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La santé vue par l'OMS I Désinvolture dans les dépensesLe niveau baisse jwp en cause
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On ne peut pas dire que la santé s^^rogr^ à travers le monde. AvM le SIDA, L,e beau centre Sportif que voilà. C'est à La Lenk. L'ennui,
la résurgence d'épidémies comme le choléra, le tableau aurait plutôt tendance à C est que les dix millions que le DMF y a injectes 1 Ont ete
noircir. L'Organisation mondiale de la santé (OMS) n'est en tout cas pas toujours sans passer par la voie normale des attributions de Crédit,
à la hauteur de ses ambitions. Les batailles de couloir entravent parfois l'action o Hpnlnrp la Dplpoatinn féHpralp H P<î fïnanrpç «élnHp»sur le terrain. Et les sous sont comptés plus chichement. Manifestement, les pau- ^n a' aeP10re la Lj eiegaUOn leaeraie ûes IinanceS, «eiUûe»
vres ne boiront que l'eau qu 'ils auront tirée eux-mêmes. -a- les Compétences du Parlement... Keystone
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GROS PLAN

Bettina Villars et Thomas Althaus en renfort

Tavel: deux as du volant

71

Coup de tonnerre dans le paysage du badminton fribour-
geois: le BC Tavel s'est renforcé. Et quels renforts! Il a
recruté pour le prochain championnat de ligue A deux des
meilleurs joueurs de Suisse: Bettina Villars , numéro 1 du
pays, invaincue depuis 1988 aux championnats suisses, et
Thomas Althaus qui fut champion suisse à maintes reprises

^^H

et notamment en 1986 (notre photo). Tavel, qui n'avait dû
son maintien qu'à un sursaut dans les derniers matches, peut
donc envisager tranquillement la saison prochaine. Ce sont
ses adversaires qui goûteront maintenant aux joies de l'in-
somnie.
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Tribunal administratif

Le choix
des

martyrs
Quelle intensité dramatique,

hier au Grand Conseil, dans le ballet
«diplomatique» dansé par les étoi-
les des partis pour accrocher à leur
constellation un juge du futur Tribu-
nal administratif! Les chefs de
groupe en seraient devenus pathé-
tiques, si le caractère de leurs dé-
marches ne devait pas tant à la poli-
tique politicienne.

H [COM W[ MENTAIRE y
Voyez la tentative de coup de

force contre le président de la com-
mission de recours en matière d'as-
surances sociales. Personne n'a
rien à reprocher à l'homme, officiel-
lement tout au moins. Mais comme
il est moins dommageable, politi-
quement, d'écarter un chrétien-so-
cial qu'un socialiste, il s'est trouvé
olus de 50 députés pour vouloir sa
perte. Et plutôt deux fois qu'une!
L'échec de cette combine réconfor-
te: il y a quand même une justi-
ce...

Une justice politisée? Hier, la
gauche a eu beau jeu de rappeler
les antiennes de la droite sur l'indis-
pensable indépendance du troi-
sième pouvoir. En ne présentant
qu'un candidat, en appuyant Mu
Oocsannwa a+ Rlfir*h /l'amhlâa al la

s'est campée en gardienne de la
morale politique. Position facilitée,
il est vrai, par la sensibilité des fu-
turs présidents des Cours fiscale et
sociale...

Demeure que les socialistes ne
sont pas certains du tout d'être re-
présentés à la Haute Cour adminis-
trative, dont deux sièges restent à
pourvoir ce matin. Le PDC n'entend
pas réduire ses appétits de trois à
deux sièges. Les radicaux comp-
tent bien réussir le doublé. L'UDC
souhaite enfin accéder à une Haute
Cour et le chef de l'Office de législa-
tion Denis Loertscher table sans
doute encore sur ses indéniables
compétences, un paramètre hélas
trop évacué du débat.

Tout peut arriver ce matin, à la
faveur d'alliances scellées dans
l'ombre ou imprévues. Tout peut
arriver, y compris un affront à la
gauche. La deuxième force politi-
que du canton, alors, ne manque-
rait pas de le macérer jusqu'à l'au-
tomne électoral.

Le choix d'aujourd'hui sera, au-
tant que celui des élus, celui des
martyrs.

Louis Ruffieux
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Les deux grandes marques

Technics
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sous le même toit :

E»1 MUSIKHAUS
Dùdingen, Bahnhofstr. 15, » 037/43 13 37

Montag geschlossen



DES DERNIÈRES NOUVEAUTÉS EN PROVENANCE DES USA

fll Sa m\w \&ÏÏ I CHEVR01- ET

H T»! Bi ^R^̂ ^l PONTIAC
B̂ H Mm 'BkHi 

__^__ g^^ _̂ 
^p? KOi!i. l 0L0SM0BILE«¦ ;'V / ^̂ B mmmW ^̂ B mW* ^̂ B ''.y y  M̂mWmmmmmWW BUICKM̂NNK- ¦¦imMAmSÊKmmmmmKkwmm II CAPIUAC

Prix catalogue Fr. 43 900.-

EN VEDETTE PONTIAC TRANS-AM COUPE
Toutes options (toit Targa , climatisation, vitres électriques, radiocassette ,
airbag, volant réglable, etc.).

à un rnlÀ
SUPERSENSATIONNEL!
Profitez maintenant et venez faire un essai sans engagement chez
votre concessionnaire officiel du canton de Fribourg.
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Villars-sur-Glâne/Moncor, -s- 037/24 98 28 17-3019

Les spécialistes NISSAN près de chez vous

Le nol japonais en Europe
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Chombettaz JosephGarage Bellevue
Oberson-Rappo A(
Bernstrasse 24
1700 Fribourg
Tél. 037 28 32 32

nlanthen AG
rage
86 Dùdingen
I. 037 43 11 67

Sovauto
Garage Waldegg
Schwandholzstr. 1C
1717 St. Ursen FR
Tél. 037 4431 52

1 Sévaz
037 632

Raus SA Piccand Roger
Garage-Carrosserie Garage
1754 Avry-Rosé 1696 Vuistemens-en-Ogoz
Tél. 037 30 91 51 Tél. 037 31 13 64

Garage de l'Aviation
Route Yverdon 71
1530 Payerne
Tél. 037 61 68 72

Sporting SA
Garage
Route cantonale
1564 Domdidier
Tél. 037 75 15 59

Rappo Frères SA
Garage
1716 Planfayon
Tél. 037 39 12 43

fTÎE ^11 i \ I i > j  À 1 L * I
Chez nous vous trouverez Pensemble de la
palette NISSAN, le no 1 Japonais en Europe.

Garage
Bahnhofstrasse
3185 Schmitten
Tél. 037 36 12 71
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avec la vue sur l'avenir
# p̂î!| ^BÉ î̂  "Burgundermatte" , Morat Engendrasse 21-74
^âlp̂  -l,^Ë n ŜKS^^  ̂ • Respect pour l'environnement. (Chauffage avec pompes à chaleur et sondes

¦-3£«m$' tâÉoH géothermiques terrestre. Un système de chauffage très avantageux pour les habitants,
"̂ "!& vfflïiffi mfflttHvj B bi  sans consommation d'huile de chauffage).

. s£%. *HH| W—J&WŜ  ̂ • Finitions superbes. Meubles de cuisine avec plan de travail revêtement granit ,
f̂esT" 1-- -3H cuisinière vitro-céramique, lave-vaisselle etc. A partir des 3 1/2 pièces aménagements
'̂ ^T̂ MËÎ WÊÈÈê^̂  ^e WC/douche et WC/bains séparés.

flfl lllllllll ^̂ Tous les appartements dans les combles sont revêtus de bois et pourvus de
¦Ĵ HililSSi! ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ -. 

cheminées françaises ainsi que de galeries.

/ / / /  lit- 1I111111111111 ^̂> N0US louons: 2 1/2 pièces, 3 1/2 pièces et 4 1/2 pièces ainsi qu'appartementsm^m
w^̂ ^̂ ^ mL^̂  

!mm$j$$$$$S^̂  ̂ dans combles 1 1/2 pièces, 2 1/2 pièces et 3 1/2 pièces.
jM II rë^̂ ^T^̂ ^caTmff ^̂ ^̂ ^̂ ^ v. Parking pour voitures et locaux pour bricolage.
/^^^^¦¦J^f ÎZZÏ5Ï. ^ \NNX>Ï>̂  Les premiers appartements sont disponibles dès le 1er juin 1991.
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Exemple de prix: 4 1/2 pièces 94 m2, dès

/ / / / / /// /mËËÊÊÊËÊLà EliËE IjLL . WmM B̂ vvvv$$$-ooS\\N  ̂ Pour tout autre renseignement ou le prospectus
/ZW///////M/////IM détaillé, adressez-vous à Gattiker + Niederer.

VILLE DE FRIBOURG
Plans à l'enquête

Sont soumis à l'enquête publique, à l'Inspectorat commu-
nal des constructions , bureau N° 1, Grand-Rue 37:
- les plans présentés par le bureau d'architectes

Y. Baechler et F. Pasquier SA , route de la Glane 121,
1752 Villars-sur-Glâne, au nom du Rectorat de Saint-
Pierre, pour l'aménagement d'un appartement de ser-
vice dans les combles de la maison de paroisse avec
demande de dérogation à l'article 30 alinéa 3 RELA-
TeC, à l'avenue Jean-Gambach 2, sur l'article 11136,
plan folio 90 du cadastre de la commune de Fri-
bourg.

Les intéressés peuvent en prendre connaissance et dépo-
ser leurs observations ou oppositions, du vendredi 24
mai au vendredi 7 juin 1991, à 17 h.

Direction de l'édilité
17-1006

VILLE DE FRIBOURG
Le Conseil communal de la ville de Fribourg, en vertu de
l'article 79 de la loi sur l'aménagement du territoire et les
constructions, du 9 mai 1983 (LATeC), met à

l'enquête publique
du 21 mai au 20 juin 1991 inclus

ie plan d'aménagement de détail intitulé :
PLAN D'AMÉNAGEMENT DE DÉTAIL

BEAUREGARD 2000 À FRIBOURG
Le plan est délimité :
au nord : par l'avenue de Beauregard
à l'est: par le chemin des Rosiers
à l'ouest : par la parcelle N° 11099
au sud : par l'impasse des Dentelières et partielle-

ment par le chemin de Monséjour.
Le plan touche les propriétés formant les articles sui-
vants :
11100, 11101, 11102, 11103, 11104, 11107, 11108
et 11109, folio 90, du cadastre de la commune de Fri-
bourg.
L'article 80 LATeC précise les personnes et associations
ayant le droit de faire opposition à un tel plan et à sa
réglementation. Elles doivent déposer un mémoire mo-
tivé auprès du secrétariat communal ou de la préfecture
pendant la durée de l'enquête.
Les plans et le règlement peuvent être consultés à la Pré-
fecture de la Sarine et à l'Inspectorat des constructions de
la ville de Fribourg, Grand-Rue 37 , rez-de-chaussée.

Au nom du Conseil communal
le Service de l'aménagement

17-1006 WA
II R^^^O
A LOUER
à Estavayer-le-Lac _^—"~™~""~~ .̂

ODUPLEX
VA pièces
mansardé
+ galerie hab
100 m2 tout
confort ,
cheminée,
ainsi que
MAGASIN
bien placé, gran
des vitrines, con
viendrait aussi
comme bureau.
«037/22 30 13
ou
037/22 66 7 1 .

A louer
à Granges-Paccot
VILLA
5% PIÈCES
Fin août

Fr. 2200.-
ch. compr.

« 037/26 69 75
le soir.

17-310013

m̂

DEVENEZ PROPRIÉTAIRES
À DES PRIX AVANTAGEUX

à Villaraboud
(Pré-de-la-Cure)

dans un cadre calme et ensoleillé
de

SUPERBES VILLAS GROUPEES
(4 unités)

Finitions de 1™ qualité.
Beaucoup de cachet.

Chaque villa est équipée comme suit
cuisine entièrement agencée, 15 m2

salon avec cheminée, 37 m2,
4 chambres à coucher ,

2 sanitaires,
cave, buanderie, garage.

Prix: Fr. 550 000.-
POSSIBILITÉ D'OBTENIR L AIDE FÉDÉRALE

avec 10% seulement (Fr. 55 OOO.-) de fonds propres,
loyer dès env. Fr. 1560.-

Renseignements et visites auprès de

Avenue Gérard-Clerc 6
1680 Romont

037/52 17 42

A vendre .

UNE BREBIS

avec une de ses
agnelles .

« 037/41 19 35
17-309987

Plusieurs
voitures

à liquider , différen
tes marques ,
exp.
ou non exp., bas
prix.

BMW 735i

« 037/75 12 70

an. 5.87
120 000 km, a.c.
autom., noire,
avec Natel C
Fr. 28 500.-

» 037/22 76 78.
17-57844

CREDIT
RAPIDE
« 038/31 22 95

Rachat de crédits
et regroupemeni
de dettes possi
ble.
M™ Di Costanzo
Charmettes 38
2006 Neuchâtel



Saigner

Six mois après

ncuuuvcc:
Nathalie Voegtli, fille de huit ans

enlevée il y a six mois à Azmoos
(SG), a été retrouvée dans un appar-
tement près de Grenoble, en Fran-
ce. Elle semble en bonne santé, a
indiqué hier la Police cantonale
saint-galloise. Son ravisseur a été
piace en aetenuon préventive en
Pinii ^o T o ÇnifCA *i A t*-m o r» /\ ô c/-*rt

extradition. Nathalie et son frère
Dominic, âgé de quatre ans, ont été
enlevés le 6 décembre dernier sur le
chemin de l'école à Azmoos. Le gar-
çon avait été rapidement retrouvé
dans la gare de Mulhouse, en Fran-
ce. Le ravisseur est Miloslav Fry-
bort, 27 ans, de Buchs (SG), qui a
été un des proches de la famille
voegtn penaant aes années.

ATS/Keystone

i eiepnones
Quatre millions

Le quatre millionième raccorde-
ment téléphonique principal de
Suisse a été mis en service à Bienne
par les PTT, qui ont fêté l'événe-
ment, cnaque mois, ie reseau s ac-
croît de plus de 13 000 raccorde-
ments, et il y a actuellement 90,5
abonnés pour 100 habitants contre
u u y a aix ans. yuant aux raccor-
dements pour des installations mo-
biles «Natel C» - une demande sur
trois - elles font un tabac, de même
que ie xeiecopieur. (/\ i a)

Monsieur le rédacteur,

J 'ai lu dans votre édition du 14 mai
dernier un compte rendu de l 'assemblée
du Parti socialiste, notamment de l 'ex-
posé de M. Stich sur le nouveau régime
financier.

Quelques remarques qui peu vent être
publiées.

Une confusion !
Lors de l 'assemblée du Part i socia-

liste fribourgeois le conseiller fédéral
Otto Stich a défendu son paquet. Si j 'ai
bien lu le compte rendu , il l 'a assez mal
fait.

En effet , il aurait déclaré «le Vorort
et l 'Usam tentent de faire échouer ce
compromis en pla çant des intérêts par-
ticuliers à court terme, avant la prospé-_
rite générale de notre économie à long
terme»!

Première remarque: ces.deux orga->
nisations ne veulen t pas faire échouer
un compromis mais un mauvais com-
promis, ce qui n 'est pas la même cho-
se.

Deuxième remarque: M. Stich prend
ses désirs pour des réalités car pas plus
à court qu 'à long terme ce paquet n 'a
d 'intérêt.

Il consiste simplement à prendre
dans la poch e gauche pour mettre dans
la poch e droite en faisant accroire aux
citoy ennes et aux citoyens que c 'est

l économie
pour le bien de tous au vu de créer un
Etat social et écologique!

i Troisième remarque: est-ce en obé-
? rant certaines catégories que l 'on par-

vient à de tels résultats ? Certainement
pas puisque l'on tente de tirer toujours
plus la substantifique moelle d'un Etat
libéral et de son économie, un jour c 'est
l 'industrie, un autre jour ce sont les
banques, puis l'artisanat , etc.

Certes, c 'est dans l 'économie que l 'on
peut trouver une partie des ressources
mais ce n 'est pas en l 'attaquant cons-
tamment que les ressources peuven t
augmenter.

Au contraire on finit par la découra-
ger et que reste-t-il? Elle émigré sous
des deux plus cléments car quoi qu 'en
pense M. Stich, ces deux existent enco-
re.

Alors si c 'est saigner une partie de
l 'économie que M. Stich et certains dc
ses adeptes veulent le 2 juin ils risquent
d 'être très déçus car ce n 'est pas un com-
promis c 'est une tentative de compro-
mis mal ficelé et qui n 'est finalement
qu 'une utopie.

Reine-Marie Roulin,
Villars-sur-Glâne

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

L'Aide suisse contre le SIDA lance un appel aux assurances sociales
Vilain usage des tests de dépistage

L Aide suisse contre le SIDA en appelle à toutes les caisses maladie et assuran-
ces pour qu 'elles abandonnent leurs pratiques d'exclusion et renoncent à la sélec-
tion par le biais du test de dépistage. Cette discrimination à rencontre des séropo-
sitifs et des malades du SIDA doit cesser, car elle exclue du monde du travail des
personnes en pleine possession de leurs moyens, a déclaré Michael Hâusermann,
directeur de l'Aide suisse, lors d'une conférence de presse hier â Zurich.

Les assurances sociales discriminent
les séropositifs en introduisant des ré-
serves au moment de l'adhésion ou en

René Longet et Jean-Jacques Thorens

refusant carrément la couverture d'as-
surance. Ainsi des personnes en par-
faite santé perdent cette protection

Mettre fin à des pratiques discriminatoi-
Keystone

d'assurance et risquent aussi de ne pas
obtenir un nouvel emploi , l'employeur
étant informé par l'assurance collec-
tive de la grave maladie de leur futur
employé.

Efforts de prévention
gâchés

23% des tests de dépistage pratiqués
en Suisse le sont à la demande des assu-
reurs. Cette attitude va à rencontre de
la politique de prévention menée par la
Confédération et l'Aide suisse contre le
SIDA. En effet, les séropositifs pour-
raient préférer taire leur état ou carré-
ment ne plus se soumettre au test pour
éviter d'être mis en marge du monde
du travail et par là de la société. Une
perte du contrôle médical et social de
l'épidémie est ainsi à craindre , a relevé
le président de l'ASS Jean-Jacques
Thorens.

En outre, la Suisse est ainsi en
contradiction avec une recommanda-
tion du Conseil de l'Europe qui de-
mande aux Etats membres de prendre
les mesures nécessaires afin que le test
des anticorps HIV ne soit pas utilisé
comme moyen de sélection en assuran-
ces collectives.

Ces pratiques sont justifiées par des
intérêts économiques. Les assureurs
rejettent à l'assistance publique des
personnes aptes à travailler: sur les
20 000 personnes contaminées en
Suisse, selon l'évaluation de l'Office
fédéral de la santé publique (OFSP) à
fin mars de cette année, moins de 1000
personnes seraient atteintes du SIDA.

Les assureurs imposent donc à la
collectivité des coûts plus élevés que si
ces personnes conservaient leur em-
ploi , selon Michael Hâusermann. La
majorité des caisses de pension des
grandes entreprises et de l'administra-
tion fédérale et cantonale l'ont com-
pris. Elles ne pratiquent plus de sélec-
tion au moyen du test des anticorps du
SIDA.

Incohérence fédérale
Le conseiller national genevois

René Longet - auteur d'une motion
demandant une interdiction de la dis-
crimination des séropositifs en matière
d'assurances - s'est élevé contre l'inco-
hérence du Conseil fédéral qui soutient
d'un côté la campagne Stop SIDA et
par là encourage la prévention et la
solidarité et de l'autre n 'intervient pas
auprès des assurances pour empêcher
la discrimination des séropositifs et
des sidéens. L'OFAS se retranche der-
rière le fait que les assurances en ques-
tion ne sont pas obligatoires. Mais,
comme l'a relevé René Longet, dans la
pratique elles sont bel et bien obligatoi-
res pour qui se fait embaucher , les
entreprises passant des contrats collec-
tifs d'assurance pour leur personnel.

L'Aide suisse contre le SIDA a
adressé un dossier sur le problème de
cette discrimination au Concordat
suisse des assurances-maladie et à
l'Union suisse des assureurs-vie privés
le 19 avril dernier. Aucune réponse ne
lui est parvenue jusqu 'ici. (ATS)
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Adhésion de la Suisse au FMI et à la Banque mondiale

Risque de référendum tiers-mondiste
L'entrée de la Suisse dans les institutions de Bretton

Woods est loin d'être une simple formalité. Une organisa-
tion tiers-mondiste, la «Déclaration de Berne», entend lan-
cer un référendum si deux conditions importantes ne sont
pas remplies. A moins d'un mois du débat au Conseil des
Etats, elle a confirmé , hier, à Berne, qu'elle combattrait l'ad-
hésion si ses exigences n'étaient pas satisfaites.

Thierry Pellet , de la Déclaration de
Berne, à Lausanne, a résumé les deux
conditions. En premier lieu , la déléga-
tion suisse au sein du FMI et de la Ban-
que mondiale devra refuser les crédits
destinés aux projets non conformes à
la politique suisse d'aide au développe-
ment.

Si les principes de la loi suisse de
coopération au développement ne sont
pas respectés, la Suisse ne participera

pas au crédit octroyé par le Fonds mo-
nétaire international ou par la Banque
mondiale. Cette clause du refus figu-
rera à l'article 6 de la loi fédérale sur la
participation de la Suisse aux institu-
tions de Bretton Woods.

Contrôle parlementaire
Seconde exigence de la Déclaration

de Berne: la délégation suisse auprès

des institutions de Bretton Woods sera
contrôlée. Le Parlement suisse et une
commission de contrôle extraparle-
mentaire assureront une double sur-
veillance. Cette mesure sera incorpo-
rée à l'article 7 de la loi.

Françoise Pitteloud , conseillère na-
tionale, Lausanne, a donne 1 avis du
Parti socialiste. Celui-ci ne juge pas
opportun de combattre, à priori , l'en-
trée de la Suisse par un référendum. Il
réserve cependant sa position jusqu 'à
l'achèvement du débat aux Chambres
et jusqu 'à la décision finale.

Le PSS est cependant fort critique à
l'égard des deux institutions. Même si
le FMI s'est un peu ouvert aux criti-
ques, ses programmes structurels sont
trop durs. Leur impact sur le domaine
social et sur le secteur de la santé est
dévastateur. Les deux institutions de-
vraient avoir des bases plus démocrati-
ques et écouter davantage, dans les
pays concernés, les groupes sociaux
touchés. Enfin , les pays «excédentai-
res» devraient aussi être dans le colli-
mateur. La Suisse, en adhérant , devrait
à tout prix bannir les capitaux du tiers-
monde qui trouvent refuge dans ses
banques.

Critiques internationales
Un économiste de la Grenade, Da-

vison L. Budhoo, ancien haut fonc-
tionnaire au FMI et à la Banque mon-
diale , s'est fait l'écho de la contestation
qui se manifeste au niveau mondial
contre les institutions de Bretton
Woods. On a évalué à 7 millions par an
le nombre de morts dans les pays aux-
quels on a impose un programme
structurel. Il n'est pas exagéré de parler
de «génocide». Le référendum suisse
se situe bien dans la ligne des critiques
qui se font entendre dans le monde
entier au sujet de la politique du FMI
et de la BM. Davison L. Budhoo est
coordinateur de la campagne mondiale
en vue d'une réforme des institutions
de Bretton Woods.

La dette
Le FMI et la BM ignorent le pro-

blème de la dette du tiers-monde dans
leur politique. Pour beaucoup de pays
du tiers-monde, le service de la dette
est proportionnellement beaucoup
plus élevé que les réparations de guerre
qu'avait dû payer l'Allemagne après la
Première Guerre mondiale. En mars
dernier , la moitié de la dette de la Polo-

gne a été effacée (40 milliards de dol-
lars). Le tiers-monde ne bénéficie pas
de solutions aussi favorables, a souli-
gné Peter Bosshard , secrétaire perma-
nent de la Déclaration de Berne. Ni le
FMI ni le Conseil fédéral ne sont prêts
à envisager des solutions autres que
ponctuelles. R.B.

700e

Les bulles de Solari
Des «bulles d'utopie», 226 flas-

hes audiovisuels et 150 bulles
acoustiques, d'une durée de sept se-
condes à deux minutes, seront dif-
fusées dans toute la Suisse de iuin à

""" "- ""» *>•**"*"» a^.-.b-.a... ^.

(ATS/Keystone

Assassinat
H l'avait brûlée

Le Tribunal criminel de Lau-
sanne a condamné hier à neuf ans
de réclusion un Suisse de 27 ans
coupable de crime manqué d'assas-
sinat pour avoir bouté le feu à l'es-
sence dont il avait aspergé sa maî-
ucsbc. u avait aussi ucpuse uu py-
thon de 80 centimètres dans le stu-
dio lausannois qu'elle occupait seu-
le. L'homme, en fuite depuis sa ten-
tative du 30 avril dernier, voulait
tuer sa maîtresse d'un soir afin de
toucher les 96 000 francs de son
assurance-vie dont il était le bénéfi-
ciaire. (AP)

Infiltration
30% de rabais

Le procureur général du canton
de Vaud a requis hier devant le Tri-
bunal criminel d'Yverdon des pei-
nes de douze, huit, six et quatre ans
de réclusion contre les accusés d'un
gros trafic de cocaïne. Le représen-
tant du Ministère public a précisé
qu'il leur faisait «un rabais de
30%», leur réseau ayant été infiltré
par la police. (ATS)

Sandoz
Prix Gatien

L'entreprise chimique Sandoz
s'est vue décerner hier à Paris le
Prix Galien, considéré comme le
prix français le plus prestigieux de
la recherche pharmaceutique. Il a
A+A AXr.r.m —r\ A P/.... la.-. m.A.m.1—,

ne», indique dans les cas d acrome-
galie et pour le traitement sympto-
matiçiue de certaines tumeurs en-
docrines digestives, a indiqué San-
doz. Le Prix Galien récompense un
produit ou médicament récem-
ment introduit sur le marché et por-
teur de grands espoirs thérapeuti-
ques. (ATS)
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Pour être victorieuse, une voiture de Autant de perfection mène forcément à la

sport doit fonctionner à la perfection. Comme victoire.

la Celica Turbo 4 WD 16 V, version de pointe A cette technique perfectionnée s'ajoute

de la série Celica. un équipement sport ultra-comp let, compre-

Impossible de décrire la sensation que 

procure le moteur hautes performances de UNE LIGNE PARFAITE EN DEUX

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

suprématie de cette voiture, même à 230 km/h. Celica Turbo 4 WD 16 V: 1998 cm 3 •

Question performances , sobriété, agrément 150 kW (204 ch) • fr. 46 000.-. Celica 2,0 GTi

de conduite et élégance, la Celica Turbo . (petite illustr.): 1998 cm3 «115 kW (156 ch) «de

4 WD 16 V est tout simplement incomparable. 0 à 100 km/h en 8,4 s • pointe de 220 km/h •

Pas étonnant, puisque Toyota a réuni en elle 8,2 I d'essence aux 100 km (en circulation mixte,

le summum actuel de la technique: moteur selon OEV-1) • jantes en alliage léger • lève-

multisoupapes , turbocompresseur à échan- glace électriques • chaîne haute-fidélité • etc.

geur thermique, transmission intégrale per- • fr. 31 790.-. • Garantie totale de 3 ans ou

manente à viscocoupleur, freinage A.B.S. et 100 000 km • 6 ans de garantie contre la cor-

train de roulement sport, à suspension par rosion perforante,

doubles bras transversaux et barres antiroulis. Toyota Leasing: téléphone 01 495 2 495.

aDDrecient
i beauté, parfaite
oto des vainaueurs

nant notamment: spoiler avant et aileron

arrière, jupes latérales, jantes en alliage léger

6,5 JJ x 15", pneus à carcasse d'acier 215/50

VR 15, siège de conduite sport à multip les

réglages et chaîne haute-fidélité à 10 haut-par-

leurs , le tout à un prix défiant toute concur-

rence, A.B.S. compris. La Celica Turbo 4 WD

16 V est parfaite sur toute la ligne.

e ranve
¦

LA P E R F E C T I O N  A U T O M O B I L E

® TOYOTA
L E  N ° 1  J A P O N A I S

— TOYOTA SA. 5745 SAFENWIL. 062-999 311 



S-Bahn
lre bougie

Les pannes et difficultés du début
sont oubliées, la S-Bahn a trouvé sa
voie. Le réseau express régional de
transport du canton de Zurich va
bon train , selon le directeur d'ar-
rondissement CFF Gregor Beuret.
En revanche, les déprédations
croissantes auxquelles sont soumis
les wagons ne sont pas réjouissan-
tes, a-t-il dit lors de la conférence de
presse marq uant ia première année
d'exploitation hier à Zurich.

(ATS/Keystone)

Eboulement
Station inondée

La station d'épuration des eaux
de Randa (VS) a dû être mise hors
service mardi en raison de la hausse
du niveau de l'eau en aval de
l'éboulemenL La montée des eaux
constatée mercredi s'est poursuivie
hier, inondant la station d'épura-
tion , a expliqué hier le porte-parole
de l'état-major de crise, Amadé Per-
rig. (ATS/Keystone)

Croisière pour handicapés
700 handicapés venus de toutes

les régions de Suisse ont pu s'asso-
cier hier à la commémoration du
700e anniversaire de la Confédéra-
tion à l'occasion d'une croisière sur
le lac des Quatre-Cantons. Us
ât^.ant ontAiiiw i.nr MlUin(i^Art ,n ^_L uu^.uii.iiiuu]bo ptti L -T\J \S ai.s.yj iâ.t ya-
gnants, dont une école de recrues
sanitaires. L'opération, baptisée
«Rencontre», avait été organisée
par le Lion's-Club de Suisse. (ATS)

Homosexuels
Chanteurs agréés

Le «Schmaz» (abréviation de
«Schwuler Mânnerchor Zurich»),
un chœur d'hommes homosexuels
des bords de la Limmat, participera
à la Fête fédérale de chant 1991 qui
débute aujourd'hui à Lucerne. Mais
son admission ne s'est pas faite sans
piuuicinci.  u a ianu i icui iui ibci  le
nom provocateur (Schwuler est
l'équivalent allemand de «pédé»)
pour que le comité d'organisation
accepte la participation de ce chœur
original. (ATS)

Son
Geste du DMF

Le Département militaire fédéral
\\JSVUT) a racneie les msuuiauons
d'approches aux instruments de
l'aérodrome de Sion. Lors de la
signature de la convention hier ma-
tin à Sion, le conseiller fédéral Kas-
par Villiger a précisé que si ces ins-
tallations étaient utiles, ellestallations étaient utiles, elles
n'étaient pas vitales pour la partie
militaire de l'aérodrome. «C'est un
geste du DMF» envers le Valais, a-
t-il déclaré. (ATS)

Chute mortelle
Dans une fosse

Un enfant de trois ans a été re-
trouvé mort dans une fosse à purin
du village de Ramlisburg (BL) hier
peu avant midi. Après l'annonce de
la disparition de l'enfant mercredi
soir déjà , la police, les pompiers et
la population se sont lancés dans
des recherches. Selon la police, l'en-
fant aurait chuté dans la fosse où il
est décédé. Le Ministère public de
Liestal a ouvert une enquête.

(ATS)
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Rapport de la délégation des finances

Les raccourcis financiers du DMF
La délégation des finances des

Chambres fédérales, dans son rapport
publié hier, accuse le Département mi-
litaire fédéral (DMF) d'avoir trompé le
Parlement à propos de la réalisation du
Centre de cours et de sport de la Lenk.
dans le canton de Berne. En outre, elle
arrive à la conclusion que la dissolution
du service de renseignement extraordi-
naire P-27 n'est pas réglée de manière
claire. Enfin, elle a découvert des irré-
gularités dans les subventions à l'agri-
culture. En particulier, elle tient le sub-
ventionnement de la mise en valeur des
excédents d'abricots pour injustifié.

Formée de six parlementaires, prési-
dée en 1991 par Joseph Iten (pdc), la
délégation avait à contrôler les finan-
ces de la Confédération. Instance su-
prême de contrôle, elle a examiné quel-
que 700 rapports de révision du
contrôle fédéral des finances et 84C
arrêtés du Conseil fédéral se rappor-
tant à la gestion financière. Elle s'est en
outre prononcée sur quelque 150 cré-
dits , 31 messages et 74 dossiers concer-
nant les traitements des fonctionnaires
supérieurs. Dans l'ensemble, la déléga-
tion des finances estime que la gestion
des affaires est menée avec soin et que
le contrôle financier de l'administra-
tion est efficace. Dans ses conclusions,
elle estime «peu souhaitable une forte
croissance des dépenses».

Dix millions! -
Au chapitre du DMF, la délégation

s'est arrêtée plus particulièrement sui
la construction du Centre de cours el
de sports de la Lenk et les organisa-
tions P-26 et P-27. A propos du centre,
la délégation note qu 'à la lumière de
tous les aspects de la question , les com-
pétences financières et budgétaires du
Parlement ont été éludées. Cette affaire
remonte à 1973. Entre 1980 et 1984, la
Confédération a notamment versé
plus de 10 millions de francs pour ce
projet sans que ces dépenses apparais-
sent dans les budgets ou soient soumi-
ses aux Chambres.

C'est un point d'interrogation que la
délégation pose sur la dissolution du
service de renseignements extraordi-
naire P-27. Elle constate que le Conseil
fédéral n 'a pas encore pri s de décision.
Le compte 1990 est clos et a été
contrôlé par le CDF. Les avoirs dispo-
nibles , environ 1,4 million de francs,
ont été remis à la Confédération. La
DDF déterminera ultérieurement
quels secteurs de la P-27 il faudra dis-
soudre ou intégrer au Groupe rensei-
gnement et sécurité.

Une fois de plus la DDF a constaté
des irrégularités dans le secteur des

La Lenk. Le DMF y a injecté dix million!

subventions à l'agriculture. Elle a no-
tamment «pris connaissance avec
quelque êtonnement du versement
d'une contribution supplémentaire de
2,7 millions de francs pour la valorisa-
tion de la récolte 1989 d'abricots en
Valais». Cette récolte, fortement excé-
dentaire, avait pourtant «permis aux
producteurs de réaliser une notable
amélioration de leur revenu». Doréna
vant , souligne la DDF, «on renoncen
à mettre à disposition des ressource;
fédérales supplémentaires pour h
commercialisation des récoltes sur
abondantes qui se reproduisent régu
lièrement». La délégation s'en prenc
également à la culture du tabac, «le
produit agricole le moins concurren
tiel» et pour lequel les dépense:
consenties par l'économie sont supé
rieures aux gains réalisés. En consé
quence, la délégation recommande ai
Département de l'économie publique
de chercher des solutions de rechange i
la culture du tabac. (AP

pour un «centre de sports> OD Alain Wicht-;

Italiens de Suisse aux urnes
Baromètre de fidélité

Le 26 mai, la colonie italienne de
Suisse votera pour la deuxième fois
comme les cinq millions d'émigrants
italiens dans le monde. Elle élira 22 co-
mités de 12 membres chargés de

* conseiller dans les domaines sociaux ei
culturels les 22 consuls italiens répar-
tis sur tout le territoire helvétique. Ces
élections constituent une sorte de baro-
mètre de fidélité : selon la participation
on pourra mesurer l'attachement de h
colonie italienne en Suisse à sa mère
patrie.

Sur les 435 000 Italiens de Suisse
306 000 sont appelés aux urnes ce
week-end. Lors de la dernière votation
en 1986, 105 000 avaient participé i
cette élection (38% de participation)
Ces «Comitati degli Italiani all'estero»
dépendent du Ministère des affaire!
étrangères italien et se réunissent ai
minimum quatre fois par an. Selor
Luisa Gregis, de l'ambassade d'Italie è
Berne, la colonie italienne en Suisse ne
connaît pas de grands problèmes , i
part ces Italiens de deuxième généra-
tion qui , nés en Suisse, perdent leur
culture et leur langue: «Ils se sentent
suisses tout en voulant garder leurs
racines. Nous avons mis sur pied à leur
intention une formation en langue ita-
lienne. »

Revendications politiques
Les comités défendent aussi des re

vendications moins culturelles: ils de

mandent le droit de pouvoir voter i
l'étranger, le droit à la double citoyen
neté, la reconnaissance des titres d'étu
des d'un pays à l'autre, le maintien de!
acquis sociaux et notamment celui di
versement des rentes sociales (à 60 an;
pour les hommes et 55 ans pour le;
femmes) que Rome ne verse plus de
puis peu à ses ressortissants à l'étran
ger. Et les comités veulent que l'Italie
révise enfin sa notion d'émigration
qui date de 1919 et limite la définitior
d'émigrants aux petits marchands e
aux manœuvres.

La Suisse interdit aux pays étranger!
l'organisation d'élections sur son terri
toire. Aussi, la totalité des 700 candi-
dats (70 listes) qui convoitent le;
264 postes à repourvoir dans les comi
tés sont-ils présentés par des associa
tions. Ces dernières sont souvent apo
litiques et regroupent les émigrés de;
régions italiennes. D'autres sont beau
coup moins neutres mais évitent en
général d'utiliser des arguments parti-
sans lors de la campagne. Ce qui per-
met aux autorités fédérales d'autoriseï
ces élections qui n'ont à leurs yeux
aucune incidence politique. Lors de la
première élection des comités, en
1986, les Italiens de Suisse avaient plu ;
ou moins voté comme en Italie: poui
un centre laïc avec pression tradition
nelle à gauche. Dans certaines région;
comme à Genève, les comités italien ;
revendiquent le droit de vote sur le
plan local , mais pas celui d'éligibilité.

(BRRI/Roger de Diesbach;
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Trouver une solution politique

Monsieur le rédacteur,
Notre association en faveur du peu-

ple kurde lance ces jours-ci par voit
d 'annonces un appel urgent à l'ONU.
Par cet appel , nous voulons appuyei
l 'importance, au-delà de la nécessité dt
l 'aide humanitaire, d 'une solution poli-
tique à la question kurde.

Si l 'horreur a atteint pour les Kurdei
d 'Irak des proportions sans commune
mesure, il ne faut pas oublier que lei
persécutions les plus at roces sont depuii
longtemps le lot quotidien de ce peuple ,
terreur étatique sur la population civile,
déportations massives, villages rasés,
milliers de prisonniers politiques, tortu-
res, droits culturels niés, bombarde
ments chimiques...

Etrangers, réfugiés, parqués, mena
ces de disparition sur leur propre terri
toire: c 'est le sort des Kurdes victime:
d 'une politique déterminée d 'extermi-
nation menée par les Etats qui occu
pen t leur territoire (Irak , Turquie, Iran
Syrie). Ce génocide est perpétré en touti
impunité et avec le silence compila
international.

Sans garanties internationales, U
martyre de ce peuple se perpétuera. Lt
pas de l'ingérence humanitaire a êti
franchi. Il doit être suivi d 'une solutior
politique réelle dan le respect des droit:
du peuple kurde.

C'est dans ce sens que notre appel es.
lancé à la population fribourgeoise.

Association Suisse Kurdistai
Christiane Canzal

«Déferlement sur la Roumanie)
Monsieur le rédacteur,
Pour éviter l'écueil des affirmation:

à l"emporte-pièce et les contrevérités, U
traitement de l'information exige dt
celui qui l'exerce autant de capaciti
d 'analyse que de probité. Ce n 'est san:
doute pas la motivation de M. Jeat
Luque (BRRI) qui laisse accroire, dan:
votre journal du 2 mai 1991, qu 'il au
raitfait le tour de la question en ce qu
concerne l'adoption en Roumanie. Cer
tes, les abus existent, mais ne rendu
compte que de ceux-ci entraîne un dom
mage irréparable à la cause de millier:
d 'enfants meurtris. Car cet article es,
susceptible d'entamer d 'abord la moti
vation des futurs parents qui veulent st
lancer dans cette aventure humaine
autant qu 'il contribue à renforcer le:
préjugés de perso nnes bien pensante:
sur «ce commerce de viande» (dixit ur
bon Fribourgeois).

Parlons donc de nous. Une famillt
suisse classique, avec deux enfants. E,
plutôt que de nous renfermer commt
une coquille saint Jacques, le désir dt
partager notre chance avec celui qu.
souffre. Cela présuppose naturellement
d 'avoir fait siennes un certain nombrt
de valeurs chrétiennes - ou tout simple
ment de croire en l'homme - el d'axei
sa vie vers une direction que ne renc
plus compte notre société de consom
mation. Les deux fillettes jumelles qui
nous avons donc adoptées en Rouma
nie, âgées à l 'époque de deux ans e
demi, ne l 'ont pas été parce qu 'elle:
étaient blanches, ni parce que l 'on vou
lait des enfants-poupées, propres à sa
tisfaire un fantasme. Elles n 'ont pa:

coûté non plus cinq à huit millt
francs.

Parlons encore de nous, car nou.
n 'avons rien d 'exceptionnel. Commt
famille ayant souscrit à la charte dt
Terre des hommes (aide directe de l 'en

fance meurtrie, sans préoccupatioi
d 'ordre politique, racial, ou confession
nel), et famille-contact auprès de l'Asso
dation en faveur de l'adoption interna
tionale, nous savons que nombreuse,
sont les familles qui portent en elles dt
semblables aspirations humanistes
Pourquoi donc ce journaliste n 'en di
mot?Plus intéressé qu 'il est sans douU
à bricoler un article pour lui-même
dans un style de publicisle, qu 'à cerne
l'ensemble du problème.

Nous avons d 'ailleurs publié les coût,
de notre adoption: 700 dollars en tra
duction , logement , nourriture, ains.
qu 'en prestations en nature (chocolat
café , savon), ce dernier volet étant
rendu légitime dans un pays en rupturt
de produits. C'est sans compter le voya
ge, mais cela tranche singulièremen.
des 7000 dollars d 'honoraires que nou:
aurait réclamés une étude d 'avocat c
Lausanne, pour elle-même et son an
tenne à Bucarest. Nul besoin -faut-il lt
répéter - de s 'en remettre à ces bons
hommes crasseux, et vous pouvez trè:
bien résoudre toutes vos démarches ei
évitant les trafics.

Famille Jean-Pierre Pasquiei
et ses quatre enfants, Vuadem

(Les textes publiés sous cette rubriqui
ne reflètent pas forcément l'avis de h
rédaction).
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une société commerciale internationale
a,  . ¦ spécialisée dans le domaine de l'audiovisuel de diver-Afin de satisfaire une grande société suisse de distribu
tion du secteur alimentaire, nous cherchons un

tissement avec des agences dans toute la Suisse

Pour développer encore notre expansion
chons pour Fribourg et sa région un

nous cherBOUCHER avec CFC
âgé de 25 à 40 ans et possédant de bonnes connais
sances de la langue allemande.
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

GERANT DU RAYON
BOUCHERIE-

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

PERSONNEL SERVICE
17-2412

Placement fixe et temporaire
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UNE NOUVELLE ORIENTA TION
VOTRE CARRIERE

Si vous êtes un

JEUNE
MÉCANICIEN
ÉLECTRICIEN

Notre client vous offre une formation de plusieurs
mois qui vous permettra d'obtenir un emploi indé-
pendant au. sein du service après-ven te de cette
entreprise.

Pour de plus amples renseignements, n 'hésitez pas
à contacter M. Terrapon qui vous renseignera volon-
tiers et qui vous garantit une discrétion absolue.

PERSONNEL SERVICE
Placement fixe et temporaire
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BANQUES
23.05 +/-

Ed. de Rothschild p . 4100.00 G O.OO
Bâr Holding p 9000.00 -30.00
Bar Holding bp 355.00 0.00
BSI p 1950.00 A 0.00
BSI n 485.00 G 0.00
Banque Gotthard p . 590.00 5.0C
Banque Gotthard bp 525.00 A 5.0C
Hypo Winterthour .. 1275.00 G 0.0C
Leu Holding p 1540.00 -10.0C
Leu Holding n 1540.00 G -30.0C
Leu Holding bp 262.00 -3.00
UBS p 3720.00 20.00
UBS n 766.00 2.00
UBSbp 148.00 1.50
SBS p 328.00 3.00
SBSn 287.00 4.00
SBS bp 299.00 3.00
Banque Nationale ... 500.00 G 0.00
BPS 1415.00 -5.00
BPS bp 129.00 1.00
Vontobel p 6650.00 50.00

AOounMiNita
23.05 +/-

Bâloisen 2370.00 40.00
Bâloise bp 2160.00 0.00
Générale de Berne n 5800.00 0.00
Elvia n 2530.00 10.00
Elvia bp 1970.00 10.00
Fortuna p 1100.00 25.00
LaGenevoisen 17100.00 G 0.00
Helvetia n 3540.00 40.00
Helvetia bp 2490.00 90.00
La Neuchâteloise n .. 860.00 G -20.00
Rentenanstaltbp .... 146.00 L -1.00
Cie d'ass. Nation, n . 1430.00 0.00
Réassurances p 2910.00 30.00
Réassurances n 2440.00 -30.00
Réassurances bp .. .. 556.00 2.00
La Suisse Vie 11000.00 G 0.00
Winterthour p 3930.00 -50.00
Winterthourn 3330.00 -20.00
Wintenhourbp 731.00 -1.00
Zûrich p 4740.00 L 30.00
Zurich n 4070.00 30.00
Zurich bp 2280.00 10.00

niNMINlCO 

23.05 +/-

Aare-Tessin p 1330.00 0.00
Adia p 795.00 L 0.00
Adiabp 128.00 1.00
Au Grand Passage .. 500.00 0.00
Cementia p 3850.00 0.00
Cie Fin. Richemont .. 11475.00 G 75.00
CS Holding p 2100.00 20.00
CS Holding n 405.00 0.00
Dâtwyler p 1880.00 30.00
EG Laufenbourg p ... 1425.00 G 5.00
Electrowatt p 2950.00 -30.00
Forbo p 2250.00 L -20.00
Forbo n 1090.00 G -10.00
Forbo bp 570.00 G -8.00
Fuchs p 2450.00 0.00
Fuchs bp 240.00 L 2.00
Fust SA p 2350.00 0.00
Globus p 4750.00 20.00
Globus n 4700.00 G 50.00
Globus bp 895.00 20.00
Holderbank p 4900.00 L -40.00
Holderbank n 940.00 0.00
Innovation 390.00 A 30.00

Interdiscount 3140.00 60.00 Landis & Gyrn
Imershop 543.00 8.00 Lindt p 
Italo-Suisse 137.00 -1.00 Maag p 
Jelmoli 1510.00 -30.00 Maag n 
Keramik Holding bp 505.00 G -5.00 Michelin p 
LemHolding p 300.00 0.00 Mikronn 
Logitech p 1610.00 20.00 Nestlé p 
Losingerp 860.0O G 0.00 Nestlé n 
Mercure p 3460.00 10.00 Nestlé bp 
Mercure n 1670.00 -10.00 Oerlikon-B. p
Motor-Columbus ... 1450.00 -20.00 Oerlikon-B. n
Môvenpick p 4800.00 0.00 Pirelli p 
Môvenpick n 1080.00 -20.00 Rig p 
Môvenpick bp 451.00 -1.00 Rinsoz n 
Pargesa Holding p .. 1270.00 10.00 Roche Holding p .
Pick Pay p 835.00 G 0.00 Roche Holding bj
Presse-Finance 520.00 G 0.00 Sandoz p 
RentschW. p 2500.00 0.00 Sandoz n 
Rentsch W.bp 206.00 -5.00 Sandoz bp 
Sasea p 29.00 1.00 Saurer Jumelées p
Sika Finance p 2880.00 -10.00 Schindler p 
Surveillance n 1620.00 20.00 Schindler n 
Surveillance bj 1365.00 0.00 Sibra p 
Suter + Suter n 310.00 2.00 Sibra n 
Villars Holding p 191.00 G -14.00 Siegfried p 

Sig p 
SMH SA n 
SMHSA bp 
Sprecher & Schuh p
Sulzer n 
Sulzer bp 
Von Roll p 
Von Roll bp 
Zellweger p 

mMHorunio
23.05

390.00 L
175.00 G
735.00
620.00

Crossair p
Crossair n
Swissair p
Swissair n

IINUU J i nie . Agie bp 
Bucherer bp 
CalandaBrau p ,
Escor p 
Feldschlôsschen p
Feldschlôsschen n
Feldschlôsschen bp
Fùrrer 
Haldengut n 
Huber & Suhner p „
Intersport p 
Kuonip 
Pelikan Holding p ...
Perrot Duval bp 
Prodega p 
Publicitas bp 
Spiro lnt. p 
Swiss Petrol bj 

23.05

1275.00 G
600.00 G

1125.00
536.00
98.00

2790.00
3020.00
3020.00
602.00

2800.00 G
1530.00
4430.00
860.00
837.00

3250.00
4210.00

Accumulateurs p .
ACMV Holding p .
Alus.-Lonza H. p .
Alus.-Lonza H. n .
Alus.-Lonza H. bp
Ares-Serono p ...
Ascom p 
Ascom n 
Ascom bp 
Atel Charmilles p
Att is l - o lzp 
BBC p 
BBC n 
BBCbp 
Biber p 
Bobst p 
Bobst n 

-40.00
2160.00 G
1970.00
2720.00
2340.00
2340.00
2320.00
3350.00 G
4150.00
1450.00
310.00 G

1500.00 G
3900.00

340.00 L
960.00

3050.00
225.00 G

75.00 G
6900 .00
1800.00
6000 00
5550.00
4600.00
7800.00 G
20 10.00

625 .00 G
1360 .00 G

0 00
000
2000
10 00
10.00
10.00
0.00
20.00
3500
0.00
000
000
o.oc
20.00

-20.00
0.00
0.00

50.00
50.00
150.00

0.00
-10.00
700.00

0.00
0.00

10.00

Bossard p 
Ciba-Geigy p
Ciba-Geigy n
Ciba-Geigy bp
Cos p 
Eichhof p 
EMS-Chimie .
Fischer p 
Fischer n 
Fotolabo 
Frisco-Findus
Galenica bp ...
Golay-Bûchel 
Gurit p 
Hermès p 
Hermès n 
Hero p 
Héro n 
Holzstoff p 
Holzstoffn 
Hûrlimann p 
Jacobs-Suchard p
Jacobs-Suchard n
Jacobs-Suchard bp
KW Laufenbourg p

Abbott Lab 
Aetna Life 
Alcan 
Allied Signal 
Aluminium Co. ...
Amax 
American Brands
Amer. Cyanamid
American Express
Amer. Inf. Techn.
American Tel. Te!
Amoco Corp 
Anheuser-Busch
Archer-Daniels .
Atlantic Richfield
Baker Hugues ....
BaxterInt 
Bell Atlantic 
Bell Canada 

1 100.00
17400.00
1080.00
625 .00 G
275 .00
480.00 B

8650.00
8540.00
1650 .00
505.00 L
160 .00 L
375 .00 L

1800.00
630.00 G

7870 .00
4800.00

0.00
500.00
20.00
-5.00
15 .00
10.00
-20.00
-30.00
-5.00
-10.00

1 .00
0.00
0.00
0.00

-20.00
20.00

Bellsouth Corp.
Black & Decker
Boeing Cie 
Bordenlnc 
Bowater Incorp.
Campbell Soup
Canadian Pacific
Caterpillar Inc. .
Chevron Corp. .
Chrysler Corp. .
Citicorp 
Coca Cola 
Colgate-Palm.
Commun. Satellite
Cons. Nat. Gas ...
Control Data 
Coming lnc 
CPC International
CSX Corp 
Digital Equipaient
Walt Disney 
Dow Chemical ....
Dun & Bradstreet
Du Pont de Nem.
Eastman Kodak ..
Echo Bay Mines ..
Engelhard Corp. .

2400.00
5650.00
1035.00 G
345.00 G
340.00

1845.00 G
1680.00 G
548.00
565.00

2260.00 G
4600.00
403.00

1515.00
241.00

5050.00

Exxon Corp. ...
Fluor Corp 
Ford Motor ....
General Electric
General Motors
Gillette 
Goodyear 
Grâce &Co. ...
GTE Corp 
Halliburton 
Hercules Inc. ..
Homestake Mining
Honeywell Inc 
Inco Ldt 
IBM Corp 
Intern. Paper 
ITT Corp 
Lilly Eli 
Litton 
Lockheed 
Louisiana Land ....
Waxus 
MC Donald's 
MMM 
Mobil Corp.
Monsanto ..
J.P. Morgan

nuno-puunoc
23.05

144.00
390.00 G

1850.00 G
1425 .00
3100 .00
1290.00 G
830 .00 G
2350.00 L
1825.00 G
3250 .00 G
420.00 G

21000.00A
229 .00
710 .00 G

1090.00 G
910.00
142 .00

17 .00 G

9.00
-5.00
0.00

25.00
0.00

-20.00
-10.00

0.00
0.00

-30.00
0.00

500.00
19 .00
0.00
0.00

10.00
4.00
0.00

NCR 
Nynex 
Occid. Petr. ..
Pacific Gas ...
Pacific Telesis
Paramount ...
Pennzoil 
Pepsico 
Pfizer 
Philip Morris .
Philips Petrol
Procter & G. ...
Quantum Chem
Rockwell 
Sara Lee 
Schlumberger
Sears Roebuck
Southweslern
Sun Co 
Tenneco 
Texaco 
Texas Instr. ...

MIVIHHIlMIINCa

23.05

76.00 G
58.50 L
29.00
40.50 G
98.50 G
33.00
57.00
93.50
34.50
85.50 G
52.00 L
74.00 L
74.25
32.50 G

I75.0O L
40.00 L
50.50 L
67.50 G
53.75 G

Transamerica 
Union Carbide 
Unisys Corp 
United Tech 
US West 
USF&G 
USXMarathon 
Wang Laboratories
Warner-Lambert ..
Waste Manag 
Woolworth 
Xerox 
Zenith 

REPRÉSENTANT I
TECHNICO-COMMERCIAL ¦
pour démarcher , conseiller et acquérir une clientèle '
privée exigeante avec un produit att ractif (TV, vidéo, H
hi-fi).

1V% VIDEO m

Ce poste demande de l'engagement, une force de
caractère et une capacité d'atteindre des objectifs
ambitieux en contrepartie de réelles satisfactions per-
sonnelles et financières, au sein d'une équipe soudée
prête à vous accueillir.

Veuillez adresser votre candidature accompagnée des
documents usuels à M. Jean-François LAROCHE c/o
THORN EMI TV + VIDÉO SA, route de Veyrier 32,
1227 Carouge

18-1129

ES THORN EMI
TVl VIDEO m

PARTICIPEZ AU DEVELOPPEMENT BULLETIN DE COMMANDE
D ENTREPRISES EN PLEINE EXPANSION à retourner chez votre Libraire ou aux

Editions Universitaires
Nous sommes mandatés par plusieurs entreprises „, ., .r.
pour la récherche de reroiies 4Z

¦ A D A D  A UTe 1700 - FribourgLABORANTS
1. en chimie pour divers tests dans le domaine des

bitumeux et des produits chimiques pour la cons- .
truction. Le

2. médical pour divers tests et analyses (hémato-
logie-coagulation, etc.) •

Pour ces postes, contactez LU'
Roger Lepore 

^̂  ̂ eff

lli ^̂ 17-2400 _^JR|

Le soussigné commande ...

Lucchini: Drogues et société
emballage)

au prix de Fr. 38.-, (+ port et

Nom Prénom

ANSITION
WW^M
RUE DU CRIBLET 1 1700 FRIBOURG TEL. 037/81 41 71

Cours

transmis

par la

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein

Drogues et
Riccardo Lucchini

les stupéfiants - Culture, personnalité,
et toxicomanie - Identité et

- Le toxicomane et le milieu de la drogue -
Témoignages.

La loi fédérale sur
structure sociale
toxicodépendance
Drogue et culture

t société
Essai
sur la
toxicodépendance

304 pages
broché, 1985
Fr. 38

Rue NP/Localité 
Date Signature 

69.50 G
17.50L
68.50
54.50 L
37.25

116.50 G
24.25 L
69.00

107.00 G
18.50
22.75
81.50
57.00 G
40.00 G
57.50 G
16.00
87.75

126.50
61.25G
92.25

176.00 L
80.00
67.25 G
63.50
60.75
11.25

c i naiNucnco

ABN AMRO 
AEG 
Aegon 
AKZO 
Alcatel 
Allianz 
Anglo Amer. Corp
Anglo Amer. Gold
Asko 

Bowater Ind 
British Petr 
Broken Hill 
BSN-Gervais 
Cable and Wireless
Commerzbank 
Continental 
Cie Fin. Paribas 
Cie Machines Bull .
Cie de Saint Gobain
Courtaulds 
Dai-lchi 
DaimlerBenz 
De Beers 
Degussa 
Deutsche Babcock
Deutsche Bank 
Dresdner Bank 
Driefontein 
Electrolux 
Elsevier 
Ericsson 
Fokker 
Fujitsu 
Gold Fields 
Grand Metropolitan
Hanson 

38.75 1 .25
85.75 L 0.50
69.50 G 1 .25
48.50 0.75

. 105.00 L -0.50
i 55.75 2.00

52.50 L -52.50
35.50 -0.75
43.50 G 1.00
43.25 G -0.75
63.50 L 1.00
56.50 0.50
20.50 L -0.50
84.00 G 2.00
46.75 L -1.00

. 152.50 4.00
92.00 L 0.25
85.50 L 0.50

. 117.50 L 3.50
119.00 G 0.00 Grand Métropolite
60.25 G -1.00 Hanson 
53.00 G -0.25 Henkel 
11.50 L -0.50 Hoechst 
50.75 L -0.25 Honda 

129.00 G 0.00 Hoogovens 
96.00 G -0.50 Hunter Douglas ..
91.25 G 0.50 Imp. Chemical Ind
76.00 G 1.00 Kaufhof 

151.00 L 2.00 Kloof 
99.75 G -0.75 Linde 
29.50 -0.50 Man 
37.50 L 0.00 Mannesmann 
57.25 G 0.25 Mercedes 
54.50 G 0.25 Mitsubishi Bank ..

100.00 G 0.00 Nec Corp 
47.75 0.00 Nixdorf 
84.75 G 0.75 Norsk Hydro 
97.50 1.50 Novo Nordisk 
37.25 -0.25 Papierfabriken NV .

: 121.50 1.50 Petrofina 
17.50 G -0.75 Philips Gloeilampen
39.25 L 0.00 RWE 
55.25 G 0.25 Robeco 
90.00 0.00 Rolinco 
56.00 1.00 Rorento 
74.25 1.50 Royal Dutch 
46.00 G 0.50 RTZ Corp 
63.00 G 0.75 Sanofi 

I 93.25 G -0.50 Sanyo 
54.00 0.25 Schering 
47.50 G -0.50 Sharp 
28.00 L 1.00 Siemens 

5.80 0.10 Sté Elf Aquitaine
65.00 0.75 Solvay 
52.75G 1.00 Sony 
14.00 G -0.50 Thyssen 
37.00 1.00 Toshiba 
440 G -0.10 Unilever 

108.50 3.00 Veba 
56.50 0.50 VW 
44.00 G 0.25 Wella 
82.00 G 1.75 Wessanen 

9.50 G 0.00 Western Mining

23.05

28.75
163.00 L
89.25 L
81.25

144.00
2040.00

47.00
92.25

550.00 G
215.50

17.75
243.00
477.00 L
157.00
14.50 G
8.20

13.50 G
221.00

12.50 G
229.00
158.00
116.00 G
10.50

112.50 L
9.50 G

24.00 G

0.00 CAC40

609.00 L
34.50

293.00
146.50 G
573.00
333.00

16.25 L
58.00
65.50 L
42.00
25.50 L
11.50 G
4.75 G

19.00 G
540

517.00
221.50 G

13.50 G
43.50
61.50
31.00

414 00 -4.00 Dupont
12.75 L -0.25 Eastma

684.00 L -6.00 Exxon
320.00 0.00 Ford ...
239 00 4.50 Gênera
494 00 7.00 Gênera
29.00 G 0.25 Gênera
15.25L -0.25 Gillette

211.00 -3.00 Goodyc
43 00 G 0.50 Homes
96.00 -5.50 IBM ...
37.25 0.25 ITT ...

485.00 G -25.00 Intern
23.75 -0.25 Johnso

344.00 1.00 K-Man
75.00 0.50 LillyEli 
74 00 0 50 Utton 
49.50 -0.25 MMM 

118 00 0 00 Occidental Petr
12.75 L -0.25 Panam 

205.00 G -6.00 Pepsico 
6.30 L 0.00 Pfizer 

669 00 1 00 Philip Morris ...
16.25 0.25 Phillips Petr. ...

526.00 0.00 Schlumberger
88 50 G -300 Sears Roebuck 

545.00 G 14.00 Teledyne 
63.75 0.50 Texaco 

191.00 3.00 Texas Instrument .
8 25 0.00 Union Carbide 

118.00 L 0 00 Unisys 
304.00 -2.00 USX Marathon 
320 00 7 00 Wang Laboratories
609.00 G 4.00 Warner Lambert ...

58.75 1.25 Westinghouse 
5 75 0.05 Xerox 

INDICES | | FRIBOURG

Rue de Romont 35 1700 Fnbourg
«037/21 81 11

SPI 
SMI 

DOW JONES
DAX 

+/- 22.05. 23.05.

9.91 Bque GI. SGr.p 600 o 600 o
3.20 Bque GI.&Gr.n 590 o 590 o
1.30 Créd.Agric.p 950 o 950 o

15.20 Créd.Agric.n 1075 1075
5.02

17.42 
12.00 I 1

| DEVISES

83.95
2.4905

11.93
4.079
1.2555

21.80
1.7265
1.3485
1.4445

35.50
24.75
-.1127
1.047

21.15
74.50
-.9585

23 30

85.65
2.5535

12.17
4.161
1.2875

22.50
1.7615
1.3895
1.4815

36.60
25.25
-.1155
1.0735

22.15

ivcvv TUKIV

AetnaLife 
American Médical
Am. Home Producl
Anheuser-Bush ..
Atlantic Richfield .
Boeing 
Caesars World ....
Caterpillar 
Coca Cola 
Colgate 
Coming lnc 
CPC Int 
CSX 
Walt Disney 
Dow Chemical ..
Dresser 
Dupont 
Eastman Kodak
Exxon 
Ford 
General Dynamic
General Electric
General Motors
Gillette 
Goodyear 
Homestake 
IBM 
ITT 
Intern. Paper 
Johnson & Johnsor

Allemagne 
Angleterre 
Autriche 
Belgique feonv]
Canada 
Danemark 
Ècu 
Espagne 
Etats-Unis 
Finlande 
France 

0.63 Italie 
-0.88 Japon ..
0.13 Norvège

-0.50 Pays-Bas
-1.00 Portugal

0.38 Suède ,.

76 —
-.9875

24 —

ois [ BILLETS
-1.00 i 1
-1.50
_Q j j  achat vente
-1 13
JV,C Allemagne 83.75 86 —
nnn Autriche 11.90 12.20

_X ™  Belgique 4.02 4.22
nos Canada 1.24 1.31
Q gg Danemark 21.45 22.95

oc 'oo Espagne 1.32 1.42
^?2 Etats-Unis 1.43 1 50

i J.iï Finlande 35.45 36.95
0 ,3  France 24.25 25.75
Ji En Grande-Bretagne 2.45 2.60
J. o, Grèce -.70 -.90
1563 Italie -.11 -.118
nco Japon 1.03 1.07
nm Norvège 21.— 22.50

_, $ Pays-Sas 74.25 76.25
Z,m Portugal -.92 1.07
Z) Ï5 Suède 22.95 24.45
-O.06
-063 | 1

°oil METAUX
0.00 ' '

-' 75 achat vente
0.13

-0-75 Or -$/once 353.50 356.60
0.00 Or - Frs./kg 16550 16800

-0.63 Vreneli 98 108
0-00 Napoléon 96 106
0.00 Souverain 120 130

-0 50 Maple Leaf 527 547
-0-13 Argent-$/once 3.97 4.12
-063 Argent-Frs./kg 186 196
013 p|atine-$/once 387 392

-075 piatine-Frs./kg 18150 18450
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Service civil et armée de milice

ne épine dans une grosse
Les offensives pour instaurer un libre choix entre armée

et service civil se scratchent régulièrement sur une argument
de taille: le système de milice. «Instaurez le libre choix, et
c'est la disparition de l'armée de milice», avertit ainsi le
brigadier Raphaël Barras. Pourtant, le vent de réforme qui
souffle aujourd'hui sur l'armée fait quelque peu plier les
vieux concepts de la défense nationale.

Les Suisses ne sont jamais plus
égaux que lorsqu 'ils sont chaussés de
grosses godasses militaires. Plantez
une épine dans cette adage, et vous
serez poursuivi pour attentat à la pu-
deur sur dame Confédération. C'est un
peu l'effet que la proposition d'un ser-
vice civil axé sur le libre choix semble
provoquer en Suisse. Car c'est écrit
dans la Constitution , «tout Suisse est
tenu au service militaire»; car l'armée
de milice est intouchable: il passe pour
le meilleur instrument pour souder un
pays fabriqué de quatre langues et de
26 cantons.

«Je ne suis pas opposé à l'établisse-
ment futur d'un service civil , mais il
est exclu de laisser le libre choix. Sinon
vous ouvrez une porte de sortie à tous
les tire-au-flanc», explique ainsi Ra-
phaël Barras , auditeur en chef de l'ar-
mée et coauteur de la loi soumise au

référendum. «Il faut maintenir une
instance chargée de dire si oui ou non
celui qui refuse l'armée le fait pour des
motifs de conscience. On pourrait ins-
taurer une commission civile. Cela dit ,
en Suisse, les juges militaires ne sont
finalement que des civils qui revêtent
l'uniforme. C'est d'ailleurs la garantie
démocratique de notre armée: derrière
tout militaire se cache un civil».

Raphaël Barras s'oppose ainsi à
l'initiative lancée par le PDC. Formu-
lée en des termes très vagues, celle-ci
pourrait conduire au libre choix: «Au-
jourd'hui notre armée a encore besoin
de tout le monde; c est une armée qui
repose sur la masse. Avec la réduction
des effectifs prévue dans «armée 95»,
ce sont déjà huit classes d'âge - de 42 à
50 ans - qui sont supprimées. Avec le
libre choix, nous aurions une plus
grande déperdition encore».

L armée de milice?
Pas un dogme!

Secrétaire général du PDC et colonel
à l'armée, Iwan Rickenbacher voit les
choses un peu différemment: «Je ne
crois pas que l'introduction d'un véri-
table service civil puisse remettre en
cause le système de milice. A l'heure
actuelle , l'institution militaire vise
précisément à réduire ses effectifs,
parce qu'elle compte trop d'hommes.

1 ! *

Au recrutement, les jeunes peuvent parfois choisir leur affectation. Pourront-ils un jour opter pour une voie civile?
Keystone-a

Une réduction est nécessaire pour ren-
dre l'armée plus mobile, moins lour-
de».

«Bien sûr le concept d'armée de mi-
lice est encore valable», poursuit Iwan
Rickenbacher. «Mais pas comme un
dogme. Il faut savoir s'adapter. Main-

tenant déjà le système de milice n'est
plus total. Certains postes, comme
dans l'aviation par exemple, se sont
déjà ouverts à une forme de profes-
sionnalisme. Cela ne veut pas dire que
l'on arrivera à une armée de métier.
Cela coûterait de toute façon beaucoup
trop cher».

De nouveaux défis
La défense nationale doit s'orienter

vers de nouvelles stratégies, s'adapter à
de nouveaux besoins, tenir compte
d'un contexte international qui a beau-
coup changé. Dans ce cadre, le service
civil trouve entièrement sa place, di-
sent les objecteurs.

«L'armée de milice? Mais c'est du
folklore!» s'exclame ainsi Yvan Stern,
coauteur de l'initiative de 1984, Pour
un authentique service civil. «En Suis-
se, on n'a pas encore compris que le
nouveau ciment national , c'est l'acti-
visme pour la paix»:

Le colonel Iwan Rickenbacher es-
time aussi que revoir la copie est une
nécessite: «A I heure actuelle, les ris-
ques de conflit subsistent en Europe et
dans le monde. Mais d'autres dangers
sont aussi en train de se profiler. Je
pense à la dégradation de l'environne-
ment, au vieillissement alarmant de la
population. Il est nécessaire d'engager
des citoyens au service de ces causes.
Elles réclameront d'ici peu beaucoup
de forces».

Des officiers proposent
Dans les rangs de l'armée, des pro-

positions surgissent pour tenter de

trouver le compromis. Influence de la
votation pour la suppression de l'ar-
mée? Difficile de le savoir. Seule certi-
tude, le langage a changé. «Il faudrait
expulser tous les objecteurs politi-
ques», déclarait ainsi Jôrg Zumstein en
1984, alors chef de l'état-major de l'ar-
mée, quelques jours avant la votation
sur le service civil. Aujourd'hui le
commandant de corps semble avoir
revu sa stratégie: «Où s arrête le politi-
que, où commence l'éthique? Le dis-
cours est épineux , une appréciation ob-
jective presque impossible , l'injustice
aux aguets», remarquait-il l'été dernier
dans une interview accordée au jour-
nal Défense.

Jôrg Zumstein est aussi de ceux qui
optent pour le «service de remplace-
ment». Une sorte de décalque du ser-
vice militaire, où l'on apprendrait la
discipline, en caserne, sous la respon-
sabilité d'un organe non militaire ,
avant d'être incorporé dans un service
social. Précision importante: ce cons-
crit en civil serait en quelque sorte un
réserviste de l'armée, mobilisable en
cas de nécessité. Une initiative allant
dans ce sens - l'initiative de Napf- a
d'ailleurs été lancée par un groupe d'of-
ficiers en Suisse alémanique.

Cathy Macherel

Demain
L'Europe

des objecteurs

SCRUTIN FÉDÉRAL DU 2 JUIN

L'OBJECTION DE CONSCIENCE

Un service civil à la communauté vu par les objecteurs

Exploiter les utopies
Ceux qui rechignent à jouer au soldat

sont entre 500 et 600 à faire le grand
saut chaque année pour se retrouver
devant un tribunal militaire. Certains
seraient prêts à servir la communauté
d'une autre façon que sous la bannière
de l'armée. Mais tout le monde n'a pas
la même conception de ce service,
même chez les objecteurs.

La loi Barras ne propose pas un ser-
vice civil , mais une astreinte au travail
d'une fois et demie la durée du service
militaire. Les modalités de l'exécution
de cette peine n'ont pas été définies
dans la nouvelle loi proposée. Mais on
songe au nettoyage des forêts, à l'aide
aux agriculteurs de montagne, ou en-
core à un travail dans les hôpitaux. S'il
est facile de placer ainsi les 100 à 200
vrais objecteurs reconnus chaque an-
née, un service civil institutionnalisé
est en revanche impensable, estime
Raphaël Barras:, «Occuper les gens au
service de l'environnement , les placer
dans des hôpitaux , c'est bien joli , mais
personne n'a jamais défini exactement
comment tout cela s'organiserait. Et
puis , il ne faudrait pas non plus pren-
dre à d'autres gens leur poste de travail.
C'est exactement le problème que ren-
contrent les Allemands aujourd'hui».

Apprendre la paix
Sous un certain angle, Frédéric

Maillard n'est pas loin de partager
cette opinion. Pour cet objecteur fri-
bourgeois, pas question non plus de
trouver une solution fourre-tout à l'ob-

jection de conscience: «Un service ci-
vil? D'accord, mais pas pour envoyer
des jeunes gens nettoyer des sentiers
dans la forêt. Il y a, dans l'idée de réo-
rienter notre défense nationale, beau-
coup mieux à faire».

La proposition de Frédéric Mail-
lard: la mise sur pied d'un Institut pour
la paix. Celui qui refuse de servir dans
l'armée y suivra un apprentissage tout

IlpiÊ \h?p^
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En 1990, 140 Romands ont objecté.
Une forte proportion comparativement
aux 186 objecteurs alémaniques.

Keystone-a

Le nombre d'objecteurs a été relativement stable au cours de ces cinq dernières
Minées. Jusqu'en 1989, deux objecteurs sur cinq ont été reconnus comme «objec-
teurs de conscience ». L'an dernier, on en comptait plus d'un sur deux: un effet delà
votation pour la suppression de l'armée?

aussi astreignant: l'éducation à la paix.
Il s'agira d'assister à des séminaires, de
visionner des montages sur la viola-
tion des droits de l'homme, d'écouter
des témoignages de victimes de conflit ,
etc. «Une pratique qui n'a rien de révo-
lutionnaire », commente Frédéric
Maillard. «Cela fait longtemps que les
pays Scandinaves l'ont adoptée. Mais
la Suisse a-t-elle seulement assez
d'imagination pour se lancer dans des
initiatives aussi novatrices? C'est
peut-être là tout le fond du problème.
Le pays s'apauvrit de ses créateurs de
paix, qui finissent par abandonner la
lutte ou s'expatrient avec leurs idées
dans les bagages».

La vraie question
Yvan Stern, coauteur de l'initiative

«Pour un authentique service civil»,
pense qu'aujourd'hui les revendica-
tions ne sont plus tout à fait les mêmes
qu'en 1984: «Le débat s'est radicalisé.
Maintenant , la question de fond que se
posent véritablement les milieux anti-
militaristes, c'est «comment arriver à
la suppression de l'armée?» Pas éton-
nant, dans ce contexte, que le projet
Barras soit ressenti comme un retour
de 15 à 20 ans en arrière, comme une
proposition complètement anachroni-
que».

La nouvelle génération
Radicalisation des débats? Confir-

mation chez Paolo Gilardi, membre
du Groupe pour une Suisse sans armée
(GSSA): «Avec la preuve par l'acte et
l'idée d'un service civil obligatoire, les
objecteurs sont bien en deçà du débat
qui a été posé par la votation Pour une
Suisse sans armée. Instaurer un service
obligatoire, c'est bafouer l'idée même
d'un service à la communauté. Celui-ci
doit être un acte volontaire, et non une
astreinte. Sinon on ne sort pas des
schémas habituels imposés par l'ar-
mée». En cette année de l'utopie , le
GSSA a préféré lancer un appel au
refus de servir, une sorte de «grève de
l'armée» pour laquelle 200 personnes
se sont déjà annoncées.

Chez les antimilitaristes aussi, sem-
ble-t-il , les propositions n'ont pas fini
d'aller de l'avant. CML

r ,

Refus de servir
1986 1987 1988 1989 1990

Total des objecteurs 542 601 548 534 581
Objecteurs reconnus 153 169 161 151 199
Objecteurs non reconnus 389 432 387 383 382
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Elle associe une puissance généreuse à un style raffiné , une fonctionnalité pratique à une ambiance toute de noblesse , une technique développée

par ordinateur à un art du design accompli. Voici la nouvelle Lancia Dedra Turbo. Sa protection intégrale contre la corrosion la caractérise ,

ses lignes aérodynamiques l'ennoblissent , son spoiler arrière , ses mini-jupes latér ales et son nouveau volant de cuir montrent la valeur 4 ï̂^7 r̂ %fei
de l'équipement dont elle est dotée. Turbocompressé , son moteur 2 litres développe 162 puissants chevaux. Son coffre de 480 litres et iffafflSBâlf/
son habitacle en bois de rose , ses options telles qu'instrumentat ion opto -électronique et revêtements cuir (Poltrona Fraui définissent sa gran- ^^̂ )̂Ly//J
deur. L'harmonie intégrale de ce tableau de maître vous sera révélée lors de l' essai que vous accomplirez chez votre concessionnaire Lancia. ^J[̂ ^

mMmrm uarai mmam Mwsm LANCIA DEDRA
La version de base. 1580 cm3 , La version grand tourisme. 1756 cm3 , La version de presti ge. 1994 cm 3, La version turbo. 1994 cm 3.
57 kW (77 .5 ch|. 170 km/h. Fr. 22 600.- 77 kW (105 ch), 187 km/h. Fr. 26 400. - 83 kW 1112 ,8 ch). 195 km/h. Fr. 26 700. - 119 kW (162 ch). 215 km/h. Fr. 34 500. -

Egalement en version LX , Fr. 29 250.-



Air d OPA sur Cortaillod Holding

Appel au civisme

Vendredi 24 mai 199

Le groupe Cortaillod (Câbles de
Cortaillod , 51% de Cossonay Holding
et 35% de Rediffusion) a tenu mercredi
une assemblée générale extraordinai-
rement revêtue. C'est qu'une forte ten-
sion règne parmi les actionnaires et les
dirigeants du holding en fonction d'un
risque d'OPA de la part du groupe
financier Atelier des Charmilles SA,
qui possède déjà 30% du capital du hol-
ding Cortaillod. Pour protéger l'iden-
tité du groupe Cortaillod , encore large-
ment en main de petits actionnaires ,
notamment neuchâtelois , le chef du Dé-
partement neuchâtelois de l'économie
publique ne voit guère que l'appel au
civisme de ces actionnaires, dont les
actions d'une valeur de 1000 à
1500 francs seraient revendables à
6000 francs .

«Nous en appelons au civisme dc
nos concitoyens possédant des action;
Cortaillod» , a déclaré le patron de
l'Economie publique neuchâteloise
hier devant le Grand Conseil. Il répon-
dait à un député libéra l qui craignait de
voir progressivement le groupe Cor-
taillod glisser en mains «étrangères», à
savoir dans celle d'un groupe non in-
dustriel qui pourrait ensuite revendre
ou morceler.

Pour tous les petits actionnaires , a
poursuivi Pierre Dubois (il avait été
invité à l'assemblée générale du groupe
par le conseil d'administration), il esl
certes tentant de vendre, d'autant plus
que ce genre de bénéfice n'est pas im-
posable. Comme le capital est répandu
parmi quelque 1 500 actionnaires , les

risques sont grands de voir les action;
filer dans les mains de celui qui les
rachète au prix fort. Mais au-delà de
grandes déclarations , l'Etat ne peut pas
faire grand-chose, «d'autant plus qu 'il
aurait fallu sonner le tocsin plus tôt».

Ouverture de marchés
Les 30% d'actions que possèdent

déjà les Charmilles donnent en effet i
ce groupe une force qu 'on aurait pi
mieux maîtri ser quand elle était moin-
dre, c'est l'évidence. Les statuts di
groupe Cortaillod précisent bien qu'ur
actionnaire ne peut inscrire plus de 59(
de ses actions nominales. On ne se faii
toutefois pas d'illusion , à Neuchâtel
sur la résistance durable que pourrai )
offrir cet aspect statutaire.

Maurice Jacot , membre de la direc-
tion générale des Câbles de Cortaillod
et député radical , a tenu à préciser que
l'entreprise voyait certes une érosior
de ses marges, mais que certaines dimi-
nutions de commandes étaient com-
pensées par l'ouverture de nouveau*
marchés. L'image technique du groupe
est très bonne , et de nombreux inves-
tissements ont été consentis ces derniè-
res années. «C'est donc notre qualité
qui attise la convoitise».

En 1990, le groupe a réalisé un chif-
fre d'affaires net de 890 millions , un
bénéfice brut de 100 millions et ur
bénéfice net de 42 millions. Câbles
Cortaillod SA a enregistré un chiffre
d'affaires de 150 millions, en recul de
1,2% par rapport à 1989 mais-en pro-
gression générale de 24% depuis 1988.

Rémy Gognial

Vers une baisse de l'inflation
Banque nationale suisse

L économie suisse stagnera cette an-
née, ce qui entraînera une diminution
du renchérissement au cours du second
semestre, a affirmé, hier, à Zurich le
président de la Banque nationale suisse
(BNS), Markus Lusser. Il ne faut pas
s'attendre selon la BNS à une diminu-
tion rapide des taux hypothécaires.

Trafic aérien
Diminution

Le trafic aérien en provenance et
à destination de la Suisse a enregis-
tré l'hiver dernier (1CT novembre
1990-31 mars 1991) une diminu-
tion de 10% dans le transport des
passagers ex ae o% aans ie transport
des marchandises. La part des com-
pagnies suisses au trafic de lignes a
été de 50% pour les passagers et de
57% pour les marchandises, a indi-
que hier I Ofhce fédéral de Favia-
tion civile. (ATS)

Télévision haute définition
AïH P oiitnricôo

La Commission européenne a
autorisé le versement d'aides par le
Gouvernement français aux entre-
prises Thomson, Philips, Ange-
nieux, Nokia et CCETT pour le dé-
veloppement de la télévision haute
r \f . r i  r, i ti r-.n /' I "\/ UT~i\ nrnîat î«s.1..r>y ^nn i L i un  
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dans le programme de recherche
européen Eurêka 95. Ces aides,
d'un montant de 140 millions de
francs, seront versées pour la pé-
riode allant de juill et 1990â décem-
brel992. (AP)

Annonces
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ame des annonces depuis le milieu
e l'année dernière, la tendance
'est inversée au mois d'avril. Selon
ne statistique publiée mercredi, la
'uuncne commerciale aans les
UOtirlipn»; Pt les hpVvtnmnHairfc n

>ar rapport à la période
lante de 1990. (AP)

La lutte contre l'inflation demeure
la priorité de la politique monétaire
affirme la direction de la BNS. Celle-ci
n 'est pas mécontente que le redémar-
rage économique ne se produise que
l'année prochaine , car seul un affaiblis-
sement de la croissance réelle permel
de maîtriser un fort renchérissement.

La CE veut autoriser la publicité comparative

Pour mieux informer
La Commission européenne a pro- Miert , qu '«ils devront être compan

posé mercredi d'autoriser, dès 1993, la
publicité comparative afin d'améliorer
l'information du consommateur dans le
marché unique, a annoncé le commis-
saire européen en charge du dossier.
Karel Van Miert, à Bruxelles.

La publicité comparative, dans la-
quelle un concurrent ou les biens et ser-
vices qu 'il produit sont identifiés ex-
plicitement ou implicitement , ne sera
autorisée que si elle répond à des
conditions clairement définies , a pré-
cisé M. Van Miert au cours d'une
conférence de presse.

Les caractéristiques des objets oi
services comparés devront ainsi être
«essentielles» et «objectivement véri-
fiables», a expliqué le «ministre» euro-
péen, en précisant que l'annonceur de-
vra être en mesure de fournir immé-
diatement la preuve scientifique de k
véracité de ses allégations. A quoi
s'ajoute le fait que les éléments de com-
paraison devront être choisis «loyale-
ment», ce qui signifie, selon M. Var

blés».
Le commissaire européen a précise

en outre que la publicité comparative
ne pourra pas induire en erreur «er
étant trompeuse», qu 'elle ne pourri
pas «dénigrer» un concurrent ei
qu'elle ne pourra pas tirer parti de h
notoriété de celui-ci.

La publicité comparative devraii
permettre une meilleure informatior
des consommateurs dans le marché
unique de 1993. Elle devrait cependani
également «stimuler» la concurrence
et contribuer au «dynamisme» dt
marché, a relevé M. Van Miert.

Le projet de directive (loi) constitue
en fait une modification d'un textf
législatif datant de 1984 et fixant lei
critères relatifs à la publicité trom
peuse et les moyens de la contrôler. I
devra encore être approuvé par les mi
nistres des Douze, l'instance suprêiru
de la Communauté européenne (CE).

Interdite en Suisse, la publicité com
parative est déjà autorisée à l'heure
actuelle en Espagne, en Irlande, au Por
tugal et en Grande-Bretagne. (ATS

Coopération entre universités et entreprises européennes
Le programme COMETT a le vent en poupe

Le programme communautaire CO-
METT de formation aux technologies
avancées a retenu 392 projets pour l'an-
née 1991, a annoncé la Commissior
européenne mercredi à Bruxelles.

Ces projets émanent de 153 associa-
tions créées entre des universités et des
entreprises, alors que COMETT er
subventionne 158. L'Exécutif commu-
nautaire s'est félicité de ce résultat qui
donne un taux de participation de 97%
Un «très beau succès» pour ce pro-
gramme dont la deuxième phase
(1990-94), dotée d'un budget de 23C

millions d'ECU (400 millions de
francs), a été ouverte aux pays de
l'AELE.

L'environnement en tête
Un budget total de 21 million ;

d'ECU sera attribué aux 392 projet ;
retenus en 1991. A quoi s ajoutent 2:
autres millions d'ECU pour les projet ;
acceptés en 1990 qui s'étalent sur plu ;
d'une année.

Les secteurs les mieux représenté;
en 1991 sont l'environnement , suiv
par les technologies de l'information

l'automatique , l'agroalimentaire et les gramme à raison de 7,5 millions di
matériaux. La forte demande dans le francs, avait présenté l'an dernier si:
domaine de l'environnement s'expli- projets émanant de l'Ecole polytechni
que naturellement , selon le communi- que fédérale de Lausanne (EPFL) et di
que, par la place que toutes les ques- l'Université de Genève.
tions liées à l'écologie et au respect de
l'environnement occupent actuelle- COMETT a été lancé en 1987 afn
ment dans la société. de prévenir la pénurie de personne

Près de 3000 entreprises européen- qualifié en Europe qui pourrait mena
nés, environ 1000 universités et hautes cer le succès de la recherche et du déve
écoles ainsi qu 'un millier d'organisa- loppement européens et mettre en dan
tions professionnelles, notamment des ger la compétitivité de l'industri e euro
Chambres de commerce, sont impli- péenne face à la concurrence , japo
quées en 199 1 dans le programme CO- naise et américaine en particulier.
METT. La Suisse, qui participe au pro- (ATS

LALIBERTÉ ECO NOMIE 
Etats-Unis: difficultés financières pour les TV

Mises à mal par le Golfe
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Les dizaines de millions de dollar;
dépensés pour couvrir la crise du Golfe
ont creusé des gouffres dans les finan-
ces des trois grands réseaux de télévi-
sion américains ABC, NBC et CBS, ai
point que certains se demandent si l'ur
de ces trois « networks» ne sera pas
contraint un jour de fermer son service
d'informations.

Avant la crise, les «networks» pâtis-
saient déjà de la concurrence exacerbée
du câble qui a fait plonger leur tau>
d'écoute de 90% environ il y a dix ans è
60% aujourd'hui , rendant les annon-
ceurs de plus en plus réticents à payei
des espaces publicitaires hors de prix
pour une audience peau de chagrin
Sans compter la montée en puissance
du réseau de la Fox de Rupert Mur-
doch.

Création
d'une «superagence »

Envoyés spéciaux, liaisons par satel-
lites et autres performances technique;
durant la guerre ont achevé de déséqui-
librer des finances fragiles. En tout , les
spécialistes chiffrent à 150 millions de
dollars le coût de la crise du Golfe poui
ABC, CBS, NBC et CNN, somme in-
cluant l'énorme manque à gagner de;
jours de guerre, quand les annonceur;
ont déserté l'écran.

Chaîne câblée, CNN gardait la res
source de ses abonnements alors qu<
les «networks» voyaient leurs budget;
fondre. Le plus fragile a craqué le pre
mier: dernier des taux d'écoute, CBS
vient d'annoncer 400 suppression;
d'emplois et un bénéfice en chute de
73% au premier trimestre 1991.

Selon le quotidien new-yorkai;
«Newsday», des pourparlers sont enga
gés entre ABC news, NBC news et plu
sieurs médias britanniques (les télé;
ITN , WTN, Visnews et BBC ainsi que
l'agence Reuter) pour créer une sorte
de «superaeence» fournisseuse d'ima-
ges d'information.

Plutôt qu 'envoyer chacune plu
sieurs personnes sur un événement, le;
chaînes associées auraient la même

La guerre du Golfe a laissé des trous dans les finances des réseaux américains d<
télévision. Ex-Pres

équipe qui procurerait à toutes les mê
mes prises de vue , logique entraînant i
terme des fermetures de bureaux i
l'étranger et des réductions d'effectifs.

A la Maison-Blanche, selon un jour-
naliste accrédité , ce principe du pool z
déjà été adopté par les trois «networks»
et CNN, et il sera décidé au coup pat
coup.

Une folie
Economie toujours , à Pâques,

quand George Bush est parti pêcher en
Floride, les «networks» ont renoncé à
prendre des places dans l'avion de
presse présidentiel. Du coup, le prix du
billet a grimpé en flèche puisque le copi
du voyage est divisé par le nombre de
participants. Victimes indirectes , le;
autres médias ont renâclé à leur tout
devant la somme et le charter a été
annulé.

Un des «networks» sera-t-i
contraint de fermer son service d'in
formations? «Ce serait une folie», es
time Everette Dennis , directeur di
centre Gannett d'études des médias
«Ils auraient des difficultés avec tou
leurs affiliés régionaux», dit-il en expli
quant que, pour les télés locales, l'au
dience des actualités régionales - le:
plus lucratives en publicité - est drai
née par les informations nationales qu
précèdent.

Sans compter que l'Etat pourrai
alors estimer que la télévision ne rem
plit plus son rôle de service public et ni
pas renouveler sa licence , ajoute-t-il.

En attendant , les journalistes vedet
tes des «networks» sentent venir l
vent de la rigueur et frappent à la -port
de CNN. Certains seront peut-être em
bauchés , a indiqué le président , Tho
mas Johnson , mais pas avec les salaire
énormes que leur versaient les «net
works» aux temps glorieux. (AFP

Shell: un exercice satisfaisant en 199C

Bénéfice en hausse
La compagnie Shell (Suisse), princi

pale société pétrolière domiciliée er
Suisse, a réalisé de bons résultats er
1990, a annoncé Jorgen Perch-Nielsen
directeur général, lors d'une conférence
de presse organisée hier à Cressiei
pour marquer le 25e anniversaire de h
raffinerie. En 1990, le bénéfice net s'es
élevé à 63 millions de francs (43 mil
lions en 1989) et la marge brute d'auto
financement a atteint 115 mio de fr. (9*
en 1989).

Shell a vendu , en 1990, 4 millions de
tonnes de produits pétroliers et pétro
chimiques, ce qui constitue le «plu;
grand volume jamais atteint par la so
ciété en Suisse». Le chiffre d'affaire;
brut a atteint 2,8 milliards de francs e
le chiffre d'affaires net 1,7 mia de fr
Les investissements se sont montés i
62 millions de francs.

La crise du Golfe
Le marché du pétrole a été marque

en 1990 par la crise du Golfe. Alors qu(
durant le premier semestre de l'année
les prix du pétrole brut marquaient un(

tendance à la baisse - en juillet , le prij
du baril était en-dessous de 16 dollars -
dès le mois d'août, les prix s'envo
laient. Le niveau record était atteint ei
octobre avec 41 dollars le baril. A la fit
de l'année, le baril ne valait plus que 2Î
dollars. Selon l'entreprise , durant h
période de la crise du Golfe, l'offre su
ie marché pétrolier et pétrochimique ;
été en tout temps suffisante . La raffine
ne de Cressier qui produit 25% du tota
du marché pétrolier suisse a joué ui
rôle important pour le ravitaillemen
d'énergie en Suisse a comment*
M. Perch-Nielsen.

Ravitaillée par le pipeline sud-euro
péen qui va de Marseille à Karlsruhe
îa raffinerie de Cressier fête cette an
née, ses 25 ans d'activités. De tailli
moyenne, la raffinerie est en mesure di
traiter quelque trois millions de tonne
de pétrole brut par an , soit de 8000 ;
9000 tonnes par jour. La raffinerie di
Cressier produit de l'essence san
plomb, du pétrole d'aviation , du die
sel, du mazout et des huiles de chauf
fage pauvres en soufre ainsi que de
produits spéciaux. (ATS
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Prix UBS de la Photographie 1991 «Une image de la Suisse»

L'indéniable
qualité suisse. Comment la percevez-vous?

L'Union de Banques Suisses désire offrir un
cadeau original à la Confédération à l'occasion
de son 700e anniversaire. Il s'agit d'une pla-
quette illustrée , d'un portrait de la Suisse
d'hier, d'aujourd'hui ou de demain, telle que
vous la concevez. L'ouverture du concours
organisé par l'UBS , le «Prix UBS de la Photo-
graphie 1991», a donné le départ à une aventure
photographique suisse. En fait, il ne s'agit pas
d'un seul, mais de quatre concours autour de
quatre thèmes différents. Le premier thème -
«la liberté en Suisse» - a déjà été traité , mais
vous pouvez encore vous inscrire et participer
au concours, la date limite d'envoi du
deuxième étant le 28 juin 1991. Celui-ci devrait

mettre en relief la célèbre «qualité suisse». On
évoquera , clichés parmi tant d'autres , la pré-
cision de son horlogerie, son fameux couteau
ou un autre artisanat de fabrication locale.
Mais aussi, à un niveau moins matérialiste , cer-
tains traits de caractère que l'on pourrait quali-
fier de typiques. Le bulletin de participation ,
présenté sous forme de brochure , vous don-
nera des informations plus détaillées concer-
nant ce sujet , les prix à remporter et la suite du
concours autour des autres thèmes: «la Suisse
intime» et «le devenir de la Suisse». Retournez-
nous simplement le coupon et nous vous
donnerons toutes les informations nécessaires
à une bonne mise au point.

I Je souhaiterais recevoir des informations détaillées I
I concernant le Prix UBS de la Photographie 1991. I
. Je vous prie de bien vouloir me faire parvenir le bulletin .
' de partici pation. '

Prénom 

Réussir ensemble

dans la jungle fiscale
La Suisse possède un système fiscal aussi mauvais qu'obsolète: impôt sur le
chiffre d'affaires (ICHA), taxe occulte et droit de timbre sont bien trop
complexes et paperassiers. Ils sont source d'injustices flagrantes et nous
portent préjudice à tous.

Le nouveau régime financier met de Tordre dans cette jungle fiscale
Il apporte une meilleure solution et ne nous coûte rien.

Donc, le 2 juin 1991:

au nouveau régime financier
Comité d'action suisse en faveur d'un nouveau régime financier équitable, case postale 5835, 3001 Berne
PDC PRD, UDC, AdI, Responsable: Mme Anne-Marie Kappeler

Nom 

i Rue/no i

I NPA/localitc. I

| Téléphone |

1 Envoyez ce coupon i l'adresse suivante: Geschâfts- 1
I stelle SBG Fotopreis 1991, Postfach 76 , 8702 Zollikon. I

OQv Union de
kVj£7 Banques Suisses
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Dons le nouveau lave-vaisselle Miele, vos couverts sonf lavés au
plus haut niveau. Dans un tiroir qui leur esl spécialement réservé.

t̂ ^̂  ̂ 2 ^vec " % de volume en plus pour votre
^̂ S=?§=5  ̂ vaisselle.
y- '' Z\ Z' }- :̂ : Et un silence le rendant à peine audible.
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Yougoslavie

Lai
Drapeaux, coups de feu,

milices, barrages: le bras de
fer Belgrade-Zagreb a sa réa-
lité domestique. De Slavo-
nie en Krajina , la peur et la
méfiance régnent.

«Vous êtes de vrais lutteurs!» Le
président Tûdjman n'a pas manqué ,
samedi , de féliciter Dynamo-Zagret
après sa victoire sur Etoile Rouge Bel-
grade. Quand le candidat croate à la
présidence yougoslave se fait barrer la
route par la Serbie, il n 'y a pas de petite
revanche!

Le conflit qui oppose les deux gran-
des républiques sur l'avenir du pays ne
s'arrête, hélas , pas là. Depuis que la
Croatie s'est donné , en décembre, une
Constitution d'Etat souverain , sa mi-
norité serbe de Krajina , au sud-ouest ,
fait bande à part. Celle de Slavonie, au
nord-est , bouillonne aussi. Révolte ja-
lonnée de crises et de «pacifications»

Dans le village de Kosore, à majorité serbe, l'armée a pris ses quartiers pour prévenir tout affronte

Mesures d'austérité en Pologne

Le Gouvernement maintient le cap

mt entre les deu>

En dépit de problèmes économiques
croissants et d'unt- vague de grèves, le
Gouvernement polonais a réaffirmé
hier qu 'il ne renoncerait pas à son pro-
gramme d'austérité. Devant la Diète, k
ministre des Finances, Leszek Balcero-
wiez, a déclaré que tout relâchement
reviendrait à annuler 17 mois d'efforts
souvent douloureux qui ont permis à la
Pologne de démanteler le système com-
muniste et de commencer à bâtir une
économie de marché.

«Les difficultés de la restructura-
tion , les drames humains bien réels
que nous connaissons, ne peuvent ser-
vir de prétexte à une renonciation à
une économie stabilisée et à une re-
mise en cause de tout ce que nous
avons jusq u'ici réalisé», a dit M. Balce-
rowicz.

Tout relâchement conduirait à une
nouvelle envolée des prix et des salai-
res et , par la suite , à une nouvelle flam-
bée de l'inflation , a-t-il souligné. Le
Gouvernement n 'entend pas renoncer
à sa politique actuelle , en dépit des
pressions intenses dont il est l'objet , a-
t-il ajouté .

La journ ée de mercredi a été mar-
quée par toute une série de grèves et de
débrayages à l'appel du syndicat Soli-

darité dont sont pourtant issus la plu
part des membres du Gouvernement
A Varsovie , les conducteurs d'autobu;
et de tramways ont poursuivi hier h
grève qu 'ils ont entamée il y a quatn
jours pour réclamer des augmentation!
de salaire.

faire face en injectant des crédits dan;
l'économie.

Biens de mauvaise qualité
à la trappe

«Certains disent que nous pourrions
obtenir une rapide augmentation de la
production si nous levions les mesure;
de rigueur. Nous ne sommes pas d'ac-
cord avec un tel point de vue», a
déclaré Leszek Balcerowicz.

Patience à
Ces actions montrent que la patience

du monde du travail à l'égard d'un pro
gramme d'austérité initialement ac-
cepté comme un moindre mal com-
mence à avoir ses limites. Il faut dire
que ce programme a été jusqu 'ici le
plus radical entrepris par les ancienne;
démocraties populaires pour faire ta-
ble rase de l'après-guerre.

Les salaires par exemple ont baissé
en termes réels, d'environ un tiers ei
1,37 million de Polonais sont désor-
mais au chômage. Les magasins som
maintenant bien achalandés, mais la
clientèle se fait rare du fait de la baisse
des revenus. La diminution très-sensi-
ble de la demande intérieure et 1 effon-
drement des marchés d'Europe de
l'Est , traditionnels gros clients des Po-
lonais , ont plongé le secteur industriel
encore largement contrôlé par l'Etat
dans une profonde récession. Les criti-
ques du Gouvernement l'exhortent à y

Et d'ajouter: «On ne peut asseoir Jl
développement sain et régulier au prij
d'une forte et croissante inflation. Lei
problèmes réels ne peuvent être réso
lus simplement en injectant dans l'éco
nomie des sommes sans cesse plui
énormes».

Pour le ministre , une grande partie
de la production perdue ne représen
tait que des biens de piètre qualité qu
consomment matières premières e
travail , mais qui ne répondent pas au>
besoins de la clientèle. Il a annoncé que
le Gouvernement, qui a dévalué le
zloty de 14,4% la semaine dernière
pour lutter contre la récession en relan
çant les exportations , allait rapidemen
se lancer dans la restructuration di
secteur étatique.

(Reuter
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«Nous sommes devenus un asile psychiatrique»

uéguerre au quotidien
militaires: Pakrac , Plitvice , Borovo el
ses douze victimes croates.

«Ce printemps , il y a eu à peine un
ou deux week-ends sans fusillades. La
Yougoslavie devient un asile psychia-
trique» , constate un chroniqueur bel-
gradois. La faculté aurait intérêt à se
pencher sur les peurs fantasmatiques
qu 'alimentent des traumatismes de
guerre longtemps refoulés sous Titc
l' unificateur et l'extincteur des natio-
nalismes. («Mon oncle a fini en prisor
parce qu 'il fredonnait Zovi samc
zovi» , rappelle un jeune Croate en évo-
quant la chanson belliqueuse qui ré-
sonne à nouveau dans les rues de Za-
greb.)

«Tudjman est un fasciste et ses mi-
nistres des descendants d'oustachis» ,
dit-on à Vojnic, village serbe massacré
en 1941 sous l'Etat croate pronazi. Ire-
na, petite-fille d'oustacha de Zagreb,
frissonne à l'idée que les «tchetniks» ,
ces résistants royalistes serbes, s'infil-
trent en Croatie; elle oublie les bruits
de bottes avec des somnifères. Depuis
le début des troubles , Gabriela , ly-

céenne de Krajina , n'a plus de cour;
l'après-midi ni de sortie le soir
«Avant , on s'entendait bien avec le;
Croates , mais depuis quelque temps
on n'a que des mauvaises surprises»
avoue cette auditrice de Radio-Knin
dont la vérité ne ressemble en rien ;
celle de Radio-Zagreb...

«Ils tirent sur les gens...»
L'angoisse, comme les armes, esi

partout; les écoles, l'économie tour
nent au ralenti. Mais la lutte a du pana-
che. Chaque village, voire chaque mai-
son de Krajina , se définit par son dra-
peau: damier croate contre croix d'oi
serbe ou étoile yougoslave. Pour tra
verser la région , une caravane de trans
porteurs de bois serpente dans la mon
tagne oriflammes au vent et déclara
tion d'amitié sur le pare-brise. A cha
que carrefour, une police autonome, h
«milicia krajina» , fait des contrôles e
arrête sans vergogne des «collègues)
croates égarés!

Mais la milice de Zagreb, sur lei
dents, se limite plutôt à un périmètre

«
Envoyée spéciale

1 1 Véronique Pasqu

sûr. Surtout , ne lui demandez pas h
route de Knin: elle n'y a jamais mis lei
pieds! Même défiance dans les plainei
de Slavonie. «Vous voulez vraimen
aller à Borovo? Ils tirent sur les gen:
là-bas», dit l'officier croate le plus pro
che. Or, à l'entrée du village, parfaite
ment calmé, un jeune soldat plante
devant son char se contente de deman
der, hilare , au voyageur: «As-tu un pis
tolet?» Irrité par cette occupation ;
dominante serbe, l'agent croate poste
après la troupe , côté sortie , grogne: «II:
doivent s'en aller , c'est nous qui fai
sons l'ordre ici.»

La petite cité baroque de Vukovai
peut en témoigner. Une jeep, suivie de
deux bus débordant déjeunes en tenue
léopard identique à celle de la «milicia
krajina», défile avec sa sirène. «Nou;
rentrons à la maison», jubile un de ce;
miliciens en tenant son révolvei
comme un jouet. «Home, home, situa-
cia good», lance un passant. L'équi-
page décharge une rafale de mitraillette
victorieuse sous l'œil bienveillant de 1:
foule et poursuit son tour de ville.

Bonne, la situation? Brsadin , le pâte
lin voisin , incite à la prudence. Une de
ses extrémités est entravée par deu;
remorques, l'autre par une carcasse de
voiture rouge et un tronc d'arbre géant
Il suffira d'un rien pour que les barrica
des se referment... V.P

Aide alimentaire d'urgence de la CE à l'URSS

La lre tranche en juillet
La première tranche de l'aide ali-

mentaire d'urgence de 250 million!
d'ECU (435 millions de francs) de h
Communauté européenne (CE) i
l'Union soviétique sera livrée débu
juillet, plus de six mois après avoir été
décidée par les Douze, a-t-on appris d<
sources officielles hier à Bruxelles i
l'issue de la deuxième réunion du co
mité mixte CE-URSS.

La première tranche de cette aide
représente un budget de* 215 million ;
d'ECU. Elle porte sur 80 000 tonne:
d'aliments (50 000 tonnes de lai
écrémé en poudre, 10 000 tonnes de
produits pour bébés, 15 000 tonnes de
viande bovine transformée et 500(
tonnes de viande de porc), a précisé le
directeur des Affaires extérieures de 1;
Commission européenne , Horst Kren
zler.

Le responsable de l'Exécutif euro
péen n'a pas caché que les modalités di
cette aide n 'étaient «pas très satisfai
santés» compte tenu du retard pris su
son acheminement. Des disposition
seront prises afin de permettre l'envoi
avant juillet encore , de 5000 tonnes di
viande en boîte, a-t-il assuré.

Le principe d'une aide alimentaire
d'urgence à l'Union soviétique avai
en effet été décidé au sommet euro
péen de Rome en décembre dernier
Les Douze souhaitaient ainsi permet
tre à l'URSS de remplir ses magasin:
avant la fin de l'hiver.

Le vice-ministre soviétique des Af
faires étrangères , Ernest Obminsky, ;
en partie imputé la responsabilité de ce
retard aux procédures internes de 1;
CE. (ATS

Trafic combiné en Europe
Une idée qui progresse

Les lignes directrices pour «la politi
que des transports dans une Europe
intégrée» étaient hier au cœur des dis
eussions de la Conférence européenne
des ministres des Transports (CEMT)
à Antalya, en Turquie. Selon le conseil
1er fédéral Adolf Ogi, cette réunion :
permis de faire progresser l'idée du tra
fie combiné. Mais il reste beaucoup de
travail de persuasion à faire, a-t-il ajou
té.

Suite aux bouleversements politi-
ques intervenus en Europe de l'Est , la
CEMT veut élaborer une politique qui
englobe tout le continent. Pour le che!
du Département fédéral des trans-
ports, des communications et de
l'énergie (DFTCE), les discussions
d'Antalya ont dégagé un consensus: il
est nécessaire de mettre sur le rail et les
voies navigables une part importante
du trafic marchandises et de promou-
voir le trafic combiné rail-route , si or
ne veut pas que l'Europe étouffe sou:
son trafic.

Adolf Ogi s'est dit favorable à une
nouvelle philosophie qui mette l'ac-
cent sur des modes de transport respec
tueux de l'environnement et permet
tant d'économiser l'énergie. Pour évi
ter l'étouffement, une nouvelle politi
que est «absolument nécessaire».

Le conseiller fédéral a invité h
CEMT à «ne pas adopter d'attitude ;

contradictoires», comme par exempl
l'adoption de la résolution sur de
poids et dimensions communs en Eu
rope. Ce texte, qui généralise les poid
lourds de 40 tonnes dans toute l'Euro
pe, avait été approuvé la veille par l'as
semblée, malgré l'opposition de li
Suisse et de l'Autriche.

Plutôt que de grandes déclarations
M. Ogi a souhaité des faits et des pro
jets. Il a plus concrètement mentionn a
le développement de l'infrastructure
l'utilisation de l'informatique et le rap
prochement des conditions-cadres po
litiques et juridi ques.

Dans ce contexte , il a proposé un<
conférence en 1992 avec tous les che
mins de fer européens. Le 20 juin pro
chain , la réunion des ministres de
Transports de la Communauté euro
péen ne, à Luxembourg, se pencher ;
sur la question des trains , selon le mi
nistre luxembourgeois des Transports
Robert Goebbels.

La CEMT s'est enfin préoccupa
hier dc sécurité du trafic pour les per
sonnes âgées et de l'offre faite aux han
dicapés dans le domaine des trans
ports. Elle entend faciliter la mobiliti
de ces personnes, notamment par uni
meilleure information des voyageur
et par des améliorations techniques.

(ATS

V
Négociations EEE

Fermeté
suisse

La Suisse maintient sa positiot
de fermeté en matière d'Espace éco
nomique européen (EEE), mais i
accepté une formule de compromis
L'octroi d'un droit de veto, qui ne
pourra être exercé qu'avec l'accon
des autres pays de l'AELE, consti
tue un progrès pour la Suisse, a sou
ligné hier à Vienne le conseiller fé
déral Jean-Pascal Delamuraz à Pis
sue de la réunion des ministres dei
pays de l'AELE. Cela permettra s
la Suisse de ne pas mettre en appli
cation certaines des lignes directri
ces et des ordonnances de l'EEE.

Le ministre autrichien de l'Eco
nomie Wolfgang Schuessel s'es
montré confiant concernant 1;
conclusion d'un accord entre
l'AELE et la CE les 24 et 25 juir
prochains à Salzbourg.

Jean-Pascal Delamuraz a pour s;
part réaffirmé que la Suisse ne déci
dera qu 'après la fin des négocia
tions si elle signera ou non le traite
sur l'EEE. Le Parlement et le peuple
suisses devront également se pro
noncer sur ce sujet.

Lors des négociations entre la CI
et l'AELE de la mi-mai à Bruxelles
la délégation suisse s'était réservé li
droit d'attendre pour remettre 1:
question de l'«opting out» indivi
duel sur le tapis , c'est-à-dire la pos
sibilité pour un Etat de ne pas appli
quer de nouvelles règles de l'EEE ne
lui convenant pas et de s'en tenii
aux engagements pris lors de la si
gnature de l'accord définitif. (AP
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Présidence du Congrès en Inde

«Non» a dit Sonia
Sonia Gandhi a refusé hier le

poste de présidente du parti du
Congrès que lui avaient offert les
responsables de ce parti pour succé-
der à son mari Rajiv Gandhi , assas-
siné mardi. L'enquête sur les cir-
constances de l'assassinat a par ail-
leurs confirmé la thèse de l'attentat
suicide.

Mmc Gandhi , 44 ans , d'origine
italienne , a expliqué dans un com-
muniqué que le drame qui venait
de frapper sa famille ne lui permet-
tait pas de remplir la tâche que le
parti , qui a gouverné l'Inde pen-
dant 40 ans , lui avait confiée. Son
refus risque de plonger dans l'em-
barra s le Congrès, qui avait élu Mme

Gandhi à l'unanimité en l'absence
de toute autre personnalité suscep-
tible de recueillir rapidement le
soutien de l'ensemble de ses mem-
bres. Des dirigeants du Congrès ont
fait savoir qu 'ils demanderaient à
l'épouse du défunt de revenir sur sa
décision.

Donné favori
L'Inde venait de commencer à

voter lundi pour élire son dixième
Parlement lorsque Rajiv Gandhi à
été assassiné. Le Congrès était
donné favori par tous les sondages
et M. Gandhi paraissait ainsi sur le
point de redevenir chef du Gouver-
nement. La suite du scrutin a été
reportée aux 12 et 15juin. «L assas-
sinat a été commis par une femme
portant sur elle l'engin qui a explosé
au moment où elle venait apparem-
ment accueillir M. Gandhi», a
confirmé hier le ministre d'Etat aux
Affaires intérieures Suboth Kant
Sahay. Le ministre indien de la Jus-
tice quant à lui déclare que de nou-
veaux indices désignaient le mou-
vement rebelle sri lankais des Ti-
gres libérateurs de l'Eelam tamoul
comme les responsables de l'atten-
tat. Le mouvement de résistance a
nié dans un communiqué publié à
Londres toute responsabilité dans
l'attentat.

Lorsqu 'il était au pouvoir , Rajiv
Gandhi avait envoyé des troupes
au Sri Lanka en 1987 pour tenter de
mettre fin à la guerre civile , rappel-
le-t-on. Les soldats indiens
n 'étaient pas parvenus à faire cesser
les hostilités et s'étaient retournés
contre les rebelles tamouls.

La nouvelle du refus de Mme

Gandhi était annoncée alors que le
calme revenait en Inde après les
flambées de violences qui avaient
suivi mercredi l'annonce de l'assas-
sinat de l'ancien premier ministre.

Crémation
Une procession sans fin d'In-

diens en pleurs défilait hier devant
le corps couvert de fleurs de Rajiv
Gandhi exposé dans la maison de
son enfance au cœur de New Delhi.
Depuis 1 indépendance, et a 1 ex-
ception d'une période de cinq ans,
l'Inde a toujours été dirigée par un
membre de la famille Nehru-Gand-
hi: Jawaharlal Nehru d'abord , In-
dira Gandhi sa fille , puis Rajiv
Gandhi , son petit-fils.

Comme le veut la tradition hin-
doue, le bûcher destiné à la créma-
tion sera allumé vendredi par Ra-
hul Gandhi, seul fils de Rajiv
Gandhi , rentré d'urgence des Etats-
Unis , où il fait ses études. De nom-
breux dignitaires étrangers, dont le
vice-président des Etats-Unis Dan
Quayle et le prince Charles d'Angle-
terre se rendront aux obsèques na-
tionales de vendredi. La Suisse sera
représentée par l'ambassadeur Pier-
re-Yves Simonin , chef de la divi-
sion politique II au Département
fédéral des affaires étrangères
(DFAE), alors que la France délè-
gue Lionel Jospin , ministre de
l'Education. Le ministre allemand
des Affaires étrangères se rendra
également à New Delhi.

Près de 14 000 membres des for-
ces de l'ordre ont été déployés dans
la capitale indienne pour assurer la
sécurité lors des obsèques.

(ATS/AFP/Reuter)

N Ẑ.
Sonia Gandhi, assise au pied du corps de son mari en compagnie de son fils
Rahul. Keystone

Politique de colonisation israélienne

James Baker excédé
Le secrétaire d'Etat, M. James Ba-

ker, a critiqué mercredi la politique
israélienne de colonisation des territoi-
res occupés estimant qu'elle constitue
le principal obstacle aux négociations
de paix israélo-arabes.

S'exprimant devant une sous-com-
mission de la Chambre des représen-
tants dans un langage inhabituelle-
ment dur , M. Baker a ajouté que la
politique d'Israël en ce domaine «af-
faiblissait de façon susbtantielle» ses
efforts pour mettre sur pied des négo-
ciations de paix au Proche-Orient.

,;«Rien n'a plus compliqué ma tâche
dans la recherche de partenaires arabes
et palestiniens pour Israël que d'être
accueilli à chacun de mes voyages par
des nouvelles installations dans les ter-
ritoires occupés», a poursuivi le secré-
ta ire d'Etat.

«Chaque fois que je suis allé en
Israël lors de mes-quatre tournées (au

Proche-Orient) on m'a annoncé la
création de nouvelles colonies. Cela
perturbe la politique des Etats-Unis»,
a-t-il ajouté.

M. Baker a fait remarquer que ce
problème des colonies israéliennes en
Cisjordanie et dans la bande de Gaza
était le principal grief soulevé par les
Gouvernements arabes et les Palesti-
niens lors de ses missions de concilia-
tion.

Selon lui , les Israéliens n'ont montré
aucun intérêt pour traiter ce problème
et cesser les implantations de colonies
en échange d'un arrêt de l'état de belli-
gérance des pays arabes vis-à-vis d'Is-
raël ou en échange de la suspension du
boycott économique des pays arabes
contre l'Etat hébreu.

Néanmoins M. Baker a voulu rester
optimiste affirmant qu 'il existe «une
chance réelle» de lancer ce processus
de paix. (AP)

LALIBERTé ETRANGER 
Rebelles éthiopiens près d'Addis-Abeba

Confusion et incertitudes

Lénine déboulonné: tout un symbole pour

La pression des rebelles éthiopiens
sur le Gouvernement s'est accentuée
hier. Alors que les préparatifs en vue de
la table ronde de Londres se poursui-
vaient, les rebelles du Front démocrati-
que révolutionnaire du peuple éthio-
pien (FDRPE) ont annoncé qu'ils se
trouvaient à 35 km de la capitale.

Asefa Mamo, porte-parole du FDR-
PE, une coalition dominée par le Front
de libération du peuple du Tigré
(FLPT), a précisé par téléphone que ses
forces avaient pris la ville de Genêt. La
veille , le FDRPE avait revendiqué la
prise d'Addis-Alem, à 55 km à l'ouest
d'Addis-Abeba. Mais les rebelles ont
fait savoir qu'ils hésitaient à livrer ba-
taille dans la capitale, qui compte trois
millions d'habitants.

Par ailleurs, la radio d'Etat captée
par la BBC a annoncé la libération de
187 prisonniers politiques car le Gou-
vernement estime «qu'ils peuvent dé-
sormais participer à la vie politique du
pays sans volonté de représailles».

Cette nouvelle avancée rebelle inter-
vient alors qu 'aucun groupe n'avait ac-
cepté hier un nouvel appel au cessez-
le-feu lancé mercredi par le président
éthiopien par intérim, le général Tes-
faye Gabre Kidane. Un premier appel
à la trêve avait été rejeté.

Poursuite
Le FDRPE avait en effet déclaré

qu 'il continuerait à se battre tant qu'un
accord de paix ne serait pas conclu ou
que la dictature de l'ancien président
Mengistu Haïlé Mariam ne serait pas
«complètement écrasée».

L'autre principal groupe rebelle, le
Front de libération du peuple de l'Ery-
thrée (FLPE) a adopté la même posi-
tion. Le général Gabre Kidane s'était
également déclaré prêt à établir un

un régime abhorré.

Gouvernement provisoire «avec tou-
tes les parties» ainsi que la présence
d'observateurs étrangers. Il avait
ajouté que le Gouvernement était prêt
à participer à la table ronde qui doit
être reunie lundi à Londres.

De leur côté, les rebelles n'ont pas
exclu de participer aux négociations de
Londres, qui doivent se dérouler sous
l'égide du secrétaire d'Etat américain
adjoint aux Affaires africaines, Her-
man Cohen et dont les préparatifs
étaient en cours.

Ces négociations doivent permettre
de mettre fin à une guerre civile qui
dure depuis 30 ans. Le FLPE, qui lutte
pour l'indépendance de l'Erythrée de-
puis 1961 , comprend 80 000 hommes
dont 30 000 miliciens, selon l'Institut
international d'études stratégiques de
Londres. Les Tigréens, entrés pour leur
part dans la bataille il y a 16 ans, repré-
sentent une force de 40 000 hommes.

Ces deux groupes, qui contrôlent en-
viron un tiers du nord de l'Ethiopie ,
repoussent ensemble les forces gouver-
nementales depuis le mois de février et
ont pris les provinces du Gojam et du
Gonder (nord-est).

Aide soviétique
Addis-Abeba, qui revendique la plus

grande armée de la région sub-saha-
rienne, avec 300 000 hommes, pour-
rait avoir du mal à contenir l'avancée
rebelle.

Pendant plus de dix ans, le Gouver-
nement éthiopien a compté sur l'aide
militaire soviétique pour maintenir ses
forces armées et sur les 50% de son
PNB consacrés au budget militaire.

Mais avec la fin de la guerre froide et
de l'aide soviétique, le Gouvernement
n'a pu continuer à équiper ses troupes.
De plus, le moral des soldats, qui sont

Keystone

pour une large part des conscrits
n'ayant reçu que six semaines d'entraî-
nement , semble être au plus bas. (AP)

En sortir
Peut-on encore sauver l'Ethio-

pie? La question se posait déjà , en
juillet 1986, lors du fameux Band
Aid qui décrocha 100 millions de
dollars d'un coup à l'occasion d'un
concert rock planétaire. Cinq ans
plus tard, et sous l'action des
chambardements intervenus à
l'Est, un nouveau mur s'est peut-
être effondré avec la fuite de Men-
gistu, entraînant dans sa chute un
Lénine lesté de pierre (voir ci-des-
sus).
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Plus que jamais, cependant,
toute projection est à mettre au
conditionnel. Si l'on sait, en effet.
que dictature et Tamine s enten-
dent comme l'index et le majeur,
l'amputation de l'une n'entraîne
que rarement la cicatrisation de
l'autre.

Trente ans de guerre civile ont
non seulement figé tout progrès so-
cial ou politique, mais contribué à
approfondir les plaies naturelles dé-
terminées par l'extrême rigueur cli-
matique. La guerre liée à la rébel-
lion de vastes régions (Erythrée, Ti-
gré, Assab, Ogaden) accapare au-
jourd'hui encore 75% du budget de
l'Etat, mobilisant en quasi-perma-
nence plus d'un demi-million
d'hommes en armes. Résultat:
l'Ethiopie compte près de 8 millions
de personnes directement mena-
cées de mort par la famine.

Avec les changements récents
en Somalie, la corne du continent
noir suit avec un peu de distance la
vague de fond perceptible en Afri-
que subsaharienne. A l'image de ce
qui s'est passé sous d'autres latitu-
des, le renversement a été prépro-
grammé par le dictateur lui-même.
Il y a juste une année, Mengistu
annonçait l'abandon du monopole
du parti, du socialisme et l'écono-
mie mixte. En une nuit, les portraits
de Marx et Engels disparais-
saient... en attendant la statue de
Lénine.

Reste que ces brusques coups
d'accélérateur de l'histoire mettent
à nu les intérêts contradictoires des
différents mouvements de libéra-
tion et l'absence de structures «al-
ternatives» susceptibles de limiter
le désert institutionnel qui avance
sous le sable. Tous les espoirs se
reportent désormais vers Londres
où une table ronde s'efforcera de
réduire, tant soit peu, la quadrature
du cercle vicieux (guerre - famine -
réfugiés) placé au centre du drame
éthiopien. Pascal Baeriswyl

Uranium irakien: stock intact après la guerre

Récupération possible
L'uranium enrichi à 93% de prove-

nance française et l'uranium enrichi à
80% d'origine soviétique que possède
l'Irak sont «récupérables» et l'Agence
internationale de l'énergie atomique
(AIEA) pourra prochainement en
prendre possession, a déclaré hier un
porte-parole de cette organisation à
Vienne.

Le porte-parole a fait ce constat au
lendemain du retour d'Irak d'une
équipe de 34 experts de l'AIEA qui a
inspecté les stocks d'uranium et deux
sites de réacteurs nucléaires à Tuwai-
tha et près de Bagdad, conformément à
la résolution 687 de l'ONU.

Le porte-parole a indique que la ma-
jeure partie de l'uranium , placé dans
des abris renforcés près de Bagdad par
les autori tés irakiennes pour le proté-
ger des bombes alliées, est resté intact
durant les bombardements et a été
placé sous scellés par l'AIEA pour pré-

venir un détournement éventuel et
afin d'être démantelé à une date ulté-
rieure, conformément à la résolution
de l'ONU.

En revanche, environ un tiers de
l'uranium enrichi à 8% se trouve sous
les décombres de réacteurs détruits. Ce
matériel a été «vérifié à l'aide de camé-
ras sous-marines par les experts de
l'AIEA qui ont constaté que son état
était intact» a déclaré le porte-parole.

Il a ajouté que la récupération de cet
uranium enseveli sera plus difficile que
celui des matières fissiles restées intac-
tes dans des abris mais qu 'il ne s'agit là
que «d'un problème technique» de-
vant être résolu dans un proche ave-
nir.

Des négociations entre plusieurs
pays auront lieu pour établir de quelle
manière sera stocké, démantelé ou
sorti d'Irak l'uranium placé sous scel-
lés par l'AIEA , a précisé le porte-paro-
le. ' (ATS/AFP)
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Félicien Morel
deux fois?

Conseils d'Etat et des Etats

Le conseiller d Etat Félicien Morel
briguera-t-il , l'automne prochain , un
mandat au Conseil d'Etat et au Conseil
des Etats?

Réuni hier soir à Estavayer-le-Lac,
le Part i social-démocrate fribourgeois
a en effet vivement souhaité cette dou-
ble candidature de son actuel représen-
tant au Gouvernement qui dispose
d'un mois de réflexion avant de se pro-
noncer. «Un conseiller d'Etat expéri-
menté aurait sa place au Conseil des
Etats» a estimé de son côté l'intéressé,
à ses yeux capable d'assumer quelques
efforts supplémentaires du côté de Ber-
ne. Réponse le mois prochain. GP
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«La Placette» volée

De Peau
dans le gaz
De l'eau dans le gaz pour l'exposi-

tion Frigaz de «La Placette» dans la
nuit de mercredi à jeudi (lire en page
24). Fâcheuse coïncidence en effet ou
affaires conjointes ? La bijouterie de
«La Placette » a été cambriolée mer-
credi soir et l'exposition en a aussi eu
pour sa part. Résultat: disparition de
bijoux pour une valeur d'environ
100 000 francs et d'une télévision de
l'exposition.

Cambriolage à La Placette , dans la
nuit de mercredi àjeudi. Des voleurs se
sont introduits par un «trou» dans la
galerie , déficience due aux transforma-
tions qui ont cours actuellement en
vue de réaménager différemment le
coin de l'ancienne croissanterie. Qui
deviendra demain une «sandwiche-
rie». Pour l'heure , les futurs sandwichs
ont fait le beurre des voleurs, puisqu 'ils
se sont frayé un chemin par le passage,
se sont introduits dans le magasin et
ont dévalisé la bijouterie pour un mon-
tant d'enviro n 100 000 francs. L'expo-
sition sur le gaz naturel n'a pas été
épargnée, puisqu 'une télévision a été
dérobée au passage. Il semblerait qu 'ils
aient aussi essayé de s'approprier des
vidéos , car le système avait été forcé.

De l'avis de Jean-Pierre Amey, res-
ponsable des grands magasins «La Pla-
cette SA», ces deux vols n'ont rien de
commun. Le cambriolage de la bijou-
terie semble en effet avoir été commis
par des professionnels, tandis que celui
de l'exposition est signé d'une em-
preinte amatrice. Il n'y a pas eu de rup-
ture d'alarme , puisque le système si-
gnale effectivement une effraction
mercredi à 23 h. 53. En revanche, et
c'est là le mystère, l'alarme n'a retenti
qu 'à l'intérieur du magasin et non pas
au poste de police. Hier matin , une
quarantaine d'essais ont été réalisés, et
on n'a enregistré aucune déficience du
système d'alarme. La trace des cam-
brioleurs n'avait pas encore été retrou-
vée. GS LL
¦ PUB
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Se taire!
Le nouveau régime ou plus exactement comment gagner
le droit de se taire en payant plus !

Ce paquet fiscal , hétéroclite et déséquilibré, gonfle les
caisses fédérales sous prétexte de modernisation.
Non.

Comité fribourgeois contre le nouveau régime des findhces
17-1031
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Election du Tribunal administratif: dénouement aujourd'hui

Cinq élus au bal des courtisans
L'indépendant HugO Casanova élu à la présidence de la Plaudi - Hu B<> Casanova a réussi , en première force politique du canton .

^ 
r- i i u - *• - „i A J DILU A nniu J„ in fait, une élection plus sereine encore. Mais il sera logique , ensuite , de choisirCour fiscale, le chrétien-social Armand Bloch a celle de la le sociaii ste, i* ps étant deuxième sur

Cour des assurances sociales, les deux démocrates-chrétiens l'échiquier politique, silence dans la
Josef Hayoz et Marianne Jungo assis dans un fauteuil de Armand Bloch salie on vote. Le président du Tribu-
juge, comme le radical Christian Pfammatter: cinq des sept en deux temps SéSen est éiulvecTô̂voixT/ffs
Sièges du futur Tribunal administratif Ont été pourvus, hier, Félix Buerdel (es, Plasselb) présente bulletins rentrés . L'indépendant Denis
dans Un Climat de tension et de négociations Spontanées ^SéduTultaf^S^zTuUefint Loemcher 

en 
recueille 13, M< Wuille -

r^ J /-i -i c •* + • -aZa,* + „ •„„ i énonce au résultat , sur izz Duueunb ret 12 et il y a d autres voix eparses.rarement VU au Orand Conseil. ISUlte Ce matin. restent Cinq rentrés , il n 'obtient que 54 voix , tandis Au sujvant ! Cette fois, Erwin Jutzet
Candidats pour deux Sièges, dont l'unique prétendant SOCia- Que le socialiste Michel Wuilleret frôle présente officiellement le candidat so-
Ikfp NrmvHIe nrm <i<;ée de  fièvre en vue' la maJ onté absolue (56 voix avec 55 ciaii ste. Mais le chef radical SylvestreIlSte. JN OUVelle pOUSSee Oe lièvre en vue. suffrages. Le coup est signé (à l'encre Moret entre en jeu et propose Christian

sympathique) par des radicaux et des pfammatter, greffier au Tribunal fédé-
Première surprise , hier: l'ordre des qu 'ils ont combattu l'initiative socia- démocrates-chrétiens, qui ont ainsi raj j^ majorité absolue est de 60 voix,

élections n'est pas contesté. On élira liste demandant l'élection des juges par tenté de placer le socialiste pour avoir j^c Pfammatter est élu avec 66 voix ,
d'abord le président de la Cour fiscale, le peuple au nom de la nécessaire indé- les coudées franches par la suite. Et j^e Wuilleret en obtient 49.
puis celui de la Cour des assurances pendance des magistrats. Alors, ne po- tant pis pour Armand Bloch ! Le chef
sociales. La première est convoitée par litisons pas cette élection , lance E. Jut- de la gauche s'étonne et tonne: le can- Sans déclarationHugo Casanova, politiquement indé- zet. Le groupe socialiste donne l'exem- didat du PCS n'a fait l'objet d'aucun c*t s ucc A A

pendant , actuel président de la com- pie en ne présentant qu 'un candidat reproche. S'il n'est pas élu , il sera chô- L'élection du dernier juge de là mati-
mission de recours en matière d'impôt , pour les sept sièges, afin de favoriser meur. Et puis , Mc Wuilleret n'est pas n£e n'est précédée d'aucune déçlara-
qui sera supprimée. La seconde l'est l'élection des deux personnalités en candidat à la présidence de cette Cour. tjon j^ démocrate-chrétienne Ma-
par Armand Bloch , présenté par le place, dit-il. Il convoite l'un des cinq postes déjuges rianne Jungo, juriste à la Direction de
PCS, actuel président de la commis- «ordinaires». Réplique de Pierre Boi- l'instruction publique , accède au Tri-
sion de recours en matière d'assuran- Sereine élection vin (r, Fribourg): «On élit un Tribunal bunal administratif avec 64 voix , la
ces sociales, aussi appelée à disparaître administratif de sept membres égaux barre £tant a gg. Le juge d'instruction
avec l'arrivée du Tribunal administra- On passe à l'élection du président de en droit». Wuilleret suit avec 46 voix,
tif. la Cour fiscale. Hugo Casanova est élu L'éternel second sera-t-il élu au-

d'emblée avec 85 voix sur 123 bulle- Et c'est parti pour un deuxième tour, jourd'hui? Pour les deux sièges qui res-
«Ne politisons pas!» tins rentrés. Les scrutateurs ont dé- La majorité absolue est de 59 voix. tent > sont en lice avec lui le radj Cal

nombre 25 bulletins nuls. Motif: le Armand Bloch en obtient... 59, Wuille- Georges Chanez, le PDC Jacques Du-
Le chef du groupe socialiste Erwin prénom de M. Casanova manquait. ret 55. Le coup de force a échoué, Me carroz, l'UDC Maryline Boson Sul-

Jutzet loue les compétences et le se- Or, le scrutin étant ouvert à tous, il Bloch ne chômera pas. moni et l'indépendant Denis Loert-
rieux de ces deux prétendants qui sont importe d'écrire nom et prénom , expli- Place aux cinq juges. Erwin Jutzet scher. Les paris sont ouverts,
en fait déjà en place. Il rappelle aux que le président Joseph Deiss. Indigna- invite le plénum à élire d'abord un
radicaux et démocrates-chrétiens tion de John Clerc (s, Fribourg), ap- démocrate-chrétien, le PDC étant la Louis Ruffieux,

Armand Bloch, Christian Pfammatter, Marianne Jungo, Josef Hayoz et Hugo Casanova: élus avec des fortunes diverses.

Spéculation à Granges-Paccot?

Eclaircissement s.v.p.!
Dans une question écrite, Liliane

Chappuis (ps) demande au Conseil
d'Etat de revoir sa position en ce qui
concerne l'inscription des transactions
immobilières dans la «Feuille officiel-
le». Or, le Gouvernement a, par deux
fois déjà, repoussé les tentatives de la
gauche sur le sujet; la dernière lors de
la cession de février dernier. Alors
pourquoi revenir à la charge ? Parce
qu'une grosse transaction entre trois
financiers et la Caisse de pension de
l'Etat de Zurich a eu lieu récemment
aux Portes de Fribourg.
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Liliane Chappuis écrit dans sa ques-
tion «qu'une transaction immobilière
importante semble avoir eu lieu dans
le Grand Fribourg».

Quels arguments
avancés ?

Compte tenu du délai très court qu 'il
y a eu entre l'achat (inscrit au registre
foncier le 26 avril 1989) d'une parcelle
de 11 000 m2 aux Portes de Fribourg et
la revente stipulée en décembre 1990
pour 34 millions de francs, elle désire
savoir quels ont été les arguments
avancés pour permettre la transaction.
Les arrêtés fédéraux d'urgence pré-
voient en effet des exceptions à l'inter-
diction de revente.

Marge considérable
Quant à la marge considérable qu 'il

y a entre prix d'achat et prix de vente,
Jean Perriard , secrétaire communal de
Granges-Paccot l'explique par le fait
qu 'entre-temps huit immeubles ont
poussé sur le terrain.

Position à revoir
N'empêche , la socialiste constate

que «l'énormité du gain réalisé montre
que la spéculation est encore bien vi-
vante dans le canton». Une raison suf-
fisante pour demander au Gouverne-
ment de revoir sa position et d'inscrire
les transactions immobilières dans la
«Feuille officielle». DS

Assises de l'Office familial de Fribourg

En bonne santé
En attendant l'application de la loi

sur les soins et l'aide familiale à domi-
cile, l'Office familial de Fribourg se
porte bien. Seule mauvaise note: les
comptes 1991, présentés à l'assemblée
générale de mercredi dernier , prévoient
un déficit de 130 970 francs.

L'Office familial a tenu son assem-
blée générale mercredi dernier à Fri-
bourg. L'état de santé de l'association
est bon. «Si vous n'avez pas d'objec-
tion à formuler, c'est la preuve que
notre association fonctionne bien»,
ironisait le vice-président Pierre Cor-
boz en ouverture de séance. Dans son
rapport , la directrice Marie-Françoise
Torche a mis l'accent sur les change-
ments conjoncturels et sociaux aux-
quels l'office devra faire face dans
l'avenir. Suite à l'introduction de l'in-
formatique et à l'adoption par le
Grand Conseil de la loi du 27 septem-
bre 1990. «La mise en place des struc-
tures prévues par la loi sur les soins et
l'aide familiale à domicile nous oblige
à revoir notre mode de fonctionne-
ment. Il y a encore beaucoup d'incon-
nues», souligna-t-elle.

Côté activités: l'association est très
sollicitée. Le nombre de familles aidées
en 1990 se chiffre à 368, dont une
majorité de personnes âgées. Pour le
service de puériculture : 643 nourris-
sons et petits enfants ont bénéficié de
son aide (392 nouveaux cas). Quant
aux centres de consultation , ils sont
toujours très appréciés avec 1063 con-
sultations effectuées. «C'est un lieu
d'échange et de rencontre où les pa-
rents peuvent chercher aide et
conseils», dira la directrice.

Les visites à domicile restent aussi
l'une des principales activités: 1372

m r^ n| SOCIETE ,
au total. La courbe des entretiens pour
le service de consultation conjugale
s'est un peu infléchie: 1019 pour l'an-
née 1990 (998 en 1989). En 1988, ce
chiffre était de 861. Les comptes de
l'Office familial seront déficitaires
cette année. Un manque à gagner de
130 970 francs est prévu. «Nous allons
vers une période plus difficile» , cons-
tate Marie-Françoise Torche.

L'assemblée s'est clôturée par un ex-
posé de M. Ferdinand Brunisholz sur
le thème: «Problèmes sociaux nés de la
conjoncture». Le conférencier se li-
mita sur les problèmes du loyer et du
chômage. Selon lui , pour différentes
raisons tout à fait légales, le loyer de-
vient de moins en moins accessible
pour certaines catégories de locataires.
«Le logement qui est un bien social ris-
que de devenir un bien de luxe qui sera
hors de portée des locataires de condi-
tions modestes», insista-t-il. D'où , il
préconise un investissement accru de
l'Etat dans la construction des loge-
ments sociaux.

Quant au chômage , il trouve la loi
actuelle «inadaptée». «Ce n'est pas
une loi d'aide sociale mais une loi qui
veut à tout prix réinsérer les gens sur le
marché du travail». Et comme consé-
quence: «Le fardeau des chômeurs en
fin de droit est supporté par l'assis-
tance publique». «Une durée plus lon-
gue de la période d'indemnisation se-
rait une solution plutôt humaine» ,
conclut-il.

GD Paul W. Tekadiozaya
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¦ Ambulances
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 71 78

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

, - Fribourg 25 17 17
- Estavayer-le-Lac 63 24 67
- Romont 52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Châtel-St-Denis 021/948 72 21

, - Morat 71 48 48
' - Tavel 44 11 95

- Payerne 61 17 77
¦ Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18
¦ Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 11 ,11
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Morat 21 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel 63 24 67

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

Vendredi 24 mai 1991

Hôpital cantonal Fribourg 82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 20 01 11
Estavayer-le-Lac 6 3 7 1 1 1
Billens 52 8 181
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 41Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Payerne 62 80 11

BQ3H__ A
¦ Vendredi 24 mai : Fribourg - Phar-
macie de la Gare, av. de la Gare 4. 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 w 1 17.
¦ Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à
11 h. 15.
¦ Romont -Ve dès 18 h. 30. Di, jours
fériés 10-12 h., 17-19 h.
¦ Bulle - w 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- i

; merciaux , lu-ve jusqu'à 20 h.
¦ Payerne - (Von Arx)
• 037/61 18 18

ĴÊÊÊM
M AÏNÉS-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 - Rue d'Yverdon 21, Payerne.
Lu-ve 8-12 h., 14-17 h., «r 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,
• 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, «22 31 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 15h.-19h.
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. * 84 21 13 (ve 13 h. 30-16 h.)
¦ SOS Enfants - Permanence poui
enfants, parents, jeunes, « 38 11 11.
¦ SOS Vieillesse - Information et orien-
tation sociales pour personnes âgées.
7 jours sur 7, 7-21 h., • 245 900.
¦ Tremplin - Centre de réinsertior
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, v 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 «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 el
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 14h.-18h. 30.
¦ Locataires - AFLOCA , service
consultatif , Fribourg, rue de l'Hôpital 2,
lu 14-16 h., me 19-20 h. Estavayer-le-
Lac, sur rendez-vous; » 61 52 64 -
67 17 83 - 61 67 15. Romont, Café de
l'Harmonie, 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 consultation
militaire, rue de Lausanne 18 (1" étage),
Fribourg, sa 10-11 h.
¦ Orientation scolaire et profession-
nelle - Office cantonal d'orientation
pour adolescents et adultes, rue St-Pier-
re-Canisius 12, Fribourg, «22 54 35,
lu-ve 8-12 h., 14-17 h.
¦ Patients militaires - Association
des patients militaires suisses. (Difficultés
avec assurances) «021/801 22 71.
¦ Propriétaires - Chambre immobi-
lière fribourgeoise, 1, rue de la Banque,
Fribourg, « 22 56 55. - Fédération fri-
bourgeoise immobilière, av. Jean-Gam-
bach 13, Fribourg, «22 27 02 ou
22 14 22.
¦ Poste - Poste pricipale de Fribourg,
guichet urgent : lu-ve 12 h.-13 h. 30,
18 h. 30-2 1 h., 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,
«8131 75. Location de spectacles
« 23 25 55. Union fribourgeoise du tou-
risme (UFT), Rte de la Glane 107, Fri-
bourg, « 24 56 44.
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¦ Permanence médicale

i Fribourg 23 12 12
Estavayer-le-Lac 63 21 21
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 71 32 00

: Payerne 61 17 77 \
'- ¦ Permanence dentaire Fribourg

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

: pour les problèmes d'alcool et de dro-
gués, rue des Pilettes 1 (7* étage), me :
14-17h.,je-ve 8 h.-11 h. 45, 14-17 h., I

. «22 33 10.
¦ Le Torry, centre de réadaptation
socioprofessionnelle pour personnes
dépendantes de l'alcool, Fribourg,
«26 67 12.
¦ Antenne Santé-conseils - Domdi-
dier, home, les 2" et 4" lundis de chaque \

, mois, 15 h. 30-18 h. Ouvert à tous les
; habitants de la Basse-Broye. Rendez-

vous pour les jeunes « 63 34 88.
¦ Parents de toxicomanes - Groupe
d'écoute et d'entraide. Permanence télé-
phonique «81 21 21 (Fondation Le
Tremplin).
¦ Cancer - Groupe d'entraide de pa-
rents d'enfants cancéreux, Daillettes 1,
Fribourg, « 24 99 20 et 26 19 44.
¦ Centre d'éducation à la santé de la
Croix-Rouge - Rue G.-Jordil 6,
«22 17 58.
¦ Diabète - Association fribour-

: geoise du diabète, rte des Daillettes 1, j
I 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 j

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. ,

I 1» et 3* je du mois, 8-11 h. 30.
I ¦ Sages-femmes service - Perma-

; nence téléphonique, 24 h. sur 24, I
H «2451 24. Consultations sur rendez-

: vous, rte de la Vignettaz 67, Fribourg.
: ¦ Sida - Antenne fribourgeoise de: l'Aide suisse contre le Sida, case postale
I 44, Fribourg 5, je 19-2 1 h. « 219 678, ;
; anonymat garanti.

vuua, ne UB id viyneudz o/ , rnuuuiy.
: ¦ Sida - Antenne fribourgeoise de: l'Aide suisse contre le Sida, case postale
I 44, Fribourg 5, je 19-2 1 h. « 219 678, ;
; anonymat garanti.
s - Association Sida Vaud-Fribourg, case
; postale, 1323 Romainmôtier , «021/

38 22 67, 9 h.-12 h.
i ¦ Soins à domicile de la Croix-Rou-

ge - Fribourg « 22 82 51.
* < Sarine-Campagne « 42 10 12.

: Broyé « 63 34 88.
I Glane « 52 33 88.
I Gruyère « 029/2 30 33.
! Veveyse «021/948 84 54.

ge - Fribourg « 22 82 51.
Sarine-Campagne « 42 10 12.
Broyé « 63 34 88.
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.
¦ Stomisés - Association pour les
iléostomisés, colostomisés , urostomi- :
ses, 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-
I ve 8-1 1 h. 30, 14-17 h.

>3B0g^
¦ Broc, Electrobroc - Centre d'infor-
mation sur l'énergie. Sa 9 h. 30-14 h.
Visites de groupes sur rendez-vous lu-
sa, » 029/6 15 37.
¦ Bulle, Orchestrion « Soléa » - Au-
tomate unique en Suisse au café Le Fri-
bourgeois.
¦ Fribourg, Jardin botanique -Lu-ve
8-18 h., sa-di 14-17 h. Sentier botani-
que : Fribourg - Sentier Ritter - Lorette -
Breitfeld - Marly - Fribourg.
¦ Fromagerie de démonstration -
Pringy, tous les jours 8-18 h. 30.
¦ Observatoire du Petit-Ependes -
Tous les ve. Heure d'été : 21-23 h.
(Avril-sept.) Heure d'hiver: 20-22 h.
(Oct.-mars). Visites de groupes:
s'adresser au secrétariat, « 22 77 10.
Fermeture annuelle 15.7. au 30.8.
¦ Société fribourgeoise d'astrono-
mie - Observation à Chésopelloz, ve
par beau temps dès 20 h. 30. Rensei-
gnements « 45 14 80.
¦ Sentier planétaire. Marly - Repré-
sentation du système solaire. Départ
parking Corbaroche.

Avec ou sans indicatif - La majorité
des numéros de téléphone figurant dans
cette page se trouve dans la zone du
037. Ils sont mentionnés sans indicatif.
Pour les autres régions (029, 021), l'in-
dicatif est précisé.
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¦ Aides familiales - Office familial de ¦ Fribourg, Fri-Art, Centre d'art
Fribourg,» 22 10 14. Sarine-Campagne ; ' contemporain - ma-di 14 h.-17 h.,
et Haut-Lac , « 45 24 25. nocturne je 20 h.-22 h., Petites-Rames
- Tout le canton, 7 jours sur 7 , 22, «23 23 51.
« 245 200. ¦ Fribourg. Musée d'art et d'histoi-
- Service d'aide familiale de la paroisse re - ma-di 10 h.-17 h., je 20 h.-22 h.

; réformée, Fribourg, « 22 86 40, lu-ve 8- Fermé lundi. Riches collections d'art fri-
11 h- bourgeois. Originaux des apôtres du por-
¦ Allaitement - Ligue La Lèche, La che de la cathédrale et des fontaines de
Croix 13, 1740 Neyruz, «37 10 28. la ville; sculpture et peinture religieuse

11 "¦ bourgeois. Originaux des apôtres du por-
¦ Allaitement - Ligue La Lèche, La che de la cathédrale et des fontaines de
Croix 13, 1740 Neyruz, «37 10 28. la ville; sculpture et peinture religieuse

, Réunion le 2« ma du mois à 20 h. 15. du XI* au XVIII* ; panneaux peints de
¦ Arc-en-ciel - Groupe d'entraide Hans Fries ; retable des petites bêtes de
pour parents en deuil, « 46 13 61. Réu- Jean Tinguely.
nion le 3* mercredi du mois à la rue des ¦ Fribourg. Musée d'histoire natu-
Ecoles 1, Fribourg. relie - Tous les jours de 14 à 18 h.
¦ AVIFA (Amour-Vie-Famille) - Au Ouvert aussi pour les écoles du lu au ve
service du couple et de la famille , régula- de 8 à 12 h. Entrée libre. Expositions
tion naturelle des naissances, permanentes sur les invertébrés et sur
«26 47 26 , de 19-2 1 h. Permanence '¦ les insectes.
1"je du mois , 14 à 16 h. Centr 'Elles , rue ¦ Fribourg, Musée suisse de la ma-

; de l'Hôpital 2, Fribourg. rionnette - di 14-17 h., ou sur rendez-
¦ Baby-sitting - Croix-Rouge, 22 63 51 vous, « 22 85 13. Exposition d'Ombres
¦ Centre de planning familial et d'in- du sud de l'Inde.¦ Centre de planning familial et d'in- du sud de l'Inde.
formation sexuelle - Entretiens et ¦ Bulle, Musée gruérien - ma-sa 10-
consultations gynécologiques, Grand- 12 h., 14-17 h., di 14-17 h., exp. per-
Fontaine 50, Fribourg, « 25 29 55. Lu- manente, collection d'art populaire.
ve heures de bureau, ainsi que lu à la ¦ Gruyères, le château - Tous les
pause de midi et je jusqu'à 20 h. jours de 9 h.-12 h., 13 h.-16 h. 30. Ex-
¦ Consultations conjugales -Rue de position permanente: chapes de Charles
Romont 2, Fribourg, » 22 54 77. Ren- le Téméraire , Salon Corot , tapisseries et

j dez-vous en fr./all. « lu-ve 14-17 h. mobilier d'époque renaissance et baro-
¦ Crèches que-
- Crèche universitaire, Catherine Boss- ¦ Morat, Musée historique - ma-di
hart-Pfluger. Fribourg, «28 19 77. 14h.-17h., exposition permanente
- 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, :

i «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 1V4 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-
I 11 h.
¦ Mouvement fribourgeois de la
condition parentale - Aide aux cou-
ples en séparation ou divorce, rue de
l'Hôpital 2, Fribourg. Ma de 18 à 21 h.,
« 23 25 84.
¦ Puériculture Croix-Rouge - Sari-
ne-Campagne «42 12 26. Broyé
« 63 39 80. Glane « 52 19 29. Gruyère
« 029/2 52 40.

:î ¦ 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.
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¦ Fribourg - Centre-Ville (Hôpital des
Bourgeois): me 15-17 h., sa 9-11 h.
Schoenberg, ch. St-Barthélemy 20, lu i
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.de 15 h. 30 à 18 h.
¦ Courtaman - Rte de Morat 51, me
15-17 h , sa 9-11 h., « 34 19 17.
¦ Estavayer-le-Lac - Bâtiment du Cy-
cle d'orientation, me 15 h. 30-17 h. 30,
sa 9 h. 30-11 h. 30. Fermée pendant les
vacances scolaires.
¦ Marly - Centre communautaire , rte
Chevalier 9: ma-me 15-17 h., sa
9 h. 30-11 h. 30.
¦ Cottens et environs - Ludothèque
Schtroumpf , ancien pavillon scolaire, me

• 15-17 h., sa 9-11 h.
¦ Prez-vers-Noréaz - Centre scolai-
re: ma 15-17 h., sa 10-11 h.
¦ Romont - Pavillon école Comdémi-
ne: ve 16 h. 30-18 h., sa 10-11 h. 30,
1" et 3* me du mois 15-17 h.

j tJL 3^- BWflrl
¦ 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 sè-

ve /- /  n. 4& , rz n.-ia n. 4b, i / n. du-
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. 3»-18h.
¦ 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 11-21 h., me-ve 9 h. 30-
21 h., sa-di 9 h. 30-18 h. '

d'objets préhistoriques, diarama sur la
bataille de Morat.
¦ Tavel, Musée singinois - sa-di
14h.-18h., 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 30 ou à l'Of-
fice du tourisme.
¦ Avenches, Musée romain - tous
les jours de 9 h.-12 h., 13 h.-17 h., (en
hiver fermé le mardi). Pour visite avec
guide, » 75 17 30.
¦ Avenches. Haras fédéral - lu-ve
8 h.-11 h. 30, 14 h.-16 h. 30, élevage
d'environ 400 chevaux. Groupe dès
10 pers. S'annoncer au préalable au
« 75 22 22.
¦ — Pour les expositions temporai-
res, prière de consulter notre page
hebdomadaire du lundi «Accrochage

¦ Fribourg, Bibliothèque cantonale
et universitaire - Lu-ve 8-22 h., sa 8-
16 h. Prêtàdomicile: 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.
¦ Châtei-St-Denis, Bibliothèque pu-
blique - Ma 16-18 h., me 19-2 1 h., je
15-17 h., sa 9-11 h.
¦ Cousset, Bibliothèque de Bire-
mont -Ma 16 h. 30-19 h., ve 16-18 h.
¦ Domdidier, Bibliothèque communa-
le -Lu et je 15 h. 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.
¦ Marl y, 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.
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Projet de nouvelles remontées mécaniques du Lac-Noir

Chute à la dernière porte
Le premier janvier prochain, les skieurs n'étrenneront pas les nouvelles instal-

lations prévues au Lac-Noir. L'augmentation du capital de la Société des skilifts et
télésièges du Lac-Noir n'a en effet pas abouti dans les délais impartis. Il a manqué
quelque 700 000 francs pour que les projets d'un nouveau télésiège à la Gypsera et
d'un nouveau téléski à la Riggisalp puissent se réaliser. Les actions souscrites ne
seront pas libérées et le conseil d'administration fera de nouvelles propositions à
l'assemblée des actionnaires, la semaine prochaine.

Les projets de nouvelles installa-
tions de remontées mécaniques au
Lac-Noir ne se réaliseront pas tels que
prévus. La Société des skilifts et télésiè-
ges du Lac-Noir prévoyaient le rempla-
cement de l'actuel skilift GvDsera-Rie-
gisalp par un télésiège à 4 places ainsi
que la construction d'un nouveau ski-
lift à Riggisalpboden (voir encadré).
En fonction depuis 1947, le skilift Gyp-
sera-Riggisalp doit impérativement
être renouvelé pour répondre aux nou-
velles normes He sécurité

C'est pourquoi en décembre dernier ,
après huit ans d'études, le Conseil
d'administration proposait aux action-
naires un projet d'investissement de
7,5 millions de francs. Proposition ac-
ceptée. Le plan de financement passait
notamment par une augmentation du
capital. Un prêt LIM de 3,75 mio et un
crédit hancaire de 1.25 mio (dont les
intérêts auraient été partiellement pris
en charge par l'Etat , en vertu de la nou-
velle loi sur le tourisme, pour autant
que les actionnaires renoncent à leur
dividende), faisant le reste. L'objectif
visé par le conseil d'administration:
constituer un capital de deux millions
et demi de francs jus qu'au 30 avri l der-
nier , par le biais d'une souscription
Dubliaue. Or dans sa séance de

mardi , le conseil d'administration
constatait que les actions souscrites ne
représentaient que 1 786 870 francs.
En clair , il manque plus de 700 000
francs pour que l'obj ectif soit atteint.

Nouvelles propositions
Hugo Baeriswyl, président du

conseil d'administation, ne cache pas
une certaine déception. «Peut-être no-
tre projet était-il trop ambitieux aux
yeux des souscripteurs potentiels,
avance-t-il en guise d'explication. Un
projet de sept millions et demi, c'est
impressionnant. Et puis, il y a les
conséquences des derniers hivers sans
neige : la plupart des stations fribour-
geoises ont dû consentir à un assainis-
sement financier. Sans compter la peur
d'un réchauffement de l'atmosDhère
qui pénaliserait les stations de basse
altitude. Voilà autant de barrières psy-
chologiques. Mais nous n'abandon-
nons pas pour autant notre projet et, la
semaine prochaine , nous ferons de
nouvelles DroDositions aux actionnai-
res.»

Lesquelles? Hugo Baeriswyl envi-
sage trois scénarios possibles: le main-
tien des installations actuelles, mais le
skilift Gypsera-Riggisalp doit impéra-
tivement être révisé et snn riéhit sera

ramené à un débit de 950 person-
nes/heure, en raison des nouvelles nor-
mes de sécurité. Difficilement envisa-
geable compte tenu de la concurrence.
Deuxième scénario: la construction
d'un télésiège, mais non débrayable;
inconvénient: le temp s de montée, en-
tre 20 et 25 minutes. Difficile égale-
ment. Reste un troisième scénario,
plus probable: construire le télésiège
tel qu 'il était prévu et renoncer à la
construction du nouveau téléski de
Riggisalpboden (devisé à un million),
qui pourra toujours se faire ultérieure-
ment. Selon l'estimation de Hugo Bae-

riswyl, cette dernière solution ne retar-
derait que d'une année l'ouverture des
nouvelles installations. Mais la déci-
sion appartient aux actionnaires, qui
se prononceront mardi prochain.

Communes intéressées
Heinrich Piller , syndic de Plan-

fayon, est lui aussi déçu. Il y a moins
d'un mois, l'assemblée communale a
accepté un crédit d'un demi-million
pour soutenir les deux sociétés du Lac-
Noir. 300 000 francs ont été souscrits à
la Société des téléskis et télésièges du
Lac-Noir. 200 000 sont destinés à la
Société du Schwyberg. La solution aux
problèmes des deux sociétés (la situa-
tion financière de celle du Schwyberg
est des plus mauvaises), Heinrich Pil-
ler la voit dans une fusion. En j uin, la
Société du Schwyberg décidera proba-
blement du principe de la fusion tout
comme celui d'un assainissement fi-
nancier. «Quand on est faible, on ne
peut pas se permettre de rivalité»,
lance Heinrich Piller. «La fusion? On y
viendra, mais à moyen terme, entre 3
et 5 ans. Actuellement , c'est prématu-
ré. Il faut que les deux sociétés aient
réglé leurs problèmes respectifs», ré-
pond Hugo Baeriswyl en écho. Tous les
deux sont en tout cas d'accord sur un
point: la station du Lac-Noir ne doit
pas être la station de la Singine, mais de
tout le canton. Et les regards entendus
de se diriger vers l'Etat , et en particu-
lier sa banaue cantonale...

Association des intérêts du quartier du Schoenberg

Enquête et doléances
Intéressante, l'initiative de l'Asso-

ciation des intérêts du quartier du
Schoenberg. Elle voulait une base de
travail pour améliorer la qualité de la
vie sur sa colline. D'où l'idée d'une
enquête sur la sécurité des enfants sur
le chemin de l'école; une investigation a
donc été menée aunrès des narents
d'élèves primaires. Hier, au centre de
loisirs du Schoenberg, le groupe de tra-
vail qui a mené à bien l'opération expli-
quait la démarche et, sur la base des
résultats, dévoilait ses doléances afin
que des mesures soient prises pour ré-
duire les dangers. Car, danger il y a.
C'est ce que pensent les parents inter-
rogés.

L'affaire a été menée de manière
rigoureuse par un spécialiste des en-
quêtes, Paul Stulz collaborateur scien-
tifique auprès de l'Office fédéral de la
statistique à Berne. Durant l'hiver
1990, il élabore le document. Les di-
verses Questions oortent sur le traiet
que doit accomplir l'enfant, le moyen
de locomotion , s'il est accompagné ou
non et selon quelle fréquence. Le tout
débouchant sur une évaluation des
dangers potentiels pour le petit engagé
sur le chemin de l'école: circulation
routière, agression par des adultes ou
nar ri'antres enfants

Franc succès
L'enquête proprement dite com-

mence au printemps de la même année
par une prise de contact avec les ensei-
gnants et la distribution du question-
naire aux 700 enfants des deux écoles
primaires du quartier. Succès inespéré,
655 feuillets retourneront aux organi-
CQ^Aurc cra 't t  ] a .  Q7QÉ,

Inutile d'entrer dans le détail de la
science statistique, les tableaux établis
tiennent compte d'une multitude de
facteurs mais, pour les parents la
grande inquiétude provient de la circu-
lation routière. La réponse estévidem-
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tion, mais peu se déclarent satisfaits ou
sans souci. De la maison à l'école, quel
que soit le trajet emprunté, il y tou-
jours un point noir lié à la circulation
automobile.

C'est ce que démontrent les résul-
tats. Forte de ces constatations , l'asso-
riatirm Hn miartier a transmis le rins-

sier et son catalogue de doléances aux
autorités communales (lire ci-contre).

«C'est un grand service que nous
leur rendons» estime Paul Stulz.
«Nous aurions dû être mandaté pour
effectuer ce travail , ils ont besoin de ces
études Dour nlanifier l'aménaeement
urbain.» Est-ce à dire que le groupe de
travail mis en place par l'association a
mâché le travail de nos édiles? «Non»
répond Paul Stulz, «nous avons tra-
vaillé dans un esprit de collaboration.
Nous devons également assumer notre
responsabilité d'habitants, les commu-
nes ne œuvent nas tout faire I Jn prnii -

Pour le Schoenberg: une étude pour améliorer la qualité de la vie.
nn A loir. u/,w.t o

Catalogue
Une fois le dossier achevé, il a été

envoyé à la commune. Pour analyse
et discussion car il prévoit toute une
série de mesures afin de renforcer la
sécurité des enfants. L'Association
du quartier du Schoenberg souhai-
terait qu'elles soient appliquées en
août prochain, pour la rentrée sco-
laire. T es nrïnrinaiiY rip sîHernta

En conclusion de son enquête,
l'association suggère notamment
• De fermer la route de la Heitera
à la circulation à partir du carrefour
Jean-Marie Musy/Heitera jusqu 'à
la route Mon-Repos, les jours ou-
vrables de 7 à 17 h.
• Amélioration de la sécurité des
piétons au même carrefour , en en-
visaoeant un ralentissement He la
circulation.
• Au carrefour Saint-Barthéle-
my/ch. des Kybourg/Cité des jar-
dins: déplacement du passage pour
piétons de 10 à 20 mètres vers le
haut (sud).
• Création d'un passage pour pié-
tons sur la partie inférieure de la
route de la Heitera , en direction de
l a ,  -„..,„ A . .  U . „ A l .!. -4 IJJC 

tion des priorités pour ralentir le
trafic.
• Renoncer à la route de jonction
prévue devant l'église Saint-Paul
qui relie le parking à la route de
Tavel. L'endroit est très fréquenté
par les écoliers.
• Lors de la planification du gira-
toire : tenir compte de la sécurité
des enfants en provenance de la
route rie Rerne ^éventuel nassaoe
souterrain).
• Imposer le 30 km/h. sur toutes
les routes à l'exception des routes
de Berne, Tavel, Joseph-Chaley et
Jean-Marie Musy.

Un réaménagement quasi com-
plet car la liste n 'est pas exhaustive.
Reste à savoir si ces «revendica-
tions» sont réalistes du point de
vue des contraintes urbanistiques.
Rénnnse en artût T^Q

Projet à revoir
Le projet initial prévoyait le rem-

placement du skilift actuel Gypse-
ra-Riggisalp par un télésiège à 4 pla-
ces, sur le même tracé. Ce télésiège
est débrayable, c'est-à-dire qu'à
l'entrée des deux stations du bas et
du haut, il ralentit pour permettre
aux passagers de s'asseoir en toute
sécurité. Le temps de parcours ra-
pide (5 minutes) correspond à un
débit horaire de 1500 personnes
(contre 950 avec le skilift actuel).
Quant au nouveau skilift de Riggi-
salpboden, il devrait partir du ski-
lift du Kaiseregg pour se terminer
au-dessus de la station d'arrivée du
télésiège. Il permettrait ainsi un re-
tour au bas de la station par le télé-
siège.

rxn

raouRG lSL-̂ 4 .
pement tel que le nôtre doit aussi tra-
vailler à sensibiliser les parents qui
sont d'ailleurs presque toujours auto-
mobilistes. Avec cette enquête, nous
avons certainement joué ce rôle.»

Paul Stulz et ses collaborateurs bé-
névoles espèrent néanmoins que le
fruit de leurs efforts ne finira pas au
fond d'un tiroir... mais la commune a
déjà fait savoir son intérêt.

Ftïrlwir Qplimiié-f
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Protection des plantes:
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Un emplacement approprié, une
bonne taille d'hiver et d'été, une
fumure convenable et des traite
ments phytosanitaires réguliers
tout cela conditionne la santé des
rosiers et leur floraison gêné
reuse.

\

Le moyen idéal:

Belrose

La rouille, le marsonia ("fuma-
gin e étoilée ") et l'oïdium sont les
maladies les plus dangereuses
pour les rosiers. Les produits fon
gicides existants ne peuvent pas
"réparer " les dégâts d'une atta-
que en cours; ils peuvent tout au
plus stopper cette attaque. Seuls
les traitements fongicides pré-
ventifs garantissent la santé dû
feuillage.

Veuillez me verser Fr. 
Je rembourserai par mois env. Fi

Toute inte rvention d'ordre horti-
cole perturbe l'équilibre naturel.
Nous nous efforçons de limite:
ces troubles au maximum en
nous basant sûr les expériences
faites et sur des études approfon-
dies. Nous n 'appliquons des trai-
tements phytosanitaires que
dans la mesure où ils sont néces-
saires pour que les rosiers soient
sains et vigoureux.

Contrairement aux maladies fon-
giques, les ravageurs ne seront
combattus qu 'à leur apparition. Il
importe de les déceler tôt, tant
que leurs foyers sont encort
petits et qu 'ils ne peuvent pa:
encore endommager les rosier:
de façon décisive.

I

Wuxal G peut être ajouté à tous les traitements des rosiers. Wuxal C
nourrit les plantes par les racines et par les feuilles; leur ravitaillemen

' en substances fertilisantes et en micro-éléments est ainsi assuré même
si les conditions de croissance sont mauvaises.

Votre fournisseur de produits de jardinage est au courant
Dr R. Maag SA, 8157 Dielsdon
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Tous les jours NON-STOP jusqu'à 20h.

KNom Prénom

Rue Nc

NP/Domicile

c *n
Date de naissance

A adresser dès aujourd'hui à

Banque Procrédit
1, Rue de la Banque
1701 Fribourg

Signature / ,
ou téléphoner A\ J

037-8111 3iê ^^r-^rrrr^08.00 à 12.15 heures 
 ̂ 1 *>T'rsy'

13.45 à 18.00 heures 5 'ït adtÙjL
La petite annonce. Idéale pour trouver un fana de clé anglais*
Petites annonces. Grands effets. Publicitas.

Xp/ocrédit
Taux d'intérêts jusqu'à 16,5 % maximum par année inclus assuranci
solde de dette, frais administratifs et commissions.

¦̂ M Ĥ
Toutes nos

CHAUSSURES
et SANDALETTES

sont arrivées. Formes extralar-
ges et très grandes pointures.
Atelier orthopédique, chaus-
sures J.-D. Sciboz, route des
Arsenaux (en face de Migrol),
Fribourg, •» 037/24 88 35.

^HBI ^̂ BB l̂̂ ^HaH

^ ÎgCosta
Dorada

Une région à découvrir, des va-
cances agréables pour tout un
chacun...
Voyagez rapidement et sûre-
ment, le carMarti vous dépose
devant votre hôtel.

• Chaque vendredi soir
jusqu'au 18 octobre

• Chaque mardi soir
du 21 mai au 15 octobre

• Chaque dimanche soir
du 30 juin au 4 août
du 22 septembre au 6 octobre

Salou
La grande offre de loisirs.
P.ex.. Hôtel Augustus**, 1 sem.
6.10., DP Fr. 365.-

Cambrils
Village de pêcheurs réputé
de la Costa Dorada. P.ex. Apart-
hôtel Voramar**, 1 semaine
25.6. ou 24.9., DP Fr. 486.-
Sant Caries de la
Rapita
L'endroit jeune en bordure
d'une reserve naturelle. P.ex.
Aparthôtel La Rapita***,
1 semaine, 6.10., SR Fr. 276.-
Assurance annul. obligatoire Fr. 16-

Inclus: Voyage en carMarti, logement en
chambre double, repas selon réservation,
hôtesse à votre service.

Renseignements, inscriptions auprès de
votre agence de voyages ou: /"~xamw

Fribourg 037 22 88 94
Rue de Lausanne 44

Quotidien fribourgeois du matin
fondé en 187 1
Editeur et imprimeur:
Imprimerie et Librairies St-Paul SA
1700 Fribourg

Rédacteur en chef : José Ribeaud

Administration :
Bureau des abonnements «LA LIBERTÉ»
1700 Fribourg, boulevard de Pérolles 42
» 037/82 31 21 Chèques postaux 17-54-8
Fax 037/24 91 47
Tarif des abonnements:
(y compris le magazine « Vous »)

3 mois 6 mois 12 mois
Suisse 62.- 116.- 224.-
Etranger: selon destination
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Téléphone 037/82 31 71
Télex 942 280
Téléfax 037/24 67 66
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Projet d'une association touristique régionale
Fort scepticisme broyard

Estavayer s'ouvre à ses voisines. Mais... QS -a

La création d'une association touris-
tique régionale chapeautant les trois
sociétés de développement de la rive
fribourgeoise du lac de Neuchâtel ne
suscite pas l'enthousiasme de celles si-
ses de Dart et d'autre du chef-lieu. S'ex-
primant mercredi devant l'assemblée
de leur sœur staviacoise, leurs prési-
dents ont émis - à titre strictement per-
sonnel - des sentiments plutôt mitigés
sur la formule que préconise la nouvelle
l u t  cur \i. tmiricmp

L'entente entre les trois sociétés est
néanmoins parfaite, se sont plu à rele-
ver Bernard Corminbœuf pour Deljey-
Portalban-Gletterens et Paul-André
Schmid pour Cheyres-Châbles. Ni l' un
ni l'autre n'ont cependant trouvé de
justification à la mise en place d'une
telle association. Onéreux , le projet ne
rpnnnrl nnllpmpnt à lpnr attpntp

Avec les Vaudois
Pourquoi investir dans la promo-

tion alors que les capacités d'héberge-
ment affichent des deux côtés com-
plet? Renforçons plutôt notre propre
infrastructure , ont dès lors estimé les
présidents qui voient l'avenir touristi-
que de la Broyé fribourgeoise dans le
Vnç H'nnp rnnnprntinn aver In Rrnvp
vaudoise que concrétise d'ailleurs , de-
puis de nombreuses années déjà et
avec succès l'Association touristique
broyarde présentement présidée par
Isabelle Droz. Sans être catégoriques
dans leur refus, les deux sociétés enten-
llpnt AiirnrA OTTI nnr lânr  r af l a  v I /M% n i r n n t

de se prononcer. Verra-t-on peut-être
le chef-lieu foncer en solitaire dans
l'aventure ? Difficile d'y songer, a re-
connu le député André Bise, président
de la Société d'Estavayer et environs ,
admettant à propos de cette fameuse
loi «qu'on s'était peut-être fait des illu-

Mettre en valeur
Quelques rapports furent encore

soumis , l'autre soir , à l'appréciation
des membres de la société. Au terme
du sien , André Bise insista sur les
f l înnlc H*» 1Q rÂmnn A nni l'ottroct ii / î tÂ

future dépendra de critères moins ma-
tériali stes et plus humains comme la
chaleur de l'accueil , la sincérité de
l'hospitalité , la disponibilité au dialo-
gue et la convivialité. Ces qualités mé-

m 
ESTAVAYER- TfiAJLE-LAC JiJ>RI

l'amélioration sensible de l'équipe-
ment hôtelier local témoigne du sé-
rieux effort consenti. Enfin , l'implan-
tation du restoroute de la RN1 aux
portes de la ville , dont la décision est
en bonne voie, permet tous les es-
poirs.

Directrice de l'office du tourisme,
Isabelle Droz se dit heureuse des nou-
velles Dossibilités d'accueil Qu 'offrent
désormais les hôtels du Port , du Lac et ,
pour les jeunes surtout, de l'institut
Stavia. Il n'empêche que la crédibilité
de l'endroit passe par une prise de
conscience plus nette, plus percutante.
Malgré les multiples tâches qu 'il assu-
TYIP l'nffirp du tnnrÏQmp np Hisnnse
malheureusement pas des moyens de
sa politique. «Nous ne voulons pas
d'une offre touristique de série B»
lança Mme Droz en estimant que le
chef-lieu et sa proche région détenaient
de sérieux atouts pour faire le bon

Les algues encore
et toujours...

La partie administrative de l'assem-
blée permit encore d'entendre des do-
léances au sujet du sempiternel problè-
mes des algues que l'Etat , entendit-on ,
ne contribue guère à résoudre avec la
manière peu convaincante qu 'il utilise
pour se défiler. On déplora aussi les
A i fTï/ -> i i ltôe At -mC- r»ifMiori>_roctoiir'ltPlirc

d'obtenir des permis de travail à Esta-
vayer-le-Lac où seule une partie de la
ville est considérée comme secteur
touristique. Le manque de places de
camping fut qualifié de dramatique.
Une bonne nouvelle finit tout de
même par tomber de la bouche du pré-
sident de la Société de développement
de Cheyres-Châbles avec le tout pro-
r*hain Qtnpnoopmpnt r\c\r l'armpp HnV. H U I 1 1  U l l l V l I Ug V l l l V fl I  *., Ĵ\-.-- « *•» -.-.- .W) uvt

sentier pédestre reliant Cheyres à Font
par les grèves.

Au chapitre des élections, on signa-
lera l'arrivée au comité, pour Chatil-
lon , de Henri Dubey, remplaçant Oli-
vier Pochon; pour Estavayer-le-Lac
celle de Joseph Chatton prenant le ré-
lais de Thérèse Meyer alors que Font
conserve son représentant en la per-
sonne de François Schmid.

f n
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Coin non-fumeurs dans les établissements publics

Un filtre à l'obligation
M

AUGRAND m KCŒSEIL BBHaM

«L'exploitant d'un établissement
public a l'obligation de mettre à dispo-
sition des tables séparées pour fumeurs
et non-fumeurs»: le Grand Conseil
avait approuvé cette contrainte en pre-
mière lecture de la loi sur les établisse-
ments publics. Hier, il a mis un filtre à
cette obligation, sous la forme d'un
«dans la mesure du possible»...

Séparer strictement fumeurs et non-
fumeurs? Difficilement réalisable dans
nombre de petits établissements, es-
time Dominique de Buman (pdc, Fri-
bourg). Or, une loi est faite pour être
appliquée. Tempérons l'obligation!
L'ancien fumeur Gérard Ducarroz (pr ,
Neyruz) abonde, le rapporteur Armin
Haymoz (pdc, Guin) aussi. Mais Peter
Jaeggi (pes, Schmitten), auteur de la
proposition «dure», craint qu 'à la sou-
plesse corresponde le laisser-aller. Il a
l'appui du médecin Bernard Garnier
(pr , Fribourg), qui rappelle les ravages
du tabagisme, tandis qu 'Anton Mis-
chler (udc, Ried) rétorque que rien
n'est confirmé scientifiquement... Au
vote, le Grand Conseil opte pour
l'amendement de Buman, par 60 voix
contre 28 f i l  abstentions).

Stage pratique obligatoire
Revirement encore: les députés ont

accepté, par 39 voix contre 14 (43 abs-
tentions!), que les candidats à l'exa-
men de capacité doivent effectuer un
stage pratique avant de suivre le cours
professionnel. Le directeur de la Police
Raphaël Rimaz s'opposait à cette pro-
position d'Anton Mischler , source de
«problèmes pratiques insurmonta-
bles»

Code de procédure
Revirement

Le Code de procédure et de juridi c
tion administrative a été définitive
ment adopte , hier , par 97 voix sans
opposition. Après un virement toute-
fois: la validité des oppositions collec-
tives ne sera pas subordonnée à la
condition restrictive pourtant acceptée
m PrrrpHi

Bernard Garnier (r, Fribourg) avait
obtenu de justesse, mercredi , que les
requêtes ou oppositions collectives
n'aient de valeur juridique que si elles
indiquent le nom d'une ou de plusieurs
personnes autorisées à représenter le
groupe d'opposants. «Ces oppositions
collectives sont orchestrées par des
nersnnnes nn des prnnnements Hnnt nn
a le droit d'exiger qu'ils se fassent con-
naître», explique le député. «Forma-
lisme excessif», rétorque le rapporteur
Erwin Jutzet (s, Schmitten). La com-
mission et le Conseil d'Etat suggèrent
une solution plus souple: que l'autorité
invite les opposants à désigner un re-
présentant^ ou le désigne elle-même s'il
le faut î e- OranH Cnnseil annrnnve
par 56 voix contre 36 le système Gar-
nier. Au reste, le Parlement a confirmé
ses options de mercredi («La Liberté»
d'hier). Il a ainsi soustrait , du cahier
des charges du futur Tribunal adminis-
tratif , les recours contre les décisions
des commissions de recours (amende-
ment Claude Carrard). Au grand dam
du directeur de la Justice, Raphaël Ri-
maz, qui en appelait à la cohérence.

T T»

Le même Anton Mischler a encore
obtenu qu'en zone rurale , et sur de-
mande motivée, la patente E (patente
complémentaire de bar d'hôtel) puisse
être accordée à un établissement qui
n'a pas le nombre de lits minimal. Il
pensait particulièrement aux centres
qui proposent des séjours d'équitation.
Quant au nombre de lits minimal , il
sera de 40 pour tous les établissements,
comme le souhaitait Philippe Menoud
(pdc, Bulle). Le projet prévoyait de dis-
tinguer les exigences pour les localités
sises en zone touristique (40 lits) et les
autres (60 lits).

Assouplissement pour les teneurs de
buvette offrant plus de vingt places

assises à l'intérieur et servant régulière-
ment de la restauration: pour obtenir
une patente H (spéciale), ils ne seront
pas obligés d'avoir le certificat de capa-
cité professionnelle. Le Grand Conseil
a suivi Yolanda Gugler (pes, Saint-Syl-
vestre) par 44 voix contre 22 (43 abs-
tentions). La députée évoquait les dif-
ficultés de contrôle et craignait pour la
survie des buvettes. Sur cette décision
comme sur d'autres, un revirement est
possible en troisième lecture.

LR

Loi à l'ptiirip
Pnliroc Inraloc

Elaborer une loi sur les polices loca-
les, comme le demandaient dans une
motion les Bullois Jean-Paul Glasson
(r) et Philippe Menoud (de)? Inutile ,
estime le Conseil d'Etat. La nouvelle
loi sur la police n'a fait qu 'entériner,
sur ce point , une situation qui remonte
au siècle passé, et qui ne pose pas de
nrnhlpmpc t p tf^nnspil H'Ftat nnanimp
s'étonne que des représentants d'une
commune exigent une loi de l'Etat , dé-
clare le directeur de la Police, Raphaël
Rimaz. Les députés bullois insistent
pourtant sur la nécessité de clarifier la
collaboration entre les polices canto-
nales et locales. Ils proposent de trans-
former leur motion en postulat , pour
étude. Et le postulat est approuvé par
AS vniY rnntrp \ A  (^C. aHct*»nti/"»nc\

t v

Drôles d'individus...
En première lecture, Robert Pan- minique de Buman (pdc , Fribourg).

tillon (ps , Morat), avait demandé «Individu n 'est pas péjoratif. Si on
qu 'on ajoute un but supplém entaire parle de citoyens fribourgeois, c 'est
à la nouvelle loi sur les établisse- trop exclusif» , ajoute Richard Bal-
ments publics: «Favoriser les rela- laman (pe , Belfaux). «Alors, disons
tions sociales et politiques entre in- «entre les gens» , suggère Emma-
dividus». Débat nourri, hier, sur nuel de Reyjf (pdc , Fribourg).
cette adjonct ion essentielle...

Puis surgit Nicolas de Fluê, ou
Le mot «politiques» déplaît à Gé- plutôt Vincen t Gachet (pdc , Pringy):

rard Ducarroz (pr , Neyruz): «Sup- «Arrêtons la phrase après «rela-
primons-lel». Sylvestre Moret (pr , tions sociales!». Aussitôt dit , aussi-
Vuadens), lui, n 'aime pas qu 'on tôt fait. La proposition Gachet est
parle d'«individus»: «C'est péjora- approuvée par 97 voix contre 4. La
tif! Mettons «citoyens». Citoyens? loi ne favorisera donc plus les rela-
«On n 'a pas besoin d 'être citoyen tions politiques. Pour cela, le Grand
pour aller au bistrot », réplique Do- Conseil suffît... LR

Renforcés
Droits des prévenus

Le projet de nouveau Code de
procédure pénale renforcera les
droits du prévenu lors de l'instruc-
tion pénale. II reconnaîtra le prin-
cipe de la participation des avocats
à ce stade de la procédure , dans des
limites nui restent à Héfinir Pnnr
l'essentiel, la motion de Jean
Schmutz (dc, Tavel) et Elmar Perler
(dc, Wùnnewil) sera ainsi exaucée.
Hier , Jean Schmutz s'est réjoui de
«la fin du tête à tête entre le magis-
trat et l'inculpé». Il a accepté la
transformation de la motion en
nnstu lnt et le fîranH Pnnspil aussi

Pas d'obligation
Voies cyclables

Les projets de réfection de routes
cantonales ne devront pas systémati-
quement prévoir l'aménagement de
voies cyclables. Le Grand Conseil a
rejeté, hier , par 58 voix contre 43 (12
abstentions), une proposition d'Erwin
Jutzet (s, Schmitten), qui était pour-
tant d'accord d'assouplir l'obligation
là où l'aménagement de voies cyclables
serait techniauement tron difficile ou
trop onéreux. La directrice des Tra-
vaux publics Roselyne Crausaz préco-
nisait un compromis, refusé par Erwin
Jutzet: oui aux voies pour les cyclistes
si elles répondent à un besoin reconnu
par la planification cantonale.

En votation finale , la révision de la
loi sur les routes a été adontée sans
opposition. Elle permettra à l'Etat de
subventionner la construction de pis-
tes et bandes cyclables à l'intérieur des
localités, à l'instar des trottoirs . Pour le
rapporteur François Audergon (r,
Broc), cette nouvelle disposition «sera
le détonateur de l'impulsion en faveur
Aac H PIIV _I"AIIPC\\  T D
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™ AVIS AUX ANNONCEURS
En raison de la Fête-Dieu, les derniers délais
pour la remise des ordes devant paraître dans

B l̂ «La Liberté» sont fixés comme suit :
Edition du 31 mai 28 mai, à 12 h.
Edition du 1or juin 29 mai, à 10 h.
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du 30 mai est supprimée.
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Fribourg: Magasin du monde

Fusion
Pour rendre officielle la fusion des

deux Magasins du monde de Fribourg,
ce groupe tiers-mondiste organise sa-
medi une journée «portes ouvertes» de
leur échoppe.

Les deux Maeasins du monde à Fri-
bourg fusionnent. Il y a désormais un
seul et unique magasin qui accueillera
les clients aussi bien francophones et
alémaniques de la capitale sensibles
aux problèmes du développement du
iîprc.mnn/lp

Au départ , il y a 20 ans, ce groupe
s'est constitué avec une spécificité ro-
mande et alémanique tout en se ral-
liant à l'action des autres magasins de
la Suisse romande.

L'activité du magasin a d'abord dé-
buté à la rue de Locarno avec une
antenne dans le village de Treyvaux ,
nuis suite à un Hempnaoement HPIIY
magasins se sont développés séparé-
ment. Il y a deux ans, les échoppes ont
fusionné. Pour marquer l'événement ,
Magasin du monde organise une jour-
née «portes ouvertes» samedi. L'occa-
sion aussi de promouvoir l'arrivée
d'un nouveau produit: le chocolat
mascao, chocolat qui améliore la vie
HPS nrnHiirtpnrs rin tiprs-mnnHp

Pour l'avenir , le magasin va élargir
la gamme de ses produits et les offrir
dans d'autres magasins de la place.
Une collaboration existe déjà avec un
magasin africain à Beaurega rd-Centre
£- \t oirar> un V\o-»oi * Ae% \r\ nia A *.  \A .Ai
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De frais rosés à prix rafraîchis!
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Vins rosés 1990 sélectionnés «Cave A» à des prix... renversants ! Vl"QI Qc VlOI

Ecublens • Fribourg • Genève ¦ La Chaux-de-Fonds - Lausanne • Martigny • Neuchâtel • Petit-Lancy ¦ Sion • Vevey • Yverdon

Journée PORTES OUVERTES
demain samedi 25 mai dès 10 h.

Abris de piscine tvJtitlx/\

à Grolley, vis-à-vis du centre commercial

HABITECH SA.  ̂037/26 47 00

\
L'Agenzia consolare d'Italia in Friburgo informa tutti i
connazionali residenti nel cantone che domenica
26 maggio 1991, dalle ore otto aile ore venti, avranno
luogo le elezioni per il rinnovo del Comitato degli Italiani all' es-
tero (COM.IT.ES.).
Sono ammessi al voto tutti i cittadini italiani maggio-
renni (18 anni compiuti), in possesso di prescritti requisiti
di elettore e residenti nel cantone di Friburgo da almeno sei
mesi , con esclusione degli stagionali.
Per taie categoria (stagionali) viene infatti a mancare il presup-
posto essenziale alla qualité di elettore rappresentato dai
diritto di iscrizione all'AIRE (art . I, comma 8 et 9 délia legge
470/ 1988).
Nel dare notizia di taie importante scadenza elettoralé, l'Agen-
zia consolare invita i connazionali a collaborare per la riuscita
délie elezioni, recandosi a votare (con un documento di rico-
noscimento italiano valido ed il permesso di soggiorno)
presso uno dei sotto indicati seggi elettorali:

SEGGIO N. I
c/o Agenzia consolare
Rue Saint-Pierre 8
Friburgo

SEGGIO N. 2
c/o Hôtel de Ville - piano terra
Grand-Rue 7
Bulle
SEGGIO N. 3
c/o Scuola primaria francese
Meilandstrasse 19
Morat

L'Agenzia consolare ringrazia la Comunità italiana per l'atten-
zione che vorrà riservare a taie avvenimento.

17-57832
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Nous vous proposons une solution rapide, efficace et discrète
à vos problèmes d'argent. Passez nous voir, téléphonez-nous
ou envoyez-nous ce coupon à /adresse ci-dessous.

m. 

I Confidentiel A
I Je désire recevoir Fr. Mensualité env. Fr. ^... .̂ ^̂ ÊÊm\\\\\\\%

Nom Prénom ;.ÉÉ^P̂ flP

Date de naissance Etat civil î jl̂ PSpF

Rue NPAlLieu . J

Habitant depuis Tel Êm\\\\\WjË&̂

Profession Rev. mens. JV

i z::zcAm s,.Ptm ,e. /jl»!!"" iiii
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Communication du Conseil d'administration
Lors de sa séance du 21 mai 199 1, le
Conseil d'administration de la Skilifts el
Télésiège du Lac-Noir GRK SA a pris con-
naissance de l'état de la souscription des
actions pour les projets télésiège Gypse-
ra-Riggisalp et skilift Riggisalpboden. Il a
constaté ce qui suit ;
a) après l'échéance du délai de signature

et de libération, c'est-à-dire une se-
maine avant l' assemblée générale ex-
traordinaire, Fr. 1 786 870 - ont été
souscrits , ce qui correspond à un capi-
tal-actions nominal supplémentaire de
Fr. 963 700.-

b) L'objectif visé d'une augmentation
d'afflux en capital supplémentaire de
Fr. 2 490 000 - n'est ainsi pas atteint
et le projet ne peut être réalisé tel que
prévu.

c) Il est juridiquement inadmissible d'ins-
crire dans les statuts une augmenta-
tion du capital qui ne corresponde pas
en tous points à la décision de l'as-
semblée générale du 18.12.1990; la
modification des statuts envisagée
avec un capital-actions nouveau de
Fr. 1 510 000.- correspondant à un
capital disponible de Fr. 2 490 000 -
n'est donc pas réalisable,

d) Pour l' assainissement à long terme de
l'exploitation hivernale et estivale des
installations de remontées mécani-
ques (skilifts et télésièges) au Lac-Noir
et au Kaiseregg, le renouvellement des
installations techniques s'avère ce-
pendant indisDensable.

le Le Conseil d'administration fera les pro-
et positions suivantes lors de l'assemblée
n- générale extraordinaire de mardi pro-
JS chain, 28 mai 1991, à 18 h. 15, à l'Hôtel
e- Gypsera, assemblée réservée aux seuls
a actionnaires actuels:

1. Augmentation du capital
1.1. Il est constaté que seul un capital-

actions de Fr. 963 700.- a été
souscrit au lieu d'un capital de
Fr. 1 340 000.-.

1.2. Il est renoncé à la libération des
actions souscrites en nombre insuf-
fisant.

1.3. L'augmentation du capital décidée
lors de l'assemblée générale extra-
ordinaire du 18.12.1990 n'a pas
abouti. Une modification des statuts
ne peut être entreprise.

2. Il ne sera pas procédé à une élection
complémentaire au Conseil d'admi-
nistration.

3. Le Conseil d'administration soumet-
tra en temps voulu les propositions
nécessaires à la survie des installa-
tions de remontées mécaniques
(skilift et de télésiège).

Pour terminer , le Conseil d'administration
remercie tous ceux qui ont souscrit des
actions pour leur contribution appréciée
et les prie de rester fidèles à la GRK pour la
réalisation d'autres projets.

GRK
I o Pnncpil H'aHminÎQtratinn

IIFiHP̂ ^MI

Bourauillon

QUINZAINE JAPONAISE
du 15 mai au 1" juin

(sauf les di et lu)
en collaboration avec le restau-
rant japonais La Tour du Re-
pos, Lutry et son chef SAITO
Menus dégustation midi et soir.
Fnnrii ip Siikii/alfi ot rhniv à ls

carte.
E. et R. Neuhaus-Reidy

et X Nnvfirra7 sp rpinniqqp nî rir *
votre

réservation.
Grand parking - Salles

de banquets.
* 037/ 22 30 69-

Fax 22 42 88

Café des Tanneurs
Fribourg

24 mai, dès 20 h. 30

rnnnort
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- Concert-apéro chaque vendredi dès - Grand choix de Barolo
17 h. - Pot-au-feu, servi dans la marmite

- Soirée jazz une fois par mois - Spécialités piémontaises
- Exposition de peintures - Chaque jour 3-menus, dès Fr. 10.80.
- Vins bouteilles en dl

• Ce soir, vendredi 24 mai, dès 17 h.,
concert-apéro avec Papa René

• Le 6 juin, 19 h. : Soirée jazz avec Girard/Ruqo

. .

Infomanie
243 343

\ .

cB^
katmnt de 

EAigkNoir W

avec Les Quatre Soleils
n.nnn

Menu gastronomique

Une soirée agréable, une cui-
sine excellente et un service
soigné et aimable.
D. + S. Frauendiener
et collaborateurs(trices)
Rue des Alpes 58-60,
Fribourg
<¦> D37/99 4Q 77 Pov 11 AQ OD

Parlcinn À HAIIV naa J

K (sortie rue des Alpes-Lausanne)/]
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A Treyvaux, samedi: «Oh! le bel «Orchestanse» donne un concert

• Treyvaux : concert. - Oh ! le bel «Or-
chestanse», un nouveau groupe dans le
paysage fribourgeois, se produit sa-
medi soir à Treyvaux. C'est Bertrand
Cochard , professeur au Conservatoire
de Fribourg, qui a permis à «Orches-
tanse» d'éclore. Jérôme Thomas est au
sax alto et à la flûte : Alain Arnaud
chante et joue du sax ténor; Bernard
Trinchan au trombone; Véronique Pil-
ler au piano et au violon ; Claude Sch-
neider à la guitare; Martin Descloux à
la pfintrphnccp M RprtrnnH fnrharH à la
batterie ainsi qu'aux percussions. Au
programme: du jazz , celui de Caria
Bley, John Lurie et Dollard Brand.
Samedi soir, à 20 h. 30, à la grande
salle de l'école de Trevvaux.

• Pont-la-Ville: concert. - Concert de
gala avec La Villanelle de Montagny-
Cousset et la fanfare de La Roche de-
main soir, à 20 h. 30, à la halle polyva-
lente de Pont-la-Ville.

• Bulle: audition. - Audition de piano
des élèves de la classe d'Olivier Lattion
à I'aula de l'Ecole secondaire de Bulle ,
c*am*>r1i à 1 "7 \-\

• La Roche : audition. - Audition de
trompette des élèves de la classe
d'Alain Bertholet , au café du Lion-
d'Or de La Roche, demain à
10 h. 30.

A Saint-Ours? tourisme npilpstrp —
Demain , tour de la commune de Saint-
Ours. Le départ a lieu à 9 h. sur la place
de parc du Restaurant Goldenes
Kreuz. Trajet: Tasberg, Frohmatt ,
Strauss, Herrenschûr, Mediswil , Wol-
perwil et retour à Saint-Ours. La pro-
mpnaHp Hurp nnatrp hpnrps

• Neyruz: concert. - Les deux chœurs
d'enfants Les Aristochats de Neyruz et
l'Arbre enchanté du Gibloux et des
environs donnent samedi un concert, à
20 h. 15, en l'église de Neyruz.

A A VAIIPIIOC • fhâôh*a Qom^Hi à

11 h., animation et concours au théâtre
du Château d'Avenches. De 11 à 16 h.,
spectacle donné par le Théâtre Globule
«Comédie de papier», dans le cadre
des cinq ans de la ludothèque et de la
DiknmMIn A* A , ,ar .^hnr-

ÇtiiHir> A R P

Il SAMEDI J
• Fribourg: festival rock. - Samedi,
dernier jour du Rock 700, avec Le Sol-
dat Inconnu , Krim de Baden, le funk-
rock techno de Fax, Oil on Canvas,
Génocide et. ca s'imnose. Winkelried
une die Lanzenbrecher. Dernière ve-
dette de ce festival, organisé dans le
cadre du 700e, Elmer Food Beat. Tout
un programme à suivre samedi, dès
17 h., à la patinoire communale Saint-
T pnnnrrl

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

• Fribourg: théâtre. - Le Théâtre de
la Cité joue «La Quadrature du Cer-
cle» de Valentin Petrovitch Kataeïv ,
mise en scène par Marie-Luce Ducry.
Demain soir, à 20 h. 30, au Théâtre de
la Pitp ("IranHps-Ramps 36

• Fribourg : théâtre. - Le Théâtre de
Monsieur présente «La Maison d'Os»
de Roland Dubillard . Cette pièce a
enfin trouvé les réponses aux ques-
tions essentielles de la vie. Toute la
philosophie accumulée dans l'esprit de
l'homme depuis la Création... A voir
samedi soir, à 20 h., à I'aula de l'Ecole
normale 1. rue de Morat. à Fribourc.

• Fribourg: audition. - Audition de
violon des élèves de la classe de Thé-
rèse Heimo, à I'aula du Conservatoire
de Fribourg, demain à 17 h.

• Fribourg: récupération d 'alu mi-
nînm __ Dô/-«f\1tc» Ac- Aar-V.t -.ic H'olnmi.

nium par le groupe environnement du
quartier demain de 8 h. 30 à 11 h. 30,
devant la poste du Schônberg. En cas
de mauvais temps, la récolte a lieu au
centre paroissial Saint-Paul, au Schôn-
herp

• Fribourg : stage de danse. - L'asso-
ciation des amis de l'école maternelle
Le Ballon Rouge organise une semaine
bretonne pour soutenir la maternelle
du quartier de Beaumont. Dans ce ca-
dre, un stage de danse, dirigé par Pol
Huellou , sera donné demain de 14 à
18 h., à la halle polyvalente de la Vi-
pnptta? à Frihnnra

• Fribourg: portes ouvertes aux Ma-
gasins du monde. - Les Magasins du
monde ouvrent leurs portes samedi
pour se faire connaître. Cette action a
pour but de rendre officielle la fusion
HPS HPIIX mapasins HP Frihnnrp (Tran-
cophone et alémanique) et d'autre part
de promouvoir l'arrivée du nouveau
chocolat Mascao, un produit qui amé-
liore la vie des producteurs du tiers-
monde. Le magasin , situé à la rue des
Alpes 30, à Fribourg, est ouvert samedi
Ar, O A 1 -> U

• Givisiez: jazz. - Jazz latino avec le
trio Claudi Rugo, demain dès 19 h., à
l'Espace de la Faye, rue Jean-Prouvé 2,

Fribourg: la guerre contre l'Irak

La justice ou l'échec?
Réflexions sur la guerre en Irak: tel

est le thème d'une conférence donnée
par ie journaliste italien Robi Ronza.
Demain samedi, à l'Université .

«Cette guerre est un produit de la
riiltnrp lihpralpw Hicait lp imirnalictp
italien Robi Ronza au moment où les
Américains faisaient pleuvoir un dé-
luge de bombes sur Bagdad. Publiées
au Tessin , par le «Giornale del Popo-
lo», ces thèses allaient provoquer un
débat très vif avec les ténors de la pen-
spp liHpraîp nui auaipnl HpriHp Hp rail-

tionner la «punition» du tyran de Bag
dad.

Revenant d'un voyage en Irak , Robi
Ronza poursuit sa réflexion sur la
guerre en proposant une conférence sa-
mpHi à l'I Inivprsitp AP Frihnnrp sur lp
thème: «Golfe: le bilan. Une guerre
juste ou un échec de l'humanité?». Or-
ganisée par le centre «Perceval» et les
étudiants de Communion et libéra-
ti.on, cette conférence a lieu à 17 h. 15 à
l_ 11_ li n

eveeé-ead
avant-scpri fi

• Payerne: concert. - Demain soir, à
20 h. 30, l'Ensemble vocal Carmina de
Fribourg, placé sous la direction de
Thierry Dagon, ouvrira la saison des
concerts de l'Abbatiale de Payerne. Au
programme: Josquin des Prés, Hein-
rich Isaac, Ludwig Senfl , Jacques Arca-
delt , William Byrd et Claudio Monte-

• Fétigny: théâtre. - Le Petit-Théâtre
de l'Arlequin présente demain , à
20 h. 30, dans ses murs, «Le Prince des
Rats» de Jacky Viallon , avec Patrick
Chuard.

• Avenches: fête des enfants. - La
ludothèque du château et la garderie
La ribambelle d'Avenches organisent
samedi une fête des enfants an thp âtrp
d'Avenches. A 11 h., représentation de
«La comédie de papier» par le Théâtre
Globule. Dès 12 h., concours et j eux
d'extérieur. A 13 h. 30 représentation
de «Humulus le muet», d'Anouilh , par
un groupe d'enfants d'Avenches. A
15 h. 15, spectacle proposé par une
classe enfantine: «Les chaudou-

Il DIMANCHE ~]

• Fribourg: théâtre. - Le Théâtre de
Monsieur présente «La Maison d'Os»
de Roland Dubillard dimanche , à
20 h., à I'aula de l'Ecole normale 1 , rue
de Morat.

• Fribourg: fête bretonne. - L'asso-
ciation des Amis de l'école maternelle
I e- Rallnn Rnnop mpt sur nipH nnp fptp
bretonne dimanche pour apporter son
appui financier à la maternelle du
quartier de Beaumont. Musique , danse
et gastronomie sont prévues pour cette
fête. Dimanche, de midi à 18 h., à la
halle polyvalente de l'école de 1̂  Vi-
gnettaz, à Fribourg. Dimanche matin
fin du stage de danse animée par Pol
WiipIlfMi Af. Q h à miHi Or\
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EN CADEAU FR. 3'200.-
Coup d'éclat: la série spéciale TIPO RACE affiche sa sportivité. Jupes
latérales. Spoiler de toit. Spoiler avant. Spoiler arrière. Une allure
racée pour la Tipo 2.0 i.e. DGT. Moteur 2 litres. 113 ch et équipe-
ment complet , à un prix fairplay. TIPO RACE: Fr. 22'950.-

6 ans de garantie anticorrosion. Financement et leasing avantageux par Fiat Crédit SA.

L'industrie M
graphique WYWW

enrichit votre vie.

ïz

m
Courgevaux: Sport-Garage Courgevaux SA, Téléphone 037/71 50 00 • Marly: Garage de la Sarine

Emil Frey SA, Téléphone 037/46 14 31 • Payerne: Dimab SA , Téléphone 037/61 55 00

llli^̂ ^—
Le Foyer de préformation ASA,

de Payerne

' cherche

un(e) éducateur(trice)
spécialisé(e)

pour 3 matinées par semaine, éven-
tuellement remplacement en soirée.

Ecrire ou téléphoner à :
M. D. Devaud, Foyer ASA ,

route d'Yverdon 53 , 1530 Payerne
*? 037/61 26 18

17-57253

Zénith vie
Nous cherchons pour la ville et le canton de Fribourg, un

AGENT GÉNÉRAL
Nous proposons, avec un portefeuille existant à valori-
ser et développer, un intéressant contrat d'agence à
celui qui, conscient de ses responsabilités, pourra justifier
d'une expérience de vendeur réussie dans le domaine des
assurances. Notre nouvel agent général bénéficiera de la mise
à disposition d'une infrastructure de base établie dans des
locaux bien situés au cœur de la ville.

Vous êtes compétent , bien introduit, dans votre canton et
vous avez le désir de mettre en valeur votre expérience en
vous rendant indépendant. N'hésitez pas à nous adresser vos
offres à
ZENITH VIE Compagnie d'assurances sur la vie
Département marketing
avenue C.-F.-Ramuz 70, 1009 Pully
ou à téléphoner à M. Bernard Lehmann
au 02 1/28 13 56, interne 35.

La discrétion la plus absolue vous est naturellement garan-
tie.

22-2201

Conserves
Estavayer S

Nous assurons quotidiennement une importante
fabrication de produits laitiers et de spécialités
alimentaires destinés aux coopératives de la
Communauté Migros dont nous faisons partie

Pour notre ressort Commercial, nous
engageons unie)

PRODUCT MANAGE
à même d'assumer les tâc
suivantes :
• étude et suivi du marcr
• introduction de nouvea
• gestion de l' assortimen

s opérationnelles

ux produits;

La personne retenue, disposant :
• du brevet fédéral de technicien en marketing;
• d'une expérience confirmée dans les biens

de consommation;
• d'une aptitude a diriger une équipe

occupera une activité intéressante, directement
subordonnée au chef du ressort et bénéficiera des
avantages nombreux de la Communauté Migros.
Les offres de services, accompagnées d'une photo,
sont à adresser à:

Conserves Estavayer SA, service du personnel
1470 Estavayer-le-Lac. Tél. 037/ 63 91 11

Menuiserie Papaux et Vial
1697 Les Ecasseys

cherche de suite ou pour date à con-
venir ,

un apprenti menuisier
un manœuvre

un ouvrier qualifié

Prof. : « 037/55 11 40
Le soir: « 037/55 12 66

17-134255



Fribourg: Chœur de Sainte-Croix, à Saint-Michel

Mozart et Pergolèse

Vendredi 24 mai 1991

Ce soir, vendredi 24 mai, le Chœur
du collège Sainte-Croix , que dirige
Pascal M ayer , présentera à son concert
annuel deux œuvres célèbres de la pé-
riode rococo et classique : le Stabat
Mater de Giovanni Battista Pergolèse
(1710-1736) et la Messe de la Sainte-
Trinité KV 167 de Wolfgang Amadeus
Mozart (1756-1791).

L'Orchestre académique de Bâle ac-
compagnera les choristes auxquels
s'adjoindront Christa Goetze, sopra-
no, et Marie-Françoise Schuwey, alto,
dans l'œuvre du compositeur italien.

Le Stabat Mater de Pergolèse est une
page fort connue et touchante . L'art
mélodique de Pergolèse est admirable
(dans les airs impartis aux solistes) et
les parties chorales témoignent d'une
expressivité sensible et équilibrée.

avant-s cène

Fribourg: Inspiral Carpets à Fri-Son
Mélodies incontournables
Fri-Son propose ce vendredi au pu-

blic fribourgeois Punique prestation
suisse des Inspiral Carpets, groupe de
Manchester , qui partage avec les Hap-
py-Monday une immense popularité
sur le plan mondial grâce à une Pop-
rave d'une redoutable efficacité.

Les cinq jeunes musiciens formant
InsDira l Carnets (Tom Hinelev: chant.
Clint Boon : orgue, Graham Lambert :
guitare , Martyn Walsh: basse, et Craig
Gill : batterie) ont commencé leur acti-
vité au début de l'année 1987 avec la
parution dans un fanzine local d'un
«flexicollector» comprenant leur pre-
mière chanson «Garage full of flo-
wers ». Profitant de l'expansion de la
boîte branchée locale L'Hacienda , le
groupe est rapidement repéré par la
presse anglaise qui leur consacre de
nombreux et éloeieux articles.

Le groupe sort son premier EP en
juin 1988 et son second en octobre de
la même année. Toujours durant l'au-
tomne 1988. le eroune est choisi Dour

«ouvrir» sur la tournée du groupe en
vogue de l'époque Wedding Présent.
L'explosion au niveau international a
lieu au printemps 1990 avec la sortie
du premier album sobrement intitulé
«Life». Durant l'été, «This is how
Feel » est sur toutes les lèvres et bientôt
l'album révèle quelques tubes incon-
tournables comme «Real Thine» et
«She Cornes in the Fall». Les mauvai-
ses langues cataloguent cependant la
Pop des Inspiral de mauvais plagiat de
Paul Weller et des Jams, alors que
d'autres évoquent plutôt les Stran-
glers.

Aprè s une tournée Sold-Out au Ja-
Don. le erourj e retourne donc en studio
pour faire taire les détracteurs. «Beast-
Inside», l'album qui sort au printemps
1991 «enfonce» tout le monde avec
des compositions plus audacieuses et
planantes, sans oublier un son de basse
détonnant. L'album fonce en quelques
jours vers le sommet des charts britan-
niques et s'y accroche depuis sans au-
cun problème.

QD Jean-Philippe Bernard

• Fribourg. - Cave de La Spirale , 21
h., concert du «Max Jendly Jazz Com-
bo».
• Missy. - Grande salle , 20 h. 15,
soirée du Choeur d'hommes et de la
Chanson de l'Ochette.
• Fribourg. - Chapelle Saint-Louis,
20 h 30 nrpçpntatinn Hn «Mninp»

• Fribourg. - Théâtre de la Cité,
20 h. 30, présentation de la «Quadra-
ture du cercle».
• Fribourg.- Université de Miséri-
corde, salle 3117. 20 h 15 mnférenre
sur «Les Pays baltes: le désir de liber-
té».
• Fribourg. - Maison des potes (rte
de la Singine), 20 h., conférences sur le
travail d'un groupe non violent au Sri

• Fribourg. - La Vannerie, 20 h.
conférence sur l'Amazonie.
• Fribourg. - Université de Pérolles
institut de physique , salle 051
15 h. 15, conférences sur «Les maté
riaux magnétiques».
• Fribourg. - Café des Grand-Places
20 h. 30, concert de musique tradition
Miillû \-.r,.1 r-.T-. -r-. r.

• Fribourg. - Patinoire Saint-Léo-
nard , dès 18 h. 30, festival rock. Avec
les groupes X-line, Unersâttlichen ,
Avanzi Dilettanti , The Gang et Uriah
Heep.
• Fribourg. - Auditorium du Conser-
vatoire, 19 h. 30, audition de guitare ;
aula, 19 h., audition de piano.
• Fribourg. - Parc-Hôtel , 14 h., sortie
vpln nnnr lpc aînpc

• Fétigny. - Petit théâtre de l'Arle-
quin , 20 h. 30, présentation du «Prince
des rats».
• Le Châtelard. - Eglise, 20 h. 15,
concert avec les chœurs d'enfants les
Aristochats et l'Arbre enchanté.
• Rue. -Salle du Trieur, de 14 à 17 h.,
consultations pour nourrissons et pe-

• Denezy. - Pinte de l'Entracte, 21 h.,
concert de Jean-Pierre Huser.
• Domdidier. - Cycle d'orientation ,
20 h. 15, prestation du groupe de danse
et théâtre «Avant l'aurore , demain».
• Prière. - Fribourg, centre Saintc-
I l rcnlo  1 T h \f \  mpccp «TTl

I \ft^~^
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Dans sa séance du 21 mai, le Conseil
d'Etat a:
• pris acte de la démission de: M lle

Yolande Chaperon , à Châtel-Saint-De-
nis, greffière des Justices de paix de la
Veveyse ; M"c Maria Dolores Dorado,
à fYinrtaman «tprrptairp annrpQ Hn Rp-
gistre foncier du district du Lac ; M.
Reinhard Falke , à Fribourg, professeur
ordinaire à la Faculté des lettres de
l'Université de Fribourg (au 15 octobre
1991); M. Arnold Schœni , à Fribourg,
préparat eur auprès de l'Institut d'his-
tologie de l'Université de Fribourg
(nnnr raison d'âop^

RATIFICATION Cl
• Villars-sur-Glâne. - Dans le comp-
te-rendu de la séance du Conseil géné-
ral de Villars-sur-Glâne (voir «La Li-
berté» du 22 mai), le chroniqueur a
mis à la tête de la commission finan-
cière un certain André Ruffieux , radi-
cal. Le président actuel de cette com-
mission est bien un Ruffieux , mais son
prénom est Gérard et il est démocrate-
chrétien. Avec nos excuses. GD
m̂ W-. , - . . . - . .- -A M̂

Tout sous le même toit!

Maintenant , une seule adresse: *

S A R I N A
INTERI EUR

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

« 037/41 20 83 - Fax 037/41 20 86

auiound'&ui
La Messe de la Sainte-Trinité de

Mozart KV 167 datant de 1773 (Mo-
zart a dix-sept ans) est une œuvre assez
ambitieuse même si le compositeur ne
lui a pas attribué de parties solistiques.
L'instrumentation nécessitant quatre
trompettes laisse à penser qu 'elle fut
exécutée lors d'un office solennel. La
Messe de la Sainte-Trinité est déjà une
« missa longua», où les parties chorales
sont importantes. R

„

lAL WERTÉ REGION T\
Pro Juventute en Sarine et dans le Haut-Lac

Demandes d'informations
Hil l FEDLe secrétariat permanent de Pro Ju-

ventute, à Fribourg, est souvent solli-
cité pour des informations, des
conseils, des demandes d'aides aussi.
Pour les vacances, les apprentissages,
mais surtout les soins orthodontiques.
Leur coût élevé met des familles dans
l'embarras et surtout dans l'impossibi-
lité d'apprécier le bien-fondé des devis.
Le district veut réagir afin d'apprécier
les cas qui lui sont soumis.

Depuis plusieurs années, le district
Pro Juventute de Sarine et du Haut-
Lac se soucie des besoins de l'avenir.
Certes, l'œuvre a des soucis financiers
avec des comptes déficitaires depuis
six ans. «Notre capital a diminué de
28 000 francs et le déficit prévisible
pour l'exercice 1991 est de 10 000
francs» dit Jeannette Bossy, secrétai-
re.

De plus en plus souvent , le secréta-
riat officie comme bureau d'informa-
tion et il dirige les demandeurs vers les
services sociaux adéquats. Au vu des
40 Hnsçipr": traitp»; durant l'pxprrirp

Pro Juventute constate que les soins
orthodontiques se généralisent et qu 'ils
mettent les parents dans des situations
financières difficiles. Pro Juventute
dispose de 6000 francs par an pour ce
poste. C'est peu en fonction des de-
mandes. L'œuvre veut intervenir au-
près des médecins-dentistes pour obte-
nir des devis détaillés , discuter de tarifs
sociaux, de soins directement utiles ou
plutôt esthétiques. «Souvent les pa-
rents culpabilisent , mais les factures
sont fréquemment de 8000 francs..»
constate Jeannette Bossy.

Intermédiaire entre les survivants et
l'Office fédéral des assurances sociales,
Pro Juventute a, à nouveau , pu verser
quelque 50 000 francs d'aide à des or-
phelins. Après un ralentissement, ce
service reprend. La vente de timbres,
en décembre 1990, a été bien organisée
et n'a donc pas trop souffert de l'infla-
tion générale. La diminution des ven-
tes est de 6%. «Notre projet «machines
à affranchir» doit être poursuivi , mais
nous devons également nous tourner

Hll [ SARINE 4=3rJJ
vers d'autres formes de financement.
Pourquoi pas des subventions com-
munales puisque nous sommes un ser-
vice social !» dit Jeannette Bossy.

L'œuvre ne se sent toutefois pas
abandonnée. Le projet de nouvelle loi
sociale ou la motion Jordan en faveur
de la jeunesse témoignent de l'intérêt
que lui porte le Gouvernement. Afin
de présenter ses activités au public , Pro
Juventute organisera , dans le hall
d'Avry-Centre, une exposition avec
animation , films , stands. Cette mani-
festation d'importance cantonale aura
lieu du 25 an 30 nnvpmhrp 1001

La commission de district a accueilli
Gilbe rte Pitteloud , nouvelle secrétaire,
et remercié Jeannette Bossy qui s'en va
après dix ans d'activité.

« îwnï .

Promotion de la sécurité au travail dans le canton

Des séminaires, des exemples
Les entreprises se soucient de plus

en plus des normes de sécurité au tra-
vail. L'association fribourgeoise, créée
dans ce but, constate que ses séminai-
res sont bien fréquentés. Elle va, d'ail-
leurs, accentuer ses informations prati-
ques, notamment par la publication
d'aide-mémoire. Autre démarche en fa-
veur de la sécurité, celle des patrons et
syndicats de travailleurs de chantiers
qui offre, jusqu'à fin juillet, des souliers
de sécurité à prix réduit.

Plus de huitante entreprises fribour-
geoises sont membres de l'association
pour la promotion de la sécurité.
«C'est très bien , mais c'est encore trop
peu par rapport au nombre d'indus-
tries aue comDte le canton» dit Ar-
mand Rappaz, président de l'APSE.
L'association a visité Tetra Pak SA et
ses équipements de sécurité, un exem-
ple concret parmi d'autres. C'était hier
après midi , juste avant l'assemblée gé-
nérale oui s'est tenue à Romont.

Bernard Rappaz le constate, l'intérêt
pour la sécurité est grandissant. La
forte participation aux deux séminai-
res annuels en témoigne. En 1990, les
membres de l'APSE se sont initiés aux
monte-charge et autres élévateurs et
aux risaues d'accidents Qu 'ils Drésen-
tent. D'autre part , l'entreprise Cremo
est venue expliquer les raisons de l'im-
portant incendie qu'elle a subi. Les
chefs d'entreprises se sont surtout in-
formés des mesures à prendre à court,
moyen et long termes pour remettre la
production en route. Comment gère-
l.nn ranrpç-Qiniçtrp I

Souliers de sécurité
L'APSE va, pour ses prochains sé-

minaires , éditer un aide-mémoire, ou-
til pratique pour les participants. Elle
veut aussi élargir le champ de son acti-
vité aux problèmes de protection de
l'environnpmpnt et de sécurité des ner-
sonnes. Enfin , elle va créer un chal-
lenge «sécurité» dont les modalités
restent à définir , mais dont le but est
bien d'encourager la sécurité. Pour la
saison prochaine, elle a, d'ores et déjà,
prévu un séminaire à propos de l'or-
donnance pour la prévention des acci-
dpnts maienrs

Action concrète de sécurité sur les
chantiers: la vente de souliers de sécu-
rité à prix réduit. La Fédération fri-
bourgeoise des entrepreneurs , les syn-
dicats du bâtiment et du bois et la
CAJi~,.:»_ r.U-AA.-.-.-. a. Ar.r- .,„,.„ ̂ 

11 „,.-,.

de la construction lancent , ensemble,
cette action qui durera jusqu 'au 31 juil-
let 1991. Les employeurs pourront
équiper leur personnel de souliers de
sécurité et se faire rembourser vingt
franrç nar nairp

Cette action s'accompagne d'une in-
formation à propos de la convention
nationale du travail , et plus particuliè-
rement , des principes de base de la
sécurité sur les chantiers.

nvVl-tT

La sécurité au travail: une information à renforcer. GD Wicht-a

Ĥ D I I D I  i r i T C  ^Mwm P U B L I C I T E  ; m»

BUREAU ComPLET
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DES SOLUTIONS SUR MESURE

POUR LA PLANIFICATION
PE VOTRE BUREAU 

i Pour réorg aniser votre bureau , demond e z la vis ite de notre sp é c i a 1 i s t e J
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Ur EL UlVItuA ¦ Lt llCrli Pas de doute possible, l'Oméga Plaza n'est manifestement pas

§ une familiale ordinaire. Il suffit pour s'en convaincre d'un rapide coup d'oeil sur ses jantes en alliage
u

^-iraMMg-p- léger pourvues de pneus larges, ou sur son intérieur sport et élégant enrichi d'un équipement hors du

i ^k commun. Mais côté conduite, l'Oméga Plazà a encore tout à vous montrer: un nouveau moteur 3.0i

si, \\WÊLmm*>mmtmmr-̂  24 soupapes 147 kW (200 ch) doté de la technologie DUAL RAM, dont les remarquables performances
v Wê se manifestent dès les bas régimes. Capacité d'accélération : 100 km/h en 8.2 sec. Oméga Plaza: un
-«¦I MÊè break sans concurrence. Venez vous en convaincre en le testant sur route. Votre enthousiasme sera

oméga300024V, 150kw (204 Cïï)ïFï iwooùi-ÀBsinclus. égal au nôtre. Financement ou leasing avantageux par CRÉDIT OPEL. Chez votre distributeur Opel.

BJgBJilil IQPELHJJJJ mSBSÊKÊBBÊÊÊÊmmSmÊÊÊBÊmWÊ/Ê^

-AéàÊSkmm OPEL -0- BH
LE N' l INCONTESTÉ EN SUISSE.

Vos distributeurs OPEL:
Avenches : J. P. Divorne, Garage, « 037/75 12 63 ; Bulle : André Wolf Automobiles, rue de Vevey 50, v 029/2 73 28 ; Fribourg : Automobiles Belle-Croix SA , Moncor, Villars-sur-Glâne, ¦» 037/24 98 28/29 ; Marnand :
Garage De Blasio Frères SA, « 037/64 10 57; Morat : Garage Champ-Olivier, Fritz Schûrch, « 037/7 1 41 63; Tavel : Auto Schweingruber, « 037/44 17 50
et vos distributeurs locaux OPEL:
Attalens : Garage J. P. Perroud, « 021 /947 41 10 ; Belfaux : Garage A. Schôni & Fils SA , route d'Avenches, « 037/45 12 36/85 ; Charmey : Garage des Vanils, Alphonse Mooser, •» 029/7 11 52 ; Chavannes-les- Forts :
Roger Monney & Fils, Garage, « 037/56 11 50; Le Crêt : Garage du Crêt, Gérard Rouiller, «• 029/8 54 29; Marly, Marcel Zimmermann, Garage des Fontanettes, «¦ 037/46 50 46; Payerne: Garage City, A. Renevey,
« 037/61 29 80; Posieux : Garage Favre-Margueron SA , » 037/31 22 35; La Roche: V. Brûlhart, Garage de la Berra, «r 037/33 20 13; Schmitten: Garage Hans Ulrich, ¦» 037/36 20 56; Tentlingen: Garage B.
Oberson, o 037/38 16 87; La Tour-de-Trême: Charles Boschung, Garage Majestic, rue de l'Ancien-Comté, m 029/2 84 84; Wùnnewil : Garage Paul Perler, «¦ 037/36 24 62. 

EXPO HOTEL AUTOROUTE SORTIE YVERDON-OUEST y  ̂ l\ f l  ̂ v

. ET AUSSI VENTE AUX ENCHÈRES SAMEDI MATIN 25 MAI, 9 H. / ^.  "̂"̂ ^̂  v *\—" / y* XGRANDE VEHTE ÎVATITTOTIF M JwDE MEUBLES D'EXPOSITION DANS NOS LOCAUX DE LA PLACE DE LA CATHEDRALE i.  ̂X .m. -̂̂  -M. -M-. V
^̂  ^-' M \d JE WrU^Ymmg

Profitez de nos prix très avantageux ! _ 
^  ̂ —^ \ • \ E •' v îpi

Tous les samedis E yv P O \ \Mr
de 9 h. à 12 h. et 14 h. à 16 h. _.ITbÉ

_ 
1DD

_ vendredi24 mai i4h. oo à2oh.oo\< >—^\bIM I nfct Llbrit Samedi-Dimanche 10 h. 00 à 20 h. 00 \ #> 1

^^S Tf^l̂ m^^-^r'̂ r̂ nTr'̂ n" EXPOSITION de bateaux moteurs, pneumatiques, planches à voiles, accastillage , moteurs ,  ̂ -—*"
•V^l  • I ¦ N̂  I V^V^ I II VI U habits nautiques, remorques, véhicules tracteurs , skis et autres engins de plages, voiliers , etc..

Fribourg INITIATION À LA PLONGÉE AVEC SWISSUB Rens. 024/23 12 81



JOLIE VILLA
A vendre à Estavayer-le-Lac , 5 minu
tes centre-villeA vendre, #*,]»

10 min. Payerne t̂e^
et 20 min. Fribourg, situation cal
me. nécessitant certaines améliorations,

mais très bien située. 5 chambres ,
combles spacieux , dépendance.
Grand jardin arborisé et clôturé au
total 1100 m2.
Prix : Fr. 525 000 - - Cap. née.
Fr. 125 000.-
AGENCE IMMOBILIÈRE 4 f̂e
CLAUDE BUTTY fâ'W
ESTAVAYER-LE-LAC "̂̂
« 037/63 24 24 17-1610

Pour cause départ , Urgent !
à louer A louer
_ . à Corminboeuf
maiSOn Montaubert 13
6 pièces 2% PIÈCES
10 km de Fri- cheminée
bourg, dès 15 juin de salon
jusqu'au 15 dé- + garage indép
cembre , meublée. 975.- +
Loyer: Fr. 1350.-. 100.- garage.
Offres sous chiffre 037/^7 79 10
189205. Annon- a journée ,
ces Fribourgeoi- Q37 26 2Q 4?
|

8S
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8 le soir -5, 1701 Fnbourg. 17.17O0

A VENDRE à Chatillon près d'Esta-
vayer-le-Lac, vue exceptionnelle et
imprenable sur toute la région et le
lac

RAVISSANTE MAISON
DE VACANCES

5 pièces très confortables et très soi-
gnées, avec jardin fleuri , arborisé et
clôturé.
Prix : Fr. 435 000.-: cap. née :
Fr. 80 000.- à 90 000 -
AGENCE IMMOBILIÈRE éffik
CLAUDE BUTTY \L! y)
ESTAVAYER-LE-LAC ™̂̂
v 037/63 24 24 17-1610

A louer
centre-ville

STUDIO
Rue Abbé-Bovet 5

e 23 18 34
s- 22 70 96 (prof).

17-309986

2 étudiantes
valaisannes
cherche à louer

2-3 PIECES
à l'année.

œ 037/24 26 46
le soir.

17-310019

Cherchons
à acheter

FERME
relativement isolée
éventuellement à
rénover

© 037/53 19 78.
17-310015

A louer à partir du
1er juillet

APPARTEMENT
2 PIÈCES
Loyer actuel
Fr. 789.-
ar 24 46 52
dès 19 h.

17-309990

A louer,
5 km de
Fribourg,

de suite ou à cor
venir,

buvette
ouverte à l'année.

Offres sous chiffre
188997
Annonces
Fribourgeoises
Place de ia Gare 5
1701 Fribourg.

Demoiselle cher
che à louer
GRAND
2W PIÈCES
ou 3 PIÈCES
pour novembre.
Loyer modéré
«22 19 61
samedi et diman
che matin.

17-3 10011

A louer

garage
individuel
au chemin
Kybourg
Fr. 170.-
par mois.
«? 037/28 44 43

17-57735

A louer
à Vuarmarens,
(4 km Moudon
20 km Lausanne)

5 pièces
duplex dans villa
neuve.

Visites :
» 077/21 74 50
journée
021/907 83 80
soirée

17-13622

URGENT!
Couple cherche
dès le 1"" juin
APPARTEMENT
2-3 PIÈCES
Fribourg
ou environs.
Loyer max.
Fr. 1200.-

* 030/2 38 25
Appelez samedi
s.v.p.I

17-309980

Le Vicariat épiscopal du canton de Vaud

cherche

A louer
à Dompierre/FR

studio - 3 pièces - 4 pièces, neufs ,
dans maison rénovée.

Libres : 1er juin ou à convenir.

Renseignements et visite :

sss^ ẑiCase postale 16 .m-. -. J.J.
| 037/75 31 35 1564 Domd.d.er |

BELLE FERME RENOVEE
de 3 appartements totalement agen-
cés. (2Vi 5 et 6 pièces) Terrasse , ver-
ger et jardin potager. Surface totale
1630 m2.

Renseignements et visite :
17-1572

¦PPPPPWÏMWflfl
oa^Tafa» •*» *****>« \

A vendre à Attalens (sur Vevey),

ancienne maison
avec 2 appartements
idéale pour profession libérale, facilités de
financement sur mesure pour l' acheteur.

Prix : Fr. 636 000.-

«021/802 22 11, int. 7565
(13 h.-20 h.)

83-2229

Valais central, Isérables
au-dessus de Riddes,
A vendre (cause décès),

JOLI Vh PIÈCES AUX
COMBLES 70 m2 AVEC 2
BALCONS, MEUBLÉ DANS
BELLE MAISON EN PIERRE.
(Vue superbe sur la plajne du Rhô-
ne).
Fr. 98 000.-, sans réservation.
Acompte dès 20%. Libre de sui-
te.

« 027/83 17 59
(de 10 h. à 21 h.)

36-754

A vendre

magnifique parcelle
de 800 m2

terrain à bâtir , en bordure de zone
verte, avec vue sur château de Gruyè-

res.
Centre-village avec permis de

construire.

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

17-57645

Vos BUREAUX
à 5 min. de la gare ?

boulevard de Pérolles

6 PIÈCES
135 m2

Fin JUIN ou à convenir
« 037/22 44 13

81-3272
mMMMMMMMMMmmmmmmmmmm.wmmÊi^mmmmmmmmmwMmmmmmtr

A vendre à Givisiez

3 immeubles locatifs
Prix de vente: Fr. 14 150 000.-

Année de construction 1985.

Rendement brut 6,60%

Demandes sous chiffre 898 Za ofa Orell
Fùssli Werbe AG, case postale, 8022 Zu-
rich.

gJpLA\ | g 038/41 21 59~|

W s\ | NEUCHÂTEL |

A louer à Marly

APPARTEMENT
31/2 PIÈCES

au rez-de-chaussée , avec cuisine
aménagée ,' 2 chambres à coucher ,
salon, coin à manger , balcon, cave.

Libre 1" septembre 1991.
Fr. 1250 - + Fr. 150.- de charges.

Pour renseignements et visite
s'adresser à la gérance.

87-1055
L

A vendre
à GUMEFENS/GRUYÈRE
TERRAIN DE 1190 m2

direct, du propriétaire, aménagé,
vue sur le lac et les Préalpes.
Ecrire sous chiffre 17-57818 à
Publicitas SA 1701 Fribourg.

Nous cherchons à acheter

MAISON FAMILIALE
(villa)

4 à 6 pièces , proche transports
publics.

Veuillez adressez vos offres à Publi-
citas SA 1700 Fribourg sous chiffre

17-57809.
¦ ¦

A vendre, à Villars-sur-Glâne (aux Dail-
les),

APPARTEMENT DE LUXE
de -Yh pièces

- année de construction : 1988;
- surface habitable: 96 m2 + terrasse

13 m2;
- salon, salle à manger , 2 chambres à

coucher;
- cuisine fermée, habitable;
- place de parc au garage souterrain.
Renseignements: « 037/41 04 64
(le soir) 17-57609

Particulier vend
entre Lausanne et Fribourg

superbe ferme XIXe
avec terrain 15 000 m2 env. Situation do-
minante, vue superbe, 650 m2 habitables
soit 3 duplex reliables entre eux. En fin de

transformations.
Prix en l'état Fr. 2 100 000.-

Sous chiffre N° PX 352528
Publicitas, 1002 Lausanne

A louer à MARLY,
quartier très calme,
5 km de Fribourg,

BELLE VILLA
comprenant salon avec cheminée, 5
chambres, cuisine habitable, salle de
bains, W. -C.-douche, garage.

Disponible dès le 16.9.1991.

Offres sous chiffre 189307
Annonces Fribourgeoises
Place de la Gare 5
1700 Fribourg. .

À VENDRE À GROLLEY
CENTRE GARE
DANS IMMEUBLE

REPRÉSENTATIF EN PPE

SURFACE
ADMINISTRATIVE

DE 100 m2
co

y compris sanitaires 2
et parking. Jï

Prix de vente: Sf b̂.
Fr. 263 700- \^

ETOE ï̂ àALLiirt^AGENCE IMMOBILIERE

A vendre à Matran, grande

VILLA DE 7 PIÈCES
3 min. sortie autoroute, 3 min. Avry-
Centre.
Rez: 2 chambres, douche (studio).
Etage: 5 ch., salle d'eau, garage.
Grand terrain de 1020 m2.
Quartier calme, plein sud.
Prix à discuter: Fr. 640 000.-.
Informations sous chiffre 17-
309 985, à Publicitas SA , 1701 Fri-
bourg.

Diplomate suisse cherche à louer à
partir d'octobre (ou date à conve-
nir)

appartement
4% à 5% pièces

(avec garage) en ville de Fribourg.
Contacter: <s 037/23 12 58 ou
03 1/61 32 01
Fax: 031/52 83 58 17-310005

A louer, 5 min. sud de Fribourg,
sortie N 12, au rez d'une MAISON

ANCIENNE RESTAURÉE

UN APPARTEMENT
5% PIÈCES

AVEC CACHET
dans très beau cadre de verdure,
tout confort , partie jour sur 2 ni-
veaux, grande cuisine chêne, grand
living avec cheminée, grande pe-

louse, buanderie privée, etc.
Prix: Fr. 1950.- t.c.

v 037/42 08 38 (repas ou soir)
17-309992

A vendre, en exclusivité, à 3 minutes
auto centre Bulle, dans magnifique
situation commerciale , bordure auto-
route
grande et belle parcelle
d'environ 18 500 m2
en zone industrielle

Accès facile par route goudronnée.
Eau, électricité, tél. à proximité.
Prix: Fr. 132.- le m2 dans son état
actuel.
AGENCE IMMOBILIÈRE ^̂CLAUDE BUTTY fl}\
ESTAVAYER-LE-LAC \TAJ
* 037/63 24 24 ^̂

17-1610

!¦¦¦¦
Il n'y a plus une minute à perdre, I

I SECRÉTAIRE
bilingue français/allemand

Composez le -a 23 22 25, j' ai un superjob à vous pro- _
poser.

1 A tout de suite. Anne Massy

i ZPfO PERSONNEL SERVICE I
[ l "7 k\ Placement fixe et temporaire I

^̂ ^»  ̂Voire fu tu r  emp loi sur V IDEOTEX -:•:- OK # I

Vendredi 24 mai 199 1 23

j.lJUBESTERO SAil ']v 'Nous cherchons

concessionnaire exclusif
pour le canton de Fribourg

dans un domaine en pleine expansion
le produit haut de gamme bénéficie d'un large spectre
de diffusion
apport financier indispensable de 60 000 fr. pour l'ex-
clusivité du territoire (rapidement rentabilisé)
système éprouvé, le chiffre d'affaires réalisé ces der-
nières années le prouve
toute collaboration assure une formation complète et
un soutien commercial continu
si votre force c'est la vente, votre souhait l'indépen-
dance, veuillez nous écrire en transmettant vos coor-
données à:

J'.'BESTERO SA, avenue de Cour 135
1007 Lausanne

22-3923

UN AGENT PASTORAL EXPERIMENTE

pour I animation pastorale et catechetique

Profil souhaité :

• licence en théologie, biblique et catechetique

• diplôme pédagogique

• relations aisées avec les jeunes.

Age idéal: 35-45 ans.

Curriculum vitae et références sont à adresser à :
Vicariat épiscopal, M. Ph. Claessens, case postale
1511, 1001 Lausanne.

22-501962

¦H^̂ H Ĥ^̂ H
RAMELLA & BERNASCONI S.A.

entreprise de ^̂ ¦̂ ¦Bj 0Ê
maçonnerie - génie civil - carrelage ^—T

^
le chablais CH-1588 cudrefin I

¦s 037/77 27 27 1̂  \_ JJT

cherche

- CONTREMAÎTRES
- CHEFS D'ÉQUIPE

génie civil/bâtiment

Nous demandons:
- personne apte à prendre des responsabilités et

diriger du personnel
- quelques années d'expérience
- esprit d'initiative

Nous offrons :
- place stable
- salaire en rapport avec les qualifications
- tous les avantages sociaux d'une entreprise mo-

derne
- une activité variée

Date d'entrée: immédiate ou à convenir.

Faire offres écrites sous pli confidentiel à:
Ramella & Bernasconi SA , Le Chablais, 1588 Cudre-
fin, à l'att . de M. Etter.

87-4
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Ambulance de Morat et environs

Un service fragile
Belle machine, mais fragile QD Pénsset-a

Il n est pas facile pour le Service
d'ambulance de Morat et environs de
recruter le personnel dont il a besoin.
L'avenir financier du service inquiète
également ses responsables. C'est
pourquoi les communes viennent d'être
invitées à multiplier par quatre leur
participation aux frais de fonctionne-
ment de l'institution. Au même mo-
ment, dans le district vaudois d'Aven-
ches, certaines communes ont décidé de
faire systématiquement appel à l'am-
bulence concurrente de Payerne.

Dès le premier juin , les appels d'ur-
gence émanant du district d'Avenches
aboutiront tous à Lausanne. Selon les
communes d'où provient l'appel , la
gendarmerie vaudoise alertera l'ambu-
lance de Payerne ou celle de Morat.
Une majorité de communes a de-
mandé que Morat soit sollicité. Mais
Avenches par exemple ou Villars-le-
Grand ont souhaité être secourues par
l'ambulance payernoise.

La nouvelle donne pourrait coûter
cher aux Moratois. Le compte d'ex-
ploitation 1990 du service s'est soldé
par une perte de quelques milliers de
francs. Le budget 1991 prévoit une
nouvelle perte de 16 000 francs. Si cer-
taines communes vaudoises ne paient
plus leur écot , le déficit pourrait être
encore plus élevé.

Problème de personnel
Mercredi a eu lieu à Courtepin l'as

semblée générale du service d'ambu
lance. Révenant sur l'année écoulée

1991 pour la société suisse d'assurance L'Avenir

Une année «exceptionnelle»
Millésime «exceptionnel» pour

L'Avenir assurances en 1990 dont la
maison mère est à Fribourg. Cette cais-
se-maladie et accidents a vu l'effectif de
ses assurés progresser de 8,6% pour
arriver à près de 65 000 membres. Om-
bre à ce tableau idyllique: le coût des
hospitalisations des ressortissants fri-
bourgeois dans des hôpitaux exté-
rieurs. La facture est entièrement à la
charge des assurés et pas à celle de
l'Etat. Ce qu'a dénoncé hier L'Avenir
lors d'une conférence de presse tenue à
Fribourg.

«1990 a été une année exception-
nelle à tous les niveaux pour notre
assurance», a pavoisé , hier lors d'une
conférence de presse, Bernard Berset ,
directeur de L'Avenir assurances, en
présentant les résultats de son activité.
Cette caisse-maladie et accidents a en-
registré une progression de 8,6% de
l'effectif des assurés, alors qu'elle déga-
geait un excédent de recettes de plus de
3,7 millions de francs sur 94 millions
de cotisations encaissées.

Cette caisse travaille désormais
dans toute la Suisse et au Liechten-
stein. L'administration est à Fribourg
avec des administrations régionales à
Genève, Lausanne et Locarno. Plus de
70 collaborateurs travaillent pour gé-
rer les 65 000 dossiers des assurés.
L âge moyen des assurés est de 37 ans,
c'est-à-dire qu 'il a encore rajeuni par
rapport aux années précédentes.

Le maître mot de cette assurance:
maîtriser les coûts et donc les primes
d'assurance. Pour y arriver , L'Avenir
est arrivé à assurer beaucoup déjeunes
et d'enfants. Mais aussi à faire passer la
franchise à option auprès de ses clients.
30% des assurés ont décidé d'en avoir

1 ÉCONOMIE \
une. «Toutes les classes d'âge y sont
intéressées. Des jeunes ainsi que des
personnes de plus de 65 ans», témoi-
gne le directeur Georges Piccand.

Economie sur le dos
des assurés

Dans ce ciel azuré, un gros nuage:
l'hospitalisation hors canton et son
coût. Chaque année, 10 000 journées
d'hospitalisation de ressortissants fri-
bourgeois sont enregistrées à l'exté-
rieur du canton pour des raisons médi-
cales. La simple hospitalisation , sans
compter les actes médicaux, coûte de
trois jusqu 'à quatre fois plus que si le
patient était hospitalisé dans le canton.
La facture de ces hospitalisations hors
canton se monte annuellement à six
millions de francs. «Six millions sup-
portés par la totalité des assurés fri-
bourgeois», souligne Bernard Berset.

Et M. Berset d'en appeler à une prise
en charge par l'Etat comme cela se fait,
par exemple, pour les universitaires
valaisans qui vont étudier à l'exté-
rieur: l'Etat paie une partie de l'écolage
des étudiants. Des conventions entre le
canton de Fribourg et des hôpitaux tar-
dent à être signées, déplore Bernard
Berset. «Incontestablement le canton
de Fribourg ne supporte pas les frais
d'infrastructure et d'exploitation d'un
hôpital universitaire , l'économie ainsi
réalisée doit impérativement servir à
dédommager les assurés fribourgeois»,
soutient M. Berset. CS

¦E~lff1
John Schôpfer, président de l'institu-
tion , a été clair: «Le manque de per-
sonnel et l'augmentation des salaires
nous ont effectivement causé de
grands soucis». Le service qui ne peut
pas engager des permanents (trop
chers) recrute du personnel à temps
partiel. Et il n 'est pas facile de trouver
des employeurs qui acceptent que leurs
salariés s'absentent au gré des-services
de l'ambulance.

L augmentation de la participation
communale de 1 à 4 francs par habi-
tant n'a pas été discutée, pour le plus
grand soulagement des responsables de
l'institution. En une année, la part des
communes devrait passer de 27 000 à
88 000 francs (sur un budget de
400 000 francs), Il est à noter que l'am-
bulance intervient sur les territoires
des cantons de Fribourg, Vaud et Ber-
ne. Un nouveau président du service a
été élu en remplacement de John
Schôpfer, Hugo Etter , de Montilier.

En 1990, l'ambulance a effectué 835
interventions , 138 de plus que l'année
précédente. Un nombre important de
transports ont été effectués à la de-
mande de l'hôpital de Payerne. En ce
qui concerne la destination des trans-
ports, l'hôpital de Meyriez vient large-
ment en tête, suivi de Fribourg, Lau-
sanne (CHUV), Payerne, Berne, Yver-
don et Aarberg.

LALIBERTé REG ION )

1990 aux chemins de fer et bus GFM

Progrès dans toutes directions
C'est une activité en développement et en progrès dans toutes les directions qui

a marqué l'année 1990 aux GFM, grâce aux autobus surtout. Cela équivaut, dans
les comptes, à un taux de couverture des charges par les produits de 59,5% contre
58% en 1989. L'assemblée des actionnaires, présidée par le conseiller d'Etat
Edouard Gremaud, directeur de l'Economie et des transports, a enregistré ces
résultats hier après midi à Bulle.

Le budget 1990 prévoyait un excé-
dent de charges de 25,4 millions. Sur
un total de charges de 56,4 millions
dont 22,8 millions pour l'exploitation ,
cet excédent est ramené à 24,2 mil-
lions. L'amélioration relève d'un sup-
plément de 5,75% des recettes de trans-
ports. Les GFM ont en effet transporté
en train 2 400 538 voyageurs (+2, 1%)
et 5 497 000 en bus (+ 7,3%), les recet-
tes croissant là de 11 ,7%. La quantité
de marchandises transportées par le
train est en revanche en baisse de 6,9%
en raison de l'incendie de la floconne-
rie de la Fédération des syndicats agri-
coles et des incertitudes sur les carbu-
rants.

Investissements payants
Les GFM vont marquer leur jubilé

l'année prochaine. Raison de regarder
en arrière pour constater l'heureuse
évolution intervenue grâce aux efforts
d'équipements depuis que la compa-
gnie a résolument misé sur le progrès,
le service des automobiles ayant béné-
ficié des innovations les plus marquan-

tes. En 1978, 3,6 millions de personnes
étaient transportées en bus. Avec 5,5
millions en 1990, la progression est de
44%. Pour le chemin de fer, l'augmen-
tation est de 31%, le trafic des mar-
chandises marquant une hausse de
42%.

Le programme d'entretien général et
des installations a été respecté. Il y eut
des chantiers en nombre sur les lignes
Gruyère - Veveyse, Bulle - Romont et
Fribourg - Morat - Anet avec, notam-
ment , la pose de barrières automati-
ques à six passages à niveau sur ces
lignes.

Le rapport d'activité consacre un
chapitre aux communautés régionales
de transport. Le directeur André Ge-
noud a relevé que ces dernières travail-
lent simplement , efficacement et sans
rouage administratif parasite à la re-
cherche de collaboration efficace. Ain-
si, celle régissant les transports publics
de la région de Fribourg, avec 12 com-
munes partenaires, est certainement à
la source d'un accroissement de 117%
de la fréquentation depuis 1987, année
du lancement de l'opération.

Deux autres communautés , celles de
Praroman et du Gibloux , constatent
déjà le succès de leurs premières réali-
sations concrètes, les «Bus des Etoiles»
et «Gibus». Une nouvelle commu-
nauté est envisagée pour la partie ouest
de Sarine-Campagne non desservie par
le train. On pense aussi mettre en œu-
vre en 1992 la communauté tarifaire
portant sur tous les titres de transport
des CFF, des TF et des GFM.

Rien de déraisonnable
Malgré le constat dc tout ce progès,

le directeur André Genoud a attiré l'at-
tention sur le gros retard que les GFM
ont encore à rattraper dans leur équi-
pement et leurs prestations , «Les
moyens requis par les GFM pour l'en-
semble du canton de Fribourg, repré-
sentant un engagement pour la Confé-
dération de l'ordre de 10 millions par
an , restent proportionnellement mo-
destes par rapport aux effort s consentis
pour d'autres régions. Et pour le can-
ton , la part de 1,5% réservée à l'enve-
loppe des transports publics n 'est nul-
lement excessive», a constaté le direc-
teur des GFM. Pourtant , cette person-
nalité à émis des craintes sur la priorité
que la Confédération pourrait donner
désormais aux lignes nationales et in-
ternationales au détriment du trafic ré-
gional.

Yvonne Charrière

Frigaz lorgne dans le canton

Réseau bientôt tentaculaire?
Le réseau de gaz naturel rêve de

devenir tentaculaire: l'association Fri-
gaz à Fribourg a en effet des préten-
tions d'extension dans le canton, qui
établit ce constat dans son rapport an-
nuel, présenté hier à la presse. Les pre-
miers visés, les premiers servis: les
communes du Grand Fribourg. Avec
une exception de taille, Marly. Mais
Frigaz lorgne aussi vers la Broyé et le
sud du canton.

1988: un plan directeur prévoyait
l'extension du gaz naturel dans le
Grand Fribourg. 1990: des travaux de
pose de conduites du réseau à basse
pression sont entrepris par Frigaz, l'as-
sociation anonyme pour l'approvi-
sionnement du canton de Fribourg en
gaz naturel. Aujourd'hui , si le marché

s'est considérablement élargi, notam-
ment à des zones d'activités et de rési-
dence en construction , il reste néan-
moins du pain sur la planche. C'est ce
qui ressort du rapport annuel de l'asso-
ciation présenté hier à la presse.

Marly attend son réseau, bloqué par
le fameux pont de Pérolles. Celui-ci, de
l'avis du Département des ponts et
chaussées, ne présente pas les garanties
de sécurité nécessaires à la pose de
conduites pour acheminer le gaz natu-
rel. Mais on murmure aussi que si une
grande entreprise de Marly avait ac-
cepté d'être approvisionnée au gaz, on
aurait pu revoir la solidité du pont
selon d'autres critères!

L'extension de Frigaz a également
touché Romont et Bulle. Pour un in-
vestissement de 52 millions de francs,

dont 20 de fonds propres. Quant aux
zones en développement en coordina-
tion avec de grands travaux routiers , la
Broyé notamment , des projets n'ont
été qu 'ébauchés.

A Fribourg enfin, une extension du
réseau a été réalisée ainsi que des tra-
vaux d'assainissement sur le réseau de
basse pression afin de diminuer les fui-
tes de gaz. 975 mètres de conduites
supplémentaires ont été posées dans
les différents quartiers de la ville et
2683 dans les communes du Grand
Fribourg. Une extension qui aura
coûté 1, 1 million de francs. Frigaz en-
registre enfin pour 1990 une augmen-
tation des ventes de 11 ,5%, malgré des
températures hivernales fort clémen-
tes. GS LL

Exposition Fngaz a la galerie Placette
Que la flamme soit!

Une flamme économique, promo-
tionnelle, didactique et... naturelle a
jailli hier aux grands magasins «La
Placette » à Fribourg. C'était lors du
vernissage de l'exposition itinérante
sur le thème «le gaz naturel, en prise
directe avec l'avenir» , organisée par
l'Association suisse de l'industrie ga-
zière (ASIG) et la société Frigaz à Fri-
bourg. Une exposition qui interpellera
tous les passants désireux de se lancer
sur les traces de cette énergie.

«Ça gaze» aux grands magasins «La
Placette» à Fribourg. Une exposition
itinérante sur le thème «le gaz naturel ,
en prise directe avec l'avenir», organi-
sée par l'Association suisse de l'indus-
trie gazière et la Société anonyme pour
l'approvisionnement du canton de Fri-
bourg en gaz naturel Fngaz, s est ou-
verte hier en présence notamment de
Gaston Sauterel, conseiller communal
et président de Frigaz, François Liau-
dat , directeur de Frigaz et des Services
industriels et Bernard Mussler, délégué
romand de l'Association suisse de l'in-
dustrie gazière (ASIG).

Après des expositions et activités de
type ludique , culinaire , commercial ,
promotionnel , artistique, voilà que la
galerie Placette abrite depuis hier et
jusqu 'au premier juin prochain une ex-
position didactique, comme l'a expli-
qué Jean-Luc Nordmann , directeur de
l'établissement. Une manifestation
qui doit susciter l'intérêt du grand pu-
blic. Un stand d'information comblera
d'ailleurs la curiosité des passants.

Six îlots abordent de façon claire et
démonstrative divers thèmes: les éco-
nomies d'énergie, le respect de l'envi-
ronnement, les multiples usages du gaz
naturel , la recherche, le transport et le
stockage, les métiers liés au gaz naturel
et l'avenir des ressources énergétiques.
Maquette, tableaux électroniques de
commandes et vidéos permettent au
visiteur de se familiariser à travers le
parcours initiatique de cet invisible et
impalpable, le gaz naturel. C'est dans
cet esprit que l'exposition a été conçue,
a expliqué Bernard Mussler.

Pourquoi une telle promotion?
Parce que le gaz naturel tient en main
les clés de l'avenir énergétique du XXI e

siècle, répondent ses défenseurs. Qui
ont rappelé lors du vernissage qu 'après
les deux crises pétrolières et la mise en
évidence des problèmes de protection
de l'environnement , le gaz naturel s'est
avéré une source d'approvisionne-
ment fiable et sûre. Cette énergie oc-
cupe aujourd'hui la 3e position dans le
bilan énergétique suisse.
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Le gaz naturel et son avenir : le thème d'une expo. QD Vincent Murith
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Martelli favorisé par les juges
L'ex-champion d'Europe déçoit face au modeste Belge Monteyne

S8
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En face de Mauro Martela se trou-
vait un modeste adversaire répondant
au nom de Mario Monteyne , hier soir
lors du meeting de Genève. Evoluant en
Belgique, ce poids superwelters a dis-
puté jusqu'à ce jour une vingtaine de
combats dont la moitié environ
s'acheva sur une défaite. Donc, un
boxeur relativement facile pour l'ex-
champion d'Europe. Et pourtant, le
combat fut terne, ne soulevant jamais
l'enthousiasme du public.

Mené sur un rythme lent , le combat
ne donna jamais l'impression qu 'il
avait comme acteur un ancien cham-
pion d'Europe de la catégorie. Pour-
tant , si Mauro Martelli veut encore se
lancer à la reconquête de son trophée , il
devait disposer nettement d'un adver-
saire du format de Monteyne. Il fallut
déchanter: le boxeur de Morges ne fut
guère à l'aise hier soir à Genève. Bien-
qu 'il il laissât une impression fort miti-
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gée, Martelli fut désigne vainqueur. Au
moment du verdict , le public mani-
festa sa désapprobation. Président de
la Fédération suisse de boxe, M. Ro-
bert Nicolet confiait: «J'avais deux
points d'avance pour le Belge». De son
côté, M. Peter Stucki , président de la
commission professionnelle déclarait:
« Le combat fut mauvais mais Martelli
a néanmoins gagné de justesse».

L'ancien professionnel genevois
Mousse Moukendjo s'indignait: «Le
verdict est scandaleux». Jean-Charles
Meuret ajoutait: «Avec de tel verdict ,
on chasse le public des rings». Récent
organisateur du meeting de Payerne,
Jean-Jacques Loup lâchait: «En don-
nant de telles décisions, on discrédite
tout simplement la boxe». Ancien ma-
nager de Martelli , Albert Avondo
concluait: «Ce verdict ne tient pas
debout , que voulez-vous que je vous
dise ! » En manifestant sa désapproba-
tion , le public voulait tout simplement
souligner que Martelli fut avantagé par
les juges. Et pourtant , le public des Ver-
nets n'était pas d'origine belge !

cir

Mauro Martelli: victorieux et conteste
champion d'Europe.

Cela devient une habitude pour l'ancien
ARC-a

llll F» S®r-
Coupe du monde à Zagreb

Ogg Reber: tout en puissance
Premier professionnel de la soirée

pugilistique de Genève, Ogg Reber se
mesurait à un néophyte hongrois dans
la catégorie des surlégers. Le jeune
poulain de Charly Buhler croisait les
gants avec Lajos Vidak. Ce dernier ,
malgré de bonnes intentions à vouloir
réussir son entrée chez les «pros», ne
put guère résister au Bernois d'origine
asiatique. Evoluant tout en puissance,
Reber trouva rapidement la faille dans
la défense adverse. A l'aise à mi-distan-
ce, il martela les flancs du Hongrois qui
fléchit une première fois au milieu du
troisième round. Compté par l'arbitre ,
Vidak fut à nouveau en difficulté vingt
secondes plus tard : une droite de Re-
ber l'atteignit de plein fouet. Saoulé

de coups, il regagnait prématurément
son coin , le soigneur jetant l'éponge en
signe d'abandon.

Avant de regagner les vestiaires avec
son poulain victorieux, Charly Buhler
confiait: «Ogg évolue avec un tel cœur
sur le ring que son adversaire n'avait
plus de chance à ce moment-là. Il est
vraiment à l'aise à mi-distance, là ses
coups trouvent toute leur efficacité. Ce
qui est également positif chez mon pro-
tégé c'est qu 'il parvient à boxer de près
en enchaînant ses coups, sans aucun
accrochage. » Tout prochainement ,
Ogg Reber partira sous les drapeaux
pour une période de quatre mois.

cir

Chiarelli: dix minutes suffisent

Molluh: trop facile

Gravement blessé à Payerne, Jean
Chiarelli a retrouvé toutes ses sensa-
tions hier soir à Genève. Le poids wel-
ter genevois a mis fin aux espoirs de
son adversaire hongrois Joseph
Laczko en moins de dix minutes. Pour-
tant , tout ne fut pas facile pour le pro-
tégé de Fabrice Gothuey qui ne trouva
pas tout de suite la bonne distance.
Inférieur en taille , le Genevois éprouva

Genevois d'adoption , le boxeur
nord-africain Keke Molluh n'eut guère
de peine à fêter son deuxième succès
chez les professionnels. Face à un ad-
versaire aux références bien pâles, le
poul ain de Marc Tschanz pressa sur
l'accélérateur à la seconde reprise.
Compté deux fois par l'arbitre , le Belge
Albert Thomas fut justement renvoyé
dans son coin. Victoire facile, trop fa-
cile pour Keke Molluh. cir

quelques difficultés à toucher son ad-
versaire très à l'aise dans ses esquives
latérales. Mis en confiance par son
comportement positif du premier
round , Laczko s'efforçait à boxer à
distance, position dans laquelle Chia-
relli n'excelle pas. Pourtant, le profes-
sionnel genevois parvint à renverser la
situation en sa faveur grâce à la pres-
sion qu 'il exerça sur son adversaire,
tout surpris du changement d'attitude
de son antagoniste.

Chiarelli toucha au but dans la se-
conde moitié du troisième round :
amenant son adversaire dans un angle
du ring, il trouva tout logiquement son
efficacité coutumière. Première consé-
quence ; Laczko mit un genou à terre.
Compté par l'arbitre , le Hongrois fut
sauvé par le gong. En réalité ce ne fut
qu'un sursis; en effet, le boxeur du
Danube fut à nouveau compté à la
reprise suivante qui fut la dernière
pour lui. Athlète à la puissance éviden-
te, Chiarelli cueille ainsi sa cinquième
victoire en six combats. cir

Coupe de l'UEFA: l'équipe de Trapattoni s est rachetée

Milan, une saison en Inter
pour une équipe milanaise qui est ainsi
parvenue à sauver in extremis une sai-
son quelque peu décevante.

Partie favorite du championnat sur
la même ligne que l'AC Milan , la for-
mation de Giovanni Trapattoni a tou-
tefois fléchi progressivement , laissant
finalement le champ libre à la Samp-
doria, pour se retrouver à la troisième
place après une série d'échecs impré-
vus.

Rigueur et réalisme
Son parcours européen fut beau-

coup plus convaincant , avec notam-
ment une magnifique qualification
lors du 2e tour au détriment de l'excel

lente équipe anglaise d'Aston Villa qui ,
après s'être imposée à l'aller (2-0), fut
dominée au match retour (3-0).

Face à l'AS Roma, sublimée par son
pari insensé, l'équipe de Trapattoni -
qui prépare ses valises pour son grand
retour la saison prochaine à la Juven-
tus - a donné un nouvel aperçu de ses
qualités de formation solide et très dif-
ficile à manœuvrer.

Certes, elle ne possède pas la pléni-
tude et le volume de jeu offensif de
l'AC Milan d'Arrigo Sacchi, mais elle
sait faire preuve en toutes circonstan-
ces, d'une rigueur et d'un réalisme im-
pressionnants , surtout sur terrain ad-
verse, à l'image de son brelan d'as alle-
mand: Andréas Brehme, Lothar Mat-

thâus, Jùrgen Klinsmann , véritable clé
de voûte de l'édifice.

L'Inter doit beaucoup à ses trois
champions du monde, et le président
Ernesto Pellegrini n'a nulle intention
de s'en séparer la saison prochaine,
mais elle ne doit pas oublier pour au-
tant l'apport considérable de joueurs
comme le gardien Walter Zenga, les
défenseurs Giuseppe Bergomi et Ric-
cardo Ferri, le milieu de terrain Nicola
Berti et l'attaquant Aldo Serena , tous
membres à part entière de la sélection
italienne.

Trapattoni peut partir pour Turin
l'esprit tranquille , il laissera à son rem-
plaçant un bel héritage, mais aussi une
bien difficile succession... (Si)

I 
COUPE î$2j)*î)
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Vingt-six ans après son dernier
triomphe européen dans la Coupe des
clubs champions, face à Benfica Lis-
bonne, l'Inter Milan a enfin retrouvé sa
place parmi le gotha du football conti-
nental, grâce à son succès dans la
Coupe de l'UEFA , aux dépens de l'AS
Roma, et ce malgré son court échec du
match-retour (0-1), au stade olympi-
que.

Ce succès, très attendu par ses sup-
porters, constitue en fait une suprême
récompense et une belle consolation

Le monologue de Dahmani
Ils ne sont guère nombreux les

boxeurs professionnels helvétiques à
s'être affrontés , avec comme enjeu , un
titre national à la clé. Voici une quin-
zaine d'années, le puncheur Walter
Blaser (f) avait décroché le titre des>
welters face au technicien Jean-Pierre
Friedli, alors que l'an dernier deux ju-
ges avaient offert celui des poids
moyens à Mauro Martelli malgré la
meilleure prestation fournie par Jean-

Hier soir, dans une patinoire des
Vernets aux gradins bien fournis , Fa-
bien Zawattini et Michel Dahmani se
lançaient à la conquête de celui des
superplume. Le public n'eut guère l'oc-
casion de s'enthousiasmer, lui qui était
pourtant tout acquis à la cause du Lau-
sannois Zavattini. Pourquoi ? Tout
simplement parce que ce championnat
suisse des superplume se transforma
en un long, monologue du Tunisien
d'Ascona.

L'artiste
Trouvant difficilement, pour ne pas

dire jamais, ses marques, le Lausan-
nois parut bien crispé et ne donna que
trop rarement l'impression de boxer en
conquérant. Avec une attitude beau-
coup plus professionnelle, le boxeur
d'Ascona mena son combat comme il
l'espérait. C'est-à-dire en alternant of-
fensives et esquives tout en faisant
valoir son efficacité.

Jamais en danger, Dahmani porta
les coups les plus nets, spécialement à
la face de Zavattini. Ce dernier , malgré
une garde haute, dut encaisser la plu-
part des crochets ou directs de son
adversaire . A quelques reprises, Zavat-
tini chercha à s'approcher du futur
détenteur du titre national de la caté-
gorie mais ses offensives manquaient
de conviction et de détermination. Y
croyait-il vraiment , le sympathique
Zavattini ? La question reste ouverte.

Par contre , le Tunisien d adoption
sut fort bien gérer une avance qu 'il
accumula au fil des rounds. Evoluant
en fausse garde, Dahmani possède un
répertoire technique bien élaboré. Au
terme des dix rounds, Dahmani avait
raison de lever le bras en signe de vic-
toire : à l'unanimité du trio d'arbitre et
juges, le titre lui fut décerné. Président
de la commission professionnelle de
boxe, le Bernois Peter Stucki confiait :
«Pour Zavattini, ce combat est venu
beaucoup trop tôt. Heureusement
pour lui, Dahmani n'est pas un pun-
cheur». Présent dans la salle, Jean-
Charles Meuret lançait ce compli-
ment: «Dahmani est un véritable ar-
tiste sur le ring, son titre est mérité».

Quant à M. Henri Piguet, ancien
président de l'EBU, il affirmait avoir
été impressionné par le vainqueur: «Il
a remporté tous les rounds». Le cham-
pion suisse concluait: «Je manquais
de ring mais tout s'est finalement bien
passé».

Clovis Yerly

Norbert Sturny
petite forme

Le Yougoslave Goran Maksimovic
a très nettement dominé le match aux
trois positions du petit calibre, seule
épreuve au programme de jeudi des
compétitions de Coupe du monde de
Zagreb. Champion olympique en 1988
à la carabine à air comprimé, Maksi-
movic a laissé son plus proche rival , le
Tchécoslovaque Kurka , à plus de dix
points ! Les Suisses ont été décevants , à
l'image de Norbert Sturny (Tavel),
bien loin de sa meilleure forme.

Messieurs. Petit calibre, match aux trois
positions: 1. Goran Maksimovic (You)
1274,5 (1175/99,5). 2. Petr Kurka (Tch)
1264,0 (1163/ 101 ,0). 3. Nemanja Miros-
lavljev (You) 1260,8 (1162/98,8). 4. Koba
Ryshei (Jap) 1260,7. 5. Pascal Bessy (Fr)
1258,2. Puis: Norbert Sturny 1152 , Daniel
Nipkow 1142, Kurt Koch 1139. (Si)

III lVOLLEYBALL 
~

% .
Spring-Cup

La Suisse
en demi-finale

En battant la France par 3-1 (12-15
15-13 15-5 15-11), l'équipe de Suisse
s'est qualifiée, à Gyôr (Hon), pour les
demi-finales de la Spring Cup fémini-
ne. Les Suissesses y affronteront au-
jourd'hui vendredi la Turquie, une for-
mation d'un niveau équivalent, a priori,
à celui des Françaises.

Motivées à l'extrême par leurs suc-
cès sur la Tchécoslovaquie et la You-
goslavie, les joueuses de l'entraîneur
Lomé Sawula ont clairement dominé
les débats dès la seconde manche. Un
trop grand respect , face à une forma-
tion que les Suissesses avaient pour-
tant dominée à deux reprises en trois
matchs la semaine précédente , avait
coûté le gain du premier set.

Gyôr (Hon). Spring Cup féminine, quart de
finale: Suisse - France 3-1(12-1515-1315-5
15-11). La Suisse affrontera la Turquie en
demi-finale. (Si)

H 
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Copa Libertadores

Mêlée épique
Deux joueurs du club argentin des

Boca Juniors ont été arrêtés, ainsi que
200 supporters des deux équipes, alors
que le reste de l'équipe argentine a été
assignée à résidence avec interdiction
de quitter le pays, à Santiago de Chile,
lors du match retour des demi-finales
de la Copa Libertadores, la Coupe sud-
américaine des clubs, entre Colo Colo
(Chili) et les Boca Juniors.

Colo Colo avait perdu le match aller
par 1-0, mais menait 3-1 au moment
où les choses commençaient à tourner
mal sur le stade.

Les joueurs argentins acceptaient
mal la décision de l'arbitre d'accorder
le 3-1 chilien (hors-jeu?). Ils se précipi-
taient , notamment, sur l'arbitre , puis,
de rage, renversèrent une caméra TV,
blessant l'opérateur. Là-dessus, les
photographes chiliens se précipitèrent
sur les joueurs de Boca Juniors pour
défendre, ou «venger», leurs compa-
triotes.

Les joueurs argentins , complète-
ment fous, se sont également compor-
tés avec violence face au service d'or-
dre , qui est intervenu par la suite. De-
vant le stade, plus tard, les supporters
chiliens s'en prirent au bus de l'équipe
argentine, le bombardant de pierres.
Une voiture à plaques argentines fut
renversée.

Hormis les deux joueurs arrêtés et
incarcérés, toute l'équipe argentine a
été assignée à résidence avec interdic-
tion de quitter le Chili. Affaire à sui-
vre . (Si)
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AVALAIS différentes régions •
•CHALETS avec terrain
*Fr. 220 000.-
jTél. (027) 55 30 53 - (077) 28 18 69 J

Vous cherlchez

une surface commerciale
avec vitrine, à Bulle?
J'ai cette surface et je la mets
à votre disposition, mais je
peux en assurer l' exploitation
moi-même.

Offre sous chiffre
17-602012, à Publicitas,
C.P. 176, 1630 Bulle.

IMMEUBLE
LOCATIF NEUF

11 appartements

A vendre en
ville de Châtel-Saint-Denis

Situation de premier ordre

Conception architecturale bien étu-
diée, intérieurs de charme plaisants
placement financier intéressant è

moyen terme.

Prix de vente: Fr. 2 250 000.-
Rendement brut 6,75%

Renseignements , plaquet-
tes et visites sans engage

^  ̂tel 037 2247

LES MAYENS-
DE-SION
(Valais)
Lieu de vacances
paisible, à vendre
dans un cadre de
verdure,

grand chalet
170 m2 surface
habitable, garage
petite grange à ré-
nover et 5500 m:

de terrain.
Fr. 595 000.-
Renseignements.
s 027/23 53 00
IMMO-CONSEIL
SA , 1950 Sion

36-256

Quartier de Beaumont , à louer , de suite ou pour date à
convenir ,

SUPERBE APPARTEMENT
DE VA PIÈCES

entièrement rénové, cuisine complètement équipée.
Proximité immédiate des transports publics, 15 minutes
à pied du centre-ville, écoles et centre commercial à proxi-
mité.
Piscine.
Garage individuel et place de parc privée.
Fr. 2500.- par mois toutes charges comprises.

Faire offre sous chiffre 17-57625, à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

A louer

LOCAUX
DE BUREAU

à l'étage, haut de la rue de Lausanne, 140 m2
avec local de service et W.-C.
Libres début juillet.
Loyer mensuel : Fr. 1500.-
+ charges. Parking à proximité.
Offre sous chiffre 17-57830, à Publicitas
SA, 1701 Fribourg.

^ ¦ mi

PORTES OUVERTES
PLEIN-SOLEIL MANIMENS/FR

(entre Fribourg et Payerne)

Nous vendons nos 6 appart. de 4V4 PIÈCES EN PRO-
PRIÉTÉS PAR ÉTAGE, situés dans un quartier calme et
dominant avec une vue panoramique pour le 1er juillet
1991.
Construction de première qualité avec confort supérieur et
vastes pièces.
Prix de vente entre Fr. 450 000.- et Fr. 480 000 - avec
couvert à voiture, balcon ou terrasse , poêles suédois,
etc.
Visites samedi :
25 mai 10 h. - 12h./ 14h. - 16 h.
1"juin 10 h. - 12h./ 14h. - 16 h.
Nous nous réjouissons de votre visite. 80-226

Slûfl ^MSS 
Immobilier 

~
J\Z

^^W w -w 1 mn \ Liegenschaften S Vin
1580 Avenches/VD 

rto -» /-re 00 ,c 3286 Muntelier/FR
rue du Jura 3 ¦& Uj/// t >  OO 75 Im Marcoup 14

A vendre , à Châbles (FR), vue sur le 2u verkaufen
lac de Neuchâtel et le Jura, 

?^̂  
mj| 

Haus
Superbe Villa und Scheune
ind ividuelle altère Gebâude, ca . 5000 m2, evtl

neuve, de bVi pièces, finitions soi- Kleingewerbe in kleinem Dôrfchen
qn£es schôn gelegen, Landwirtschaftszo
Financement 5V4% bloqué ne' Kanton Freiburg.
5 ans. Interessenten melden sich unter:
Possibilité de louer une place à Chiffre ofa 6700 wi , Orell Fùssl
bateau à Cheyres. Werbe AG, 6130 Willisau.
¦s 037/63 34 48 28-127 

A vendre, à Gletterens (FR), situation do- ^m^m^̂ ^Gn r^^^^m^m*..minante et tranquille avec vue sur le lac de -^——^^^ %Qs!  ̂ ^^^
Neuchâtel, ^̂  ̂ A |ouer ^

rnSCmifiClUe Ville I Corminbœuf Z.l. 3 dans le nouvel
**  ̂ immeuble Office du livre SA ,

individuelle EMPLACEMENTS DANS SILO
À PALETTES

neuve de 5V2 pièces, financement Fr. 8.- par palette et par mois.
5%% bloqué 5 an», possibilité de louer Disponibles de suite,
une place à bateau. ^L 17- 1611
«038/24 77 40 28-127 ff\ . JJ .m.\.\ < IJ.WA I .W M

fr. ^
f ETES-VOUS LE CONCIERGE QUE NOUS CHER-

CHONS POUR NOTRE NOUVEL IMMEUBLE, À
NORÉAZ ?

env. 15 km de Fribourg - direction Fribourg-Payer-
ne.

A votre disposition un

SUPERBE 4 1/2 PIÈCES
au rez-de-chaussée.
Loyer Fr. 1420.- + charges.
Disponible de suite.
^̂ ^  ̂

17-1706

J™&9 V̂ © 037 /22 64 31
iC&M \̂ « 037/22 

75 
65

nPPV9P M ¦ Ouverture des bureaux
WKKÊÊiÊÊÊm 09.00 - 12.00 et ^̂vl WM 1400 - 1700 î jj
^5 ^̂  ^
' A VENDRE A GROLLEY

MAGNIFIQUE VILLA
- 3 chambres
- salle à manger - salon avec cheminée
- cuisine séparée - 2 salles d'eau
- arborisation et aménagement

extérieur terminés
-. chauffage par pompe à chaleur
Garage et place de parc extérieure.
Fonds propres: Fr. 60 000.-
Coût mensuel : Fr. 2100.-. 11 .1.

PB Promotion SA ..i ffi lli.
Rte du Platy 7, 1752 Villars-s-Glâne II11Mini¦'!

\ Tél. 037/24 47 15 "SSff ,

rr =3
A vendre, à Villars-sur-Glâne,

APPARTEMENT DE 5 PIÈCES
avec studio indépendant

- surface nette, balcon non compris , 135 m2

- salon avec cheminée
- 2 places de parc dans garage collectif ,
dans immeuble résidentiel récent , vue imprenable et
situation tranquille, transports publics et commer-
ces à 100 m.
Plaquette et renseignements: M. Magne

17-1706

ijSJM ^̂  
« 037/22 64 31

j fifoS K\ ^ 037/22 75 65
JMRMV B ¦ Ouverture des bureaux
¦PMËMÉlliUM 09.00 - 12.00 et 

^^VE WmWmWkfM 14.00-17 .00 EMS

™ ^

A vendre à Fribourg

2 immeubles locatifs
Prix de vente : Fr. 8 720 000 -
Année de construction 1962
Rendement brut 7,35%
Demandes sous chiffre 897 Zz ofa Orel
Fùssli Werbe AG, Postfach,
8022 Zurich.

"" 

a-..\̂ ^

JdwS&SS-j g&r̂r;
A vendre

à Villars-sur-Glâne/Cormanon
Vue étendue imprenable sur les
Préalpes,

VILLA
JUMELLE 1989

SVi PIÈCES
Grand séjour/salle à manger sud,
cheminée, accès sur pelouse, cui-
sine habitable, 4 chambres , 2 salles

de bains, excavation complète ,
garage séparé.

Piscine extérieure.
Visites, plaquettes et

renseignements sans engagement.
17-864

S&? tél. 037 224755 ,

CHEIRY

À VENDRE

JOUE VILLA
FAMILIALE

5V4 pièces
garage séparé

Financement analogue
à l'aide fédérale

Fonds propres nécessaires:
Fr. 57 000.-

Mensualités de départ :
Fr. 1930.-

tout compris

Renseignements et visites :

optimagest sa
1700 Fribourg 2000 Neuchâtel
Rte de Beaumont 6 Rue Louis-Favre 30
Tél. 037 82 2. 11 Tél. 03821 29 49

INCROYABLE MAIS VRAI I ! I

A vendre avec l'aide fédérale, au
Mouret, à 7 km de Fribourg

VILLA JUMELEE
3 chambres à coucher, combles
habitables, grand salon avec che-
minée, superbe cuisine agencée,
salle de bains, W.-C./douche sé-
parés.
Garage et place de parc inclus.
nnmons a voir cnoix.

Fr. 590 000.- clés en main
Mensualités dès Fr. 1785.-
1» acompte Fr. 5000.-

AGIM INVEST SA, Ependes
• 037/33 10 50

17-13639

^  ̂

Paul Henri 
MA I L L A R C

.̂ ^̂ ^k
Publiet 

16 1723 MARL1

M >̂RflH immobilierwnP 4
Fr. 595 000.-
A vendre

villa de 2 appartements
Situation exceptionnelle, vue, cal-
me, ensoleillement maximum, par- j
celle de 1200 m2.
A 5 km d'Oron et 15 km de Mou-
don, Romont. Bulle et Châtel-
Saint-Denis.

037- 46 54 54 —

A vendre aux Dailles, à
VILLARS-SUR-GLÂNE

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

05-11099

A vendre
au centre de Fribourg,
3 pièces Fr. 490 000 -
5 pièces Fr. 660 000 -
Renseignements w 031/43 00 43

05-11091

w—r—^r A louer à Villars-sur-Glâne ^
route de Villars-Vert 23

1 pièce à Fr. 640.-
charges en sus.

Libre dès le 1W juillet 1991.
22-5369

BERNARCI Nicod
L 37, rue de la Madeleine Tél. 021/923 50 50 -

Ŝ. 1800 VEVEY Xi
^ 37. rue de la Madeleine Tél. 021/923 50 50

^̂  
wooVtvEy ÂA

IIPLAX | g °38/41 21 59 '
^KWUPOJV7\ \ p=:==zr
jy/^W\\ NEUCHâTELP /̂ \ I 1

A louer dans immeuble neuf
Cleriva

À DOMDIDIER

appartements avec cuisine agen-
cées habitables,

bain-W.-C. + 1 cave.

• DUPLEX 5 1/2 PIÈCES
154 m2
2" étage mansardé, balcon.
Fr. 1600.- + Fr. 220 -
de charges.
Libre de suite. ¦

• 2 PIÈCES Fr. 990.- + Fr. 80-
de charges. Libre I1* juillet.

Pour renseignements et vi-
site s'adresser à la gérance.

87-1055
Li ^̂ ^̂ HBMr i

Ĥ̂ ^Ë̂ w'̂ ^mf Ê
BBBESw ŵ^HBwS f̂tîQÈ.'ipBP  ̂ -i igKiSrr'

Ce moulin en Bresse
France , 2 h. de Lausanne et Genève,
dans magnifique cadre de verdure,
14 000 m2, étang, Fr.s. 200 000 -
80% crédit.

«0033/85 74 03 31
22-500194

A vendre
à Bulle

à deux pas du centre-vilk
dans immeuble neuf,

SUPERBES
APPARTEMENTS

de 1 Vi a 4V2 pièces duplex
Finitions soignées.

^^^ Parking souterrain.
/^P3ïï\ Grâce à notre systèmi
l^J^ W |E]| de financement exclu
vV^X/^ sif , analogue à l'aidi
^^Sç ŷ fédérale, charges
financières mensuelles, 1™ an
née
1 V* pièce dès Fr. 1226.-
3'/2 pièces dès Fr. 2125.-
4'/2 pièces dès Fr. 2561.-
Demandez sans Éf̂ k
engagement notre VJF[3
notice de vente I \fcj^

r S^WTTZZTTmW .11 M M - m
H, % M kl <*! I *t 'ï ' 11 ' *&
k m̂ t̂miw^̂ ÊÊWÊ:
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Coupe des nations à Dusseldorf: après l'Allemagne, les USA

La Suisse fait coup double
Lors de ses trois premières partici- Leach/Jim Pugh par 1-6 6-3 et 7-6 (8- Le double s'est donc avéré décisif, l'ascendant des Américains dans le set

pations à la Coupe des nations, la 6). C'est dire que le verdict fut passion- Les deux Helvètes ont fait preuve d'es- décisif.
Suisse avait tout juste réussi à rempor- nant. La journée avait débuté par la prit de combattants. Jim Pugh et Rick
ter un match sur 27. Tout a changé, lors nette victoire de Jakob Hlasek sur Brad Leach n'avaient mis que 16 minutes Réaction suisse
de la campagne 1991. Après avoir battu Gilbert (6-0 6-4). Mais comme contre pour assommer Jakob Hlasek et Marc
l'Allemagne par 2-1, la Suisse a égale- Eric Jelen , le Genevois Marc Rosset Rosset dans le premier set (6-1). Pugh réussit le break du 4-2. La réac-
ment passé victorieusement le cap du dut subir le joug de son adversaire, Jakob Hlasek, brillant en simple, tion helvétique était, alors, admirable.
deuxième match, en battant, sur le cette fois Aaron Krickstein, vainqueur plus à l'aise que Rosset, était , en revan- Le break fut effacé dès le jeu suivant et,
même score de 2-1, les Etats-Unis. A par 6-3 6-2. che, plus hésitant que le Genevois dans durant le tie-break, ils gardèrent leurs
nouveau , c'est le double qui a fait la La rencontre de samedi face à la le double , ne passant pas le moindre nerfs face à cette paire rusée, expéri-
décision. Yougoslavie sera déterminante pour la service. Mais, le Zurichois eut des res- mentée, pour exploiter la deuxième

qualification pour la finale. La Yougo- sources. balle de match, à 7 points à 6, après 92
slavie a également remporté ses deux Après s'être imposés dans la minutes de jeu.

Jakob Hlasek et Marc Rosset ont , en matches face aux Etats-Unis, puis l'Ai- deuxième manche par 6-3, les Suisses ,
effet, battu la paire américaine Rick lemagne. semblaient à nouveau devoir subir , En simple, Hlasek s est impose pour

la deuxième fois en cinq parties contre
Gilbert. Quant à Marc Rosset, il était
handicapé par des douleurs dorsales.
Comme contre Jelen , il ne réussit pas à
prendre le moindre service à son ad-
versaire Krickstein. En revanche, il
galvauda trois fois le sien.

^MÉ| 
Le 

Genevois était en 
délicatesse

lH avec son coup droit. Il perdit , notam-
f à W S  Hl ment, une remise enjeu sur quatre fau-

ïœ £y. -̂ M tes directes sur son coup habituelle-
H/H ^f ment , pourtant , le plus fort . La Yougo-

^^^^ ^H '-M. slavie n'apparaît , cependant , pas im-
^—Y battable. Goran Ivanisevic, qui avait

^^^ PT* entamé ici même, il y a une année, une
W JBr^ série de succès impressionnante, avait

.g I ' ŷ L̂y  ̂
peiné 

face 

à 

Brad 

Gilbert , et , hier ,
tyj • MJH^̂ B 

contre Michael Stich , il fut battu 6-4
) ê^ W  6-3. C'est Goran Prpic, finaliste à Nice,

qui semble actuellement l'homme en
forme chez les Yougoslaves, qui res-
tent, cependant, avec la Suède, la

¦̂ m****J ÉfenZ grande favorite 
de la Coupe des Na-

. i tions.
\ WM

mWA 1̂ ^"HBI Coupe des Nations , à Diisseldorf (Ali).
^

A ^k Wf ! Groupe bleu: Suisse - Etats-Unis 2-1. Jakob
¦F Hlasek bat Brad Gilbert 6-0 6-4. Aaron

Krickstein bat Marc Rosset 6-3 6-2. Hla-
sek/Rosset battent Rick Leach/Jim Pugh 1-
6 6-3 7-6 (8-6). Allemagne - Yougoslavie

^m 1-2. Michael Stich bat Goran Ivanisevic 6-3
MÉ 6-4. Goran Prpic bat Eric Jelen 6-4 6-2. Iva-

nisevic/Slobodan Zivojinovic battent
Ugj Stich/Udo Riglewski 6-3 6-7 (5-7) 7-5.

I Classement: 1. Yougoslavie 2/4 (4 matches
^""fT" I gagnés, 2 perdus, setaverage 9-6. 2. Suisse

•^̂ ^̂ LX"̂ rrT™K L ' J F f  u ! J—mmmmm...l - -H^^^^K^Ka 2/4 (4-2, 8-6). 3. Allemagne 2/0 (2-4, 6-8). 4.
Jakob Hlasek et Marc Rosset: les deux font la paire. Keystone Etats-Unis 2/0 (2-4, 6-9). (Si)

Genève: mystère en huitième de finale

Zardo se lézarde
Comment Emanuela Zardo a-t-elle

pu perdre son huitième de finale? Op-
posée à l'Américaine Ginger Helgeson
(WTA 63), la Tessinoise semblait par-
tie Dour siener un succès sans histoire
lorsque, après avoir empoché le pre-
mier set 6-4, elle réussissait le break à
2-2 dans la deuxième manche. Mais au
moment de porter l'estocade, Zardo a
perd u son «timing», cédant... huit jeux
d'affilée. Un véritable mvstère.

Ce terrible «trou» a été fatal. Certes,
à force de ténacité , Zardo revenait de
0-4 à 4-4 dans le troisième set. Mais
face à une rivale beaucoup plus agres-
sive et, surtout, au bénéfice d'une meil-
leur longueur de balle, la Tessinoise
lâchait prise à l'instant où chaque
point n'a pas de prix.

Cet échec est raeeant. Perdre anrès
deux heures et douze minutes un
match qu 'elle contrôlait parfaitement
ne peut que susciter bien des regrets.
«J'ai commis l'erreur de rester trop
passive. J'aurais dû attaquer davanta-
ee ne nas snprnlpr iininnpmpnt sur
l'erreur adverse». Si elle tire les leçons
de cette défaite, c'est-à-dire qu'elle soit
persuadée que seul un tennis agressif
paie, Zardo n'aura peut-être pas tout
perdu sur le central du TC Drizia-

Le forfait de Paulus '
Demi-finaliste l'an dernier, Zardo

(WTA 28), avec cette élimination dès
les huitièmes de finale, va reculer jus-
qu'au 35e rang au prochain classement
de la WTA. Il n'y pas de quoi s'affb-

Tenante du titre et tête de série N° 3,
Barbara Paulus a été contrainte de jeter
l'éponge avant même d'avoir frappé sa
première balle. La jolie Viennoise, qui
ressent une douleur musculaire à
l'aine , a préféré renoncer à défendre sa
couronne au «Geneva European
()rv»n\\. nfï r\ AP- nrôcf»riror CAC fliin/'oc

pour les Internationaux de France qui
débuteront ce lundi.

Après un ultime test sous le coup des
onze heures, Paulus (WTA 16) a dé-
claré forfait pour son huitiènme de
finale contre l'Italienne Katia Piccolini
(WTA 52). La blessure de Paulus a fait
le bonheur de Tami Whitlinger (WTA
87). La joueuse du Wisconsin a été
r\A rY\ ira on riûrnior mr ^rmartt / l ine lo

tableau. Et elle a su saisir cette occa-
sion inespérée - elle doit être la pre-
mière «lucky loser» de l'histoire à être
repêchée le... quatrième jour - en se
qualifiant pour les quarts de finale.

Dans le sillage de Whitlinger, une
autre Américaine issue des qualifica-
tions atteint les quarts de finale. Shaun
StafTnrH fWTA l(W nnp rp«nrti«-
sante de Floride, a provoqué une petite
surprise en dominant 6-3 6-4 Magda-
lena Maleeva, tête de série N° 8. Si elle
est sans doute désolée de la défaite de
sa sœur, Manuela Maleeva-Fragnière
est cependant soulagée de ne pas af-
fronter sa sœur cadette demain vendre-
di. On le sait, les sœurs Maleeva redou-
tent toujours le moment de se retrou-
\rar »r» f i m i l t f l  en»- lo onnrt

Simple, 8M de finale: Maya Kidowaki (Jap)
bat Marianne Werdel (EU) 1-6 6-2 6-4.
Tami Whitlinger (EU) bat Katia Piccolini
(It) 6-3 6-2. Shaun Stafford (EU bat Mag-
dalena Maleeva (Bu/8) 6-4 6-3. Ginger Hel-
geson (EU) bat Emanuela Zardo (S/5) 4-6
6-3 6-4.
Double, quarts de finale: Rosalyn Fair-
bank-Nydeffer - Elna Reinach (EU/AfS/2)
battent Katerina Maleeva - Claudia Porwik
r n . , i / A i n  A I  /, I

Le programme
d'aujourd'hui

Court central. 12 heures: Stafford - Malee-
va-Fragnière , suivi de Kidowaki - Whitlin-
ger, suivi de Kelesi - Helgeson, suivi de
Bowes/Werdel - Caverzasio/Maleeva-Fra-
gnière. 18 h. 30: Martine2 - Fauche.
Court N" 4. 15 heures : Stafford/Whitlinger
_ r . n A A A af / K iHi-msaL-i IÇil

Fortunes diverses pour Morat en 1re lique
au féminin

Affrontant pour la première fois, à l'oc-
casion du 3e tour de ligue B, un adver-
saire mieux classé que lui, le Marlinois
a réalisé une «perf». Il s'est en effet
offert le Lucernois Martin Arnet (N4
97) qu'il battait 7-6 6-3. En double,
associé à Ola Jonsson (NI 6), le N° 1 de
Sporting Berne, Minster s'imposait en-
core 7-6 6-4 face à la paire formée de
Kucera (N2 11) et Kost (N3 52). Spor-
ting devait toutefois s'incliner 5-4 à
T , ,^nrr,a C T

Messieurs
Première ligue
Groupe 3: Stade Lausanne-Morat 7-2, Ver-
nier-Sion Gravelone 7-2, Pully-Drizia 6-3.
Classement: 1. Stade Lausanne 2/6, 2. Ver-
nier 2/5, 3. Drizia 2/4 4. Pully 2/2, 5. Morat
2/ 1, 6. Sion 2/0.
Deuxième ligue
Gr. 2: EEF-Romont 7-2. Gr. 10: Dubied
fniivpt- Mnrat S-4 rjnin.Mail I 4-S

Troisième ligue
Gr. 2: Romont-Cortaillod 1 2-7. Gr. 9: Cor-
celles Cormondrèche-Aiglon 4-5. Gr. 15:
Fleurier-Glâne Sud 5-4. Gr. 20: Domdi-
dier-Le Locle 2-7. Gr. 24: Bossonnens 1-
Guin 1 0-9, Ecublens-Bulle 2 7-2, Morat-
Saint-Sulpice 4-5. Gr. 29: Estavayer 2-Ma-
rin 1 1-8, Le Landeron 2-Grolley 1-8. Gr.
35: Valeyres s/Montagny 1-Bulle 1 7-2,
Givisiez-Vallorbe 2-7. Jeunes seniors gr. 6
bernois : Chiètres-Frutigen 0-9. Gr. 9: Wan-
Aa,- Qr , r ,„„  C„„,,.  A «

Dames
Première ligue
Gr. 2: Stade Lausanne-Morat 3-4, Mon-
treux-Sierre 1-6, Lancy-Zermatt 3-4. Clas-
sement: 1. Sierre 2/6, 2. Zermatt 2/5, 3.
Lancy 2/4, 4. Morat 2/2. 5. Stade Lausanne
2/1, 6. Montreux 2/0.
Deuxième ligue
Gr. 4: Valeyres s/Montagny - Bossonnens
3-4. Gr. 7: Vignoble-Bulle 5-2, Morat-Mail
0-7. Jeunes seniors gr. 3 bernois: Chiètres-
C~r . ~~ C —.... C 1

Troisième ligue
Gr. 13: Aiglon-Valeyres s/Montagny 7-0
Gr. 18: Estavayer-Plasselb 5-2, Aubonne 2
Givisiez 2-5. Gr. 22: Neyruz-Domdidier 5
2. Gr. 6 bernois: Saane Sensé-Wander 5-2
fl- Ift. H->cln D,-,om,„_n,;ilrnr 1 (.

Deux points
III INTERCLUBS ffV

Tous les compteurs ont enfin été re-
mis à zéro après les nombreux renvois
dont 28 concernaient des équipes fri-
bourgeoises. La situation est désormais
9 iniir avant H'attannfr lp 3e finir. Ainsi.
les deux équipes de Morat ont connu
des fortunes diverses en première ligue.
Si la formation féminine a obtenu à
Lausanne deux points sans prix, celle
masculine est rentrée bredouille du
mûma nrwl yi. '.i-

Opposées à Stade Lausanne, les Mo-
ratoises ont engrangé deux points pré-
cieux dans l'optique de leur maintien ,
le but avoué de l'exercice. Encore R3 il
y a deux ans, Ariette Buri (R5) a obtenu
une victoire qui allait s'avérer décisive
face à une joueuse classée R4. Si Mi-
chèle Zahno (R3) et Sandrine Schwab
(R4) s'étaient imnosées farp à APM ad-
versaires de même classement, Prisca
Lerf (R3) et Denise Lerf (R4) avaient
rendez-vous avec la défaite. Menant 3-
2 après les simples, les Fribourgeoises
s'imposait lors du premier double
grâce à la paire Zahno/Schwab ce qui
leur rapporte deux points.

Affrontant également Stade Lausan-
ne, l'énninp masculine a essnvp un np f
revers (7-2) puisque les six simples
échappèrent aux Moratois. A la défaite
de Paul Laciga (R2) face à un R3 est
venue s'ajouter l'absence de Dominik
Lerf (R3). Malgré deux succès lors des
HnnhlpQ Mnrat np rprnltp nac lp mr\in.
dre point. Ce week-end, les Fribour-
geois accueilleront Pully. Avec la pré-
sence annoncée de Joachim et Domi-
nik Lerf, ils miseront sur un minimum
de deux points pour s'éloigner de la
7nnp Hanoprpucp

Minster: une «perf »
Patrick Minster (RI) a prouvé qu 'il

nnççpHait pnrnrp mipiiY nnp APQ rpctpç

~27;

IIITENNB #^
'

Exhibition de Lucerne

Leconte et Janyd
se qualifient

Au tournoi exhibition de Lucerne ,
qui se déroule au stade du Tivoli , An-
ders Jarryd , le Suédois, et le Français
Henri Leconte se sont qualifiés pour
les demi-finales. Jarryd affrontera
l'Américain Jim Courier, alors que Le-
conte aura affaire à Ivan Lendl.

Lendl et Courier n'entrent en com-
pétition qu 'à ce stade-là. Jarryd a battu
un autre Tchèque, Karel Novacek , par
6-4 6-2, alors que Henri Leconte a dû
batailler ferme pour vaincre Mats Wi-
lander, par 6-3 3-6 6-3. (Si)

Yannich Noah

Non à Roland-Garros
Le Français Yannick Noah (31 ans)

ne disputera pas les Internationaux de
France à Roland-Garros, tournoi qu 'il
avait remporté en 1983. «Je ne suis pas
suffisamment en forme pour tenir cinq
sets», a commenté Noah. actuellement
116e au classement mondial des
joueurs. Il aurait accédé au tableau grâ-
ce à une wild card.

C'est l'Argentin Alberto Mancini , fi-
naliste malheureux des Internationaux
d'Italie (abandon, sur blessure, contre
Emilio Sanchez), qui a hérité de la wild
card de Yannick Noah. Mancini est
numéro 65 à l'ATP. Il avait été 8e
joueur mondial , il y a deux ans, mais
avait connu une année 1990 «sans»,
rétrogradant iusau 'à la 127e Dlace.(Si)

Vilas: retour manqué
La tentative de come-back de l'Ar-

gentin Guillermo Vilas (38 ans), à l'oc-
casion du tournoi sur invitation d'Ede
(Hollande! a tourné court. Le Sud-
Américain, victorieux dans sa carrière
de 61 tournois du Grand Prix , a été
écrasé 6-0 6-1 au 1er tour de cette
épreuve dotée de 225 000 dollars par
l'Américain Jimmv Arias. (Si)

Smid succède à Pilic
L'ex-joueur de l'équipe de Coupe

Davis de Tchécoslovaquie Tomas
Smid, 34 ans, a été engagé en qualité
H'pntra înpnr HP l'AlIpmanrl Rnric Rpp-
ker, lequel rencontre aujourd'hui le
Genevois Marc Rosset dans le premier
tour des Internationaux d'Italie à
Rome. Smid, qui avait obtenu le 1 I e
rang mondial en 1984, succède ainsi à
Niki Pilic. (Si.

Il talJSME ¦&¦
Championnat de supertourisme

Hvtten et Thuner placés
Les Genevois Mario Hytten et Ber-

nard Thuner, au volant d'une Audi-
Quattro, ont pris la cinquième place de
la manche du championnat de France
de supertourisme courue à Pau , après
le GP de formule 3000. Hytten , qui
disputait la première manche, a réussi
un départ exceptionnel et après un sé-
rieux duel avec la BMW de Basso, il
s'est retrouvé auatrième. Tant rm 'ik
ne bénéficieront pas des mêmes pneu-
matiques que les autres Audi (celle de
Lapeyre notamment), ils ne pourront
guère prétendre faire mieux.

Thuner ayant pour sa part terminé
7e de la deuxième manche, les deux
Genevois ont pris la cinquième place
du classement général. La victoire est
revenue pour la première fois à une
BMW, pilotée par le Français Jean-
Pierre Jahnnill p ISi ~\

«
HOCKEY
SUR GLA

Secrétariat de la LSHG

Wiithrich pour Schnyder
Erich Wûthrich, directeur technique

de la Ligue suisse de hockey sur glace
n ÇHfîl CIIPPPHP aH intprim an çprrp-

taire général Marco Schnyder dans la
direction administrative du secrétariat
de Zurich. Quant à Marco Schnyder, il
prend de nouvelles fonctions dans le
r^nmlto montrai Ap lu I ÇHC; di^
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prospectus SSR-Cours de
langues '91 ou bien laissez
vous conseiller.

{¦SR Voyages

Procurez-vous le nouveau

La plupart des Etats de la Communauté

européenne ne connaissent plus de

droits de timbre sur les polices d'assu-

rances vie. Les autres sont sur le point de

les abolir. Et en Suisse? On s apprête a

introduire un droit de timbre de 2,5%

sur les primes d'assurances vie indivi-

duelles, au mépris de l'harmonisation eu-

ropéenne et de la compétitivité écono-

mique du pays dont dépend notre niveau

de vie. L'Union suisse des assureurs

privés Vie n'est pas contre la TVA, une

Le 2 juin, ce sera

NON

au droit de timbre

forme d'imposition moderne et euro- sur les primes d'assurances vie
compatible. Mais elle s'oppose à toute Donc

interférence avec d'autres impôts. NON
au projet

UPAV - Union suisse des assureurs du nouveau régime financier

de la Confédération.

Rue de Lausanne 35, 1700 Fribourg
Tél. 037/22 61 62 ou 021/617 5811

Veuillez m envoyer le prospect
D forfaits d'été
? forfaits d'hiver

ste des aDDartemeN'attendez pas le dernier moment

peur apporter vos annonces

\\m COURS DE
ra BILLARD POOL

A t . r Z  Nous vous inv'rtous à un
j X f f '  cours d'initiation gratuit:
'/ Z ) Centre de billard Fribourg St-Pierre

—' 12, rue Saint-Pierre, Fribourg

Dates: mardis 4, 11. 18. 25 juin 1991
de 19 h. à 20 h. 30

Inscription: « 037/22 54 48

Kermesse de Rueyres-les-Prés
. Tirage des ramoneurs

N° 108 1 gagne Fr. 100 -
N° 1593 gagne Fr. 150 -
N° 761 gagne Fr. 250.-
Retirez les lots jusqu'au 20 juin 1991
chez M. Chanex , w 037/67 13 08.
Le nom de la poupée est
Sylvaine. w-1626

A vendre Peugeot 405 Ml 16,
1990, 10 000 km, Fr. 26 000.-
205 Look, 1991, 40 km,
Fr. 13 900 -
305 GL break, 70 000 km,
Fr. 4800.-

Facilité de paiement , leasing, reprise
éventuelle.

« 46 15 60
17-649

A vendre par voie de soumission

TERRE AGRICOLE
Misery 21 600 m2

Cournillens 28 800 m2

Faire offre jusqu'au 15 juin 1991,
sous chiffre 17-309977 à Publicitas
SA, 1701 Fribourg.

Cours de langues SSR

Les écoles font école
¦ Anglais
¦ Allemand
¦ Italien
¦ Espagnol
¦ Portugais
¦ Russe
¦ Arabe



sa 14.00
déjà joué
sa 14.00

Bulle battu 1-0 (1-0) à Baden
Surpris par un penalty

Vendredi 24 mai 1991

1IKRS â
Bien que battu 1-0 à Baden (but sur

penalty à la 16e), Bulle n'en a pas moins
disputé une rencontre intéressante.
Empêchant leurs adversaires d'impo-
ser leur rythme, les Fribourgeois au-
raient pu empocher la parité, si ses
avants s'étaient montrés plus imagina-
tifs aux moments opportuns.

Ernest Probst avait toutes les raisons
de craindre le déplacement de Baden.
La formation argovienne dispute en
effet une excellente fin de champion-
nat et vient de battre coup sur coup
deux ténors. «Sans compter que nous
nous étions nettement inclinés 6-1 au
match aller», s'empresse d'ajouter le
mentor fribourgeois. Pourtant , le dé-
but de la rencontre tourna à l'avantage
des visiteurs. Jouant haut dans le ter-
rain , ils gênaient considérablement
leurs adversaires qui ne pouvaient po-
ser leur jeu. Dès lors , Baden se conten-
tait de «balancer» de longs ballons en
direction de Fillistorf , en comptant sur
les grands gabarits de ses attaquants
pour trouver la faille. Sur l' un d'eux,
Vallélian , après une lutte sans merci
avec son adversaire , bouscula ce der-
nier dans la surface fatidique. L'arbitre

n 'hésita pas une seconde et dicta un
penalty que les maîtres de céans trans-
formèrent sans bavure (16e). Cette
réussite demeura la seule d'une partie
que Bulle domina après la pause. Ce-
pendant , les attaques fribourgeoises ne
se montraient pas assez tranchantes et
restaient donc sans danger pour le por-
tier local. Baden se contentait d'évo-
luer en contre-attaques et peu avant
l'heure de jeu , un scénario identique à
celui qui amena le penalty faillit se
reproduire .

En fin de compte, les Gruériens ne se
ménagèrent que deux chances d'égali-
ser. Tout d'abord par El Aghdas, dont
le tir violent fut détourné en corner par
le gardien (75e), puis par Egger qui vit
son essai, aussi soudain que puissant ,
frôler la cage argovienne. Cela de-
meure tout de même fort peu pour pré-
tendre au partage des points.

Bulle : Fillistorf ; Esseiva ; Matos, Vallélian
(60e Gothuey), Egger ; El Aghdas, Progin ,
Dunand ; Despond, Schafer (65e Favre),
Ferreira.
Buts : 16e 1-0 (penalty).
Notes : Baden , une cinquantaine de specta-
teurs.
Prochain match : dimanche 15 h. 30 à Bou-
leyres face à Lucerne.

J.R.

1 ATHLÉTISME )

Ce soir, meeting a Bulle

Huit disciplines
Après Fribourg et Guin , c'est au tour

du stade de Bouleyres à Bulle d'ac-
cueillir les athlètes fribourgeois pour
un meeting de catégorie C. Ce soir , huit
disciplines sont au programme prévu
par les organisations athlétiques grué-
riennes: 100 m, 400 m, 800 m, 3000
m, 3000 m steeple , perche, longueur et
javelot.

Chez les dames, on note sept disci-
plines: les mêmes que chez les mes-
sieurs à l'exception du 3000 m steeple
et de la perche bien sûr. Par contre , il y
aura la hauteur. La réunion commence
à 18 h. 15 et se termine vers 21 h. 45.

Les inscriptions sur place 30 minu-
tes avant l'épreuve choisie.

Demain, la Coupe 3000
Le stade de Bouleyres sera réservé

pour une deuxième compétition
d'athlétisme ce week-end, puisque de-
main* après midi le SA Bulle organise
une éliminatoire de la Coupe UBS
3000 m. Tous les jeunes jusqu 'à 21 ans
peuvent participer à cette compétition
qui prévoit des courses de 1,6 km à 5,2
km. Les départs s'échelonneront de 14
à 16 h. Les inscriptions sont prises sur
place une heure avant le départ.

Sprint jeunesse à Cousset. La der-
nière éliminatoire du sprint j eunesse
fribourgeois se déroulera ce soir au
centre sportif de Cousset à partir de
17 h. 30. Elle est réservée aux jeunes
du disetrict de la Broyé.

M. Bt

Coupe fribourgeoise de saut

Rolli sur ses tenes
La deuxième et dernière manche de

la Coupe fribourgeoise de saut en hau-
teur se déroulera demain à l'Ecole se-
condaire de Chiètres. Vainqueur de la
l re manche à Guin , Rolf Rolli sera sur
ses terres. Il aura à faire à forte partie ,
puisque Philippe Chassot voudra
confirmer son nouveau record fribour-
geois à 2 m 05.

Chez les dames, Nadia Waeber sera-
t-elle en mesure de défendre ses chan-
ces après son intervention chirurgicale
au pied? Le concours commence à
13 h. pour les catégories féminines et à
15 h. pour les catégories masculines.

M. Bt
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Entre Châtel et Fribourg

Un relais de ballons
Dans le cadre des festivités du 100e

anniversaire de la création du basket-
ball , la Fédération internationale met
sur pied un relais de ballons touchant
toutes les nations. Il traverse la Suisse
cette semaine et notamment le canton
de Fribourg demain. Le ballon arrivera
à Châtel-Saint-Denis à 10 h., à Bulle à
10 h. 45 avec une manifestation sur la
place du Marché, à Posieux à 13 h. et à
Fribourg à 14 h. 45 à la place de l'Hô-
tel-de-Ville. A 15 h. 15, il partira en
direction de Berne. M. Bt

Championnat suisse jeunesse

City et Olympic en lice
Week-end important pour les équi-

pes jeunesses de City Fribourg (filles)
et de Fribourg Olympic (garçons). Les
juniors de City disputent en effet de-
main à 16 h. à Berne le match retour de
la finale du championnat suisse, alors
que les scolaires recevront ce soir à la
salle du Belluard (19 h.) Gordola avec
l'espoir de se qualifier pour la finale du
2 juin à Fribourg. Il en va de même
pour les cadets d'Olympic qui accueil-
lent Yverdon demain à 18 h. au Bel-
luard aussi. M. Bt

1 FOOTBALL )

Coupe pour écoliers

Trois éliminatoires
Réservée aux écoliers des classes de

7e, 8e et 9e années de toute la Suisse, la
Coupe Philips est désormais bien an-
crée dans les moeurs . Sachant que cha-
que canton ne peut déléguer qu 'une
équipe par catégorie le mercredi 5 juin
prochain , à Berne, pour la grande fi-
nale nationale , il sied de procéder à
trois éliminatoires fribourgeoises. Pré-
vues initialement vendredi passé, ces
dernières ont dû être reportées d'une
semaine, en l'occurrence à au-
j ourd'hui:
7' classe scolaire : à Guin , de 16 h. 30 à
17 h. 40 (3 équipes : Guin , OS Fribourg,
Tavel); 8' classe scolaire : à Tavel, de
16 h. 30 à 18 h. 40 (4 équipes : Guin , Tavel ,
OS Fribourg, Chiètres); 9e classe scolaire : à
Farvagny, de 16 h. 30 à 18 h. 40 (4 équipes :
Farvagny, Châtel , Morat , OS Fribourg) et à
Rossens, de 16 h. 30 à 18 h. 40 (4 équipes:
Belluard , Tavel , Guin , Chiètres). La finale
entre les deux champion s de groupe aura
lieu à 18 h. 55, à Farvagny.

Jan

29
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Le Crêt s'en va affronter Farvagny/Ogoz, dans un match du groupe 1 de 3e ligue. En bas, de gauche à droite: Antoine Vial ,
Christophe Pauli, Robert Delabays, Patrice Favre, Sébastien Favre, Christophe Favre et Nicolas Seydoux. Debout: Michel
Carrard (coach), Philippe Devaud, Luc Bugnon, Alexandre Papaux, Philippe Currat, Denis Grandjean, Antoine Bossel,
José Seydoux, Albin Currat (entraîneur) et Laurent Currat (président). ©Vincent Murith

LAL ïBERTé SPORTS

AFF: l'horaire des matches
2° ligue

Richemond-Central
Prez/Grandsivaz-Guin
Farvagny/Ogoz-Fétigny
Siviriez-Romont
Marly-Morat
Ueberstorf-La Tour

Groupe 1
Gruyères-Broc
Châtonriaye-Châtel'll
Farvagny/Ogoz ll-Le Crêt S
Bulle ll-Porsel
Attalens-Ursy sa
Semsales-Vuisternens/Rt
Groupe 2
Central ll-La Brillaz

a la Motta
Le Mouret-Wûnnewil Ib
Granges-P.-Corminbœuf
Lentigny-Cottens
Belfaux-Givisiez
Portalban/Glet. Ib-Villars

à Gletterens
Groupe 3
Schmitten-Et. Sports
Tavel-Fribourg II
Heitenried-Plasselb
Chevrilles-Chiètres
Planfayon-St-Antoine
Wùnnewil la-Dirlaret
Groupe 4
Montbrelloz-Est./Lac
Ponthaux-Portalban-Glet
Morat ll-Cheyres
St-Aubin-Courtepin
Vully-Dompierre
Cuqy-Noréaz/Rosé

4e ligue
Groupe 1
Vuist./Rt ll-Semsales II
Ursy ll-Attalens II
Remaufens-Siviriez II
Promasens-Sâles
Chapelle-Vuadens
Groupe 2
La Tour ll-Echarlens
Charmey-Grandvillard
Riaz-Bulle III
Gumefens la-Le Pâquier

à Le Pâquier
Broc ll-Sorens
Groupe 3
Mézières-Romont II
Middes-Farv./Ogoz lllb
Villarimboud-Villaz
Ecuvillens-Chénens/Aut
Biliens-Châtonnaye II

à Romont
Groupe 4
Villars ll-Central Nia
La Roche-Gumefens Ib
Richemond lla-Pont-la-Ville
Farv./Ogoz llla-Corp./Ros.
Ependes/Arc. la-Matran

à Arconciel
Groupe 5
Saint-Ours-Ependes/Arc . Ib
Saint-Antoine ll-Marly II
Ueberstorf lla-Planfayon II
Plasselb ll-Brûnisried
Central lllb-Alterswil

à la Motta
Groupe 6
Bôsingen-Cressier
Cormondes la-Ueberstorf Ilb
Chiètres ll-Richemond Ilb
Courtepin llb-Courgevaux
Guin tla-Schoenberg
Groupe 7
La Brillaz ll-Neyruz

à Onnens
Misery/Courtion-Guin Ilb

à Courtion
Givisiez ll-Courtepin lia
Domdidier llb-Belfaux II
Léchelles-Cormondes Ib
Montagny Ib-Prez/Grand. Il

à Cousset

Groupe 8
Estavayer/Lac ll-Cugy
Aumont-Montagny la
Morens-Portalban/GIel
Montet-Domdidier Ha
Fétigny ll-St-Aubin II
US Cheiry/Vil. -Nuvilly

à Cheiry

Juniorssa 17.00
sa 20.00
sa 20.00
sa 20.15

9.45

20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00

Elite
Villars-US Gibloux
Richemond-Chiètres
La Brillaz-Bôsingen

à Onnens
Heitenried- Attalens
Courtepin-Bulle
Marly-Gruyères

Groupe 1, degré I
Planfayon-Siviriez

à Plasselb
iuvei-Ld I UUf
Fribourg-Villaz
Groupe 2. degré II
Vuisternens/Rt-Ep./Arc .
Corbières-Gumefens
Châtel-Montet
Groupe 3, degré II
USBB-Alterswil

à Avenches
St-Antoine-Morat
La Sonnaz-St-Sylvestre

à Givisiez

5e ligue
Groupe 1
Sales ll-Billens II
Porsel ll-Remaufens II
Le Crêt ll-Promasens II
Bossonnens la-Mézières
Groupe 2

sa 20.00
sa 20.15
sa 20.00

9,30

Vuadens ll-Bossonnens Ib
Enney-Riaz II
Château-d'Œx-Vaulruz
Charmey lla-La Tour III
Groupe 3
Chénens/Aut. Il-Cottens II
Villaz ll-Châtonnaye III
Massonnens-Lentigny II
Echarlens ll-Estavayer/Gx II
Groupe 4

sa 20.00
sa 20.00

17.30
14.30
15.30

20.00

20.00
20.00
20.00
16.00
20.00
15.30

20. 15
15.00
15.00
19.00
17.00

déjà joué
14.30
9.15

sa 20.00
Juniors

Corpataux/Rossens ll-Charmey Ilb
à Corpataux 9

Ependes/Arc . Il-Ecuvillens II
Elite
Le Mouret-Romont a
Planfayon-Central
Remaufens-Courtepin
La Sonnaz-Heitenried

à Grolley
Vully-La Brillaz a
US Gibloux a-Richemond

à Ecuvillens
Groupe 1, degré I
Fétigny-Villars
ASBG-Charmey

à Ursy
Bulle-Villaz
Groupe 2, degré I
Marly-Chevrilles
Cormondes-USBB
Fribourg-St-Antoine
Groupe 3. degré II
Gruyères-Le Crêt

à Broc
Groupe 4. degré II
Echarlens-US Gibloux b

à Arconciel Se
Treyvaux-La Roche II se
Le Mouret ll-Marly III
Groupe 5
Brùnisried ll-Alterswil II
Ueberstorf lll-Heitenried II
Tavel ll-Chevrilles II sa
St-Sylvestre ll-St-Ours II
Groupe 6
Bôsingen ll-La Sonnaz
Schmitten lll-Villarepos
Wùnnewil ll-Vully II
Et. Sports ll-Beauregard III

à Derrière-les-Jardins
Cressier ll-Granges-P. Il
Groupe 7
Ponthaux ll-Noréaz/Rosé II
Belfaux lll-Grolley
Central IV-Léchelles II

au Grabensaal
Corminbœuf H-Montagny II
Neyruz ll-Mis./Courtion II
Groupe 8
Aumont Il-Montbrelloz II
Dompierre ll-US Cheiry/Vil
Cugy lll-Bussy
Cheyres ll-Vallon
Murist-Morens II

sa 20.00

sa 18.00

sa 20.00
sa 20.00

15.00
14.30

sa 20.00
déjà joué Romont b-Mézières

Groupe 5. degré II
Ueberstorf-Plasselb
Groupe 6. degré II
Beauregard-Montet
Morat-La Brillaz b

ve 20.00
Il déjà joué

sa 20.00
déjà joué
sa 19.00

JuniorsFootball féminin
Groupe 1, élite
Matran-Bossonnens
ASBG-Richemond

à Chapelle/Oron
Villars-Semsales
Groupe 2, élite
Guin a-La Sonnaz a
Montet-Marly
USBB a-Morat
Groupe 3. degré I
Riaz-Bulle
Billens-La Tour

à Siviriez
Broc-Romont
Groupe 4. degré I

Et. Sporting-Ependes/Arc
Cormondes-Vernier
Chênois-Chevrilles
Planfayon-Yverdon Sports ve 20.00

sa 20.00
sa 20.00
sa 17.30

Inters B2
Groupe 2
NE Xamax ll-Central
Bienne-USBB
Fribourg-Chaux-de-Fonds
Lausanne Sports ll-Aegerten
Yverdon-Sports-Guin

9.30
ve 20.00

16.00
Villaz b-La Sonnaz b

à Villarimboud
10.00 JuniOrS A Gumefens-US Gibloux a

à Sorens
16.00 Groupe 1. degré I Chevrilles-Central a
15.00 Châtel-Ueberstorf déjà joué Groupe 5, degré I
16.00 Fribourg-Central sa 18.00 Planfayon-St-Antoine
15.00 Cormondes-Le Crêt 17.00 Schmitten-Wùnnewil
9.30 Groupe 2, degré II Alterswil-Dirlaret

La Sonnaz-Villaz G 6_ d é ,
,„ „„ .oo?

6
, n

X
„ 

45 Bôsingen-Estavayer/Lac
14.30 ASBG-La BnIlaz . Chiè.res-Vully
,, m • - 

à "ue .,,, 1430 Cressier-Cormondes
sa 17.00 Gruyères-Villars

15.00 à Broc , sa 18.00 Groupe 7. degré II
sa 20.00 Groupe 3. degré II Porsel-Châtel
sa 20.00 Tavel-Courtepin déjà joué à Semsales

Chevrilles-Schmitten 14.00 La Roche-Villaz a
sa 20.00 Planfayon-Morat 15.00 Vuadens-Gruyères

Groupe 8, degré II
US Gibloux b-La Brillaz a

à Villarsel-Gibloux

sa 14 30 Central b-Guin b

sa 16 00 Le Mouret-Ueberstorf
Groupe 9. degré II

sa 14 00 La Brillaz b-USBB b

sa 15.00 à Prez

ve 20 15 Léchelles-Mis./Courtion

sa 15 30 '-a Sonnaz c-MontbrelIoz
à Granqes-Paccot

sa 15.00
sa \% °° Seniorssa 16.00

Degré I, groupe 1
sa 16.00 Ursy-Gumefens ' ve 20.15
sa 14.00 Farvagny/Ogoz-Romont ve 20.00
déjà joué Bulle l-La Tour ve 20. 15

Degré I. groupe 2
Vully-Beauregard ve 20.00

sa 15.30 Cormondes-Marly ve 20.00
sa 14.00 Courtepin-Guin déjà joué

Degré I. groupe 3
sa 14.30 Ueberstorf;Wûnnewil ve 20.00

Tavel-Dirlaret ve 20.00
Bôsingen-Planfayon ve 19.30
Degré I, groupe 4
Estavayer/Lac-Noréaz/Rosé ve 20.00
Stade Payerne-Matran

sa 16.00 à Matran ve 20.00
sa 15.30 Corminbœuf-Granges/Md ve 20.00
sa 15.30 Degré II , groupe 5

Vuisternens/Rt-Siviriez ve 20.15
ss 14.30 Semsales-Bulle II sa 17.00
sa 15.30 Riaz-Villaz déjà joué

Degré II, groupe 6
sa 14.30 Villars-Prez/Grandsivaz ve 20.00

Cottens-La Brillaz ve 20.00
sa 14.00 Chénens/ Autigny-Villarimboud

à Chénens ve 20.15
sa 14.30 Degré II. groupe 7
sa 14.30 Chevrilles-Central ve 20.00

St-Sylvestre-Le Mouret ve 20.00
sa 14.00 Et. Sports-Ependes/Arc .
sa 15.00 Derrière-les-Jardins ve 20.00
sa 14.00 Degré II. groupe 8

Chiètres-St-Ours déjà joué
Alterswil-Heitenried ve 19.30

sa 15.00 Schmitten-St-Antoine ve 20.00
Degré II. groupe 9

sa 14.00 Granges-Pac.-Portalban/Glet.ve 20.00
sa 14.30 Courgevaux-Domdidier ve 20.00

Belfaux-Morat ve 19.15
ve 18.15 Degré II. groupe 10

Montet-Combremont ve 20.15
ve 18.00 Vallon-US Cheiry/Vil. ve 20.15
sa 15.00 Cheyres-Montbrelloz ve 20.15

Vétérans
Chevrilles-Ueberstorf déjà joué

sa 14.00 Guin-Tavel ve 20.00
Morat-Central déjà joué

sa 14.00 Portalban/Glet. -Beauregard
sa 16^30 à Portalban ve 20.00

sa 15.30
sa 14 .30 Espoirs LN
sa 14.00

Bulle-Lucerne di 15.30

sa 16.00 Juniors
sa 14.30
sa 14.00 lnter A2- groupe 1

Fribourg-Vevey déjà joué
Inter B1, groupe 1

sa 15 00 Bulle-NE Xamax
à Semsales di 14.00

sa 14 30 Inter B2. groupe 2
sa 16 00 Central-Estavayer/Lac

match avancé du 2.6.91

sa 14 00 ln,e r C2- groupe 2
sa 14 00 USBB-Dietingen sa 15.30

sa 14 00 Estavayer/Lac-Guin sa 15.00

sa 14.45 _ « . .
sa 15 30 reminin
sa 16.00

V" ligue & juniors
Alterswil-Concordia/Bâle di 16.00
2* ligue

sa 14.30 NE Xamax-Lausanne Sp.
sa 14.30 Finale coupe des seniors, le samedi
ve 19.00 25 mai 1991, à 16 heures.
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J^̂ ^K Ĥ £9K - y  Ĵ r̂Si*"*iW^^B™Mi Êls7$tfif$wFvraV3îiHl fl^UTHÉH

IHH^HH^H

^K ,̂ : — "!!1111 IIIIIHI W iiit.... iiiiijjiByiL -_l i X- N N ^K ^1

^/f ^BSÊ^^ms. un  aaawfc —¦—MM^BB^^^^^^^^H H

/**' 
^
r - — —— ~~/^ in
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Honda Prélude : la classe dès Fr. 27 990.-
Tout le monde se retourne sur le 4 roues directrices, son anti- Prélude EX 2.0: 109 ch, direc-
passage de la Prélude: de ligne blocage des freins ALB, son sta- tion assistée, HiFi, Fr. 27 990.-.
pure et élancée, elle n'a rien de bilisateur de vitesse et son toit Prélude EX 2.0M6/4WS: 140 ch,
ces voitures qui semblent sor- ouvrant électrique, offre en 16 soupapes, 4 roues directrices,
ties du même moule. Et la plus des sensations tout à fait ALB, injection PGM-FI, jantes
Prelude 2.0i-l6/4WS, avec ses inédites. alu, Fr. 35 990.-.
Corcelles-Payerne: Garage J.-P. Chuard, Tél. 037/61 53 53.
Fribourg: Garage Gabriel Guisolan SA, Rte du Jura 13, Tél. 037/26 36 00.
La Tour-de-Trême: Garage et Station AGIP, Y. & G. Seydoux, Tél. 029/2 93 33.
Avry-sur-Matran: Garage J.-M. Vonlanthen, Tél. 037/30 19 17.
Châtel-St-Denls: Garage Dent de Lys, P. Geinoz , Tél. 021/948 71 83. 084-91/1
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Tout le monde se retourne sur le
passage de la Prelude: de ligne
pure et élancée, elle n'a rien de
ces voitures qui semblent sor-
ties du même moule. Et la
Prelude 2.0i-l6/4WS, avec ses

CILO 271 M 500 >.
Off-Road >
21 vitesses Shimano STI M 500,
grand, cadre 48,52,56 cm,
grand, roue 26 "

Mountain-Bike
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QUINCAILLERIE lA|̂ |l
LOCATION Ffl
D'OUTILLAGE TECHNIQUE

Route de Corbaroche 14 (direction tennis)
MARLY

Samedi 25 mai

INAUGURATION
11 heures:

grand lâcher de ballons
VERRE DE L'AMITIÉ
SUPER CONCOURS

avec
vol en hélicoptère

Venez nombreux!
17-809

=raneip
INSTITUT DE HAUTES ÉTUDES EN ADMINISTRATION PUBLIQUE

Fondation autonome associée à l'Université de Lausanne
et à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne

Gestionnaire public: un métier d'avenir
Vous voulez mieux servir la collectivité en améliorant vos compétences de ges-
tionnaire et vos connaissances du secteur public.
Vous vous intéressez au droit, aux finances, à l'informatique et aux politiques
publiques et vous désirez promouvoir votre carrière avec une solide formation axée
sur les besoins des administrations publiques modernes.
Si vous êtes porteur d'une licence universitaire ou cadre dans une administration, le
diplôme postgrade en administration publique de l'IDHEAP a été élaboré pour
vous. Ce programme se déroule sur neuf mois à plein temps ou sur trois ans à
temps partiel, à raison d'un jour par semaine.

Début des cours: 1or octobre 1991
Délai d'inscription : 31 juillet 1991

L'IDHEAP organise une séance d'information le 5 juin 1991.
Pour en savoir plus, n'hésitez pas à contacter le secrétariat de l'IDHEAP au
«• 021/693 42 95 ou retournez cette annonce à l'adresse suivante : IDHEAP,
BFSH 1, Université de Lausanne, 1015 Lausanne.
Nom : Prénom :

Adresse : «•



B. Villars et T. Althaus à Tavel
Deux as du volant

BADMINTON %

Vendredi 24 mai 1991

Après une saison 1990/91 difficile au cours de laquelle il n'a pu assurer son
maintien en LNA qu 'au cours des ultimes rondes du championnat, le BC Tavel
peut envisager la prochaine saison avec davantage de sérénité. En effet , les diri-
geants du club singinois se sont employés à renforcer l'effectif de leur premère
équipe. Or, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils ont frappé un grand coup en
engageant simultanément Bettina Villars et Thomas Althaus, tous deux en pro-
venance du BC Thoune.

Tous les connaisseurs du badmin-
ton helvétique sont du même avis:
Thomas Althaus et Bettina Villars sont
d'authentiques stars du badminton à
l'échelon suisse. Leurs palmarès res-
pectifs sont à ce propos révélateurs.
Bettina Villars est invaincue aux
championnats suisses depuis 1988,
tant en simple qu 'en double mixte.
Incontestable numéro 1 du Davs. elle
compte également à son actif de nom-
breux succès dans les différents tour-
nois organisés sur sol helvétique. En
1985, elle compte également à son actif
de nombreux succès dans les différents
tournois organisés sur sol helvétique.
En 1985, elle décida de quitter le cadre
national , tout comme d'ailleurs Tho-
mas Althaus , en raison de divergences
avec certains responsables. Par la suite ,
la future sociétaire du BC Tavel devint
semi-professionnelle au cours de la sai-
son 1987/88, tandis qu 'elle put encore
bénéficier de camps d'entraînement en
Asie en 1989 (3 mois) et en- 1990
(1 mois). Aeée auj ourd'hui de

27 ans,Bettina représente un renfort de
premier choix pour le BC Tavel.

Althaus: le numéro 3
De son côté, Thomas Althaus peut

aussi se targuer d'innombrables suc-
cès. Maintes fois champion suisse, il a
cependant dû céder son titre en 1991 à
Thomas Wapp. Il se consola en ga-
gnant le mixte. Bernois , âgé de 28 ans,
il a été de 1987 à 1990 l'inamovible
numéro 1 en Suisse. Auj ourd'hui il a
rétrogradé à la 3e place. Au niveau suis-
se, il a gagné pratiquement tous les
tournois , alors que sur le plan interna-
tional il a la possibilité de jouer cer-
tains tournois sans avoir besoin de pas-
ser par les qualifications. Au bénéfice
lui aussi d'une expérience de semi-pro-
fessionnalisme il a, au même titre que
Bettina Villars. séj ourné durant quel-
ques mois en Asie pour se perfection-
ner. Thomas sera donc certainement
un atout majeur pour le BC Tavel au
cours du prochain championnat. Au
chapitre des départs, mentionnons en-
core ceux de Nicole Zahno pour le BC
Gebensdorf et de Susie Bâr pourle BC
Hâgendorf.

.Tprnmp {"VQIICQT

Coupe de Suisse: Tavel éliminé en demi-finale
Défaite encourageante

Avec une équipe composée essentiel-
lement déjeunes éléments, le BC Tavel
a affronté le week-end passé à Winter-
thour le BC Gebensdorf pour le compte
des demi-finales de la Coupe de Suisse.
Bien qu 'éliminés à ce stade de la com-
pétition , les protégés de Bruno Fasel
n'en ont pas moins accompli une per-
formance encourageante.

Après avoir successivement éliminé
Versoix (2e ligue) et Adligenswil (l rc

ligue) respectivement en V» et en lA de
finale, les Singinois ont donc vu leur
marche en avant stoppée par Gebens-
torf. Maleré cette défaite, l'entraîneur
Bruno Fasel était satisfait du compor-
tement de son équipe. «Nous avons
joué cette demi-finale avec deux filles
âgées de 15 ans, Caroline Meuwly et
Rachelle Baeriswyl. Or, malgré leur
manque d'expérience, elles sont toutes
loc HAï î v  ontrô/ic r i IT* \e* s*r\t »r*t luû/  ̂ Il

volonté de faire le maximum. Cette
mentalité me plaît , c'est pourquoi j'ai
toutes les raisons d'être satisfait».

Notons encore l'excellent match li-
vré par Manrico Glauser qui , au terme
de trois sets d'excellente facture, est
narvenu à vaincre le coriace Uwe
Knoller.

Dans l'autre demi-finale , la victoire
est revenue à Winterthour qui a écrasé
Bâle 5-0. Cette équipe ne s'est d'ail-
leurs pas arrêtée en si bon chemin puis-
qu'en finale elle est venue à bout de
Gebensdorf sur le score étiaué de 3-

Coupe de Suisse. Demi-finale : Tavel - Ge-
benstorf 1-4. M. Glauser - U. Knoller 15-6
7-15 15-12; C. Meuwly - N. Zahno 3-11
4-11 ; Clauser/Fasel - Lippelt/Knoller 9-15
15-12 17-18; Meuwly/Baeriswyl - Dil-
lier/Zahno 1-15 1-15; Baeriswyl/Fasel -
Lippelt/Dillier 1-15-4-15.

.Tprnmp PVîHICQT

Pekka Marti domine la course de Morat
Hr groupé des Fribourgeois

Rosé. Celui-ci expliquait son retard de
près de 6 minutes par un manque de
fraîcheur: «J'ai couru dimanche un re-
lais dans le Jura et aujourd'hui , je man-
quais de motivation pour me battre.
En plus, j'ai commis quelques petites
fautes.» Il devance Daniel Jungo, du
SV Giffers, Josef Bàchler, du SV Gif-
fers et Roger Vogel , d'Omstrœm. Ces
auatre fleurent à n'en nas Hnnter narmi
les favoris pour le titre cantonal. A
noter encore chez les hommes le
deuxième rang de Daniel Lehmann,
d'OLG Morat , en hommes B, qui
concède 1 '48 à Gheorgie Ferraru pour
les 17 postes, 7,65 km et 285 m de
dénivellation. Le deuxième rang égale-
ment de Denis Cuche, du CA Rosé,
chez les H-35. Enfin , Morat a placé un
Ap CPQ pcnn'irc cui- lo rtluc hailîp marrhp

de la catégorie H-14: Robert Feldmann
a facilement distancé ses adversaires
sur la distance de 4,5 km et 10 postes.
Neuf minutes le séparent de son dau-
phin

Chez les dames, Alexandra Studer,
de Morat , a pu fêter une victoire nette.
Au terme d'une course parfaite, elle
Hcvanrp Vérnnimie Inann pi \a inninr
Marie-Claude Rossier, du CA Rosé,
respectivement de 5' et 6'30.

En catégorie dames de moins de 16
ans, où les concurrentes avaient à par-
courir 4,5 km pour 145 m de dénivel-
lation et 10 postes, Valérie Suter, du
CA Rosé, a imposé sa loi. Quant à
Eliane Chatagny, du CA Rosé, elle s'est
rla«:cm> ".- pn D-1S S SrhnvHwr on

I 
COURSE D' /*fCF
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La 19e course d'orientation de Mo-
rat, qui s'est déroulée lundi à Cotterd, a
permis un tir groupé des Fribourgeois,
de la 3e à la 6' place. Mais ceux-ci ont
trouvé leur maitre en la personne du
Bernois Pekka Marti. Chez les dames,
très bonne performance de la Mora-
lise Alexandra Studer, vainqueur en
catéonrip A

A la frontière du canton de Vaud , la
course d'orientation de Morat a attiré
plus de 450 concurrents, qui ont pu
expérimenter la carte «Montmagny».
Le terrain était d'ailleurs rendu diffi-
cile par les innombrables buissons
(vi*nin**iiY pt \pc fTaiinp c Ap Krtïc Pt lo

végétation dense qui réduisait le
champ visuel exigeait une excellente
lecture de carte. Le traceur , Hans-Peter
Marti , avait compris toutes ces don-
nées et il dessina un parcours tel , que
les coureurs eurent rarement l'occa-
Slnn HVmnnintpr \p c phpm 'trtc

Pekka Marti , qui fut un coureur de
pointe, s'est amusé de tous ces pièges el
a dominé la catégorie A (10,4 km ,
310 m de dénivellation et 21 postes).
En 1 h. 6' 16, il devance le Glaronais
Simon Bâr d'exactement deux minutes
et un quatuor de Fribourgeois dont le
meilleur fut Cirponirp Srhraon Hn PA
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Critérium des jeunes: maître et élèves d'armes. QD Vincent Murith

Critérium des jeunes: Maria Dornacher brille
La Chaux-de-Fonds parade

Ce week-end, la salle de sport du Collège Sainte-Croix fut Fleuret
le théâtre de combats acharnés entre une bonne centaine de Minimes : L N. Graf, SECH, 2. F. Gros-
tireurs des quatre coins de la Suisse, âgés de 10 à 15 ans, GaudenieV, SECH. 3. 0. christoffel ', FSZ.
venus disputer le 33e critérium d'escrime des jeunes. Cette îigS&^SSJÈS^&i?̂ :manifestation fut comme prévu un succès total. Les Chaux- 20. F. Thévoz , SER
de-Fonniers furent imbattables en minimes alors que Maria JfgjJ- £i^Ti£&. zïâ
Dornacher montait sur le podium chez les benjamines. o. Puis: 23. N. Bosco, SEF. 25. B. Giiion ,

SEF.
Minimes (filles): 1.1. Tarchini , Lugano. 2.

¦ 

i -j : \ effet s'incliner en 3 manches face au • D. Romagnoli , Zurich O. 3. L. Tresoldi ,
[LS? Zougois O. Christoffel, médaillé de Locarno.
Ijr" bronze du samedi... et du dimanche. A Benjamines: I. F. Hildbrand , Lugano. 2.

ESCRIME vil la l re place, on retrouve un Chaux-de- M. Dornacher , SEF. 3. N. Schwander,
1  ̂ — ' Fonnier, F. Gros-Gaudenier. En pla- Zoug Puis: 8. R. Bloch

^ 
SEF

La journée de samedi fut comme cant ces trois participants dans les dix J^K^È^lSffiiâS' ièprévu réservée aux fleurettistes. Ce fut premiers minimes epeistes, La Chaux- zintéressant mais quelque peu dom- de-Fonds a vraiment fait fort.
mage de constater que celle-ci consti- Epée
tua , pour la plupart des tireurs une Au fleuret, dans les catégories benja-
mise au point, une sorte de test pour la mins et pupilles, on a constaté une Minimes : 1. F. Gros-Gaudenier, SECH. 2.
journée de dimanche, celle des épéis- nette domination des clubs alémani- B. Zihler , Otelfingen. 3. O. Christoffel ,
tes. Ainsi le vainqueur dans la catégo- ques. A l'épée, cette domination , quoi- FSZ. Puis: 24. S. Schouwey et 37. L. Hart -
rie minime au fleuret , Nicolas Graf (La que existante, est cependant moins im- îPan.n' ?EF- , . „ „ _ .
Chaux-de-Fonds) était sans nul doute portante. **— ; ^VSvSSLS&ile: grand favori de lajournée de diman- O. Puis: 23. J. Chenaux. 25. F. Thévoz. 42.che. Afin d accéder a la plus haute mar- Maria Dornacher D. Stendahl , SEF.
che du podium , il dut rencontrer son sur |g podium Pupilles: 1. C. Berger, SEN. 2. V. Launay,
camarade de club en finale, F. Gros- K SEG. 3. B. Baumann , FC Bâle. Puis: 36.
Gaudenier, qu 'il battit non sans peine Du côté des Fribourgeois, malgré N. Bosco. 41. B. Gillon , SEF.
par 5 touches contre 4 dans la belle. une performance relativement Minimes (filles) : 1. C Taillier , SEN. 2.

moyenne des garçons, les filles , princi- l: Tarchini , Lugano. 3. D. Romagnoli , Zu-
palement une fille , a brillé. En effet , „ : . c „ ., „. 0r- . i - i »  . c , , ; ... . ,, Benj amines : 1. S. Kuhiuss , Bienne. 2.Forts, les Alémaniques une benjamine de la société d escnme R Hiidbrand , Lugano. 3. L. tarchini , Lu-de Fnbourg, du nom de Maria Dorna- g  ̂ Puis; 4 M Dornacher. 9. R. Bloch,

Il ne faut jamais trop présumer de cher, monta de brillante manière sur la SEF.
ses forces, le Chaux-de-Fonnier 2e marche du podium le samedi ; avant Pupillettes : 1. D. Meier, Otelfingen. 2.
N. Graf en a fait la cruelle expérience de confirmer le dimanche en s'adju- C Berger, SEN. 3. R. Stetter, Bienne.
dans les 8K de finale à l'épée. Il dut en géant une très prometteuse 4e place. M.B.

—^-_

w* #¦ /" v̂^* Programme d'entraînement sur 20 semaines
r réparer û Hb semaine N° 2
Mnrat—Frihnnrn fà ĵh 

Du 27 maj au
2 j uin1991

IflvIHI I I IMvIII 
JJ tt \̂,iy y, [j - . La répartition des séances peut s'adapter individuellement

Jour But : But: But: Entraînement
Moins de 1 h. 20 Moins de 1 h. 40 Moins de 2 h. réalisé

Lundi — — —

Mardi Course endurance 1 h. Course endurance lente Course et marche alternées
avec 2 x 1 0  min. plus vite env. 1 h. av. pauses actives pendant env. 1 h.

Mercredi — — —

Jeudi Parcours Vita Parcours Vita
+ 45 min. course légère + 45 min. course légère

Vendredi — — Parcours Vita + 45 min.
course et marche alternées

Samedi 1 h. de course à un rythme 50 min. de course à un rythme —
permettant de parler permettant de parler

Dimanche — ou promenade — ou promenade Promenade, tour à vélo.

Tous les mardis soir à 18 h. 30 - Rendez-vous au Jardin Anglais. Quartier d'Alt (derrière le Belluard) - Fribourg



t
Son épouse:
Madame Monique Helfer-Bagnoud , à Champsabé ;
Ses enfants:
Monsieur Bernard Helfer et son amie Daniela Henzen , à Prilly;
Monsieur Olivier Helfer, à Champsabé;
Sa belle-mère :
Madame Elise Bagnoud-Roth , à Champsabé ;
Ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs :
Monsieur et Madame Emile et Rosemarie Helfer-Aebi, et leurs enfants, à

Cormérod ;
Madame et Monsieur Rosemarie et Fernand Cotting-Helfer, et leurs enfants,

à Cormérod ;
Monsieur et Madame Charly et Isabelle Helfer-Besson, et leurs enfants, à

Cormérod ;
Monsieur et Madame Ernest et Astrid Helfer-Crottet, et leurs enfants, à

Cormérod ;
Monsieur et Madame Ignace et Jeanine Bagnoud-Mabillard , et leurs enfants

et petits-enfants, à Noës et Veyras;
Madame et Monsieur Thérèse et André Pont-Bagnoud , à Champsabé ;
Madame et Monsieur Charlotte et Jules Coudray-Bagnoud , et leurs enfants

et petits-enfants, à Champsabé, Granges et Sion ;
Monsieur et Madame Michel et Anne-Marie Bagnoud-Volken , et leurs

enfants, à Genève ;
Monsieur et Madame Léo-René Bagnoud-Clivaz, et leur fille , à Genève ;
Madame et Monsieur Bernadette et Dominique Grutter-Bagnoud, à Champ-

sabé ;
Monsieur Jean-Pierre Bagnoud et son amie Ginette Bonvin , à Savièse ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Michel HELFER

leur très cher époux , père, frère , beau-fils, beau-frère, neveu , filleul , oncle,
cousin , parrain , parent et ami , enlevé à leur tendre affection le 22 mai 1991, à
l'âge de 51 ans, après une courte maladie courageusement supportée , muni
des sacrements de l'Eglise.
La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église Sainte-Thérèse à Noës,
ce vendredi 24 mai 199 1, à 10 h. 30.
Arrivée du convoi mortuaire sur la place de l'église à 10 h. 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t

Son cœur était un
trésor merveilleux
que seule la mort
pouvait nous enlever.

Son frère, ses sœurs :
Gérard et Marie-Rose Mauroux-Clerc-Gobet , à Marly, leurs enfants et peti-

tes-filles;
Madame veuve Solange Defferrard-Mauroux, à Chénens, ses enfants et

petites-filles;
Jeanne et Werner Steinmann-Mauroux , à Lucerne, leurs enfants et petits-

enfants;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Pascal MAUROUX

leur très cher frère , beau-frère, oncle , parrain , cousin , parent et ami, enlevé
subitement à leur tendre affection le jeu di 23 mai 199 1, dans sa 68e année,
réconforté par la prière de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église d'Autigny, le samedi 25 mai
1991 , à 14 h. 30.
La veillée de prières aura lieu en cette même église, ce vendredi 24 mai 1991 ,
à 20 heures.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église d'Autigny.

Repose en paix !
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1603

t
La direction et le personnel

de la Société fiduciaire suisse
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Albert CLÉMENT

père de leur collaboratrice à Genève,
M"e Christine Clément

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Domdidier , ce vendredi
24 mai 1991 , à 15 h. 30.

t
L'association La Traversée,

les éducateurs
et les locataires de l'appartement

de l'impasse de la Forêt 20
à Fribourg

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Albert Clément

papa de Bernard

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

17-5794 1

t
Le Syndicat d'élevage
de Villaz-Saint-Pierre

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Marcel Jordan

son estimé contrôleur laitier

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

' 17-57925

t
L'Amicale des contemporains 1919
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Marcel Jordan

secrétaire-caissier

Nous gardons le meilleur des souve-
nirs de ce cher ami.
Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

17-1961

t
La société de musique

L'Echo du Lac
de Forel-Autavaux-Montbrelloz

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Gérard Duc

membre honoraire

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

17-57919

La section Moléson
du Club alpin suisse

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
le docteur

Alfred Spreng
membre honoraire de la section

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

17-57944

t
Son époux:
François Zurich;
Ses filles:
Marie, Françoise, Danielle , Chantai;
Ses petites-filles et beaux-fils:
Lara, Céline et Michel Fischer;
Jean-Luc Bussard ;
Ses sœurs et son frère , ses belles-sœurs et beaux-frères :
Marcel et Sophie Fragnière;
Delphine Galley;
Denise Beaud;
Thérèse Fragnière;
Rosette Fragnière;
Louisa Devaud;
Auguste et Thérèse Zurich;
Jeanne et Victor Mallet;
et leurs familles;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Jeanne ZURICH

née Fragnière

enlevée à leur tendre affection le mercredi 22 mai 1991 , dans sa 68e année,
munie des sacrements de l'Eglise.

La messe dé sépulture sera célébrée en l'église de Lessoc/Gruyère, le samedi
25 mai 1991 , à 15 heures.
Une veillée de prières nous réunira en la même église, ce vendredi 24 mai
1991, à 20 heures.
Une messe pour le repos de son âme sera célébrée en l'église de Veyrier, le
lundi 27 mai 1991 , à 19 heures.
La défunte repose en son domicile de Lessoc, dès ce vendredi à 18 heu-
res.
Adresse de la famille: M. François Zurich , 25, avenue du Grand-Salève , 1255
Veyrier/GE.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les enfants de feu Joseph Charrière;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle
Bertha CHARRIÈRE

couturière

leur très chère tante , marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection dans sa 94e année , réconfortée par les sacrements de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébréet en l'église de Corpataux , le samedi
25 mai 199 1, à 10 heures.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de ladite église.
La veillée de prières aura lieu ce vendredi 24 mai 1991 , en ladite église, à
19 h. 30.
Adresse de la famille: Famille Fernand Barras-Charrière, 1727 Magne-
dens.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et d'af-
fection témoignées lors de son grand deuil , la famille de

Mademoiselle
Olga DUBOIS

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à son grand
chagrin, du réconfort que vous lui avez apporté par votre présence, vos
prières, vos dons et vos fleurs.
Un merci tout spécial au personnel de l'Hôpital cantonal , pour son dévoue-
ment pendant sa longue et pénible maladie.

La messe de trentième
sera célébrée le samedi 25 mai 199 1, à 18 h. 15, en l'église de Saint-Pierre, à
Fribourg.

17-57959



t
Son épouse:
Berthe Pittet-Pittet , à Villarepos;
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Gérald et Gisèle Pittet-Gloor et leur fils , à Villarepos ;
Martial et Anita Pittet-Buntschu et leurs enfants , à Morat;
René et Alice Pittet-Rosset , à Villarepos , leurs enfants et petit-fils;
André et Marie-Antoinette Pittet-Musy et leurs enfants, à Givisiez;
Ses frè res et sœurs, beaux-frè res et belles-sœurs :
Germain Pittet-Din g, à Etagnières , et famille ;
Marie et Alfred Pahud-Pittet , à Prilly, et famille;
Rosa Pittet-Aeby, à Romont , et famille;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Louis PITTET

leur cher époux , papa , beau-papa , grand-papa , arrière-grand-papa , frère,
beau-frère , oncle, cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection le
23 mai 1991 , dans sa 80e année , réconforté par la grâce des sacrements.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Villarepos , le lundi
27 mai, à 15 h. 30.
Une veillée de prière s nous réunira en ladite église, le dimanche 26 mai , à
19 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Villarepos.
Domicile de la famille: 1583 Villarepos.

Repose en paix
Cet avis tient lieu de faire-part.

Le Collège des médecins de l'hôpital Jules-Daler
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur le docteur
Alfred SPRENG

ancien médecin-chef

Pour les obsèques , prière de se référer à l'avis de la famille.
17- 1524

t
Remerciements

Très émue et touchée par tant de chaleureuses marques de sympathie et
d'affection reçues lors de son deuil , la famille de

Madame
Hermine BROSI

remercie du fond du cœur toutes les personnes qui , de près ou de loin , se sont
associées à sa douloureuse épreuve et l'ont entourée par leur présence, leur
message, leur don , leur envoi de fleurs , couronnes et gerbes.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Villars-sur-Glâne , le samedi 25 mai 1991 , à
18 heures.

17-1601

t
Mai 1990 - Mai 1991

\
En souvenir de notre cher papa et grand-papa

Monsieur
Albin BOSSON

une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Rue, le dimanche 26 mai 1991 , à 20 heures.
Que tous ceux qui t'ont connu et aimé aient une pensée pour toi en ce
j our.

Tes enfants et petits-enfants
1 7-57782

Le Conseil de fondation, le comité et le personnel
de l'hôpital Jules-Daler

ont le profond regret d'annoncer le décès de

Monsieur le docteur
Alfred SPRENG

ancien médecin-chef
et ancien membre de son Conseil de fondation

Par son engagement, son initiative et son dynamisme, il a œuvré durant
plusieur s décennies au développement de notre hôpital. Nous garderons un
souvenir reconnaissant de cette personnalité qui a marqué l'évolution de
notre établissement.
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

Le Parti libéral-radical de la ville de Fribourg
a la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Alfred SPRENG

docteur en médecine
ancien député

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

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus lors du décès de notre cher beau-frère et oncle

Monsieur
Paul FRANCEY

sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui , par leur pré-
sence, leurs messages, leurs prières et leurs offrandes de messes, ont pri s part
à sa douloureuse épreuve. Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Mannens, le dimanche 26 mai 1991, à
10 h. 15.

t
La messe d'anniversaire

en souvenir de

Monsieur
André MAURON

aura lieu le samedi 25 mai 1991 , en l'église Saint-Pierre , à Fribourg, à
18 h. 15.

t t
La Société d'aviculture Le Conseil communal
de Romont et environs et la population de Lussy

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

Monsieur Monsieur
Marcel Jordan Marcel Jordan

membre d'honneur ancien conseiller communal

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

17-57890 ? 17-1961
m^̂ ^̂ ^MM^MHB^̂ H | ¦¦¦¦¦ ¦̂¦ ¦̂¦¦ H

, .

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
\. )

La Société fribourgeoise
des officiers

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur le colonel
Alfred Spreng
membre de notre société

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

17-57926

t
Le chœur mixte Harmonie

Arconciel
a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Cécile Dousse

membre honoraire
grand-maman de Betty Ding

dévoué membre actif

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

1 7-57916

t
L'entreprise Marcel Schouwey

à Corpataux

a le regret de faire part du décès de

Madame
Cécile Dousse

maman
de M. Conrad Dousse
notre dévoué employé

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

17-57917

t
La FCTC

Ecuvillens-Posieux-Corpataux-
Magnedens

a le regret de faire part du décès de

Madame
Cécile Dousse

à Arconciel
mère de Conrad, membre

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

17-57914
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On cherche

UN BOULANGER
ou UN PÂTISSIER

capable de diriger une petite équi-
pe.
Laboratoire moderne.
Boulangerie A. Chammartin ,
1541 Bussy, «63 10 80.
Sans permis s'abstenir.

17-57593

Cherchons de suite

un horticulteur A qualifié
un horticulteur D qualifié

Travaux d'entretien entre Bulle
et Fribourg.
Postes fixes.
Salaires selon compétences.
Suisses ou permis C.

Appelez M. Bossel ou M™ Devantay
sans tarder au -B 029/3 13 15, c/o
Idéal Job SA.

17-2422

Cherchons
personne pour s'occuper des

héliographies, reproductions
et archives

Emploi à 70 %, dès mi-juillet 1991.
Conviendrait à personne ordrée, ca-
pable de s'occuper accessoirement
de travaux de maintenance.
Faire offre à : CBCZ SA
ingénieurs-conseils
rue du Botzet 3, 1700 Fribourg 5
¦a 037/24 56 76. 17-57497



_.. .  ̂ . «. ,- .. URGENT!La Clinique Garcia SA, Fribourg Jeune dame cou
TURIÈRE avec per-

souhaite engager mis B

CHERCHE
1 responsable du service de maternité sage-femme N'IMPORTE

ou infirmière HMP QUEL TRAVAIL
© 030/2 38 25

1 infirmière HMP Appelez samedi
s.v.p.!

2 nurses 17-300982

Si vous êtes motivée , dynamique et que vous cherchez un poste de travail dans une A IL. ip-j c
ambiance sympathique , faites vos offres ou prenez rendez-vous par téléphone AAlUUll lo

037/82 31 81 (M™ Raemy-Norton, infirmière-chef) g COlONGr
17-1522 

Nous cherchons pour début ju illet 1991

UNE EMPLOYÉE DE COMMERCE
téléphoniste, réceptionniste, tâches administratives et so-
ciales.

Faire offres avec documents d'usage à Entreprise

lumiÂHi
Rte de Grandcour, 1530 Payerne

¦ Nos clients ont besoin de vous, régions Fribourg, Ro-
mont, Payerne et Morat, et nous mandatent afin de .
trouver leur

- DESSINATEUR EN MACHINES
- DESSINATEUR CONSTRUCTEUR

I Nous demandons :
¦ - certificat fédéral de capacité;
» - dynamisme. i

' Nous offrons :
- activité variée et intéressante ;

¦ - place stable;

* - bonnes conditions d'engagement; ¦

- salaires attractifs. *

Ces pos tes vous intéressent, contactez M. Challand,
qui vous renseignera volontiers.

Discrétion assurée.

i . k V PERSONNEL SERVICE I
' l "V k \ Placement fixe et temporaire I

V>̂ V**V  ̂ Voire futur emp loi sur VIDEOTEX ¦:•:¦ OK # I

INGENIEURS ETS/EPF

AUTOMATISATION INDUSTRIELLE
Pour la réalisation de projets et pour le développe
ment de nouveaux produits logiciels, nous cher
chons des

ELECTRONIQUE/INFORMATIQUE
Active dans un domaine de haute technologie,
notre société fait partie d'un groupe important
d'entreprises.
Nos services de Fribourg offrent la direction de
projets et l'ingénierie en logiciel dans les domai-
nes: automatisation, CNC et CIM.
Nous souhaitons que nos futurs collaborateurs
bénéficient d'une formation d'ingénieur en électro-
nique et maîtrisent la programmation multitâches
temps réel.
L'environnement de travail de nos ingénieurs se
compose d'un VAX , de PC's en liaison réseau. Les
principaux langages de programmation utilisés
sont C et Modula 2. Nos développements som
destinés à des processeurs cibles 8/ 16/32 bits et
des transputers.
Dans nos nouveaux et vastes locaux , vous bénéfi-
cierez d'une ambiance de travail agréable, au sein
d'une équipe de jeunes ingénieurs.
Des renseignements complémentaires peuvent
être obtenus auprès de MM. Perret ou Mollard.
C'est avec plaisir et discrétion que nous examine-
rons votre candidature.

Grossenbacher Electronique SA
Route d'Englisberg 21, 1763 Granges-Paccot
« 037/83 11 35

... HOCHTECHNOLOGIEH!
Ein Ingenieurbùro in der Nahe Freiburg
sucht fur noch zu vereinbarenden Eintritt
einen

Elektroingenieur HTL
oder ETH

Ausbildung und Pflichtenheft :

• deutsche Muttersprache, gute Franzô
sischkenntnisse

• Diplom in Starkstrom oder Leistungs-
elektronic oder Diplom in Elektronik
oder Hôchstfrequenz

• Beratung der Kunden fur die Ent-wic-
klung von Stromkreisen und Syste-
men, die eine gute Funkstôrfestigkeit
aufweisen

• Eingriffe in Produktionsketten oder
Rechenzentren mit elektromagneti-
schen Stôrungen

• Stôrfestigkeitsteste in Anlagen
• Ausfûhrung von Vertraglichkeitsstu

dien zwischen den Systèmen.
Miter. z.t—ou j e u n e .

Angebot:
• selbstâm twortungsvolle

Tatigkeit
• Ausbildung auf dem Gebiet der

Hochtechnologie
• ein vielseitiges Betatigungsfeld, durch

welches Sie standig mit den neuesten
technischen Entwicklungen konfron-
tiert sind.

Michèle Mauron gibt Ihnen gerne
nâhere Auskunft unter
© 037/23 10 30, unter Wahrung
strengster Diskretion.

Ŵ \iWW\iWW.\\̂ '̂̂  Tel. 037/22 50 13
M. M -m TM lm̂ -l  ̂ 2, bd de Pérolles - 1700Freiburg
^SnLST.tS!g, AJJ Bulle, 5, av. de la Gare, 029/3 13 15
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Le N° 1 mondial dans le domaine des machines pour la
transformation du carton en emballages fait fabriquer et

assembler une partie des périphériques par FAG SA.
Afin de compléter l'effectif des différents départements de

production, nous cherchons :

tourneur
fraiseur
rectifieur

mécaniciens
Nos possibilités, dans la formation continue, vous permet-
tront d'évoluer suivant vos capacités et de trouver avec

nous une place qui puisse satisfaire vos ambitions
professionnelles.

Vos efforts seront compensés par des avantages et condi-
tions d'une entreprise solide et en pleine expansion.

Faites-nous parvenir votre dossier de candidature à
l'adresse suivante :

FAG SA
A l'att . de M. Obertùfer

Route de l'Estivage
1580 AVENCHES

ou téléphonez-nous au 037/75 16 01

Hôtel du Port
1470 Estavayer-le-Lac

cherche
de suite ou pour date à conve-

nir

SOMMELIÈRE
EXTRA
Téléphonez au
037/63 10 32

(Henri et Thérèse Fasel)
17-57789

LOCH »
Fa-vagny (]£$£

cherche

SERVEUSES
fixes et des extra

(également pour remplacement
pendant les vacances)

o 037/26 28 26
17-57840

Nous engageons

un apprenti
auto-électricien

Garage - Auto-Electricité

de Goudron SA
© 029/2 66 64

Rue de Vevey - Bulle
17-12626

f >wwwpgw- " '¦• " - ' ¦¦¦ - .¦ !'-.- -^mm m̂
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FLUID AIR ENERGY SA , entreprise
dynamique en pleine expansion,
cherche une

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION

trilingue
français/allemand/anglais

Profil souhaité :
- capacité d'organisation
- sens des responsabilités
- quelques années d'expérience.
Nous vous offrons :
- un travail indépendant, varié ,

agréable
- une grande liberté d'organisa-

tion
- une ambiance sympathique,

dans des locaux agréables (bu-
reau particulier)

- un horaire de travail variable
- un salaire en rapport avec les

qualités demandées.
Entrée en service : 1.8.1991 ou à
convenir.
Lieu de travail : Givisiez (nouvelle
usine).
Envoyer offre manuscrite + photo à :
FLUID AIR ENERGY SA , route de Fri-
bourg 32, 1723 MARLY

L îïïïJ

SOMMELIER
IMPORTANT GROUPE IMMOBILIER ROMAND (ÈRE)

cherche pour sa succursale vaudoise et

COMMIS

UN DIRECTEUR REGIONAL •» •** ,pour le 1W juillet

Profil recherché: 
RKTAURANT

- personnalité de 30 à 45 ans, domiciliée dans le canton de DU PORTAIL
Vaud ; PAYERNE

- langue maternelle française, maîtrise de l'allemand; •» 037/26 49 79
- formation : maîtrise fédérale de gérant/courtier en im- ————meubles ou diplôme jugé équivalent, connaissances ap- Collectivité

profondies de comptabilité et d'informatique; ,¦ cherche
- 5 ans d'expérience professionnelle dans la branche à un

poste de direction.
CUISINIER(ERE)

Les candidats de nationalité suisse sont priés de faire par-
venir leur offre manuscrite ainsi que leur dossier complet
avec photographie sous chiffre F-18-706679, à Publicitas, Faire offre sous
case postale 645, 1211 Genève 3. chiffre 17-57798 ,
Les dossiers seront traités de manière strictement confi- à Publicitas SA ,
dentielle. 1701 Fribourg.

Clearly-
(mùiÉmlë S.A.

Nous cherchons une

APPRENTIE
DE COMMERCE

sympathique et «débrouille » entrée
le 15 juillet 1991.

Offre écrites à Clearly Conseils SA rte
de Chésalles 52 , 1723 Marly
« 037/46 41 81

17-5000

Nous demandons

apprentie
vendeuse

en bijouterie
De suite ou à convenir.
Français-allemand.
Pérolles 23, © 037/23 26 23

17-4075

VIDÉO 7
Cherchons pour vidéo-club à Fri-
bourg,

une vendeuse auxiliaire
pour 1 à 2 jours par semaine + les
vacances et maladies.
Personne très disponible souhaitée.
Veuillez appeler le
© 021/634 58 11/12. 22-1459

Restaurant La Taverne
à Morat

cherche de suite

UN CUISINIER
avec CFC

© 037/71 21 22
17-57710

> <
Café-restaurant

à 5 km de Fribourg
engage

JEUNE SOMMELIÈRE
Bon salaire, dimanche et lundi

congé.
« 037/34 16 98
entre 9 h. et 11 h.

17-3091t >.

L'Hôtel-de-Ville
à Vuippens cherche

sommelière
de suite ou à convenir.

Demander
M. ou M™ Piccand
© 029/5 15 92

17-12665

Cherche
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Meeting Delley avec Baudois et Berset

Deux têtes d'affiche
« Difficile de se fixer des objectifs élevés dans un tel meeting », relève le Bullois

Jean-Marc Berset, tête d'affiche du « 13e Mémorial Michel Delley » - du nom du
fondateur du Sport-Handicap à Fribourg; « Mémorial» devenu aujourd'hui
«Meeting Michel Delley» de par la volonté des organisateurs, l'Association
fribourgeoise de sports et loisirs pour handicapés (AFSLH).

H
SPORT-

| HANDICAP ,
Ce week-end à Fribourg, sur les ins-

tallations de Saint-Léonard (le public
est convié gratuitement à suivre les
concours), le champion du monde et
paralympic ne s'attaquera pas à son
record du monde du 1500 mètres
(3'29"53). Car d'une part il est encore
bien trop tôt dans la saison , et de l'au-
tre la concurrence sera un (gros) cran
en dessous des possibilités du pâtissier-
boulanger gruérien.

Ce qui ne veut pas dire que les cour-
ses seront inintéressantes. Car les
membres du cadre national B présents
(les Bernois Schild , Belleti et le Soleu-
rois Scheidegger), d'une valeur sensi-
blement égale, «se tireront la bourre»
derrière le Bullois.

Baudois a Planfayon
«Mon objectif est de gagner les qua-

tre courses auxquelles je participerai
(400, 800, 1500 et 5000 mètres) et à
améliorer mes temps du printemps
passé : 59" sur 400 mètres, 12'30" sur
5000, à titre d'exemple. Cette reprise
sur la piste sera surtout l'occasion de
faire un test de vitesse», explique le
détenteur du record du monde de
l'heure (1 h. 31'05").

Si Jean-Marc Berset constitue la tête
d'affiche des épreuves d'athlétisme
(course , demi-fond, lancer), le Romon-
tois Michel Baudois (champion para-

lympic de sa spécialité , tout en ayant
été un des meilleurs sur le plan mon-
dial avec les valides) focalisera l'atten-
tion sur le terrain de sport de Plan-
fayon où est organisé (samedi) le
concours de tir à l'arc. «C'est le club
local de tir à l'arc qui est chargé de cette
organisation» , explique Jean-Louis
Page, président du comité d'organisa-
tion.

Une première
«Samedi , nous attendons une

soixantaine d'athlètes licenciés , et di-
manche une centaine de non licen-
ciés», explique Louis Page. «Ces der-
niers -s'affronteront également dans
des épreuves de natation à la piscine de
l'Ecole libre publique.»

De plus , pour la première fois, un
triathlon est mis sur pied : 100 mètres,
lancer du disque et du boulet. «Il est
essentiellement ouvert aux plus
«vieux». Il faut préciser que la course
se fait avec le fauteuil conventionnel et
les lancers sans appui» , précise encore
Jean-Louis Page. Qui, avec son comité ,
s'appuiera sur une infrastructure com-
prenant une vingtaine de personnes
samedi , une cinquantaine dimanche.

• Horaire. Athlétisme: au stade St-Leo-
nard , samedi de 9 h. à 15 h.45 et dimanche,
pour les non-licenciés, de 10 h à 12 h. et de
13 h.30 à 15 h.45. Natation: à la piscine de
l'école libre publique , avenue du Moléson ,
samedi de 9 h. à 11 h.45 et de 13 h. 15 à
17 h. et le dimanche de 9 h.30 à 11 h.30. Tir
à l'arc: à Planfayon, samedi de 8 h. à
18 h.

P.-H.B.

Dans le cadre du 50e anniversaire d'Olympic

Une exposition à Pérolles
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Depuis le début de la semaine et jusqu'au 15 juin prochain, douze magasins du
boulevard de Pérolles s'associent au 50e anniversaire du Fribourg Olympic, en
mettant en évidence le palmarès du club fribourgeois. Comme le montre notre
photo, trophées, fanions et photos rappellent que Fribourg Olympic présente un
palmarès assez brillant. Cette exposition est accompagnée d'un concours ouvert
aux jeunes jusqu'à 16 ans. Les questions ont bien sûr trait au basketball.

GB Vincent Murith

LALlBERTÉ SPORTS
Un week-end consacré au tir en campagne et au 700e

000 Fribourgeois?Avec 11
TIR EN CAMPAGNE j

Chaque année, plus de 200 000 Hel-
vètes se livrent à un rituel unique de par
le monde: le Tir en campagne. D'un
caractère populaire à nul autre pareil,
sportif et social, cette manifestation
n'est bien sûr égalée par aucune autre.
Rien d'étonnant donc à ce qu'elle mo-
nopolise durant un week-end complet
l'intérêt de tout un chacun. Cette année,
elle aura même un attrait particulier
puisqu'on fête le 700e anniversaire de
la Confédération.

Pour marquer cet événement de fa-
çon tangible , la Société cantonale des
tireurs fribourgeois (SCTF) a tenu à se
manifester d'une façon attractive.
C'est pourquoi , elle a décidé d'offrir à
ses membres la possibilité de tirer une
cible intitulée «jubilé CH 91 » qui sera
justement cumulée avec le programme
ordinaire. La distinction frappée spé-
cialement pour cette occasion sera dé-
livrée à tous les tireurs qui auront ob-
tenu le résultat minimum donnant
droit à la carte de mention honorable , à
savoir: 300 m (55 points et plus; 53
pour les dames, juniors et vétérans; 52
pour les doubles vétérans), 50 m
(67 points et plus; 64; 63) et 25 m
(158 points et plus; 155; 153). A n'en
point douter , ce petit sucre devrait
contribuer à amener 11 000 Fribour-
geois à fréquenter les emplacements, à
raison d'un par district , généralement
érigés en plein air pour la circonstan-
ce

Les vœux du président
L'un des souhaits du président can-

tonal Claude Schroeter est que le Tir en
campagne sorte partout des stands
conventionnels pour des installations
provisoires en plein air. Ce ne sera
pourtant pas encore tout à fait le cas
cette fois-ci. En effet, les Glânois, les
Veveysans et les pistoliers du Lac fe-
ront toujours exception. Cela n'alté-
rera sûrement en rien l'enthousiasme
des Fribourgeois et nul doute que le
second objectif que s'est fixé Claude
Schroeter pourra être réalisé : atteindre
le cap des 11 000. « En 198 1, la partici-
pation avait augmenté d'un bon mil-
lier de concurrents car la SCTF avait
jumelé le Tir en campagne avec le
500e anniversaire de l'entrée du canton
de Fribourg dans la Confédération.
Depuis, le palier des 10 000 a été main-
tenu. Par conséquent , j' espère que
l'histoire se répète et que notre action
du 700e rencontre un même écho. Dès
lors, la barre des 11 000 tireurs sera
allègrement franchie. » Rappelons
pour mémoire que le Tir en campagne
comprend dix-huit coups,

Tir en campagne: aux armes citoyens.

aussi bien au fusil qu'au pistolet , et
qu 'il est ouvert à tout le monde: hom-
mes et femmes, suisses et étrangers,
dès leur 20e année. Toutefois, les jeu-
nes tireurs, garçons et filles ayant suivi
un cours jeunes tireurs, peuvent égale-
ment y prendre part et, pourquoi pas,
réussir un «truc».

Jean Ansermet

Broyé
300 m: stand de campagne de Vesin. Sa
medi (9 h. 30-17 h. 30) et dimanche (6 h,
11 h. 30.
50 m: stand conventionnel de Villeneuve
Vendredi (14 h.-19 h.), samedi (9 h.- l2  h
et 13 h. 30-19 h.), dimanche (pas de tir).
25 m: stand conventionnel de Villeneuve.
Vendredi (14h. -19h.), samedi (9 h.-12h.
et 13 h. 30-19 h.), dimanche (pas de tir).
Proclamation des résultats : dimanche à
20 h., dans la halle de fête de Vesin.

Glane
300 m : stand conventionnel de la Monta-
gne-de-Lussy (Romont). Vendredi ( 16 h.-
19 h. 30), samedi ( 14 h.-18 h.) et dimanche
(9 h.-l 1 h. 30).
50 m : stand conventionnel de la Montagne-
de-Lussy (Romont). Vendredi (16 h.-
19 h. 30), samedi (14 h.-18 h.) et dimanche
(9 h.-l 1 h. 30).

©Vincent Murith

25 m : stand conventionnel de la Montagne
de Lussy (Romont). Vendredi (16 h.-
19 h. 30), samedi (14 h.-!8 h.) et dimanche
(9 h.-l 1 h. 30).
Proclamation des résultats : dimanche à
20 h., au café de l'Union , à Billens.

Gruyère
300 m: stand de campagne de l'Adrey, à
Vuadens. Vendredi (15 h.-19 h. 05), sa-
medi ( 13 h.-19 h. 25) et dimanche (7 h. 25-
12 h. 35).
50 m: stand de campagne de l'Adrey, à
Vuadens. Vendredi (17h. -18h.), samedi
(14h. -16h. 30) et dimanche (10 h. 15-
12 h. 30).
25 m: stand de campagne de l'Adrey, à
Vuadens. Vendred i (17 h.-18 h.), samedi
(14 h.-16 h. 30) et dimanche (10 h. 15-
12 h. 30).
Proclamation des résultats : dimanche à
17 h. 30, dans la halle de fête de Vua-
dens.

300 m : stand de campagne de Gempenach-
Bùchslen. Samedi (9 h.-12 h. et 13 h.-fin) et
dimanche (8 h.-12 h. et 13 h.-fin).
50 m: stand conventionnel de Jâgerstein , à
Galmiz. Samedi (13 h. 30-18 h.) et diman-
che (8 h. 30-12 h.).
25 m: stand conventionnel de Jâgerstein , à
Galmiz. Samedi (13 h. 30-18 h.) et diman-
che (8 h. 30-12 h.).
Proclamation des résultats: dimanche à
21 h., dans la halle de fête de Gempe-
nach.

Sarine
300 m: stand de campagne d'Ecuvillens
Vendred i (15h . -20 h.), samedi (8 h.-12h
et 13 h.-20 h.) et dimanche (8 h.-14 h.).
50 m: stand de campagne d'Ecuvillens
Vendredi (15h. -20 h.), samedi (8 h.-12h
et 13 h.-20 h.) et dimanche (8 h.-14 h.).
25 m: stand de campagne d'Ecuvillens.
Vendredi (15h. -20 h.), samedi (8 h.-12h.
et 13 h.-20 h.) et dimanche (8 h.-14 h.).
Proclamation des résultats : dimanche à
20 h., à l'Auberge paroissiale d'Ecuvil-
lens.

Singine
300 m : stand de campagne de Dirlaret.
Vendred i (17 h.-20 h.l), samedi (7 h.-12 h.
et 13 h.-l9 h. 30) et dimanche (7 h. 30-
9 h. 45 et 11 h.-l5 h.).
50 m : stand de cam pagne de Dirlaret. Ven-
dred i (17h. -20 h.). samedi (8 h.-12 h. et
13 h.-l9 h.) et dimanche (8 h.-9 h. 45 et
11 h.-14 h.).
25 m: stand de campagne de Dirlaret. Ven-
dredi (17h . -20 h.), samedi (8 h.-12 h. et
13 h.-19 h.) et dimanche (8 h.-9 h. 45 et
13 h.-14 h.).
Proclamation des résultats : dimanche à
19 h. 30. dans la halle de fête de Dirlaret.

veveyse
300 m : stand conventionnel de Le Crêt
Vendredi ( I 7 h . -20 h.), samedi (8 h.
11 h. 30 et 13 h.-19 h.) et dimanche (8 h,
11 h. 30 et 13 h. 30-15 h.).
50 m: stand conventionnel de Châtel
Saint-Denis. Samedi (15 h.-I8 h.) et di-
manche (9 h.-l 1 h. 30).
25 m : pas organisé.
Proclamation des résultats : dimanche à
18 h., au stand de Le Crêt.

Jan

Championnat suisse: victoire de Bulle

Le néo-promu surprend
tous les deux d un excellent pied.
Mieux même, en inscrivant 1558
points , les tireurs du président Fasel
ont prouvé qu 'ils avaient beaucoup
d'ambition cette année. En deuxième
ligue, Bulle II n'a pas connu le même
destin que son équipe fanion, Courle-
von n'a laissé aucune chance aux So-
leurois de Granges-Bettlach. En troi-
sième ligue, il sied de signaler qu 'Al-
beuve a pris les rênes du groupe 11.

Première ronde
Ligue nationale B. Groupe 1 : 1 .  Alterswil -
Bulle 1551-1552 , Sargans - Morat 1547-
1555, Hofstetten-Flùh - Weissbad 1539-
1547, Chardonne-Jongny - Naters 1550-
1524. Groupe 2: Bienne - Chavannes-les-
Forts 1551-1544 , Melide - Haldi 1528-
1546, Zweisimmen - Laufon 1551-1543,
Domat-Ems - Tâgerwilen 1549-1546.
lre ligue. Groupe 1 : Fribourg - Grindelwald
1558-1542. Groupe 2: Lucerne - Schmitten
1528-1534.
2' ligue. Groupe 4: Ibach - Bulle II 1534-
1524. Groupe 8: Courlevon - Granges-Bet-
tlach 1555-1523.
3e ligue. Groupe 1 : Oberwil II - Planfayon
1526-1511. Groupe 3: Cottens - Utzigen
1532-1516. Groupe 9: Blatten-Malters -
Domdidier 1507-1504. Groupe 11: Al-
beuve - Menziken-Burg 1530-1510, Sissach
- Morat II 1525-1521. Groupe 14: Aeschi -
Bulle III 1514-1515. Groupe 16: Alterswil
II - Suhrental 1514-1503, Chiètres - Wolf-
wil II 1515-1512. Jean Ansermet

I ™
L'édition 1991 du championnat

suisse par équipes de tir au petit calibre
vient de vivre la première de ses sept
rondes. En ligue nationale A, vain-
queur de Trimbach grâce à ses 1562
points représentant le total le plus élo-
quent de cette journée initiale , Dagmer-
sellen s est déjà installe en tete . Quant
à notre canton, il ne possède plus de
formation à ce niveau. Son actuelle re-
présentation se présente du reste
comme suit : 4 équipes en ligue B, 2 en
l re ligue, 2 en 2e ligue, 8 en 3e ligue et 18
en 4e ligue.

Ex-pensionnaire du gotha helvéti-
que , Alterswil devait en découdre avec
le néo-promu Bulle. La surprise était
au rendez-vous puisque ce derby can-
tonal a souri aux Gruériens pour un
petit point. Cependant , l'équipe la plus
impressionnante du jour en ligue B a
été Morat. Il est vrai , opposes à Sar-
gans, les Lacois ont réalisé 1555 points
et pris de la sorte le premier rang du
groupe 1. Quant à Chavannes-les-
Forts, sociéta ire du groupe 2 de cette
même division de jeu , il n'a pas trouvé
grâce devant Bienne. En première li-
gue, Fribourg et Schmitten sont partis



LALIBERTé VIE QUOTIDIENNE
Comment éviter déboires et mauvaises surprises au potager

Secrets de famille
HUMEUR

Drague macabre
Debout , les morts! Ce cri gue mon
père nous lançait chaque matin en
entrant dans la chambre des gar-
çons, m 'est reven u brutalement en
mémoire l 'autre jour , Pour lui
c 'était une référence à la résurrec-
tion de Lazare et il y assimilait le
réveil de chaque jour. Mais f ini leréveil de chaque jour. Maisjini le
temps de la résurrection quoti-
dienne. Un jour, voilà plusieurs
années, il nous a quittés pour de
bon.

«
Pourtant , il reçoit toujours du

courrier. Œuvres missionnaires,
Aide aux chrétiens de l 'Est , En-
traide de ceci ou de cela... et fort
curieusement pour lui qui s 'était
toujours ten u à l 'écart de la politi-
que, le bulletin d 'un parti vaudois.
J 'ouvre l 'autre iour une envelopp e

i de cette provenance. Ce n 'était , ni
plus ni moins, de la part de ce parti
qui tente de draguer les jeunes for-
ces du pays, une invitation à un
| concert de jazz... adressée à un

mort. On drague où l 'on peut. De-
bout , les morts! Corner Age

^Lw 
Le 24 

mai
L̂y 1509: jugement

L̂y 
du moine Hans

L̂y  Jetzer. Le procès in-
yÇr tenté au moine et aux

L̂y supérieurs du 
Couvent

^^des dominicains de Berne a
r fait couler beaucoup d'encre.
Au centre de l'histoire, la contro-

Y verse suscitée par la doctrine de
l'Immaculée-Conception de la Vierge,
à laquelle les franciscains (cordeliers)
adhéraient et que les dominicains
combattaient. Entré comme novice au
Couvent des cordeliers de Berne, Hans
Jetzer , réputé pour son habileté à se gri-
mer et contrefaire sa voix, met au point
tout un stratagème Dour faire croire à
des apparitions de la Vierge, ce qui sus-
cite un émoi général. Rome s'en mêle
et Jetzer , soumis à la torture, déclare
que les moines avaient abusé de lui
avec l'aide du diable. Les quatre supé-
rieurs du couvent furent condamnés, à
péri r sur le bûcher. Expulsé et banni à
perpétuité , Jetzer est si négligemment
gardé dans sa prison qu 'il réussit à s'en-
fuir, déeuisé en femme. f API

^  ̂
Pour 

éviter
L̂y des déboires au

Â^r potager comme
miy au jardin d'agré-

\p y  ment il faut savoir ma-
^LW rier les plantes, tenir

^T compte de la lune et de 
quel-

ques «trucs» et conseils que
les j ardiniers se transmettent de

r père en fils.

Certaines plantes s'adorent , d'autres
se détestent: ne prévoyez jamais de
cornichons et de courges à proximité
des tomates ou des pommes de terre, ni
de fèves ou de haricots près de l'ail et
de l'oignon , et encore moins des auber-
gines à côté des pommes de terre. En
revanche des pieds de basilic au milieu
des tomates les feront prospérer , tout
en les abritant de diverses maladies.

Asperges, choux, poireaux , oignons,
persil , pommes de terre et radis se plai-
ront en compagnie de la tomate. Les
oignons deviendront plus gros cultivés
près des fraisiers, des betteraves rouges
et He la laitue

Importance de la lune
La lune a aussi son importance. De-

puis fort longtemps, les jardiniers se
sont aperçus que la lune montante,
c'est-à-dire la période entre la nouvelle
et la pleine lune, est favorable à tout ce
qui se récolte au-dessus du sol: les légu-
mes-feuilles, les léeumes-fruits et les
légumes graines ainsi que les fleurs. La
lune descendante est favorable à ce qui
se développe dans la terre : (pommes
de terre, betteraves, radis, carottes, na-
vets...).

Ne négligez pas les trucs et tours de
main résultant de l'observation de plu-
sieurs générations:

- Les haricots lèveront plus vite et
seront plus vigoureux si vous les semez
par six ou sept grains tous les 30 cm en
poquets dont le fond sera bien mouillé
avec le eoulot de l'arrosoir ou d'une
bouteille. Vous recouvrirez de terreau
sec. De même vous gagnerez une di-
zaine de jours sur la levée des graines
de bettes, de betterave et d'épinard si
vous les faites tremper dans de l'eau
ûPAP la nuit avant Ap les çpmpr

- Quand vous semez vos bettera
ves, mettez un peu de sel dans le sillon
elles se développeront mieux.

II y a les plantes qui s'adorent et celles qui se détestent, l'influence de la lune et ces mille et un trucs transmis de génération en
génération: connaître ces différents phénomènes garantit la réussite d'un ootaeer. F. Widler

- Pour que les graines de carottes et de
radis lèvent plus rapidement , semez-
les sur du marc de café humide.

- Si vous trouvez du sable de riviè-
re, mettez-en un cordon tout autour de
vos pieds de cucurbitacées (concom-
bres, cornichons, courges et citrouil-
les): il semble avoir la propriété de les
nrotéeer contre les maladies.

- Vous éviterez la fonte des semis
qui entraîne le dépérissement des plan-
tules peu après leur levée en traitant
auparavant la terre avec de la bouillie

' • • - - : . ;:; a i ; ¦ 
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bordelaise ou un produit à base de thi-
rame.

- Pour éloigner les vers des poi-
reaux, mélangez aux graines des grains
de poivre.
- Les épinards seront plus vigou-

reux si vous pensez à enfouir dans le
sol de vieux clous ou des débris de fer-
raille avant Ap leç cerner
- Avant de mettre vos pieds de to-

mates en place, mettez de la coquille
d'œuf au fond du trou, ce qui leur pro-
curera le calcaire dont elles ont besoin.
Et, pour éviter le mildiou, attachez un
netit fil He cuivre à charme tiee ( APÏ

Hr Le 24 mai
L̂T 1819, naissait

Ây la reine Victoria.
Hr Elle monte sur le

\jXr trône de Grande-Breta-
Ây 8

ne et d'Irlande à Page de
^Tdix-huit ans. Son mari, Al-
V bert de Saxe- Cobourg, a la plus
grande influence sur elle. Sa mort
laicce înrnncnlahlp p t nîsrnpli.

alors premier ministre, doit la faire
couronner impératrice des Indes pour
qu'elle consente à sortir de sa retraite .
Son jubilé de diamant (1897) est un
trinmnhe.

Mmsrp nKFM
Espoir permis

V/arnin antirîflnrpr

7 J Ê L W  Un méde-
L̂y ein américain

y/  ayant effectué la
SAXpf première thérapie

fBr génique anticancé-
ÇSlry reuse entamera bientôt la
BT modification des gènes des
r cellules malignes pour vacci-
nar \nc mn In Ane *->/\n + »-i> 1 mir tu.

V meur.

Le docteur Steven A. Rosenberg af-
firme que cette nouvelle approche , ba-
sée sur l'insertion de nouveaux gènes
dans les cellules cancéreuses, vise à
accroître les défenses immunitaires du
corps. Ce chercheur à l'Institut natio-
nal américain du cancer a également
annoncé rm'il nensait avoir iHentifié le

gène marquant les cellules cancéreu-
ses. En cas de confirmation, cette dé-
couverte pourrait ouvrir la voie à la
mise au point de vaccins.

Le docteur Rosenberg a entamé en
janvier sa première thérapie génique
exnérimentale avec l'intrnHurtion
dans les cellules anticancer d'une tu-
meur d'un gène permettant à la cellule
de produire une puissante protéine an-
ticancer. Les médecins espèrent
qu 'après réintroduction , ces cellules
prendront pour cibles les cellules can-

En éprouvettes
Pour le travail de vaccination , le

chercheur dit avoir déjà reçu des auto-
risations mais en attendre d'autres
avant de commencer ses expérimenta-
tions. Les médecins espèrent retirer
des cellules de tumeurs, les cultiver en
r*rvrr\il\/0>ttoc \/ i r» t rr\A 111 t-o oncinto /-Inc

gènes ordonnant la production d'inter-
leukine-2 et replacer ces cellules modi-
fiées. L'espoir est de voir ces cellules
tellement étrangères provoquer une
réaction du système immunitaire
contre elles, mais aussi contre les cellu-
les de la tumeur qui auront ainsi été
mieiiY iHentifîéec / A V>\

Prnhlftmft N°1213
Horizontalement : 1. Déposées à

l'occasion d'une trêve - Est faite de
présents réunis - Muet pour le mime. 2.
Il sert à activer la circulation - A bout -
Note - Contractée par l'émotion. 3. En
pitié - Exige parfois une tenue spéciale -
Etat d'une personne libre - Lettres de
Venise. 4. Avertissement - Déserté
l'été — Pput nflnflnHanï nnmnnrtpr Hes

nuances - Début de pédalier. 5. Tragé-
die d'Euripide - Se traduit par un très
grand nombre de places vides. 6. Célè-
bre - Paresseux - Prénom féminin -
Symbolide la laideur - Congé rituel. 7.
Terre isolée - Dans la Baltique - Sol-
dats. 8. Adverbe de lieu - Système
moderne d'écriture musicale - Du nom
d'un fleuve suédois - Files nrésidaient à
la Gaieté. 9. Partie d'un exercice - Entre
le titre et une spécialité - Dans le noir -
Un peu de musique - Met en meilleur
état de salubrité. 10. Prénom masculin -
Enlèverais à un produit pétrolier la frac-
tion la plus légère - Tamis. 11. Promet
une suite - Lettres d'Avranches - Se
mesurent en longueur. 12. La chute du
inur - nnmnlntèront - Pfill ranidp 13

Nom d'un chien - Avec «d» du premier
coup - Sous le coup d'un choc moral.
14. Où il n'y a pas d'écueils - Fin de soi-
rée - Initiales d'un corsaire célèbre - La
fin d'un rêve - Pour les membres de la
carrière - Dans la maison. 15. Lettres de
Goldoni - Est parfois une question
A' r . A m - . r . r . m .  f \  . . '. \ -, a. ! a. *— a.. . .1.  .a. am. r. a.- 1 C

C' est renoncer au huit clos - Au bout du
ciel - Ph. : vieux - Obsession d'Harpa-
gon. 17. ils cherchent continuellement
la petite bête - Remarques. 18. Initiales
de points cardinaux - En ordre - Montrè-
rent avec ostentation. 19. Sur une lettre
- Fruit - Exprimer d'une manière nette.
20. Plante tropicale - Un dur - Marque

Verticalement : 1. Appareils qui
augmentent la puissance - Apporte une
restriction. 2. Poisson - Exige une accé-
lération - Action de sélectionner - Pré-
nom féminin. 3. Dans Moscou - Point de
départ d'une femme - Boisson. 4. Met à
sec - Du verbe avoir - Action d'expé-
dier. 5. Passe à Mâcon - Note - Terre
argileuse - Ovide l'applique à l'amour -
Mornaau AP Ravel fi Rénété p'ost lp

nom d'une héroïne de Colette - Abré-
viation d'un titre princier - Sur une rose -
De mauvais goût - Ravit. 7. Ventilations
- Tuile. 8. Les beaux jours - Article
étranger - Lent. 9. Eliminer - Marquera
d'une empreinte - Sentir très mauvais.
10. Fin de mois - Instruit - Fin de cor-
vées - Peut être dansant. 11. Qui n'est
nliic wort - r\/1aniàrp - A I I V  Honv ovtromi-

tés du parc. 12. On en prend de nom-
breux*en se mariant - Etre violemment
irrité. 13. Dans le fil de la conversation -
Lu à l'envers : touffu - C'est vivre diffici-
lement. 14. Ne peut se vanter d'avoir le
bras long - Suit souvent un petit, jamais
un grand - Où l'air circule - Sur le dos ou
à la main 1R Pnnctituaic _ Fn QAlnnno _

Méprisée dans une bouteille. 16. Vrai-
ment très prises - Ont les mêmes usa-
ges que les tabatières. 17. En route -
Coiffe le majeur - En danger - Présente-
ment. 18. Article contracté - Deman-
des faites à titre de grâces - Dans la nuit
- Fera un timide essai. 19. S'évade pro-

être ménager - Pronom personnel - Pré-
position. 20. Témoignages d'affection

Dm.ma-.a.m r f r . A m m . r n  ........ m.. .. .m.m la.  tm.rn.A-mm.

I II III l\/ V VI VII VIH IV X VI VII XIII  VIV XV XVI XVIIXVIIIXIX XX

yf tes - Visa - Bal. 3. Troyes - Top - Nam - Aîné. 4. Ua - Go
yy Révisera. 5. Régénératrices - Hamac. 6. Elan - Luc - Basera. 7

L̂y Fétiche - Evian - Ré. 8. 
Référé - Romanichels. 

9. Otes - Est - Our - Ir
fy f 10. Uns - Palmes - Ont - Emoi. 11. Ta - Climat - Né - Ena. 12. Laie

WAy Téléviseur-Ta. 13. Noir-Néo-Sées. 14. Edit-Paravent-Gigi. 15. Ecrit
^T Aspérité - 

Si 
- Ro. 16. Ro- Ao

- EI-Tn - Soin. 17. El
- Lutteras-Ort. 18. Ag~ Un - Météorite. 19. Invitations - Ue. 20. Cinéma - Isis - Fax - Pot.

\l m.m--.m . m . t m . m m a m . m . - .  . 1 K t - m m .  .-m. D .-. . . I X .  1 I. . . . .XI  Cm.-. f  r. I A Jl I O r i r . U r . r n .  I la.m

r 4. Oxygénées - Cardialgie. 5. EON - Tr - Pli
Truc - Lm - Toi. 8. Eut - Achromatopsie - Ti. 9

Mes - Lire - Anti. 11. As - VI - As - Né - Ares - ls.
- Met - Lens. 14. Mimés - Icônes - Net-TSF. 15
Eue - Roux. 17. As - Enregistre. 18. Bi - Mers -
r-a _ DrU.->»l«n _ Cc«

K i : A n»:nn Dr.mr.rm.r .a . .  C r. O A a. Ca.. I

2. Israël - Etna - Col - Mi. 3. Gaffes - Lier.
- Itou - Nm. 6. Ifs - Elieraient - Va. 7. Na -
. Tort - EO - Eté - Ap - Ruas. 10. Repère -
12. Nichent - EV-Vil - Mo. 13. Evasé - Vi
. Es - Bahut - Est - Noé. 16. Na - Ahaner -
» a _ o. t r. r r i_ /-»_ :_ .» *¦»/•» A I _
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Pour compléter notre team nous cherchons

REPRÉSENTANT(E)

pour visiter la clientèle particulière.

Excellentes conditions pour personne active et résolue.

Veuillez nous faire parvenir votre offre avec une photo
récente , sous chiffre 17-602013, Publicitas SA,
1701 Fribourg.

Il sera répondu à chaque intéressé.

Als Europas zweitgrôsster und fùhrender Hersteller von
Kunststoff- , Aluminium- und Holzfenstern suchen wir:

Régional vertretung / Agentur
Anforderungen :
- Branchenkenntnis
- Eigene Bùro- und Ausstellungsràume
- Bereitschaft zur gemelnsamen Verkaufsplanung
- Franzôsisch und Deutsch mundlich und schriftlich.
Angebot :
- Qualitativ hochstehende und konkurrenzfâhige

Produkte
- Technische Aus- und Weiterbildung
- Werbeunterstùtzung
- EDV-Benùtzung.
Sind Sie interessiert ? Dann senden Sie Ihre Bewerbung an
Chiffre 197-519140, Publicitas, Postfach 4661,
6304 Zug.
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ment dans 8 pays .
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UN EMPLOYÉ DE COMMERCE
pour notre service des transports

TÂCHES PRINCIPALES^
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;roë::u,eS «—. «* *» <**-. - -^

avion ou courr ier
_ Contrôle des fact ures de transport

— Traiter les réclamations
_ Co^act téléphonique avec nos Cents 

et 
fournisseurs

_ Suivi des dossiers

NOUS DEMANDONS :
Î ^̂ Î comm erce ou 

lorma.ion équivalente

_ Sens de l'organisation
_ Ayant déjà travailler sur ordinateur
_ Langues de travail, français , allemand et angla.s

_ Travail dans un esprit d'équipe

NOUS OFFRONS :

— Un travail intéressant et varié
_ Des prestat ions sociales modernes

r„=ss à̂s%'̂ =̂
doivent être adressés à -.

Tetra Pak Romont S A
Service du personnel, case postale 32, 1680 Romont

T.,r. Pa, Te*. B,„ T.„, Classic. TeUa Be, Teua King e. Teua Top 

^
sont des marques déposées du groupe Tetra Pak 

^̂  
_̂_ 1

La Fondation La Ruche à Bulle engage

LOGOPÉDISTE
à plein temps

dès le 26 août 1991.

Les offres sont à adresser à Fondation La
Ruche, service de psychologie et de logo-
pédie de la Gruyère, rue Lécheretta 9,
1630 Bulle.

17-134263

Commune de Neyruz
Nous cherchons un

concierge à plein temps
(complexe communal)

Nous demandons:
bonne formation (branche technique)
indépendance et initiative
âge : entre 25 - 35 ans.

Nous offrons:
travail intéressant et varié
appartement (4V4 pièces)
bon salaire et prestations sociales
horaire : 42 heures.

Entrée en fonctiion: juillet 199 1 ou à convenir.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres avec mention «Postulation concierge à plein temps»
accompagnées d'un curriculum vitae, des copies de certifi-
cats et des prétentions de salaire au Conseil communal ,
1740 Neyruz (FR), jusqu'au 31 mai 1991.,

Le Conseil communal
17-57654

_/fer_J nW & fi*i
cherche Mandatés par une société de service

de la place , nous cherchons une

# chauffeur poids ,ourd 
SECRÉTAIRE BILINGUE

• personne parlant allemand ;x -M \
pour travail d'équipe, avec moyen de Tâches principales :
transport. - téléphone et réception

- saisie de données
Suisses , permis B + C. _ traitement de texte

- tenue à jour d'un fichier-clients.
» 037/23 28 54

Si vous vous sentez apte à occuper
17-2411 ce p0Ste , appelez-nous sans tarder

Si VOUS vous sentez apte a occuper
17-2411 ce p0Ste , appelez-nous sans tarder

I au -n 037/22 89 79.
». - 17-2420

^^̂^̂^̂-̂^̂^̂  ̂ aU "S \JOI la -a -  OS 1 X 3 .

S 17-2420

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ^
I Flore cosmétique concept-beauté I

cherche dans votre région, une _^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
REPRESENTANTE f Entreprise cherche

en maquillage et cosmétique. OUVRIERS
Activité à 50, 75 , 100% possible. I nilAI ICIÉQFormation assurée. Salaire de base, I QUALIFIES
frais, commissions , gratifications. I dans la pose de verre et verriè
*? 037/243 212 -213 17-4136 I I res

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  Bonne rémunération pour personne
ayant le sens des responsabilités.

^* Sans permis s ' abstenir .

Relais du Lion-d'Or * 037/65 14 04
1563 Dompierre/FR 17-310007

Nous cherchons ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^™Nous cherchons ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

2 SOMMELIÈRES 
dynamiques et de confiance. ¦**«» m,t%%\ MJL J— —

Deux horaires. IwS S3IlïKll H9 vl5
Entrée au 1" juillet 1991 , -  ̂ ŷ =I£^

Fermé le dimanche 3IQ€llC ( f^)" 
^
B

Sans permis s'abstenir ^^"̂ ^
« 037/75 12 85 . , *̂C

dès 18 h. l0rs de I
17-57801 manifestations sportives

m̂m MAÇON
I La Fiduciaire Générale SA (ATAG) est une société Y

I d'avant-garde dans la révision, les conseils économi- cherche
H ques et l'information économique. Pour renforcer le
I département révision de notre siège de Fribourg, nous N'IMPORTE
I désirons engager un jeune nilCI TRAVAIL

¦ RÉVISEUR °037/52„4^,
I présentant le profil suivant : """"^̂ ^̂ ^̂ ^̂

I - ayant une formation de base commerciale; Cherchons

I - ayant un intérêt pour les questions économiques jeune¦ - ayant le caractère d'un collaborateur aimant le tra- %...
vail en équipe Tille

I - ayant de bonnes connaissances de l' anglais ou de parlant français
l'allemand. comme aide dans

chalet d'alpage
I Nous offrons une activité variée au sein d'un siège avec confort - du
I faisant partie d'un grand groupe, la possibilité de se 1" juin au 1" octo-
I préparer aux examens supérieurs de la profession et Dre -
I une rémunération en rapport avec les prestations du 091/
I collaborateur. *

4? 4g 5g
17-134297

I Les documents usuels , accompagnés d'une lettre ^̂ ^̂ ™

I manuscrite sont à adresser à M. G. Guillaume. /CO  ̂ (T

1 3
, rue de l'Hôpital 1700 Fribourg St-tiàk J l̂>

Téléphone 037 23 15 05 . ¦>

j Vous voulez jVous voulez
vendre

une voiture?

^^QST ENTREPRISES 
^̂L\ kmmmm^ ÉLECTRIQUES ffllJ .UJm\M | FRIBOURGEOISES ç^

Pour notre agence de Fribourg, nous cherchons un KrfihadM
M VOS CMMMM>

Le cl'0«» jud<ieu» des
A nnnpiiTi ,ermesu,,l,ses »**" p*-
l\ mJ WJ W Wm III I cser le modèle, tes ac-
f^ | | 11 11 ¦ I cesso-res et 

i équipe-
m ment de la vo»iure a ven-

MONTEUR ELECTRICIEN -=~
Au guichet de Publicitas
un aide-memoire gratuit
vous suggère tes ponts
essentiels de votre mes.

Les candidats intéressés sont priés d'adresser leur offre de **••
service accompagnée des documents usuels aux Rento<ce; i impjct œ

' vos annonces ' Pr»n«I
votr» «M*-m4molf*
gratuit chaz Publi-

citas.
Entreprise Electriques Fribourgeoises Service de
Service du personnel mmmmimmmM. Georges Corpataux FM/HTTT^^I
Bd de Pérolles 25 pCeucnAS
1700 Fribourg R"CJ*^

BAJXW ?
° 1701 Fnboury

037 - 81 41 8117-360



«BM
¦
wERk

cherche pour entrée de suite
ou à convenir

APPRENTIS
poseurs

de revêtement de sol
S' adresser à:

DÉCOR-AMBIANCE

Demander M. M. Riedo

Centre de formation professionnelle spécialisée cherche pur
m' " ' _ i/\aj i/\Tni/ *iriiiiiiiPi '

3
°ur compléter notre département «grue mobile» nous

PS T CHOIVI O I RICIElM(IME) cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

à mi-temps
Une formation similaire (éducation, enseignement sportif , |J|\| CONDUCTEUR DE GRUE MOBILE
ergothérapeute, physiothérapeute) pourrait également con-
venir, expérimenté.
Faire offres écrites avec les documents usuels à Le Repuis,
C.P. 47 , 1422 Grandson. 22-15052

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

^M k̂ r̂ Â r̂ Nous offrons:

vS Â^T̂ ^ky - 
travail 

indépendant avec de 
grandes 

responsabilités

k̂ r̂ k̂ r̂ - 
période 

d'adaptation

F̂ Âr 
Pour renforcer 

son 
équipe de - salaire selon 

les 

capacités et l'expérience

^  ̂

vente notre 
imprimerie, spé- _ fra j s de déplacemen t

y cialisée dans le domaine de
l' emballage cherche un

Lieu de travail - Fribourg ou environs.

Faire offres à :

collaborateur pour ZUMWALD TRANSPORTS SA
• « Moncor - Case postale 956, 1701 Fribourgson service externe « 037/24 46 47 , 41 1801

17-1739

Cette personne devrait être titulaire d'un certificat de
capacité d' une des branches des arts graphiques et MMTrx^mMMMMMMMWmmmmmmmmmmMlMMMMMMM.
avoir de bonnes connaissances dans le secteur de Br̂ M^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M^̂ ^̂ nTTw^̂ TTT^̂ MlTiï
l' emballage. Des connaissances de la langue aile- ^L_L^l km̂ mmmw i l l l̂ Lmmm^M^mmmmm^mmmm^
mande seraient souhaitées. y

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

Date d'entrée: de suite ou à convenir. v w  I lit IALfcR I I  n i /

C' est avec plaisir que nous attendons vos offres OEH VIUL Ut L IIVUUv I tilC
accompaqnées des documents usuels. »«.̂ «»«.«»« .»»22 uva | _ INGENIEUR

CONSTRUCTEUR ETS
Trinint Cartonnages Lausanne SA 

 ̂
Poste de responsable. Construction. Min. 35 ans.

Emballages et impression ^^  ̂I Bilingue all./ f r .
CH-1032 Romanel/Lausanne j^TĴ r IHI/2ÉIUIEIIP FTQ
Téléphone: 021-731 51 31. Téléfax: 021-731 13 ^^^̂ T I 

~ "¦W"«/" C ' •* '

I ^̂ -—I EN ÉLECTROTECHNIQUE \
 ̂

Posre de responsable développement, spécialisé en ¦

l j  ZT ¦ micro-système électromécanique. Min. 35 ans. Bi-
«!̂ —̂- v -I T* ' i- il /x

î Hl ^iy V lingue all./ fr. .

'̂ Mll ... Indépendance! I - INGÉNIEUR ETS "
"^ff^ EN ÉLECTRONIQUE I

I

V
'
' 

Nous sommes en mesure de proposer à P°ste de responsable. Tests qualité. Bilingue

,. . . - INGÉNIEUR ETS EN MÉCANIQUE \
mOniGUr eiGCiriCICn I Poste d'ingénieur de vente. Min. 30 ans. Bilingue i
une situation stable au sein d' une importante ¦ fr./ all. Notions anglais.
.n„Wis, d, iap iac. poU, _ INGéNIEUR £TS |

DÉPANNAGE EN ÉLECTROTECHNIQUE
Poste de responsable. Développement. Bonnes

Nous demandons : " connaissances en énergie industrielle.

SS î*S¦,*i", ' - INGÉNIEUR ETS EN MÉCANIQUE
Connaissances de l'allemand souhaitées. Poste de responsable de dévelppement et industria- '

Nous offrons : lisation de nouveaux produits. Bilingue all./ f r .

Un salaire et des prestations sociales de premier N'hésitez pas à envoyer votre dossier ou à prendre '
ordre contact avec MM. Mauron et Terrapon qui vous ren-
Un travail varié et indépendant seigneront volontiers sur ces nouvelles possibilités de I
Un véhicule d'entreprise. ' carrière et qui vous garan tissent une discrétion abso-

Contactez rapidement P. Zambano pour de plus lue. I
amples renseignements. 17-2412

Discrétion assurée. 
^^

-—"\

I_L~~lV«t  ̂ I (TfQ PERSONNEL SERVICE I
¦T lOQI- l \ Ak\  pl«<ement fixe et temporaire I

2, bd de Pérolles H^̂ t-̂ K—̂ Bl î̂  V^ *̂*  ̂ Vot re  f u t u r  emplo i  sur V IDEOTEX ¦:•:¦ OK # '1700 Fribourg rnm^M̂m9mwm-mmm\mm u m̂mmmmmmmmm¥mmmmw*mmMmmmmmmmmmw*̂ *M M̂ m̂ m̂mBulle 029/3 13 15 Conseil» en personnel àJKJ^mW '̂ •̂•''HfHT^^Jri' Ml? 
TlMl'^X' rf/ -̂fcl' TTT l̂

Où et comment trouver

UN EMPLOI
lucratif , indépendant , partiel ou com-
plet ?
Pour doc , versez Fr. 3.50 sur ce.p. 18-
6969-2 pour frais admin. à Job Diffu-
sions, case 154, 1807 Blonay.

22-178932

LA GLANE
CHERCHONS

JEUNE COUPLE
dynamique en GÉRANCE LIBRE pour
tea-toom, pizzeria crêperie.
Petit capital de départ , possibilité de
reprise, affaire rentable.
Fermé dimanche, appartement
41/2 pièces à disposition.

Ecrire sous chiffre 17-57688 à Publi-
citas SA , rue de la Banque 4,
1701 Fribourg.

Magasin en ville de Fribourg

cherche pour 2-3 mois

VENDEUSE
Entrée: 1»juin 1991.

Renseignements :
W C. Hayoz

v 037/22 50 05

URGENT
cherchons

SOUS-CHEF DE CUISINE
et

CUISINIERS
Excellent salaire

Faire offres au œ 037/22 45 45
entre 11 h. 30-14 h. et 18 h.-21 h.

(Demandez le patron)
17-665

Vendredi 24 mai 1991 39

OO CA 1Q
Restaurant Bar l'Escale ££ W V  I W

à Romont
cherche C'est le numéro à faire si vous êtes

JEUNE - PEINTRE
SERVEUSE ou SERVEUR EN BATIMENT

de suite „ . . . .Suisse ou permis valable

-°37/52 33 77,»„, - Ç/IONTEUR
1 ELECTRICIEN^̂ ^̂ ^—^—^— CLCU i muera
i avec expérience

L'EMS Clair Vully à Bellerive/VD PPRRI AIMTIFR
Home médicalisé de 42 lits rCllDLMIll I ILil

CHERCHE PFP
INFIRMIER(ERE)-CHEF P. Zambano est à votre disposition.

OU INF. ASSISTANTE
j-^^oSf » \

sachant prendre ¦ H\ -« $Q^̂ ^
des responsabilités. ^̂ ^^̂ ^^̂ ^%l \J^0^^

^

Nous sommes à votre disposition HBIIV^H
B .!_

pour de plus amples ^̂ ^^̂ ^̂^ Ulr J ̂ \
renseignements. Conseils en personnel AW ÂJ

Prenez contact avec nous Bd de Pérolles 2, 1700 Fribourg".
« 037/77 13 20 (C. Lauener).

17-57680

¦B 037/77 13 20 (C. Lauener).
17-57680

Je termine mon apprentissage de
ammmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm. H O n H o i H  Cl t f A c i c i r C  r\ Ol I ,C 1 1 l , ,û rr. r. fnr .

Je termine mon apprentissage de
^̂^ ¦¦¦¦¦¦ ^̂^̂^̂^ ¦̂^ ¦̂  ̂ vendeur et désire poursuivre ma for-

Pour MAGASIN D'ALIMENTATION mation professionnelle. Jeune hom-

à Fribourg, je cherche me - 18 ans, cherche une place d'

^
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ « VUIIU^UI l>l UUJIIb pUUI OUIVIQ Mia IU I

Pour MAGASIN D'ALIMENTATION mation professionnelle. Jeune hom-

à Fribourg, je cherche me ' 18 ans, cherche une place d'

APPRENTI DE COMMERCE
UNE VENDEUSE Entrée : mi-août ou à convenir

AUXILIAIRE Prendre contact par tél.
5 à 6 demi-jours par semaine. 037/41 20 47.

17-150
I «22 28 05.

n̂  i_ Restaurant du Schild^^____ _̂___^^^—^^— 
Restaurant 

du Schild
_ . . . à FribourgTu as envie de changer

„ - cherche
de travail

et tu aimes le domaine sportif , plus parti- JEUNE CUISINIER(ÊRE)
culièrement le vélo alors vient compléter Sans CFC et permis s'abstenir
notre team dans la région d Avenches, 

Emrée de sujte Qu à convenir
pour seconder notre magasinier.

La maison Loup-Sport , à Montmagny, « 037/224 225 (M. Spicher)
attend ton appel au n? 037/77 22 26. I 17-3010

17-57711 M 1 —

Vient de oaraître
Gaston Gaudard — Paul Fries —
Bernard Schneider — Joseph Deiss

L'économie fribourgeoise
face aux nouveaux espaces
économiques internationaux

Collection: Colloques économiques, vol. 20,
136 pages, broché, Fr. 20.-
ISBN 2-8271-0470-9

Ce volume publie les textes des exposés présentés le 2 décembre 1989, à l'oc-
casion de la Journée de l'économie fribourgeoise de la Faculté des sciences éco-
nomiques et sociales de l'Université de Fribourg, dans le cadre du Centenaire de
cette Haute Ecole.

Bulletin de commande

à retourner à votre libraire ou aux Editions Universitaires
Pérolles 42
1700 Fribourg
« 037/24 68 12

Le soussigné commande ... exemplaire(s) du livre

L'économie fribourgeoise face aux nouveaux espaces économiques internationaux
(Colloques économiques, vol. 20) au prix de Fr. 20.- (+ port et emballage) .

Nom: 

Prénom: 

Rue: 

N° postal, lieu: 

Sianature:



LA PAGE JAUNE

PETITES ANNONCES PRIVEES.

309890/Toyota Starlet gris met.
75 000 km, 1™ main, 037/ 46 16 85 , h
repas.

57726/Renault 5TS, 1980, 98 000 km,
exp. 2900.-. 021/ 906 82 68.

5025/A vendre VW Golf 2.2.90 CL 1800,
Pack CH, vitres et toit électriques, radio-
cassette , expertisée, garantie. Reprise ,
crédit , 16 800.-ou 577.- par mois , 021/
948 88 56 ou 948 85 71 (soir + h. des
repas)

57793/BMW 2002, 1974, 160 000 km,
orange, 037/ 71 49 89 
1181/Seat Ronda 1500, 85, exp., 5300 -
ou 116-p.m., 037/ 46 12 00
1181/VW Passât 1300 commerciale,
exp., 5900.- ou 150 - p.m., 037/
46 12 00 

1181/Ford Fiesta 1100, 85 , 63 000 km,
6500 - ou 153.- p.m., 037/ 46 12 00
1181/Ford Fiesta 1400 inj., jantes alu,
88, exp., 8600 - ou 203 - p.m., 037/
46 12 00

1181/VW Scirocco 1800 GTi, kitée, jan-
tes alu, exp., 8700.- ou 205 - p.m., 037/
46 12 00

4146/VW Golf CL, 1984, 5 p., exp. du
jour , 6400.-, 037/61 19 59. 

4146/VW Golf cabriolet White 1986,
part, état , exp., 13 600.-, reprise possi-
ble. 037/61 17 00.

1181/VW Jetta 1600, exp., 6200 - ou
150.- p.m., 037/ 46 12 00 

1181/Ford Sierra 2000 i-, 85, exp.,
7300.- ou 173.- p.m., 037/ 46 12 00
1181/Mazda 323 inj., turbo, 4WD, 87,
exp., 9900 - ou 233 - p.m., 037/
46 12 00

1181/VW Passât 5E, dir. assistée, 85,
exp., 8200.- ou 193.- p.m., 037/
46 12 00 

57650/Golf GLI cabriolet, 79, 100 000
km, exp. du jour , avec radiocassette, su-
perbe état , capote neuve, bon prix , 037/
61 34 74 ou 77 34 03

57630/Opel Kadett Spécial Joker , 84
100 000 km, 5 p., 5 vit., exp., 4000.-
Nissan Sunny GTI 16V, 88, 51 000 km
exp. 12 500.-, 037/ 61  71 45

57631/Vélomoteur Maxi Puch, rouge,
bon état , prix à dise , 077/ 41 04 04 (jour-
née)

57629/Machine à laver le linge et cuisiniè-
re, bas prix , 037/ 75 19 33 (le soir)

57648/Entourage de jardin, planches et
plots en ciment , neufs, 037/ 53 14 25

57672/ Beau salon 5 places, 1 table rusti-
que, lit avec matelas neuf , 500.-, 037/
24 24 37

322/Superbe armoire ancienne Ls-Phi-
lippe d'époque, noyer massif , 2 portes,
restaurée, prix raisonnable, 037/
30 16 22 (dès 13 h. 30) 

979/Vous avez besoin, de compost pour
votre jardin? Appelez le 037/ 31 27 63
57441/Cause double emploi: 1 paire de
haut-parleurs Bose 901 en parfait état,
avec égaliseur Bose et supports. Prix ac-
tuel catalogue 2225.- pee, cédés 1250.-
pce. Magnifique et spacieuse baignoire
avec double lavabo, bidet et toilettes,
modèle d'occasion, état de neuf, couleur
vert turquoise. Prix neuf: 16 000.-, cédé
3000 -, 037/ 41 10 01 (bureau)

309914/Sauna d'appartement, état neuf ,
1900.-, 034/ 23 17 44 (soir) 

2508/Offre exceptionnelle! 1 tracteur à
gazon neuf , 14 CV, moteur 4 temps, lar-
geur de coupe 105 cm, 6000.- au lieu de
8600.-, avec garantie d'usine , 037/
752 877

500272/TV-vidéo hi-fi. Plus de 100 TV et
vidéos couleur , neuves, des meilleures
marques au prix le plus bas, 1 an de garan-
tie , Philips, Grundig, Sony, JVC, Panaso-
nic, Orion Salora et d'autres. TV grand
écran 51 cm, 50 programmes , télécom-
mande, 450.-, idem 63 cm, 900.-, 70 cm
1000 - avec stéréo et télétexte 1050.-.
Vidéo VHS VPS Hq télécommande 50 pro-
grammes , de 450 - à 700.-, 037/
64 17 89 

57722/Caravane pliable 4 places, bas
prix , 037/31  23 84 

57720/CD Revox Signature. Prix à dise. +
guitare avec ampli, 037/ 30 21 59 (entre
12 h-13 h.) 

649/Tondeuse à gazon neuve, tractée,
démarreur électrique, valeur 2650.- liqui-
dée pour 2000 -, 46 15 60

57730/Vespa 125 + 2 clapiers à 6 cases ,
037/ 52 12 58 

309952/Pour cause départ Aprilia Pegaso
125, 2000 km, 4500.-, garantie usine,
46 29 12 

57696/Commodore 64, avec imprimante ,
clavier , écran, lecteur disquettes, 30 jeux
et la table adaptée, sur roulettes. Le tout
cédé à 850.-, 029/ 2 82 60 

57693/Pour bricoleur Renault 18, 1982,
bon état de marche, 500 -, 037/
61 23 78 

309950/Machine à coudre industrielle
bon état, prix à discuter , 74 22 47

57089/Pension pour chevaux avec pâtu-
rages et grandes possibilités de promena-
des. 037/ 75 10 05. 

2410/Solarium à Marly. Un bronzage
d'été toute l'année, 6 séances, 50.-, 12
séances 100.-. 037/ 46 11 80.
309915/Saillon promotion vins du 700"
10.- la bout. + port. 026/ 44 11 77.
57644/Anglais , allemand, français. Si
tuations pratiques. Forfait avantageux. V
domicile: Fribourg/Bulle et environs, Sari
ne, Glane. Tél. portatif : 077/ 225 979
(10h.-14h.).

5000/Cours d'initiation aux harmoni-
sants du Dr Bach, à Fribourg, 14-15 juin,
15 h.: 180.-. Inscrip. et rens. Monique
Dewarrat. 027/ 38 32 31.

r 
^̂

m.

ir ^

/VW Golf GTI II, 1986 , t.o., jantes spéc ,
exp., 10 900 - ou 260 - p.m., 037/
45 35 00 

/Subaru Justy J12, 5 p., 40 000 km,
exp., 8900 - ou 214.- p.m., 037/
45 35 00 

/Ford Fiesta 1,1, 1984, exp., 4900.-ou
115.- p.m., 037/ 45 35 00

56978/Fiat Panda 4x4i, 1987, 57721/Bus Toyota, 9 places, mod. 82,
40 000 km, exp., 7500.-. Ford Sierra exp., 5000 -, à discuter, s 037/75 20 00
break 2300, 6 cylindres, 1983, soir 
120 000 km , exp 6500 - Talbo Hori- 57718/Belle Renault 5 GTL. 5 p.,

£nn ' anÏÏ" QAB hl n* ' no
9
, ï 92 00° km - exP- 380°- °37/3500.-, 021/ 948 76 05 ou 021/ 04 117c

907 86 56. 
——— —^-rneo n ~ 649/Audi 200 turbo, toutes options,
1700/Toyota Celica GT116 2.0, exp.. gris 12 000 _ Mazda 323 QTX 8500 _ Re.
met., toit ouvrant , 36 000 km garantie nau|t Trafic 4 x 4  1987 32 000 km,
d usine, 25 500 -, 037/ 38 24 14. 11 500.-. 46 15 60.
u/ / *+<uf «na nuincu upuiii luuyc , i  ̂ fJnFFP
66 000 km, prix à dise, 24 22 25 de 20 à AT® àf "Z p̂y
21 h. \ A==y/ M
4161/Subaru Justy 4x4 1.2, 62 000 km,
87 , 8200.-, 037/ 31 13 64/88. 

4161/Opel Corsa, 84, 85 000 km, radio-
cass., 5500.-, 037/ 31 13 64/88.
57743/Audi Coupé GT, aut., 65 000 km,
1983,84, gris, 7500.-, 037/ 28 26 65 , le
soir.

A f FRBLANJie,?
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57748/VW Golf 1800, 1989, bleue, 57738/SAAB 99 aut. 1977, 125 000 km,
55 000 km, div. opt., exp., prix à dise, soignée, très bon état, exp. 4200.-. 029/
029/ 2 55 09, soir. 5 11 05.

57750/Superbe Peugeot 505 Tl, année
80, exp., avec crochet de remorque, excel-
lent état , 3200.-, 037/ 37 19 13.

57752/Jeep Suzuki Vitara JLX + PP Wa-
gon, 1989, blanche, 17 400 km, comme
neuve + porte-bagages + volant en bois,
etc., neuve 26 000.-, cédée 17 800.-,
037/ 42 37 37.

y swissiFHd^ \
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57736/Ford Sierra 2.0i, 55 000 km, t.o.,
radiocass., exp. 8800.- à dise. 037/
75 25 46. 

4146/Peugeot 205 Junior, 1986, t.o.,
exp. du jour , 6300.-. 037/ 61 17 00.
3011/Peugeot 205 GTI, 1986, 9800-ou
199.- p.m. 037/ 62 11 41. 

3011/VW Golf GTI, 1984. 7900.- ou
149.- p.m. 037/ 62 11 41.

3011/VW Golf GTI 16V, 1990, 19 800.-
ou 398.- p.m. 037/ 62 11 41. 

1700/Mercedes 190 E, beige met., au-
tom., ABS, très belle, exp., 15 500.-.
037/ 36 29 92. 

309958/Jeep CJ7, 6 cyl., 78, entièrement
refaite , banquette arrière + coffre outils,
85 000 km, grenat. Prix à dise. 037/
45 31 26 soir , 45 16 05 journée. 

57695/Opel Vectra GL, 4 portes, année
199 1, 6 mois de garantie,* radiocassette,
toit ouvrant , 12 000 km. Prix intéressant ,
employé GM. <a 037/ 71 13 48 dès
18 h. 30 ou bureau 032/ 215 287.

1050/Volvo 760 GLE, break, bleu nuit,
64 000 km, toutes options, cuirs, parfait
état, mod. 88, expertisée, prix
Fr. 33 000.- à discuter. 037/ 52 22 46.

309959/Golf Cabrio GTI Spécial bleu, 90,
21 000 km, dir. assist., stéréo, excellent
état , 23 500.- ou à discuter. 037/
26 16 14. 
309957/Daihatsu Charade, 1988,
46 000 km, blanche, 037/ 45 31 26 dès
19 h. ou 037/ 45 16 05 journée. 

57686/VW Coccinelle 1303, 80 000 km
d'origine, très bon état , exp., 7000.-.
029/ 5 11 05. 

309944/Vélomoteur neuf , sans cataly-
seur , moitié prix. 24 63 26.

57668/2150.-, Fiat Ritmo, 75 ,
80 000 km, exp. 037/ 26 52 58.

57673/VW Golf cabriolet, blanc, aut., prix
8400.-, Ford Escort 1600, caravane (ca-
mionnette de livraison) prix 4800.-,
Toyota Corolla DOHC 1600, prix 1900 -
44 24 04 dès 19 h. 

1181/Volvo 360 inj., exp., 6200.- ou
150.- p.m. 037/ 46 12 00. 
2540/Peugeot 205 GTI, 1988,
48 000 km, 14 900.-, 350.- p.m.
037/61 63 43.

2540/Opel Kadett break, 1988, 5 p.,
exp., 9800 -, 230 - p.m.. 037/
61 63 43. 

2540/Renault 6 GTS, 1986, 58 000 km,
5 p., exp., 8900 -, 209.- p.m. 037/
61 63 43. 

1540/Toyota Starlet 1,3 S, 1986, exp.
6900.-, 162.- p.m. 037/ 61 63 43.
2540/VW Golf GL, 1982, 5 p., exp.,
4900 -, 115- p.m. 037/ 61 63 43.
2540/VW Polo, 1985, coupé, exp.,
4900.-, 115.- p.m. 037/ 61 63 43.

61,5 y compris lave
cuisinière 4 pi. et fou
71 11 60 (midi)

12052/Profitez l vian
lité (2 filets , 1 fai
23.50 le kg, autres
18.90 le kg, 029
34 36 86

¦ES2M9I ILWAWWmjtttij ing.k'UlJWlJI.TTffil
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1723 Marly 1680 Romont
Rlede Bourguillon 1 Grand-rue 34

C87/4615 33 037/52 2033

309955/lsuzu Trooper 2,6 I DLX Hasl-
belk, mod. 9.89, 25 000 km, grise, 4
roues neige, radiocass., 22 800.-, 031/
53 10 78, soir.

309946/VW Golf, 88, 30 000 km, stéréo,
équip. hiver, prix à dise, 31 22 03, dès
18 h. 

134300/VW Jetta TX 1.6, 86,
56 000 km, 4 pneus été neufs, radiocas-
sette, exp., 021/ 909 50 07 (prof.),
909 60 72 (privé). 

134270/Belle occasion, Ford Granada 2.8,
de 1™ main, 75 000 km, année 82 , au-
tom., parfait état de marche, exp., bas prix
à discuter , 029/ 2 86 37. 

57526/Audi 90 Quattro, mod. 85,
80 000 km, options, exp., 13 000.-,
037/ 24 94 59. 

/Turbo-diesel BMW-Nissan Patrol et
Mitsubishi Pajero, 039/ 26 77 10.

49965/405 Ml 16, noire, 38 000 km, tou-
tes options, prix à débattre, bureau 031 /
32 00 32, M. Schmitt.
4001 /Occasions Duc Design, Golf GTi
16 V, 90, grise, 6000 km. Opel Oméga
break 2 i, 90, 4000 km. Opel Corsa T
diesel, 88, 70 000 km. Opel Ascona
1.8 i, 87, 70 000 km. Porsche 924 révi-
sée, 22 000 km. Mazda break,
40 000 km, 1.6 I, 90. Toyota Corolla
break, 1,6 1, 90, 16 000 km. Golf GTI,
82, kitée, jantes BBS, 15 p., rouge. Exp. -
Leasing ' - Crédit - Garantie, 037/
37 14 69. 

57325/Fiat Tipo 2000, 91, 6500 km, ac-
ces., 18 000.- à dise, 46 36 70. 

57538/Alfa 75 3.0, noire, t. options, an.
90, 13 000 km, 23 10 67, le soir.

57803/Opel Corsa 1,3 I, 5 portes , modèle
1988, 34 000 km, 9100 -, 037/
65 15 77 

57805/Peugeot 205 GTI, 85, rouge,
8000.-, 037/ 65 15 77 

57806/Opel Kadett GSI, 85, 90 000 km,
à discuter , 037/ 65 15 77

57643/Petit semi Mercedes 508 D avec
grue, prêt à l'expertise. 037/ 77 33 47
(midi ou soir)

57642/Alfa 33 1.7 IE, anthracite, 89,
41 000 km, div. options; 13 500.-, 037/
41 12 94 (h. repas) 

57612/Toyota Starlet S 12 V, blanche,
1985. expert , du jour , 5900.-; Yamaha
Virago 1000 blanc perle,div. accessoires ,
peu roulé, 6900 -, 038/ 51 55 22 ou
038/ 51 48 31 

2504/Mazda 323 GT turbo 16V, 1988,
50 000 km,, exp., 13 900 - ou 320 -
p.m., 037/ 76 10 65 

2504/Toyota Supra 3,0i Targa, 1986,
21 900.- ou 510- p.m., 037/
76 10 65

500 SE, 1980, exp., op-
ou 400.- p.m., 037/

t XR3i cabriolet, 1986 ,

2504/Men
tions, 16
76 10 65

2504/Ford
90 000 km, exp., 14 900.- ou 350 -
p.m., 037/ 76 10 65 

2504/Ford Escort 1,6 GL, 1986, exp.,
5900.- ou 130.- p.m., 037/ 76 10 65.

5000/100 piquets clôt, électr., perches
haricots Fr. 1.10, foyard, sapin sec chemi-
née, 2 m3 = 105.- env., 2500 tuiles rou-
ges, prix à dise , 037/ 37 11 78 •

500272/20 TV couleur Philips, état de
neuf , grand écran 67 cm, télécommande,
un an de garantie, 250.- à 450.- pièce,
037/ 64 17 89 

911385/Orgue électronique Elka, parfait
état , 2200.-, 022/
796 47 46 
57753/Nichée courants suisses pour la
chasse, 3 mois, vaccinés, sans pedigree,
037/ 45 13 19 (h. repas) 

309947/Potager Sarina électr. + bois, bon
état , sortie fumée droite, 26 76 37

57429/Lambretta révisée, 1953; 1 aqua-
rium 160 I + buffet , 1 génératrice 3 kWh =
15 amp., 2 roues complètes bus Mazda;
cherche scooter 125, Honda Béluga,
26 21 75

57454/Bloc de cuisine complet, 193 x 309884/Dame cherche heures de ménage
aisselle, évier inox,
cédé bas prix , 037/

cheval, 1re qua-
t , 1 rumsteak),
t. possibles dès
!8 00 ou 077/

5024/Divers morbiers stylisés, prix à dis-
cuter. Rideaux de décoration, 15 coloris à
choix cédés à 5.- et 9.- le m. Grand choix
de tableaux sur toile toutes dimensions dès
95.-. Vêtements dames taille 36-40,037/
46 43 73 (le je. et ve. de 14 h. à 20 h., sa.
de 10 h. à 16 h.) 

57587/Costa Dorada (Miami Playa),
900 km de Genève, Villa individuelle de 4
chambres (90 m2), mer à 500 m,
155 000.-, 037/ 45 17 10

57439/A réserver chiots labradors avec
pedigree, pour fin juillet, 037/ 77 16 63

134321 /Vélomoteur Maxi Puch, bon état
gris-noir , année 1988. 029/ 8 81 28.
134311/2 matelas neufs , 200 x 90, demi-
prix. 1 matelas 160 x 190, + sommier ,
très bon état , bas prix. 1 matelas 180 x
200, très bon état , bas prix. 037/
31 20 92, dès 19 h. 30. 

134312/1 service de table neuf complet,
pour 8 pers., marque Heinrich Modèle Calla
de Villeroy-Boch, qualité Bone China, ga-
rantie lave-vaisselle, approvision. Garantie
+ an 2000, val. 2520-cédé 2000.-. 037/
31 20 92, dès 19 h. 30.
134310/Mobilier d'appartement com-
plet (lits , tables, magnétoscope, armoires,
etc.), à voir et à prendre sur place. 037/
31 20 92, dès 19 h. 30. 
231/Ancien : magnifique armoire Em-
pire noyer. Salon Ls-Philippe, noyer. Bu-
reau - commode Directoire.
021/907 70 20.

et garde d'enfants. 037/ 26 11 81, jour-
née ou 26 38 72, dès 18 h. 

309961/Dame cherche heures de ménage
et repassage. 037/ 22 83 19. 
309960/Jeune homme cherche emploi
comme garçon d'office ou nettoyage.
34 10 09. 

309938/Dame portugaise ch. travail aide-
cuisinière, buffet ou autre, dans restaurant,
nourrie-logée. 037/ 26 44 43.
309939/Homme cinquantaine cherche em-
ploi, concierge, magasinier ou autre, dès
septembre. Ecrire sous chiffre 17-309939
à Publicitas SA; 1700 Fribourg.

57627/A vendre très beau bateau-cabine
polyforme, 4800.-. 037/ 52 12 40.

1700/Traverses de chemins de fer , livrai-
son sur place, prix favorable, 037/
63 22 32 ou 63 34 83 
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5000/Ancien ou moderne, cuir ou tissu,
votre salon doit être recouvert. Devis gra-
tuit. 037/ 561 522. 
4077/Nous payons cash vieil or, Georges
Vial, Beauregard 38, Fribourg. 037/
24 24 84.

309043/Déménagements Suisse, étran-
ger. 037/ 76 15 15 

/732Location de pianos. 037/
22 54 74. 

309352/Déménagements Suisse et étran-
ger. Devis gratuit , sans engagement.
23 22 84. 

17-4184/Je fauche votre gazon, prés , ta-
lus même d'accès difficile. 037/
28 47 40.

57719/A donner contre frais d' annonce
petit chien 3 mois. 037/ 34 13 32.
4195/Excellent duo pour bals , mariages ,
av. ou sans maj . de table. 037/ 42 65 55 -
38 17 45. 

^^^^\ Z /Jt-iil i t/ i if
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Givisiez, œ 037/26 34 48

Vive l'été avec
les nouveautés de

NAF-NAF
k 17-247 ,

LA LAOUE JAUNE
-̂vvHs

57628/Un cavalier pour monter un cheval ,
la semaine, contre bons soins + participa-
tion ferrage , région Marly. 46 13 02.
/Bricoleur cherche Peugeot ou Toyota.
039/ 26 77 10.

309940/Costa Brava, maison villageoise ,
confort , calme, avantageux, TV. 021/
905 44 80.



II ^̂ ^̂ B
A louer à Trey
surface de 150 m2, dans les combles
d'un bâtiment rénové (ancien collège),
conviendrait pour architectes, assuran-
ces, ingénieurs, etc. Place de parc à dis-
position.
Pour tous renseignements, s'adresser à
M. Albert Cornamusaz, syndic,
» 037/64 12 44.

??-1R9?7

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

(Massonnens/FR)
A savoir: objets décoratifs, pièces de musée, gravures,
découpages, lithos Hanz Erni, tableaux Netton Bos-
son, cuivres, bronzes, armoires, vaisseliers, commodes,
tables, diverses portes et plateaux de tables, tables de nuit,
coffres, berceau, lits, traîneau, luges, grelotières, envi-
ron 30 cloches, rouet , pétrin, lampes à huile, lampe à
souder, alambic , bouillottes, romaine, chaudière d'al-
page 280 I, crémaillères, barattes, formes à beurre, fers à
bricelets et à repasser , rabots, pressoirs, fusils, outils,
verres, moulins à café, fourches, scies, bascule, tour à bois,
moulin à vanner, pompe à incendie, poêle viennois, accor-
déon, collections Militaria, fermentes et serrures, etc.
La mise publique et libre aura lieu le samedi 1" juin, de
13 h. à 20 h. (environ) au domicile de M. Roger Rey,
à Massonnens (FR).
Paiement comptant.
Sa recommandent:

Le vendeur:
Roger Rey
Massonnens

* 037/53 11 64

Le crieur:
Denis Romanens
1642 Sorens
« 029/5 24 57

17-1.145.1fl

/ A  vendre à Granges- Paccot V»
route du Coteau 34 ¦
1" étage

APPARTEMENT I
DE 4V2 PIÈCES

rafraîchissement de l'apparte-
ment au gré de l' acquéreur.

Possibilité d'achat avec l'aide
fédérale.

Renseignements et visite :
M. Magne.

^̂^̂  ̂
e 037/22 64 31

y^mry^^^ 

037/22

75 65

fjflrB ^I ̂ ^^  ̂
Ouverture

Mj K ^v t m W  ̂̂^m 
des bureaux

A louer à Trey
superbes appartements, dans immeuble
rénové (ancien collège), au 1er étage, un 4
pièces, un 3 pièces et un grand studio.
Dans les combles , un 3 pièces.

Situation tranquille, places de parc à dis-
position. Disponible à fin 1991.

Pour tous renseignements, s'adresser à
M. Albert Cornamusaz , syndic ,
w 037/64 12 44. 22-15927

RURFAUX
A Irviiar

2 pièces, réduit , W. -C.

pour date à convenir , à Fribourg,
Grand-Rue. Téléphone installé,
possibilité de bénéficier de la per-
manence téléponique.

Loyer: 1000.- par mois.

Décompte individuel de chauffa-
ge.

Pour visiter: « 22 15 85
17-K7 QQ P

Saint-Sylvestre

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

" 
VILLA JUMELLE

5të PIÈCES

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

17-1708

A vendre en Gruyère,

SUPERBE CHALET
terrain/jardin 1500 m2, vue déga-
gée sur toute la région, boiseries
de qualité exceptionnelle, agence-

ment charmant.

Fr.560 000.-

« 037/33 10 50
17-13639

RHCé
o .: i:__ i i

(Avry-sur-Matran) une villa spacieu-
se, très bien située, 8 pièces sur 2
niveaux, 2 cheminées de salon, 2 sal-
les d'eau, 3 W.-C, dont 2 séparés,
garage double (2 portes), 3 places de
narpàl' ovt ôrioiir ho ai i i a rA in arhrtric£

et aménagé, terrasse.
Surface parcelle 1795 m2

Surface/
volume maison 313 m2/1243 m3

Pour tous renseignements
» 037/24 21 21 (h. de bureau)

NENDAZ
Appartements meublés

A VENDRE
studio 98 000
2y2 pièces 185 000
3V> pièces 243 000
4Vi pièces 375 000
chalet 375 000

Nestor Foumier
1997 Haute-Nendaz
« (027) 88 27 86

¦ f .<.JPM.*..r»*fi/ .f .<.FHf.M..̂ rT^».i.JHl^^

90 invitations réservées aux membres du Club
Les billets sont à retirer à «La Liberté», Pérolles 42 ou © 82 31 21, interne 232

Â
. ,

r̂ fJ?T"[|R Société des Cafetiers, Restaurateurs et Hôteliers /gf.̂
^9 IVlMfiS&r dU Canton de rribour9 CjBp
iMIUpT Wirtev/erein des Kantons Freiburg *̂

V̂^  ̂ m Lieu du cours : Kursort :

- {• &i ' A /iCe  Centre de formation de la Berufszentrum des

¦ ¦*C de 5*̂ * Société des cafetiers restaurateurs Kantonalen Wirtevereins

COl*" | mm*C et hôteliers Ch. des Primevères 11
*̂  ,ï/*PKU f ** du canton de Fribourg 1700 Freiburg

^̂ t '̂* Ch- des 
Primevères 11

*̂* 1700 Fribourg
Kursdatum :

wBJ^H Dates du cours :
vom 10. bis 13. Juni 1991

m f \ft (rfZ1 Vorfûhrmahlzeit inbegriffen

Sm '̂-JjÊàiraî Prix du cours : Fr. 120.- Anmeldetermin :
^V P̂ ^nH hwnUÉ y compris repas de démonstration 5. 

Juni 
1991

jt£jH VvW Ĥ ^Wpl Délai d'inscription : Begrenzte Platzzahl
^Kfeij 5 juin 1991

4 | Bp - j pi JÊk gm S Nombre de places limitées

\. M̂MMMMMMM\ %H ISÉ̂ ^P'* I Je participerai au cours de service/ lch nehme am Servicekurs teil

^Pt^̂ j"' •£¦. _M^ * i"~"K | i Nom: Adresse:
MW 1 «#a î iatm -̂ J I Name : Genaue Adresse : 

W K̂tT ^̂ BÊÊÊ Ê̂ÊMm^mw-- MÊÊÊ^^m i Prénom : NP/Lieu :
K. B BMM ' Vorname: PLZ/Ort : 

'HBÉlUM lAilJLl HftkXI , Profession : Langue maternelle :
i Beruf : Muttersprache: 

., . , ,_ ,-. . ,. . ... , . ! Date de naissance : Signature :
Age d admission dès 16 ans/Zulassungsalter ab 16 Jahren I 

Geburtsdatum Unterschrift : 

Fainéanter, se bronzer au soleil, se baigner, boire et
manger et oublier le reste du monde.

FfflB

itHfl

Klop «te in
Hôtel Orange/Venus**
9 jours, demi-pension

i \
Hôtel Victoria***
9 jours, demi-pens

Hôtel Euros
9 jours, den

Hôtel Centurion***
9 iours, demi-pension
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17-134103

VUADENS Route de l'Adrey (cantine chauffée)
Vendredi 24 mai 1991, à 20 h. 15

SUPER LOTO RAPIDE
à l'occasion du tir en campagne

Fr. 7000.- de lots
20 x Fr. 50- 10 corbeilles à Fr. 75-

10 plats de viande à Fr. 75.-
8 carrés de porc - 8 x Fr. 200.- - 4 x Fr. 500.-

20 séries Fr. 10.— le cartonFr. 3.— Volant pour 5 séries.
Un service de bus sera organisé de la poste de Bulle et de la gare de Vuadens.

Après le loto, un orchestre champêtre animera la soirée.
Petite restauration Venez nombreux.

17-134203
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ZWEIFEL  SNACKETT I  i U ' 'Aux tomates, au lard, au fromage, au paprika, ou jambon fumé, aux oignons.

1991

MARLY MARLY ^
Rte de la Gérine 27

[p] à disposition Rte de la Gérine 27

SUPER LOTO RAPIDE avec jackpot

Vendredi 24 mai
dès 20 h.

ŵ

Halle des fêtes
chauffée

Foyer Saint-Camilie c>«ssa

25 jambons de la borne, corbeilles garnies, côtelettes fumées ^lots de fromage et en espèces. ^J^Valeur des lots Fr. 6200.-. ^

Die Nummern werden auch auf Deutsch ausgerufen
En faveur du fonds des loisirs des personnes handicapées Saint-Camille Marly

VESIN / Route d'Aumont Halle chauffée (fond en dur)
Vendredi 24 mai 1991, à 20 h. 15

SUPERBE LOTO
Valeur des lots plus de Fr. 8000.-,

Fr. 8.- pour 22 séries + royale, 23e série gratuite.
1 carton est offert pour les 4 premières séries.

JACKPOT 27 x Fr. 20.-
Bus gratuit : Payerne gare 19 h., fabrique Fivaz 19 h. 05,

Estavayer poste 19 h. 25, Garage Catillaz 19 h. 30 et retour.

Dès 18 h. restauration chaude. Invitation cordiale

Comité de tir en campagne
17-57728

BULLE Hôtel des Halles
Vendredi 24 mai 1991, à 20 h. 15

LOTO RAPIDE
Vrenelis - Jambons - Filets, cageots
Corbeilles garnies - Vacherins
Plateaux fromages - Bons d'achats
20 séries - Abonnement: Fr. 8.-
Volant: Fr. 2.- pour 4 séries
Vente des cartons dès 19 h.

Organisation: Mouvement populaire des familles
Bulle et environs

. j ^ ,  HÔTEL DU FAUCON
V4  ̂J^h r̂ MAISON DU PEUPLE

J  ̂ v̂L >»/ Ce soir vendredi , dès 20 heures.

n * '
,
AN^9ranc

' '
oto raP'de

ffy V y  y Abonnement : Fr. 10.- le carton: Fr. -.50
Lots en espèces + jambons

Organisation : sapeurs-pompiers CP 3
L J

SUPER LOTO
GLETTERENS - Salles et abris

Vendredi 24 mai 1991, à 20 h. 15

Valeur des lots: Fr. 7300 -
Quine: 1 billet de Fr. 50.-Double quine : 1 billet de Fr. 50.-+1 filet garni de
Fr. 30.- Carton : 1 billet de Fr. 50- + carré de porc, valeur Fr. 70-

Hypermonaco
1" carton : Fr. 200.- en bons d'achats , 2* carton : Fr. 300 - en bons
d'achats, 3* carton : Fr. 1000-en bons d'achats.

22 séries pour Fr. 10.-
Invitation cordiale : le Chœur mixte

Un service de bus gratuit est organisé :
départ Payerne (Gare) 18 h. 45, Corcelles (Auberge communale) 18 h. 50,
Dompierre (Café du Raisin) 18 h. 55, Domdidier (Café de la Croix-Blanche)
19 h., Avenches 19 h. 05, Villars-le-Grand, 19 h. 10, Saint-Aubin (Café du
Grûtli) 19 h. 15, Missy (Café de l'Union) 19 h. 20, Carignan (église)
19 h. 25, Vallon (école) 19 h. 30 et retour.

17-1B26

AGROfVlAX Jaquet
1772 Grolley

Spécialisé dans la pose de
CONDUITES SOUTERRAINES

(système sans ouvrir le sol)
Vous ÉCONOMISEZ 30% à 50% sur le prix

de l'opération, grâce au procédé

rapide, sans dégât au sol et aux cultures
Nous exécutons aussi
- passages sous route avec système pousse-tube
- transports
- terrassements «? 037/45 13 83
- drainages. Fax 45 36 28

SEINS
- développer

Fr. 75.-
- raffermir

Fr. 59-
- amincir

Fr. 75.-
Holly Diffusion
CP 95
1025 St-Sulpice
« 021/
691 47 25.

22-500304
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Wmmk °t  ̂ — <y &̂
— ' é $¦ LJ KÏÏ^—rtfls^^^^ t̂ l ^
(A BK >  ̂ ^̂ ^k___^S^W Ĥ^̂ H^̂ ^^
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Une belle expo et un personnel 
^ -̂ /̂  ^^^^^̂ ^̂ ^  ̂ YBcompétent , ce sont de bonnes idées et ^- "̂ y' V^̂ C^^^̂ ^̂ Hdes conseils personnalisés. >̂  m^y^ ŷ^^^KxW

Grand choix d'appareils sanitaires , >̂  r̂
^^**\ ^^rŷmeubles et accessoires. ' ^̂  ̂ \^^Carrelages exclusifs. -^  ̂ A 
^

£*-- —~^B
Une visite vous convaincra. Exposition / r ^^l r P A I M
ouverte les mardis jusqu 'à 20 h. X ^̂ ^ ĵjLt PftIPI J

Matériaux de construction . EXPOSITION
Bois - Sanitaire - Carrelages ¦¦ I
Pet i t -Moncor l l  I ¦ M ¦ ¦ M ¦ | lundi-vendredi : 09hOO-11 h45
1752 Villars-sur-Glâne ¦ ||ll|pur| Q A 13M30-17 h 30
Tél. 037/41 19 91 A. IvllUlltL O.A. mardi jusqu 'à : 20h00

IzMIWm^kH
Programme général

dès 21 heures dès 21 heures

Soirée familière Super bal
du 700* avec l'excellent orchestre
- Restauration : saucisse à rôtir de ^m m **¦

campagne et rôsti (fabrication Alexis *̂ ̂  ̂¦ " ' '
Monney) plateau de fromages

- Animation - Restauration
- bars ~ &ars

- danse avec le duo Entrée libre
Galaxy S - Entrée libre

GRANDE SALLE
DE L'AUBERGE
PAROISSIALE

Organisation : Comité d'organisation du Tir fédéral en campagne 199 1
17-57529

# 
Samedi 25 mai 1991 J& de 9 h. à 12 h. A

^
^ 

? <mS& de 13 h' 30 à 16 h' ^
PORTES OUVERTES ^F Foyer St-Camille
MARLY Ateliers de la Gérine

Plus de 120 personnes handicapées au travail dans les secteurs

MENUISERIE MÉCANIQUE
ÉLECTRONIQUE CONDITIONNEMENT
MONTAGE DIVERS

INFORMATIQUE
UN FOYER À CŒUR OUVERT

Cantine à disposition - Animation - Cadeaux souvenirs
Votre visite sera aussi un encouragement

17-2630

des 21 heures
11 h. concert apéritif (groupe de
la fanfare de Corpataux)
11 h. 30 Dîner des familles
18 h. Banquet officiel
20 h. Proclamation des résul-
tats
(productions de la fanfare
d'Ecuvillens-Posieux)

1991 - Les 700 coups à Vesin
Halle des fêtes sur fond dur, chauffée (1300 places)

24 - 25 - 26 mai
Tir de sections en campagne

Vendredi 24 mai 20 h. 15 Loto du tir en campagne
Plus de Fr. 8000.- de lots / Super-
jackpot Fr. 8.- le carton pour 22 séries
+ 23e gratuite + 4 séries royales valeur
Fr. 1185.-.Bus gratuit : Payerne gare,
19 h. Fabrique Fivaz 19 h. 05. Estavayer
19 h. 25. Poste 19 h. 30. Garage Catil-
laz et retour.

22 h. 30 BAL avec le Laupengrùsse Quintette
21 h. Disco Le Garage

Samedi 25 mai 10 h.-18 h. Tir de sections
stand à 120 m de la cantine

19 h. 30 Messe du tir de sections et bénédiction
du fanion

21 h. BAL des années 70 avec l'orchestre
Jack Berry

Dimanche 26 mai 6 h. 30-12 h. Tir de sections
11 h. Animation champêtre par le

Laupengrùsse Quintette
15 h. Production de danse de

La Villanelle
15 h. 30 Finale du tir à l'arbalète
16 h. Envol d' une montgolfière
17 h. 30 BAL avec l'orchestre Jac Berry
20 h. 30 Proclamation des résultats

A toute heure : restauration chaude et froide * Schubling - Saucisses -
Frites - Hots-dogs - Glaces - Attractions foraines * Cocktail du 700e *
Carnotzet valaisan * Divers bars avec et sans alcool.

COURS DE MASSAGE

Ecole de massage
professionnel

Entrée gratuite durant toutes les manifestations

du 20.7.1991 au 28.7.1991

Renseignements :
Institut Corps et Ames

«037/33 37 17
17-30976C

Avec REKA, les voyages
tout à votre avantage.

. . . chèque-train 
^̂. . . chèque-Swissair JE Wm -̂ M

chèque-agence i
de voyages
chèque-hôte/
chèque-funiculaire

reprenez votre
souffle

chèque-automobik
postale
chèque-interrail
chèque-maison de
vacances *
chèque-restaurant
chèque-sports et
loisirs

800 logements de vacances RE
en Suisse à des prix très int ères

chèque REKA
très attrayant.'

retirer auprès
employeurs, des
syndicats et des
associations d'em-
ployés et de la plu-
part des sociétés
coopératives COOP.

Coupon
Pour obtenir le Guide REKA gratuit avec toutes
les opportunités des chèques REKA.

c c- L̂\
Jacques
Zurbuchen, m ^^Cuisinier, ^pfSss»̂
Avry-ëevant- Hl  ̂ ^Pont WL T

Moi c 'est ici que je ^
recharge mes
batteries pour être
toujours en mesure
de bien servir v^
notre clientèle, o^r,él - °31 (p \̂ 45îÊè>*859 34 34 [ff ]]|[f)|| o\̂ |i*«*̂ ^

SOLBAD SCHONBUHL

Prénom 

Rue 

NPA/Lieu 
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¦TffTTTFH I 20h30 +
IEBUMUBU 14 ans .

Harry rencontre Sally»). Avec Ja
Kathy BATES (Oscar 91 : meilli
écrivait pour gagner sa vie. Maint«uiivau pour gagner sa vie. iviainiei
vie. 1 Golden Globe 91. - V» - 3

MISER1

Sa/di 14h30. Derniers jours. 10 a
Johnny DEPP, Winona Ryder, I
fantastique, rocket corrosif bourré
d'inventions... Une comédie féeri

— 1 '• suisse — 4* s
EDWARD AUX MAI

(EDWARD SCISSC

K!lSi lCik!JUI ans. Dolbv
Avec Danny GLOVER. Los Ang«
de chasse favori d'un prédateur

Invisible. Invincible...
PREDATC

Silencieux

18h 15. Jusqu'à di. VO s.-t. fr./a
man René. Une oeuvre d'ensemble
ses moments joyeux, tendres et tr
la vie I La chronique exemplaire et |

- 1"" - 2" serr
LONGTIM

(UN COMPAGN

Wj tê\"ÏL\T»M*mW\\ 18H

GAINSBOURG, Anouk GRIf*
DIEU. Un film-trip, un voyage
ment inédit et sidérant. C'est le
BLIER. - 1™ suisse - 3* sema

MERCI L

le film d'Oliver STONE fa
Doors, Jim Morrison. Ave
Dillon. Il y a des choses c<
deux il y a les portes... Il av
grâce à lui, il a changé I —

LES DOO
18h 10. Jusqu'à lu. VO s.-t. f r.
GUINE. Une œuvre dépeignar
de brio le désarroi d'une sociéti
comme un coup de maître. Suf
ne : CANNES 90. - V - 2» s.

TAXI B

mentine Célarié. Délicieu:
dans la lignée de «L'argen
clans de gamins s'affronten
les autres. Entre eux, pas d
GÉNIAL, MES PAI

Ve/sa/di/lu 18h30 + ve/sa
Kristin Scott-Thomas, Ch«
«Un monde sans pitié», Er
lade sauvage d'un autocar «
Aveuglé par l'amour, comm
pense pas aux conséqui

AUX YE
¦ÏT39KV I 201¦blSlEIH by-

NER. Un de ces rares films
on se souvient longtemps,
écologique et humaniste,
éblouissant... Une pure me
film, réalisateur, photo, moi
Ours d'argent : Berlin 91. c
12e semaine — Plus de 1£

DANSE AV
(DANCES '

18h30. Jusqu'à lu. VO H
Castellitto, Marie Trintigi
JOFFE («Mission»). Amus
dre, étonnant... Bienvenue

ALBERT

HS3IT7ITSSI Per
KïllJ22il!JH qu'i
français. Chaque ve : nouvel

eyojLE 
¦TTnfrirfS'H 20h3° + di 17h45. 16 ans. Dolby-
¦jUlàlliSJi stéréo. De Claude CHABROL
Avec Isabelle HUPPERT, Jean-François BALMER
Christophe MALAVOY. Jean YANNE. Une grande œu-
vre... Un grand film. D'après le roman de Gustave Flaubert.

MADAME BOVARY
Di 15h. Pour tous. La magie de WALT DISNEY. Le charme
de Perrault. Merveilleux, plein d'humour et de fantaisie.

- Réédition - Prolongation 2» semaine *
CENDRILLON

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

[pzWii^tM ti 
VT?TÏT1T»V 20h30 + sa 23h 15. 18 ans. Person-
KalASiU&fli nés sensibles s'abstenir. De Jona-
than Demme. Avec Jodie FOSTER, Anthony Hopkins,
Scott Glenn. Brillant. Palpitant. Un thriller psychologique
tétanisant. Ce «silence» est d'orl Courez-y ! Berlin 91 : Ours
d'argent. — 1™ —

LE SILENCE DES AGNEAUX
(THE SILENCE OF THE LAMBS)

Di 15h. Pour tous. La magie de WALT DISNEY. Le charme
de Perrault. Merveilleux, plein d'humour et de fantaisie.

- Réédition - Prolongation 2* semaine *
CENDRILLON |

W>if ŜSiïWi e ̂ otei 1 ¦ x̂pj r̂ îVft.tp'̂ !!̂
^ -̂^  ̂ Ce soir

SOIRÉE DE CLÔTURE
I DE LA SAISON DE JAZZ

avec le Big Band Clan...
Reprise le 26 septembre !

A Les soirées au Parc Hôtel

^^m^mm^^J/ 
un MUST à Fribourg

B^B|̂ ^^̂ f 
Veuillez réserver 

votre table

fl|̂  ̂ au « 037/82 1 1 1 1

I . m̂mmm^ M̂ ta

AmW WWTLWW WK^-mW m%\.
WFr m fHH I

iaffl^
VILLAZ-SAINT-PIERRE

Hôtel du Gibloux
Samedi 25 mai 1991, dès 21 h.

SUPER BAL
Entrée Fr. 10-

Organisation :
Jeunesse de Lussy

17-53577

La publicité décide
l'acheteur hésitant MX*^* «.- ||y^«Avec le soutien de la

10 moi au 27 octobre 1991: A Orgonisaiion: M
T i ¦ j  - .*,. yf~\ Zûrthei Fc.ura
Tous Its |0urs de 9 à 21 h y~j —J\
[y compris les dimanche s -̂j ~/ T ~~Z<\
et les jour! fériés !̂ "'"*/ / 7 T---J / K

(yfH^Aim K A  f CLOROS
nu'mii7;̂ ,Miii),MiM|u»ii]èè«i^i;in«:i^ Huiles , acry ls.

•̂ '~ZZZZ- - '̂ y^^^^̂ ^̂ Z-i Galerie du Pilon à Os, 15,
i ZJmfcàïÊ&z:''.Zï.y • '(>4̂ ZÎy^Wf/ 

ch. 
du Gottéron.

^̂ R^̂ feET ^̂ .AAÈi Du 

25.5.91 

au 2.6.91

gHHll A voir absolument...
RT!tHllMMTIllHmiHII:<Tni r,rf.r p fl I nffr p mm. 17-309968
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DEUX CHŒURS
D'ENFANTS

L'Arbre enchanté (Gibloux et env.)
Direction : Pascal Simonet
Les Aristochats (Neyruz)

Direction : Christine Simonet

DEUX CONCERTS
Vendredi 24 mai 199 1, à 20 h. 15

Eglise de Le Châtelard
Samedi 25 mai 1991, à 20 h. 15

Eglise de Neyruz
Invitation cordiale : les 2 chœurs d'enfants

17-57664

t \La troupe théâtrale de Domdidier

LUDIMAIMIA
présente

«PIÈGE POUR UN HOMME SEUL»
de Robert Thomas

Le samedi 25 mai 1991 , à 20 h. 30

Corminbœuf,
salle des sports
Location : Pharmacie Mauron,
Domdidier , « 037/75 36 35

17-57685

^^^¦H^^^^HHB^^^^^^MBHBBiM^^

Abbatiale de Payerne

ENSEMBLE VOCAL

CARMINA
Fribourg

Samedi 25 mai 1991
à 20 h. 30

Œuvres du XIIIe au XVII' siècle
Direction : Thierry DAGON

Rens.: /"D\
Office du tourisme, Payerne VÏx

* 037/61 61 61 ĤI^MM^̂

Prêts
Rapides et discrets

CREDIT
RAPIDE
Intérêt jusqu'à
16,5 % maximum.
Discrétion garan-
tie.
«038/41 42 26
Bassi Béatrice.
2017 BOUDRY

SALLE
DE BAINS
complète, prête
à poser , dès
Fr. 898.- franco.
Lavabo, W.-C,
baignoire et toute
la robinetterie.
« 025/26 13 93

22-177360

A vendre

scie circulaire
toupie TS 1200
2 moteurs à 4 CV.
inciseur, chariot de
précision avec bé-
quilles.
Machine en très
bon état.
«021/23 65 65

37-12551

ANTIQUITES

pour cause démé-
nagement , à ven-
dre rue de Ro-
mont 20, armoire
Biedermeyer,
commode, table,
pétrin, table Ls-Ph.
basse, canapé.

« 037/22 66 00
h. bureau.

A vendre pour
cause décès

DIVERS
MOBILIER
DE STYLE
* 037/45 26 88
ou 26 49 37 (le
soir)

17-31OOO0

A vendre

Volvo 745
turbo, break
année 89, exp.
mai 1991,

* 037/24 67 68
17-626
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Ouand enfin. r\ffïeier rrmfipils se séDarent. 1
locuteur:

- Il faut que nous nous serrions les coudes, camarade.
Alors si un jour , tu passes par Tarentaize, viens me voir.
J'ai une petite ferme, héritée de mes parents qui la tenaient
des leurs. S'il arrivait que tu aies besoin d'un ami, pense à
moi. Ma Dorte te sera touj ours ouverte.

* * *
Honoré a trop souvent bivouaqué en Europe, dans des

villes autrement importantes pour être étonné par Saint-
Etienne. Sous la conduite de Léonard, la couble passe par
les extérieurs de la cité, là où les champs et les maisons se
font face, à la manière d'une ligne frontière, et arrive chez
le soyeux à qui l'on remet tout ce qui reste du chargement
de soie, en échange de quoi il donne une grosse somme
d'areent à Honoré. Inauiété nar cette responsabilité nou-
velle qui lui incombe, Versillac demande à Jean-Baptiste
de ne pas le quitter d'une semelle et envoie Léonard, seul,
marchander avec les quincailliers qui apporteront les mar-
chandises commandées pour en toucher le prix. Le chef
muletier et son adjoint amènent leur couble dans les prés
situés au-delà de la Grande Eglise. En fin d'après-midi,
muletiers et mulets renrennent la route et remontent à
Planfoy pour la nuit.

Dès le lendemain , Honoré pousse sa couble à une allure
qui surprend ses adjoints. Il faut que Léonard l'avertisse
du danger qu'il court de devoir laisser des bêtes en chemin
si l'on poursuit à ce train-là et Versillac prend conscience
qu 'il perd quelque peu le sens des réalités parce qu'il est
anxieux de revoir cette Louise qui ressemble tant à Ma-
non. Du moins l'imaoine-t -il

* * *
Edmond Chatinais accueille les muletiers avec autant

de chaleur que précédemment. Il se déclare satisfait des
achats effectués pour lui à Saint-Etienne et Honoré voit
augmenter le pécule qu 'il porte, ce qui ne l'enchante nul-
lement , mais il subordonne ses soucis à son désir lancinant
de revoir Hortense. Malheureusement, les Chatinais re-
çoivent le lendemain et la ienne fille doit travailler aunrès
de sa mère dans la cuisine. Versillac n'ose pas s'y rendre .
Durant la nuit , il dort fort mal et se montre grognon avec
ses camarades. Au matin , le chef muletier , dépité , invite
ses compagnons à quitter la Gerbière le plus tôt possible. Il
sort dans la cour pour ne pas écouter les protestations de
ses amis qui ne comprennent pas sa hâte à plier bagage.

Comme la première fois où il lui a adressé la parole,
\^n^;iln^ llftîl T m...im,m. A 1„ f^nt^lno Tl r. n.. -¦* .,a.r-c tàU 

a

- Je craignais de partir sans pouvoir te dire adieu.
- Je savais que vous étiez là, seulement je n'ai pas pu

quitte r la cuisine. C'est fou ce que mangent ceux qu'ont
jamais faim. Vous vous en allez tout de suite?

- Tout de suite.
- Pour longtemps?

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. En direct de l'EPFL à Dorigny, pour
l'inauguration du Métro Ouest lausannois.
10.05 Discotest , jeu. 11 ;00 Bulletin bour-
sier. 12.05 SAS. Service Assistance Sco-
laire, le 021 /20 85 11 répond aux écoliers
en panne. 12.30 Journal de midi. Le jour-
nal complet de la mi-journée. 13.05-
15.05 Saga. Avec à 13.05 Les transhis-
toires. 13.30 Lettre à Jacques Bofford.
13.45 Sur le bout de la langue. 14.05 Le
proverbe sonore. 14.15 Séquence repor-
tage. 14.50 Enigme géographique. 15.05
Objectif mieux vivre l 16.05 Ticket chic.
16.30 Les histoires de la musique. 17.05
Zigzag. Invité: Jean-Pierre Gyger , artiste-
peintre du Locle. 17.30 Journal des ré-
gions. 18.00 Journal du soir. 19.05 Bara-
ka Avec Martine Galland et Pierre-Phi-

I JljJ France-Musique

7.10 Le point du jour. 7.55 Un fauteuil
pour l'orchestre. 8.10 Point de suspen-
sion. 8.20 La dernière année de Mozart.
8.40 Rond point. 9.05 Le matin des musi-
ciens. Puccini. Des p'tites femmes aux
grandes héroïnes. Femme cruelle , femme
aimante. A. Casella: Scarlattiana. Puccini:
Turandot, acte I. A. Berq : Turandot et
Lulu. 10.20 Acte II. Turandot et l'impéra-
trice de la Femme sans Ombre (Strauss).
11.00 Le concert. Puccini: acte III. 12.05
Jazz d'aujourd'hui. L'actualité internatio-
nale du jazz. 12.30 Concert. D. Scarlatti:
Sonate pour piano en la min. Kk 54. Cho-
pin: Mazurka pour piano en la min. op 67
N° 4, Mazurka pour piano en la bém. maj.
op 50 N° 2, Mazurka pour piano en ut
dièse min. op 50 N° 3. Szymanowski:
Mazurka op 50 N° 3, Mazurka op 50 N°
14, Mazurka op 50 N° 18, Masques pour
piano op 34, Sérénade de Don Juan op 34
N° 3. Liszt : Les Années de pèlerinage
pour piano, 2" Année, Italie. 14.00 Le
grand Bécarre. 14.30 Les salons de musi-
que. Editer Debussy. Œuvres de Debussy,
Ch. Parker. A. Tatum. A. Ammons. T.
Monk, H. Silver, J. Lee et R. Blake, G
Evans et S. Lacy, A. Romano, C. Franck ,
D. de Severac , E. Chabrier , E. Chausson ,
G. Bizet. 18.00 Quartz. Sun Ra, composi-
teur arrangeur. 18.30 Six et demie. 19.07
Un fauteuil oour l'orchestre . 20.00 Ha'iVu
20.30 Concert. Orchestre Philharmoni-
que de Radio France. Dir. Marek Janows-
ki. Soliste: Viktoria Mullova, violon. D.
Chostakovitch: Concerto pour violon et
orchestre N° 1 en la min. op 98. J.
Brahms: Symphonie N° en mi min. op 98.
0"i 07-1 R7 Pnncciiroc rT àtnllnc

lippe Cadert 00 O.R I PQ rarahnètes Ra
0.05-6.00
R
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/ .t  /  / 21* semaine. 144" jour.
j r ^ y y y ^ .  / Restent 

221 
jours .
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Cv'Ay/ Liturgie: de la férié. Ben Sirac 6, 5-17: Un
/ 4*\y/ ami fidèle est un refuge assuré ; en trouver un,
Qr/' c est trouver un trésor. Marc 10, 1-12: Ce que
/  Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas.

Rnnnp fptp • nnnation

- Seul , Dieu pourrait te répondre
- C'est triste...
- Oui.
Honoré s'impose un effort.
- Quel âge as-tu?
- Dix-huit ans.
- Hélas! j 'en ai trente-auatre.
- Quelle importance si on s'aime?
- Hortense... tu penses que si je te demandais

nir ma femme... tu pourrais m'aimer?
- Je vous aime déjà.
- Alors, écoute, si je suis pas de retour aux

bourgeons d'avril , c'est queje serai mort. Mais,
pas, petite. Je reviendrai.

Plie lui cniin't Q travprc cec larmpc

inter

de deve-

premiers
ne nleure

- J'en suis sûre.

* * *
Elle le regarde s'éloigner derrière la couble. Elle ne

pleure plus. Elle sent que celui-là ne ment pas et qu'il
reviendra Pe n'est nii'nne rmestion de natience et de la
patience, elle en a depuis qu'elle marche sans l'aide d'au-
trui.

Honoré devrait être heureux puisqu 'il a peut-être
trouvé la femme dont il rêve et pourtant il ne l'est pas, il
songe à une autre blonde à qui , jadis , il avait aussi promis
Ac-. ravûnir

Les Verdets

M. Forissier, fort content du voyage de sa caravane,
souhaitait garder Honoré à son service. Le fils d'Arman-
dine, interrogé quant à ses intentions, expliqua qu 'il n'en-
tendait pas renoncer totalement à une liberté à peine
retrouvée. M. Forissier en conçut quelque aigreur. Pour
l'apaiser, le garçon accepta de demeurer en attendant le
complet rétablissement du chef muletier , Prosper Ricar-
dès. En raison de cet eneaeement. Honoré connut l'hiver
épouvantable de la Lozère où, par deux fois, il crut mourir,
ses mulets et lui , enfoncés dans la neige jus qu'au ventre.
Une expédition au Puy l'obligea à repasser à Mézilhac où il
apprit que l'aîné des frères Chambezon était mort dans
l'incendie de sa ferme tandis que son cadet , ayant survécu
à un grave traumatisme crânien , n'avait plus sa raison et
achevait ses jours dans un asile. A la tête de sa couble,
l'ex-dragon, se rendant au-delà d'Alès, découvrit le Midi
franraic et nn tpmnc il fut céHnit Toiitefoi"; très vite les

paysages familiers et sévères où s'était déroulée son en-
fance heureuse reprirent possession de son cœur. Parce
qu 'il avait été sur le point de les trahir , il s'y attacha plus

â ' y.- JÊÈ y ;' . ' . W*$i$ -t Ar%fi i TTÀ '̂S

Vendredi 24 mai

W"y /  £2>

De Fair frais et modérément humide s'écoule de la mer
du Nord vers les Alpes orientales entre un anticyclone
centré sur l'Irlande et un couloir dépressionnaire s'éten-
dant de la Baltique à la Méditerranée occidentale.
Prévisions jusqu 'à ce soir

Suisse romande et Valais: temps as-
sez ensoleillé, parfois plus nuageux
le long des Préalpes. Températures
en plaine: +6 degrés au petit matin ,
15 sur le Plateau , 18 en Valais central
l'après-midi. Limite de 0 deeré
s'abaissant vers 1700 m en soirée. En
montagne fort vent du nord , bise
modérée sur le Plateau. Suisse alé-
manique , nord et centre des Gri-
sons: par nébulosité variable temps
partiellement ensoleillé. Au versant
nord des Alpes parfois très nuageux.
Sud des Alpes et Eneadine: temrj s

ensoleillé , parfois nuageux le long de
l'arc alpin. Vent du nord soufflant
j usqu'en plaine.

Evolution probable
jusqu'à mardi

Au nord , samedi: augmentation de
la nébulosité mais vraisemblable-
ment sec. encore des éclaircies sur-
tout dans l'ouest. Dimanche: sou-
vent très nuageux et quelques aver-
ses l'après-midi. Pour lundi et mar-
di: variable et quelques précipita-
tions. Toujours frais pour la sai-
son. (ATS)
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- Michel , lance un gros homme. Un petit cousin du
côté de ma femme. Y a plus que sa mère, à présent. Le
vieux Réauze et les autres gars sont partis.

Versillac tend la médaille et sa chaîne au maire de
Tarentaize.

_ \lt~.\.tr lo rotnottroT ô li m o rn o r»

- Compte sur moi. Viens boire un verre en ma com-
pagnie.

Le dernier client est parti , Léonard et Jean-Baptiste
dorment dans la paille de la grange alors qu 'Honoré conti-
nue à confronter ses ouvenirs avec ceux du maire de
Tarentaize , le lieutenant de grenadiers Ambroise Mantel.
fly1y*f%$!&'j t Ê S m  * •rf*~ï•, > JÏ ' aa '
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6.10 env. Matin pluriel. 8.10 env. Matin
complice. 9.15 Magellan. L'agriculture en
Suisse (5 et fin). 9.30 Les mémoires de la
musique. Vienne: l'Histoire musicale de
1100 à 1848 (5 et fin). 11.05 Espace 2
questionne. «Prisons: culture sous ver-
rou?» (3 et fin). 11.30 Entrée public. En
direct du Studio Félix Faure à Paris. 12.30
Méridienne. 14.05 Divertimento. Cordes
pincées. Le clavecin français du 18° siè-
cle. Pages de J.J. Cassanéa de Mondon-
ville, A.L. Couperin, J. Duphly, C.B. Bal-
bastre. 15.05 Cadenza. Prokofiev: archi-
ves de la RTSI. Symphonie classique op
23 (Orchestre de la RTSI, dir. Sergiu Celi-
bidache). Sonate en ré maj. op 94 pour
violon et piano (Salvadore Accardo , Lore-
dana Franceschini). Concerto N° 1 op 19
pour violon et piano. Sonate en la maj . op
82 N° 6 (Svivtoslav Richter , piano). 16.30
Divertimento (Suite) : Nouveautés du dis-
que. 17.05 Espace 2 magazine. Dossier
Littérature. Entretien avec Didier Coen à
propos de son étude sur le poète Edmond
Jabès. Evénements et actualités. 18.05
JazzZ. Blues et Rhythm'n Blues. 19.05
Magazine de la musique. 20.05 Plein feu.
René Terrasson , directeur de l'Opéra du
Rhin (2 et fin). 20.30 Orchestre de Cham-
bre de Lausanne. En direct du Temple
d'Yverdon, concert donné en coproduc-
tion avec «La Bourse aux jeunes interprè-
tes». Dir. Marc Andreae. Soliste : Marc
Pantillon, piano. B. Bartok: Danses rou-
maines. P. Hindemith: «Quatre tempéra-
ments» pour piano et orchestre. F. Schu-
bert : Symphonie N° 5 en si bémol majeur.
21.55 env. Postlude. 22.30 Démarge.
Magazine des musiques actuelles. Avec
Yves Arnold. 23.50 Novitads (en roman-
che).

I"1Z 1
£• ̂ FRANCE

^UllUre France-Culture

8.15 Enjeux internationaux. 8.30 Les che-
mins de la connaissance. Un automne
romain. 9.05 Le temps qui change. Les
aventures du capitalisme. 10.30 Votre
Mozart. 10.40 Les chemins de la connais-
sance. L'Allemagne, une étrange réunifi-
ratir>n 1 1 OO farmncol 11 OH leu rie
l'ouïe. 11.30 A voix nue. Henri Meschon-
nic. 12.02-13.40 Panorama. 13.40 On
commence: 14.02 Un livre, des voix. Une
affaire d'héritage, de Christine Amothy.
14.30 Euphonia. 15.30 L'échappée belle.
17.00 Le pays d'ici. Freyming-Merlebach.
17.50 Poésie sur parole. Petr Kral. 18.02
Pûiiillotrt n l a  Nlaiccanro Ho FantnmaQ
18.45 Mise au point. 19.00 Agora. 19.30
Perspectives scientifiques. Les avenues
de la recherche. 20.00 Le rythme et la
raison. Kurt Weill. 20.30 Radio archives.
Spécial Picasso. 21.30 Black and blue. T
Bone Walker. 22.40 Nuits magnétiques.
Pères y êtes-vous? 0.05 Du jour au lende-
main. 0.50 Coda. Les Birds.
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Faites d'une lessive deux coups en découvrant Sunlight Micro. Ce
nouveau système de lavage sur mesure vous permet enfin de doser
vous-même les substances actives selon le degré de saleté de votre linge.
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Hautement efficaces à toutes températures, le produit de lessive Sunlight Micro et le renforçateur de lavage Sunlight sont
néanmoins plus facilement et plus rapidement biodégradables* que l'ensemble des produits de lessive courants. Fruits de
plusieurs années de recherche internationale, ils présentent une combinaison tout à fait inédite de substances actives à base
de matières premières naturelles et renouvelables (végétales p.ex.). Sunlight, l'efficacité qui respecte l'environnement.
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OCCASIONS
Renault R 5 TS 1.3, 68 CV , noire,
1981
Renault 9 TS 1.6, 78 CV , gris met.,
1984
Alfa Romeo 2.7, 128 CV, rouge,
1986
Audi 90 Quattro 2.3, 136CV ,cat.,
US 83, ABS, radiocass., rouge,
16 000 km, 1989.
Garage
Philipp Briigger
Agence VW/Audi
1713 Saint-Antoine
« 037/35 11 95 17-1721

LA NOUVELLE
SEAT IBIZA.
...FANTASTIQUE

Allez découvrir chez votre agent
SEAT la fascination qu'exercent la

nouvelle SEAT IBIZA «New Style» et
son tempérament sportif.

GARAGE A. MARTI
Zone industrielle 2, 1762 Givisiez

« 037/26 41 81
Garage lannuzzi, 1483 Montet

Garage du Schûrli, 1737 Plasselb

jfflMTOTr^. -- "' baS
SBH îasa
Petit app. élettroménagers
Machines à café, fers à repasser , grils ,
rasoirs, sèche-cheveux , grille-pain,
robots ménagers, mixers , friteuses,
fours à micro-ondes, humidificateurs,
radiateurs électriques,
machine à coudre... - 
Turmix TX 40 Futura SB t̂e.Machine à café f^W5B
espresso MXwm%^avec eau chaude et «HM
vapeur. Boîtier en acier.^i i™ ~m\\.
Bon marché: change- ¦yLA
ment de couleur! - ^""ÎOOPrix vedette FUST «7 V 7. "
Jura 367-B .**AFer à vapeur. * &*****''Toute la qualité j é*^*'Jura réunie dans cei f̂*modèle compact. nr***̂Prix choc FUST VÉ!i~- L t\

Philips HP 1322 ^̂ «kRasoir secteur/ ' :',.'/^j| fiak.
accu. Système à '''̂ ^H BBh>
3têtes de coupe. 0"f m̂m
Offre FUST 7/»" ŜP

Brother VX 960 '«¦¦ tei''
Machine à coudre v >MJBS3 m
électronique avec ~wgm 1 '21 points couture '«mSBt&Ë \
et fantaisie. ^^WJ ;
2 ans de garantie, ~mL ans de garantie, >***̂ ^

fc. j*droit d'échange. ^̂ m>m
m̂^Prix vedette FUST A OU -(ou payement par acomptes) T/O»

• Durée de loc. min. 6 m.*/droit d'achat
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus bas! Votre argent

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

Villara-iur-Glène. Jumbo Moncor «037/42 54 14
Bulle. WARO-Centre , ne de Riaz 42 » 029/2 06 31
Payerne, Grand-Rue 58 w 037/61 66 49
Marin. Marin-Centre • 038/33 48 48
Bem Niederwangen. «031/34 1 1 1 1
Autobahnauafahrt
Réservation rapide toutei marquai «021/311 1301
Service de commande par téléphone « 021/312 33 37
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8.55 Les annonces de Lyliam
9.00 TJ-flash
9.05 Top models. Série
9.25 On ne vit qu'une fois. Série

10.10 Les annonces de Lyliam
10.20 Hôtel. Rendez-vous

littéraire
10.50 Racines

Notre patrimoine (1)
conserver ou restaurer.

11.05 Mémoires d'un objectif
Un poète de la chan
son.

11.55 Les jours heureux. Série.
Le gang.

19 0CÎ Madame est servie Série
Jack le tombeur.

12.45 TJ-midi
13.15 Coeur de diamants. Série
13.45 Dallas. Série.

Nationalisation.
14.30 La croisière s 'amuse. Se

rie. Une célébrité encom
brante.

15 20 T'es belle. Jeanne
Téléfilm de Robert Mé-
nard. Avec: Marie Tifo, Mi-
chel Côté, Pierre Curzi.

16.40 Mister Gun. Série. Le
chat.

17.05 Les Babibouchettes
et le kangouroule
Croc-note show: La musi-
aue mécaniaue.

17.10 Rahan, le fils des âges fa
rouches. Série. Pour sau
ver Alona.

17.45 Rick Hunter. Série.
Investissement mortel.

18.35 Top models. Série
1Q HCl .Intimai rnmanH

19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir
20.05 TELL QUEL

Objecteurs: quelle solu
tion? Reportage de Chris
tian Séchaud et Leslie Jen

20.35 LA PASSERELLE
88' - France - 1987. Film
de Jean-Claude Sussfeld.
Avec: Mathilda May,
Pierre A rrliti

Guillaume Souchet et Pierre Ar-
diti ,

22.10 Avis aux amateurs
Un monde d'images: 1.
Le spectacle: vedettes et
création.

00 ilE X I  r.....

Au film du temps

23.00 LE TROISIÈME CRI
92' - Suisse - 1974.
Film d'Igaal Niddam. Avec:
Jacques Denis, Leyla Au-
bert , Christine Fersen.

0.30 Viva. L'étrange destin de
Louisette B.

1.10 Bulletin du télétexte

¦I PUBLICITÉ tm

Les brûlures
d'estomac se décla-
rent souvent au plus
mauvais moment.
Une bell e soirée risque d'être
gâchée à cause d'une hyperaci-
dtl(* pactrtni ip Flanc re. r-fic il cufFït

de laisser fondre deux pastilles
RENNIE dans la bouche pour être
rap idement soulagé et pour re-
trouv er sa bonne humeur.
Les pastil les RENNIE ont un agréa-
ble goût de menthe et sont en vente
en pharmacies et drogueries.

Vendredi 24 mai 1991 LAjj IBERTE

Rue Carnot. Feuilleton.
Télématin. Magazine.
Journaux à 7.00, 7.30 et
8.00

Côté coeur. Série. Un di
manche imaginaire.
TF1 matin
6.58 Météo.
Avant l'école Jeunesse Amoureusement vôtre.

Feuilleton.
Amour , gloire et beauté
(Top Models). Feuilleton.
Matin bonheur. Magazine.
Présenté par Lionel Cas-
san.
9 20 Fve raconte Grâce
Kelly. Spécial domoti
que: Les maisons du fu
tur.
Motus. Jeu.
11.55 Flash info.
Dessinez, c'est gagné.
Les mariés de l'A2. Jeu.
.Inurnal
13.35 Météo.
Générations. Feuilleton.
Un moment d'inattention
Téléfilm de Liliane de Ker
marier Avec: Anne Cau

Les fruittis

Téléshopping. Magazine.
Haine et passions.
Feuilleton.
Les amours des années
50. Feuilleton. Le diman-
che des rameaux.
En cas de bonheur.
Feuilleton.
Clips
Passions Qprip

Mésaventures. Série.
Haine.
Jëopardy. Jeu.
Tournez... manège. Jeu.
Le juste prix. Jeu.
Journal
13.30 Météo - Bourse.
Les feux de l'amour.
Feuilleton.
Côte ouest. Série.
Oraaes d'été, avis de tem
pète. 3. Feuilleton.
Club Dorothée. Jeunesse.
Chips. Série.
Les vagabonds.
Une famille en or. Jeu.
Santa Barbara. Feuilleton.
La roue de la fortune.
Le bébête show
Journal
20.35 Météo - Tapis

TOUS À LA UNE
Variétés présentées par
Patrick Sabatier.
Rédactrice en chef: Mi-
chèle Torr. Variétés: Pa-
trick Sébastien, Gérard
Blanc, Frédéric Robert ,
Mécano, Thierry Hazard,
C. Jérôme, François Va-
léry et Michèle Torr en
rlim

dry, Hippolyte Girardot ,
Fabienne Babe, Patrick
Fierry, Isabelle Nanty, Gé-
rard Blain.
• Dans un futur proche,
Laurent et Virginie sont un
jeune couple qui s'aime à la
folie. Comme il n'y a plus
de travail Dour tout le mon-
de, Laurent est un homme
au foyer , qui sait tout faire,
de la cuisine à l'éducation
des enfants. Mais un jour ,
le désir passe à proximité
de Laurent quand Catheri-
ne, une jeune femme de
leur entourage, lui de-
mande de faire l'amour
avec elle 1 fi OR Flash

info.
Arsène Lupin. Série.
La demeure mystérieu
se.
Giga. Jeunesse.
18.05 Flash info.
Des chiffres et des let
très.
Alf  Çéri»

on AK

j  M i l .  oeiie.
I es chanaements.
MacGyver. Série.
Coeurs d'acier.
Journal
20.40 Météo.
LE COMMISSAIRE EN
QUÊTE
Téléfilm. La nouvelle.
Réalisation de Peter Schul
ze-Rohr. Avec: Ulrike Fol
kert , Jurgen Holtz, Katha
rina Aht Michael Çrhroi

Ulrike Folkert
Thierry Hazard

22.25 Caractères
22.45 Si on se disait tout Magazine présenté par

Magazine présenté par Pa- Bernard Rapp.
trick Sabatier. \\ s ont fait l'Histoire.
Au programme: Invités: Jean-Noël Jean-
Linda : J'ai inventé le pre- neney, pour Georges Man-
mier simulateur de gros- de\ , l'homme qu'on atten-
sesse pour hommes. Azz- dait (Seuil); Marlis Stei-
dine NOUH: Je SUiS Un nort nnnr Hitler (PavarHl-

casseur de béton. Patrick Evelyne Lever, pour Marie-
Timsit: Si on riait de tout. Antoinette (Fayard); Fran-
Stéphanie : Je suis la nou- çojse Cachin, directrice du
velle Betty Boop. Mon- Musée d'Orsay, vient pré-
sieur Rodberg : J'ai vu un senter des ouvrages sur le
Ovni et je vous en apporte peintre Seurat, à l'occa-
la preuve ce soir. Uonel sjon du Mai du Nvre d-art
Cros: J'ai inventé la mode 23.40 Journal
Kleenex. Hélène Roy : 23.55 Météo.
Avec moi, les bébés sont 
tous bilingues. Paul Bel- Cine-club:

¦_. , i K;„„ .A. Cvcle Billv Wilder

papa. Monsieur Degau- 0.00 La garçonnière
denzi: Je lis dans votre 125' -USA - 1960- V.o
sang. Michel Bagnaud: Film de Billy Wilder. Avec
Je peux vous faire gagner Jack Lemmon, Shirley Ma
1000 milliards. cLaine, Fred MacMurray.

OO. 4R .Çnécial cnnrî m\ lin pmnlnuâ H'aeenrnn

0.50 Au trot ces prête son apparte-
0.55 TF1 dernière ment à ses supérieurs qui
1.15 Mésaventures. Série. l'utilisent comme garçon-
1.45 Intrigues. Série. nière.

Partition impromptue. 2.00 Magnétosport
2.10 Info revue Judo: Championnat d'Eu-
*? d^A WAé-aa\ tar t t i  iroc Qorio rnno
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Lfl»J LJSJ
7.30 Continentales

Le journal de Radio-Cana
da. 7.50 Euro-journal
9.00 6condes. 9.45 Rus
sia 10.00 Sciencfi-aotua
lités. 10.30 Parole d'éco
le.

11.00 Questions
pour un champion (R)

1 1 01 Drnit rie cité

11.53 Espace 3 entreprises

12.00 Les titres de l'actualité

13.00 Sports 3 images

13.40 Chers détectives. Série

14.30 Regards de femme

15.05 Faut pas rêver (R)

16.05 Zapper n'est pas jouer

17 3f) Ami ISR 3

18.10 C' est pas juste
Avec Claire Nadeau

18.30 Questions
Dour un champion

19.00 Le 19-20
19.12 Editions régiona
les.

20.05 La classe

20.45 Thalassa. Magazine pré
sente par Georges Per
noud. Les fils du crabe.

21.40 Le compagnon secret
Téléfilm de Philippe
Condroyer. Avec: Frédéric
Cuif , Yves Boonen, Jean
Bollery.

22.35 Soir 3
22.55 Hors sujet

Lycéens 90, une généra-
tion sans étiquette .

23.55 Musicales IR)

7.20 Denis la malice. 8.40 Parlez-
moi d'amour. 9.15 Coups de grif-
fes. 9.45 Mathias Sandorf. 10.30
Ça vous regarde. 11.30 Cas de
divorce. 11.55 Que le meilleur ga-
gne. 12.45 Le journal. 13.30
Arabesque. Série. 14.25 L'ins-
pecteur Derrick. Série. 15.30
Soko, brigade des stups. Série.
16.20 Youpi, l'école est finie.
17.25 Star Trek. Série. 18.15
Mission casse-cou. 19.10 La li-
gne de chance. 19.40 Les aventu-
res de Léon Duras, chroniqueur
mondain. 20.00 Le journal.
20.40 Le journal des courses.
20.50 Escroquerie à la mort. Té-
léfilm de Robert M. Lewis. 22.35
Capitaine Furillo. Série. 23 .25
Hitchcock présente. Série. 23.50
Ciné 5 (R). 0.05 Le journal de la
nuit. 0.15 Les polars de La5. De-
main se décide aujourd'hui. 0.20
Le club du téléachat. 0.50 Cas de
divorce (R). 1.20 Coups de grif-
fes. 1.50 Mathias Sandorf (R).
2.45 Voisin, voisine. 3.45 Ten-
dresse et passion.

V*S 1
gfcjgf £RS_
12.55 Tagesschau
13.00 Das Buschkrankenhaus

Série.
13.50 Nachschau

am Nachmittag
16.00 Tagesschau
16.05 Diaaonal (W)
16.50 Kinder-

und Jugendprogramm
17.55"Tagesschau
18.00 Die glûckliche Familie

Série.
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
20.00 Die Jâger der goldenen

nSAm-im.

Spielfilm von Anthony M
Dawson.

21.30 Cartoons
21.50 10 vor 10
22.20 Die Freitagsrunde
23.20 Das Model

und der Schnùffler
Eine Frau, die ich kannte.

n Ifl „-, M^^kthullntln

HJ^̂^  ̂ Allemagne 1

9.00 Tagesschau. 9.03 Der Den-
ver-Clan. 9.45 Medizin nach No-
ten. 10.00 Tagesschau. 10.03
Unter deutschen Dâchern. 10.45
Praktische Tips. 11.00 Tagess-
chau. 11.03 Was morgen ges-
chah. Spielfilm. 12.25 Crazy Mo-
mm.m CL, 11 CC D 1 

13.00 Tagesschau. 13.05 ARD-
Mittagsmagazin. 13.45 Wirts-
chafts-Telegramm. 14.02 Se-
samstrasse. 14.30 Langsam aber
sicher. 15.15 Tagesschau.
15.20 Papi, was machst Du ei-
gentlich den ganzen Tag? 15.30
Prager Geheimnis. Kinderspiel-
*:i_ *- )  nn p.. T,:„ I,*:I„ u~..

17.15 Tagesschau. 17.25Regio-
nalprogramme. 20.00 Tagess-
chau. 20.15 Duell ohne Gnade.
Film von Richard Dembo. 21.45
fîntt nnH Hio Welt 99 3n Tnnoc-

themen. 23.00 Golden Girls
23.25 Sportschau. 23.50 Be
gierde an schattigen Tagen. Spiel
film von Robert Stevens. 1.15 Ta
gesschau. 1.20 Zuschauen. Ents
nannan Manhdanlran

I sûtfe ï̂tïV^H
-m Allemagne 3

8.15 Wer rastet - der rostet.
8.30 Telekolleg II. 16.00 This
week. 16.15 Actualités. 16.30
Ernst Jandl. 17.00 Telekolleg II.
17.30 Das Haus mit der Nummer
30. 17.57 Lassies Abenteuer.
18.26 Das Sandmànnchen.
1D M * u„„j r,k„, IQ nn c».

vice um sieben. 19.15 Ailes was
Recht ist. 20.00 Die seltsamen
Methoden des Franz Josef Wan-
ninger. 20.30 Halbneun. 21.00
Kl i--:.t-. a-,m - m .  . , . 

und Strassen. Goldwitwen.
22.00 Mord in Sydney. Spielfilm
von Donald Crombie. Mit Liz
Alexander , John Hargreaves.
23.30 Jazz in Concert. 0.20
Ç r h I a rtTo i I on

10.00 et 12.00 Espannol (16).
16.30 Concert Bizet. 18.00
Pierre Jamet , un siècle de harpe.
18.30 Palettes. Documentaire. Le
regard captif. 19.00 Les heures
chaudes de MontDarnasse.
19.55 et 22.30 Le dessous des
cartes. 20.00 Ceux de la fédérale.
Documentaire . 21.00 Atlantic
rendez-vous. Téléfilm de P. Zaj-
dermann. 22.35 Adieu mes jolis.
Téléfilm de David Delrieux. 23.50
Pâlottes Série

F7HC 1
Allemagne 2

9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 11.03 Telemotor. 11.50
ZDF Sport extra . Aus Dusseldorf:
Tennis-World-Team-Cup. 18.05
Alf. 18.30 Inspektor Hooperman.
19.00 Heute. 19.30 Auslands-
inurnsl OC\ 1C Cir, C«|l AW -a.aie.'.

Eiskalt. 21.15 Flamingos - im
Wettlauf mit der Dùrre. 21.45
Heute-Journal. Anschl. Politbaro-
meter. 22.15 Aspekte. 22.55
Die Sport-Reportage. U.a. Fuss-
ball-Bundesliga. 23.20 Don't
Look Back. Dokumentarfilm. 0.55

471

0&]
9.10 M6 boutique. 9.25 Boule-
vard des clips. 11.30 Cher oncle
Bill. 12.05 Hit , hit, hit, hourra.
12.10 Papa Schultz. 12.40 Ma
sorcière bien-aimée (R). 13.10
Cosby show (R). 13.40 Les sain-
tes chéries. Série. 14.05 Cagney
et Lacey. Série. 14.50 Boulevard
des clips. 1 5.40 Bleu, blanc, clip.
16.40 Drôles de dames. Série.
17.30 Hit , hit, hit, hourra. 17.35
Zygomusic. 18.05 Espion modè-
le. Série. 19.00 La petite maison
dans la prairie. Série. 19.54 6 mi-
nutes. 20.00 Cosby show. Série.
20.35 Sortilèges dans la nuit. Té-
léfilm HB RnH Hnlcnmh 99 90 I a
malédiction du loup-garou. Série.
22.45 Vénus. 23.15 La 6» di-
mension. 23.45 Capital. 23.55 6
minutes. 0.00 Serge Reggiani en
concert. 1.00 Boulevard des
clips. 2.00 Les nuits de M6. 2.00
Andalousie, un autre regard (R).
2.50 Le chant du cerf (R). 3.40
Réserves naturelles d'Afriaue
(R).\~im
14.00 La part du feu (R). Film
d'Etienne Perier. 15.50 New York
ne répond plus (R). Film de Robert
Hlmise 17 9ft nescin animé

17.30 Cinéma Paradiso (R). Film
de Giuseppe Tornatore. 19.30
*Ma sorcière bien-aimée. 20.00
Les sabots à bascule. Film de René
Duranton. 21.20 Un destin pour
deux. Film de Mark Rosenthal.
99 RR I o Rlnh Film

S U P E R
_C M A N N E  L_

12.30 Hello Austria, hello Vienna.
13.00 Japan Business Today.
13.30 The Mix. 16.00 Hot Line.
1 7 OO On the Air 1 Q nn Pannes

Film Festival. 19.10 The Mix Spé-
cial. 20.00 Friday Night at the
Movies: The Castle of Fu Manchu.
Film. 21.30 Cannes Film Festival.
22.00 World & Sports News.
22.20 The Mix Spécial. 23.20
Concert Spécial - Jazz. 0.20
U/nrlrl Mei«,c

!2S 1»« iû
12.20 A corne animazione
12.25 Teletext-News
12.30 Bis
13.00 TG-Tredici
13.15 Provaci ancora Lenny

14. Téléfilm.
1 1 ACl  I In -.--.-.i-, *-. -.U' -amm,-,-,

15.10 I figli di Chocky
Téléfilm.

15.35 Visti da vicino
16.10 lllusia

Film di Heikki Partanen.
17.30 Disegno animato
18.00 A corne animazione
18.05 L'arca del dottore Bayer

Téléfilm

19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale
20.25 Centro
21.30 II commissario Kress

Téléfilm.
22.35 TG-Sera
22.55 Prossimamente cinéma
23.35 Sotto il sole di Satana

n An Tr.lm. * a. **_

iï?miNO_
11.00 TG1-Mattina. 11.05 Gli
occhi dei gatti. Téléfilm. 12.05
Occhio al biglietto. 12.30 Piacere
Raiuno. Il piacere di revederla: Ma-
cerata. 14.00 II mondo di Quark.
Documentario. Le pernici délie
nevi. 14.30 Alla ricerca deltesoro
di Priamo. Di Luigi Mecco. 15.40
I 'alhornn 3771 trrn 1fi 9H Rinl

17.35 Spaziolibero. Unione dei
consoli onorari d'Italia. 17.55
Oggi al Parlamento. 18.05 Giros-
copio. 18.45 30 anni délia nostra
storia. 20,40 Fra avventura e fia-
ba: Il cowboy col vélo da sposa.
Film di David Swift. 23.00 Dentro
la giustizia. 0.25 Mezzanotte e
mit—m. :
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Tout a commencé il y a deux ans
lorsque l'Organisation de la Palestine a
posé sa candidature comme membre
dc l'OMS au grand dam d'Israël , des
Etats-Unis et d'autres pays occiden-
taux. Comme toujours dans ces cas-là,
la diplomatie et les négociations de
couloir se mirent en marche. Alternant
menaces et promesses (contributions
et aide pour la santé aux pays les plus
défavorisés pour obtenir leurs voix )
l' on parvint à repousser cette demande
sine die. Le compromis , proposé l' an

Vendredi 24 mai 1991 LAj jIBERTE \3 M \J O I L/A I M

Les aléas politiques de l'Organisation mondiale de la santé (OMS)

es magouilles de couloir empestent
' f  V L'OMS se préoccupe de promouvoir la
j/y ^ X  santé, elle ne fait pas de politique. Pas si
'ygy  simple. Fuyant cet aspect comme la peste,
y /  l'organisation a pourtant de la difficulté à y
/échapper. A preuve : les problèmes liés à la ques-
tion palestinienne qu 'elle ne parvient pas à maîtri-

passé par une quarantaine de pays dont
la Suisse , était assorti néanmoins
d'une contrepartie: l'amélioration de
l'assistance sanitaire aux Palestiniens
des territoires occupés par Israël. Le
directeur de l'OMS était prié d'appor-
ter l'aide technique nécessaire.

Appui aux enfants
Une vingtaine de projets furent

alors élaborés cette année et les fonds
récoltés s'élevaient à 4 500 000

dollars. L'un de ces programmes , com-
portant un appui psychologique pour
les enfants palestiniens traumatisés ,
aurait dû démarrer début mai. Or, le
docteur en psychologie responsable de
ce projet , le Suisse Nago Humbert , n'a
pas obtenu le visa des autorités israé-
liennes. Il avait , a-t-on dit , omis de
déclarer avoir été membre du Crois-
sant-Rouge palestinien. Autre repro-
che: avoir accordé des interviews à la
presse suisse. Nago Humbert avait , en
fait, été matraqué par la police israé-
lienne lors d'une manifestation pacifi-
que qui s'était déroulée à Jérusalem en
octobre 1989. Il était alors effective-
ment membre du Croissant-Rouge pa-
lestinien , il n 'était pas, par contre , con-
sultant de l'OMS.

Il s'agit , en fait, d'un faux procès.
Nago Humbert n'a jamais caché avoir
travaillé pour le Croissant-Rouge pa-

lestinien. Son intérêt pour les enfants
palestiniens est d'ailleurs lié à son ami-
tié avec le professeur fribourgeois C.
Besson, responsable d'un des bureaux
de l'Office de secours et de travaux des
Nations Unies pour les réfugiés de Pa-
lestine (UNRWA) dans les territoires
occupés.

Les problèmes de santé de Gaza et
de Cisjordanie posent toujours davan-
tage de problèmes. «La dégradation
générale des conditions de vie a eu
d'importantes répercussions sur les
établissements de santé palestiniens»
constatait dans son rapport le directeur
de l'OMS, le Dr Hiroshi Nakajima. Et
de citer comme l'un des principaux
facteurs de cette situation «l'absence
de plan de santé cohérent , tenant
compte des aspirations de la popula-
tion des territoires arabes occupés à
une meilleure qualité de vie», ainsi
que l'arrêt (de 1987 à 1990) des dépen-
ses d'équipement en faveur des hôpi-
taux publics. Alors que le rapport du
Ministère de la santé israélien conteste
ce rapport , le Croissant-Rouge palesti-
nien (son président est le propre frère
de Yasser Arafat) relève l'accentuation
de la répression des autorités israélien-
ncN

Gommer la Palestine
Le Dr Fathi Arafat pense même que

les mesures mises en place par les auto-
rités israéliennes ont comme but de
«gommer l'entité nationale de la Pales-
tine. Israël ne veut même pas reconnaî-
tre le Croissant-Rouge palestinien» ,
dit-il. On le voit , chaque question est
ici une attrape politique. Difficile dans
ces conditions de ne pas tomber dans
des contradictions. Pour l'OMS cela
consiste, en clair , dans le fait de ne pas
avoir insisté auprès de l'ambassade
d'Israël afin que le Dr Nago Humbert
obtienne son visa mais d'avoir aban-
donné la partie dès les premières oppo-
sitions. «Nago Humbert n'a pas été
appuyé par l'OMS» a commenté laco-
niquement un diplomate de la mission
suisse auprès des organisations inter-
nationales à Genève. Les enfants pales-
tiniens attendront.

Angelica Roget

COMMEaMTAIRE

Si l'on en croit le FMI et la Banque mondiale, deux fois et
demie moins d'argent sera transféré en direction des pays
pauvres. Si ceux-ci n 'étaient pas encore convaincus qu 'ils ne
doivent compter que sur leurs propres forces, ils le savent
désormais. La santé se gagne d'abord par l'apprentissage des
rudiments. -a-

La santé malmenée
La santé coûte cher. Trop cher

même, estiment les Etats qui versent
de fortes contributions à l'Organisa-
tion mondiale de la santé (OMS) et
qui ont décidé - lors de l'assemblée
mondiale réunie à Genève - de ré-
duire le budget de 29 millions de dol-
lars, le portant ainsi à 735 millions.

Même si cette réduction est due
surtout à un réajustement au taux de
change, cela prouve clairement que le
temps des vaches grasses a pris lin.

Aux oubliettes
La santé mondiale n 'est pourtant

pas brillante. Les années 80, définies
par les organisations internationales
de « décennie perdue pour le dévelop-
pement» ont augmenté les problè-
mes. On comptait sur les dividendes
de la paix. Ils se sont évanouis tels les
rêves de Pierrette. Pendant ce temps ,
les catastrophes dues à l'homme et à
la nature , le SIDA , et bien d 'autres
maladies s 'aggravent , les change-
ments à l 'Est soulèvent de nouveaux
défis économiques. La santé est ainsi
mise à l 'éca rt ou marginalisée. L'ob-
jectif envisagé par l 'OMS en 198 7 est
passé aux oubliettes.

Faute d 'objectifs enthousias-
mants, l 'organisation se veut désor-
mais pragmatique. Le slogan d 'au-
jourd 'hui fait plus sérieux. Pourtant ,
«le nouvea u paradigm e pour la san-
té» n 'est qu 'une mise au point des
priorités, révisées, en fait , à la baisse.
Et l 'on ne fait que remettre l 'église au
milieu du village. «La santé»-, décla-
re, en effet , le directeur général le D '
Hirosh i Nakajima , «doit être au cen-
tre du développement et de la qualité
de vie. Elle doit devenir une impor-
tante question politique au plus haut
nivea u du Gouvernement».

Clair et net
Reste à savoir comment. En appli-

quant correctement les soins de santé
primaires, poursuit le D 'Nakajima.
Non seulement guérir mais prévenir
les maladies. Parce que les soins coû-
tent cher et que «les ressources ne
sont p as illimitées». C'est clair et net.
Si, entre 1975 et 1980, en effet , la
Banque mondiale et le Fonds moné-
taire international ava ient pu trans-
férer 9 $ - pour chaque habitant des
pays en développemen t, ce montant
ne serait plus que de 2 $ - au cours
des cinq prochaines années à venir.

A.R.

Industrie pharmaceutique et OMS

Main dans la main
/ j r  >\A / Difficile pour
S /  /jX ^y  l'OMS de 

cou-
s / lk>/ v™ son man(la'y / A^X Honc lp tlttr rlitntil ap.

f £ y /  vrir s«n mandat
¦S ŷ dans le dur climat ac-
3Ç/ tuel d'économie. La Fé-
/ aération internationale de
l'industrie du médicament

s<\
f\y/ i mutisme uu nieuicaineiu

(V/(FIIM) déplore cette situation.
Les firmes pharmaceutiques ont,

en effet , tout intérêt à ce que 1 organi
sation demeure efficace. « L'industrie
souhaite que l'OMS ait les moyens de
sa politique » précise Jean-François
Gaulis, directeur des relations exté-
rieures de la FIIM.

Les relations entre l'OMS et l'indus-
trie pharmaceutique sont aujourd'hui
excellentes. Ce n'était guère le cas il y a
quelques années. Notamment lors de
la mise en place du programme de
médicaments essentiels : une liste com-
portant quelque 300 substances suffi-
santes à soigner 95% des maladies. Ce
programme fut très mal accueilli par
l'industrie. Certains pays disposent , en
effet, de dizaines de milliers de médi-
caments. Après affrontement , on par-
vint à une sorte d'accord tacite. Jugée
inadéquate pour les pays industrialisés
où l'on peut «développer une méde-
cine personnalisée», cette liste réduite
fut finalement considérée comme tout
à fait valable pour certains pays en
développement. Pour les moins avan-
cés, en particulier , dont les dispensai-
res ne disposent , souvent , que d'une
dizaine de médicaments en tout et
pour tout.

Même les problèmes qui ont opposé
l'OMS aux fabricants de substituts au
lait maternel semblent aujourd'hui en
voie de solution. Les principales fir-
mes concernées ont déclaré, en effet,
vouloir renoncer à la distribution gra-

tuite d échantillons de lait en poudre
dans les maternités. Il y a tout juste une
semaine, un déjeuner privé réunissait
d'ailleurs sur ce thème le Dr Nakajima
(OMS), M. James Grant (UNICEF) et
des représentants de firmes telles que
la suisse Nestlé et l'américaine
Wyeth/AHP.

Cinquante projets
L'industrie pharmaceutique semble

aujourd'hui n'avoir plus rien à repro-
cher à l'OMS qui va d'ailleurs sage-
ment jusqu 'à se demander «si la pres-
tation des soins de santé doit relever du
secteur public ou de celui privé». «On

travaille ensemble à une meilleure san-
té» note la FIIM. On collabore à des
projets communs avec des Gouverne-
ments et des organisations non gouver-
nementales. Cela va du transfert du
savoir-faire, au développement de l'in-
frastructure jusqu 'à celui de la recher-
che, le tout centré plus particulière-
ment dans des régions où l'infrastruc-
ture médicale fait gravement défaut.
Médecine tropicale , vaccins et médica-
ments essentiels, quelque 50 projets
sont envisagés aussi bien en Afrique ,
Asie qu 'en Amérique latine. Financé à
50% par Ciba-Geigy, un projet de coo-
pération a déjà permis , parexemple , de
créer un laboratoire de contrôle de mé-
dicaments au Cameroun. A.R.

Qu'y a-t-il de commun, en effet, entre les vitamines données goutte à goutte dans
les pays du Sud et la surabondance médicamenteuse des pays industrialisés ?

Fragile et
imprévoyante
La santé pour tous d'ici à l'an

2000, le slogan de 1987, sonnait
bien. Porteur d'espoir , il permet-
tait de rêver à un monde futur où
l'homme resterait mortel, certes.
mais où il mourrait surtout de
vieillesse ou d'accidents, les au-
tres maladies ou épidémies se ra-
réfiant et devenant toujours da-
vantage contrôlables. Grâce à la
médecine, a la recherche et a une
bonne hygiène de vie, notam-
ment. Bref, l'espoir faisant vivre,
l'OMS apparaissait comme une
sorte d'ange gardien, grâce au-
quel l'homme pouvait désormais
sinon vivre constamment en
bonne santé, du moins être as-
suré de recevoir partout les soins
adéquats en cas de nécessité.

Il nous faut aujourd'hui dé-
chanter. Le SIDA, les conflits, les
catastrophes naturelles ou provo-
quées par l'homme vont crois-
sant. Nombre d'épidémies telles
que le choléra resurgissent.

Faut-il pour autant jeter la
pierre à l'OMS, l'accuser de ne
pas avoir joué son rôle, d'avoir
bradé la santé ? Soyons francs.
Quel organisme, quel pays peut
aujourd'hui affirmer froidement
être maître non seulement de son
secteur de santé et capable de le
gérer valablement ? Du Nord augérer valablement ? Du Nord au
Sud, d'Est en Ouest, la santé de-
meure précaire, menacée même
par de nouveaux risques auxquels
l'homme est incapable de faire
face. Toujours plus éloigné de la
nature, celui-ci est devenu non
seulement son ennemi mais pres-
que un corps étranger. Née de la
volonté des hommes, l'OMS ne
peut qu'être à leur mesure : fragile
et imprévoyante.

Angelica Roget
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Votre journal se porte bien!

De boite aux lettres en boîte
aux lettres, il a parcouru plus
de 78 000 kilomètres à tra-
vers le quartier de la Neuve-
ville , distribuant au total
plus d'un million de «Liber-
té». Cette semaine, René
Clerc fête son 25e anniver-
saire au service des lecteurs.
Pierre-André Zurkinden a
rencontré cette figure bien
connue de la Basse-Ville.
Coup de chapeau.

Sommaire ,
6 Matran:

syndic, à cœur ouvert

O Marly: les 30 ans
de Saint-Camille

(D O) Agenda

(D Utopio et les objecteurs...

(D Mémento

Les photos de cette page sont de
GD Alain Wicht et Vincent Murith.
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Coup de baguette magique sur l'Ecole maternelle des Petits-Bancs, le week-end dernier, au
Guintzet: une quinzaine d'étudiantes du Collège de Sainte-Croix ont métamorphosé la
petite bâtisse en la couvrant d'illustrations de contes et légendes. Un bel exemple d'entraide
entre «grands» et «petits»!
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ACTUALITES

La grande balade du porteur de journaux

met-cin ans ae «uoerte»

UNE J O U R N É E

«Ça a bien changé cette Neuve ville! Il n'y avait pas beau-
coup de voitures lorsque j'ai commencé. Traverser la rue
aujourd'hui , c'est très dangereux!» En quelques mots, René
Clerc vous fait regretter le temps passé. A 78 ans, cette figure
bien connue de la Basse-Ville vient de fêter un anniversaire
particulier: vingt-cinq années passées à porter les j ournaux
dans ces sympathiques ruelles. Souvenirs.

A V E C . . .

Vous l'avez peut-être croisé , au dé-
tour du Court-Chemin ou en face du
café des Boulangers... Tirant sa petite
poussette ou tenant une pile de jour-
naux dans la main... Depuis vingt-cinq
ans , six jours sur sept et par tous les
temps , René Clerc sillonne la Neuve-
ville et livre les nouvelles fraîches de
«La Liberté» et des «Freiburger Na-
chrichten». Une visite très attendue
par les habitants du quartier.

La journée du porteur de journaux
commence vers 5 h. 30 le matin: «Je
prends le premier bus au Schoenberg à
cette heure-là; mais, le plus souvent je
descends à pied!» Une bonne demi-
heure de marche pour le courageux
René! Avant d'engranger sa livraison

Les rues de la Neuveville: un itinéraire qui

du jour , déposée dans un dépôt fixe
140 «Liberté» et 50 «Freiburger Na-
chrichten»! Et , le vendredi , il faudra
faire deux fois la tournée , à cause de ce
satané «Hebdo Grand Fribourg»..
S'agit de ne pas rater une boîte à let-
tres!

Dangereux
Si en été, le job est super, il n'en va

pas forcément de même en hiver. A si>
heures du matin , les trottoirs et les rou-
tes ne sont pas encore dégagés. René
Clerc en garde de mauvais souvenirs:
«En 1979 , j'ai glissé devant le café du
Lion-d'Or, ça m'a valu une fracture de
la cheville; j'ai encore des vis dans le
pied! Il y avait tellement de neige que
le taxi n'a pas pu monter la rue , on a dû
m'amener à l'hôpital sur un brancard!
Une autre fois, c'est un poignet queje
me suis cassé au bas de la Grand-Fon-
taine. Sans compter le jour où j'ai failli
me casser les reins en glissant d'un trot-
toir!»

René Clerc n'a pas porté les jour
naux toute sa vie, loin de là. «Quand j (
suis sorti de l'école, j'ai fait le commii
dans une boucherie, ensuite j'ai fait ur
apprentissage de peintre en bâtiment
J'ai aussi passé quinze hivers commi
bûcheron , et travaillé dans les tourbiè
res de Rosé et Garmiswil. C'est drôle
la vie!»

En 1939, la guerre éclatait. Le mar
ché du travail à Fribourg tombait a
plat , surtout en hiver: «Pour trouvei
du travail dans le bâtiment , c'était
presque impossible. Alors je me suis
résigné à partir travailler à Berne. A
cette époque, nous étions très nom-
breux à prendre le train pour la Ville
fédérale.» En 1966, René Clerc lâchera
tout pour porter le journal.

Après vingt-cinq ans, a-t-il envie de
s'arrêter? «Pendant 6 ans j 'ai porté de
la Grand-Fontaine à la Planche-Supé
rieure, bref toute la Neuveville! En et
temps-là je finissais vers midi. Il fallai
encore aller chercher les journaux ;
Saint-Paul. Lorsqu'il a fallu livrer plui
tôt , on m'a supprimé une partie d<
mon parcours. Arrêter? Sûrement pas
car avec ma rente AVS je n'arriverai!
pas à m'en sortir... Et puis , j'ai dit à m;
compagne que je porterai le journa
jusqu 'à mon dernier jour!»

Dans la rue
Parfois, des gens viennent à la ren-

contre de René Clerc, pour avoir leui
journal plus tôt; surtout en été. «Par-
fois, on m'offre un café, mais c'esl
assez rare. A Nouvel-An , c'est plu;
sympathique , on me donne quelque;
bouteilles ou des pourboires.» Y-a-t-il
des problèmes pour livrer? «Oui, avec
les immeubles neufs, on se trouve sou-
vent devant une porte close tôt le ma-
tin. Alors il faut retourner , car les gen;
n'aiment pas trop qu'on sonne à six
heures! Parfois aussi , on me vole quel-
ques journaux dans ma charrette; mai;
j'en toujours quelques-uns de plus...»

Et, en buvant son café «dans le ver-
re», René Clerc replonge dans le passé
«Oui , je me souviens bien de la Basse-
Ville d'antan , j'ai vécu trente année;
en Auge, vous pensez... C'était le
temps où les appartements coûtaiem
entre 40 et 50 francs. Il y avait des pan-
cartes «à louer» partout... Il y avail
moins de monde, aucun étranger... Er

n'a plus de secret pour le porteur de journal»

René Clerc : un quart de siècle au service des lecteur:

hiver , il fallait casser la glace des trot- I
toirs à coups de pioche... Avec 1<
temps, ça a changé comme le jour et 1;
nult! Pierre-André Zurkindei

QD Photos: Alain Wich
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Le tour
du monde..

Cadet d une famille de 10 en
fants, René Clerc se souvient
«Mon père était entrepreneur , il ;
eu le premier camion en 1920.» L
porteur de journaux aime à din
qu 'il a fait le tour du monde en mar
chant. II ne croit pas si bien dire. Ui
rapide calcul nous donne des chif
fres qui parlent d'eux-mêmes: ei
vingt-cinq ans, René Clerc a port
1 050 000 «Liberté», et parcoun
plus de 78 000 kilomètres! Posée
les unes sur les autres, la hauteu
des journaux dépasserait les 15 ki
lomètres. Ça valait bien un grani
coup de chapeau.

Les porteurs
Très tôt le matin , des camionnet

tes livrent les journaux dans de
dépôts de quartier. Les porteur
peuvent commencer leur livraisoi
vers 5 h. 30. Pour le Grand Fri
bourg, ils sont quarante-huit à glis
ser le journal dans votre boîte à let
très. Les femmes sont en majorité
mais on trouve aussi des étudiant
et des travailleurs qui veulent si
faire un salaire d'appoint.

Chaque porteur reçoit entre 10(
et 400 journaux par jour. Mille ai
maximum le vendredi , jour de pa
rution de «La Liberté Hebdi
Grand Fribourg». La tournée se ter
mine en général vers 7 h. 30. «I
peut arriver que le journal soit ei
retard , suite à une panne de rotativi
(c est assez rare) ou à des condition
météorologiques déplorables», ex
plique Gérald Riedo, coordinateu
de ce service. Domdidier , Dom
pierre , Estavayer , Avenches, Payer
ne , Romont , Bulle , La Tour-de
Trême, Riaz, Broc et Châtel-St-De
nis sont également desservis par de
porteurs. PA2
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«Intégration
communale»
Nouvelle étape de la tournée des syn-

dics du Grand Fribourg avec, cette se-
maine, la rencontre de Francis Rouba-
ty, à Matran. Agé de 51 ans, marié et
père de deux enfants, M. Roubaty est
installateur-électricien de profession.
Démocrate-chrétien, membre du
Conseil communal depuis 1974, il en-
tame sa troisième législature en tant
que syndic.

Francis Roubaty. QD Alain Wicht

Après .17 ans au Conseil communal
et deux syndicatures , Francis Roubaty
pensait se retirer. Mais comme les dé-
sistements s'annonçaient nombreux , il
s'est senti le devoir de se représenter.
«Je suis originaire de Matran , né à
Matran. Il est logique que je me
mouille pour le village!», nous affir-
me-t-il , modestement. Il est vrai que
depuis qu 'il s'est engagé pour ses conci-
toyens , ce Matranais de cœur a vu
grandir sa commune comme son en-
fant. «La population a plus que doublé
en vingt ans. A tel point qu 'en octobre
dernier , on a fêté le millième habi-
tant», s'enthousiasme-t-il. Le syndic
regrette toutefois que cet accroisse-
ment rapide ait rendu plus difficile l'in-
tégration des nouveaux arrivants , en
particulier ces trois dernière s années.
«De longue date, le village se veut
ouvert au développement , souligne-t-
il. Les anciens , comme mon prédéces-
seur l'agriculteur Meinrad Guex,
étaient déjà favorables à cette ouvertu-
re. Il faut que les nouveaux résidents
sachent qu 'ils sont toujours reçus à
bras ouverts dans la commune!»

Pour améliore r cette «intégration
communale» , les efforts se multiplient
en fait tous azimuts. Des sociétés de
loisirs et de sports , qui connaissent un
développement réjouissant depuis
l'inaugu ration d'une salle de gymnasti-
que en l'automne 1990, au désormais
traditionnel concert de novembre, à
l'église du village , en passant par la
mise en place d'une bibliothèque inter-
communale à Avry-sur-Matran, les
atouts ne manquent pas. Et cette se-
maine , un nouveau pas vient d'être
franchi avec la constitution d'une
Commission culturelle communale.
«Sa première tâche sera d'organiser le
rassemblement de tous les Matranais
de l'extérieur et du village, à l'occasion
de la Journée du 700e», précise M.
Roubaty.

Après ces festivités , la nouvelle
commission aura encore du pain sur la
planche pour animer le village. Matra n
est en effet encore en plein développe-
ment: un projet de 60 appartements à
loyer modéré devrait démarrer au
quartier de La Source tandis qu 'au
Clos-du-Perru , sur 45 000 m2, la cons-
truction de 140 villas et appartements
a débuté. Pour recevoir de nouveaux
enfants , l'école est d'ailleurs en train
d'être agrandie. Une révision du plan
d'aménagement est en outre prévue
pour cette année. D'un point de vue
économique , alors que la commune
compte déjà plus de 400 places de tra-
vail , une nouvelle zone industrielle est
étudiée à l'ancienne gravière. «Les in-
frastructures principales de cette zone
devraient démarrer cette année», pré-
voit le syndic. Confiant en l'avenir , il
rassure : «Malgré ces extensions , Ma-
tra n reste un village!» PFY

Située au Guintzet , à la ruelle de la
Rosière 1 , l'école maternelle des Petits-
Bancs est installée dans un ancien bâti-
ment provisoire racheté au Collège
Sainte-Croix. Sans but lucratif , elle est
gérée par les parents eux-mêmes, et
accueille des enfants de trois ans et
demi à cinq ans. En 1990, comme elle
était en mauvais état , les parents l'ont
repeinte en blanc. «Pour l'égayer, nous
avons ensuite décidé de faire appel à
des élèves plus âgés», explique Marc
Chassot , membre du comité des Petits-
Bancs et conseiller en orientation pour
les Collèges de Sainte-Croix et Saint-
Michel. Une idée qui a aussitôt séduit
Josiane Guilland , professeur de dessin
à Sainte-Croix: «C'était une belle occa-
sion de s'exprimer dans un format ex-
traordinaire!»

Forte d'une expérience réussie à
l'entrée de la halle de sport du collège,
dans le cadre d'une semaine thémati-
que, le professeur s'est donc proposé de
relever le défi avec les quatorze étu-
diantes inscrites à son cours facultatif
de peinture .

Bonjour , les petits nains!
Agées de 16 à 20 ans, les jeunes filles

se sont inspirées du monde de l'enfan-
ce, riche en contes et légendes, pour
proposer trois projets au comité de
l'école maternelle. Le projet mixte re-
tenu rappelle certains jardins chinois
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Des étudiantes de Sainte-Croix retournent à la maternelle

ason de l'amitiée

F R I B O U R G

Quand les «grands» se mettent au
service des «petits» , les rêves se trans-
forment en réalité... A Fribourg, une
quinzaine d'étudiantes de Sainte-Croix
se sont ainsi métamorphosées en fées
pour transformer l'Ecole maternelle
des Petits-Bancs en un lieu enchanteur.
Jouant du pinceau comme de la ba-
guette magique, elles ont décoré les
murs extérieurs de la bâtisse en s'inspi-
rant de contes merveilleux.

Un gentil dragon accueillera désormais les enfants de l Ecole maternelle des Petits

avec, pour thème principal , un gentil
dragon dont la queue fait le tour com-
plet du bâtiment , en prenant toutes les
teintes de l'arc-en-ciel. Chaque face de
l'école, respectant une couleur domi-
nante , présente diverses scènes de
contes, imaginées par les étudiantes.
On retrouve ainsi le Petit Chaperon
rouge, les trois petits cochons, Boucle
d'or et les ours , la petite sirène et Blan-
che-Neige, accompagnée pour la cir-
constance de quinze nains et naines à
visage blanc. «L'idée est de demander
aux enfants de faire eux-mêmes leur
portrait , puis de le fixer sur le visage du

nain de leur choix» , explique Mmc

Guilland. Et M. Chassot d'ajouter:
«L'école accepte une trentaine d'en-
fants. Cette activité sera donc réservée
aux «grands», à titre de promotion.»

Après avoir dessiné les contours des
motifs au fusain sur les parois , les étu-
diantes ont bravé un temps glacial , du-
rant toute la journée de samedi der-
nier , pour réaliser leur chef-d'œuvre à
la peinture acrylique. «C'est une expé-
rience motivante , même si l'on se gèle
les doigts» , nous a confié sur place une
des artistes, tout en prenant du recul
pour mieux contempler son dessin.

s-Bancs. Vincent Murith

Dès cet automne , une nouvelle insti-
tutrice entrera en fonction à l'école des
Petits-Bancs. Bourrée d'idées, Natha-
lie Schmutz a bien l'intention de re-
mercier les étudiantes pour leur réali-
sation: «Le premier objectif de mes
cours, c'est la socialisation des enfants.
avec l'apprentissage du temps et de
l'espace. L'une des activités queje leur
proposerai sera l'initiation à la danse et
l'expression corporelle. A la fin de l'an-
née , j'ai l'intention de monter un petit
spectacle. Les étudiantes de Sainte-
Croix y seront cordialement invi-
tées!» Pascal Fleury

Première exposition pour un peintre

es visions de Cloros
Il arrive qu'un métier, plus ou moins choisi , ne suffise plus à l'accomplissement

d'une personne. Elle ressent alors un urgent besoin de créer, de laisser quelque
chose derrière elle... Depuis treize ans, la peinture a pris possession de Claude
Rossier, alias Cloros. Il expose pour la première fois à la Galerie de Pilon à l'Os,
au chemin du Gottéron. Portrait. C'est par un défi lancé par un peintre

voisin que Claude Rossier s'est lancé
dans la peinture. «C'était bien plus dif-
ficile queje l'avais pensé. Au début , je
peignais un tableau par année, mais
maintenant j' ai mis le pied au plan-
cher! Je me suis pris au jeu. A 41 anset
travaillant au service à la clientèle de la
poste , j'ai besoin de créer, de trouver
des choses qui sortent de l'ordinaire.»

Très instinctive , la peinture de Clo-
ros s'inspire dc plusieurs styles qui
vont du cubisme au surréalisme. Ses
thèmes lui sont dictés par l'actualité
internationale et régionale: «Berlin
1990», «Otage», «Bière au cyanure»,
«Hommage à Jean Tinguely»... «J'ai-
merais laisser un témoignage sur ces
événements. Mes peintures retranscri-
vent aussi mon grand besoin de com-
munication. Quelques-uns de mes ta-
bleaux vont certainement rester accro-
chés après ma mort; ils seront les té-
moins de mon parcours ici-bas. Tout le
monde devrait faire quelque chose qui
dure , sinon le passage sur la terre est

bien vide! C'est aussi une idée de l' im-
mortalité.»

Lorsqu 'il écrit sur sa peinture , Clo-
ros prend la plume du poète: «Le pein-
tre trébuche. Son esprit s'emballe , perd
sa tranquillité. C'est un moment
d'exaltation. Il voit l'oeuvre pour la
première fois. Elle est là , accrochée au
mur de son imagination. Elle circule
déjà dans ses veines, nouvelle , unique ,
étonnante... Le peintre délire , fébrile. Il
quitte le rationnel , le quotidien. Il doit
créer. Son corps, son âme, son aura se
métamorphosent et deviennent toile ,
couleurs , pinceau. Sa peur: trahir
l'idée. Matérialiser son tableau mental ,
précis, fidèle: une obsession.»

Pour découvrir
L'artiste vous attend pour le vernis-

sage samedi 25 mai à 16 heures. La
Galerie (qui n'en n'est habituellement
pas une) du Pilon à l'Os, se trouve au
chemin du Gottéron 15. Et , puisque
c'est tout proche , Cloros vous propo-
sera aussi une visite des cultures de
champignons dans les grottes du célè-
bre ruisseau. L'exposition est ouverte
du 25 mai au 2 juin.

Pierre-André Zurkinden
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Claude Rossier: une première exposition après treize ans de peinture.
Vincent Murith
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//A I cherche URGENT

\| UNE SOMMELIÈRE FIXE
• Horaire 8 h. 30-17 h.

• Congé tous les dimanches et lundis

• Salaire au pourcentage

Veuillez s.v.p. prendre contact avec M. Freddy Margot ,
« 037/38 11 06. Merci.

81-910

MISSIONS TEMPORAIRES
DE PLUSIEURS MOIS

POUR

! MÉCANICIEN i
i MONTEUR |

Si vous disposez d'un véhicule, nous pouvons vous ,
. proposer un job intéressant au sein d'un centre indus-

triel moderne avec des conditions de salaire bien au-
dessus de la moyenne I
N'hésitez pas à contacter MM. Terrapon et Challand qui
vous renseigneront volontiers.
Discrétion garantie. 17-2412

i ZpfO PERSONNEL SERVICE I
1 ( " / k \ Placement fixe et temporaire I

>̂ ^«*̂  Voire fu tu r  emp loi sur VIDEOTEX S OK # I

L'administration de «La Liberté» cherche

PORTEUR
à Fribourg (quartier de Pérolles).

Entrée de suite.

Pour tous renseignements complémentaires
« La Liberté », «• 037/82 31 21

—? 
Dans le cadre du développement de nos activités commerciales,
nous désirons nous attacher la collaboration d'une

PERSONNALITÉ DE LA VENTE

à laquelle nous confierons , après une formation approfondie
dans notre branche, la fonction de

C0LLAB0RATEUR1TRICE)
AU SERVICE EXTÉRIEUR

Cette activité comprend dans les grandes lignes :

L'acquisition d'insertions publicitaires auprès de clients exis-
tants et de clients potentiels dans la région de Fribourg .

Cette tâche exigeante offre un champ d'activité intéressant et
varié, une grande indépendance et de réelles possibilités de se
créer une situation d'avenir.

Profil idéal de notre futur collaborateur(trice) :

- formation commerciale ou des arts graphiques

- quelques années de pratique dans la vente «active»

- du goût et du talent pour les relations humaines

- persévérance , dynamisme et sens des responsabilités

- âge idéal entre 25 et 35 ans.

C'est avec plaisir que nous attendons votre offre accompagnée
d'un curriculum vitae et de copies de certificats professionnels,
qui est à adresser à la direction de

17-1532

PUBLICITAS
Rue de la Banque 4

1700 Fribourg

HÔPITA L

OHMB
SPITAL

Nous cherchons, durant le congé-maternité de la titulaire,

UNE SERVEUSE
remplaçante pour notre cafétéria.

- Durée du remplacement : 4 mois, de la fin juillet au début décembre 1991.
- Activité à raison de 2 jours ouvrables par semaine et 1 week-end par mois.

Ce poste temporaire sera confié à une personne aimable, ayant des connaissances
de la langue allemande.

Nous prions les candidates de faire parvenir leur offre à l'Hôpital J.-Daler , case
postale 53, 1700 Fribourg. M™ C. Seilaz vous renseignera également volontiers
par téléphone, au 037/82 21 91.

17-1524

*g^> GARAGE CENTRAL SA
^̂  ̂ FRIBOURG

Rue de l'Industrie « 037/24 35 20
souhaite engager

employé
bilingue (français-allemand), ayant le sens de l'accueil et de
la rigueur dans les travaux administratifs , pour le

service clientèle à l'atelier
Ce poste conviendrait à
- UI1 mécanicien diplômé ayant du goût pour l' administra-

tion et aimant le contact avec les clients ou à
- lin employé de Commerce diplômé ouvert aux questions

techniques et aimant le contact avec les clients.
Envoyer offres avec curriculum vitae et copies de certificats
à Garage Central SA Fribourg ou prendre contact par
© 037/24 35 20 et demander M. H. Waeber.

iHH
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METALLURGIEX
BATIMENT — ¦¦!** INDUSTRIET

ADMINISTRATION

Tra vail temporaire
et stable

Av. de la Gare 2, 1700 Fribourg

s- 037/232561
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A remettre pour
la fin août 1991,
au

centre-ville
de Fribourg
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Veuillez écrire
sous chiffre 420-
100101, à Assa
Annonces Suisses
SA , C.P. 1033,
1701 Fribourg.

Monsieur
cinquantaine
cherche

compagne

solitude.

Ecrire sous chiffre
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à Publicitas SA ,
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La petite annonce.
Idéale pour célébrer
un anniversaire. Pe-
lites annonces. Grands
effets. Publicitas fête
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L'Association Saint-Camille fête ses trente ans

Des employés à part entière

M A R l , . \

DE

Coûteuse bévue

Permettre à la personne handicapée
de s'épanouir en lui fournissant un tra-
vail enrichissant dont la qualité est
reconnue par la clientèle. Telle est la
tâche essentielle à laquelle se voue
l'Association Saint-Camille , qui re-
groupe les Ateliers de la Gérine, le
foyer Saint-Camille et un appartement
protégé. Une association qui fête ses
trente ans d'existence.

Tandis que le foyer Saint-Camille
existe depuis 1961 , année de création
de l'association , les Ateliers de la Gé-
rine ont vu le jour en 1968, au moment
où celle-ci s'est installée à Marly. Ils
emploient 120 personnes souffrant
d'atteinte physique grave ou de trou-
bles psychiques ou mentaux (légers).
Seules trente d'entre elles vivent au
foyer en raison de la gravité de leur
handicap physique.

Tourné vers l'avenir
Les ateliers permettent aux handica-

pés de travailler dans différents dépar-
tements: menuiserie (sculpture , pyro-
gravure", sérigraphie, etc.), mécanique
(tournage , soudure , fraisage, etc.), élec-
tricité, téléphonie... et le dernier-né , le
département d'informatique (saisie de
texte , mise en pages...) inauguré en sep-
tembre 1990 et dont l'extension est
prévue grâce à la construction de Saint-
Camille 2000 (foyer et atelier), à Vil-
lars-sur-Glâne. On saisit toute l'impor-
tance de ce projet lorsq u'on sait que
l'informatique permet à une personne
gravement handicapée - tel ce jeune
homme complètement paralysé, ne
pouvant même pas parler - de travail-
ler.

Car, comme le souligne avec force
Conrad Brodard , administrateur des
ateliers , «la personne handica pée est
revalorisée par son travail». Elle se
sent donc apte à faire quelque chose,
comme tout un chacun. Alors fini le
temps de la pitié condescendante? Ce-
lui où l'on cachait les handicapés parce
qu 'ils nous dérangeaient? Le handi-
capé dérange encore et c'est pour y
remédier que les Ateliers de la Génne
organisent , entre autres, à l'occasion
du 30e anniversaire de l'association ,
une journée «portes ouvertes». Non
pas pour que le handicapé soit regardé
comme une bête curieuse mais pour
qu 'il puisse dire fièrement: «Je suis
peut-être dans une chaise ou peut-être
tout tordu. Mais regardez ce que je

Monsieur le rédacteur .

Votre article sur Grolley a raison
d 'insister sur le bâtiment scolaire. C'est
en effet le modèle de ce qu 'il ne faut pas
f aire au milieu d' un site - off icielle-
ment «protégé » - de f ermes anciennes
et de beaux toits classiques (non visibles
sur votre photo).

Heureusement, ce genre d 'erreurs
coûte cher : la halle de gymnastique et
les six salles de classe de Grolley coû-
tent plus de quatre millions, environ un
million deplusquela belle halle polyva-
lente et la vaste école de Cottens (dont
l'esthétique , par ailleurs, est irrépro-
chable).

Comment pareille bévue a-t-elle été
possible à Grolley, malgré la présence
d 'un architecte soucieux de son art ? La
glorio le d'un ex-conseiller communal
autoriserait-elle à une commune ce
qu 'on interdit aux part iculiers } ' L 'in-
compétence d' une commission finan-
cière, pr éférant discréditer les critiques
pl utôt que de contrôler les finances, suf-
fit- elle à paraly ser nos institutions ?

Je lis aussi la chronique étra ngère de
nos jo urnaux, el me demande si les pré-
tentieuses dia tribes qu 'ils décochent
aux dirigeants des grandes démocraties
(qui assument correctemen t une tâch e
délicate) ne servent pa s d 'alibi à notre
incapacité de gérer honnêtement nos
pr opres institutions et notre propre (ex-)
pr ospéri té.

Philippe de VVerra, Grolley

m ¦

Les Ateliers de la Gérine: une véritable

peux faire, ce dont je suis capable!» Et
M. Brodard de renchérir: «Les handi-
capés sont des modèles de courage ! Et
ceci, tous les jours ! C'est fantastique ce
qu 'ils font!»

Véritable entreprise
Un atelier protégé , tel que celui de la

Gérine , est une entreprise industrielle
comme une autre , avec son personnel
et sa gestion financière (délais , prix).
Son personnel est composée déjeunes
qui n'ont pas pu répondre aux exigen-
ces des écoles professionnelles spéciali-
sées (Seedorf, Courtepin) et de moins
jeunes qui ont le choix , selon leurs
compétences, de l'atelier. Après un
stage de six mois, un bilan est tiré et
l'employé peut choisir dans quel dé-
partement il désire travailler. Sa ges-
tion financière doit concilier les lois du
marché économique et le but de l'asso-
ciation: offrir un travail adapté aux
capacité s résiduelles de chacun. Pour
se faire, elle bénéficie au même titre

L'article sur Grolley «Un village qui s'affirme» , paru dans «La Liberté Hebdo
Grand Fribourg » du 26 avril 1991, a fait l'objet d'une lettre de lecteur, publiée le 3
mai par le quotidien. Nous la publions aujourd'hui dans l'hebdomadaire, accom-
pagnée de la réaction d'un autre lecteur.

Tolérance ou incompétence
Monsieur le rédacteur,

Je suis - peut-être - l'ex-conseiller
communal dont on parle dans l 'aima-
ble article paru le 3 mai au sujet de la
commune de Grolley.

Peut-être , parce queje ne suis pas sûr
d 'être le lauréat du concours de gloriole
qu 'aurait récompensé votre correspon-
dant. Peut-être encore, car il faut beau-
coup chercher pour trouver un peu de
cohérence au travers de toutes ses allé-
gations qui font la part belle à l 'ap-
proximation.

L 'esthétique du complexe scolaire ne
lui plaît pas. Soit , il a sûrement d 'excel-
lentes raisons pour se forger cette opi-
nion, qui reste un avis personnel parmi
tant d 'autres. Mais pourquoi vouloir
accabler le Conseil communal et dési-
gner l'architecte comme victime? Jus-
qu 'à preu ve du contraire, c 'est lui qui a
conçu et signé cette réalisation sans
avoir à subir une quelconque manipu-
lation de la part de l 'un ou de l 'autre des
conseillers.

Il parle d 'un site protégé, c 'est faux.
Il faudrait dire réservé à l 'usage collec-
tif (zone d 'intérêt public). Seuls le châ-
teau et les fermes voisines sont protégés
et mis à l 'inventaire. Comme ancien
propriétaire du fonds, l 'auteur de cette
lettre a tout fait pour éviter la vente de
ce terrain à la commune alors que tou-
tes les instances communales et canto-
nales compétentes avaient reconnu
l'urgence et le bien-fondé d 'un agran-
dissement de l'école sur le site prévu.

entreprise industrielle tournée vers l'avenir

que les trente institutions fribourgeoi-
ses pour handicapés , des subventions
fédérales (assurance invalidité depuis
1960) et d'une aide cantonale (couver-
ture du déficit depuis 1988).

Mais pour vivre en tant que per-
sonne à part entière, le travail bien sûr
ne suffit pas ! Ainsi le foyer Saint-
Camille , outre la gymnastique, les
jeux , les fêtes, etc., participe-t-il active-
ment à la vie associative de Marly (te-
nue d'un stand à Fête cantonale de
musique , par exemple). De plus , les
handicapés de Saint-Camille ont eu en-
vie d'élargir leurs horizons. Economi-
sant comme vous et moi une partie de
leur salaire pour s'offrir un voyage, ils
ont visité Paris durant quatre jours , en
1990 (ce sera Vienne pour cette an-
née)... Et vous, n'avez-vous pas envie
d'élargi r votre horizon? En allant à
leur rencontre , par exemple!

D «Portes ouvertes»: samedi 25 mai
1991, de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à
16 h. QD Madeleine Zbinden

J 'ai peine à croire que seul l'intérêt
général ait motivé sa démarche.

Si la commission financière avait été
si incompétente à contrôler les finan-
ces, elle ne se serait pas penchée sur les
modalités de l'achat par la commune
de son terrain, elle aurait été incapable
de produire une objection bien motivée
que les citoyens, il convient de le souli-
gner, ont retenue lors du vote en assem-
blée. Peut-êtrepense-t-il qu 'émettre une
opinion différente de la sienne est forcé-
ment une preuve d 'incompétence.

Il y a une vingtaine d'années, la com-
mune de Grolley a construit une nou-
velle école. A ce moment-là, l 'architecte
a eu la sagesse de concevoir le projet de
manière à ce que le bâtiment puisse être
facilement agrandi, le cas échéant. Les
citoyens ont décidé de mettre en zone
d 'intérêt public le terrain environnant
pour per mettre des aménagements ul-
térieurs.

La nouvelle halle de gym nastique,
les six classes supplémentaires sont là
par la volonté des gens de ce village,
pour répondre à des besoins reconnus.
Les crédits votés n 'ont rien de surfait en
regard des projets réalisés. Point de glo-
riole là-dedans ni de gestion malhonnê-
te, mais tout au plus la satisfaction légi-
time du devoir accompli.

Coûteuse bévue? Bévue tout court
que de mépriser à ce point l 'enchaîne-
ment des décisions démocratiques qui
ont conduit à l'élaboration puis à la
réalisation du complexe scolaire en
voie d'achèvement. Michel Dumont
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Pastorale et technique

A propos de l'article «Le poète du Bon Dieu» ,
paru dans «La Liberté Hebdo Grand Fribourg » du 10 mai 1991

Monsieur le rédacteur,
J 'ai apprécié l 'article paru dans le

supplém ent de «La Liberté» du 10 mai
dernier relatif à l 'aumônier de l'Ecole
d 'ingénieurs de Fribourg, qui a montré
qu 'une institution scolaire groupant
plusieurs centaines d'étudian ts essen-
tiellement préoccupés de réussir un di-
plôme d'ingénieur ou d'architecte ETS
comptait , parm i son personnel un prê-
tre chargé d 'être au service des jeunes,
de les écouter et de les aider à se sortir
de problèmes tout simplement hu-
mains, relationnels, spirituels, etc.

Cela dit , je tiens à signaler que l'au-
teur de cet article attribue à tort la fon-
dation de l 'Ecole d 'ingénieurs à des
membres du clergé. Au contraire, c 'est
sur l 'initiative du conseiller d 'Etat
Georges Python qu 'une école de métiers
fut créée en 1896. Le premier directeur,
et la cheville ouvrière, en était M. Léon
Genoud, ancien instituteur, qui, parti-
culièrement préoccupé par le paupé-
risme dans la ville et le canton de Fri-
bourg, pensait qu 'une des solutions à ce
dern ier problème passait par une bonne
organisation de la formation profes-
sionnelle. Il fut  aussi à l 'origine de la
création du Musée industriel et de la
Société des arts et métiers.

Un seul membre du clergé fut  direc-
teur de cette institution de décembre
1940 à la f i n  de l 'année scolaire 1945,
M. l'abbé Léon Barbey auquel succéda
M. Ernest Michel. Tous les autres di-
recteurs furent des laïcs issus des mi-
lieux de la science et de la technique.

Certes, le clergé fribourgeois a tenu
une place importante au Tech nicum.
Son premier aumônier fut l 'abbé Jo-
seph Gremaud , qui devint professeur au
Collège Saint-Michel Par la suite, et
jusqu 'à aujourd 'hui , l'école a toujours
bénéficié des services d 'un aumônier
qui assurait le service spirituel des étu-
diants. Ce furent , soit des prêtres sécu-
liers, soit des membres de congréga-
tions religieuses. On les chargea aussi
de cours de religion, de fran çais, d 'alle-
mand , de sociologie, ainsi que de la
direct ion de l 'internat.

Peu a peu , la pratique religieuse or-
ganisée par le Tech nicum suivit l 'évolu-
tion des mœurs. Au cours des premières
décen nies, la messe dominicale fut obli-
gatoire pour les élèves catholiques.
Chaque automne, avait lieu une re-
traite de plusieurs jours avec 3 sermons
quotidiens. Sans parler de la participa-
tion obligatoire à la procession de la
Fête-Dieu, la messe du Saint-Esprit en
début d 'année scolaire, etc. Actuelle-
ment, ces pratiques sont devenues dé-
suètes et l'aumônier apparaît déplus en
plus comme un assistant social scolai-
re, ô combien nécessaire... étant donné
que nos éminents ingénieurs en infor-
matique n 'ont pas encore trouvé le logi-
ciel capable de résoudre les problèmes
tout simplement humains de nos futurs
ingénieurs. Michel Millasson

Les textes publiés dans cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
rédaction.
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Agence Immobilière de Champel - RUEGGE, Uebefeld / CASUTT- TRIQUES FRIBOURGEOISES, BERNETIK AG, Buchs / KILLER Walter Roost AG, Magden / SAB
A.I.C , Genève / AFP GYPS MEDIZINTECHNIK Busslingen / Fribourg / ERCAL S.A., Genève / AG.Turgi/KIRSCH SA, Fribourg S.A., Gingins / SASSI CARRE-
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Aigle / ANDREY O. S.A., Murist / AG, Aesch / CHRIST AG, Lau- GILBERT S.A., Fribourg / FAVO- BILAND S.A., Marly / LISTA OR- RER AG, Moosseedorf /SCHIN-
ANT1GLIO S.A., Fribourg / APS sanne / CIAT (SCHWEIZ) AG, ROL S.A., Treyvaux / RENE GANISATION S.A., Lausanne / DLER S.A., Fribourg /SIEMENS-
DIFFUSION Sàrl, Toulouse- Dietikon / CLEMENT BONGARD FORNEROD, Fribourg / FRA- LOMBARDI GLAUCO, Carouge- ALBIS, Renens/J.SPICHER SA,
France / ARCO-NEON-CO-LOR CLERC ZWICK SA, Fribourg / GNIERE S.A., Payerne /AUDIO - Genè-ve / 3M (SUISSE) S.A., Le Fribourg / STARCITY S.A.,
Genève / ASCOM GFELLER AG, CLOISONMETAL SA .Genève / VIDEO G + M. SA, Oberbueren / Mont-sur-Lausanne / MARGOT Echandens / SUBTIL-CREPIEUX,
Berne/ASCOM TELEMATIQUE, COMMERCE D'EQUIPEMENTS GARTENMANN & Cie SA, Lau- ET JEANNET S.A., Lausanne / Chassieu-France / SULZER S.A.,
Fribourg/ B-MED AG, Zurich / HOTELIERS SA. / D CAISSES sanne / GEIMESA, Fribourg / MEDELA AG, Baar / PASQUIER Granges-Paccot / TABELCO
BAERISWYL, HAELG, DOUSSE ENREGISTREUSES, Lausanne / GENERAL ELECTRIC CGR, Ca- ET SCHERLER, Fribourg / PHI- S.A., Givisiez / TOSHIBA MEDI-
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Lossy/BARRISOL SA, Penthaz DIETIKER A.G., Stein-am-Rhein / AG, St-Gall / HAYMOZ J., Guin / /PRESS ORGANISATION DE See / TRANSLUMEN-BAG, Le
/BERNASCONI & FILS SA, Fri- DIRECTION DES TELECOM- HESS, Dûbendorf / F. HOFF- BUREAU S.A., Aigle / PYTHOUD Mont-sur-Lausanne / VERT1-
bourg / BONGARD E. GYPSERIE MUNICATIONS , Fribourg / DI- MANN-LA-ROCHE, Bâle / I.S.H. - SA, Fribourg /RAMUZ SA. CALDRAPE, Fribourg / VIL
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BUCHMANN ALFRED, Giffers / S.A., Villars-sur-Glâne / ELBIT Aarau / ISSA S.A., Bulle / JA- S.A., Baulmes / RECORD S.A., ZSCHOKKE CONRAD S.A., Fri- „
BUGNON CHARLES FRERES, S.A., Fribourg / ENTREPRISE QUET S.A., Granges-Paccot / Cormondrèche / REGENT S.A., bourg |

ù

la Clinique Sainte-Anne
transformée et modernisé

Ce jour-là vous découvrire

Saisissez
occasion de visiter
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Edward aux mains d'argent. Film
de Tim Burton , avec Johnny Depp,
Winona Ryder. Ce conte de fées
poétique relate la descente aux en-
fers d'une créature hors du com-
mun. Créé par un inventeur , mort
avant d'avoir pu achever son œu-
vre , Edward est un j eune homme
qui a des ciseaux en guise de mains.
Il vit seul dans un manoirà l'abri du
monde extérieur. Une femme fait
irruption dans son havre de paix et
fascinée par le jeune homme, elle
l'invite à venir partager sa vie.
D'abord adoptée par tous , l'étrange
créature va très vite déchanter...
Alvha.
Misery. Film de Rob Reiner , avec
James Caan , Kathy Bâtes. Ce film
est l'histoire d'un écrivain qui a
connu un énorme succès grâce à des
romans populaires et qui tente dé-
sespérément de s'évader de ce
genre.
Alpha.
Predator II. Film de Stephen Hop-
kins. avec Dannv Glover. Garv Bu-
sey. Rythme fou et suspense pour
amateurs de film d'action! Los An-
geles, 1997. La violence prend des
proportions gigantesques. Des
gangs de trafiquants de drogue dis-
putent la suprématie de la rue aux
forces de la police... Peu à peu , la
ville devient le terrain de chasse
favori d'un prédateur en prove-
nance d'un autre monde...
Cnrvn I

Un compagnon de longue date. Film
de Norman René , avec Stephen
Cafferey, Mary-Louise Parker , Pa-
trick Cassidy. En juillet 198 1, le
«New York Times» publiait un ar-
ticle relatant une nouvelle forme de
cancer qui frapperait particulière-
ment des homosexuels: le SIDA. Ce
film est une chronique de la mala-
die vue à travers un groupe
d'amis.
( 'nrsn I

Merci la vie. Film de Bertrand
Blier , avec Charlotte Gainsbourg.
Anouk Grinberg et Gérard Depar-
dieu. Selon Bertrand Blier , «Merci
la vie» est une histoire écrite un peu
par nostalgie des «Valseuses».
Quant il revoit «Les Valseuses», il
est effrayé par son extrême audace ,
sa vinlpnrp II avait un npn pnvip c\p

Une comédie de Patrick Braoude: «Génial, mes parents divorcent»

savoir si à cinquante ans, il était
toujours capable de faire un film
aussi audacieux. Il a inversé les rô-
les. Il a fait une équipée de filles où
il n'y a pas de place pour les mecs. Il
s'est lancé sur la route avec l'envie
de refaire un film d'action, de
déambulation , en reprenant les si-
tuations classiques du road-movie.
Au départ , le film est bâti autour de
cette idée: une gamine décide d'of-
frir une fille sublime à son père qui
a eu une vie de chien.
r^m-çn y

Taxi blues. Film de Pavel Loungui-
ne, avec Piotr Mamonov , Piotr
Zaitchenko. A travers l'histoire de
deux paumés, ce film qui a obtenu
le prix de la mise en scène à Cannes
90. montre la dure réalité en Davs
communiste. Deux êtres totale-
ment opposés, l'un , un saxopho-
niste alcoolique et l'autre un chauf
feur de taxi magouilleur , se rencon-
trent en pleine nuit , dans un Mos-
cou laid et déglingué...
RPY 1

Les Doors. Film d'Oliver Stone,
avec Val Kilmer , Meg Ryan , Kevin
Dillon. Un film plein de musique et
de fureur qui fait revivre Jim Mor-
rison , le mythique chanteur des
Doors.
Rex 1.
Aux yeux du monde. Film d'Eric
Rochant , avec Yvan Atta l, Kristin
Scott-Thomas. Charlotte Oain<;-
boug. A la fois thriller psychologi-
que et comédie sentimentale , ce
film raconte la dérive d'un enfant
perd u souhaitant prouver au
monde qu 'il existe. Bruno , un jeune
homme de vingt-deux ans, dé-
tourne un car scolaire pour rejoin-
dre sa petite amie qui habite à quel-
ques centaines de kilomètres de
chez lui.
Roy ¦>

Génial , mes parents divorcent. Film
de Patrick Braoude, avec Patrick
Braoude, Sonia Vollereaux , Clé-
mentine Célarié. Dans un lycée, il y
a deux clans: la bande des «divor-
cés» et celle des «mariés» Mais les
divorcés, en minorité, sont vite dé-
passés. Au foot , en classe, ils sont
virtimpç HPQ aççantç dp la hanHp
adverse. Leur lieu de rencontre ,
leur lieu secret est même totale-
ment saccagé. Thomas dont les pa-
rents ont si souvent divorcé et se
sont tant de fois remariés veut pas-
ser à l'attaque. Les vacances de
Noël approchent. Il a quinze jours
pour les faire divorcer...
RPY 7

Danse avec les loups. Film de Ke-
vin Costner, avec Kevin Costner,
Mary McDonnell. Le premier film
du réalisateur Kevin Costner est un
grand spectacle romantique , écolo-
gique et humanitaire. Il retrace le
récit d'un soldat qui en pleine
guerre de Sécession découvre , au
milieu des Sioux, un nouveau sens
à sa vie.
ROY ?

Alberto Express. Film d'Arthur
Joffé, avec Sergio Castellitto , Marie
Trintignant , Jeanne Moreau. Un
enfant ça coûte! Sur le point de
devenir papa , Alberto est bien dé-
cidé de rembourser à son père la
dette énorme on 'il lui  avait récla-
mée à quinze ans. Vivant à Paris,
Alberto s'embarque en train pour
rejoindre son père à Rome. Et du-
rant ce voyage en train complète-
ment fou et délirant , il va, dans cha-
que compartiment , faire de surpre-
nantes rencontres.
Pz>v ?

• Pour les heures de projection des
films de la semaine, prière de con-
sulter les annonces quotidiennes de
„r r, T iUnriA..

Le rock s'abat sur Fribourg
Décibels pour pas un rond!

Pour la première fois de son histoire,
la patinoire de Saint-Léonard reçoit sa
majesté le Rock! Jusqu'au samedi 25
mai, de nombreux groupes se partage-
ront les faveurs du public. Il y en aura
pour tous les goûts:Uriah Heep et El-
mer Food Beat sont les plus célèbres,
mais attention aux onze meilleurs grou-
pes suisses du moment! Ils vous atten-
dent de i'iiit:iri 's fermes...

La semaine dernière , une violente
tempête de grêle détruisait la cantine
qui devait abriter les festivités de
Musi-Jeunesse et de Rock 700. Dès
lors, une solution d'urgence s'impo-
sait. C'est donc la patinoire Saint-Léo-
nard qui accueillera les rockers, soit
une capacité de 4000 places pour trois
soirées entièrement gratuites.

Tessinois les spnt mpmhrps dp X-
Line ouvriront le bal vendredi dès
18 h. 30. Suivra le rock déchiré des
Unersàttlichen (Olten), l'humour des
Biennois d'Avanti Dilettanti et le rock
très actuel des Lausannois de The
Gang. Et , en point d'orgue, le grand
retour en Suisse d'Uriah Heep, l'un des
pionniers.du hard rock. Nostalgiques
Hpc CPUAnllpe pi nnnifAîliiv Aine- r\p nue__ ...... „. ,.„v. . „.„. .HUV. ..V f,HU

s'abstenir!
Samedi 25 mai , coup d'envoi à 17

heures avec Le Soldat inconnu , des
Genevois qui se baladent dans des cli-
mats crépusculaires , les sulfureux
Krim de Baden , le funk rock techno de
Fax, des musiciens bien connus à Fri-
bourg... Oil on Canvas ensuite , et un
-r.r.lr Cr . l ,m ,m, ,,,,.,!.,„,.,„. JAU-IJA 1. .-. r.

avant Génocide, du hard rock yver-
donnois rempli de riffs en béton armé ,
et Winkelried und die Lanzenbrecher
(un beau nom pour le 700e!), un groupe
de Lucerne qui distille un cocktail
d'humour et d'énergie.

Oprnipr volpt maie nnn lp moînHrp -

Elmer Food Beat. Ces petits coquins
futés ont déjà engrangé deux disques
d'or et raflé le titre de meilleur groupe
rock aux Victoires de la musique en
1990. Pour oreilles averties de Danie-
la... That 's ail folks!
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La Cité sur scène. Le Théâtre de La
Cité remonte sur les planches et
présente «La quadrature du cer-
cle», de l'auteur russe Valentin Pe-
trovitch Kataiev dans une mise en
scène de Marie-I .nee Dncrv I Jï ré-
cente accession des pays de l'Est à
l'économie du marché confère à
cette pièce toute sa dimension his-
torique.
Fribourg, Théâtre de La Cité, Gran-
des-Rames 36, vendredi 24, samedi
y, mni n ?f) h il)

L'Ecrou crée «Le Moine». Jacque-
line Corpataux et Anne-Laure Vieli
égal le Théâtre de L'Ecrou, une
troupe que l'on ne présente plus à
Fribourg. Les deux comédiennes
fribourgeoises récidivent avec le
succès et créent «Le Moine», une
ceuvre de Lewis, adaptée par Anto-
nin Artaud. «Le Moine», c'est la
rencontre d'un grand homme de
ihpâtrp H'un tpvtp mnrnnant pt Hp

deux comédiennes diseuses, un
brin libertines et malicieuses. « Le
Moine» est donné à l'ancienne cha-
pelle désaffectée de Saint-Louis, un
lieu que le Théâtre de l'Ecrou a
inauguré comme espace culturel
avec «On l'appelle Cendrillon».
Fribourg, Espace culturel Saint-
Louis, vendredi 24 et samedi 25 mai
à 20 h. 30., dimanch e 26 mai à
18 h., mercredi 29, jeudi 30 mai à
in ï. j n
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Collecte 'd'aluminium. Le Groupe
pour la protection de l'environne-
ment du Schoenberg organise, sa-
medi, une récolte d'aluminium. Si
le soleil est de la partie, la collecte a
lieu devant la poste du Schoenberg,
et en cas de pluie , au Centre parois-
sial St-Paul.
Fribourg, Schoenberg, samedi 25
mni HP fi h ICI n 11 h ifl

Portes ouvertes. Importante jour-
née pour les responsables des Ma-
gasins du monde. Samedi, à l'occa-
sion de la fusion des deux Magasins
du monde de Fribourg (franco-
phone et alémanique) et pour pro-
mouvoir l'arrivée d'un nouveau
produit qui améliore la vie des pro-
ducteurs du tiers-monde, ils ou-
vrent tout grand leurs portes et in-
vitent le oublie friboureeois. Créé
en 1970, Magasins du monde est
une organisation qui a pour but de
vendre des produits du tiers-monde
et d'informer la clientèle suisse de
l'inégalité des relations économi-
ques entre le Nord et le Sud. Elle
souhaite ainsi pratiquer réellement
un commerce plus juste.
Fribourg, Magasin du monde, rue
des Alpes 30, samedi 25 mai de 8 à
I ?  h

Le Ballon rouge en fête. Dans le
cadre de sa semaine bretonne ,
l'école maternelle Le Ballon rouge
propose ce vendredi au Café des
Grand-Places, à 20 h. 30, un concert
de musique traditionnelle bretonne
avec Pol Huellou et David HOD-
kins; samedi 25 mai, à la halle poly-
valente de la Vignettaz , de 14 à 18
h. et dimanche 26 mai de 9 à 12 h.,
un stage de danse payant et, tou-
jours dimanche , de 12 à 18 h. une
grande fête bretonne avec de la mu-
sique, de la danse et de la gastrono-
mie...
Fribourg, vendredi 24, samedi 25 et
dimanche 26 mai.
Concert de grenouilles. Le service
Eco-conseil , de l'association Ecofo-
rum , propose en ce mois de mai une
PYPiircion Hanc la rptzp rvp natnrpllp

de l'Auried , à Guin , avec à la clé la
sérénade des grenouilles.
Fribourg, boutique Panda, Grand-
Rue 47. lundi 27 mai à 19 h. 30.
Jolimont chante. Sujet historique
pour spectacle de choc! Pour mar-
quer les festivités de la Confédéra-
tion , le Cycle d'orientation de Joli-
mont a créé «TPI pst Guillaume» Il
s'agit d'un arrangement musical ,
pour orchestre moderne , de ^Ou-
verture de Guillaume Tell» de
Gioachino Puccini. La chorégra-
phie de ce spectacle est tirée de l'his-
toire de Guillaume Tell , allègre-
ment remodelée. Notre héros natio-
nal revient au pays à l'occasion du
700p annivprsairp rie la Confédéra-
tion. Mais à sa grande perplexité , il
ne trouve que des automates bien
réglés, propres en ordre , label suis-
se. Pourtant , dans ce paradis helvé-
tique , tout n'est pas rose. Des pro-
blèmes surgissent et provoquent
une catastrophe qui anéantira le
pays et fera perdre tous les sens aux
hahitants  Heureusement Guil-
lame Tell veille au grain et sauvera
les siens grâce à des trucs bien à
lui... La seconde partie de la soirée
est meublée par des chansons mo-
dernes, tirées des répertoires de
Jean-Jacques Goldman , Daniel Ba-
lavoine , les Beatles et Patrick
Bruel.
Fribourg, aula du Cycle d 'orienta-
t inm Hp ïnliinnnt inprrrprii ?Q inni n
20 h. 15.

— GRANGES-PACCOT
Auditions. Quatre auditions à l'affi-
che du Conservatoire de Fribourg.
Ce vendredi 24 mai à 19 h., audi-
tion de piano des élèves de Marlyse
Fasel; à 19 h. 30, audition de guitare
HPS élévps H'Frir fxan<;a7' sampHi
25 mai à 17 h., audition de violon
des élèves de Thérèse Heimo et
lundi 27 mai à 18 h. 30 ce sont les
élèves de piano et hautbois des clas-
ses de Franziska et Mathias Rudolf
qui présenteront leur travail an-
nuel.
Granges-Paccot , Conservatoire de
Fribours. route Louis-Braille 8.

FRIROI \m
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Soirées rock à Fri-Son. Un groupe
anglais ce soir à Fri-Son: Inspiral
Carpets. Ce quartette de Manches-
ter n'a pas eu besoin d'un trend esti-
val pour gagner le cœur des teena-
gers. Le succès remporté l'année
dernière par «This is how it feels»
leur permet d'aligner chansons bien
arrangées et ballades bien enlevées.
ÇampHi r'pct la miisinnp dpi
G.B.H. et Démolition 4 qui envahit
la scène de Fri-Son. Pendant une
bonne douzaine d'année, G.B.H. a
brandi sur les scènes anglaises et
européennes le flambeau du punk
pur et dur. Avec leur dernier dis-
que, les quatre Anglais ne changent
nas de look mais ouvrent à leur
musique les voies du hardeore et du
métal. Même démarche chez Dé-
molition 4, un groupe de Rotter-
dam dont le nom est tout un pro-
gramme...
Fribourg, Fri-Son, route de la Fon-
derie 13, vendredi 24 et samedi 25
~.„1 ~ I .  U

Salsa Caio aux Grand-Places. Ima-
ginez une grande scène sombre,
froide, une salle vide et silencieuse;
placez-y vingt lutrins, et derrière
vingt musiciens avec presque au-
tant d'instruments différents; posez
sur les lutrins des partitions de Car-
los Santana ou Antonio Jobim ,
rnnfip7 lp tout an oiiîtariQtp arran-
geur et chef d'orchestre Claudi
Rugo, comptez quatre temps et lais-
sez partir la machine, elle s'appelle:
Salsa Caio. Elle chauffe comme le
soleil brésilien et swingue comme
un beau diable. A découvrir mer-
credi prochain!
Fribourg, Café des Grand-Places,
_—  J l  -in .- : ~) 1 I .

Marcus Baumer à Givisiez. Décou-
vri r différentes productions musi-
cales en dégustant des recettes gas-
tronomiques au parfum d'Italie!
C'est ce que propose ce Festival
nâtes et musiaue. A l'affiche trois
soirées avec Marcus Baumer qui
revient d'un voyage à travers l'Eu-
rope et se présente seul avec ses 88
touches noires et blanches.
Givisiez, cafétéria de La Faye, lundi
27, mardi 28 et mercredi 29 mai dès
w h

Randonnée à vélo. Le groupe Cyclo
III du Mouvement des aînés en-
fourche la petite reine et part en
excursion à travers villes et
champs.
Fribourg, rendez-vous à la route de
Bertigny (Parc-Hôtel), vendredi
24 mai, à 14 h.
Après-midi chantant. Pro Senectute
et la Croix-Rouge invitent toutes
1f»c nprcnnnpc QOPPC aimant rKantAr

à un après-midi récréatif.
Fribourg, Centre de jour des aînés,
(ancien Hôpital des Bourgeois),
lundi 27 mai à 14 h. 30.
Thé dansant. Pour tous les seniors
aimant les joies que procure la dan-
se, le Mouvement des aînés leur
propose un après-midi fou, fou,
fou, où musique , danse et bonne
humeur sont au programme.
Fribourg, grande salle de la Grenel-
a.  I: in ....: i 1 A 1.



— FRIBOURG
Musée d'art et d'histoire. Riches
collections d'art fribourgeois , salles
archéologiques , originaux des apô-
tres du porche de la cathédrale et
des fontaines de la ville , sculpture
et peinture religieuses du XI e au
XVIII e siècle , panneaux peints de
Hans Fries, art fribourgeois des
XIX e et XX e siècles, retable des
petites bêtes de Jean Tinguely.
Fribourg. Musée d 'art et d 'histoire,
rue de Morat 12, mardi à dimanche
de 10 à 17 h., jeudi de 10 à 17 h. et de
20 à 22 h.
La Suisse: Autrement dit - Mit an-
deren Worten - Detto altrimenti.
Les artistes utilisent la photogra-
phie.
Fribourg, Musée d 'art et d 'histoire
et ancienne caserne de La Planche.
Du mardi au dimanch e de 10 à
17h., jeudi de 10 à 20 h. Jusqu 'au
15 septembre.
Musée d histoire naturelle. Collec-
tions minéralogique , géologique et
zoologique; faune régionale illus-
trée par 56 dioramas et faune mon-
diale avec une baleine naturalisée.
Fribourg, Musée d 'histoire naturel-
le, tous les jours de 14 à 18 h. f écoles
du lundi au-vendredi de 8 à 12 h.).
Musée suisse de la marionnette.
Collections permanentes: marion-
nettes suisses de la première moitié
du XX e siècle. Exposition tempo-
ra ire: marionnettes d'Else Hausen ,
peintre et sculpteur , Bern e, 2e quart
du XX e siècle (jusqu 'au 25 décem-
bre 1991).
Fribourg, Musée suisse de la ma-
rionnette , Derrière-les-Jardins 2.
Tous les dimanches, de 14 à 18 h.
Jusqu 'au 31 décembre.
Richard Aeschlimann. Gravures.
Fribourg, atelier Contraste, route
du Jura 23. Du lundi au samedi de
13 h. 30 à 18 h. 30. Jusqu 'au 8 juin.
Samuel Bak. Peinture.
Fribourg, galerie de la Cathédrale.
Du mercredi au vendredi de
14 h. 30 à 18 h. 30. samedi de
14 h. 30 à 17 h., dimanch e de 11 à
12 h. Jusqu 'au 25 mai.
Noah Bischof , Werner Meier.
Sculptures , peintures , aquarelles.
Fribourg, galerie de l'Hôte-A ctuel,
Grand-Rue. Mercredi et vendredi de
14 à 18h., jeudi 14 à 20 h., samedi
de 10 à 12 h. et de 13 h. 30 à 16 h.
Jusqu 'au 15 juin. Vernissage le 25
mai.
Cloros. Huiles , acryl.
Fribourg, galer ie du Pilon-à-Os ,
Gottéron 15. Du lundi au vendredi
dé 17 à 20 h., samedi et dimanche de
14 à 18 h. Jusqu 'au 2 juin. Vernis-
sage le 25 mai.
Micheline Hilber , Eliane Laub-
scher, Jean-Claude Fontana, Léo
Hilber, Yves Marti , Jean-Michel
Robert, Rico Weber. quises en 1990
par la ville de Fribourg.
Fribourg, Bibliothèque de la ville,
Hôpital des Bourgeois, du lundi au
vendredi de 14 à 18 h., mercredi de
14 à 20 h., samedi de 10 à 12 h.
Jusqu 'au 30 septembre.
Jacques Minala. Peintures , aqua-
relles.
Fribourg, galerie d'art La Margelle,
rue des Epouses 6. Du mardi au ven-
dredi de 10 à 12 h. et de 15 à 18 h.
30, samedi de 10 à 12 h. et de 14 à
16 h. Jusqu 'au27juillet. Vern issage
le 25 mai.
Claire Nicole, Bernard Gaube.
Peintures, dessins.
Fribourg, atelier-galerie J. -J. Hof-
stetter, Samaritaine 22. Du mardi
au vendredi de 9 à 12 h. et de 15 à
18 h. 30, samedi de 9 à 12 h. et de 14
à 17h. Jusqu 'au 1erjuin.

-m P U B L I C I T É  mM
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Danielle Perren. Les Terralies.
Fribourg, Ecole-Club Migros, du
lundi au jeudi de 13 h. 30 à
20 h. 30, vendredi de 13 h. 30 à
17 h. Jusqu 'au 28 juin.
Photographie. Exposition d un
concours biennois de photogra-
phie.
Fribourg, galerie Cibachrome, Eu-
rotel. Tous les jours de 7 h. à
23 h. 30. Jusqu 'en juin.
Photographies des années 30. La
Suisse avant le miracle. La Fonda-
tion suisse pour la photographie ,
Zurich , a réuni des œuvres de Paul
Senn, Hans Staub, Jacob Tugge-
ner... qui ont marqué les années 30
de la photographie en Suisse.
Fribourg, Médiacentre de la biblio-
thèque cantonale. Du lundi au ven-
dredi de 8 à 22 h., samedi de 8 à
16 h., dimanche de 14 à 17 h. Jus-
qu 'au 2 juin.
ABC-Fibeln. Exposition des pre-
miers livres de lecture (1700 à
1960).
Fribourg, bibliothèque allemande,
rue de l 'Hôpital 2. Lundi , mardi ,
jeudi et vendredi de 14 à 18h., mer-
credi de 14 h. à 20 h., samedi de
10 h. à 12 h. Jusqu 'au 29 juin.
Tapisserie kihm. Dans le nouvel
atelier de tissage de Madeleine
Leiggener.
Fribourg, Samaritaine 8. Du mer-
credi au vendredi de 14 à 19 h.. Jus-
qu 'au 31 mai.
Les artistes pour saint Jean de la
Croix. Isabel Bachmann , Béris , Lu-
cienne Bussy, Madeline Diener ,
Christine Messmer.
Fribourg, hall d 'honneur de l 'Uni-
versité, Miséricorde, Jusqu 'au 25
mai.
The General Art-Strike and the
Perpetuummobile.
Fribourg, Centre d 'art contempo-
rain , Petites-Rames 22. Du mardi
au dimanche de 14 à 17 h., jeudi de
20 à 22 h.. Jusqu 'au 9 juin.

.AVRY
Kitty Mulder. Aquarelles. Avry-
Centre, galerie Avry-Art. Jusqu 'au
4 juin.

— BELFAUX
Yoki. Carnets de voyage.
Belfaux, galerie Post-Scriptum.
Jeudi et vendredi de 17 à 20 h.,
samedi et dimanche de 14 à 17h.
Jusqu 'au 23 juin. Vernissage le 24
mai.

m VILLARS-SUR-GLANE
Daniel Bollin. Pastels et gravures.
Villars-sur-Glâne, Home médica-
lisé de la Sarine. Du lundi au sa-
medi de 10 à 17 h., dimanche de 14
à 17 h. Jusqu 'au 2 juin.

Vendredi 24 mai 1991
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Jean Harzig, délégué général de l 'Alliance française de Pans, donnera mercredi
soir une conférence publique intitulée «Image culturelle et langue française».

Enfants torturés. Invitée par 1 Ac-
tion des chrétiens pour l'abolition
de la torture Pérolles , Sylvia Amati ,
docteur , spécialiste en psychiatrie
et psychologie des enfants donne
une conférence à Fribourg. Elle
parle des «Conséquences de la tor-
ture sur le psychisme des en-
fants».
Fribourg, salle paroissiale du
Christ-Roi , mardi 28 mai à
20 h. 15.
Conférence économique. Le comité
fribourgeois de l'Association inter-
nationale des étudiants en sciences
économiques et commerciales or-
ganise un cycle de conférences au-
tour du thème « Economie et écolo-
gie - Défi ou contradiction» .
Deuxième conférence, en langue al-
lemande, mard i , avec W, Broa-
katzski , directeur technique à Mi-
gros. L'orateur parle de «Die Be-
deutung des Umweltschutzes in
den Migros-Unternehmungen ».
Fribourg, bâtiments universitaires
de Miséricorde, mardi 28 mai à
18 h.
Culture et langue française. Pour
les quinze ans de l'Alliance fran-
çaise de Fribourg, Jean Harzic , se-
crétaire général de ladite société, est
de passage à Fribourg où il donne
une conférence publique intitulée
«Image culturelle et langue françai-
se». Né en 1936, Jean Harzic ,
agrégé d'anglais , fut notamment
conseiller culturel adjoint aux
Etats-Unis , puis attaché culturel en
Nouvelle-Zélande , avant de deve-
nir délégué généra l de l'Alliance
française de Paris, c'est-à-dire res-
ponsable suprême de plus de 1 500
alliance réparties à travers le mon-
de.
Fribourg, A uberge de Zaehringen ,
mercredi 28 mai à 19 h. 15.

m, FRIBOURG

Conférence scientifique. A l'initia-
tive du groupe de liaison Ecoles-
Economie-Etat , conférence du pro-
fesseur P. Junod. L'orateur parle
autour du thème «Les matériaux
magnétiques».
Fribourg, Université de Pérolles,
Institut de physique, vendredi 24
mai à 15 h. 15.
Voyage en Amazonie. A l'invitation
de l'Association fribourgeoise de
soutien au Centre écologique A.
Schweitzer , Jeremy Narby donne
une conférence ce soir à Fribourg.
Illustrée de diapositives , elle a pour
thème «La sauvegarde de l'Amazo-
nie».
Fribourg, La Vannerie. Planche-In-
férieure 18, vendredi 24 mai à
20 h.
Bénévolat au Sri Lanka. SOS Ra-
cisme présente ce soir le travail
d' un groupe non violent au Sri Lan-
ka. Pour parler de ce groupe travail-
lant en faveur des réfugiés tamouls.
il a invité Renato Hâusler , qui s'est
rendu récemment dans ce pays.
Fribourg, Maison des potes, route
de la Singine 6, vendredi 24 mai à
20 h.
Happening 91: deux conférences. A
l'enseigne de Happenig 91 , deux
conférences: ce vendredi 24 mai ,
«Les pays baltes: le désir de liberté»
par Irina Ilovaïsky Alberti , journa-
liste à Paris et demain samedi 25
mai , conférence du journaliste mi-
lanais R. Ronza sur le thème «Gol-
fe: le bilan. Guerre juste ou échec de
l'humanité».
Fribourg, bâtiments universitaires
de Miséricorde, vendredi 24 mai à
20 h. 15, samedi 25 mai à
17 h. 15.

Conférence informatique. Oscar
Nierstrasz , professeur au Centre
universitaire d'informatique de
Genève , fait escale à Fribourg. A
cette occasion , il présente une
conférence sur le thème «Dévelop-
pement logiciel par composants».
Fribourg, bâtiments universitaires
de Miséricorde, lundi 27 mai à 14
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Le marché en musique. L'Associa-
tion des quartiers du Bourg invite
demain La Concordia pour un
concert aux Tornalettes.
Fribourg, Grand-Rue67 , samedi 25
mai de 10 h. à 10 h. 30.

La Vannerie. - Planche-Inférieure
18 (en Vieille-Ville), o 22 63 95.
Animateur: Hubert Audriaz (privé
22 89 69). Accueil: mardi 16-18 h.,
mercredi 14 -16 h., jeudi 16 -18 h.,
vendredi 14 -16 h. Animation inti-
tulée «Jeux et découvertes»: tous
les jeux et jouets d'occasion qui ne
sont plus utilisés sont les bienve-
nus... Mard i 14- 16 h., mercredi 16
- 18 h., jeudi 14 - 16 h. et vendredi
16- 18 h.

V[

f a t c * * * *-
mm FRIBOURG

Orchestre des jeunes. Le sixième
concert de l'Orchestre des jeun es de
Fribourg est entièrement consacré à
des œuvres de Ludwig van Beetho-
ven. Les musiciens fribourgeois , di-
rigés par Théophanis Kapsopoulos ,
sont accompagnés de deux jeun es
solistes, le violoniste Stefan Muh-
menthaler , premier violon de l'Or-
chestre de la Suisse romande et le
pianiste Gregor Camenzid , profes-
seur au Conservatoire de Fribourg.
Ils interprètent le Concert o en ré
majeur opus 61 pour violon et or-
chestre et le Concerto N° 5 en mi b
majeur opus 73 pour piano et or-
chestre du célèbre compositeur alle-
mand.
Fribourg, aula de l'Université, di-
manch e 26 mai à 18 h.
Concert pour la j eunesse. L'Orches-
tre symphonique national des PTT
organise un concert pour la j eu-
nesse qui a pour thème «Les ani-
maux et la musique ».
Fribourg, grande salle de l'Ecole
normale, rue de Morat 36, diman-
che 26 mai à 17 h. .

fatir***'

¦ JURA
Centre des loisirs du Jura. Avenue
Général-Guisan 59 (sous la halle de
gymnastique), -s- 26 32 08. Anima-
teurs: Mario Bugnon et Catherine
Dessibourg. Accueil: mardi 16 -
18 h., mercredi 16 - 18 h. et 19 -
22 h., jeudi 16 -18 h., vendredi 16 -
18 h. et 19-22 h., samedi 14-18 h.

¦ SCHOENBERG
Espace Schoenberg - Centre de loi
sirs. Av. Mon-Repos 9, s 28 22 95
Animateurs: Claude Massard , Mi
reille Taillens , Mirella Bonadei. Ac
cueil: mercredi 15 - 21 h., jeudi et
vendredi 15 - 19 h., samedi 14 -
18 h. Pour sa bibliothèque BD, le
centre accepte toutes vos anciennes
bandes dessinées.

¦ LA VANNERIE

£i _
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¦ Administration - Secrétariat commu-
nal (Michel Sallin), chemin des Ecoliers 7 ,
* 45 19 20. Lu-je 10- 12 h. 16-18h. ve
10- 12 h. 16-  17 h. 30.
¦ Aides familiales - Simone Zbinden,
Ponthaux , * 45 24 25.
¦ Ambulance de la Sarine -
» 82 55 00.
¦ Bibliothèque régionale - Ancienne
Ecole. M a 1 5 - 1 7 h .  30, je et ve 15-17 h,
ca m - 1 1 h in

¦ Consommatrices - Fédération ro-
mande des consommatrices, groupe de
Belfaux: 2" lundi du mois. Ecole, 20 h.
«45 10 55.
¦ Dentiste - Krstivoj Djurdjevic , place
Gare GFM * 45 24 42.
¦ Ecole maternelle - Evelyne Kraus-
kopf . chemin des Ecoles, * 45 33 20.
¦ Feu - Cdt des pompiers:
Jean-Pierre Barras, ch. des Ecoliers 5,
ra. Ad 9R -\A

¦ Médecins - Nicolas Ribordy. chemin
de la Forge 6, * 45 26 06. Gentil Loretta,
champ-sur-le Moulin 23, * 45 31 91.
¦ Militaire - Chef de section: Hervé
Schuwey, route de la Faye 21b, Givisiez,
* 26 45 43.
¦ Ordures - Ménagères: chaque ve dès
7 h. Alu et fer blanc : collecteur nlarp Halle
de gym. Verre , huiles, piles: collecteur
place Halle de gym. Déchets carnés: Guin,
» 43 15 84. Déchets de jardin: benne
route du Terrain de sport.
¦ Paroisse catholique - Bernard Allaz ,
curé, T 45 11 40.
¦ Paroisse réformée - Secrétariat
~ i i  oc A n

¦ Personnes âgées - Château du Bois ,
* 45 11 08 (pour dames). Résidence Le
Manoir , Givisiez, * 83 61 11
¦ Pharmacie - * 45 21 61.
¦ Poste - Route de Lossy 3. Lu - ve 8 -
11 h, 14- 17 h. 45, sa 8 -  10 h.
¦ Protection civile - Chef local: Marcel
Thiémard » 45 15 82.
¦ Pro Senectute - Gabriel Angéloz,
r*. A-\ 1 1 AI

¦ Puériculture - Croix Rouge fribour
geoise , chaque 3" ve du mois, 14 - 16 h
Ancienne Ecole.
¦ Samaritains - Marthe Bertschy, pré
sidente, * 45 13 66.
¦ Sport - Parcours.Vita, Parcours mesu
ré- FnrAt r.anmnalp rtp rlp Rncièrp

fflwSaînlMIiiàRVdin

¦ Administration - Secrétariat commu-
nal (René Guisolan), route du Centre 25 ,
*45 26 46.Lu-me 10-12h. 16- 18 h, je
- v e  10- 12 h.

¦ Aides familiales - Simone Zbinden,
Ponthaux, * 45 24 25.

¦ Ambulance officielle - * 24 75 00.

¦ Bibliothèque régionale - Belfaux ,
Ancienne Ecole. Ma 15 - 17 h. 30, je et ve
15- 17 h, sa 10- 11 h. 30.

¦ Dentiste - Krstivoj Djurdjevic , place
r.r.rm. net,* anu.„u _ ^c I A  A I

¦ Ecole maternelle - Association des
Petits Poucets , de 2 à 4 demi-journées par
semaine. Marion Schmutz, * 45 23 23.

¦ Feu - Cdt des pompiers: André Dou-
taz. *45 21 65.

¦ Médecin - Martin Tschopp, route
Amont 1, * 45 21 41.

¦ Militaire - Chef de section: Hervé
Schuwey, route de la Faye 21b, Givisiez,

¦ Ordures - Ménagères: chaque je dès
7 h. Alu: 1" lu du mois, 13 h. 30 - 15 h,
Ancienne Ecole. Verre : Bennes, ferme
communale , route du Centre 18 et Place
communale, route de Belfaux. Huiles: col-
lecteur , ferme communale. Déchets car-
nés: Guin » 43 15 84. Objets encom-
brants: 3" lu du mois, dès 7 h. Papier: une
fois par trimestre selon circulaire.

¦ Paroisse catholique - Bernard Allaz,

¦ Paroisse réformée - Secrétariat:
* 22 86 40.

¦ Personnes âgées - Résidence Le Ma-
noir, Givisiez, » 83 61 11. Château du
Bois, Belfaux, «45  11 08 (pour dames
seulement).

¦ Poste - Lu - ve 7 h. 30 - 11 h, 14 -
18 h. sa 7 h. 30-  11 h.

¦ Protection civile - Chef local: Jean-
François Fassora w 45 18 52.

¦ Pro Senectute - Céline Angéloz,
mmaamàm. r tr .  t l r . i t . . .̂  a. a _  . . . m. co

¦ Puériculture - Croix-Rouge fribour
geoise, chaque 1" ma du mois, 14 - 16 h
Nouvelle Ecole (mai: 2' ma).

¦ Samaritains - Lucie Wyss,

¦ Administration - Secrétariat commu-
nal (Alain Dubey) Maison de Ville, Grand-
Rue 3, «21 71 11 , Fax 217 218. Lu- ve8
- 11 h. 30, 14- 17 h.
¦ Aides familiales - Office familial ,
Grand-Rue 41, «22 10 14.
¦ Ambulance - * 24 75 00.
¦ Auberge de jeunesse - Hôpital des
Bourgeois, rue de l'Hôpital 2,
*23  19 16.
¦ Baby-sitting - Service de la Croix
Rouge » 22 63 51.
¦ Bibliothèque de la Ville - Rue de l'Hô-
pital , » 21 74 12. Lu, ma, je, ve 14- 18
h, me 14 -20 h, sa 10- 12 h.
¦ Bibliothèque allemande - Deutsche
Bibliothek, rue de l'Hôpital 2. Lu, ma, je,
ve 15-18 h, me 15-20 h, sa 10-12 h.
¦ Centres de loisirs - (Voir Darqe agen-
da).
¦ Champignons - Contrôle officiel. Rue
Pierre-Aeby 192, » 21 71 11 ou 21 72
93. Particuliers (tous les jours sauf diman-
che): 1" mai au 1» août , 7 h. 30-8  h. 30,
me et sa 8 - 9 h. 30. Sur rendez-vous: du
1" mars au 30 avril.
¦ Cimptièrp — AIIPP Hn (7imptiprp 3 r.
22 33 24. Du 1" avril au 30 septembre :
7 - 20 h. Magasin: Lu - ve 9 - 11 h . 30,
13 h. 30- 17 h. 15 , sa 9 -  11 h. 30.
¦ Contrôle des habitants - Rue de
Zaehringen 102 (2' étage) w 21 71 11.
¦ Feu - * 118. Cdt des pompiers:
Raymond Bossy, route de l'Aurore 4,
- 7fi A3 m
¦ Logements vacants - Liste disponi-
ble à la Chambre immobilière fribour-
geoise CIF, rue de la Banque 1,
* 22 56 55.
¦ Ludothèques - Centre-Ville, Hôpital
des Bourgeois: me 15 - 17 h, sa 9 - 11 h.
Schcenberg, chemin St-Barthélemy 20,
(bâtiment Sylvana) lu et je 15 - 17 h.
Vignettaz 57-59 (Pères blancs), ma et ve
15 h. 30 -  17 h. 30.
¦ Militaire - Chef de section: Anne-
Marie Théraulaz , route des Arsenaux 9,_ oc 1 1 co
¦ Minigolf - Route du Jura, tous les
jours de 14 à 23 h. * 26 42 85.
¦ Objets trouvés - Grand-Rue 58,
T 21 72 90.
¦ Ordures - Plan de ramassage et ren-
seignements: Direction de l'édilité,
Grand-Rue 37 , «21 71 11.
¦ Passe-Partout -Service de transpon
pour personnes handicapées ou âgées.
Grand Fribourg: réservations * 24 24 22 ,
B . l l h  14 - 1 7 h

¦ Patinoire - Patinoire communale St-
Léonard, * 22 81 12. Buvette,

* 22 84 04.
¦ Permanence dentaire - 22 33 43.
¦ Permanence juridique - Rue des Al-
pes 58, ma 17 - 19 h, sans rendez-
vous.
¦ Permanence médicale - 23 12 12.
¦ Petite enfance - Crèche universitaire,
petit Schcenberg 65 , * 28 19 77. Crèche
paroisse réformée, chemin des Bains 1, *OO OD A A rrr\r.r,r. Ca.r..mr. C.  .la.a.a.llam.ma.l_

grés , rue du Nord 21, * 22 19 47. Gar-
deans), lu - ve 7 - 18 h. 30, chemin de
l'Abbé-Freeley 9, * 245 200. Crèche du
Schcenberg «Xilophone» (2 à 6 ans), lu -
ve 6 h. 30 - 12 h. 30, route de la Singine
6, * 28 48 58. Garderie de la Providence,
rue de la Neuveville 3, * 81 51 21. Crèche
ripe «Petite PnnreTCtt /n à O anet mo
Joseph-Reichlen 2, » 22 16 36. Ecole des
Petis-Bancs, 1, chemin des Primevères, *
24 02 81. Mamans de jour. Permanence
téléphonique: * 22 69 26, lu 17 - 19 h.,
ma et je 9 - 11 h.
¦ Pharmacie - Pharmacie de service:
voir Mémento quotidien de «La Liber-

¦ Piscines- Levant: lu-ve 12-14 h, 17
h. 15 - 22 h., sa 8 - 20 h., di 8 - 18 h.
Schoenberg: Pour le public: samedi, di-
manche et lundi toute la journée. Les au-
tres jours (durant l'année scolaire) de 7h à
8 h. 30, de 11 h. 30 à 13 h. 30 et de 16 à
22 h.
¦ Police - Urgences : * 117. Police cir-
culation: * 25 20 20. Poste d'interven-
tion: 25 17 17.
¦ Poste - Poste principale, guichet ur-
nont- lu _ wo 1 O _ 10 h Of! 1 Q h  On_ 0 1
h, sa 11 -12, 14 h -17 h, di 18 - 20 h. 30.
Guichet du télégraphe: lu - sa , 7 -
21 h. 30, di 9 - 12 h. 30, 1 7 - 2 1  h.
¦ Protection civile - Chef local : Claude
Bersier , Grand-Rue 58, » 21 71 11.
¦ Sages-femmes service - Perma-
nence téléphonique, 24 h sur 24, T 24 51
24. Consultations sur rendez-vous, rte de
la Vignettaz 67.
¦ Sanamobile - Service de transports
pour personnes âgées ou handicapées,
24 h sur 24, * 245 200.
¦ Service de puériculture - Office fami-

¦ Soins à domicile - Service de la Croix
Rouge : » 22 82 51 (Fribourg) » 42 10 12
(Sarine-Campagne). Soins à domicile 24 h
sur 24: * 23 23 43. Soins infirmiers per-
manents à domicile 24 h sur 24:
* 245 200.
¦ Sport - Parcours Vita: Forêt de Bour-
guillon.
¦ Téléprotection sociale - Service de
sécurité sanitaire et social pour person-
nes âgées, handicapées ou seules, 24 h

¦ Tourisme - Office du tourisme, Squa-
re-des-Places 1,»81 31 75. Location de
i-nncto/>Lf ¦ — 0*3 OC CE
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? ^TT *

¦ Administration - Secrétariat commu-
nal (Gérard Steinauer) route de l'Epinay
11,*26 1160. Lu - ve 8 h. 30-11 h. 30,
14 - 17 h. Technicien communal: Jean-
Noël Guex, * 26 11 04.
¦ Aides familiales - Simone Zbinden,
Ponthaux, * 45 24 25.
¦ Ambulance officielle - * 24 75 00.
¦ Bibliothèque - Résidence Le Manoir ,
rte de l'Epinay 12.Christine Devaud, res-
ponsable, * 863 430. ma 17 - 19 h, me
15 h. 30-18 h., je 15 h. 30-18 h, sa 10-
10 k

¦ Caisse Raiffeisen - Rte de l'Epinay 4,
«26 46 24. Lu 14- 17 h. 30, ma à ve 8 -
11 h, 1 4 -  17 h. 30, sa 8 h. 30 -  11 h.
¦ Ecole maternelle - Complexe scolai-
re, Anne-Marie Steinauer, responsable,
» 26 34 66.
¦ Feu - * 118. Cdt des pompiers:
Gérard Steinauer.
¦ Médecin - Eric Devaud, route du Châ-
teau-d'Affry 6, * 26 33 26 ou 26 52
an

¦ Militaire - Chef de section: Hervé
Schuwey, route de la Faye 21b,
* 26 45 43.
¦ Ordures - Documentation au Bureau
communal. Huiles , piles: collecteurs
ferme Meuwly, route du Château-d'Affry.
Verre et déchets de jardin : bennes terrain
de football, ferme Meuwly, route des Ta-
connets, route de la Faye, cimetière (seu-
lement déchets de jardin). Déchets car-
n&e. t.,.1-. m. A I  1 C  Q A

¦ Paroisse catholique - R.P. Michel
Favre, curé, * 26 25 74.
¦ Paroisse réformée - Fribourg, tem-
ple. Secrétariat: avenue Weck-Reynold 7,
Fribourg, * 22 86 40.
¦ Personnes âgées - Résidence Le Ma-
noir , route de l'Epinay 12, » 83 61 11.
¦ Petite enfance - Pouponnière Ste-
Bernadette, crèche - garderie (de 0 à 6 ans
sur inscription), * 26 14 86. Jardin d'en-
fants «Le Goéland», rue André-Pilier 33 B,
— OR -jn nn

¦ Pharmacie - Route du Château-d'Af-
fry 6, * 26 20 22
¦ Poste - Route de l'Epinay 4. Lu - ve
7 h. 30 - 11 h. 30, 13 h. 30 - 18 h, sa
7 h. 30 - 11 h.
¦ Protection civile - Chef local : Roland
Berger , * 26 52 22.
¦ Pro Senectute - Club des aînés :
Maria Delley, route de la Verna 6,
_ oc oa 01

¦ Administration - Secrétariat commu-
nal (Luc Monteleone), route de Fribourg 9,

* 46 15 47, lu - ve 9 - 12 h, 15 - 18 h.
¦ Aides familiales - Simone Zbinden,
Ponthaux. * 45 24 25.
¦ Aînés - Groupe du 3' âge, Françoise
Broillet, présidente, route de la Grangette
48, * 46 26 02.
¦ Ambulance - * 24 75 00.
¦ Baby-sitting - Service de la Croix-
Rouge, * 22 63 51 (heures de bureau).
¦ Bibliothèque - Bureau communal. Ma
15 h 30 -?Oh mp15 h 30 -1Rh  ve14
- 18 h, sa 10 - 13 h. Vacances scolaires:
ma et ve 17 - 20 h. Renseignements:
Géraldine Sager * 46 17 67.
¦ Camping - Camping de la Follaz, che-
min des Sources (bord de la Gérine)
x 46 30 60.
¦ Centre communautaire de Marly -
9,route du Chevalier , * 46 10 77. Ges-
tionnaire: Francis Carrel. Concierge Jo-
sianne Wicht , * 46 23 63.
¦ Champignons - Contrôle officiel.
Hors saison: Jean-Joseph Gilgen, route
du Châtelet 7, » 46 29 93. Dès le 15 août:
Restaurant de la Gérine. lu à sa 18 h_ 30 -
19 h. 30.
¦ Curiosités - Sentier botanique: du
chemin des Falaises à Bourguillon. Sentier
planétaire : du parking de Corbaroche à
Ependes.
¦ Dispensaire/Soins à domicile-v 46
13 12. Tous les matins 7 h. 30 - 8 h. 30,
tous les après-midis 16 h. 30 - 18 h (sauf
je).
¦ Feu - * 118. Cdt des pompiers Jean-
Claude Bapst, *46 12 12.
¦ .Ipiinpeee — Animatpnr Hp ipiinpcce-
Michel Favre, route de l'Union 20 A ,
*46 10 22.
¦ Ludothèque - Centre communautaire ,
route du Chevalier 9. Ma 15 -17 h, sa
9 h. 30 - 11 h. 30. Renseignements: An-
nelise Meyer * 46 2 1 82.
¦ Militaire - Chef de section : Léon Stu-
demann, chemin de la Follaz 1,
»46 17 56.
¦ Objets trouvés - Administration
communale, Contrôle des habitants,
_ AR 1 C AI

¦ Ordures - Ménagères et objets en-
combrants: lu et je dès 6 h. Déchets de
jardin : me dès 7 h. Verre : bennes Centres
commerciaux Marly-Cité, Petit-Marly et
La Jonction, Bâtiment communal. Vieux
papier: dernier lu du mois dès 6 h. Alu:
Ancienne cure, route du Chevalier 10,
8 h. 30- 10 h. 30 (6 avril, 4 mai, 1"juin).
Huiles: collecteur au Bâtiment commu-
nal.
¦ Paroisse catholique - Jean Humair ,
curé, route de Friboura 18. Saint-Sacre-
ment , » 46 32 91.
¦ Paroisse réformée - Fribourg, tem-
ple. Secrétariat: avenue Weck-Reynold 7,
Fribourg, * 22 86 40.
¦ Petite enfance - Association de la
garderie d'enfants. Garderie (2 à 6 ans:
Marly-Cité, Epinettes 2, lu 13 h. 30 -
16 h. 30. ma 8 h. 30 - 11 h. 30. me
13 h. 30 - 16 h. 30, ve 8 h. 30 -
11 h. 30, 13 h. 30, 16 h. 30. Marly
Grand-Pré, (Ecole primaire) lu - 13 h. 30 -
1R h On ma pt lo fl h On - 1 1 h On wo
8 h. 30 - 11 h. 30, 13 h. 30, 16 h. 30.
Renseignements: Danielle Tschannen,
Suzanne Tschirren * 46 23 64. Ateliers (4
à 6 ans): renseignements, Nuria Scacchi,
«46 34 38.
¦ Pharmacie - Route des Pralettes 1,
» 46 26 12. Impasse du Nouveau-Marché

* 46 15 65. Route des Pralettes 1,

* 46 16 00, La Jonction, » 46 31 56.
¦ Dm.*, *- _ I , ,  \ .... 7 h Qfl . 19 1, 1 A __

18 h. sa 7 h. 30 -  11 h.
¦ Protection civile - Administration
communale , * 46 15 47. Chef local Jean-
Paul Gapany, route du Centre 10,
* 46 38 51
¦ Puériculture - Marie-Thérèse Jungo,
responsable. Consultations: 2* et dernier
je du mois 14 - 16 h. 30, * 46 13 12.
¦ Samaritains - Irma Degex , présiden-
te rr», ito Hoc Ç-r\\, oc A 1 Rran/loc-Parrnt

* 26 67 42.
¦ Social - Assistante sociale communa
le: «46 10 15 et 46 15 47.
¦ Sport - Parcours Vita et parcours me
eiirA- Pantro ce\r\rtit Ho Pnrharftf-hû

¦ Administration - Secrétariat commu-
nal (Jean-Michel Macherel), route de la
Berra 2, Cormanon, * 24 04 74. Lu - ve 8 -
11 h. 30, 13 h. 4 5 -  17 h.

¦ Aides familiales - Simone Zbinden.
Ponthaux * 45 24 25.

¦ Aînés - Groupement «Viemontante»,
Pierre Dousse, * 24 39 89.

¦ Ambulance - * 24 75 00.

¦ Baby-sitting - Service de la Croix
Rouqe fribourgeoise. * 22 63 51.

¦ Associations de quartiers - Dailles:
J.-Fred Mermod, président , * 41 17 71.
Dailles-Ouest: Jean-Claude Schneuwly,
président , «42 39 41.

¦ Bibliothèque communale - An-
cienne école du village, route de l'Eglise 7,
«41 10 16. Ma et je 15- 18 h, me 18-20
h, sa 10- 12 h.

¦ Bibliothèque scolaire - Route de la
Berra 2, Cormanon, * 24 04 74. Ma et ve
9 h. 30 - 11 h. 45, 13 h. 45 - 17 h, je
9 h 30 - 1 1 h 45

¦ Curiosités - Tumulus (tombe prin-
cière de l'Age de fer) : Forêt de Moncor.
Pont et chapelle de Ste-Apolline (déjà ci-
tés au Xlème siècle): Ste-Apolline.

¦ Feu - * 118. Cdt des pompiers :
Roland Zahno. chemin de Bel-Air 5,

* 24 05 36.
¦ Militaire - Chef de section : Jean
Mauron, chemin des Rochettes 7,
* 42 79 74.
¦ Objets trouvés - Police locale, route
rit. la Rprra 7 rinrmannn a- 74 04 74

¦ Ordures - Selon programme annuel
distribué par la commune. Verre: bennes.
Place de parc des Daillettes: place de parc
du Jumbo; Route du Soleil; Route du Bel-
védère; Ecole de Villars-Vert. Huiles et
produits toxiques: dépôt édilitaire, route
de Ste-Apolline.

¦ Paroisse catholique - Roger Magnin,
curé, route de l'Eglise 2, * 42 10 37.

¦ Paroisse réformée - Secrétariat:
_ oo Qft An

¦ Personnes âgées - Résidence «Les
Martinets», route des Martinets 10, Dail-
lettes, * 87 35 33. Home Jean-Paul II.
chemin Cardinal-Journet 4, Bertigny,

* 24 46 33.

¦ Petite enfance - Crèche «Les Dau-
phins», chemin de la Redoute 11, * 24 72
85 (lu - ve 6 h. 30-  18 h. 15). Ecole ma-
ternelle «La Clairière», route de Moncor
33, * 42 79 85. Garderie d'enfants «Za-
kary », route de Villars-Vert 2, * 41 17 37.
Jardin d'enfants «Les Blés d'Or», route
HPC RIAc HTlr R -, OA fin 7n

¦ Pharmacie - Hypermarché Jumbo,

* 42 40 00.

¦ Poste - Villars-sur-Glâne 1 : route de la
Berra 1, Cormanon. Lu - ve 7 h. 30 -12  h,
13 h. 45- 18 h, sa 7 h. 30- 11 h. Villars-
sur-Glâne 2: route de l'Eglise 3, village.
Mêmes horaires.

¦ Protection civile - Chef local: Ger-
main Chassot, ch. du Couchant 10, » 24

¦ Puériculture - Marie-Thérèse Jungo,
responsable. Consultations 2' et dernier
me du mois , 14 - 16 h. Service social
communal.

¦ Samaritains - Madeleine Jung, prési-
dente,* 42 30 24.

¦ Santé - Maison de convalescence:
Villa-St-François, avenue Jean-Paul II 12,
Bertigny, » 24 16 70.

¦ Soins à domicile - Service Croix-
Rouge fribourgeoise pour Sarine-Campa-
nno mi ito Hi, Ri mn™ AR _ A9 1H 1 7 M 1 -
12 h, 16- 17h).

¦ Social - Service communal (sur ren-
dez-vous)* 24 04 74.

¦ Sport - Parcours Vita : Forêt du Platy.
Piste finlandaise: Forêt de Belle-Croix.

¦ Surveillance devoirs - Association
Ho nimnte H ' A l A w o c  ~ 0A 7Q 1 -\

¦ Administration - Secrétariat commu-
nal (Jean Perriard), route du Lavapesson
4, * 26 14 85. Lu- je  7 h. 30- 11 h. 45,
13 h. 15 - 17 h. 30, ve 7 h. 30 -
11 h. 45, 13 h. 15 -  16 h. 45.

¦ Aides familiales - Simone Zbinden,
Ponthaux, * 45 24 25.

¦ Aînés - Club des aînés: Michelle
Schaller , responsable, * 26 13 03.

¦ Ambulance de la Sarine -

¦ Feu - 118 Cdt des pompiers : Jean-
Daniel Brugger , * 26 12 84.

¦ Militaire - Chef de section: Anne-
Marie Théraulaz , route des Arsenaux 9,
Fribourg, * 25 21 63.

¦ Ordures - Ménagères: chaque je
après-midi et ve matin. Gros déchets:
dernier je matin du mois. Gazon, verre et
aluminium: à déposer dans les containers
spéciaux. Déchets non combustibles et
ferraille: mardis 5 mars , 2 juillet et 5

¦ Paroisse catholique - RP Mi che l
Favre, curé, Givisiez, » 26 25 74.

¦ Paroisse réformée - Secrétariat:

* 22 86 40.

¦ Protection civile - Chef local : Bernard
H rm... • _ OC A d  A I
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