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Fribourg et Suisse: gros orages

Grêlons dévastateurs
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Les premiers gros orages de grêle de cet été ont provoqué de sérieux dégâts. Les
cantons de Vaud , Fribourg et Berne ont été les plus touchés, l'enclave fribour-
geoise de Surpierre tout particulièrement. Keystone
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Paix au Cambodge

Le chef de la résistance cambod-
gienne Norodom Sihanouk a remis
en cause hier à Pattaya (sud-est de
Bangkok) les espoirs de paix au
Cambodge, affirmant qu'il y avait
un désaccord complet entre la résis-
tance et le Gouvernement cambod-
gien sur le plan de paix des Nations
I nicv: I f  nrince (no i re  nhnrnV nop
de 68 ans, a déclaré aux journalistes
que le premier ministre cambodgien
Hun Sen n'acceptait pas et «n'ac-
cepterait pas» le plan élaboré par
les cinq membres permanents du
Conseil de sécurité des Nations
Unies. Les Khmers rouges et les
autres factions de la résistance ré-
clament de leur côté l'application
intégrale de ce plan. Keystone
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Contre l'armée aux frontières

Levée de boucliers
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Plus de 200 organisations , généralement religieuses, ont signé une pétition adres-
sée au Conseil fédéral contre l'utilisation dissuasive de l'armée aux frontières à
rencontre des réfugiés et contre l'application de l'article 9 de la loi sur l'asile. Le
texte porte également 4659 signatures personnelles. Lancée par trois paroisses
protestantes de la ville de Berne, la pétition a recueilli en six semaines le soutien de
202 organisations religieuses, humanitaires et politiques dans toute la Suisse,
selon Théo Briiggemann, président du Conseil de paroisse de Nyddeg. Un résultat
qui révèle l'opposition de ces milieux à l'Etat dans l'application de sa politique à
l'égard des réfugiés, a-t-il relevé. La perspective d'utiliser l'armée aux frontières
pour lutter contre les réfugiés clandestins a provoqué dans les milieux religieux
une «grande peur» , a expliqué en outre M. Briiggemann, que l'on voit ici à gauche
sur la photo. A droite la Genevoise Monique Bauer-Lagier , au centre André Kai-
ser du «Zwinglibund». Keystone

TdS: Richard sans reproche

Roosen est fort
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Pascal Richard (à droite) n'a rien à se reprocher. Dans l'étape royale du Tour de
Suisse, hier, il a disputé une course exemplaire. Il a attaqué Luc Roosen (à gau-
che), mais le maillot jaune était aussi fort que lui , tout simplement. C'est l'ensei-
gnement principal d'une journée qui a vu Andy Hampsten sur la défensive. Fina-
lement, à Ulrichen, c'est un «gregario» , l'Italien Franco Vona, qui a profité habi-
lement et courageusement du marquage des grands. Keystone

Un combat
ardu

L'idée de poster l'armée aux
frontières, émise par le Conseil fé-
déral au printemps, n'évoque pas
seulement des souvenirs peu relui-
sants de la dernière guerre. Elle dé-
montre à quel niveau se situe la
réflexion des stratèges de ce pays
en matière de politique d'asile. Au
dernier sous-sol de la médiocrité.
C'est l'aveu d'une impuissance: on
n'a pas trouvé mieux que la répres-
sion pour contrer toute la misère du
monde. Même les militaires n'ont
pas sauté de joie à l'idée de se trou-
ver une occupation. Ils ont plutôt
l'impression qu'ils vont devoir se
taper un sale boulot. C'est tout
Hir<» . . _
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Pas étonnant alors si les Eglises
et les milieux humanitaires ont
choisi, eux, de monter carrément à
l'assaut pour dénoncer cette stra-
tégie malsaine: 200 organisations
signataires d'une même pétition,
c'est apparemment un lobby de
ooids. Assez Dour avoir une Quel-
conque influence? Ce n'est pas
vraiment sûr. Le Conseil fédéral a
déjà montré à une reprise qu'il n'a
pas peur de l'impopularité sur ce
terrain-là: la manière dont on a ex-
pulsé les Kurdes d'Obwald il y a
quelques semaines en est un exem-
Dle criant.

Mais les coups les plus durs sont
peut-être encore à venir pour le
droit d'asile. L'étau se resserre
d'autant plus avec la pression des
impératifs européens. La perspec-
tive d'une libre circulation des per-
sonnes dans l'EEE a déià fait rj lan-
cher les experts suisses. Cela per-
mettrait plus facilement à notre
pays de recruter une main-d'œuvre
«de choix», disent-ils. Et certaine-
ment de passer par pertes et profits
tous les étrangers de terres plus
lointaines, tous ceux qui ne sont
pas utiles à notre économie.
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Jadis eldorado recherché, l'Austra-
lie connaît aujourd'hui de sérieux
problèmes. Le chômage est impor-
tant mais la nature reste splendide.
Le tourisme a donc des atouts. La
Landwehr ne s'y trompe pas. C'est
demain qu'elle décolle pour sa série
(l' niihiidci :inv kanonnrniKs
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LALIBERTé SUISSE .
Cartes de crédit: des Suisses voient rouge

«Foin de ce Tell de malheur»

Jusqu'à la mi-juillet, les CFF tes-
teront trois wagons « Intercity » qui
se penchent automatiquement dans
les virages, à l'instar du «Pendoli-
no». Mais le système est nouveau :
les voitures sont équipées d'un dis-
positif qui, comme un pendule, uti-
lise l'effet de la force centrifuge.
S\J-ï vwi v. .̂ 3iraiA.iii\. — aytAX , i L̂, wj iw^u ff
- nous allons pour ainsi dire à la
découverte», expliquenWes CFF.

(ATS)Keystone

Incendie

Un incendie a éclaté hier en fin
de matinée dans la fabrique de
peinture et de laques Berlac SA à
Sissach (BL). Quatre personnes ont
été blessées, a indiqué la police de
Bâle-Campagne. La population a
été priée de rester chez elle et de fer-
mer les fenêtres en raison de

. l'épaisse fumée. Cette mesure a été
levée vers 15 heures. (AP)

SSR
Privatiser la cnose :

Parlant au nom d'une douzaine
ae capitaines a inaustne, trois re-
présentants de grandes entreprises
ont présenté, hier à Berne, un cata-
logue de propositions visant à
transformer la SSR en société mixte
et à créer un second

Mardi 25 juin 199'

Ingrats , des fils de Tell renient leui
père. Chaque mois, une cinquantaine
de porteurs de cartes de crédit Visa
retournent à la banque Finalba la ver-
sion 1991 de leur carte, ornée d'ur
Guillaume Tell sur fond rouge. Leur *
commentaires sont cinglants : «Troj
rouge », «de mauvais goût » «étroite-
ment nationaliste », «agressive»
«créatrice d'ennuis à l'étranger». Phi-
losophe, la direction zurichoise, qui
voulait leur «offrir la compagnie d(
Tell durant cette année du 700e », leui
fait parvenir une carte neutre, sans
frais.

En l'honneur du 700e anniversaire
de la Confédération , la banque Final-
ba, filiale de la Société de banque suisse
(SBS), a fait imprimer des cartes de cré-
dit spéciales pour 1991. Elles porteni
l'effigie de Guillaume Tell d'après Fer-
dinand Hodler , sur fond rouge pour le;
cartes «classic», destinées aux «fau-
chés» possédant moins de 100 OOC
francs. Les riches, eux, reçoivent auss
un Guillaume Tell , mais beaucoup
plus discret sur fond or. Remplacée;
progressivement tout au long de l'an-
née, 250 000 cartes, dont 235 000 rou-
ges, devraient ainsi rappeler l'engage-
ment «patriotique» de la banque.

Clients courroucés
Cela ne plaît pas à tout le monde

Chaque mois, le siège central de Final-
ba, à Glattburg près de Zurich , reçoii
des lettres et des téléphones courrou-
cés. Ils sont en moyenne une cinquan
taine par mois , avec des pointes à 80, i
réclamer une carte Visa normale , «so

bre, neutre », conforme à celle diffusée
jusqu 'à maintenant.

Faute de quoi , menacent même cer-
tains , ils se verraient dans l'obligation
de se passer des services de la banque
Cette dernière a donc rédigé une lettre
circulaire (en français fédéral) assuram
les mécontents qu 'ils recevront une
carte conforme à leurs désirs dès le
26juin;  il ne lui a pas été possible
d'émettre des cartes neutres avam
cette date.

Selon Peter Maeder, directeur ad-
joint du centre Visa , une partie des
clients craint que ce substitut aux bil-
lets de banque, d'un rouge éclatant , ne
soit pas accepté par ies commerçants
«La monnaie c'est sérieux ! Mettre du
rouge, même sur de l'argent en plasti-
que, avec Guillaume Tell en plus , ça n<
se fait pas. Cela suscite certaines réti
cences». En effet, un client alémaniquf
appuie sa demande de carte neutn
avec l'argument que la «carte Tell lui <
continuellement valu des difficultés ;
l'étranger».

Peter Maeder n'a pas fait établir de
statistiques des insatisfaits, mais pense
que ce sont surtout les Romands qui
ont de la peine à s'identifier avec le
héros national. L'un d'entre eux expli-
que dans sa lettre : «Je suis désolé
mais je n'ai pas commandé de carte
Visa avec l'effigie de cette légende na-
tionaliste de Guillaume Tell. Je n'ai-
merais pas me promener en Europe
avec cette figure aux bras noueux qui
apparaîtrait lors de chacun de mes
paiements. Je me sens d'ailleurs bier
plus Européen que Suisse : je n'ai ja-
mais eu de nostalgie patriotique...»

WWy f âf *

Guillaume Tell mis en carte de paiemen

D'autres soulignent les défauts esthéti-
ques: «En aucun cas je n'utiliserai à
l'étranger cette affreuse chose ! Un au-
tre encore craint de se couvrir de ridi-
cule en se promenant aux Etats-Unis
«avec cette horreur».

Discrétion or
Les refus émanent presque unique

ment de détenteurs de cartes «classic»
Seuls un ou deux porteurs de carte;
«VIP» , au Guillaume Tell discret , s<
sont plaints. Il faut dire que Visa Inter
national , la société qui émet les licen
ces, contrôle très strictement le gra
phisme de ces cartes , considérée:
comme un «produit de prestige , qu

gfpPp̂ j:
MlmnaSt ^~^^;
IIMBBP.. iBiHilhiiii iiiiiiiiiiii iii iw x in t II i l' iiii wii
Eh bien! des clients, ingrats, refusen
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doit être sobre et de bon goût , expliqui
Peter Maeder.

Conscient qu '«on ne peut satisfais
tout le monde», il commente encore
«Quand on pense que les cartes de cré
dit sont illustrées aux Etats-Unis é
centaines de sujets, de forêts, de foot
balleurs... Les commerçants ne seron
pas surpris de voir Guillaume Tell. Er
Allemagne non plus; on y trouve notn
rouge formidable!» Un avis partage
par quelques clients helvétiques: il:
sont un peu plus d'une quarantaine pai
mois à demander le renouvellemen
anticipé de leur Visa , rien que pou:
avoir droit de recevoir la nouvelli
carte rouge au héros national.

(BRRI/Diane Gilliard

«Pendolino »
Nouveau système

Campagne antialcoolique
Trois ou quatre verres par jour

Santé! Bois une gorgée! Mais main-
tenant pose ton verre! En le posant
après chaque gorgée, tu consommeras
moins. Un adulte ne doit pas boire plus
de 4 verres par jour. Pour les femmes,
la limite est fixée à 3 verres. De plus, on
ne doit pas s'alcooliser tous les jours.
On fera des pauses pour reposer son
foie. Ce sont là les bons conseils figu-
rant dans une brochure intitulée «L'al-
cool - trop, c'est combien?».

On peut obtenir ce guide du buveui
modéré, gratuitement , dans les gran-
des surfaces Coop, Denner et Migros.
Il est aussi distribué à l'Institut suisse
de prophylaxie de l'alcoolisme ISPA
(Lausanne) et à l'Office fédéral de la
santé publique (Berne). Ces deux der-
niers instituts sont , avec la commis-
sion fédérale pour les problèmes liés à
l'alcool , les responsables de l'élabora-
tion et de la diffusion de la brochure.

Boisson standard
Une unité de boisson alcolisée a été

calculée. C'est la boisson standard qu
représente un dl de vin blanc ou de vir
rouge, 3 dl de bière normale, 0,2 d
d'eau-de-vie. Une grande eau-de-vie
(0,4 dl) ou 5 dl de bière normale corres-
pondent à deux boissons standard s
Trop, c'est combien? Pour les hom-
mes, plus de 5 boissons standard s
pour les femmes plus de 3 boisson;
standards. Si vous buvez plus, vous
vous exposez au risque de maladies oi
d'accidents liés à l'alcool. La limite cri-
tique , c'est , pour les hommes, 3 à A
boissons standards prises 3 à 4 fois pai
semaine. Pour les femmes: 2 à 3 bois-
sons standard s prises 3 à 4 fois pai
semaine.

Penses-y, dit la brochure , ton corp:
ne peut assimiler qu 'une boisson stan-
dard par heure . De plus , il n 'est pas bor
de boire tous les jours . Et lorsque te
bois, mange toujours quelque chose
Cela ralentit le passage de l'alcool dans
le sang et freine la consommation
Mais renonce au salé (noix , chips , ca-

cahouètes , etc.) qui augmente la soif
Autres conseils: fixe d'avance le nom-
bre de verres que tu boiras lors d'une
soirée. Ne participe pas aux tournées
Quand tu as l'impression de boire trop
éloigne-toi un instant. «Alcool - trop
c'est combien?» est un remake d'une
brochure néo-zélandaise de l'« Alcoho-
lie Liquor Advisory Council» .

Ne bois pas si tu conduis
Il ne faut jamais boire d'alcool avan

de conduire ou avant une activité exi
géant une attention extrême. Les re
traits de permis pour ivresse au volan
sont trop nombreux , a expliqué Hans
Rudolf Gujer , directeur de l'Institu
universitaire de médecine légale, Lau
sanne. Les contrôles policiers de
vraient être plus fréquents. En 1990
17 635 permis ont été retirés , soit 26(
sur 100 000 personnes. Les record;
sont détenus par Vaud (420 retraits sui
100 000 habitants), le Valais (375), le
Tessin (285), tandis que le taux le plu ;
bas a été enregistré dans le Jura (160).

La Suisse occupe la 3e place au clas
sèment international des buveurs. Si
moyenne est de 11 litres d'alcool pui
par an et par habitant. Plus de 700 00(
Suisses et Suissesses boivent des quan
tités propres à mettre leur santé en dan
ger , a rappelé Monika Weber , conseil
1ère aux Etats zurichoise et présidente
de la commission fédérale pour les pro
blêmes liés à l'alcool. Cet organisme
souhaite l'abaissement de la limite de
l'alcoolémie de 0,8 à 0,5 pour-mille.

R.B

Michel Pittet
recourt

Justice

Condamné vendredi par le Tribu-
nal correctionnel de Lausanne à
douze mois de prison avec sursis
pour abus de confiance qualifié,
l'ancien conseiller municipal Mi-
chel Pittet va recourir. «L'affaire
n'est pas finie, nous irons jusqu 'au
Tribunal fédéral s'il le faut» , a indi-
qué son avocat Baptiste Rusconi.

Le défenseur n'a pas précisé
quels seraient les fondements du re-
cours. Il a relevé que le tribunal
avait admis «un point important
pour nous»: l'ancien directeur des
services industriels a remboursé la
totalité des sommes touchées à titre
de représentant de la ville dans des
conseils d'administration. (ATS)

Académie internationale inaugurée

Genève, capitale de renvironnement
Tous les moyens étaient bons, hiei

matin, pour faire le déplacement de
Conches, près de Genève: hélicoptère
limousines noires et même quelques bi-
cyclettes se bousculaient à l'entrée de
l'Académie internationale de l'environ-
nement. A l'œuvre depuis près d'une
année, ce centre de recherche et d'étude
sur l'environnement a été inauguré offi-
ciellement hier, en présence de nom-
breuses personnalités, quadrillées pai
un service d'ordre impressionnant. Le
Conseil de fondation a tenu sa première
séance et nommé le professeur Bernard
Giovannini , premier directeur de l'aca-

Genève, future capitale de l' envi
ronnement? , s'est demandé Flavic
Cotti , en saluant la vocation «spécifi
que et tellement noble» de cette ville
dans ce domaine.

L'université s'est engagée triple
ment pour l'académie, a rappelé le rec
teur Jean-Claude Favez. Elle a élabore
le projet scientifique, elle a fourni une
partie des forces humaines et dégage
200 000 francs de son budget.

Dominique Fôllmi , conseille:
d'Etat , a ensuite rappelé que «l'Espri
de Genève» justifiait une initiative

majeure dans le domaine des science:
de l'environnement... «Après la Croix
Rouge... il fallait réactiver cette capa-
cité genevoise jamais démentie à jetei
des ponts entre l'histoire locale et cer
tains moments significatifs des rela
tions internationales. » La balle es
dans le public , lance le professeur Gio
vannini. L'expression «gestion de l'en
vironnement», en effet , est consacrée
mais malheureuse. «Ce n'est pas l'en
vironnement qu 'il faut gérer, c'es
nous-mêmes, c'est notre société hu
maine...»

MP

Helvétiquement vôtre /^ y%
par François Gross /Z-\ . r~, J

L'échelle de Jakob
C'est une histoire très morale

Comment pourrait-il en être autremen
puisqu'elle se passe au sein du Part
démocrate-chrétien ? La Chambre des
Etats doit être présidée en 1992 pai
un représentant de ce grand parti gou
vernemental. Le Saint-Gallois Jakot
Schoenenberger se voyait déjà dans l<
place. Ce sexagénaire porte des pla
ques PDC mais roule pour le libéra
lisme le plus déterminé. Au point que
certains dans son canton s'en son
avisés et lui ont fait la vie dure ai
moment de la désignation des candi
dats aux élections de cet automne
Jakob Schoenenberger a cependan
franchi l'obstacle et il marchait vers le;
honneurs d' un pas assuré.

Pour y parvenir , il avait , au passage
barré la route à une parlementaire lu
cernoise de grande expérience, M"*
Josi Meier. Cette avocate siège ai
Parlement depuis 20 ans , au Nationa
d'abord puis aux Etats. Ce que le C di
PDC signifie , non seulement elle le sai
mais elle l'illustre dans ses interven
tions. Evincée , Josi Meier n'avait pa;
ameuté les médias. Elle s 'était dit une
fois encore qu'il n'est pas bon d'être
une femme dans cette maison où le;
hommes se croient chez eux.

Et , soudain, crac ! Gros pépin d<
santé pour M. Schoenenberger auque
ses médecins prescrivent l'abandoi
des fortes émotions de la politique
Ses amis sont furieux. Ils accusent se:
détracteurs d'être à l'origine de se:
ennuis physiques. Ils imaginent aussi
tôt que le siège présidentiel est un di
qui devrait , de toute évidence, reveni
à un député de la Suisse orientale. E
de pousser sur le devant de la scène
Carlo Schmid. Le Landamann d'Ap
penzell Rhodes-Intérieures s'est tailU
une belle popularité comme présiden
de la Commission d'enquête parle
mentaire sur la pagaïe du DMF. On II
voit bien comme conseiller fédéra
remplacer le cher professeur Arnolc
Koller. Quand on a un bâton de minis
tre dans sa musette , on se garde bier
de tomber dans un piège aussi gros
sier. Carlo Schmid ne voulait pas pas
ser pour celui qui ravit à une femme ui
fauteuil qu'elle est en droit d'ambition
ner. Il s'est donc effacé devant sa col
lègue. Comme Appenzellois, il avai
quelque mérite à le faire. Les homme:
et bien des femmes de son canton ni
comprennent pas toujours cette sorti
de geste. Surtout quand la bénéficiai
est plus sociale que conservatrice.

F.G
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Flavio Cotti : Genève, capitale de l'en
vironnement ? Keystom
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ESPAC E
L' odyssée de l' espace. Jusqu 'à 1550 litres de volume
de charge. Jusqu 'à 2 litres de cylindrée. Espace pour les
passagers. Hayon s 'ouvrant en deux parties. Une suspen-
sion indépendante et un système antiplongée. Zingage
intégral des parties exposées à la corrosion , A essayer!
Tempra Station Wagon à par tir de fr. 20*600.-

Garage Spicher & Autos SA
Route de la Glane 39-45, © 24 24 01 Fribourg
Avenches: Garage Faubourg
Chénens: Garage du Chêne
Corminbœuf: Garage Baechler & Fils SA
Courtepin: Garage City, José Dula
Cousset : Garage Willy Francey
Cugy : Garage Pius Marchon
Esmonts-Ursy : Garage Gavillet SA
Le Pafuet : Garage Emile Magnin
Ponthaux : Garage Schwaller SA
Romont : Garage Central, Philippe Baechler

17-1770

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

nGJl La Golf GTI G60. Wn.r\ Ur.-,u à

nialement votre

160 ch. Il y a de l'énergie dans l'air avec la nouvelle Golf GTI G60. Su-
perbe mécanique que son compresseur G! Conséquence? Une surali-
mentation entretenue en continu. Même à bas régime. Vous voilà enfin
délivré du trou qui déprécie les autres turbo. Départ arrêté, vous êtes
à 100 en 8,3 secondes: très classe! Si vous ne manquez pas de souffle,
faites un parcours d'essai: /'?"N
In nliK rnnirlp rlp<; Gnlf li\-4W Â
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Avenches,
Bulle ,
Chénens,
Estavayer-le-Lac,
Farvagny-le-Grand,
Grandvillard,
Granges-Marnand,
¦ inkclk.
Montet-Cudrefin,
Morat,
Le Mouret,
Corcelles-Payerne,
Romont,
Romont,
Vauderens,

Garage
Garage
Garage
Garage
Garage
Garage
Garage
CZararee.

Garage
Garage
Garage
Garage
Garage
Garage
Garage
fiai-anû

Walter Lauper
des Préalpes SA
des Sources SA , Serge i
André Oberson SA

037/
029/

Rpnnidrrt7/

de la Gare , Michel Franzen SA
de la Lembaz SA
Pierre Wicht
Max Kaufmann
Touring SA , John Schopfer
Max Eggertswyler
de la Broyé SA
Belle-Croix , André Piccand
de l'Halle , Michel Girard
SAVA , Georges Braillard
Hoc Pnnte Doc?/.al f^r ^nrHa^n

037/2.4 03 31

75 33 00
O -70 C"7

037/
037/
029/
037/
037/
037/
037/
037/
037/
(W7/

037/ 52 32 52
021/909 50 07
029/ 2 70 70

IMPORTANT
COMMUNIQUÉ

du PDC de la Ville de
Fribourg.

Contrairement à l'annonce
parue dans le journal « Dé-
mocratie chrétienne»,
l' assemblée générale du
PDC de la ville, prévue le
27 juin 1991 au Café des
Tanneurs à Fribourg est
reportée à une DATE UL-
TERIEURE.

17-1017

Imprimerie R. Pierret
Claude Pierret, suce.
Rue de Lausanne 60

1700 Fribourg

Photocomposition + Offset +
Typo

Fermé pour

OCCASIONS
Alfa Romeo 75 2,0, 128 CV,
1987 , rouge, 87 000 km
Renault 5 TS 1,3, 68 CV,
1981 , 91 000 km, noire
VW bus Combi 9 pi.. 1,9,
bleu, 68 CV , 1986, 49 000 km
VW bus Caravelle GL 2,1,
88 CV , 1989, 8000 km, bleu, cat.,
toit ouvrant
Garage
Philipp Brûgger
Agence VW/Audi
1713 Saint-Antoine
v 037/35 11 95 17.1721

Directives
rnnrprnant la rnllahnratir»n

avec nos annonceurs

Contrats d'espace,
ordres de répétition

JJ Les contrats d'es-
pace (millimètres , lignes,
pages) ou les ordres de
répétition ne sont va-
lables en principe que
pour les insertions d'un
seul annonceur.
Les augmentations de
tarif peuvent également
s'appliquer aux ordres en
cours. L'annonceur a
alors la faculté de résilier
mn rontrat Hanc loc HO I I Y

semaines qui suivent la
communication écrite
du nouveau prix. Dans ce
cas, le rabais accordé à
l'annonceur est fonction,
selon l'échelle de rabais,
du nombre de millimètres
ûffûrfivAmant â^± ̂ ^effectivement (M A
utilisés. JJ

Extrait des conditions
générales de l'AASP en relations
avec des annonceurs.

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réceDtion d'annnnre<;.
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Imprimerie et Librairies St-Paul SA
1700 Fribourg
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Administration :
Bureau des abonnements «LA LIBERTÉ»
1700 Fribourg, boulevard de Pérolles 42
» 037/82 31 21 Chèques postaux 17-54-8
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Tarif des abonnements:

3 mois 6 mois 12 mois
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1700 Fribourg » 037/81 41 81
Chèques postaux 17-50- 1
Téléfax 037/22 71 23
Tirage contrôlé FRP: 35 171 exemplaires

VACANCES
du 26 juin au 12 juillet 1991.

17-Rfl3Rfl

MARCHÉ DE BULLE
GRAND-RUE PIÉTONNE

Chaque jeudi du 27 juin jusqu'au
19 septembre.
400 places de parc à disposition
(suivre les signaux indicateurs) «P. Marché »

NAVETTES GRATUITES
depuis le stade de Bouleyres

17-13003

Une touue oarfaite!â â r m m â w  âj awâwmw âw aMr mmm I W I I V I

Taille-haie électrique BOSCH 46 G Taille-haie électrique METABO
• Puissance 380 watts • Lame 46 cm. • HS 8040 S • Lame 40 cm. • Avec
Poids 3 kg. • Avec enrouleur 25 m. gratuit enrouleur 25 m. gratuit

f

££U Taille-haie électrique METABO
M m" GRATUIT* HS 8055 S « Lame 55 cm. « AvecK J I X H I U I I . enrouleur 25 m. gratujU 315.-

3RATUIT:m^
mouleur 25 m.

mff î

UNE LONGUEUR D'AVANCE:
LE NOUVEAU CHRYSLER

GRAND VOYAGER V6.
s

^
ŵ -;::- . .., - : .  ¦ ¦ - . .

"
. ' : :¦  ¦ ¦ ¦¦¦'

..V .:- r- :. . . ¦ : ¦ ¦ ¦ -¦ ¦ -  . .. . .

^P̂ VSi 
~ ~ 

j mlP "̂^̂
^̂ Stol

Le plus grand Voyager de tous les temps: • plus long de 37 cm, pour un
confor t encore plus grand lors de grands traje ts • moteur V6 de 3,3 litres
(110 kW/150 CV-DINI • boîte automatique à 4 vitesses • traction avant • direc-
tion assistée • verrouillage central des por tes • radiocasse tt e stéréo • régu-

lateur de vitesse. Grand Voyager LE V6, avec ABS Fr. 43'B00.- (climat isation
+ Fr. T890.-, sièges recouver ts de cuir + Fr. T890. - ). Grand Voyager SE
V6 Fr. 36'300.-. Découvrez ses qualités lors d'un essai rout ier.
CHRYSLER I Argument! décisifs an faveur de CHRYSLER: garantie

mm 9*nefaled'uiinede3»nîoul10000kmetgatant« (Je7ans ^^
f contre tes perloniionj par ta , ! »̂ f̂ __^  ̂_______________________ Bï^̂ - ï̂ 1 W^... / /.. ,«*s„,«*,i,cHRïsifB z^oo IMr UniffOLEI l

mm riirir iEEEJ THE NUMBER 1 FROM THE USA

GARAGE A. MARTI
1762 GIVISIEZ-FRIBOURG

TÉL 037/26 4181

Cause fin de bail

A VENDRE
en bloc ou séparément:
machine + moulin à café - potager à
bois + électr. - friteuse - lave-vaisselle
- calandre - congélateur + frigos -
mach. à peler p.d.t. - plats + lots d'as-
siettes + verrerie et objets divers
pour restaurant.

^ 024/71 11 47.
22-471878
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Universités de Neuchâtel et de Besançon
Pacte européen

L'Université de Neuchâtel et
celle de Besançon ont passé hier, au
Club 44 à La Chaux-de-Fonds, un
important accord interuniversitaire
portant sur l'enseignement, la re-
cherche et les services. Il s'agit d'un
véritable pacte de reconnaissance et
de services réciproques.

T p« villes He Neuchâtel et rie Be-
sançon sont jumelées depuis un cer-
tain nombre d'années et des rela-
tions privilégiées existent déjà entre
les deux universités. Il s'agit , avec le
nouvel accord , de faire un pas de
plus pour favoriser l'ouverture eu-
ropéenne et tout particulièrement
les relations transfrontalières du
canton de Neuchâtel et de la Fran-
rhe-Cnmté

Les deux universités confronte-
ront leurs programmes d'enseigne-
ment et les résultats obtenus pour
favoriser les échanges d'étudiants.
Ceux-ci ne paieront des frais d'ins-
cription que dans leur université
d'oneine. Les deux partenaires re-

chercheront des financements eu-
ropéens , en particulier dans le cadre
du programme Erasmus. Les étu-
diants, dans certains cas, pourront
obtenir un titre de deux universi-
tés.

L'accord porte également sur les
échanges de professeurs (notam-
ment pour les commissions respec-
tives d'experts et de jurys de thèse),
sur des séminaires communs et des
assistances réciproques en matière
de recherche, de colloques et de
programmes internationaux de re-
cherche.

Cet accord s'étend à tous les do-
maines existant dans les deux uni-
versités , y compris l'Université ou-
verte de Franche-Comté et l'Uni-
versité du 3e âge de Neuchâtel. Il
entrera en vigueur dès l'automne
1991 et pour trois ans, renouvelable
régulièrement pour une période
équivalente après examen des réali-
sations communes. (RGi)

LALIBERTé

En marge de «I affaire Barschel»

Appel du journaliste rejeté
La Cour de justice a rejeté, lundi,

l'appel interjeté par Sébastian K., ex-
rédacteur au «Stern », condamné à
trois mois de prison avec sursis et
10 000 francs d'amende pour avoir pé-
nétré dans la chambre d'hôtel d'Uwe
Barschel et photographié son cadavre
gisant dans la baignoire. Tout comme
lors de son procès devant le Tribunal de
police, le journaliste avait plaidé son
neu u it tement. sans succès.

Sébastian K., 41 ans, actuellement
rédacteur au «Spiegel», a été reconnu
coupable de violation de domicile ,
pour être entré dans la chambre du
politicien allemand sans en être prié, et
de violation de la sphère privée au
moyen d'un appareil de prise de vue ,
pour avoir photographié le corps sans
vie. Le Tribunal de police a. le 26
novembre 1990, sévèrement jugé son
comportement en précisant qu 'il avait
agi par goût du lucre et du sensation-
nel , sans aucun scrupule à l'égard de
l ' intimité de la victime. Le journaliste
a dit avoir pris 51 clichés de la dé-
pouille avant d'avertir le directeur de
l'établissement et là police. La pellicule
a été expédiée outre-Rhin , au nez et à la
barbe des autorités genevoises, et les
photos publiées à. deux reprises par le
magazine allemand. Elles ont , de plus ,
été reproduites , le plus souvent sans
nutorisat ion.  sur ries T-shirts.

Tort moral
Devant la Cour de justice , comme

devant le Tribunal de police, les défen-
seurs avaient plaidé l'acquittement du
j ournaliste Ils ont riénoncé ce «faux
procès» à travers lequel la famille plai-
gnante a voulu attaquer la presse à sen-
sation. Les avocats ont également sou-
tenu que , si tort mora l il y aeu , il pour-
rait être réglé sur le plan de la justice
civile mais non Dénale.

C'est confirmé: le photographe n'avait pas à pénétrer dans l'hôtel prendre ses
clichés de Barschel (en médaillon). Mais

Le frère du défunt , constitué partie
civile , ainsi que le procureur général
s'étaient opposés au recours du
condamné et persistaient à croire au 'il
s'était comporté «comme un voyeur et
un voyou».

La Cour de justice a rejeté l'appel et
donc confirmé le précédent jugement
rendu nar le Tribunal de nolice.

Le mystère perdure
Avec ce jugement , c'est le petit volet

de «l'affaire Barschel» qui connaît un
dénouement. Le dossier principal ,
l'enquête concernant la mort de l'ex-
ministre , président du Schleswig-Hols-
tein. est touj ours entre les mains du

qu'en est-il du fond de l'affaire? AP-a

jugé d'instruction. Crime maquillé en
suicide ou suicide déguisé en meurtre?
Rien ne permet encore de conclure en
faveur de l'une ou l'autre des hypothè-
ses. A deux reprises, en septembre
1989 et en décembre 1990, les magis-
trats instructeurs cner-ecsifs ont rléririé
de clore l'enquête. Un premier recours
de la famille du défunt avait abouti et
le dossier était retourné à l'instruction.
Le second recours a été rejeté par la
Chambre d'accusation comme infondé
après que le procureur général se soit
lui-même déclaré favorable à la pour-
suite des investigations. Qui sait si l'on
pourra découvri r un jour la vérité.

F.Mr.
PUBLICITÉ 
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BOÎTE AUX LETTRES \̂

de vitesse
journalistes, qui sont pourtant censés
renseigner l 'opinion publique.

Messieurs les membres de la lutte
contre la pollution , arrêtez une fois
pour toutes, de vous acharn er sur l 'auto
et pren ez le mal là où il se trouve.

Ranhael Brulhart. Bonnefontaine

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

Limitation
La dernière mesure prise par le

Conseil fédéral sur la limitation de vi-
tesse sur les autoroutes est un emplâtre
sur une jambe de bois.

L 'industrie est le grand polluant. Et
l 'aviation plus polluante encore, déver-
sant , journ ellement, des tonnes et des
tonnes de kérosène dans l'atmosphère à
des alt itudes de 10 000 mitres et plus,
donc près des couches d 'ozone. Per-
sonne n 'en narle. Pourauoi?Même les

elles
suisse

un maximum de sé-
^^^ r ^^ ¦p  p i- nn rp r \Ap mp r\ i infp rp ccont

pour les déposants.

Est-ce à dire que les banques ne
prennent pas de risques ?
Parfois, les banques assument
des risaues imDortants. dans l'in-
térêt général. Notamment lorsqu 'il
s'agit d'aider une entreprise en
/"-iiffir-nlf*-» t*+ r\& m i1 r* f-*-* r* i r At *c

places de travail. Les banques ne
peuvent le faire que si leur propre
situation financière est saine et
c~V.A~

Le simple citoyen a-t-il intérêt à
ce que les banques suisses soient
économiquement solides ?
Nous profitons tous d'une écono-
mie saine et prosp ère. Les banques
contribuent à cette prospérité en
aidant les
np mp nrp r

entreprises K111CCPC

compétitives sur les
marchés internatio-
nonv A\rp r pnvirn n«Les banques génèrent naux. Avec environ

presque 9% de 120'000 collabora -

notre revenu national.» tnces et collabora -
teurs , elles génèrent

t intéressant presque 9% de notre revenu
r\ s\ 4- i .-* r\ ̂ \ I

m\ la nnni?n'nnn

Pourquoi les banques jouent
un rôle capital dans économie

Marc Fues, directeur eé
néral de la CEG GENEVE,
répond aux questions que
tout le monde se pose.

Pratiquement, comment cela se Pourquoi les banques sont-elles
passe -t-ilf parfois très réservées dans l'octroi de
Les banques gèrent l'argent des nouveaux crédits, alors que cela leur
épargnants auxquels rapp orte de l'argent ?
elles versent des inté- «Les entreprises Les banques se doi-
rêts. Il s'agit aussi bien comptent sur des vent de gérer avec soin
de simples particuliers banques solides.» ^

es f°nds que les épar-
que d'entreprises , de gnants leur confient.
caisses de pensions ou d'assurances. Elles recherchent
A fin 1990, plus de 450 milliards donc, dans la me-
de francs d'économies étaient ainsi sure du possible , des
confiés aux banques suisses ! placements offrant

Et que font les banques avec cet
argent f
Elles le prêtent aux particuliers ,
sous la forme, par exemple , d'un
crédit hvnothécaire : aux entre-
prises , aux commerçants, aux arti-

Les banques jouent un rôle impor- sans qui doivent investir pour
tant dans notre écono- demeurer compéti-
mie. En auoi consiste «Les banques tifs : ainsi Qu 'aux com-
précisément leur tâche ? financent les travaux munes , aux cantons
Les banques sont des d'intérêt public.» et a ^ a Confédération
intermédiaires entre pour le financement
ceux qui ont des économies à pla- des travaux d'utilité publi que...
cer et ceux aui ont besoin d'areent. écoles. hÔDitaux.... etc.

LES BANQUES SUISSES
UNE PART ACTIVE DE NOTRE ÉCONOMIE

Une information
de l'Association suisse des banauiers

Mardi 25 juin



Pontiac Trans Sport. Son équipement vous
surprendra, son prix aussi.

• 6 ou 7 places • Moteur V6 à injection de
3.1 litres • Boîte automatique, stabilisateur
de vitesse • Verrouillage central, réglage
automatique des suspensions AV/AR
• Climatisation, vitres teintées isothermi-
ques • Direction assistée, volant en cuir

réglable en hauteur • Lève-glaces électri-
ques , sièges avant réglables électrique-
ment • Jantes en alliage léger, châssis
assurant une conduite agréable • Radio-
cassette stéréo • 36 mois de garantie et
couverture internationale.

VOS CONCESSIONNAIRES OFFICIELS GM: Fribourg Automobiles Belle-Croix SA 037 / 24 98 28. Genève City-Automobiles SA 022/73414 00. Lausanne Ets Ramuz & Garage
Edelweiss SA 021 / 25 31 31.
VOS DISTRIBUTEURS OFFICIELS LOCAUX GM: Bienne Merz & Amez-Droz AG 032/2342lll Genève Grimm Frères SA 022/7921300. Martigny Garage du Simplon 026/22 26 55.
Montreux Garage Central et Montreux-Excursions SA 021/963 32 61. Payerne JPK Automobiles 037/6211 41. St-Prex Garage de St-Prex 021 /806 22 49. Yverdon Bouby Rolls SA 024 /
21 54 60.
Ces concessionnaires et distributeurs locaux GM et 50 autres distributeurs dans toute la Suisse se réjouissent de votre visite. D'autres informations concernant les voitures amé-
ricaines de GM: General Motors ODC, 2501 Bienne.

1 Interdiscount 3150.00 0.00 Lindtp 
RAMDIIF 1-! Intershop 570.00 0.00 Lindtn 
urt ' 'v-tv ''-'-' I Italo-Suisse 165.00 L -2.00 Maagp 

Jelmoli 1450.00 30.00 Maagn 
24,06 +/- Keramik Holding bp 495.00 0.00 Michelin p ...

Lem Holding p 295.00 G 0.00 Mikron n 
Ed. de Rothschild p . 4130.00 -20.00 Logitech p 1780.00 -20.00 Nestlé p 
Bar Holding p 8250.00 -150.00 Losinger p 820.00 G -20.00 Nestlé n 
Bar Holding bp - - Mercure p 2960.00 -40.00 Nestlé bp 
BSI p 1920.00 A -10.00 Mercure n 1460.00 -10.00 Oerlikon-B. p
BSI n 470.00 G 0.00 Motor-Columbus ... 1475.00 -5.00 Oerlikon-B. n
Banque Gotthard p . 600.00 -10.00 Môvenpick p 4030.00 -170.00 Pirelli p 
Banque Gotthard bp 530.00 G -10.00 Môvenpick n 1030.00 0.00 Rig p 
Hypo Winterthour .. 1275.00 G 0.00 Môvenpickbp 370.00 -5.00 Rinsoz n 
Leu Holdingp 1600.00 0.00 Pargesa Holding p .. 1190.00 0.00 Roche Holding p ...
Leu Holdingn 1590.00 L -20.00 Pick Pay p 820.00 0.00 Roche Holding bj ..
Leu Holdingbp 258.00 -2.00 Presse-Finance 520.00 G 0.00 Sandoz p 
UBS p 3570.00 -30.00 RemschW.p 2400.00 30.00 Sandoz n 
UBS n 758.00 -4.00 RentschW.bp 184.00 0.00 Sandoz bp 
UBS bp 143.00 -2.50 Saseap.' 26.00 L 0.00 Saurer Jumelées p
SBS p 326.00 -2.00 Sika Finance p 2990.00 -80.00 Schindler p 
SBS n 284.00 -1.00 Surveillance n 1730.00 -30.00 Schindler n 
SBS bp 297.00 -2.00 Surveillance bj 1350.00 -30.00 Sibra p 
Banque Nationale ... 515.00 15.00 Suter + Suter n . ... 340.00 A 5 00 Sibra n 
BPS 1370.00 -10.00 Villars Holding p 180.00 G 0.00 Siegfried p 
BPS bp 127.00 A 0.00 Sig p
Vontobel p 6050.00 -50.00 SMH SA n

SMHSA bp 
1 Sprecher & Schuh p

TDAMCDDOTC Sulzer n 

MOOUnHINlCO

24.06

Bâloise n 2240.00
Bàloise bp 2050.00
Générale de Berne n 5750.00
Elvia n 2700.00
Elvia bp 2030.00
Fortuna p 1060.00 A
La Genevoise n 17300.00 G
Helvetia n 3670.00
Helvetia bp 2670.00
La Neuchâteloise n .. 880.00 G
Rentenanstalt bp .... 146.00
Cie d'ass. Nation, n . 1450.00
Réassurances p 2790.00
Réassurances n 2260.00
Réassurances bp .... 544.00
La Suisse Vie 10000.00 G
Winterthour p 3970.00
Winterthour n 3200.00
Winterthour bp 734.00
Zurich p 4640.00
Zurich n 3940.00
Zurich bp 2150.00 A

inMi\orunio Sulzer bp .
Von Roll p
Von Roll bp
Zellweger p

24 .06

470.00
236.00 L
881.00
685.00 L

+' Crossair p
Crossair n
Swissair p
Swissair n

-40.00

200.0C
300.00

0.00
-30.00
-3.00
0.00

-80.00
100.00
-20.00

Bellsouth Corp .
Black & Decker

16100.00 G
15500.00 L
1020.00
570.00 G
260.00 G
440.00 G

8520.00
8460.00
1635.00

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

385.00
1950.00 B
680.00

7690.00
4800.00
2390.00
2320.00
2220.00
2750.00
5460.00
1040.00
390.00
370.00

1400.00 G
1770.00
620.00
626.00

2170.00 G
4800.00
408.00

1480.00
230.00 L

475000

-40.00

-40.00

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

nuno-puunat
24.06

127.00
340.00 G

1810.00 G
1300.00
3040.00
1210.00 G
840.00

2300.00 G
1750.00 G
3050.00 G
420.00 G

18100.00
186.00 A
640.00 G

1020.00
870.00
105.00

15.00 G

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

niNHINlIIO 

24.06

Aare-Tessin p 1310.00 0
Adia p 790.00
Adia bp 135.00
Au Grand Passage .. 440.00 C
Cementia p 3800.00
Cie Fin. Richemont ..12275.00
CS Holding p 1895.00
CS Holding n 352.00
Dàtwyler p 1850.00
EG Laufenbourg p ... 1410.00 G
Electrowatt p 2840.00
Forbo p 2270.00
Forbo n 1100.00
Forbo bp 555.00 G
Fuchs p 2390.00
Fuchs bp 236.00 G
Fust SA p 2200.00
Globus p 4680.00
Globusn 4550.00 G
Globus bp 875.00
Holderbank p 4930.00
Holderbank n 940.00 G
Innovation 330.00 G

+/-

-20.00
-10.00

000
-10.00
-20.00

-425.00

INDUSTRIE

AMÉRICAINES

Agie bp 
Bucherer bp 
CalandaBrâu p 
Escor p 
Feldschlosschen p
Feldschlosschen n
Feldschlosschen bp
Fûrrer 
Haldengut n 
Huber & Suhner p .
Intersport p 
Kuoni p 
Pelikan Holding p ..
Perrot Duval bp ....
Prodegap 
Publicitas bp 
Spiro lnt. p 
Swiss Petrol bi 

24.06

1235.00 G
650.00

1160.00
540.00
103.00

2780.00
2770.00
600.00
551.00

2850.00 L
1540.00
4540.00
905.00
840.00

3200.00
1350.00 G
4350.00
2140.00 G
1900.00 G
3040.00
2650.00
2610.00 A
2190.00
3400.00 B

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
Attisholz p 
BBC p 
BBC n 
BBCbp 
Biber p 
Biber n 
Bobst p 
Bobstn- 
Bossard p 
Ciba-Geigy p
Ciba-Geigy n
Ciba-Geigy bp
Cos p 
Eichhof p 
EMS-Chimie .
Fischer p 
Fischer n 
Fischer bp ....
Fotolabo 
Frisco-Findus
Galenica bp ..
Golay-Bûchel
Guritp 
Hermès p 
Hermès n 
Hero p 

20.00 Eichhof p 3400.00 B 0.00 Abbott Lab 
25.00 EMS-Chimie 4360.00 -40.00 Aetna Life 
15.00 Fischer p 1515.00 -10.00 Alcan 
-4.00 Fischer n 302.00 0.00 Aflied Signal 
40.00 Fischer bp 241.00 -2.00 Aluminium Co. ...
70.00 Fotolabo 1470.00 -30.00 Amax 
20.00 Frisco-Findus 3940.00 -40.00 American Brands
0.00 Galenica bp 330.00 0.00 Amer. Cyanamid
5.00 Golay-Bûchel 920.00 10.00 American Express

-5.00 Gurit p 2940.00 G -30.00 Amer. Inf.Techn.
0.00 Hermès p 300.00 -15.00 American Tel. Te:

-1.00 Hermes n 120.00 0.00 Amoco Corp 
0.00 Hero p 6950.00 0.00 Anheuser-Busch
0.00 Héro n 1750.00 G 0.00 Archer-Daniels .
0.00 Holzstoff p 5900.00 150.00 Atlantic Richfield

-5.00 Holzstoff n 5400.00 G 0.00 Baker Hugues ....
30.00 Hûrlimann p 4700.00 G 50.00 Baxterlnt 
-5.00 KW Laufenbourg p . 1310.00 G -30.00 Bell Atlantic 
20.00 Landis&Gyr n 1105.00 -10.00 BelICanada 

24.06 +/- Sara Lee 
Schlumberger

81.00 1.50 Sears Roebucl
64.75 1.25 Southwestern
32.50 0.25 Sun Co 
45.75 0.75 Tenneco 

107.00 0.50 Texaco 
36.25 -1.00 Texas Instr. .
61.00 G 1.50 Transamerica

100.00 0.00 Union Carbide
36.50 L -0.25 Unisvs Coro.
86.75 -1.25 United Tech 
58.00 0.50 US West 
80.50 3.00 USF&G 
76.25 1.50 USX Marathon ....
37.00 0.50 Wang Laboratories

178.00 0.00 Warner-Lambert .
37.75 -0.50 Waste Manag 
50.00 0.25 Woolworth 
71.25 G 1.75 Xerox 
56.75 G 0.75 Zenith 

ÉTRANGÈRES
72.25
23.50
72.00
53.50 G
44.75

113.50 G
26.50
77.00

109.50
21.25 G
25.00 L
85.50 L
60.00
45.00 G
63.25 G
16.50
98.00 L

132.00
71.50 G
92.50

176.00
86.50
74.00 G
74.00 L

ABN AMRO 
AEG 
Aegon 
AKZO 
Alcatel 
Allianz 
Anglo Amer. Corp
Anglo Amer. Gold
Asko 
BASF 
B.A.T 

132.00 ' -O.50 Bayer 
71.50 G 0.75 BMW 
92.50 -3.50 Béghin 

176.00 2.00 Bowater Ind 
86.50 0.25 British Petr 
74.00 G 1.50 Broken Hill 
74.00 L 1.25 BSN-Gervais 
63.00 L 0.50 Cable and Wireless
13.25 -0.75 Commerzbank 
44.00 0.50 Continental 
90.75 1.50 Cie Fin. Paribas 
72.50 2.00 Cie Machines Bull .
58.00 0.50 Cie de Saint Gobain

116.00 2.00 Courtaulds 
67.75 0.25 Dai-lchi 
56.50 1.00 DaimlerBenz 
52.50 0.00 De Beers 
50.25 -0.50 Degussa 
45.25 -0.25 Deutsche Babcock
61.00 1.75 Deutsche Bank 
59.25G 1.00 Dresdner Bank 
24.50 -0.50 Driefontein 
95.25 1.25 Electrolux 
55.00 G 0.25 Elsevier 

153.50 0.50 Ericsson 
112.00 2.00 Fokker 
91.25 L 0.25 Fujitsu 

116.00 1.00 Gold Fields 
122.50 1.50 Grand Metropolitan
68.00 1.75 Hanson 
56.25 A 2.00 Henkel 
13.00 0.25 Hoechst 
49.75 L 0.75 Honda 

147.50 1.00 Hoogovens 
100.50 L 2.25 Hunter Douglas .
106.00 1.00 Imp. Chemical Ind
83.25 0.50 Kaufhof 

165.00 3.00 Kloof 
105.50 G -1.00 Linde 
33.25 -0.25 Man 
39.00 L 0.50 Mannesmann 
61.50 A 0.00 Mercedes 
62.25 G 0.25 Mitsubishi Bank .

113.00 G 4.00 Nec Corp 
46.50 L -0.25 Nixdorf 
88.00 0.00 NorskHydro 

101.00 L -0.50 Novo Nordisk 
39.25 0.75 Papierfabriken NV

123.00 G 0.00 Petrofina 
20.00 L 0.25 Philips Gloeilamper
41.50 -0.25 RWE 
61.25 G 1.50 Robeco 
90.00 0.50 Rolinco 
60.75- 0.75 Rorento 
79.25 G 1.00 Royal Dutch 
46.50 G 1.75 RTZ Corp 
63.50G 1.00 Sanofi 
94.25 -0.25 Sanyo 
53.50G -1.50 Schering 
50.25 G 0.50 Sharp 
31.75 L 0.25 Siemens 

6.10L 0.10 Sté Elf Aquitaine
70.25 G -0.25 Solvay 
52.75 G -0.25 Sony 
14.75 G 0.25 Thyssen 
36.00 -0.50 Toshiba 
6.05 0.05 Unilever 

109.50 0.50 Veba 
57.50 0.00 VW 
49.50 -0.25 Wella 
82.25 0.25 Wessanen 
11.25 G 0.50 Western Mining
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677.00 L
37.50

312.00
160.00
566.00
322.00

18.75
63.00
65.00
49.25
26.75
11.75
5.70 L

18.50 G
5.40

493.00
230.00

AetnaLife 
American Médical
Am. Home Product
Anheuser-Bush ,.,
Atlantic Richfield ..
Boeing 
Caesars Worid 
Caterpillar 
Coca Cola 
Colgate 
Corning lnc 
CPC Int 
CSX 
Walt Disney 
Dow Chemical ..
Dresser 
Dupont 
Eastman Kodak
Exxon 
Ford 
General Dynamic
General Electric
General Motors
Gillette 
Goodyear 
Homestake 

493.00 -1.00
230.00 3.00

16.25 0.25
48.00 0.00
65.75 G 0.50
32.50 L 0.75

452.00 -5.00
15.00 -0.25

730.00 0.00
348.00 -7.00
256.50 -2.50
543.00 -3.00

28.50 -0.75
15.00 -0.25

237.00 -4.00
43.50 -0.25 Homestake 
95.00 G -2.00 IBM 
39.75G -0.25 ITT 

485.00 G -1.00 Intern.Paper 
24.50 L -0.50 Johnson & Johnsor

354.00 1.00 K-Mart 
77.50 0.50 LillyEli 
77.25 L 0.25 Litton 
50.50 G 0.00 MMM 

120.50 L 1.00 Occidental Petr 
13.75 0.00 Panam 

216.0O G 0.00 Pepsico ,
6.00 G 0.00 Pfizer 

678.00 -2.00 Philip Morris 
16.75 0.00 Phillips Petr 

565.00 L -6.00 Schlumberger 
92.00 L -0.75 Sears Roebuck ....

535.00 G -4.00 Teledyne 
66.50 -1.00 Texaco 

207.50 -O.50 Texas Instrument
8.10G -O.10 Union Carbide 

124.50 0.50 Unisys 
313.00 0.00 USX Marathon ...
353.00 -3.00 Wang Laboratories
590.00 -5.00 Warner Lambert ..
64.00 G 0.75 Westinghouse ...

5.80 -O.05 Xerox 
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Le groupe Ems-Chemie en 1990
Forte baisse du bénéfice

Mardi 25 juin 1991

Le groupe grison de la chimie Ems-
Chemie (plastiques , fibres synthéti-
ques, chimie fine) a vécu un exercice
1990 nettement plus difficile que le pré-
cédent: le volume d'affaires stagne, la
marge brute d'autofinancement et le
bénéfice reculent. A la place du «coto»
introduit l'an passé, la société holding
proposera un droit de souscription sur
une hausse de capital et une option gra-
tuite sur des actions en réserve.

«Un franc suisse musclé, un fort
renchérissement et, dès le second se-
mestre, une dégradation du climat éco-
nomique onl laissé des traces sur l'évo-
lution d uichiffre d'affaires et des résul-
tats» , a souligné , hierà Zurich , le prési-
dent du conseil d administration et
conseiller national UDC Christoph
Blocher. «S'y sont ajoutés des coûts de
restructuration d'Ems-Chemie (matiè-
res polymères) de quelque 10 millions
lies à l'abandon des fibres synthétiques
pour l 'ind ustrie textile.»

Satisfaction
Le résultat: un chiffre d'affaires en

légère hausse (+0, 1 %) à 741 millions
de francs, une marge brute d'autofi-
nancement en recul (-15 ,4%) à 105
mio de fr. et un bénéfice net également
en baisse (-28 %) à 50,6 mio de fr.
«Avec une marge de 6,8 % du bénéfice
par rapport au chiffre d'affaires, nous
nous estimons contents» , a commente
Christoph Blocher. «Le but est de ne
pas passer au-dessous de cette mar-
ge.»

Dans le secteur des matière s poly-
mères. Ems-Chemie , le pilier du grou-
pe, a accusé le plus fort recul. Son
volume d'affaires se réduit de 7 % à
464 miode fr. En plus de l' abandon des

fibres synthétiques , les affaires médio-
cres aux Etats-Unis et. à partir du
second semestre, en Europe , expli-
quent cette contre-performance. Ems-
Chemie est en effet très dépendant de
la conjoncture dans le bâtiment et l'in-
dustrie automobile.

Les autres domaines d'activité ont
tous connu des croissances positives,
en particulier l'engineering (Ems-In-
venta , Ems-Patvag) avec un taux de
22 % à 55 millions. A noter que le
groupe dégage 55, 1 % de son chiffre
d'affaires dans la zone CE, la Suisse
(13 ,5%) et les Etats-Unis (13%) ve-
nant lofn derrière .

Hausse du capital
Ems-Chemie Holding AG, la société

holding qui boucle son exercice au 30
avril , encaisse pour sa part un bénéfice
net de 31 ,7 mio de fr. Avec le report de
l'an passé, un solde de 50,2 mio de fr.
est à la disposition des actionnaires.

A la place d'un dividende , le conseil
d'administration leur propose un droit
de souscription sur une augmentation
de capital et une option gratuite d'une
durée de deux ans sur des actions en
réserve. Par la vente de son droit et de
son option , l'actionnaire peut , s'il le
désire , toucher enviro n 200 francs par
action au porteur.

L'augmentation de capital - de
136,8 à 140,9 mio de fr. par l'émission
de 6318 actions au porteur au nominal
de 500 francs et de 10 000 nominatives
au nominal de 100 francs - serv ira au
remboursement en 1992 d'un emprunt
obligataire dé 40 mio de fr. et de trésor
de guerre pour d'éventuelles acquisi-
tions. L'ensemble de la transaction de-
vrait rapporter des fonds propres esti-
més à 120 mio de fr. (ATS)

FMI: I URSS en est devenu membre associé
Moscou satisfait

Le Ministère soviétique des affaires
étrangères a salué hier la décision des
sept pays les plus industrialisés d'attri-
buer à l'Union soviétique le statut de
membre associé du Fonds monétaire
international tout en se déclarant inté-
ressé par une appartenance au FMI en
tant que membre à part entière.

«Ce n 'est pas une surprise car on en
a beaucoup parlé» , a déclaré toutefois
Sergcï Chestnoy, du Département des
relations économiques internationales
du ministère , aprè s l' annonce faite la

veille lors du minisommet du G7 à
Londres.

«Il est difficile d'évaluer ce que si-
gnifie ce statut» , a-t-il ajouté. «C'est un
statut unique , une sorte d'étape inter-
médiaire avant une appartenance
pleine et entière au FMI. Mais c'est
également une bonne décision. Avant
d'obtenir le statut de membre à part
entière , nous pourrons utiliser l'assis-
tance technique de l'Occident».

De son côté , le bureau du président
Mikhaïl  Gorbatchev s'est refusé à tout
commentaire dans l'immédiat. (AP)

Tribunal fédéral: Canes contre Nestlé

Dernière manche du bras de fer
Conjoncture

Pas d'espoir de reprise
La Société de banque suisse

(SBS) établit un pronostic économi-
que plutôt sombre pour le reste de
l'année en cours. La Suisse doit s'at-
tendre à la poursuite de la récession
et à une montée du chômage. Dans
le domaine du renchérissement , le
«bon élève» est devenu un «can-
cre», a expliqué hier à Bâle .Aloys
Schwietert. économiste en chef de
la SBS. (ATS)

Dettes
Le Brésil rembourse

Le Brésil prévoit de rembourser,
au 1er juillet , 900 millions de dollars
de dettes à une série de banques
étrangères, premier pas vers un rè-
glement des huit milliards d'arrié-
rés d'intérêts dus à des établisse-
ments privés, a annoncé la Citi-
bank, l'un des principaux créan-
ciers de ce pays. L'établissement
bancaire , basé à New York , a pré-
cisé que cette somme constituait un
premier versement dans le cadre
d'un accord conclu mercredi entre
le Gouvernement brésilien et ses
créanciers. Le montant total de la
dette brésilienne à des établisse-
ments privés est compris entre 45 et
60 milliard s de dollars . (ATS)

Le procès qui oppose , aujourd 'hui ,  l' association Canes à Nestlé devant le Tri-
bunal fédéral , marque l'épilogue (provisoire ?), d'une bataille juridique engagée
voici deux ans par un groupe d'actionnaires critiques contre la multinationale
veveysanne. Au-delà du cas particulier de Nestlé, ce procès pose le problème plus
vaste du droit des actionnaires des sociétés anonymes suisses et ce, dans le
contexte de la révision du droit des sociétés actuellement en cours.

Fondée en 1981 , l'association Canes
(Convention d'actionnaires Nestlé),
proche des Eglises et des mouvements
tiers-mondistes , s'est limitée durant
des années à interpeller le conseil d'ad-
ministration de Nestlé sur des points
touchant à l'éthique des activités de la
société.

Regroupant 201 membres qui pos-
sèdent 7373 actions Nestlé , soit à peine
plus de 0,2 % du total des actions de la
société (3,3 millions de francs), l'acti-
visme de l'association lors et en dehors
des assemblées générales ne pouvait
contrebalancer la faiblesse de sa repré-
sentativité en termes de mandats , et ne
troublait donc pas outre mesure la
quiétude des dirigeants de Vevey.

De l'éthique au juridique
Tout a changé le 25 mai 1989, lors de

la 1 22° assemblée générale annuelle de
Nestlé. En déplaçant le combat du ter-
rain éthique au terrain juridique . Ca-
nes est parvenu , cette fois, à gripper la
mécanique bien huilée de la multina-
tionale.

Ce jour-là, le conseil d'administra-
tion proposait aux actionnaires trois
mesures d'envergure :

- augmentation du capital-actions
en deux tranches , dont la seconde

constituée de 175 000 actions excluant
le droit de souscription , dites actions
de réserve, au nominal de 100 francs,
souscrites par un consortium formé
des trois grandes banques , UBS, SBS et
CS;

- limitation de l'acquisition ou de
la détention par une seule personne
morale ou physique de plus de 3 % des
actions nominatives;

- présence à l'assemblée générale
d'un nombre d'actionnaire s représen-
tant au moins les % du capital-actions
et nécessité d'une majorité de % des
actions représentées pour modifier cer-
tains statuts.

Les actions de réserve au
cœur de la polémique

Les représentants de Canes à l'as-
semblée générale ont particulièrement
concentré leurs griefs sur l'émission
des actions de réserve.

Alexandre de Béer, l'un des manda-
taires de Canes, fit valoir que les ac-
tions de réserve sont assorties d'un
droit de vote exercé par les banques qui
les détiennent , alors qu 'elles ne les
paient que 100 francs , soit 65 à 70 fois
moins que les autres actionnaire s, ce
qui serait contra i re au droit suisse.

Tel n était pas 1 avis du professeur
Forstmoser, consultant juridique de
Nestlé. Il fit remarquer que les actions
de réserve sont bien connues dans la
pratique , et qu 'il est de règle de ne pas
exercer le droit de vote y afférant.

Adoptées à de très fortes majorités
par l'assemblée générale, les modifica-
tions de statuts avaient fait l' objet , dès
le début de l'assemblée générale , d'une
procédure d'opposition dc Canes à leur
inscription auprès des registres du
commerce de Vevey et de Zoug.

La l re manche à Canes
Statuant en première instance , et

sans se prononcer sur le fond , le Tribu-
nal civil de Vevey a admis partielle-
ment , le 20 juillet 1989, la demande de
Canes. Le juge déboutait Canes sur la
limitation à 3 % de la possession d'ac-
tions et sur le quorum , mais il admet-
tait la demande concernant le blocage
des 175 000 actions de réserve.

Toutefois , cette mesure était assor-
tie d'une garantie de 500 000 francs à
verser par Canes avant le 31 décembre
1990. Canes déposait aussitôt un re-
cours au Tribunal cantonal , mais le
jugement en appel du 22 novembre
1989 le rejetait , au grand soulagement
dc Nestlé.

Coup de théâtre le 29 novembre : le
préposé au registre du commerce dc
Vevey refusait l'inscription , au motif
que «ces dispositions statutaires pa-
raissent , au moins sur un point ,
contra i res au droit actuel».

Entre-temps , les deux parties
s'étaient mises d'accord pour porter
leur différend directement devant le
Tribunal fédéral. Canes n 'ayant pu
fournir dans le délai prescrit la caution
de 500 000 francs réclamée , une partie
des actions de réserve a commencé à
être placée sur le marché public. Mais
les nouvelles dispositions sur la limite
de 3 % d'actions par personne et sur le
quorum demeurent suspendues au ju-
gement du Tribunal fédéral.

Un enjeu considérable
Pour Nestlé , l'affaire est entendue:

les nouvelles dispositions statutaires
sont destinées à protéger la société
contre d'éventuels prédateurs (rai-
ders), à lui fournir des moyens finan-
ciers et à garantir la continuité de la
société.

Pour Canes, il s'agit , selon l' un dc
ses membres. Pier Luigi Giovannini
de «sortir d'une forme non pas d'illé-
galité , mais plutôt d'«allégalité» créée
par un certain vide juridique , en espé-
rant qu 'un jugement clair fasse juris-
prudence.»

Le jugement du Tribunal fédéra l
pour autant qu 'il se prononce sur le
fond et ne se retranche pas derrière une
exception d'irrecevabilité de la de-
mande de Canes, intéresse égalemeni
toutes les sociétés anonymes helvéti-
ques. Il peut en effet préfigurer certai-
nes modifications du droit des socié-
tés, qui fait actuellem ent l'objet d' une
procédure de consultation parlemen -
taire. (ATS;

LALIBERTÉ ECONOMIE 7
Japon: scandale dans des firmes de courtage

Des liens avec la pègre

¦ÈKrMaWLz

A quelques heures d'intervalle , le président de Nomura
Securities Co Ltd , première maison de courtage boursier du
monde, Yoshihisa Tabuchi , et celui de Nikko Securities,
troisième maison de titres japonaise , Takuya Iwazaki, ont
annoncé leur décision de démissionner, hier à Tokyo. Ces
démissions interviennent à la suite d'une série d'articles fai-
sant état de liens entre ces firmes de courtage et le crime
organisé au Japon.

Nikko et Nomura avaient reconnu
vendredi dernier avoir couvert des
pertes de gros clients (banques et assu-
rances) affectés par la chute de la
Bourse de Tokyo l'an dernier pour un
montant chacune d'environ 115 mil-
lions de dollars. Les deux maisons
avaient également admis l'octroi en
1989 de prêts financiers à l' un des plus
importants gangs de la pègre de l' archi-
pel.

Démissions
M. Tabuchi , 59 ans, président de-

puis 1985 de la plus puissante maison
de courtage boursier du monde, a indi-
qué, lors d'une conférence de presse
convoquée d'urgence hier matin à To-
kyo, qu il démissionnait pour «pren-
dre la responsabilité» des agissements
de sa firme impliquée dans des prati-
ques douteuses de garanties de non-
pertes aux clients et dans des relations
avec la pègre.

M. Tabuchi sera remplacé à son
poste jeudi , lors de l'assemblée géné-
rale des actionnaires par le vice-prési-
dent de Nomura , M. Hideo Sakamaki ,
56 ans, qui s'est déclaré hier déterminé
à regagner la confiance des investis-
seurs. M. Tabuchi devrait rester presi
dent honora ire de Nomura , mais quit
ter ses fonctions de président de l'Asso
ciation des garants d'émissions obliga
taires et de vice-président du Keidan
ren , la puissante organisation patro
nale japonaise.

Garantie
pour pertes interdites

D'après la presse, le montant des
indemnisations accordées par les gran-
des maisons de titres nippones à leurs
clients s'élèverait , pour les trois derniè-
res années , à 480 millions de dollars.
La loi boursière japonaise interdit aux
firmes de courtage d'attirer les clients
investisseurs en leur faisant miroiter
des garanties de non-pertes sur leurs
opérations en bourse.

Elle reste toutefois floue sur les in-
demnisations versées à ce titre , qui ne

profitent qu 'aux grands investisseurs
et pénalisent ainsi le petit porteur. Le
Ministère des finances avait toutefois
avert i à plusieurs reprises les établisse-
ments de ne pas recourir à ces prati-
ques jugées déloyales. Durant le week-
end , la presse japonaise a indiqué que
les deux autres grandes firmes de cour-
tage. Daiwa Securities et Yamaichi Se-
curities , s'étaient livrées au même type
de pratiques d'indemnisations avec la
complaisance du Ministère des finan-
ces. (ATS/AFP/Reuter)

Des opérateurs inquiets à la bourse de
Tokyo. Keystone

Les raisons du déballage
La démission hier des présidents de la première et troisième maisons de

titres japonaises suscite de nombreuses interrogations dans les milieux
boursiers japonais. Ils se montrent unanimes pour y voir un mauvais coup
porté à un marché déjà fragile.

Certains reconnaissent la main
du puissant Ministère des finances
(MoF) soucieux , après les banques ,
de nettoyer la finance japonaise de
comportements déloyau x pour le
petit porteur et l'épargnant. D'au-
tres considèrent ce «déballage »
comme une victoire du lobby ban-
caire dans sa bataille pour s'engager
progressivement vers les activités
boursières.

Quelques-uns évoquent encore
des règlements de comptes en cou-
lisse des prochaines élections pour
la présidence du Part i conservateur
au pouvoir à l'automne prochain et
le poste de premier ministre . Pour
d'autres , enfin , la chute de la bourse
de Tokyo a mis plus simplement un
terme à des pratiques faciles à l'épo-
que des années fastes d'envolée du
marché nippon.

La bourse a chuté
Inquiète de ces remous inédits au

Kabuto-Cho , la bourse de Tokyo ,
qui ne parvient pas à se remettre de

sa purge de 1 an dernier , a chute
lundi de 2 %.

«Ces pratiques , comme les rela-
tions avec la pègre, sont connues de
tous depuis longtemps et ne sur-
prennent personne. Pourquoi sortir
aujourd'hui ces affaires?», s'inter-
rogeait hier le président d'une
grande maison de titres étrangère
installée à Tokyo, voyant dans la
campagne de presse , basée sur des
fuites de l'administration fiscale, la
main du MoF.

«Ces scandales vont plomber le
marché pendant encore un bon mo-
ment» , analysait un boursier regret-
tant leurs effets déplorables sur les
particuliers japonais qui , plus que
jamais effrayés du manque de
transparence du marche nippon , se-
ront tentés de retarder leur retour à
la corbeille. D'autant que le main-
tien de taux d'intérêt élevés au Ja-
pon continue d'éloigner les grands
investisseurs du marché des actions
où les volumes sont actuellement
quatre fois plus faibles qu 'en 1989.

(ATS/AFP)
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Ihr technisches Flair im Verkauf umsetzen !

Als gesamtschweizerisch tâtige Handelsunternehmung suchen wir zur Erganzung
unseres Verkaufsteams in der Betriebstechnik (Gerâte und Betriebseinrichtungen)
einen kontaktfreudigen und zielstrebigen

Verkaufer im Aussendienst
mit dem Einsatzgebiet in der welschen Schweiz und den angrenzenden deutsch-
sprachigen Landesteilen.

In dieser selbstàndigen und vielseitigen Funktion besuchen Sie unsere deutsch-
und franzôsisch sprechende gewerbliche Kundschaft im Carrosseriesektor.

Wenn Sie ùber ein gutes Verstândnis fur technische Zusammenhânge und ein
kaufmânnisches Rùstzeug verfùgen, 25 bis 35 Jahre Jung sind, und einen erfolg-
reichen Job im Verkauf suchen, dann rufen Sie Herrn R. Seiler doch gleich an unter

/ W
GRARÊLACK

>J§M|r GRAF LACK AG
Jwj kT/ Motorenstrasse 36

MzM/ 8623 Wetzikon

Entreprise de la région du Grand Fribourg, active dans la fabrication d'articles en
tôle fine , cherche un

CHEF D'ATELIER
Profil du candidat :

- ferblantier qualifié ou formation similaire , pouvant justifier de plusieurs années
d'expérience dans la fabrication des conduits et pièces de ventilation

- à l'aise dans le travail de la tôlerie fine (jusqu'à 2 mm d'épaisseur) ainsi que dans
la serrurerie légère

- connaissance parfaite de la soudure argon

- ayant de fortes aptitudes à contrôler et former du personnel

- ayant un sens aigu des responsabilités et une volonté marquée pour le déve-
loppement et les améliorations constantes des produits

- si possible bilingue (français-allemand).

Nous offrons :

- un travail dans une entreprise moderne avec un équipement machines d'actua-
lité

- une activité au sein d'une équipe dynamique et motivée.

Nous attendons votre offre sous chiffre et vous promettons d' y vouer notre plus
grande attention et discrétion. Sous chiffre 1 Q 17-578319, Publicitas, rue de la
Banque 4, 1700 Fribourg.

^^̂ —^—^—^̂^̂ ^

- fùhrend im Bereich Sicherheits- und Leiterntechnik sucht zur Verstarkung des
bewàhrten Welschland-Teams einen

Verkaufsmitarbeiter
Nach grùndlicher interner Ausbildung betreuen Sie selbstandig unsere Kund-
schaft in den Kantonen Freiburg und Neuenburg. Bei entsprechender Eignung
sehen wir ausgezeichnete Entwicklungsmôglichkeiten fur die Zukunft.
Fur die Erfùllung dieser interessanten, vielseitigen und verantwortungsvollen
Aufgabe setzen wir
- technische Grundausbildung
- Aussendiensterfahrung mit kaufmânnischem Flair
- Zweisprachigkeit D+F in Wort und Schrift
- Fachkenntnisse (Nutz-Fahrzeuge)
- Eigeninitiative und Selbstândigkeit

voraus.
Von Vorteil ist ferner eine Feuerwehr-Kaderausbildung.

Wir bieten :
- seriôse und grùndliche Einfùhrung in den Aufgabenbereich
- umfassende Weiterbildungsmôglichkeiten
- leistungsgerechtes Salâr
- vorzùgliche Sozialleistungen
- eigenen Geschâftswagen
- sehr gut eingefùhrte Qualitâtsprodukte
- sicheren Arbeitsplatz
Fùhlen Sie sich angesprochen? Dann senden Sie uns Ihre Bewerbungsunterla-
gen. Fur weitere Auskùnfte stehen Ihnen unsere Herren Paul Jucker und Hans
Heft i jederzeit auch telefonisch zur Verfùgung.
Wir freuen uns , Sie kennenzulernen. JH \\_\__V____W\ _V

SICHERHEITS- UND LEITERNTECHNIK
TECHNIQUE DE SECURITE ET D'ECHELLES

Ehrsam AG
Zugerstrasse 52, CH-8820 Wadenswil
Telefon 01/780 00 56, Fax 01/7807707

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

/ \
Société suisse cherche pour renforcer son
service externe,

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

Nous offrons:
une formation assurée par nos soins (débu-
tantes acceptées) ;
- un travail varié et agréable ;
- tous les avantages sociaux d' une entre-

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

Pour un premier entretien, appelez le

© 037/23 16 50
, 22-16440 .

La Paroisse de Villars-sur-Glâne
met au concours le poste de

sacristain - concierge
à plein temps.

Tâches principales:
- préparation des célébrations dans les trois lieux de

culte;
- entretien et nettoyage des locaux paroissiaux!
Exigences:
- CFC d'un métier du bâtiment ou formation équivalente;
- sens des responsabilités.
Nous offrons:
- engagement sous contrat de droit privé;
- salaire selon classification cantonale;
- avantages sociaux;
- horaire de travail de 42 heures;
- deux jours de congé par semaine, dont une fois par mois

le samedi et le dimanche.
Entrée en fonction:
1" novembre 1991 ou date à convenir.
Faire offre avec curriculum vitae , photo, copies de certificats
et références à la Paroisse de Villars-sur-Glâne, M. Henri
Currat , président, Pré-de-l'Etang 1.
Le cahier des charges peut être consulté à l'adresse ci-
dessus et tous renseignements demandés au numéro de
téléphone 42 18 64. 17-59280

|f REDIFFUSION
TV Vidéo hi-fi - Computer

HELLO LES JEUNES!

Vous qui terminez votre scolarité et qui avez de l'intérêt pour
la technique, l'électronique, la vidéo, nous cherchons

APPRENTI
VENDEUR

pour notre magasin à Bulle (centre Waro).

Si vous vous intéressez à cet emploi et souhaitez des ren-
seignements complémentaires, veuillez s.v.p. vous adres-
ser par écrit ou par téléphone à :
M. Rappo
REDIFFUSION SA , c/o Warc-Centre ,
1630 BULLE  ̂029/2 07 57

06-2176

/ •^JTTT
A Employé(e) de
Xj commerce avec CFC
^M • 

Si vous avez :

- une bonne formation commerciale
- les langues ail. ou angl.

• Nous vous proposons :
- un emploi
- en temporaire
- pour une longue durée.

Adressez-nous votre offre de service avec curri-
culum vitae ou contactez-nous directement au
037/22 50 13 et demandez M" Dominique Rez-
zonico. 

^ T̂̂ \

l W-Atmtm\0̂
I 2, bd de Pérolles |_L _M || / \̂¦ 1700 Fribourg MaaiamatmaaaaaMmm i
¦ Bulle 029/3 13 15 Conseils en personnel __ ****^__r**K___r

Etudiante avec di-

Entreprise de construction cherche plome de secréta-
riat,
bilingue (all./fr.,

standardiste/ cherche
réceptionniste travail

temporaire
Les personnes intéresées sont priées dès août , pour
de se présenter chez ISOLMUR SA , deux à trois mois,
route du Platy 7 , à Villars-sur-Glâne, o 22 42 30.
« 24 44 84 (M. Huguenin). 17-310713

81-100168

Wj&f î  
POSTES STA BLES

^W
Pour plusieurs de nos clients , nous cherchons

jg secrétaires
titulaire d'un CFC ou d'un diplôme équivalent ,

É̂ K connaissances des langues française et 
alleman-

de,

employée
de commerce G
avec connaissances des langues française, alle-
mande et anglaise. Travail varié qui demande de
la polyvalence.
Contactez rapidement Michèle Mauron qui
vous proposera différents postes de travail
dans les domaines fiduciaire, commercial,
service du personnel, informatique, etc.

^̂ ^̂ .
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I Suite au développement constant de leurs produits , une
I grande entreprise de la région nous mandate pour la
I recherche d'un jeune

INGÉNIEUR ETS électronique

I Nous vous offrons l'opportunité de vous affirmer dans
I un vaste champ d'activités :
I - participer au développement de nouveaux produits
I - réalisation de prototypes
I - création et mise à jour de la documentation techni-

que.
I Une formation continue vous permettra de vous épa-
I nouir dans un environnement passionnant.

Pour des renseignements complémentaires , appelez

|̂  ̂
Jean-Claude Chassot qui vous renseignera 

^̂
^^^^̂ ^̂  ̂ volontiers et en toute discrétion, ^̂ t̂ m ^

' '̂ +̂am _̂_ 17-2400 ^̂ —aÊĴ
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Slovénie et Croatie: Belgrade propose un minimum

arantir les
Mardi 25 juin 1991

ontières

Le premier ministre yougoslave Ante Markovic (à dr.) serrant la main de Stjepan Mesic, membre croate de la présidence
collégiale , avant de prononcer son discours devant le Parlement de Zagreb. Keystone

rians un nl t imp pffnrt de faire revenir la Slovénie et la Croatie sur leur décision riale avec auelaue 70 000 hommesDans un ultime effort de faire revenir la Slovénie et la Croatie sur leur décision
de voter l'indépendance le 26 juin , le premier ministre yougoslave Ante Markovic
a proposé hier l'adoption d'une Déclaration garantissant les frontières intérieures
et extérieures du navs.

M. Markovic a fait cette proposition
au cours d'une intervention devant le
Parlement de Croatie , retransmise par
la télévision croate. L'adoption par les
Parlements des six républiques et le
Pnrlpmpnt fpHprnl H' nnp t pl l p  HPPI QI-Q..

tion écarterait , de l'avis de M. Marko-
vic , le danger de conflit armé qui se
précise à mesure que se dégradent les
relations entre les deux plus grandes
républiques , la Serbie (est) et la Croatie
( nord-ouest ).

Risque
de guerre civile

M. Markovic a également exhorté la
Croatie à renoncer à son projet de Dé-
claration unilatérale d'indépendance
et a souligné qu 'un éclatement de la
fédération pourrait déclencher une
guerre civile.

Ante Markovic, lui-même Croate, a
nris à nartie les dénutés. leur deman-

dant s'ils étaient conscients du risque
de guerre civile que la déclaration d'in-
dépendance pourrait soulever. «Nous
nous trouverions assis sur une bombe
qui nous détruirait tous (...). J'ai pro-
mis de la sueur, nas du sans», a-t-il
dit.

Les deux républiques septentriona-
les , les plus riches de la fédération , crai-
gnent que l'armée yougoslave ne tente
d'empêcher ce qu 'elles qualifient de

La Croatie risque , d'autre part ,
d'être confrontée très rapidement au
difficile problème de la Krajina. Cette
région , qui regroupe la moitié des
finf) nnn Çprhpc. Ap Crnntip rp rlnmp
d'être rattachée à la Serbie et a déjà pré-
paré les «actes de loi» nécessaires pour
sa sécession.

Elle dispose de 18 000 à 20 000
hommes armés alors que la Croatie est
prête à défendre son intégrité territo-

d'active el de réserve.
La Slovénie est prête

Le premier ministre Slovène Lojze
Peterle a confirmé , hier lors d'une
conférence de presse, que «rien de
SDectaculaire ne se Dassera aDrès la Dro-
clamation de l'indépendance» de la
Slovénie. Il s'agit , selon lui , d'un acte
«formel et juridique» qui permettra à
cette république de prendre progressi-
vement en main sa défense, sa diplo-
matie et de franner sa nronre mon-
naie.

Les panneaux frontaliers annonçant
la Yougoslavie , face à l'Autriche , l'Ita-
lie et la Hongrie , seront remplacés par
des écriteaux «République de Slové-
nie», a-t-il déclaré annonçant égale-
ment le ret rait de la délégation slovènc
du Parlement fédéra l et snn remnlare-
ment par un groupe de 12 députés
devant expédier les affaires Slovènes
pendant la période transitoire de la
«dissociation». La Communauté eu-
ropéenne et les Etats-Unis ont refusé
par avance de reconnaître l'indépen-
dance unilatérale de la Slovénie et de la
Croatie. fAFP/Reuterï

Reprise
des pourparlers

IrlanHp Hi i Nnrrl

Les pourparlers historiques entre
protestants et Catholiques sur l'ave-
nir politique de l'Irlande du Nord
ont repris hier à Belfast alors que la
polémique persiste entre les unio-
nistes protestants, d'une part, et les
Gouvernements britannique -et ir-
landais , d'autre part.

Les unionistes menacent de se
rptir ^r ci I r\r\Amc nt rViKl ïr t  mnin

tiennent leur Conférence intergou-
vernementale du 16 juillet  pro-
chain , une rencontre prévue dans le
cadre de l'Accord-anglo-irl andais
de 1985.

Les dirigeants protestants sont
opposés à toute intervention du
Gouvernement irlandais avant la
fin de la première phase des pour-
parlers pntrp IPS ni i Qtr p  nr in p ir» QiiY
partis politiques de la province qui
devait initialement dure r une di-
zaine de semaines.

Ces discussions multipartite s se
sont ouvertes officiellement il y a
une semaine , avec un retard de sept
semaines provoqué par des querel-
les de procédure. Il est très peu pro-
bable qu 'elles puissent prendre fin
avant le 16 juillet , estime-t-on dans
les milieux politiqu es à Belfast.

appi

CE: sommet des grands argentiers
Accord sur la TVA
Les ministres des Finances des

Douze sont parvenus hier soir à un
accord sur l'harmonisation des taux de
TVA et des droits d'accises sur l'alcool ,
le tabac et les cigarettes dans le marché
unique de 1993.

Les grands argentiers de la CE ont
décidé l'instauration d'un taux «nor-
mal» de TVA d'un minimum de 15 %,
assort i de taux réduits de 5%. et de taux
«superréduits» , voire nuls, pour cer-
tains navs et certains r>rnduits HP nrp-
mière nécessité.

Les Etats membres qui le souhaitent
pourront continuer à appliquer une
TVA supérieure au taux normal après
le 1er janvier 1993. mais les lois dc la
concurrence les obligeront à se rappro-
cher du chiffre de 15 % dans le marché
unique , où les consommateurs et les
pntrpr\rîcpc Qphptp rr\nt //conc rVi- \nf i p_

re».
Après des mois de tergiversati ons ,

les Douze ont également trouvé un ter-
rain d'entente sur le niveau minimal
de droits d'accises, qui s'ajoutent à la
TVA pour certains produits, a-t-on ap-
pris de source diplomatique. Ces droits
minima seront lourd s sur le tabac -
57 % minimum du pri x de vente des
cigarettes - symboliques sur le vin et la
bière et légers sur les carburants.

I A T Ç/ A F P / R p , , i o , - l Rîprp- nnp TV A cvmhnlimip kTp vctnnp

EUROPE 
Privatisations au Soviet suprême

Un débat crucial
Le Soviet suprême (Parlement) so-

viétique a examiné hier en deuxième
lecture l'épineux dossier de la «déséta-
tisation» et de la privatisation des en-
treprises, étape fondamentale du pas-
sage à l'économie de marché qui ren-
contre la résistance farouche des dépu-
tés communistes conservateurs.

En début d'après-midi , le débat sem-
blait s'orienter vers une troisième lec-
ture du texte , après sa publication dans
la presse.

L'opposition la plus forte a été expri-
mée dans la matinée par l'ancien chef
de file des communistes conserva-
teurs, M. Egor Ligatchev. Se référant
fréquemment au Part i communiste de
Russie, un bastion de communistes or-
thodoxes , il a proclamé sa fidélité aux
idéaux socialistes et s'est prononcé
pour une «désétatisation sans Drivati-
sations», avec des systèmes de pro-
priété collective ou de location-bail
(arenda) aux salariés de l'entreprise.
M. Ligatchev rejette surtout «la vente
des biens d'Etat aux particuliers».

En revanche , le secrétaire général
adjoint du Parti communiste d'URSS,
M. Vladimir Ivachko , a défendu les
positions plus libérales de M. Mikhaïl
Gorbatchev - qui est Secrétaire généra l
du PCUS. Défendant le DrinciDe de

privatisations «définies par la loi» . M.
Ivachko a souligné que de toute façon,
la «privatisation sauvage est déjà en
voie de développement». (AFP)

Sommet franco-britannique à Dunkerque
Volonté d'accord pour l'Europe

' Le président français François Mit- deux hommes sont toutefois tombés
terrand et le premier ministre britanni- d'accord pour que le Conseil européen
que John Major se sont montrés, lundi , de cette fin de semaine à Luxembourg
déterminés à parvenir à un accord d'ici tire un prébilan des travaux sur
la fin de l'année sur le statut politique l'Union politique et l'Union moné-
de la CE, la monnaie européenne et la taire qui doivent déboucher sur un
défense commune, autant de problèmes Traité européen fin 1991.
sur lesquels la France et la Grande- «Nous avons l'intention commune
Bretagne ont encore des positions di- d'arriver à un accord aux deux confé-
vergentes. rences intergouvernementales» sur

l'Union politique et l'Union moné-
Au cours d'une conférence de presse taire avant le sommet de Maastricht

commune, à l'issue du 15e sommet (Pays-Bas) qui , fin décembre, doit
franco-britannique qui s'est tenu à consacrer le Traité , a indiqué M. Ma-
Dunkerque (nord de la France), les jor. (AFP)
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Dunkerque: le premier ministre britannique (au centre), accompagné du président
Mitterrand et de son homologue français Edith Cresson. Keystone

Les gendarmes devant la justice
Çranrlalp HPC //Irhnrlaic HP Vinrpnnpcw

Le procès de trois anciens gendar-
mes et de leur informateur dans l'af-
faire dite des « Irlandais de Vincen-
nes» a commencé hier à Paris en l'ab-
sence d'un autre ex-gendarme, le capi-
taine Paul Barril , considéré pourtant
comme la clef de voûte de ce feuilleton
iniitrîaîrp

Cette affaire des «Irlandais de Vin-
cennes» est devenue le premier scan-
dale politico-judiciaire en date depuis
l'élection du président François Mit-
terrand en . 1981.

Au banc des prévenus se retrouvent
ir. i :„ . .«~« „«4 —i 1 i \>i:. .u~i

Beau , son adjoint de l'époque le major
José Windels , et le préfet Christian
Prouteau , responsable de la cellule an-
titerroriste de la présidence de la Répu-
blique à l'époque des faits. Ils sont
inculpés de subornation de témoins
pour les deux premiers, et de compli-
r* ltp Ar. cilhrtrn'lfinn Hp tpmr\ti-ic r»r\nr lp

troisième.
Le 28 août 1982 , trois Irlandais , mi-

litants d' une organisation clandestine
irlandaise sont arrêtés à leur domicile
Af»  Vinppnnpc 1 ,p.r*prnlir\n pcl mpnpp

par l' unité d'élite de la gendarmerie , le
GIGN , conduite par leur chef, le capi-
taine Paul Barril , qui n'a pas été in-
culpé dans cette affaire.

Des armes , des munitions et des ex-
plosifs sont «découverts». Le soir un
pnmmiininnp Hp I Q nrpciHpnpp Ar. I Q

République annonce «des arrestations
importantes dans les milieux du terro-
risme international». Mais on s'aper-
cevra un peu plus tard , lors de l'ins-
truction judiciaire , que la perquisition
a été menée en l'absence des Irlandais
et que les armes «découvertes» au-
raipnt PTP miepe pn I-»I QPP nur lpc opnHQr-

mes.
Sur instigation , dit-il , de Christian

Prouteau , Jean-Michel Beau a admis
avoir demandé aux gendarmes de faire
de fausses déclarations sur la façon
dont l'opération a été menée.

ï pc frme T r l Q n H Q i c  Af .  Vinppnnpc nui
ont été détenus neuf mois avant d'être
libérés , se sont constitués parties-civi-
les. Les trois ex-gendarmes encourent
une peine d'un à trois ans d'emprison-
nement , accompagnée ou non d'une
amende de 1 500 à 20 000 francs fran-
PQ 1C f A P P l

Rencontre à Kiev
le 5 juillet

Kohi - Gorbatchev

Le chancelier allemand Helmut
Kohi et le président soviétique Mik-
haïl Gorbatchev se rencontreront à
Kiev le 5 juillet , a révélé hier le Gou-
vernement allemand.

C'est lors d'une conversation té-
léphonique que les deux chefs
d'Etats sont convenus de cette ren-
contre , la troisième en un peu plus
d'un an et la Dremière deouis l' uni-
fication allemande , a déclaré le por-
te-parole du Gouvernement , Dieter
Vogel. L'agence Tass a précisé que
les deux hommes devaient se ren-
contrer«en tête à tête» tandis que le
menu des entretiens portera sur les
difficultés économiques et politi-
ques de l 'Union soviétique , a-t-on
appris de sources concordantes.

(AP)
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Opposant marocain expulsé

Sévères critiques
| FRANCE

L'expulsion vers le Gabon de
l'opposant marocain Abdelmoumen
Diouri , qui se préparait à publier un
livre sur le roi Hassan II , n'a pas
fini de faire des vagues en France : le
Parti socialiste réclame «un maxi-
mum d'explications» et une tren-
taine d'organisations de gauche ont
manifesté hier en fin d'après-midi à
Paris pour dénoncer ce que d'au-
cuns considèrent comme une viola-
tion du droit d'asile.

M. Diouri , expulsé vendredi se-
lon la procédure d'urgence absolue ,
a déclaré dimanche soir à la télévi-
sion gabonaise qu 'il n 'était pas «en
prison» et qu 'il se trouvait «en
bonne santé». L'opposant maro-
cain , qui vit désormais à l'hôtel
Mont-Cristal de Libreville , a ren-
contré pendant trois quarts d'heure
le président gabonais Omar Bongo.
«Mon problème est avec la France.
Il n 'y a pas de règle de droit qui
interdise à un livre de paraître », a-
t-il ajouté.

De son côté Mc Mourad Ousse-
dik , l'avocat de l'écrivain , a déclaré
hier que son client était «gardé par
la sécurité gabonaise à la demande
de la France» et «avait été en fait
non pas expulsé mais assigné à rési-
dence au Gabon».

Le Part i socialiste est revenu hier
sur cette expulsion pour réclamer
«un maximum d'explications». Ce-

pendant , le PS n'entendait pas ma-
nifester dans l'après-midi sous les
fenêtres du Ministère de l'inté-
rieur.

Les explications fournies à ce
jour par le Gouvernement n'ont ,
c'est visible , convaincu personne.
Philippe Marchand , ministre de
l'Intérieur , a évoqué des liens avec
«des groupes et des puissances
étrangères»; Pierre Joxe, ministre
de la Défense, a expliqué que cette
expulsion était liée «à des problè-
mes de politique internationale» et
qu 'elle relevait «de raisons d'Etat à
Etat».

Déshonneur
La Ligue des droits de l'homme a

jugé que cette expulsion «porte une
atteinte déshonorante au crédit de
la France» et qu 'elle révèle «la
complaisance intolérable des auto-
rités françaises à l'égard de l'Etat
marocain , bien connu pour son mé-
pris des droits de l'homme». La
Ligue a précisé qu 'elle entendait
faire paraître le livre de M. Diouri -
qui pourrait sortir en librairie le 15
octobre prochain - si son éditeur
«en est empêché». (AP)

IIIILo, Hl
• Mururoa : enquête exigée. - L'or-
ganisation de défense de l'environne-
ment Greenpeace a réclamé hier à
Bruxelles une enquête scientifique à
Mururoa pour déterminer une éven-
tuelle contamination nucléaire des
eaux de l'atoll. Une mission scientifi-
que de Greenpeace prétend avoir éta-
bli la présence de césium 134 dans du
plancton prélevé dans les eaux interna-
tionales au large de Mururoa. Cette
découverte soulève de sérieuses in-
quiétudes pour l'environnement et fait
douter de la capacité des atolls coral-
liens du Pacifique à contenir la ra-
dioactivité résultant des essais nucléai-
res souterrains que mène régulière-
ment la France depuis 1974 , ont dé-
claré les porte-parole de Greenpeace
lors d'une conférence de presse. (AP)

• Mexique: peintre décède. -Le pein-
tre mexicain Rufino Tamayo, baptisé
le «peintre précolombien de l'Ecole de
Paris», est décédé hier des suites d'une
pneumonie à l'âge de 91 ans. Rufino
Tamayo tirait son inspiration de l'his-
toire de son pays et du peuple mexi-
cain. Cet expressionniste «tellurique» ,
selon l'expression d'un critique d'art ,
prenait souvent pour sujet tout ce qui a
trait à la terre. Tamayo est le dernier
des quatres grands de la peinture
contemporaine mexicaine , après
Diego Rivera , José Orozco et David
Siqueiros , à disparaître . (AP)

Eruption à répétition du volcan philippin
Pinatubo: la menace plane toujours

Le Mont Pinatubo, à 110 km au nord
de Manille , a à nouveau craché des cen-
dres hier matin, les projetant à 10 km
de haut et un nuage de cendres s'est
répandu au-dessus des terres fertiles
des provinces de Pampanga et de Tar-
lac, au nord-est du volcan , ont annoncé
des scientifiques.

Une deuxième émission de cendres
s'est produite un heure plus tard . Quel-
que 124 secousses volcaniques ont été ...-F^Tâltif tâÊenregistrées au cours des dernières 24 

^^^ .—^ _^____^_^ÉÊheure s, selon l ' Insti tut  philippin de g ĴIvulcanologie et les scientifiques crai-
gnent que les cendres et les débri s dé-
posés sur les flancs du volcan ne mena-
cent les villes situées à l'est.

Près de 300 tués
Au moins 296 personnes ont été

tuées depuis réveil du volcan le 9 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ m^^^^^^^^^^^m^^^^^^^^ma^^^m^a
juin dernier. Vingt autres personnes Selon les volcanologues philippins qui ont pu approcher le Pinatubo, une
ont été portées disparues. (AP) éruption majeure pourrait prochainement avoir lieu. Keystone

Ilya
urgence

Enfants amencams

Une commission f édérale qui vien t
de passer deux ans à étudier les condi-
tions de vie des enfants américains a
tiré hier la sonnette d 'alarme el appelé
l 'administration à agir pour sauver une
grande partie de la jeunesse de la pau-
vreté et du désespoir.

La Commission nationale sur l 'en-
f ance (National Commission on Chil-
dren) a remis un rapport dans lequel
elle conclut que si la plupart des enf ants
américains sont heureux, en bonne
santé et en sécurité, un trop grand nom-
bre sont en revanch e en danger.

Elle recommande un train de mesu-
res estimé à 56 milliards de dollars
pour la première année, dont 40 mil-
liards en crédits d 'impôts. Elle plaide
notamment pour l 'octroi aux familles
d 'un crédit d 'impôts de 1000 dollars par
enf ant , quel que soit le revenu de la
f amille.

' Pour financer ses propositions , la
commission suggère des réductions de
dépenses dans d 'autres program mes fé-
déraux et la levée de nouveaux revenus
comme l'augmentation des impôts
pour les riches. (A TS/AFP/Reuter)

LALIBERTé ETRANGER 
Espoirs de paix au Cambodge: cessez-le-feu conclu
Douche tiède sur Pattaya

Le chef de la résistance cambod-
gienne Norodom Sihanouk a remis en
cause hier à Pattaya (sud-est de Bang-
kok) les espoirs de paix au Cambodge,
affirmant qu'il y avait un désaccord
complet entre la résistance et le Gou-
vernement cambodgien sur le plan de
paix des Nations Unies.

Le prince , âgé de 68 ans, a déclaré
aux journalistes que le premier minis-
tre cambodgien Hun Sen n'acceptait
pas et «n'accepterait pas» le plan éla-
boré par les cinq membres permanents
du Conseil de sécuri té des Nations
Unies. Les Khmers rouges et les autres
factions de la résistance réclament de
leur côté l'application intégrale de ce
plan.

«Je n'espère rien», a déclaré le
prince Sihanouk à l'issue d'une pre-
mière journée de réunion du CNS. «La
moitié du CNS est contre le plan , a
ajouté le prince Sihanouk. Nous de-
vrons donc résoudre les problèmes du
cessez-le-feu tout seuls, sans les cinq
permanents (du Conseii de sécurité de
l'ONU).»

Les discussions entre des représen-
tants du Gouvernement pro-viêtna-
mien de Phnom Penh et de la coalition
de mouvements de guérilla antigou-
vernementale , avaient , pourtant , dé-
marré dans le plus grand optimisme
avec un accord sur un cessez-le-feu
permanent et sur la fin de toute aide
militaire étrangère aux factions en
guerre.

Selon les diplomates , les discussions
du CNS se déroulent néanmoins dans
une bonne atmosphère , sans qu 'il y ait
lieu de formuler de doutes particuliers
sur les perspectives positives qu 'elles
ouvrent.

Le Gouvernement de Phnom Penh
souhaite que le plan , qui prévoit une
diminution d'importance de ses pou-
voirs , fasse l'objet de modifications

substantielles afin que les structures
administratives actuelles et les forces
armées soient maintenues.

Les Khmers rouges, des marxistes
extrémistes qui ont envoyé des centai-
nes de milliers de personnes à la mort
dans les «champs de la mort» du Cam-
bodge pendant leurs quatre ans au pou-
voir , réclament au contra i re l'applica-
tion intégrale du plan de l'ONU dans
lequel ils voient un instrument de dé-
mantèlement du régime de Phnom
Penh.

Sihanouk président
Le prince Sihanouk a annoncé qu 'il

présiderait les prochaines réunions du

CNS, structure destinée à incarner la
souveraineté cambodgienne dans le
cadre d'un plan de paix de l'ONU. Il a
ajouté que le CNS aurait son drapeau
et son hymne national mais que les fac-
tions conserveraient leur propre dra-
peau.

Le prince a annoncé qu 'il conduirait
lui-même une délégation aux Nations
Unies et que la prochaine réunion du
CNS se tiendrait pour la première fois
à Phnom-Penh.La question de la prési-
dence du CNS a empêché le Conseil de
fonctionner depuis sa création, en sep-
tembre. Mais , selon des responsables
des factions de résistance , Hun Sen a
accepté de reconnaître Sihanouk en
tant que président de fait du CNS.

(ATS/AFP/Reuter)

Viêt-nam: le congrès du PC rejette le multipartisme
Les «vieux» font de la résistance

Le Parti communiste vietnamien a
rejeté le multipartisme à l'ouverture
hier de son 7e congrès national qui
devrait entériner la démission de son
secrétaire général Nguyen van Linh
pour raisons de santé.

«La renaissance économique s'ac-
compagnera d'une rénovation progres-
sive du système politique», a assuré
M. Nguyen dans un message radiodif-
fusé sur La Voix du . Viêt-nam. Toute-
fois, «une libéralisation politique trop
hâtive entraînerait une instabilité pou-
vant créer des difficultés et des obsta-
cles à ce processus de rénovation».

Lors de ce congrès de quatre jours ,
d'autres changements majeurs au sein
du Politburo et du comité central de-
vraien t être annoncés. Selon des diplo-
mates, M. Nguyen , 75 ans, devrait être
remplacé par l'actuel premier ministre ,
Do Muoi , 74 ans, actuellement nu-

méro trois du régime. Connu pour son
sens de la discipline au sein du parti ,
Do Muoi a cependant joué un rôle clé
durant la difficile transition d'un socia-
lisme «dur» à une économie mixte.

Victime des critiques
Dans son discours , Nguyen van

Linh a reconnu que le socialisme était
«victime de toutes parts de critiques
sans précédent», faisant semble-t-il al-
lusion aux révolutions démocratiques
qui lui ont valu de perd re de vieux
alliés en Europe de l'Est.

«Dans les conditions actuelles , il
n 'est objectivement pas nécessaire
d'établir un système pluraliste et mul-
tipartiste» , a-t-il ajouté. Selon le
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secrétaire général du PCV, les premiers
résultats enregistrés montrent le bien-
fondé des réformes engagées depuis le
6e congrès, fin 1986. C'est lors de ce
congrès que M. Nguyen avait été
nommé secrétaire général.

Le 7e congrès est par ailleurs chargé
de définir la politique intérieure , éco-
nomique et étrangère du Viêt-nam
pour les cinq prochaines années.

Parmi les plus pauvres
Le Viêt-nam , dont la population -

66 millions - augmente très rapide-
ment , demeure l' un des pays les plus
pauvres du monde , à l'heure où ses
voisins non communistes d'Asie du
sud-est connaissent un développement
industriel quasiment inégalé. (AP)

Formidable paradoxe du Sud-Est
asiatique! Alors que, sous les char-
mes émollients de Pattaya, les fac-
tions cambodgiennes cherchent la
voie de la raison, le PC vietnamien
fait dans le «blocus dogmatique»
propre aux régimes totalitaires aux
abois. Paradoxe ou évolution paral-
lèle: dans l'un et l'autre cas Hanoi
est concerné au premier chef.

Symbole historique, la victoire
de 1975 sur I' «impérialisme colo-
nial» est encore trop sensible dans
toutes les mémoires. C'est sans
doute ce qui explique les atermoie-
ments du PC à briser l'étau idéolo-
gique qui a contribué à l'état patho-
logique du pays. Sur le plan de
l'économie, cependant, les chan-
gements sont bien, concrets. Les
spécialistes s'accordent à dire que
le Viêt-nam est, en puissance, l'un
des plus fructueux marchés asiati-
ques. Des atouts incontestables: ri-
ches ressources naturelles (dont le
pétrole), tradition commerciale,
main-d'œuvre industrielle de quali-
té.

Depuis fin 1987. un système très
libéral, véritable aspirateur à capi-
taux étrangers, a été mis en place.

à résoudre
è
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Effets immédiats. Alors que des
milliers d'hommes d'affaires nip-
pons assiègent ies hôtels climati-
sés d'Hô Chi Minh-Ville, les gran-
des compagnies europénnes ont
d'ores et déjà signé des contrats au
plus haut niveau. Seuls les Etats-
Unis refusent toujours de lever
l'embargo (souvent détourné dans
la pratique) qui frappe cette an-
cienne terre d'«apocalypse».

Les choses pourraient bouger en
cas de réelle ouverture vers la paix
au Cambodge, où Hanoi tient le rôle
de marionnettiste. Autre condition
préalable à une normalisation: les
vagues récurrentes de boat people
ne sont pas taries, prouvant le flot
des violations des droits de
l'homme au Viêt-nam. Pour l'heu-
re, le congrès du PC s'exerce au
grand écart consistant à redresser
un système communiste sans reje-
ter les principes «visionnaires» du
parti. Les ruptures n'en seront que
plus déchirantes. Pascal Baeriswyl



LALIBERTé REGION
La vallée de la Broyé durement touchée par l'orage

L'enclave de Surpierre hachée menu
Spectacle de désolation hier dans

plusieurs localités de la vallée de la
Broyé, de l'enclave fribourgeoise de
Surpierre notamment, où l'orage de di-
manche soir a laissé des traces particu-
lièrement douloureuses: cultures
anéanties , arbres abattus, chemins et
jardins recouverts de boue, de cailloux
et de feuilles. « Du jamais vu depuis une
soixantaine d'années» affirme-t-on
dans la région.

Exploitant un domaine à quelques
pas de la chapelle de Notre-Dame des
Champs , sur le territoire communal de
Surpierre , Dominique Schwaller et les
siens ont vécu dimanche soir des mo-
ments difficiles. «On était en plein
dans la tourmente» , expliquait hier
l'agriculteur en qualifiant d'impres-
sionnant le déchaînement des élé-
ments. Un véritable ruisseau ne tarda
pas à se former autour du rura l dont
plusieurs locaux , la cuisine et les éta-
bles entre autre s, furent inondés. Ac-
compagnant l'ouraga n , la grêle provo-
qua en certains endroits des congères
d'une trentaine de centimètres. . La
zone agricole voisine confirmait élo-
quemment , hier matin , le témoignage
de M. Schwaller avec les jeunes pous-
ses de tabac , de maïs et de pommes de
terre déchiquetées. Dans les champs
d'orge et de blé, la perte était évaluée

Les cultures déchiquetées

Mardi 25 juin 1991

entre 50 et 80%. Hachée menu , l'herbe
qui ne tardera pas à manquer annonce
ici et là de sérieux problèmes d'affoura-
gement.

Marronnier à terre
Autre image attristante visible hier à

Surpierre , l'imposant marronnier situé
devant l'église, brisé de moitié par les
assauts du vent. La partie de l'arbre qui
s'abattit sur le flanc sud-est du sanc-
tuaire fracassa dans sa chute une croix
de fer fort ancienne , classée monument
historique , provenant de la vieille
église paroissiale. Cette relique avait
été dressée sur un socle de pierre l'an-
née de la construction de l'église ac-
tuelle en 1820. La plantation du mar-
ronnier endommagé hier , et du tilleul
qui lui fait face, se situe vraisemblable-
ment à cette époque. Désormais désé-
quilibré , susceptible de choir à la pre-
mière forte alerte, le vieil arbre est
aujourd'hui appelé à disparaître. Son
séculaire voisin connaîtra le même
sort, sans doute.

Routes boueuses
Localité toute proche de Surpierre ,

Praratoud a essuyé avec non moins de
force les méfaits de la tempête. La plu-
part des cultures sont anéanties dans

OS Gérard Périsset

une proportion oscillant , à première
vue, entre 50 et 90%. L'énorme quan-
tité d'eau déversée sur la région favo-
risa maintes' coulées de boue sur la
route cantonale et les chemins com-
munaux.

Des dégâts sont également signalés,
mais dans une moindre proportion , à
Prévondavaux. Enfin , plus bas dans la
plaine , Villeneuve qui se trouvait dans
l'axe de la colonne de grêle a vu ses
champs de céréales fortement atteints.
Quant au tabac, produit en grande
quantité dans la région , il a subi des
dommages difficilement chiffrables
pour le moment. Quelques jours sont
encore nécessaires pour apprécier avec
justesse l'étendue de la casse mais il
apparaît d'ores et déjà , constate Roger
Catillaz, que la récolte s'annonce de
moindre quantité. A Villeneuve aussi,
des plants de soja ont été proprement
effeuillés. Le trafic entre Villeneuve et
Surpierre a connu un fort ralentisse-
ment dimanche soir avec la chute de
nombreuses branches et d'un arbre. La
boue qui recouvrait la chaussée exigea
l'intervention des cantonniers. Enfin ,
dans le vallon de la Lemba, à Cheiry,
on signale des dommages aux cultures
de tabac.

Tabac déchiqueté
La grêle a également causé des dé-

gâts importants sur un front situé entre
Henniez et Granges-Marnand , au fond
de la vallée de la Broyé. Selon les esti-
mations d'agriculteurs , le tabac serait
touché à 60-70%. Si le cœur n'a pas été
atteint , les feuilles basses (générale-
ment la meilleure partie de la plante)
ont été réduites en purée par les grê-
lons. Le temps que ces feuilles repous-
sent et la récolte sera retardée d'une
quinzaine de jours. Qui viendront
s'ajouter au retard déjà dû au froid de
ce printemps, déplorent les cultiva-
teurs.

Déchiquetées également: les feuilles
de betterave dont la croissance sera
retardée de deux semaines, là aussi.
Par contre, il est plus difficile d'évaluer
les dégâts causés aux céréales. L'orge et
le maïs semblent assez touchés: «Cer-
tains épis ne comportent plus que quel-
ques grains», constate un agriculteur
d'Henniez. Quant aux arbres fruitiers,
les propriétaires s'étaient déjà fait une
raison: après le gel d'avri l, la récolte
s'annonçait de toute façon peu impor-
tante. GP/CAG

Conseil général: les comptes 1990 approuvés

Mille questions, mais pas de bâillon
itofc mLes VertEs n ont pas manqué de ver-

ve, hier soir, au Consil général de Fri-
bourg. Ils ont jonglé avec autant de
questions que la gestion de la ville com-
porte de virgules. Nerfs titillés , prise de
bec mais, finalement , bénédiction du
ménage de l'an dernier.

Ils sont dix , parlent pour cent , po-
sent mille questions et agacent comme
pas un. Les VertEs. Hier soir , dans ce
Parlement communal qui a déjà bien
de la peine à rester sérieux en temps
normal , on se fût cru au cirque: rires,
grognes, applaudissements , et même
entracte - évité de justesse. Le numé-
ro? Un tour de piste - moult fois répété
malgré l'absence de tout bis - orchestré
par le groupe écologiste du Conseil
général de Fribourg.

En guise de quilles - ou d'assiettes ,
ou d ours , ou de caniches savants: les
comptes 1990 de la ville. U s'agissait de
les approuver et donc , précédemment ,
de les discuter. Deux possibilités , pour
cette élude préliminaire au vote: dissé-
quer les chiffres au sein de la commis-
sion financière, ou lire le message
adressé par le Conseil communal aux
conseillers généraux. Et puis , le règle-
ment l'autorise , poser les questions qui
s'imposeraient encore lors du plé-
num.

Las! Les VertEs n'y siègent pas, à la
commission financière : leur poulain
n 'a pas passé la rampe, lors de l'élec-
tion de ses membres. Ça n'a d'ailleurs
pas plu aux «pastèques» et aux «poi-
vrons» , qui ont déposé un recours,
arguant que le principe de proportion-
nalité n'a pas été respecté («La Liber-
té» du 20 juin). Ils l'ont rappelé , hier
soir , lors du débat d'entrée en matière.

Les années précédentes, pour protester
contre cette éviction , ils quittaient la
salle lorsque le Parlement examinait la
gestion communale; cette fois, ont-ils
prévenu , soucieux d'un prétendu de-
voir d'information, ils poseront toute
question jugée utile.

Toute? Le pluriel serait objective-
ment de mise. Chaque point , chaque
virgule , chaque dépense, qui eût mar-
qué quelque écart par rapport au bud-
get , ou suscité la moindre précision , a
eu droit à son point d'interrogation.
Un jonglage avec les nerfs des parle-
mentaires - qui le manifestèrent par
quelques apostrophes sonores - que
rien n'a arrêté.

Le syndic se lasse-t-il de répondre à
tout et à rien , fait-il battre des mains
lorsqu 'il déclare que cet abus suffit?
Un député démocrate-chrétien a-t-il
tenté d'en freiner l'ardeur? Coup dans
l'eau: sa proposition mise en vote ne
l'a pas emporté - à huit voix près. Eût-
elle triomphé que la fluidité des débats
n'en eût pas été plus agile: le règlement
du Conseil général ne saurait restrein-
dre la curiosité, même boulimique. Le
respect de ce droit démocratique - sou-
tenu par la gauche - a donc triomphé
du désir d'avancer. Mais n'a pas empê-
ché les élus - tous partis confondus -
de se rafraîchir la patience au bistrot du
coin...

Rigueur
Bon , c'est que les comptes 1990 de la

ville ont malgré tout leur importance.
Même si la forme finit par prendre le
pas sur le fond. Le débat d'entrée en
matière - où chaque groupe a tout loi-
sir de faire part de ses appréciations - a

soulevé les inquiétudes à venir. Certes,
les chiffres sont satisfaisants: excé-
dents de recettes de 4,3 millions. L'en-
nui , c'est la suite. Les vaches grasses
périclitent («La Liberté» du 12 juin).
Le remède, dira Dominique de Bu-
man , conseiller communal directeur
des Finances: «De la rigueur. Si la
situation se fragilise, et pour éviter
d'augmenter les impôts, il faudra ren-
forcer la fiscalité indirecte».

Hubert Corboud , président de la
commission financière, précisera : «La
dette communale ne doit pas gonfler
jusqu 'à devenir un facteur de déstabili-
sation du taux de l'impôt en ville. Ne
consentons donc qu 'à des investisse-
ments de prime urgence». Les PDC
s'émeuvent: «Ces bénéfices nous sont
nécessaires pour financer les investis-
sements!» Les chrétiens-sociaux se
font rassurants: «Les dépenses récen-
tes étaient nécessaires. L'avenir? Il ré-
clame davantage de prudence que
d'alarmisme». Et les radicaux, compa-
rant Fribourg à d'autres villes, esti-
ment que celle-là «se porte bien. Mais
attention aux fantaisies du Conseil gé-
néral», qui pourraient parfois coûter
cher. Bref leur répond Dominique de
Buman , «nous allons vers des choix
politiques» , dans les priorités rete-
nues.

Au vote, les comptes 1990 sont ad-
mis par 48 voix contre 6... et de nom-
breux absents. Quant au rapport de
gestion de l'Exécutif , il entre dans l'his-
toire nanti de 47 oui. JFT
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Le marronnier de Surpierre a évité de justesse le porche de l'église avant de
s'abattre sur une croix et le mur d'enceinte. QD Gérard Périsset

t ;

Parcours dévastateur
Poussée par un vent du sud- cent km/h. L'averse de grêle a duré

ouest , la colonne de grêle s'est deve- entre 10 et 15 minutes , assez pour
loppée du côté de Nyon pour tra- recouvri r entièrement le paysage,
verser tout le pays jusqu 'à Zurich, dans la Broyé en tout cas. Les grê-
en passant notamment au sud de Ions étaient généralement de la
Payerne, Villars-sur-Glâne, Fri- taille d'une cerise. «Un véritable
bourg et Soleure, indique-t-on à la ouragan , rarement vu ici», com-
station météorologique de Coin- mente un agriculteur broyard , im-
trin. Le vent a été mesuré à 83 pressionné par la violence des
km/h. à Payerne, et sous la grêle, les vents,
vents verticaux étaient supérieurs à QD

L. ..  é

Patinoire de Sévaz et utilisation scolaire

Les communes disent non
IBROYE r̂

Les élèves du Cycle d'orientation de
la Broyé et de Villarepos peuvent aban-
donner le rêve de pratiquer le patinage
à Sévaz. A une très nette majorité de 40
non contre 16 oui, les délégués de leurs
communes réunis hier soir à Cugy ont
refusé d'inscrire au budget de fonction-
nement du CO la somme de 150 000 fr.
nécessaire à l'utilisation de la piste de
glace que des promoteurs s'enga-
geaient à réaliser sur les courts de la
halle de tennis, déficitaire.

L'assemblée que présida le préfet
Pierre Aeby avait été précédée, le 11
juin dernier , d'une séance d'informa-
tion complétée par l'envoi aux Exécu-
tifs d'une documentation complémen-
taire bien ficelée. C'est dire que l'opi-
nion des délègues reunis hier en assem-
blée extraordinaire était faite. Les plai-
doyers et les explications des représen-
tants de l'Etat - Bernard Brunisholz et
Jean-Claude Chofflon - n'ébranlèrent
donc nullement les convictions.

L'effet Gottéron
Les uns émirent des doutes quant à

la nécessité d'une patinoire alors que

les autres ne dissimulèrent pas leur
méfiance face à la solidité financière
du projet dans lequel l'Etat , on le sait ,
aurait investi 2,4 millions. «Vous êtes
tellement convaincants que nous re-
doublons de prudence» lança un syn-
dic aux défenseurs aux partisans de la
réalisation. «On vit l'effet Gottéron»
entendit-on aussi dans l'assistance
d'où s'élevèrent quelques voix rappe-
lant les difficultés des petites commu-
nes.

La perte de 2,4 millions ne parut
guère émouvoir les délégués dont l'un
souhaita toutefois le maintien de la
somme dans la région , plus précisé-
ment à Payerne où un autre projet est à
l'étude. «Ce qui paraît aujourd'hui un
luxe peut devenir un élément indispen-
sable» plaida juste avant le vote Pierre
Aeby pour qui la Broyé, avec une ré-
ponse positive, aurait été la première
région du canton à bénéficier de la
manne. GP

| [ FAITS DIVERS ^V
Curtilles: foudre incendiaire

Dimanche vers 21 h. 15, la foudre
s'est abattue sur la ferme d'André
Maillard , à Curtilles (VD), près de Lu-
cens, au lieudit Prévondens. Malgré la
prompte intervention du centre de ren-
fort de Moudon , secondé par un déta-
chement de sapeurs-pompiers de Lu-

Chables

Grièvement blessé
A 12 h. 45 hier , un motocycliste de

Romainmôtier , âgé de 18 ans, circulait
de Cheyres en direction d'Estavayer-
le-Lac. Dans les Crottes de Cheyres,
dans un virage à droite , sa machine fut
déportée sur la gauche et entra en colli-
sion avec un camion qui roulait nor-
malement en sens inverse. Griève-
ment blessé, le jeune homme fut trans-
porté par l'ambulance à l'hôpita l d'Es-
tavayer puis transféré au CHUV par
hélicoptère.

cens, le rural a-été entièrement détruit ,
ainsi que du fourrage et quelques ma-
chines. La maison d'habitation a été
peu endommagée et le bétail a pu être
sauvé. Les dégâts sont évalués entre
300 et 400 000 francs.

Faoug
Motards blessés

Dimanche vers 17 h. 10, pour des
raisons indéterminées , un motocy-
cliste de Cugy (FR), âgé de 20 ans, a
perd u la maîtrise de son engin et a
heurté l'arrière d'une voiture. L'acci-
dent s'est produit à Faoug, dans une
colonne circulant sur la route Lausan-
ne-Berne. Blessés, le conducteur et son
passager, également un jeune de 20 ans
domicilié à Cugy, ont été transportés
par ambulance à l'hôpital de Meyriez.
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14-17h.,je-ve 8 h.-11 h. 45, 14-17 h„
w 22 33 10.
¦ Le Torry, centre de réadaptation
QnpinnrnfoQcinnnollo nrteer norcnnnccsocioprofessionnelle pour personnes ;
dépendantes de l'alcool, Fribourg, i
.26 67 12.
¦ Antenne Santé-conseils - Domdi-
dier , home, les 2" et 4* lundis de chaque j
mois, 15 h. 30-18 h. Ouvert à tous les
habitants de la Basse-Broye. Rendez- j
vnnç: nnnr Ipç iannAQ o> fi^ 3A RR
¦ Parents de toxicomanes - Groupe
d'écoute et d'entraide. Permanence télé
phonique . 8 1 2 1 2 1  (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, ne des Daillettes 1,
Frihnurn A 0A QQ 9D I n-wo P-19 h

13 h. 30-17 h.
¦ Ergothérapie - Croix-Rouge, Fri-
bourg, . 22 63 51. Bulle, . 029/2 16 40.

des non-fumeurs, section Fribourg, case ;
postale 23, rue de l'Hôpital 2 (entrée Cri-
blet), . 23 23 28. Permanence je-ve.
¦ Radiophoto - Radiophotographie ,
rte des Daillettes 1, Fribourg, 24 99 20. :
1" et 3* je du mois, 8-11 h. 30.
¦ Sages-femmes service - Perma-
nence téléphonique , 24 h. sur 24,
. 24 51 24. Consultations sur rendez-
vous, rte de la Vignettaz 67 , Fribourg.
¦ Sida - Antenne fribourgeoise de
l'Aide suisse contre le Sida, case postale
AA C.ikm.rn R In 1 Q _ 0 1  k _ O 10. C1Q
anonymat garanti.
- Association Sida Vaud-Fribourg, case
postale , 1323 Romainmôtier , «021/
38 22 67 , 9h . -12h.
¦ Soins à domicile de la Croix-Rou-
ge - Fribourg . 22 82 51.
Sarine-Campagne . 42 10 12.
Broyé . 63 34 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

i
i

¦ 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-
nnrt nnnr narsnnnas hanriicanf.es 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-
r-hinnoc « AI RO 9R llo cnirl
¦ 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:
mot irtnc r\r\t,r lac iannae rta Inconh-Pil-

1er 5. Lu-ve 17 h.-21 h.,' sa 15 h.-l9 h.
Permanence téléphonique et consultation
ma-me 10h.-12h., 14h. -16h. . 22 29 01.
¦ Sanamobile - Service de trans-
ports pour personnes âgées ou handica-
pées, 24 h. sur 24, . 245 200.
¦ Service éducatif itinérant - Aide
aux enfants de 0 à 6 ans présentant un
retard de développement ou un handi-
ran m RA 71 n Ivo 11 h 30-1R h \

ua saoul |[D oaimaiio ci auuai puui poi-
sonnes âgées, handicapées ou seules, i
24 h. sur 24, . 245 700.
¦ Villa Myriam - Accueil de la mère et de
l'enfant, av. de Rome 2, Fribourg, . 22 64 24.

iléostomisés , colostomisés , urostomi- StvVv''̂ —-—«. "v* r̂ —Î-- IBS
ses, ILCO, bd de Pérolles 28, Fribourg, i SBt- ^^ êi» "̂ % f ^-.. «¦'vBS
w 22 39 71 , dès 18 h. . 31  21 26. w&L. *>g- \T-sk(S ÏÎSB^SsS
¦ Tuberculose-cancer - Ligue contre la S 

J"a?* :̂ajg__=__gîr
 ̂
^̂ ^SSS^TSS

tuberculose et Ligue contre le cancer , rte ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ T~^̂ ^̂ ^ 5^̂ ^̂ >?
des Daillettes 1 , Fribourg, . 24 99 20. Lu- IKFSr ŜP |MPHMM |

¦1313 ^̂ £UJ |in
aaWÊBÊÊSS^SBSIK Î f̂i - "i. *<•!*&;%iUSawi-

ne-Campagne .42 1226.  Broyé
« 63 39 80. Glâne . 52 19 29. Gruyère
« 029/2 52 40.
¦ Puériculture Office familial -
.22 10 14, 17-18 h. Consultations: Fri-
houro. 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.
¦ KanQc.fammiK — 7 imirç dir 7 9
12 h., 14-18 h., . 021/28 90 70.

~^v « i  l,"ï?T»* I I22_l_!_l_2__9•)• M.'i .1 W9atSraaamÎ̂ J^Sî J
I Fribourg - Centre-Ville (Hôpital des
Jourgeois): me 15-17 h., sa 9-11 h.
îchoenberg, ch. St-Barthélemy 20, lu
15-17 h ia 15-17 h Vianatta? 57-R9

: Service consultatif ma 16-18 h. Urgence: i : re, dernier me du mois, 14-16 h.
; lu-ve 18-20 h., . 24 52 24. ! ¦ Sages-femmes - 7 jours sur 7 , £
i ¦ Repas chauds - Service Croix- : ! 12 h„ 14-18 h., .021/28 90 70.

Rouge de repas et régimes à domicile. 
^

p____
^̂  ,-rO>\ HVPf ^HFribourg et environs :. 22 63 51.  f^v t̂ r^* *l U'i'i'.ISChâtel-St-Denis , service d' entraide , ¦ 

J. "M* *Hi'ii .'l Cï^̂ nKl
.021/948 75 34 (10 -11  h.). Repas , v Ĵ^NL--' |||yg £̂¦ district de la Sarine, 7 jours sur 7, midi et ; . 
soir, . 245 200 et 243 300. ¦ Fribourg - Centre-Ville (Hôpital de
- Attalens, .021/947 41 23. •; Bourgeois): me 15-17 h., sa 9-11 f
¦ Tiers monde Schoenberg, ch. St-Barthélemy 20, I
- Magasin du Monde , rue des Alpes 30, i 15-17 h. je 15-17 h. Vignettaz 57-5S
Fribourg, . 23 11 03. Lu fermé, ma au ma et ve 15 h. 30-17 h. 30.
ve 9-12 h„ 15-18 h., sa 9-12 h. a Bulle - Rue de la Vudalla (écoles pri
- Boutique Fairness, rue de Lausanne maires), fermée jusqu'au 31 mai,
48, Fribourg, .23 13 80. Lu 14-18 h., . 029/2 90 64 ou 029/2 43 18.
ma-ve 8 h. 30-11 h. 30. 14 h.-18 h , sa _ ,*,._= __.__ e. r.__:_ ««.:—_ e. i.

ranaa, cerure u inioiiiidiiuii , uidiiu-nuc , — (..recne au ocnoenDerg «Ayiopnone»,
47 , Fribourg, . 23 28 26, me et sa 9- ; rte de la Singine 6, Fribourg, . 28 47 28,
12 h., je et ve 14 h.-18 h. 30. de 2 à 6 ans, lu-ve 6 h. 30-12 h. 30.
¦ Locataires - AFLOCA, service - Garderie de la Providence, rue de la Neu-
consultatif , Fribourg, rue de l'Hôpita l 2, veville 3, Fribourg, .81 51 21.
lu 14-16 h., me 19-20 h. Estavayer-le- ! - Crèche des « Petits-Poucets », rue Jo-
Lac, sur rendez-vous, « 61 52 64 - \ seph-Reichlen 2, Fribourg, de 0 à 3 ans ,
67 17 83 - 61 67 15 . Romont , Café de ; « 22 16 36.
l'Harmonie, 1" et 3* jeudi du mois, 19 h.- - Garderie et école maternelle « La Chenil-
20 h. Bulle, Café Xlll-Cantons, 1» et 3' le», Riedle 13, » 28 42 05, 8-18 h.
ma du mois, 20-21 h. Châtel-St-Denis, ! - Jardin d'enfants «Les Oursons « Stalden
Croix-Blanche, 1 " je du mois, 20 h. 15- 30, Fribourg,. 22 86 78 de 8 h. 30-12 h.
21 h. et de 14-18 h. (2 à 5 ans)
¦ Militaire - Service de consultation - Garderie Zakary, Villars-Vert 2, Villars-
militaire, rue de Lausanne 18(1" étage), sur-Glâne, de 1 '/a an à 6 ans, lu-ve 7-18 h.
Fribourg, sa 10-11 h. .41 1737.
¦ Orientation scolaire et profession- ¦ Enfance - Mouvement Enfance et
nelle - Office cantonal d' orientation ; Foyer , rue de l'Industrie 8, Fribourg,
pour adolescents et adultes, rue St-Pier- : .24 84 88.
re-Canisius 12, Fribourg. .22 54 35 , : ¦ Futures mères - SOS Futures mè-
Iu-ve 8-12h., 14-17 h. res .227 227. Dépôts matériel Fri-
¦ Patients militaires - Association ! bourg , rue de Morat 63 (lu 14-17 h.),
des patients militaires suisses. (Difficultés ; Ependes (me après-midi), Domdidier (je
avec assurances) . 021/801 22 71.  après-midi).
¦ Propriétaires - Chambre immobi- i ¦ Mamans de jour - Permanence
Mère fribourgeoise, 1, rue de la Banque, . .22 69 26 , lu 17-19 h., ma et je 9-
Fribourg, . 22 56 55 . - Fédération fri- 11 h.
bourgeoise immobilière , av. Jean-Gam- \ ¦ Mouvement fribourgeois de la
bach 13, Fribourg, .22 27 02 ou ; condition parentale - Aide aux cou-
22 14 22. pies en séparation ou divorce, rue de
¦ Poste - Poste pricipale de Fribourg, I l'Hôpital 2, Fribourg . Ma de 18 à 21 h.,
guichet urgent : lu-ve 12 h.-13 h. 30, i .23 25 84.
18 h. 30-21 h., sa11-12  h., 14-17 h. di \ ¦ Puériculture Croix-Rouge - Sari
18 h.-20 h. 30. Guichet du télégraphe : :- ne-Campagne .42 12 26. Broyé
lu-sa 7h . -21 h. 30, di 9h . -12h.  30, : . 63 39 80. Glâne . 52 19 29. Gruyère
17-2 1 h: .029/2 52 40.
¦ Rentiers AVS/AI ¦ Puériculture Office familial -
- Groupement fribourgeois de défense [• .22 10 14, 17-18 h. Consultations: Fri-
des rentiers AVS/AI , rue des Alpes 39, Fri- | : bourg, Grand-Rue 41 , lu 14-16 h. 30; Cen-
bourg. Gratuit. . 26 11 32 ou 24 87 05. tre St-Paul, 1" me du mois, 14-16 h. 30
- Groupement syndical des retraités AVS . Marly, dispensaire , 2* et dernier je du mois
et rentiers Al , rue Abbé-Bovet 6, Fribourg. ¦ 14-16 h. 30. Villars-sur-Glâne, dispensai-
Service consultatif ma 16-18 h. Urgence: i : re, dernier me du mois, 14-16 h.
lu-ve 18-20 h., . 24 52 24. ¦ ¦ Sages-femmes - 7 jours sur 7 , 9-
¦ Repas chauds - Service Croix- j 

; 12 h„ 14-18 h., . 021/28 90 70.
Rouge de repas et régimes à domicile. 

^
p____

^̂  ,-rO>\ HVPf ^HFribourg et environs :. 22 63 51 .  f^v t̂ fw^M IViËl£^|
Châtel-St-Denis , service d' entraide , • l. "M* *l(i'ii 'A  m**twSn £̂
.021/948 75 34 (10-11 h.). Repas , v Ĵ^NL--' |||yg ^̂
district de la Sarine, 7 jours sur 7, midi et < . 
soir, . 245 200 et 243 300. ¦ Fribourg - Centre-Ville (Hôpital des
- Attalens, .021/947 41 23. _ Bourgeois): me 15-17 h., sa 9-11 h.
¦ Tiers monde Schoenberg, ch. St-Barthélemy 20, lu
- Magasin du Monde, rue des Alpes 30, i 15-17 h. je 15-17 h. Vignettaz 57-59,
Fribourg, . 23 11 03. Lu fermé, ma au ma et ve 15 h. 30-17 h. 30.
ve 9-12 h„ 15-18 h., sa 9-12 h. a Bulle - Rue de la Vudalla (écoles pri-
- Boutique Fairness, rue de Lausanne maires), fermée jusqu'au 31 mai,
48, Fribourg, .23 13 80. Lu 14-18 h., . 029/2 90 64 ou 029/2 43 18.
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3°
' 14h " 18h ' Sa ¦ Chatel-St-Denis - Maison St-Jo-

1 0 h" 1 3 n-  seph (aile sud). Me de 15 à 17 h. 30, ve
¦ Tourisme - Office du tourisme de la de 15 h 30 à 18 h
vil

L
e,d^

F-,rL
b0U,rg ' Square-des-Places 1 . a Courtaman - Rte de Morat 51 . me

"81 31 75. Location de spectacles . 15-17 h„ sa 9-11 h., • 34 19 17.
. 23 25 55. Union fribourgeoise du tou- _¦ ___ ._. ¦ ¦ „..¦ _. _, -.-. /i ic-rv D.„ ^„ i, r̂ L„ -en-, c.-.. ¦ Estavayer-le-Lac - Bâtiment du Cy-

- Boutique Fairness, rue de Lausanne maires), fermée jusqu'au 31 mai,
48, Fribourg, .23 13 80. Lu 14-18 h., . 029/2 90 64 ou 029/2 43 18.
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30" 1 1 h - 30' 14h - " 18h -' Sa ¦ Chatel-St-Denis - Maison St-Jo-
1 0 h" 1 3 n-  seph (aile sud). Me de 15 à 17 h. 30, ve
¦ Tourisme - Office du tourisme de la de 15 h 30 à 18 h
vil

L
e,d.f, F

t
r
L
b0U,r9'' Square-des-Places 1. : a Courtaman - Rte de Morat 51 . me

.  ̂
SI 31 75. Location de spectacles : 15- 17 h„ sa 9-11 h., • 34 19 17.
. 23 25 55. Union fribourgeoise du tou- _¦ ___ ._. ¦ ¦ „..¦ _. _, -. /I II-T\ D.„ ,i„ i= /-ia„„ im cri ¦ EstavayeMe-Lac - Bâtiment du Cy-nsme (UFT), Rte de la Glâne 107, Fri- . .. . ; . ._ . __  ,_ . '. ,iVe .. cled orientation, me 15 h. 30-17 h. 30,Dourg, . m oo «w. 

sa 9 h. 30-11 h. 30. Fermée pendant les

K 

vacances scolaires.
I ¦ Marly - Centre communautaire , rte

¦'"̂  x_â%| Chevalier 9:  ma-me 15-17 h., sa
•-XJV Çjn0B _wliTÏÏ»Kiïï yl 9 K  3°- n h  30.

Î LIJÎI HH ISI ¦ Cottens et environs - Ludothèque
Schtroumpf , ancien pavillon scolaire, me

¦ Broc , Electrobroc - Centre d'infor- 15-17 h. sa 9-11 h.
mation sur l'énerqie. Sa 9 h. 30-14 h. _ r> .'. »i„x„ n .„ .-:

ports pour personnes âgées ou handica- "VT |̂ ||yym|
pées, 24 h. sur 24, . 245 200.
¦ Service éducatif itinérant - Aide ¦ Broc- Electrobroc - Centre d'infor-
aux enfants de 0 à 6 ans présentant un mation sur I énergie. Sa 9 h. 30-14 h.
retard de développement ou un handi- : Vlsltes de groupes sur rendez-vous lu-
cap. . 84 21 13 (ve 13 h. 30-16 h.) sa , .029/6 15 37.
¦ SOS Enfants - Permanence pour \ ¦ Bulle, Orchestrion « Soléa » - Au-
enfants , parents, jeunes, . 38 11 11. tomate unique en Suisse au café Le Fn-
¦ SOS Vieillesse - Information et orien- bourgeois.

tation sociales pour personnes âgées, ¦ 
^

rl°
our9' Jardin botanique - Lu-ve

7 jours sur 7, 7-21 h., . 245 900. 8"18 "•• sa"dl 14" 17 h- Sentier botani-
¦ Tremplin - Centre de réinsertion que : Fribourg - Sentier Ritter - Lorette -

pour toxicomanes , av. Weck-Reynold 6. Sre,tfeld " Mar |V " Fribourg.
crihnnrn .«uni Qnn,ii<c cnriai iii. ¦ Fromagerie de démonstration -rriDourg, . o i __: i z i .  oervice social iu- — . • o — 
ve 8-12 h., 13 h. 30- 18 h. Pnngy, tous les jours 8-18 h. 30.
¦ Téléprotection sociale - Service ¦ Observatoire du Petit-Ependes
.̂ .x..„..A „„„;..,;.., „. _-„„;,i „„.., „„,_ Tous les ve. Heure d'été: 21-23 h

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

¦ 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., d
9-18 h.
¦ Fribourg, piscine du Levant - Lu-

ne: ve 16 h. 30-18 h., sa 10-11 h. 30
1" et 3' me du mois 15-17 h.

*J}5A/3 fl-*» ^3»iï"3
¦ 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., d

I 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 8-18h.
¦ Bulle, piscine couverte Ecole se-
condaire - Me 18-21 h., ve 18-22 h.,
sa 14 h. 30-18 h.
¦ Charmey, piscine et minigolf -
Ouvert tous les jours de 10 h.-22 h., di-
manche et jours fériés de 10 h.-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-

(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 -\4 80.
¦ Sentier planétaire, Marly - Repré-
sentation du système solaire. Départ
narllnn rn,l,„A.h n

* Î — .1!... *!* I aMV ec OU bdllïï I I IUIUOLI I  — i_o mojui'io
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- z i n . ,  ma i i-z i n., n

21 h., sa-di 9 h. 30-18 h

irai-
'âge
tage

\ m Fribourg, Bibliothèque cantonale
et universitaire - Lu-ve 8-22 h., sa 8-
16 h. Prêta domicile: lu-ve 10-12 h., 14-
17 h., sa 10-12 h., 14-16 h.
¦ Fribourg, Médiacentre fribour-
geois - Rue Joseph-Pilier 2, Fribourg,
lu-ve 14-18 h., sa 9-13 h.
¦ Fribourg, Bibliothèque de la Vil-
le - rue de l'Hôpital 2, lu, ma, je , ve 14-
18 h., me 14-20 h., sa 10-12 h.

: ¦ Fribourg, Deutsche Bibliothek -
I Rue de l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h., me

15-20 h., sa 10-12 h.
¦ Fribourg, Bibliothèque St-Paul -
? H An Pûrnlloc TR Ma Pt ip 14-17 h SS

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
H'nHuRation à la santé de la Croix-
Rouge - Rue G.-Jordil 6, « 22
¦ Fribourg, Bibliothèque des
métiers -Centreprofessionnel
.. l.c.DomlMMtc R 1 ,1  1,1.17 h

17 58.
arts et
Derriè-

13-17 h.
¦ Belfaux. Bibliothèque scolaire -
Ma 15-17 h. 30, je et ve 15-17 h., sa
10 h.-ll 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-
or\ u

¦ Châtel-St-Denis, Bibliothèque pu-
blique - Ma 16-18 h., me 19-21 h., je
15-17 h., sa 9-11 h.
¦ Cousset, Bibliothèque de Bire-
mont -Ma 16 h. 30-19 h., ve 1 6 - 1 8  h
¦ Domdidier, Bibliothèque communa-
le -Lu e t j e 1 5 h .  30-17 h., 19 h. 30-21 h.
sa 9-11 h.
IH Crt^i.-i.mr.ln.l ar> R i hl inth Pn M P nilhli<__¦ LDiavayci  ic i_uv_., ui^nu M .^^ UU ,. — _..

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.
¦ Marly, Bibliothèque communale -
Ma 15 h. 30-20 h., me 15 h. 30-18 h.,
ve 14-18 h., sa 10-13 h.
ia pi' A r^« n.Wl.n+KA.-iiiA Ma la Villa —__¦ iviuiai, UIUIIUUIWHUK «« ™ •* •¦¦—
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-
111 u ;. 1C l O h  eo, m_ 1 7 h
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Elections cantonales: pour du sang neuf
«Démocratie vivante» 

L'écusson fribourgeois maculé d'une cratie vivante». Maria-Theresa Zur- tions. «Démocratie vivante» visera-t- I I fC"*7V *"
grosse goutte de sang. Couverture d'un ron ne demande à ces futurs candidats elle le Conseil d'Etat? «S'il y a des gens J \ ̂_ V
polar sur trame noir et blanc? Non. qu 'un dénominateur commun: ne pas qui se présentent , oui. Et si quelqu 'un 

^^ ^^i\tC'est l'esquisse de l'emblème de «Dé- être extrémiste. Ce qui ne constitue pas veut devenir préfet , pourquoi pas?». POLITIQUE \fc Jl
mocratie vivante» , mouvement lancé encore un programme. «Je ne veux pas Cette année de toutes^ les utopies ,
par Maria-Theresa Zurron (Schmit- prescrire un comportement aux gens. Maria-Theresa Zurron la qualifie de à toute la Suisse», prédit la citoyenne
ten) en vue des élections cantonales Non , je ne veux pas de marionnettes. A «prophétique»: 700 ans de là Confédé- de Schmitten. Qui ne sera pas elle-
automnales. «Notre démocratie a be- eux de présenter leurs idées», répond ration , 20 ans de suffrage féminin, 10 même candidate: «Je suis trop indé-
soin d'une transfusion sanguine afin de la bouillante Singinoise. ans d'égalité hommes-femmes. «Fri- pendante. Je ne dois pas être au pre-
retrouver sa splendeur» , estime la Sin- A côté des listes complètes pour le bourg est aussi un nom prophétique: mier plan». Prophétique , mais pas
ginoise. Qui souhaite que 130 (lisez Parlement dans toutes les circonscrip- ses citoyens libres vont donner un élan prophète en son pays... LR

sont donc invités à constituer des listes L'étendard noir-blanc revu et corrigé par adjonction de sang neuf. Histoire de combattre l'oligarchie des partis.
libres sous la dénomination «Démo- ASL/ QD Alain Wicht

Institutions pour personnes handicapées

Une commission trait d'union
Une commission cantonale consulta-

tive chargée d'évaluer les besoins et de
planifier le réseau des institutions pour
handicapés va prochainement être
mise sur pied. Hier, au home-ateliers
«Linde» de Tinterin , l'Association fri-
bourgeoise des institutions s occupant
de personnes handicapées ou inadap-
tées (AFIH), que préside le conseiller
d'Etat Denis Clerc, a approuvé le prin-
cipe de ce trait d'union qui fait défaut
aujourd'hui.

«
AFFAIRES

1 SOCIALES .

La loi sur les institutions pour han-
dicapés ne confie pas à l'Etat la planifi-
cation , l'organisation , l'implantation

et les missions de ces établissements.
«L'Etat n'a pas l'obligation d'élaborer
un Handiplan , comme il a celle de faire
un Médiplan» , observe Denis Clerc,
président de la Fondation «L'Eau-
Vive». Un organe consultatif de coor-
dination , d'évaluation et de conseil est
pourtant souhaitable et souhaité. Avec
ses 29 membres gérant une quaran-
taine d'institutions , l'AFlH sera le sup-
port juridique de cette commission qui
accueillera également des représen-
tants d'institutions «ambulatoires»
comme Pro Infirmis , les associations
de parents et les organes de tutelle.

Autre objectif du comité de l'AFIH:
l'aboutissement , avant la fin de l'an-
née , des négociations sur la révision
partielle de la convention collective de
travail. «Cette révision correspond à
un besoin» , estime Denis Clerc. Les

pourparlers connaissent actuellement
«un léger temps d'arrêt».

Formation : retard
Une récente enquête menée à

l'échelle romande montre que le can-
ton de Fribourg présente le moins fort
taux de formation de son personnel
éducatif. Ce constat sera prolongé par
une étude. Pour l'heure, le directeur de
l'Ecole d'éducateurs spécialisés de Fri-
bourg (EESF), Michel Jordan , observe
que la fréquentation va croissant: les
sessions de présélection organisées
l'automne dernier et ce printemps ont
réuni 66 candidats , et une centaine de
personnes sont en formation.

L'EESF s'efforce constamment de
suivre les évolutions qui se dessinent
dans le domaine de la formation et de

la prise en charge, et d'y apporter des
réponses rapides. Elle voue beaucoup
d'énergie à intensifier les relations sur
les «champs professionnels», et elle
participe activement aux activités des
organes supracantonaux. Trois asso-
ciations professionnelles romandes et
le comité romand des écoles d'éduca-
teurs spécialisés ont d'ailleurs signé un
protocole d'accord sur la formation de
ces éducateurs dans les institutions. Le
20e anniversaire de l'EESF, l'an pro-
chain , sera l'occasion de journées de
réflexion à ce sujet.

Hier , l'AFIH , support juridique de
l'EESF, a encore pris congé de son pre-
mier secrétaire permanent (à mi-
temps), Stéphane Quéru , qui sera rem-
placé par Suzanne Pauchard dès octo-
bre prochain. LR

Fnbourg: bain force pour deux apprenties

Gautschage à Saint-Paul

Vous avez étudié? Eh! bien nagez maintenant... Voilà peut-être le préambule au
bain forcé de deux apprenties dans la fontaine à Jo Siffert , signée Jean Tinguely.
Un bain qui porte le nom de gautschage. Vendredi dernier à Fribourg, Marylin
Corminbœuf , typographe et Anne Baechler, monteuse offset , apprenties de l'Im-
primerie Saint-Paul, ont obéi à la tradition et mis ainsi un point final à leur
apprentissage de, respectivement , quatre et trois ans. Le temps de se sécher, et
elles seront professionnelles! GD Vincent Murith

Marly et Estavayer à l aide de I Est

Roumains à Grangeneuve
Dans les communes de Marly, Esta-

vayer-le-Lac et Grolley, l'Opération
villages roumains se ramifie. Elle ne
s'est pas arrêtée à l'aide logistique de
l'après «révolution». Aujourd'hui ,
trois ingénieurs agronomes roumains
finissent un stage de formation à l'Ins-
titut agronome de Grangeneuve. Cet
acquis leur permettra peut-être, dans la
mesure des moyens à disposition, de
lutter contre le marasme qui règne en
Roumanie.

L'Opération villages roumains n a
pas été que soutien moral sous Ceau-
cescu puis matériel après la révolution.
Certaines communes ont trouvé op-
portun de poursuivre l'action sous une
autre forme, une fois un constat sur
place établi. Ainsi Marly, Estavayer-le-
Lac et maintenant Grolley, qui parrai-
naient des villages de Transylvanie , ré-
gion essentiellement rurale , avaient
mis sur pied un programme de forma-
tion à l'Institut agronome de Grange-
neuve (IAG) pour des ingénieurs agro-
nomes roumains.

Objectif de ce stage technique: ini-
tier ces spécialistes roumains à un au-
tre fonctionnement en matière agrico-
le, première pierre peut-être à une res-
tructuration d'un système déliques-
cent. «Il s'agissait pour nous d'agir
dans le domaine de la formation , et
non plus de façon ponctuelle et maté-
rielle» , explique François Emmeneg-
ger , chef de la Coordination opération
village s roumains.

C'est désormais chose faite. On leur
a d'abord dispensé une information
générale ainsi qu 'un cours intensif de
français, puis une étude sur la produc-
tion végétale, l'économie et enfin la
zootechnique. Tout ceci assorti de visi-
tes de fermes, d'ateliers de machines,
d'industries alimentaires. De leur côté,
les communes ont organisé des pro-
grammes d'encadrement , individuels
ou de visites. Les deux ingénieurs rou-
mains invités par Marly repartiront
bientôt. Estavayer pour sa part a prévu
un stage de six mois, au cours duquel
l'ingénieur travaillera dans différents
établissements.

«On a beaucoup appris ici »
«On a beaucoup appris ici», témoi-

gne un des ingénieurs roumains. «Et
chez nous, le modèle de Grangeneuve
est directement appliquable». Beau-
coup d'optimisme , que vient pourtant
tempérer la liste , longue, des entraves à
une telle réalisation. Le manque total
d'outillage et de machines, l'inertie qui
paralyse l'initiative individuelle au-
tant que collective , l'approvisionne-
ment quasi impossible en engrais, se-
mences et produits de toute sorte , fa-
briques qui manquent de mains , exode
ru ral... Néanmoins le courant d'Ouest
a passé les frontières hier infranchissa-
bles, l'information a été transmises.
Reste à espérer qu 'à l'Est , la terre est
fertile.

GD LL
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Ecole de recrues DCA
Retour à Payerne

Depuis de nombreuses années,
fnntA Af» r\\i>nf» Hanc l*»c racpmr^c Af»

Payerne, les unités de l'école de re-
crues de défense contre avions
(DCA) ont été stationnées à Grol-
ley, Avenches, Estavayer-le-Lac
voire à Torny. Cette époque appar-
tient uesuniiais au passe puisque,
dès le 22 juillet prochain , les écoles
de recrues de DCA s'en reviennent
à Pî>vi»rnpl CaArf» c f *t  Tf» nri\t»c Af »

1991 seront donc les premiers à bé-
néficier des efforts considérables
consentis par la Confédération
pour l'assainissement et l'agrandis-
sement des casernes payernoises.
Dans un communiqué, le comman-
dant des écoles, le colonel EMG
Pierre Winteregg, «remercie la po-
pulation de Payerne de bien vouloir
accueillir sa troupe aussi chaleureu-
sement et svmnathiauement aue
par le passé.» GD

Maîtrise d'acheteur
Fribourgeois diplômés
Pour la onzième fois cette année,

l'Association suisse pour l'approvi-
sionnement et 1 achat (ASAA) a or-
ganisé l'examen professionnel su-
périeur pour acheteurs, sous l'égide
de l'OFIAMT. Ces examens de
maîtrise exigent des candidats la
démonstration de leurs aptitudes et
v-uiinaiàsauvcs uaus î-r uiuiauis ci
un travail de diplôme. Deux Fri-
bourgeois sont parmi les nouveaux
diplômés: Dominique Buchs, Fri-
bourg et Giovanni Torregrossa ,
Granges-Paccot. GB

II I G^NE M
Braderie de Romont

Magie
et forains

Romont prépare sa braderie pour
vendredi et samedi. Une fête dans la
rue, avec des jeux gratuits , qui coïncide
avec le début des vacances scolaires. La
Société des commerçants de Romont
invite des marchands ambulants et des
forains. Elle propose également des
ventes spéciales, mais surtout offre une
animation gratuite au public; des jeux
et de la danse qu 'elle réussit à financer
par une loterie.

Bien rodée , volontiers courue , la
braderie de Romont livrera , une fois
de plus , la rue aux badauds. Ce sera
vendredi 28 juin et samedi 29 juin
1991. Une nouveauté , pour faire la
part belle aux commerçants , l'ouver-
ture des stands et des ventes à l'étalage
dès 13 heures le vendredi. De nom-
breux artisans et brocanteurs sont at-
tendus et la bonne habitude des ventes
spéciales à 10 francs va se poursuivre .
Dès 16 heures , un prestidigitateur ani-
mera la ville; les enfants pourront ga-
gner des grimages et les forains feront
tourner les manèges. A 17 heures, une
montgolfière et des ballons vont être
lâchés dans le ciel. Aprè s l'animation
de début de soirée , à 21 heures , un
groupe de musiciens et chanteurs va
entrer dans la danse.

Samedi , on déballera dès 9 h. 30.
Les enfants pourront concourrir au jeu
des questions et réponses. A 11 h. 30,
le groupe culturel a promis une anima-
tion , juste avant que les bars ne propo-
sent des dégustations «braderie» ; les
restaurants feront de même. A 12 heu-
res, départ du 3e Grand Pri x du CARC,
une course à pied pour les 6 à 16 ans ; ils
parcourront deux ou cinq boucles des
remparts. Un grou pe d echassiers va
chanter dans les rues. La société canine
montrera les performances de ses meil-
leurs sujets et le château gonflable fera,
à nouveau , le bonheur des gosses.

A 19 heure s, concert de jazz sur le
podium , puis , au moment de danser , la
SICARE , société organisatrice de la
braderie , procédera au tirage au sort de
sa loterie.

MDL



t
Marie-Thérèse Mùller-Lanthmann , à Marly ;
Catherine Mùller , à Marly;
Philippe Mùller , à Marly;
Joseph et Hélène Mùller-Banderet , à Payerne;
Jacqueline Mùller et Pierre-André , à Allaman;
Bernard et Anne Mùller-Emery et leurs enfants, à Lausanne;
Gabriel Lanthmann , à Cottens;
Marie-Antoinette et André Ducrot-Lanthmann , à Matra n, et leurs en-

fants;
Marie-Josée et Serge Chammartin , à Matra n , et leurs filles;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Guy MULLER
leur très cher époux , papa , fils , beau-fils , frère, beau-frère , oncle , neveu ,
parrain , cousin et ami , décédé accidentellement en montagne , le 23 juin
199 1, à l'âge de 50 ans.

L'office de sépulture sera célébré en l'église des Saints-Pierre-et-Paul , à Mar-
ly, le jeudi 27 juin 199 1, à 15 h. 30.
Veillée de prières en ladite église , le merc redi 26 juin 199 1, à 19 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Domicile de la famille: allée des Tilleuls 1 , 1723 Marly.

Repose en paix
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-I64S

t
Ilford AG

a le regret de faire part du décès accidentel de

Monsieur
Guy MÙLLER

ing. ETS

Nous garderons de ce collaborateur le meilleur des souvenirs.

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

t
SPSAS

Société des peintres, sculpteurs
et architectes de Suisse

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Netton BOSSON

peintre

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

17-500058

t
Le Conseil communal de la Ville de Fribourg, la Direction

et le personnel de l'Administration Générale

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Cécile CARDINAUX-CONUS

belle-mère de Monsieur Guy Python,
leur dévoué collaborateur

17-1006

Du lundi au vendredi , les avis mortuaires sont reçus jusqu'à 16 heures à
Publicitas , rue de la Banque 4, à Fribourg. Ils peuvent être remis au guichet!,
par téléphone (037/81 41 81), par télex (942 443) ou par téléfax
(037/22 71 23). Après 16 heures, ainsi que le samedi et le dimanche, ils
doivent être adressés à la rédaction de «La Liberté » par télex (942.280),
par téléfax (037/24 67 66), ou déposés dans la boîte aux lettres « Avis
mortuaires » du nouveau bâtiment de Saint-Paul , Pérolles 42, à Fribourg.
Dernier délai : 20 heures. La transmission d'avis mortuaires par téléphone à
l ' i  r ô H^ f t i r t n  Ho n I -i I îKa r tôu  nWt  nac nncc ih lo  f J T ,

t
La direction , le corps enseignant

et les étudiants
de l'Ecole d'ingénieurs

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Guy Millier

père de Philippe Millier ,
étudiant en section

électrotechnique 2e année

Pour les obsèques , veuillez vous ré-
férer à l'avis de la famille.

17-1007

La section Moléson
du Club alpin suisse

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Guy Mùller
membre de la section

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

m̂ama ^̂ ^̂ ^̂ aaa^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m

t
La direction et le personnel

de Charriiag SA
à Estavayer-le-Lac

ont le regret de faire part du décès
de

Madame
Jeanne Gachoud

née Roulin
mère de leur collaborateur

M. Claude Gachoud

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

17-1312

t
Le Chœur mixte de Rossens

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Jeanne Gachoud

maman
de Mme Simone Gendre-Gachoud

membre actif de la société

La messe d'enterrement a lieu ce
jour , en l'église de Villars-sur-Glâ-
ne.

17-500078

Fourun
Service encoreplus précis

Publicitat ^^^^^Service des annonce! ^^^^^^^1, rue de la Banque ^^^^m**̂
1700 Fribour g -̂ "̂ ^^

t
Remerciements

Dans notre peine, nous avons ressenti avec beaucoup d'émotion combien
étaient grandes l'estime et l' affection que vous portiez à notre chère dispa-
rue

Madame
Rose AEBISCHER

née Pythoud

Sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve , soit par votre présence, vos prière s, vos dons de mes-
ses, vos messages réconfortants et vos envois de couronnes ou de gerbes de
fleurs. Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa plus profonde recon-
naissance.

_^ 17-1600

" V=^^___-_

^^JFTE **************_¦/* ¦ y - - a^*̂ ^^mm~
*m(f /» HP^*1 Ww

L E  N O U V E A U  R E N A U L T  E S P A C E , 153  C H .
0 L e  

nouveau  Renaul t  153 ch , une ergonomie idéale
Espace  est  l' exprès -  et des possibilité s d'aménage-
sion de la puissance et ment presque sans limites. En

de l'intelli gence: 6 cylindres vente aussi en version 4 cylin-
p o u r  2849  cm 3, 112 kW/  dres.

Garage Sovac SA, Morat
037 71 36 88

Avenches Garage du Centre, Meuwly P. 037 75 12 08
Guin Garage Central SA, Walther E. 037 43 1010

Le livret de fête
... fait partie de votre rencontre. Quelle soit sportive ,

musicale, vocale, culturelle, folklorique ou autre.
Avez-vous pensé à sa réalisation?

Ffr̂ ^^^^

Contactez-nous, nous vous conseillerons

Q)\ Imprimerie Saint-Paul
l̂-' Pérolles 42 1700 Fribourg Tél. 037 82 31 21 Fax 037 249 147
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L'Arbanel de Treyvaux crée deux fois

Un spectacle et une scène
Pour l'Arbanel de Treyvaux, la prochaine mise à l'enquête des plans de son 

futur centre culturel est prétexte à double création: une pièce de théâtre et une ¦nraMBH^HHMggSjg . •-_____ „««; Œtt^J^fcjHjg^yj
scène pour la présenter. Hier matin , Erica Forney, présidente de cette société à but U&U iiiiuffil!
culture l, commentait cette naissance jumelée favorisée par la disponibilité de deux
professionnels du théâtre. Ml JteBg PEMBA
H l  

' /p ^i I * n̂ 
vra

' cadeau iikl^MlJj
A(_J UALI I L IV^ Le spectacle, expliquent Louis Yerl y WiL^^xj^^gSLiH ?èsf̂ '«K H ffi ?fini^o!_fflnMCULTURELLE \,̂ m^ J et Marie-Cécile Yerly, professionnels L^gffl K^ ¦ ¦BMBBIlJLâÉIIjliflnI ————-"̂ ******————•* . . . . • i '  i j ?&. ï '.i -̂'Y " -.. '.. ¦. '• ¦ _ \̂ÊXmL ___*>_<>iiM>*IIJ^i^wreWfc^ h i<^______¦ idu théâtre qui disposent dc deux mois >HulË&3/ HP* " * Hp /•¦ S*p^'"Jf IHL'Arbanel , société coopérative à but â consacrer à l' Arbanel. a été conçu par "_; 

^ 
'' l̂ -îll «H f a}'' *~" , -^i '||fl| rlfc^^-n  ̂ j^P^P»_^^lculturel , aura 20 ans l' année prochai- rapport au lieu qui sera son cadre. C'est rf— ÉPTB B^" *** "'' >^p - "»—  « liiBHH^^^H 3RI5L

^
S

ne. Depuis le début , commente Erica un peu la transformation de cet espace FJ~? ! g. i.JSÎ- - - S SE g@ Sa §g 3B
Forney , on a envie de disposer d' un que l' on va raconter dans cette pièce. ^J,, ; ' gï 5|Z Z "" S SS US" Sïi B BB K5" W" ^^Sespace. Ce n 'est donc pas un caprice. Ces deux artistes parlent dc cette possi- -̂ ""J j  sJmâWHBh iiTiMiir IMLMLIZ".̂ . . j JrHMSliMJApres bien des démarches qui furent bilité de créer à la fois un spectacle et lKi^Hto£ïSÉïf fflpp^-v- - "- f * ĵ ^
autant  d'échecs , l' occasion s'est enfin son théâtre comme d' un vra i cadeau: ^_§S^rx̂E^ —*"ir*Mprésentée à la fin de l' année dernière : «C'est exceptionnel de pouvoir modu- jBMB
avec la bénédiction de l'assemblée des 1er un espace pour sa vocation. Pour -SEyB
citoyens , la commune de Treyvaux a l'Arbanel , il était indispensable aussi F"*̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^-
accepté la mise à disposition de l'Arba- de disposer d'un lieu modulable. «Ici , Treyvaux, un village qui devrait bientôt avoir son centre culturel. Grâce à l'Arbanel.
ncl de l'ancienne halle de gymnastique les murs peuvent être blancs et devenir
devenue depuis quelques années dépôt noirs. On sait que ce qui est définitif en tion annexe , l'Arbanel jouera «Poulies, que l'Arbanel , ce n'est pas que le théâ- puis 18 ans. Car il est des spectacles
dc matériaux. Un aménagement provi- théâtre est remis en question. Si les guindés et mouchoirs» dans l'ancienne tre. Cette coopérative appuie d'autres que les dimensions réduites du nou-
soire de la halle en salle de théâtre per- lieux sont tro p beaux , on n'ose pas y halle de gymnastique provisoirement activités culturelles: expositions , ciné- veau théâtre ne pourront pas accueil-
mcltra d'y jouer «Poulies , guindés et planter un clou. Il est toujours regretta- équipée d'une scène et meublée de 130 ma. Elle a répondu avec succès à la lir. YCH
mouchoirs» , spectacle conçu et mis en ble que les structures empêchent la fauteuils. Tout cela a été mis en place mise sur pied des cours de conteurs et
scène par Louis Yerly, Marie-Cécile création. Et c'est pourtant souvent ce par les seules forces de l'équipe théâ- des chanteurs et musiciens ont donné • «Poulies, guindés et mouchoirs»
Kolly réglant l'espace scénique , alors qui se passe». traie qui voit de surc roît dans ce provi- sur son invitation des concerts fort sera joué en première le 28 juin , à
que Bertrand Cochard a écrit la parti- En attendant la mise à l'enquête du soire une expérience utile pour la courus. Et puis , pas question pour la 20 h. 30. Autres représentations les 29
tion musicale qu 'interpréteront cinq projet global prévoyant un réaménage- conception de son théâtre définitif. troupe d'abandonner la grande salle et 30 juin , ainsi que les 5, 6 et 7 juil-
professionnels. ment total des lieux et une construc- La présidente Erica Forney précise communale sur laquelle elle joue de- let.

Stocker et évacuer les déchets carnés de la Gruyère ne suffit plus

Envisager une solution régionale
GRUYÈRE VV^ I

Depuis 1986, la Gruyère a résolu de manière tout à fait satisfaisante le stockage
et l'évacuation des cadavres d'animaux. Les déchets d'abattage ne sont en revan-
che pas pris en charge par le centre de Fullet à Broc. Une solution globale et
régionale devrait être envisagée, a-t-il été dit lors de l'assemblée des délégués des
communes de la Gruvère tenue tout récemment à Sales.

Le centre de stockage et d'évacua-
tion des déchets carnés aménagé dans
le complexe de la station d'épuration
de Fullet à Broc a été ouvert en septem-
bre 1 986. Sa fréquentation marque une
courbe en constante croissance. En
1 989, on y a pesé 116 tonnes de cada-
vres d'animaux et 130 tonnes l'année
dernière. Et les bennes se rempliraient
plus vite encore si les exploitants du
centre n 'étaient pas vigilants. En effet,
1rs utilisateurs reprettent rie ne nonvoir

amener à Fullet les déchets d'abatta-
ges. Cette situation a incité Albert Sa-
vary, président du comité de direction
du centre de stockage, à faire constater
aux représentants des communes qu 'il
sera un jour opportun de régler le pro-
blème des déchets carnés dans son en-
semble. Il s'agirait alors de construire
un centre régional à disposition de tout
le Sud fribourgeois. On sait en effet
que , ni la Glâne , ni la Veveyse ne dis-
nnsent de rentre rie stnrkape res dis-

tricts devant composer avec des solu-
tions boiteuses relevant de la compré-
hension des régions vaudoises voisi-
nes, situations d'ailleurs remises en
cause énisodiauement.

Nouveau président
L'assemblée a désigné son nouveau

président qui sera également celui du
comité: Bruno Pythoud , conseiller
communal à Albeuve . remnlace donc
Gabriel Genoud, de Vuadens , et Albert
Savary, de Sales. Les délégués ont éga-
lement entendu André Auderset , chef
d'exploitation de la STEP et responsa-
ble du centre de stockage , en appeler à
la Hisrinline Hes utilisateurs I 'année

dernière , à certaines périodes , le 45%
des dépôts s'est effectué en dehors des
heures d'ouvert ure. Autre rappel utile
aux utilisateurs: la prise en charge des
gros bovins âgés de plus d'un an n'est
nossihle nue si les rarlavres snnf munis
d'un certificat établi par le vétérinaire .
Car, il s'agit d'exlure le dépôt en Fullet
de «vaches folles», les dépouilles de
ces bovins devant impérativement être
incinérées , alors que les cadavres dépo-
sés à Broc ne sont que pasteurisés
Q\/ar»t Ifnir r^valnricottf\r\ Vf^ï-I

Détournements d'eau à Vuissens: le feuilleton continue
Le voleur et le robinet

Les tensions subsistent à Vuissens, entre la famille d'agriculteurs qui avait
détourné une bonne partie de la réserve d'eau communale et le reste du village.
L'un des « pirates », condamné il y a trois mois pour avoir traité un voisin de voleur,
sera rejugé : il soutient que son adversaire avait commencé la dispute verbale en le
traitant de «robinet». C'est à dire, dans le contexte, de voleur d'eau. Le Tribunal
cantonal  a renv nvé l'affaire nour éclaircir ce noint.

«Voleur» , c'est une insulte. Pas de
doute. Mais «robinet»? Hier , le Tribu-
nal cantonal a dû se pencher sur cette
grave question. Il semble avoir admis
que, suivant le contexte, traiter quel-
qu 'un de «robinet» pouvait constituer
une forme d'injure . Et qu 'il convenait
qu 'un tribunal de district détermine si
le «voleur» avait traité son adversa ire
Af» // rr»Hinet\\ en nremier avant Af»

condamner ce dernier. Nouvel épisode
du conflit qui oppose une famille de
Vuissens à ses voisins, dans le contexte
du détournement d'eau potable qui
avait asséché le village et incendié les
passions.

Tout le contenu du réservoir com-
munal ne pourrait pas éteindre le
conflit qui oppose l' un des détourneurs
H'ean à un antre hahitant rlu villaoe Fn

1 990, le détourneur avait traité son
adersaire de voleur. Celui-ci avait réagi
en portant plainte pour insulte , et le
Tribunal de la Broyé avait condamné
l'irascible agriculteur à cinq jours de
prison ferme. Ce qui fait cher le mot.
Hier , son avocat , Mc Jean-Marie Fa-
vre HéfenHait Hevant le Trihnnal mn.
tonal que, si son client avait traité l'au-
tre de voleur , c'est parce que celui-ci
l'avait qualifié auparavant de «robi-
net». Une allusion à peine voilée au
robinet laissé ouvert par l'inculpé et
qui avait vidé les réserves d'eau de
Vuissens. Le Code pénal est formel: en
cas d'échange d'injures , le juge peut
exemnterHe tonte neine lesHeux rlélin-

Il baissait son pantalon aux Grand-Places
Exhibitionniste condamné

Un exhibitionniste qui avait sévi à quelques reprises, il y a une année, aux
escaliers des Grand-Places à Fribourg a été condamné hier à trois semaines de
nrîcnn nor lp înop He nnlïrp rte la Marine

Durant trois samedis du mois de
juin dernier , un Portugais âgé de 29 ans
avait tenté de régler ses problèmes
conjugaux en s'exhibant devant les
passantes aux escaliers des Grand-Pla-
res à Frihniiro A rhannr naccaoe
l'homme abaissait le pantalon de son
training pour en présenter le contenu
aux dames. Sans les agresser autre-
ment , et sans même leur adresser la
parole . Et apparemment sans les trau-
matiser outre mesure : alors qu 'il a
avnné s'être evhihé Hevant 1 S à 90 nas_

santés, il ne s'en est pas trouvé une
seule pour porter plainte. Une habi-
tuée du passage a cependant avert i la
police de ce curieux manège, ce qui a
permis d'arrêter le curieux individu.
Travailleur au noir , il a été expulsé
avant le procès.

Nicolas Ayer, fonctionnant comme
juge de police au Tribunal de la Sarine,
l'a condamné à trois semaines de pri-
son avec sursis et à une amende de 200

m

Fillette braquée à neuf ans
Cow-boy à l'amende

Déguisé en cow-boy, un serveur d'un
hôtel fribourgeois avait menacé une fil-
lette dans l'ascenseur, avec un pistolet
de gosse. Trois cents francs d'amende.

On voit de tout dans les hôtels fri-
bourgeois. Même des serveurs dégui-
sés en cow-boy. Ce qui n 'est d'ailleurs
nas très nrioinal Hans le raHre H'nne
quinzaine américaine.

Le 21 juillet dernier , une Fribour-
geoise accompagnée d'une fillette de
neuf ans se retrouve dans l'ascenseur
de service de l'hôtel en compagnie du
cow-boy. Qui sort son six-coups de son
étui et en menace la dame, lui deman-
Hant CAn nArtP.mnnnQiP si I*» n'pn a ï

pas», répond la dame, paniquée. Puis
i'éhergumène braque son pistolet sur la
tête de la petite fille et tire. Bang.

Bien sûr, le pistolet était un jouet et
le bang avait peu de chance de faire du
mal. Il n'empêche: la fillette en a fait
des cauchemars durant plusieurs

Hier , Nicolas Ayer , juge de police au
Tribunal de la Sarine, l'a condamné à
une amende de 300 francs pour voies
de fait. Et violation de la loi sur le
séjour et l'établissement des étrangers :
requérant d'asile expulsé , il travaillait
au noir. Son expulsion a d'ailleurs pré-
cédé le procès: il a été jugé par défaut.

A Tl
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quants ou un seul d'entre eux. Or le
jugement broyard ne parl e pas de cet
aspect du problème.

Représenté par Markus Julmy, le
Ministère public rejoignait la position
de la défense: sur ce plan , le jugement
souffre d'une insuffisance de motifs
qui justifie son renvoi devant un juge
de première instance. Un avis auquel
le Tribunal cantonal s'est rallié. La
suite au prochain numéro.

A D

Trois étapes
fribourgeoises

Randonnées pédestres du 700e

Dix marches pédestres nationales
qui prennent racine aux frontières de la
Suisse pour rejoindre le lac des Qua-
tres-Cantons: c'est «Etoile 91 », le pro-
jet de randonnées conçu pour le 700e
par la Fédération suisse du tourisme
pédestre. Trois étapes auront lieu sur
terrain fribourgeois. Les communes
que les marcheurs traverseront mar-
mieronf neiit-ëtrp lp rnnn

Le 700e sportif se veut conj uguer
avec le 700e touriste. Pédestre , s'en-
tend. Pour permettre aux Suisses de
sentir le pays dans les jambes , la Fédé-
ration suisse du tourisme pédestre en
rnllahr*ratir\n aver lo \4nhiliér/» cutccr»

a organisé «Etoile 91 », un programme
de randonnées nationales , présenté
hier à la presse. Celle qui passe par Fri-
bourg débute à Genève pour arriver au
lac des Quatre-Cantons. Trois étapes
niimtlt lien Hanc le rantnn

Transmission du témoin
Tout commencera à la frontière

vàudoise , le trois juillet prochain. Les
marcheurs y transmettront un témoin ,
une canne avec les armoiries de tous
les cantons traversés. Départ d'Oron ,
direction Romont. Ils y seront reçus
par la Société de développement et le
svnHir an rhâtean I es marrheitrs ne
reprendront leur bâton de pèlerin que
le 13, pour rejoindre Fribourg. Albert
Bugnon , directeur de l'Office du tou-
risme , un conseiller communal et un
représentant de la Mobilière suisse ac-
cueilleront les participants au Jardin
botanique. La troisième et dernière
étape mènera les marcheurs à Thôris-
hans nfi le relais sera nris nar les Rer-
nois , le 21 juillet.

Les organisateurs espèrent une par-
ticipation des communes sises sur le
parcours des randonnées. «On leur a
simplement demandé de marquer le
passage par une petite manifestation»,
eYnlinne Àlriert Rnonnn //ra neuf plrp

un salut des autorités , un geste des
enfants des écoles». Les itinéra i res se-
ront fléchés , outre le balisage du tou-
risme pédestre , à l'aide de plaquettes à
l'image de la Confédération. Une bro-
chure contenant les informations de
tr\lis les trarés a été nar aillpnrc éHitép

Manque de logements
D'ores et déjà , les échos sont favora-

bles , selon le directeur de l'Office du
tourisme. Plusieurs familles se sont
même intéressées à la totalité d'un iti-
néraire Reste un nrnhlpmp Af .  toi l lA - \n
déficience au niveau logements pour
les marcheurs désireux de faire halte.
Peut-être qu 'une petite fondue, à la
belle «étoile 91» , serait après tout une
bien originale manière de fêter le
7fW i<: l rtn î i
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Bulle au pluriel

Dernier-né des Editions La Sarine, Bulle au pluriel,
ouvrage abondamment illustré de photos couleurs et
noir-blanc , est l'œuvre de deux jeunes Bullois, Pierre Gre-
maud pour le texte et François Emmenegger pour les
photos.
Disponible aussi en version allemande.

Fr. 48.-

L'éléphant
a fait un œuf

QM ẐkA \̂̂ é^

i 'éj foh  ̂ ml o 1 t > ,„ \ Les Chemins%KM/ r M m mi fl J^cU*^ 1 nui montentqui montent

Les Chemins
qui descendent

M :-. lAsmx

i l l i ietro na rornûi Ho phancnnc ot rnntinpcTeddv Aebv a
DisDonible maintenant avec la casde Gabby Marchand

sette au prix de
Fr 58 - /Fr le livre / Fr. 20.- la cassette)

Un Chem
Ht» r.m

Au moment où Marie-Claire Dewarrat publie un nouveau
recueil de nouvelles, il est bon de rappeler à l'intention de
ses admirateurs l'existence de ce superbe album réalisé
en collaboration avec les Editions de l'Aire. Les textes de
Marie-Claire accompagnent le Chemin de croix peint par
Jacqueline Esseiva. Ce beau livre a été tiré à seulement
350 exemplaires , dont 300 sont numérotés.

c 01 r\

Alpée et désalpe en Gruyère vues par des photographes
français et par Pierre Savary pour le texte.
Nouveau: 1RS deux volumes Fr. 80.— fau lieu de. Fr 99 —1

^5"
Bulletin de commande
à retourner à votre libraire ou aux Editions la Sarine, Pérolles 42, 1700 Fribourg
... ex. Bulle au pluriel, texte Pierre Gremaud, photos François Emmenegger , 96

pages, Fr. 55 -
... ex. Bulle, Stadt mit vielen Gesichtern, trad. Bernard Dillon, Fr. 48.-
... ex. Les Chemins qui montent, texte Pierre Savary, photos noir-blanc Gérard

Baraton et Jean-Louis Neveu, 104 pages, Fr. 45.-
... ex. Les Chemins qui descendent, texte Pierre Savary, photos Christian Errath ,

Daniel Mar et Jean-Louis Neveu, 104 pages, Fr. 47.-
... ex. Les Chemins qui montent et Les Chemins qui descendent (2 volumes),

Fr. 80-
... ex. L'éléphant a fait un oeuf, Teddy Aeby et Gabby Marchand, 64 pages, Fr. 38.-

(+ Fr. 20.- pour la cassette)
... ex. Un Chemin de croix, texte Marie-Claire Dewarrat , illustrations Jacqueline

Esseiva, Fr. 210.-



avant-scène
demaùt

• Belluard : danser 1 utopie. - Reprise
demain soir à 21 heures de «Ou To-
pos», le spectacle-ballet monté à l' oc-
casion du 700e de la Confédération par
Da Motus(!) et le Collective of Natural
Disasters. Départ devant le Belluard à
21 heures. Spectacle l imité à cent spec-
tateurs, réservation obligatoire. En cas
dc temps incertain , le tél. 180 renseigne
dès 19 heures.

• Estavayer-le-Lac: au temps des Sa-
voie. - Le musée d'Estavayer-le-Lac
abritera du 26 ju in  au 31 octobre une
exposition rappelant la période durant
laquelle la cité dépendait de la famil le
de Savoie. Le vernissage sera marqué
d' une conférence du professeur Marcel
Grandjean sur le château de Chenaux
et l' architecture de brique. Mercredi à
18 h. au musée.

• Fribourg: auditions. - Audition de
clarinette des élèves d'Aurèle Volet:
aula du Conservatoire , mercredi à
19 h. Audition de guitare des élèves df
Joaquim Frei re : salle 113 du Conser-
vatoire , mercredi à 19 h. Et audition de
violon des élèves de Jean-Marie Hoor-
naert : auditorium du Conservatoire ,
mercredi à 19 h.

• Payerne à 1 heure du 700e. - Tou-
jours les festivités du 700e à Payerne
avec, au programme de demain: «Rap-
pel», tour de ville , place dû Marché
avec, le groupe de la Reine Berthe et la
Société de cavalerie , entre 18 h. et
18 h. 30. Concert «La Source», avec le
Petit Chœur des écoles primaires de
Payerne et Corcelles, entre 18 h. 30 et
19 h. Et nouvelle représentation du
«Pendu de l'abbatiale», à 20 h. 30.

• Romont: consultations pour nour-
rissons. - Demain mercredi , de 14 h. à
17 h., au premier étage de la rue du
Château 124 , consultations pour nour-
rissons et petits enfants, organisées par
la Croix-Rouge fribourgeoise.

• Villars-sur-Glâne: concert.
Concert de musique de chambre de-
main à Villars-sur-Glâne. Le trio Mar-
got, avec François Margot , piano, Da-
niel Margot, hautbois, et Claudio Pon-
tiggia. cor, interprète des œuvres de
Reinecke, Reger. Schumann, Kalli-
woda et Kann. Villars-sur-Glâne,
home médicalisé de la Sarine, mer-
credi à 20 h. 30. BD

.vant- scène

• Fribourg. - Audition de saxophone
des élèves de François Pidoud: audito-
rium du Conservatoire, à 17 h. Audi-
tion de piano des élèves de Claire-
Andrée Mottet-Rio: aula du Conserva-
toire , à 18 h. Audition de trompette des
élèves de Jacques Aeby: aula du Con-
servatoire, à 20 h. Et audition de gui-
tare des élèves de Joaquim Freire : salle
113 du Conservatoire, à 20 heures.

• Fribourg. - Minigolf pour les aînés:
mardi. 14 h. 15.

• Corminbœuf. - Audition de flûte
douce des élèves de Silvia Jôrg. Salle
des sociétés à 17 h. 15.

• Cousset. -De 14 à 16 h., au premier
étage de l'école primaire, consultations
pour nourrissons et petits enfants.

• Lully. - Un temps d'écoute et de
conseils de santé est proposé à toute la
population. Buvette de la grande salle
entre 19 et 21 h.

• Payerne. - Animations à Payerne à
l'occasion du 700e. Course pour tous
entre 18 et 22 h. Joutes du Moyen Age
entre 18 et 22 h. Et concert de la fanfare
de Combremont-le-Grand entre 20 et
22 h .
• Rue. - De 14 à 17 h., à la salle du
Trieur , consultations pour nourrissons
et petits enfants. 03

v WhiL'UNK/ERSiïË \̂ y I
• Diplôme. - A l'issue des derniers
examens de l'été 1991 , l'Université de
Fribourg a décerné le diplôme de maî-
tre de l'enseignement secondaire à Da-
niel Jungo. Saint-Ours. Vingt-six au-
tres étudiantes et étudiants suisses ont
obtenu également ce diplôme. ©

LALIBERTÉ REGIO N 
Payerne: création du «Pendu de l'abbatiale»

Chœur et cœur à l'unisson

HllmâS

Mardi 25 juin 1991

Le pari était ambitieux, les embû-
ches techniques nombreuses et la gesta-
tion fut par moment douloureuse. Le
résultai, lui, est convaincant. «Le
pendu de l abbatiale» , le jeu scénique et
musical présenté en création samedi à
Payern e n 'est dénué ni d 'intérêt , ni
d 'émotion , en dépit de quelques faibles-
ses dans sa structure qui renden t sa
compréhension parf ois mal aisée.

Première éviden ce: la musique de
Dominique Gesseney est l 'un des élé-
ments les mieux maîtrisé du spectacle.
S 'il faut chercher un f i l  conducteur à
cette création , c 'est sans doute dans la
partition qu 'il faut le trouver. La cohé-
sion de l 'œuvre tient par les thèmes
mélodiques (certains motifs se répètent
ou sont proches dans le phrasé) et par
des tempi peu rapides.

Deux chants à relever: le poignant
«Sous la lune noire» interprété par le
chœur des femmes, et le tout en nuances
«Quand les oranges sanguines», deux
pièces jouant avec habileté sur quelques
dissonances. A relever aussi le judi-
cieux équilibre entre les 135 choristes
d 'une part, les musiciens du Quatuor de
cuivres de Fribourg et l 'ensemble Terp-
sichore d 'autre part. Dominique Gesse-
ney ne craint pas quelques incursions
dans un style plus contemporain: au-
tant de ruptures heureuses, qui enri-
chissent le vocabulaire de la

part ition, conçue sur les bases de l 'ora-
torio. Heureuses aussi, les interven-
tions du baryton Jean-Luc Follonier et
celles, en voix off, de Monique Volery.
Loin d 'être un élément décoratif la
musique occupe dans la dramaturgie
une place comparable à celle du texte:
elle est aussi bien écho aux paroles, sur
un registre émotionnel, que commen-
taire de l 'action , voire action elle-
même.

Manque de repères
A utan t la musique de Gesseney est

cohérente, autan t le texte écrit par
A loys Laup er est disp arate: emp run -
tant aussi bien à la narration qu 'au dia-
logue, il mélange allègrement rimes et
prose (fût-elle poétique), archa ïsmes et
j eux de mots, citations latines et hu-
mour, inf orma tion historique et ana-
chronismes. Un texte dense, volontaire-
men t décousu , au langage f leuri, mais
plus romanesque que théâtral. Ce parti
pris stylistique ne f acilite pas touj ours
la compréhension de l 'action. L 'on tou-
che là au défaut majeur de ce sp ectacle:
les transit ions entre les hui t tableaux
sont dif f icilement rep êrables. Les en-
chaînements sont marqués chaque f ois
différemment et les changements de rô-
les des comédiens (qui son t au tan t de
changemen ts de p oin t de vue)  ajou ten t
à la dif f iculté de se situer correctement
dans le temps et dans l 'action.

Cela dit, la mise en scène signée
Pierre Bauer est inventive. Bauer a ex-
p loité au maximum les p ossibilités scé-
niques offertes par l 'endroit. L 'action se

¦̂ SSSr

«Le pendu de l'abbatiale», une création ambitieuse. Nicfolas Repond

déroule à un rythme soutenu aussi bien
sur les côtés et au milieu du public,
qu 'au-dessus et devant le chœur sur la
scène principale. La notion de «ta-
bleau» prend là tout son sens. Des
tableaux sobrement soulignés par un
éclairage aux dominantes bleue et
orange, privilégiant l 'émotion plutôt
que l'effet gratuit.

Enfin, on ne saurait oublier les co-
médiens. En bons professionnels, Jean-
François Panet , Jean Schlegel, Pierre
Ruegg et Christian Robert-Charrue
donnent la pleine mesure de leur talen t

aux multiplesfacettes et jouent naturel-
lement un cran au-dessus des amateurs
de «La Rumeur» et de «La République
de Chamtaure». La diction lente exi-
gée par la résonnance des lieux s 'est tra-
duite samedi par une certaine retenue
dans le jeu qui manquait quelque peu
d 'intensité dramatique. Toutefois, les
réserves émises ici ne sauraient mas-
quer l'enthousiasme dont ont fait
preu ve tous les participants à ce
«Pendu de l 'abbatiale». Et ce plaisir-là ,
lors de la première, était bel et bien
communicatif

Claude-Alain Gaillet

Action Rencontre 91 à Champmartin

Racines retrouvées
«Il y a bien longtemps que notre vil-

lage n'avait vécu pareille fête. La der-
nière remonte à 1925, à la fin du rema-
niement parcellaire». Ce constat, c'est
celui que Francine Gàumann, syndique
de Champmartin, a fait hier lors de la
journée Rencontre 91, organisée dans
le cadre du 700e. Pour la circonstance,
l'une des plus petites communes vau-
doises a multiplié sa population par
cinq.

Champmartin , dans le Vully vau-
dois, compte habituellement 32 habi-
tants , entre 19 et 85 ans. Ce qui en fait
la troisième plus petite commune du
canton de Vaud. Hier , ils étaient cinq
fois plus autour du jambon à l'os: 164
habitants , résidents ou ressortissants
de la commune qui s'étaient donné

rendez-vous pour renouer avec leurs
racines.

Si les deux plus jeunes filles du vil-
lage découvrent actuellement qui
l'Australie , qui la Chine, ils étaient plu-
sieurs à avoir pris hier pour la première
fois le ticket à destination de leur com-
mune d'origine. Ainsi , ce comptable
retraité de 88 ans, Autrichien d'origine
et habitant Lausanne, découvrant sa
commune d'adoption: «Je ne connais-
sais rien de Champmartin qui m'a ac-
cepté il y a plus de 50 ans. Je suis ébloui
par les beaux vergers que j'ai vus».
Dans le livre d'or, il écrira en lettres
capitales: «C'est le plus beau de ma
vie». Ni plus , ni moins.

Ainsi encore, cette famille de Bal-
lens , qui s'est égarée sur le chemin de
Champmartin dont elle est originaire

depuis quatre générations grâce à un
arrière-grand-père italien. «Depuis le
début du siècle, la commune a natura-
lisé des Européens , mais aussi des
Maghrébins et même des immigrés du
Moyen-Orient», explique Francine
Gàumann.

Souvenirs
Dans un bref exposé, Roger

Chuard , syndic pendant 48 ans, a ra-
conté les grandes étapes historiques du
village.

Simple, conviviale , cette Rencontre
91 de Champmartin fut couronnée de
succès, aux yeux , réjouis, de sa syndi-
que Francine Gàumann: «Le but était
que les gens se rencontrent. Ça a été le
cas». CAG

Les footballeurs diderains fêtent leur jubilé

Une vitalité rayonnante
C'est une très belle réussite que les

footballeurs de Domdidier peuvent ins-
crire à leur actif avec l'organisation, le
week-end dernier, des festivités mar-
quant le jubilé de leur club. Sportifs et
villageois vécurent en effet trois jour-
nées d'allégresse placées sous le signe
de la reconnaissance, du sport et de
l'amitié.

De quoi , en tout cas, donner pleine-
ment raison à Bernard Giner , prési-
dent du comité d'organisation , pour
qui le football diderain a su garder sa
place non seulement en raison de ses
qualités intrinsèques mais aussi grâce
au soutien actif de la population.

Faire des hommes
La journée officielle, dimanche , ras-

sembla de nombreux invités pour l'of-
fice religieux d'abord , au cours duquel
le curé Robert Morel rendit hommage
à l'engagement des dirigeants et des
animateurs «pour que les jeunes de-
viennent des hommes et des chré-
tiens». Emmené par La Harpe, un cor-
tège conduisit ensuite les participants
prè s du stade du Pâquier. La partie
officielle du repas de midi , dirigée par
Francis Baechler , permit à quelques
orateurs d'exprimer les sentiments que
leur inspirait l'étape franchie avec un
parfait brio.

Bien qu 'elle ne soit pas définie avec
certitude , la date de fondation du club
a été arrêtée au 22 octobre 1941 qui fut
celle de la première assemblée généra-
le. L'équipe participa au championnat
de la BAF puis , dès la saison 42-43, de
l'ASFA. Accédant à la 2e ligue en 1956,
le FC Domdidier traversa au fil des
années des périodes plus ou moins dif-
ficiles , dont la relégation en 3e ligue en

Des organisateurs heureux. De gauche

1976. Travail , persévérance et
confiance finirent par l'emporter avec
le retour en 2e ligue dès 1984 suivi , cinq
ans plus tard , de la concrétisation d'un
rêve superbe , l'accession en lre ligue.
Aujourd'hui présidé par Bernard Mo-
ret , le FC Domdidier est considéré , à
juste titre , comme un fleuron des socié-
tés sportives locales.

GP

droite Jean Moret , Bernard Moret ,
Claudia Delley, Bernard Giner et Charly Ducry. © Gérard Périsset
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Sauveteurs d'Estavayer

Les jeunes
s'engagent

Des brevets et des jeunes.
GD Gérard Périsset

Le constant développement des
sports nautiques implique la présence
de sociétés de sauvetage parfaitement
aptes à remplir leur mission. Les sau-
veteurs staviacois ont bien compris
cette exigence eux qui, chaque été, s'en-
gagent sur plusieurs fronts allant de la
surveillance des régates aux piquets de
plage en passant par les interventions
en faveur de navigateurs en difficulté.

C'est dans cette perspective qu 'il
convient de situer l'effort consenti en
matière de formation , à l'exemple des
deux cours qui se sont achevés samedi
par la remise du brevet I à neuf na-
geurs-sauveteurs et du brevet déjeune
sauveteur à seize filles et garçons. Le
premier cours qui dé.buta le 23 janvier
eut comme moniteurs Philippe Voillat
et Frédéric Jacquat , comme expert Jo-
hann Grosset. Commencé le 10 avril ,
l'autre cours fut placé sous la responsa-
bilité de Johann Grosset et Frédéri c
Jacquat alors que Philippe Voillat
fonctionna comme expert.

La prochaine grande étape de la so-
ciété que préside André Butty se situe
les 1er, 2 et 3 août avec l'organisation
des Fêtes du lac qui marqueront le 40e
anniversaire du groupe. Démonstra-
tions de ski , régates de radeaux et jou-
tes nautiques figurent notamment au
programme de la manifestation. GP
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Une troisième

tavail.
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«Inouï!... Je suis fier et content!»
Eric Conus rayonne. Et une bonne nuit
de sommeil après Lugano n'altère en
rien l'émotion du directeur de la
Concordia: c'est que les musiciennes et
musiciens fribourgeois sont revenus di-
manche de la Fête fédérale de Lugano
avec une troisième place en catégorie
«Excellence»! Un retour qu'ils ont
marqué d'un défilé à travers les rues de
la capitale.

/
résultats et morceaux d'ensemble.
«Avec des différences de quelques
temps entre la partie gauche et celle de
droite des milliers de musiciens...» ra-
conte Eric Conus. Qu'importe. La Fête
fédérale de Lugano est terminée. De
retour à Fribourg, les musiciennes et
musiciens s'en iront au fond d'une
fierté bien légitime chercher un nou-
veau souffle et des jambes fraîches: un
défilé de Pérolles à la Mensa universi-
taire et deux marches. Le tout avec
l'encadrement politique du syndic
Claude Schorderet accompagné de
quelques conseillers.

Travail, travail!

Mais pour la Concordia du prési-
dent Damien Piller , les choses sérieu-
ses avaient commencées il y a deux
mois. Jour pour jour , le 22 avril... Eric
Conus reçoit le morceau imposé: «Me-
ditazione» de Pietro Damiani , un Ita-
lien , directeur d'un corps de musique à
Lueano et compositeur. «Une œuvre
qui m'a bien convenue comme elle a
également bien convenue à mes musi-
ciens» raconte Eric Conus. «Le pre-
mier mois, nous avons fait la mise en
place, par groupes. Le deuxième mois,
îe rodage, là musicalité. A un rythme
effrayant de plusieurs répétitions par
semaine...» Eric Conus serre les poings
et commente : «La réussite est à ce prix.
Le «bol» n'existe pas. Je suis peut-être
un peu ours dans les répétitions , exi-
geant: mais le résultat ! Quelle fierté
pour les musiciens , quel enthousiasme
et quels encouragements pour tous les
ieunes...»

Les musiciens ont donné le meilleur
d'eux-mêmes. Et le chef? Eric Conus le
reconnaît , modestement: «Il est clair
aue les Doints du iurv concernant la

lll IENVEDÊ TE W
Lundi matin , cafétéria de l'Ecole

normale. Eric Conus s'apprête à faire
passer des examens de chant. Mais son
cœur est encore à Lugano... Diable ,
après huit  armées de direction à la tête
de la Concordia , obtenir une troisième
place en catégorie «Excellence» lors
d'une Fête fédérale, y'a de quoi émou-
voir son homme!

Corps de musique officiel de la ville
de Fribourg, la Concordia s'en est allée
à Lugano samedi matin. Samedi soir ,
premières épreuves: à 20 h., puis à 21
h., deux concerts , dans deux salles dif-
férentes. L'un avec le morceau imposé ,
«Meditazione» du compositeur Pietro
Damiani et l'autre avec le morceau
libre , «Evocazioni» de Paul Huber.
Les résultats , proclamés sitôt le dernier
accord joué , font rêver: 350 points sur
un maximum de 360! La nuit sera
courte , chaude... Dimanche, à
11 h. 30, ce sera le concours de mar-
che: préparé et conduit par l'officier de
marche, Jean-Denis Egger, la Concor-
dia se sublime. Ce seront 96 points sur
le maximum de 100! L'après-midi ,
grand rassemblement au stade: dis-
murs officiels, nroclamation des

La Gérinia de Marly à Lugano

Distinction très appréciable
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La Gérinia de Marly : une belle distinction à Lugano. Marc Brûgger

Samedi soir dernier, La Gérinia de relève le directeur, un essor très ré- Les secrets de la réussite? «Il faut
Marly, que dirige Jean-Claude Kolly, jouissant anime la société qui , dès cet que les musiciens soient bien préparés.
rentrait de Lugano satisfaite. En effet, automne, jouera en catégorie excel- Nous avons fait beaucoup de répéti-
elle réalisa un excellent résultat au lence au sein de la Société cantonale tions pour notre parti cipation à la fête
concours de la Fête fédérale des musi- des musiques fribourgeoises. de Lugano, poursuit Jean-Claude Kol-
ques dans la première catégorie, en ly, tant et si bien que la confiance régna
remportant la deuxième place juste A Lugano, La Gérinia présentait tout au long de nos prestations.» La
derrière la fanfare de Gland. Dans la trois pièces imposées, de choix et de Gérinia se classe ainsi deuxième avec
pièce de choix «Major Davel », de marche. La première , «129 1, Mythes 324 points juste après la fanfare de
Jean Daetwyler, La Gérinia réalisa et réalités», de Pascal Favre, poème Gland (327 points) et avant la fanfare
même la meilleure performance de sa symphonique complexe et difficile, fut d'Ayent (305 points), les Armes réu-
division. bien interprétée . Mais c'est surtout nies de La Chaux-de-Fonds et la fan-

« Major Davel», de Jean Daetwyler, fare municipale de Genève.
La Gérinia est une fanfare de qua- qui laissa la meilleure impression au- Accompagnés tout au long de leur

rante-cinq instrumentistes et six per- près du jury. Au concours de marche voyage par le syndic Claude Lasser,
cusionnistes , dirigée depuis 1983 par dirigé par Jacques Rossier, La Gérinia musiciennes , musiciens et directeurs
Jean-Claude Kolly. Huit dames ou de- obtint encore de très bons^ésultats en furent accueillis par les autorités pa-
moiselles tiennent essentiellement les exécutant «Furchtlaus und Treu», de roissiales et communales qui donnè-
rf>Ol ç 1rr»Q Af» hmc // Opmiic t rr\ic anc Inltnc Pliait. ranl rt.r.t.r»t ',r\n r.1 Vwnnet f»1  HC

LALIBERTÉ REGION 
place pour la Concordia à Lugano!

émotion, ovations

Dimanche soir à Fribourg, la Concordia est de retour de Lugano. Le temps de réajuster le costume à la descente du car, et c'est
le défilé. Mais le coup de chapeau qu'Eric Conus tire à Fribourg s'adresse d'abord à lui et à ses musiciens.

RB Vincent Murith

musicalité , l'interprétation , sont les
points du chef. C'est un véritable exa-
men pour un directeur. Nous avons
recueilli le maximum , je suis fier ,
content. C'est comme pour le travail
de l'officier de marche, Jean-Denis Eg-
ger: son expérience militaire , adjudant
et ancien chef de la fanfare du régiment
d'infanterie de montagne fribourgeois,
sert La Concordia.»

Larmes d'émotion...
Cette troisième place a, pour Eric

Conus, de la valeur. D'autant plus de
valeur peut-être que la qualité du jury
était extraordinaire. «Des monta-
gnes...» lâche Eric Conus, «et parmi
eux, quatre étrangers: dont le colonel
Chonin. de France, le maior Peter Par-

chef ne cesse de se rappeler les mo-
ments d'intense émotion qu 'il a vécus,
avec ses musiciens , samedi soir à Luga-
no. Il raconte: «Le deuxième concert:
un Palais des congrès comble, des ca-
méra s de télévision... Je me concentre .
J'ai dirigé avec la partition , j e donne
les entrées, regarde mes musiciens au
fond des veux. Ft nuis soudain à nuel-

kes, directeur professionnel d'une fan- ques secondes de la fin , l'émotion a
fare anglaise, et le compositeur hollan- pris le dessus: j'ai fini de diriger dans
dais Lijnshooten.» Leurs remarques: les larmes, vivant une folle intimité
la justesse et l'équilibre sonore à amé- avec mes musiciens... Alors le public
liorer. «Ces critiques seront la base du nous a ovationnés , debout! J'ai en-
travail futur» explique Eric Conus. tendu des hurlements , des bravos

Pour l'heure, la Concordia se pré- criés... Et je pleurais.»
pare à fêter vendredi le 700e «fribour- La Fête fédérale des musiques?
geois» et à donner , le 5 juillet , un «Une expérience à renouveler...»
concert de eala à Préverenees. Et son conclut Eric Conus. JLP

Police cantonale fribourgeoise
Les promotions de l'été

Cérémonie de promotion, vendredi Egger, police de la circulation. Léon
dernier au Palais de Justice de Fri- Francey, poste d'Estavayer-le-Lac.
bourg. En présence des autorités judi- Pierre-Alain Galley, police de la circu-
laires et préfectorales, en compagnie lation. Jean-Pierre Grandjean , police
de nombreux parents, plusieurs gen- de la circulation. Hugo Haymoz , po-
darmes et agents de la sûreté ont été lice de la circulation. Helmut Hennin-
promus par le conseiller d'Etat direc- ger, poste de Morat. Bernard Muelhau-
teur Raphaël Rimaz, sur proposition du ser, police de la circulation. Jean-Marc
commandant de la police cantonale, Jo- Progin , poste de Prez-vers-Noréaz.
seph Haymoz. Des promotions qui Mari o Rappo , groupe d'intervention.
prennent effet au 1er juillet prochain. Jean-Jacques Reynaud , poste d'inter-

vention.
Gendarmerie

Police de sûreté
• Au grade de premier-lieutenant. -
Gérald Berset , remplaçant du chef de • Au grade de brigadier I. - Alois Pil-
la police de la circulation. Otto Scher- 1er, brigade ville. Gilbert Fragnière,
wey, remplaçant du chef de la police brigade financière. Joseph Schwaller ,
des districts. brigade canton.

• Au grade de lieutenant. - Jean- • Au grade de brigadier II. - Suzanne
Pierre Kneuss, chef du district de la Challamel , brigade ville.
Sarine.

• Au grade de sous-brigadier. - Jean-
• Au grade de sergent. - Roger Marie Piller , service d'identité judi-
Goetschmann , police de la circulation , ciaire.
Michel Morard , poste de Bulle. Jean-
Pierre Ruffieux, poste de Bulle. Marcel • Au grade d'inspecteur I. - Jean-
Wider , responsable de l'instsruction. Claude Ding, brigade des stupéfiants.

Daniel Haymoz , brigade ville. Willy
• Au grade de caporal. - Ignaz Bunts- Helfer, brigade des stupéfiants. Francis
chu , poste de Tavel. Paul-André Du- Schwartz, brigade canton.
cry, poste d'Estavayer-le-Lac. Gilbert 03
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Roosen est fort: il en fait la preuve dans l'étape royale où Hampsten peine

Pascal Richard n'a rien à se reprocher

Tour de Suisse

Pascal Richard n'a rien à se reprocher. U a disputé une étape exemplaire. Il a
attaqué Luc Roosen mais le maillot jaune était aussi fort que lui , tout simplement.
C'est l'enseignement principal de cette 6e étape royale dans la montagne qui aura
aussi vu un Andy Hampsten sur la défensive. Finalement à Ulrichen , c'est l'Italien
Franco Vona, un «gregario» , qui a gagné profitant habilement et courageusement
du marquage des «grands».

Envoyé spécial, Georges Blanc
Une nouvelle fois , les coureurs sont

partis tête baissée , oubliant les fatigues
d'un dur week-end et se moquant
d'une journée qui s'annonçait pour-
tant très dure , peut-être trop dure . Le

départ était placé sous contrôle dans la
petite descente vers Bùrglen où il était
prévu de «saluer» Guillaume Tell. Les
coureurs étaient trop pressés pour se
laisser aller à des politesses histori-
ques. Ils ont couvert 92 km dans les
deux premières heures et bousculé le
tableau de marche.

Roosen piège
Déjà dans la première heure de cour-

se, sous une chaleur lourde du côté de
Schwytz , on a senti que la nervosité
était vive dans le peloton. On notait
déjà une action de sept coureurs qui
laissait songeur. Il y avait là Breukink ,
Zimmermann , Rooks , LeMond , An-
derson et Winterberg plus le moins
connu Strazzer.

Cette première offensive était un si-
gne. Dans le Brunig, Pascal Richard se
glissa habilement dans une échappée
d'une quinzaine de coureurs. On y
trouvait ses équipiers Jeker et Imbo-
den qui dictaient franchement l'allure
et aussi Millar , Zimmermann , Bow-
mans et Niederberger entre autres.
Roosen s'était fait piéger mais pour
son bonheur Andy Hampsten aussi. Et
ce sont les copains de l'Américain ,
Anderson en tête, qui ont assuré une
vive poursuite. Avec 38" d'avance
juste avant d'attaquer le Susten , Ri-
chard aura au moins été un court ins-
tant un virtuel porteur du maillot jau-
ne.

Dans l'interminable Susten , l'Italien
Franco Vona s'en est allé. Il a tenu bon
jusqu 'à Ulrichen , 89 km plus loin. En
d'autres temps, on eût salué cet exploit
mais on était trop pris par l' inévitable
explication entre le trio Roosen , Ri-
chard et Hampsten. Il ne se passa rien
entre eux dans la montée. Dans la des-
cente , Richard tenta une accélération
d'intimidation seulement.

Hampsten: «Je n avais
pas les jambes»

Il ne restait plus que la Furka pour
livrer bataille. Robert Millar a prouvé
qu 'il était probablement le meilleur
grimpeur de ce Tour en allant chercher
la deuxième place. L'Ecossais n 'était , il
est vra i, plus dans le coup pour la vic-
toire finale. On attendait des attaques
de Hampsten. Elles ne sont pas venues.
L'Américain a dû rester sur la défen 'i-
ve. «Je n'avais pas les jambes au-
jourd'hui» dira-t-il simplement à l'ar-
rivée.

Pascal Richard était fort. Il a atta
que, plusieurs fois même mais à cha
que fois, Roosen a répliqué sans mon
trer le moindre signe de faiblesse. Ri
chard et Roosen ont distancé tous leurs
rivaux mais le Suisse n'a jamais pu
prendre un avantage sur le Belge. Dans
la descente vers le Haut-Valais , ils se
sont fait rejoindre par les poursuivants
avec Hampsten.

Pour le trio vedette de ce Tour de
Suisse, c'était donc le statu quo. En
sera-t-il ainsi jusqu 'à vendredi à Zu-
rich. Pour l'intérêt de la course, ce n'est
pas à souhaiter mais Roosen a trop
envie qu 'on le prenne enfin pour un
grand coureur pour se laisser piéger. El
comme toujours , les alliances vont
jouer. Dans cette grande étape de mon-

Franco Vona: habileté et courage.

tagne, l'équipe hollandaise Panasonic
des Fondriest , Bouwmans, Ludwig et
Dhaenens a paru se ranger du côté de la
formation belge Tulip de Roosen.

Des héros du deuxième jour dans le
mauvais temps de la Flùela, Gôlz avait
craqué le premier puis Jârmann et en-
fin hier Daniel Wyder. Son échec n 'en
est d'ailleurs pas vraiment un: «Je suis
content de mon classement. Quand j'ai
vu tous les cols qu 'il y avait dans ce
Tour , je me suis demandé ce que je
venais y faire. Dans cette étape, j' ai
explosé mais dans des limites qui me
conviennent. J'espère que ma bonne
course m'aidera à trouver une équipe
pour l'an prochain car la mienne
(l'équipe Selle Italia. réd) va se reti-
rer.»

G.B.

Keystone

Richard devait-il suivre Millar?

Roosen: confiance
Luc Roosen a une belle confiance

en ses moyens ces jours. A Ulri-
chen, ses déclarations étaient clai-
res: «Je suis heureux. Je n'ai pas eu
de problèmes. Hampsten n'est pas
si fort que ça. Peut-être qu'il a payé
ses efforts du week-end. J'avais
vraiment l'impression que rien ne
pouvait m'arriver aujourd'hui. C'est
le maillot jaune qui doit me faire ça.
Pour les jours prochains , j'espère
que les équipes qui ont des sprinters
vont m'aider à contrôler le pelo-
ton.»

Pour laisser tout de même planer
un peu de suspense, Roosen ajou-
tait: «Ce n'est pas fini.» Pascal
Richard faisait surtout semblant
d'être du même avis: «On a connu 5
jours de galère. Maintenant , ça va
sûrement se calmer. Les positions
sont prises. Il pourrait encore y
avoir des échappées par exemple
dans l'étape de Morat mais la
course va être bien contrôlée.»

Richard nous a étonné en récupé-
rant très rapidement après cette
dure étape. C'est un bon signe et il
analysait tranquillement la situa-
tion: «J'espérais que Roosen cra-
que mais il était très fort. J'ai atta-
qué mais il a chaque fois bien répon-

du. Il me semblait qu'il faisait du
«bec de selle» mais c'est son sty-
le.»

Richard n'émettait qu'une ré-
serve sur son comportement: «J'au-
rais dû suivre Millar quand il a
accéléré dans la Furka». Après une
seconde d'hésitation , il ajoutait:
« Roosen m'aurait probablement
suivi.» Le Vaudois parlait aussi de
la première partie de l'étape: «Au
début, je n'étais pas très bien et j'ai
même dit à mes coéquipiers que je
n'étais pas sûr de pouvoir me battre
pour la première place. Depuis le
Susten, j'étais à nouveau bien. No-
tre attaque au Brunig était bonne.
La malchance a été que Hampsten
ne soit pas avec nous.»

Le vainqueur du jour Franco
Vona en est à sa 5e année de profes-
sionnel. Il a ete au service de Bugno
pendant 4 ans. Habitant le Latium,
il a fêté son plus grand succès après
l'étape d'Innsbruck du Tour d'Italie
1988. «Aujourd'hui , j'ai plus souf-
fert» devait-il dire. Il n'est pas le
seul car les écarts sont importants,
le dernier groupe avec Freuler et
Demierre entre autres terminant à
plus de 42 minutes.

G.B.

Franco Vona gagne à Ulrichen
6' étape (Burglen/Altdorf - Ulrichen , 252
km): 1. Franco Vona (It/Jolly) 6 h. 56*09*'
(moy. 36.333 km/h.). 2. Robert Mill ar (Ec)
à 1*42" . 3. Maurizio Fondriest (It) à 3*22" .
4. Giorgio Furlan (lt). 5. Miguel Arroyo
(Mex). 6. Pascal Richard (S). 7. Andy
Hampsten (EU) . 8. Luc Roosen (Be). 9.
Bruno Cornillet (Fr). 10. Eddy Bouwmans
(Ho). 11. Greg LeMond (EU) à 3'45". 12.
Jérôme Simon (Fr). 13. Rolf Sôrensen (Da).
14. Herbert Niederberger (S) à 6'19". 15.
Guy Nulens (Be). 16. Urs Zimmerm ann
(S). 17. Sean Kelly (Irl) à 7*31". 18. Kai
Hundertmarck (Ail). 19. Udo Bôlts (Ail) .
20. Benny Heylen (Be). 21. Gérard Rué
(Fr). 22. Daniel Wyder (S) à 8' 19" . 23. Josef
Holzmann (Ail) . 24. Steven Rooks (Ho) à9*55". 25. Dominik Krieger (AU) à 14'26".
26. Raul Alcala (Mex). 27. Erik Breukink
(Ho). 28. Mike Carter (EU). 29. Henk Lub-
berding (Ho) à I5'06" . 30. Andy Bishop
(EU). Puis: 34. Felice Puttini (S) à 18' 18".
35. Guido Winterberg (S) à 21' 15" . 39. Rolf
Jârmann (S) à 21 *57" . 42. Daniel Steiger
(S). 43. Karl Kâlin (S). 45. Sandro Vi tali
(It). 48. Beat Wabel (S). ... 53. Heinz Imbo-
den (S) à 23'50". 54. Marco Vitali (It). 56.
Alfred Achermann (S). 60. Werner Stutz(S). 63. Jocelyn Jolidon (S) à 32*31" . 64.
Erich Holdener(S). 65. Roger Honegger (S).
69. Moreno Argentin (Ail). 70. Uwe Ampler
(AU). 71. Thomas Wegmùller (S). 72. Kurt
Steinmann (S). 73. Stephan Joho (S). 75.
Bruno Hùrlimann (S). 98. Beat Breu (S). 99.
Claudy Criquiélion (Be). 114. Fabian Jeker(S) à 33'55". 121. Laurent Dufaux (S) à
38'26". 122. Daniel Hirs (S). 128. Serge
Demierre (S) à 42*07". 129. (dernier) UrsFreuler (S) m.t.

Abandons: Ferrigato (It), Diem (S), W. Ne-
lissen (Be). Vanzella (It).

Classement général: 1. Luc Roosen (Be)
28 h. 08'45". 2. Pascal Richard (S) à 33". 3.
Andy Hampsten (EU) à 2'33". 4. Miguel
Arroyo (Mex) à 4' 11 ". 5. Robert Millar (Ec)
à 6'33". 6. Daniel Wyder (S) à 7*01" . 7.
Eddy Bouwmans (Ho) à 9'25" . 8. Giorgio
Furlan (It) à 11*22" . 9. Bruno Cornillet (Fr)
à 13'00". 10. Jérôme Simon (Fr) à 14'46".
11. Udo Bôlts (Ail) à 14*49" . 12. Sean Kelly
(Irl) à 15*41" . 13. Herbert Niederb erger (S)
à 16'00". 14. Urs Zimmerm ann (S) à
19'24". 15. Maurizio Fondriest (Itj à
20'02". 16. Steven Rooks (Ho) à 22'22". 17.
Mike Carter (EU) à 23'06". 18. Franco
Vona (I t ) à 23*09". 19. Greg LeMond (EU)
à 23'50". 20. Kai Hundertmarck (AU) à
23'58". Puis: 21. Eri k Breuk ink (Ho) à
24'42". 24. Rolf Jârmann (S) à 27'36". 29.
Raul Alcala (Mex) à 34*30". 30. Marco
Vitali (I t ) à 34'48". 35. Karl Kàlin (S) à
45*38". 43. Beat Breu (S) à 50'00". 44. Wer-
ner Stutz (S) à 50*01". 47. Sandro Vitali (It)
à 50'58". 50. Guido Winterberg (S) à
52'59" . 51. Roger Honegger (S) à 53'18".
53. Bruno Hùrlimann (S) à 55*39'*. 54.
Felice Puttini (S) à 55'47". 60. Uwe Ampler
(AU) à 58'00". 61. Heinz Imboden (S) à
58'01". 63. Laurent Dufaux (S) à 59'46".
64. Claudy Criquiélion (Be) à 59'58". 65.
Kurt Steinmann (S) à 1 h. 00'48". 66»Beat
Wabel (S) à 1 h. 00*52*' . 67. Daniel Steiger
(S) à 1 h. 01*51" . 69. Erich Holdener (S) à
1 h. 02*11" . 72. Fabian Jeker (S) à
1 h. 02'25". 83. Thomas Wegmùller (S) à
1 h. 08'50". 95. Stephan Joho (S) à
1 h. 13*55" . 102. Alfred Achermann (S) à
1 h. 24*13". 119. Urs Freuler (S) à
1 h. 38*27". 123. Daniel Hirs (S) à
1 h. 41'19" . 124. Serge Demierre (S) à
1 h. 41*24" . 125. Jocelyn Jolidon (S) à
1 h. 42*15" . 129. (dernier) Petr Privara
(Tch) à 1 h. 55'56". (Si)

GP du «Midi Libre»: Moncassin et Moreau pour finir
Duclos-Lassalle: course parfaite
Le vétéran français Gilbert Duclos-

Lassalle, 37 ans, a remporté la 43e édi-
tion du Grand Prix du «Midi Libre».
Courue en deux étapes, la dernière
journée a vu la victoire de deux autres
Français, Frédéric Moncassin le ma-
tin, au sprint et Francis Moreau, dans
le contre-la-montre individuel (24,5
km) de l'après-midi.

Sevré de victoires depuis deux sai-
sons, Duclos-Lassalle a réalisé une
course parfaite. Il s'est emparé du
maillot sang et or de leader à l'issue de
la deuxième étape, Narbonne-Béziers ,
réussissant un tour de force dans le
vent et la pluie au col de Fontfroide.
Depuis , il s'est constamment tenu aux
avant-postes du peloton.

Dimanche encore, dans la grande
étape de montagne , Duclos-Lassalle
terminait à la deuxième place, consoli-
dant ainsi sa position. Enfin , lundi
après midi , dans le contre-la-montre
individuel relativement plat mais
rendu difficile en raison du vent
contra ire, le coureur de Pau rattrapait
son compatriote Martial Gayant ,
deuxième au classement et parti deux
minutes avant lui , pour terminer à la
troisième place.

Francis Moreau s'est finalement im-
posé dans cet exercice, couvrant les
24 ,5 km en 32'14", suivi de trois de ses
compatriotes: Thierry Marie , vain-
queur du prologue , deuxième à 10",
Duclos-Lassalle réussissant 32'35".
Luc Leblanc , quatrième , terminait en
32'46".

Ils n 'étaient d'ailleurs que quatre
sous les 33 minutes , mais bon nombre
de coureurs avaient déjà la tête ail-
leurs. Ainsi , le Français Charly Mottet ,
(33'47"), ou encore l'Irlandais Stephen
Roche (35'25"), le Hollandais Gert-
Jan Theunisse préférant lui ne pas
prendre la départ.

Gilbert Duclos-Lassalle: sans victoire
depuis deux ans. Keystone

Le matin , dans la première demi-
étape La Canourgue - Marcillac (84,7
km), quelques franc-tireurs avaient
tenté de s'adjuger une victoire , tels le
Français Jean-Claude Colotti et le
Belge Hendrik Redant. Les deux hom-
mes étaient repris à deux kilomètres de
l'arrivée, le sprint étant gagné par le
Français Frédéric Moncassin , devant
l'Allemand Marcel Wust.
Grand Prix du «Midi Libre». Sixième et
dernière étape. Première demi-étape (La
Canourgue - Marcillac (84,7 km): 1. Frédé-
ric Moncassin (Fr) 1 h. 58'07" (bon. 6")
moyenne 43,025 km/h. 2. Marcel Wust
(AU) m.t. (4"). 3. François Simon (Fr) m.t
(2"). 4. Scott Sunderland (Aus). 5. Wilfried
Peeters (Be). 6. Marc Siemons (Ho). 7. Lau-
rent Jalabert (Fr). 8. Johan Museeuw (Be).
9. Willy Willems (Be). 10. Johan Verstrep-
pen (Be). Abandon de Gert-Jan Theunisse
(Ho). Deuxième demi-étape. Contre-la-
montre individuel (25,7 km): I. Francis
Moreau (Fr) 32'14" . Moyenne 47,839
km/h.). 2. Thierry Marie (Fr) 32'24". 3. Gil-
bert Duclos-Lassalle (Fr) 32'35". 4. Luc
Leblanc (Fr) 32'46". 5. Johan Bruyneel (Be)
33'12". 6. Frank Van den Abbeele (Be)
33'40". 7. Charly Mottet (Fr) 33'47". 8.
Jean-Cyril Robin (Fr) 33'57". 9. Philippe
Louviot (Fr) 34'04". 10. Pascal Simon (Fr)
34'06". Puis: 23. Stephen Roche (Irl )
35*25".
Classement général: 1. Gilbert Duclos-Las-
salle (Fr) 20 h. 56'22". 2. Martial Gayant
(Fr) à 4*12". 3. Frank Van den Abbeele (Be)
à 4* 1 2". 4. Luc Leblanc (Fr) à 6*47" . 5.
Frank Pineau (Fr) à 6'49". 6. Roberto Tor-
res (Esp) à 6*56". 7. Johan Bruyneel (Bc) à
7'43". 8. Fernando Pinero (Esp) à 8'25". 9.
Pascal Simon ( Fr) à 9' 14". 10. Laurent Jala-
bert (Fr) 9'42". Puis. 21. Stephen Roche
(Irl) à 1 5*58". (Si)

Arrivée à Morat
Mercredi 8e étape

Mercredi , la 8e étape du Tour de
Suisse se terminera à Morat. Lon-
gue de 202 km, elle reliera Genève
au chef-lieu du Lac après 202 km.

La difficulté du jour sera le fran-
chissement du col du Marchairuz
après 52 km à 14 h. 01. Les cou-
reurs seront à Estavayer à 16 h. 21
et franchiront une première fois la
ligne d'arrivée à Morat à 17 h. 02.
Ils effectueront ensuite une boucle
de 20 km par Cormondes et Ulmiz
pour revenir à Morat au centre de la
ville à 17 h. 34. m
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Les Fribourgeois à la Fête fédérale de gymnastique
Une couronne pour G. Dousse

lll Ci B

La Freibureia à l'œuvre Rpné Tamspl

Tout comme les dames il y a une
semaine, les hommes se sont déplacés
en masse à Lucerne ce week-end. Effec-
tivement, plus de 450 gymnastes du
c a n t o n  narticinaienl aux différentes
épreuves inscrites, les uns dans des
concours individuels, les autres, la plu-
part en fait, dans des épreuves de sec-
tion. A relever, parmi les résultats : une
couronne fédérale et un 14e rang pour
Gilles Dousse notamment.

Se battant depuis quelques semaines
dans une catégorie (P5) qu 'il va certai-
nement bientôt quitter , le jeune Ro-
montois tenait absolument à ne pas
manquer son rendez-vous à Lucerne.
Auteur d'un excellent concours, il par-
vint  sans peine à ses fins , échouant
même très près de la 5e place. Crédité
d' un 8 80 aux  anneaux et d'un 8.3.S an
saut , Gilles Dousse réalisa encore un
8,90 aux barres parallèles avec un dou-
ble salto arrière à la sortie. Tandis qu 'il
obtenait un très bon 8,60 au reck, il
manquait  quelque peu son affaire au
sol , manquant un stand de force et
réussissant de j ustesse une combinai-
son de deux saltos avant ce qui lui
valait malgré tout un 8, 10. Enfin , au
cheval-arçons - qui est un peu sa bête
noire - le gymnaste de la Glâne s'en
tira avec un 7,40 alors qu 'un 5,25 lui
su ffisait. Il devenait ainsi l'un des rares
Fribourgeois à décrocher une cou-
t-*-\nr»r» lr\rc H' iin  ̂ ff»tr» fÂH^ral*»

Peu de Fribourgeois
Pour le reste, il n'y avait pas beau-

coup de Fribourgeois lors des concours
individuels. En gymnastique artisti-
que , il s devaient normalement être
trois, mais tant Thierry Bottinelli que
Laurent Bovet, blessés, durent déclarer
forfait. Ainsi , restait-il les athlètes du
nnnat hlnn raHpts et mrtetteQ A énren-

Sport-Toto
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ves auxquelles participèrent Lukas
Lehmann de Guin et Gisela Bissig de
Fribourg. Le premier nommé termina
37e d'un concours relevé, tandis que la
seconde connut un peu plus de peine,
concluant ses efforts à la 81e place.

En gymnastique aux agrès, les Fri-
bourgeois connurent des fortunes di-
verses. En G6. Denis Probst de Fri-
bourg-Ancienne se classa 79e, tandis
que son compagnon de section Marc
Fontana prit la 31e place. En G5, il y
avait plus de monde et aussi plus de
Fribourgeois. Là, les performances les
plus méritoires étaient à mettre au pro-
fit de Dominique Cavillet (90e) et de
Didier Bovet (145e), tous deux
H'I Jrsv

Le mode de classement
en question

Lor des concours de section, il y eut
du bon et du moins bon , ce qui semble
tout à fait normal. Ce qui l'est un peu
moins, c'est l'apparentement gymnas-
tique-athlétisme dans les classements.
«Je pense qu 'il faudrait séparer les
deux tvnes d'éDreuve». commente
Bernard Perroud , membre du comité
de la FFG. «Ça n'est pas que les uns
aient plus ou moins de mérite que les
autres», enchaîne Denis Probst. «Tout
le monde s'entraîne correctement.
Mais c'est un peu comme si l'on mé-
langeait des footballeurs et des basket-
teurs. »

Àii-Helà He rps considérations les
différentes sections ont fait chacune le
maximum. Dans des espaces parfois
spéciaux, souvent dans des tentes et
dans une ambiance extraordinaire, les
nerfs de certains ont craqué, tandis que
d'autres se surpassa ient. Dans ces
conditions, ce sont les sections de
Chiètres, de Morat , de Tavel , de Bulle
et He TVInntilier nui nnt nhtenn lec meil-

Loterie à numéros
lanknnt 7?fl "ï"","ï fit"

leurs résultats. Les sections de Bulle et
de Morat se sont tout spécialement dis-
tinguées, puisqu 'elles ont obtenu , dans
leur catégorie respective, les très beaux
scores de 117.00 et I 1 7.01 noints.

Guin un peu décevant
Avec de très jolies possibilités, la

section de Guin a quelque peu manqué
le coche lors de cette 71 e Fête fédérale
de gymnastique. En effet, avec des
athlètes de valeur, les Singinois n 'ont
pas réussi à faire mieux que 10e, dans
une catégorie qui ne comprenait que
nmf» ceet inne

Enfin, pour ce qui est des différents
jeux , des gym-hommes et des jeunes
gymnastes, il n 'y a pas grand chose à
signaler, si ce n 'est que dans cette der-
nière catégorie au degré inférieur Bulle
a pris la 14e place tandis qu'en volley-
ball , Guin et Boesingen s'en sortaient à
leur avantage.

niaccompntQ inrl ivir l i IO I C

Nonathlon, cadets A : 37e Lukas Lehmann ,
Guin , 4373.
Pentathlon, cadettes A: 81e Gisela Bissig,
Fnbourg, 2415.
Gymnastique aux agrès, G6: 79e Denis
Probst , Fribourg-Ancienne, 47,08. 130e
Marc Fontana, Fribourg-Ancienne, 45,00.
Gymnastique aux agrès, G5: 90e Domini-
que Cavillet , Ursy, 46,68. 145e Didier Bo-
\rf *t I I rcv Af \  C\C\ lAAc rV*»nic Mncimann
Saint-Aubin , 42, 18. 246e David Wicky,
Saint-Aubin , 41 ,88. 247e Alexandre Guer-
ry, Saint-Aubin , 40, 13.
Gymnastique artistique, P5: 14e Gilles
Dousse, Romont , 50,35. Sections, 3e divi-
sion : 10e Guin , 111 ,80. 6e division: 31 e

Chiètres, 116 ,24. 7e division: 33e Morat ,
117,01. 54e Tavel, 116 ,37. 192e Fribourg-
Frpihiii-oiîi 1 1 9 ">S «e Hivicinn- ~>~>c Rnllp
117 ,00. 144e Charmey, 113 ,67. 215 e Cour-
tepin-Courtaman, 109,76. 9e division : 37'
Montilier , 116 ,78. 122e Ursy, 114 ,45. 135e
Fribourg-Ancienne, 114 ,17. 189e Domdi-
dier, 113,06. 227e Romont , 111 ,65. 252'
Broc, 110,20. 10e division : 35e Neirivue,
115 ,40. 65e Saint-Aubin , 114 ,36. 205e Sales,
108,93. 208e Attalens , 108,78. 249e Vua-
Henc litt 7R

Volleyball élite : 7e Morat. 1 I e Guin.
Gym-hommes, libre : 195e Courtepin ,
470,3.
Gym-hommes 1: 100e Guin , 505,6. 156e
Boesingen , 486,5.
Gym-hommes 2: 61 e Chiètres , 498, 1. 105e
Charmey, 472,9. 11 I e Romont , 467,8.
Gym-hommes, seniors 1: 70e Chiètres ,
452,2.
Gym-hommes, volleyball senoirs : 4e
n..:«

Gym-hommes, volleyball 1: 10e Boesingen.
13e Guin.
Jeunes gymnastes, degré inférieur: 14e Bul-
le, 266. 32e Sales, 243. 71 e Fribourg-Frei-
burgia , 168.
Jeunes gymnastes, degré moyen : 107e Grol-
ley, 232. I I I e Bulle 1, 230. 134e Bulle 2,
213. 163e Sales, 192. 196e Bulle 3, 143.
Jeunes gymnastes, degré supérieur: 66e
D..ll« - > A £ .  I lie CAI~.. I 1£

Jeunes gymnastes juniors : 55e Grollev ,
206.

5+ 3 x Fr. 146 699.20
5 157 xFr  5 290.20
4 8 942 x Fr. 50.—

Prochain concours Fr . 120 000.—
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SPORTS 
Septième aux jeux nationaux

IM. Guillet couronné
A l'aise dans les ronds de sciure

grâce à sa technique très élaborée, Ni-
colas Guillet tenta sa chance l'an der-
nier à Châtel-Saint-Denis où se dérou-
lait la Fête fédérale aux nationaux.
Essai réussi puisque le lutteur gruérien
décrochait la couronne fédérale en tota-
lisant 91.00 points. Cette réussite l'in-
cita à renouveler l'expérience à Lu-
cerne lors de la Fête fédérale de gym-
nastique. En l'espace de douze mois , le
boucher de Charmey réalisa des pro-
grès à un point tel que sur sol lucernois
il parvint à se hisser parmi les meil-
leurs.

On mesure mieux cette progression
par les chiffres: une brillante septième
place pour un total de 94.60 points , à
9 d ixièmes de point du va inqueur Ste-
fan Anderhub!

Après avoir reçu le feu vert du méde-
cin mercredi dernier - Guillet  avait dû
abandonner à la cantonale fribour-
geoise à cause d'une blessure à un
genou - il se rendit à Lucerne pour
entamer la première partie de son co-
pieux programme, soit les avant-luttes.
Bien dans sa peau dans des disciplines
aussi exigeantes que diversifiées , le lut-
teur de Charmey empocha 48.30
points - sur un maximum de 50 - dans
les cinq épreuves que voici : il acheva
son 100 m en 12*' 17 , franchit 6 m 27
en longueur (son record personnel).

propulsa la pierre à 6 m 03, réalisa
1 m 40 au saut combine (hauteur/ lon-
gueur) et décrocha la note maximale au
lever de pierre . Réaction au bilan inter-
médiaire : «Tout s'étant très bien passe
aux avant-luttes, j 'étais très confiant
pour aborder la seconde partie du pro-
gramme, soit les cinq passes de lut te
dans la sciure». Là précisément où
Nicolas Guillet se sent le plus à
l'aise

Sur sa lancée de la veille , il partagea
l'enjeu de la première passe (en libre )
avec le futur  vainqueur Stefan Ander-
hub , puis obtint  le même résultat im-
médiatement après en lutte suisse; il
décrocha deux victoires consécutives
(une en libre et une en suisse) puis fut
confronté avec le finaliste de Châtel-
Saint-Denis. Face à Rainer Betschert -
figurant parmi les trois principaux fa-
voris de la fête - Guillet empocha la
moitié de l'enjeu dans une ul t ime passe
de libre. Il convient de tire r un coup dc
chapeau au boucher gruérien qui lâche
cette remarque: «Ce résultat va me
mettre en confiance pour la Nordost dc
dimanche Drochain». En effet, le lut-
teur gruérien effectuera en solitaire le
long déplacement de Buchs (SG) pour
défendre les couleurs fribourgeoises
dans l'importante fête de la Nordost, là
où son copain de club Rolf Wehren
avait obtenu la couronne en 1 988 en se
hissant iusau 'en finale. cir

Le meilleur temps de
Baeriswyl et

lfe^00MUDONlliail]
Meilleur temps des essais à égalité

avec son grand rival Jakob Morge-
negg, le Singinois Kurth Baeriswyl a dû
une nouvelle fois se contenter comme à
Bière et à Romont du deuxième rang au
slalom de Moudon , 7e manche de la
f'nunp suisse.

C'est à croire qu 'il a souscrit un
abonnement avec la deuxième place
du classement jusqu 'à 2000 cm 3 du
groupe N , catégorie la plus disputée de
la Coupe suisse des slaloms. On en
veut pour preuve que le pilote d'Alters-
wil n'a manaué la victoire nue de 66
centièmes.

Il y a de quoi fulminer, d'autant plus
que Baeriswyl sait pertinemment qu 'il
a perd u passablement de temps dans la
dernière chicane du parcours en se
montrant excessivement nnir lcnt  I p
sociétaire de l'écurie Sporting peut tou-
tefois s'estimer heureux. Il ne s'en est
fallu, en effet , de deux petits centièmes
de seconde pour que le Lucernois Wer-
ner Wermelinger ne le déloge de la
deuxième nlacp

Baeriswyl a ainsi pu tout de même
consolider sa deuxième place au clas-
sement généra l , mais afin d'assurer le
titre de vice-champion de Suisse der-
rière l'intouchable Fritz Erb qui s'est
imposé à Moudon pour la 7e fois en
sent courses (IV le Sinp inois a absolu-
ment besoin de remporter des victoi-
res. A cet effet, il n 'est pas exclu qu 'il
troque son Opel Kadett GSi I6V
contre une Opel Corsa GSi qui lui per-
mettrait de marquer dans une catégo-
rie de cylindrée où la concurrence est
un rtpn mn inc  n i Af »

On retiendra encore de ce slalom de
Moudon , qui n 'aura pas atteint des
sommets au niveau de la quanti té  des
engagés, le 2e rang obtenu par le jeune
Stéphane Betticher en formule Ford .
Ï3f-/-*fï t i n t  Aa PohfAn/ia / "or «rni r  «Art^r-f

Hans Pfeuti, Dominique Dousse et Al-
bert Bongard qui avaient terminé dans
cet ordre aux trois premières places à
Romont, Betticher a obtenu le meil-
leur rjésultat de sa carrière en ne concé-
dant que 77 centièmes de seconde au

On relèvera enfin le 3e rang obtenu
par le Gruérien Nicolas Auderset dans
la classe jusqu 'à 1600 cm 3 du groupe
Interswiss, au sein duquel Maurice Gi-
rard a dû déclarer forfait cn dernière
minute , la voiture avec laquelle il au-
rait dû courir ayant été f inalement  ven-

la journée à Gilliéron
Betticher 2e8
Classement scratch: 1. Gilliéron (Aigle),
Lola T670-Toyota , l'28"62 (meilleur
temps de la journée); 2. Rossi (Vissoie),
Rait RT1-BMW , 1*29**86; 3. Erb (Hallau).
Opel Kadett GT/E, l'29"88; (82 concur-
rents).

Groupe N-CH, jusqu 'à 2000 cm3: 1. Mor-
ppnppp iF lnr l inppnl  Onpl Karlp t t  fïSi 1 nV
T'39"45 (vainqueur du groupe); 2. Kurth
Baeriswyl (Alterswil , écurie Sporting), Opel
Kadett GSi 16V, 1 '40'* 11 ; 3. Wermelinger
(Emmenbrucke), Opel Kadett GSi 16V,
1 '40" 13 ; ( 15 concurrents).
Groupe N-86, jusqu 'à 1600 cm': 1. André
Ruffieux (Reverolle), Peugeot 205 GTI .
rS0" _> l  • O rnnriiirpntcl

Groupe IS, jusqu 'à 1600 cm3: 1. Bering (La
Chaux-de-Fonds), VW Golf GTI , l'33"61 ;
2. De Graaf (Nyon), VW Golf GTI ,
l'38"01 ; 3. Nicolas Auderset (Villars-sous-
Mont , Gruyère Racing Team), Alpine
Al 10, l'39"07; (4 concurrents). Jusqu 'à
2000 cm3: 1. Erb (Hallau), Opel Kadett
GT/E , l'29"88 (vainqueur du groupe); 2.
Bùhler (Yverdon), Opel Kadett GT/E,
l'30*'54; 3. Dessuet (Vernier), Opel Kadett
GT/F l"U"41 • HO rnnciirrpntO

Sports 2000 : 1. Baudet (Yvonand), Lola
T594-Ford, l'30"96. Puis: 5. Cyri l Pùrro
(Payerne, écurie Sporting), Tiga SC84-
Ford, l'32"66; (7 concurrents).

Formule Ford 1600 : 1. Gervaix (Genève),
Van Diemen RF90, l'32"39; 2. Stéphane
Betticher (Le Crêt-près Semsales), Reynard
FF88, l'33"16; 3. Huguenin (U Locle),
Rondeau M685 r^ S" l4*  (S  cnnciin-pnRi

Coupe suisse des slaloms : 1. Erb , 140 ; 2
Kurth Baeriswyl, 112; 3. Fringeli , 104 ; 4
G. Ballinari , 103; 5. Morgenegg, 102; 6
Meier , 100 ; 7. Gilliéron , 93,5; 8. R. Rey
92; 9. Wermelinger , 90; 10. Domenjoz, 83
11. Pinti , 81; 12. Duchoud , 80: 13. Mûri
cipr Rfl - \A Wr.lhrii-h 7S-  I S  Çtoir, 71
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M. Andretti remet ça
L'Américain Michael Andretti, au

volant d'une Lola-Chevrolet, a rem-
porté le Grand Prix de Portland (Orc-
onnl manrhp Hn rliQmnÎAnint TA OT

et est devenu du même coup le premier
pilote à s'imposer une deuxième fois
cette saison. Déjà vainqueur  à Milwau-
kee, Michael Andretti a devancé le Bré-
silien Emerson Fittipaldi et l'Améri-
cain Rnhhv Poha l

Grand Prix de Portland (Oregon): 1. Mi-
chael Andretti  (EU), Lola-Chevrolet ,
322 km à la moyenne de 185 ,480 km/h. 2.
Emerson Fittipaldi (Bré), Penske-Chevro-
let , à 4"5. 3. Bobby Rahal (EU), Lola-Che-
.,r„1nt / C : \



Le 27e Mémorial Sekulic des juniors D et F
1200 jeunes à Grandvillard

Beaucoup d'enthousiasme pour une vraie fête. QD Vincent Murith

Si les juniors E n ont pas pu jouer à
la date choisie à cause de la pluie et
devront de ce fait en découdre seule-
ment samedi prochain selon un nou-
veau programme, les tournois réservés
aux juniors D et F, les deux autres com-
posantes du 27e Mémorial Branko Se-
kulic, ont put normalement avoir lieu le
week-end dernier à Grandvillard.

Ainsi , ils furent approximativement
1 200 jeunes à avoir convergé vers l'In-
tyamon où Auguste Both , le président
d'organisation , et sa brigade ont parfai-
tement orchestré cette manifestation
pour le plus grand plaisir de Gaston
Jungo , le fondateur et l'âme de ce mé-
morial très populaire et à nul autre
pareil quant à son importance.

Juniors D

L'USBB gagne le trophée
Réparties dans dix groupes, la cin-

quantaine d'équipes de juniors D par-
ticipantes a tout d'abord disputé un
tour qualificatif. Au terme de celui-ci ,
scufs les champions de groupe obte-
naient le droit de poursuivre leur che-
min. Parvenant l'une et l'autre à placer
deux de leurs phalanges en tête des
groupes préliminaires , l'ASBG (Asso-
ciation sportive Basse-Glâne) et l'AS
La Sonnaz ne furent pas servies par la
chance puisqu 'elles en perd irent res-
pectivement une lors des éliminatoires
précédant les finales proprement dites.
Cette perte fut plus particulièrement
ressentie du côté glânois sachant que le
sort a obligé les deux formations de
l'ASBG à se livre r bataille. Quelque
peu heureux au stade des quarts de
finale car s'étant débarrassés de l'invité
neuchâtelois Dombresson aux tirs de
penaltys , les Broyards de l'USBB ne
s'en laissèrent par la suite plus conter
puisqu 'éliminant Bulle avant de dé-
faire en phase ultime La Sonnaz qui , en
demi-finales , avait bouté hors de la
compétition Fribourg. Dans ces condi-
tions , le trophée de vainqueur revint à
l'USBB alors que celui du fair play fut
décerné à La Roche.
Qualifications: groupe 1: 1. Dombresso n 8
(8-1). 2. Alterswil III 5 (7-4). 3. Riaz 4 (6-6).
4. Broc II 2 (5-8). 5. Montet II 1 (4-11).
Groupe 2: 1. USBB I 8(16-2). 2. Dombres-
son II 5 ( 1 0-6). 3. La Roche 4 (3-4). 4. Mon-

tet I 2 (1-9). 5. Grandvillard 1 (0-9). Groupe
3: 1. Richemond C 8 (12-0). 2. Gruyères 5
(5-6). 3. Romont 4 (3-6). 4. Central b 2 (4-8).
5. Heitenried 1 (3-7). Groupe 4: 1. La Son-
naz a 8 ( 1 5-4). 2. Cressier 6 (6-4). 3. Bulle 11
4 (10-2). 4. USW I (Union Sales-Vaulruz-
Vuadens) 2 (8-9). 5. Marly II 0 (0-20).
Groupe 5:1. Wùnnewil 7 (6-2). 2. Marly I 6
(13-4). 3. La Sonnaz b 4 (7-7). 4. Billens II 3
(4-8). 5. USW II 0(3-12).Groupe6:1. Bulle
I 8 ( 18-1 ). 2. Central a 5 (8-4). 3. U Tour 4
(2-8). 4. USBB II 2 (4-9). 5. US Gibloux II 1
(1-11). Groupe 7: 1. ASBG I 7 (1-62). 2.
Richemond b 5 (8-8). 3. Planfayon 14(11-
8). 4. Villaz 4 (5-4). 5. Alterswil II 0 (2-20).
Groupe 8: ASBG II 6 (6-2). 2. Central c 6
(8-5). 3. Alterswil I 5 (9-2). 4. Richemond a
3 (6-8). 5. Planfayon II 0(1-13). Groupe 9:
1. U Sonnaz c 6 (7-0). 2. Schmitten 6 (3-0).
3. US Gibloux 15(11 -2). 4. Bulle III 3 (3-5).
5. Le Mouret 0(1-18). Groupe 10: 1. Fri-
bourg 8 (21-1). 2. Billens I 6 (13-3). 3.
ABCR (Attalens-Bossonnens-Châtel-Re-
maufens) 4(11-6). 4. Broc I 2 (3-22). 5. La
Sonnaz d 0 (3-21).
Finales : éliminatoires : ASBG I - ASBG II
1-0, La Sonnaz c - Fribourg 0-2. Quarts de
finale: Dombresson I - USBB I 1-1 puis
2-3 aux penaltys , Richemond c - La
Sonnaz a 1-2, Wùnnewil - Bulle I 0-1,
ASBG I - Fribourg 1-2. Demi-finales : La
Sonnaz a - Fribourg 1-0, USBB I - Bulle I
1-0. Finale: USBB I - La Sonnaz a 1-0.

Juniors F

Planfayon avec la manière
En juniors F, la participation a été de

soixante-six équipes composant qua-
torze groupes. Chaque junior y trou-
vant son plaisir , les matches prélimi-
naires ont été intéressants à suivre . En
tout cas, à cet âge, tout est pur et spon-
tané. Nul doute que cette cure de jou-
vence a fait du bien au nombreux pu-
blic bordant les différents aires de jeu.
Malgré tout , des classements ont été
établis et les premiers lauréats, précisé-
ment les champions de groupe, avaient
pour identité Schoenberg, Heitenried ,
Marly I, Centra l a, Marly II , Granges-
Paccot , Plafayon I, Billens , Fribourg II ,
Corminbœuf, Saint-Aubin , Fribourg I ,
Belfaux I et Schmitten. Contraint de
passer par les éliminatoires , Planfayon
n'a pas connu de répit et n'en a égale-
ment pas donné à ses adversaires. En
effet, à l'exception de Granges-Paccot
qui l'a accroché en demi finales, l'en-
semble singinois n 'a fait qu 'une bou-
chée de ses rivaux en raison de ses
excellentes dispositions offensives. Ce
n'est pas le FC Schoenberg qui nous
contredira . Et pourtant , avant de bais-
ser pavillon lors de l'épilogue, il avait
lui aussi montré un bel appétit en ava-
lant tout cru Saint-Aubin. Quant au
challenge de discipline , il est revenu à
Ependes-Arconciel.

Qualifications : champions de groupe :
Schoenberg, Heitenried , Marly I, Centra l a,
Marly II , Granges-Paccot , Planfayon I , Bil-
lens, Fribourg II , Corminbœuf , Saint-Au-
bin , Fribourg I , Belfaux I et Schmitten.
Finales : éliminatoires : Marly I - Central a
0-2, Marly II - Granges-Paccot 0-2, Plan-
fayon I - Billens 5-0, Fribourg II - Cormin-
bœuf 6-0, Saint-Aubin - Fribourg 13-1 , Bel-
faux I-Schmitten 1-1 puis 0-2 aux penaltys.
Quarts de finale : Schoenberg - Heitenri ed
1-0, Central a - Granges-Paccot 0-2, Plan-
fayon 1 - Fribourg II 3-0, Saint-Aubin -
Schmitten 2-0. Demi-finales : Schœnberg -
Saint-Aubin 4-0, Granges-Paccot Plan-
fayon I 1-2. Finale: Planfayon -Schœnberg
5-0.

Jean Ansermet
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Ursy: nouvel entraîneur
René Rossier

Fraîchement promu en 2e ligue, le
FC Ursy était à la recherche d'un
nouvel entraîneur , à la suite de la
démission de Jacky Coquoz, qui a
tenu les rennes de l'équipe glânoise
durant trois saisons. Il est parvenu à
ses fins et il a choisi René Rossier.
Ce dernier est bien connu dans le
monde de la 2e ligue, puisqu 'il a
dirigé durant les trois dernières sai-
sons les destinées du FC Riche-
mond. Auparav ant, il avait été en-
traîneur à Prez et à Courtepin. C'est
dire qu 'il dispose d'une belle expé-
rience. M. Bt
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Montreux relégué et remplacé en ligue B par Glaris

Les Fribourgeois ensemble

Le comité de Ligue nationale a
admis le recours de PAC Bellinzone
concernant la non-délivrance de la
licence. U a en effet considéré que le
club tessinois avait apporté la
preuve d'une amélioration impor-
tante de sa situation financière de-
puis la décision négative de l'ins-
tance de recours prise le 28 mai der-
nier. Le licence B a donc été attri-
buée au club tessinois pour la saison
prochaine.

Par contre, la demande en grâce
présentée, pour le même problème,
par le Montreux Sports, sans
preuve d'une amélioration sensible
de la situation économique du club,
n'a pas pu être acceptée. De ce fait,

le club vaudois devra évoluer la sai-
son prochaine dans le championnat
de première ligue. A sa place, le FC
Glaris a été maintenu en ligue natio-
nale B.

Suite à cette double décision, le
comité de Ligue nationale, ainsi que
le comité de première ligue, ont pro-
cédé à la composition des groupes
des divers championnats.

1re ligue: Domdidier
reste dans le groupe 2

LNB. Ouest: FC Bâle , FC Bulle , FC
Châtel-Saint-Denis , FC La Chaux-de-
Fonds, SR Delémont , Etoile Carouge
FC, FC Fribourg, FC Granges, ES FC
Malley, BSC Old Boys Bâle , UGS, FC
Yverdon Sports.

Est: FC Baden , AC Bellinzone , FC
Brùttisellen , FC Chiasso, FC Coire, FC
Emmenbrucke , FC Glari s, SC Kriens,

FC Locarno , FC Schaffhouse, FC Win-
terthour , SC Zoug.

1™ ligue. Groupe I: FC Aigle, CS Chê-
nois , FC Collex-Bossy, FC Concor-
dia/Folgore , FC Fully, FC Grand-Lan-
cy, FC Martigny , FC Monthey , FC
Montreux , FC Rarogne, FC Renens . FC
Savièse , Stade Lausanne , FC Versoix.
Groupe II: FC Berne , SC Bûmpliz , SC
Bertoud , FC Colombier , FC Domdi-
dier , FC Echallens , FC Klus-Balsthal .
FC Lerchenfeld , SV Lyss. FC Moutier ,
FC Mùnsingen , FCSerrières , FC Soleu-
re, FC Thoune.
Groupe III: FC Ascona , SC Buochs , FC
Kôlliken , FC Laufon , FC Mendrisio ,
FC Pratteln , FC Red Star, FC Riehen ,
FC Stabio, FC Suhr , FC Sursee, FC Tre-
sa, FC Wangen b/Olten , FC Young Fel-
lows.
Groupe IV: FC Altstâtten , FC Altstet-
ten , FC Balzers , SC Brûhl , FC Frauen-
feld, FC Freienbach , FC Herisa u, FC
Kreuzlingen , FC Rorschach , FC Stàfa,
FC Tuggen , SC Veltheim , FC Wil , FC
Zoug. (Si)

Agréable surprise au tournoi international d'Etoile
Fribourg a eu le dernier mot

Avec la victoire de Fribourg (à gauche), le tournoi d'Etoile Sports a pris une nouvelle dimension. GS Vincent Murith

S'il existe une manifestation qui mé-
rite d'être soutenue, c'est bien celle
qu'organise depuis maintenant quatre
ans le FC Etoile Sports, soit le tournoi
international juniors C de Fribourg.
A cela, il y a moult raisons. Outre le
fait qu 'il soit réservé à des jeunes et
qu 'il soit original , car étant d'audience
internationale, il peut se vanter de se
dérouler sur une très agréable surprise
puisque la victoire a souri au FC Fri-
bourg.

Apportant chaque année quelques
touches nouvelles à leur tournoi , les
responsables du club des bas quartiers
de la capitale ont innové en invitant
pour la première fois une formation
hollandaise et en engageant des arbi-
tres expérimentés et aptes à officier
comme et avec des juges de touche. Si
la phalange batave n'a pas véritable-
ment répondu à ce qu 'on attendait
d'elle, étant donné que La Haye a ter-
miné à la dernière place, les directeurs
dejeu ont en revanche fait l'unanimité.
Le fair-play a été de rigueur même si
quatre blessés ont été dénombrés.

De plus modestes Français
Vainqueurs des deux précédentes

éditions , les Français de la Ligue du
centre de Saint-Jean-de-la-Ruelle , un
camp régional de formation sis à
150 kilomètres au sud de Paris , n'ont
pas affiché la même veine que leurs
devanciers. En effet, on ne peut pas
toutes les saisons dénicher des talents
aussi remarquables que ceux vus il y a
une ou deux années. Malgré tout , ils

ont pleinement rempli leur contrat en
s'adjugeant la troisième place finale
aux dépens de Lucerne. Côté alle-
mand , si Saarbrùcken est demeuré
dans l'anonymat , les Stuttgarter Kic-
kers ont émergé du lot et longtemps
donné l'impression d'être les cham-
pions en puissance. Il est vra i , appelés
de la dernière heure pour suppléer l'AC
Milan dont le renoncement fut tout
sauf glorieux, les jeunes du Bade-Wur-
temberg ont réalisé un parcours quali-
ficatif remarquable. Ne s'en laissant
point conter , ils ont obtenu le maxi-
mum de points et poussé l'outrecui-
dance à ne concéder aucun but. Dès
lors, ce fut en favoris qu 'ils ont abordé
la grande finale. A ce stade ultime , ils
devaient en découdre avec Fribourg.
Hé oui! La troupe dirigée par le duo
composé par Jean-Marie Zosso et Jo-
seph Odin a fait mentir l'adage prô-
nant qu 'on ne peut pas être prophète
en son pays. Et pourtant , pour en arri-
ver là , les juniors de Saint-Léonard
n'ont pas eu la partie facile. Leur billet
pour l'épilogue , ils l'ont gagné en dis-
posant des Français car , face à Sion et
surtout aux Italiens de Brescia , ils
n'ont pas véritablement été transcen-
dants. Qu 'à cela ne tienne , sachant
répondre présent au bon moment , ils
ont créé une surprise autant inattendue
que sympathique en remportant haut
la main la finale contre les Stuttgarter
Kickers grâce à des buts de David Jul-
my, Christophe Jaquet et Manuel Fer-
nandez. Ce succès a même étonné Gré-
goire Pauchard , le président d'organi
sation. «C'est vra i , nous ne nous atten
dions pas à un pareil dénouement

Nous ne nous en plaindrons pas car les
équipes suisses et fribourgeoises ont
fait une excellente figure.»

Qualifications
Groupe 1 : Ligue du centre - Brescia 5-0,
Sion - Fribourg 1-1 , Dornbirn - Ligue du
centre 0-1 , Brescia - Sion 1-1 , Fribourg -
Dornbirn 3-0, Ligue du centre - Sion 0-0,
Dornbirn- Brescia 1-2 , Fribourg - Ligue du
centre 2-1, Sion - Dornbirn 3-0, Brescia -
Fribourg 0-0. Classement: 1. Fribo urg 4/6
(6-2); 2. Ligue du centre 4/5 (7-2); 3. Sion
4/5 (5-2); 4. Brescia 4/4 (3-7); 5. Dornbirn
4/0(1-9).
Groupe 2: La Haye - Stuttgarter Kickers
0-4, Lucerne - Etoile Central 1-0, Stuttgar-
ter Kickers - Saarbrùcken 4-0, La Haye -
Lucerne 0-4, Saarbrùcken - Etoile Central
0-0, Stuttgarter Kickers - Lucerne 1-0, Saar-
brùcken - La Haye 1-0, Etoile Centra l -
Stuttgarter Kickers 0-2, Lucerne - Saarbrùc-
ken 4-0, Etoile Central - La Haye 3-0. Clas-
sement : 1. Stuttgarter Kickers 4/ 8(11 -0); 2.
Lucerne 4/6 (9-1); 3. Etoile Centra l 4/3 (3-
3); 4. Saarbrùcken 4/3 (1-8); 5. La Haye 4/0
(0-12).

Finales
°M0< places: Dornbirn - La Haye 4-1. 7e-8e
places : Brescia - Saarbrùcken 2-3. 5'-6< pla-
ces : Sion - Etoile Central 3-0. 3'-4< places :
Ligue du centre - Lucerne 2-1. ï "-2' places:
Fribourg - Stuttgarter Kickers 3-0.
Classement final: 1. Fribourg ; 2. Stuttartcr
Kickers (Allemagne); 3. Ligue du centre de
Saint-Jean-de-la-Ruelle (France); 4. Lucer-
ne; 5. Sion; 6. Etoile Central; 7. FC Saar-
brùcken (Allemagne); 8. ASC Nave Brescia
(Italie); 9. BNZ Dornbirn (Autriche); 10.
VIOS La Haye (Hollande).
Prix spéciaux : meilleur joueur du tournoi :
Christophe Jaquet (Fribourg); meilleur gar-
dien du tournoi : Dennis Rudel (Stuttgarter
Kickers). Jean Ansermet
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Une série spéciale limitée a 109 ch), l'élégance d'un spoiler GTi et
l'avantage de l'exclusivité. Et d'une peinture métallisée bleu sidéral , et
également celui du prix: chez voici une perle rare à un prix exclusif:

Citroën , tous les extras sont compris. Sur fr. 23 600.- (vous économisez fr. 1840.-) ou
notre BX VELVET, par exemple, les sièges fir. 25600.- (vous économisez fr. 2320.-)
GTi habillés de velours, le toit ouvrant selon le modèle choisi. Quelle que soit
électrique, les lève-glaces électriques votre préférence , avec la suspension hydro -
avant et la radiocassette stéréo haut de pneumatique qui maîtrise la route en dou-
gamme sont livrés d' origine et sans supplé- ceur , vous êtes sûr de jouer sur du velours ,
ment. Ajoutez à cet équipement sport et Citroën (Suisse) SA, Genève, téléphone
luxueux les performances de deux motori- 022/308 0111. Leasing personnalisé au- ^-> • , ..
sations au choix (65 kW/88 ch ou 80 kW/ près de Citroën Finance. K ^l L / UcTl .

CITROËN BX
HP 
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Pèlerinage du diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg

avec notre évêque Mgr Pierre Mamie
Renseign ements et inscrip ti ons

r -A ^t' tf$ ^^ Pèlerinages bibliques de Suisse romande

OAAP^^^T
^^ ' 32 , av. de la Gare , 1001 Lausanne

^ y^y Tél. 021/312 61 86 heures de bureau
Délai d 'inscrip tion : samedi 31 juillet 199 1
Cette année, le pèlerinage à pied est à nouveau organisé pour les jeu-
nes. 

VOTRE
BANQUE

DE CONEIANCE
pour un crédit privé,
n'hésitez pas à contacter:

Monsieur Paolo DE FALCO
Au Village 18, 1784 Wallenried
Tél. 037/3410 59

Agence

IMlBanqueDomus
Zurich affiliée à la BSI

Cuisinières avec plan de
cuisson en vitroceramique
Nous remplaçons votre ancienne
cuisinière par un appareil équipé d' un

t̂SWà plan de cuisson en 
vitroceramique!

B̂ mm : _,J ' ' ' ' ' ' ' ' ' TWTM ' ' ' '. ' ' ' ' '
Yjt /am * -aa\avant Ix/ / \ après

PJCK4TW V 1995.-
VfPP^ Même chez vous, c 'est possible!

^̂ ^̂ ^̂ J Exemp les:
cuisinière encastrable Swissline
Electrolux EHL2N VC56 plus
Cuisinière avec plan de cuisson en
vitroceramique. 4 zones de cuisson.
Produit suisse de très haute qualité.
Location m.* 84 .- l f i f i C

Prix FUST l 7 7 J .m

Cuisinière encastrable
V-Zug Komfort
Au lieu de vitroceramique: 3 plaques.
Location m * 34.- <JQ m

Prix FUST / 7J."
• Conseils à domicile sur demande

iy/ ~f~_0 .VYI A*J 1 ~f~/y*'1 Ç_0_0 Villars-sur-Glâne. Jumbo Moncor « 037/42 54 14
'U r L O  I ILU. _f L I Lo C-0 . Bulle. WARO-Cemre. rte de Riaj 42 .029/2 06 31

Payerne. Grand-Rue 58 «037/61 66 49
Marin, Marin-Centre « 038/33 48 48
Bern Niederwangen . «031/34 1111
Autobahnaustahn
Réservation rapide toutes marques * 021/311 13 01
Service de commande par téléphone * 021/312 33 37
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Duathlon de Farvagny: J. Brûgger devance Bachmann

Non aux coureurs à pied
Le duathlon de Farvagny, première

épreuve de ce type organisée dans le
canton de Fribourg, a été une affaire de
spécialistes. Avec la victoire de Joseph
Briigger et la 2e place de Gérald Bach-
mann, ce sont deux habitués de ce
genre d'effort qui se sont imposés face à
une armada de coureurs à pied.

«Joseph et moi , on était là-bas pour
que ce ne soit pas un coureur à pied qui
gagne», affirme Gérald Bachmann.
Mission accomplie pour les duathlètes
qui ont limité les dégâts en course à
pied et fait la différence en vélo. Ainsi ,
la première portion pédestre (5 km)
était favorable aux Bullois Pierre-An-
dré Kolly, Jean-François Cuennet et
Pierre-André Gobet. Mais Joseph
Brûgge r rejoignait Gobet après 5 des 28
kilomètres cyclistes. .«Aujourd'hui , je
n'ai eu qu 'un adversaire », lâche le
barbu singinois: «La chaleur!»

Sur deux boucles particulièrement
sélectives , le vélo s'avérait donc
l'épreuve de vérité. «J'ai tout de suite
vu sur le vélo que je n'arriverais pas à
suivre Joseph», avoue Bachmann.
Même s'il n'avait peut-être pas encore
totalement récupéré des efforts fournis
lors du triathlon de Nice auquel il avait
participé une semaine auparavant , le
Marlinois ne cherchait pas d'excuses.
Pourtant , Joseph Brûgger, à l'image de
son frère Othmar , étonnera toujours .
Avec pratiquement aucun entraîne-
ment , le Singinois était irrésistible. «II
peut aller à fond sur cette durée de
course. Il a des problèmes s'il y a plus
de 1 h. 30' d'effort», souligne Bach-
mann.

Du vélo
pour les coureurs

La présence massive de quelques
spécialistes de course à pied ne man-
quait pas d'intérêt. Elle a permis de
prouver que , même sur la 2e portion
pédestre , après plus d'une heure d'ef-
fort , les1 coure urs étaient encore capa-
bles de réussir de bons temps. Elle a
aussi mis en évidence leur manque
d'entraînement spécifique en cyclisme
même s'ils ont finalement résisté
mieux que prévu. De l'avis de plu-
sieurs participants , les coureurs à pied
auraient perd u davantage de temps sur
un parcours cycliste plat alors que celui
de Farvagny bénéficiait d'une dénivel-
lation non négligeable (200 mètres).

Avec la 3e place d'Ywan Schuwey,
qui semble prendre sérieusement goût
depuis cette saison au duathlon , et les
victoires d'Astrid Aebischer et du ju-
nior Etienne Pillonel , ce sont autant de
spécialistes du duathlon qui se sont
imposés. Plus abordable pour tout un
chacun que le triathlon , le duathlon

Farvagny, pour la première épreuve de
ce genre proposée dans le canton de
Fribourg, ils sont à peine 67 à avoir
bouclé leur pensum. Sans doute les
organisateurs en espéraient-ils davan-
tage puisque les distances proposées
n'avaient rien d'infernal. S. L.

Joseph Briigger: moins entraîné mais

Duathlon de Farvagny (5 km, 28 km,
5 km). Seniors: 1. Joseph Brûgger, Plan-
fayon, 1 h. 24'55 (16*54 , 47*55 , 20'06). 2.
Gérald Bachmann , Marly, 1 h. 27'08
(17'12 , 49'36, 20'20). 3. Ywan Schuwey,
Schinznach-Dorf , 1 h. 27'39 (16*55 , 50'54,
19'50). 4. Jean-François Cuennet , Bulle ,
1 h. 27'59 (16'24 , 53'19, 18'16). 5. Pierre
André Gobet, Bulle , 1 h. 28'30 (16*31
54'08, 17*51). 6. Georges Volery, Riaz
1 h. 30'40. 7. Michel Gauch , Tavel
1 h. 32'00. 8. Yvan Girard , Rueyres-Trey
fayes, 1 h. 33'03. 9. Daniel Romanens
Marsens , 1 h. 33'30. 10. Eric Kolly, Ros
sens, 1 h. 34'26 (36 classés).

plus fort. GD Vincent Murith

Dames: 1. Astrid Aebischer , Villars-sur-
Glâne, 1 h. 51'53(22'12 , 1 h. 04'37, 25'04).
2. Nelly Marmy, Autavaux , 1 h. 57'47. 3.
Marianne Baechler , Villars-sur-Glâne ,
1 h. 58'24 (6 classées).
Juniors: 1. Etienne Pillonel , Fribourg,
1 h. 35' 11 (20'27 , 5 F31 , 23' 13). 2. Stéphane
Boschung, Courtepin , 1 h. 45 53. 3. Olivier
Glannaz , Farvagny-le-Petit , 1 h. 47'01 (12
classés).
Vétérans: 1. Michel Glannaz , Farvagny-le-
Petit , 1 h. 38'28 (18'24 , 57'14 , 22'50). 2.
Bernard Terreaux , Fribourg, 1 h. 39'50. 3.
Georges Uldry, Vuisternens-en-Ogoz ,
1 h. 43'23 (13 classés).

«
COURSES _ j f
DE MONTAGNE'̂

Charrière 3e à Monthey

Grâce à sa volonté
Comme nous l'avons annoncé dans

notre édition d'hier , Pascal Charrière a
pris la 3e place du Grand Prix interna-
tional de Monthey sur 20 km dans le
temps de 1 h. 32'54. Ce résultat le sa-
tisfait , car avec la chaleur qui régnait
en terre valaisanne, il était difficile de
faire mieux , d'autant plus que le par-
cours comportait de nombreux angles
droits , ce qui a pour conséquence de
couper le rythme. Avec le champion de
Hongrie , Laszlo Sator , jusqu 'à mi-par-
cours , le Fribourgeois céda un instant
du terrain , mais grâce à sa volonté il
put refaire son retard et devança irré-
médiablement son adversaire pour la
3e place. Plus loin , on note Roland
Bergmann à la 14e place, alors que
Jean-Luc Sauteur a abandonné. Sté-
phane Curra t est 2e chez les juniors en
27'26 , ce qui correspond à ses meil-
leurs temps de la saison. Par contre , le
cadet A Nicolas Verdon est 4e de sa
catégorie en 27'52, un temps moyen
pour lui . alors que Chantai Verdon est
5e chez les ecolières B.

M. Bt

Pour la deuxième année consécutive,
le Gruérien Eric Sudan s'adjuge le Tro-
phée des Six-Blanc à Orsières et pour
la deuxième fois il devance le Valaisan
Norbert Moulin. Les Fribourgeois ont
d'ailleurs réussi une bonne perfor-
mance avec trois d'entre eux parmi les
six premiers.

Sur ce parcours de 8,5 kilomètres
avec une dénivellation de 1195 m, le
Gruérien a été très à 1 aise, n ayant pas
besoin de forcer pour obtenir ce succès.
Durant quatre kilomètres , ils se trou-
vèrent à quatre , puisque Moulin ,
Luchs et Bifra re tenaient compagnie
au coureur de Marsens. Ce dernier ac-
céléra et seul Moulin parvint à rester
dans son sillage. Jusqu 'à trois kilomè-
tres de l'arrivée où une nouvelle accé-
lération du Fribourgeois fut décisive:
«J'ai été deux secondes plus vite que
l'année passée et Norbert 'Moulin a
aussi amélioré son temps. Nous ne
sommes pas partis trop fort et tout a
bien été. Il ne faisait pas trop chaud
non plus et je n 'ai pas eu besoin de
puiser dans les réserves.» Sa 2e place à
Avry et sa victoire en Valais sont la
preuve que tout va bien et que les sou-
cis du début de saison sont maintenant
dissipés. Eric Sudan a couvert la dis-
tance en 53'33, devançant de 24 secon-
des Moulin , de 2'29 Jean-Pierre Bifrare
de Marsens, très satisfait de sa troi-
sième place, alors que Claude Ropraz a
pris la 6e place avec un retard de 4'45.
Le Gruérien avait les jambes lourdes.

E. Sudan gagne pour la 2e fois
Trophée des Six-Blanc: trois Fribourgeois bien placés

Michel Marchon de Broc n'a pas dis-
puté de course de montagne ce week-
end. La semaine précédente , il avait
terminé 3e de Vugelles-Chasseron avec
un retard de 52 secondes sur Norbert
Moulin et de neuf secondes sur le
skieur de fond , Jùrg Capol. Daniel Ro-
manens de Riaz avait alors pris la 6e
place de cette épreuve comptant pour
la première fois pour le championnat
d'Europe de la montagne. A Chau-
mont-Chasseral-Chaumont, on note
quelques Fribourgeois parmi les 188
classés. Le meilleur d'entre eux est le
Moratois René Santschi , qui est toute-
fois assez éloigné au classement.

M. Bt

I COURSE Jèf
[ SUR ROUTE C^T
Tour des deux Montagny

Un succès valaisan
Si les marcheurs étaient près de 500,

les coureurs à piea>n'étaient qu 'une
trentaine samedi au départ du Tour
des deux Montagny, une épreuve lon-
gue de 16,5 kilomètres. Le Valaisan
Pierre-Alain Farquet s'est très facile-
ment imposé, puisqu 'il laisse ses ad-
versaires à plus de cinq minutes. Par
contre , la lutte pour la 2e place a été très
ouverte. GD

Classement: 1. Pierre-Alain Farquet , Saint-
Maurice , 1 h. 00'04. 2. Fausto Giorgianni ,
Granges-Marnand , 1 h. 05'35. 3. Bertrand
Dumusc , Lausanne, .1 h. 05'49. 4. Jean Pé-
risset , Estavayer-le-Lac , 1 h. 05'59. 5. Jean-
Claude Blanchard , Rennaz , 1 h. 11 '46.
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I Des records personnels à Genève

centièmeAeby: un
ATHLÉTISME "^T

La délégation fribourgeoise
n'était pas très importante samedi à
Genève. Mais la qualité était là, ce
qui permit l'établissement de plu-
sieurs records personnels. Tout
d'abord, Sylvia Aeby, qui a couru la
semaine dernière un 100 m en
12"35 et un 200 m en 24"90 à La
Chaux-de-Fonds, malgré un vent
contraire, a pris la 3e place du 400 m
à Genève derrière l'Allemande Neu-
bauer (53 **56) , qui faisait partie du
relais olympique de la RDA, et la
Bernoise Monika Schediwy
(55"45). La Singinoise a été crédi-
tée de 55"94, améliorant d'un cen-
tième son record personnel établi au
début du mois à Bâle. Son objectif
est de descendre en dessous des 55
secondes cette saison. La junior An-
dréa Hayoz a également disputé un

bon 1500 m, puisqu'elle a été crédi-
tée de 4'48"12, soit 1"48 de mieux
qu'en début de saison. Il s'agit de la
6e performance fribourgeoise de
tous les temps.

Quelques satisfactions aussi chez
les messieurs avec Albino Costa du
CA Fribourg qui a couru le 1500 m
en 3'55"36, améliorant de plus de
trois secondes son meilleur temps
de la saison (3'58"71). C'est la 9'
performance fribourgeoise de tous
les temps.

Deux juniors ont également fait
parler d'eux sur la distance : Bruno
Gremion est descendu pour la pre-
mière fois en dessous des quatre
minutes (3'59"32) et Patrick Clé-
ment a été crédité de 4'01"20. Tous
deux améliorent de plus de trois
secondes leur record personnel. Le
déplacement à Genève a donc été
fructueux pour les athlètes du can-
ton.

M. Bt

Peu de monde au meeting du CA Fribourg
Les relayeurs à l'aise

Une fois n'est pas coutume: les
athlètes ont disposé de bonnes condi-
tions atmosphériques vendredi soir au
stade Saint-Léonard . Mais le meeting
du CA Fribourg a attiré peu de monde,
à l'exception toutefois' des écoliers et
ecolières. C'est dans les relais que les
meilleures performances ont été enre-
gistrées.

Ainsi , chez les dames, le CA Fri-
bourg a réussi la 2e performance canto-
nale de la saison derrière Guin en des-
cendant en dessous des 50 secondes.
Les cadettes A de Belfaux ne sont qu 'à
62 centièmes du record fribourgeois et
ont beaucoup mieux couru qu 'aux
championnats suisses. Sur le plan indi-
viduel , Anne-Sabine Hasler a amélioré
d'un centième son record personnel
sur 100 m et Martine Berset a égalé sa
performance des championnats fri-
bourgeois. Carole Gendre est aussi cré-
ditée d'un bon temps sur 800 m, où
Pascale Greber est demeurée éloignée
de ses meilleurs chronos. Christa Sait a
remporté le 400 m et Irène Mauro n la
longueur avec 5 m 01, comme aux
championnats cantonaux , pendant
que Brigitte Poffet dépassait pour la
première fois les 30 m au javelot.

Les cadets confirment
Chez les messieurs, les cadets A du

SA Bulle , médaillés de bronze des
championnats suisses, ont confirmé ce
résultat en ne terminant qu 'à 47 centiè-
mes du record fribourgeois qu 'ils
avaient établi à Aarau. Jérôme Roma-
nens a été le plus rapide sur 100 m,
Roland Zahnd a manqué de peu la bar-
rière des 50 secondes sur 400 m, alors
que Grégoire Vial a connu quelques
problèmes avec ses marques en lon-
gueur.

M. Bt
Résultats

Catégories masculines
80 m écoliers : 1. Philippe Jungo , CA Fri
bourg, 10"65. 2. Martin Schick , Tavel
10"92.
100 m: 1. Jérôme Romanens , CS Le Mou
ret , 11"44. 2. Roland Zahnd , CA Fribourg
11**52. 3. David Gendre (ca), SA Bulle
11"58. 4. Grégoire Vial (j), CS Le Mouret
11"59. Puis: Patrick Clerc (cb), CA Marly
12" 18.
400 m: 1. Jean-Luc Bulliard , Lausanne
Sport , 49"23. 2. Roland Zahnd , CA Fri-
bourg, 50" 17. 3. Claude Favre, CA Fri-
bourg, 50"76. Puis: Olivier Dumont (j), CA
Belfaux , 53" 13. Laurent Meuwly (ca), CA
Fribourg, 54"91. Serge Bersier (cb), FSG
Estavayer , 61 "61.
1500 m: 1. Alain Rossier , Stade Lausanne ,
4'10"56. Puis: Sylvain Stotzer (j), indivi-
duel , 4'13"78. Sébastien Marchon (ca), CA
Marly, 4'25"48. Bertrand Chanez (cb), CA
Fribourg, 4'33"13.
Longueur: 1. Grégoire Vial 0), CS Le Mou-
ret , 6 m 19. Puis: Sébastien Bochud (cb),
CS Le Mouret , 5 m 77. Laurent Meuwly
(ca), CA Fribourg, 5 m 64. Philippe Jungo
(éc), CA Fribourg, 5 m 25.
Javelot: 1. Gérald Rumo , FSG Marsens ,
37 m 08. Puis: Laurent Meuwly (ca), CA
Fribourg, 36 m 02. Thomas Auderset (cb),
Guin , 29 m 74. Philippe Jungo (éc), CA
Fribourg, 26 m 58.

4x 100 m: 1. SA Bulle cadets A (Eggertswy-
ler, Gendre, Gachoud , Frossard), 44"88. 2
COA Sarine cadets A (Meuwly, Krauskopf
Poffet , Clerc), 46"84.

Catégories féminines
80 m ecolières: 1. Nathalie Boichat , CA
Belfaux , 11" 10.-
100 m: 1. Anne-Sabine Hasler (j), CA Fri-
bourg, 12"91. 2. Martine Berset (ca), CA
Belfaux , 12"96. Puis: Marie-Dominique
Fankhauser (cb), CA Belfaux, 13"05.
400 m: 1. Christa Sait , CA Fribourg, 62"24.
2. Laurence Jakob , CA Fribourg, 62"67.
800 m: 1. Pascale Greber , CA Belfaux ,
2'24"40. 2. Christa Sait , CA Fribourg,
2'25"05. Puis: Carole Gendre (ca), CA
Marly, 2'27"09.
Longueur: 1. Irène Mauron (ca), CA Bel-
faux, 5 m 01. Puis: Magali Demurger (cb),
FSG Romont , 4 m 69. Marie Savoy (éc),
CA Fribourg, 4 m 62.
Javelot: 1. Brigitte Poffet 0), CA Fribourg
30 m 06. Puis: Marie Savoy (éc), CA Fri
bourg, 22 m 64.
4 x 100 m: 1. CA Fribourg (Rolle , Poffet
Jakob, Hasler), 49"69. 2. CA Belfaux cadet
tes A (Gabaglio , Jaquier , Berset , Mauron)
50"96.

CSI des écoliers

Jungo et Marie Savoy
Le CA Fribourg et le CS Le Mouret

se sont retrouvés dernièrement pour
un CSI écoliers. Chez les garçons, le
CAF a totalisé 442 points et Le Mouret
415. Les meilleurs résultats ont été
obtenus par Philippe Jungo du CA Fri-
bourg (10"61 sur 80 m malgré le vent
contraire , 5 m 15 en longueur , 9 m 98
au poids et 1 m 45 en hauteur), Nicolas
Noth du Mouret (3'29"06 sur 1000 m)
et par le relais 4 x 100 m du CAF
(55"03 avec Singy, Sperisen , Hôppli et
Jungo). Chez les ecolières, le CAF ob-
tient 393 points et Le Mouret 333. Sur
le plan individuel , on note les résultats
de Marie Savoy du CAF (11"40 sur
80 m, 4 m 43 en longueur et 8 m 47 au
poids), Joëlle Rast du CAF (3'25"73
sur 1000 m), Eve Pasquier du CAF
(1 m 25 en hauteur) et du relais 4 x
100 m du même club (56"36 avec Des-
cloux , Sophie et Joëlle Rast , Savoy).

M. Bt

Eliminatoire de la Coupe 3000 m

Ce soir à Morat
Après Payerne et Bulle , c'est au tour

de Morat d'organiser ce soir une élimi-
natoire de la Coupe UBS 3000. Les
juniors , les cadets et les écoliers (gar-
çons et filles) peuvent prendre part à
cette compétition. Les meilleurs des
catégories sont qualifiés pour la finale
suisse du 22 septembre . Les départs
seront donnés ce soir entre 19 h. 15 et
21 h. à la porte de Berne.

M. Bt
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37e Motocross des Marches

Championnat suisse Inters 125-500 - Promo 125 -
National 250
Juniors 250 - Mini 80 •

Tirage au sort des 50 billets pour le 37* motocross de Broc, les 29 et
30 juin 1991

Ont gagné un billet :

Bapst Bertrand, Granges-Paccot Germond Daniel, Brenles
Roulin Joëlle, Estavayer/Lac Buchs Werner , Broc
Baechler Daniel, Villars/Glâne Jonin Lucienne, Marly
Zumwald Robert , Villars/Glâne Bovigny Pascal, Broc
Magnin Daniel, Hauteville Reynaud Armand, Fribourg
Millasson André, Châtel-St-Denis Johner Michel, Fribourg
Grùnwald Patrick , Fribourg Liard Florian, Zénauva
Monney Gilles, Fribourg Sudan Jacques, Broc
Fontaine Michel, Granges-Paccot Favre Sébastien, Bouloz
Berset Gertrude, Cournillens Tercier Claude, Aumont
Rasle Charles, Vers-chez-Perrin Fragnière Vérène, Romont
Collomb Gilbert, Gletterens Zbinden Rita , Matran
Risse Christian, Villars/Glâne Berset Delphine, Fribourg
Perritaz Bernard, La Tour/Trême Pittet Pascal, Porsel
Wicht Marcel, Vallon-Missy Sallin André , Corpataux
Mussilier Sandrine, Romont Deillon Stéphane, Marly
Simonet Fabienne, Fribourg Miauton Valérie , Neyruz
Perroud Rose-Marie , Courtion Jolliet Eric, Châtonnaye
Giabani Chantai , Corminbœuf Perriard Gilbert, Bulle
Etienne Robert , Villars/Glâne Bosson Albert , Ursy
Defferrard Francis , Orsonnens Devaud Jérôme, Porsel
Dupasquier Albert , La Tour/Trême Grivaz Jean-Luc , Curtilles
Litzistorf Sandra, Villars-le-Grand Sciboz André, Autigny
Rotzetter Alexander , Giffers Angéloz Max, Corminbœuf
Mayor Christelle, Grandcour Monnerat Lionel, Font
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AVIS À LA
POPULATION

La Direction de l'édilité de la Ville de Fri-
bourg informe les personnes qui ne com-
postent pas leur coupe de gazon que le
Service de la voirie organise , sur appel
téléphonique œ.21 73 15, un ramas-
sage séparé les mercredis matins.
Ces déchets devront être mis dans des
sacs indiquant leur contenu et qui ne
contiendront que des coupes de ga-
zon.

Direction de l'édilité
17-1006
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Fribourg Olympic: saison à oublier sur tous les fronts

Une grosse perte financière
minution des matches puisqu 'il n'y a
pas eu de qualification pour les play-
offs et de surcroît une diminution des
spectateurs. Mais le président ne vou-
lait pas terminer son rapport sans par-
ler des perspectives , soit l'amélioration
de l'encadrement des jeunes , alors que
la première équipe ne devrait plus se
contenter de places d'honneur.

Pour Dominique Curra t , le prési-
dent technique , la saison fut plus un
feuilleton qu 'un vra i championnat.
«Les joueurs ont été fortement tou-
chés, mais pourquoi tant de blessures?
Malchance ou autre chose? La méde-
cine n 'a pas donné de réponses. Cela ne
doit toutefois pas être une excuse, mais
l'expérience doit servir.» Le mouve-
ment juniors , selon Olivier Pastéris ,
voit une augmentation de ses effectifs
( 147 jeunes de 7 à 20 ans et cinq sélec-
tionnés en équipe nationale) et sa re-
nommée est reconnue outre-Sarine.

Le responsable des finances, Biaise
Yerly, avait la voix grave. Il devait
annoncer une perte de l'exercice de
près de 80 000 francs, ce qui porte la

dette du club à près de 290 000 francs.
La situation est sérieuse. Elle n'amena
toutefois pas de réaction , si ce n'est une
prise de conscience de l'état des faits.
Pour la prochaine saison , le budget a
été quelque peu augmenté et se chiffre
à 726 000 francs.
Trois démissions au comité

Le chapitre des élections retint aussi
l'attention. En place depuis cinq ans, le
président Alexandre Marangoni a ac-
cepté de poursuivre son activité pen-
dant une année encore . Il est suivi par
François Barras, qui est revenu sur sa
décision d'arrêter son activité , Domi-
nique Curra t , André Pythoud , Charles
Mauron , Claude Masset , Philippe
Crausaz, Jean-Jacques Faessler, Char-
les Geismann , Gaby Dénervaud , Jean-
Daniel Renevey, Markus Jenser ,
Biaise Yerly et Patrick Zurkinden. Pa-
tricia Rouiller , la secrétaire, a égale-
ment été acclamée. Par contre, trois
démissions ont été enregistrées: celles
de Gérard Ufholz , Olivier Pastéris et
Roland Macherel.

Novelli a l'honneur
L'assemblée a encore appri s que le

club connaît une augmentation de son
effectif (577 membres contre 560 l'an
dernier) et que le groupement des arbi-
tres (GRAFO), unique en Suisse, porte
ses fruits, puisque huit arbitres sont en
place actuellement. Elle a salué les pré-
sences de René Vuichard et Jean Mar-
tinet , respectivement président du FC
Fribourg et de Gottéron, ce qui témoi-
gne de la bonne entente entre les trois
grands clubs de la ville. Elle a honoré
Igor Novelli , en le désignant «joueur le
plus méritant» de la saison écoulée.

Elle a encore entendu le comité
louer le travail de deux joueurs qui
quittent le club: Andréa Siviero, venu
de Neuchâtel en 1987 , et Jean-Luc
Rouiller , venu de Marly en 1982. Elle a
remercié Olivier Pastéri s pour son tra-
vail au sein du club depuis 1985 (res-
ponsable des scolaire s et des cadets ,
puis membre du comité durant deux
ans) et applaudi Charles Sparenberg,
lauréat du prix du Mérite sportif fri-
bourgeois. Elle a écouté les propos
d'Anton Krattinger , président de l'As-
sociation fribourgeoise des sports,
plein d'éloges à l'égard du Fribourg
Olympic, cet ambassadeur du sport
cantonal. Elle a encore honoré la mé-
moire de Georges Guisolan , ancien
président du club , décédé durant la sai-
son.

Marius Berset

Il 5*1IBASKETBALL <#> ,
La saison 1990-1991 doit être ou-

bliée au plus vite. C'est le vœu du Fri-
bourg Olympic , car, si les- résultats
sportifs ont été décevants , la très grosse
perte financière n'est pas là pour re-
donner le sourire aux dirigeants , qui
faisaient hier soir le bilan de la saison
au cours d'une assemblée se déroulant
pratiquement dans l'anonymat.

Président du club , Alexandre Ma-
rangoni releva la remarquable activité
du mouvement junior , témoignage
d'une relève bien présente , la collabo-
ration avec Villars et la série noire de la
première équipe qui ne manqua toute-
fois pas dc sérieux dans son travail. Les
nombreuses blessures ne coûtèrent pas
seulement des points sur le terrain ,
mais elles sont aussi la cause d'un im-
portant déficit , car ces blessures occa-
sionnent chaque fois des frais , une di-

Stage en Tchécoslovaquie
La saison débute le 28 septembre à Pully

Le programme d'activité de la
prochaine saison attisa la curiosité
des membres. François Barras si-
gnala que l'entrainement , qui s'est
terminé la semaine dernière, re-
prendra au mois d'août. Un stage en
Tchécoslovaquie est prévu du 25 au
31 août. Puis, Fribourg Olympic
participera à son tournoi du 50° an-
niversaire les 6 et 7 septembre avec
Trévise, qui vient de transférer Ste-
fano Rusconi (2 m 07), le pivot de
Varese considéré comme le plus
grand talent que l'Italie a connu
après Dino Meneghin , Cibona Za-
greb et très certainement Vilnius.
Trévise a assuré les dirigeants fri-
bourgeois qu 'il se déplacerait au
complet et avec sa nouvelle vedette
Toni Kukoc. Au tournoi d Yverdon
(20-21 septembre), les Fribourgeois
joueront aux côtés de Lausanne,
Pully et Neuchâtel.

Deux autres matches amicaux
sont prévus avant que commence le
championnat , le 28 septembre à
Pully. Et pour son premier match à
domicile , l'équipe fribourgeoise ac-

cueillera le 5 octobre le champion
suisse Vevey.

Puis, François Barras donna le
contingent de l'équipe: Michel Alt ,
Thomas Binz, Gary Grimes, Chris-
tophe Roessli , Igor Novelli , Lionel
Ganz, Patrick Koller , David Maly,
Harold Mrazek et Samuel Ober-
son. Cela fait 10 joueurs plus deux
Américains encore à trouver. Dans
ce contingent , on ne trouve pas trace
de Fabio Alessandrini et Laurent
Queloz: «Les cas de ces deux
joueurs ne sont pas encore réglés,
car ils se trouvaient en période
d'examens» répondit François Bar-
ras. Mais il n'est pas impossible
qu'ils évoluent à Villars en ligue B
la saison prochaine. En ce qui
concerne le mouvement jeunesse,
une dizaine d'équipes seront à nou-
veau mises sur pied et deux stages
de formation sont prévus à la Tous-
saint et à Carnaval sous la direction
de Joe Whelton et Dominique Cur-
rat et en compagnie de tous les
joueurs de la première équipe.

M. Bt
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Tiercé, Quarté +, Quinte +
La Suisse est dans la course.
Le PMU, vous connaissez? Les trotteurs, Tiercé, Quarté + et Quinte +, arrivées dans

les galopeurs et les chevaux d'obstacle, les l'ordre ou dans un ordre différent , bonus et
cœurs qui battent et les paris qui rappor- paris combinés, pour vous le PMU Romand
tent , vous aimez ça? Avec le PMU Romand , multiplie les paris, et les chances de
c'est tous les jours , et près de chez vous, gagner. La mise minimale? Un franc , et
que vous allez pouvoir jouer aux courses les jeux sont faits! C'est ça, jouer comme
françaises et suisses! on aime!
9 juin 1991, le départ est donné! Spécia-
listes, passionnés, ou simples amateurs, Prêts pour le départ? Si vous voulez en
pour jouer aux courses, une seule savoir plus sur le PMU Romand, ses jeux
direction : le point PMU. La distance? et ses gains, si vous voulez miser et vibrer
Forcément courte, puisqu'il n'y a pas moins au rythme des hippodromes, courez dans
de 50 points PMU répartis dans toute la le point PMU le plus proche: votre brochure
Suisse romande. gratuite vous y attend !

^C^Mi. ROMAND
Bulle: Bar »Le Chantilly», Rue de Gruyère 14 Fribourg: Brasserie "La Chope-, Rte de TaveU •

Calé -Rex- , Bld de Pérolles 3 Payerne: Pub -Le Beaulieu-, Rue d'Yverdon 34

III [ CYCLISME Ç^B
Toshiba: la dernière

La Firme japonaise Toshiba a an-
noncé lundi qu'elle arrêterait à la fin de
la saison le parrainage de son équipe,
dont les chefs de file sont le Suisse
Tony Rominger et le Français Laurent
Jalabert.

L'équipe Toshiba figure à la 10e
place du dernier classement des grou-
pes sportifs, publié par la Fédération
internationale du cyclisme profession-
nel. Elle a notamment gagné cette sai-
son Paris-Nice et le Tour de Roman-
die, grâce à Tony Rominger.

L éventualité d'un retrait avait été
évoqué à la fin de la saison dernière , à
la suite de résultats jugés décevants.
Toshiba , présent dès 1987 , était le par-
rain principal de l'équipe depuis 1988,
avec le Français Jean-François Ber-
nard pour leader.

(Si)

I SiiLjï)
Voilà Cipollini

Bari. Tour des Pouilles. Deuxième étape.
Lucera - Bari (180 km): 1. Mario Cipollini
(It) 4 h. 39'40". 2. Silvio Martinello (It). 3.
Endrio Leoni (lt). 4. Alesio Di Basco (It). 5.
Fabio Baldato (It). 6. Giovanni Fidanza
(It), tous m.t.

Classement général: 1. Fabiano Fontanelli
(It) 9 h. 53'45". 2. Enrico Zaina (It) à 9". 3.
Marco Lietti (It) à 15". 4. Jacky Durand
(Fr) à 1 '05". 5. Enrico Galleschi (It) à 1 '53".
6. Stefano Zanatta (It) à 5'28". (Si)

SPORTS 25

Le Polonais Jacek Duda (au sol) à la lutte
première journée, première surprise.

avec le Bulgare Georgi Glouchkov:
Keystone

La Yougoslavie à l'aise

Surprenante Pologne
Hl I W®}

CHAMPIONNATrfff
D'EUROPE j&>

Tenante du titre , la Yougoslavie ,
grandissime favorite , a fort bien com-
mencé son pensum de la 27e édition du
championnat d'Europe messieurs, à
Rome. Elle s'est en effet imposée sans
problème face à l'Espagne, un des out-
siders, sur le score de 76 à 67 (37-22).
Les Yougoslaves semblent parés pour
remporter un cinquième titre, après
ceux de 1973, 75, 77 et 89.

La Pologne a, quant à elle , créé une
petite surprise en remportant son pre-
mier match aux dépens de la Bulgarie
par 83 à 75 (46-43), au terme d'une
rencontre équilibrée. Les deux équipes
ont fait jeu égal durant pratiquement
toute la partie.

La Pologne ne l'a remporté qu 'en fin
de match , grâce notamment au réveil
de Zelig, auteur de 24 points.

Sous l'impulsion de Demory et Da-
coury , la France a vite pris l'ascendant
sur la Tchécoslovaquie dépassée par
les événements et qui s'est finalement
inclinée sur le score de 104 à 80(56-45)
en faveur des Français.

L'Italie victorieuse
Devant son public du Palais des

sport s, la jeune équipe italienne a rem-
porté le match qui l'opposait à la Grèce
sur le score de 82 à 72 (31 -45). Menée à
la mi-temps, l'Italie est parvenue à re-
faire son retard. Portée par son public ,
elle s'est finalement imposée face aux
joueurs grecs, qui semblent quelque
peu perturbés par une crise ouverte
avec leurs dirigeants.
Rome. Championnat d'Europe messieurs.
Première journée. Groupe A: Pologne - Bul-
garie 83-75 (46-43). Yougoslavie - Espagne
76-67 (37-22). Groupe B: France - Tchéco-
slovaquie 104-80(56-45). Italie - Grèce 82-
72 (31-45).
Le programme d'aujourd'hui. Groupe A:
Espagne - Bulgarie. Yougoslavie - Pologne.
Groupe B : Grèce - Tchécoslovaquie. Italie -
France. (Si)

HIPPISME <? .

Bruno Candrian «rayé»
Thomas Fuchs (Dollar Girl), Mar-

kus Fuchs (Shandor), Willi Melliger
(Quinta) et Rudolf Letter (Cartier) re-
présenteront la Suisse lors des pro-
chains championnats d'Europe à la
Baule (Fr). Ainsi en ont décidé les ins-
tances dirigeantes des sports équestres
qui ont en outre rayé Bruno Candrian
de l'élite , en raison de ses résultats
insuffisants. (Si)

La 4615e victoire
Le jockey californien Eddie Dela-

houssaye est devenu le septième jockey
de l'histoire dont les gains des montes
ont dépassé 100 millions de dollars. Il
a passé ce cap grâce à la victoire de la
pouliche de 3 ans Fowda, qui s'est im-
posée le week-end dernier dans les
Hollywood Oaks, sur l'hippodrome de
Hollywood Park à Los Angeles (Cali-
fornie). Eddie Delahoussaye (39 ans) a
remporté 4615 victoires au cours de sa
carrière commencée il y a vingt-deux
ans. Il a notamment gagné deux fois le
Kentucky Derby, en 1982 et 1983.

(Si)

ATHLÉTISME

Voss n'ira pas à Tokyo
L'Allemand Torsten Voss. 28 ans,

champion du monde en titre du déca-
thlon , a été contraint de déclare r forfait
pour les championnats du monde de
Tokyo. L'ex-Allemand de l'Est (déten-
teur du record du monde junior s), a
subi dernièrement une opération aux
talons. Victime d'une infection à cause
vraisemblablement d'une seringue
non stérilisée , il ne sera pas rétabli à
temps. (Si)

Il [ FOOTBALL *-nio J

D. Gigon à Lausanne
Les dirigeants du Lausanne Sports

ont confirmé la venue à la Pontaise de
Didier Gigon , milieu de terrain en pro-
venance de Neuchâtel Xamax qui fan
l'objet d'un transfert . En outre , le
Tchécoslovaque Milan Fryda sera en-
core Lausannois la saison prochaine.

(Si)
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ser votre programme individue
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ni régimes draconiens, ni pilulei
ou enveloppements.

CREDIT
RAPIDE
ntérêt jusqu'à
16,5% maximurr
Discrétion
garantie.
« 038/41 42 26
Bassi Béatrice
2017 BOUDRY.

28-1361

10 TV couleur
Philips
Etat de neuf , granc
écran 67 cm, télé-
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Veuillez me verser Fr. 

Je rembourserai par moi:

Nom

Rue

NP/Domicile

Date de naissance
A adresser dès aujourd'hui à
Banque Procrédit
1, Rue de la Banque
1701 Fribourg

env. Fr.

Prénon

Signature
ou téléphone

(6 *̂*/^
Instituets d'amincissement et de remise en f orme pour f emmet

FRIBOURG
-B 037 - 22 66 7S
28, Rue de Lausanne
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» 021 - 232 257/ï
» 021 - 963 37 52
ir 038 - 25 46 33

Heures d'ouverture: Lundi - Jeudi: 9 - 20 h. / Vendredi: 9 - 1 6 1

81 113'
08.00 a 12.15 heure
13.45 à 18.00 heure

Nous vous p roposons
une ligne directe

Ascomfax 160. Introduction automa
tiqué des documents , sélection
directe et abrégée, coupe papier.

*sons , outre le fax
et toujours libre.

Ascom vend de préférence des appareils au design ultra-

moderne. Ceci dit, personne n'a envie de faire la queue

derrière un fax aussi beau soit-il. Nous avons donc ouvert

Fax Fastline qui assure en un temps record la trans-

mission mondiale de vos documents et ce par ligne sé-

parée directe (même pour les circulaires). Demandes

une documentation à: TSA Téléphonie SA, chemin de:

Délices 9, 1000 Lausanne 13, téléphone 021 614 44 44

fax 021 617 99 88.

Xp/ocrédrt
Taux d' intérêts jusqu 'à 16.5 % maximum par année inclus assuranà
solde de dette, frais administratifs et commissions.

ascom

Muratti Lights :
Oubliez la technique, gardez le plaisir

Le nou-
veau
filtre
Hi-
Taste
System.

4mg
Goudrons

0,4 ms

On dit souvent que le plaisir ne s'explique pas. Il arrive pourtant que la technique vole au secours du plaisir, pai
exemple avec le nouveau filtre Hi-Taste System : l'innovation technologique de Muratti Lights. Ce filtre exclusif esl
composé d'un cœur compact et d'une enveloppe circulaire souple qui accélère le flux de la fumée et ainsi amplifie le
goût. C'est le secret du plaisir de Muratti Lights. Alors, oubliez la technique et gardez le plaisir !

J'avais rêvé du bout du monde et le
bout du monde était là. Je ne sais plus
combien de jours je l'ai attendue dans
ce port .  Longtemps en tout cas
Comme si sous le soleil plus brûlanl
que jamais , les heures, paresseuses,
s'alanguissaient ; comme si les minutes
s'allongeaient ; comme si le temps,
pour une fois, prenait tout son temps
Et moi qui étais impatient de la retrou-
ver. Nous avions rendez-vous à l'em-
barcadère.
Je ne l'avais pas vue depuis longtemps
et elle avait changé. Très couleur locale
avec son sarong croisé sur les hanches,
elle est apparue derrière un homme aux
épaules chargées de paniers en balan-
cier. Je l'ai reconnue à son regard clair,
plus profond à cause du soleil qui tapait
en face et la faisait cligner des yeux, un
regard qui contrastait étrangement
avec sa peau ambrée. Elle souriait. Et ce
sourire que je connaissais par cœur m'a
pourtant enivré comme une première
rencontre . J'ai compris à quel point elle
m'avait manqué. Le soleil ne se déci-
dait pas à quitter le zénith et ne laissait
pas l'ombre d'un espoir. Nous sommes
montés à bord . Il était temps. L'effer-
vescence du départ secouait le bateau.
Des cordes jetées, des ordres et des cris
dans cette langue hachée, aux accents
arrachés aux profondeurs de la gorge.
Elle avait pris mon bras sans rien dire et
appuyé la tête sur mon épaule. Accou-

Toute personne agee de 20 ans révolus el
domiciliée en Suisse peut téléphoner
tous les jours entre 13 h 00 et 20 h 00. Vous
recevrez alors un coffret cadeau Muratti
Lights (jusqu 'à épuisement du stock)

dés au bastingage, on était bien comme
ça, sans parler, alors qu'on avait une
foule de choses à se raconter.
Là-bas sur le quai, des enfants s'étaient
massés et agitaient leurs mains en signe
d'adieu. Et au bout de l'énorme
masse liquide , la tache vive ^^tû
qu 'ils formaient s'éloi- AmâmW
gnait en se dtluanl

petit a petit dans l'eau du port. Le veni
tiède battait nos oreilles comme des
vagues  et s 'écrasai t  cont re  nos
tympans. La lumière vive nous agres-
sait. Même en fermant les yeux, nous
restions éblouis par l'insolente clarté
Heureusement , la chaleur, balayée pai
le déplacement d'air, nous laissait ur
peu de répit. Nous étions assis face ï
face sur le pont , à la pointe du bateau. Je
la voyais rire mais je ne l'entendais pas
Je regardais ses mains qui mimaienl
des paroles muettes, ses mains légères
qui se poursuivaient comme deu*
oiseaux, en dessinant des arabesques
dans l'air transparent.
Un homme en costume éblouissanl
nous a tendu un plateau d osier débor-
dant de fruits. Les oranges avaieni
l'air plus mûres sur le fond bleu marine
de la mer et le cadre blanc des coursi-
ves. Nous avions soif. Nous avons

mordu avec délice dans
la pulpe juteuse ^et l' ac idi té  ^^^Bpiquait ^^mk
nos ~^M

lèvres
desséchées

par la chaleur et le
vent.

Et puis , l'île s'est détachée
s u r  l ' h o r i z o n .  B r u m e u s e

d'abord , puis plus sûre de ses for-
mes. Nous l'avons contournée , les
plages de cocotiers succédant au>
plages de cocotiers. Avec de drôles
de petites huttes de bois massées
sous les arbres comme pour s'abri-
ter du soleil. Le bateau était trop
gros pour accoster sur l'île. Nous
avons plongé dans l'eau chaude qu:
déjà nous laissait entrevoir ses fond;
mouvementés. Nous nagions côte-à
côte et elle s'amusait à m'éclabousser
Et l'eau qu 'elle soulevait retombait er
gouttelettes d'or sur la surface souple
Nous étions seuls au monde.
Les fonds semblaient remonter ven
la surface , plus clairs , plus vifs. Le
crique se rapprochait de nous et nos
pieds ont touché le sable. Alors elle
est partie en courant et s'est retour-
née pour m'inviter à la poursuivre

nous
s o m m e;

tombés  sur
le  s a b l e  f i n  

^
À

comme de la ^̂ fl
poudreu-^^fl
se. La

Nicotine
mer étalait son immense palett»
bleus immobi les  devant nous

i eau em
p r u n t  a i  t ai

soleil quelques tou
ches de jaune pour invente

des verts précieux et des turquoise
limpides.
Ivres de couleurs, nous nous somme:
assoupis. Quand j'ai rouvert les yeux, li
soleil ressemblait à une pastèque poséi

sur l'horizon. Et les palmes immense:
allongeaient leurs ombres sur no:

corps allongés. Près de moi
elle dormait. Et toujours c

^ 
s o u r i r e .  C' est  à c

r moment- là  que j
me suis dit que tou

V
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beaucoup ai
*~ bonheur
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bondissait sur la plage. E
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jupe fluide faisait onduler l'étofft
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Châtel: ujje assemblée pas comme les autres

C'était «la fête à Gérard»

Mardi 25 juin 1991

Parce qu'elle était la dernière de
Gérard Vauthey, au lendemain d'une
promotion historique en ligue nationale
B, l'assemblée générale du FC Châtel-
Saint-Denis ne pouvait pas être une
assemblée comme les autres. Pour lui
donner une touche spéciale, elle se dé-
roula en Valais , à Chamoson, et une
sortie populaire fut organisée, pour la
circonstance , en remplacement du tra-
ditionnel repas des supporters de fin de
saison. Autant dire que ce fut surtout
une fête, dans le prolongement direct
des grandes heures vécues au stade de
Lussy - et ailleurs - lors des promo-
tions.

Ce qui , en revanche , ne changea pas,
c'est la rapidité avec laquelle furent
classées «les affaires courantes» en dé-
pit des importants changements inter-
venus et de la passation officielle des
pouvoirs. A la présidence , donc, Mar-
tial Kupferschmid , architecte , prit le
relais de Géra rd Vauthey dans une
fonction à laquelle il a eu tout loisir de
se préparer. Au comité , deux démis-
sions: Gérard Chaperon , après 20 ans,
et Elisabeth Villard , secrétaire pendant
sept ans; une admission: Olivier Gi-
rard , qui s'occupera de la trésorerie. La
direction du club sera , en effet, organi-
sée de façon différente avec un comité
directeur de cinq membres (Martial
Kupferschmid , président , Henri Ge-
noud, Pierre Brûgger, Eric Meyer et
Olivier Gira rd ) et un comité élargi de
six membres dont la composition défi-
nitive n 'était, pas encore connue.

Voilà pour le côté administratif aux-
quelles s'ajoutèrent les informations
concernant les transferts (voir «La Li-
berté» de lundi). Tout le reste ne fut
que joie et remerciements , avec des
bilans en forme d'éloges de distribu-
tion de nombreux cadeaux. Gérard

Vauthey parla d'une «petite équipe au
grand cœur à qui Nicolas Geiger a su
faire comprendre les valeurs profondes
de ce sport collectif qu 'est le football. »
Et d'adresser un merci «à tous ceux qui
ont permis de vivre ce grand événe-
ment». Les comptes «clairs comme de
l'eau de roche» furent approuvés par
acclamation.

Beaucoup moins disert que d'habi-
tude mais visiblement ému , Nicolas
Geiger se contenta de souligner que «si
cette saison a été fabuleuse, c'est grâce
à tous». Il adressa un merci à son
équipe avant de lancer un sincère :
«Soutenez-nous la saison prochaine
car nous en aurons besoin». Responsa-
ble «passionné» du mouvement ju-
nior , Charles Bouche dressa un tableau
exhaustif de son secteur tout en rappe-
lant la saine philosophie qui y prévaut.
Il remercia le président sortant de par-
tir «en nous donnant les moyens de
continuer». Porte-parole de l'AFF, Gé-
rard Nicolet salua l'homme qui a
donné «une nouvelle dimension au
football veveysan» et que Martial
Kupferschmid se fit un devoir et un
plaisir de nommer président d'hon-
neur. Joueur fétiche, «Chicho» Ama-
ral mit un point final à la partie offi-
cielle en entonnant la chanson du club.
La «fête à Géra rd » commençait vrai-
ment ou , plutôt , se poursuivait. Simple
et chaleureuse , elle se prolongea long-
temps dans le cadre idyllique de la Col-
line aux oiseaux. M.G.

FC Bulle: six matches
Le FC Bulle , qui a repris l'entraîne-

ment il y a huit jours déjà , disputera six
matches de préparation selon le pro-
gramme suivant: le samedi 29 contre
Baden , en Argovie , le samedi 6 juillet
contre Monthey à Charmey, le jeudi 11
contre Martigny à Bouleyres , le diman-
che 14 contre Servette , à Bouleyres , le
mard i 16 contre Everton à Bulle et le
jeudi 18 contre Yverdon à Montet. GD

[ FOOTBALL ETRANGER f̂lft
Mondiaux juniors : les quatre demi-finalistes sont connus

L'Australie grâce aux tirs au but!
Après le Portugal et le Brésil , 1 Aus-

tralie et l'URSS ont également obtenu
leur qualification pour les demi-finales
des championnats du monde juniors,
qui seront jouées demain à Guimaraes
et Lisbonne. A Braga , l'Australie en
effet a battu la Syrie 4-3 aux tirs au but
(1-1 à l'issue des prolongations), tandis
que, de son côté, l'URSS dominait l'Es-
pagne 3-1, à Braga. Les demi-finales
mettront donc aux prises le Portugal ,
tenant du titre , et l'Australie d'une
part , ainsi que le Brésil et l'URSS.

Face à la Syrie . 1 Australie s est qua-
lifiée difficilement. Un but de Seal à la
20e minute avait pourtant concrétisé la
supériorité des Australiens. Mais ceux-
ci ont subi peu à peu le jeu d'une
équipe coriace, qui a pris nettement le
commandement des opérations en se-
conde période et obtenu une égalisa-

tion logique par Abdul Mando , à la 53e
minute. Il fallut alors avoir recours aux
tirs au but.

L'URSS pour sa part a livré une très
bonne partie face à l'Espagne. Cherba-
kov ouvrait la marque d'une reprise de
la tête à la 36e minute et , malgré une
réaction espagnole après la pause, il
devait récidiver à la 54e minute. Man-
dreko assénait le coup de grâce à un
quart d'heure de la fin avant que l'Es-
pagne ne puisse obtenir le but de l'hon-
neur par Urzaiz , à la 85e minute.
Championnats du monde juniors au Portu-
gal. Derniers quarts de finale. A Braga:
Australie-Syrie 1-1 (1-0, 1-1) après prolon-
gations, 4-3 aux tirs au but. A Faro: URSS-
Espagne 3-1 (1-0).
Ordre des demi-finales (mercredi). A Gui-
maraes: Brésil-URSS. - A Lisbonne: Portu-
gal-Australie. (Si)

Barcelone termine le match à huit
Coupe d Espagne: Atletico Madrid-Majorque, finale inédite

Atletico Madrid et Majorque se sont
qualifiés pour une finale inédite de la
Coupe d'Espagne, en éliminant respec-
tivement Barcelone et Sporting Gijon.
Atletico essaiera ainsi de remporter,
samedi , au stade Santiago Bernabeu de
Madrid , sa septième Coupe d'Espagne.
L'équipe des Baléares, elle, accède
pour la première fois de son histoire à
une finale , alors qu'elle était menacée
de jouer les barrages en championnat il
y a encore quelques semaines. Les insu-
laires ont éliminé Gijon en réalisant le
même score sur leur terrain qu'au
match aller (1-0).

Atletico pour sa part a été dominé à
domicile par le «Barça» (2-3) dans un
match très mouvementé. Les Catalans
ont fini avec huit joueurs sur le terrain !
Mais la victoire de Barcelone à Ma-
drid , véritable finale avant la lettre , n'a
pas permis au club catalan de remonter
les deux buts encaissés au match aller.
Pourtant , en seulement 26 minutes ,
Barcelone avait comblé son handicap ,
par Salinas ( 19e et 26e minutes), lequel

avait profité de deux erreurs du gar-
dien madrilène Mejias.

Atletico réagissait en contre , notam-
ment par Schuster et Futre , lequel pre-
nait souvent de vitesse la défense cata-
lane , provoquant la faute et l'expulsion
du défenseur Nando (42e). Cruijff, pro-
testant contre cette sanction , recevait à
son tour un carton rouge et devait
rejoindre la tribune d'honneur. Juste
avant la mi-temps, Atletico réduisait le
score par Fereira. En dépit de son infé-
riorité numérique , Barcelone marquait
de nouveau par Koeman (69e). Atletico
repartait alors à l'attaque pour éviter la
prolongation et Manolo marquait
après un exploit personnel de Tomas
(77 e). Lors des arrêts de jeu , deux au-
tres joueurs catalans , Ferrer (faute) et
Koeman (protestation) étaient expul-
sés. Le FC Barcelone parvenait toute-
fois à s'imposer , mais perdait l'occa-
sion de faire le doublé.
Coupe d'Espagne , matches retour des demi-
finales: Majorque-Sporting Gijon 1-0 (aller
1-0). Atletico Madrid-FC Barcelone 2-3 (al-
ler 2-0). (Si)

LALIBERTé SPORTS

Des conditions difficiles à Andelot

Double succès fribourgeois

Daniel Wirz double vainqueur en Inters 2-temps. QD J.-J. Robert

k>III IENDURO Cr j
Les 3e et 4e épreuves du championnat

suisse d'enduro se sont déroulées le
week-end dernier à Andelot. L'épreuve
du Jura français fut très éprouvante et
les abandons se sont comptés par dizai-
nes. Les conditions extrêmes (chaleur
et terrain hyperglissant) ont malgré
tout souri au clan fribourgeois. Danie)
Wirz a ainsi réussi le doublé en enle-
vant les deux courses, alors que Michel
Audriaz a attendu l'épreuve dominicale
pour renouer avec le succès.

Le tracé très physique et très techni-
que de 65 kilomètres devait être par-
couru trois fois par les inters , deux fois
par les nationaux et une fois par les
vétérans. Les pierres jurassiennes déjà
très glissantes le samedi s'étaient tran-
formées en véritable planche à savon le
dimanche; dès lors l'organisateur ral-
longea le temps de liaison de cinq mi-
nutes. Sous la canicule , les pilotes fu-
rent mis à rude épreuve , si bien que ce
ne sonupas seulement les épreuves
«spéciales» qui firent la différence.

La préparation physique joua un
grand rôle pour l'attribution des places
d'honneur. Chez les Inters 250 cm 3,
Daniel Wirz se lança dans l'épreuve un
peu tendu. Mais son organisation pour
les ravitaillements , ainsi que ses excel-
lentes préparations physique et méca-
nique lui ont permis de faire la diffé-
rence au bout de plus de cinq heures
d'efforts. Le coureur de Farvagny a
ainsi pri s le commandement de la caté-
gorie la plus disputée en profitant au
passage d'une panne sèche de son prin-

cipal concurrent Charly Ruch. Dans
cette même catégorie Marcel Kubecek
réussit deux fois le 8e rang, alors que
Max Ruffieux renonçait en cours
d'épreuve.

Déjà vainqueur en ouverture de sai-
son en national 250 cm 3 à Chaumont ,
Michel Audriaz a pu faire valoir sa
technique d'ex-crossman. Finissant
l'épreuve du samedi au 4e rang, mais
beaucoup moins éprouvé que certains
autres concurrents , il allait pouvoir
faire valoir sa pointe de vitesse sur les
«spéciales dominicales» . Olivier Gal-
ley de Fribourg, très bon 5e samedi a
préféré abandonné le dimanche face
aux conditions particulièrement diffi-
ciles. En National 125 cm 3, Willy Ter-
rapon de Cousset réalise une 3e et 4e
places qui le maintiennent dans le pe-
loton de tête.

Les prochaines épreuves du cham-
pionnat suisse d'enduro se dérouleront
les 13 et 14 juillet prochains à Stetten
en Allemagne. J.-J. Robert

Championnat suisse d enduro à Andelot-
en-Montagne (Jura français).
Inters 2-temps. Samedi: 1. Daniel Wirz
(Farvagny) 14'55"79; 2. E. Rosselel
15'29"94; 3. Ch. Ruch 16'01"21; 4. K.
Grundbacher 16'51"89; 5. V. Langel
17'20'*39. Puis: 8. Marcel Kubecek (Pen-
sier) 19'43"82. Dimanche: 1. Daniel Wirz
5'25"16; 2. E. Rosselet 5'31'*47; 3. Ch.
Ruch 5'32"73; 4. E. Petraglio 5'08'*02;
5. J.-F. Laubscher 6'03"07. Puis: 8. Marcel
Kubecek 6'10"80.
Inters 4-temps. Samedi: 1. H. Freidig
15'20"92 ; 2. Ph. Rast 15'27"71 ; 3. P. Hager
16*05"98; 4. N. Eberhard 16* 10"22; 5. U.
Huber 16'11"23. Dimanche: l .Rasi
5'47"91; 2. Freidig 5'51"63; 3. Ch. Attiger
5'52"51; 4. Eberhard 5'54"81; 5. R. Tri-
chinger 5'55'20.
National 125. Samedi: 1. M. Johler
U'18"12; 2. H. Lorenz 1 l '18"l3; 3. Willy
Terrapon (Cousset) 13'48"47. Dimanche:
l .H.  Lorenz 5'56'*41; 2. M. Johler
5'57"23; 3. M. Hediger 6'13"93; 4. Willy
Terrapon 6'15"20.
National 250. Samedi: l .R .  Ulrich
11'06"98; 2. P Bernet 11 '41 "34; 3. J.-F.
Dellenbach 11'48"03; 4. Michel Audriaz
(Lossy) 12'08"55; 5. Olivier Galley (Fri-
bourg) 13*4 1 "89. Dimanche: 1. Michel Au-
driaz 5'58"27; 2. R. Ulrich 6'01"02; 3. V.
Ruchet 6'06"35. Puis: 9. Daniel Sauterel
(Payerne) 19'47"17.
National 4-temps. Samedi: 1. H. Keukom
11 ' 19"21 ; 2. F. Roth 12'01"41 ; 3. A. Nauly
13'42"50. Dimanche: 1. F. Roth 5'57"60;
2. J. Zimmermann 6'14"33; 3. A. Nauly
6'17"29.
Vétérans. Samedi: 1. B. Belet 11'52" 10:
2. S. Fleury 12'06"86; 3. B. Greuterl
13'06"60. Puis: 12. J.-Claude Piguel
(Payerne) 22'56" 15. Dimanche: 1. E. Engeli
6'34"20; 2. B. Greutert 8'10"85; 3. M. Pe-
drocchi 9'09"63. Puis: 10. J.-Claude Piguel
43'47"65.

IRUGB/ ^
Une nouvelle formule

de championnat suisse
A l'issue de l'assemblée général» or-

dinaire de la fédération suisse el
conformément au souhait de la com-
mission technique , les délégués ont
adopté à une large majorité le nouveau
mode de championnat pour la saison
prochaine.

En lieu et place de 2 poules de 8
clubs (en LNA et LNB) avec matches
aller et retour , le championnat nou-
velle formule comprend une LNA à 12
clubs et une LNB à 10 clubs. (Si)
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Wimbledon
La pluie

gâche tout
Pour la vingt-sixième fois depuis

1877, les quelque 30 000 specta-
teurs accourus pour la journée ini-
tiale de l'édition 1991 du tournoi de
Wimbledon n'ont pas assisté au
moindre échange en raison de la
pluie. Même si une petite lueur d'es-
poir a jailli sous la forme d'une
accalmie, hélas trop courte, le ciel
londonien a contraint les joueurs à
rester aux vestiaires.

Les deux grandes inconnues qui
devaient être levées ce lundi demeu-
rent. Quelle tenue présentera André
Agassi pour son grand retour dans
le «temple» londonien? Et, surtout,
Marc Rosset sera-t-il à la hauteur
du défi , le plus grand de sa carrière,
qui lui est proposé face à Stefan
Edberg?

Le Genevois reste sur cinq échecs
consécutifs dans un premier tour.
Après Monte-Carlo (Pistolesi),
Hambourg (Krickstein), Rome
(Pioline), Paris (Agassi) et Rosma-
len (Saceanu), Marc Rosset s'atta-
que au numéro un mondial et, de
surcroît, sur «sa» surface de prédi-
lection. Depuis 1983, date de sa pre-
mière apparition sur le gazon de
Wimbledon, Stefan Edberg s'est
paré à deux reprises du titre, totali-
sant 32 succès contre six défaites.
Jamais, le Suédois n'a mordu la
poussière d'entrée de jeu à Lon-
dres...

La rencontre entre le Suisse
Marc Rosset et le Suédois Stefan
Edberg sera la deuxième de la jour-
née de mardi sur le central (début
aux environs de 16 h. 30).

En outre, la paire Guy Forget/Ja-
kob Hlasek , championne du monde
de double, a renoncé à prendre part
à cette compétition dans le cadre du
tournoi londonien.

Forfait de Wilander
Le Suédois Mats Wilander (ATP

59), ancien numéro un mondial , a
déclaré forfait pour Wimbledon en
raison d'une blessure au genou,
contractée lors du récent tournoi du
Queen's Club.

Wilander , qui devait rencontrer
le Britannique Danny Sapsford au
premier tour, sera remplacé par un
«heureux perdant des qualifica-
tions» , le Canadien Martin Lauren-
deau. (Si)

Buchs a la distance
Jeunes seniors

Pour leur 3e édition , les champion-
nats fribourgeois jeunes seniors ont
battu tous les records. Celui de partici-
pants avec 61 engagés mais aussi celui
de chaleur. Dimanche après midi, la
terre battue du TC Givisiez avait
comme une apparence de sables saha-
riens.

La raison principale du record de
participation à ces championnats tient
certainement au fait que deux tableaux
distincts avaient été prévus: d'un côté
les R1/R6 et de l'autre les R7/R9 ce qui
a permis de limiter les différences de
classement.

Pour battre Freddy Buchs (R4), il ne
faut pas être pressé. Ne craignant pas la
durée d'une rencontre , le Marlinois a
fait culbuter les deux R3 engagés. Tout
d'abord Gilles Monnera t en quart de
finale (6-0 6-2) puis Didier Despond en
finale. Dans ce derby marlinois , Buchs
a attendu son heure en émergeant à la
distance. Une tactique que Michel
Tille adopta également chez les R7/R9
en battant Dominique Gachoud alors
qu 'il était mené 6-2 3-0. S. L.

RI/Ko (24 participants). Demi-finales:
Freddy Buchs (Marly) bat Pierre Cadurisch
(Aiglon) 6-2 6-2, Didier Despond (Marly )
bat Siegfried Walser (Morat) 6-3 1-6 7-5.
Finale: Buchs bat Despond 2-6 6-3 6-2.
R7/R9 (37 participants). Demi-finales: Mi-
chel Tille (Aiglon ) bat Jùrg Andres (Aiglon >
4-6 6-2 6-3, Dominique Gachoud (EEF) bat
Marius Vez (Neyruz) 6-3 6-4. Finale: Tille
bat Gachoud 2-6 7-6 6-4.
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A vendre ou à louer

HALLES ARTISANALES
à Marly - Fribourg

pour dépôts, ateliers , expositions ,
bureaux.

Entrée à convenir.

Pour renseignements:
Macwester Invest SA

Route de Villars 37
1700 Fribourg

* 037/24 72 00
17-1568

À ECUVILLENS

APPARTEMENT
de 4 pièces

avec cuisine habitable,
salle de bains et W. -C. séparés.

Libre tout de suite

Loyer: Fr. 1310.-+  charges

Renseignements et visites :
17-1617

A louer
À TINTERIN

(Zelgstrasse 2)

APPARTEMENT
de 3Vk pièces

avec conciergerie

m libre dès le 1.10.91
• prix: Fr. 1191.- ch. compri-

ses 
^̂ ^

• jardin à disposition /jWMRi|
• bus à proximité 'IJTJy
Pour tous renseignements :

r Ĵdnlh Wi lmjg à
lin riiiMl'jJ'j .ùyjn [jTj .XÛ J J WPPWM

À FRIBOURG
route des Alpes

grand et magnifique
APPARTEMENT

de 3% pièces
avec cuisine habitable et entièrement

équipée.
Loyer: Fr. 1730.-+ charges

Libre tout de suite
ou pour date à convenir

i*i Renseignements et visites :

Quartier Pérolles ifK
À LOUER %^p

BUREAUX/PETITS
COMMERCES

DÉPÔTS DANS GARAGE
SOUTERRAIN

Date à convenir.

«jî ^g-̂  GÉRANCES
1̂5555̂  FONCIÈRES SAM i "innnnr  ̂r

FRIBOURC - PÉROLLES JO - TÉL. M 54 41
17-1613

À LOUER
à la rte des Daillettes

à Fribourg

DÉPÔTS ET
ENTREPÔTS

comprenant quai de charge-
ment et déchargement pour ca-
mions et monte-charges.

Surface env. 1000 m2 (divisi-
ble au gré du preneur) . Prix de
location : à convenir.

Date d'entrée en jouissance:
1.9.199 1 ou à convenir.

Renseignements et visites:
« 037/3 1 29 69

n 17-1629

¦Hl JEAN-MARC

PM/#\QAN
¦i<i i.Miii -n- |.|iHMIiH

iBBm tm -ifia -jma

\mm
mmwu========d

LIBRES DE SUITE

À LOUER
BD DE PÉROLLES

prox. gare + arrêt bus, dans
immeuble rénové

et représentatif

BUREAUX AMÉNAGÉS
DE 5 PIÈCES

Surface de 122,50 m2. f̂lBk
Parking à proximité. BMF M§

17-1628 \yj_Z
*¦»¦ ¦"••P"»™ V-' % A I I m W\ GD-PLACES 16

AGENCE IMMOBILIERE

y^WSv
Jy . rue ^S^

y Locarno ^S
^(bâtiment CNA)

A louer

PLACES DE PARC
dans garage souterrain.

Disponibles de suite ou à
convenir.

GESTINAi
GERANCE D'IMMEUBLES
IMMOBILIEN -TREUHAND

|_jï Pérolles 17, 1700 Freiburg ri
—I Tel. 037-22 69 79, Fax 037-22 23 64 ______

A louer

à Payerne
Venez compléter notre centre com-
mercial en louant

LOCAUX
avec vitrines de différentes surfa-
ces;

à Fribourg
rue des Arsenaux 9

MAGASIN de 110 m2
BUREAUX de 115 m2
BUREAUX de 166 m2

Disponibles de suite.

IL Pat ria
Assurances

Pour visiter et traiter

PATRIA Service immobilier
2000 Neuchâtel
a 038/24 44 46

28-168

„,„ i I J

' ^

a r-KlBUUKlj
route du Châtelet

très bel
APPARTEMENT

de 31/i pièces

avec cuisine entièrement équipée

Loyer: Fr. 1832.- + charges.

Libre dès le 1er octobre 1991.

JKr A louer à Fribourg, f̂â|
Sr route de Joseph-Chaley 15̂ 8

appartement de

2 pièces
Fr. 905.-, charges en sus".
Libre dès le 1er juillet 199 1

ou à convenir.

Verbier-
Médières
3 1/2 pièces
+ sous-pente
+ cave.
Agencé , jardin
tranquillité , dèi
Fr. 330 000.- v
compris parc. Per-
mis pour étranger
« 021/39 58 62,
prof.
Fax
« 021/39 58 65

22-2184

Couple cherche ap
partement à louei
de
5 1/2 pièces
ou plus (ou ferme;
région de Fribourc
et environs. Dès le
1er octobre 199 1
év. avant selon en
tente.
021/318 95 20

22-50386!

A louer à Rosé

locaux
commerciaux
de 55 m2
convenant pour
exposition , bu-
reaux ou atelier.

w 037/30 14 25
17-125!

HAUTE-
SAVOIE
appartement ,
CHALET , pour un<
ou deux familles.
Location par se
maine.

* 021/312 23 43
Logement City.
300 logements
vacances I

18-140'

A LOUER , de suite
Fribourg,

BUREAU
MODERNE
1 à 3 pièces , 30 i
100 m2

Demandes
sous chiffre
17-58825 ,
à Publicitas S^
rue de la
Banque 4,
1701 Fribourg

À LOUEF

ENTREPOT

de 1600 m2 au
centre de Fribour;
Quai de charge
ment , lift.

« 037/22 54 41

Verbier-
Médières
1 V4 pièce neuf,
agencé, cheminéi
jardin, vue,
Fr. 170 000.-
y compris place
de parc.
¦B 021/39 58 6;
prof.
Fax
021/39 58 65.

22-218-

A vendre à 2 kn
d'Estavayer
villa jumelle
de 5 1/2 pièces
pour Fr. 1700.-
mois
et peut-être
Fr. 1475.-
© 024/41 44 79
» 077/22 49 78

22-1429i

A louer

centre-ville

bureaux
15 -30 -45 m2

¦s? 037/26 78 79
17-59373

BERNARC) Nicod
k 37, rue de la Madeleine Tél. 021/923 50 50 .

^  ̂
isooVcvEy JMk

A VENDRE à proximité immédiate
de BULLE, dans quartier calme et en-
soleillé, en bordure de zone verte

ravissant chalet
comprenant un grand salon, coin ;
manger et cuisine équipée, 3 cham
bres à coucher, 2 salles d'eau, WC
séparé.

PRIX DE VENTE : Fr. 390 000.-
meublé
Hypothèques à disposition.
Pour tous renseignements :
¦ AGENT IMMOBILIER DIPLOME^

à FRIBOURG

bussarcL^l
Grand-Rue 19, 1630 Bulle
¦B 029/2 42 33
Fax 029/2 15 35
le samedi matin : 1637 Charmey
* 029/7 19 60 13626

^""̂  I I I '  ' :

À FRIBOURG
route de la Pisciculture

QTi inin

Loyer: Fr. 630.- + charges
Libre dès le 1* octobre 199

Renseignements et visites:

APPARTEMENT

au bd de Pérolles

magnifique

de 21/2 pièces
dans les combles.

Cheminée de salon.
Loyer: Fr. 1470.-+ charge:
Libre dès le T* octobre 199

Renseignements et visites:

fA 
louer à Romont, (̂ T^%

dans un immeuble %L*
de construction récente ,
un appartement de

2% pièces
cuisine agencée, situation calme.
Libre de suite.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
y— ¦ ¦ 1680 Romont mmiximou ° " M

A Villars-sur-Glâne,
quartier des Dailles,
à vendre

magnifique appartement
neuf de 2 pièces (75 m2)

Fr. 340 000 -

Fonds propres 10%, crédit à disposi-
tion pour solde à 7% durant 5 ans.

Event. location-vente.

Ecrire sous chiffre 17-578003 à Pu-
blicitas SA, 1701 Fribourg

-*-
A vendre à Matran dans quartier de
villas, belle situation élevée, exposée
sud

maisons jumelées
de 5 '/2 pièces avec cheminée.
Caves supplémentaires disponibles.
Prix clés en main : Fr. 635 000 -, in-
clus garage et place de jeux pour
enfants.

Demandez documentation détaillée
sous chiffre 530544 ASSA , Schwei-
zer Annoncen AG, Thunstrasse 22,
3000 Bern 6.

à ESTAVAYER-LE-LAC

APPARTEMENT
rue du Camus

de 3Vz pièces
avec cuisine habitable

et terrasse.

Loyer : Fr. 1285.- + charge:
Libre dès le 1er octobre 199

Renseignements et visites :

• VALAIS différentes régions ï
•CHALETS avec terrain JZ Fr. 220 000.-
Jîél. (027) 55 30 53 - (077) 28 18 69 \

A vendre en Gruyère, à La Tour-de-
Trême, directement du propriétaire

petit immeuble locatif

rénové, de 2 appartements et possi-
bilité d' en terminer un 3".
Prix : Fr. 720 000.-

Ecrire sous chiffre J 298 E au bureau
du «Journal d'Estavayer»,
1470 Estavayer-le-Lac.

17-1626

ÉTUDIANTE I Dn..,n..ni n«
CHERCHE P0U

;
q
0

U
US?

P

STUDIO 
/I/O^7

(meublé), centre- Ct-L ° i£R
ville ou environs, m^SZZS^^Xs
dès le 26 août. Prix f̂c _̂a"»_C>
raisonnable. Donnez

de votre sang

* 022/782 60 71 l Sauvez des vies

17-310725

9m -
U

La petite annonce. Idéale pour vendre son
tour dans les préalpes. Petites annonces.
Grands effets. Publicitas.
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Honoraires pour soins prodigués a des

thique et bon droit s affrontent
ALoM, OocT£ (S£y  ̂MAL i
Co f lf iZMT \/A \ZU TRL

y A J J Selon un ar-
'&P/ / rêt récent dt
^>y/ /" Tribunal fédéral
/"^p/ aes assurances, les
,sV ./médecins sont autori-
y y ses à recevoir des presta-
/tions de I'assurance-mala-
die pour un traitement dis-

/pensé à leur épouse. Que faut-il
en penser?

D'un point de vue juridique et éco-
nomique , cela peut à la rigueur se justi-
fier. En effet, si la femme a conclu une
assurance-maladie et payé les primes ,
on peut se dire qu 'aucune raison logi-
que ne s'oppose à ce que son conjoini
médecin en profite. Si elle s'était adres-
sée à un autre praticien pour la soigner
celui-ci aurait eu droit à des honoraires
payés par la caisse.

La charge pour I assurance aurait ete
la même. Encore que , dans de telles cir-
constances , il est bien difficile de
contrôler si ces prestations sont vrai-
ment dues , notamment pour les con-
sultations et visites durant la nuit ou
les jours fériés. Le médecin que sa
femme réveille parce qu 'elle a mal el
qui lui fait une piqûre calmante est-il
vraiment dérangé ? L'est-il surtout da-
vantage que tout autre mari qui , dans
la même situation , prend un cachel
dans la pharmacie familiale et le donne
à avaler à son épouse avec un verre
d'eau?

Une telle jurisprudence ouvre la
porte à bien des abus que l'assurance
ne peut combattre , n 'ayant ni les
moyens, ni moralement le droit de
s'immiscer dans l'intimité d'une fa-
mille pour savoir si les traitements
qu 'on lui facture ont été effectivement
appliqués et dans quelle mesure.

Conception mesquine
Une telle pratique laisse un senti-

ment de malaise , car elle réduit l' union
conjugale à une sorte d'échange de
prestations et de contre-prestations
dont chaque conjoint tiendrait un dé-
compte méticuleux pour ne pas être
excessivement débiteur ou créancier
de l'autre.

C'est là une conception bien mes-
quine du mariage que de l'assimiler à
une sorte d'accord commercial où l'on
veut bien donner quelque chose à son
partenaire, mais avec la garantie d'en

Mardi 25 juin 199'

F£/lf t£ ?

mm
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| HERtoA/tK ' *

recevoir tôt ou tard la contre-valeui
exacte.

Parlant de l'union conjugale , l'arti-
cle 159 du code civil dit que les époux
se doivent mutuellement fidélité et as-
sistance. Cette aide doit se manifestei
dans les actes de la vie courante , mais
plus encore dans les épreuves à subit
ensemble , comme la maladie. Si donc
un médecin , ou tout autre dispensateui
de prestations paramédicales, ne peul
soigner son conjoint sans se faire
payer, on ne peut soutenir que ce com-
portement est une preuve convain-
cante d'amour conjuguai.

On peut attendre de chaque épou?
qu 'il fasse bénéficier l'autre de ses con
naissances professionnelles à titre gra
tuit , dans la mesure où des tiers ne son
pas impliqués. Mais revenons à ce mé-
decin. S'il lui arrivait d'être grippé, que
sa femme lui prépare une tisane, se
lève la nuit pour lui apporter une pilule

. X tM

M'JA

ou lui poser une compresse, en un mo
pour lui donner ces soins élémentaire:
à sa portée, admettrait-il que sor
épouse soit rétribuée spécialemen
pour le service personnel ainsi rendu '

«Do ut des»
Si même dans les relations familia

les tout doit s'apprécier en fonction df
sa valeur monétaire, de ce «do ut des>
du droit romain , si la maladie d'ur
conjoint doit être pour l'autre source

Exploit cartographique
L'Everest au 1:50 000

y  Un «exploit
' cartographi-
que» d'envergure

r a été réalisé par des
spécialistes suisses: la

/
A

/ ç*yy publication d'une carte
/«/ au 1: 50 000 de la région de
V)/ l'Everest (8848 m), d'une qua-
y \itë exactement semblable aux

/cartes nationales suisses de même
échelle.

Au prix de beaucoup d'opiniâtreté ,
d' une série d'exploits techniques , de
coups de chance et , surtout , de plu-
sieurs milliers d'heures de travail de
haute précision , selon un des responsa-
bles de cette aventure , relatée dans le

~n

dernier bulletin du Club alpin suisse
(CAS).

Swissair Photo + Mensuration SA
l'institut de photogrammétrie de
l'Ecole polytechnique fédérale de Zu
rich , puis l'Office fédéral de topogra
phie sont parvenus à surmonter toute ;
les contraintes techniques puis à pu
blier une carte , sans équivalent par si
qualité , centrée sur l'Everest , «toit di
monde». La seconde édition sera dis
ponible incessamment. La premièn
avait été réservée à la National Geo
graphie Society des Etats-Unis , pro
motrice de tout le projet , qui la diffuse
en novembre 1988 pour marquer le
centième anniversaire de sa fonda
tion.

La seconde édition , imprimée er
Suisse, diffère de la première par sor
verso explicatif. Indispensable aux hi
malayistes et aux expéditions , elle ré
jouira aussi les amoureux et collection
neurs de cartes, particulièrement nom
breux en Suisse. (AP

y y 7 e " -I 11111

y ^y  1796, naissait
y ^ Sy  le tsar Nicolas Ier ,

f i $y  En politique exté-
j f ô y  rieure , il tenta de réta-
t«/blir les Bourbons sur le
/trône de France mais dut
comme ses alliés, reconnaître

/ A

y' Louis-Philippe; il écrasa dans le
/sang une insurrection en Pologne
(1831) et intervint également en Tur-
quie et en Hongrie. Les Français et les
Anglais se montrant hostiles à sa poli-
tique d'ingérance, il leur déclara h
guerre en 1854. Les alliés attaquèrem
la Russie en Crimée. (AP

¦̂ A>tm.m,m *âm ''^%^e

Le «toit du monde» au 1: 50 000

Donnes hautes en couleur

Tournoi estival
—~7 y  y  Dans les sa-
y  y  y  Ions quelque
" yZ y  peu exigus d'ur
y $ >y  hôtel de la place
/ i£v//s'est déroulé, samedi
^wj/ dernier, le traditionnel
^/tournoi d'été de nos amis
/bernois. Soixante-six paires st
sont affrontées en deux séances
30 donnes chacune rencontrant

des donnes parfois hautes en couleur el
souvent très compétitives :

Donne N° 1
A 9 7 6 4
<? 2
O D 10 73 2
A A 7 3

A A R D V 8 3  I ~ 1*10 2
v> 9 n F Ç > D V 1 0 6 5 < :
<> A V 9 8 5  

U
c 0 R 6 4

*2  
b + 5 4

* 5
<? A R 8 7 3
0 -

* R D V10 9 8 6

Les Enchères : Est donneur
E S O N

' 2<? 5* 
* 5A

6A contre

Le 2 V est alerté comme étant de 1;
race des faibles. L'enchère de 5 A de
Sud est quelque peu pessimiste; Nord
annonce logiquement 5 A et contre le
6 A final de Sud.

Le jeu de flanc et du déclarant
Ouest entame de l'A A; il suffit alon
de jouer atout pour faire chuter le
contrat. Ouest rejoue l'A 0 que le dé-
clarant coupe ; il présente ensuite , er
fermant les yeux , le R 9? qui passe
ouf ! ! ! coupe ses 3 •? perdants au Mor
en rejoignant sa main par des coupes ei
aligne sans problème 12 levées. Ur
retour atout à la 2e levée condamnait le
déclarant à perdre encore une levée i
<?.

Donne N° 2
A R 7 4
<? A V 7 5
O V
A R D V 7 -

5 I N
o ° E

A AV 10 9 8 6 3
V 84
O 4
A A 3 2

Cette donne présente un intérêt i
l'enchère car peu de paires ont abouti i
l'excellent chelem de 6 A. Je vous livre
les annonces telles qu 'elles se sont dé
roulées à notre table - Nord était don
neur.

N S
1 A 1 A
2<? 3A
4 A 4 SA
5<? 6A

A la majorité des tables, Nord répète
ses A à la 2e enchère et Sud conclu
directement à 4 A- Le 2 Ç> (merci parte
naire) est une inversée forte un pei
optimiste , mais pourquoi ne pas reeva
luer sa main avec le fit à A! Sur 4 S *
(Blackwood avec réponse aux 5 AS
c'est un jeu d'enfant que d'atterri r ai
chelem à A que l'on réussit avec un<
levée de mieux sur l'entame du single
ton A par Ouest.

Petit conseil pratique: prenez cett<
entame de l'A A de votre main et joue ;
l'A A- En effet, si Ouest entame soi
singleton , c'est qu 'il possède des atout:
et pourquoi n'y détiendrait-il pas 1;
Dame 3e.

GD Roger Geismani

Classement du Tournoi du 20.6.1991
Club de Bridge des Quatre-Trèfles
1. Mmcs R. Mainberger-M. Bloch
2. MM. H. Helfer-A. Stuckeli
3. M™ Y. Donnet-M. S. de Mùller.

éventuelle de profit, on peut dire qui
l'éthique professionnelle, pour ne pa:
parler d'amour, en prend un bon coup
Espérons , pour l'honneur de la profes
sion , que soient peu nombreux les mé
decins à s'engouffrer dans la brèchi
ouverte par un arrêt qui fait pour h
moins rêver. Si même les plus haute:
instances judiciaires du pays ont di
mariage une vision aussi mercantile, i
ne faut pas s'étonner de la crise que tra
verse cette institution.

QD Ferdinand Brunishol;

29^HUMEUh
Prison

Pablo Escobar s 'est rendu aux au
toritâs colombiennes. A moins qm
ce ne soient elles qui se soient ren
dues à lui. aile: savoir. Si l 'Ela
prend en charge ses notes de télé
phone, il pourra faire des partie ,
de poker-menteur à dislance avc<
son compère Licio Gelli. Ou lu
demande r des conseils sur l 'agen
cernent de sa modeste cellule I!
pièces-cuisine-salle de bains-avec
un-placa rd-à-balais-et-un-aulre-
à-gardiens. Ces designers italiens
ils n 'ont pas leur pareil pour dègu i
ser les barreaux en pots de lieu r.
ou en chaise Botta. 1/ pourra auss
se f aire renseigner sur les tarif s de.
cardiologues suisses, si eff icace,
contre les crises de claustrophobie
On dit même qu 'il pourra comi
inter à tra vailler. Mais pour ca ai
moins je ne l 'envie pas : le gro.
avantage des prisons d 'ici, c 'est ai
moins que le boulot vous lâche h
grappe au moins jusqu 'au pro
ces... L'Autn

-y ~7 ~7 •*7r 25 juin 1898
/ y  y  y  Inauguration

y  y  / d u  Musée natio
y  y .  y na\ suisse. C'est sou:

>>,<!§& y/la République helvéti
y  *>/que qu 'a été émise pour I;

y/ y/première fois l'idée de crée
/u n  musée destiné à conserve

y/les objets se rapportant à l'his
/toire et à l'archéologie suisse. Elli
n'eut pas de suite et c'est en 1880 seule
ment que la question fut abordée ai
Conseil national. Après l'Expositior
nationale de Zurich de 1883, oi
avaient été présentés un grand nombn
d'objets anciens du pays, l'idée d'ur
musée national gagna du terrain. Ei
1891 , Zurich fut désigné pour être li
siège du Musée national. Celui-ci fu
remis à la Confédération par la ville di
Zurich et inauguré le 25 juin 1898.

(AP

MOTS CROISEZ
Solution N° 1266
Horizontalement : 1. Révérence;
2. Icône - Oit. 3. Goût - Amers. ^
Oseille - Eo. 5. Us - Eue - Pnt. 6. Raire
Tant. 7. Eire - Ratai. 8. Usa - Colins. ï
Xe - Patente. 10. Sourire.
Verticalement : 1. Rigoureux. '.
Ecossaises. 3. Voue - Ira. 4. Entière
Pu. 5. Ré - Lue - Car. 6. Aie - Rôti, i
Nome - Taler. 8. Clé - Patine. 9. Etrer
nant. 10. Sottises.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  K

Problème N° 1261
Horizontalement : 1. Nourriture d<
certains animaux domestiques. 2
Soulagerait. 3. Exposé succint - Va.,
ventre à terre. 4. Se rendra - Timidité
5. Mets des gants. 6. Confirmera. 7
Négation - Réfuta - Liquide organiqui
extrait des tissus végétaux. 8. Qualifii
une demeure de noble - Au début d'ui
dimanche. 9. Prince troyen - Souffle.,
coupé. 10. Nazis - Appareil., mal défi
ni.
Verticalement : 1. Manœuvres se
crêtes pour tromper. 2. Affection:
pour la divinité. 3. Ecrivant - Pronon
•personnel. 4. Plante parasite - Sédui
te. 5. En Grèce, autrefois, assembléi
des citoyens jouissant de leurs droit:
politiques. 6. S entend après coup
Camp de soldats prisonniers en Aile
magne dans la Seconde Guerre mon
diale. 7. Iridium -Tête blonde... et bar
bue. 8. Blanchisseurs - Le coeu
d'Anne. 9. Attache - Fleuve ou dépar
tement de France. 10. Personnes - Fir
marnent.



Dentiste en ville de Fribourg cher- Romont, Boulangerie Saley
cne médecin dentiste rue du Lac 13, Vevey

-•021/92 1 96 15

AIDE EN MÉDECINE cherche

DENTAIRE DIPLÔMÉE cherche

AIDE EN MÉDECINE . ,M 
. 

fc 
; >

de suite ou pour date à convenir. DENTAIRE Uni DV/ULANucR

Offre sous chiffre 17-59166. à Publi- 1 Jour « demi Par semaine' Sans Dermis s
.
abstenir

citas SA , 1701 Fribourg. entree a convenir - SanS permiS S abstenlr

22-179509

Ecrire sous chiffre 17-59426, ,-----_--__________________________
____________________________________________ à Publicitas SA , 1701 Fribourg. ...3 Vous qui êtes
AIMERIEZ-VOUS PROMOUVOIR ' ' ..««--«é- . *.,«-,*.._«-._.
DU BIEN-ÊTRE ET DE LA SANTÉ... MONTEUR ELECTRICIEN

OUI., alors I 1 QUALIFIÉ
nous cherchons pour le Valais et Fri- _-„„*__,„,;„ T„, D m r» _ . __. _. .  __ »_, „ .__ . ___ .K Confisene-Tea-Room Contactez Frédéric CHUARD,

9 . Carmen 9 037/22 78 95.
UN{E) REPRESENTANT(E) 1470 Estavayer-le-Lac Excellent salaire.

À LA CARTE cherche | 13° et vacances. 

- sympathique et motivé(e) pour le 1er septembre 
- bonne présentation ^B HH
- finesse pour négocier. un(e) apprenti(e) pâtissier(ère)
Nous assurons une solide formation. -confiseur(se) <3Côkl~<3J,atioria-Pizzeria
NOUS offrons d'iMPORTANTES commis- une apprentie vendeuse eu Jf/FllmuaM^Jéasions sur les ventes. r r  07»"&*/ Ww(/rw

Pourquoi pas vous? Possibilité d'être *
Renseignements: « 027/22 59 74, réf. nourris(es)-logés(es). Nous cherchons
A -F- 36-508994 p0ur ,-|ate ^ convenir
^̂ ™̂~™ "™̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ Fam. Ed. Brulhart

• • 037/63 10 20 GARÇON DE BUFFET_ _ _ _ _ _  I 17-1626 | avec permis de travail
VC/L/O w 037/22 85 35

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^  ̂ (fermé le lundi)

le SERRURIER PROMONTAGE SA n—— ; t*t\\Zt* Nous cherchons pour le restaurant du
V I V  8, rue St-Pierre, 3e, 1700 Fribourg personnel de notre Centre de recher-

que nous cherchons. NOUS CHERCHONS cne à Marly
Deux possibilités s 'offrent à vous: CONDITIONS INTERESSANTES |J|-| apprenti CUÎSÏllÎGr- une mission temporaire sur quel- _ m "r **

ques mois ; Installateurs sanitaires quai. Début d'apprentissage : 1er août
- un emploi stable. Ferblantiers quai. 1991. Durée de l'apprentissage : 3

p. zambano est à votre disposition. Monteurs en chauffage quai. 
a
Le

n
s
s 

personnes j méressées som

 ̂
\ Téléphonez-nous de suite priées d'adresser leur offre de ser-

¦ ¦ W\ n "iO \5_A Ça valJt 'a peine vice avec une photocopie des notes

IT-JrV^I \̂ J>  ̂ Tél. 037 - 22 53 25 ^

CO
!a'

re

f à CIBA-GEIGY SA , Usine
K-V-fl-^ l̂  Tél. 021-617 67 87 X^f-l™** P *'

¦WJ-W-WHl-nf*! Tél. 025 - 71 61 12 1701 Fnbourg .
Conseils en personnel mTSmaVJ Tél. 033 - 2317 23 CIBA-GEIGY

Bd de Pérolles 2, 1700 Fribourg ^| 
B' Usine de Marly

L'Office fédéral des réfugiés cherche un(e)

collaborateur(trice)
du bureau de reproduction

En tant que collaborateur(trice) au bureau de reproduction
de l'Office fédéral des réfugiés , vous serez employé(e) pai
un service aux activités variées et doté d'appareils moder-
nes, au sein de la section logistique.

Vous utiliserez des photocopieuses à haut rendement , des
agrafeuses, des perforatrices et des massicots. Vous vous
occuperez également du matériel et du mobilier.

Si vous avez appris un métier manuel (certificat de fin d'ap
prentissage exigé), que vous avez l' esprit vif et êtes méti-
culeux , autonome et efficace et que vous souhaitez travaillei
avec des méthodes modernes, n'hésitez pas à nous faire
parvenir votre candidature.

Langues : l' allemand ou le français avec connaissances ora-
les de l' autre langue.

Lieu de travail : Givisiez (FR).

Les personnes intéressées enverront leurs candidatures
accompagnées des documents habituels, à l'Office fédéra
des réfugiés, section personnel et finances , réf. N° 523 ,
3003 Berne. _• 03 1/6 1 53 20.

05-201£

v ŵM̂
\Q2^ /̂̂  Nouvel horizon!
yy^

Pour son service des sinistres, une
compagnie d'assurances nous a confié

à la recherche d'un

Mandatés par un bureau d'études situé en Gruyère, '
nous sommes à la recherche d'un I

TECHNICIEN EN INSTALLA TIONS
SANITAIRES

ou

DESSINA TEUR A VEC EXPÉRIENCE
Ce superemploi vous permettra entre autres, de touchei
au domaine technico-commercial.
La connaissance de la langue allemande serait un atout
supplémentaire.

Intéressés ? Alors contactez sans plus tarder
M. A. Challand, qui vous garantit une parfaite discré-
tion.

Contactez rapidement Michèle Mauron pour plus ¦ 17-2412
de renseignements. 

^^ -̂^\

__J__w-J\«I^ | /7V>>PERS0NKElSERVICE
M tOBU ŵ ! \ A k\ Pl«<ement *'« et temporaire I

2, bd de Pérolle» IL __J| Q||/4-4 ^N̂ ^̂-TX  ̂ Vo t re  fu tu r  emp loi sur V IDEOTEX -:•:• OK # I¦_r*% -̂r-̂ ^~%^HHV « l___P-̂ _PW-l _̂___ _̂_-**ewwî _______W»_ _PP*™w»_______«Bulle 029/3 13 15 Conseils en personnel JI ĴÊmW -_j;fTfl.iqyffl ^̂ j
rii 

i|ffl]^^^HiKr-WJC -yi<--'Î --i

employé de commerce
titulaire d'un CFC ou équivalent
de langue maternelle française avec connais
sances de l'allemand
2-3 ans d'expérience professionnelle
pratique de l'informatique
date d'entrée : septembre 1991.

. Le Groupe
, \ 1* EARE / , MOD SA
\ lOrf tT OM f—-, . rHIBOOII. 7 leader européen

^̂ ^̂ ^̂  
l| |l ________________________ _ dans la communi

*MB ̂ l Jm\W T cation IMPRIMÉE

J \^^\̂ B  ̂ et VIDÉO , cherche

revendeurs ou
concessionnaires

engage pour entrée tout de suite ¦ .»

CUISINIER dans votre
région

et - marge plus
50%

COMMIS - formation et
assistance

DE CUISINE ^f65¦s 0033/
owpp CFC 50 73 69 11, les
**1V '5** Vr ' *"* 25/26/27 JUIN.

18-182E
Prendre rendez-vous, de préférence ______¦--------•____

le matin, avec M. Pierre-André Ayer ,
au .- 037/22 28 16 

/ &^  ,+**"*****.
J. -C. Morel-Neuhaus V --^^̂ ^

17-668 \/ \  â\\ç '
¦""" ¦""¦" y Respectez la priante

Dentiste en ville de Fribourg Nous cherchons
cherche UN AIDE-MONTEUR

AIDE EN MÉDECINE EN CHAUFFAGE
DENTAIRE DIPLÔMÉE Excellent salaire.

Date à convenir. Permis B, C ou suisse.

Ecrire sous chiffre U-17-059460, Contactez Frédéric CHUARD,
Publicitas, 1701 Fribourg. _• 037/22 78 95.

Vous qui êtes

MONTEUR ÉLECTRICIEN CFC Bureau d'ex Pertise
.. .  . . Magnenatou très bon aide,

nous avons besoin . . -, , cherche a mi-temps
de vos compétences habile dactylo

Décrochez sans attendre la ligne de I em- avec bonnes connaissances
du français

-• 037/22 40 08
17'2413 IIMP ADDDEMTICUNE APPRENTIE

M~..„ -t. u , L employée de commerceNous cherchons pour région fribour-

Faire offre : case postale 547
UN MENUISIER QUALIFIE 1701 Fribourg

pose ou établi. - , . . . 17-59435pose ou établi. - , . . . 17-59435
Excellent salaire. "̂ —----------____--______-------—___—_-

Vacances et 13e . -——————_- ------------------
C°n.

a
,
C
,
tf,F-,rod

a
é
;
iC CHUARD

' Nous cherchons Nous cherchons
_• 037/22 78 94. un
„;™,.l*

nc CHUARD
' Nous cherchons Nous cherchons

_• 037/22 78 94. un" un serrurier . .aide-couvreur
(̂ "" ^̂^̂^̂^̂^  ̂ Excellent salaire.
âtaM _̂â5B_i_____-____  ̂

Contactez 
M. Fré- Permis B, C

SHPpH Q̂ ffs^ déric Chuard, ou Suisse.

ŴÙàm^  ̂
E§S-$- "̂~ & 037/22 78 95. Contactez Frédé

Afrjk jtr^
**" Excellent salaire , rie Chuard, au

K8>$ w ;ffi Restaurant vacances et 13e. 037/22 78 95
"It'-iMHl ) L'Aiglon

h=~™ 1700 Fribourg AltS

Nous engageons _-____¦__________¦
de suite ou à convenir Cherchons /f i»^.

UN SOMMELIER représentantes Ë3)

EXPÉRIMENTÉ en cosmétique (̂ UL
Gains très élevés. \ >£' Itrès bon salaire Horajre hbre (̂ g^g

J
à personne capable. _, 03? 3Q \.__^^Sans permis s abstenir. 

de 8 h. à 20 h. ^Contacter M™ Rosset non stopau 037 /24 38 so J 
^̂ ^̂  ̂

graphiques
--^___-________________________________ -»r ___—-___------______ Il 

„„ur vos imprimes!
ihiittés fascinantes pour ™

oes possibilités"»

• Compo 0̂ .̂.^̂ ^

. Ph°'°r«5Cti°n
SSSSS38,

àS^^^̂ ŝanate
•ReV,Sin |̂,SS*«Thermol r aisee . _ spiral w

gs^nd
^ffeVsanaVe

¦ - iss^^^
. —Se Saint-Po»1

® ^̂ - a\% --
L'industrie M

graphique WWW
enrichit votre vie.

2000 entreprises. 50 000 postes de travail. 3,5 milliards de chiffre d'affaires



lll -—f  •
'Dominant la cité de la %çse

à Estavayer-le-Lac (Croix-de-
Pierre), superbes appartements de
2 1/2, 3 1/2 (86 m2) & 4 1/2 pces
(112 m2)

Exécution PPE - Dès Fr. 942.-
«fl  ̂

PROGESTION SA éfa
V»! 037 / 22.78.62 Wî$

À VENDRE À CONCISE/VD
5 min . d'Yverdon

petit immeuble locatif neuf
6 appartements

Tous loués, y compris 6 garages
et 8 places de parc.

Rendement net : 6,8%

Renseignements au 038/55 25.48
87-1124

Wùnnewil
A vendre , située dans un endroit enso-
leillé et tranquille
maison de 5Vz pièces
- balcon
- jardin-terrasse
- parcelle de 574 m2

- garage.
Prix : Fr. 655 000.-
Ecrire sous chiffre Y-05-630 912 à Publi-
citas , 300 1 Berne.

/ \̂1A louer, à Fribourg,
place Notre-Dame,

- SURFACE
COMMERCIALE
env. 50 m2.

Conviendrait pour bureaux,
magasins, etc.
Disponible de suite.

17-1706

^^g^^
 ̂

a 037/22 64 31
/^ *W^^^\ 

037/22 

75 65

^__Efw!__i _____^^ Ouverture

»

^k des bureaux
M 9-12 et
¦ 14-17 h.

tl? F RjJ

A vendre avec l' aide fédérale ai
Mouret à 7 km de Fribourg

VILLA MITOYENNE

Chaleureux app artement
avec mezzanine de 3 1/2 pièces à
Villaz-Sl-Pierre. Fr. l'407.- + ch.

# 
PROGESTION SA éfâ
037 / 22.78.62 *\OT

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 in-

clus. Finitions à votre choix.

Fr. 498 OOO.- clés en main
Mensualités dès Fr. 1520.-
1* acompte Fr. 5000.-

AGIM INVEST SA, Ependes
-• 037/3310 50

17-1363S

À VENDRE

important domaine agricole situé
dans le canton , d' environ 150 po-
ses de terres cultivables et 10 ha
de forêts , avec ferme et rural.
Gros contingent laitier.

Ecrire sous chiffre 17-59387 à Publicitas SA ,
rue de la Banque 4, 1701 Fribourg

f,. . 9\f A VENDRE A GROLLEY V
dans un petit immeuble neuf , style fermette

APPARTEMENTS
DE Vh, 31/2, 41/. pièces
Prix: 21/2 pièces: dès Fr. 198 000.-

3VS pièces: dès Fr. 280 000 -
41/2 pièces : dès Fr. 360 000 -

Fonds propres : 10 %
Exemples de financement avec aide fédérale:
2V4 pièces: Fr. 656.-/mois + charges
3V4 pièces: Fr. 932.-/mois + charges
4Vi pièces: Fr. 1168.-/mois + charges
Plaquette de vente et visite , sans engagement.

_ ^^immm^mZ^ Morend

J_J™J ̂V • 037 /22 64 31
fcfta K\ ^ 037/22 75 65

IrPflWP M ¦ Ouverture des bureaux

liÉWlPPiSillI E 09.00 - 12.00 et f̂e.
ĵj MMiy# 14.00- 17.00 

^̂  J

A louer à Châtel
CHERCHE à louer ~ — 

M m W M M M Mi i /  
Saint--Denis.

appartement J*& &&_K àWàW AW À W M  IM iM /  appartement
3 3/2 pièces / m >\̂% \W niPI ICI ID "euf
Région Fnbourg- fiFl P̂  ̂ K I O U C U ri 4 1/2 pièces
Payerne. tsl C C Dl I ___¦ env. 130 m2 , avet
Environ ISA. _J^__F Fl cheminée 

de 
sa

Fr 1000 - ĈSSw -^̂  ̂ •-- lon' 2 salles d eal
p/mois. %̂mptà$ir QAX/OIR-FAIRE +2 terrasses -^ -̂____ -*»  ̂ OMVV/in I rMll l- Libre de suite ou ;

vaBmmÊmmÊÊmmmÊ^mmmg Êuamaam^__mgBBB
17-59358 _• 021/922 91 68

, 17-112!

86

DEUX JOLIES PETITESJVIONTAGNES
AVEC FORET

Communauté héréditaire met en venti
par voie de soumissions écrites

Au COeur de La Cité médiévale I I A louer , centre-ville
de Payerne, d'un confort exception- . dans l̂ îTzonêTvillas, appartement rénové
nel, appartement de charme avec à vendre 3 P'eces ' cuisine aménagée , bair

une grande mezzanine 2 1/2, 3 1/2, terrain à bâtîr charge^mprises.4 1/2 pièces des Fr. 1 000.- „__ : ij; _ :„ B . . .. .. p„CCQt „.' * - . ' . . ' . . sans intermédiaire. Régie Mùller Rosset SA
poste de conciergene a disposition

^ 
Emplacement privilégié, très Pilettes 1, 1700 Fribourg

g$ËL PROGESTION SA mj^ 
bon ensoleillement , tranquillité , * 037/22 66 44

"wPÏ 037 / 22.78.62 \[X? vue sur les Préalpes et les Al- |_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M6i!s. ' pes.
_________________________ Dès Fr. 190.-le m2.

t̂y R̂te de la Neuveville 18 Renseignements: . 

 ̂

FRIBOURG 
-flDUCIfllPE ^PC (PMT S.t au Ce„tre

A
vme

nd
;Ave„cheS

• clans immeuble entièrement rénove Romont, _• 037/52 23 66 MAISON RFIMOVFF
APPARTEMENT avec chauffage central

grand garage
appartement 3Vi pièces
appartement duplex dan;
combles de 4'/2 pièces.

de 4 1/2 pièces
129 m2, avec cheminée , cuisine ager
cee et lave-vaisselle

Date d'entrée :
à convenir.

Loyer: Fr
+ Fr. 14C
17-1107

charges

Au coeur de la cité de ta "Rose,
à Estavayer, d'un charme excep
tionnel , appartements de 1 1/2 (Fi
690.- + ch.) et 2 1/2 pièces (Fi
990.- + ch.), cuisine, salle de bains.
«& PROGESTION SA $fe
*&m 037 / 22.78.62 \LL^

C. séparés

Prix à discuter.
-• 037/75 32 26 31043!

A louer
centre-ville (EurotelA vendre uerure-i

café-restaurant
du Châtaignier, à Corserey/Fri- I DUTSclUX
bourg (à 10 km de Fribourg, I I rt r». —MORT AU LOYER !!l m2

Prix :
Fr. 180C

Payerne et Romont) comprenan
une partie café de 36 places , une
salle à manger de 40 places, un*
grande salle de 100 places, un par
king pour 30 voitures et un appar
tement de 4 chambres.
Pour tous renseignements ,
s'adresser à M./M'"0 Ayer ,
-•037/30 11 34.

36-50805.

037/26 78 7<

"Entre Romont et Jribourg,
magasin et poste dans l'immeuble, 2
charmants appartements de 4 1/2
pièces. Fr. l'380.- + charges

situées sur les communes de Corbières et Villarvolard, soit les alpages) :
a) GROS-PLAN-DE-LA-CROIX , surface 47 497 m2 (chalet d'alpage et sa partii

habitable disponibles)
b) PETIT-MAROZ, surface 82 298 m2

™ 
^^^^  ̂ ^̂ ^^  ̂ ^^k (peuvent être acquis ensemble ou séparément).

^̂ ^^^ «̂ &X ^̂ t̂ ^  ̂ _, Charge : 20 génisses durant 150 jours pour les deux alpages.

K \0  ̂ \*\të^^̂  $ÎC Accès :
Ijk » . \ &>zS<^̂  ̂ _"_"*_ ._£_._&.._.- a) Petit-Maroz : route forestière jusqu 'au chalet , bon accès pour véhicules uti

J^^  ̂
l* t̂ttCatt litaires

^̂ ^̂  ̂ <:̂ »^̂ _£ZZ^j ' D) Plan-de-la-Croix: route à 100 mètres du chalet , facilité de créer un très boi

"̂  ̂ Magnifiques bureaux de f
~ accès .

- , _ . , _ ,  . r .rr,n L. Entrée en jouissance: début 1992.75 m2 au 2e étage a Fr. 1500-+ charges ¦ e. . \>
- , Situation pittoresque et tranquille, panorama exceptionnel.

148 m au 2e étage a Fr. 2800 - + charges I Vjsite organlsée ,e samedi 13 juinet 1991, à 9 heures; rendez-vous devan
modulables au gre du preneur. l'Auberge du Renard, à Villarvolard .

Disponibles tOUt de Suite. 169752 I L'extrait de cadastre, les plans et conditions, indispensables pour présenter uni
_™ _^~^~V— ¦ \̂!l! m_ ^*^\  CA offre, peuvent être obtenus à l'Etude du notaire Jacques Baeriswyl, ru<^__ KtAeJr i mJCXAJ mMA Nicolas-Glasson 5B, à 1630 Bulle, s 029/2 42 42,

Agence immobilière ¦ où les offres devront être remise!
Rue de Lausanne 17 1800 Vevey |Su.sse| m 22 juillet 1 991, à 1 7 heures.

Tél. 021/921 82 31-34

¦/mois

17-5937

Les yeu ^c tournés vers les Alpe.
à Marly, d'un confort inégalé, très
beaux 3 1/2 et 4 1/2 pièces dans ur
ensemble parfaitement intégré.
as£L PROGESTION SA ffl k
¦pB 037 / 22.78.62 ]̂̂

pli fermé, au plus tard le lund

p.o. Jacques Baeriswyl, notain
17-1361

# 
PROGESTION SA /jjPfe
037 / 22.78.62 %$

zP Ŝ M̂ t̂à. - Habiter avec la vue sur l' avenir
-^^___iiP>?-__i ^̂ ^̂ _T Î_fe  ̂ "Burgundermatte " , Morat Engeiiwdstrasse 21-74

<JmW^'
r 

-l.mW mwSLmS ^^8Bffit ^*v • Respect pour l'environnement. (Chauffage avec pompes à chaleur et sondes
.̂ E|. tÉRu I -BJBHt |B cjifes géothermiques terrestre. Un système de chauffage très avantageux pour les habitants,

•¦if aaHByTBHL sans consommation d'huile de chauffage).
y^k:- tul ïiiil^̂ mm _̂iZé̂

fS
 ̂ * Finitions supe rbes. Meubles de cuisine avec plan de travail revêtement granit ,

^%5i/*'.._ j M  cuisinière vitro-céramique, lave-vaisselle etc. A partir des 3 1/2 pièces aménagements
¦ •fa&JÊk BilÉï  ̂ de WC/douche et WC/bains séparés.

?r% Tous les appartements dans les combles sont revêtus de bois et pourvus de
mm llm%lÊÊÈÈKÈÊÈÊÈÈÈÈÊ ^?^ cheminées françaises ainsi que de galeries.

/ / / l l l lj :  ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ .̂ ^̂ ^s> ôus louons: 2 1/2 pièces, 31/2 pièces et 4 1/2 pièces ainsi qu'appartements
/M||M̂ ^̂

.̂
.̂ ^vg ĵ^g j^^-^^^ M̂_-_--_ ~>̂  dans combles 1 1/2 pièces, 2 1/2 pièces et 3 1/2 pièces.

Z/M Hl Î T^̂ ^^^̂ BÏT f̂f^T^̂ ^̂ ^ . Parking pour voitures et locaux pour bricolage.

.ZZ^^^mmW a -^"TTT^M^Tl ¦.î̂ ^̂ ^ ^̂ *̂  ̂
Les premiers appartements sont disponibles dès le 1er juin 1991.

/ / / / / /A WŶm il 
ft
û Q|E^Qjjiin9 _K§$$$oo _̂\ Exemple de prix: 4 1/2 pièces 94 m2, dès

...('. ^mmWr .̂ LJ l ii'JJ ___r̂ ^̂ $$$$$ ^>\ 
fr. 1 "973.- +  charges par mois.

/ / i Zj l llmÊÊIÊÊÊÊ^^ ^̂ ESSSmmu ^SSESi Btvvv$v$-0$$$$ \'\ Pour tout autre renseignement ou le prospectus
yOO0oyyyyyŷ /^////////// (j r|TTn \\\\\\\\\\ ^— détaillé, adressez-vous à Gattiker + Niederer.
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(Dans le calme, la verdure
et à 12 Km de Fribourg: un mer
veilleux environnement , délicieusi
villa mitoyenne de 6 1/2 pces avet
tout le confort souhaité. 2'500.- + cl
(¦&_ PROGESTION SA $%.
•PP 037 / 22.78.62 \ÏW

Espagne—Suisse
Echange

Splendide villa sur la Costa Dorada ,
avec 5000 m2 de terrain

contre

chalet , villa ou terrain en Suisse.
Conditions à discuter.

_• 037/46 45 54
17-3013

/ A  louer à Givisiez ^^1
route A. -Piller 2
5 km de Fribourg
1 km sortie autoroute
route André-Pilier 2

BUREAU
de 274 m2

Loyer: Fr. 185. -/m2/an
+ charges.
Disponible de suite.

^̂ Hl̂ ^̂  s 037/22 64 31
>*2^̂ ^W 

037/22 
75 65

\-T.r( B*-B _____^___ Ouverture
^KMQw l̂ ^^^k des bureaux

ImmSÊÊÊ I|9-i2ei
LfiSlMMÏ Ql  14-17 h.
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ni -a^H
DEVENIR

TECHNICIEN/NE EN
SALLE D'OPERATION

Prochain cours: 28 octobre 1991
Dépôt dossier , jusqu 'au 10 Août 1991

ECOLES DE
CHANTEPIERRE

21 av. de Beaumont -1011 LAUSANNE
021 314 33 53

mmmÊÊÊÊÊÊmmmÊ^^ î^mÊam

Honing Sport
Rue de Lausanne 2 / place Nova Friburgo

1700 Fribourg / © 037/22 29 22

Profitez
de votre magasin de sport et de prix fortement

réduits! 17 1834

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
Le jeudi 27 juin 1991, dès 14 h., à Morat , Friedhofweç
6, l'Office cantonal des faillites vendra au plus offrant et ai
comptant les biens suivants dépendant de la faillite de lé
maison Elektro AG Murten :
1 voiture Mitsubishi Spacewagon , mod. 1984, env.
108 000 km,
1 voiture de livraison Talbot VF 2, mod. 1985 , env.
40 000 km,
1 voiture VW Jetta 17 GL, mod. 1981, env.
140 000 km.
1 moteur à bateau hors-bord Selva 8 CV;
1 compresseur Turbo Star 20 L, 1 marteau-perforateur Hil-
ti, 1 perceuse-frappeuse Bosch, 2 gaineuses Bosch, 1 ven-
tilateur , tableau électrique, caisses à outils, outillage divers
pinces à câble , échelles doubles en bois, 1 lot de petii
matériel divers (vis , mèches , tampons, etc.) ;
1 bureau d'angle, 1 bureau en bois, 2 chaises de bureai
s/roulettes, 1 machine à écrire électrique AEG-Olyrhpia,
armatures néon, étagère métallique et divers.

Office cantonal des faillites
Fribourg

17-162C

•S? (037) 82 31 25
/ /̂ \^ (O) l

\l ^̂ &̂  SAINT-PAU i
Philippe Boggio

COLUCHE

Cinq ans déjà
Il détestait la bêtise, il rigolait de l'intolérance, il bous-
culait les tabous. Et pour faire bonne mesure, Coluche
rigolait de lui. Jusqu 'à ce qu'un camion de 38 tonnes le
fasse définitivement taire , ce 19 juin 1986.
Grand reporter au « Monde », Philippe Boggio est parti
sur les traces de ce bouffon moderne dont le nom,
paradoxalement , restera lié aux Restaurants du
cœur.

Bulletin de commande
à adresser à: Librairie St-Paul, Pérolles 38,
1700 Fribourg, _• 037/82 31 25
ou Librairie du Vieux-Comté , rue de Vevey 11 ,
1630 Bulle _• 029/2 82 09

... ex. Coluche, Philippe Boggio, Ed. Flammarion, 423 pages, Fr. 43.-

D à garder en librairie
D à adresser par poste (+ frais de port)

Nom: Prénom:

Adresse:

NP/Lieu 

Marché
d'occasions

Ne manquez pas... l' occasion! A nouveau ouvert

du lundi, 17 juin, au samedi,
29 juin, dans le hall central

• Lave-linge automatique • Lave-vaisselle
• Congélateurs-armoires • Congélateurs-bahuts
• Réfrigérateurs « Aspirateurs
• Séchoirs à linge • Repasseuses
• Cuisinières • Fours à micro-ondes

Beaucoup d'appareils d'exposition neufs, avec parfois
de petits dégâts dûs au transport, aux célèbres

CHOISIR - PAYER - EMPORTER
Arrimez votre porte-bagages!

Et naturellement, possibilité de livraison et montage par
nos soins contre un léger supplément.

[FUSt çNWIBO
Fribourg «Tel. 037/42 5414 

FUST: Le No 1 de l'électroménager et des cuisines agencée!

° _____ I *?f&%$*&JB î&?mWt^T^ -ft-\*-*^*Ai'
*n

I _r »~**M ma i

^̂ ÊÊ^^^^SLmmW

lÉif-É - ___Hy_flHË̂ ni_-__H P̂ ^̂ iU'*H|
^ '̂ BB

iJ_____É: ' ¦ ^̂ ^̂ ^B

MKSSBMI aaamÊÊ Ê̂ÊmWÊÊÊÊÊÊm î__t

ik̂ ï*k** 'aM H4? t s . - "_ . v 
* .- ; >;-.

___^_-_r_--_^^B __k -̂_ -̂-_r__- _̂_l

--------- _ ------------------------ _ -______ .
Home, sweet home. Intraduisible , mais combien doux à murmurer. Qualité \ Z"1 f>of || {f
de vie , confort , prati que , agréable. Ce mieux vivre est à votre portée moyennant !

! D Adressez-moi la nouvelle brochure Glasson Matériaux
une dépense raisonnable , mais surtout beaucoup de bonnes idées à dénicher i ¥T . «! Home, sweet homedans la nouvelle brochure Glasson "Home , sweet home ". 48 pages! Une vraie i¦ Autre brochure disponible: LJ Rénovation de A à Z
moisson de recettes. Demandez-la au moyen du coupon ci-contre.
Rénover , transformer dans une époque difficile? C' est justement le moment [ Nom Prénom 

d'augmenter la valeur de votre patrimoine à des conditions raisonnables. Tout en i Rue 
vous faisant plaisir. ! N° postal Localité 
Home, sweet home! Venez le découvrir dans notre nouvelle expo Glasson. | couP°n à 'Courtier à Glasson Matériaux SA. sevice clientèle , route André Piller 1, 1762 Givisiez

L- - - - - - - -_ .  ...... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Glasson Matériaux SA , route André Piller 1, 1762 Givisiez Tél. 037 / 838 111 *wTm%~W (TTëÎ f^
"̂̂

**"^̂ ^̂  
I

Matériaux , couvertures , bois , carrelages , appareils sanitaires. Exposition à Givisiez \aPy

? MF3TËËRIF-ILJX
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Ce croisement parfait
entre un lièvre et une fourmi est

le fruit des multisoupapes.
Plus performants et moins gourmands: ces

deux attributs constituent les qualités majeures

des moteurs multisoupapes , utilisés à l'origine

en compétition. Toyota en a appliqué les avanta-

ges à la série, dès la catégorie des 1,3 litre. Parfait

exemp le de la manière systématique dont

Toyota tire parti des tout derniers progrès de la

technique automobile pour les intégrer à tous

ses modèles , même le plus avantageux de la

gamme, la StarletXLi, possède un moteur multi -

soupapes à injection électronique. II lui procure

à la fois une vitesse de pointe supérieure et des

reprises plus fulgurantes, qui lui permettent d'er

semer bien d'autres , tel un lièvre.

Mais la Starlet XLi a aussi tout d'une fourm

et ça la rend bougrement sympathique. Ainsi

elle se contente d'à peine 6,3 litres d'essence aux extérieures modestes , qui contrastent telle

100 km (en circulation mixte, selon OEV-1). ment avec sa généreuse habitabilité ! Ce qu

Et puis, elle est si leste, avec ses dimensions frappe pourtant le plus en elle, c'est l'étendut

de son équipement. Aussi parfait soit-il , il m

T O Y O T A  S T A R L E T  1 , 3 X L i :  grèvera cependant pas votre budget.

L A  P E R F E C T I O N  D A N S  LE Que ce soit le lièvre ou la fourmi qui vou

M O I N D R E  D É T A I L .  plaise dans la Starlet, sachez que vous ne trouve

Moteur 12 souDapes de 1.3 litre à iniection rez à aussi bon compte ce croisement parfait autMoteur 12 soupapes de 1,3 litre à injection rez à aussi bon compte ce croisement parfait qui

• 60 kW (82 ch) • 6,3 litres d'essence aux 100 km chez Toyota, le N° 1 japonais.

(en circulation mixte, selon OEV-1) • 3 portes, 

fr. 14 690.- . 5 portes, fr. 15 290.- (illustr.). LA P E R F E C T I O N A U T O M O B I L I

Starlet 1,3 Si: moteur 12 soupapes de 1,3 

litre à injection • 60 kW (82 ch) « 3 portes ,

fr. 17 590.-.Garantie totale: 3 ans ou 100 000 km -̂3T>w
• 6 ans de garantie contre la corrosion perforante. V_3^<^ ' ^̂  " ^̂  ¦ *^

Toyota Leasing: téléphone 01-495 2 495. L E  N ° 1  J A P O N A I S

TOYOTA SA. 5745 SAFENWIL. 062-999 31
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de haute pression s'étend de
Les perturbations circulent sur

Tendance : une crête
l'Atlantique aux Alpes
le nord de l'Europe.

Evolution probable
jusqu 'à samedi

Mercredi et jeudi: au nord , partielle-
ment ensoleillé. Quelques averses ou
orages surtout mercredi. Moins
chaud. Au sud: généralement enso-
leillé. Légère tendance orageuse en
montagne. Vendredi et samedi:
temps trè s changeant , averses fré-
quentes surtout au nord . Frais.

(ATS)

Prévisions jusqu 'à ce soir
Pour toute la Suisse: le temps sera en
général ensoleillé avec quelques pas-
sages de nuages élevés au nord du
pays. La température en plaine: en
fin de nuit: 14 degrés au nord et en
Valais , 18 au Tessin. L'après midi:
28 au nord , 30 en Valais et au Tessin.
Limite du zéro degré vers les
4000 mètres. En montagne: vent fai-
ble à modéré d'ouest.

Demain

HL V ë̂ *"fc fl

B • %*mm m 8m
Hhk - *#CMH| Hft /;

Hr> ak 'v-v- W 1 *1¦gr JLrit
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Feuilleton

CHAPITRE II
Dès qu 'il atteignit , avec sa Renault 4, Villeret , le docteur

Lionel Carmet oublia ses tracas. Il reconnaissait toutes les
maisons, la moindre ruelle , et , à une dizaine près, il aurait
pu compter et situer les arbres. L'endroit ne changeait pas.
Ni la peau des habitations. Ni les vallonnement s des prai-
ries. Il avait chaud au cœur avec une saveur d'enfance
dans la bouche.

Il gara sa voiture dans le petit parc aménagé derrière
l'église. La maison familiale était toute proche, à deux
étages, avec une toiture biscornue. Les arêtiers superposés
faisaient saillir les pans. Des tôles cuivrées recouvraient la
rigole des noues. Les ardoises luisaient , grises, brutes ,
rapiécées avec art. La symétrie des fenêtres était parfaite.
Trois carreaux sur chaque vantail. Des lucarnes égayaient
les angles du toit , de face.

LALIBERTé RADIO

ESffc l 1 I fjll Francis J j  ̂Ĥ— RADIO SUISSE ROMANDE O I ^" ¦ *-̂ *m 'U— RADIO SUISSE ROMANDE O I

6.10 Matin pluriel. 8.10 La 5e bis. 9.15
Magellan. Une semaine avec les peaux-
rouges. L'envers du mythe. 9.30 Les mé-
moires de la musique. Guillaume Tell, de
Grétry à Rossini. 11.05 Espace 2 ques-
tionne. Réincarnation, l' effet boomerang
(2). 11.30 Entrée public. 12.30 Méridien-
ne. 14.05 Divertimento. Irmtraud Krùger ,
à l' orgue Trost de la Schlosskirche d'AI-
tenburg. Œuvres de Johann Ludwig
Krebs. 15.05 Cadenza. En différé du Vic-
toria-Hall: Orchestre de la Suisse roman-
de, direction Neeme Jàrvi. Prokofiev;
Symphonie concertante pour violoncelle
et orchestre opus 125. Dvorak: Sympho-
nie N° 7 en ré mineur opus 70. 16.30
Divertimento. 17.05 Espace 2 magazine.
Avant la Journée mondiale du diabète:
réalités d'aujourd'hui et perspectives fu-
turistes grâce au pancréas artificiel im-
plantable. 18.05 JazzZ. 19.05 Magazine
de la musique. 20.05 Plein feu. Philippe
Laubscher, organiste titulaire de l'église
française de Berne. 20.30 Les dossiers
d'Espace 2. Rendez-vous avec la terre : la
forêt. Avec la participation de Philippe
Pointereau, responsable des forêts à la
Fédération des associations de protec-
tion; Jacques Rondeux , professeur de
gestion et économie forestière à la Faculté
des sciences agronomiques de Gembloux
(B) ; Philippe Vollichard, directeur de l'Ins-
titut suisse de bois; Jean-Luc Bilodeau,
président de la Fédération des produc-
teurs de bois du Québec et agriculteurs.
22.30 Prospectives musicales. Prélude à
une Création. Avant la première de Pays-
musique, de Pierre Mariétan à la cathédra-
le, à l' occasion du 700e anniversaire de la
Confédération et des Fêtes à Lausanne.
23.50 Novitads.

/A y y 26e semaine. 176e jour.

/ ¦S^y^.  /Restent 189 jours.

$ytf$/ Liturgie : de la férié. Genèse 13,2...18: Dieu
>S (XYS dit à Abraham : Tout le pays que tu vois , je te le

\̂_yy donnerai, à toi et à ta postérité. Matthieu 7, 6-14:
QL/ Tout ce que vous voudriez que les autres fasseni

y pour vous, faites-le pour eux.

Bonne fête : Eléonore.

Le docteur Carmet aimait à observer sa maison comme
si elle eût , pour lui , visage humain. Des traits immuables.
De sens. Une âme. Il entendait des voix , des cris de gos-
ses.

Selon son habitude , il frappa avant d'entrer. La famille
se déploya aussitôt autour de lui. Sa mère, d'abord . Puis
son frère, sa sœur. Le père en dernier. Le sentiment s'ex-
primait davantage par les gestes que par les mots.

Hermine fut la première à plaisanter:
- Alors , docteur , ça va?
- Très bien , et vous, professeur?

- Agrégée, pour l'heure...
- Avec les vives félicitations du jury, et les miennes!

- Tu n'as rien trouvé de mieux que de ressortir ce cliché
éculé?

- Voilà une trouvaille licencieuse !
- Tiens, c'est mieux! Enfin, pour un toubib qui prend

son bistouri au sérieux , c'est pas mal... Et pour la radio-
graphie?

Il lui encadra le visage des mains.
- Pas une ride! Et un teint de pêche! Vous deviendrez

centenaire , ma vieille!
Hermine recula d'un pas, boudeuse :
- Ma vieille... Ben , si tu émets tes diagnostics avec des

«ma vieille» à tire-larigot , ta clientèle , tu vas la voir se
rider et fondre. Toi, en revanche, tu mûris... Tiens, tu as
remarqué cette nouvelle sinuosité sur ton front... La ligne
de l'angoisse !

La mère rapprochée , en alerte :
- Où ça?
Affectueusement, le docteur Lionel Carmet lui pri t le

bras.
- Ne fais pas attention , maman, tu la connais , elle se

moque invariablement du monde.
Mutine , Hermine insista:
- Je t'assure, Lionel , c'est le rivage de l'angoisse. Enfin ,

l'angoisse passe par là...
- Pour aller où?
- Dans les méninges.
- Bonne éducation! Vraiment , Hermine , à bien t'exa-

miner , toi , tu es plus jolie que jamais sur les berges de
l'euphorie.

- Et toi , à dire vrai , tu ne m'as pas tellement l'air aux
abois pour un toubib à la manque. Cette ligne, c'est plutôt
un nuage... Ou une impression. Tu vas bien? Paraît que tu
as une assistante à croquer!

- Qui t'en a parlé?
- Maman ! Tu n'aurais pas engagé un laideron... Pas

plombé à ce point , dis? Un joli minois , ça aide les
patients

- A quoi faire ?
- Ça les tranquilises.
- Tant mieux: ils seront tranquillisés.
Hermine applaudit , virevolta et , solennelle , déclama:

7.10 Le point du jour. 9.05 Le matin des 6.00 Journal du matin. 8.40 Propos de
musiciens. Mozart à quatre : autour des table. 9.05 Petit déjeuner. En direct de
quatuors à cordes de Mozart . Chroma- Haïti. OM: 10.05-12.00 La vie en rose,
tisme - Premières explorations du senti- FM: 10.05 Cinq sur cinq. Emile Garda2
ment tragique. W.A. Mozart : Sonate pour Lova Golovtchiner , Patrick Lapp, Patrick
piano N° 8 en la mineur KV 310; Sonate Nordmann et Jean-Charels Simon. 10.05
pour violon et piano en mi bémol majeur Discotest , jeu. 11.00-11.05 Bulletin
KV 380, 2; mouvement; Grande messe boursier. 12.05 SAS. 12.30 Journal de
en ut mineur KV 427 , extraits; Quatuor à midi. 13.00-16.05 Saga. Les transhistoi-
cordes N°15 en ré mineur KV 421, res. 13.30 Lettre à Jacques Bofford.
Deuxième des Six quatuors dédiés à 13.45 Sur le bout de la langue. 14.05 Le
Haydn ; Sonate pour violon et piano en fa proverbe sonore. 14.15 Séquence repor-
majeurKV 377 , 2e mouvement. J. Haydn: tage: Mozart : les chemins de Bohème.
Six quatuors opus 33, extraits. W.A. Mo- 14.50 Enigme géographique. 15.05 Ob-
zart : Troisième des Six quatuors dédiés à jectif mieux vivre! 16.05 Ticket chic.
Haydn. A. Schoenberg : Pierrot lunaire. 16.30 Les histoires de la musique. 17.05
11.00 Le concert. W.A. Mozart : Quatuor Zigzag. Invité: Raymond Jeanmaire, ser-
à cordes N°16 en mi bémol majeur KV rurier genevois. 17.30 Journal des ré-
428. Membres du Quatuor de Budapest. gions. En direct de Radio Mobile à Bienne.
R. Wagner: Prélude et mort d'Isolde. Or- 18.00 Journal du soir. Edition principale.
cheste philharmonique de Berlin, direction 18.15 Journal des sports. 18.30 Rappel
Herbert von Karajan. 12.05 Jazz d'au- des titres et page magazine. 19.05 Bara-
jourd'hui. Jazz s'il vous plaît. 12.30 ka. Avec Martine Galland et Pierre-Phi-
Concert. Quatuor Parisi. Akiko Ebi piano. lippe Cadert. 22.05 Ligne de cœur. 23.30
W.A. Mozart : Variations sur un menuet Emmène-moi au bout du monde.
de Duport pour piano KV 573; Quatuor à
cordes N°19 en ut majeur KV 465 Les ^ ,̂^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ —
dissonances. M. Ravel : Quatuor à cordes fl^
en fa majeur. 14.00 Le grand bécarre. Flo- ^SJWFRANCE
rilège. Spécial grand bécarre. 14.30 Les ÎlltlirA Cramer , .k,,™^UliUl-c i-rance-lulture

11.00 Espace éducaiton. 11.20 Jeu de
l'ouïe. Paroles créoles (2/5). 11.30 A voix
nue. Avec Pascale Lismonde. 12.02 Pa-
norama. 13.40 Instantané. Le magazine

salons de musique. G. Gabrieli: Canzone.
H. Schùtz: Musikalische Exequiem. A. Fal-
conieri : Musique instrumentale. G. Tom-
maso di Maio: Canzon. F. Lombardi: Vil-
lanelle. G. Del Buono: Sonate VII strava-
gante. F. Provonzale: A due, cantore alto
per la madonna. 18.00 Quartz. 20.00 Hai-
ku. 20.30 Concert. Orchestre national de
France; Maîtrise de Radio France, dir.
Gary Bertini. Œuvres de Mozart et Men-
delssohn.

de la danse. 14.02 Un livre , des voix. Jac-
ques-Pierre Amené, pour L'adieu à la rai-
son. 14.30 Euphonia. Modernisme et
post-modernisme. 15.30 Mardis du
théâtre. Heiner Mùller:' une dramaturgie
hors le mur. 17.00 Le pays d'ici. Au Chu
de Poitiers. Dossier du pays d'ici : l'hôpital
au quotidien. 17.50 Poésie sur parole.
18.02 Pages arrachées. Aux romands
d'Henry Miller. 18.45 Mise au point.
19.00 Agora. Jean Hamburger , pour Les
belles imprudences. 19.30 Perspectives
scientifiques. 20.00 Le rythme et la rai-
son. Wilhelm Kempff (2/5). 20.30 Archi-
pel médecine. La chirurgie esthétique.
21.30 Tranche du mardi. 22.40 Les nuits
magnétiques. Lieu de jazz.

25
Mardi

- Vous êtes tous avertis d'une réalité proche: Lionel
épousera un jour son assistante. C'est écrit dans tous les
romans.

- Tu dis des bêtises, bougonna le docteur Lionel Car-
met , en riant.

- Moi, des bêtises? Jamais! J'ai l'intuition féminine et
je connais mes frères. Pour Luc, ce sera Corinne... Il a déjà
son prénom cautérisé sur les lèvres. Regardez-le ! Et pour
toi , Lionel , c'est quel prénom?

- Geneviève... pour le boulot!
' - Ben ce sera Geneviève aussi pour le reste.

La mère intervint:
- Arrêtez de vous chamailler , votre père déteste ça.
Hermine vint jeter ses bras au cou de son frère .
- On fait la paix , docteur?
- A vie , professeur!
Le père , qui était en train de bourre r sa pipe , dit:
- Et si on prenait un verre... Tu ouvres la bouteille

Luc?
Les rires fusèrent.
Primesautière, Hermine nourrissait toutes les conver-

sations. Et les entaillait de malice.
- Papa , tu m'as promis que le jour où j'obtiendrais ma

licence, tu ferais n 'importe quoi... Alors , tu danses avec
maman... Luc, tu passes un disque?

- T'as un titre ?
- Papa aime la valse. Alors une valse !
Le père se récria:
- Je ne sais pas danser!
- Allons papa ! Tu mens à ta fille et à toute ta fournée.

Maman nous a assez répété que, jeunes , tu dansais à mer-
veille et qu 'elle en perdait le souffle... et le ju pon!

- Hermine! s'écria la mère, outrée , tu abuses! Nous
avons dansé la valse , mais c'était il y a longtemps... et cette
image de jupon est indécente. Puis la danse... ce n'est plus
de mon âge... Ton père ne voudrait pas...

Le docteur Lionel Carmet se décida:
- Encore un verre et papa voudra... C'est bon pour la

circulation , la valse.
- Tu as entendu la Faculté , papa ! claironna Hermi-

ne.
Le père se dérida :
- Bon , je vais y aller , mais encore un verre... Tu viens,

ma femme?
- Joseph , vraiment...
- Puisqu 'ils veulent nous voir , on va leur montrer ce

que nous savons encore faire !
Il se leva et l'empoigna par la taille.
- Alors, cette musique, elle vient?
- Je ne trouve rien...

(à suivre)
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9.00 Les bulles d'utopie du 6.00
700e

9.05 Top models. Série (783).
9.25 On ne vit qu'une fois. Série 6.30

(114).

10 10 Merveilleux papillons. Do- 8.25
cumentaire. 8.55

11.05 Laredo. Série.
L'héritage impérial. 9.35

1 1.55 Les jours heureux. Série.
Nuit au palace.

12.20 Madame est servie. Se- 10.00
rie.
Tribulations familiales. 10.25

12.45 TJ-midi in 30
13.15 Cœur de diamants. Série

(31/70). 10.55
13.45 Dallas. Série. Un nouveau

départ. 11.20
14.30 Correspondant 17 11.55

104' - USA - 1940. 12.30
Film d'Alfred Hitchcock. 13.00
Avec: Joël McCrea, La-
raine Day. 13.35
• Jones, un journaliste
américain est envoyé en 14.30
Europe par son journal
pour évaluer l'éventualité 15.25
d'une guerre mondiale. '

DRS
16.00 Cyclisme. Tour de 16.30

Suisse. 7» étape Ober- 17.30

wald-Genève. En direct
de Genève. 18.20
: :—  ̂ 18.50
Laramie. Série.
Deux lois deux ver-
sions.
Peter Pan. Série. La leçon
de vol.
Pitou. Série.
Alice aux pays des mer-
veilles. Série.
Chute dans le terrier.
Rick Hunter. Série.
L'homme sur le banc.
• Hunter surveillant Gavin
l' arrête lors d'un cambrio-

16.55

17.15
17.40

lage, mais Gavin tente de
faire un marché avec lui en
donnant des renseigne-
ments afin d'arrêter Nate
Demarest , recherché pour
meurtres.

18.50 Top models. Série (784).
19.15 Journal romand
19.30 TJ-soir

20.05 Un acte de vengeance
Téléfilm de John Macken-
zie. Avec: Charles Bron-
son, Ellen Burstyn.

• En 1969, un coup de gri-
sou cause un grave acci-
dent dans une mine de
Pennsylvanie; un syndica-
liste met en cause les
consignes de sécurité.
VERTIGES
Une sélection des meilleu-
res émissions de monta-
gne , réalisées ces derniè-
res années: Totem; A bout
de glace.
TJ-nuit

20.50

22.30

Cote cœur. Série. Duo en
sous-sol.
6.28 Météo.
TF1 matin
6.58 Météo.
Avant l'école. Jeunesse.
8.23 Météo.
Téléshopping. Magazine.
Haine et passions.
Feuilleton.
Les amours des années
50
5. Feuilleton. Fil à fil.
En cas de bonheur. Feuille-
ton.
Clips
Passions. Série. Pile ou
face.
Mésaventures. Série. La
mante religieuse.
Jeopardy. Jeu.
Tournez... manège. Jeu.
Le juste prix. Jeu.
Journal
13.30 Météo - Bourse.
Les feux de l' amour. Feuil-
leton.
Côte Ouest. Série. Dites la
vérité.
Marie Pervenche. Série.
Une tigresse dans le mo-
teur.
Club Dorothée. Jeunesse.
Chips. Série. La folie du
jeu.
Une famille en or. Jeu.
Santa Barbara. Feuilleton.
• Tous les membres de la
famille rendent un hom-
mage à Eden. Mais Cruz se
refuse à prendre cette cé-
rémonie comme un
adieu.
La roue de la fortune.

Le bébête show

Journal
20.35 Résultats du tiercé
quarté+ - Météo -
Tapis vert.
PLEURE PAS
LA BOUCHE PLEINE
115' - France - 1973.
Film de Pascal Thomas.
Musique de Vladimir Cos-
ma. Avec: Annie Cole,
Frédéric Duru, Bernard
Menez, Hélène Dieudon-
né, Daniel Ceccaldi.
Ciel, mon mardi!

Cycle Alfred Hitchcock

22.40 LA CORDE 22.50
77' - USA - 1948.
Film d'Alfred Hitchcock.
Avec: James Stewart ,
Farley Granger , John Dali ,
Joan Chandler.

Présenté par Christophe
Dechavanne.
Le bébête show (R)
TF1 dernière
1.05 Météo - Bourse.
Au trot
TF1 nuit
Rediffusion du magazine
Reportages: Albert de
Monaco.
C' est déjà demain. Feuille-
ton.
Info revue

Alfred Hitchcock 2.35 Côté cœur. Série

23.55 Les bulles d'utopie du 3.00
700e

0.00 Bulletin du télétexte

L'amour retrouvé.
Histoires naturelles. Docu
mentaire.
Pêcheurs des Landes.

LALIBERTÉ TV MARDI
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6.05 Rue Carnot. Feuilleton.
6.30 Télématin. Magazine.

Journaux à 7.00, 7.30 et
8.00.

8.30 Amoureusement vôtre.
Feuilleton.

8.55 Amour , gloire et beauté
(Top Models). Feuilleton.

9.20 Matin bonheur. Magazine.
Présenté par Lionel Cas-
san.
Invités: Jean-Louis Foul-
quier et Richard Bohringer
pour les Francofolies de La
Rochelle.
Eve raconte... Jane Fon-
da.

11.30 Motus. Jeu.
11.55 Flash info.

12.05 Dessinez, c'est gagné.

12.30 Les mariés de l'A2. Jeu.
13.00 Journal

13.35 Météo.
13.45 Générations. Feuilleton.

• Laura se sépare de Tre-
vor, tandis qu'Adam invite
Rita à sortir avec lui. Joël
s'intéresse à Laura.

14.30 Les héritiers. Série.
On ne meurt que deux
fois.
• Le soir de ses noces ,
Marcel, qui tient une guin-
guette sur les bords de
Marne, cache malgré lui un
truand recherché par la po-
lice. Plus tard, ce truand
reconnaissant lui lègue
une petite fortune. C' est le
début des ennuis de Mar-
cel.
1 5.45 Flash info.

15.50 Le cœur au ventre. Feuille-
ton (4).
• Catherine Morand invite
Marie-Claude, l'amie de
son frère, à Nice. Mais en
réalité, Marie-Claude est
mariée, et elle préfère
s'enfuir. De son côté, Ro-
ger Konacker retourne au
pays natal.

16.50 Giga. Jeunesse.
18.05 Flash info.

18.10 Des chiffres et des lettres
juniors
Demi-finale.

18.35 Alf. Série. Pourquoi pas
ce soir? (2).

19.05 MacGyver. Série. Jeu de
piste mortel.

20.00 Journal
20.40 Météo.

20.45 L'AVENTURE
DU POSÉIDON
115' - USA - 1972.
Film de Ronald Neame.
Musique de John Wil-
liams. Avec: Gène Hack-
man, Ernest Borgnine, Red
Buttons.

22.45 ALOUETTE,
JE TE PLUMERAI

¦J*ÉÈmiêLl *«',

Claude Chabrol et Valérie Allain.

85' - France - 1988.
Film de Pierre Zucca
Avec: Claude Chabrol , Va
lérie Allain, Fabrice Luchi
ni, Micheline Presle , Jean
Paul Roussillon.

0.15 Journal
Météo.

0.25 Jazz à Antibes:
Hommag à Stan Getz
Réalisation de Jean-Chris
tophe Averty.
2 Stan Getz Sextet.
• Stan Getz est accompa
gné de cinq musiciens
Kenny Barron (piano), Ed
die del Barrio (synthéti
seur), Frank Zottoli (syn-
thétiseur), Alex Blake
(basse), Terri Lyne Car-
rington (batterie).
Au programme: Yours
and mine; Seven steps to
heaven; Coba; Espanola.

1.00 L'homme à la valise.
Série (6).

11.27 Droit de cite
11.53 Espace 3 entreprises •
12.00 Les titres de l' actualité
13.00 Sports 3 images
13.30 Histoires singulières

Le sang d'une cham-
pionne.

14.30 Regards de femme
15.05 Thalassa (R)

Le bateau de Jean-Louis
Etienne.
• C' est à bord du voilier
polaire, l'Antarctica , que
Jean-Louis Etienne et son
équipage sont parti le 15
juin de Brest pour rallier la
péninsule de Valdès en Ar-
gentine avant de se diriger
vers l'Antarctique. Réalisé
en 1989 par le chantier
français SFCN, le voilier
polaire est un bateau uni-
que au monde, conçu spé-
cialement pour la naviga-
tion dans des eaux encom-
brées de glace.

16.05 Zapper n'est pas jouer
17.30 Amuse 3
18.10 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20
20.05 La classe
20.45 Le pirate

2 et fin. Téléfilm de Ken-
neth Annakin. Avec:
Franco Nero, Anne Ar-
cher, Olivia Hussey.

• La position de Leïla se
durcit. Elle rejoint même
un camp d'entraînement
fedayin à l'insu de son
père. Les fedayins, sous la
couverture d' une compa-
gnie libanaise d'exporta-
tion de poupées, organi-
sent une filière de trafic de
drogue vers les Etats-
Unis. Baydr enquête sur
cette compagnie et or-
donne l' arrêt des livrai-
sons. Les fedayins répli-
quent en prenant en otage
Mohammed et Jordana.

22.45 Programme régional
23.40 Basket-ball

7.20 But pour Rudy. Rémi sans
famille. Denis la malice. 8.25 Par-
lez-moi d'amour. 8.55 Portrait
des passions françaises. 9.25 La
fortune des Rougon. 10.25 Ça
vous regarde. 11.25 Cas de di-
vorce. 11.55 Que le meilleur ga-
gne. 12.45 Le journal. 13.20 Le
Renard. Série. Mort avant la fer-
meture. 14.25 L'inspecteur Der-
rick. Série. L'heure du crime.
15.30 Soko, brigade des stups.
Série. Règlement de comptes à
l'italienne. 16.20 Youpi, l'école
est finie. 17.45 Superkid. Série.
Souvenirs, souvenirs. 18.10 Mis-
sion casse-cou. Série. Le gardien.
19.05 Kojak. Série. Vengeance
de femme. 20.00 Le journal.
20.25 Tennis. Wimbledon 1991.
Les meilleurs moments de la jour-
née. 20.50 Condorman. 90' -
USA -1981. Film de Charles Jar-
rott. Avec: Michael Crawford, Ja-
mes Hampton, Dana Elcar. 22.30
Ciné 5. 22.45 Les tentations de
Sylvia. Téléfilm de Bob J. Ross.
Avec: Loredana Romito , John
Armstead. 0.15 Le journal de la
nuit. 0.25 Les polars de La5. 0.25
Demain se décide aujourd'hui (R).
0.30 Le club du télé-achat. 0.50
Cas de divorce (R). 1.15 Portrait
des passions françaises (R). 1.40
La fortune des Rougon (R). 2.35
Tendresse et passion. 3.05 Voi-
sin, voisine. 4.05 Tendresse et
passion. 4.35 Voisin, voisiné.

LANGUE ALLEMANDE
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_\_ _̂ DRS_
13.55 Nachschau

am Nachmittag
15.55 Tagesschau
16.00 Rad: Tour de Suisse

7. Etappe: Ulrichen-Genf.
17.45 Gutenacht-Geschichte

Der ungefleckte Dalmati-
ner.

17.55 Tagesschau
18.00 Tiere in Spanien

2/26. Dokumentarserie.
Leben am Fluss (2).

18.25 Rad: Tour de Suisse
Tagesbericht. 7. Etappe
Ulrichen-Genf.

19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
20.00 Derrick

Kriminalserie
Offener Fail

21.05 Kassensturz
Eine Sendung ùber Kon
sum, Geld und Arbeit.

21.30 Ùbrigens...
Von und mit Franz Ho
hier.

21.50 10 vor 10

^v^3 î̂  Allemagne 1

11.03 Papa haut auf den Putz.
Spielfilm von Eric Till. Mit Alan
Arkin. 12.35 Umschau. 12.55
Presseschau. 13.00 ZDF-Mit-
tagsmagazin. 13.45 Wirtschafts-
Telegramm. 14.00 Tagesschau.
14.02 Des dummen Bauern gol-
denes Gluck. 14.30 George.
15.00 Tagesschau. 15.03 Ailes
Banane. 15.30 Allerhand. 16.00
Tagesschau. 16.03 Talk tâglich.
16.30 Die Trickfilmschau. 16.45
Der Doktor und das liebe Vieh.
17.15 Tagesschau. 17.25 Regio-
nalprogramme. 20.00 Tagess-
chau. 20.15 MAZ ab!. Eine Ga-
meshow rund ums Fernsehen.
21.00 Report. 21.45 Dallas.
22.30 Tagesthemen. 23.00
ARD-Sport extra . Internationale
Tennis-Meisterschaften von En-
gland. 23.30 Tatort .

|—¦'m
I Sud û̂JV^H

^ _̂m Allemagne 3

16.00 Hase und Kaninchen.
16.30 Christa Wolf. 17.00 Tele-
kolleg II. 17.30 Sesamstrasse.
17.59 Welt der Tiere. Afrikanis-
che Wildhunde. 18.26 Das Sand-
mânnchen. 18.30 Abendschau.
19.00 Sag die Wahrheit. Ein Spiel
mit Spass und Schwindel. 19.30
Schlaglicht. 20.00 Die unsterbli-
chen Methoden des Franz Josef
Wanninger. 20.24 Auszeit.
20.30 Bizz. Kulturmagazin.
21.15 Mark(t) und Pfennig. Ver-
brauchermagazin mit Zuschauer-
telefon. 22.00 Arsen und Spit-
zenhàubchen. Spielfilm von Frank
Capra. Mit Cary Grant. 23.50
Geschichte der Oper II.

10.00 et 12.00 Anglais (6).
16.10 Une leçon particulière de
musique avec José Van Dam. 2.
Série. Construire un rôle. 17.05
Petit bonheur. Documentaire.
18.05 Première lune. Documen-
taire. 18.45 De Gaulle ou l'éternel
défi. 6. Le souverain. 19.55 et
23.25 Le dessous des cartes.
20.00 Le vieil homme, le désert et
la météorite. Documentaire.
20.54 Prologue. 21.00 Le che-
min solitaire. Pièce d'Arthur Sch-
nitzler. 23.30 Shadow Master.
(Théâtre d'ombres de Bali.)

Allemagne 2

13.45 Auf den Spuren von Sher-
iock Holmes. 14.10 Tàuschend
echt. 14.40 Deutsche Flusslands-
chaften: Die Eider. 15.10 Die Py-
ramide. Ein schnellas Spiel um
Wôrter und Begriffe . 16.00 Heu-
te. 16.03 Die Biene Maja. 16.25
Logo. 16.35 Supergran - Die
Orna aus dem 21. Jahrhundert.
17.00 Heute. 17.15 Tele-lllus-
trierte. 17.45 Ein Heim fur Tiere.
19.00 Heute. 19.30 Die Reporta-
ge. Prieros - der erste Fruhling.
Uber ein Dorf in Brandenburg be-
richtet Martin Graff. 20.15 Ver-
kehrsgericht. Amokfahrt eines
Betrunkenen. 21.45 Heute-Jour-
nal. 22.10 Deutschland Journal.
Es hat sich was veràndert! Ein Jahr
Wàhrungsunion -Journalisten aus
den neuen Landern berichten.
22.55 Das kleine Fernsehspiel.
Ortssinn. 0.05 Heute.

35]en
6.00 Boulevard des clips. Avec:
7.05 Contact 6 manager. 7.10
Boulevard des clips. 9.05 M6
boutique. 9.20 Boulevard des
clips. 11.30 Hit, hit , hit , hourra.
11.35 Cher oncle Bill. 12.10 Papa
Schultz.. 12.35 Ma sorcière bien-
aimée. 13.10 Cosby show (R).
13.40 Dis donc , papa. 14.05 Ca-
gney et Lacey. 14.55 Boulevard
des clips. 15.40 Bleu, blanc , clip.
16.40 Hit , hit, hit, hourra . 16.45
Zygomusic. 17.15 L'homme de
fer. Série. Candy. 18.05 Mission
impossible. Série. Echec et mat.
19.00 La petite maison dans la
prairie. Série. Espoir. 19.54 6 mi-
nutes. 20.00 Cosby show. Série.
Les monstres. 20.35 Marie et sa
bande. Téléfilm d'Eric Till. Avec:
Gema Zamprogna , Gwynyth
Walsh , Eric Christmas. 22.15
Equalizer. Série. La chair est faible.
23.10 Le glaive et la balance. Thè-
me Justice et bavures policiè res.
Paris, quartier de l'Opéra . 0.00 6
minutes. 0.05 Dazibao. 0.10
Boulevard rock' n'hard. 0.35 Bou-
levard des clips. 2.00 Les nuits de
M6. 2.00 Au carrefour du boudd-
hisme et de l'hindouisme (R). 2.50
E = M6 (R). 3.10 L'Argentine (R).
3.55 L'Indonésie en fête (R). 4.45
La face cachée de la Terre (R).
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12.30 Focus. 13.00 Japan Busi-
ness Today. 13.30 The Mix.
16.00 Hot Line. 17.00 On the Air.
19.00 The Mix Spécial. 20.00
Touristic Magazine. 20.30 Russia
Eleven. 20.55 Supersports
News. 21.00 Hang Loose. 21.30
The World we live in. 22.00
World News. 22.10 News Spé-
cial Extra . 22.20 Inside View.
22.50 Focus. 23.20 The Twilight
Zone. The Elevator - To see the
Invisible Man - Tooth and Consé-
quences. 0.20 World News.

s*«; 1
8*2 lî
16.00 Ciclismo

Giro della Svizzera:
Oberwald-Ginevra.

17.35 WKRP in Cincinnati
29. Téléfilm.

18.00 Per i bambini
La pimpa.
6. Disegno animato.
Il pupazzo di neve.
L'orso, la tigre e gli al-
tri.
4. Disegni animati ideati e
realizzati da Janosch.

18.30 Interbang
4. Per i ragazzi.
Le sette torri di Pisa

19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale
20.25 T.T.T.

Tesi , terni, testimonianze
Al supermarket dei
«miracoli».

21.20 I migliori film da rivedere
Bonnie and Clyde
Film di Arthur Penn. Con
Warren Beatty, Faye Du
naway, Michael J. Pol
lard.

23.25 Martedî sport
Campionati europei di pal
lacanestro, da Roma.

j mj jNOL
10.25 Auguri e figli maschi. Film
de Giorgio Simonelli. 12.00 TG1-
Flash. 12.05 Occhio al biglietto.
12.30 Piacere Raiuno. Il piacere
de rivederla: Sanremo. 13.30 Te-
legiornale. 14.00Tramonto. 105'
- USA - 1939. Film di Edmund
Goulding. 15.45 Big estate.
17.05 II sabato dello Zecchino.
Spéciale awentura estate dall'An-
toniano di Bologna. 18.00 Oggi al
Parlamento. 18.05 Premio inter-
nazionale Capri e Festival mon-
diale della poesia contemporanea.
Proclamazione del vincitori, da Ca-
pri. 18.45 30 anni della nostra
storia. 1988. 20.00 Telegiornale.
20.40 TG1 -Sette. 21.40 II Mag-
gio in campo. 23.00 Cinéma è.
Voci Italiane. 0.00 TG1-Notte.
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L'Australie a bien du mal à maîtriser sa récession

ne troisième vague de victimes
~~7 7 

~~7 Luciano
s $y  Pavarotti ,

y $y \z célèbre té-
/^v^nor italien, vient
tC8/ ae remporter un
J' succès sans précédent
dans l'immense Centre

' ae tennis de Melbourne.
L'on s'est arraché les 11 500
places à 70 dollars plusieurs
soirs de suite. Il succédait à
Frank Sinatra qui avait lui
aussi rempli cette Mecque de
la raquette , siège de l'Austra-
lian Open. •

Plus d'un an après la première , le
« Fantôme de l'Opéra », la version mu-
sicale britannique du roman de Gaston
Leroux , se joue à guichets fermés jus-
qu 'en 1992 dans la capitale de l'Etat de
Victoria , l'Etat le plus industrialisé
d'Australie , le plus touché par la réces-
sion économique aussi.

Bill , un petit entrepreneur a em-
mené sa famille aux deux spectacles.
«Je ne sais pas si nous pourrons encore
y aller demain» , jette-t-il. Il a du tra-
vail assuré jusqu 'à fin juillet. Cela n'a
rien d'exceptionnel dans sa catégorie
de petites et moyennes entreprises
«32 % du secteur privé australien), à
son tour touché par la récession. On
parle à leur égard de la troisième vague
de victimes , les deux premières ayant
été les entrepreneurs de haut profil et
les plus grandes entreprises.

Gueule de bois
Qu'est-il arrivé ? Pourquoi en som-

mes-nous là? Après la fête des années
80, la gueule de bois des années 90? En
cet hiver très pluvieux , les questions ne
manquent pas. Les feuilletons peu édi-
fiants non plus , l'Etat d'Australie occi-
dentale (Pert h et l'America Cup) a son
scandale avec une faillite retentissante
qui a éclaboussé des personnalités du
«Laboun> et voit les Laurie Connell ,
Alan Bond et compagnie témoigner de-
vant une commission royale et régler
leurs comptes. L'Etat de Victoria en a
deux , la Tricontinentale , une banque
d'affaires, et Pyramide , une société de
construction. Leurs faillites tapageuses
ont fait perd re leurs économies à des
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Avec ses 7 682 300 kilomètres carrés, l'Australie est 14 fois plus grande que la France. Ses 17 millions d'habitants y vivent à
l'aise: 2,2 au km*. 85% de la population vit dans les villes. Fédération de 6 Etats et de deux territoires dont la capitale est
Canberra , le continent australien connaît une démocratie parlementaire de type britannique. L'armée compte 70 000 hom-
mes, oa
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dizaines de milliers de petits épar-
gnants. Quelques jours seulement
avant la fermeture de Pyramide , le
Gouvernement local avait jugé bon de
rassure r les investisseurs... Victori a y a
perd u sa banque d'épargne dans la
tourmente.

De Tasmame aussi , proviennent des
épisodes pas tro p reluisants qui ren-
dent le commun des mortels austra-
liens un peu plus cynique sur ses res-
ponsables. Et pour le sens de l 'humour
(grinçant), des marionnettes représen-
tant le premier ministre Hawke et Paul
Kaeting, son ex-ministre des Finances,
se proposaient , sur la chaîne de TV
gouvernementale ABC, histoire de ré-
soudre tout ce qui ne vas pas en Aus-
tralie... de vendre le pays aux Japonais.
Tokyo est déjà aujourd'hui le principal
partenaire commercial. Dans les cer-
cles politiques , l'on répète à l'envi à des
hommes d'affaires qui préfèrent aller
aux Etats-Unis ou en Europe que l'ave-
nir économique de l'Australie est sur-
tout en Asie.

Il y a des tendances à long terme qui
existent avec ou sans récession , expli-
que Kenneth Davidson , un commen-
tateur économique respecté. Elles ont
pour résultat que le monde a moins
besoin de ce qui avait fait de l'Australie
il y a un siècle le pays le plus riche au
monde par tête d'habitant. Dans les
années 60 le «lucky country » était le
quatrième devant la Suisse pour son
niveau de vie. En 1987 , il était tombé
en 10e position et a encore reculé de-
puis. Il y a plusieurs causes. En agricul-
ture , non seulement le marché préfé-
rentiel britannique a disparu depuis
l'entrée de Londres dans la CE, mais
encore , grâce aux nouvelles technolo-
gies, n 'importe quel pays peut-être au-
tosuffisant. Cela diminue d'autant les
possibilités d'exportations. L'Austra-
lie a également perd u et perd des mar-
chés arrachés par la Communauté eu-
ropéenne ou les Etats-Unis à coup de
subsides. Pour les matières premières ,
l'autre mamelle de l'ex-colonie britan-
nique , le progrès a fait qu 'elles inter-
viennent proportionnellement moins
dans la fabrication des produits. Ainsi ,
une voiture contient 40 % d'acier de
moins qu 'il y a dix ans, une cannette de
bière 20 % de moins d'aluminium.

Taux records
Et la récession est venue renforcer

ces tendances. C'est la plus sévère de

TERRITOIRE
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En 1988, le premier ministre Bob Hawke et le prince Charles avaient fêté à Sydney les deux cents ans de la première colonie
blanche en Australie. Elle était composée de bagnards. Les 25 000 Aborigènes parqués à deux kilomètres de là n'y avaient
rien trouvé à redire. Il y a peu, une petite tribu a réussi par contre à stopper l'exploitation d'une mine d'or: il ne fallait pas
déranger l'esprit de Bula. TSR/Keystone

1 après-guerre et la reprise prévue
maintenant pour l'année prochaine de-
vrait être modeste. Elle se traduit par
quelque 10 % de chômage (environ un
million d'Australiens), des faillites en
cascade, une chute estimée à 50 % des
revenus agricoles cette année... et
beaucoup de mécontentement envers
le Gouvernement fédéral travailliste
de Bob Hawke , en place depuis 1983.
Sa politique des taux d'intérêt de 20 %
dès 1989 (redescendus à 13 % depuis
peu) a coïncidé avec la crise internatio-
nale du blé et de la laine et a aggravé les
effets de la récession. Ces taux record s

Townsville
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ont attire les capitaux étrangers à la
pelle dans le pays, ce qui a poussé le
dollar australien vers le haut et rendu
moins compétitifs ses produits d'ex-
portation. De ce fait , au lieu d'être uti-
lisés profitablement, une grande partie
de ces investissements ont servi à la
construction d'hôtels de grand luxe et
de bureaux. Beaucoup sont au-
jourd'hui en liquidation.

La récession touche aussi le secteur
public pléthorique. Le «premier» de
l'Etat de Victori a, M mc Kirner (deux
Etats sur six sont diri gés par des fem-
mes), a annoncé la semaine dernière la
mise à pied de 10 000 fonctionnaires
avec les réactions que l'on imagine de
la part des syndicats. Reste que pour
une population d'environ 4 millions
d'habitants , 452 200 sont fonctionnai-
res... A Victoria, le déficit budgétaire
est de 1,3 milliard de dollars. Près de
20 % des recettes des exportations ser-
vent à financer la dette extérieure de
l'Australie.

Tempête minière
Dans ce monde où l'Australien se

demande à quel saint se vouer , le pre-
mier ministre Bob Hawke paraissait
encore une valeur stable. La modeste
victoire de son parti l'an dernier lui
assurait , croyait-on , de rester en place
jusqu 'à la prochaine échéance électora-
le, soit 1993. C'était sans compter avec
la crise du leadership, c'est-à-dire le
combat des chefs qui a opposé le pre-
mier ministre à son jeune vice-premier

g Très active

Ï

W_V La Suisse est très présente en A us- Grande-Bretagne et l 'A llemagne). Et
# tralie. Toutes les grandes entreprises malgré la situation économique, j ' en
| helvétiques sont là et notre pays fait ai rencontré qui étaient prêts à y res-

partie des plus gros investisseurs ter. Le prix des maisons reste aborda-
étrangers. Il occupe la cinquièmepla- ble (72% d 'Australiens sont proprié-
ce, derrière la Grande-Bretagne, les taires) et la qualité de la vie reste

à Etats- Unis, la locomotive japonaise excellente.
I (la moitié des nouveaux investisse- La communauté suisse d'Australie
f  ments l'an dernier), et l 'Allemagne compte 14 000 membres. Les deux
é qui vient de nous dépasser. pays s 'apprêtent à signer un accord

L 'A ustralie, ses grands espaces, facilitant les échanges de jeunes pr o-
f  son climat et aussi ses grandes villes fessionnels qui devraient consolider
Û côl ières où vivent les 70% desAustra- les liens fort nombreux entre l'Aus-
% liens attirent les touristes suisses en tralie et la Suisse. Nous sommes le
K toujours plus grand nombre. Ils dix-septième plus gros partenaire
I étaient près de 30 000 l 'an dern ier économique de l 'Australie.

(troisième européen, derrière la J. de M.La»»»»»»»»»».

ministre des Finances Paul Keating.
M. Hawke a emporté la bataille provi-
soirement , mais ne s'en est pas sorti
grandi. En fait , seule sa popularité en-
core relativement grande retient le cau-
cus (les 112 membres du Parlement
travailliste ou «labour») de le remer-
cier. Sa décision , la semaine dernière ,
debloquer l'exploitation de la mine
d'or de Coronation Hill pour éviter
aux Jawoyn , une petite tribu aborigè-
ne, d'avoir à subir le courroux de Bula
dont l'esprit habiterait les lieux , a ac-
centué le mécontentement des élites du
parti. Comme M. Hawke n'avait pas la
majorité au sein de son Cabinet , il a
imposé sa décision à l'issue d'une
séance particulièrement houleuse , ce
qui a déclenché une tempête de criti-
ques. Et pas seulement de l'industrie
minière. Pour calmer ceux qui l'accu-
sent de faire peu de cas de l'intérêt de
son pays en cette période difficile, il
s'est engagé à appuyer la libéralisation
de l' exploitation de l' uranium (limitée
depuis l'arrivée du «Laboure au pou-
voir à trois mines , dont une est épui-
sée. Quelle que soit l'issue de ces
récents événements , le sentiment sem-
ble s'imposer que le «Labour» dont la
majorité s'est rétrécie au fil des élec-
tions marque de sérieux signes d'es-
soufflements. Reste que l'opposition
sous son nouveau leader John Hew-
son, un professeur d'université de Syd-
ney, n 'a pas de recette magique , ni
vraiment de politique de rechange.

Jacqueline de Montmollin


