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Li-.'j t .ZYSZH ^LV» -ï * s "̂ 9m

fl fl' aflJHÉj^ llk̂ " P̂ __9_____E
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Plutôt que d'embarquer pour Cy- £^Bthère, la Landwehr préfère s'envo-
ler mercredi prochain pour l'Aus- *̂*fljjlB
tra lie. Les 118 membres du corps de
musique officiel de l'Etat et de la |9
Ville de Fribourg passeront une se-
maine à Sydney où ils auront le
redoutable privilège d'assurer le amm
premier concert du festival en tant
qu 'hôtes d'honneur. Sur le chemin Les journalistes seront soumis à la loi sur la protection des une solution de compromis proposée par sa commission,
du retour, ils feront une escale de données et devront permettre l'accès à leurs fichiers de don- Après quoi on plie bagage en ce dernier jour de session,
trois jours à Singapour. nées, à quelques exceptions près, mais importantes, comme

Alain Wicht-a la protection des sources. Le Conseil national s'est rallié à Keystone
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Revirement
salutaire

Politiquement, il était bon de
soumettre les journalistes à la nou-
velle loi sur la protection des don-
nées. Il eût été malséant de bous-
culer la nécessaire symétrie dans
les sacrifices à consentir sur le plan
de la liberté individuelle. Si toutes
les personnes privées et les orga-
nes fédéraux sont liés par la législa-
tion sur le traitement des données
personnelles, il n'y a pas de raison
que les journalistes échappent à la
règle générale.
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Mais — et c'est là le point crucial
— le travail journalistique et les in-
vestigations ne doivent absolu-
ment pas être entravés par un droit
sans limite de consulter les dos-
siers et les PC des gens de médias.
Le Conseil national a mis un holà
salutaire. Il a quasiment renversé la
vapeur. La sinistre condition — qui
eût été unique en Europe — a été bif-
fée: le journaliste n'aura pas à prou-
ver lui-même, pour refuser d'ouvrir
ses dossiers, que son travail est
utile à la libre formation de l'opinion
publique. Il pourra dire non. aux
conditions déjà admises: ne pas
trahir une source d'information, ni
révéler un projet de publication, ni
ouvrir un fichier de travail person-
nel I a Pnncoil natirtnal z. aîrtnto mio

le refus pouvait être motivé par le
fait que la libre formation de l'opi-
nion publique en serait compromi-
se. C'est là une clause générale
permettant de faire valoir d'autres
motifs. Autrement dit, ce qui était
une épée de Damoclès sur la tête
des journalistes (fournir la preuve
de la protection d'un intérêt géné-
ral) devient un critère supplémen-
taire à leur disposition. Quel retour-
nement ! Tout indique maintenant
que l'Office fédéral de la justice et
le Conseil des Etats n'avaient pas
du tout mesuré les conséquences
très graves que l'article proposé
comportait! Après avoir voulu mu-
seler les médias, on démuselle en
disant qu'on s'est trompé et que
personne n'en veut vraiment à la
liberté de la presse. Une palinodie
qui remet les choses en place n'est
plus une lâcheté. C'est un acte cou-
rageux! Roland Brachetto
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13 n- 30' à Matran, dans l' usine de Matrabois ,
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l' office vendra au plus offrant et au comptant , les biens

E: <v£4ufl5 ^̂ « —*flBrT»l aWmwa m a Ê m T m %  suivants dépendants de la faillite de Matrabois:

|k*j?jjK____^_?_|fl *V^ T / f 'm 1 M al h" Ta l ŵlsmm 1 'ot de fenêtres et châssis de fenêtres , 1 lot de panneaux
m^Œm^
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m̂̂ ^ L̂^L ' '̂  agglomérés , 1 lot de portes antifeu , 3 étagères mobiles

HHH doubles faces , 1 lot de diverses petites machines (perceu-
ses, raboteuses, meuleuses, défonceuses, scies circulai-

I res, pistolets agrafeurs , etc.), établis, 1 lot de chariots
0̂** ¦.«.
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métal, et bois sur roulettes;

*̂**̂  * Il /_____ ii 
Ŝ**"V 1 lot de paquets de clous et vis et goujons et rivets, 1 lot de

r̂ p \V*- C U fl *̂*V charnières p/meuble et portes et fenêtres , 1 lot de fiches
/  \\ £~/-» *̂*v Anuba, 1 lot de charnières invisibles et FSF, 1 lot de râte-

/  Cj ^ -f JT* \ 'iers et crocne ts de volets, 1 lot de serrures et poignées
f Çj rO \ diverses, 1 lot d'embouts et divers.
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_ * \ Le jeudi 27 juin 1991, dès 14 h., à Morat , Friedhofweg

|P1J / 6, l'Office cantonal des faillites vendra au plus offrant et au
. / comptant les biens suivants dépendant de la faillite de la

^Ç / maison Elektro 
AG 

Murten :
• • / 1 voiture Mitsubishi Spacewagon, mod. 1984, env.

10ie / 108 000 km.
** /  1 voiture de livraison Talbot VF 2, mod. 1985, env.

/  40 000 km,
>v v  ̂ 1 voiture VW Jetta 17 GL, mod. 1981, env.
N. 

^
y  ̂ 140 000 km,

^***-— —^"^ 1 moteur à bateau hors-bord Selva 8 CV ;

NOUS Cherchons des familles d'aCCUeil . ). c°mPresseur Turb° Star 20 L, 1 marteau-perforateur Hil-
ti, 1 perceuse-frappeuse Bosch, 2 gaineuses Bosch, 1 ven-

dll 14 ÏUÎIl6t SU 30 aOÛt 1391 tilateur , tableau électrique , caisses à outils , outillage divers ,_ _ __ _ pinces à câble, échelles doubles en bois, 1 lot de petit
Georges Morard, Le Bry s- 037/3 1 27 83 matériel divers (vis , mèches , tampons, etc.) ;

17-134332 1 bureau d'angle, 1 bureau en bois, 2 chaises de bureau
s/roulettes, 1 machine à écrire électrique AEG-Olyrtpia,
armatures néon, étagère métallique et divers.

~*v Office cantonal des faillites
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AVIS DE TIR GEISSALP
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants :

Zone dangereuse (zone des positions - zone des buts - routes barrées)

Délimitation de la zone selon CN 1:50000, feuille 253

Jour Heures Place de tir

Troupe: div camp 2

Armes : d'infanterie avec lance-mines et aviation

Tirs art et Im : élévation maximale de la trajectoire 4000 m/s/mer

Reproduit avec l' autorisation de l'Office fédéral de topographie

Mise en garde : pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes et autour de la
zone dangereuse.

Projectiles non éclatés
f» flCT| |S3|
y// 7\ Neiamals 6Jf8  ̂ __—!
oiy*" toucher W>&r Marquer > ' AnnoncerIIS m) lîïïJ

Demandes concernant les tirs : •__• 037/22 79 46

Lieu et date : 1700 Fribourg, 3.6.1991 Le commandement : Office de coordination 1

Une nouvelle série sur
Yhistoire de l 'Université
de Fribourg

A vendre cause
cessation d'acti-
vité

camion
Mercedes
+ remorque, type
1628, mod. 1989,
TIR, ridelle hydrau-
lique, 80 000 km.
Prix:
Pr T?R nnn _

camion
Mercedes
125
mod. 1984,
263 000 km, 180
CV, charge
8400 kg.
Prix : Fr. 53 000.-
namïnn

Saurer 330
pont fixe , moteur
échange, 80 000
km, expertisé.
Prix: Fr. 26 000 -

ieeo Tovota
diesel, 3400 cm3,
37 000 km, n'a ja-
mais tracté.
Prix : Fr. 24 500.-
« 027/25 15 93,
Ma Q i 1 I"! h a. An

18 à 19 h.
36-287

A vendre

canot à moteur
Shakespeare
610 S avec Mer-

gnum.
Canot à grande vi-
tesse qualifié pour
ski nautique ou
«barefoot».
6,1 x 1,9 m,
5 places, 20 heu-
res de marche, à
e - A . ^ . A r 

accessoires
divers.
Prix neuf ,
Fr. 46 000.-
Prix de vente,
Fr. 35 000.-
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,, ,991 LALIBERTé SUISSE 
Courrier à deux vitesses et restrictions de personnel

L'Union PTT se fâche tout rouge

Concordat des caisses-maladie
Les assurés mieux conseillés

Conclusion de l'Union PTT: les dé-
cisions des «grands chefs» sont , une Claude Barras

Taxe militaire
Exonérer les invalides
Tous les handicapés doivent être

exonérés de *la taxe militaire. Le
Conseil national a chargé tacite-
ment hier le Conseil fédéral de mo-
Hifî^r la l£oiclîitii-in â rv»t *»ffrtt Hïinc \p-

délai d'un an. Il a ainsi donné suite
a unt tu t t ia t t  ï L uu Ltiinuii uu juta.
Selon les statistiques de l'assuran-
ce-invaitaite , ia suisse compxe
27 000 invalides de sexe masculin
âgés de 20 à 50 ans. Mais 9000 d'en-
tre eux doivent payer la taxe
d'exemption du service militaire,
parce qu'ils ont un revenu consi-
déré comme suffisant. ("ATS)

Décharger le Tribunal fédéral
2e projet

Dans le but de décharger rapide-
ment le Tribunal fédéral, le Conseil
national a approuvé sans discus-
sion mer un nouveau projet ae revi-
sion de la loi sur l'organisation judi-
ciaire. Cette nouvelle mouture re-
prend le projet refusé par le peuple
l'an dernier, mais sans les points
qui étaient contestés. (ATS)

Affc
Réeval

Le Conseil
tacitement u
mission d'e
sur le Dépar
ral(CEP-DlV
Jeanmaire. I
le Conseil d
pétition du
une réévaluation
l'affaire Jeanmair
gine du rapport dc
ce sujet. Il reste à
tion de la levée d
pour tous les doss
procédure contre
maire. JLa levée du secret permet-
trait à l'ex-brigadier et au comité
d'action de prendre connaissance
de ces dossiers. (ATS)

Berlin capitale
Plus cher

Le transfert de Bonn à Bei
Parlement et du Gouvernera
lemands va Doser à la Suis

Samedi 22 juin
Dimanche 23 juin 1991

La section de Lausanne de l'Union
PTT, ia plus forte du pays avec ses
2600 membres, a poussé, hier, un gros
coup de gueule. Le «fiasco » du courrier
A et B et diverses erreurs de prévisions
vont creuser, selon elle, un gros déficit.
Que la direction générale tente de ré-
duire par des économies de personnel,
alors même que la grande régie manque
déjà de bras.

La section lausannoise n est «ni
pour , ni contre » le courrier A et B.
Mais elle constate que son introduc-
tion n'a pas été précédée d'une étude
de marché - et qu 'elle a abouti à un
fiasco. Le nouvea u directeur général ,
M. Jean-Noël Rey, envisage, il est vra i ,
de corriger le tir. Mais les variantes
étudiées auraient pour effet de multi-
plier les «chefs chargés du contrôle»;
de favoriser une fois de plus les gros
expéditeurs au détriment des petits;
d'augmenter un personnel que, par ail-
leurs, on cherche à réduire.

Un paquet d'erreurs
L'échec du courrier A et B se mani-

feste aussi sur le plan financier: on en
escomptait 25 %; il n'y en a que 15 %;
et comme 1 % de ce courrier équivaut à
7,5 millions de francs, le trou est, au
minimum , de 75 millions de francs. Ce
qui s'ajoute à d'autres erreurs de prévi-
sion: le 3 % d'augmentation de salaire
de juillet n'a pas été budgétisé; pas
davantage que le 6 % d'inflation. «Nos
hauts dirigeants se sont fourvoyés»,
constate l'Union PTT.

Qui dénonce la volonté de la direc-
tion générale de faire des économies

Mauvaise gestion des PTT: le personne

«sur le dos du personnel». Des directi-
ves du 31 mai dernier , déjà mises en
vigueur dans certains offices, introdui-
sent en effet toute une série de bloca-
ges: dans les services administratifs,
l'exploitation , l'engagement du per-
sonnel sans apprentissage. Et cela,

en fera-t-il les frais?

alors même que, l'an dernier , on a
dénombré 189 000 heures supplémen-
taires et 274 000 jours de congés en
retard.

A l'occasion de son centième anni-
versaire, le Concordat des caisses-ma-
ladie suisses (CCMS) a annoncé hier à
Soleure qu'il mettra à disposition des
assurés un médiateur ou une médiatri-
ce, ceci dès 1992.

Sa tâche consistera à conseiller et
assister les assurés lorsqu 'ils estiment
avoir été traités injustement ou incor-
rectement et à jouer les intermédiaires
entre les caisses et leurs membres. Le
médiateur - ou médiatrice - pourra
aussi défendre les caisses contre les
griefs inj ustifiés.

Keystone
*fois de plus, «incohérentes , irréflé-

chies»; elles auront des effets négatifs
sur la qualité des prestations; et , sur-
tout , «démotiveront totalement» le
personnel de l'exploitation.

Dans son allocution , le président du
concordat Ueli Mùller a encore indi-
qué qu 'il n 'était plus certain que la
révision de la loi sur l'assurance-mala-
die se fasse, rapidement.

Le CCMS propose de régler le pro-
blème de la solidarité par une compen-
sation des risques entre les caisses-
maladie. Celles-ci maintiennent du
reste leur initiative populaire qui vise
une compensation des charges entre
hommes et femmes, jeunes et vieux ,
par des subsides fédéraux.

financier et personnel. En ei
rant les années au cours de:
va s'effectuer ce transfert, i
portante présence diplomati
vra être assurée dans les deu
a indiqué hier un porte-parole du
Département fédéral des Affaires
£trîincrp r»»c mFAF^ |4T<!1

Association d'éditeurs
Sérénité

L'Association suisse des éditeurs
de journaux et périodiques (ASEJ)
estime que la sortie des deux grands

Une révision globale
toute façon, a déclan
dent de l'ASEJ, Max
lui, les petits comme

La direction nuance
La direction générale des PTT mini-

mise les attaques formulées vendredi
par la section lausannoise de 1 Union
des PTT. Jean-Noël Rey (notre photo
ASL-a), directeur général des PTT a
indiqué à l'ATS qu 'il n'est nullement
question d'une quelconque compres-
sion de personnel , il s'agit uniquement
de ne pas poursuivre de nouveaux en-
gagements selon le rythme des quatre
premiers mois de l'année , mais de les
adapter à l'évolution du trafic postal.
Au banc des accusés: la stagnation du
trafic postal et le ralentissement des
départs au sein du personnel probable-
ment lié à l'incertitude de la situation
internationale , peut-on lire dans la
prise de position écrite de la direction
des PTT. (ATS)

sur la protection des données
Les journalistes sous surveillance

CONSEIL %£fNATIONAL N* 7̂

Les journalistes seront soumis à la
loi sur la protection des données: ils
devront permettre l'accès à leurs fi-
chiers de données, à moins que certai-
nes conditions ne soient réunies. Le
Conseil national, après un très vif dé-
bat sur la liberté de la presse en début
de session, s'est rallié comme par en-
chantement, hier, à une solution de
compromis proposée par sa commis-
sion. Le Conseil des Etats devra encore
se prononcer

Le Conseil national n'a même pas eu
besoin de voter. Tous les groupes poli -
tiques et le Conseil fédéral se sont en
effet ralliés à la «solution miracle»
concoctée par la commission.

Cette dernière avait été chargée de
trouver la manière de soumettre les
journalistes à la nouvelle loi sur la pro-
tection des données, qui doit en fait
davantage protéger les personnes sur
lesquelles portent les données que les
données elles-mêmes.

Accès restreint
Le Conseil des Etats avait prévu de

ne pas inclure les journalistes dans le
champ d'application de la loi. Il devra
se prononcer sur la solution adoptée
par le Conseil national: les journalistes
et les entreprises des médias pourront
limiter , voire refuser les renseigne-

ments demandés dans certaines situa-
tions. Ils pourront dire non lorsque les
données réclamées fournissent des in-
dications sur leurs sources, lorsqu 'elles
impliquent un droit de regard sur leurs
projets de publication ou lorsqu'elles
compromettent la libre formation de
l'opinion publique.

Les journalistes pourront en outre
restreindre les renseignements deman-
dés lorsque le fichier contient exclusi-
vement des notes personnelles.

L'Union suisse des journalistes et le
Syndicat suisse des mass média ne sont
toujours pas satisfaits de la solution
adoptée. Le problème réside pour eux
dans le fait que les médias sont soumis
à la loi sur la protection des données.
Cela pourrait être particulièrement né-
faste au journalisme d'investigation. A
l'avenir , les journalistes risquent de se
voir impliqués dans des procédures
qui leur prendront beaucoup de temps,
ont indiqué hier ces syndicats.

(ATS/AP)

La session c'est fini ; on rembarque la paperasse! Keystone

Secret gardé
Revenus des parlementaires

Les parlementaires ne seront pas
obligés de donner connaissance de
leurs revenus privés et des honoraires
qu'ils touchent dans les conseils d'ad-
ministration. Ainsi en a décidé hier le
Conseil national en rejetant par 69 voix
contre 45 une initiative parlementaire
de la conseillère nationale Francine
Jeanprêtre (pss/VD).

Francine Jeanprêtre demandait que
tous les parlementaires indiquent au
début de chaque année les revenus
tirés de leur profession et de leurs
conseils d'administration. Les intérêts
personnels liés à l'imbrication entre la
politique et l'économie se sont renfor-
cés ces dernières années, selon la
conseillère nationale vàudoise.

Les 246 députés aux Chambres fédé-
rales détiennent environ 900 mandats
dans des conseils d'administration , ce
qui représente un capital social de 27
milliards de francs. Nul ne peut donc
nier qu 'il existe un réel danger de
conflit d'intérêts , estime Francine
Jeanprêtre. Faire appel à la moralité
des parlementaires ne suffit pas, mais
une plus grande transparence pourrait
en revanche remédier à ce problème ,
a-t-elle précisé.

Dans la plupart des cas, il n 'existe
pas de lien direct entre le montant du
revenu tiré de la profession ou d'autres
revenus du parlementaire et son acti-
vité au sein du Parlement , a estimé la
majorité de la commission. De plus , les
parlementaires ont droit à la protec-
tion de leur sphère privée dans la me-
sure où leurs occupations privées n 'in-
terfèrent pas avec leur devoir public.

(AP)
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Poisson frais à griller

MûUÛ&UA*

Les pique-niques en pleine nature sont de véritables par-
ties de plaisir, surtout si on fait un feu, car tout le monde
annrécie les Prillades.

A part la viande , les consom-
mateurs grillent toujours da-
vantage de poisson. Dans plus
de 80 de ses magasins , Migros
nronose un choix rie nnissons
frais qui s'y prêtent bien - soit
par exemple les truites , les brè-
mes et les merlus. Comment s'y
prendre? On enduit tout
d'abord lu prille - À frniri - ri 'nn

La photo :
thème et variations

L'assortiment d'appareils de
photos de Migros couvre quatre
catégories. Des modèles pour
Inné loc hocnînc /'li'ii'im H' niw.
technique irréprochable.

Les plus simples , d'abord : les
fix-focus et les compacts. Tous
possèdent un flash électronique
intégré à déclenchement auto-
matique ou commandé et , sui-
\/ 'int mr\Hplpc e*t KPCAIIIC un r\K_

peu d'huile comestible , et on la
place sur la braise. On enduit
ensuite le poisson , entier ou
coupé en tranches , d'huile et
d'épices , on le place sur le gril
pas trop chaud , et on le grille en
le retournant de temps à autre .
C'est délicieux , et on peut aussi
préparer des brochettes mixtes
rnmnnrtant Hiversps snrtps rlp

jectïf fixe normal (avec tous ré-
glages automatiques) et un ob-
jectif supplémentaire (téléob-
jectif ou grand angle).

Ceux et celles qui attendent
plus de la photo choisiront par-
mi les a i i tnfnrns  (Yéulnup antn-
matique de la netteté), voire les
zooms motorisés s'ils veulent
pouvoir relever un détail dans
leur sujet ou s'intéressent à la
macrophotographie.

Outre des appareils de photo
entre fr. 48.- et fr. 450 -, l'as-
snrtimpnt N/f-Orïtir vnnc nrnnn.

poisson. Eviter toutefois la fu- à
mée dense qui risquerait d'alté- » isxJm Ĵ t̂ *rer le goût des grillades. Pour M/%âJf J@L\n\awr »
varier , vous pouvez aussi empa-
queter les portions de poisson
dans des feuilles d'aluminium.
Cette méthode est appréciée si
on souhaite par exemple farcir
le poisson d'un mélange d'her-
bes aromatiques , ou l'accompa-
gner de légumes à l'étuvée.
Quels que soient les goûts , les
pique-niqueurs apprécieront le
noisson crillé tout l'été.

I.r'lU ' tvt  IVi i î4  A 

se un choix de jumelles (de
fr. 88- à fr. 215.-) ainsi qu 'une
nmnlp oammp rlp npllirnlps

Pelicanetti
Pelicanettei correspond à des

filets de merlu surgelés et sans
arêtes , précuits et entourés
rl'nnp niinurlp frnnitantt1 mn.

fectionnée à l'aide de flocons de
maïs. Un étui contient 4 pièces
à 50 g à préparer au four ou à la
poêle. Migros le propose pour
-» r_ on

le Drink Bifidus
light aux abricots

Les consommateurs soucieux de
leur ligne et tous ceux qui aiment
les collations légères apprécie-
ront le nouveau Drink Bifidus
light aux abricots.

Juste à temps pour la saison
H'f-'tf3* il fait ar,tii**-11*-»T-rn»rit c/*\n

apparition dans les magasins
Migros. C'est un désaltérant
agréable , bien digestible , rafraî-
chissant , bénéfique à la santé et
au bien-être corporel en géné-
ral Fn nlnc Af .  tr\nc r*pc pvanta.
ges relatifs à ses propriétés nu-
tritionnelles , on l'aimera aussi
tout simplement pour son arô-
me délicieusement fruité. L'as-
sortiment de Drinks Bifidus
comporte donc dorénavant les
(irnrtlPC Kon'ina f f i i t r o .  mi r\A 't

Offres de juillet !
Migros est connue pour procurer à ses coopérateurs et à la
population en général êes marchandises et des services de
qualité à des conditions avantageuses. Les offres promo-
tionnelles le confirment tout au long de l' année.
I~)p nlns pn iin'llpt HPS nfFrps snnnlpmpntairps rip Hpnrpps
alimentaires et d'articles non alimentaires «jusqu'à épuise-
ment du stock » sont particulièrement attrayantes. Par con-
séquent , ne manquez pas d'observer attentivement les
rayons Migros , surtout les offres en multipack , ainsi que les
promotions annoncées chaque semaine dans la presse : cela
pn vaut la npinp t

rine et abricot light. Toutes ces pies promenades aux chaussu-
sortes sont en vente au prix de res extrafortes pour la haute
1 fr. 80 dans des flacons de 5 dé- montagne en passant par les
cilitres - ces flacons sont fabri- chaussures de marche robustes
qués en matière PET non nui- et résistantes pour les excur-
sible à l'environnement , et ils sions en montagne , dans toutes
sont refermables ! les catégories de prix. Toutes ces

chaussures sont fabriquées
Hanc Hpc matprianv rip nnnlitp pt

j  i * * 'eur exécution est adaptée aux
JLe plaiSir exigences auxquelles elles de-

deS randonnées vront faire face. Alors beau-
coup de plaisir en balade!

Celui qui aime la marche a de 
bons souliers . Choisis parmi le Rédaction : Service de presse
vaste assortiment Migros de Migros, case postale 266
chaussures de montagne et de " 803 1 Zurich
marche pour adultes et pour en- _ _ _ —^ 

__ -_ 
nfants. Un choix allant des |wl |f^R|| W
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J COUSSINS
DUVETS
TAPIS

directement de la fabrique.
Vous trouverez chez nous des literies et des revêtements
de sols en textile avec de petits défauts à des conditions
particulièrement avantageuses.
Horaire d'ouverture du magasin de fabrique chaque lundi
après midi de 13 h. 30 à 17 h. 30 et chaque premier
samedi du mois. De 8 h. 15 à 11 h. 30
FABROMONT SA
Fabrique de systèmes textiles
3185 Schmitten
« 037/36 01 11 •

17-1725
L. A

————————— ¦*

Piscines
k /  ̂ Grand choix de
9 piscine, liner ,

-3p̂ .
 ̂
" y  ̂ hors-bord ou fil—

-JB* *if^— * '•* '" *-^ - tre à sable.

EXPOSITION Abri
PERMANENTE piscine
_ télescopique
Demandez notre documentation
gratuite « 037/26 47 00
Nom: 
Adresse: HABITE CH SA
»: 1 762 Givisiez

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 vJ^NMBO
Fribourg « Tel. 037/42 5414



Alusuisse-Allemagne
Emplois supprimés

Aluminium Rheinfelden
GmbH, à Rheinfelden (Allema-
gne), filiale allemande du groupe
zurichois Alusuisse, a décidé de
suspendre ses acti vités de fonderie
d'aluminium au cours des pro-
chains mois, annonce un commu-
niqué. Quelque 200 emplois sur un
total de 800 seront touchés. Des
coûts de production en hausse et la
baisse du prix de l'aluminium justi-
fient cette mesure, selon le commu-
niqué. Les autres secteurs de l'en-
treprise (pièces de fonte, semicon-
ducteurs) ne sont pas touchés par ce
redimensionnement, a assuré un
porte-parole. Concernant les 200
postes de travail supprimés, le por-
te-parole n'exclut pas le recours à
plusieurs licenciements. (ATS)

Trains suisses et italiens
Collaboration

Les liaisons ferroviaires entre la
Suisse et l'Italie seront développées
et améliorées. Une délégation des
Chemins de fer fédéraux (CFF),
conduite par le président de la di-
rection générale Hans Eisenring, a
conclu un accord hier à Rome sur
une série de mesures allant dans ce
sens, lors de sa rencontre avec le
président des Chemins de fer ita-
liens (FS). Les CFF et les FS sont
convenus de mesures communes
sur leur politique des transports et
leurs moyens techniques pour ma-
ter le trafic de marchandises à utili-
ser d'avantage le rail. Les deux délé-
gations ont également décidé d'étu-
dier la possibilité de réduire la du-
rée des trajets des trains passagers
entre les deux pays. (ATS)

Statistiques européennes
Suisse réélu

La Conférence européenne de
statistique a reconduit hier à sa pré-
sidence pour deux nouvelles années
le Suisse Carlo Malaguerra, direc-
teur de l'Office fédéral de la statisti-
que (OFS). Lors de leur 38' confé-
rence, les participants ont par ail-
leurs annoncé qu'ils allaient renfor-
cer la collaboration entre les diffé-
rents offices nationaux et mettre
sur pied un système international
de données statistiques, selon un
communiqué de l'OFS. La Confé-
rence de statistique, qui comprend
33 Etats européens ainsi que les
Etats-Unis et le Canada, est un or-
gane de la commission économique
de l'ONU pour l'Europe. (ATS)

177 décès
Accidents en montagne

Contrairement aux prévisions
alarmistes, l'année 1990 n'a pas
connu une recrudescence des acci-
dents de montagne en Suisse. 177
personnes ont néanmoins perdu la
vie dans les Alpes l'an dernier,
contre 226 en 1985, année d'un bien
triste record. Le bilan s'est nette-
ment alourdi pour le secteur des
randonnées, d'été en haute monta-
gne et les personnes peu expérimen-
tées sont souvent les plus touchées,
selon le dernier bulletin du Club
alpin suisse (CAS). (ATS)

Platzspitz
Plainte déposée

La Communauté d'intérêts du
Platzspitz (Arge Platzspitz) a
condamné l'attitude de la Munici-
palité de Zurich qui entrave la dis-
tribution des repas de midi aux
toxicomanes gravitant dans le parc.
Les serrures de la baraque où est
entreposé le matériel de cuisine ont
en effet été changées par la Munici-
palité hier. Une plainte a été dépo-
sée contre l'Exécutif zurichois et
plusieurs parlementaires. (ATS)

LALIBERTé SUISSE
Tribunal correctionnel de Lausanne

îttet condamnecne

«
DEVANT ĵkLE JUGE -|™TJ

Samedi 22 juin
Dimanche 23 juin 1991

Le Tribunal correctionnel a
condamné hier soir Michel Pittet , an-
cien municipal (conseiller communal)
radical de la ville de Lausanne. La
Cour l'a reconnu coupable d'abus de
confiance qualifié et lui a infligé douze
mois d'emprisonnement, avec sursis
pendant deux ans. Elle Ta en outre
déclaré incapable de revêtir une charge
ou une fonction officielle pendant cinq
ans

L'affaire avait éclaté au printemps
1989: on avait découvert que le direc-
teur des Services industriels , élu en
198 1, n'avait pas reversé à la caisse
communale l'entier des sommes qu 'il
avait touchées en sa qualité de repré-
sentant de la ville dans divers conseils
d'administration de sociétés électri-
ques ou gazière . Après bien des péripé-

ties , Michel Pittet avait présente sa
démission. Le tribunal l'a constaté:
l' ancien municipal a aujourd'hui rem-
boursé à la ville plus que ce qu 'il ne lui
devait: il existe un solde en sa faveur
de quelque 8000 francs. Du moins en
seul capital , car la question d'éventuels
intérêts de retard reste réservée.

Abus de confiance
Michel Pittet s'est néanmoins rendu

coupable d'abus de confiance qualifié.
Les «tantièmes» étaient bien une
«chose confiée» au sens du Code pé-
nal: c'est la ville qui était actionnaire
des sociétés dans lesquelles le directeur
des SI la représentait; c'est à elle que
devaient revenir ces participations au
bénéfice; les sociétés qui versaient ces
sommes en main de l'accusé le sa-
vaient bien; l'accusé a donc trahi la
confiance qu 'elles lui faisaient.

De plus , Michel Pittet n 'était pas en
tout temps capable de rembourser cet

argent. Maigre un traitement très
confortable -jusqu 'à 166'000 francs en
1989 - il a été l'objet de nombreuses
poursuites dès 1981. De la part du fisc ,
en particulier , auprès duquel il avait
accumulé un arriéré de 139 000 francs.
Et si , sous la pression des événements ,
il a remboursé des sommes importan-
tes - quelque 136 000 francs - au prin-
temps 1989, il n 'a pu le faire que parce
que sa mère avait constitué un dossier
titres , qui avait permis de lui ouvrir
une ligne de crédit.

Débâcle financière
Le tribunal a enfin exclu que ces

retards eussent été le simple fait d'un
«chenil» dans les affaires de l'accusé.
En butte à une véritable «débâcle fi-
nancière », dont on ne saura jamais la
cause, Michel Pittet été contraint de
conserver les sommes qu 'il aurait dû
rembourser à la caisse communale.

Cl. B.

Le coup de cœur d'une localité jurassienne
L'artiste et son village

Le procureur général du canton de Vaud Jean-Marc Schwenter soutenait l'accu-
sation. ASL

C'est l'histoire d'un coup de cœur, comme on n'en trouve guère, entre un artiste
et son village. Entre Giorgio Veralli , peintre et sculpteur , et le village jurassien de
Courrendlin , c'est le grand amour. Si bien que la localité s'est laissée litéralement
envahir par les œuvres de cet artiste et présente, dans ses coins et recoins, une
rétrospective. Ajoutez plusieurs manifestations culturelles et populaires échelon-
nées au cours de l'été. C'est le cocktail trouvé par un village pour se faire connaître
du passant.

Situé à la sortie des gorges de Mou-
tier , aux portes de Delémont , Courren-
dlin est. avec ses quelque 2500 habi-
tants la 4e localité du canton. Cette
bourgade a appartenu au district de
Moutier jusqu 'au plébiscite final de
septembre 1975 . où elle a opté pour la
République et canton du Jura . On y
trouve quelques monuments intéres-
sants dont une ancienne tour , la vieille
église datant des années 700 et l'église
paroissiale de 1 756.

Peintures et sculptures
Sous l'impulsion de la société d'em-

bellissement , l'idée d' une exposition
des œuvres de Giorgio Veral li s'est
concrétisée. Ce qui caractérise une telle
présentati on c'est son envergure puis-
qu 'elle s'étend à six lieux différents.
Cela permettra de suivre l'évolu tion de

25 ans d'activités artistiques de l'en-
fant adoptif du village . En traversant
Courrendlin , on s'aperçoit qu 'il se
passe quelque chose. A chaque carre-
four, le regard est attiré par d'immen-
ses sculpture s en acier inox. D'autre s,
plus petites , en bois ou en bronze ont
pris place en différents endroits. Mais
Veralli est avant tout un peintre . Gra-
vure s, aquarelles , peintures à l'huile , à
la tempera ou acryliques sont présen-
tées aux visiteurs. L'artiste , d'origine
italienne , a cherché des rythmes, mo-
dulé des contrastes , suscité des corres-
pondances entre les formes, joué avec
la transparence. Au hasard d'une visite
on découvre toute une harmonie de
dégradés, de reflets , vifs ou pastels, gais
ou tristes , à l'im *%e d'une vie. Selon
Giorgio Veralli , son vra i tableau c'est
sa vie et il finira le jour de sa mort.

Andrée Fleury

La confiance est perdue
Experts soviétiques au Forum de Crans-Montana

«Je ne suis pas venu ici pour assister
aux funérailles du communisme».
C'est en ces termes que le numéro deux
de la hiérarchie soviétique Vladimir
Sherbakov a ouvert son discours hier
lors du premier plénum du Forum de
CranS-Montana sur les pays de l'Est,
répondant ainsi aux propos de M.
Jean-Bernard Raymond, ancien minis-
tre français des Affaires étrangères ,
qui, dans son introduction , avait cons-
taté l'échec irrémédiable du communis-
me.

Le démantèlement vpulu dc l'éco-
nomie soviétique a provoqué une pro-
fonde crise et une perte de capacité de
direction du Gouvernement , a expli-
qué M. Sherbakov . La chute du pro-
duit national brut l'an dernier (-11 %)
s'est toutefois interrompue en mai de
cette année. La situation économique

de l'URSS ne s'est pas encore stabili-
sée, mais le passage à une économie de
marché sera un important facteur de
stabilisation , a estimé M. Sherbakov .

Les dirigeants des républiques pré-
sents se sont accordés à relever une
perte de confiance généralisée parmi la
population et les couches dirigeantes.
Seule une responsabilisation plus
grande des républiques pourra redres-
ser la situation. C'est partiellement
chose faite avec les récentes élections.
Par ailleurs , l'Etat central va retirer sa
garantie aux entreprises , ce qui devrait
obliger les investisseurs occidentaux à
entreprendre des relations directes
avec les républiques , a précisé M. Sher-
bakov . «Mais ce que nous demandons ,
ce sont des relations commerciales
normales et pas la charité», a-t-il dit.

(ATS)

Flavio Cotti encense la ville de Berne
La Romandie lui doit tout

La Journée officielle du 800e anni- tuelle et culturelle» , M. Cotti a égale-
versaire de la ville et de l'Etat de Berne ment rappelé que de «grands esprits se
s'est déroulée hier dans la ville fédérale sont accommodés», tel Einstein «à qui
en présence de nombreux invités des l'atmosphère bernoise a offert le calme
cantons et du président de la Confédé- et la paix nécessaires pour développer
ration Flavio Cotti. Relevant les impor- sa théorie de la relativité».
tantes contributions de Berne à la cons- Le président de la Confédération a
truction de la Suisse actuelle, M. Cotti encore souligné le rôle essentiel , à ses
n'a pas hésité à affirmer que la politi- yeux , tenu par Berne dans l'apparte-
que hégémonique bernoise est même à nance de la Suisse romande à la Suisse
l'origine de la Suisse romande actuel- «grâce à la poursuite constante de sa
le. politique hégémonique». Selon M.

Cotti , «il n'est pas exagéré de dire que
Retraçant brièvement l'histoire de la Suisse romande telle que nous la

la ville et du canton , le président de la connaissons n'aurait sans doute pas
Confédération a esquissé les princi- existé si Berne n'avait persévéré dans
paux traits de caractère de Berne, de la cette politique» ,
ville fédérale à la capitale du «terroir» , La fête se poursuivait dans l'après-
soulignant ainsi les liens étroits qui rat- midi par la visite d'une exposition et se
tachent la ville et sa campagne. terminait en soirée par un grand ban-

S'il a évoqué les «détracteurs» de la quet réunissant les invités officiels. -
ville , à l'image de Friedrich Hegel qui
en dénonçait «l'étroitesse intellec- (ATS)
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Flavio Cotti et Adolf Ogi ont défilé dans les rues de Berne. Keystone

Torracinta
grimpe

Télévision suisse romande

Réuni hier à Lausanne , le comité
directeur dc la Société dc radiodiffu-
sion et de télévision dc la Suisse ro-
mande (SRTR) a annoncé qu 'il avail
nommé M. Claude Torracinta au poste
de chef du département des actualités
de la Télévision suisse romande , et M.
Yves Ménestricr , chef du départcmcnl
de la fiction et du divertissement.

Le comité de la SRTR a par ailleurs
pris position sur la réforme des structu-
res de la SSR. et tenu à insister sur cer-
tains points jugés importants pour la
Suisse romande. Il demande cn parti-
culier une représentation équitable des
STR cantonales et des représentants
des Gouvernements cantonaux , ainsi
que du personnel et des cadres dc la
radio et de la TV romandes.

Le comité directeur a en outre ap-
prouvé le plan de réaménagement
d'Espace 2, qui met l' accent sur l'iden-
tité culturelle de cette chaîne de radio
et son caractère à la fois de producteur
et de diffuseur d'émissions. (ATS)
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Z.e programme et les renseignements peuvent être obtenus auprès de
- La Société suisse des employés de commerce, cours de perfectionnement, Grand- Torry 24, 1700 Fribourg, s- 037/26 10 37

(permanence tél. de 8 h. 30 à 77 h).
- Centre professionnel cantonal, Les Remparts 5, 1700 Fribourg, s* 037/25 25 75.

BANQUES

ASSURANCES

21.06 +/-

Ed. de Rothschild p . 4150.00 50.00
Bâr Holding p 8400.00 O.OO
Bâr Holding bp 332.00 0.00
BSI p 1930 00 10.00
BSI n 470.00 G O.OO
Banque Gotthard p . 610.00 A 10.00
Banque Gotthard bp 540.00 A 10.00
Hypo Winterthour .. 1275.00 0.00
Leu Holding p 1600.00 0.00
I mi HnIHinn n 1610 00 70 0(1
Leu Holding bp 260.00 -2.0C
UBS p 3610.00 10.0C
UBS n 762.00 3.0C
UBS bp 145.50 3.5C
SBS p 329.00 2.0C
SBSn 285.00 0.0C
SBSbp 300.00 L -1 0C
Banque Nationale ... 500.00 G 0.0C
BPS 1380.00 0.0C
BPS bp 127.00 -1.0C
\/nn,rtkoi n R i n n nn _ zr\ rer

21.06 +/-

Bâloise n 2250.00 0.00
Bàloisebp 2120.00 20.00
Générale de Berne n 5780.00 -20.00
Elvia n 2650.00 30.00
Elvia bp 2000.00 40.00
Portunap 1050.00 L 5.00
La Genevoise n 17300.00 G 0.00
Helvetia n 3660.00 50.00
Helvetia bp 2680.00 90.00

Rentenanstalt bp .... 146.00 L 0.00
Cied'ass. Nation, n , 1430.00 G -20.00
Réassurances p 2840.00 30.00
Réassurances n 2300.00 0.00
Réassurances bp .... 555.00 L 0.00
La Suisse Vie 10000.00 G 0.00
Winterthour p 4010.00 0.00
Winterthour n 3210.00 0.00
Wintenhourbp 746.00 -1.00
Zûrich p 4690.00 -50.00
Zûrich n 3980.00 -20.00
7.;.i..h Un oion nn _ m n n

HNANUES
21.06 +/-

Aare-Tessin p 1330.00 -20.00
Adia p 805.00 37.00
Adia bp 134.50 1.50
Au Grand Passage .. 450.00 G 0.00
Cementiap 3820.00 20.00
Cie Fin. Richemont . 12700.00 50.00
CS Holding p 1905.00 L 0.00
CS Holding n 358.00 3.00
Dâtwyler p 1810.00 G 0.00
Cr.l^rf.rh.i.m n 1̂ 0/1 (10 

AH r\Tl

Electrowatt p 2860.00 -10.00
Forbo p 2260.00 -10.00
Forbo n 1095.00 -5.00
Forbo bp 560.00 G 0.00
Fuchs p 2390.00 0.00
Fuchs bp 237.00 G -1.00
Fust SA p 2200.00 L 40.00
Globusp 4680.00 G -20.00
Globus n 4550.00 G -50.00
Globus bp 880.00 5.00
Holderbank p 4960.00 80.00
Holderbank n 945.00 G -5.00

Imerdiscount 3150.00 0.00 Lindt p 
Intershop 670.00 10.00 Lindt n 
Italo-Suisse 167.00 G -5.00 Maag p 
Jelmoli 1420.00 L 10.00 Maag n 
Keramik Holding bp 495.00 0.00 Michelin p ...
LemHolding p 295.00 G 0.00 Mikron n 
Logitech p 1795.00 20.00 Nestlé p 
Losinger p 840.00 G 0.00 Nestlé n 
Mercure p 3020.00 L 20.00 Nestlé bp ....
Mercure n 1470.00 20.00 Oerlikon-B. p
Motor-Columbus ... 1480.00 0.00 Oerlikon-B. n
Môvenpick p 4200.00 -50.00 Pirelli p 
Mm.ormi  ̂ n imn iVl fi 90 00 Rin n

Môvenpick bp 375.00 L 0.00 Rinsoz n 
Pargesa Holding p .. 1190.00 0.00 Roche Holding p .
Pick Pay p 820.00 10.00 Roche Holding bj
Presse-Finance 520.00 G 0.00 Sandoz p 
Rentsch W. p 2370.00 70.00 Sandoz n 
RentschW.bp 184.00 G 0.00 Sandoz bp 
Sasea p 26.00 0.00 Saurer Jumelées p
SikaFinancep 3080.00 0.00 Schindler p 
Surveillance n 1750.00 -10.00 Schindler n 
Surveillance bj 1380.00 -15.00 Sibra p 
Suter + Suter n 335.00 0.00 Sibra n 
Villars Holding p 180.00 0.00 Siegfried p 

Sig p 
SMHSA n 
Ç.V1U CA hr.

1 Sprecher & Schuh p

TRANSPORTS j I£SP
;:::±:

Von Roll p 
21.06 +/- Von Roll bp 

7»ll,u»iw n

21.06

Crossair p 410.00
Crossair n 225.00 G
Swissair p 873.00 A

100.00
0.00
0.00
0.00
3.00

10.00
40.00
40.00

Bellsouth Corp.
Black & Decker
Boeing Cie 
Bordenlnc 
Bowater Incorp.
Campbell Soup
Canadian Pacific
Caterpillar Inc. ..
Chevron Corp. .
Chrysler Corp. .
Citicorp 
CocaCola 

Commun. Satellite
Cons. Nat. Gas ...
Control Data 
Corninglnc 
CPC International
CSX Corp 
Digital Equipaient
Walt Disney 
Dow Chemical ....
Dun & Bradstreet
Du Pont de Nem.
Eastman Kodak ..
Echo Bay Mines ..
FnnpIharH Cnm

15900.00 G
15200.00 A
1020 .00
600 .00 G
263 .00
440.00 G

8600.00
8540.00
1CCA An

-5.00
75.00
0.00

60.00
10.00
30.00
10.00
20.00
30 00
40.00

10.00
5.00
0.00

20.00
23.00
26.00
0.00

-60.00
5.00

-10.00
0.00

390.00
1950.00 L
680.00 G

7660.00
4860.00
2430.00
2370.00
2270.00
2700.00
5500.00

390.00
370.00 L

1400.00 G
1770.00
615.00
625.00

2200.00
4810.00
422.00 L

1470.00
230.00 G

yionn nn

Exxon Corp, ...
Fluor Corp 
Ford Motor ....
General Electric
General Motors
Gillette 
Goodyear 
Grâce &Co. ;..
GTE Corp 
Halliburton 

Homestake Mining
Honeywelllnc 
Inco Ldt 
IBM Corp 
Intern . Paper 
ITT Corp 
LillyEli 
Litton 
Lockheed 
Louisiana Land ....
Maxus 

MMM 
Mobil Corp,
Monsanto .
I D t 'mn^

HURS-BUURSE

INDUSTRIE
21.06

Accumulateurs p .... 1250.00
ACMV Holding p .... 650.00
Alus.-Lonza H. p .... 1180.00
Alus.-Lonza H. n .... 545.00
Alus.-Lonza H. bp .. 104.50
Ares-Serono p 2790.00
Ascom p 2780.00
Ascom n 600.00 G
Ascom bp 553.00
Atel. Charmilles p ... 2870.00
Attisholz p 1510.00
BBC p 4610.00 L
BBC n 920.00
npr h., O/ifi rv\
Biber p 3200.00
Biber n 1350.00 G
Bobst p 4330.00
Bobst n 2120.00 G
Bossard p 1930.00 G
Ciba-Geigy p 3090.00
Ciba-Geigy n 2700.00
Ciba-Geigy bp 2650.00
Cos p 2190.00
Eichhof p 3400.00 B
EMS-Chimie ..' 4400.00
Fischer p 1530.00
Fischer n 302.00 A
E.r-r-hnr hn 1 A 1 fl/li .amer up w w

Fotolabo 1500.00
Frisco-Findus 3980.00
Galenica bp 330.00
Golay-Bûchel 910.00
Gurit p 2950.00
Hermès p 315.00
Hermès n 120.00
Hero p 6950.00
Héro n 1750.00
Holzstoff p 5750.00 L
Holzstoff n 5400.00 G
Hùrlimann p 4650.00 G
KW Laufenbourg p . 1340.00
I nnrlir. 0. f?... n 111CIW

A giebp 
Buchererbp 
Calanda Braup 
Escorp 
Feldschlosschen p
Feldschlosschen n
Feldschlosschen bp
Fûrrer 
Haldengut n 
Huber & Suhner p .
Intersport p 
Kuoni p 
Pelikan Holding p ..
Perrot Duval bp 
Prodega p 
Publicitas bp 
Spiro Int. p 
buiH Dn.rnl h.

21.06

128.00
340.00 G
1810.00 G
1300 .00 L
3020.00
1210.00 G
840.00

1750.00 G
3050.00 G

420 .00 G
18100 00
186.00
640.00 G
1010.000
890 .00 G
115.00

NCR 
Nynex ....*....
Occid. Petr. ..
Pacific Gas ...
Pacific Telesis
Paramount ...
Pennzoil 
Pepsico 
Pfizer 
PhilipMorris .
Dhlllnr. Dnf.nl

Procter & G. ...
Quantum Chem
Rockwell 
Sara Lee 
Schlumberger
Sears Roebuck
Southwestern
SunCo 
Tenneco 
Texaco 

AMERICAINES

Abbott Lab 
Aetna Life 
Alcan 
Allied Signal 
Aluminium Co. ...
Amax 
American Brands
Amer. Cyanamid

Amer. Inf. Techn.
American Tel. Tel
Amoco Corp 
Anheuser-Busch
Archer-Daniels .
Atlantic Richfield
Baker Hugues 
Baxter Int 
Bell Atlantic 

21.06

79.50
63.50
32.25 L
45.00

106.50 L
37.25 L
59.50 G

100.00

88.00 G
57.50 L
77.50 G
74.75 G
36.50 G

178.00 G
38.25
49.75 G
69.50 G

Transamerica 
UnionCarbide 
Unisys Corp 
United Tech 
US West 
USF&G 
USX Marathon ....
Wang Laboratories
Warner-Lambert
Waste Manag 
Woolworth 
Xerox 

Cours

transmis

Dar la

72.00 0.75 I : ; 1

?5§G -°% I ETRANGERES
53^00 0^50
44.25 G -0.75 21.06 +/-

112.00 G 0.50
26.75 0.75 ABN AMRO 29.00 0.25
76.00 -0.25 AEG 174.00 5.00

107.50 2.00 Aegon 91.00 -0.75
21.75 L 0.50 AKZO 87.25 0.50
25.00 0.25 Alcatel 147.50 2.50
85.50 0.75 Allianz 2060.00 10.00
60.00 1.50 Anglo Amer . Corp. . 56.00 L 0.25
44.00 G -2.50 Anglo Amer . Gold .. 110.00 -1.50
c i o c c  n TC A-L „  -MI /v\ ' o nn

17.00 0.00 BASF 220.00 L 6.00
93.50 3.25 BAT "8.00 G 0.00

132.50 1.00 Bayer 233.00 8.00
70.75 0.00 BMW 443.00 L 3.00
96.00 -1.00 Béghin K0.00 G 1.00

174.00 0.50 Bowater Ind 15.50 G 0.00
86.25L 1.75 British Petr 8.30 0.00
72.50 G 0.75 Broken Hill 14.50 G 0.25
72.76 0.75 BSN-Gervais 225.00 3.00
62.50 1.00 Cable and Wireless . 13.00 G 0.25
14.00 0.25 Commerzbank 222.00 3.00
43.50 0.50 Continental 179.00 G 0.00
89.25 2.50 Cie Fin.Paribas 110.00 G 2.00
70.50 0.50 Cie Machines Bull ... 10.00 G 0.00

114.00 1.00 Courtaulds 9.50 G O.OC
67.50 1.25 Dai-lchi 24.00 G O.OC
55.50 0.50 DaimlerBenz 682.00 11.0C
52.50 L 0.00 De Beers 37.50 L 0.25
50.75 0.25 Degussa 318.00 2.0C
45.50 G 0.50 DeutscheBabcock .. 162.00 3.00
59.25 L -1.25 DeutscheBank 571.00 7.0C
58.25G 0.25 DresdnerBank 323.00 1.00
25.00 L 0.00 Driefontein 19.00 L O.OC
94.00 1.00 Electrolux 63.50 0.75
54.75 1.00 Elsevier 64.25 -0.5C

153.00 1.50 Ericsson 48.75 G 0.25
110.00 G 0.00 Fokker 26.25 G -0.75
91.00 L 0.50 Fujitsu 11.75 0.25

121.00 L 4.00 Grand Metropolitan . 18.50 G O.OO
66.25 1.00 Hanson 5.45 0.05
54.25 G -0.50 Henkel 494.00 4.00
12.75 0.00 Hoechst 227.00 G 1.00
49.00 -0.25 Honda 16.00 0.00

146.50 0.00 Hoogovens 48.00 L 0.50
98.25G 1.25 Hunier Douglas 65.25G -0.25

105.00 0.50 Imp. Chemical Ind. .. 31.75 O.OO
82.75G 1.00 Kaufhof 457.00 2.00

162.00 G 2.00 Kloof 15.25 0.00
106.50 1.00 Linde 730.00 0.00
33.50 0.00 Man 355.00 10.00
38.50 L 0.75 Mannesmann 259.00 8.00
61.50 1.50 Mercedes 545.00 6.00
W.WJ - \ j . i i j  ivmauuisr i i  DdiiF. ....

109.00 G 2.00 NecCorp 
46.75 L 0.50 Nixdorf 
88.00 0.50 NorskHydro 

101.50 2.25 Novo Nordisk 
38.50 G 0.25 Papierfabriken NV .

123.00 G 0.00 Petrofina 
19.75 -1.00 Philips Gloeilampen
41.75 G 0.25 RWE 
59.75 A 0.00 Robeco 
89.50 -0.75 Rolinco 
60.00 L 1.25 Rorento 
78.25L 1.50 RoyalDutch 
44.75 0.50 RTZ Corp 
ui.ju u - i . au  odriuil 

94.50 L 1.25 Sanyo 
55.00 2.00 Schenng 
49.75 G -0.25 Sharp 
31.50 L 0.50 Siemens 
6.00 L 0.00 Sté Elf Aquitaine

70.50 1.00 Solvay 
53.00 G -0.25 Sony 
14.50 G 0.25 Thyssen 
36.50 1.00 Toshiba 
6.00 -0.10 Unilever 

109.00 -0.50 Veba
57.50 -0.50 VW 
49 75L 0.25 Wella 
82.00 0.00 Wessanen 
in 7 R I  n ie \., t«:_: 

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
Rue de Romont 35 1700 Fribourg
•œ. m7/ 91 ai 11

INDICES

SPI 
SMI 
SBS 
DOW JONES
DAX 
CAC40 

21.06

1114.95
1714.20

2959.75
1711.86
1801134

NEW YORK

AetnaLife 
American Médical
Am. Home Product
Anheuser-Bush ...
Atlantic Richfield .
Boeing 
Caesars World 
Caterpillar 
Coca Cola 
Colgate 
Corning Inc 
CPC Int 

Walt Disney 
Dow Chemical ..
Dresser 
Dupont 
Eastman Kodak
Exxon 
Ford 
General Dynamic
General Electric
General Motors
Gillette 
Goodyear 

IBM 
ITT 
Intern.Paper 
Johnson & Johnson
K-Mart 

31.75 O.OO
457.00 • 2.00

1525 0.00
730.00 0.00
355.00 10.00
259.00 8.00
548.00 6.00

29.25 G 0.50
15.25 G 0.25

241.00 6.00
43.75 G 0.50
97.00 G 1.00
40.00 G -0.25

486.00 G 1.00

353.00 0.00 K-Mart 
77.00 0.00 Lilly Eli 
77.00 -0.50 Litton 
50.50 0.25 MMM 

119.50 L 0.50 Occidental Petr
13.75 0.00 Panam 

216.00 G 4.00 Pepsico 
6.00 L 0.00 Pfizer 

680.00 -3.00 Philip Morris ...
16.75 0.00 Phillips Petr. ...

Q t -.nn o nn Cki k̂.....J l  I.W U.W OUIIIUIIIUCI^CI 

92.75L 1.75 Sears Roebuck ....
539.00 G -6.00 Teledyne 
67.50 0.00 Texaco 

208.00 3.00 Texas Instrument
8.20 0.10 Union Carbide 

124.00 0.50 Unisys 
313.00 3.00 USX Marathon ....
356.00 6 00 Wang Laboratories
595.00 G -10.00 Warner Lambert ..
63.25 G -0.75 Westing house ...

FRIBOURG
20.06 21.06.

Bque GI. & Gr.p 600 o 600 o
Bque GI.&Gr.n 620 620
Créd.Agric.p 950 o 950 o
Créd Anrir n 107"; 107R

DEVISES

Allemagne 
Angleterre 
Autriche 
Belgique (conv)
Canada 
Danemark 
En;
Espagne 
Etats-Unis 
Finlande 
France 
Italie 
Japon 
Norvège 
Pays-Bas 
Portugal 

84.85
2.4785

1206
4.1205
1.336

21.85
1.7426
1 3395
1.5255

35.45
24,95
-. 1137
1.097

21.55
75.35
-.963

86.55
2.5415

12 30
4.2035
1.37

22.55
1.7775
1.3805
1.5645

36.55
25 45
-.1165
1. 125

22.20
76.85
-.992

0^63
0.00 

ooo BILLETS
0.00 i 1
0.38n ej > achat vente

n] ,  Allemagne 84.50 86.75
n,r Autriche 12.03 12.33
X il Belgique 4.07 4.27
)iil Canada 1.32 139
ï;2 Danemark 21 50 23 —
299 Espagne 1.32 1.42
9 ,2 Etats-Unis 1.51 1.58
9 ,, Finlande 35.35 36.85

"9 n2 France 24.50 26 —
9„ Grande-Bretagne 2.44 2.59
n ire Grèce -.70 -90
929 Italie -.1110 -119C
n o i Japon 1.08 1.12
9i2 Norvège 21.15 22.65
n',2 Pays-Bas 75.10 77.10
X,J Portugal -.92 1.07

_}j - '
g Suède 23.— 24.50

o'oo i 1

"où METAUX
038 ' '1 00 achat vente
0. 13
025 Or -S/once 366 369

-0.25 Or - Frs./kg 18100 18350
013 Vreneli 104 114
000 Napoléon 102 112

-0.13 Souverain 132 142
0. 13 Maple Leaf 575 595
0.13 Argent-S/once 4.37 4.52
0.38 Argent-Frs. /kg 216 226
0.38 Platine-S/once 372 377
n 7n m_.:__ r '_ r.._ ,«,_-« .mer,



La banque Bâr déplace ses courtiers à Londres

L'exode a commencé
H 

Samedi 22 juin
Dimanche 23 juin 1991

Le refus du nouveau régime financier
par le peuple et les cantons, le 2 juin
dernier , a des conséquences directes
sur la banque Bar. Le service londonien
de courtiers spécialisés dans les va-
leurs suisses sera renforcé , a déclaré
Hans Bâr jeudi à Zurich , ajoutant que
la tendance à l' exode hors de Suisse ne
peut raisonnablement pas être freinée.

Le président du conseil d adminis-
tration de Bâr Holding SA, qui s'expri-
mait jeudi devant rassemblée générale
dc sa banque , a rappelé qu 'un tiers du
chiffre d'affaires des actions suisses
importantes est d'ores et déjà réalisé à
Londres et que la tendance est à une
croissance rapide. La raison tient .
d après M. Bâr , à 1 existence du droit
de timbre. «Notre banque acquitte ac-
tuellement plusieurs millions de francs
de droits dc timbre s sur des affaires qui
ne sont pas strictement cn relation
avec la Suisse», a indique Hans Bâr.

Le secteur des litres pour les inves-
tisseurs insti tutionnels et pour les be-

soins propres de la banque est particu-
lièrement touché par cet exode. Au
cours des douze derniers mois , la ban-
que Bâr a déjà réduit ses effectifs à
Zurich de 6 %, soit 50 employés sur
760, sans toutefois procéder à aucun
licenciement , et cette tendance va se
pousuivre .

Selon M. Bâr, le résultat de la vota-
tion du 2 juin a causé un préjudice con-
sidérable non seulement aux banques ,
mais également à l'ensemble du pays.
La Suisse, déjà menacée en tant que
place financière par l'étroitesse de son
marché national , souffre de plus,
d'après M. Bar , d'une infrastructure
moins bonne que celle de nombreux
autres pays, dont les gouvernements
ont une politique plus avisée.

Pour conclure , Hans Bâr a souligné
que son groupe bancaire réalise à New
York un volume d'opérations sur devi-
ses supérieur à ce qu 'il est à Zurich, et
ce grâce à des investissements impor-
tants dans les techniques de communi-
cation et le travail par équipe. (ATS)

Banque suisse: afflux de fonds

En provenance du Golfe
L'an passé, les Etats de la région du

Golfe ont considérablement augmenté
leurs avoirs dans les banques suisses.
A fin 1990, ils avaient dépassé de 4,3
milliards de francs le niveau de Tannée
précédente. C'est ce qui ressort des sta-
tistiques sur les banques suisses en
1990 publiées hier à Zurich par la Ban-
que nationale suisse (BNS). Il apparaît
également que le bénéfice net des ban-
ques et sociétés financières a baissé de
plus de 25 %.

Dès 1 éclatement de la crise du Gol-
fe, la place financière suisse a davan-
tage été perçue comme un refuge, ainsi
que le montrent les statistiques de la
BNS. Les engagements nets des ban-
ques suisses envers les pays du Moyen-
Orient se sonl accrus de 4,3 milliards
pour atteindre 14,7 milliard s de francs.
Ce sonl surtout les fonds reçus de la
Syrie, de l'Arabie Saoudite et de
l'Egypte qui ont sensiblement augmen-
te.

Pour les 132 établissements bancai
res suisses qui jouent un rôle prépon

dérant dans les opérations avec l'étran-
ger et fournissent des statistiques , les
avoirs à l'étrange r se montaient à 343
milliards de francs à fin 1 990, soit sept
milliard s de plus qu 'un an auparavant.
Leurs engagements envers l'étranger se
sont accrus de 15 milliard s pour attein-
dre 283 milliards de francs. Ainsi , leurs
avoirs nets à l'étranger ont reculé de
huit milliard s, passant à 60 milliards
de francs. Ils avaient déjà enregistré un
repli en 1989.

Le bénéfice brut des 625 banques et
sociétés fiancières soumises à la loi sur
les banques a atteint 29,3 milliards de
francs en 1990, soit une baisse de 1,3%
par rapport à 1989. Le bénéfice net , qui
s'est élevé à 4,47 milliard s de francs , a
reculé de 21 ,5 %.

Quant à la somme des bilans des
banques et sociétés financières, elle a
augmenté de 4,4% en 1990 pour attein-
dre 1082 milliards de francs.

L'effectif du personnel bancaire n a
augmenté que de 1.598 unités pour
s'inscrire à 127.626 personnes. Une
hausse aussi faible n'avait plus été ob-
servée depuis 1984. (AP)

Comptes publiés
Centre suisse du livre

Pour la première fois cette année,
le Centre suisse du livre, à Hàgen-
dorf (SO), pendant alémanique de
l'Office du livre à Fribourg, a dé-
voilé ses comptes, jeudi, lors d'une
conférence de presse. Le chiffre
d'affaires de la société coopérative
est en hausse de 9 %, à 6,15 millions
de francs , et le bénéfice net s'élève à
0,58 million de francs contre 0,53
million l'année précédente. Ce bé-
néfice est entièrement reversé aux
coopérateurs. (ATS)

Chômage partiel
Bûcher Guyer AG

Quelque 500 des 825 employés
de Bûcher G uyer AG seront au chô-
mage partiel dès le 1er juillet. La
réduction moyenne du temps de
travail sera de 20 %, précisait hier
l'entreprise de Niederweningen
(Zurich) dans un communiqué.
Cette décision est fondée sur une
baisse sensible des commandes, du-
rant le premier semestre 1991, de
machines agricoles et de machines
pour le traitement des matières
plastiques. (ATS)

900 licenciements
Apple/Etats-Unis

Le constructeur d'ordinateurs
Apple a procédé jeudi au licencie-
ment de 900 de ses employés et les
principaux dirigeants de la société
ont vu leurs salaires réduits de 5 à
15%. (ATS)

La semaine boursière en Suisse

Inquiétudes
Le G7 - en décidant de se réunir

d'urgence dimanche - montre qu 'il
prend très au sérieux la hausse du dol-
lar. Générant un peu partout de l'infla-
tion importée, le billet vert devenait une
menace pour les taux à I heure où -jus-
tement - chacun s'emploie à les faire
baisser. Le pire a certainement été évité
et le sang-froid observé tant par la BNS
que par les investisseurs, est à souli-
gner.

La question est maintenant de sa-
voir si les discussions déboucheront
sur un accord du type « Louvre », c'est-
à-dire sur une stabilisation des taux de
change . Tous les regard s seront tournés
vers l'Allemagne, dont la décision pè-
sera lourd sur la politique monétaire
de notre institut d'émission. En défini -
tive , les événements ont eu moins de
prise sur le marché suisse, que sur les
autres places internationales , toutes
agitées à un moment ou à un autre.
N'a-t-on pas vu Tokyo perd re 2,7% et
Paris 1,8% pendant la même séance,
alors que notre écart le plus important
n'a pas excédé 0,6% en fin de jour-
née!

La première clé qui pourrait déclen-
cher une reprise de l'activité est celle
des taux. La deuxième est celle des
bénéfices. De ce côté, il y a aussi un peu
d'espoir puisque , après une chute de
15 % en 1990, les prévisions bénéfici ai-
res pour l'année en cours escomptent
une progression de 16%, soit à peu prè s
le niveau des bénéfices 1989.

Swissair ne manque pas
d'air

A part que l'activité a été fortement
réduite en fonction des turbulence s re-
levées plus haut, c'est un peu dans cette
direction que s'est orienté le marché

lorsqu 'il avait des choix à faire. Tout
au long de la semaine , la bourse suisse
a montré sa capacité à résister aux nou-
velles , aux données économiques et à
l'environnement boursier internatio-
nal.

Malheureusement , ce fut au prix
d'un certain immobilisme , donc d'un
manque patent de volume. Les titres
Ciba ont , une nouvelle fois, largement
dominé le débat , alors que l'action
Swissair (+6 ,7%) s'est distinguée au
score. Elle était sortie très affaiblie de la
guerre du Golfe et méritait de retrou-
ver des cours plus conformes à ses qua-
lités. Nous sommes cependant encore
loin du cours de 1987 de janvier 1990
et certains craignent que l'impasse des
négociations sur le transit alpin ,
n'amène la Communauté à prendre
des mesure coercitives à son endroit.
Ce n'est pas nouveau , mais il faut en
tenir compte ! Les titres sensibles au
dollar - SGS (+ 0,6%), Nestlé (- 0, 1 %),
BBC (+1 ,5%), Holderbank (-0,2%)
ont évolué dans d'étroites limites. Il est
à relever que ce sont surtout des titres
de seconde catégorie - Logitech
(+8 ,8%), Porst (+ 10,9%), SMH por-
teur (+7 ,5%) et bon (+6 ,8%), Sibra
(- 1,3%) qui ont chauffé la salle ! En fin
de semaine , la glorieuse acquisition de
M. Tettamanti a surtout servi les inté-
rêts du bon Rieter (+ 14,4%). La
conjoncture américaine conjuguée à la
force du dollar ont mis un peu de
baume sur les titres Adia porteur
(+5 ,8%) et bon (+2 ,9%).

En fin de compte , la sagesse nous
impose de rester prudents à court
terme et d'éviter de trop sortir des sen-
tiers battus.

Jean-Marie Santal
Société de banque suisse

ECONOMIE 
CEE: le monopole du rail est brisé

Les trains en liberté
Les ministres des Transports de la

CE sont parvenus jeudi à un accord
politique à Luxembourg pour briser les
monopoles nationaux du rail dans les
pays membres de la Communauté,
a-t-on appris hier de source proche de
la Commission européenne.

Cet accord , jugé de même source
comme un «premier pas très impor-
tant» , devrait être adopté sans problè-
mes, sous forme de directive , lors
d'une prochaine réunion. Il prévoit
que plusieurs compagnies nationales
européennes de chemin de fer pour-
ront s'associer et que de telles compa-
gnies pourraient utiliser le réseau d'un
autre Etat membre. La SNCF française
pourra ainsi par exemple s'associer
avec la Bundesbahn allemande et ex-
ploiter des lignes en France.

Indépendance financière
L'accord prévoit aussi que des com-

pagnies qui font du transport combiné
(rail-route ou voie fluviale-route-rail)
pourront avoir accès aux réseaux ferrés
des Etats membres après négocia-
tions.

« Cet accord met fin au monopole du
rail et brise les frontières assez rigides
qui existent entre Etats membres dans
le domaine du rail» , a-t-on estimé de
source proche de la Commission euro-
péenne. .«Il apporte aussi une plus
grande clarté dans les relations entre
l'Etat et les compagnies ferroviaires».

L'accord apporte à ces compagnies
une «indépendance financière , admi-
nistrative , économique et comptable».
Ces sociétés devront opérer une sépa-
ration comptable entre les activités
liées aux infrastructures et les activités
d'exploitation commerciale.

Pour sa part , le Belge Karel Van
Miert , commissaire européen aux
Transport s, s'est félicité de ces accords
qui marquent «une avancée substan-
tielle de la politique ferroviaire com-
munautaire , dans la voie vers le libre
accès au réseau communautaire et
dans la voie de l'indépendance des en-
treprises».

M. Van Miert milite depuis 1989
pour cette libéralisation du rail . «On
avait déjà libéralisé dans la CE le trans-
port aérien et routier» et il était néces-
saire de faire de même avec le rail qui
avait pris du retard , a-t-on indiqué à la
Commission européenne. (ATS)
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Le chemin de fer sur la voie de la libéralisation. ASL

Insidieusement, le libéralisme
sauvage triomphe. Ronald Reagan
aux Etats-Unis avait déjà déman-
telé les services publics. Margaret
Thatcher avait suivi aveuglément
son père spirituel. Avec la faillite
que l'on sait: des quartiers entiers
transformés en bidonvilles à deux
pas du siège de l'Etat.

Et voici maintenant que l'Europe
communautaire prend le même
chemin. Avec la fin probable du mo-
nopole du rail, c'est toute la politi-
que de' service public qui risque de
passer aux orties. Certes, la nou-
velle paraît anodine. A y regarder de
plus près, cependant, la décision
prise par les ministres des Trans-
ports de la Communauté euro-
péenne aura des répercussions
considérables dans quelques an-
nées.

Si elle est entérinée, les compa-
gnies nationales de chemin de fer
seront délivrées de la mainmise

étatique. Elles deviendront indé-
pendantes financièrement. Elles
pourront du même coup oubliées
l'obligation de service public qu'el-
les doivent remplir aujourd'hui.

Autrement dit, les réseaux non
rentables seraient laissés à l'aban-
don. Des régions entières mena-
cées déjà de désertification devien-
draient des réserves d'Indiens. Les
exemples ne manquent pas: la
Mancha espagnole, l'Auvergne
française, les Abruzzes italiennes,
etc. Qui voudra encore les desser-
vir? La réponse est simple: plus per-
sonne.

Cela, la Communauté euro-
péenne n'en a cure. Au nom du
marché, elle préfère tout sacrifier
sur l'autel du libéralisme sauvage.
Même ses populations.

Jean-Philippe Buchs

Nestlé: ouvriers des usines chiliennes en grève
«Engagez nos enfants!»

Une grève générale vient de paraly-
ser pendant quinze jours les six usines
de la filiale de Nestlé.

«Nestlé , serre-toi la ceinture , sors
les billets!» «Les travailleurs unis ne
seront jamais vaincus!» Au début du
mois de juin , les ouvriers chiliens de
Nestlé Chile SA se sont mis en grève.
La renégociation de la convention col-
lective qui devait régir les conditions
de travail du 1 er juin 1991 au 31 mai
1993 n'ayant pas abouti , 97% des
membres de la «Federacion de sindi-
catos de trabajadores de la empresa
Nestlé» (le syndicat interne de l'entre-
prise) ont approuvé le conflit. Immé-
diatement les usines de Graneros , San
Fernando, Los Angeles, Osorno et
Llanguihue se sont mises en grève, re-
jointes trois jours après par celle de
Santiago.

Pouvoir d'achat
à préserver

Sergio Hidalgo , pré sident du syndi-
cat 1, à Graneros , explique les causes
de cette grève : « Les bénéfices de Nes-
tlé Chile SA ont fortement augmenté
ces dernières années. II est normal que
nous en profitions aussi. Actuelle-
ment , si le salaire minimum de Nestlé
est relativement élevé, il permet tout
juste à une petite famille de vivre sim-
plement. Nous voulons éviter que no-
tre pouvoir d'achat diminue. Or, le sys-
tème de compensation utilisé par Nes-
tlé est insuffisant. L'indice utilisé pour
mesurer l'inflation se base sur les prix
d'un «panier» contenant quelques ali-
ments de base et produits de première
nécessité. L'inflation réelle est plus
forte que les 25% annoncés officielle -
ment».

Au total , les grévistes avaient for-
mulé une trentaine de revendications.

Certaines pour le moins inhabituelles.
Les employés de Nestlé-Chile deman-
daient notamment à la direction d'en-
gager prioritairement leurs enfants,
d'offrir deux complets-cravates par an
aux hommes travaillant dans les bu-
reaux et à leurs collègues féminines
deux tenues d'été ainsi que deux d'hi-
ver. Au chapitre des revendications
plus conformes, le syndicat réclamait
encore : des augmentations de l'ordre
de 300% pour les heures supplémentai-
res effectuées de nuit ou sur appel
urgent et imprévu , l'organisation du
transport des employés travaillant de
nuit et un service de ramassage scolaire
pour les enfants des employés.

Pourtant cette grève n 'en finit pas de
surprendre. Par rapport à la majorité
des ouvriers chiliens , les employés de
Nestlé sont en effet des privilégiés.
Alors que le salaire minimum officiel a
été fixé récemment à 33 000 pesos
(160 francs suisses) par mois , les
moins qualifiés des ouvriers de Nestlé
reçoivent au minimum 136 900 pesos
(650 francs) mensuels. Viennent s'y
ajouter 44 507 pesos (210 francs) pour
vacances et autres prestations. De plus ,
ce salaire est régulièrement corrigé en
fonction du coût de la vie. Au Chili , de
telles conditions financières sont parti-
culièrement enviables. «C'est vra i ,
Nestlé se comporte mieux que beau-
coup d'entreprises nationales».

Pour sa part , la direction de Ncstlc
est restée inébranlable. Les 8 et 17 juin ,
elle faisait paraître dans plusieurs quo-
tidiens deux encart s publicitaires où
elle exposait son point de vue, en indi-
quant , chiffre s à l'appui , les conditions
octroyées à ses employés. Déçus sans
être désespérés, les grévistes ont repri s
le travail le 13 juin , sans avoir obtenu
aucune concession.

(BRRl/Ludwin Fischer)
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Diocèse de Lausanne
Genève et Fribourg

Samedi 22 juin
Dimanche 23 juin 1991

Nominations
Par décision de Mgr Pierre Mamie ,

évêque de Lausanne , Genève et Fri-
bourg et après consultation - le cas
échéant - des supérieurs religieux
concernés :

- M. l'abbé Jean-Louis Dorand,
curé des paroisses Saint-Jean et Saint-
Maurice , à Fribourg, est nommé curé
de La Roche :

- M. 1 abbe Armand Maillard , ad-
ministrateur de la paroisse d'Onnens,
est nommé curé de cette même pa-
roisse et conjointement curé de Lenti-
gny;

- Le Père Paul Conscience, MSC,
curé d'Autigny et Lentigny, est nommé
administrateur de la paroisse de Re-
maufens:

- M. l'abbé Raoul Brûgger, prieur
de Semsales et administrateur de Pro-
gens, est nommé curé d'Autigny;

- Le Père Denis Vallot, CM, auxi-
liaire à Lausanne (Notre-Dame et hô-
pitaux), est nommé auxiliaire à Mor-
ges.

- M. l'abbé Bernard Sonney, vicaire
à Lausanne (Notre-Dame) est nommé
curé de la paroisse de Clarens ;

- M. l'abbé Marc-Louis Passera,
vicaire à Genève (Saint-Joseph), est
nommé vicaire à la paroisse de Re-
nens;

- le Père Bruno Wildhaber, o cist ,
est nommé auxiliaire aux paroisses du
décanat de Lausanne-Est et répondant
pour la chapelle Saint-Augustin à Lau-
sanne ;

- M. Noël Aebischer, diacre perma-
nent , et son épouse Josiane, actuelle-
ment à la direction de l'Ecole de la Foi
à Fribourg, sont nommés assistants
pastoraux à la paroisse Saint-Jean , à
Vevey;

- M. l'abbé Bernard Fasel, vicaire à
Genève (Notre-Dame), est nommé
curé des paroisses de Satigny et La
Plaine:

- le Père Bernard Bonvin, op, res-
ponsable à Genève du Centre de caté-
chèse, est nommé curé de la paroisse
Saint-Paul à Genève, en remplacement
du Père Dominique Louis op, qui y
demeure comme auxiliaire ;

- Le Père Philippe de Roten, op, est
nommé vicaire à la paroisse Saint-Paul
à Genève. GD
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Un évêque de Belgique embourbé dans une «affaire Haas»

«J'ai pris de gros risques»
Depuis quelques mois, la

Belgique connaît aussi son
«affaire Haas» avec un
jeune évêque qui veut re-
mettre de l'ordre dans son
séminaire.

«Conservateur, autoritaire et peu
ouvert au dialogue», la litanie ne
concerne pas un évêque de Suisse
orientale, mais Namur, un diocèse de
six cent mille habitants au sud de
Bruxelles. Le 7 février de cette année,
son titulaire devait démissionner pour
raisons de santé, et il était remplacé par
Mgr André-Mutien Léonard: 51 ans,
une formation de théologien et de phi-
losophe, mais surtout , directeur du sé-
minaire Saint-Paul , à Louvain-la-Neu-
ve, le séminaire choisi par le cardinal
Lustiger pour y former une partie des
prêtres parisiens. Parce que l'abbé Léo-
nard passe pour un homme sûr et
ferme dans la doctrine.

A Namur , ce choix ne fait pas 1 una-
nimité. Les premiers à réagir sont les
laïcs: le 2 mars, le Conseil général de
l'apostolat des laïcs siège avec ses 70
délégués à Namur. «Nous ne pouvons
taire nos interrogations et notre désar-
roi ; nous avons le sentiment pénible de
ne pas avoir été écoutés», disent-ils
dans une déclaration votée à la quasi-
unanimité: pour eux , Rome n'a pas
tenu compte des souhaits exprimés par
la consultation.

Quelques jours plus tard , le 28 mars,
ce sont 28 prêtres qui signent une dé-
claration affirmant que «la curie ro-
maine poursuit sa politique de mise
sous tutelle des Eglises locales, dans la
foulée des récentes nominations épis-
copales de Récife (Brésil), Cologne,
Salzbourg, Vienne, Coire et ailleurs».

«Ça ne peut pas durer»
Jusque-là , cependant , Mgr Léonard

s'était bien gardé de souffler sur le feu:
pas de vicaire épiscopal «démission-
né», pas de déclarations intempesti-
ves. Tout change le 22 mai, avec l'an-
nonce de la fermeture du Grand Sémi-
naire et l'envoi des étudiants à Lou-
vain-la Neuve, dans son ancien sémi-
naire! Les raisons, il les donne dans

une lettre pastorale diffusée cette se-
maine, le 18 juin: «La situation ac-
tuelle ne peut plus durer», dit-il: une
vingtaine de prêtres décèdent chaque
année, et seules deux à trois ordina-
tions les remplacent , ce qui annonce
une chute «catastrophique» du nom-
bre de prêtres dans les années à venir.
Or, il lui a suffi d'annoncer une forma-
tion de qualité pour qu une quinzaine
déjeunes décident d'entrer au séminai-
re. Mais pour cela il faudrait que la
théologie donnée à Namur soit «plus
équilibrée et plus accueillante à toutes
les sensibilités théologiques en pré-
sence dans le diocèse et dans l'Eglise».
Si c'est le cas, il serait prêt à revoir sa
décision.

C'est que les réactions ne se sont pas
fait attendre. Le 27 mai, 36 doyens du
diocèse demandaient de participer au
débat et regrettaient de ne pas avoir été
consultés. Le 10 juin , les professeurs de
théologie refusaient catégoriquement
ses propositions d'«équilibrage».
Comme l'explique l'un d'eux, le pro-
fesseur José Reding, «il s'agit d'un
coup de force d'une tendance théologi-
que qui entend se faire passer pour
vérité catholique».

Débordant rapidement dans la pres-
se, le conflit voit une réaction très vive
des laïcs, qui ont l'impression que
l'évêque veut les renvoyer à leurs four-
neaux, et qui l'accusent surtout de dé-
cider sans consultation préalable. «J'ai

cru devoir aller très vite, j 'ai pris des
risques très grands, mais ce n'est pas
l'exemple type de la méthode de gou-
vernement que j'entends avoir», ré-
pond Mgr Léonard dans une interview
publiée mercredi par un journal de Na-
mur , «Vers l'avenir»: pour toutes les
autres décisions, il écoutera et consul-
tera, pendant des années si nécessaire,
mais pour les prêtres , «si j 'avais agi
autrement , je crois que je n'aurais pas
fait mon devoir».

Commentaire du quotidien «Le
Soir», de Bruxelles: «II y a un change-
ment dans le ton , dans la forme aussi,
mais les deux camps restent bel et bien
face à face».

Patrice Favre

Diffusion de r«éco-spiritualité» en Suisse alémanique
Pour une autre planète

Eglise fermée

L'écologie gagne les milieux à sensi-
bilité religieuse: jeudi à Berne, le
Groupe de Beaulieu présentait à la
presse son «manifeste pour une civili-
sation éco-spirituelle» , qui propose
«d'organiser autrement la planète».

«Nous souhaitons un vaste mouve-
ment de gens qui disent non à la société
de consommation», disait jeudi à
Berne Paul Jubin , au nom du Groupe
de Beaulieu, une association qui veut
réagir aux erreurs du développement
industriel , et proposer une «éco-spiri-
tualité» qui réconcilierait l'homme
avec lui-même et avec la nature.

Ce mouvement date de cinq ans en-
viron: des militants de l'aide au déve-
loppement s'étaient découvert des
pensées très proches sur la crise de
notre société, et en particulier son «dé-

Paul Jubin (à gauche) et Gil Ducommun,
spiritualité.

ficit spirituel», qui produisait un déve-
loppement centré sur l'avoir plus que
sur l'«être». Leurs réflexions étaient
rassemblées dans un livre publié en
janvier 1990, «Construire l'Espéran-
ce», préfacé par le professeur Albert
Jacquard.

L'intérêt suscité par ce livre encou-
rageait les initiateurs à fonder une as-
sociation internationale, qui voyait le
jour le 23 mars à Hauterive (cf. «Liber-
té-Courrier» du 28 mars). Une édition
allemande du livre était également
mise en chantier et présentée jeudi à la
presse 1, alors que le président Gil Du-
commun annonçait que l'association
compte déjà plus de cent membres, en
Suisse et à l'étranger.

«Nos Eglises aussi connaissent un
important déficit spirituel», expliqua
de son côté Albert Rieger, théologien

deux des pères fondateurs de l'éco-
Alain Wicht

protestant de Berne, en défendant
l'idée que «les religions ne doivent pas
se mélanger, mais se compléter , cha-
cune apportant sa part de vérité».
Beaulieu propose dès lors à ses mem-
bres de développer «une spiritualité
ouverte et tolérante», qui insiste sur ce
qui unit les religions plus que sur ce qui
les oppose. Et même les non-croyants
devraient pouvoir vivre cette «spiri-
tualité universelle».

Pour Albert Rieger, l'éco-spiritualité
s'inscrit dans un mouvement plus lar-
ge, illustré par l'évolution d'un Leo-
nardo Boff, théologien brésilien , qui
propose aujourd'hui une «écologie de
la libération» ou par Hans Kûng, le
théologien de Tùbingen, qui lance dans
son dernier livre un appel à une «éthi-
que mondiale» à laquelle collaborere-
raient toutes les religions.

PF

D '«Aujbruch von innen», Editions
Fischer. Pour la version fran çaise. Edi-
tions de l 'Aire , Lausanne.

Le lieu de culte d une église protes-
tante « domestique « de Nanjing (Chi-
ne) a été fermé par les autorités locales
au mois d'avril dernier et le pasteur en
a été expulsé «manu militari» parce
qu'il refusait de quitter le bâtiment,
rapporte « Eglise d'Asie». Le bâtiment
est une ancienne cantine achetée par la
communauté grâce à des fonds prove-
nant de l'étranger. Entre 600 et 1000
fidèles s'y réunissaient régulièrement.

(APIC)
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Pas d'argent
pour Mgr Haas

Zurich persiste

Les catholiques zurichois continuent
de refuser de payer leur écot à la caisse
de l'évêché de Coire. Ils ne versent rien
non plus au vicaire général de Zurich.
Réuni jeudi 13 juin â Zurich, le synode
cantonal (législatif) a en effet refusé
une pétition de l'association conserva-
trice Pro Ecclesia qui demandait qu'on
revienne sur les décisions prises il y a
un an contre le contesté évêque Wolf-
gang Haas.

Les relations avec 1 eveche ne se sont
pas améliorées depuis l'été dernier , il
n'est donc pas judicieux de lever les
décisions, a-t-on fait valoir. D'autant
plus que l'écrasante majorité des fidè-
les les approuve. Le synode a refusé la
pétition par 69 voix contre 2 et quel-
ques abstentions. Il a également refusé
de repousser sa décision jusqu 'à l'ob-
tention de résultats dans les entretiens
avec Wolfgang Haas.

Les membres du synode zurichois
mettent un certain espoir dans la mé-
diation de l'archevêque allemand
Karl-Josef Rauber. Nommé par le
pape à la demande de la Conférence
suisse des évêques, celui-c i devrait en-
trer en fonction à l'automne. On atten-
dra les résultats de sa mission avant
d'envisager de revenir éventuellement
sur les décisions prises.

Le synode catholique zurichois avait
décidé le 28 juin 1990 de bloquer sur
un compte de solidarité la contribution
annuelle de quelque 400 000 francs à
l'évêché de Coire. De plus , le Parle-
ment catholique zurichois ne débour-
sera les 100 000 francs du salaire et du
vicaire généra l Christoph Casetti qu 'à
là demande du chapitre. La contribu-
tion zurichoise à l'Office zurichoise du
tribunal catholique du mariage avait
été également suspendue. (ATS)
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Les habitants de Bonn n'ont pas eu
honte de leurs larmes lorsqu'ils ont vu
jeudi soir, sur l'écran géant dressé au
pied de leur historique Hôtel de Ville ,
Rita Siissmuth, présidente du Bundes-
tag, annoncer que la majorité des dépu-
tés venaient de préférer Berlin à Bonn
comme capitale de l'Allemagne uni-
fîp*»

A Berlin , par contre , la joie éclatait.
C'est compréhensible , mais sera-t-elle
durable? Ce transfert est , en effet ,
charge d'hypothèques lourdes sur les
plans financier , économique , social et
ccoloeiauc.

Trop d'impondérables
Ingrid Matthâus , député d'une cir-

conscription jouxtant celle de Bonn ,
commentait cn ces termes le choix de
la majorité de ses pairs: «Ils ont opté
pour des symboles et contre des hom-
mes...» L'avenir montrera si ce dia-
gnostic est fondé, car il est impossible
dc duDer l'histoire lorsaue autant
d'hommes sont impliqués dans une
décision de cette portée. En tout cas,
Ingrid Matthâus n 'a pas tort a priori.

Concrètement , Bonn cédera à Berlin
le Bundestag, la présidence de la répu-
hliciuc. le Gouvernement et ses minis-
tères. Le Bundesrat (chambre des
Etats) a été «invité» à rester à Bonn ,
mais comme sa mission essentielle est
dc veiller aux intérêts des Lander au
niveau des procédure s législatives , il
est douteux qu 'il continue à camper
enr lpc nvpc Hn Rhin

Cent mille expulsés
Autant dire que Bonn perd tout et

que cent mille personnes , hommes,
femmes; et enfanls rievronl soit émi-

Pilule amère pour le maire de Bonn
(photo) à l'annonce du résultat.

Kevstone

grer malgré eux vers Berlin , soit se
recycler dans la région de Bonn , soit
prendre une retraite anticipée , le tout
aux frais du contribuable , car il faudra
dédommager tout ce monde.

Le projet de transfert devrait être au
point pour la fin de l'année : timing et
programme du déménagement , nature
et montant du dédommagement prévu
pour Bonn et sa région ainsi déserti-
fiée. Il fixera aussi les institutions qui
seront transférées soit à Berlin , soit
dans les Lander est-allemands.

Par ailleurs , contra i rement à ce que
l'on pense généralement , Berlin n 'était
pas un désert politique , puisque que ,
avec quarante-cinq mille fonctionnai-
res et employés d'Etat , il comptait déjà
plus de personnel public que Bonn.
Toutefois les pouvoirs de décision exé-
cutifs et législatifs se trouvaient à
Rnnn

Désormais, ce sera l'inverse, ainsi
que l'avaient réclamé les partisans de
Berlin. Ce renversement ne sera pas
aisé à réaliser , ainsi que le constatait
Théo Waigel , ministre des Finances,
qui indiquait jeudi soir déjà qu 'aucun
moyen financier n'était encore prévu à
cet effet d'ici à 1994/ 1995. Et pour cau-
se, les seuls frais de déménagement
sont estimés grosso modo à 60 mil-
itan t*: r\(. marte

Aventureux
La réalisation de ce transfert pren-

dra donc près d'une dizaine d'années.
On parlera encore longtemps de Bonn.
Sur le plan social , ce projet s'annonce
aussi dans des conditions nrécaires.
puisque , aujourd'hui , déjà deux cent
mille habitations manquent dans ce
Berlin qui devra accueillir cent milliers
de Bonnois , hommes, femmes et en-
fants, en quête non seulement d'un
toit , mais de jardins d'enfants, d'écoles
pt r\(. Pinfrîiçtriirliirp cnnialp nprpççîii.

re.
L'Allemagne ne se lance-t-elle pas

dans une aventure comparable à celle
de l'unification au pas de course
qu 'avait pratiquée Helmut Kohi? K.O.
Pohl , président encore en exercice de la
Bundesbank , n'a-t-il pas parlé de catas-
tronhe à nronos de l'union monétaire
allemande? Il faut être juste et recon-
naître qu 'Helmut Kohi n'avait pas le
choix: s'il n 'était pas allé au-devant des
Allemands de l'est après le démantèle-
ment du rideau de fer, ces Allemands
seraient (comme ils le disaient eux-
mêmes) «venus vers le mark». Helmut
V nM r. AC, 'OIIPT- Ac l'o„.__ n «

Écologie urbaine en échec?
Quant au choix de la capitale , il en

va autrement. Rien ne pressait , vu que
Bonn avait tout à perd re et Berlin rien
à gagner sauf, bien sûr , un prestige
Qnpipn à rAtmin/or N4QIC If* _r»r\i"it c/\/-»îal

et écologique de ce dernier sera lourd.
Pour accueillir les expulsés de Bonn ,
Berlin devra réaliser un programme de
construction de logements dans des
conditions matérielles et financières
tpllp<; mip IP ricnnp PU oranH H'pn vr\ ir

De jeunes Berlinois célébrant l'issue du vote favorable à leur ville, hier soir sur les marches du Reichstac. Kevstone

sortir des HLM génératrices de frustra-
tions et de tensions qui viendront
s'ajouter à celles déjà graves qui se-
couent la ville depuis de nombreuses
années.

L'Allemagne se dote d'une capitale
apoplectique et tentaculaire comme
Tokvo. Athènes. Londres et Paris. Mé-
tro-boulot-dodo pourraient constituer
de plus en plus le rythme de vie de ses
habitants. Au lendemain de ce vote, il
est permis de se demander si l'Allema-
gne n'a pas galvaudé l'occasion de se
doter d'une capitale à la mesure de l'an
2000 où prestige, façade et apparat au-

Char lourd pour
l'armée britannique

raient cédé la priorité à l'efficacité dans tidien. Il ne faudrait pas s'étonner que
le travail , à la rapidité des contacts , au Berlin coure vers un retentissant échec
fonctionnement transparent des insti- en matière d'écologie urbaine ,
tutions et à la personnalisation du auo- M.D.

Bulgarie: où en sont les réformes?
Le Gouvernement a les mains liées

Quittant jeudi la capitale pour assister au Forum de Crans-Montana, le premier
ministre Dimitar Popov a parfaitement réussi à éluder les questions de la presse
concernant les migrations Est-Ouest, la zone économique de la mer Noire et la
lin !¦¦ Il <1 î ¦!¦> /lùnJiitiml A t .  I* A ! L'uill lil/in /'iill L f i Tll' l nt II

Il est vra i que l'actuel Gouverne-
ment de coalition est issu du consensus
des deux principales formations politi-
ques, le Part i socialiste et l'Union des
forces démocratiques; mais ce consen-
sus est une arme à double tranchant .
*MI Ml ( VSUV U 1 I. V I I V V  IVUIV I b l U U l I T W  ^-»**

réformes radicales en économie, do-
maine dirigé par deux ministres de
l' opposition. Dès qu 'on porte atteinte
aux intérêts de l'ex-Part i communiste
ou de la nomenklatura , les problèmes
sont transférés au Parlement qui , par
sa majorité socialiste , décide en géné-
ra Hp oplpr I Q niip ctîrm

A côté des vrais problèmes
Avant d'embarquer pour la Suisse,

le premier ministre a préféré diverger
sur l'importance du Forum de Crans-
Montana plutôt que d'aborder les thè-
mes essentiels de la réforme politique
PI PrTinnminiip pn RnloQrî p 11 pet pprtpc

indéniable que le séminaire consacré
au développement de l'Est et les ren-
contres qu 'il permet seront d'un grand
intérêt pour la Bulgarie. Mais ici , pour
l'homme de la rue, il n 'en demeure pas
moins que la majorité socialiste lie les
mains au gouvernement et bloque tout
changement radical , tant en économie
qu 'aux plans politique et social.

«La question de la migration sera
poîi lpmpnt Hiçpntpp à Mnnlana parpllp
est d'actualité pour tous les pays euro-
péens sans exception , estime M. Po-
pov, qui ajoute: «Ce problème ne sou-
lève cependant aucune inquiétude en
Bulgarie.» Manifestement, le premier
ministre fait preuve d'optimisme pour
un pays à population sans cesse vieil-
lissante , dont la part active ne dépasse
guère 2,5 millions de personnes, sans
oublier le fait que 150 000 jeun es ont
déjà quitté le pays. Dans cette même

« D E  SOFIA,
Tchavdar Amaoudov

également l'hémorragie quotidienne
des cerveaux: plutôt laver la vaisselle
au Canada que de vivre dans la misère
en Bulgarie! Alors que ces jeunes spé-
cialistes sont indispensables au redres-
cpmpnt H'nnp ppnnnmip minpp nvr  /~iro-

quante ans de régime communiste...
Le premier ministre ne manifeste

guère de préoccupation non plus de-
vant la perspective de voir des millions
de Soviétiques déferler sur l'Europe
dès l'automne prochain , date à laquelle
les frontières de l'URSS s'ouvriront.

^
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contraste singulièrement avec la réali-
té: la production continue à baisser , le
nombre de chômeurs atteindra
350 000 à l'automne. Pendant ce
temps , le Parlement - dans sa volonté
de maintenir à son service la radio et la
télévision - a voté une loi restreignant
r.nr-nrr. la liKprip Hp nrpeep T A

Vickers l'emporte
Le char lourd Challenger 2, fabri-

qué par la compagnie britannique
Vickers Defence Systems , a été
choisi pour équiper l 'année britan-
nique, a annoncé vendredi M. Alan
Clark , secrétaire d 'Etat à la Défen-
se. La commande porte sur 130
chars, d 'une valeur d 'environ 500
millions de livres (850 millions de
dollars) .

Vickers, qui avait affirm é que
seule cette commande pouvait lui
permettre de sauver quelque 1700
emplois, était en concurrence avec
trois constructeurs étrangers: l 'Alle-
mand Krauss-Maff ei, avec son char
Léopard 2, l'Américain General Dy-
namics Land Systems (M1Â 1
Abrams) el le Français G1AT Indus-
tries 11 nrlr>rr\ (A FP)

James Baker à Belgrade
Sauver l'unité yougoslave
Le secrétaire d'Etat américain a l'intention de proclamer unilatérale-

tenté hier de persuader les dirigeants ment leur indépendance le 26 juin ,
des six républiques yougoslaves d'évi- faute d'avoir obtenu de la Serbie un
ter de précipiter l'éclatement de leur assouplissement de la structure fédéra-
fédération mais les a apparemment le. La Serbie, la plus grande des six
trouvés inflexibles. républiques , veut conserver le statu

quo et refuse les compromis que suggè-
La Slovénie et la Croatie , les deux rent la Bosnie-Herzégovine et la Macé-

républiques les plus riches du pays, ont doine. (AFP)

Pas de nouvelle candidature en 1992
Waldheim jette l'éponge!

acci

Isolé sur le plan international , lâché
par une partie de ses amis conserva-
teurs qui l'ont amené à la présidence en
1986, défié par le Parti social-démo-
crate du chancelier Franz Vranitzky et
sans le soutien de la majorité des habi-
tants de son pays, le chef de l'Etat
autrichien Kurt Waldheim a renoncé
hier Q lino nmivollo i-m/l irlotiir,. on

1992.

M. Waldheim a fait cette annonce à
la radio autrichienne dans une déclara-
tion solennelle qu 'il a lue à 18 h. Il a
dit avoir pris sa décision «dans l'inté-
rêt dp  la Rp niihl inn p »

Coûteux aveuglement
Il aura fallu cinq ans pour que le JHB|

président autrichien admette enfin ( C )i\/1 mmmT
que sa présence à la tête de l'Etat K /IP\ ITA IDC ^T

^

avait contribué à l'isolement de son [IVoN l/Alr\C y
pays sur ia scène internationale... it
en a tiré les conclusions. Geste tar- dit dont il jouissait auprès de la po-
dif mais bienvenu, dans un pulation et dans les instances inter-
contexte qui voit l'Autriche s'enga- nationales, eu égard à sa fonction à
ger dans des options décisives pour la tête de l'ONU.
son avenir. Il n a eu cure des critiques tou-

jours plus vives, des détracteurs
Depuis 1986, Vienne traîne en toujours plus nombreux, parmi les-

effet le «boulet» de sa présidence. quels des historiens de première
Les visiteurs étrangers évitent dans valeur. Dans son optique, l'acces-
la mesure du possible de rencontrer sion à la présidence signifiait es-
Kurt Waldheim, dont les rares dé- sentiellement le couronnement
placements ont eu pour but des d'une brillante carrière. Sans plus.

»nne étrangère
s un douteux,
tir. L'aveughe

/ersee, Kurt Waldheim avait
nt tout loisir d'évaluer le tort
n accession à la charge su-
causait au pays. Un retrait àpreme causait au pays. Un retrait a

temps lui eût conservé intact le cré-

Tous les partis politiques autri-
chiens ont salué la décision du prési-
dent de la République. Le chasseur de
criminels de guerre nazis , le directeur
du centre de documentation juive à
Vienne , Simon Wiesenthal , 82 ans , a
parlé d'un «geste pour l'Autriche». M.
Waldheim , a-t-il estimé , «a bien appré-
/-Mé» lo eituotirtr» or» A utri^ho ot ô l'ôtror»_

ger».
Dans son annonce solennelle à la

télévision autrichienne , M. Waldheim ,
s'est montré conscient des critiques
surtout à l'étrange r pour son passé
controversé dans l'armée hitlérienne.

fÀFPl

vient un p
dant pou
chiens de
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e sur le mo
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sident a l'imag
tèqre et ouvert
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Boris Eltsine achève sa tournée américaine

Exercice d'équilibriste réussi
Boris Eltsine est reparti et les responsables américains sont soulagés : ils ont I pt \A/ASHII\lCTON JL "1

relativement bien négocié une situation délicate. Comment, en effet, reconnaître DUII IDDP fe^l'importance politique et symbolique d'une telle élection , sans en même temps M 'r^lrrt llMul
mettre en danger une relation déjà susceptible avec Mikhaïl Gorbatchev? Com- 11 |MOTTAZ liml fftl \J
ment en d'autres termes miser sur ce qui pourrait peut-être s'avérer le futur sans
bouleverser la donne actuelle de la relation entre Washington et Moscou. Pour adopter afin de développer une rela-
Ceorge Bush , cette visite fut donc un bel exercice d'acrobatie politico-diplomati- tion avec les républiques.
que. Le verdict dit qu 'il s'en est bien sorti. En grande partie car il a choisi la
franchise. La relation entre les Etats-Unis et l'Union soviétique passe toujours par Mais en fin d'analyse, les responsa-
le Kremlin , a-t-il répété, même si le nouveau paysage politique soviétique est blés américains sont optimistes: cette
désormais parsemé de plusieurs centres de gravité. Il n'y a pas pour Washington visite , disent-ils , indique à Gorbatchev
de direction bicéphale en Union soviétique, même s'il y a souvent un affrontement que les idées réformistes de Boris Elt-
entre Eltsine le Russe et Gorbatchev le Soviétique. sine ont trouvé grâce aux yeux des

Américains. Eltsine , lui , a compris
Nulle part cette fermeté du prési- sont les députés qui avaient d'ailleurs qu 'il n 'était pas, pas encore le patron ,

dent ne fut plus claire que lors de la officiellement invité Eltsine ici et indé- C'est dire que George Bush incite indi-
ccrcmonic de réception de M. Eltsine à niablement celui-ci a passé la rampe au rectement les deux hommes à la coopé-
la Maison-Blanche. «Je tiens à être très Capitole , tant son style direct ressem- ration en liant une poursuite du sou-
clair à ce sujet» , a déclaré M. Bush , ble a celui des politiciens americains. il tien américain à une marche avant
«les Etats-Unis entendent poursuivre n'est pas interdit de penser qu 'il y aura ininterrompue vers les réformes pro-
unc relation aussi étroite que possible divergence potentielle entre le Législa- mises,
avec le Gouvernement soviétique du tifet la Maison-Blanche sur le rythme à Ph. M.
président Gorbatchev.» Dans le même 

 ̂̂**__________R jW______________ B**______________________e<^H _______________raaaaaia)v«^^^K' *ordre d'idée , si George Bush a félicité le BlHnouvel élu pour sa victoire claire et son
«engagement à la défense des principes SÉfcJŜ *̂  ^^(P *(démocratiques» , il a aussi a ffirmé F m%«qu ' il  ne fa l la i t  pas oublier  que c'est la '- ^P* * _̂^___K:^politique courageuse de la glasnost et Ir ^^ t ^^ -s "Î kde la perestroïka de Mikhaï l  Gorbat- f  AU
chev» , qui a permis la fin de la guerre B^flfroide et les transformations en Union Wf | f  mm
soviétique dont M. Eltsine bénéficie <f!S 'mAmm BëÉ*!!
aujourd'hui. \?WZ,

En fait , ce dernier semble avoir dé- Ht ~%%Dœ
cidé de ne pas compliquer la tâche des [ JBf ĵj Wâ Qam Zssam
Américains: s'il a souvent émis publi- JLH^JHÎ fy j^f B^ É̂HË 

WÈïïquement à la TV des réserves sur le JE f Ê L m m  2Àmstyle dc Gouvernement de Gorbatchev H
duran t  son séjour ici , il a aussi tenu à ^^H HjÉfl
relever que leur affrontement n 'était Hk_________ É__fl
pas fratricide.

Divergence possible ^£É |̂ ^̂  FJB
D' un autre côté , les responsables «AMW ________________& _¦__¦___!

américains ont confirmé qu 'ils étaient
disposés à favoriser une coopération
bilatérale économique du secteur privé
entre des investisseurs américains et la
Republique russe. Mais là encore une •**réserve , aménager cette relation ne ^K!JBpourra se faire qu 'avec l' approbation ± *am Ht" ;*jjdu Gouvernement central. C'est aussi mWZ' ^^Fr:̂ ^^^^^^^^^^^______HL,^î
un dossier que le Congrès favorise. Ce En tournée : Eltsine s'est voulu conciliant face à Gorbatchev. Keystone

Opposant marocain expulsé de France vers le Gabon
Milieux des droits de l'homme inquiets

Les organisations de défense des droits de l'homme ont
estimé, hier, que l'opposant marocain Abdelmoumen
Diouri était en danger de mort après son expulsion vers le
Gabon par les autorités françaises.

Abdelmoumen Diouri . 51 ans, a été
expulsé jeudi soir en vert u de la procé-
dure d' «urgence absolue» sur décision

du ministre fra nçais de l'Intérieur , Phi-
lippe Marchand. Il s'apprêtait à pu-
blier un livre - «A qui appartient le

Maroc?» - qui recense les richesses du
roi Hassan II.

Daniel Berna , porte-parole du Mi-
nistère français des affaires étrangères,
a fait savoir que l'expulsion d'Abdel-
moumen Diouri s'était faite avec l'ac-
cord du Quai d'Orsay car «il convient
que les personnes qui bénéficient du
droit d'asile en France tiennent
compte des règles de la législation fran-
çaise (...) et notamment qu 'elles res-
pectent le devoir de réserve».

Après la détérioration des relations
entre la France et le Maroc l'été der-
nier , à la sortie de «Notre ami le roi»
de Gilles Perrault , la thèse la plus plau-
sible pour expliquer l'expulsion de
Diouri semble être la publication pro-
chaine de son nouveau livre.

(ATS/AFP/Reuter)

Les basses œuvres
Il va y avoir du grabuge dans le

ménage Mitterrand. Quand le pré-
sident autorise son ministre à ex-
pulser un écrivain marocain, c'est à
son épouse qu'il a tout de suite à
faire. Cette ambiguïté du couple
présidentiel français est à l'image
même de l'ambiguïté régissant
l'action des Gouvernements en ma-
tière des droits de l'homme. Tous
en général, pas seulement le Gou-
vernement français, même si, en
l'occurrence, Mme Cresson et son
ministre de l'Intérieur, Philippe
Marchand, sont maintenant pris
dans le collimateur.

Qui a dit que les pays occiden-
taux étaient ceux de la démocratie,
de la liberté d'expression et du res-
pect des droits de l'homme? C'était
dans mon catéchisme politique.
Face aux faits, d'année en année, je
déchante. Et j'ai peur qu'au pas-
sage de l'an 2000 les chevaliers de
toutes les libertés n'aient cédé la
place à ceux de tous les égoïsmes.

L'expulsion de l'écrivain maro-
cain, hier en France, en est une fois
de plus la démonstration. Certes,
on condamne ouvertement à Paris
les méthodes de Gouvernement du
roi Hassan II. Bonne conscience du
pouvoir qu'elle côtoie de près, et
pour cause, Mm» Mitterrand est le
porte-parole quasi officiel de cette
condamnation. Mais on sait trop

lll [COM W[MENTAIRE y 1
aussi l'importance que jouent de
bonnes relations avec le roi, dont la
chute pourrait signifier une victoire
de l'intégrisme musulman au Ma-
roc. Les problèmes que pose l'Algé-
rie sont déjà suffisants pour qu'on
ne s'en crée pas d'autres. Alors on
marchande. Pas de réédition de
l'affaire Perrault. Pas d'ouvrage pu-
blié en France, risquant de mettre
Hassan II en péril. Renvoi de l'au-
teur. Echange de bons procédés:
une aide du Maroc pour infiltrer les
milieux maghrébins en France.

En plus, on y met la forme. Hypo-
critement, on l'expulse , non vers le
Maroc, mais vers le Gabon. Or, on
sait fort bien, à Paris, que le prési-
dent el Hadj Omar Bongo entretient
avec Hassan II des relations privilé-
giées. On aurait envoyé Abdelmou-
men Diouri à l'échafaud qu'il ne
s'en porterait peut-être pas moins
bien. Une fois de plus les grands
principes sont bassement sacrifiés
au confort d'un Etat. Décidément la
Révolution, vieille de 200 ans, n'a
pas encore atteint tous ses objec-
tifs.

Michel Panchaud

M LEDH tfl]
• Sri Lanka : opération kamikaze. -
Une opération kamikaze menée hier à
Colombo contre le principal quartier
général de l'armée du Sri Lanka et offi-
ciellement attribuée à la guérilla ta-
moule , aurait fait près de 70 morts,
civils et militaires , selon des membres
du Gouvernement et des députés de
l'opposition sur place. Deux cents au-
tres personnes ont été blessées, ont
indiqué les mêmes sources. Un respon-
sable du Gouvernement avait estimé
plus tôt dans la journée que de 40 à 50
personnes avaient été tuées et que les
corps calcinés seraient difficilement
identifiables. (AFP)
• Afrique du Sud : loi sécuritaire. - Le
Parlement sud-africain a voté ven-
dredi une réforme drastique de la prin-
cipale loi sécuritaire du pays, la loi sur
la sécurité intérieure, en réduisant à
dix jours la période initiale pendant
laquelle un suspect peut être détenu
par la police pour interrogatoire .

(ATS)

ETRANGER 
Florence: fin de la conférence sur le SIDA

Vaccins à Fessai
La 71' conférence internationale sur

le SIDA s'est achevée hier à Florence
avec un bon espoir de disposer d'un
vaccin dans les 10 ans à venir. La diffi-
culté de convaincre plus de volontaires
à participer aux essais indispensables
pourrait toutefois reculer cette échéan-
ce, ont craint les chercheurs.

«Je mettrais ma tête à couper que
nous aurons un vaccin dans les dix
ans», a en effet déclaré l'Américain
Jorg W. Eichberg, qui mène actuelle-
ment des essais sur des chimpanzés.
Plusieurs autres chercheurs ont ac-
quiesce.

Mais «il va devenir plus difficile dc
trouver des volontaires. Les essais sont
pourtant indispensables pour évaluer
les candidats-vaccins» , a estimé Bar-
ney S. Graham , de l'Université améri-
caine Vanderbilt. «La science et la
technologie sont limitées par les hom-
mes dont nous disposons .»

Les essais de ce chercheur deman-
dent quatre à cinq volontair e s sains
chaque mois pour vérifier que le candi-
dat-vaccin est sans dange r el qu 'il est
bien capable de déclencher une ré-
ponse immunitaire contre le virus du

SIDA. Dix à quinze volontaires sont
ensuite nécessaire s p,our vérifier que la
réponse immunitaire est suffisante
pour prévenir l'infection par le virus.
En outre , le candicat-vaccin cn ques-
tion utilisant comme vecteur le virus
de la variole, les volontaires ne doivent
pas avoir été vaccinés antérieurement
contre cette maladie. Ils risquent autre-
ment de développer une réaction vac-
cinale grave.

Pas moins de 11
Dani P. Bolognesi . qui dirige un cen-

tre de recherche sur le SIDA cn Caro-
line du Nord , a conclu en rappelant
que pas moins de 11 vaccins potentiels
étaient actuellement en cours d'essais
et que certains d'entre eux allaient de-
voir être expérimentés à plus grande
échelle.

Cette 7e conférence internationale
sur le SIDA s'est achevée sans que l'on
sache si la prochaine , prévue en 1992 à
Boston , aura finalement lieu. Les Etats
Unis doivent décider au mois d'août
s'ils reviennent ou non sur les mesures
discriminatoires qu 'ils imposent à leur
frontière aux séropositifs. De cette dé-
cision dépendra la tenue de la confé-
rence de Boston. (AP)

Garder l'homme éveillé
«L 'espérance esl le songe d 'un

homme éveillé» , disait déjà A risto-
te. On ne saurait mieux dire à
l 'heure où s 'achève la grand-messe
de Florence. L 'espoir, évidemmen t ,
c 'est «le» ou plus vraisemblable-
ment «les» vaccins en voie d'expéri-
mentation. Le fait est que l 'idée
d 'une mise au point rapide s 'est à
nouveau atténuée, le délai souven t
mentionné de 10 ans est reporté
d 'année en année.

En dépit des avancées scientifi-
ques, présentées à Florence, il faut
garder les yeux ouverts. Et là, les
perspectives sont alarmantes: le
SIDA risque fort de devenir la «ma-
ladie du pauvre» au XXI e s. On
estime que 90% des cas seront recen-
sés dans le tiers-monde vers l'an
2000. Conséquence logique, son
traitement pourrait y déboucher sur
d 'effroyables abus: vaccins «bidon» ,
corruption des dispensateurs (méde-
cins, autorités) de médicaments,
marché noir du produit miracle.

Afin d en limita l 'ét endue, les f uturs
pourvoyeurs (multinationales de la
chimie, organisations humanitai-
res) se doivent désormais d'élaborer
des structures qui éviteront de trans-
former le SIDA en un vaste trafic
dont les plus démunis feraient les
f rais.

Reste qu 'avant dc parler de vac-
cin, il est absolumen t nécessaire de
porter l'eff ort sur la prévention.
Après les vastes campagnes du mi-
lieu des années 80, on ressent un cer-
tain relâchement (à l 'exemple de
San Francisco). Ici comme ailleurs,
la pression doit être maintenue, l 'in-
formation totalement ouverte et li-
bérée des derniers tabous qui pèsent
sur les moyens de pr évention. Et là
encore, seule l 'imagination , qui
évite la lassitude des slogans répéti-
tifs, perm ettra d 'apporter une tou-
che rose au cœur de ceux que seul
l 'espoir fait vivre.

Pascal Baeriswyl

Colombie: Pablo Escobar montre la voie
Sept nouvelles redditions
Roberto Escobar, 44 ans, numéro que Roberto Escobar. Avec ces deux

deux du Cartel de Medellin que diri- redditions , le nombre des membres du
geait son frère Pablo Escobar, s'est Cartel de Medellin qui se sont rendus
rendu hier aux autorités colombiennes depuis mercredi dernier s'élève à sept ,
et a été incarcéré à la prison d'Envi- dont Pablo Escobar lui-même. Les tra-
gado (près de Medellin , nord-ouest de fiquants se sont livrés pour bénéficier
la Colombie), a-t-on appris de sources de la loi du président César Gaviria qui
judiciaires. offre des réductions de peine à ceux qui

se livrent aux autorités.
Un autre homme, Gustavo Gonza- Roberto Escobar et Gustavo Gonza-

lez Florez, dont on ignore quelles fonc- lez Florez sont arrivés à la prison de
tions exactes il occupait dans le trafic haute sécurité d'Envigado à bord d'un
de cocaïne , s'est rendu en même temps convoi de sept véhicules. (ATS/AFP)
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La prison d'Envigado dans laquelle logent Pablo Escobar ainsi que plusieurs
autres membres du cartel qui se sont rendus aux autorités. Keystone
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Commune
inquiète

Explosions à la Neuveville

A deux reprises , des in-
connus s'en sont pris de ma-
nière criminelle à des locaux
destinés à l'accueil de de-
mandeurs d'asile en ville de
Fribourg, dans le quartier de
la Neuveville («La Liberté»
du 8-9 juin et du 20 juin).
Dans un communiqué , la
commune fait part de son
inquiétude.

Le Conseil communal dénonce ces
manifestations de violence à l'égard de
gens que la Confédération confie au
canton pour hébergement durant la
procédure d'examen de leur demande
d'asile.

L'Exécutif condamne de tels actes et
réitère sa demande aux autorités can-
tonales et à la Croix-Rouge de veiller à
une meilleure répartition des contin-
gents dc demandeurs d'asile qui leur
sont confiés. Et ce pour garantir une
qualité d'accueil qui , en l'état actuel ,
souffre d'une excessive concentration
sur le territoire d'une commune , aussi
grande et bien disposée soit-elle.

Appel à la tolérance
Par ailleurs, le Conseil communal en

appelle à la compréhension de la popu-
lation à l'égard des réfugiés qui souhai-
tent trouver ici la paix qui leur est refu-
sée dans leur pays. Il lui demande de
songer au désarro i dans lequel se trou-
vent des hommes, des femmes et sur-
tout des enfants sur lesquels pèsent des
menaces pour l' unique raison qu 'ils ne
savent pas où aller. Pour terminer ,
l'autorité communale souhaite que les
demandeurs d'asile trouvent , durant
leur séjour chez nous, la compréhen-
sion et le sens de l'accueil que l'on est
en droit d'attendre d'un pays réputé
chrétien et pacifique. GS

lll [CONSEIL D'ÉTAT^
Limitation des vitesses

sur la RN 12

Fait accompli?
La limitation des vitesses sur cer-

tains tronçons autoroutiers n'en finit
pas de provoquer des doutes quant à la
valeur de la mesure touchant , sur terri-
toire fribourgeois, un secteur de 2,5
km.

Le député broyard André Bise (r) se
place en tout cas dans le camp des scep-
tiques. La question écrite qu 'il vient de
déposer témoigne non seulement de
son incrédulité quant au bien-fondé de
la décision du Conseil fédéral mais
soulève quelques interrogations sur la
manière d'agirdu Gouvernement. Aux
yeux de M. Bise, une proposition anté-
rieure à la décision du Conseil d'Etat a
pri s - à l'insu de celui-ci - le chemin de
Berne par les soins de l'Office cantonal
de la protection de l'environnement
demandant même une limitation de
vitesse à 80 km/h. Le député pose dès
lors deux questions: le Gouvernement
fribourgeois s'est-il trouvé devant le
fait accompli , n 'osant ou ne pouvant
pas, par esprit de collégialité, désa-
vouer la Direction des travaux pu-
blics? Aurait-il , d'autre part , pris la
même décision sans la démarche jugée
inopportune de l'office en question?

GD
¦ PUBLICITÉ ***¦

Grand choix

ARGENTERIE
ANCIENNE

BIJOUX ANCIENS
Michel Dumont

Place du Petit-Saint-Jean 3
1700 Fribourg

« 037/22 18 48
Ouvert le mercredi et le samedi

Jeudi et vendredi sur rendez-vous.
17-552

11991 LALIBERTé REGION V
Mode: le Belluard se met au mini et le Festival s'ouvre

eureusement on va vers l'été
ACTUALITÉ t© }

Tout est bien qui finit bien. Hier, les ouvners chargés de
mettre un manteau de pluie au Belluard lui ont taillé une
adorable minijupe de toile, et le soleil a joué le jeu. Du coup,
la création de la Cantate Helvétique 91 a pu avoir lieu nor-
malement.

Impossible n 'est pas français. Mais ,
parfois, fribourgeois. Hier matin , les
ouvriers de l'entreprise Mùller ont
(presque) réussi à remplir leur contrat
en mettant le Belluard hors d'eau pour

14 heures. Presque: il a manqué quel-
ques minutes - ou quelques heures -
pour mettre en place les bâches avant
l'ultime répétition. Le temps ne mena-
çant plus , l'on s'est contenté de poser

un petit coin de toile, mignon comme
tout en cette époque de minijupe
triomphante avant de se retirer , lais-
sant la place à la musique. Le reste sera
mis en place ce matin.

Humoriste à ses heures, le soleil a
salué leur départ avant d'honorer l'ou-
verture officielle du festival. L'événe-
ment a été fêté comme il se doit sur le
coup des 18 heures et en présence des
responsables fribourgeois du 700e,
l'ancien conseiller d'Etat Ferdinand
Masset et le délégué cantonal Gérald

Hll [CULTURELLE \^* J
Berger. Organisateurs et officiels ont
ouvert le festival en tournant en chœur
la page de la bâche. Fribourg est partie
pour un mois plein de fêtes , de ré-
flexions , de spectacles et de découver-
tes aux couleurs des quatre coins de
l'Europe.

AR

Loi sur les soins dentaires scolaires
Recours au Conseil d'Etat

«Je finis mon verre et j'vous donne un coup de main...»

Une citoyenne de Galtern, Angelica
Sekulic, a déposé un recours contre la
validité de la votation cantonale du 2
juin concernant la loi sur la prophy-
laxie et les soins dentaires scolaires,
Elle s'en prend aux explications gou-
vernementales adressées aux citoyens,
jugées tendancieuses. Réaction du
conseiller d'Etat Denis Clerc : «11 y en a
qui n'aiment pas perdre».

Le 2 juin , la loi sur les soins dentai-
res scolaires était approuvée par 55,4%
des Fribourgeois. «Dans ces circons-
tances normales , je suis d'avis que le
verdict démocratique du peuple doil
être respecté», écrit Angelica Sekulic.
En l'occurrence, elle estime pourtant

Les recourantes ne mettent pas en
cause l'hygiène dentaire , mais bien
l'étatisation du service scolaire.

GD Alain Wicht-a

que les citoyens ne disposaient pas de
tous les éléments pour se forger une
opinion. Les explications officielles du
Conseil d'Etat insistaient sur le bien de
l'enfant et sur la nécessité de promou-
voir l'hygiène bucco-dentaire. «Cela,
nous ne l'avons jamais mis en cause»,
dit la recourante. Mais le véritable but
de la loi, l'étatisation du Service den-
ta ire scolaire , n'apparaissait pas. Et
1 Exécutif passait comme chat sur brai-
ses sur l'aspect financier , affirme Mmc

Sekulic.
Dans un deuxième volet de son re-

cours, la citoyenne singinoise reprend
les arguments des référendaires. Ainsi
l'obligation des contrôles et des traite-
ments est-elle considérée comme dis-
proportionnée et peu conforme à un
système démocratique , de même que
l'amende prévue pour les contreve-
nants.

Ce recours est adressé au Gouverne-
ment à l'intention du Grand Conseil. Il
est cosigné par six femmes, dont plu-
sieurs font partie du groupe «Femme
et société» du PDC. Mais il est déposé
à titre individuel , précise Angelica Se-
kulic.

Denis Clerc:
«motifs politiques»

Le Conseil d Etat a transmis le re-
cours au Ministère public , chargé de
l'instruction. Le directeur de la Santé
publique Denis Clerc se dit serein:
«Un recours ne peut porter que sur la
régularité des élections. Or la recou-
rante ne conteste en rien leur déroule-
ment. Elle s'en prend exclusivement
au document explicatif du Gouverne-
ment , et davantage à ce qu 'il ne dit pas
qu 'à ce qu 'il dit. Seul le texte de la loi
est déterminant». Pour Denis Clerc, ce
recours «qui mélange tout» s'inspire
de motifs politiques: «C'est de la
guerre de tranchées». LR

S q̂uelque chose
Le «carré magique»

FN / Charles Ellena

Tous au boulot! Dans leur rapport-
programme, les architectes du «troi-
sième étage de l'économie fribourgeoi-
se» en appellent à la collaboration de
tous pour donner un nouveau souffle à
cette fusée qui, après .avoir trop long-
temps campé sur sa rampe de lance-
ment , a connu ces dernières années une
phase d'accélération stupéfiante. De
l'Etat , on attend qu'il offre des condi-
tions-cadres favorables à l'économie:
possible. On lui suggère aussi de suivre
une politique financière obéissant à un
«carré magique»: plus difficile.

Pour réaliser ce carré d'as , quatre pis-
tes , à suivre dans l'ordre. D'abord , don-
ner la priorité absolue aux investisse-
ments publics inducteurs, répondant à
des besoins réels. Ensuite, gérer les dé-
penses de fonctionnement en mettant
l'accent sur l'efficacité du «manage-
ment» et sur la compétitivité du secteur
public en tant qu'employeur. Tertio, ré-
duire graduellement la fiscalité en gar-
dant l'œil rivé sur ce que font les voisins.
Enfin, stabiliser la dette cantonale qui a
fondu ces dernières années.

Carré magique ou quadrature du cer-
cle? Les quatre objectifs tendent certes
vers un idéal , mais s 'entrechoquent sur
le terrain de la réalité. Par un phénomène
d'entraînement inévitable, le rattrapage
économique fribourgeois a généré un
gonflement de l'Etat et de son appareil
administratif. L'augmentation du nom-
bre des contribuables, l'arrivée de so-
ciétés internationales, les juteuses
transactions immobilières et l'élévation
générale du niveau de vie ont assuré à
l'Etat dix glorieuses années financiè-
res.

Dans le même temps , pourtant ,
l'Etat , embarqué dans le même... train

de vie, a doublé ses dépenses. L évolu-
tion démographique a pour consé-
quence un accroissement des besoins
dans tous les domaines dont ceux , coû-
teux , de l'enseignement et de la santé.
La médaille de la prospérité économique
a son revers , qui se reflète jusque dans
les prétoires , où la criminalité en col
blanc a pris une place remarquée.

L'économie et l'Etat ont donc suivi
une ascension parallèle. Et tous deux
souffrent actuellement d'une raréfac-
tion d'oxygène. Le sac de billes étatique
se voit délesté des impôts «conjonctu-
rels» , tandis que les charges, elles, ne
cessent de s'accroître. Une dominante
rouge durable est annoncée dès l'an
prochain.

L'Etat , qui a beaucoup amorti et peu
investi durant la période faste , a certes
les reins solides. Mais en bonne logique
économique , pourra-t-il simultanément ,
comme on le lui demande, investir , ac-
croître les salaires de la fonction publi-
que, réduire la fiscalité et maintenir la
dette à son niveau actuel?

Les collectivités publiques - Confé-
dération, canton, communes - ont
montré les limites de la politique anticy-
clique ou régulatrice que la théorie veut
leur confier. C'est un leurre que de
compter sur elles pour assurer une sta-
bilité à long terme. Etroitement imbri-
quées à l'économie, elles partagent son
destin, mais disposent moins de sou-
plesse (et de courage) que le secteur
privé pour tenter de le fléchir.

Le «carré magique», dans ces condi
tions , a les exigences d'un cube Rubik
on peut toujours essayer...

LR
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¦ Permanence médicale
Fribourg 23 12 12
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Domdidier , Avenches 75 29 20
Glane 52 41 00
Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Morat 71 32 00
Payerne 61 17 77
¦ Permanence dentaire Fribourg
22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h. Di.jours
fériés 9-11 h. Autres jours 8-10 h., 14-
16 h.

Samedi 22 juin
Dimanche 23 juin 1991

¦ AÎNÉS-Centre-Seniors - Grand-
Places 16, Fribourg. Lu 14 h. 30-16 h. 30
discussions. Ma 14-17 h. jass. Me
9 h. 30-11 h. Théâtre Christ-Roi. 2', 4*
me 14 h. 30-17 h. tricot . Ve 14-17 h. bri-
colage. Renseignements : « 23 26 21.
¦ Caritout - Atelier-vente, et réinser-
tion de chômeurs en fin de droit. Cité-
Bellevue 4, Fribourg, « 28 10 01.
¦ Caritas - Caritas-Fribourg, rue du
Botzet 2, «82 41 71.
¦ Carrefour - Au Carrefour , centre de
rencontres pour jeunes, av. Général-Guisan
18A, Fribourg, «22 44 42. Permanence
d'accueil ma-ve 18-22 h., sa 14-22 h,
¦ Centre d'information et de réadap-
tation pour malvoyants et aveugles -
Bd de Pérolles 42, Fribourg, « 24 80 40
(matin).
¦ Centre médico-social du district de ;
Payerne -Rue d'Yverdon 21, Payerne.
Lu-ve 8-12 h., 14-17 h., « 61 59 12.
¦ Centre psycho-social - Fribourg, Gé- '
néral-Guisan 56, 83 20 20. Lu-ve 7-20 h., j
sa-di 8-12 h. Bulle, Nicolas-Glasson 11a,
.029/2 38 12. Lu-ve 8-12 h. et 14-18 h. |
¦ Femmes - Solidarité Femmes, SOS
pour femmes en difficultés, conseils et i
hébergement pour elles et leurs enfants,
« 22 22 02.
¦ Foyer l'Epi - Accueil et réinsertion
des personnes ayant des problèmes |
d'alcool, Ménières, » 64 24 02.
¦ Malentendants -"Service social de
l'Association suisse pour les sourds dé-
mutisés, « 021/25 65 55.
¦ Mineurs - Office cantonal des mi-
neurs, conseils, aide aux enfants et ado- :
lescents, Pérolles 30, Fribourg.
« 22 80 96. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.
¦ PassePartout - Service de trans- ;
port pour personnes handicapées ou •
âgées. Grand Fribourg : réservation au :
24 24 22 entre 8-12 h. et 14-17 h. Lac:
réservation au 34 27 57 , mêmes heures. \
« 24 24 22 entre 8-12 h. et 14-17 h.
¦ Pro Infirmis - Service social et Li-
gue contre le rhumatisme, bd de Pérolles
42, Fribourg. «82 13 41.
¦ Pro Juventute - Benoît Rey, rue Guilli-
mann 9, Fribourg, «22 31 21. Lu-je 9-11 h., !
je 14-17 h.
¦ Pro Mente Libéra - Problèmes psy- i
chiques. . 42 60 28 (le soir) .
¦ Pro Senectute - Fondation pour la
vieillesse, rue St-Pierre 10, Fribourg, •
. 22 41 53. Lu-ve 9-12 h„ 14-17 h.
¦ Le Radeau - Centre d'accueil pour ,
personnes en difficultés, en particulier en
relation avec la toxicomanie, Orsonnens,
.53 17 53.
¦ Release - Centre d'accueil et d'infor-
mations pour les jeunes, rte Joseph-Pil-
ier 5. Lu-ve 17h. -21 h., sa 15h.-19 h. i
Permanence téléphonique et consultation
ma-me 10h.-12h., 14h.-16h. « 22 29 01.
¦ Sanamobile - Service de trans-
ports pour personnes âgées ou handica-
pées, 24 h. sur 24, « 245 200.
¦ Service éducatif itinérant - Aide ;
aux enfants de 0 à 6 ans présentant un
retard de développement ou un handi-
cap. . 84 21 13 (ve 13 h. 30-16 h.)
¦ SOS Enfants - Permanence pour
enfants, parents, jeunes, « 38 11 11.
¦ SOS Vieillesse - Information et orien-
tation sociales pour personnes âgées,
7 jours sur 7, 7-21 h., . 245 900.
¦ Tremplin - Centre de réinsertion ;
pour toxicomanes, av. Weck-Reynold 6, ¦
Fribourg, « 81 21 21. Service social lu- t
ve 8-12h., 13 h. 30-18 h.
¦ Téléprotection sociale - Service
de sécurité sanitaire et social pour per- -,
sonnes âgées, handicapées ou seules,
24 h. sur 24, . 245 700.
¦ Villa Myriam - Accueil de la mère et de
l'enfant, av. de Rome 2, Fribourg,» 22 64 24.
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12 h., je et ve 14h.-18 h. 30.
¦ Locataires - AFLOCA , service
consultatif , Fribourg, rue de l'Hôpital 2,
lu 14-16 h., me 19-20 h. Estavayer-le-
Lac, sur rendez-vous, «61 52 64 -
67 17 83 - 61 67 15. Romont , Café de
l'Harmonie, fet S'jeudidumois, 19 h.-
20 h. Bulle, Café Xlll-Cantons, 1» et 3"
ma du mois, 20-21 h. Châtel-St-Denis,
Croix-Blanche, 1" je du mois, 20 h. 15-
21 h.
¦ Militaire - Service de consultation
militaire , rue de Lausanne 18 (l'étage),
Fribourg, sa 10-11 h.
¦ Orientation scolaire et profession-
nelle - Office cantonal d'orientation
pour adolescents et adultes, rue St-Pier-
re-Canisius 12, Fribourg, «22 54 35,
lu-ve 8-12 h., 14-17 h.
¦ Patients militaires - Association
des patients militaires suisses. (Difficultés
avec assurances) « 021 /801 2271.
¦ Propriétaires - Chambre immobi-
lière fribourgeoise, 1, rue de la Banque,
Fribourg, « 22 56 55. - Fédération fri-
bourgeoise immobilière, av. Jean-Gam-
bach 13, Fribourg, «22 27 02 ou
22 14 22.
¦ Poste - Poste pricipale de Fribourg,
guichet urgent : lu-ve 12 h.-13 h. 30,
18 h. 30-2 1 h., sa11-12h., 14-17 h. di
18 h.-20 h. 30. Guichet du télégraphe:
lu-sa 7h.-2 1 h. 30, di 9h.-12h. 30,
17-2 1 h.
¦ Rentiers AVS/A I
- Groupement fribourgeois de défense
des rentiers AVS/AI , rue des Alpes 39, Fri-
bourg. Gratuit. « 26 11 32 ou 24 87 05.
- Groupement syndical des retraités AVS
et rentiers Al , rue Abbé-Bovet 6, Fribourg .
Service consultatif ma 16-18 h. Urgence:
lu-ve 18-20 h., «24 52 24.
¦ Repas chauds - Service Croix-
Rouge de repas et régimes à domicile.
Fribourg et environs: « 22 63 51.
Châtel-St-Denis, service d'entraide,
«021/948 75 34 (10-11 h.). Repas,
district de la Sarine, 7 jours sur 7, midi et
soir, « 245 200 et 243 300.
- Attalens, «021/947 41 23.
¦ Tiers monde
- Magasin du Monde, rue des Alpes 30,
Fribourg, « 23 11 03. Lu fermé, ma au
ve 9-12h., 15-18 h., sa 9-12 h.
- Boutique Fairness, rue de Lausanne
48, Fribourg, . 23 13 80. Lu 14-18 h.,
ma-ve 8 h. 30-11 h. 30, 14h.-18h „ sa
10h.-13 h.
¦ Tourisme - Office du tourisme de la
ville de Fribourg, Square-des-Places 1,
.81 31 75. Location de spectacles
» 23 25 55. Union fribourgeoise du tou-
risme (UFT), Rte de la Glane 107, Fri-
bourg, . 24 56 44.

. de 2 à 6 ans, lu-ve 6 h. 30-12 h. 30.
- Garderie de la Providence, rue de la Neu-
veville 3, Fribourg, « 81 51 21.
- Crèche des « Petits-Poucets », rue Jo-
seph-Reichlen 2, Fribourg, de 0 à 3 ans,

' .22 16 36.
- Garderie et école maternelle « La Chenil-

. le» , Riedle 13, .28 42 05, 8-18 h.
; - Jardin d'enfants « Les Oursons « Stalden

30, Fribourg,. 22 86 78 de 8 h. 30-12 h.
et de 14-18 h. (2 à 5 ans)
- Garderie Zakary, Villars-Vert 2, Villars-
sur-Glâne, de 116 an à 6 ans, lu-ve 7-18 h.
.41 1737.
¦ Enfance - Mouvement Enfance et

; Foyer, rue de l'Industrie 8, Fribourg,
«24 84 88.
¦ Futures mères - SOS Futures mè-
res . 227 227. Dépôts matériel Fri-
bourg, rue de Morat 63 (lu 14-17 h.),
Ependes (me après-midi), Domdidier (je
après-midi).
¦ Mamans de jour - Permanence
«22 69 26, lu 17-19 h., ma et je 9-
11 h.

; ¦ Mouvement fribourgeois de la
condition parentale - Aide aux cou-
ples en séparation ou divorce, rue de

i l'Hôpital 2, Fribourg. Ma de 18 à 21 h.,
« 23 25 84.

; ¦ Puériculture Croix-Rouge - Sari-
ne-Campagne «42 12 26. Broyé
« 63 39 80. Glane « 52 19 29. Gruyère
« 029/2 52 40.

: ¦ Puériculture Office familial
«22 10 14, 17-18 h. Consultations: F
bourg, Grand-Rue 41, lu 14-16 h. 30 ; Ce
tre St-Paul, 1" me du mois, 14-16 h. 3
Marly, dispensaire, 2' et dernier je du moi

; 14-16 h. 30. Villars-sur-Glâne, dispensi
re, dernier me du mois, 14-16 h.
¦ Sages-femmes - 7 jours sur 7 ,
12 h.. 14-18 h.. «021/28 90 70.
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m AL-ANON - Aide aux familles d'al-
cooliques, « 26 52 13 ou 24 16 94.
¦ Alcooliques anonymes - Case
postale 29, Fribourg 1. «22 37 36,
56 17 17 ou 63 36 33.
¦ Alcool, toxicomanies - Ligue fri-
bourgeoise pour la prévention de l'alcoo-
lisme et des autres toxicomanies , rue
des Pilettes 1, Fribourg, « 22 55 04. Lu-

! ve 8 h. 30-11 h. 30, 14-17 h.
- Office fribourgeois de consultation
pour les problèmes d'alcool et de dro-
gues, rue des Pilettes 1 (7a étage), me

v 14-17h.,je-ve8h. -11 h. 45, 14-17 h.,
« 22 33 10.

: ¦ Le Torry, centre de réadaptation
socioprofessionnelle pour personnes
dépendantes de l'alcool, Fribourg,

; «26 67 12.
i ¦ Antenne Santé-conseils - Domdi-
: dier, home, les 2« et 4« lundis de chaque
i .mois, 15 h. 30-18 h. Ouvert à tous les
' habitants de la Basse-Broye. Rendez-
; vous pour les jeunes « 63 34 88.
: ¦ Parents de toxicomanes - Groupe

d'écoute et d'entraide. Permanence télé-
phonique .81 21 21 (Fondation Le
Tremplin).
¦ Cancer - Groupe d'entraide de pa-
rents d'enfants cancéreux, Daillettes 1,
Fribourg, « 24 99 20 et 26 19 44.
¦ Centre d'éducation à la santé de la
Croix-Rouge - Rue G.-Jordil 6,
«22 17 58.
¦ Diabète - Association fribour-
geoise du diabète, rte des Daillettes 1,
Fribourg, «24 99 20. Lu-ve 8-12 h.,
13 h. 30-17 h.
¦ Ergothérapie - Croix-Rouge, Fri-
bourg, » 22 63 51. Bulle, « 029/2 16 40.
¦ Non-fumeurs - Association suisse
des non-fumeurs , section Fribourg, case
postale 23, rue de l'Hôpital 2 (entrée Cri-
blet), « 23 23 28. Permanence je-ve.
¦ Radiophoto - Radiophotographie,
rte des Daillettes 1, Fribourg, 24 99 20.
1 « et 3« je du mois, 8-11 h. 30.
¦ Sages-femmes service - Perma-
nence téléphonique, 24 h. sur 24,
« 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
44, Fribourg 5, je 19-2 1 h. « 219 678,
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.
Glane . 52 33 88.
Gruyère « 029/2 30 33.
Veveyse . 021/948 84 54.
Lac . 34 14 12.
Singine . 43 20 20.
¦ Soins infirmiers permanents à domi-
cile - Service œuvrant dans l'ensemble du
canton, 24 h. sur 24. » 245 200.
¦ Stomisés - Association pour les
iléostomisés, colostomisés , urostomi-
sés , ILCO, bd de Pérolles 28, Fribourg,
«22 39 71, dès 18 h. «31 21 26.
¦ Tuberculose-cancer - Ligue contre la
tuberculose et Ligue contre le cancer, rte
des Daillettes 1, Fribourg, « 24 99 20. Lu-
ve 8-11 h. 30, 14-17 h.

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

Avec ou sans indicatif - La majorité
des numéros de téléphone figurant dans
cette page se trouve dans la zone du
037. Ils sont mentionnés sans indicatif.
Pour les autres régions (029, 021), l'in-
dicatif est précisé.
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¦ Fribourg - Centre-Ville (Hôpital des
Bourgeois) : me 15-17 h., sa 9-11 h.
Schoenberg, ch. St-Barthélemy 20, lu
15-17 h. je 15-17 h. Vignettaz 57-59,
ma et ve 15 h. 30-17 h. 30.
¦ Bulle - Rue de la Vudalla (écoles pri-
maires), fermée jusqu'au 31 mai,
. 029/2 90 64 ou 029/2 43 18.
¦ Châtel-St-Denis - Maison St-Jo-
seph (aile sud). Me de 15 à 17 h. 30, ve
de 15 h. 30 à 18 h.

Courtaman - Rte de Morat 51, mi
i-17h., sa 9-11 h., .34 19 17.
Estavayer-le-Lac - Bâtiment du Cy

î d'orientation, me 15 h. 30-17 h. 30
9 h. 30-11 h. 30. Fermée pendant lei
cances scolaires.
Marly - Centre communautaire , rti

levalier 9: ma-me 15-17 h., si
9 h. 30-11 h. 30.
¦ Cottens et environs - Ludothèque
Schtroumpf , ancien pavillon scolaire, me
15-17 h., sa 9-11 h.
¦ Prez-vers-Noréaz - Centre scolai-
re: ma 15-17 h., sa 10-11 h.
¦ Romont - Pavillon école Comdémi-
ne: ve 16 h. 30-18 h., sa 10-11 h. 30,
1" et 3* me du mois 15-17 h.
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¦ 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., c
9-18 h.
¦ Fribourg, piscine du Levant - Lu
ve 7-7 h. 45, 12 h.-13 h. 45, 17 h. 3(
21 h., sa 8-19 h. 30, di 8-18 h.
¦ Bulle, piscine couverte Ecole st
condaire - Me 18-2 1 h., ve 18-22 h
sa 14 h. 30-18 h.
¦ Charmey, piscine et minigolf
Ouvert tous les jours de 10 h.-22 h., d
manche et jours fériés de 10 h-19 h.
¦ Châtel-Saint-Denis. Discine coi

19 h. 30-22 h., sa-di 14-18 h.
: ¦ Morat, piscine couverte - Lu 14-
: 21 h., ma 11-21 h., me-ve 9 h. 30-
|j 21 h., sa-di 9 h. 30-18 h.

"W&̂ WÊSÊ
¦ Fribourg, Fri-Art, Centre d'art
contemporain - ma-di 14 h.-17 h.,
nocturne je 20 h.-22 h., Petites-Rames
22, .23 23 51.
¦ Fribourg. Musée d'art et d'histoi-
re - ma-di 10 h.-17 h., je 20 h.-22 h.
Fermé lundi. Riches collections d'art fri-
bourgeois. Originaux des apôtres du por-
che de la cathédrale et des fontaines de
la ville ; sculpture et peinture religieuse
du XI* au XVIII* ; panneaux peints de
Hans Fries ; retable des petites bêtes de
Jean Tinguely.
¦ Fribourg, Musée d'histoire natu-
relle - Tous les jours de 14 à 18 h.
Ouvert aussi pour les écoles du lu au ve
de 8 à 12 h. Entrée libre. Expositions
permanentes sur les invertébrés et sur
les insectes.
¦ Fribourg, Musée suisse de la ma-
rionnette - di 14-17 h., ou sur rendez-
vous, . 22 85 13. Exposition d'Ombres
du sud de l'Inde.
¦ Bulle, Musée gruérien - ma-sa 10-
12 h., 14-17 h., di 14-17 h., exp. per-
manente, collection d'art populaire.
¦ Charmey, Musée du Pays et Val -
Ma-di, 14 h.-18 h. Exposition perma-
nente unique en Suisse : « Chasse et fau-
ne», «Artisanat et agriculture de monta-
gne». . 029/7 24 47.
¦ Gruyères, le château - Tous les
jours de 9 h.-12 h., 13 h.-16 h. 30. Ex-
position permanente: chapes de Charles
le Téméraire , Salon Corot, tapisseries et
mobilier d'époque renaissance et baro-
que.
¦ Morat, Musée historique - ma-di
14h.-17h., exposition permanente
d'objets préhistoriques, diarama sur la
bataille de Morat.
¦ Tavel, Musée singinois - sa-di
14h.-18h., exposition du patrimoine¦ -r ••- i "•# ¦¦•( UA (JUJIIIUII uu |j uu n i IVII Iû;
fribourgeois.
¦ Romont, Musée suisse du vitrail -
ma-di 10-12 h., 14h.-18h., sur de-
mande pour les groupes, exposition per-
manente de vitraux anciens, armoiries, le
vitrail au XX* siècle.
¦ Estavayer-le-Lac, Musée folklori-
que - ma-di 9-11 h., 14-17 h., exposi-
tion permanente : collection de lanternes
CFF, collection de grenouilles.
¦ Avenches, Musée de la naissance de
l'aviation suisse - sa-di 14 h.-16 h.,
pour visite avec guide. 75 17 30 ou à l'Of-
fice du tourisme.
¦ Avenches, Musée romain - tous
les jours de 9 h.-12 h., 13 h.-17 h., (en ,
hiver fermé le mardi). Pour visite avec
guide, «75 17 30.
¦ Avenches, Haras fédéral - lu-ve P
8 h.-l 1 h. 30, 14 h.-16 h. 30, élevage
d'environ 400 chevaux. Groupe dès ;
10 pers. S'annoncer au préalable au
« 75 22 22.
¦ — Pour les expositions temporai-
res, prière de consulter notre page
hebdomadaire du lundi «Accrochage
régional».

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

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

: 15-20 h., sa 10-12 h.
¦ Fribourg. Bibliothèque St-Paul -
Bd de Pérolles 38. Ma etja 14-17 h., sa
r, , , t. on9-11 h. 30.

: ¦ Fribourg, Bibliothèque à domicile
Croix-Rouge - »  226351. Centre de
documentation santé Croix-Rouge, rue
Reichlen 11, Fribourg, « 22 17 58.
¦ Fribourg, Bibliothèque du centre
d'éducation à la santé de la Croix-
Rouge - Rue G.-Jordil 6, « 22 17 58.
¦ Fribourg, Bibliothèque des arts et

i métiers -Centre professionnel , Derriè-
¦ re-les-Remparts 5, lu 14-17 h., ma-ve

13-17 h.
¦ Belfaux, Bibliothèque scolaire -
Ma 15-17 h. 30, je et ve 15-17 h., sa I
I 10h.-11h. 30 (durant les vacances
I scolaires, seule l'ouverture du samedi

matin est maintenue).
¦ Bulle, Bibliothèque du Musée -
ma-sa 10-12 h., 14-17 h., me et je 17-
20 h.
¦ Châtel-St-Denis, Bibliothèque pu-
blique - Ma 16-18 h., me 19-2 1 h., je
15-17 h., sa 9-11 h.
¦ Cousset, Bibliothèque de Bire- ;
mont -Ma 16 h. 30-19 h.,ve 16-18 h. |
¦ Domdidier, Bibliothèque communa-
le -Lu et je15h. 30-17 h., 19 h. 30-21 h.,
sa 9-11 h.
¦ Estavayer-le-Lac, Bibliothèque publi-
que - Ma 14 h.-16 h. 30, me 15 h. 30-
18 h., je 18 h. 30-20 h. 30, ve 15-19 h.,
sa 9 h. 30-11 h. 30.
¦ Farvagny-le-Grand. Bibliothèque
du Gibloux -Lu 15 h. 45-18 h. 30 , je
18 h. 30-20 h. 30.
¦ Givisiez, Bibliothèque communa-
le -Ma 17-19 h., me 15 h. 30-18 h.,je
15 h. 30-18 h., sa 10-12 h.
¦ Marly, Bibliothèque communale -
Ma 15 h. 30-20 h., me 15 h. 30-18 h.,
ve 14-18 h., sa 10-13 h.
¦ Morat, Bibliothèque de la Ville -
Lu, me et ve 15 h. 30-18 h. 30, ve 20-
21 h., sa 10-12 h. et 14-16 h.
¦ Romont, Bibliothèque communale -
Ma 9-11 h., 16-18 h., me 14-17 h., je 18-
20 h., ve 16-19 h., sa 9-12 h.
¦ Rossens, Bibliothèque scolaire et
communale - Ma 16-19 h, en période
scolaire.
¦ St-Aubin, Bibliothèque communa-
le - Me 16-18 h., sa 9-11 h. 30.
¦ Villars-sur-Glâne , Bibliothèque
communale - Ma 15-18 h., me 18-
20 h., je 15-18 h., sa 10-12 h.



LALIBERTé REGION
Chavannes-sous-Orsonnens: retrouvailles du 700e

Lettre anonyme placardée

L'un des hôtes, Henri Chammartin

Samedi 22 juin
Dimanche 23 juin 199'

Chavannes-sous-Orsonnens , 24fJ
habitants , fête aujourd'hui son patror
saint Jean-Baptiste et le 7001' anniver-
saire de la Confédération. Pour ces re-
trouvailles exceptionnelles , une can-
tine accueillera six cents personnes «el
une bonne soixantaine de bénévoles se-
ront à l'œuvre. Incident regrettable,
une lettre anonyme adressée et placar-
dée demande la suppression de la fête
pour des raisons économiques.

La messe en plein air sera célébrée i
9 h. 30 par l'abbé Romain Chammar-
tin. Un concert apéritif , un repas et de;
animations ont été prévus par la com-
mune et la société de jeunesse , organi-
satrices. Chavannes attend deux de se;
ressortissants célèbres: Henri Cham-
martin , champion de dressage à Tokyc
en 1964, et Nicolas Gobet , deux fois

médaillé de bronze aux championnat ;
du monde d'aviron.

La perspective d'une fête a suscite
l'enthousiasme. Un espri t chagrin e
anonyme a toutefois demandé la sup-
pression de la fête. Il l'a écrit à de nom-
breux habitants du village et a affiche
son message dans les communes envi-
ronnantes. L'incident , que le syndic
Gaston Blanc déplore sans pour autan
lui accorder une importance qu 'il nt
mérite pas, remonte à une dizaine de
jours. «L'argument évoqué est la dette
communale de quelque 700 00C
francs.

Comme un cimetière...
La lettre dit qu 'une commune ayan

une telle dette ne peut se permettre
pareille dépense», explique Gastor

Romont: comptes communaux satisfaisants

Prudence payante
La caisse de Romont se porte bien.

Certes, la ville reste endettée - 20 mil-
lions de francs - mais grâce à une poli-
tique d'investissements prudente , elle a
réussi à résorber son fardeau de 5 mil-
lions de francs. En 1990, elle a procédé
à des amortissements extraordinaires
et le bénéfice global brut est de
1 797 591,45 au lieu des 46 000 francs
prévus au budget. Pour la décennie à
venir , la commune va investir dans les
équipements culturels avec deux priori-
tés: l'Hôtel de Ville et le centre spor-
tif.

«Nous devons les bons résultats dc
l' exercice 1 990 à une situation écono-
mique saine cl à la volonté communale
de compresser nos dépenses», dit Jean-
Pierre Rollincl. conseiller communal
responsable des finances. II présentait ,
jeudi , les comptes romontois. Une sa-
tisfaction que partage le syndic Gérald
Jordan puisque non seulement plus dc
deux millions de francs d'investisse-
ments ont pu être financés par les liqui-
dités communales , mais encore le bé-
néfice versé aux réserves de ce compte
s'élève à 1 800 000 francs. Romonl a
pu procéder à des amortissements ex-
traordinaire s pour I 797 000 francs.
«Notre marge nette d'autofinance-
ment , soit 1 080 000 francs, nous per-
mettrait ,  aujourd'hui , des investisse-
ments dc l' ord re de 7 à 8 millions dc
francs» constate Jean-Pierr e Rollinet.

Pari tenu
En cinq ans . Romont voulait ré

duirc sa dette d'environ cinq mil l ion ;

Le pari est tenu puisqu elle est au-
jourd'hui de 20 787 000 francs , soit de
5043 francs par habitant. Le Conseil
communal est conscient que la bonne
tenue des comptes tient également à
une conjoncture favorable. Les recet-
tes ont progressé pour 1987 de 6,53%
pour 1988 de 15,47%, pour 1989 de
17 ,76% et pour 1990 de 12,33%. Quani
aux investissements , ils étaient , er
1986, de 3 722 000 francs et de
6 263 000 francs en 1990. Les recette;
fiscales, elles, se repartissent entre per-
sonnes physiques et morales de la ma-
nière suivante: 77,4% et 22 ,6% en 1 98(
et 67,6% plus 32,4% en 1990.

Le Conseil communal du chef-liei
glânois ne triomphe cependant pas. I
s'attend à une dégradation économi
que, notamment en raison du chômage
et des tractations avec la CEE. Il sai
aussi , que d'ici à l'an 2000, de gro;
investissements culturels l'attendent.
Les infrastructures sont réalisées,
«mais notre priorité , c'est désormais
l'Hôtel de Ville» dit Gérald Jordan. Le
bâtiment actuel devrait être démoli
pour faire place, d'ici 1996, à un com-
plexe hôtelier et culture l , construii
avec des partenaires privés. Le centre
sportif , lui , vient en seconde position
avec pour échéance l'an 2000. Quant i
l'aménagement de l'intra-muros , il £
été l'objet d'une consultation. Une
commission d'aménagement examine
les réponses reçues et élaborera un rap-
port de synthèse. L'objectif est donc
beaucoup plus lointain.

Monique Durussel

VV *
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Fribourg

Passante blessée
Hier à 12 h. 50. un motocycliste fri-

bourgeoi s roulait dc la rue de l ' Indus-
trie à la route des Arsenaux. A la hau-
teur de la route du Comptoir , il happa
une passante de Givisiez qui traversai!
la route. Blessée, elle a été transportée à
l 'Hôpital cantonal.

RN 12 à Semsales

Coup de volant
Hier à 9 h. 30. un automobiliste lau-

sannois roulait de Vevey à Fribourg. A
la hauteur dc Semsales. il fut surpris
par une voiture tir ant une caravane qui
roulait lentement. Pour éviter une col-
lision , il donna un brusque coup de
vol ant et percuta la berme centrale.
Dégâts: 10 000 francs.
**¦ PUBLICIT é **¦

GRANGES-DE-VESIN
22-23 juin 1991

GRANDE FÊTE
DU TABAC

Samedi 22 juin bal populaire avec les
Valdys

Dimanche 23 juin à 10 h. 30 messe
Apéritif concert avec la fanfare de

Combremont
Dîner suivi d' un après-midi dansant

Bar - Ambiance - Restauration
Org. : Amicale villageoise

17-59447

I1IBÉ3I1
Upsilon à Soleure

Beau succès
Le chœur broyard Upsilon vient de

se distinguer de fort belle façon lors de
la Rencontre européenne des orches-
tres symphoniques amateurs, à Soleu-
re, en interprétant la Theresien-Messe
de Haydn. Cette prestation mettait ur
point final à la journée officielle è
laquelle prirent non seulement part des
Soleurois mais de nombreux musiciens
européens.

«Un concert assez magique face à ur
tel public» faisait remarquer à son re
tour Pierre Huwiler qui, pour la cir
constance , s'était assuré le concours de
l'Orchestre de la ville de Soleure. De
longues ovations soulignèrent la qua-
lité des chanteurs et chanteuse;
broyard s et de leur talentueux chef
L'ensemble que préside avec beaucoup
de compétence Marguerite Akladios
annonce un prochain voyage au Cana-
da. Il y exécutera, en l'église St-Jean-
Baptiste de Montréal , «Gottardo».
Pierre Huwiler . qui en est le composi-
teur , associera à son groupe 120 chan-
teurs québécois et les huit solistes qui
se produisirent lors de la création de
l'œuvre à Domdidier. L'Orchestre
symphonique de Montréal sera aussi
de la partie.

Upsilon prépare en outre , pour fin
janvier à venir , une messe de Dvora k
que les mélomanes applaudir ont à
Payerne et à Morat.

GF

Caisse de pension des communes suisses
Libre passage et égalité

Le libre passage, l'égalité entre hom- lité entre hommes et femmes pour l'âge
mes et femmes, la retraite à la carte el
l'indexation des rentes sont des signes
des temps. La caisse de retraite de l'As-
sociation des communes suisses en a
débattu , hier, à Romont. Cette évolu-
tion contraindra les caisses de pension
à se restructurer afin de faire face à des
engagements coûteux, un processus
que la pyramide des âges accentue en-
core. Comunitas a remercié René
Broyé, caissier de ville à Romont de
puis trente-cinq ans, et membre de si
commission administrative depui;
1985. Ce dernier fera prochainemen
valoir ses droits à la retraite.

L'Association des communes suis
ses offre , parmi d'autres services , une
caisse de pension. Celle-ci tenait , hier
ses assises fédérales à Romont. Le;
trois cent cinquante délégués des com
munes ont débattu des incidences fi-
nancières que posent notamment le
libre passage intégral et la rente de
veuf, inscrits en 1988 dans le règlemem
de la caisse de retraite Comunitas.

Gottfried Rey, expert en caisses de
pension , a souligné la grande mobilité
des travailleurs et leur recours asses

de l'AVS et la rente de veuf , qui ne
sont , à ce jour pas atteintes. La reven
dication concernant l'indexation de:
rentes , objet d'une initiative populaire
risque d'augmenter les coûts de la pré
voyance professionnelle d'un bor
tiers. Enfin, 1 âge moyen des assuré:
augmente tandis que les cotisations dc
solidarité diminuent. Tous ces facteur;
entraînent des coûts supplémentaires
A l'issue de son exposé, l'expert insisu
sur la nécessité de restructurer la caisse
de rentes.

Nouveaux venus
L'assemblée adopta , en outre , de;

comptes florissants avant d'augmentei
le nombre de ses représentants à h
commission administrative qui serom
désormais douze . Cyrill Rogg de Rio
kenbach et René Broyé de Romont ne
sollicitaient plus de nouveau mandat
On les remercia pour leur engagemen
avant d'élire leurs remplaçants. Parm
eux , Jean-Michel Macherel , secrétain
de ville à Villars-sur-Glâne. Quant ai
président Fritz Fischer , il vit son man
dat renouvelé par acclamation.

fréquent au libre passage intégral.
D'autre part , restent en suspens l'éga- MDI

Châtillon : opération «points rougesï
Grande cuvée

CADIMC ^ -̂ ll

Les équipes de sécurité incendie des
grandes entreprises romandes ont, une
nouvelle fois, participé à l'opératior
«points rouges». La finale de ces jou-
tes s'est déroulée, hier, à Châtillon et
de l'avis des organisateurs, les presta
tions ont été remarquables d'efficacité

La finale suisse de l'opération
«points rouges» s'est déroulée hier
après midi sur le terrain d'exercice de
l'Etablissement cantonal d'assurance
des bâtiments. Vingt-six finalistes on
disputé les diverses épreuves de sécu
rite contre l'incendie.

Le président du comité d'organisa
tion , Bernard Rotzetter , parle d' une
toute grande cuvée et d'équipes qu
montrent une excellente motivation
En catégorie masculine , les gagnant:
sont les équipes d'Union Carbide i
Meyrin , BP Chemical à Meyrin e

Au service de la sécurité

| l &MPGNEMMÊmmmmm,
Montres Rolex à Genève. En catégori<
féminine, le home 'médicalisé de:
Charmettes renouvelle son exploit d<
1990, suivi de l'équipe IUPG à Genèv .
et de l'Innovation à Lausanne.

Les gagnants des épreuves indivi
duelles sont , pour les femmes et dan;
l'ord re décroissant: Martine Raccour
sier des Câbles Cortaillod SA, Jacque
line Gabaraldi du home les Charmet
tes et Christiane Santoux de l'IUPC
Pour les individuels masculins , les lau
réats sont Manuel da Silva des FTR SA
à Onnens , Jean-Michel Banderet d(
l'hôpital psychiatrique de Perreux e
Luc Métrai d'Union Carbide à Mey
rin. MDI

GD Vincent Muntl

IIIG^NE M
Blanc qui ajoute que la commune n in
vestit pas un sou dans cette manifesta
tion «et d'autre part , notre dette es
semblable à celle de nombreuses autre:
communes du district». La lettre ano
nyme compare Chavannes-sous-Or
sonnens à un cimetière , un village poui
l'économie duquel rien n'a été fait.

Le syndic a tout de même avisé 1:
préfecture de l'incident. Quelques ha
bitants craignent du vandalisme. Gas
ton Blanc , lui , a confiance: «La fête i
été préparée avec enthousiasme: tou
se passera bien , mais la commune si
réserve le droit de réagir en cas d'inci
dent» , conclut-il. MDI

12

Grandcour
Pas de taxe de séjour

Pas la peine d'introduire une
taxe de séjour communale: san:
camping ni hôtel , le rendement er
serait trop modeste. Mieux vaut re
voir les taxes d'épuration e
d'égouts. C'est la réponse donnée
par la Municipalité de Grandcour ;
un vœu de la commission de ges-
tion qui souhaitait taxer les pro-
priétaires non domiciliés sur h
commune. Le Conseil communal i
entériné cette réponse mercredi er
adoptant le rapport de gestion et le;
comptes 1990. Ceux-ci ont dégage
un excédent de 180 000 francs, sui
un total de revenus de 1,47 mio.

CAG

Installateur sanitaire
Maîtrises fédérales

Deux Fribourgeois viennen
iA'<-».l%+ a.»•»» *• !«-» mnîln ep a. t_i/ - ïôr i lo  rt inru uuiLiiii ia iiiaiui*ib îv/uviaiv. u ni-v
taltateux sanitaire: Frank Billot ;
Romont et Christophe Schornoz <
Marly. «Un fait rare et encoura
ot.r.r\t Hcmc 1A r*nntrm\\ cionnl*» HT
nrAfncciArtnal Ae.  lo \\r".-r\n.V.a

m

Cottens
nume inaugure

Dimanche, Cottens inaugurera
officiellement la résidence Saint-
Martin avec, au programme, mes-
se, apéritif et banquet Mis en ex-
ploitation il y a quatre mois, le
home a une capacité d'accueil de 68
lits, la plupart en chambres indivi-
duelles. Un peu plus de deux ans de
travaux, un budget d'environ onze
millions de francs et, en janvier
1992, «la résidence Saint-Martin
devrait afficher complet» disait,
Jean-Pierre Nicolet, président de la
fondation, le jour de l'ouverture. Le
home couvre les besoins des com-
munes d'Autigny, Avry-sur-Ma-
tran, Chénens, Coriolens, Corserey,
Cottens, Lentigny, Lovens, Ma-
tran, Neyruz, Noréaz, Onnens et
Prez-vers-Noréaz.

MDL

Retraités et assurance-maladie
A revoir!

La Fédération cantonale fribour-
geoise des retraités AVS et rentiers
AI, dont l'effectif a doublé en six
mois (de 1000 à plus de 2000 mem-
bres), se préoccupe «de la précarité
grandissante des conditions de vie
des retraités face notamment aux
augmentations massives et persis-
tantes des loyers et des cotisations à
l'assurance-maladie». Réuni ré-
cemment sous ia presiuence ae Jo-
seph Rey, le comité a déploré les
délais «insupportables» pour l'oc-
troi de l'aide de l'Etat au paiement
rtfis rnti<;atinn<: - il rlemanrle mip.



Dame, 41 ans , souhaite rencontrer

un homme sérieux
veuf , avec enfants accepté , pour partager
la vie

E
Réponse assurée. Ecrire sous chiffre f
M 17-310587 , à Publicitas SA , £
1701 Fribourg. r

OCCASIONS
Rimini - Adriatique - Italie

HÔTEL PARCO
DEI PRINCIPI **"
* 0039-541/380055

Fax 0039-541/388455.
Bord mer. Chambres avec TV en couleui
frigobar. Club privé avec piscine, fêtes
animation, toboggans. Service de pre-
mière qualité.
Menu à la carte. Riche petit déjeuner-buf
fet. Juillet: Lit. 62.000/75.000, août
nous appeler.
Ne risquez pas, choisissez le meilleur -
réservez tout de suite!
Vous n'oublierez pas ces vacances.

46-192C

année km
RANGE ROVER aut. ABS 182 c 1990 18 80C
BMW 325 cabriolet , cuir , ABS 1986 65 00C
HONDA Prélude 4 WS 1988 80 80C
PEUGEOT 405 Ml 16 1989 52 OOC
MAZDA 626 aut. 2,2 I 1989 95 30C
HYUNDAM500IGLS 1990 7 80(
FIAT UNO diesel 1700 1987 79 80(
AUDI 80 CD aui. 1982 111 OOC
TOYOTA 4-RUNNER 2,4 1989 50 OOC
TOYOTA STARLET 1,3 XLI 3 p. 1990 29 (XX
TOYOTA COMPACT 1,3 «CHIC » 1988 29 O0C
TOYOTA COMPACT GTS 1600 1990 7 OCX

|̂   ̂ D.QKO.tvf PorQrtû ¦ Boutique : rue du Pont-Suspendu 77 o- 037/222 78.
¦ IZ. DC! OCl vadrdyC I Ateliers : rte de la Neuveville I s- 037/23 1 80

• 
MARLY I
Téléphone 037/461729 I 

\ RELIGION LA

{¦i&mm

Ĵwr SAINT-PAL

3B^£ -
Saffi yw.

^TE tf i^

*"'Z'£J£?Z,^cw*

prix
Fr . 49 90C
Fr. 29 9CX
Fr. 18 8CX
Fr. 22 50C
Fr. 12 50C
Fr. 12 90C
Fr. 6 500.-
Fr. 5 800 -
Fr . 25 600.-
Fr. 10 900.-
Fr. 10 700.-
Fr. 15 500.-

17-63:

Façades
d'isolation
en ALU
pour nouvelles
constructions e
transformations

volets en ALU
© 037/34 15 34

17-1701

¦SSfife
Deux encycliques:
deux grands textes
En l' espace de quelques mois , deux importants tex
tes du pape Jean Paul II, sous la forme d' encycli
ques , ont été édités. Les Editions du Cerf les propo
sent avec des introductions explicatives. La pre
mière encyclique concerne «La mission du Chris
Rédempteur». Le pape évoque ici la place et l' enga
gement de l'Eglise dans le monde, le rôle de l'Eglise
catholique dans un monde en perpétuelle muta
tion.

La deuxième encyclique, intitulée «Le centenaire de
Rerum Novarum», apporte une lumière contempo
raine sur l'encyclique promulguée par le pape
Léon XIII, consacrée à l' enseignement social de
l'Eglise.

Suzuki Vitara
JLX
11.1990, noire,
12 400 km; tou
tes options,
Fr. 22 500.-
s 037/45 38 30
ou 45 13 45
(privé)

17-116!

n

/ v rA vendre

2 AUTOMATES ;
- 1 automate à café
modèle Selecta Rekord 6, val. à neuf p
Fr. 8880.-, année d'achat 1989 ,
cédé à Fr. 6000.-

- 1 automate à boissons
(bouteilles), modèle Selecta VF
180, val. à neuf Fr. 6700.-, année
d'achat 1989, cédé à Fr. 4000.-

© 037/24 53 81
17-1367k J

Mariages
et foyers chrétiens
Institution suisse et chrétienne

de mariages
Case postale 381
1000 Lausanne 17

Toutes régions et situations
13 ans d'expérience et de services

Références - Discrétion
83-400

SABLAGE MÉTALUSATION
r-j||ràj—[PEINTURES
1 ^B-SP^Bî̂  I 1 680 ROMONT 1 530 

PAYE
RNE

s 037/52 19 36 ^ 037/6 1 63 14
17-1567

^  ̂l 
(offre du mois,,, m******
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(037)
24 74 60

r̂ p ¦•'̂ ^^̂ ^̂  Morlon: (029) 2 55 69
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À VOS TESTS! FILMEZ,..!
Mettez les meilleures marques à l'épreuve!

OLYMPUS \ é£Ê&ËpP \
Panasonic \ Ĵ ^

SON i Ne le répétez pas:
Sans obligation JE OLYMPUS VX-8 1
d'achat , essais gratuits *Zf "¦ "" 390.
et cassette offerte. f-' au lieu de Fr . 2200 -

'îlgdUr-KgùAÂt*
1700 FRIBOURG Route de Berne 28 s 037/28 21 45

17-753

^. Notre
prêt personnel
ur> procréait

Jl
afw

Veuillez me verser Fi

Je rembourserai par

Nom

mois em

NP/Dpmjcile

Date de naissance

A adresser dès aujourd'hui è

Banque Procrédit
1, Rue de la Banque
1701 Fribourg

Prenon

(037) 82 31 2E

— £, l / - llb!

Bulletin de commande 
à adresser à: Libraire Saint-Paul, Pérolles 38, ànAnnmîro.1700 Fribourg . CCUUUmiSeï
... ex La mission du Christ Rédempteur ,.lettre encyclique de SUI

Jean Paul II. Introduction de Claude Geffré , Ed. du Cerf , 130 Jo Dllblicin?
pages, Fr. 12.20. . •

... ex. Le centenaire de Rerum Novarum,,lettre encyclique C CSt VOUloir
de Jean Paul II. Introduction de Hugues Puel o.p., Ed. du Cerf , ' i,
120 pages, Fr. 9.60. reCOlier

D à garder en librairie SailS aV0

^D à adresser par poste (+ frais de port) S6I116jéfflpv
Nom : Prénom: • ~-_S&C (
Adresse: yj \ 

^
T ^yV*

NP/Lieu JZ^\SW\

Xp/ocrédît
Taux d'intérêts jusqu 'à 16,5 % maximum par année indu
assurance solde de dette, frais administratifs et commission:

LA FARANDOLE

Produits d artisanat
Travaux d'impressiot

a conçu et réalisé pour vous

tissagt

@

des articles : en bois - potern
vannerie - bougies - laine.

Vente aux enchères
L'Office des poursuites de la Sarine, à Fribourg vendra dan:
ses bureaux sis square des Places 1 (3e étage), le mercred
26 juin 199 1, à 11 h.
10 cédules hypothécaires, à savoir :
1 x Fr. 1 200 000.- au porteur en 1" rang
4 x Fr. 200 000.- au porteur en 1er rang
1 x Fr. 275 000.- au porteur en 2° rang
4 x Fr. 100 000.- au porteur en 2° rang
toutes dix grevant l' article 2391 de la commune de Char
donne, parcelle de 1475 m2.
Estimation : au pair.
L'adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant e
dernier enchérisseur contre paiement comptant.

Office des poursuite:
de la Sarine Fribourg
R. Mauron, préposé

17-162

m

037- 81 113'

Signature

ou téléphone

08.00 à 12.15 heures i
13.45 à 18.00 heures ;

• Durée de loc. min. 6 m.'/droit d'achat
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus bas! Votre argent

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

Villars-sur-Gline. Jumbo Moncor • 037/42 54 1
Bulle. WARO-Centre. ne de Riaz 42 w 029/2 06 3
Payerne. Grand-Rue 58 . 037/61 66 4
Marin. Marin-Centre • 038/33 48 4
Bern Niederwangen. «031/34 1 1 1
Autobahnausfahrt
Réservation rapide toutes marques ¦ • 021/31113 0
Service de commande par téléphone * 021/312 33 3

TnliiliiMiTr
a le plaisir de vous faire part

de sa nouvelle adresse:

rue Pierre-Aeby 213
1700 FRIBOURG

© 037/23 10 44

à partir du 26 juin 1991.

Portes ouvertes le 29.6.1991
de 15 h. à 17 h.

Fabienne Falk / Yvette Charrier

Pus!
Ifflw iwfflf °eplÙS»*ba;
oBHESââ
Petit app. éledroménagers
Machines à café , fers à repasser , grils,
rasoirs, sèche-cheveux , grille-pain,
robots ménagers , mixers, friteuses,
fours à micro-ondes , humidificateurs ,
radiateurs électriques,
machine à coudre... 

^^
Eldom EX-16 BriffMachine à café - Ĥ Er^

avec eau chaude !JÉM SL.
ou vapeur. WtQÀPrix vedette FUST ^PO*f."
Jura 367-B
Fer à vapeur. ,» ,*»».
Toute la qualité /' g**»»**^""i
Jura réunie dans / %g_*~ce modèle /compact. ^/ni.»mj . Z QPrix choc FUST **-~~ 07."
Epilady d|̂Epilateur pour dames. wrf^Enlève le poil à la racine. , Ifc
3à5semaines de W*m.tranquillité. \ "la
Facile à manier. QQ v m
Offre FUST 70» " V.%
Brother 845 Electronic  ̂

__
^La machine à coudre ta .̂ ^.̂ ^i

entièrement élec- mË$Ê?itronique qui fait *lps ĵH
sensation! Zmmsmf
20 points différents. ' ^*̂  ""i
Renseignez-vous ^ m̂sur notre offre de reprise!
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Le Veveyse se prépare à fêter le 700e: à sa manière

Un scénario... du préfet!
La Veveyse, incarnée par son préfet, a choisi de célébrer le 700e anniversaire dt

la Confédération sous le signe de la simplicité et de l'amitié. Une fête surtout sans
chichi façonnée sur un scénario signé Bernard Rohrbasser. Au départ, le districi
avait annoncé une célébration des vieux métiers. «Il faut étoffer ça» , a décidé h
préfet qui monte pour la circonstance un vaste camp militaire à La Verrerie, sur U
territoire de la commune de Grattavache
juin.

Le préfet conseiller national entend
pendant ces trois jours rompre avec
tout cérémonial au profit d'une fête
chaleureuse en pleine campagne avec,
autour des vieux métiers , la reconstitu-
tion d'un camp militaire à l'ancienne.
Dès vendredi aprè s midi , La Verrerie
sera investie par les 50 dragons du
Cadre noir et blanc dans leur costume
historique de 1 792, annonce leur prési-
dent Guy von der Weid. Sous six ten-
tes, cette troupe montée fribourgeoise.
qui fête du même coup son dixième
anniversaire , sera rejointe par ses sem-
blables , les Milices de Vaud et de Ber-
ne. Ces troupes montées seront de ser-
vice pour des démonstrations le sa-
medi et le dimanche et pour donner un
certain cérémonial tout de même à
l'acte officiel du 700e anniversaire , le
samedi à 15 h. Frisson garanti avec ls
participation aussi des Grenadiers fri-

Samedi 22 juin
Dimanche 23 juin 199'

Rendez-vous est pris pour les 28, 29 ei

bourgeois et de la fanfare de la Police
cantonale.

Le préfet met aussi les communes
dans le coup. Dès 11 h. samedi , elles se
rendront visite pour partager un repas.
Ainsi , le Conseil communal de Châtel-
Saint-Denis sera reçu par celui de Sem-
sales. Le déplacement se fera en calè-
che ou en vieux bus. Pas question d'of-
fri r un dîner au restaurant du lieu. «J'ai
demandé que l'on dresse les couverts
devant une ferme, sur ou sous un ponl
de grange, selon le temps, et que l'on
serve quelque chose de rustique. De la
soupe aux pois par exemple avec un
morceau de jambon», suggère le préfet.

la nourrir. Pas de cantine , bien sur
mais des tables dressées dans des ten
tes militaires. Les dragons seront eu>
réunis autour d'une «roulante» attelée
«Plus campagne que cela, ça n'existe
pas», avertit Guy von der Weid-.

Après le tir de sept charges de canor
dont la dernière sera envoyée sur le
Final de 1812 de Tchaïkovski , la céré-
monie officielle dont le cérémonial
sera réduit à sa plus simple expression
est annoncée pour samedi à 19 h. tan-
dis que le feu du 700e anniversaire sera
allumé à 22 h. Un culte œcuménique
au bivouac sera célébré dimanche à
10 h. 15. Repas et attractions par les
troupes montées occuperont l'après-
midi.

Combien va coûter un pareil bas-
tringue? «S'il avait fallu tout compter;
on n'aurait pas osé. Mais le budget esl
tenable. Il y a les subventions et tout ce
que l'armée à mis à disposition», ré-
pond sobrement le préfet qui a su faire
s'ouvrir les porte-monnaie pour la
réussite de cette fête veveysanne. «Un
comité d'organisation? Vous plaisan-
tez? Je siège face à moi-même, après
avoir réfléchi sur la croupe de Ba-
ron». Yvonne Charrière

Pour tout le district
Tout le district est invité à investii

La Verrerie. Le camp militaire recons-
titué offrira de quoi recevoir la foule el

Le Collège Saint-Michel sort son livre de l'année (1991]

Esprit de classe es-tu là?
C'est dans l 'ori ginal et en gaieté quarante élèves pour la rédaction dei

qu'on a tiré le portrait au Collège Saint- textes et une dizaine pour la mise er
Michel et à tous ses occupants! Pour page et les légendes. L'équipe de bas<
appeler, provoquer et chanter l'esprit est mixte , formée de Romands , d'Alé
de classe. Le nouveau Livre de l'année, maniques et d'une Américaine. L<
sur le modèle américain, est sorti hier, nouvelle parution , autofinancée, i
en effet , et sourit de ses multiples visa- coûté globalement 50 000 francs, e
ges. Il a coûté 50 000 francs, beaucoup l'acheteur la paye 45 francs. Mais cette
de clins d'œil et d'appareils photo. année la publicité incontournable a fai

son entrée dans l'esprit de classe.
Une lucarne qui s'entrouvre sur le

microcosme scolaire , des bouches qu
rient aux éclats, des instantanés noir
blanc , des textes humoristiques , la vie
du collège enfin... Voilà tracé, en ligne;
grossières, le profil du nouveau Livre
de l'année , le dernier-né de l'originalité
estudiantine du Collège Saint-Michel
Il sortait de presse hier , accueilli avec
enthousiasme par ses géniteurs.

Une tradition américaine, le Livre
de l'année , qui a immigré au Collège
Saint-Michel par l'entremise d'un pro-
fesseur d'anglais , John McCarthy
C'est en 1978 que le premier livre sort
qui sera suivi d'un deuxième en 80 ei
d'un troisième en 82. Puis , plus rier
jusqu 'à aujourd'hui , faute de finances
peut-être , d'assentiment sans doute. Il
renaît aujourd'hui , plus beau qu 'avant ,
avec un clin d'œil sur chacun de ceux
qui peuplent le bâtiment ancestral.
«Pour créer une unité , une cohésion ,
un regard qui permet de combattre
l'anonymat , de mieux vivre ensem-
ble», dira John McCarthy.

Edité à 1400 exemplaires , le Livre de
l'année , bilingue , a mobilisé quelque

P U B L I C I T E

GD LI
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Les 17* Rencontres folkloriques internationales
de Fribourg

cherchent pour la période du 20 août au 1er septembre environ,

COLLABORATRICES
et COLLABORATEURS

pour diverses tâches telles que :

- commissaires - placeurs - caissiers - vendeurs -
etc.

Renseignements et inscriptions au «• 037/22 63 51.

 ̂
17-1051

y4LPINK Assurances
0HÉ&fc W .*——¦»¦¦¦¦¦»¦ ¦¦!!¦¦ I I I H——¦
iSp5-*"*; -*6*** jeune - dynamique • efficace

|t ^̂  
Faîtes confiance à notre collaborateur

^
rfV-- . Marc Schenker

m\ w I ËÉÏ- conseiller en assurances
¦ Il |l|i Bureau . Privé :
^KB] WÊ route du Jura 12 avenue du Guintzet 13

\TAm\a 1700 Fribourg 6 1700 Fribourg
«037/83 15 51 «037/24 24 05

Villars-sur-Glâne: floraison du 700e à Villars-Vert

Un arbre à pierres!
Fertile, Villars-Vert, puisque même «l'arbre à pierres» a pris racines dans le tre de l'atelier. «Cet arbre, c'est votn

les arbres à pierres y fleurissent! Sous préau de l'école. Inauguré jeudi avec utopie», a relevé René Pichonnaz
l'impulsion des enfants de la classe de les chants des enfants et le cor des conseiller communal et président dt
Michel Widmer, il est né, le symbole de Alpes de Denis Spuhler , il dessine sur comité de gestion de l'école de Villars
l'unité et de l'échange suisses. «L'ar- le ciel ses branches d'acier dont cha- Vert. «Utopie en sollicitant 26 classe;
bre à pierres» , œuvre du 700e, réunit cune arbore une pierre . suisses, en étant entendus et compris
des pierres de tous les cantons. Il était Pierres de taille , pierres des rivières, en demandant l'aide du maître-serru
inauguré jeudi sous la bruine et les pierres polies ou difformes, elles pro- rier. Une utopie symbole de l'unité d<
chants des enfants. viennent des 26 coins de Suisse. Les la Suisse».

élèves de Michel Widmer ont fait appel Profitant de l'occasion , les élève;
On construit , à Villars-Vert. Dans à des classes de tous les cantons, en leur ont également préparé une expositior

l'original , le symbolique , l'inédit. La demandant d'envoyer une pierre de sur les cantons ,. encore ouverte au pu
classe de Michel Widmer , enseignant chezeux. Toutes ont répondu à l'appel, blic aujourd'hui samedi jusqu 'à Y.
titulaire de la classe terminale des gar- Et les pierres orientales , alémaniques, heures. Et c'était les élèves de la class<
çons, a désiré apporter sa pierre à l'édi- primitives , italiennes ou romandes ont de Danielle Parent qui avaient prépare
fice du 700e de la Confédération. Au alors été fixées sur la construction de les petits gâteaux,
propre et au figuré. Et c'est ainsi que l'artisan serrurier Bernard Bapst , mai- GD LI
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J&gËj t^ [ZZ .̂ . 'mf Êmm%ammm. "̂̂ ^̂ "V. ' ÀW MmmW

WÈmkh t^r ̂ » ' llL5«floMr « BN<̂
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A Villars-Vert , des pierres lourdes de symbole... GD Nicolas Répond
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Ca plane pour la vacln GD Vincent Muritl

Exposition au Musée d'histoire naturelle
Vache d'utopie

¦r*Profanes curieux de ces animait?
souvent tachetés et bicolores, au?
grands yeux câlins, une exposition vou ;
attend au Musée d'histoire naturelle d<
Fribourg. « Vachement» accessible i
tous ceux qui ne sont pas des «pros» dt
l'étable et du trépied ! Elle s'ouvrai
officiellement hier.

Tout sur la vache au Musée d'his
toire naturelle de Fribourg, qui inaugu
rait hier son exposition sur le thème
«La vache au pays de Fribourg». Une
exposition qui s'inscrit dans les mani
festations du 700e, la sixième du gen re
après ou avant celle du Musée de Sain
te-Croix . du Musée Gruérien à Bulle e
d'autres musées genevois.

La vache , cet intermédiaire entn
l'herbe et le consommateur, ne repré
sente peut-être pas plus pour le publii
qu 'un paisible relief noir-blanc su;

fond vert. C'est pour familiariser le;
gens qui ne côtoient pas les milieu ;
agricoles que le Musée d'histoire natu
relie conte dès à présent des histoire ;
de vaches. On y apprend son mode d<
vie , de fonctionnement , les attente:
des éleveurs et des consommateurs , le;
différentes formes de fourrage, de race
son âge... Le visiteur pourra égalemen
s'essayer à la traite sur un engin méca
nique , consulter des dias , admirer 1;
maquette d'une étable en stabulatioi
libre.

L'exposition a été organisée en col
laboration avec Fredy Schori , ingé
nieur agronome, et l 'Institut agricole
de Grangeneuve. Elle durera jusqu 'at
15 septembre prochain . GD LI

GD Nicolas Repone
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A louer , dans le quartier de la
Basse-Ville

appartement Vh. pièces
dans immeuble rénové, libre de suite ,
86 m2, 2 m 80 hauteur , cheminée,
cuisine ouverte avec tout confort ,
cave , machine à laver et séchoir.

. 23 21 16 17-310652~w
^

PARKING DES ALPES
FRIBOURG

PLACES
DE PARC /

Libres de suite /
ou à convenir. /

VREC/IS SA
î

av 
>̂  Service immobilier

f?F Ma /  Pérolles 34, Fribourg
S^/ s 037/22 11 37

Affaire à saisir à Givisiez,

LAVERIE
SEMI-INDUSTRIELLE

A remettre de suite, affaire en déve-
loppement.

Prix intéressant.

Discrétion assurée.

Ecrire sous chiffre 17-310578 , à Pu-
blicitas SA , 1701 Fribourg.

• CRÉSUZ •
À VENDRE ou à louer,

semaine, mois, année

VILLA-chalet 5 pièces
garage double, PAC. Accès facile.
Prix à négocier.

. 029/7 19 44 le week-end ou
037/26 34 34 sem., heures des re-
pas.

17-1135

A vendre ou à louer à Corbières A remettre de sui-
te , au centre-vil-

\f | L l_ A\ le, à Fribourg,

blanchisseriecomprenant: •*¦»•¦ ¦«¦¦¦««¦¦»

- deux chambres à coucher , un salon avec cheminée et ®* Selt-Service
salle à manger ; entièrement équi-

- cuisine équipée et habitable ; pée, avec clientèle.
- une salle de bains; Prix:
- un studio indépendant ; Fr. 35 000.-

__ « . . Discrétion- extérieurs aménages; sssuréf}
- parcelle d'une superficie totale de 800 m2 .

Ecrire sous chiffre
Pour visiter et renseignements: . 029/6 15 20 17-310579, à Pu-

17-134662 | blicitas SA,
1701 Fribourg.1701 Fribourg.

LOCATION D'AUBERGE 
La commune de Ménières met en location, par voie de sou-
mission , pour la durée de six ans, son Auberge, à l'enseigne A remettre de sui-
de te , dans centre

commercial ,

AUX XIX-CANTONS * ¦*«¦*¦
blanchisserie

comprenant: 1 salle à boire, 1 petite et 1 grande salle à . ¦. ___ .:«_
manger , cuisine agencée. Un appartement de 4 pièces est à Bi se
disposition. L'auberge rénovée pourra être exploitée dans le affaire avec bor
courant de l'hiver 1991. potentiel, entière-

ment équipée ,
Cet établissement seul dans la localité, bénéficiant d'une pr_ 31 000.-
place de parc et de par sa situation, offre de réels avantages Discrétion
à tout preneur sérieux. assurée.
Pour touts renseignements , prendre contact avec M. Marc Ecrire sous chiffre
Corminbœuf , conseiller communal , « 037/64 20 15. Les 17-310580,
soumissions sont à déposer à la commune de 1533 MÉNIÈ- à Publicitas SA;
RES, jusqu'au lundi 15 juillet 199 1, à 18 h. 1701 Fribourg.

17-59102

A vendre,

À VENDRE ISS?
appartement

important domaine agricole situé ppp
GS

dans le canton, d'environ 150 po- en Pfc
. . . . _ ,„ , quartier tranquille,ses de terres cultivables et 10 ha Fr 2oo ooo.-.

de forêts , avec ferme et rural. EEcrire
sous chiffre

Gros contingent laitier. 17-310655 ,
à Publicitas SA ,
ruG dfi ls

Ecrire sous chiffre 17-59387 à Publicitas SA , Banaue 4
rue de la Banque 4, 1701 Fribourg 1701 Frib'ourg

Zu vermieten/à louer, Altstadt/Vieille-
Ville à Fribourg,

11/i-Zimmer-Wohnung
mit Balkon

Fr. 990.- + NK.
. 033/5 1 19 90 05-889E

à

A vendre à Portalban, au bord du lac de
Neuchâtel, situation calme et ensoleillée
en bordure de la réserve naturelle

maison de vacances
de 3 1/2 pièces

habitable à l' année, avec galerie , salor
avec cheminée , chauff . électr., jardin soi-
gné avec deux terrasses et deux places de
parc.
Surface 500 m2. Prix Fr. 490 000.-
. 037/77 24 60 17-310704

A partirdu 1er juillet 1991, nous louons ou
vendons à MANNENS/FR
dans un quartier calme et dominant

appartement de 4% pièces
en PPE

nouveau, grand et très moderne.
Grande terrasse , poêle suédois , cuisine
avec plan de travail en granit , lave-vaissel-
le, bain/douche , W. -C. sép., cave , etc.
Prix du loyer Fr. 1880.- + charges.
Nous nous réjouissons de votre appel
sous :

&M«ki\92 9?4 Immobilier ___̂ W

VILLA JUMELEE

SlQ>tAP?3ft !mm°bil

4 chambres à coucher. Grand sa-
lon avec cheminée. Superbe cur
sine agencée. Salle de bains, W. -

C./douche séparés. Finitions
à choix.

Fr. 560 000.- clés en main
mensualité aes rr. i oso.-
1* acompte Fr. 5000.-

AGIM INVEST SA, Ependes
«037/3310 50

17-1369S

aAf'am n a r̂F ̂ mim y Liegenschafttin .̂ ^ flfn
15B0 AvanchM/VD — __-,— ,—.- — o -»e 3286 Munttlier/FR
rue du Jura 3 17 037/75 38 75 Im Marcoup 14

À VENDRE À GUMEFENS/FR

CHALET DE VACANCES
meublé, habitable toute l'année, plein
sud, vue imprenable, calme, 3 pièces, sé-
jour avec cheminée , balcon , garage , ter-
rain 1439 m2, 7 km de Bulle, prix env.
Fr. 450 000.-.

. 037/45 36 24, de 19 h. à 21 h.
ou a 037/42 19 32.

17-310667

A LOUER à Fribourg
pour début août

APPARTEMENT
6 pièces m6m'i

Vue imprenable,
grand balcon
Place de parc gratuite à dis-
position
Fr. 2500.- (charges com-
prises).

. 037/24 53 38

A louer de suite petit

APPARTEMENT DE 2 PIÈCES
neuf à Estavayer-le-Gilboux.

© 037/3 1 15 21
17-310697

SUPEROFFRE!!!
A vendre avec l'aide fédérale '

2 km du centre de Bulle

Payerne
À LOUER pour octobre 199 1 à la rte
d'Yverdon

31/2 pièces
Loyer: Fr. 1050 -

41/2 pièces
Loyer: Fr. 1300.-.
Pour de plus amples renseigne-
ments , veuillez vous adresser à

17-1337

ESTAVAYER-LE-LAC

Quartier de la Croix-de-Pierre
Route du Chassera i 10-12

• .'•• • , „ĉ °̂  ' kP̂ '"' Quartier de la, *Ae° .. • _x t- • J n-
c oe 

^  ̂ Croix-de-Pierre[ f̂ \  D!fe
( Estavayer \n, j j ; m%<1j

^̂ \ 
«entre l \j \ ^\M

^̂ ^̂ C/M 0 -Au^̂ \T  ̂ rouie Croix-de- Pierre /-LJU ÎÎS0 -̂  ̂
r~ ¦ 1 ™—"—~—«———. ———]LnaîeauJournée //\\0Hnrnn DITfc*

«PORTES /̂ X^UUUU QU
OUVERTES» / *-S*%

Samedi 22 juin 1991 de 9 h 30 à 12 h
et de 14 h à 16 h

Appartements à louer de 3 ] / i pces et de 4 'A pces
avec parking souterrain

dès Fr. 1 '315.— tout compris

SUPER-ACTION !
Chaque bail signé avant le 30.06.91 :

3 mois de loyer gratuits !!!

APPARTEMENTS

À VENDRE du constructeur ai
MOURET, quartier Praz-Mathaux

Gérance GIBOSA
Rte du Chassera i '.

WO ESTAVAYER-le-La.
Tél. 037 - 63 50 60

2'/2 pièces surfaces 78 e
81 m2

Fr. 268 000.- à Fr. 274 000 -
3V4 pièces surface 82 m2

Fr. 290 000 - à Fr. 326 000.-
4V4 pièces surface 105 m2
Fr. 369 000.- à Fr. 395 000
Garage individuel : Fr. 19 OOC

Pour visiter appartements,
Pierre Nussbaumer , architecte

. 037/33 20 66.

À VENDRE
de privé A louer ' a Vallon

2 PARCELLES STUDIO
DE TERRAIN
de 650 m2 

^ 57 14 44
à Villarlod.

17-59326

.037/3 1 25 24 A louer à
17-59337 Payerne.

APPARTEMEN1
Femme (28) cher- 014 Dieppe
che , à Fribourg,
pour tout de suite en duP|ex '
ou date à conve- P°ur renseigne
nir ments,

appartement -031/741 23 7E
„ « ... 22-17953:2-3 pièces ~
confortable et
tranquille. A louer
Loyer: à Farvagny
Fr. 900.- incl. dans ferme
.037/22 32 86.

17 1*00 APPARTEMENT
4 PIÈCES

Je cherche ,
.037/31 12 34

17-5937!
appartement :
2 V2 OU 3 pièces Cherche à louer
région Fribourg APPARTEMENT
ou Guin 4-5 PIÈCESTéléphonez au * ° r,cl'Ea

74 35 63, dès le T» août , i
dès 12 h. Fribourg ou envi

17-310634 rons.
Loyer modéré.
.037/45 17 51

CHERCHE à louer ou 22 46 96

appartement
o «1/ _ ¦« A louer à Belfau>3 - Z K  pièces pour le 1- 7 _ igg i
Rég^Fribourg- 

^^Environ MODERNE
Fr. 1000.- L Fr 62Q _
p/mois.

. 037/45 32 53
. 037/30 19 02 dès 20 h.

17-59358 17-310712

A louer près de Romont

VILLA
bien située.
Sous-sol : buanderie, cave, salle de jeux
Rez: hall, cuisine agencée , salon avec
cheminée, d©uche/W. -C.
Etage : 3 chambres à coucher , bain
W.-C.
Annexe: garage.
Terrain 630 m2 arborisé ou 2500 m2.
Location : Fr. 1950.- mensuel.
. 037/24 26 65 17-12836

A vendre
à Marly, rte du Centre

1 APPARTEMENT RÉNOVÉ
de 3 1/2 pièces

avec garage et place de parc
Prix : Fr. 300 000 -

. 46 38 06 ou 28 49 42
17-310711

Anzère à louer

appartement
juillet, août , septembre

. 037/30 23 80 le soir
ou . 027/38 51 10 le week-end

17-59350

A louer
au Schoenberg

JOLI STUDIO
Loyer :
Fr. 746.- + chauffage.

. 037/28 52 48
17-1615

EN PROVENCl

TRUC FOL
a quelques kilomètres de Gouda
gués, dans la vallée de la Cèze

450 m2 habitables, completemen
aménagés avec goût et cachet hor:
du commun, dans ancienne ferme vi
ticole; 15 pièces , 7 salles d'eau, gî
tes et chambres indépendants, cou
intérieure arborisée , dépendances
8000 m2 de terrain (constructible).
A vendre pour raison majeure par no:
amis français à acheteur motivé e
sympathique.
Fr . s. 865 000.- (agences et inter
médiaires exclus).
Ecrire à R. Burkhalter,
2087 Cornaux. 91-10009

L'âge de le retraite a sonné!...
Pour cette raison, nous remettons
(proches environs de Fribourg)

un excellent
commerce
spécialisé en appareils
ménagers et électroménagers

avec une vaste et fidèle clientèle.
Mise au courant éventuelle par les
propriétaires actuels.
Nécessaire pour traiter:
env. Fr. 70 000.-.
Intermédiaires et insolvables
s'abstenir , s.v.p.

Offres écrites sous chiffre
17-602022, à Publicitas,
case postale 0176, 1630 Bulle.

CHEYRES, à vendre

MAISON
- 4 chambres + 1 chambre
- garage
- cave
- pergola avec gril
- terrain 485 m2

Prix: Fr. 450 000 -
Fonds propres env. Fr. 50 000.-

. 031/54 02 05, P. Wiedmer .
3122 Kehrsatz

05-52153



Aménagement du stade de Payerne

Conseil mal éclairé

Samedi 22 juin
Dimanche 23 juin 199'

«On est trompé sur la marchandi-
se!»: le radical Alfred Bohnenblust a
allumé le débat jeudi soir, en fin de
séance du Conseil communal. Raison
de son courroux: la pose de quatre mâts
d'éclairage au stade, sans en référer au
Législatif. Le municipal Francis Dise-
rens a invoqué l'urgence de la mesure.

Comme certains de ses coreligion-
naires radicaux , Alfred Bohnenblust se
sent floué. Il Ta dit haut et fort à la
Municipalité , jeudi en séance du
Conseil communal , après que son
groupe eut déposé une interpellation
discutée dans les divers. Pour y voir
clair , faisons un peu de lumière : début
1990, le législatif payernois acceptait
un crédit spécial de 570 000 francs
pour l'aménagement d'une piste et

IMITATIONS £ftF

Estavayer-le-Lac

Octogénaire

Sympathique figure d'un coin d'Es-
tavayer-le-Lac qu 'un ancien rédacteur
de ce journal comparaît volontiers au
Quartier latin , Germaine Maradan a
récemment franchi le cap de son 80e
anniversaire . Née Carrard , à Châtillon ,
M™ Maradan est la veuve d'Eloi dont
les talents de sourcier firent à maintes
reprises merveille. Personne d'une
grande amabilité , la nouvelle octogé-
naire est mère de sept enfants. GP

Cottens: inauguration de la caisse d'épargne

Un service plus personnalisé
Aubade, concours et lâcher de bal-

lons, ce matin à Cottens. La caisse
d'épargne inaugure son agence ouverte
en décembre 1990. Seconde antenne,
après celle d'Autigny, le bureau de Cot-
tens sert plutôt la clientèle du village et
de son voisin Neyruz. «La décentrali-
sation fait partie d'un service à la clien-
tèle plus personnalisé» explique le gé-
rant de la banque.

nales suisses, un trésor de nuit et des
safes. Compte tenu du bond en avanl
des affaires, l'équipement informati-
que est dépassé après cinq ans de servi-
ce. La banque le change ces jours-ci.
«Mais le service à la clientèle et la pros-
pection restent essentiels à la bonne
implantation d'une banque dans sa ré-
gion», dit Maurice Felder qui assure.

depuis quinze ans, la présence de k
caisse partout où c'est nécessaire. Il se
souvient du bilan de ses débuts, en
1976, 8 550 000 francs, et de celui de
l'exercice 1990, 39 950 000 francs.
«Quand je pense que, jusqu 'en 1953,
les communes étaient garantes sur la
totalité de leurs biens !», s'exclame
encore le gérant. MDL
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La Caisse d'épargne et de prêts d'Au-
tigny, Cottens et Chénens est une véné-
rable institution. Fondée en 1897, elle
s'installa dans ses murs en 1964. Il
s'agit de l'immeuble d'Autigny qu 'il
aurait fallu transformer pour faire face
à l'accroissement de l'activité. La
caisse d'épargne a préféré implanter
une agence à Cottens. «Une transfor-
mation aurait coûté 100 000 francs,
alors que l'investissement pour notre
nouveau bureau est de 300 OOC
francs», explique Maurice Felder, gé-
rant. L'implantation dans un village en
pleine expansion correspond , en outre ,
aux exigences actuelles de la clientèle à
l'égard de sa banque. «Le temps du
client mouton est révolu et une analyse
du marché nous a montré que nous
pouvions ouvrir trois fois plus de
comptes sur la seule commune de Cot-
tens».

L'agence ouvre ses guichets le sa-
medi matin et elle offre , hormis les ser-
vices traditionnels des banques régio- Une banque au milieu de sa clientèle GD Vin cent Muritl

Il fe^ ŝH
d'une aire d'athlétisme au stade muni-
cipal. En août , il en rajoutait '300 000.
contre l'avis de la Municipalité. Le
projet initial prévoyait notamment un
complément à l'éclairage et des gradins
en terre battue.

Mais ce projet est quelque peu modi-
fié , sans que le Conseil communal en
soit averti: l'éclairage actuel sera rem-
placé par quatre nouveaux mâts de 2^
mètres et de deux tonnes chacun , né-
cessitant un délai de livraison de troi:
mois. Et l'idée des gradins est aban-
donnée, après consultation des utilisa-
teurs du stade. Quant à l'ensemble de;
nouvelles installations , actuellemeni
en cours d'aménagement , son coûi
pourrait dépasser de quelque 100 OOC
francs, selon une estimation du muni-
cipal Francis Diserens, responsable du
dossier.

Politique dangereuse
Alfred Bohnenblust tonne: «On esl

mis devant le fait accompli. Cette fa-
çon de faire ne correspond pas au mini-
mum d'honnêteté et de respect dû au
Conseil communal. C'est une politi-
que dangereuse, car l'imprévu des
mâts éveille des soupçons». Francis
Diserens éclaire: «Je ne voulais pas
rallonger la dernière séance déjà char-
gée du Conseil communal avec une
information incomplète. De plus , la
commande des mâts devait être faite
rapidement , compte tenu des délais de
livraison. Car tout doit être prêt pour le
début du championnat de football».

Tourisme des déchets
Ce coup de projecteur final aura illu-

miné quelque peu une séance exclusi-
vement consacrée au rapport de la
commission de gestion et aux comptes,
acceptés à l'unanimité et pratiquement
sans discussion. Seul le projet d'une
taxe incitative sur les sacs à ordure a
suscité une mise en garde du radical
Michel Perrin: «Il y a le risque d'ur
tourisme des déchets payernois dan:
lés communes voisines. La taxe n'esi
efficace que si elle est appliquée à
l'échelle d'une région». «Il est vrai que
pour le moment nous sommes seuls à
étudier cette possibilité », a reconnu le
municipal Jean Gugelmann , qui sou-
mettra prochainement son projet au
Législatif.

LALIBERTÉ REGION Yi_
Université populaire fribourgeoise: réservoir limité

Des chiffres roses...
L'élève type est femme et francophone. Quant aux conférences d'Uni 3, elle!

attirent beaucoup d'aînés. L'Université populaire a fait, jeudi soir, le bilan de soi
succès. Elle ne va pas multiplier l'offre de cours parce que le nombre d'élève!
n'augmente pas suffisamment. Elle veut, en revanche, accentuer la décentralisa
tion et consolider son budget afin de sortir des chiffres roses. Au terme des débats
l'assemblée entendit André Lasserre, professeur à l'Université de Lausanne, par
1er de «la guerre psychologique en Suisse de 1939 à 1945».

L Université populaire a vingt et ur
an. L'âge adulte et celui des bilans
Joseph Vaucher , son directeur , consta-
te, statistiques à l'appui , que le
moyenne de 5000 inscriptions par tri-
mestre se maintient tandis que l'offre
en cours a presque doublé en dix ans
«Le potentiel d'élèves semble res-
treint; nous ne devons par conséqueni
pas proposer trop de cours, mais plutôl
entamer une étude pour augmenter le
nombre de nos membres», a-t-il dit er

assemblée générale, jeudi soir à Fn
bourg.

. Forte de 46 membres collectifs e
240 membres individuels , l'Université
populaire a enregistré , en 1990, une
augmentation des inscriptions de
4,9%. 428 cours ont eu lieu , alors que
535 étaient prévus. La proportion de
suppressions , faute d'inscriptions , es
de 20%. La décentralisation permet de
donner le 30% des cours hors de Fri-

bourg. Enfin , les cours du troisième agi
sont abonnés ' au succès.

Jean-Claude Gauthier , président , e
Joseph Vaucher se sont fixé trois objec
tifs pour le futur: la poursuite de 1:
décentralisation des cours, l'élargisse
ment des conférences pour le 3e âge e
la consolidation de la situation finan
cière. Cette préoccupation se justifie
par 1 augmentation des charges et ui
léger déficit en fin d'exercice. «Dei
chiffres roses», a dit Joseph Vaucher
Les responsables espèrent une aug
mentation des subsides, notammen
celui du canton. Les taxes de cour:
vont être réajustées. L'assemblée a éh
Claude Masset au comité, en rempla
cernent de Jean-Pierre Dorthe, conseil
1er communal démissionnaire.

MDI

Nid Clairval a Givisiez: les petits du foyer grandissent

On s'adapte au changement
Ceux qui étaient les «petits » il y a quelques années sont adolescent!

aujourd'hui. Le Nid Clairval , à Givisiez, institution d'accueil pour enfants de 3 i
12 ans, ne va pas mettre à la rue ses protégés à l'entrée de l'adolescence. Une petite
unité va donc être créée pour loger ces adolescents, le temps de leur formatior
professionnelle. La nouvelle a été communiquée jeudi soir à l'assemblée générale
du Mouvement enfance et foyers.

Ce mouvement gère un service
d'adoption ainsi que le Nid Clairval
foyer pouvant héberger une dizaine
d'enfants confiés par l'Office cantonal
des mineurs , le Service des tutelles el
d'autres instances de placements so-
ciaux. «C'est une sorte d'orphehnal
des temps modernes. Dans la plupan
des cas, on nous confie un enfant parce
que cela ne va plus avec les parents»,
commente le président Jean-Michel
Baechler.

En danger moral
Les petits pensionnaires du Nid

Clairval sont en fait essentiellement les
victimes de l'explosion de la cellule
familiale, situation toujours tragique
mettant ces enfants en danger moral. Si
le foyer est en principe ouvert à h
Romandie, Fribourg a lui seul fait le
plein ces années dernières. Les charge ;
sont couvertes par les subventions fé
dérales et cantonales, le Service de;
mineurs étant le répondant vis-à-vi_
du foyer. Pour l'année dernière, le;

charges se sont élevées à 464 OOC
francs. La perspective de l'ouverture
d'une cellule d'accueil pour les adoles
cents porte le budget 1992 à 631 OOC
francs.

Parm i les 11 enfants du Nid Clair
val , 5 sont au seuil de l'apprentissage
A cet âge vulnérable , ils vont avoir h
chance de pouvoir demeurer dan;
l'institution où un appartement de
fonction sera aménagé pour les héber-
ger, le temps que durera leur apprentis-
sage. Une révision du concept éducatil
prendra en compte cette nouvelle
orientation de l'institution , la pro-
messe de reconnaissance donnanl
droit aux subventions en faveur des
maisons d'éducation étant acquise de
la part de l'Office fédéral de la justice.

Les adolescents sont sécurisés et sti-
mulés par cette perspective de pouvoii
demeurer au Nid Clairval. Il est er
effet heureux que cette formule leui
évite la nouvelle rupture que causeraii
leur placement dans une autre maison
Et financièrement , constate le direc-
teur Jacques Volery, la solution esi

avantageuse pour les deniers public:
puisque l'institution qui dispose de
toutes les infrastructures n'a en fai
qu 'à augmenter de quelques unités le
nombre de ses lits.

Laborieuses adoptions
Nathalie Stempfel, responsable dt

service d'adoption d'Enfance et foyers
a fait part de contacts pris avec le:
ambassades de Pologne et de Rouma
nie, sans grand succès malheureuse
ment. Tentative de relations aussi avee
Hong Kong, le Honduras , le Pérou
Madagascar pour constater que les exi
gences posées par ces pays sont déme
surées: les frais d'adoption sont tro p
élevés, le séjour dans le pays est troj
long. Mmc Stempfel espère pourtan
une ouverture sur ces pays en comp
tant sur un projet de collaboration avee
le Groupement fribourgeois des foyer;
adoptifs.

Nouveau président
Entré au comité du mouvement il >

a 15 ans, Jean-Michel Baechler étai
élu président en 1985. Démissionnai
re, il est remplacé par Hugo Corpataux
de Tinteri n, directeur retraité de Cor
tux Film SA, déjà membre du comité,

Yvonne Charrière
P U B L I C I T I
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OUJURA

Sortir oui - mais oùï

1700 Fribourg

Fête de jardin
dans une ambiance sympathique.
En cas de beau temps, nous vou;
proposons chaque vendredi:
buffet de salade, div. grillades avee
polenta, friture.
Fam A. Bischofberger-Curty
¦s- 037/26 32 28

17-171:

HOSTELLERIE-RESTAURANT Dès samedi 22 juin
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Le Pâquier/Gruyère
M. et M™ Chr. Roth, propriétaires v 029/2 72 31

17-12657

r . 'Rôtisserie Le Verdet
à Portalban

« 037/77 11 04

MENU GASTRONOMIQUE
tous les samedis soir

eesur commande»

La salade de magret à l'italienne

• ••
Les scampis à l'indienne

• *•Les filets de perche à la provençale

• ••
Le sorbet cassis « Mauler »

• ••
Le filet mignon de veau à l'armagnac

*••
La rosette de bœuf Clamart

Les trois fromages du pays

• *•La surprise tropicale

• ••
N Dès 2 pers. - Fr. 68.-/pers.
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GRAND CONCOURS PEDIBUS
à gagner:
- 1 paire de chaussures de marche offerte par

«Chaussures Dénervaud»
- 10 souliers de bronze 
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Demandez la brochure gratuite au guichet des gares et stations GFM
ainsi que dans les magasins DENERVAUD

de Fribourg,Romont,Marly-Centr©,Bulle et Avenches.

7TW d£ yus^..,. VISITEZ
ïmoim Oit M̂JTO^ 

notre succursale
^J n TTT^— 

en 
PaPeterie à

(H aWU£' 1762 Givisiez
' Route Mont-Carmel 1
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É* \ Fax 037/26 74 84
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L'Atelier de couture 2£fi2 BElfl

sur mesureC EXPO A AVRY-BOURG
... , - I 1*54 Avry-s/Matran , 0 3 7/ 3 0 9 1 7 1
Véronique Codourey, à Gumefens, I r^^=—_^^—-— .

se réjouit de vous accueillir dans son nouveau local, au bord k f * r  lT I
de la route cantonale Fribourg-Bulle. I
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_____________________________________________________̂  Fabriques à Avenches et Cortaillod

f\ m n m f\ mmm 2002 Neuchâtel Faubourg du Lac 43

KJM HMKJE « 038/25 69 21
__^ __ I 1580 Avenches Av Général-Guisan 13

QjT%K ftt ,̂̂ . \ £̂ Î/
Agent officiel SCANIA

1724 Essert/FR © (037) 33 33 40 it

LE N° 1 à VOTRE SERVICE ... Remorques
Hk&g. $BMà ML *• ¦ de 400 kg à 12 t de poids total.
JalsR j. As ÊS-Àtm L̂Âj,̂mmmmmm *~e plus 9rand choix . 'e conseil et le

jgfc ĵÙ Ht. service le plus compétent , par votre
Mé̂ ^̂ ÉL spécialiste remorques , depuis plus

Zbinden Posieux SA
Fabrique de remorques

1725 Posieux/FR
» 037/31 20 21

Demandez notre catalogue général.

V
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COMMERZBANK Sût
Aktiengesellschaft,
Francfort, République
fédérale d'Allemagne

7% Emprunt
obligataire
subordonné
1991-2001
de fr.s. 150 000000
7%a /O/ payables annuellement le 25 juillet ,
la première fois le 25 juillet 1992

¦ "_£ /O + 0,3% de timbre fédéral de négociation

10 ans ferme

le 25 juillet 1991

Seulement pour des raisons fiscales au plus tôt après cinq ans
au pair:

le 25 juillet 2001

Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000

le 4 juillet 1991, à midi

Etats-Unis d'Amérique

Sera demandée aux bourses de Zurich , Bâle et Genève

299485

L'annonce de cotation paraîtra le 2 juillet 1991 en allemand
dans les «Neue Zùrcher Zeitung» et «Basler Zeitung» et en
français dans le «Journal de Genève». Les banques sous-
signées tiennent à disposition des prospectus détaillés à partir
du 2 juillet 1991.
Société de Union de Crédit Suisse
Banque Suisse Banques Suisses

Commerzbank (Suisse) SA
Banque Populaire Suisse • Banques Cantonales Suisses
• Banca del Gottardo • Bank Julius Bâr & Co. AG • Bank
Sarasin & Cie • Bank J. Vontobel & Co. AG • Deutsche
Bank (Suisse) S.A. • Dresdner Bank (Suisse) SA • Ban-
que Nationale du Liechtenstein • SOGENAL-Société
Générale Alsacienne de Banque
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-=**A |à\

Voitures - Avions - Bateaux f X fl
Hélicoptères - Trains V f \ H
Le GRAND du petit ! U \ \

^Hi^^^^^^^^^^HlHHil*******k
f~P0ÊLES - CHEMINÉEsl BSfe
i BARBECUES

Création - Aménagement I
| Restauration - Décoration mf^mTmWI PRIMÉ CONCOURS FREI II El\fl
i Projets personnalisés IIK ïEJBE
I EXPOSITION PERMANENTE 1
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La meilleure solution...
... pour éviter les pannes ennuyeuses
et les grandes réparations, ce sont
les services réguliers de contrôle et
d' entretien auprès de votre garage
UPSA.
Les membres de l'Union fribour-
geoise des garagistes vous garantis-
sent un service compétent et avanta-
geux.

Après quelques années d'activité au centre de Fribourg, le

docteur Gérard Daguet
spécialiste FM H en chirurgie

déménage son cabinet médical.

Les consultations reprendront le 24 juin à

Hôpital Daler
® 243 008

Samedi 22 juin
Dimanche 23 juin 1991

l SAMEDI )

avant-scene
ce caeeé-e*td

• Fribourg; - Belluard : spectacle de
rue et animations pour enfants. A 21
h., seconde représentation de la Can-
tate helvétique N° 91. A 23 h., projec-
tion du court-métrage de Jacqueline
Surchat «L'Utopie hors jeu». En fin de
soirée, place à la salsa.

• Fribourg. -Audition de piano: aula
du Conservatoire , à 10 h. 45 et à 14 h.
Audition de flûte douce: auditotium
du Conservatoire, à 17 h.

• Fribourg. - Crèche de l'Université :
dès 12 h., jeux pour les enfants puis
repas; à 14 h., spectacle par le Théâtre
des marionnettes de Fribourg : jardins
de la crèche (rue Techtermann 8), ou
en cas de pluie , à la mensa de l'Univer-
sité.

• Fribourg. - Portes ouvertes à l'école
de la Neuveville. de 10 à 12 h.

• Fribourg. - Concert de l'Union ins-
trumentale: place Georges-Python,
kiosque à musique , entre 15 et 16 h.

• Fribourg. - Soirée rock: Fri-Son
(route de la Fonderie 13), dès 21 h.

• Fribourg. - Soirée musicale avec
Claude Rouiller: café de l'Esplanade.
HPC ?n h ''fl

• Fribourg. - Conférence scientifique
en anglais: bâtiments universitaires de
Miséricorde , salle 3115 , à 10 h. 30.

• Fribourg. - Conférence religieuse
Dar le Père Xavier Nicolas si: bâti-
ments universitaires de Miséricorde ,
auditoire C, à 15 h.

• Bulle. - Audition de basson , saxo-
phone et clarinette: aula de l'Ecole se-
rnnHairp à 17 K

i
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«avant-s cène I

• Fribourg: pour les aînés. - Pro Se-
nectute et la Croix-Rouge fribour-
geoise proposent , à l'intention des per-
sonnes âgées, un après-midi chantant.
Fribourg, Centre de jour des aînés ,
ancien Hôpital cantonal (entrée côté
parking, combles), lundi à 14 h. 30.

• Fribourg: auditions. - Audition de
niano ries élèves de .Jean-Claude Char-
rez: aula du Conservatoire , lundi à
19 h. Audition de chant des élèves de
Marie-Françoise Schuwey: aula du
Conservatoire , lundi à 20 h. 30. Audi-
tion de piano des élèves d'Erwin Mess-
mer: salle 113 du Conservatoire , lundi
à 18 h. Et audition de flûte traversière ,
des élèves d'André Stauffer: audito-
rinm H I I  Prtnepn/Qtmrp lnnHi à 1 Q hf»n_

res.

• Payerne: 700e à l'abbatiale. -
Concert du Petit Chœur des écoles pri-
maires de Payerne et Corcelles, à 18 h.
«Les trois lurons» , création par les élè-
ves d'Olivier Francfort , à 19 h. «Mis-
«inn arrnmnlip» rip Iarniie<; Rron nar
La Clepsydre de Granges, à 20 h. 30.

• Saint-Aubin: consultations. - Lun-
di , de 14 h. à 16 h., au premier étage au
Château , consultations pour nourris-
sons et petits enfants, organisées par la
Croix-Rouge fribourgeoise. GD
¦̂i D I I D I I T I T C  HHH
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• Châtel-Saint-Denis. - Soirée ciné-
matographique avec les Glops: cinéma
Sirius, à 20 h. 30.

• Avenches. -Fête chez Marc Aurèle:
Etablissement médico-social , dès
13 h. 30.

• Moudon. - Rencontre avec deux
réfugiés : salle du Poyet , à 20 h. 15.

• Moudon. - Soirée théâtrale avec le
groupe Tetra de Lausanne: Théâtre de
la Corde, à 20 h. 30.

• Gletterens. - Récital de chansons
d'hier et d'avant-hier: café de la Croix-
Fédérale, dès 21 h.

• Payerne. - 700e de l'abbatiale. Spec-
tacle «Les trois lurons» , à 18 h. Pre-
mière du «Pendu de l'Abbatiale» , à
20 h. 30. Animation toute la journée
ripe in  h

«Le Pendu». GS Nicolas Repond

• Romont. - Spectacle folklorique:
cantine de la maison Saint-Charles, à
20 h. 30.

• Romont. - Circuit du vitrail: ren
dez-vous à la cour du château à 9 h
Retour vers 13 h.

• Salavaux. - Concert de iazz: châ
teau de Salavaux, 21 h.

• Les Sciernes. - Concert organisé
par la Société de développement Al-
beuve-Les Sciernes: devant la chapelle
des Sciernes (en cas de mauvais temps
dans la char>elleV à 20 h. 30.

• Tours. - Marche populaire interna-
tionale des Amis des malades et handi-
canés. Parcours à volonté. DéDarts

Fribourg: Sam Myers et Anson Funderburgh à La Spirale

Authenticité du delta blues
La Spirale joue les prolongations et propose , lundi à Fribourg, aux amateurs de thentique du vra i Delta Blues. Plu-

blues un concert exceptionnel, en collaboration avec le « Piazza Blues Festival » de sieurs disques largement salués par la
Bellinzone et avec le soutien de l'émission « Baraka » qui retransmettra la soirée critique et récompensés par de nom-
en direct sur les ondes de la première. Le chanteur et harmoniciste Sam Myers breux W.C. Handy Awards (les oscars
sera en effet l'hôte de la salle des Grand-Places, accompagné par les «Rockets», du blues), ont scellé cette association
l'excellent groupe du guitariste texan Anson Funderburgh. fructueuse.

H i  

s ground» et «My love is hère to stay») ,C.'est donc un groupe parfaitement
P A T R O N A G E  H ainsi que sur son impeccable jeu d'har- ^^£ d̂
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LALIBERTE Hmos proposant un mariage harmonieux en-
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is albums pour robscur label TJ tre le vécu irremplaçable d'un blues-

Sam Myers est certainement l'une n'auraient probablement pas suffi à la ™n ™r * la™'l^rSeTsdeuxdes figures les plus authentiques du tirer de ce semi-anonymat, si un jour ^m ZnxmumdtoiïÏÏtir une SDelta Blues. Né en 1936 à Laurel (Mis- de 1984, les Rockets, le groupe du gui- leaders> °n P°urra couvrir une rytn
sissippi), ce chanteur , harmoniciste et tariste texan Anson Funderburgh , ne M^M^aheTniannMikeTdee àguitariste semi-aveugle est longtemps s'étaient produits à Jackson. Entre les ,Matt 
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resté confiné dans les quelques clubs deux hommes, le déclic se produisit 'a contreDasse et uanr>y <-ochran a la
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REGION
possibles de 7 h. à 14 h. Course pédes-
tre pour les sportifs (16 ,5 km): inscrip-
tions avant le départ fixé à 15 h. 30.

• Treyvaux. - Concert: grande salle
de l'école, à 20 h. 30.

• Villars-sur-Glâne. - Théâtre d'en-
fants: salle des Rochettes, à 20 h. 30.

• Villars-sur-Glâne. - Exposition à
l'occasion de la campagne BPS-CH 91 :
centre de sport du Platy, de 10 à
16 h.

• Vuippens. - Messe animée par les
Jeunesses chrétiennes fribourgeoises: à
l'église à 18 h. 30, répétition à
17 h. 30. OD

| DIMANCHE ]
• Fribourg. - Belluard : représenta-
tion de la Cantate helvétique N° 91 , à
21 h. Projection du court-métrage de
Jacqueline Surchat «Utopie hors jeu»,
à 23 h.

• Fribourg. - A l'occasion de son 150e
anniversaire , la Société de la ville de
Fribourg interprète la «Missa Salve
Regina», de Jean Langlais, et l'«Ave
Maria Stella», de Franz Liszt. Cathé-
rirale rie Saint-Nicolas.

• Fribourg. - Vêpres et adoration du
saint-sacrement: abbaye de la Mai-
grauge, à 16 h. 45.

• Fribourg. - Concert de l'Orchestre
ripe élèveç rin fYinservatnire- aula rie
l'Université , à 18 h.

• Fribourg. - Au retour de Lugano,
défilé du corps de musique «La
Concordia: à 20 h., de Pérolles à la
mpnM HA l'ï TnivArsitÂ

• Fribourg. - Excursion à vélo sur
l'itinéraire Fribourg-région du Gi-
bloux - Monts-de-Riaz - Romont et
retour en train. Départ: Fribourg, di-
manche 10 heures.

• Payerne. - 700e de l'abbatiale:
spectacle par La Clepsydre de Granges,
ô 1 Ç h P AtrMir HA la PAHAT-îIIA 1QQ1 Af.
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Lucerne: accueil à 17 h. Concert de
l'Union instrumentale de Payerne à
18 h. Représentation du «Pendu de
l'Abbatiale» , à 20 h. 30. Animation
toute la journée dès 10 h.

• Tours. - Marche populaire interna-
tionale des Amis des malades et handi-
capés. Parcours à volonté. Départ s
possibles de 7 à 14 h.

• Guin. - Soirée de lieder de Mozart ,
Schumann et Brahms: église de Guin ,
à 19 h.

• Lausanne. - Durant le culte , le té-
nor Charles Jauquier offrira un instant
de méditation aux fidèles en interpré-
tant trois chants de l'abbé Bovet. Ca-
thédrale de Lausanne, à 10 h. GD

¦es promenades
pour demain...

Journée du réfugié

Gâchée par la pluie le week-end der-
nier, la Journée du réfugié aura lieu
demain. Par beau temps? Seule dame
météo le sait...

La pluie du dernier week-end a em-
pêché le déroulement des promenades
rencontres qui devaient avoir lieu à
Fribourg et en Gruyère , à l'occasion de
la Journée du réfugié. Mais la p luie
d'un dimanche n'arrête pas le prome-
neur... Raison pour laquelle la section
fribourgeoise de la Croix-Rouge remet
ça à demain dimanche.

Nouveau rendez-vous donc , fixé à
dimanche 23 juin. Dès 14 h., à Fri-
bourg, place de sport du Collège Sain-
te-Croix et à Bulle , devant le stade de
Boulevres. Ces Dromenades. écrit la
Croix-Rouge dans un communiqué ,
devraient être l'occasion d'une rencon-
tre entre Suisses et réfugiés. Les deux
parcours seront jalonnés de postes
d'informations sur la situation des ré-
fugiés en Suisse et , en particulier , en
pays fribourgeois. Collation d'origine
orientale offerte au terme de la balade.
Oui sera annulée... en cas de Dluie!
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INSTITUT LES BUISSONNETS FRIBOURG
Nous cherchons pour la mi-août 1991

JEUNE CUISINIER
avec CFC

OU

AIDE DE CUISINE
avec formation et quelques années d'expérience

Renseignements et postulation à adresser à la direction de
l'Institut LES BUISSONNETS, route de Villars-les-Joncs 3,
1700 Fribourg; (s 842 111 du lundi au vendredi).

17-4028

Nous cherchons pour date à convenir
pour notre magasin au City Centre

UN CHEF BOUCHER
Les conditions idéales pour
varié sont :

ce poste

expérience de la vente
capable de diriger une équipe
sens des responsabilités
esprit d'initiative et de collaboration

Nous offrons
salaire intéressant
5 semaines de vacances
avantages sur les achats
prestations sociales d'une grande en
treprise.

Veuillez adresser vos offres à
Coop Fribourg
Service du personnel
Rte du Tir-Fédéral 18
1762 Givisiez
v 037/833 534
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LE TORRY
Centre de réadaptation socioprofessionnelle pour person-
nes dépendantes de l'alcool cherche un(e)

ACCOMPAGNANT(E)/ANIMATEUR(TRICE)
bilingue, de langue maternelle allemande ou française avec
de très bonnes connaissances de l'allemand (oral/écrit).
Cette fonction consiste à assurer un accompagnement indi-
vidualisé de pensionnaires, à animer des groupes centrés
sur des problèmes liés à l'alcool et à participer aux actes
quotidiens de la vie dans un foyer.
Expérience professionnelle et formation sociale ou sociopé-
dagogique indispensable.
Les conditions d'engagement et de travail correspondent à
la convention collective AFIH pour un poste d'éducateur.
Entrée en service: 1* octobre 1991.
Taux d'emploi : entre 80% et 100%.

Renseignements complémentaires au ar 037/26 67 12 au-
près de G. Neuhaus, directeur.
Les offres avec les documents usuels sont à adresser jus-
qu'au 2 juillet 1991 à la Direction du centre Le Torry, av.
Général-Guisan 54, 1700 Fribourg.

17-59752

Nous cherchons de suite ou pour date à convenir

une employée de bureau bilingue
pour notre secrétariat et les travaux suivants :

secrétariat , réception, téléphone, facturation et offre.

Cherchez-vous un travail varié dans un petit team dynami-
que ? Alors prenez contact avec nous pour de plus amples
renseignements I

ZBINDEN POSIEUX SA
Ateliers de construction
Fabrique de remorques
1725 Posieux
«037/31 20 21

17-946

Des travaux intensifs de développement et
de normalisation ont lieu actuellement
dans le domaine des réseaux de
communication à large bande. Une
méthode de communication rapide par
paquet, I ATM, s est imposée comme
principe de base. Cette technique se
distingue par une capacité de transmission
élevée et une grande flexibilité pour les
services les plus divers.

PTT

La Direction de recherche et de développement des PTT è
Berne cherche pour ce domaine d'avenir un(e)

INGÉNIEUR ÉLECTRICIEN,
PHYSICIEN
ou MATHÉMATICIEN
Notre nouveau collaborateur étudiera essentiellement des
questions de configuration de réseaux (p. ex. structure de
réseaux , acheminement du trafic , dimensionnement , réac-
tion à la surcharge). Il participera dans ce domaine à la
conception d'un réseau pilote et dans une phase ultérieure à
la planification de l'introduction des réseaux à large bande.
Vu l'importance de l'unicité des interfaces à l'échelle mon-
diale, il participera à l'élaboration de normes dans des orga-
nisations internationales (ETSI, CCITT).
Nous donnerons à notre nouveau collaborateur la possibilité
de participer à des cours et des conférences pour sa forma-
tion.
Nous attendons de notre nouveau collaborateur la disposi-
tion à s 'initier à un domaine nouveau, la capacité de travailler
de façon indépendante et de bonnes connaissances d' an-
glais. De l'expérience dans les domaines des réseaux de
télécommunication, du calcul des probabilités ou de la simu-
lation serait un avantage.

M. F. Braun, chef du groupe performance des réseaux
(¦a? 031/62 60 56), vous donnera volontiers de plus amples
informations sur ce poste. Veuillez soumettre votre offre de
service avec curriculum vitae, copies de certificats et photo
sous le N° de référence 210/VN 3/6.3 , à la

DIRECTION GENERALE DES PTT
Direction du personnel
3030 Berne

Si la domaine de la lubrification vous intéresse et si vous êtes
un vendeur qualifié, nous pouvons vous offrir une position inté-
ressante comme

responsable technique
de vente

pour le canton de Fribourg.
Vos tâches principales consistent à entretenir et à élargir nos
relations avec des garages, des commerces de machines agrico-
les ainsi que des entreprises de transport et de construction. Il va
de soi que vous bénéficierez d'une bonne mise au courant et
d'une formation approfondie.
Si vous êtes un homme de métier qualifié de la branche automo-
bile, avez entre 28 et 42 ans, êtes domicilié dans la région et, si
vous voulez être rétribué en fonction de votre succès , prenez
contact avec nous ou veuillez nous envoyer vos offres de service
avec photo et quelques lignes manuscrites.

121.331.423

MOTOREX
BUCHER + CIEAG, SCHMIERTECHNIK
Bern-Zùrich-Str., 4900 Langenthal , Tel. 063 / 22 75 75
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Concours romand des chiens de police

A bon maître bonne bête
Albert Perler champion romand

et fribourgepis à plusieurs reprises , AlLe premier concours romand des
chiens de police qui s'est récemment
déroulé dans la région d'Yverdon-les-
Bains a vu la victoire du brigadier I
Albert Perler, de la Police de sûreté fri-
bourgeoise.

bert Perler décrocha donc la première
place avec 488 pts devant Alain Chau-
vy, de la gendarmerie vàudoise, 483
pts. Le second Fribourgeois, Bernard
Besson , occupe le 13e rang avec 454
pts. Albert Perler remporte en outre le
challenge de la meilleure obéissance et
celui de la meilleure défense. '

Dix-sept conducteurs - les meil-
leurs! - présentèrent le travail de leurs
bètes au cours de la journée organisée
par le Groupement des conducteurs de
chiens des polices municipales vaudoi-
ses. Bien connu des milieux cynologi-
ques comme éleveur , champion suisse oraire des services religieu
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AUTRES CULTES ET OFFICES

¦ 17.00 Givisiez (D) - St-Paul - ¦ 18.15 St-Pierre - St-Paul (D) -
St-Nicolas (D). St-Nicolas.
¦ 17.15 Christ-Roi (D). ¦ 18.30 Christ-Roi
¦ 17.30 St-Maurice (D) - Ste-Thérèse - ¦ 19.00 St-Jean.

Marly (SS-Pierre-et-Paul]. ¦ 19.15 Granges-Paccot (Chantemerle]
¦ 18.00 Givisiez - Villars/Glâne (église) - ¦ 19.30 Hôpital cantonal

Marly (St-Sacrement). ¦ 20.00 Saint-Pierre (P). .

¦ 7.00 Notre-Dame. nets, Villars-sur-Glane (Résidence des
¦ 7.30 Abbaye d'Hauterive - Couvent Martinets) - St-Nicolas - St-Pierre (cha-

des Cordeliers (D) - Ste-Thérèse. pelle St-Joseph) (C) - St-Pierre - St-
¦ 8.00 Chapelle Foyer St-Justin - St- Paul (D) - Marly (St-Sacrement) - vïsi-

Hyacinthe - Bourguillon - Christ-Roi - tation.
St-Pierre (chapelle St-Joseph). ¦ 10.15 Ste-Thérèse (D).
St-Michel (except. S. Pie V) ¦ 10.30 Notre-Dame (latin) - Collège de
¦ 8.30 Monastère de Montorge. Gambach, av. Weck-Reynold 9 (E) -
¦ 9.00 Bourguillon (D) - Notre-Dame - Marly (St-Sacrement) - Villars-Vert.

Ste-Ursule - Chapelle du Schoenberg - ¦ 11.00 St-Michel (I) - Christ-Roi - St-
Ste-Thérèse. Paul.
¦ 9.30 Hôpital cantonal - Villars-sur- ¦ 11.15 St-Nicolas.

Glane (église) - Chapelle de la Provi- ¦ 11.30 Ste-Thérèse.
dence - Couvent des Cordeliers (D) ¦ 17.00 St-Michel.
-Givisiez - Abbaye d'Hauterive - Marly ¦ 17.30 St-Pierre .
(SS-Pierre-et-Paul) - St-Jean (D) - St- ¦ 18.00 St-Jean.
Maurice - Christ-Roi. ¦ 19.00 Ste-Thérèse.
¦ 9.45 Maigrauge. ¦ 19.15 Marly (SS-Pierre-et-Paul).
¦ 10.00 Bourguillon - Couvent des Ca- ¦ 19.30 Couvent des Cordeliers (D)

pucins - Chapelle Foyer St-Justin - ¦ 20.30 St-Nicolas.
St-Hyacinthe - Résidence des Marti

¦ Eglise évangélique réformée: ¦ Eglise évangélique de Réveil : di-
Dimanche - Fribourg : 10.15 culte manche 9.45 culte, sainte cène, gar-
des familles en plein air à Ferpicloz. En derie, 20.00 (D).
cas de pluie 11.15 au temple. Atta- n Eg|ise apostolique évangélique: ruelens : 10.30 euhe a la cabane des d? VieUx Pont 23, Bulle (en dessus duscouts_ Bulle : 10.00 culte. Cordast : Tj n) dimanche 9 30 ^u,te.9.30 Gottesdienst (D). 9.30 Sonn-
tagsschule im Unterweisungslokal. ¦ Eglise évangélique libre :(Grand-Pla-
Domdidier: 10.30 culte avec sainte ces 8), dimanche, 10.00 culte, sainte
cène. Estavayer-le-Lac: 9.30 culte. cène.
Mézières: 16.00 Ç

élébratior, œcu- a E |jse néo.aposto,ique: (sentier Gi-menique. Morat : 9.00 Feldgottes- a 
Vignettaz): dimanche 9.30 et

il?
n
rS " „ P J6S

in ̂ n ̂ Sl'Sï» 200° se™es divins.10 00eu te. Romont 10.30culteala
cabane des scouts à Attalens. ¦ Centre chrétien de la Gruyère. Bul-

_ ,_ . ¦ A , 'e: (angle rues Condémine/ Victor-¦ Freie Eyangehsche Gemeinde : (av. Tissot): dimanche 9.45 culte et sainte
Weck-Reynold 27). 9.45 Missions- c^ne
gottesdienst Fr./Dù. in Dùdingen. ¦ Eglise évangélique missionnaire :
¦ Paroisse orthodoxe de Fribourg : dimanche 10.00 culte

10.00 Liturgie, St-Joseph-de-Cluny, ch. des Crêts 4, Bulle,
rue G.-Techtermann 4.

¦ Broyé ¦
Chandon : 19.00. Cugy: 19.30. Domdidier: 19.00. Dompier-
re: 19.30. Estavayer-le-Lac: collégiale, 18.30. Font : 19.00.
Gletterens: 19.30. Lully: 19.00. Ménières: 19.30. Monta-
gny : 17.30. Morens: 18.15. Nuvilly: 19.30.

¦ Glane
Chapelle-sur-Oron : 19.30. Le Châtelard : 20.00. Châton-
naye : 17.30. Chavannes-sous-Orsonnens: 19.30. Orson-
nens: 19.45. Romont : 17.30. Siviriez : 20.00. Torny-le-
Grand : 20.00. Ursy : 19.45. Vuisternens-devant-Romont :
20.00.
¦ Gruyère

Botterens: 19.30. Broc: 18.00. Bulle: 18.00. Chapelle des
Capucins: 18.00 (I). Charmey: 19.30. Enney : 19.45. Grand-
villard : 19.45. Gumefens: 19.30. Jaun: 20.00. Le Pâquier:
18.00. Riaz: 19.30. La Roche: 16.30 (Foyer Saint-Joseph)
20.00. La Tour-de-Trême: 19.00. Vaulruz : 20.00. Villarvo-
lard : 20.00. Vuadens : 19.30. Vuippens: 18.30.
¦ Lac ¦

Barberêche: 16.30. Courtepin: 19.00. Courtion: 19.30. Cres-
sier-sur-Morat: 19.00. Morat: 17.00 (D), 18.15.
¦ Sarine

Autigny : 20.00. Avry-sur-Matran: 17.00. Belfaux: 19.00
Corminbœuf : 17.00. Corserey : 19.30. Cottens: 17.30. Ecu
villens: 19.30. Ependes: 19.30. Essert : 18.30. Farvagny
17.00. Fétigny : 20.00. Matran: 18.30. Noréaz: 17.00. On
nens: 19.30. Praroman : 20.00. Rossens: 19.30. Treyvaux
20.00. Vuisternens-en-Ogoz : 19.30.
¦ Singine

St-Sylvestre: 17.00. Lac-Noir: 19.30 (D)

¦ Veveyse a
Attalens: 19.30. Châtel-Saint-Denis: 19.45. Remaufens:
19.30. Semsales: 20.00. St-Martin : 20.00. Ursy : 19.45.

AUX FRONTIÈRES DU CANTON J ¦
¦ Samedi

Avenches: 18.30. Mézières: 17.00. Moudon: 18.00. Oron
la-Ville: 18.00. Payerne: 18.30.

¦ Dimanche
Avenches: 9.15. Cudrefin : 10.30. Lucens: 10.30. Maracon
8.45. Oron-la-Ville: 10.00. Payerne: 8.30, 9.45, 18.15 (I)
19 30 Yvonand: 10.30.

Il nous faudra tous apparaître à découvert devant le
tribunal du Christ, pour que chacun reçoive ce qu 'il¦ mérite, soit en bien, soit en mal. Cor. 5, 10

Broyé
Aumont : 10.30. Bussy : 10.15. Châbles: 8.00. Cheyres:
9.30. Cugy: 10.00. Delley : 10.15. Domdidier: 10.15. Esta-
vayer-le-Lac: Monastère des dominicaines, 8.30. Collégiale:
10.00, 11.15, 18.30. Hôpital: 9.00. Fétigny : 10.15. Léchel-
les : 9.15. Mannens: 10.15. Ménières: 9.00. Montet : 9.00.
Murist: 10.30. Portalban : 9.00 (Port). Rueyres-les-Prés :
9.15. Saint-Aubin: 10.45. Seiry : 9.30. Tours: Notre-Dame
8.30. Vallon : 9.15. Villarepos : 9.00. Vuissens: 9.15.

Glane
Chapelle-sur-Oron : 10.15. Chavannes-sous-Orsonnens
9.30 (fête patronale). Ecublens: 8.00. Grangettes : 9.30. No
tre-Dame de Fatima: 7.00. La Joux: 10.15, 20.00. Orson
nens: 9.00. Prez-vers-Siviriez : 8.00. Romont : 10.30, 19.30
Fille-Dieu: 6.30, 9.30. Rue: 9.15, 20.00. Sommentier : 10.15
Torny-le-Petit: 9.30. Ursy: 10.15. Vallon: 9.15. Villaraboud
9.30. Villarsiviriaux: 10.15. Vuisternens-devant-Romont
9.00.

Gruyère
Avry-devant-Pont: 9.30. Broc: 10.15 , 19.00. Les Marches
10.30, 15.00 (cérémonie mariale et bénédiction). La Salette
10.30. Bulle: 9.00, 10.00, 11.15, 19.00. Chapelle des Capu
cins: 7.00, 8.00 (St-Pie V) 10.00, 17.00 (E). Chapelle St
Joseph: 8.30. Châtel-sur-Montsalvens: 7.30. Cerniat: 8.45
Valsainte: chapelle extérieure, 7.00, 10.00. Charmey: 10.15.
Corbières: 9.00. Crésuz: 9.30, 19.30. Echarlens: 9.00. Epa-
gny : 18.00. Estavannens: 10.15. Gruyères : 10.15. Hautevil-
le: 10.15. Im Fang: 8.30, 19.30. Jaun: 10.00. Marsens: St-
Nicolas, 7.30, Rotonde: 9.30. Montbarry: 8.30. Le Pâquier:
10.15. Au Carmel: 9.00. Pont-la-Ville: 9.00. Riaz : 10.00. La
Roche: 9.30. Sales: 9.30. Sorens: 10.00. La Tour-de-Trême:
10.30. Vaulruz : 10.30. Vuadens: 9.30. Vuippens: 10.15.

Lac
Barberêche: 10.30. Bellechasse: 9.30. Chiètres: 9.15 (D]
Courtepin : 9.30, 16.30 (I). Courtion: 9.30. Cressier-sur-Mo
rat: 9.30. Morat: 9.30, 10.45 (D). Villarepos: 9.00. Wallen
ried: 9.00.

Sarine
Arconciel: 9.15. Avry-sur-Matran : 11.15. Belfaux: 7.30
9.30. Bonnefontaine: 9.00. Chénens: 8.00. Corpataux :
10.30. Cottens : 10.15 (résidence St-Martin). Ecuvillens : 9.15.
Ependes: 10.30. Estavayer-le-Gibloux : 10.30. Farvagny:
9.30. Grolley: 9.00. Lentigny : 9.30. Matran : 10.00. Neyruz:
10.00, 20.00. Onnens : 9.45. Ponthaux: 10.30. Prez : 10.00
(fête patronale). Praroman : 10.15. Rossens: 19.00. Rueyres-
Saint-Laurent: 8.30. Treyvaux: 10.30. Villarlod : 9.15.

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

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

LALIBERTÉ REGION 1}
L'association des femmes résolument de l'avant

Attentes mieux comblées
Elle est bien dans sa peau, l'Associa-

tion des femmes broyardes! Siégeant
jeudi soir à Font, elle a témoigné d'une
fraîcheur déniant toute trace d'âge et de
routine. Et pour garantir sa forme, elle
s'est donné une nouvelle présidente en
la personne de Michelle Chassot, de
Bussy. «Une femme digne de celle qui
l'ont précédée» remarqua le préfet
Pierre Aeby.

juin - constitua , l'an dernier , la préoc-
cupation majeure du mouvement. Dé-
bats, co'nférences, soirées d'informa-
tion et de réflexion engagèrent à main-
tes reprises les membres du comité ou
de l'association. La grève de la semaine
dernière fut marquée par la distribu-
tion d'une rose aux mamans de la ma-
ternité broyarde.

Sujet de préoccupation depuis quel-
ques années, la détresse des femmes
trouvera dès le 1er juillet un solide
appui en terre broyarde avec la mise en
place d'une permanence téléphonique
(63 32 66) qui , 24 heures sur 24, s'ef-

suite logique à la manifestation du 14
juin , une information sur les inégalités
susceptibles de correction , celles des
salaires en particulier.

La partie administrative de la soirée
fut suivie d'une large réflexion de Ma-
rie-Thérèse Marchon et de Michelle
Chassot sur la présence des femmes
dans les exécutifs communaux
broyards. De 20 en 1986 pour 244 siè-
ges disponibles , leur nombre s'est enri-
chi de trois unités seulement lors des
élections du printemps passé. En 1974,
elles n 'étaient que 6, et 7 en 1978. «Les
fruits ne paraissent pas encore suffi-
samment mûrs pour une représenta-
tion plus équitable» constata M mc Mar-
chon en signalant une présence fémi-
nine plus marquée dans les Conseils
paroissiaux où elles occupent au-
jourd'hui 54 mandats sur 140.

Présidente du Centre de liaison fri-
bourgeois, Marie-Jeanne Dubas pré-
senta en fin de soirée les nombreuses
activités , fort mal connues, de l'institu-
tion faîtière.

GP

forcera de conseiller, de soulager, d'ai-
der. Le service bénéficiera du précieux
concours de «La main tendue». La
création d'un lieu d'accueil régional est
envisagée. Aux yeux des femmes
broyardes, cette prestation toute nou-
velle répond à un besoin qu 'a confirmé
une enquête.

Au programme des activités 91-92:
l'accompagnement des malades et
mourants , le statut des requérants
d'asile, les élections de l'automne et,

D'un sourire à l'autre ou de Gislaine
Sansonnens, à gauche, à Michelle
Chassot. QD Gérard Périsset

Hll Ml
lll IBRO/E ^NFH

Après neuf ans d'un engagement
marqué du sceau de la conviction , Gis-
laine Sansonnens

^ 
de Forel , a en effet

décidé de passer la main. Unanime-
ment reconnus, ses mérites lui valu-
rent le titre de présidente d'honneur.
Sa remplaçante au comité sera Ariane
Baechler, de Vallon.

La place de la femme dans la société
- avec les interrogations judicieuse-
ment rappelées par la journée du 14
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Mercredi, la Landwehr s'envole: 154 Fribourgeois à Sydney et Singapour

A la conauête des antipodes
Ils s'envoleront mercredi pour l'Aus-

tralie , via Dubai et Singapour. Les 118
Landwehriens et leurs accompagnants
- épouses, directeur de l'Office de déve-
loppement et journalistes - séjourne-
ront à Sydney du 28 juin au 5 juillet.
Puis, ils passeront trois jours à Singa-
pour avant de rentrer à Fribourg le
9 juillet. Un voyage musical, bien sûr,
mais aussi un voyage à but économique
(voir encadré).

La participation de la Landwehr,
corps de musique officiel de l'Etat et de
la Ville de Fribourg, est une retombée
directe de la tournée des Fribourgeois
aux Etats-Unis. C'était en 1988. Les
prestations des musiciens , notamment
leur brillant concert au Carnegie Hall ,
à New York , avaient été rapportées
aux organisateurs californiens du Paci-
fic basin music Festival. Une manifes-
tation qui groupe des ensembles -
corps de musique , chœurs et orchestres
- parmi les meilleurs des pays riverains
du Pacifique: Australie , Nouvelle-Zé-
lande , Japon , Etats-Unis.

« Nous avons été invités l'an passé à
représenter l'Europe à ce festival», ex-
plique Jean-Ludovic Hartmann, prési-
dent de la Landwehr. «Mais il ne nous
était pas possible de repartir deux ans
après notre périple aux Etats-Unis.
Nous avons pu nous entendre avec les
organisateurs de Berkeley pour repor-
ter d'une année notre présence en Aus-
tralie.»

«A terrifie Challenge!»
C'est donc suite à une invitation

flatteuse que la Landwehr s'envole aux
antipodes. Non pas pour participer au
concours qui n'admet que les meilleurs
à l'Opéra House de Sydney, mais
comme «spécial guest», comme invité
d'honneur. Les Fribourgeois auront le
redoutable privilège d'assurer le pre-
mier concert du festival. En ouverture
ils seront précédés par l'ensemble Kin-
ki , le champion des musiques universi-
taires. Cette expédition est «a terrifie
challenge» , un défi terrifiant, ont com-
menté des compatriotes établis en Aus-
tralie. Les Landwehriens sauront faire
honneur à leur réputation...

Autre moment fort , à Sydney, la pa-
rade de la Landwehr à Darling Har-
bour , un parc d'attractions et centre
d'achat au port de Sydney. Une autre
parade aura pour cadre le Brookvale
Oval , le stade de Sydney, où la Land-
wehr se présentera à la mi-temps d'un

match de rugby opposant Manly à Cro-
nulla , deux équipes en vue du cham-
pionnat d'Australie. Enfin , mention-
nons encore une séance de travail où
les Fribourgeois répéteront en compa-
gnie de la Nagoya City band , le corps
de musique officiel de la ville japo-
naise de Nagoya.

A bord d'un navire
de la Navy

La marine australienne recevra la
Landwehr pour une visite à bord du
H M AS Jervis Bay. Les musiciens
pourront y goûter le «singe» à l'austra-
lienne. En clair , ils y sont invités à un
lunch. Dépaysement garanti. Signa-
lons enfin , pour l'étape australienne ,
des aubades , des concerts, et , bien sûr.

v*̂ *̂
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du tourisme: les Landwehriens auroni
un programme bien rempli avant de
partir pour Singapour.

Dans la cité asiatique , la Landwehi
participera , notamment , à l'inaugura-
tion d'une fontaine que la colonie
suisse offre aux autorités et aux habi-
tants de la ville à l'occasion du 700
anniversaire de la Confédération.
Cette fontaine prendra place au Jardir
botanique , un lieu hautement touristi
que, où les visiteurs défilent par dizai
nes de milliers. Le même jour , soit h
6 juillet , la Landwehr se produira sui
Orchard Road. Ce sont , en quelque
sorte, les Champs-Elysées de Singa-
pour. En soirée, le Sjviss Club recevrc
les musiciens pour un concert-parade
en présence de Son Excellence l'ambas-
sadeur de Suisse.

*̂ 5Sî m — /^N LA LANDWEHB
^^̂  

1 m'J ) les étapes à l'allerîmr-
' V
ZURICH-DUBAI

4779 KU f ESCALE 1
l 3 heures ,5 n.ure5 .omln \ Jl i y  —

\ >*'~ V̂ DUBAI - SINGAPOUR
/ ESCALE \I TECH. 1 _____ 5840 KU

.̂ J 7 h.lirai 10 mlrt

Le président de la Landwehr, Jeai
Sydney.

à SYDNEY / ~\/ DéPART "

-Ludovic Hartmann , devant le gigantisme di

A beaut'sheila
Tous les Landweh riens ne maîtr

sent pas l 'anglais. A leur intcntioi
le corps de musique a compose un
petit glossaire comprenant une des-
cription de la Landwehr el la tra-
duction de termes techniques, par
__ v ( . /M / y .c  ICJ f t u r m  UCj t r IM i un ie. ru. *,.
Le petit dictionnaire de p oche
contien t aussi une brève présenta-
tion en anglais de la ville de Fri-
oourg et quelques expressions aus-
traliennes «absolument indispensa-
bles». A b,eaut 'sheila, c 'est une belle
jeune fille. Un dinkum , un vrai Aus-
tralien. M y shout , ma tournée.
A consommer avec modération...

LA LANDWEHR à SYDNEN
¦ \ V «.«H J les étapes du retour
SINGAPOUR-SYDNEY \ / 

f ATHENES-ZURICH
6290 KU 

 ̂
1630 KM

7 MOT.» m!» SYDNEY - SINGAPOUR /TN «.»-»«
 ̂
/ ESCALE \ Promotion

économique
Michel Pittet sera du voyage en Aus-

tralie. Le patron de l'Office de dévelop-
pement économique ne participe pas
au périple de la Landwehr comme mu-
sicien , mais bien pour promouvoir le
canton auprès des responsables d'en-
treprises du pays des kangourous.

Présenter le Pays de Fribourg et ses
avantages aux sociétés américaines
sera l'objectif de Michel Pittet qui.
pour l'occasion, sera accompagné du
PDG du groupe australien Ausonics.
Cette société est établie à Fribourg de-
puis plusieurs années. 120 patrons aus-
traliens sont inscrits à ce séminaire
promotionnel qui se déroulera à Syd-
ney, le 3 juillet prochain. Après une
expérience similaire au Japon , voici
que Michel Pittet se lance à l'assaut des
Antipodes. Il est vra i que l'opération
japonaise a été concluante : un géant de
la parfumerie de ce pays s'installe à Fri-
bourg.

Le député et président du Club éco-
nomique du Grand Conseil , Georges
Gillon , participera à cette rencontre .
D'autres représentants de l'économie
fribourgeoise , ainsi que le consul géné-
ral Hans-Peter Egger et le président de
la Chambre de commerce Suisse-Aus-
tralie , seront également présents.

Textes
Nicolas Rutsche

Envoyé spécial de
«La Liberté» en A ustralie
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L'Australie. Et les détails de l'aller et du retour d'un voyage musical au pays des kangourou!
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Dans la 3e étape ensoleillée vers le Tessin, une 2e victoire pour Heinz Imboden

Pascal Richard: «Luc Roosen est prenable»

Tour de Suisse

Entre les Grisons et le Tessin, la 3e

étape du Tour de Suisse peut se résu-
mer en trois points. Vainqueur de sa 2e

étape après la première à Saint-Gall , le
Bernois H e i n /  Imboden a confondu
tous ceux qui ne croyaient plus à son
retour après ses multiples ennuis de
santé. Au niveau du classement géné-
ral , on s'est seulement taquiné et en-
fin... le soleil s'est montré.

Envoyé spécial, Georges Blanc

Le Hollandais  Patrick Tolhock ne
s'est pas posé trop dc questions le long
dc l'Engadinc. Au 10e km déjà , il s'en
al lai t .  Au pied dc l'Albula. il comDtait
son avance maximum fixée à 11' 12" .
Dans le San Bernardino, il s'effaçait
mais il avai t  tout dc même réussi une
échappée dc 120 km. Personne n'a eu
dc reconnaissance dans le peloton et à
l'arrivée à Giornico. il était noté à DI US

d' un quart d'heure . Huit  coureurs pri-
rent le relais de Tolhoek avant d'être
réduits à deux , là où le San Bernardino
se fait inhospitalier: Marco Vitali dési-
reux de briller dans sa région et le Belge
Guy Nulens. Ils eurent jusqu 'à 1*50"
d'avance mais ils ne purent rien en fin
de course avec l'arrivée d'un express
«nl i ta ir p nnmmé Hein7 ImhoHen

Sorti à près de 20 km de l'arrivée, le
Bernois fit jouer une fois de plus ses
qualités de rouleur. Il passa sans pro-
blème les deux échappés et continua
d'augmenter son écart jusqu 'à Giorni-
co. là où les Léventins aidés des Ura-
na is remirent à l'ordre les Milanais le
28 décembre 1478. Pour Imboden ,
c'est vraiment un étonnant retour au
premier plan. Et cette fois, ses rivaux
ne pouvaient pas dire qu 'ils ne le con-
naissaient pas.

La confiance d'Imboden
Imboden avait beaucoup de

confiance: «La première étape a été un
cadeau pour moi. Mais je savais que
j' avais encore des forces Dour eaener
une autre étape. Jeudi , je n'ai pas forcé
dans les cols pour garder des réserves.
Aujourd'hui , j 'ai passé sans problèmes
Nulens et Vitali. J 'ai tout de même été
un peu surpris que le peloton ne reve-
nait Das. Je crois aue tous les coureurs

étaient fatigués après les cols. Mainte-
nant , j 'ai vraiment atteint mes buts et
je vais courir pour Pascal Richard
maintenant.»

Précisément, les premiers du classe-
ment généra l se sont seulement taqui-
nés. Dans l'Albula , le mail lot  jaune
Luc Roosen s'est t rouvé un momen t
dans un petit groupe comprenant no-
tamment Millar  et Hampsten. Mais
Richard n'était pas loin et bien entouré
et il est rapidement revenu. Dans le
San Bernardino, c'est Roosen qui a
paru un moment moins à l'aise après
des accélérations de Millar. Dans la
descente vers Mesocco, Richard a pris
un instant les devants avec Jârmann
ayant jusqu 'à 10" d'avance mais Roo-
sen, même s'il est réputé très mauvais
descendeur, n 'a pas été inquiété. On l'a
vu terminer dès lors la descente ^ans
les premiers du peloton.

«Tu rigoles...»
Les journalistes ont parfois de ces

questions, tel un confrère suisse aléma-
nique qui apostrophait un Pascal Ri-
chard tout en sueur à l'arrivée: «Tu as
passé une bonne journée?» Le Vaudois
y est allé d'une réponse bien sentie:
«Tu rigoles. Il n 'y a pas beaucoup de

w

coureurs qui  ont passé une bonne jour-
née avec toutes les difficultés qu 'il y
avait.»

En analysant jeudi soir les écarts de
la journée, Richard a mieux compris
pourquoi il a peiné au sommet de la
Flûela: «Roosen a vraiment fait la
preuve qu 'il était fort montant 2' plus
vite que les meilleurs du peloton. Il
veut gagner le Tour mais je crois qu 'il
est prenable. Je ne dis pas que je vais
gagner mais je dis que c'est possible.
Gôlz n 'était pas très bien non plus
aujourd'hui. C'est vrai que la veille , on
s'était «fait mal à la gueule» Roosen ,
Gôlz et moi.»

Richard terminait  par une réflexion
qui sera sans doute à l' ord re du jour du
week-end: «En vélo, on ne Deut jamais
dire qu 'on va être super. Je suis bien
maintenant mais bon...» C'est vra i que
les trois jours qui vont venir vont faire
mal à tous les coureurs. Aujourd'hui , il
faudra franchir le Lukmanier  et l'Ober-
alp avant l' arrivée à Altdorf. Diman-
che, la course contre la montre sur le
col du Klausen jouera un rôle très im-
portant comme la 6e étape de lundi
entre Altdorf et Ulrichen par les cols
du Brunig, du Susten et de la Furka.

Georges Blanc

.\t
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H l CLASSEMENTS

Marco Vitali 4e

3e étape (Scuol - Giornico, 228 km): 1.
Heinz Imboden (S/Helvetia) 6 h 18*07*"
(moy. 36, 179 km/h.): 2. Jens Heppner (Ail)
à 44" ; 3. Robert Matwcw (AU): 4. Marco
Vitali (It) : 5. Guy Nulens (Be) à 48": 6.
Miguel Arroyo (Mex) à 1" I 9"; 7. Guido
Winterberg (S); 8. Thierry Bock (Bc); 9.
Herbert Niederberger (S): 10. Maurizio
Fondriest(It); 11. Benny Van Brabant(Bc);
12. Stefano Colagè (It) :  13. Jan Ncvcns
(Be); 14. Giorgio Furlan ( l t ) ;  15. Robert
Millar (Ec); 16. Josef Holzmann (Ail); 17.
Erich Holdener (S); 18. Andréas Kappes
(Ail):  19. Sean Kelly (Irl) ;  20. Andy Hamps-
len (EU). Puis: 22. Laurent Dufaux (S): 24.
Steven Rooks (Ho); 25. Pascal Richard (S);
27. Roger Honegger (S); 30. Rolf Jârmann
(S); 32. Mike Carter (EU );  33. Eddv Bouw-
mans (Be); 40. Felice Puttini (S); 41. Karl
Kâlin (S); 43. Raul Alcala (Mex); 44. Uwe
Ampler (Ail); 45. Erik Breukink (Ho); 46.
Rolf Gôlz (Ail); 47. Beat Bre u (S); 50.
Marco Diem (S), tous même temps que
Arroyo le 6e. 51. Urs Zimmermann (S); 56.
Fabian Jeker (S); 58. Daniel Steige r (S): 59.
Sandro Vitali  (II); 61. Moreno Argentin
(II); 63. Claudy Criquiélion (Bc); 64. Phil
Anderson (Aus): 67. Daniel Wvder (Sl: 68.
Thomas Wegmùller (S); 69. Bruno Hùrli-
mann (S): 70. Werner Stutz (S): 72. Flavio
Vanzella (It); 74. Sievc Bauer (Can); 75.
Kurt Steinmann (S); 79. Greg LeMond
(EU); 85. Rudy Dhaenens (Be); 86. Daniel
Hirs (S); 89. Géra rd Rué (Fr) tous m.t.
qu 'Arroyo (6e); 91. Beat Wabel (S) à 1*58" ;
92. Stephan Joho (S); 95. Andre i Tchmilc
(URSS); 108. Bruno Holenweger (S) à
15*30" : 115. Jocelvn Jolidon (S) à 16'15" :
119. Patrick Tolhoek (Ho); 120. Andréa
Guidotti (S): 137. Urs Freuler (S); 139.
Alfred Achermann (S); 144. Serge De-
mierre (S); 150. (dernier) Marco Van der
Hulst (Ho) à 37*32". - Abandons: Vcke-
mans (Be), Wilson (Aus), Leclercq (Fr),
Jurco (Tch), M. Strazzer(It), Lorenzon (lt) .
De Mitri (II).
Classement général: I. Luc Roosen
fRp/Tul in ^ 1 5  h t r V S I "- ~> Pasral Rir-harH
(S)à52" ;3. RolfGôlz (AU)à54" ;4. Daniel
Wyder (S) à l'00" ; 5. Rolf Jârmann (S) à
6'18" ; 6. Andréas Kappes (Ail) à 6'28" ; 7.
Flavio Vanzella (II) à 7'0Ï"; 8. Werner
Stutz (S) à 10'05" ; 9. Eddy Bouwmans (Ho)
à 11'08" ; 10. Andy Hampsten (EU) à
H'10" ; 11. Robert Millar (Ec) à 11 * 12 ** ; 12.
Benny HeyIen(Be) à 11* 19** ; 13. Scan Kelly
(Irl) à I1'20" ; 14. Bruno Cornillet (Fr); 15.
Phil Anderson (Atis l  à 1 1 * 2 1 " - I f i  1 IHn
Bôlts (All) à 11*22" ; 17. Herbert Niederber-
ger (S) à 11'25" ; 18. Mike Carter (EU) k
11*27'* ; 19. Giorgio Furlan (II) à 11'28" ; 20.
Miguel Arroyo (Mex) à 11'32". Puis: 21.
Kurt Steinmann (S) à 11*34" ; 22. Marco
Vitali  (It) à 11'56" ; 24. Maurizio Fondriest
(It) à 15'16" ; 25. Steven Rooks (Ho); 26.
Erik Breukink (Ho) à 15*19" ; 28. Uwe
Ampler (Ail) à 15'21" ; 31. Beat Breu (S) à
I5'28" - 35 Un; Zimmermann i\«"n à 1 SMT' -
41. Fabian Jeker (S) à 17*25" ; 43. Karl
Kàlin (S); 44. Heinz Imboden (S) à 1 8'49" ;
45. Marco Diem (S) à 18*51" ; 49. Greg
LeMond (EU) m.t.; 50. Claudy Criquiélion
(Be) à 20*11" ; 51. Raul Alcala (Mex); 53.
Daniel Steiger (S) à 20' 12" ; 55. Bruno Hùr-
l imann (S) à 20' 13" ; 56. Moreno Argentin
(It) à 20'14"; 57. Laurent Dufaux (S) à
20' 15" ; 62. Erich Holdener (S) à 20'20" ; 64.
Guido Winterberg (S) à 20'22" ; 67. Tho-
mas Weemuller (SI à 20'24" - 7f) Rnp er
Honegger (S) à 20'27" ; 73. Sandro Vitali
(I t )à  20'28" ; 77. Felice Putt ini  (S) à 20'30" ;
84. Beat Wabel (S) à 20'44" ; 88. Stephan
Joho (S) à 21 '00" ; 97. Rudy Dhaenens (Bc)
à 26'02"; 112. Serge Demierre (S) à 35'23" ;
113. Urs Freuler (S) à 35'24" ; 121. Daniel
Hirs (S) à 40'49" ; 128. Alfred Achermann
(S) à 41' 16" ; 131. Andréa Guidotti (S) à
41'26" ; 134. Bruno Holenweger (S) à
44'20" ; 139. Jocel yn Jolidon (S) à 50' 16";
150. (dernier) Gert Jakobs (Ho) à I h.
30'29" . (Si)
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Jean-Claude Leclercq et Demierre chutent
Du jaune à l'abandon

Le cyclisme n'est pas un métier lot jaune durant deux jours, Le-
sans risques. Dans la très longue clercq est passé brutalement de la
descente du sommet de l 'Albula jus- réussite à l'abandon,
qu'à Thusis, les deux coureurs de Demierre a pu repartir mais à
Paul Kochli , Jean-Claude Leclercq l'arrivée, il était un peu inquiet:
et Serge Demierre ont chuté. «J'ai pris un coup sur le genou.

C'était juste avant l'entrée dans J'espère que je n'aurais pas de pro-
ie village de Filisur. Quand nous blêmes car j'ai déjà eu assez de mal-
sommes arrivés, on mettait une pro- chance cette année avec deux autres
tection sur la nuque de Leclercq chutes.» Il expliquait ensuite cet
avant de l'installer sur une civière et accident: « Leclercq est passé dans
de le mener en ambulance à l'hôpi- un trou et ses mains ont glissé du
tal de Thusis. On se faisait vrai- guidon. Comme j'étais à côté de lui ,
ment du souci pour lui. Heureuse- il m'a entraîné dans sa chute. On
ment, les nouvelles sont tombées, roulait à 50/60 km à l'heure et à
rassurantes, en soirée. Il devait pou- cette vitesse, une chute ça fait
voir quitter rapidement l'hôpital mal.»
malgré des blessures à la tête. Mail- G.B.

«Midi Libre»: double succès belge
Bruyneel et Museeuw

Les Belges de l'équipe Lotto ont
marqué la première journée d'été au
Grand Prix du « Midi Libre » avec la
victoire, le matin à Pézenas, de Johan
Bruyneel et celle, l'après-midi à Pala-
vas-les-Flots, du sprinter Johan Mu-
seeuw. Le Français Gilbert Duclos-
Lassalle conserve la maillot de lea-

Journée calme uniquement  mar-
quée, dans le second tronçon de l'éta-
pe, par l' ascension du mont Saint-
Clair , une rampe abrupte de 1 ,5 km
avec des passages à 15% (hors catégo-
rie).

Cet incident de parcours n 'a pas eu
dc répercussions sur le classement gé-
néral . Duclos-Lassalle. le doyen du pe-
loton (37 ansV <;e mon t ran t  fnrl vip i-
lant pour défendre son maillot sang et
or. malgré une chute dans la descente
du mont Saint-Clair, due à un pro-
blème de pneu.

Le malin , entre Béziers et Pézenas,
les escarmouches se sont succédées
sans interruption. Vers le 20e kilomè-
tre linp v inola inp  Af .  fn i i rAi i rc  r\rp .
naient le large, emmenés par Bruyneel .
le Français Lemarchand. l 'I talien Bot-
taro. le Brésilien Ribe iro, le Soviétique
Krouchmalov et le Belge Verbcken.

Dans l' ascension de la dernière dif-
ficulté de la matinée. Bruyneel et Le-
marchand lâchaient les échappés et se
nrêçprîîaipnt cpnlc enr In liont * à Pé7p-
nas.

L'après-midi , toujours sous un beau
soleil , après avoir longé la côte où s'éta-
laient les estivants, le peloton éclatait
lors de l'escalade du mont Saint-Clair.
Mais le vent violent  ann ih i la i t  les ten-
t fil IV ne /Vôr- Vm r\r\Ar»c r»t lr»c enn nlorc

pouvaient s'expliquer. Museeuw,
comme l'an dernier au Tour dc France,
retrouvait ses sensations et s'imposait
sans problème, pour la quatrième fois
depuis le début de la saison.

Samedi la course va miitter le bord
de mer pour s'attaquer au Massif Cen-
tral, l'arrivée étant jugée à la Grande
Combe. Au programme, deux difficul-
tés notables, le col de Pindenis ( 1rc caté-
gorie) et de la Baraque (2e), ce dernier
étant situé à seulement 13 kilomètres
Af .  l' nrrivpp i Çi ^

Résultats
Première demi-étape. Béziers - Pézenas (90
km): 1. Johan Bruyneel(Bel)2 h. 06'09".6"
bonification. 2. François Lemarchand ( Fr)
à 1" . 4" bon. 3. Peter Bcrbeken (Bel) à 8".
2" bon. 4. Dario Bottaro (lt). 5. Scott Sun-
derland (Aus). 6. Evgcni Antonovitsch
(URSS). 7. Laurent Biondi (Fr). 8. Martin
Slanik (Tchl 9 Frir r.iritnnr (Fr\  1D ni.
dier Virvaleix (Fr). tous m.t.
Deuxième demi-étape. Pézenas - Palavas-
les-Flots (89,6 km): 1. Johan Museeuw
(Bel) 2 h. 09'18" 6" bon. (moyenne 41 ,578
km/h.). 2. Laurent Jalabert ( Fr) m.t. 4" bon.
3. Frédéric Moncassin (Fr) m.t. 2" bon. 4.
Hendrik Redant (Bel). 5. Johan Vcrstrepcn
(Bel). 6. Marcel Wust (AU). 7. Jan Bogaert
(Bel). 8. Christian Chaubet (Fr). 9. Gert-Jan
Thonniccf.  lUr.1 IO  Çommio Mnr«lr

(Bel).
Classement général: I. Gilbert Duclos-Las-
salle (Fr) 9 h. 04'25" . 2. Martial Gayant(Fr)
à l'58". 3. Jan Siemons (Ho) à 2'07". 4.
Christian Chaubet (Fr) à 2'16". 5. Frank
Pi non il / Cr) o T T \" A D rtKort rt Tnrrnc /Cm)i i I I V.U U  y i i ; u _ _ _y . v_ i . i \ uuv i  tu i \J I  i \-r> \ L -Ziy j
â 2'26". 7. Frank Van Abbeele(Bel) à 2'26".
8. Jean-Claude Colotti (Fr) à 5'45". 9. Fer-
nando Pinero (Esp) à 5*58". 10. Johan
Bruyneel (Bel) à 7'04". Puis: 26. Charlv
Motiei (Fr)à 8*55"*. 38. Gert-Jan Theunisse
(Ho) à 09*. 52. Stephen Roche ( I r l )  à
OTlS" («^

Lanq (canadien) et Elisabeth Michler
Dm ihlp allpmanrl ai IY mnnHiai IY HP slalom à Tarpn

H i r~"ie
ICANOË-KAYAK  ̂;

L'Allemagne a réalisé le doublé lors
des compétitions d'hier aux mondiaux
de slalom de Tacen (You), avec la vic-
t n i r o  Aa IVfortin I ana on , " i i ,<wl i i ,n  nt

celle d'Elisabeth Michler en kayak.
Lang s'est imposé devant l 'Américain
Claw son et le Français Jacky Avril , sa
compatriote a devancé l'Américaine
Dana Chladek et une autre Allemande,
R f t r r l i i i - .i *irri*»npi*Lp

La journée a été mauvaise pour les
tenants des titres. l'Américain Jon
I n n K i l l  c i v î à m n  inrôc n\ /_ r \ i i -  A^/-> I I I - \A li

première place à l'issue de la manche
init iale , el la Française Miriam Jeru-
sa lmi, cinquième. Les t rois Suissesses
en lice dans l'épreuve de kayak ont réa-
lisé un tir groupé dans les profondeurs
du classement (32c-34c rangs).

Slalom. Messieurs. Canadien mono : 1.
Martin Lang (AU) 160, 19. 2. Adam Claw-
son (EU) 164,26. 3. Jacky Avril (Fr) 166,27.
4. Jon Lugbill (EU) 167 ,34. 5. Danko Her-
fPP (Ynilï \ h H f\f, A laknh Prulinr (TV-W1
169,46.
Dames. Kayak mono : 1. Elisabeth Michler
(AU) 181 .08. 2. Dana Chladck(EU) 184.00.
3. Kordula Stricpecke (AU) 185.66. 4.
Zdenka Grossmannova (Tch) 188.52. 5.
Sandra Berger (AU) 188.94. 6. Myriam Jeru-
salmi (Fr) 189.97. Puis les Suissesses : 32.
Deborah Vogel 271 .14. 33. Claudia Heiz
273 77 "U Rnlh Wanner 787 71 iÇJi

M. SPIPS forfait
La Yougoslave Monica Seles, nu-

méro un mondial  a déclaré forfait en
raison d'une blessure pour le tournoi
de Wimbledon , dont elle est tête de
série numéro un , selon Alan Mi l l s ,
juge-arbitre du tournoi , qui  n'a pas
précisé la nature de la blessure de Sc-
ies.

Seles, qui avait gagné les Internatio-
naux d'Australie et de France 1991 ,
voit  donc s'envoler toutes ses chances
An r -Âi lcc i r  \n oronH f h f l̂ r r l  r-r»l lr» f in-

née.
L'an passé. Seles avait a t te int  les

quarts de finale à Wimbledon. A la
suite de ce forfait, le tableau du simple
rin mène et» f i  rrwn en I ^.t \



FC ETOILE SPORT
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Fribourg,

ournoi interna
H * inninwHg Cae j uniors

22 et 23 j u i n  1991
Demère-les-Jardins Challenç /*»y r A  ̂ . ^je: taXiVL~m\\xst

Equipes participantes
Groupe I FFF Ligue du Centre (Fr]

ASC Nave Brescia (It)
BNZ Dornbirn (Aut)
FC Sion (S)
FC Fribourg (S)

Groupe II
SV Stuttgarter Kickers (Ail]
Vios La Haye (Ho)
1. FC Saarbrùcken (Ail)
FC Lucerne (S)
FC Etoile Central (S)

Parrainages

FFF Ligue du Centre (Fr) Paty du Caf é Soleil-Blanc
Henri Renevey

1. FC Saarbrùcken (Ail) Rose-Marie du Caf é des Tanneur.
Charles Bulliard

ASC Nave Brescia (It) Thérèse du Restaurant du Jura
Joseph Russo

SV Stuttgarter Kickers (Ail) Irène de l'Hôtel Elite
Jo Nuoff er

BNZ Dornbirn (Aut) Francine du Caf é des Sport
Bernard Cotting

VIOS La Haye (Ho) Suzanne Julmy
Gérard Julmy

Samedi 22 juin
10 h. 30 - 20 h. 35
Matches de classement

Dimanche 23 juin
8 h. 30 - 12 h. 25
Matches de classemen
12 h. 30 - 15 h. 45

FC Sion (S) Lydia du Caf é du Tirlibaun
Gérard Vaucher,

FC Lucerne (S) Olga du Restaurant Le FrasFC Lucerne (S) Olga du Restaurant Le Frascaù
Félix Kaeser

FC Fribourg (S) Marie-Jeanne
des Pompes f unèbres de la Citt
Jean Aebischer

FC Etoile Sport/ Central (S) Danielle du Caf é de la Croix-Fédérah
Jean-Pierre Sieber

Meilleur joueur Jean-Marc Peyraud
Philippe Wirz

Les arbitres sont parrainés par Michel Jungo
Nicolas du Restaurant du Moléson

2 juin Place de sport Derrière-les-Jardins
h. 35 4e tournoi international de juniors C

Rétention officielle an terrain
Fête aux étoiles
Cantine - Danse - Bars disco - Bar à café
(orchestre Althaus)

e 23 juin Place de sport Derrière-les-Jardins
4e tournoi international de juniors C
Apéritif et dîner des familles
Finales, suivies de la remise des prix

0\VEf>0>,

j\ Agence immobilière
" CHRISTIAN RICHON

gestion - promotion - courtage immobilier
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RAVITAILLEMENT
du

tournoi international

par la boucherie

HUBERT
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037/22 50 9E

Ire FC Etoile Sport remercie les annonceurs ci-dessous ainsi que toutes les personne s qui l'ont soutenu
aussi bien moralement que f inancièrement, pour l'organisation du 4e tournoi international de ju niors C

Rte de la Glane 7 Case postale 252
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maîtrise fédéral.
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Assemblée du HC Fribourg Gottéron: i

Un bénéfice: grosse
Dans le domaine sportif, la bonne

nouvelle de l'exercice 1990-91 du HC
Fribourg Gottéron a été la troisième
place obtenue par la «première». Dans
le secteur administratif , la grosse pre-
mière est sans aucun doute financière .
En effet , les comptes bouclent avec un
bénéfice. «Je ne me rappelle pas quand
cela s'est passé pour la dernière fois» a
d'ailleurs relevé l'actuel chef des finan-
ces Yves Cantin. 264 membres ont ré-
pondu présent à cet assemblée, faisant
dire à son président que le club est
aimé: une preuve de santé.

«Il n'y en a qu 'un qui ne commet pas
d'erreur , c'est celui qui ne fait
rien!...»«Stop! Il ne fait peut-être
qu 'une erreur , c'est de ne rien faire...»
Jean Martinet reste fidèle à ses princi-
pes. Il bouge beaucoup, court même et
est toujours à la recherche d'idées.
C'est pour cela qu 'il se passe toujours
quelque chose depuis quelques années
autour du HC Fribourg Gottéron. Cer-
tains n'aiment pas la manière , mais les
résultats sont tout de même là. L'an
passe, il y a eu l'opération «Yaka» qui
a amené Bykov et Khomutov à Fri-
bourg. Cette année , c'était l'ère «Je
m'occupe!» Au bout , il y a de nom-

breuses choses dont le camp d'entraî-
nement de la Sbornaja organisé par
Gottéron avant les Jeux olympiques
1992, le mémorial «Sauver Gottéron»
le 22 janvier 1992 marqué par un
match entre la Sbornaja et l'équipe
canadienne dirigée par Dave King. On
pourrait encore cité la demande inces-
sante d'abonnements pour la saison
prochaine , l'énorme effectif de l'école
de hockey...

Bénévolat
Plus que jamais, le président du club

a insisté sur le bénévolat de toutes les
personnes travaillant pour le club. Le
redressement est en effet toujours à
l'ordre du jour. Mais les difficultés éco-
nomiques actuelles inquiètent aussi les
gens du HC Fribourg Gottéron. Ainsi ,
en parlant de l'avenir , Jean Martinet a
cité quelques lignes de conduite : «Un
travail à tous les échelons, sans aucune
relâche et ceci à aucun moment. Afin
de passer l'orage économique, la crise
des clubs , il faudra nous serrer les cou-
des et que chacun se sente concerné. Le
sport a ses amis comme ses ennemis,
croyons à ce que nous faisons et fai-
sons-le au mieux.»

Bykov et Khomutov
Trois ans de plus!

Bykov et Khomutov: l'avenir à Fribourg. GD Vincent Murith

La nouvelle qui a fait le plus de
bruit durant cette assemblée
concerne - mais ce n'est pas une
surprise - les deux joueurs soviéti-
ques du HC Fribourg Gottéron.

Les deux attaquants , qui ont ter-
miné en tête du classement des
compteurs au terme de la saison
1990-91 , ont tous deux signé un
nouveau contrat avec le HC Fri-
bourg Gottéron. Appartenant déjà
depuis quelques mois au club fri-
bourgeois, ils ont décidé de rester
fidèles aux mêmes couleurs pour
trois saisons supplémentaires. Ain-
si , Slava Bykov et Andrej Khomu-
tov ont signé durant la semaine qui
vient de s'écouler, un contrat les
liant jusqu'au 30 juin 1994 aux des-
tinées du HC Fribourg Gottéron.

Cette nouvelle a alimenté les con-
versations tout au long de la soirée.

Il fut après très difficile au comité
de maintenir l'attention. L'annonce
a aussi permis de faire taire de nom-
breuses rumeurs qui circulaient
quant à l'éventuel départ de l'un des
deux (Khomutov) du club. Les spec-
tateurs auront encore la joie de se
réjouir de leurs exploits durant trois
saisons. Lorsqu'on sait que l'un des
vœux de Bykov est d'offrir au public
fribourgeois un titre national , l'ave-
nir s'annonce sous les meilleurs
auspices.

Huppé reste aussi
François Huppé, le chef entraî-

neur du mouvement junior se plaît à
Fribourg . Le Canadien a lui aussi
renouvelé son contrat. Il restera en-
core trois ans à s'occuper des jeunes
espoirs du club fribourgeois. PAM

Samedi 22 juin
Dimanche 23 juin 1991 LALIBERTE

un club sain et aimé
! première

Le HC Fribourg Gottéron est tou-
jours dans les chiffres rouges, certes.
Avec une dette s'élevant actuellement
à 289 988,59 fr., le club n'a pas de quoi
pavoiser. Mais il a réussi quelque
chose d'extraordinaire durant cet exer-
cice: boucler les comptes avec un béné-
fice. Oh ! pas gros certes (44 468,66 fr.),
mais il a peut-être le mérite d être le
premier d'une grosse série. C'est en
tout cas le vœu de l'actuel chef des
finances Yves Cantin qui veut essayer,
dans un proche avenir , d'effacer com-
plètement la dette. En outre , cette sai-
son, le club a tourné avec un produit
total de 4 441 967 , 15 fr. et des dépen-
ses de 4 397 498,49 fr.

Comité remodelé
Eric Anliker , chef de publicité ayant

décidé de se retirer , Te HC Fribourg
Gottéron s'est cherché un nouveau
membre du comité. Un nouvel organi-
gramme a été introduit pour faciliter
les choses. Jean Martinet a été recon-
duit par acclamation dans sa fonction
de président. Il est secondé par Ri-
chard Waeber (administrateur géné-
ral). Au comité, Jean-Pierre Dousse
reste responsable de la compétition et
s'occupera en plus de la publicité. Ar-
nold Krattinger reste vice-président ,
Didier Eltschinger responsable du
mouvement des juniors , Yves Cantin
chef des finances, Charles Aeby de la
presse, Markus Hofmeierdes organisa-
tions sportives, Jean-François Com-
ment des extra-sportives et Michel Ja-
vet - le nouvel élu - s'occupera des
missions spéciales.

Quelques personnes ont été hono-
rées pour leur travail ou leurs actions
en faveur du HC Fribourg Gottéron:
Henri Magnin , Eric Anliker (membre
honoraire), Jean Tinguely (membre
d'honneur), Jo Pasquier (membre
d honneur) et Gaston Baudet (membre
d'honneur).

Dans les divers , le supporter's club a
proposé d'abolir la vente de boissons
alcoolisées avant et pendant les matchs
dans l'enceinte de la patinoire. Cette
demande devra être traitée par les au-
torités communales de Fribourg.

Patricia Morand

Berne à Fribourg!
Dans plus d'un mois sur la glace

Dans plus d'un mois, les hockeyeurs
rechausseront leurs patins. Après de
longues semaines d'entraînement phy-
sique, ils retrouveront la glace. Fri-
bourg Gottéron se rendra le 29 juillet à
Leysin, alors que Berne fera ses débuts
sur la glace de Saint-Léonard à Fri-
bourg le 2 août prochain!

Le champion suisse doit en effet
s'exiler pour quelques jours . La piste
de 1 Allmend ne sera praticable
qu 'après la mi-août. Economie obli-
ge... Avant cette date , les gars de Gilli-
gan effectueront huit séances d'entraî-
nement à Fribourg, du 2 au 10 août ,
généralement en fin d'après-midi. Il
s'agit d'une des applications des ac-
cords passés entre le HC Fribourg Got-
téron et le CP Berne pour le retour de
Patrice Brasey sur les bords de la Sari-
ne. Explicable , cette situation ne man-
quera cependant pas d'interpeler tous
les clubs fribourgeois qui doivent se
battre à longueur d'année pour obtenir
une petite heure de glace à la patinoire
Saint-Léonard... PAM

1 ATHLÉTISME "-HT

Smirnov: 20,33 m
Le Soviétique Sergei Smirnov a réa-

lisé une excellente performance lors du
meeting de Neubrandenburg, en lan-
çant son poids à une distance de 20,33
mètres. Ce résultat correspond à la
deuxième meilleure longueur , après
celle de Werner Gûnthôr (le 1er juin
dernier à Berne avec un jet de
20,96 m).

Devant son public , l'Allemande Ka-
trin Krabbe , triple championne du
monde , n 'a, pour sa part , pas connu la
même réussite en concédant sa
deuxième défaite en six jours sur le 100
m. Elle a en effet été devancée par la
Nigérienne Mary Onyali , qui , avec un
chrono de 11"07, a battu le record
d'Afrique. (Si)

SPORTS 
>• ¦" 
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Châtel: une majorité de fidèles

Trois arrivées

Le visage du FC Châtel 1991-92
prend forme et, dix jours après sa
promotion historique en ligue natio-
nale B, on en connaît déjà les gran-
des lignes. Elles correspondent tout
à fait à la volonté affichée par Nico-
las Geiger de «faire confiance aux
gars qui sont montés, de donner la
priorité aux jeunes et de les enca-
drer de quelques éléments d'expé-
rience, un étranger notamment».

Onze des joueurs si brillamment
promus restent ainsi fidèles aux
couleurs châteloises: Martial Kup-
ferschmid, qui prendra officielle-
ment le relais de Gérard Vauthey à
la présidence du club, ce matin lors
de l'assemblée générale, nous l'a
confirmé. Il s'agit de Patrick Ja-
quier, Antonio Amaral , Tony Blas-
co, Florian Carrel , Philippe Chape-
ron, Thierry Derivaz, Jacky Fu-
meaux, Cédric Martin , Sandro Sa-

lad, Philippe Volland et Olivier Vo-
doz. S'y ajoutent - évidence! - Nico-
las Geiger, qui n'entend toutefois
jouer qu'en dernière nécessité et se
consacrer en priorité à son travail
d'entraîneur , et Bertrand Praz, qui
part à l'étranger pour quelques mois
mais reste, en principe, au club.
Deux points d'interrogation subsis-
tent à propos de Breit (les discus-
sions se poursuivent avec Xamax) et
Raboud.

Au chapitre des arrivées , Châtel
annonce celles de deux jeunes du
Vevey-Sports et d'un attaquant de
La Tour-de-Peilz. Michel Holst (20
ans) est un avant-centre qui jouait,
la saison passée, en Copet, tout
comme Fabio Romano (21 ans), un
milieu de terrain. Holst fut d'ail-
leurs le meilleur réalisateur de
l'équipe veveysanne avec dix buts.
Quant à Stéphane Buenzod, il fut
meilleur marqueur du groupe 2 de
deuxième ligue vàudoise sous les
couleurs touraines avec dix-neuf
réussites. GD

Epée: Suissesses en quarts de finale

«
MONDIAUX Hh—

1 DE BUDAPEST </U ;
L'équipe de Suisse composée d'Isa-

belle Pentucci , Gianna Burki , Anja
Straub, Michèle Wolf et Françoise
Blum s'est qualifiée avec panache pour
les quarts de finale du tournoi à l'épée
féminine des mondiaux de Budapest,
auquel ont pris part 22 formations. Les
Suissesses, classées tête de série N° 4,
y rencontreront aujourd'hui la France,
N° 6. Elles sont d'ores et déjà qualifiées
pour les Jeux olympiques de Barcelo-
ne.

Hier, les protégées de Denis Thié-
baud ont fait la démonstration de leur
détermination et de leur homogénéité.
Dans les poules éliminatoires , solides
et concentrées, les Suissesses ont do-
miné l'Australie (9-5), sans avoir ja-
mais été inquiétées puis , toujours dans
le rythme et inspirées , la Tchécoslova-
quie (9-4). Deux succès éclatants qui

les assuraient d'un bon tirage pour les
8e5 de finale.

Le Mexique (N° 15) se révélait en
effet trop «tendre », peu affûté, et les
Suissesses triomphaient aisément (9-2)
pour avoir le droit de rencontrer la
France. «L'adversité était assez faible,
mais les filles ont mené chaque match
avec lucidité et intelligence. Quant à la
France, elle est à notre portée, beau-
coup plus que ne l'auraient été la Hon-
grie ou l'Allemagne», estimait Denis
Thiébaud.

Dames. Epée par équipes. Poules élimina-
toires. Poule 4: Suisse - Australie 9-5 (Isa-
belle Pentucci 2 v., Michèle Wolf 3 v.,
Gianna Bûrki 3 v., Anja Straub 1 v.). Suisse
- Tchécoslovaquie 9-4 (Pentucci 3 v ., Wolf
1 v., Bûrk i 2 v., Françoise Blum 3 v.). Le
classement : 1. Suisse 2 v. 2. Tchécoslova-
quie 1 v. 3. Australie 0 v.
Huitièmes de finale: Suisse - Mexique 9-2
(Pentucci 2 v., Wolf 3 v., Bùrki 2 v ., Blum 2
v.). Cuba - Suède 9-7. France - Grande-
Bretagne 9-3. Italie - Finlande 9-1. Hongrie
- Hollande 9-2. Autriche - Tchécoslovaquie
9-2. Allemagne et URSS exemptées. (Si)

Sabre: le titre à la Hongrie
La Hongrie est devenue cham-

pionne du monde au sabre par équipes
en battant l'URSS, sur le score de 9 à 5.
Pour sa part , l'Allemagne a remporté la
médaille de bronze, en disposant de
l'Italie dans la finale pour la troisième
place, sur le même score. Les Alle-
mands avaient été battus en demi-fina-
les par la Hongrie et l'Italie par
l'URSS

Sabre. Par équipes. Quarts de finale: Alle-
magne - Pologne 9-4. Italie - France 8-6.
URSS - Roumanie 9-1. Hongrie - Canada
9-4. Match de classement de S à 8: Canada -
Pologne 9-7. France - Roumanie 9-4.
Match pour la 7e place: Pologne - Rouma-
nie 9-3. Match pour la 5e place : France -
Canada 8-6. Demi-finales : Hongrie - Alle-
magne 65 touches à 64 (8-8). URSS - Italie
63-61 (8-8). Match pour la 3e place : Alle-
magne - Italie 9-5. Finale: Hongrie - URSS
9-5. (Si)

Thuner-Fabre en 3e ligne au Mans
Schlesser annonce la couleur

- Andy Wallace qui occupera cette pla-
ce. Elle a réalisé le deuxième meilleur
temps absolu (3'31"912), le meilleur
des moteurs atmosphériques.

Le handicap initial infligé aux mo-
teurs turbo permettra à la toute nou-
velle ROC 002-Cosworth du Genevois
Bernard Thuner et du Français Pascal
Fabre de s'élancer en troisième ligne.
Le Mans. Deuxième séance d'essais quali-
ficatifs en vue des 24 Heures: 1. Schlesser -
Mass - A. Ferté (Fr-All) Sauber Mercedes
3'31 "270 (moyenne 231 ,741 ). 2. Warwick -
Wallace (GB) Jaguar 3'31"912. 3. Baldi -
Alliot - Jabouille (It-Fr) Peugeot 3*35"058.
4. Wendlinger - Schumacher - Kreuzpoint-
ner(Aut-All) Mercedes 3'35"265. 5. Palmer
- Dickens - Thiim (GB-Su-Da) Sauber Mer-
cedes 3'35"957. 6. Larrauri - Pajera - Brun
(Arg-Esp-S) Brun-Porsche 3*36"114. 7.
Reuter - Toivonen - Lehto (Ail-Fin) Pors-
che Kremer 3'36"848. 8. Rosberg - Dalmas
- Raphanel (Fin-Fr) Peugeot 3'38"886. 9.
Stuck - Bell - Jelinski (All-GB) Joest Pors-
che 3'40"526. 10. Winter- Schneider- Pes-
carolo (All-Fr ) Porsche Joest 3'40"548. 11.
Jones - Boesel - M. Ferté) Jaguar 3'43"496.
Puis: 14. Konrad - Reid - Lombard i (Aut-
GB-S) Konrad Porsche , 3'45"214. 19. Foi-
tek - Needell - Lopez (S-GB-Mex) Porsche-
Kremer 3'48"519. 23. Huysman - Sterling -
Santal (S-GB-S) Brun-Porsche 3'50"098.
28. Thuner - Fabre (S-Fr) ROC-Ford
3'55"446. 34. Salamin - Cohen - Tarrès (S-
Mar-Fr) Salamin-Porsche 3'59"674. (Si)

MC8USME ¦&¦
C'est finalement une Sauber Merce-

des à moteur turbo, celle de l'équipage
franco-allemand Jean-Louis Schles-
ser, Alain Ferté et Jochen Mass, qui a
réussi le meilleur temps (3'31"270,
moyenne 231,741) au cours des essais
officiels qualificatifs de la 59e édition
des 24 Heures du Mans, cinquième
manche du championnat du monde des
voitures de sport, dont le départ sera
donné samedi.

Schlesser a tiré profit de la clémence
des éléments. Il a réalisé ce meilleur
temps lors d'une eclaircie , jeudi , au
cours de la première partie de la
deuxième séance d'essais. En dépit de
cette performance, la Sauber Merce-
des, propulsée par un moteur turbo , ne
partira pas en pôle position. Le règle-
ment du championnat du monde des
voiture s de sport stipule , en effet , que
les cinq premières lignes de la grille de
départ sont réservées aux voitures pro-
pulsées par des moteurs de 3,5 litres
atmosphériques. Ce sera donc la Ja-
guar des Britanniques Derek Warwick
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AIGLE-NOIR NEYRUZ CE SOIR SAMEDI 22 JUIN 1991 à 20 h.
SUPER LOTO RAPIDE - 30 SÉRIES

I

™̂ !̂u iNE^^̂ | 
^^̂ ^̂ CARTONS DOUBLES QUINES

VALEUR Fr. 30.- Filets ou viandes + Fr. 50.- Fr. 50.- EN ESPÈCES
ROYALE Fr. 40.- ROYALE 6 x Fr. 500.- en OR ROYALE Fr. 75.- |

ABONNEMENT Fr. 13.- Organisation F.C. Neyruz CARTON Fr. 3.- pour 5 séries.

AUMONT
Grande salle communale

Dimanche 23 juin 1991, à 20 h. 15

GRAND LOTO
Jambons - corbeilles - plats de viande - fro-
mage
Dernier carton: Fr. 500.-
22 séries pour Fr. 9.-
Se recommande :
Cercle scolaire Aumont - Nuvilly -
Vesin

17-1626

VUADENS Hôtel de la Gare
Samedi 22 juin 1991, à 20 h. 30

GRAND LOTO
en faveur de la restauration
des Colombettes
16 séries , quines, doubles quines et 2 car-
tons
Pièces d'or, filets et corbeilles garnis,
fromages à raclette, viande fumée,
jambons de campagne
Abonnement: Fr. 8.-; volant: Fr. 2.- pour
4 séries

Invitation cordiale :
Association Joseph-Bovet

17-134308

^̂  ̂
H ^̂  ̂ Salle des Remparts , 500 chaises

1JI lk| Samedi 22 juin , 20 h. 15
niJI Dimanche 23 juin , 14 h. 15

GRAND LOTO
Abonnement : Fr. 10.-

18 séries de 2 quines et 3 cartons
Transport gratuit le dimanche depuis la gare d'Ecublens-

Rue,
pour le train de 13 h. 51, aller et retour

Union féminine - Rue
6-7 juillet Part i radical

17-58487

^̂ ^¦SUPEff LO TUS RAPIDES m̂mmmmmmmmmmm

Halle du Comptoir de Fribourg Dimanche 23 juin 1991
I a14h. 15

I 

Quines : 22 X D. quines 22 X Cartons 22 X

Fr. 75.- H Fr. 150.- || 3 vrenelis or |
Abonnement : Fr. 12.—
Carton : Fr. 3.- pour 5 séries Organisation : Juniors du HC Fribourg Gottéron

17-714

Prez-vers-Noréaz Salle communale samedi 22 juin 199 1, a 20 h. 15

SUPER LOTO RAPIDE
Magnifique pavillon de lots : plus de Fr. 4000.— 22 séries
Abonnement : Fr. 10- Volant : Fr. 2.— pour 4 séries

Jambons, carrés de porc , lots de côtelettes, vrenelis, lots en espèces
1 volant gratuit à chaque personne arrivant avant 20 h., valable pour 2 séries. Se recommande : l'USL 17-59215

BOLLION Café du Tilleul + salle
Samedi 22 juin 1991, à 20 h. 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots:
paniers garnis - viande - vrenelis.
Valeur des lots: Fr. 6200 -

Transport gratuit: Payerne gare , 18 h. 45 ,
Estavayer-le-Lac gare , 19 h.

Invitation cordiale : Cercle scolaire
Bollion, Châtillon, Lully, Seiry

17-59049

SURPIERRE Grande salle
Samedi 22 juin 199 1, à 20 h. 15

GRAND LOTO
23 passes Fr. 10.-
1 carton gratuit pour 3 passes

Se recommande : Groupe avicole
17-57900

Vuissens Auberge de la Croix-Blanche

Samedi 22 juin 1991, à 20 h. 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots - 22 séries pour Fr. 8.-

Invitation cordiale : Association culturelle
17-1626

A la pointe de l'actualité,
il y a aussi l'annonce.

pour votre publicité

RESTAURANT DE LA GRENETTE FRIBOURG

CE SOIR
K: „«„. :_aSAMEDI 22 JUIN 1991, 20 hj J W  OMIVICUI £.4. JUim l33 l , ZU rl. -**HH

SUPER LOTO RAPIDE
(25 séries en or et en espèces)

Fr. 30- 50- 100 - 200 - en espèces
« 4 x 3  VRENELIS OR»

Abonnement : Fr. 10.- Carton : Fr. 3.- pour 5 séries

Org. : Société suisse des voyageurs de commerce/FR

PIIBWm
HÔTEL DU FAUCON «\ I

MAISON DU PEUPLE _#v\ \ l
Samedi 22 juin 1991 [ V\§ 'L-Hr-j

A dès 14 h. 30 et 20 h. t̂mf f & kmmmV
^L Dimanche 

23 juin 1991 mJ^ \̂ ZL/ ^̂ mamm
dès 14 h. 30 et 1 9 h. 45 'THitlli 'ffC

I ̂ ÂH, LOTOS RAPIDES I
a r̂ x"—* (,f\e ;,.A3'6 *"7 ************

 ̂
X\ &w sp®^ L-y Abonnement: Fr. 10.- 

^5» _ V̂V*V «"> Le carton: Fr.-.50
¦"̂ «•w, a^~f\ #° N. Lots en espèces

^7 ¦ 
 ̂ c»̂  \**A + jambons

y/ / Yy \ fy ^  Samedi, Cercle ouvrier
H " Dimanche, La Lyre, école de musique I

^̂ ______ __________________________________ __________________________________ n 1909 Ât%%\w

Grenette DIMANCHE SOIR 23 juin
Fribourg 19 h. 199 1

SUPER LOTO RAPIDE
(25 séries en or et en espèces)

30.- 50.- 1Q0.- 200.- (en espèces)
4x 3 vrenelis or

Org. : Club de tennis de table Fribourg
Section jeunesse

Abonnement: 10.-
Carton : 3.- pour 5 séries

17-58860

Samedi 22 juin 1991 après-midi 14 h. 30 j
Samedi soir 20 h.

Dimanche 23 juin 1991 après-midi 14 h. 15

! ¦ W%\ tfmT^m : 7 1 -J I »1 -L  ̂i
| » -L~M -L^^*>JM -1T--1 ¦¦il'J^»!

3 x 24 séries - Quine : Fr. 30.— Double quine : Fr. 40.-
Carton : Fr. 50.-, vreneli et jambon + Fr. 50.-

Abonnement : Fr. 10.-. Carton : Fr. 2.- pour 4 séries
Un carton gratuit pour 6 séries

Org. : samedi , Sect. syndicale PTT seniors frib.
dimanche: Sect. syndicale PTT apprentis.
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Cet après-midi et demain à Bulle
f \  m f  A 9Coupe des vétérans

Scion le tournus en vigueur , il in-
com be celle année au can lon de Fri-
bourg dc mettre sur pied la Coupe
romande des vétérans. Ainsi , la
17 e édition de cette joute aura lieu à
Bulle , sur les terrains de Bouleyres.
Douze formations émanant  de toutes
les réeions dc Romandie seront de la
par t ie :  Aile, Cottens, Collombey-Mu-
raz, Gingins , La Sagnc et CS Italien
formeron t le grou pe 1 alors q ue Br igue,
Ticino , Tavanncs, Schmitten , Ville-
neuve/VD et Vcyrier composeront le
groupe 2. Les rencontres éliminatoires
ont été réparties sur deux périodes : cet
après-midi dc 14 à 18 h. et demain
dimanche dc 9 à 11 h. 30. Quant à la
phase finale, elle commencera diman-
che après midi  à 13 h. 15 et se termi-
nera à I S h I S Inn

11  ATHLÉTISME 
~
z )

Le Tour des deux Montagny

Une course de 16 km
Le Tour des deux Montagny, voilà

une course qui pourrait connaître une
bonne participation cet après-midi.
Longue de 16 ,5 kilomètres pour une
Hénive lb i t inn  de IDO m celle énreuve
se déroule en grande partie cn forêt
dans la région dc Notre-Dame de
Tours, où sera donné le départ, Corcel-
les et Payerne. Le départ sera donné à
15 h. 30. Les inscriptions sonl prises
sur place. Dans le cadre de cette mani-
festation, une marche est prévue le
cnmp/l i e! le Himnnehe malin 1V1 Rt

muni i
Demain au Bois-Domingue

59e Tir historique
Afin dc commémorer la victoire des

Confédérés sur les armées du duc de
Bourgogne Charles le Téméra ire le
22 ju in  1476. il a été décidé d'organiser
un tir sur le lieu même de cette bataille,
çnit enr lec hmiteiirc Hn Rr\ic_ r} r\mîr,_

guc. Celte compéti t ion a pris le nom de
Tir historique de Morat. Demain di-
manche, elle vivra sa 59e édition. Le
programme est le su ivan t :  rassemble-
ment des tireurs sur la place dc l'école
secondaire de Mora t (7 h. 45), départ
dc la marche en direction du champ de
tir (8 h.), début des tirs (10 h.), fin des
tirs M 2 h  15V .Inn

11 PÉTANQUE H
Demain à Romont

La Coupe fribourgeoise
Les membres du club de pétanque

de l 'Ecureuil  organisent ce dimanche la
Coupe fribourgeoise. Ce concours, ré-
servé miv tni ienr ç  He nntre rnn lnnn lp
fait partie des championnats de
l'ACFP. Le samedi, dès 13. h. 30. leur
traditionnel concours international
nous permettra de «tâter» un peu les
jeux. Les deux jours , on jouera en tri-
plcttes et , bien sûr , sur les terrains du
café d'Hauterive, à Romont. A.C.

ATHLÉTISME

D'un rion
La Grande-Bretaane bat l'Allemaane

L'équipe masculine de Grande-Bre-
tagne a battu d'un rien celle d'Allema-
gne, qui évoluait pour la première fois
en plein air depuis l' unification du
pays, par 198 points à 197, au stade de
Crystal Palace. Le match fémin in  a été
enlevé nnr lec A I lprr,Qnrlec nui nnl lar_

gement dominé les Britanniques par
169 pts à 133. Au cours de cette réu-
nion marquée par la meilleure perfor-
mante mondiale de l'année au triple
saut de l'Allemand Ralf Jaros (17 .47
m), le Britannique Linford Christie a
pris une part prépondérante au succès
dee. cienc l<ii\

Samedi 22 juin
Dimanche 23 iuin 1991

*T

l FOOTBALL ]

Mémorial Sekulic à Grandvillard

116 équipes E et F
La 27e édition du Mémorial Branko

Sekulic a malheureusement mal com-
mencé. En effet, prévu dimanche der-
nier , le tournoi à l'intention des ju-
niors E a dû être renvoyé et reporté à la
fin de ce mois. Quant aux juniors D et
F, ils se produiront ce week-end à
Grandvillard dans des conditions
qu 'on espère favorables. La manifesta-
tion réservée aux juniors D rassem-
blera aujourd'hui samedi 50 équipes.
Les éliminatoires commenceront à
8 h. 30 et dureront jusqu 'à 14 h. 30.
Les finales sont programmées de
15 h. 45 à 17 h. 15. Représentant pour
leur part en quelque sorte le dessert dc
cette populaire joute, les 66 formations
de juniors F entreront en action de-
main dimanche. La phase préliminaire
se déroulera de 8 h. 30 à 14 h. 30 alors
que les finales ponctueront le tout de
15 h. 15 à 17 h. 30.

.lan

UUAIHLON J

Demain à Farvagny

Course-vélo-course
Dans le cadre des 25 ans du FC Far-

vagny, le magasin Vil loz Sports orga-
nise pour la première fois dans le can-
ton un duathlon. Cette discipline spor-
tive née de l'imagination de triathlètes
qui  n 'aimaient  pas l'eau associe la
course, doublement, et le vélo. Ains i ,  à
Farvagny, les duathlètes commence-
ront par 5 km de course, puis sauteront
sur leur vélo pour 28,2 km ,
2 x 14, 1 km , d'un parcours bosselé (de
650 à 850 m d'altitude) et termineront
par le même cross. L'organisateur in-
siste pour dire que cette épreu ve est
abordable pour tout un chacun. Les
inscriDtions sont accentées sur nlaee
jusqu 'à 12 h.45. Cinq catégories dont
les départs s'échelonnent de 13 h. (da-
mes de moins de 20 ans) à 15 h. (vété-
rans de plus de 35 ans). Gérald Bach-
mann , triathlète bien connu , a déjà
annoncé sa participation , comme les
coureurs Jean-François Cuennet , Pier-
re-André Kolly et Pierre-André Go-

Il AUTOMOBILISME 1
Slalom de Moudon

Avec Camandona!
Une semaine seulement après Ro-

mont.  c'est au tour ce week-end du sla-
lom de Moudon d'accueillir la 7e man-
che de la Coupe de Suisse de la spécia-
lité. Si les non-licenciés.en découdront

quant à eux dimanche de 9 h. à 17 h.
Outre la présence de tous les différents
animateurs de la Coupe de Suisse, on
relève également la participation en
démonstration du champion suisse des
rallyes Philippe Camandona au volant
de sa Ford Sierra Cosworth grou-
np A ï . M

Il TÉLÉVISION H
«Fans de sport »

Denis Oswald invité
Au moment où le Comité olympi-

que est violemment contesté pour son
at t r ibut ion des Jeux d'hiver au Japon ,
le service des sports reçoit demain à
18 h.30, Denis Oswald, fraîchement
élu au comité du CIO. L'invité com-
nlétera une émiccinn Hnnt le r,m.

gramme comporte bien sûr de la gym-
nastique, avec la fête fédérale, de
l'athlétisme, avec la Coupe d'Europe
de Barcelone, du cyclisme (Tour de
Slliççe^ et In riihrirme //One cr \nt_ t lc

devenus?» (Oscar Plattner). Ce soir à
22 h.25, l'athlétisme (Barcelone), le
Tour de Suisse cycliste et la Fête fédé-
rale de gymnastique composeront l' es-
sentiel du programme de «Fans de
çnnrt w nnetnrnp nre

LALIBERTé SPORTS 
f——¦—•

FC Bulle: campagne de transferts terminée
S. Albertoni: c'est fait

'*?fèîiÉËHsIisra _ll__.̂  '-,.
Pour le FC Bulle, la campagne JH BÉS»

des transferts est terminée, à moins, iJÉJ
bien sûr, qu'une opportunité de pre-
mier ordre ne se présente tout à ŝ
coup. Et elle s'est terminée de belle
manière puisque Jacques Gobet a
réussi à transférer Stefano Alberto-
ni, milieu de terrain du FC Sion
(voir «La Liberté» du 14 juin).

«Former une très bonne équipe,
c'était mon premier souci. J'en suis s
déchargé. Il importe maintenant de
boucler la saison passée financière-
ment et de mettre en placé le comité , \
pour repartir du bon pied » , expli- < wï
que Jacques Gobet. Avec les arri- Jàr '. \ \
vées de Thomas Hartmann et d'Al- pF
bertoni, Gilles Aubonney disposera

équipe la saison passée et nous Thomas Hartmann. ASL-a
n'aurions pas connu la mésaven ture
du tour de relégation sans toutes ces nous ont manqué et ces renforts, ce
blessures. Nous ne pouvons tout de sera possible»,
même pas avoir autant de poisse Le contingent bullois sera donc
deux ans de suite!» , s'exclame le formé de Bertrand Fillistorf, Giu-
président bullois. «Néanmoins je seppe Varquez, Gilles Aubonney,
voulais que nous soyions encore Hubert Thomann, Alain Cormin-
plus forts cette saison. Avec l'ap- bœuf, Carlo Coria, Gérald Rumo,
port d'Albertoni en ligne médiane et Michel Duc (dès qu'il sera rétabli),
d'Hartmann en attaque, ce sera en- Carlos Lopez, Stefano Albertoni ,
core mieux car il s'agit là de vérita- Marton Esterhazy, Pablo Higue-
bles joueurs de ligue A. C'est dans ras, Serge Maillard, Bêla Bodonyi ,
la ligne de nos ambitions. Je ne dis André Magnin et Thomas Hart-
pas que nous voulons à tout prix mann. «La porte reste bien sûr ou-
monter en ligue A mais bien que verte aux espoirs, comme la saison
nous voulons jouer dans le haut du dernière», conclut Gilles Aubon-
tableau. Avec le retour de ceux qui ney. M.G.

contrat rempli
Le Prix des nations d'Aix-la-Chapelle à la Hollande

tion qui s'alignera en juillet aux cham-
pionnats d'Europe de La Baule - ne
figuraient qu 'au cinquième rang, à éga-
lité avec la Belgique. L'Allemagne, la
Hollande et la Grande-Bretagne,
championne d'Europe en titre, ne
comptabilisaient toutes qu'une faute.

Prix des nations (deux manches): 1. Hol-
lande (Piet Raymakers/ Ratina 0+4; Albert
Ve.e.rn/Oieçterwiik1"; 4+4* Fmile Hen-
drix/Aldato 4+4; Jos Lansink/Libero 0+re-
nonce) 12 (4+8). 2. Espagne (Cayetano Mar-
tinez de Irujo/Winston 0+0; Enrique Sara-
sola/Garant 4+8 ; Luis Alvarez Cerve-
ra/Let 's Go 0,75+4,50; Luis Astolfi/Quartz
du Valon 4,5+4) 13,25 (4,75+8,50). 3. Suisse
(Willi Melliger/Quinta 4+4; Markus
Fnrlic/ÇhîinHnr 4x0 - RiiHnlf I pttpr/fnrtipr

0+4; Thomas Fuchs/Dollar Girl aban-
don/abandon; 8+8) et Grande-Bretagne
(Nick Skelton/Apollo 12+12; Joe
Turi/Waysider 4+12; Michael Whitaker/
Mon Santa 0+0; John Whitaker/Milton
0+0; 4+12) 16. 5. Allemagne 20,25
(4+16,75). 6. France 21 ,75 (13+8,75). 7. Bel-
gique 24 (8+16). 8. Autriche 36,25
r» -> Â.')S\

Epreuve aux points: 1. Franke Sloothaak
(Ail), Prestige, 24/62" 53. 2. John Whitaker
(GB), Irmino , 24/63" 85. 3. Otto Becker
(Ail), Poly Royal , 23/64' 40. 4. Eric Navet
(Fr), Petrol Dollars 22/63' 02. 5. Roger-
Yves Bost (Fr), Papillon , 22/63" 44. 6.
Shuichi Toki (Jap), Impressionist, 22/63"
72. Puis: 8. Melliger , Quinta , 22/64" 23. 12.
Stefan Lauber (S), Fitta , 22/66" 78. 16.
Thomas Fuchs, Joggér, 19/53"07. 22. Mar-
ine Fuchc Rellennit 1 R/6R " S4 dW

W i l l i  Melliger et Quinta: l'équipe suisse a rempli son contrat en obtenant une très
helle trfticièmp nl-.tee fhliu lp Prîv Hp« natînne Q A i\ _ l - .-f l i ._  nelle Wirller

La Suisse 3e

HIPPISME " y
Le Prix des nations du 54L CHIO

d'Aix-la-Chapelle a donné lieu à quel-
ques surprises. C'est ainsi que la vic-
toire est revenue à la Hollande (12
points), qui s'impose pour la première
fois au Sners. devant l'Esnaene
(13,25), alors que la Suisse et l'Angle-
terre ont pris conjointement la troi-
sième place avec 16 points. Cham-
pionne du monde en titre, mais privée
d'Eric Navet et Pierre Durand, la
France a dû se contenter de la 6e place,
derrière rAllpmaonp.

Avec 16 points , soit 8 dans chacune
des deux manches d'un parcours man-
quant un peu de fantaisie, l'équipe de
Suisse a rempli son contrat en se clas-
sant au troisième rang. La formation
helvétique était composée de Willi
Mellieer/Ouinta (4+41. Markus
Fuchs/Shandor (4+0), Rudolf Let-
ter/Cartier (0+4) et Thomas
Fuchs/Dollar Girl , ce dernier aban-
donnant à deux reprises après avoir
commis une perche, son résultat ne
pouvant plus, dès lors, améliorer le
total de l'équipe.

Au terme de la première manche, les
Çniççpc _ une Hnnte Hanc In rnmnnci.

27 ,<

1
COJK5ED' A-^TlORIENTATON̂ Al J

Marie-Luce Romanens
Le format
mondial

En délicatesse avec une cheville de-
puis le début de la saison, Marie-Luce
Romanens , du CA Rosé, a pourtant
décroché sa sélection pour les pro-
chains championnats du monde de
course d'orientation au mois de juillet.
Plus fort encore, elle a obtenu son billet
pour Berlin, sur une seule course de
sélection, où elle finit 5e.

L'athlète du CA Rosé a été retenue
pour l'ensemb le dc son œu v re, comme
on dit des Prix Nobel. Les sélection-
neurs ont pris leur décision sur les per-
formances réussies l' an passé et sur un
début de saison prometteur, avec deux
victoires individuelles.

Cette cinquième place qualificative
fut récoltée à Scheidwald, prés de
Schwarzenburg, dans un terrain préal-
pin. Cette brillante performance fut
cependant entachée d'un faux pas, peu
avant la banderole, et Marie-Luce Ro-
manens préféra renoncer à la
deuxième course dc sélection et alléee r
son entraînement: «Après une semaine
de repos, j 'espère pouvoir mc prépare r
normalement. Jusqu 'aux champion-
nats du monde, je vais renoncer aux
compétitions. D'ici là, je devrais être
remise de ma blessure», souhaite cette
colléeienne de 18 ans.

Vogel sur le carreau
Roger Vogel , d'OLC Omstrcem,

pouvait  espérer une qualification. Hé-
las, il manqua complètement l'épreuve
de Scheidwa ld. Mu lt i pl ian t les fautes,
il s'est classé à une décevante 16e place
et Douvait faire le deuil de ses esooirs.
Si Vogel s'est racheté dans la seconde
course, il a manqué de résistance ner-
veuse dans les moments décisifs.

Stefan Preisig, d'Omstrœm, s'est
glissé chaque fois au mil ieu du classe-
ment et entre donc en ligne de compte
pour une place dans les cadres na ti o-
naux Sr on

¦ 
PETIT 

^| CALIBRE ^̂ P̂ "

Match debout Juniors à Thoune

C_ Cailler médaillé
Tout récemment a eu lieu à Thoune

le match debout juniors au petit cali-
bre. Ce fut avec une équipe de onze
garçons que le responsable cantonal
Léon Doutaz s'est présenté à ce match.
Les représen tan ts fribour geois se son t
bien défendus même s'ils ne sont reve-
nus de leur déplacement qu 'avec une
médaille, celle en bronze, remportée
par Christophe Caille d'Estavannens
en catéeorie j eunesse.

Match debout juniors au petit calibre. Caté-
gorie jeunesse (14-16 ans): I. Tanja Seitz
(Bremgarten) 341; 2. Rolf Rotach (Nieder-
wil) 338; 3. Christophe Caille (Estavan-
nens) 332; puis: 7. Tobias Vonlanthen
(Schmitten) 317; 15. Joël Bertherin (Vaul-
ruz) 294; 17. Marc Baeriswyl (Tavel) 288;
23. Damien Pharisa (Estavannens) 256; (23
classés). Catégorie juniors B ( 17-18 ans) : 1.
André Gobet (Subingen) 364; 2. Irène Dcn-
7lpr fKIntpn^ "\f\0- t Danipl Np7irpvir
(Nussbaumen) 353; puis: 5. Matthias Leh-
mann (Saint-Antoine) 345; 6. Sébastien
Risse (Bulle) 344; 18. Thierry Clerc (Cot-
tens) 328; 23. Dominique Heimo (Saint-
Antoine) 321; (46 classés). Catégorie ju-
niors A (19-20 ans) : I.  Reto Bonino (Bet-
tlach) 359; 2. Peter Wirz (Mathingen) 358;
3. Sandrine Feuz (Savagnier) 350; puis: 15.
Sébastien Overney (Broc ) 335; 33. David
Vonlanthen (Schmitten) 310; (38 classés).

t..

BOXE ifi .
Zavattini: patience

Les médecins n'excluaient pas hier ,
au lendemain de l' accident dont avait
été victime le boxeur professionnel
lançnnnniç FpKien 7a\ /at t in i  t i r .  nr\c\

un éventuel retour sur les rings. Mais le
pugiliste vaudois, qui  souffre d' une
fracture de la colonne vertébrale et
d'une fracture de la hanche, devra pa-
tienter environ une année avant de
nnnvnir renrenrlre la er>mr>étitinn (Çi^



BULLE HÔTEL-DE-VILLE Samedi 22 juin 1991 à 20 h. 15
Quines : 20 x Fr. 50-

t0m*m% | V^ÉlE^V"  ̂ ^r^^ l̂mmT* mmt*^  ̂ Doubles quines : 20 x Fr. 5 0 -+  1 filet garni Fr. 30-

^̂
fcB, M W^W  ̂W  ̂ % W % w 1 5 x 1  vreneli¦̂̂  *̂  ̂ É̂̂  5 x 2  vrenelis

Organisation : Section fribourgeoise troupes forteresses Valeur des lots : Fr. 5500.— Abonnement : Fr. 10.- volant Fr. 3.- pour 4 séries

AT

ECUVILLENS Auberge Paroissiale
Dimanche 23 juin 199 1 à 20 h. 15

GRAND LOTO RAPIDE
Quines: 20 x Fr. 30.-
Doubles quines : 20 x Fr. 50.-
Cartons : jambons , côtelettes fraîches , corbeilles garnies
Abonnement : Fr. 10.—
Volant: Fr. 3.- pour 5 séries
Tirage au sort d'un vreneli
Société femmes paysannes et ménagères
Posieux-Ecuvillens

17-58956

MÉZIÈRES (FR)
CAFÉ DE LA PARQUETERIE

Samedi 22 juin 1991, à 20 h. 30

SUPER LOTO
20 séries, abonnement Fr. 10.-
Feuilles volantes
Vrenelis, côtelettes, jambons, corbeilles garnies, lots de fro-
mage

A chaque série royale
1*r carton = 1 vreneli

Se recommande : Société de tir , Mézières 17-58809

Samedi 22 juin, à 20 h. 15
Chavannes-sous-Orsonnens
cantine près de l'école (650 places)

SUPER LOTO RAPIDE
DE LA SAINT-JEAN

Valeur des lots : Fr. 5500 -

2 x 300; 3 x 200; jambons, corbeilles garnies,
fromages.

Après le loto: animation musicale.
Abonnement: Fr. 10.- pour 20 séries.
Volant : Fr. 3.- pour 4 séries. 17-59272
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VILLAZ-SAINT-PIERRE samedi 22 juin 1991 ,à20 h. 30 Salle communale

GRAND LOTO RAPIDE
20 séries

Jambons - Vacherins - Cageots garnis - Carrés de porc - Lots de fromage - Lapins - Filets garnis
Abonnement : Fr. 10.-. Volant : Fr. 3 -  pour 4 séries. Organisation : Société d'aviculture, Romont

17-134538

CUGY/FR era„d«
Samedi 22 juin 1991 à 20 h. 15

SUPER LOTO
Valeur des lots : Fr. 5000.-
22 séries pour Fr. 8 -  + ROYALE
Filets garnis - plats de viande - jambons - espèces.

Un carton est offert pour les 4 premières séries.

Invitation cordiale: Groupe gym handicap, Payerne et environs
17-578 K

Le haut de gamme en électroménagei

Economique - écologique - fiable
GSS-2665 seulement 0,33 kWh en 24h pour 100 I

r?œr
M *m Votre magasin spécialisé

^LJÊ Entreprises Electriques Fribourgeoises

Ï Ï̂ ^^^MâI^— SSfUMPKIN^
$$& H°-v*U £87857-secua®*1 OA
i&O* 

«037/30 21 37 £tf
Tous les jours NON-STOP jusqu'à 20h.

CATT0LICA (Adriatique, Italie)
HÔTEL HANDY SEA —
© 0039/541/960165.

ivirons. Neuf - sur la mer - auberge idéale pou
7-57816 des vacances splendides. Cuisine re

nommée - 3 menus au choix - spécialité:
de poisson et viande au gril - réfrigérateu
privé - parking.
Offre spéciale:
juillet . Lit. 35 000/44 000.
août , Lit. 64 000. 46-i92<
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Demain, le Derby de la Sarine

Une belle épreuve en vue

Samedi 22 juin
Dimanche 23 juin 1991

C'est demain qu 'aura lieu le tra-
ditionnel Derby de la Sarine, entre
Gstaad et Rougemont. Organisée par
le Canoë-Club de Fribourg, cette
épreuve devrait une fois de plus offrir
de belles batailles , ce d'autant plus que
cette année la course comptera comme
championnat suisse jeunesse. Ainsi, en
plus des habituelles confrontations au
niveau de l'élite, elle risque d'être éga-
lement passionnante chez les plus j eu-
nes, cadets et minimes.

Kayakistes et canoéistes auront cer-
tainement la chance dc disputer une
très belle épreuve dimanche. En effet,
situé entre les championn ats du
monde (qui se sont déroulés la semaine
passée en Yougoslavie) el des épreuves
de Coupe du monde (la semaine pro-
chaine en France), ce Derby de la Sa-
nne pourrait accueillir quelques gran-
des pointures cn dernière instance. En
attendant , trois candidats à la victoire
sont inscrits dans la catégorie élite : le
Bâlois Daniel Rhein , le Zougois Peter
Luthi et le Schaffhousois Lukas Keller.
Quant à la course des élites dames , elle
devrait surtout valoir par la présence
de Sabine Eichenberger de Brugg.

Thomas Ukelo
«sélectionné»

Chez lcsjuniors , si Sandra Friedli de
Schaffhouse a toutes les chances de

s imposer dans la compétition fémini-
ne, la lutte pourrait être nettement plus
ouverte lors de la course masculine. En
effet, dans cette catégorie , le jeune Fri-
bourgeois Thomas Ukelo (déjà sélec-
tionné pour les préchampionnats du
monde de slalom au mois de juillet en
Norvège) jouera sa iélection pour
l'épreuve de descente (quand bien
même sa présence en Scandinavie lors
des deux épreuves est presque assurée),
ce qui risque de déboucher sûr une
explication tendue avec d'autres ju-
niors aux dents longues , dont son rival
habituel Lukas Borner. Sur une rivière
qu 'il connaît bien , il a toutes les chan-
ces de s'imposer.

Enfin, théâtre du championnat de
Suisse jeunesse , les épreuves des cadets
et des minimes se disputeront sur la
partie amont de l'épreuve des plus
grands , c'est-à-dire jusqu 'à l'entrée du
Vanel. Là aussi , le spectacle devrait
être de toute beauté. Quant aux autres
catégories (qui représentent une part
relativement importante des quelque
cent inscrits), elles fourniront le reste
des participants.

Au programme
9 h. 30 minimes , 10 h. minimes fil-

les, 10 h. 10 cadets , 10 h. 25 cadettes ,
11 h. 10 minimes (équipes), 11 h. 15
cadets (équipes), 12 h. 20 Cl , 12 h. 35
C2, 12 h. 45 seniors , 12 h. 55 juniors
filles , 13 h. 10 juniors , 13 h. 30 élite ,
13 h. 45 élite dames, 14 h. généraux ,
14 h. 30 généraux dames, 14 h. 50 ju-
niors (équipes), 15 h. 35 généraux
(équipes), 15 h. 50 généraux dames
(équipes) . YS

Championnats romands d'été à Carouge
Matthias Stephan bat le record
fribourgeois du 200 m dauphin

Pourtant , certains Fribourgeois ont
réussi à se distinguer en réalisant des
chronos de valeur. Ainsi , Barbara
Peiry est restée à un seul dixième de
son record fribourgeois du 200 mètres
brasse, qu 'elle a conclu en 3'07"0.

Quant à Stephan , insatiable , il a
amélioré son chrono personnel dans le
200 mètres libre en nageant en
2'11 **73. Mais tout cela se passait sa-
medi , dans des conditions que le di-
manche allait nous permettre de quali-
fier de convenables.

Trop froid
La journée de dimanche n'allait rien

apporter de bien nouveau. L'histoire
retiendra que malgré des temps fort
moyens, le Fribourg-Natation a tout de
même obtenu quatre finales grâce à
Stephan , toujours lui , au 100 mètres
dauphin (l'06"20) et au 100 m libre
(l'00"17), Warth au 100 mètres dau-
phin ( 1*08" 1) et Barbara Peiry au
100 mètres brasse (l'25"20).

A noter que pour sa toute première
participation à un championnat ro-
mand , la jeune Christelle Rolle
(13 ans) a amélioré dimanche son re-
cord personnel au 100 mètres dos en
terminant en l'27"82.

l l l  mNATATION "œ*̂

Le week-end dernier se sont déroulés
à Carouge les championnats romands
d'été de natation. S'il est vrai que le
Fribourgeois Stephan en a profité pour
battre un record vieux de neuf ans, ces
joutes n'auront pas donné grand-chose
de spectaculaire à se mettre dans la
pupill e. Raison principale de la moro-
sité régnante : la pluie et le froid.

Le Fribourgeois Matthia s Stephan
aura marqué de son empreinte ces
championnats romands d'été. En rem-
portant le 200 mètres dauphin en
2'29"76. il laissait à plus de cinq secon-
des son prédécesseur anachronique
Devaud , qui avait été crédité de
2'35"05 à Zurich en... 1982. Maismisà
part ce record , rien d'autre n 'allait
tomber lors de ces championnats, si ce
n'est la pluie. Aussi difficile à croire
que cela pui sse paraître , ce sont plu-
sieurs clubs qui ont dû payer une. voire
plusieurs amendes , leurs nageurs
n 'étant pas parvenus à termin er leurs
courses dans les temps minimum im-
posés par la fédération, et cela lors des
finales! Cause prin cipale de cet événe-
ment à peine croyable : le froid qui
s'était abattu sur Carouge dans la nuit
de samedi à dimanche.

Des camps d'été pour tous les goûts

JEUNESSE
1 ET SPORT ,

Les jeunes ne pourront pas s'en-
nuyer pendant les vacances scolaires
tant la gamme des sports et des camps
qu 'offre J + S est alléchante.

Au mois de juillet . Tenero (TI) ac-
cueillera , comme la traditi on le veut ,
les nageurs. Trois camps sont d'ores et
déjà prévus, car la natation , en plus de
l' endroit magnifique, attire de nom-
breux adeptes (7 au 13 juillet,  14 au
20 juillet, et 21 au 27 juillet).

Au mois d'août , ce sont les camps de
canoë-kayak à La Roche (18 au
24 août) et du polysport à Estavayer-
le-Lac (5 au 10 août) qui seront à l'hon-
neur. Là aussi , on note un nombre
réjouissan t dc participants(es).

Ajoutons encore qu un cours canto-
nal de moniteurs J + S 1 de football se
déroulera du 8 au 13 juillet à Ros-
sens.

En outre , l'Office cantonal J + S re-
nouvelle , du 7 au 13 juillet , ses tradi-
tionnels camps d'athlétisme et d'alpi-
nisme. Willisau (LU) accueillera tren-
te-quatre athlètes , garçons et filles ,
alors que les «grimpeurs» se déplace-
ront à Tencia au Tessin. Les chefs de
cours , Marc Brodard de La Roche et
Alfred Pini (guide) se réjouissent déjà
de faire profiter leurs connaissances
aux vingt-cinq participants.

En outre , un cours cantonal J + S de
formation de moniteurs , natation B
aura lieu du 1er au 6 juillet à Morat. Un
examen d'entrée est prévu le premier
jour du cours et seuls les bons nageurs
avec de l'expérience en compétition
seront acceptés. Vingt-cinq nageurs y
sont inscrits. A.L.
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Les champions suisses de Thahvil au rendez-vous. Ex-press

Ce week-end: 800 bateaux à Barberêche

Record de participation
H p

^- — \ idéalement placées dans le calendrier» , avec Alexander Ruckstuhl dans le dou-
irs constate Peter Uhl. ble (dimanche à 14 h.). Autre vedette

^?!gVN locale: Jens Lischewski , du club de Fri-
A/IRON «S-Ŝ J Avec l'équipe nationale bourg.

Les premiers mots qui viennent à la Le Club d'aviron de Fribourg, ap- Le programme
bouche de Peter Uhl , président du Club puyé par la Fédération romande , reçoit
d'aviron de Fribourg, sont une excla- donc 800 bateaux sur le plan d'eau de La distance est de 2000 m pour les
mation: «C'est de la folie!» Parce que Schiffenen, qui , selon l'organisateur , élites , de 1 500 m pour les juniors et de
800 bateaux sont attendus aujourd'hui «offre des conditions égales à chaque 1000 m pour les vétérans. Les compé-
et demain sur le lac de Schiffenen. Et bateau. Il est bien protégé par les falai- titions débutent aujourd'hui à 10 h.
sur ces frêles esquifs, les meilleurs ses. Le seul problème peut venir de la avec la catégorie junior , le deux sans
athlètes de Suisse: Bodenmann, Sch- bise.» Les compétitions se répartissent barreur. En fin d'après-midi , vers
werzmann et le Fribourgeois Alexan- sur deux jours , avec un programme 18 h., se déroulera la régate des huit ,
der Koch. identique , qui est avancé le dimanche, l'épreuve reine.

Cependant , l'équipe nationale ne sera , Dimanche , le skiff élite ouvrira les
Les rameurs suisses se sont rués sur présente que le demain. Ce sera l'occa- feux à 10 h., le double suivra à 14 h. et

le rendez-vous de Schiffenen. Un sion d'admirer le quatre de Thalwil , le double quatre , où Koch complétera
temps excécrable , au début du prin- champion suisse en titre , composé de le club de Thoune , à 15 h. 30. L'empla-
temps , avait perturbé les compétitions Erdlen , Schneider , Fuchs et Hotz; les cernent exact des compétitions est Pen-
et l'aviron suisse tente de se faire une médaillés d'argent de Séoul , Beat Sch- sier. «De toute façon , vous ne pouvez
santé avant les championnats natio- werzmann et Ueli Bodenmann. Pour pas louper , il y aura 80 immenses
naux , les 6 et 7 juin , et les régates inter- sa part , le Fribourgeois Alexander remorques sur place», assure Peter
nationales du Rotsee, les 12-13-14juil- Koch , sélectionné pour les derniers Uhl.
let. «Les régates de Schiffenen sont championnats du monde, fera équipe j ^

Au 4e tournoi international pour juniors C de Fribourg
participation hollandaise

Haye». Outre cette innovation , il sied
de relever que , vainqueurs en 1989 et
1990, les Français de la Ligue du Cen-
tre de Saint-Jean-de-la-Ruelle seront
de la partie. Parviendront-ils à enchan-
ter le public comme lors de leurs pré-
cédentes apparitions ou trouveront-ils
des contradicteurs sérieux? Quelle que
soit la réponse , la palette des partici-
pants annonce d'intéressantes rencon-
tres puisque , hormis les équipes déjà
signalées, il sera loisible de voir à l'œu-
vre les Autrichiens de Dornbirn , les
Italiens de Brescia , les Allemands de
Saarbrùcken et des Stuttgarter Kickers ,
ainsi que Lucerne , dont ce sera aussi la
première visite sur les bords de la Sari-
ne.

D'autre part , pour souligner l'inves-
tissement de ces gens des bas quartiers
de Fribourg, précisons qu 'un tournoi
de cette envergure repose sur un bud-
get de 40 000 francs. «S'il est vra i que
la conjoncture économique actuelle
n'est pas notre alliée , nous avons par
contre la chance de pouvoir compter
sur des personnes dont la fidélité est
remarquable. Je pense notamment aux
parrains et marraines des équipes et
des arbitres. C'est grâce à leurs efforts
qu 'on arrive à tourner. C'est tant
mieux pour la jeunesse et la poursuite
d'un tournoi comme le nôtre qui sait
unir le sport et l'amitié.»

Forfait surprise de Milan
Pressenti à l'instar de La Haye pour

être l'une des têtes d'affiche de ce 4e
tournoi international , l'AC Milan a
joué un bien vilain tour aux organisa-
teurs. Ayant contractuellement ac-
cepté dans un premier temps toutes les
conditions d'engagement, il a. au tout

dernier moment , voulu rediscuter de
certains points , dont celui de l'héberge-
ment. Pris de court, les gens d'Etoile
Sports n 'ont pas pu et surtout pas
voulu entrer en matière afin de ne
point créer des inégalités de traite-
ment. Dès lors , le club lombard a dé-
cidé de ne point venir. Décidément , en
cette année 1991 , les responsables mi-
lanais ont passablement terni l'image
de marque de leur club. Pour suppléer
cette défection , il a été fait appel aux
Stuttgarter Kickers.

Groupes et programme
Groupe 1: Saint-Jean-de-la-Ruelle (Fran-
ce), ASC Nave Brescia (Italie), BNZ Dorn-
birn (Autriche), Sion et Fribourg. Groupe 2 :
Stuttgarter Kickers (Allemagne), VIOS La
Haye (Hollande). FC Saarbrùcken (Allema -
gne), Lucerne et Etoile Central.
Samedi: Saint-Jean-de-la-Ruelle - Brescia
(10 h. 30), Stuttga rter Kickers - La Haye
(11 h . 10), Sion - Fribourg (11 h. 50), Lu-
cerne - Etoile Centra l (12 h. 30), Saint-
Jean-de-la-RuclIc - Dornbirn (13 h. 10),
Stuttgarter Kickers - Saarbrùcken
(13 h. 30), Brescia - Sion (14 h. 30), La
Haye - Lucerne (15 h. 10). Dornbirn - Fri-
bourg ( 15 h. 50), Saarbrùcken - Etoile Cen-
tral (16 h. 30), Saint-Jean-de-la-Ruelle -
Sion (18 h. ), Stuttgarter Kickers - Lucerne
( 18 h. 40), Brescia - Dornbirn ( 19 h. 20), La
Haye - Saarbrùcken (20 h.).
Dimanche: Saint-Jcan-de-la -Rucllc - Fri-
bourg (8 h. 30), Stuttgarter Kickers - Etoile
Centra l (9 h. 10), Dornbirn - Sion (9 h. 50),
Saarbrùcken - Lucerne (10 h. 30), Brescia -
Fribourg ( I l  h. 10). La Haye - Etoile Cen-
tra l ( 1 1  h. 50), finale 9C- \Ù= places
(12 h. 30), finale 7C-V places (13 h. 10), fi-
nale 5C-6C places (13 h. 50), finale 3C-4C pla-
ces ( 14 h. 30), finale l rc-2c places (15 h. 10),
distribution des prix ( 16 h.) .

Jean Ansermet

Première
IFOOTBALL t̂to .

Né en 1988 dans la foulée des festi-
vités ayant marqué le 30e anniversaire
de la fondation du FC Etoile Sports et
la mise sur pied d'une édition du Mé-
morial Sekulic, le tournoi international
juniors C de Fribourg a rencontré un tel
accueil qu 'il a été reconduit. Mieux
même, grâce à l'enthousiasme et à l'en-
tregent dont ont fait et font toujours
preuve les organisateurs réunis autour
de Grégoire Pauchard, il est encore en
période de croissance bien qu'apparte-
nant déjà à la tradition.

Depuis 1988, cette manifestation
qui a comme cadre le terrain de Der-
rière-les-Jardins s'est étoffée. Elle a en
tout cas obtenu ses lettres de noblesse
et figure désormais dans le fascicule
des tournois organisés en Suisse édicté
par l'ASF à l'intention des fédérations
de football étrangères. De plus , le bou-
che à oreille a fait aussi son chemin
comme nous l'a confirmé René Von-
lanthen. «Cette année, on a dû renon-
cer à plusieurs demandes, car nous ne
voulons pas brûler les étapes, écarter
des équipes qui nous tiennent à cœur
ou diminuer le nombre des phalanges
suisses et fribourgeoises. C'est dans ce
contexte que nous avons été contraints
de dire non aux Ecossais des Glasgow
Rangers. Nous ne désespérons toute-
fois pas de les accueillir lors d'une pro-
chaine édition. Quant à la présente,
elle aura malgré tout son lot de nou-
veautés. En effet , nous relevons pour la
prerriière fois une participation hollan-
daise, en l'occurrence VIOS La
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Madame Marie Hayoz-Ledermann , son épouse, Annemarieet son ami Kurt

Cornelia et Daniela , à Guin;
Ses frè res et sœurs :
Famille Elise Wider-Hayoz , à Zumholz ;
Famille Johann Hayoz-Remund , à Guin;
Famille Heinrich Hayoz-Julmy, à Guin;
Famille Marie-Therese Staffelbach-Hayoz, à Knutwil;
Famille Alfons Hayoz-Perroulaz , à Angstorf;
Famille Anton Hayoz-Riedo , à Jetschwil ;
Famille Agathe Mùller-Hayoz , à Reiden ;
Famille Ruth Lehmann-Hayoz , à Kleinbôsingen ;
Les frères et sœurs Ledermann et leurs familles;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le très grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Joseph HAYOZ

Jetschwil, à Guin

leur très cher époux , père, frère , beau-frère , oncle , cousin et parrain , enlevé à
leur tendre affection, le vendredi matin , après une crise cardiaque , à l'âge de
54 ans.

L'office d'enterrement sera célébré le lundi 24 juin 1991 , à 13 h. 30, en
l'église paroissiale de Guin.

Nous prions pour notre cher défunt , dimanche soir, à 19 heures, en l'église
paroissiale.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église de Guin.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , le présent avis en tient lieu.
En lieu et place de fleurs, veuillez penser aux Ateliers des handicapés , à
Tavel , cep 17-5815-7.

Désirez-vous des
informations
au sujet de la
prévoyance funéraire?
Je puis vous conseiller
personnellement

««¦M
/ . \

REGIE IMMOBILIERE BIEN IMPLAN-
TEE cherche pour son service tech-
nique,

un collaborateur
ou une collaboratrice

aimant les contacts.

Travail varié et intéressant au sein
d'une équipe jeune et dynamique.

Nous demandons une personne :
- au bénéfice d'un CFC d'em-

ployé(e) de commerce
- disposant d'un véhicule
- pouvant justifier d'une certaine

expérience et de bonnes référen-
ces.

Entrée: de suite ou à convenir.

Faites vos offres avec curriculum
vitae et photo, sous chiffre 17-
60202 1, à Publicitas - 1701 Fri-
bourg.

L. Aam̂ mam̂ mm/̂ mmmmmmmmmmÊ̂

Entreprise de la Broyé cherche de suite ou
à convenir

dessinateur
en charpente et façade métallique

Faire offre sous chiffre 17-578197 , à Pu-
blicitas SA , 1701 Fribourg

POMPES FUNÈBRES
DE LA CITÉ SA

P=Jl
FRIBOURG

Marie-Jeanne Gendre
Rue de l'Hôpital 23

1700 Fribourg
Tél. 037/22 43 23 ,

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs
Contrats d'espace,

ordres de répétition

77 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
ro„l ^r. r.r.r.^-o..r

Les augmentations de
tarif peuvent également
s'appliquer aux ordres en
cours. L'annonceur a
alors la faculté de résilier
son contrat dans les deux
semaines oui 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
ef f ecti vem ent AA
utilisés. 77

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

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
Af. rprpntirin H'annnnrot

y  Impression rapide
f / C \ U~^Z\ Photocopie»

V \£btiïs I Quick-Print
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Le travail fut sa vie.
Tes souffrances sont
finies.

Son épouse, ses enfants, ses petites-
enfants, ses arrière-petits-enfants,
ses sœurs, ses beaux-frères et bel-
les-sœurs, ses neveux et nièces, ses
filleuls , ainsi que les familles pa-
rentes et alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur
Jean Delley

enlevé à leur tendre affection le
21 juin 199 1, à l'âge de 85 ans , ré-
conforté par les sacrements de l'Egli-
se.

L'office de sépulture sera célébré en
l'église de Delley, le lundi 24 juin
1991 , à 15 heures.
L'incinération suivra à Neuchâtel ,
sans suite.
Veuillée de prières en l'église de Del-
ley, le dimanche 23 juin 199 1, à
19 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mor-
tuaire de l'hôpital de la Broyé.

Repose en paix.
Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

17-1645

t
La Société de musique
d'Ecuvillens-Posieux

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Ernest Mauron
père de Meinrad Mauron,

membre actif et ancien
membre du comité

et grand-père de Pascal Mauron,
dévoué caissier

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

17-59376

t
La Cécilienne mixte
d'Ecuvillens-Posieux

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Ernest Mauron

médaille Bene Merenti
papa de Meinrad

membre du comité et caissier
et grand-papa de Corinne

membre actif

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

17-59421

t
La Société d'aviculture
de Fribourg et environs

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Ernest Mauron

membre honoraire

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

17-59444

Madame Simone Hirschi-Vessaz , à La Sauge;
Madame Renée Chalandes-Hirschi , à Neuchâtel , ses fils Marc et Jean-

Philippe et leurs amies Laurence et Fabienne;
Monsieur et Madame Roland Hirschi-Nussbaum et leurs enfants Christian

et Sylviane , à La Sauge;
Monsieur et Madame André Hirschi-Etter et leurs enfants Patricia et

Joël ,
à Ried/FR;

Madame et Monsieur Jacky Wormann-Hirschi et leurs enfants Kilian . Doris
et Marion , à Bôbing (D);

Madame et Monsieur Alfred Gôttschi-Hirschi , à Cudrefin, leurs enfants et
petits-enfants;

Madame Gerènaine Hirschi-Bôle , à Môtier , ses enfants et petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Ernest Hirschi;
Madame Jacqueline Vessaz-Cassa, ses enfants et petit-fils , à Delley;
Monsieur Léon Vessaz, à Lavey-Village;
Madame et Monsieur Philippe Dessibourg-Vessaz , à Neuchâtel , leurs

enfants et petits-enfants;
Madame Colette Arm-Vessaz , à Payerne;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Walter HIRSCHI

leur très cher époux , papa , beau-papa , grand-papa , frère , beau-frère, oncle ,
cousin , parrain , parent et ami , enlevé à leur tendre affection le 21 juin 199 1, à
l'âge de 73 ans.
L'ensevelissement aura lieu à Cudrefin, le lundi 24 juin 1991.
Culte à la chapelle , à 13 h. 30.
Honneurs à l'issue de la cérémonie , au cimetière.
Domicile mortuaire : hôpital de Payerne.
Domicile de la famille: La Sauge, 1588 Cudrefin.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Seigneur mon ami ,
tu m'as pris par la main ,
j'irai avec Toi sans effroi
jusqu 'au bout du chemin.

t
Madame et Monsieur Edeltrud et Gilbert Cherbuin-Lehmann , et leurs

enfants Daniel , Eric et Nadia , à Courtepin ;
Monsieur et Madame René Cherbuin-Râtz , à Payerne , et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Elisa LEHMANN

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman, parente et amie , enle-
vée à leur tendre affection le 21 juin 199 1, dans sa 78e année, réconfortée par
la prière de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Courtepin , le lundi 24 juin
1991 , à 14 h. 30.
L'incinération suivra dans l'intimité.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières aura lieu en l'église de Courtepin , dimanche soir
23 juin 1991 , à 19 h. 30.

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

17- 1600

t
Remerciements

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Benoît MORANDI

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa dou-
loureuse épreuve , par leurs prières, leur présence, leurs dons de messes, leurs
messages, leurs envois de couronnes et de fleurs , et les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde et vive reconnaissance.
Cressier, juin 1991

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Cressier-sur-Morat , le samedi 22 juin 1991 , à
19 heures.

17-59218
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Remerciements

Profondément touchés par les témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors du décès de leur chère maman

Madame
Marie PITTET-JURIENS

ses enfants vous remercient du fond du cœur de votre présence, de votre
prière , de vos messages, de vos offrandes, et vous prient de trouver ici
l'expression de leur reconnaissance émue.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Villars-le-Terroir , le vendredi 28 juin 1991 , à
20 heures.
Villars-le-Terroir , Charmey et Fribourg, juin 199 1

17-59034

t
La direction et le personnel

des Entreprises Electriques Fribourgeoises
ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur
Ernest MAURON

père de M. Meinrad Mauron
collaborateur EEF

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-360

1990 - Juin - 1991
Chaque jour en pensée avec toi. 

^^^
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Dans le cœur dc ceux qui t 'ont aimé , tu ne fl r- p̂r fl
seras pas oublié. fl % fl
Du haut du ciel , veille sur nous et préserve- *U I ak fl
nous des instants difficiles de la vie. I y ?* fl
En souvenir de ^^^^^^ Aa ^^^mmma

Jean PERROSET
une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Neyruz , le dimanche 23 juin 1991 , à 20 heu-
res.

Ta famille
17-59353

t JE
1990 - Juin - 1991 Ifk É̂HIfe^AL 1 1ÉÉ&.

En souvenir de ZZk ft H

Bernard GENDRE ||
Que tous ceux qui ont eu la joie de te connaître , d'apprécier ta gentillesse,
aient une pensée pour toi en ce jour.

Ta famille

La messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Prez-vers-Noréaz, le dimanche 23 juin 1991 , à
10 heures.

17-1961

Du lundi au vendr edi , 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 téléphon e à
la rédaction de «La Liberté» n'est pas possible. (Q

La Cécilienne mixte
d'Ecuvillens-Posieux

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Camille Galley

parrain du drapeau
papa de Jean-Marie
membre du comité

et de Marcel
beau-père de Mmc Thérèse Galley

et grand-papa
de Mme Jacqueline Grand

membre du comité et secrétaire

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

17-59413

t
Le Football-Club

Ecuvillens-Posieux
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Camille Galley

grand-père de Jacques
Clovis et Raphaël

membres actifs de la société

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

17-59456

t
L'Association

des marchands de bétail
du canton de Fribourg

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Camille Galley

président d'honneur
père de M. Antoine Galley

président
Les membres sont invités à prendre
part aux obsèques, qui auront lieu le
lundi 24 juin 199 1, à 15 heures.

17-59434
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t
Monsieur et Madame Antoine Galley-Buchilly , à

et petits-enfants;
Monsieur et Madame Marcel Galley-Chenaux , à

Sur les plaines du matin
tu marches
et ne te fatigues point.
Ici-bas comme là-haut,
ceux qui se confient
en l'Eternel-Dieu
renouvellent leurs forces

Posieux , leurs enfants

Ecuvillens. leurs enfants
et petits-enfants;

Monsieur Noël Galley, à Ecuvillens;
Monsieur Francis Galley, à Ecuvillens;
Monsieur et Madame Jean-Marie Galley-Reynaud et leurs enfants

à Ecuvillens:
famille , à La Chaux-deMonsieur et Madame Camille Galley-Ronchi et

Fonds;
Famille de feu Gilbert Galley, à Ecuvillens;
Famille de feu Charles Galley, à Ecuvillens ;
Famille de feu Paul Galley, à Ecuvillens;
Famille Georges Galley, à Ecuvillens;
Famille Joseph Galley, à Ecuvillens;
Famille Meinrad Galley, à Marsens;
Famille de feu Raphaël Galley;
Famille Louis Galley, à Ecuvillens;
Famille Marie Chenaux-Galley, à Ecuvillens;
Famille de feu Amédée Galley, à Ecuvillens;
Les familles Galley, Chenaux , Chavaillaz et les amis
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part dt^ décès de

Monsieur
Camille GALLEY

marchand de bétail

de Saillon

leur très cher papa , beau-papa , grand-papa , arrière-grand-papa , frère, beau-
frère , oncle, parrain , cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection le
jeudi 20 juin 199 1, à la veille de ses 90 ans, réconforté par la grâce des
sacrements.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église d'Ecuvillens ,' le lundi 24 juin
199 1, à 15 heures.
Le. défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
La messe de ce samedi 22 juin 199 1, à 19 h. 30, en 1
lieu de veillée de prières.

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

église d'Ecuvillens , tient

t
Le Club fribourgeois d'aviation

et l'Aérodrome régional de Fribourg-Ecuvillens
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Camille GALLEY

pionnier de l'aérodrome et membre méritant

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
1 7-59458
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t
La direction

de Salami SA, La Tour-de-Trême

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Camille GALLEY
ami fidèle et estimé fournisseur

de la maison durant plus de trente années

Pour les obsèques , veuillez consulter l'avis de la famille.
17-800005
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Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
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Condamnée à mort
à 20 ans en Malaisie

Condamnée à mort à vingt ans en Malai
sie. Dix ans de vie violée. Récit haie
tant.
300 p. - Fr. 34.80.

JOHN I I
IRVING

Ww LIBERTÉ
t̂ ê POUR
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roman Seuil

Version moderne de Don Quichotte et
Sancho Pança. Par l'auteur de L'Epopée
du buveur d'eau.
di n n  . Cr A1 An

Quinze ans d'une aven-
ture à la fois culturelle et
spirituelle. Autour d'An-
dré Gouzes.
1R8 n - Fr 25 40.

Lundi sur la banquise. Jeudi à Rambouil
let. Samedi à Moscou. Un itinéraire fou
des images folles.

Bd de Pérolles 38
1700 Fribourg
 ̂037/82 31 25

Beau et pathétique roman à la mode anti
que. Des images envoûtantes. Une his
toire qui claque.
198 n - Fr 77 -

Anibal le petit Inca ou la
juste musique de l'en-
fance, du soleil et des
fleurs.
17fi n - Fr 97 _

Histoire d'amour extrême entre un doc-
ker du Titanic et une femme de chambre
du transatlantique.
3*an n . cr -3A on

A la rencontre d'un religieux carme
Naissance d'une amitié spirituelle.
. et » c. r»c in

DDIER
DECOIN

FEMME *M
CHAMBRE flLjSfc)
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«La Suisse au quotidien depuis 1300»
Une entreprise ambitieuse, mais...

© BD: demain, les rats...; Vacances avec Giordano
Opéra : «Die Richterin», création bernoise

¦ Les études consacrées à la « vie quo-
tidienne» se sont multipliées au cours
des dernières décennies. On peut y voir
à la fois un effet de mode et un signe de
la diversification croissante des inté-
rêts historiques. En Suisse, de telles
études sont souvent fragmentaires et
dispersées , leur diffusion se trouvant
fortement entravée par les barrières
linguistiques et culturelles. Les respon-
sables des programmes culturels des
radios publiques ont pris l'initiative de
réunir dans un volume - publié simul-
tanément en français, allemand et ita-
lien - une trentaine de contributions
traitant de la vie quotidienne en Suisse
depuis le XIV' siècle. Entreprise bien-
venue, ambitieuse, un peu prétentieuse
et partiellement réussie.

Mais cn fait , que faut-il entendre par
«histoire de là vie quotidienne»? Il est
impossible d'en formuler une défini-
tion simple cl a priori , car la délimita-
tion des objets dc recherche est partie
intégrante dc l'étude et de l'analyse du
«quotidien» dans sa dimension histo-
rique. En généra l , on englobe dans l'ex-
pression «vie quotidienne» deux uni-
vers thématiques qu 'il n 'est pas tou-
jours évident d'harmoniser ou d'arti-
culer l' un par rapport à l'autre. D'une
part , les aspects journaliers dc l'exis-
tence matérielle (manière d'habiter .
condition de travail , habiludcsalimen-
taircs , etc.); d'autre part , les normes
intériorisées qui orientent les compor-
tements sociaux cl privés (attitudes
devant  la vie cl la mort , croyances reli-
gieuses , liens ci rôles famil iaux , etc.).

Des thèmes majeurs
Les éditeurs scientifiques de «La

Suisse au quotidien depuis 1 300» se
sont efforcés dc dégager pour chaque
époque quelques thèmes majeurs , sur

lesquels ils ont réuni des contributions
provenant des trois principales régions
culturelles du pays. Parmi les princi-
paux nœuds thématiques abordés ,
mentionnons la vie des communautés
alpines au Moyen Age, le bouleverse-
ment des comportements religieux et
sociaux à l'époque de la Réforme, le
mode de vie des classes populaires
dans la société préindustrielle , la révo-
lution des habitudes de travail et des
structure s familiales engendrée par
l'industrialisation , la mutation de la
vie urbaine , les effets de la société de
consommation sur la vie privée et les
loisirs.

Etudes inégales
L'intention «didactique» d'une

telle démarche semble claire. En rom-
pant d'emblée avec le schéma «politi-
que» qui postule une continuité et une
identité de l'histoire confédérale, on
exprime la volonté manifeste d'éviter
toute reconstruction idéologique d'un
passé national. Par le type d'approche
et les intentions méthodologiques ,
l' ouvrage échappe également aux ten-
tations passéistes qui embellissent le
quotidien d'autrefois par l'évocation
du bon vieux temps.

Toutefois , en dépit de ces aspects
novateurs , le livre dans son ensemble
laisse une impression d'hétérogénéité ,
plus que celle d une richesse de conte-
nus et d'une pluralité d'approches. A
une très grande discontinuité des thè-
mes abordés s'ajoutent l'ampleur et la
valeur très inégales des différentes étu-
des proposées. Or, malgré des lacunes
patentes, les textes sont regroupés et
chapeautés comme s'ils formaient des
ensembles cohérents.

Réductivisme...
Aux contributions qui esquissent

une synthèse sur la base d'une docu-

Petite cuisine et salle de séjour dans l'appartement d une famille ouvrière. Années 50

mentation substantielle et d'une con-
naissance en profondeur des sujets, se
juxtaposent celles qui tentent de géné-
raliser à partir de micro-analyses de
portée très limitée. Cela débouche sur
une sorte de réductivisme sociologique
qui consiste - par exemple - à décri re
le mode de vie des couches populaires
à partir d'indicateurs exceptionnels , is-
sus des archives de la répression , ou

sur la base des rares témoignages litté-
ra ires d'origine populaire.

Mais c'est le traitement du XX e siè-
cle qui nous a paru le plus décevant.
Ainsi , dans un article sur la femme et la
morale sexuelle , la récitation d'un caté-
chisme féministe «tendance hargneu-
se» tient lieu d'explication socio-histo-
rique , tandis qu 'une étude sur la vie
quotidienne des années 50 se contente

de ressasser quelques généralités sur
les méfaits provoqués par l'avènement
de la société de consommation.

Marco Marcacci

D «La Su isse au quotidien depuis
1300 », sous la direction de Sylvie Lam-
belel et Bernhard Schneider, Editions
Zoé. 1991.
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Simon Leys et la Chine après T'ien an Men
Humeur, honneur, horreur

¦ Sinologue belge, Simon Leys (pseu-
donyme de Pierre Ryckmans) enseigne
aujourd'hui à l'Université de Sydney.
Observateur de longue date de la Chine
moderne, il fut, au début des années 70,
le premier intellectuel occidental à bri-
ser les mythes de la révolution maoïste.
A un moment où celle-ci bénéficiait
d'une image positive non seulement au-
près de l'intelligentsia, mais également
dans l'opinion publique.

C était 1 époque de la «Realpolitik»
chère à Nixon et Kissinger qui aboutit
à l'entrée solennelle de la Chine com-
muniste dans le concert des nations.

Après le succès des Habits neufs du
président Mao ( 1971 ) et d'Ombres chi-
noises (1975), qui choquèrent tant
alors les inconditionnels du régime,
Simon Leys a poursuivi son travail de
rétablissement de la vérité. Toujours

place T'ien an Men en filigrane dans les pages de cet essai

bien informé, il nous livre de nou-
veaux aperçus sur le gâchis d'une révo-
lution dont les gigantesques aberra-
tions, tels le Grand Bond en avant ou la
Révolution culturelle , provoquèrent
des ravages excédant les pires fléaux
naturels.

L'ombre du massacre de la place
T'ien an Men, le 4 juin 1989, domine
bien sûr ces pages. L'auteur soulignant
que la répression a frappé quelques-

uns des esprits les plus brillants de la
nouvelle génération. Car, en Chine ,
écrit Leys, «toutes les têtes pensantes
sont suspectes ou ont été éliminées».
Mais cet essai comporte également
nombre d'analyses passionnantes sur
la culture chinoise. Ainsi , concernant
l'étonnante rareté d'antiquités et de
vestiges du passé, Leys montre qu 'elle
n'est pas seulement imputable à la rage
destructrice du régime, mais qu 'elle

fait partie de la tradition même du
pays. A la chute de chaque dynastie, la
nouvelle s'appliquait en effet à effacer
les traces de l'ancienne, reconstruisant
pour ne pas étouffer sous le poids du
passé. Les seuls monuments faits pour
durer étant les sépultures souterraines
et les ponts.

On lira aussi, sous la plume alerte de
l'auteur , une excellente évocation de
Wang Xizhi (307-365), le plus grand
calligraphie chinois. Puis une présenta-
tion de l'œuvre originale de Victor Se-
galen (1878-1919), médecin , poète, ar-
chéologue, grand voyageur et amou-
reux de la Chine. Un portrait égale-
ment très caustique de Zhou Enlai ,
l'inamovible premier ministre de Mao,
1 homme qui réussit à donner un vi-
sage humain et très photogénique au
communisme chinois. Raffiné, comé-
dien rusé, Zhou sut procurer «une fa-
çade d'intelligence, de décence et de
raison» à un régime dont la cruauté
n 'allait apparaître qu 'à la fin de l'ère
maoïste. Bref, voilà un essai très stimu-
lant , au style incisif et sans pitié pour
les pusillanimités de l'Occident
comme pour le cynisme des despotes
de Pékin , massacrant sans scrupules la
jeunesse et l'espoir du pays, tout en
sachant que « nous ne serions pas capa-
bles de maintenir notre indignation
bien longtemps».

Alain Favarger

D Simon Leys, L 'humeur, l 'honneur
l 'horreur, Ed. Robert Laffont, 187 pa-
ges.

© Expositions: gravures de Braque à Mendrisio - Pully
Musée d'art contemporain - Expos en zigzag
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[F [̂ D[E©M^@ 
|VTT?T¥TVB 15h, 20h30. 22h45 + <
KB13JULB9 I ans. Avec Jean-Clai

DAMME. Son meilleur film. Son plus dur coi
ses poings pour sauver sa peau. — I™ —2*

VAN DAMME - COUPS POUI

VTÏTCITSCT 15h. 18h. 20h30. 2
KW.-*J iKl*M m Dolby. De Brian C
Sally Field. D' après le best-seller de Betty rv
histoire véridique et émouvante, une leçon de coi
femme devenue héroïne malgré elle... — 1™ sui:

— 3* semaine —

JAMAIS SANS MA FILLE
(NOT WITHOUT MY DAUGHTER)

WJm} JfJmW,\\ 15h15,20h45, 23h20
£2i!lu£l!EJI by. De Brian de PALM
HANKS. Bruce WILLIS, Mélanie GRIFFITH
inouïe, un mélange de cupidité, de désir et i
pamphlet bien speedé et brillant . — 1~ —

LE BÛCHER DES VANITI
(THE BONFIRE OF THE VANITIES

18h10. Jusqu'à di. 16 ans. De Fra
Daniel AUTEUIL, Jean POIRET, Jaci
boyant, sarcastique, brutal, enjôleur , ce
sition de haut vol. Un nouveau chef-d'a
çais. — 1™ — 2* semaine.

I ArCMAIDC

WmmmTrSefmTWmmm, 15h , 18h10, 2(
HllSlSfl | Dolby-stéréo.

Patrick Bergin, Uma Thurman. L'aven
légende. — V suisse.

ROBIN DES BOIS (R<

¦VïTTSBm 15¦iRir ti pa
tine Célarié. Délicieux. Dn
lignée de «L'argent de poche
gamins s'affrontent: les enfc
autres. Entre eux, pas de pitié

GÉNIAL, MES PA
Sa/di/ lu 18h20 + sa 23h10. Jusqt
stéréo. De Jeunet et Caro. Un premi
que d'une féroce drôlerie. Jubilatoire
Un film fou, fou, fou i A découvrir d

— 1 ™ suisse - 4* sei

DELICATES5

H-y9iEV 15h10, 18h30,
HLlliZitKJH I by-stéréo. De

Avec Geneviève Pasquier , François Floi
Michel Voïta. D'après la musique de (
livret de Fernand Ruffieux. Une ceuvr
Dlaisir Dour les veux, les oreilles et te
l'AMOUR et à la MUSIQUE. - 1"

JACQUES ET FRA
Sa 23h10. 16 ans. Dolby-stéréo. Avi
Eté 1943. Une terrible bataille fait rai
rnnfi Dix vaillants ieunes hommes s'e
la victoire... Une aventure extraord

— 1™ suisse — 4* se

MEMPHIS B

VSnTSTTS ^H Permanent 
de 13h à

TII11IHIM qu'à 23H30. 20 an
français. Chaque ve: nouveau programme. 1r

CARNETS ROSES
(TOUTES LEURS PERVERSIOr

[gytL LLE
HÏTïTTTfT H 20h30 + sa/di 15h
\aaMMm\Lmmmmmmmm\ ans. Dolby-StéréO
REUSSER. Avec Geneviève Pasquier, Fran
land Amstutz, Michel Voïta. D'après la mi
BOLLER et le livret de Fernand Ruffieux. Une
véritable plaisir pour les yeux, les oreilles
hymne à l'AMOUR et à la MUSIQUE. - I"

- Prolongation 3* semaine
.lanniiFS FT FRAwnr

O^WEO^E
r̂*w«MMa 9nh?nxrii i«hm

^KB1JÉJLIAS£JI1 ans. Avec
BOURG, Anouk GRINBERG. G«
film-trip, un voyage cinématograph
sidérant. C'est le film manifeste de

MERCI LA
Sa 23h15 + ma/me 20h30. 16 ar
Avec Danny GLOVER. Los Angel
de chasse favori d'un prédateur >
Silencieux. Invisible. Invincible... —

PREDAÏ
Di 14h30. 12 ans. De et avec Kevin
rares films que tout le monde aime,
longtemps. Un grand spectacle ron
humaniste. Intelligent , sensible, g*
Une pure merveille! 7 OSCARS 19
sateur , photo, montage, adaptatioi
d'argent: Berlin 91. 3 Golden Glot

DANSE AVEC LEi ¦

r v

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

BULLE STADE DE BOULEYRES
22 et 23 juin 1991

17e COUPE ROMANDE DES VÉTÉRANS
Horaire du tournoi:
Samedi 22 juin, de 14 h. à 18 h.
Dimanche 23 juin, de 9 h. à 16 h.
BARS - CANTINE - RESTAURATION CHAUDE

Organisation :
Section vétérans du FC Bulle

17-134593

f  ̂ *1
^r \̂ 

Fê*
e de lutte alpestre

j J T x L  s%± LAC-NOIR 30 JUIN 1991
Ĵ g^̂ S: \ ~ ^s 8 h. sur la place des casernes
 ̂ Q& "Vf *  " or9anisée par les clubs des lutteurs de Fribourg et de la

.*-.., - -_ * Singine - CORTÈGE
- productions folkloriques

• Parmi les lutteurs couronnés figurent notamment : HASLER Eugen, KNUESSEL Heinrich,
AUF DER MAUR Alex , VITALI Werner , WINIGER Werner , GASSER Niklaus, RUEFENACHT
Silvio, KREBS Daniel, STOLL Walter , GEISSBUEHLER Urs, VON GUNTEN Peter , YERLY Gabriel ,
STURNY Guido (tous fédéraux), CRESTA Beat, KEMPF Franz, HADORN Res, UEBERSAX Tho-
mas, WEHREN Rolf , JAKOB Werner , GANDER Jean-Charles, CRAUSAZ Emmanuel, CURTY
André , etc. 17-1955

L Ai

DOMDIDIER Stade du Pâquier
w â 21 - 22 - 23 juin 1991
V 50® // ANNIVERSAIRE
^̂ J*T DU FC DOMDIDIER
Samedi 22 juin
10 h. Match juniors E - Domdidier-Portalban
11 h. Match juniors F - Domdidier-Domdidier
12 h. Cantine RESTAURATION
14 h. Match juniors D - USBB - Elites-USBB cantonaux
14 h. 30 Match juniors B - USBB inters B-Estavayer inters B
19 h. Cantine RESTAURATION
20 h. 30 Cantine

BAL orchestre bavarois Les Troubadours
12 musiciens

Animation «BUT - CLUB»
Dimanche 23 juin
10 h. 15 Messe en l'église de Domdidier à la mémoire des membres dé-

funts
11 h. 15 La Harpe conduira les invités à la place de fête
11 h. .30 Apéritif - Concert de La Harpe
12 h. 30 Banquet officiel

Déjeuner des familles
15 h. Match d' ouverture juniors C - USBB Inters C-sélections broyardes

14-15 ans
16 h. 30 MATCH 1™ DOMDIDIER - SÉLECTION FR-VD
19 h. 30 RESTAURATION
21 h. BAL - LES TROUBADOURS

Se recommande : FC Domdidier

CHAUFFAGE AUX COPEAUX DE
BOIS VERTS TIBAMATIC

Chauffer au bois sans prendre du
bois dans la main. Vous obtenez
également de bons rendements
même avec du bois de moindre
qualité. De la maison familiale au
bâtiment communal, nous avons la
TIBAmatic d'une puissance appro-
priée.

Demandez la documentation dé-
*.|IU_

Envoyer à: TIBA SA -̂"̂
Route de Moncor 14 f l î_k ___i\
1752 Villars-sur-Glâne lllOdJ
TéléDhone 037/41 08 33 X^-X

Veuillez m'envoyer la documenta-
tion détaillée sur:

D Chauffage aux copeaux de bois
verts TIBAmatic pour maison

D Chauffage aux copeaux de bois
verts TIBAmatic de grande
puissance

D Chauffage à bûches de bois
TIBAtherm

d Cukiniprpi; i rhauffeop rpntral
TIBA

D Cuisinières combinées TIBA

Nom: 

Rue: 
NPA/Lieu: 

Derrière-les-Jardins, Vieille-Ville,
Fribourg

Fête aux étoiles
le 22 juin dès 20 h.

avec le tHO AlttiaUS

et disco avec TSCh...

Cantine - Bar - Grillades
Invitation cordiale : FC Etoile Sport

17-1795

*
Samedi 22 juin 1991, à 20 h. 30

ROMONT - Cantine cour de la maison Saint-Charles

SOIRÉE DU GROUPE AU FIL DU TEMPS
Avec la participation de son groupe d'enfants et du groupe
folklorique Comberintze de Martigny-Combe
Dès 23 h.

GRAND BAL
conduit par l' orchestre Raymond - Michel

Entrge libre.
Dimanche 23 juin 1991

JOURNÉE POPULAIRE
Retrouvailles des anciens et amis du Fil du Temps
10 h. 30 Messe paroissiale à la cantine
11 h. 30 Apéritif offert , animation
dès 12 h. 30 Restauration, animation
Les deux jours bars , restauration chaude ou froide,
ambiance... 17-59146

GRANDE FÊTE
POPULAIRE

DU FC COURTEPIN
Samedi 22 juin 1991, dès 12 h.

TOURNOI À SIX
dès 21 h., GRAND BAL

avec l' orchestre Melody
Entrée libre

Dimanche 23 juin 1991, dès 10 h.

TOURNOI À SIX
dès 11 h., restauration chaude

Bar à bière - Bar

Invitation cordiale: FC Courtepin
17-59226

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

JOURNÉE DES RETROUVAILLES
des anciens élèves
de l'Ecole primaire

de La Tour-de-Trême
Samedi 31 août 1991

10 h. 30: rendez-vous à l'école

dès 11 h. 30: apéritif suivi du repas des retrouvailles
dès 14 h.: animation.

Inscrivez-vous dès maintenant à:

JOURNÉE DES RETROUVAILLES,
case postale 120, 1635 La Tour-de-Trême.
Commune: s 029/2 74 35 (M™ Wyssmùller) .

17-12732
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Musée privé d'art contemporain à Pully
Une «Sélection» ébouriffante

¦ Pull y vient de s'enrichir d'un musée
d'art contemporain. Privé mais à coup
sûr destiné à connaître une audience
internationale. Aubaine pour le pay-
sage culturel romand. Test aussi, qui
pourrait être une question au jeu des
quatre Suisses: le Romand type s'inté-
resse-t-il à l'art contemporain? Les
édiles qui , pas seulement à Lausanne,
tentent d'évaluer les besoins d'un tel
lieu , aimeraient bien connaître la ré-
ponse. Le tout nouveau Musée d'art
contemporain offert à Pully par Asher
Edelman a pour projet de montrer dif-
férents aspects de sa substantielle col-
lection privée et d'explorer l'art à sa
naissance. Il sera en relation avec les
plus prestigieuses institutions du
même genre, faisant accéder la Roman-
die à un réseau actif d'échanges d'œu-
vres et d'idées.

En dehors des galeries, constate
Chantai Michetti , conservatrice du
nouveau musée (un titre qui va bien
mal au dynamisme du lieu et auquel

Asher Edelman: de la passion pour
l'art au mécénat.

elle adjoint d ailleurs ceux , américains ,
de curator et de co-director), il n 'existe
pas encore dans cette partie de la Suisse
un endroit où le public puisse voir de
l'art contemporain. L'expérience est
tout à fait nouvelle pour le public d'ici.
La démarche de la fondation Edelman
(FAE) ne s inscrit dans aucune pers-
pective historique , la plupart des artis-
tes, s'ils sont parfois célèbres aux Etat-
Unis , sont tout à fait inconnus ici.
Quelque part c'est donc un défi. Pour
pallier la difficulté , le musée organisera
conférences et visites guidées.

Stella en vedette
Asher Edelman est un homme d'af-

faires américain qui a acquis sa pre-
mière œuvre à l'âge de dix-huit ans.
Trente ans plus tard , il possède une
collection de plus de 600 pièces, des
années cinquante à aujourd'hui , et ce
n 'est pas une figure de style, il n'a
acquis la plus récente toile visible à
Pully que quelques jours avant l'ou-
verture du musée. Résidant en Suisse
romande , Edelman a décidé de faire
don d'un musée à la région lémanique.
Surprises autant que ravies, les autori-
tés locales n 'ont pas laissé traîner les
choses. Il n 'a fallu que quelques mois
pour obtenir les autorisations , trouver
un bâtiment et le faire transformer.
C'est à l'architecte Jacques Richter que
les anciennes teintureries de Pully doi-
vent leur nouveau look qui se caracté-
rise par un dépouillement extrême,
une absence totale de tout ce qui pour-
rait distra i re l'œil. Au bord du lac, deux
bâtiments reliés par un vaste hall d'ac-
cueil , un rez de chaussée découpé en
cubes blancs de dimensions variables ,
des éclairages sophistiqués. Pour son
exposition inaugurale , le musée abrite
une «Sélection», c'est son nom , d'une
soixantaine d œuvres de la collection
Edelman , qui a, paraît-il , longtemps
hésité à la rendre publique: partie pu-
deur et partie crainte de la figer.

Attention , il ne s'agit pas d'un survol
tranquille de la riche collection Edel-
man. Si le collectionneur américain
montre au public vaudois quelques
œuvres «historiques» de l'art contem-
porain , il l'entraîne surtout dans une
exploration décoiffante de l'art d'au-
jourd'hui. De la plupart des artistes,
presque tous américains, Edelman n'a
choisi qu 'une œuvre , rarement la plus
représentative ou la plus connue. Mais

la plus récente ou la plus «extrême».
Un choix délibéré , comme l'est celui

de privilégier Frank Stella , le seul ar-
tiste dont le musée abrite quatre œu-
vres. On peut suivre l'évolution de
Stella sur trente ans, du minimalisme à
l'exubérance baroque, de l'anguleux la-
byrinte noir du «tombeau de Getty»
aux très complexes structures en alu-
minium qui habitent le hall d'entrée.

Des connivences
pour une ambiance

L'accrochage n'a obéi à aucun souci
de classification ni de chronologie et
pour le visiteur , la surprise est perma-
nente: à peine a-t-il reconnu un Jasper
Johns ou un Rauchenberg déjà entré
dans l'histoire qu 'il est confronté à l'in-
connu. Asher Edelman et Chantai Mi-
chetti , guidés par des correspondances
de formes ou de couleurs, ont mis côte
à côte des maîtres consacrés et de nou-
veaux venus. Le dialogue entre les œu-
vres est aisé dans les salles du rez-de-
chaussée, petits cubes intimes où quel-
ques connivences créent une ambian-
ce. Exemples, le face-à-face du fulgu-
rant ballet coloré du presque nonagé-
naire Willem De Kooning et des épais-
ses volutes du Canadien Olitski ; ou des
trouvailles de mise en scène comme la
diagonale de Robert Ryman qui dans
la montée d'escalier semble tirer le vi-
siteur; ou la rigueur flamboyante d'un
Peter Halley parfaitement à l'aise dans
l'environnement technique d'un pas-
sage.

A l'étage le long couloir impose une
cohabitation plus éclectique entre une
dizaine d'œuvres de très grandes di-
mensions. L'effet n'est pas d'un abord
facile mais il est ébouriffant: cortège
criard , délirant , des expressions les
plus marginales, les plus «on the edge»
de ces quatre ou cinq dernières années,
explique la conservatrice Chantai Mi-
chetti , qui était l'an dernier encore con-
servatrice du Musée des beaux-arts de
Lausanne.

Dans le courant de l'été, l'exposition
sera complétée d'un nouveau lot d'œu-
vres déjà présentes dans le catalogue.
Une rétrospective sur Robert Mapple-
thrope prendra le témoin en novembre
et plusieurs expositions ultérieures
sont déjà prévues, notamment Peter
Halley et un survol des années 50 aux
Etats-Unis et en Europe .

«Gymnastique à l'école maternelle» ,
de Frank Stella, 1982-84.

«Je prends l'art du passé comme
référence, celui du présent comme
exemple et celui du futur comme vi-
sion», affirme Asher Edelman. Cette
première exposition illustre bien le
propos: les briseurs de conventions
devenus classiques servent de jalon à la
quête de l'avant-garde. On devrait
pouvoir compter sur le Musée d'art
contemporain pour rester sur la brèche
et se faire une réputation loin à la ron-
de. Reste la question des quatre Suis-
ses...

Eliane Waeber Imstepf

D Musée d'art contemporain Fonda-
tion Edelman. Pully. Avenue Général-
Guisan. «Sélection», jusqu 'au 13 octo-
bre.

Expos en zigzag
Paris
Réouverture du
jeu de paume
¦ Le Musée du jeu de paume à
Paris, qui avait fermé ses portes en
1986 lorsque ses toiles impression-
nistes avaient été transférées au
nouveau musée d'Orsay, devient
une galerie nationale vouée à l'art
contemporain. Il vient d'être inau-
guré par le président François Mit-
terrand.

Le bâtiment construit sous Na-
poléon III  pour les amateurs du jeu
de paume , ancêtre du tennis , héber-
gera une galerie au fonctionnement
souple , sans collections permanen-
tes, et présentant l'œuvre d'artistes
des 20 ou 30 dernières années.

L'exposition inaugurale (20 juin
au 22 septembre), consacrée à Jean
Dubuffet, montrera 210 œuvres de
ses dernières années. La suite du
programme marquera plus le cap
sur la découverte avec le Canadien
Stan Douglas , le Français Pierre
Dunoyer.

Le nouvel espace inaugurera sa
salle de projection ( 100 places) avec
un aspect peu connu de l'écrivain
Samuel Beckett : les films qu 'il réa-
lisa pour la télévision (2 juillet au
1er septembre).

L'architecte Antoine Stinco a re-
manié de fond en comble le bâti-
ment historique , sans modifier son
volume Le jeu de paume aura ses
propres publications et est dote
d'un service culturel. (ATS)

Genève
Mario Botta
Dix ans de création
¦ Une trentaine de réalisations dc
Mario Botta expliquées et com-
mentées par des maquettes , des
photos et des plans. Aussi bien de
grands projets comme la cathédrale
d'Ivry et le musée de San Francisco
que de modestes églises de village ,
des maisons particulières et des ob-
jets design. Selon celui qui s'est im-
posé comme le chef de file de
l'Ecole tessinoise d'architecture.
l'homme «n'a pas besoin de grand-
chose et doit retourner au concept
de l'habitation-caverne». Un porte-
feuille d'eaux-fortes sera gravé par
l' architecte et réalisé par l'atelier de
taille-douce de Saint-Prex.

D Musée Rath , j usqu'au 29 sep-
tembre . GD(ATS)

1 EXPOSITION
Gravures de Braque à Mendrisio
Le nouveau classicisme

¦ Le Musée d'art moderne de Mendri-
sio présente actuellement une intéres-
sante exposition sur l'œuvre gravé de
Georges Braque. Plus de 200 œuvres
provenant d'une riche collection privée
allemande sont proposées au public ,
parmi lesquelles plusieurs épreuves
d'état retouchées à la main par l'artiste
et de nombreux livres illustrés.

On voit dans la première salle qua-
tre eaux-fortes exécutées entre 1907 et

« Phaéton» de Georges Braque, 1945

1911 , en pleine période cubiste. La
comparaison avec les autres œuvres
exposées permet de mieux compren-
dre le considérable parcours artistique
accompli par l'artiste français. Après
une période d'interruption , Braque re-
prend en 192 1 la production graphique
désormais libérée du langage cubiste.
Toujours sensible à la forme et au
contour , l'artiste concentre son intérêt
sur la figure humaine saisie dans son
essence et sa pureté. La ligne devient le

support principal de la composition , le
moyen d'exprimer la tension nerveuse
et dynamique des sujets. Le contour
fort et net délimite et constitue les
espaces internes de la figure représen-
tée.

Il n'est pas déraisonnable de compa-
rer ces représentations aux images qui
peuplent les vases grecs à figures noires
et rouges des VIe et Ve siècles avant
J.-C. D'ailleurs, on connaît bien la pas-
sion et la sensibilité de Braque pour
l'art grec, dont il fit la connaissance au
Louvre dès son premier séjour à Paris
en 1900. Le choix des sujets est évoca-
teur: auriges sur leurs chars tirés par
des chevaux impétueux , personnages
mythiques, tels Héraclès et Hélios, au
profil grec, classique, sans oublier la
série d'eaux-fortes composée pour il-
lustrer la théogonie d'Hésiode. Dans
cette fameuse série, les divinités olym-
piennes sont figurées au moyen des
lignes continues. Semblables aux ara-
besques, elles prolongent les contours
presque à l'infini , tout en créant un
système de composition homogène et
ferme. Les formes classiques sont in-
terprétées par un artiste qui a connu le
cubisme.

L'intérêt majeur de l'exposition de
Mendrisio réside dans la possibilité
d'observer le même sujet reproduit
plusieurs fois dans des techniques ou
des couleurs différentes. De cette ma-
nière , non seulement la couleur contri-
bue à créer des effets différents, mais
l'utilisation de papiers à la surface rê-
che et irrégulière et de lignes de
contour en léger relief évoquent la sen-

sation tactile. Dans l'œuvre de Braque ,
le désir de rendre l'effet tactile est une
constante qui remonte à l'époque des
collages et des peintures exécutés avec
des couleurs mêlées de sable, de sciure
ou de limaille de fer. Dans ses Cahiers,
dont un exemplaire est exposé à Men-
drisio, l'artiste écrivait: «Ce n'est pas
assez de faire voir ce qu'on peint , il faut
encore le faire toucher».

Dès les années soixante, l'œuvre gra-
phique de Braque révèle toujours plus
la volonté de saisir le caractère essen-
tiel de la forme, exprimée de manière à
donner l'impression du tout. La série
des oiseaux en vol reflète bien cette
conception. La forme comprend déjà
tout: il suffi t de la surprendre au bon
moment et sous la bonne persepetive.
Dès lors, elle peut même se dédoubler à
son intérieur comme c'est le cas du
«Personnage sur fond rose» de 1958.
La figure possède une double identité
graphique et spirituelle. En rappelant
l'ambiguïté de l'âme humaine , ce dé-
doublement est troublant et mysté-
rieux.

Dans sa quête de la pureté de la for-
me, Braque s'impose comme le maître
d'un nouveau classicisme spirituel et
essentiel. Mais si la leçon de l'art clas-
sique est assimilée, l'artiste ne la copie
pas servilement. Au contra i re, il l'éla-
bore à nouveau et la propose dans un
style original et personnel.

Dario Léo

D Musée d'art de Mendrisio jusqu 'au
18 août , ma - di : 10-12 heures et 14-
18 heures.
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Une formation comme électricien en radio et télévision vous intéresse? Grand entreprise I
spécialisée en électronique de divertissement a encore

deux places d'apprentissage libres
dans son atelier de service à Avry-sur-Matran.
Si vous pouvez justifier d'une formation d'école secondaire ,
nous vous offrons une formation professionnelle variée et adéquate à vos

besoins
Date d'entrée est le 1 er août 1991.
Les candidatures avec un curriculum vitae ainsi que des

photocopies des deux dernières années du carnet scolaire
sont à adresser à l'adresse ci-dessous.

En outre , nous cherchons pour le service intérieur et extérieur

un électricien ou électronicien
en radio et télévision

chargé d'assurer les réparations de téléviseurs , magnétoscopes et chaînes HiFi ainsi
que des livraisons d'appareils.
Si vous avez terminé un apprentissage comme électricien ou électro-

nicien en radio et télévision ainsi qu'un permis de conduire ,
nous vous offrons un travail varié et indépendant, des conditions d'engage-

ment et de salaire correspondant à vos exigences.
Pour tout renseignement Monsieur Bersier se tiendra volontiers à votre disposition:

tél. 037/30 17 07 w/mmmmmmm
Rediffusion SA wÊÊÊÊÊÊÊkVilla Freiburghaus wÊÊÊÊÊÊÊk1754 Avry-sur-Matran WÊÊÊÊ^^m\
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SCHWEIZERISCHER APOTHEKERVEREIN
H&jfl SOCIÉTÉ SUISSE DE PHARMACIE

SOCIETA SVIZZERA Dl FARMACIA

Chef du service juridique
auprès de la Direction de l'instruction publique
et des affaires culturelles

Exigences : licence en droit avec expérience ou brevet d' avocat ; aptitude à travailler de
manière indépendante; habileté à rédiger; sens du contact et de la collaboration ; de
langue maternelle française ou'allemande avec de bonnes connaissances de l' autre
langue. Entrée en fonction : 1er novembre 199 1 ou date à convenir. Renseignements:
M™ Marianne Jungo, chef du service juridique, s 037/25 12 20 ou M. Michel Ducrest ,
secrétaire général, e- 037/25 12 01. Date limite d'inscription : 5 juillet 1991.
Réf. 240 1

Secrétaire
auprès du Musée d'art et d'histoire

Exigences: formation commerciale ou de secrétaire de direction ; plusieurs années
d'expérience ; aptitude à rédiger , traduire et prendre des procès-verbaux ; expérience
en traitement de texte; sens de l'organisation, esprit d'initiative; facilité dans les
contacts humains ; bilingue (français/allemand), connaissance de l' anglais souhaitée.
Entrée en fonction : 1ef juillet 1991 ou date à convenir. Renseignements : Musée d'art et
d'histoire, rue de Morat 12, 1700 Fribourg. Date limite d'inscription : 5 juillet 1991.
Réf. 2403

Secrétaire
auprès de l'Office cantonal des faillites

Exigences: CFC d'employé(e) de commerce ou formation jugée équivalente; maîtrise
de la sténographie; de langue maternelle française ou allemande avec de très bonnes
connaissances de l'autre langue. Entrée en fonction : date à convenir. Renseignements :
M. Schouwey, préposé de l'Office des faillites , 1? 037/25 39 90. Date limite d'inscrip-
tion : 5 juillet 1991. Réf. 2404.

Secrétaire
auprès du Service de la police du commerce
et des établissements publics'

Exigences: CFC d'employée de commerce ou formation équivalente; bonnes connais
sances de l'informatique ; quelques années d'expérience souhaitées ; de langue mater-
nelle française ou allemande avec de très bonnes connaissances de l'autre langue.
Entrée en fonction: 15 octobre 199 1 ou date à convenir. Renseignements: M. Alain
Maeder , Service de la police du commerc e et des établissements publics ,
* 037/25 14 75. Date limite d'inscription : 12 juillet 1991. Réf. 2405.

Depuis notre siège de Berne-Liebefeld, nous gérons toutes
les questions de politique professionnelle des pharmaciens
suisses.
Nos principaux interlocuteurs sont les autorités, les médias
et le public. De plus, les 4500 membres de notre société
bénéficient de nos prestations de service.
Afin de compléter notre équipe, nous cherchons , pour
entrée immédiate ou à convenir , unie)

COLLABORATEUR(TRICE)
COMMERCIAL(E) (50% - 100%)

qui sera chargé(e)
de soulager nos chefs de département de certaines
tâches administratives;
d'organiser des séances et d'en régler les procès-ver-
baux ;
d'assumer des travaux de classement (bibliothèque, do-
cumentation),
(la) candidat(e) itéal(e)
bénéficie d'une formation commerciale et de plusieurs
années d'expérence (excellente occasion de revenir à la
vie active I) ;
maîtrise parfaitement le français et l'allemand (bilin-
guisme souhaité) ; la connaissance de l'anglais et de l'ita-
lien serait un atout supplémentaire ;
peut se montrer souple et disponible, possède le sens
des responsabilités ;
sait s 'organiser , aime le contact.

Nous offrons un horaire flexible, un lieu de travail aisément
accessible (à 7 min. de train ou à 12 min. de bus de la gare
de Berne) ainsi qu'une activité exigeante mais évolutive dans
le domaine passionnant de la santé publique.
Veuillez faire parvenir votre offre manuscrite , accompagnée
des documents habituels et d'une photographie récente, à
l'adresse suivante :
Société suisse de pharmacie, M. Urs Gerber, administra-
teur , Stationsstrasse 12. 3097 Berne-Liebefeld.

05-52152

Instructeur informatique
auprès du service informatique de l'Université de Fribourg

Le groupe «Support et Formation» conseille les utilisateurs, donne des cours et distri-
bue des informations au corps enseignant et au personnel administratif et technique.
Pour intensifier le support et la formation dans le domaine de la micro-informatique ,
nous cherchons un instructeur informatique. Exigences : CFC ou maturité , plusieurs
années d'expérience dans l'utilisation d'ordinateurs personnels, connaissances de plu-
sieurs logiciels de base (traitement de texte, tableur, logiciel graphique, langage de
programmation, etc.), goût pour la formation et le support ; sens de la collaboration et
des contacts humains; de langue maternelle allemande avec des connaissances de
français. Entrée en fonction : immédiate ou date à convenir. Renseignements: Univer-
sité de Fribourg, service informatique, M. J.-F. Descloux , Pérolles, 1700 Fribourg,
s 037/82 65 85. Les offres , accompagnées des documents demandés ci-dessous ,
doivent être envoyées jusqu'au 5 juillet 1991 à l'Université de Fribourg, service infor-
matique, M. J.-F. Descloux , Pérolles, 1700 Fribourg.

Ingénieur informatique
auprès du service informatique de l'Université de Fribourg

Pour le centre de calcul de Pérolles, nous cherchons un ingénieur informaticien dont les
tâches principales sont les suivantes : entretien et extension des installations informa-
tiques (DEC, CONVEX , SUN), conseil et soutien aux utilisateurs, participation à l'éla-
boration des plans informatiques pour les instituts de la Faculté des sciences. Exigen-
ces : connaissances des systèmes d'exploitation VAX/VMS et UNIX : plusieurs années
d'expérience dans le support logiciel; aptitude pour les taches techniques; sens de la
collaboration et des contacts humains ; de langue maternelle française ou allemande
avec des connaissances de l' autre langue. Entrée en fonction : immédiate ou date à
convenir. Renseignements: Université de Fribourg, service informatique, M. J.-F. Des-
cloux , Pérolles, 1700 Fribourg, œ 037/82 65 85. Les offres, accompagnées des docu-
ments demandés ci-dessous , doivent être envoyées jusqu'au 5 juillet 1991 à l'Univer-
sité de Fribourg, service informatique, M. J.-F. Descloux , Pérolles, 1700 Fribourg.

Spécialiste réseau
auprès du service informatique de l'Université de Fribourg

Le groupe «télécommunications» planifie, implante et exploite le réseau universitaire
fribourgeois UFNET. Pour le renforcement de ce groupe, nous cherchons un spécialiste
réseau. Exigences : ingénieur ETS ou formation équivalente ; personne dynamique,
efficace , sachant travailler de manière indépendante ; de langue maternelle française ou
allemande avec des connaissances de l'autre langue ; l'anglais est souhaité. Entrée en
fonction : immédiate ou date à convenir. Renseignements : Université de Fribourg, ser-
vice informatique, M. J.-F. Descloux , Pérolles, 1700 Fribourg, ¦» 037/82 65 85. Les
offres , accompagnées des documents demandés ci-dessous , doivent être envoyées
jusqu 'au 5 juillet 1991 à l'Université de Fribourg, service informatique, M. J.-F. Des-
cloux , Pérolles, 1700 Fribourg.

Kauf mànnische(r) Angestellte(r) (50 %)
bei der kantonalen Steuerverwaltung

Anforderungen : eidg. Fàhigkeitszeugnis als kaufm. Angestellte(r) oder gleichwertige
Ausbildung; einige Jahre Erfahrung ; deutsche Muttersprache mit guten Kenntnissen
der franzôsischen Sprache. Stellenantritt : 1. September 1991 oder nach Vereinba-
rung. Auskùnfte : Hr. Jacques Leibzig, Sektorchef der Abteilung Steuerbezug/Auss-
tânde. œ 037/25 35 05. Anmeldefrist: 5. Juli 1991. Réf. 2407.

iiiiiiÊiiiiiiiËiiiiim
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres écrites avec curri-
culum vitae, photo, copies de certificats et références, et avec mention du
numéro de référence de l'annonce, à l'Office du personnel de l'Etat, rue Joseph-
Pilier 13, 1700 Fribourg, ou, pour le pouvoir judiciaire et les établissements, à
l'adresse indiquée dans l'annonce.

Schriftliche Bewerbungen mit Lebenslauf , Foto, Zeugniskopien und Referenzen
sind, mit Angabe der Referenznummer des Insérâtes, an das Personalamt des
Staates, Joseph-Piller-Strasse 13, 1700 Freiburg, zu richten. Bewerbungen zu
Handen der Gerichtsbehôrden oder der kantonalen Anstalten sind an die im
Inserattext speziell erwàhnte Adresse zu richten.

^mmmÊÊ^amn^^^Ĥ^.^imÊ^m

On cherche

CHAUFFEUR
pour camion basculant , ayant
expérience avec camion-re-
morque, et un

MACHINISTE EXPÉRIMENTÉ
Sans permis s 'abstenir.

Gobet Transports et terrasse-
ment , 168 1 Estévenens ,
«• 037/52 20 27

17-59327

BUREAU D'ARCHITECTURE
CHERCHE

DESSINATEUR
DESSINATRICE

avec CFC, qualifié(e) et expéri-
menté(e).
Vous pourrez vous initier au dessin
assisté par ordinateur.
Salaire en rapport avec l'aptitude1 et
l'expérience professionnelle.
Entrée en fonction de suite.
Faire offre avec curriculum vitae, à
AGRI-CONSTRUCTION 2000
LES ROCHETTES 455 ,
1680 ROMONT, s 037/52 22 60

17-1114

FLASH TEMPO!!!
Pour missions de 2 à 6 mois

- serrurier-
constructeur
CFC de préférence

- mécanicien
autos CFC

- peintres
en bâtiment
qualifié ou d' expérience

- monteur
électricien CFC

Salaire intéressant.
Engagement de suite.
P. Zambano vous attend. 

^^
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ideag?
Conseils en personnel mTKmammW

m u

Bd de Pérolles 2, 1700 Fribourg

6-kôpfige Familie sucht

Au-pair-Mâdchen oder

Haushaltlehrtochter
Kinder 11, 9, 7, 5 Jahre.

Fam. Kopp, Weissensteinstr. 34,
4537 Wiedlisbach ,
» 065/76 32 18.

03-500278

B-, «HOPITAL
r=fl IREGIONAL
T̂m)E SION

HZJJHERENS¦rTÉicONTHEY
cherche pour le service des soins
intensifs ,

INFIRMIERS(ÈRES)
CERTIFIÉS(ES)

EN SOINS INTENSIFS
Nous offrons :
- une activité intéressante au sein

d'une équipe dynamique;
- la possibilité d'un engagement à

temps partiel ;
Nous demandons :
- diplôme d'infirmier(ère) en soins

généraux reconnu par la Croix-
Rouge;

- certificat de soins intensifs délivré
par l'ASI.

Date d'entrée à convenir.
Les renseignements peuvent être de-
mandés au service des soins infir-
miers, * 027/24 41 17.
Les offres d'emploi accompagnées
des diplômes et certificats sont à
adresser à l'Hôpital régional de Sion,
service des soins infirmiers ,
1951 Sion. 36-3217



NOTES^=
DE LECTURE
« Fiction et diction»

¦ Depuis vingt-cinq ans, Gérard Ge-
nette théorise les figures sty listiques
les genres littéraires et la plupart des
phénomènes linguistiques qui posent
d'incessants problèmes à la sagacité
des curieux. U utilise avec brio les ou-
tils modernes d'investigation tout en en
forgeant d'autres lorsqu ils peuvent
désensabler d'anciennes sources per-
dues ou ensemencer de nouvelles ter-
res. C'est dire que le jargon technique
employé est souvent un obstacle décou-
rageant , mais l'effort est souvent ré-
compensé par les réflexions apéritives
qu 'il propose.

Dans son dernier livre int i tulé:  Fic-
tion et diction (il avoue que ce
deuxième terme a été plus choisi pour
l' agrément de la symétrie que pour son
sens de «non-fiction» ), on trouve , ou-
tre des opinions déjà entendues , de
nombreuses pistes pour mieux appré-
hender les toujours difficiles divisions
de la production littéra i re.

Ainsi , comme il le du lui-même ,
c'est à l'éternelle question : «Qu'est-ce
que la littérature?» qu 'il lente une fois
dc plus de répondre , ou à une autre qui
lui est semblable: «Quels sont les gen-
res littéra i res?» Le lecteur , formé par
d'antiques critères , a parfois l'impres-
sion dc subir un «terrorisme intellec-
tuel» inutile , mais sous la mouvance
des terminologies se cachent dc nou-
velles approches dont il serait sot de se
priver. En fait , les quatre chapitres ,
tout en cherchant à cerner la même
problématique, ne partent pas des mê-
mes prémisses.

Le premier chapitre , tout en compo-
sant les deux modes de représentation
(narratif et dramatique) el deux ni-
veaux dc dignité des sujets, démontre
une distinction entre ce qu 'il appelle la
littcralilc «constitutive» (duc essen-
tiellement à l'intention de l'écrivain) et
la littéralité «conditionnelle» (appré-
ciation aléatoire du lecteur).

Les deuxième et troisième chapitres ,
analysent surtout les rapports et les
combinaisons possibles entre «au-
teur» , «narrateur» , «personnage »
avec toutes les interférences possibles
d'amalgames hétéroclites. En effet, une
œuvre totalement fictive est cn général
composée de détails qui sont finale-
ment tous vrais. Il suffit de les décou-
per en particules suffisamment peti-
tes... Le quatrième chapitre revient sur
le style et se passionne pour des textes
aussi dissemblables que ceux d'un Jean
Racine et d'un André Breton.

Un agacement dû au snobisme an-
glomane dans lequel Genette tombe
parfois. Pourquoi ne pas traduire les
citations qu 'il pense être utiles à sa
démonstration? Doit-on en déduire
que seuls sont dignes de lire les saintes
écritures es linguistiques ceux qui bar-
jaquent l' anglais qui . comme on ne le
sait que trop , se prend pour le latin
moderne? Et si l' on ne connaissait que
l' esquimau et le patago n . en serait-on
si misérable? Michel Bavaud

? Gérard Genette . Fiction et diction.
Editions du Seuil , Paris, collection
Poétique 1991. 151 pages.

Distinctions
littéraires
¦ Mmc Amalita Hesse. de Fribourg a
récemment obtenu trois distinctions
pour son recueil de poèmes (Pour toi,
des chemins de soie. Ed. Cassetin): le
premier Prix du cercle des poètes de la
ville de Nantes , la médaille de bronze
de l'Académie Tonnelier de Nancy
ainsi que du World Congress of poets
dc France, enfin l'Académie art s et let-
tres du Périgo rd lui a décerné le prix
spécial étranger. G3
¦____ P U B L I C I T é wm
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Flannery O'Connor : l'âme du Sud âpre et profond
Une grande dame du roman américain

f f A l l / ffloMoM?1Samedi 22 juin
Dimanche 23 juin 1991

¦ Le Sud profond, languide et mysti-
que. L'univers des petits fermiers
blancs médiocres et naturellement ra-
cistes, des Noirs farouches ou men-
teurs, des faux prophètes, des intellec-
tuels hantés par l'obsession de la mort,
tel est le monde de Flannery O'Connor
(1925-1964). Sans doute l'une des
meilleures romancières américaines de
ce siècle, qui l'a traversé comme un
météore, trop tôt emportée par une dou-
loureuse maladie. Sudiste jusqu'au
fond de l'âme, c'est-à-dire exilée
comme ses personnages, nostalgique
du paradis perdu, comme tous ceux qui
rêvent d'éternité.

L'œuvre de Flannery O Connor est à
découvrir ou redécouvrir grâce à la
publication en un seul volume, dans la
collection Biblos , de l'essentiel de ses
nouvelles et romans. L'occasion uni-
que de pénétrer dans l'atmosphère fas-
cinante d'une écriture tendue vers la
recherche de la vérité , tout entière
rythmée par ces questions clés: qui
sommes-nous, d'où venons-nous, où
allons-nous?

Rien d'abstrait pourtant dans l'ap-
proche du monde chez cette roman-
cière née à Savannah en Géorgie, fille
unique de grands bourgeois catholi-
ques. Une exception d'ailleurs que
cette appartenance religieuse dans
l'immense ceinture évangéliste et bap-
tiste du Sud. Or, fruit peut-être d'une
éducation peu marquée par le purita-
nisme , les personnages de Flannery
O'Connor sont des êtres de chair et de
sang, possédés par la passion de vivre.
Et , que ce soit dans ses romans ou dans
ses nouvelles , à chaque fois l'auteur
exerce son don d'observation , impi-
toyable pour l'absurdité de la condi-
tion humaine , l'injustice ou l'aveugle-
ment des hommes qui les conduit à
l'échec et au malheur.

L'univers de Flannery O Connor est
peuplé de gens ordinaires , paysans, ci-
tadins , aventuriers ou illuminés , tous
en quête du bonheur et souvent bien
maladroits à l'atteindre. La force de la
romancière étant son art de placer ses
personnage s en situation de crise , à la
croisée des chemins du bien , du mal ,
de l'amour ou de la haine. Difficile de
citer dans cet océan romanesque les
textes les plus significatifs. Mais peut-
être ses nouvelles , parce qu 'elles sont
denses, incisives, habitées par une
étrange véhémence, sont-elles la plus
grande réussite de l'auteur. A l'image
de ce texte génial . Le dos de Parker ,
dans lequel on assiste aux tracas inti-
mes d'un ancien marin devenu ouvrier

agricole. Ou comment cet homme,
friand de tatouage s, tente de reconqué-
rir sa femme austère et dévote en se
faisant tatouer sur le dos le visage d'un
Christ byzantin. Tout le texte est sou-
tenu par l'espoir et l'illusion comme
par la peur d'un échec irrémédiable
entre l'homme et la femme. Un petit
chef-d'œuvre sur la tragédie de 1 in-
communicabilité entre les êtres les plus
proches.

Et puis il y a tous ces autres récits si
prenants, Le nègre factice (l'histoire
d'un vieux paysan paniqué par la vil-
le), Le fleuve {ou la solitude désespérée
d'un garçon délaissé par ses parents) .

Le confort du foyer (la lâcheté d'un
intellectuel incapable d'aider une
jeune délinquante à se réinsérer) et tant
de textes admirables qui , sans effet inu-
tile , sans jamais peser à la lecture , ont
valeur de métaphore sur l'égarement
des humains.

Voilà bien une littérature forte , in-
transigeante , sans cesse ancrée dans les
vraies questions et cette part obscure
en nous qui réclame une forme de
rédemption. Une littérature terre à ter-
re, au sens noble du terme , qui ne cache
rien des vilenies de l'existence et bro-
carde impitoyablement les adultes
dans leur médiocrité ou leur fanatis-

me. Une littérature dé colère pour effa-
cer la douleur de vivre.

Alain Favarger

D Flannery O'Connor. La sagesse
dans le sang. Les braves gens ne courent
pas les rues, etc., traduit entre autre s
par Maurice-Edga r Coindreau et Henri
Morisset , Gallimard , Biblos.

A lire cn parallèle l'évocation sensi-
ble de l'auteur par Geneviève Brisac
qui , dans Loin du paradis (Gallimard ,
146 pages), restitue avec finesse l'itiné-
ra ire de la romancière dans le cadre
grotesque , baroque et insolite du
Sud.

!UN ROMAN
Hervé Bazin en papa-poule
Où sont les révoltes d'antan?

Une œuvre tout imprégnée du Sud profond

¦ 1948 : Hervé Bazin, 37 ans, publie
« Vipère au poing» , un cri de révolte et
de haine contre sa mère détestée, trans-
posée dans le personnage de Folcoche
qu'incarnera plus tard à l'écran Alice
Sapritch.

Dans la France bourgeoise et bien
pensante de l'après-guerre, c'est un for-
midable coup de poing assené à l'auto-
rité parentale , toujours indiscutée.
C est en même temps pour ce jeune
auteur une brusque célébrité. Il la
conforte avec des romans à la veine
naturaliste qui cherchent à ébranler
quelques piliers de la société voire cer-
tains de ses tabous: ainsi sa contesta-
tion de l'institution psychiatrique avec
«La tête contre les murs» (1949) et
«La fin des asiles» (1959). En 1956,
dans «Qui j'ose aimer» , H. Bazin ne
craint pas de s'attaquer au problème de
l'inceste. Bazin , on le voit , est à l'affût
des grands problèmes de société. Mai
68 tombe à pic. Il lui inspire son œuvre
la plus réussie: «Les bienheureux de la
désolation» (1970): une vision mor-
dante , cinglante de notre société de
consommation avec en filigrane le
rêve utopiste d'une société fouriéris-
te.

Nous sommes dans les années 70.
C'est à cette époque que meurt Bazin le
révolté. Le voilà couronné , adulé , fêté :
chevalier de la Légion d'honneur
(1970), président de l'académie Con-
court (1973), prix Lénine de littérature

( 1980) et une rente assurée de plus d'un
million de lecteurs !

Phénomène d'osmose : H. Bazin en-
grossé d'honneurs et de charges se met
à produire une littérature empâtée,
ron ronnante de confort moral et de
bourgeoises certitudes. Chacun de ses
romans trahit un peu plus le révolté
qu 'il fut.

Du «Famille, je vous hais» hurlé en
1948, il a glissé au «Famille , je vous

Hervé Bazin: plus ce qu 'il était

aime» dont son dernier roman
«L'école des pères» est l'insipide illus-
tration.

Autant le dire , c'est gnangnan à sou-
hait! Abel Bretaudeau , avocat à An-
gers, nous donne à lire sur vingt ans -
de 68 à 89 - la petite chronique de sa
famille , émaillée de ses inévitables in-
cidents et faits divers auxquels il parti -
cipe d abord en papa-poule attendri ,
puis en pote attentif et discret lorsque
ses quatre rejetons sont en âge de tro-
quer le bibero n pour le whisky.

L'imagination d'H. Bazin accuse,
ici , un encéphalogramme plat et on
néglige rait de parler de l'inexistence de
son style si celui-ci ne collectionn ait
gaucheries et maladresses, impardon-
nables sous la plume d'un président de
Goncourt. Par exemple «La musique
du nez» pour dire que sa femme ronfl e,
ou encore : «Sa bouche est pleine de
mots comme un robinet fermé est
plein d'eau qui ne coule pas.»!!

Ne soyons cependant pas injustes.
H. Bazin n'est pas le seul naufragé des
lettres. Que d'écrivains ayant
confondu création et ambition littérai-
res se sont fourvoyés dans le carrié-
risme et plutôt que de quitter à temps
le navire se retrouvent sur ce radeau de
la Méduse.

Jean-Baptiste Mauroux

? Hervé Bazin: L'école des pères.
Seuil.

POL/1R
Les débuts de Simenon
Discret Maigret
¦ « Il était seul dans un compartiment
de troisième classe. Il avait jeté sur la
banquette , en face de lui , son béret à
pompon rouge, sa mallette en simili-
cuir et un paquet mal fait où on devinai )
la forme d'un pot de beurre, d'un gâteau
de campagne et d'une douzaine d'ha-
rengs fumés... »

Ainsi démarre Train de nuit. Quel-
ques mots campent le personnage : un
jeune marin originaire du nord , de
modeste condition. Les qualités de
cette écriture , précision et simplicité ,
ne surprennent pas: l' auteur , qui se
cache sous le nom de Christian Brûlis ,
n 'est autre que Georges Simenon. Réé-
dité par Julliard dans la judicieuse col-
lection «a double chance» , ce texte est
un des tout premiers à donner vie, sur
trois chapitres seulement , au fameux
commissaire Maigret. Dans La jeune
fille aux perles, même collection , le
même pseudo - Maigret apparaît dans
onze chapitres. Ecrits avant 1929 ces
polars , parus il y a plus de soixante ans ,
sans faire de bruit , ont le grand mérite ,
avec deux autres antérieurs el signés
Georges Sim , de mettre en évidence la
genèse du plus populaire des policiers
de langue française. On y découvre une
certaine patine du temps , un air sepia ,
qui n'est pas sans charme. J. Rocchi

D Simenon : Train de nuit, La jeune
f ille aux perles. Le château de sable
rouge, L 'homme à la cigarette. Collec-
tion «La double chance» , chez Jul-
liard . Avec des préfaces de Francis
Lacassin.
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Bar cherche

JEUNE FEMME
présentant bien

Logement à disposition.

S'adresser au bar Mister X , à Vuche-
rens. * 021/903 23 84
Fermé dimanche et lundi.

^ 
17-59311 /i _̂

PUB cherche

SERVEUSE  ̂henSusse l

de suite ou à convenir. l£$i
« 037/61 22 86 Z$0Zk

17-59167 *£ï%0éZr

(M)
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Entreprise dynamique dans le génie civil et de la con-
struction des routes cherche un ingénieur ETS comme

chef de chantier j
Nous souhaitons un collaborateur ayant une

bonne base et pouvant assurer le rendement, la
quaine ei ta securne.

Nous vous offrons des possibilités d'avance-
ment, la participation aux décisions ainsi qu'aux

gains de la société.

M. Brônnimann attend votre appel

^̂ ^̂ Appetito
—; v f v
Weiss +A ppetito SA Entreprise de génie
Payerne civil
Rue Temple 11 travaux publics
1530 Payerne routes

terrassements
Tél. 037 6164 91 canalisations
Fax 031755 70 61 béton, alentours

Nous offrons à un jeune homme la possibilité d'effec-
tuer dans notre entreprise un

APPRENTISSAGE
DE DESSINATEUR
EN CHAUFFAGE

Nous cherchons également au plus vite

UN MONTEUR EN
CHAUFFAGE AVEC CFC

Veuillez prendre contact par téléphone
037/82 41 61.

CHAUFFAGES TOUS SYSTEMES W\
VENTILATION-CLIMATISATION f 1
INSTALLATIONS SANITAIRES F |

Rte Saint Nicolas-de-Flue 20
1700 Fribourg 17-853

_--- ¦__---------- ¦¦_--- ¦ (r

Restaurant La Taverne UKVJulM I
a Morat Nous cherchons, pour missions

cherche de suite temporaires de plusieurs mois

UN C"'^
NIER 2 monteurs

. 037/5iCF2Ci 22 électriciens CFC
17-59336 <¦ ¦ I A

——^^1 1 aide-monteur
-=r électricien

Y\ Couple suisse, i\ ¦
®t\ 28/34 ans , burn- i serruriers-

rom y gue, cherche

hmj \ a'page poseurs
l̂ jffi sans vaches laitiè- d^Mies

^™ 
es 

i installateur« 065/52 64 49 .„ . /*-.#», (i9h,23 h., sanitaire CFC
06-507226 . I B. ~_. I_.________________________________________ Appelez P. Zambano au

s 22 50 13.
 ̂

¦
¦

ACTION DE CAREME des
¦Ĥ LB catholiques 

en 
Suisse

 ̂
Service Mission

V V Action de Carême - un pont entre la Suisse
et le tiers-monde.

Voulez-vous contribuer à la consolidation de ce pont?
Organisme de l'Eglise catholique, Action de Carême a vu le
jour en 1962, dans la suite de l'année missionnaire. Nous
voulons jeter un pont pour favoriser l'échange d'idées, d'en-
gagement humain et de biens matériels entre l'Eglise de
Suisse et les Eglises du tiers-monde. Nous pouvons vous
offrir une activité exigeante et variée en tant que

charge(e) de projets pour les
projets pastoraux d'Afrique

Dans votre nouvelle activité , vous aurez les responsabilités
suivantes : examen des requêtes, échange de correspon-
dance, rédaction d'extraits de projets pour la commission
d'experts , relations avec les partenaires des Eglises locales
en Afrique.
Naturellement , nous avons des ATTENTES envers vous : un
engagement solide en matière de théologie, de la mission,
du tiers-monde, un esprit clair , analytique, éventuellement
une expérience personnelle d'engagement dans un pays
africain, de très bonnes connaissances de l'allemand, du
français et de l'anglais.
Cette offre vous intéresse? Alors, un pont existe déjà entre
nous. Vous pourrez obtenir davantage d'informations si
nous nous rencontrons sur ce pont.
Faites-nous parvenir votre candidature et votre dossier
complet jusqu'au 15 juillet à l'adresse suivante : Zentral-
Stelle Fastenopfer , Habsburgerstrasse 44, Postfach ,
6002 Luzern.
Pour tout renseignement , vous pouvez contacter notre chef
du personnel, M. Erich von Rotz, gr 041/23 76 55.

f \Nous sommes à la recherche d'un(e)

employé(e) de commerce
Profil souhaité :
- langue maternelle française ou allemande, très bonnes

connaissances de la deuxième langue
- du goût pour les contacts , sens des responsabilités
- âge souhaité: 25 ans minimum.
Nous offrons :
- travail intéressant et varié
- indépendance
- petite équipe, ambiance jeune et dynamique.
Date d'entrée: août 1991 ou à convenir.
Pour de plus amples renseignements :
ATIMO SA , rue de Romont 15, 1700 Fribourg
M* C. Hayoz, •» 037/22 50 05.

17-2406

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

Cabinet de médecine générale dans Restaurant Saint-Louis
la région de Saint-lmier cherche et bateau «Fribourg »

Fam. Keusen, 1568 Portalban
ASSISTANTE MEDICALE - °37 / 771122

dip,Ômée 
CHERCHE

Entrée de suite ou date à convenir. »
SOMMELIERES

Ecrire sous chiffre P 132-70393 1, à CVTD APublicitas, case postale 2054, 2302 EX.TR A
La Chaux-de-Fonds 2.

17-59169

Partnerschaft,
die Werte schafft.

Notre entreprise générale réalise des projets dans toute la Suisse.
Pour nos réalisations en Suisse romande nous cherchons un

chef de projet
Il sera responsable de la réalisation de nos projets. Il veillera au res-
pect des délais, au coût fixé contractuellement ainsi qu'à la qualité
de l'exécution des travaux. Sous sa conduite, la direction des tra-
vaux sera assurée par des chefs de chantiers. Il assistera la direction
de l'entreprise dans l'acquisition de nouveaux mandats.

Cette offre s'adresse à une personne:
- au bénéfice d'une certaine expérience dans l'entreprise générale,
- avec formation d'architecte ETS de préférence,
- parlant français avec de bonnes connaissances de l'allemand,
- âgée entre 35 - 45 ans.

Il est offert d'excellentes prestations sociales et de très bonnes
conditions d'engagement. Son lieu de travail principal sera à
Fribourg.

Vous voudrez bien nous faire parvenir votre demande d'emploi
accompagnée de votre curriculum vitae à l' attention de la Direction
ou de prendre contact par téléphone au no (033) 214444.

Frutiger Generalunternehmung AG
Seefeldstrasse 8, 3602 Thoune
Téléphone (033) 2144 44

Recherchez-vous une activité qui vous
permette déjouer un rôle important au sein
d'une équipe de management de haut
niveau ?

ETL,
La Direction générale des PTT, responsable de la Poste , met
au concours un poste de

COIMSEILLER(ÈRE)
JURIDIQUE
et/ou ÉCONOMIQUE
En tant que collaborateur(trice) du directeur général vous
avez pour mission d'apprécier sous l'angle juridique et/ou
économique les affaires relevant du département de la poste,
de le conseiller , ainsi que de résoudre des tâches importantes ,
d'état-major et de coordination.
Nous attendons de votre part des études universitaires com-
plètes en droit ou en économie d'entreprise ou une formation
équivalente ainsi que de bonnes connaissances des condi-
tions et problèmes économiques de notre pays.
Vos talents d'organisateur et de négociateur , votre aisance
dans la rédaction ainsi que votre sens de la collaboration •
vous faciliterons l'intégration dans le cadre d'une grande
entreprise publique.
De langue maternelle française , vous possédez de bonnes
connaissances de l'allemand, de l'italien et si possible de
l'anglais.

MM. J.-M. Gassmann (œ 031/62 24 51) et P. Graf
{¦s 03 1/62 27 96) se tiennent volontiers votre disposition
pour répondre à vos questions. Votre postulation sera adres-
sée sous le N° de référence 212/ADJ-Dep I à la

DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT
Direction du personnel
3030 Berne
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'̂  Wenn sie Freude am Kontakt mit Kun-
A/  ̂ den haben und selbstândiges Arbeiten

Â  lieben, so kônnen wir Ihnen eine zu-

^
 ̂ kunftsichere Stelle in unserer

*/  ̂ Verkaufsabteilung Schweiz (Bereich

^  ̂ Schleifmittel, Werkzeuge , Maschinen)

ŝ  ̂ als

Sachbearbeiter(in)
bieten. Ihre Aufgaben sind vielseitig und ergeben eine lebhafte Tâtigkeit. Sie
erledigen aile Arbeiten von der Entgegennahme der Bestellung bis zur Fak-
turierung. Sie haben tâglich Kontakt mit unseren Kunden und sind das Bin-
deglied zu unseren Aussendienstmitarbeitern.

Nach grùndlicher Einarbeitung und Eignung Ihrerseits sind Sie vorgesehen als
stellvertretender Verkaufsleiter(in).

Sind Sie interessiert ? Dann richten Sie bitte Ihre Bewerbung an die Persç_^^B
nalabteilung der ^̂^k

Rastawerke AG, 3280 Murten. 
^̂ k k̂

Fur telefonische Auskùnfte steht Ihnen 
^̂ ^k

Hr. Hayoz zur Verfùgung 
^̂ ^037/72 11 21. 

^̂ ^
._-_-_! _^̂ ^̂ *^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Q
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Les télécommunications de l'entreprise
des PTT offrent plusieurs places à de
jeunes employés de commerce qualifiés.

PTT_
Ç 3 TELECOM

I=ï Fribourg
La Direction des télécommunications cherche plusieurs

SECRÉTAIRES DES
TÉLÉCOMMUNICATIONS
possédant l'une des formations suivantes :

- employé de commerce avec CFC ;

- diplômé d'une école'de commerce;

- maturité fédérale (type E de préférence).

Nos futurs collaborateurs bénéficieront d'une formation
d'une année au terme de laquelle des activités commer-
ciales leur seront offertes dans les services de notre direc-
tion. C'est parmi eux que seront choisis les cadres admi-
nistratifs de ces prochaines années.

Nos secrétaires des télécommunications doivent aimer le
contact avec la clientèle, s'adapter avec aisance aux mé-
thodes modernes de travail et maîtriser la langue alleman-
de.

Si vous êtes intéressé par un travail varié et comportant
des responsabilités, si vous êtes de nationalité suisse et
âgé de moins de 30 ans, nous attendons votre offre de
service à notre adresse :

DIRECTION DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
Division personnel et état-major
Avenue Tivoli 3
1701 Fribourg

n ŝw^ âm
A vendre, à Villars-sur-Glâne,
(Les Dailles), superbes appartements

2 pièces, Fr. 330 000.— (73 m2)
5 pièces, Fr. 670 000.- (154 m2)

aménagement exceptionnel, buanderie
privée, atelier de bricolage.

Vente et renseignements au
w 031/43 00 43 05-11099

Succession offre en vente à Corpa
taux , dans un endroit tranquille

maison familiale
comprenant 5 chambres , 1 cuisine, 1
salle de bain avec W.-C , 1 buande-
rie , 2 réduits , 2 garages et 1 jardin
potager.

Renseignements sous chiffre
17-310703 à Publicitas SA ,
1700 Fribourg.

Cherchons

TERRAINS
à construire
pour immeubles locatifs,

indice min. 0,5
Prix raisonnables

(intermédiaires s'abstenir)

Ecrire sous chiffre 17-59351,
à Publicitas SA , 1701 Fribourg

IMBATTABLE
À Fr. 175.-/m2

directement du propriétaire pour I
villa ind. ou jumelée , à vendre à I
Gumefens (Gruyère)

TERRAIN DE 1190 m2
«037/37 22 10

17-59294 I

, : . ^ '  - . . ' . £ û

Roy sa
Façades métalliques

cherche

UN DIRECTEUR TECHNIQUE
Au sein de notre équipe, nous vous offrons un poste à haute responsabilité.

Vous possédez un bagage technique confirmé dans notre branche. Vous êtes à
même d'établir des offres, devis ou projets. Il vous appartient également d'assurer
la direction et la coordination de l'équipe technique.

Votre esprit créatif vous permettra de participer activement et d'une manière
décisive à la stratégie d'entreprise en étant constamment en relation avec le
directeur.
Votre âge idéal doit se situer entre 30 et 40 ans et votre connaissance de l'alle-
mand sera un avantage prépondérant.

Votre offre et curriculum vitae sont à adresser à:
RAY SA, façades métalliques, rue Pierre-Yerly 1,
1762 Givisiez , e- 037/26 47 72. 17-2249

^¦î HHHI ^---_----- _i--H

- fûhrend im Bereich Sicherheits- und'Leiterntechnik sucht zur Verstarkung des
bewâhrten 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 Selbstandigkeit

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
Hefti jederzeit auch telefonisch zur Verfùgung.
Wir freuen uns , Sie kennenzulernen. ^KÊÊ^HÊÊ IV

SICHERHEITS- UND IEITERNTECHNIK
TECHNIQUE DE SÉCURITÉ ET D'ÉCHELLES

Ehrsam AG
Zugerstrasse 52, CH-8820 Wadenswil
Telefon 01/7800056, Fax 01/7807707

B----------------------------------------------- --------- *

A vendre à Estavayer-le-Lac, sous le
château, très belle situation, plage à proxi-
mité

PARCELLE DE TERRAIN
À BÂTIR

équipée, de 980 m2, pour villa individuelle
ou villas mitoyennes.
g 038/24 77 40 28-127 l

A louer

centre-ville

bureaux
15 -30 - 45 m2

« 037/26 78 79
17-59373

r 1 1
A vendre

VILLARS-SUR-GLÂNE

belle parcelle de 1000 m2

à détacher d'une propriété
indice 0,40.

I
Sous chiffre 17-577720

à Publicitas SA , rue de la Banque 4,
1701 Fribourg . C° ** $ 6°

A vendre
Suite à un changement profession
nel

belle maison jumelée
51/4 pièces, année de construction
1990, dans un quartier de villas, belle
situation élevée, exposée sud, 3
grandes chambres à coucher , grand
salon avec cheminée, cuisine agen-
cée, W.-C. bain, douche, terrain ar-
borisé de 900 m2 .
Prix exceptionnel : Fr. 420 000 -

» 037/38 26 85 dès le 23.6.91,
8 h. 30

17-1779
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Restaurant situé à Romont
jouissant d' une bonne renom-
mée cherche

CHEF DE CUISINE
aide du patron

Nous offrons :
rémunération élevée détermi-
née en fonction des capacités.
Possibilité de logement.

Ecrire sous chiffre 17-59329,
à Publicitas SA,
1701 Fribourg.

lll —
AVIS D'INTERRUPTION

DE COURANT
Les EEF informent les abonnés de
Cugy, Vesin (bas du village) et
Granges-des-Bois que le courant
sera interrompu le lundi 24 juin
1991. de 13 h. 15 à 16 h., pour
cause de travaux.

17-360
A mŴ^̂ Ê̂

\W WEntreprises Electriques I
^^̂  Pribourgeoises

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 Avry-sur-Matran/FR

8000 m2 de terrain à bâtir

- zone mixte, indice 0,40
- en bordure rte cantonale

Fribourg-Payerne
- 1 km sortie autoroute Matran

Faire offre sous chiffre 17-310705, à
Publicitas SA , 1701 Fribourg

A louer
centre-ville (Eurotel)

bureaux
86 m2

Prix :
Fr. 1800.-/mois.

s? 037/26 78 79
17-59377
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7.55 Les bulles d'utopie du
700»

8.00 Jeunesse
La vallée des Albert. Le
merveilleux magicien
d'Oz. Sans-Atout. Les Ti-
fous. Vidéokid.

9.25 Cinébref

Au film du temps
9.40 HISTOIRE DE FRONTIÈRE

88' - Suisse - 1972. Film
de Bruno Soldini. Avec:
Francesca Romana Coluz-
zi.
(Version italienne sous-ti-
trée français.)

11.05 Regards. Pièces à con-
viction.

11.35 Fans de sport
Football. Finale du Tour-
noi juniors D.

12.45 TJ-midi
13.05 Star Trek , la patrouille

du cosmos. Série.
13.50 Zap hits

DRS
14.00 Cyclisme. Tour de
Suisse. 4e étape Locarno-
Altdorf. En direct d'Alt-
dorf.

14.35 Les années coup de cœur.
Série.

15.00 Docteur Doogie. Série.

Spécial Festival d'An-
necy 91

15.20 Sauce cartoon
16.05 Temps présent. Madame

fait grève!
16.55 Avis aux amateurs

Trois visions du temps de
guerre. •

Planète nature
17.25 Les loups blancs de l'Arc-

tique
18.10 Ballade
18.30 5 de der. Jeu de jass à 4.

Invités: M. Martial Braen-
dle et M. Guy Vannay.

DRS
18.55 Gymnastique. Fête
fédérale, messieurs. En
différé de Lucerne.

19.00 Loterie suisse à numéros
19.05 Le fond de la corbeille

700 ans d'humour en
Suisse

Bernard Haller

19.30 TJ-soir
20.05 CARNOTZET

Série. Le kidnapping.
20.25 LA TAVERNE

DE L'IRLANDAIS
104' - USA - 1963. Film
de John Ford. Avec: John
Wayne, Lee Marvin, Eliza-
beth Allen.

John Wayne et Dick Forman

22.15 TJ-flash
22.25 Fans de sport

Le film de minuit
23.25 Un justicier dans la ville II

89' - USA-1982.Film de
Michael Winner. Avec:
Charles Bronson, Jill Ire-
land, Vincent Gardénia.
• La fille d'un architecte ,
violée par des voyous, se
suicide. Son père prend en
chasse les malfaiteurs.

0.50 Les bulles d'utopie du
700°

1.15 Bulletin du télétexte

LALIBERTéSamedi 22 juin
Dimanche 23 juin 1991

5.55 Côté cœur. Série.
Le conte à rebours.

6.20 TF1 matin
6.25 Intrigues. Série. Salut mi

lord.
7.00 TF1 matin
7.20 Allô! Marie-Laure. Magazi

ne.
7.50 Le club de l'enjeu. Magazi

ne.
8.25 Téléshopping. Magazine.
8.55 Club Dorothée. Jeunesse

10.30 Jacky Show
10.55 Un samedi comme ça. Di

vertissement.
11.25 Jeopardy. Jeu.
11.55 Tournez... manège. Jeu.
12.25 Le juste prix. Jeu.
13.00 Journal
13.15 REPORTAGES

Magazine. Albert de Mo
naco.

13.50 La Une est a vous. Diver-
tissement.
Aventures: Au nom de la
loi - Les douze salopards.
Comédie: Tribunal de nuit
- Sonny Spoon. Policier:
Mannix - Dans la chaleur
de la nuit. Science-fic-
tion: La quatrième dimen-
sion - Max Headroom.
Jeu: Télé-fidélité.
13.55 Vivement lundi!
Feuilleton.
14.30 Aventures à l'aéro-
port. Série.

17.30 Mondo dingo. Divertisse-
ment.

18.00 30 millions d'amis. Maga-
zine.

18.30 Une famille en or. Jeu.
18.55 Marc et Sophie. Série.

Méli mélo.
19.25 La roue de la fortune.

19.50 Loto : 1 «"tirage rou-
ge.

20.00 Journal
20.30 Tapis vert - Météo
- Loto: 2e tirage rouge.

20.45 Succès fous
Variétés.
Invité: Yannick Noah. Les
chansons sélectionnées:
1. Il y a du soleil sur la
France (1972). 2. Una sto-
ria importante (1985). 3.
Et tu danses avec lui
(1985). 4. Il a le truc
(1963). 5. Oh! chéri, chéri
(1982). 6. La plage aux ro-
mantiques (1966). 7.
Merci patron ( 197 1 ). 8. Le
rossignol anglais (1965).
9. Poupée sucrée (1982 .
10. J'en appelle à la ten-
dresse (1981). 11. Vacan-
ces j' oublie tout (1982).
12. Gentil dauphin triste
(1976). 13. Nous (1978).
14. Rien que toi pour
m'endormir (1987). 15.
Les marionnettes (1966).
16. Tout le monde à la
campagne (1973). 17. Le
bal masque (1985). 18.
Comment te dire adieu
(1968). 19. Les sunlights
des tropiques (1985). 20.
Johnny Johnny corne
home (1989).

22.30 Ushuaia
Magazine présenté par Ni-
colas Hulot.
Emission-surprise sur
Pans.

23.30 Formule sport. Magazine
0.25 Boxe
1.00 TF1 dernière
1.25 Samedi après minuit. Va

riétés.
2.25 TF1 nuit
2.55 Mésaventures. Série.
3.15 Cogne et gagne. Feuilleton

(10).
4.05 Histoires naturelles. Docu-

mentaire.
4.35 Musique
4.45 Histoires naturelles. Docu-

mentaire.
5.35 Intrigues. Série. Un avant

goût de l'enfer.
5.55 Programmes du diman

che

7.40 Oscar et Daphné. Jeunes
se.

8.15 Journal des sourds
et des malentendants

8.35 C' est à vous sur l'A2. Ma
gazine.

9.10 Sucrée... salée. Magazi
ne.

10.30 Hanna Barbera dingue
dong
11.30 Flash info - Tier-
cé.

11.35 Retour à Samarkand (R)
1. Documentaire. Au Bal-
tistan.
Réalisation d'Haroun Ta-
zieff et Denis Ducroz.

12.30 Expression directe
Parti républicain (PR) et
Force ouvrière (FO).

13.00 Journal
13.30 Météo.

13.35 Objectif jeunes. Magazi-
ne.
Présente par Claire Chazal
et Dominique Laury.
L'école en banlieue et
l'environnement: Une
journée d'un écolier ban-
lieusard. Les jeunes et la
justice: Opération portes
ouvertes au Tribunal de
grandes instances de Cré-
teil. Vivre les différen-
ces: Etre enseignant au
Collège Edouard Manet.
Le zéro pointé.

14.05 Animalia. Magazine.
Présenté par Allain Bou-
grain-Dubourg.
Les indésirables de
l'été.
• A la veille des vacances ,
Animalia soulève les pro-
blèmes posés par les
moustiques et les médu-
ses. Le chien de la se-
maine.

14.55 Sports passion
17.10 Magazine sport
17.45 A l'air d'Astérix. Jeunes-

se.
18.15 Le chevalier du labyrinthe
18.45 L'appart. Série. Le retoui

des croisades.
• Marion, lasse de se can-
tonner dans son rôle de
ménagère, décide de trou-
ver un job.

19.05 INC
Essais: VTT pour en-
fants.

19.10 L'homme qui tombe à pic.
Série.
Les aventures d'Ozzie et
Harold.
• Ozzie, qui vit avec son
ami Harold dans un monde
imaginaire, est le témoin
du meurtre d'un juge. Les
assassins savent qu'ils
ont été vus.

20.00 Journal
20.35 Méteo.

20.45 Dangereuse défense
Téléfilm de Bruce Seth
Green. Avec: Linda Purl,
Yaphet Kotto, Terry Les-
ter , Billy Drago.
• Une jeune femme méde-
cin, témoin d'un accident ,
est la seule à pouvoir iden-
tifier lin meurtrier

22.25 Bouillon de culture
Magazine1 présenté par
Bernard Pivot.

23.55 Journal
0.10 Météo.

0.15 Médecins de nuit. Série.
Michel.
• Michel Lardieux est un
médecin de nuit trop tradi-
tionnel dans sa conception
de la médecine selon son
épouse. Mais au cours
d'une seule nuit, il va faire
la preuve qu'il peut pren-
dre des risques profes-
sionnels, passant outre
certains règlements de
l'administration médicale.

1.10 L'homme à la valise. Série

2.00 Magnetosport
Base-bail: Coupe d'Euro-
pe.
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7.30 7 jours du monde
8.00 Samdynamite

10.30 Espace 3 entreprises
12.00 Les titres

de l'actualité
14.00 Rencontres
15.00 Une leçon particulière

de musique
Avec José Van Dam.

16 00 Les rêves des enfants
du dragon. Documentai-
re.

17.00 Avis de tempête
Portraits: Les Antillais à
Paris. De bouche à oreille.
Annoncez-vous! Les oi-
seaux de Blachon. Histoire
à suivre: La bicyclette.
Mode d'emplois: Les mé-
tiers de l'édition. Méga-
mix: Avec: NTM (Nord
Transmet le Message),
Led Zeppelin 1969, Elmer
Food Beat, Brésil Vaudou,
North Side and World of
Twist.

19.00 Le 19-20
20.00 Le dessous des cartes
20.05 Histoire parallèle

Deutsche Wochenschau
563. Paramount News
84-85.

21.00 Piège pour un soldat
anglais
Téléfilm de Karl Francis ,
avec Richard Lynch.
• Un soldat gallois fait son
service militaire en Irlande
du Nord. Un jour , des agi-
tateurs le mêlent à une
opération violente et l'utili-
sent a des fins politiques.

22.35 Soir 3
23.00 Cinéma de poche

Le journal L'éclaireur 6:
Court métrage: The
Suona Player, de Li Tao-
ming.

0.05 Les leçons de Bucciulo
Série rose. Avec Lazio Go-
rog.

0.35 L'heure du golf

6.30 Le journal permanent. 7.16
Matinée sur La5. 12.45 Le jour-
nal. 13.20 V. Série. 15.05 Lou
Grant. Série. Le scoop. 16.00
Frog show. 16.20 En direct des
courses. 16.50 Le retour de Mike
Hammer. Série. L'éloge d'une
prostituée. 17.45 Intégral. Retour
sur le Grand Prix du Mexique.
18.25 Rires parade. 19.00 L'en-
fer du devoir. Série. De l'héroïne
pour les héros. 20.00 Le journal.
20.50 Un privé nommé Striker.
Danse macabre. Téléfilm de Bill
Fraker. Avec: Burt Reynolds, Rita
Moreno. 22.30 Grain de folie. In-
vités: Marc Pajot, Denis Terras
(champion de free style de skate-
board), Carlos, C. Jérôme , Tuxe-
do, Génération (Brassens), Ro-
zline Clarke , Black blanc beur , La-
gaff , Dr. Bud. 0.15Lejournal de le
nuit. 0.25 Les polars de La5. 0.25
Intégral (R). 1.05 Voisin, voisine.
2.05 Tendresse et passion. 2.30
Voisin, voisine. 3.30 Tendresse
et passion. 4.00 Voisin, voisine.
5.00 Tendresse et passion. 5.30
Voisin, voisine.

6.00 Boulevard des clips. Avec:
8.45 Election de Miss OK. 10.30
M6 boutique. 11.00 Multitop.
11.55 Infoprix. 12.05 Ciné 6.
12.30 L'étalon noir. 13.00 Ma
sorcière bien-aimée. 13.30
Cosby show (R). 14.00 Super-
copter. 14.45 Laramie. 15.35
Les espions. 16.30 Hit , hit, hit,
hourra. 16.40 Vegas. 17.35
L'homme de fer. 18.30 Les Têtes
brûlées. 19.20 Turbo. Essai Re-
nault 19 cabriolet. Essai moto. Le
4X4 show de la Défense. La DS:
rubrique collectionneurs. Reporta-
ge: formule Ford. Sous réserve:
reportage sur les 24 Heures du
Mans. 19.54 6 minutes. 20.00
Cosby show. 20.35 Le cœur sur
la route. Téléfilm de George Ogi-
ve. Avec: Bryan Brown, Noni Ha-
zlehurst , Rebecca Smart. 22.25
Une affaire d' enfer. Téléfilm de
Sheldon Larry. Avec: Gregrory
Harrison, John Larroquette. Phi-
lippe est médecin par vocation ei
chauffeur de maître par nécessité.
0.00 6 minutes. 0.05 Rap line.
1.00 Boulevard des clips. 2.00
Les nuits de M6. Traditions de
Polynésie et de Mélanésie (R).
2.50 La Côte-d'Ivoire (R). 3.40 Le
Mississippi et la musique noire
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10.00 Der Grenzwolf

Spielfilm
12.10 Schulfernsehen
12.55 Telekurse
13.55 Tagesschau
14.00 Rad: Tour de Suisse
15.45 Film top
16.10 Tagesschau
16.15 Sehen statt hôren
16.45 Barock
17.30 Telesguard
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Tagesschau
18.00 SEISMO zeigt
18.45 Schweizer Zahlenlotto
18.50 Eidg. Turnfest
19.30 Tagesschau
19.50 Das Wort zum Sonntag
19.55 Mitenand
20.10 Memoaria

Nationale Festauffùhrung
mit Folklore und Legenden
aus der Schweiz.

22.15 Tagesschau
22.30 Sportpanorama
23.25 Die Lôwin und ihr Jager

Spielfilm mit Alain Delon.
1.00 Nachtbulletin
1.05 John Lennon

<̂%=̂̂ mmâ  Allemagne 1

9.00 Tagesschau. 9.03 Welten-
bummler. Mit Hardy Krùger in Sù-
dindien. 9.45 Medizin nach No-
ten. 10.00 Tagesschau. 10.03
Auslandsjournal. 10.45 ZDF-Info
Gesundheit. 11.00 Tagesschau.
11.03 ARD-Wunschkonzert.
12.35 Umschau. 12.55 Presses-
chau. 13.00 Tagesschau. 13.05
Europamagazin. 13.30 Endlich als
Frau leben. Protokoll einer Ges-
chlechtsanpassung. 14.10 Bru-
chlandung im Paradies. Spielfilm.
1 5.45 . Erstens. 16.00 Disney
Club. 17.45 ARD-Sport extra .
DFB-Pokal-Endspiel: SV Werder
Bremen-1. FC Kôln. In der Halb-
zeitpause ca. 18.49 Tagesschau.
20.00 Tagesschau. 20.15 Stars
und Sensationen. 22.00 Ziehung
der Lottozahlen. 22.05 Tagess-
chau. 22.15 Das Wort zum Sonn-
tag. 22.20 Schmutziges Spiel.
Spielfilm. 23.50 Sabata. Spiel-
film. 1.30 Tagesschau. 1.35 Zus-
chauen -Entspannen - Nachden-
ken.
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14.30 Telekolleg II. 1 5.00 Sport
3 extra. 17.00 Nimm's Dritte.
17.30 Feste in Spanien. 18.00
Kalvarienberge der Bretagne.
18.30 Nachrichten. 18.33 Eb-
bes. ... und ailes nimmt en End,
und nùt stoht still. Das Wiesen-
thal. 19.00 Lindenstrasse. 19.30
Planet Erde. Tiere im Heiligen Land
(2). 20.15 Festival der Opérette.
Robert Stolz: Tanz ins Gluck.
21.45 Nachrichten. 21.50 Auf
der Couch: Karlheinz Bôhm. Der
Weg vom Kitsch-Kaiser zum
selbstlosen Helfer in Àthiopien.
23.20 Franzôsisch frech. Aus
dem Alcazar eine Pariser Revue.
0.20 Schlagzeilen.

10.00 et 12.00 Anglais (3-4).
10.15 Histoires de comprendre.
13.25 La rue. Téléfilm d'Alan
Clarke (GB). 14.30 La pâte de sin-
ge. Téléfilm d'Andrew Barker.
15.00 Une leçon particulière de
musique avec José Van Dam.
16.00 Les rêves des enfants du
dragon. 17.00 Avis de tempête.
19.00 De Gaulle ou l'éternel défi
(6). 20.00 Le dessous des cartes.
20.05 Histoire parallèle. 21.00
Piège pour un soldat anglais. Télé-
film de Karl Francis. 22.35 Soir 3.
23.00 Cinéma de poche. 0.00
Giselle. Chorégraphie de M. Peti-
pa.

7np—i
Allemagne 2

9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 11.03 Nachbarn in Euro-
pa. 12.35 Dièse Woche. 12.55
Presseschau. 13.05 Tao Tao.
13.30 Wir stellen uns. 14.15 FM.
1 5.00 Garfield und seine Freunde.
15.25 Pingu. 15.30 Flipper.
Spielfilm. 17.00 Heute. 17.05
Die fliegenden Àrzte. 18.10 Làn-
derspiegel. 19.00 Heute. 19.30
Die Pyramide. 20.15 Der Weg
nach Westen. Spielfilm. 22.10
Heute. 22.20 Das aktuelle Sport-
Studio. 23.40 Ohara. 0.30 Heute.
0.35 Der Unverdachtige. Spiel-
film.

b U^ L K
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6.00 The Mix. 16.00 The Satur-
day Family Matinée: The General.
Film directed. 17.30 Hang Loose.
18.00 Prime Sport. 19.00 The
best of Blue Night. 20.00 News
Spécial Extra. 20.10 Saturday
Feature Film: Lost Honeymoon.
Film directed by Leigh Jason.
22.00 Concert Spécial - Jazz :
Joe Cool Live. 23.00 The Satur-
day late Night Movie: Dementia
13. Film directed by Frances Ford
Coppola. 0.30 Late Night Mix.

j^£ ra
14.00 Ciclismo

Giro della Svizzera: Locar-
no-Altdorf.

17.10 Pronto soccorso
Téléfilm. Gas tossico.

18.00 A conti fatti
18.10 Scacciapensieri

Disegni animati.
18.40 II vangelo di domani

Conversazione religiosa di
Mons. Alessandro Mag-
giolini.

19.00 II quotidiano
Estrazione del Lotto sviz-
zero a numeri - Sport -
Terni e incontri d'attualità
- Fatti e cronaca.

20.00 Telegiornale
Edizione principale.

20.25 La pétrolière fantasma
(Dr. Justice.)
Film poliziesco di Christian
Jaque. Con: John Philippe
Law, Gert Froebe, Nathalie
Delon.

22.00 TG-Sera
22.20 Sabato sport
23.50 Estival jazz Lugano 1990

Con Max Raoch with cho-
rus and orchestra. Regia di
Mando Bernardinello.

0.30 Teletext notte

j mUNQ.
9.00 Ciao Italia. 10.30 Vedrai. Il
sabato del villaggio. 11.00 II mer-
cato del sabato. 12.00 TG-Flash
12.25 Check up. Medicina.
13.25 Estrazioni del Lotto. 13.30
Telegiornale. 14.00 Questo
pazzo pazzo pazzo pazzo mondo.
Film di Stanley Kramer. 15.30
Sette giorni al Parlamento. 15.40
Sabato sport. Pallavolo: Partita di
campionato italiano. 16.30 Cal-
cio. 17.35 II sabato dello Zecchi-
no. Spéciale estate. 18.35 Amaz-
zonia spedizione Cousteau. Docu-
mentario. 19.25 Parola e vita.
20.00 Telegiornale. 20.40 Viva
Colombo (2). 22.45 TG-Notte.
23.00 Spéciale TG1. 0.00 TG1-
Notte. 0.30 Zazie nel metrô. Film
di Louis Malle.



Panasonic
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7.55 Les bulles d'utopie du
700»

8.00 Planquez les nounours!
9.10 Heidi. Série.

10.00 Sauce cartoon

Passions. Série.
Si on la gardait ici jus-
qu'à demain.
TF1 matin
Mésaventures. Série. Un
tour en moto.
6.58 Météo.
Vive le dimanche. Jeunes-
se.
Jardinez avec Nicolas
Les trotteurs à la Une
Le Disney club. Jeunes-
se.
Club Dorothée. Jeunesse.
Les animaux de mon
cœur
11.18 Météo.

Oscar et Daphné. Jeunes-
se.
Knock knock. Jeunesse.
Emissions religieuses
8.45 Connaître l'islam:
Psalmodie: Un verset du
Coran. Thème: Djamel Ed-
dine Erroumi (2). Avec la
participation du cheikh
Larbi Kechat et Mme Eva
Merovitch. 9.15 Emis-
sions israélites: A Bible
ouverte: Notre Père Abra-
ham: Un roi à Jérusalem.
Avec le concours du pro-
fesseur Armand Abecas-
sis. La source de vie: Tous
talmudistes. 10.00 Pré-
sence protestante et le
jour du Seigneur: Agape:
L'au-delà. Avec le Père
Paul Valadier et le théolo-
gien protestant Olivier
Abel. 11.00 Le jour du
Seigneur: Messe célébrée
depuis la Collégiale Notre-
Dame de Huy (Belgique).
Prédication: Père Marc
Joulin. Raconte, par Denis
Manuel: Pierre le Vénéra-
ble accueille Pierre Abé-
lard.
Dimanche Martin. Divertis-
sement.
Ainsi font, font, font
Journal

Auto-moto. Magazine.
Spécial 24 Heures du
Mans.
Tournez... manège. Jeu.
Le juste prix. Jeu.
Météo
Journal
Hooker. Série. Danser
n'est pas jouer.
Rick Hunter, inspecteur de
choc
Columbo. Série. Edition
tragique.
24 Heures du Mans
Arrivée en léger différé.
Vidéogag. Divertisse-
ment.
Disney parade. Variétés.
21 Jump Street. Série.
7 sur 7. Magazine.
Présenté par Anne Sin-

13.15 Météo.
Dimanche Martin. Divertis
sèment.
Le monde est à vous.
MacGyver. Série (37)
Dimanche Martin. Divertis
sèment.
L'école des fans.

clair.
Invité : Alain Juppé, sécré
taire général du RPR.
Journal
20.30 Résultats du tiercé
quarté-quinté+ -
Météo - Tapis vert.
T'ES FOLLE OU QUOI?
90' - France - 1981.
Film de Michel Gérard. Mu
sique de Michel Magne
Avec: Nicole Calfan, Fa
brice Luchini, Aldo Mac
cione, Darry Cowl, Po
peck , M. Villalonga.

20.00

Rétrospective.
La bavure. Feuilleton
Retour à Samarkand
cumentaire (2).

20.45

Haroun Tazieff

En pays Hunza
18.30 Stade 2
19.30 Maguy. Série.
20.00 Journal

Le policier du dimanche
p°Peck son 

20.45 Le Gorille et l'Amazone
Ciné dimanche Téléfilm de Duccio Tessa-

22.25 Les films dans les salles ri. D'après le roman d'An-
22.30 UNE AFFAIRE D'HOM- toine Dominique. Avec:

MES Karim Allaoui, François Pe-
105' - France - 1980. rier, Paolo Bonacelli.
Film de Nicholas Ribowski. ' a Le Gorille enquête en
Musique de Vladimir Cos- Guyane après le sabotage
ma. Avec: Claude Bras- d'une fusée Ariane sur la
seur, Jean-Louis Trinti- base de Kourou.
gnant , Jean Carmet. 22.20 L'œil en coulisses

0.20 TF1 dernière Roger Pierre: Rencontre
0.45 Mésaventures. Série. Pré- dans sa propriété avec

monition. l'acteur qui joue actuelle-
ment A vos souhaits , de
Pierre Chesnot. Ionesco
au Théâtre de La Hu-
chette: Cela fera bientôt
trente-cinq ans que les piè-
ces La leçon et La canta-

Ballet
La divine comédie
Chorégraphie: Joseph
Russillo. En un acte et sept
tableaux. L'enfer. Le pur-
gatoire. Le paradis.
Côté cœur. Série. Ombre
et soleil.
Passions. Série.
Cogne et gagne. Feuilleton
(11).
Histoires naturelles. Docu-
mentaire.
Musique
Histoires naturelles. Docu-
mentaire .
Mésaventures. Série.
Salle d'attente.
Programmes du lundi

trice chauve sont jouées
dans une salle minuscule
du Quartier latin. Daniel
Auteuii à Mogador:
Après le triomphe au Fes-
tival d'Avignon, et une
première reprise à Nanter-
re, Daniel Auteuii revienl
avec Scapin, de Molière.
La tragédie du roi Chris-
tophe à la Comédie-
Française: Après la dis-
parition d'Antoine Vitez
dont c 'était le projet , Jac-
ques Lassalle a eu l'idée de
confier le spectacle au ci-
néaste Idrissa Ouedrogo:
la mise en scène de La tra-
gédie du roi Christophe.
Esther au Grand Trianon
de Versailles: Marcelle
Tassencourt offre depuis
des années des grands
classiques en plein air de-
vant le Grand Trianon.
Journal
23.35 Météo.
L'homme à la valise. Série
(4).
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DRS
10.00 Gymnastique. Fête
fédérale, messieurs. En di-
rect de Lucerne.

10.15 Musiques, musiques
Récital Horowitz (2e par-
tie). Vladimir Horowitz,
pianiste, interprète des
œuvres de Schumann,
Chopin, Liszt , Schubert et
Moskowski.

11.00 Tell quel
Horlogerie: le retour du
tic-tac.

11.30 Table ouverte. Débat d'ac-
tualité.

12.45 TJ-midi
13.05 21 Jump Street. Série.

Le mariage de Cory et
Dean.

13.55 Agence tous risques. Sé-
rie.
Quartier tranquille.

DRS
14.00/45 Cyclisme. Tour
de Suisse. 5» étape: Bùr-
glen-Col du Klausen
(contre la montre/monta-
gne). 

14.40 Côte ouest. Série. Le re-
mords.
(Le prochain épisode sera
diffusé dimanche 25 août
199 1 à 14 h 45.)

15.25 Aconcagua: les Alpes du
futur
et les parois de la mé-
moire
• En février 1954, six jeu-
nes Français réussissaient
l'un des plus formidables
exploits de l'histoire de
l'alpinisme: vaincre la face
sud de l'Aconcagua.

16.10 La fête dans la maison. Sé-
rie.
Un amour de bébé.

16.35 Les Longs Manteaux
98' - France - 1985.
Film de G. Béhat. Avec:
Bernard Giraudeau, Clau-
dia Ohana, Robert Charle-
bois.
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Bernard Giraudeau et Claudia
Ohana

• Loïc est Français , géolo-
gue et solitaire; il a le don
de se trouver constam-
ment là où il ne faut pas:
par exemple à la frontière
séparant la Bolivie de l'Ar-
gentine, là où va être libéré
un dangereux prisonnier
politique.

18.15 Racines
6. Notre patrimoine: La
passion du baroque.
• A Einsieldeln, le Père J.-
F. Moret nous reçoit dans
la célèbre abbaye et aux
confins du Jura, Germain
Bregnard nous fait parta-
ger sa passion pour les
œuvres des frères Breton
à Boncourt.

18.30 Fans de sport
Gymnastique. Cyclisme.
Athlétisme. Que sont-ils
devenus? Oscar Plattner.

19.30 TJ-soir
20.00 COPIE CONFORME?

Copie qu'on forme! Avec
la participation de Bourvil,
Sophie Marceau, Léo Ferré
(?) ainsi que Pierre Mondy
et Jean-Charles Simon.

20.45 L'inspecteur Derrick. Sé-
rie.
L'affaire Goos.

21.45 Fans de sport
Athlétisme. Finale de la
Coupe d'Europe, groupe
B. En différé de Barcelo-
ne.

22.45 TJ-flash
22.50 Table ouverte (R)
0.05 Les bulles d'utopie du

700»
0.10 Bulletin du télétexte
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7.15 L heure du golf (R)
8.00 Samdynamite

10.30 Mascarines
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 D'un soleil à l'autre
13.30 Musicales

L'œil écoute. Prague (1er

volet).
14.30 Sports 3 dimanche

Cyclisme: Cinquième
étape du 43° Grand Prix du
Midi-Libre. Equitation:
CHIO d'Aix-la-Chapelle.

17.30 MONTAGNE
1. Colombie. Mon frère, sa
guérilla, ses montagnes.

18.00 Amuse 3
19.00 Le 19-20
20.05 Benny Hill
20.40 Musique,

maestro !
Avec l'Orchestre philhar-
monique de Strasbourg
sous la direction de Theo-
dor Guschlbauer. Valse
Amour et printemps, de
Waldteufel. Marche au
supplice de la Symphonie
fantastique, de Berlioz. Fi-
nal du Concerto pour clari-
nette en mi bémol, de We-
ber. Les noces de Figaro;
Crudel perché Finorina, de
Mozart. Concerto pour
violoncelle, intermezzo, de
Lalo. Fantaisie impromptu.
opus 66, de Chopin. 2e
suite du Tricorne/ Farruca ,
de De Falla. Bachianas Bra-
sileiras N° 1 de Villa-Lo-
bos. Pompes et circons-
tances suite N° 1 d'Elgar.

21.55 Le divan
Avec Pupi Avati , cinéas-
te.

22.20 Soir 3
22.40 L'HOMME DE LONDRES

Film d'Henri Decoin. Avec:
Fernand Ledoux, Susy
Prim.

0.15 Carnet de notes
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8.30 Opération Mozart (5/ 12)

Série.
9.00 Telekurse: Was?

10.00 Eidg. Turnfest
12.25 Tagesschau
12.30 Das Sonntagsinterview
13.00 Entdecken+Erleben
13.45 Telesguard
14.00 Rad: Tour de Suisse
15.30 Alf. Série.
16.00 Tagesschau
16.10 Die Graber von Aruba
17.00 Sport
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Tagesschau
18.00 Kultur
18.45 Sport am Wochenende
19.30 Tagesschau
19.50 Vor 25 Jahren
20.05 Verschollen im Bermuda

Dreieck. Spielfilm
21.55 Film top
22.20 Tagesschau
22.30 Sport in Kûrze
22.40 Musik im Nachtasyl
23.10 Das Sonntagsinterview
23.40 ca. Nachtbulletin

>3_^_^^^ All
emagne 
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8.35 Disney Club. 9.49 Die
Kreuzzùge. 10.45 Geheimnisse
des Meeres. 11.30 Die Sendung
mit der Maus. 12.00 Presseclub.
12.45 Tagesschau. 13.10 Dièse
Woche in Eins Plus. 13.15 Mu-
sikstreifzûge. 13.45 Rebecca und
die Jungen von nebenan. 14.15
Moskito - nichts sticht besser.
15.00 Tagesschau. 15.05 Der
alte Mann und das Meer Spielfilm
16.40 Film aktuell. 17.00 ARD-
Ratgeber: Recht. 17.30 Globus -
die Welt von der wir leben. 18.00
Tagesschau. 18.05 Wir ùber uns.
18.10 Sportschau. 18.40 Lin-
denstrasse. 19.10 Weltspiegel.
20.00 Tagesschau. 20.15 Elfen-
bein. Film. 22.00 PDS-Parteitag.
22.15 Kulturweltspiegel. 22.45
Tagesschau. 22.50 Hundert
Meisterwerke. 23.00 Der Pro-
zess. 3. Teil: Urteile. 0.30 Ma-
gnum. 1.15 Tagesschau.

rs~ 1
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7.55 Denkanstôsse. 8.00 Avec
plaisir. 8.30 Telekolleg II. 11.00
Musik um elf. 11.25 Robert Schu-
mann. 12.00 Tele-Akademie.
12.45 Sehen statt Hôren. 13.15
Ihre Heimat - unsere Heimat.
14.15 Ich war dabei. 15.00 Om-
nibus. 17.00 Steh auf, es ist
Krieg!. 17.45 Die sechs Sie-
beng'scheiten. 18.30 Nachrich-
ten. 18.33 Treffpunkt. 19.00 Die
Deutsche Schlagerparade. 19.45
Von Aosta nach Turin. Ein histo-
rischer Streifzug durch Piémont.
20.30 's Brettl. Stuttgarter Reni-
tenztheater-Ensemble. 21.00 Zi-
geuner in Europa. Kinder des Win-
des. 22.00 Nachrichten. 22.05
Sport im Dritten. 23.00 Wort-
wechsel.

DIMANCHE 41J
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6.30 Le journal permanent. 7.15
Matinée sur La5. 12.45 Le jour-
nal. 13.20 Show Bugs Bunny.
13.45 Cirque. 14.35 La famille
des collines. Série. L'incendie.
15.25 L'homme qui valait trois
milliards. Série. Opération luciole.
16.20 En direct des courses.
17.05 Lou Grant. Série. Les sol-
dats du surf. 18.00 La loi de Los
Angeles. Série. 18.55 L'enfer du
devoir. Série. Partira, partira pas?
19.50 Le journal. 20.10 Elkab-
bach. Présenté par Jean-Pierre El-
kabbach. 20.50 Cobra. 85' -
USA - 1986. Film de George Pan
Cosmatos. Avec: Sylvester Stal-
lone, Brigitte Nielsen. 22.30 Re-
porters. Iran Connection: la sanc-
tion d'Allah. 23.30 Top chrono.
0.20 Le journal de la nuit. 0.30
Les polars de La5. 0.30 Le club du
télé-achat. 0.50 Voisin, voisine.
1.50 Tendresse et passion (R).
2.20 Voisin, voisine. 3.20 Ten-
dresse et passion. 3.45 Voisin,
voisine.

6.00 Boulevard des clips. Avec:
8.00 Multitop. 9.00 Ouvert le di-
manche. 10.30 Turbo (R). 11.00
E = M6. 11.25 La famille Ram-
dam. 11.50 Sport 6 première.
11.55 Infoconsommation. 12.05
Mariés , deux enfants. 12.30
L'étalon noir. 13.00 L'ami des bê-
tes. 13.50 Daktari. 14.40
Concert de Wembley. Concert
unique au profit des réfugiés kur-
des. 16.20 Vie Daniels, flic à Los
Angeles. 16.50 L'homme de fer.
17.40 Supercopter. 18.30 Les
routes du paradis. 19.25 Culture
pub remix. 19.54 6 minutes.
20.00 Ma sorcière bien-aimée.
Série. Le frère et la sœur. 20.30
Sport 6. 20.40 Le monstre des
profondeurs. Téléfilm de Peter
Carter. 22.25 Capital. 22.35
Chaleurs exotiques. 0.10 6 minu-
tes. 0.15 Sport 6. 0.20 Boule-
vard des clips. 2.00 Les nuits de
M6. 2.00 E = M6 (R). 2.20 Culture
pub (R). 2.45 La face cachée de la
Terre (R). 3.10 La Tunisie (R).
4.00 Le glaive et la balance (R).
4.50 Au pays des Lapons (R).
5.35 La face cachée de la Terre
(R). 6.00 Boulevard des clips.

10.00 et 12.00 Anglais (3-4).
10.15 Histoires de comprendre.
15.30 Les disciples du jardin des
poiriers. L'Opéra de Pékin. 16.30
Cheng Tcheng. 17.25 Petit bon-
heur. 18.25 Première lune. 19.00
Live. Série. Salle de boxe. 20.00
La sept et le monde. 20.30 Cycle
Cinémas de Chine. 20.30 Le
temps de vivre, le temps de
mourir. Film de Hou Xiaoxian.
22.45 Une histoire de vent. Film
de J. Ivens et de M. Loridan. 0.00
Les têtards à la recherche de
leur mère. Film d'animation; Un
dimanche à Pékin. Court métra-
ge; L'huître et la bécasse. Film
d'animation.

r7HF—I
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9.15 Zur Zeit. 9.30 Evangelischer
Gottesdienst. 10.15 Menschens-
kinderl. 11.00 ZDF-Fernsehgar-
ten. 12.45 Heute. 12.47 Blick-
punktl. 13.15 Damais. 13.30 Fe-
rien. der Krâheninsel. 13.55. Guc-
kloch. 14.15 Lôwenzahn. 14.45
Geschichten von nebenan. 15.15
Danke schôn. 15.20 Heute.
15.25 ZDF Sport extra . 19.00
Heute. 19.10 Bonn direkt. 19.30
Hemingway. 21 .15 Heute. 21.25
Bericht vom PDS-Parteitag.
21.40 Der verdammte Krieg.
22.15 Nach fùnfzig Jahren.
23.1 5 Sport am Sonntag. 23.40
Reise ohne Wiederkehr. Spielfilm.
0.45 Heute.

SU PER
__C H A N N E L_
15.00 lt is written with George
Vanderman. 15.30 Touristic Ma-
gazine. 16.00 The Mix. 17.30
The World Tomorrow. Refreshing
Christian magazine show. 18.00
The Financial Times Business
Weekly. 18.30 ERF. A german
language religious magazine.
19.00 Persuading Europe. 19.30
Russia Eleven. 20.00 Prime
Sports. 21.00 News Spécial Ex-
tra . 21.10 The Sunday Feature
Film: Escapist. Film directed by
Eddie Beverly (USA). 23.00 The
Mix ail Night.

5*15 1
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10,00 Festa fédérale

di ginnastica
14.00 Ciclismo

Giro della Svizzera: Bùr
glen-Passo del Klaussen.

15.40 Giro del mondo
in 80 giorni
5. Sceneggiato.
Delizie d'Orienté.

16.25 Atletica
18.45 La parola del Signore
19.00 Domenica sportiva
19.45 II quotidiano
20.00 Telegiornale
20.20 La valle dell'Eden

3/4. Sceneggiato.
21.50 Dossier salute

In caverna con l'asma
22.20 TG-Sera
22.35 Téléopinioni
23.35 Concerto dell'Orchestra

della Svizzera italiana
Antonin Dvorak: Carna-
val, ouverture op. 92.
Piotr LliC Ciajkovskij:
Concerto n. 1 in si bemolle
maggiore , per pianoforte e
orchestra , op. 23. Orches-
tra della Svizzera italiana
diretta da Yury Ahrono-
vitch. Solista: Mikhail
Rùdy. Regia di Enrica Rof-
fi.

0.15 Teletext notte

_0^UNOL
9.00 Disney Club. 10.00 Celebra-
zione eucaristica di Giovanni Paolo
II. In visita pastorale alla chiesa di
Mantova nel IV Centenario della
morte di S. Luigi Gonzaga. 12.30
Linea verde. 13.15 TG l'una.
13.30 TG1 -Notizie. 14.10
Questo pazzo, pazzo, paz zo,
pazzo mondo. 100' - USA -
1963. Film di Stanley Kramer.
15.50 Cartoni animati. 16.15 I
fratelli Karamazov. 140' - USA -
1958. Film di Richard Brooks.
18.35 Premio Mozart. 20.00 Te-
legiornale. 20.40 Colomba solita-
ria 2. ceneggiato. Le planure.
22.20 Pallacanestro. Campionato
europeo, da Roma. 23.15 La do-
menica sportiva. 0.00 TG1-Not-
te. Atletica leggera .
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FOUR,vous VERREZ y qUEPEï^LMlER EN y^̂ -̂ SL̂ ^UNIE &ORNE KILO- Y ~̂ -  ̂-̂  ẑA ALASKA / y~ *̂-̂ Sm£ &^H\MéTRIQUE/ Ĵ2 > - _ —-~s  ̂ ___^r— ^̂ ^̂ ^ dim.-~^ ^̂ û̂ wj - ^̂ — - "̂ ^̂ -fr^̂ ^^̂ àw^̂ >»- "̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ "̂ """^̂ ISÉ t̂afc-» .̂  ̂ V̂ 3 V\Cl/*9-L. ¦** * —. .^m̂+*ËË ~̂ È̂mm\m\mW Imm\\\ ___V/i___i HÉ-VV^^^H *1 >f A M ^KC « 1 "yJ&^* -_^̂

^ s(£\ J W^ F̂  ̂4  ̂ /**" ^V || <;*vÇr^HM \  ̂Hl Bà ^̂ ^ r̂ ^̂ l»,,

mmj l i l / l ^ ^m m m m W  
l'K 

v^S^Mv  ̂ *T^"" ̂ ^^̂ fS! S9| P Ŝ -̂.- \  ̂ "~^̂ *̂ T^^
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Il décrocha le combiné téléphonique et dit à l'assistan-
te:

- Pour un ECG.
Il pensa à l'appeler «mademoiselle». Mais il se

contint.
- Voilà mon assistante, allez avec elle. Je vous re-

joins.
Le paysan avait de la peine à quitter son siège.
- C'est quoi , un ECG?
- Un appareil électrique pour capter les ondes du

cœur.
- Vous croyez que c'est le cœur?
- Moi , je n'ai pas d'opinion. C'est vous qui le supposez ,

alors je suis votre démarche... Vous serez rassuré !
Le propos le ragaillardit. Il se leva.
Le docteur Lionel Carmet le retrouva sur la couche

spéciale. L'air ahuri du paysans disait sa confusion. Gene-

que de cha Do ézal
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viève venait de lui raser la partie gauche de la poitrine et
lui posait les sangles aux poignets et aux chevilles.

- C'est un peu compliqué, monsieur Lambiel, mais
c'est tout à fait banal. Le harnachement ne signifie pas
grand-chose, dit le médecin.

Tout en parlant , il aidait l'assistante à fixer les électro-
des. Puis l'entretint du travail de la terre pendant qu 'il
mesurait sa tension artérielle. Il nota le chiffre sur la fiche
qu 'il avait prise avec lui. Puis il appuya sur la première
touche de l'appareil , toutjours avec une apparente désin-
volture.

- Ça fonctionne comme un vulgaire enregistreur. Au
lieu de capter la voix, on contrôle l'écriture du cœur.

Le paysan fixait l'ampoule électrique du plafond. Il se
contractait. La sueur dégoulinait sous ses aisselles. Il st
raclait la gorge.

Le docteur coupa la fonction de l'appareil , reprit h
bande de papier maculée par le tracé des ondes, la parcou-
rut à la hâte, recontrôla la tension , puis l'ausculta à nou-
veau.

- Toussez! Encore ! Respirez longuement... Plus fort !
Soudain , il enleva le stéthoscope de ses oreilles et

dit:
- Ça va, merci. Prenez vos vêtements.
Hébété, le paysan le suivit dans le cabinet de consulta-

tion. Le docteur se rassit en lâchant:
- Rhabillez-vous!
Il découpa le ruban de I'ECG pour en examiner les

dérivations.
- Votre cœur est en bon état , monsieur Lambiel.
L'homme sourit. On eût dit qu'il avait dix ans

moins.
- Certain , docteur?
- Absolument !
Il sut qu 'il devait le tranquilliser. La douleur était dans

le doute.
- Si les hommes se trompent , parfois; les machines,

jamais! Ou très rarement...
Le docteur Lionel Carmet ne lui dirait pas que sa ten-

sion était un peu élevée, persuadé que, à présent , elle serait
normale. L'homme était un inquiet qui ravalait son
anxiété jusqu 'au malaise. Par contre , le docteur Carmet
n'était pas aussi affirmatif au sujet de son foie. Il devait
commencer par là , sans alarmer le patient.

- On va encore prendre encore quelques gouttes de
sang et une cuillerée d'urine, par mesure de précautions.
Ce sont des contrôles de routine. Et vous revenez dans une
quinzaine... Le 28, à 9 heures , ça vous convient?

- Je préfère le soir, si c'est possible.
- Bien sûr! Disons alors 18 heures. Je vous raccompa-

gne pour les médicaments. Oh, une bagatelle! Vous pré-
férez des gouttes ou des pilules?

- Pilules.

mm

I JljJ France-Musique

8.30 La dernière année de Mozart. 9.07 II
était une fois... lll" concerto pour piano et
orch. de Serge Prokofiev. 11.00 Concert.
Hugo Wolf: Italienisches Liederbuch.
13.00 Un fauteuil pour l'orchestre. 13.30
Jazz. Vient de paraître. 14.30 Désaccord
parfait. Moulinie avec Jacques Merlet et
ses invités. Concert : Ensemble Vocal Sa-
gittanus, dir. Michel Laplenie et l'Ensem-
ble La Fenice, dir. Jean Tubery. Moulinie:
Requiem. Schùtz : Musikalisches Re-
quiem. 18.00 Les cinglés du music-hall.
19.00 Avis de recherche. 20.05 Mezza
voce. 20.30 Opéra. En direct du Royal
Opéra House, Covent Garden à Londres.
Harrison Birtwistle: Gauvain. Opéra. Li-
vret de D. Harsant , création. Orchestre du
Royal Opéra House de Covent Garden.
Dir. Elgar Howarth. Solistes: François le
Roux: Gauvain; John Tomlinson: Le che-
valier vert ; Elisabeth Laurence: Lady de
Hautdesert ; Marie Angel: Morgan le Fay;
Pénélope Walsmsley-Clark: Guinevère ;
Richard Graeger: le roi Arthur; Kevin
Smith : L'évêque Baldwin ; Omar Ebrahim :
Le fou. 23.50-1.57 Poussières d'étoiles.
Pastiches et mélanges avec Renaud Mâ-
chait, directeur du Festival Estival de Pa-
ris

Dimanche

7.02 Concert promenade. 8.30 La der-
nière année de Mozart. 9.07 Musiques
sacrées. Visite à la chapelle Sixtine. Œu-
vres de Carissimi , Messiaen, Conti, Ge-
sualto, Vivaldi, Palestrina, Stravinsky,
Anerio, Schùtz. Dvorak. 10.30 Feuilleton.
12.00 Avis aux amateurs. 13.00 Les ri-
ches heures. 16.00 La clé des senti-
ments. Miriam Anissimov , écrivain.
18.00 Jazz vivant. 19.00 Avis de recher-
che. Mahler: Symphonie en ré min. N° 3,
extr. 20.05 Mezzo voce. 20.30 Concert.
Orchestre National de France, Ensemble
Intercontemporain. Dir. Pierre Boulez.
Sol. Christa Ludwig, mezzo-soprano. "Ra-
vel: Le tombeau de Couperin. Mahler:
Ruckert Lieder. Stravinsky : L'histoire du
soldat. 23.05 Poussières d'étoiles. Les
voix et les instruments à vent. Œuvres de
Schubert , Rorem, ~ Wafton. 1.00 Cycle

7.35 Tourisme week-end. 8.10 Revue de
la presse romande. 8.33 Le regard et la
parole. 9.05 Les choses de la vie. 11.05
Le kiosque à musique. 12.30 Journal de
midi. 13.00 Première lecture. 14.05 Di-
mension. 17v05 Vivement dimanchel
17.30 Radio Mobile, en direct de Morges.
18.00 Journal du soir. 18.35 Propos de
table. 19.05 Samedi soir. 20.05 L'invité
du Samedi soir. 22.05 Carnet de route.
22.30 Les cacahuètes salées.

Dimanche
9.10 Brunch. 11.05 Bleu ciel. 12.00 Inter-
view de Gaston Brahier, président du
Gouvernement jurassien. 12.05 Brunch.
12.30 Journal de midi. 13.00 Les 4 Suis-
ses: Bilan. 14.05 Dimension. 17.05 Café
du commerce. 18.00 Journal du soir.
19.05 Prélude. 20.05 Migrations. 21.05
Les rois du vert-de-gris. 22.05 Tribune de
Première. 23.05 Carnets de vie.

acousmatique. Orchestre de Onzi Matthews.
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' et - Trois par jour , avant les repas.
La mine du paysan s'était à nouveau renfrognée. Le

iais médecin lui garantit :
Pas - Uniquement pour le foie et les organes annexes. Tout

ce qu'il y a de plus naturel. Vous lirez vous-même le
:r°

_ prospectus explicatif. Des plantes concentrées. A présent ,
u'il mademoiselle va vous prendre le sang...
:ne vLe docteur revint dans son cabinet et inscrivit sur la
ère fiche d'Augustin Lambiel: «ECG : afflux d'extrasystoles
im- (contraction cardiaque supplémentaire, banale le plus

souvent).
A l'auscultation : léger souffle ventricule gauche également

! se visible sur l'ECG. TA : 100/160. Pouls : 98. Hypernerveux.
I se Foie suspect. Induration à la palpa tion. Analyses: sang et

urine... Traitement: Bilifuge en comprimés.»
. j Plus tard , il précisa à Geneviève :
ou_ - Voyez surtout les transaminases et le cholestérol.
ou_ Egalement la glycémie. Son foie me paraît grossi. Mais

sans certitude. Question rénale à ne pas oublier. Sans
lrt i doute aussi un candidat à l'hypocondrie. De nos jours ,

't même les paysans, et pas seulement les intellectuels, ont
des maladies psychiques... Avez-vous observé la viscosité
de son sang? Et la couleur? Un taux exagéré de bilirubine

jt jaunit le sérum pour un œil exercé...
- Je n'ai pas pris garde, docteur. Mais les urines sont

jes - On verra bien ça ! Voilà le type de patient qu 'il faut
ménager à tout prix. Si je lui avais parlé d'extrasystoles, il
aurait immédiatement ressenti de l'angoisse et il se serait

rïe posé en sourdine, mille et une interrogations, jusqu 'au
moment où, en consultant des bouquins de médecine, il
aurait découvert qu 'il était foutu... Et je ne cite pas son
souffle systolique, il aurait pu croire que c'était le dernier...

ans Alors qu 'il doit s'agir d'un souffle banal qui n'est pas autre
chose que la répercussion des turbulences émises par la
circulation sanguine. Et on nous suggère de crier la vérité
aux malades... Le droit à la vérité, quelle absurdité !

en_ Geneviève dit:
rajt - Les gens de la terre ont pourtant la réputation d'être
son particulièrement équilibrés et fatalistes.
.̂  - En surface seulement. Et ils avaient cette réputa-
/ajt tion... Ils ne l'ont plus.

Le docteur Lionel Carmet toussa pour s'éclaircir la

^e voix. A bout d'arguments , la gêne le reprenait face au
)ns visage attentif de l'assistante dont l'éclat du regard s'in-
une tensifiait. Il meubla sa confusion par une confidence en

s'efforçant d'imprégner son propos d'ironie :
- J'oubliais... On oublie toujours les choses importan-

Da tes. Le curé m'a donné un conseil en ce qui vous concer-
jré- ne-

- Geneviève se rembrunit.

A suivre
*~ '~ e .,A. ¦ _ r ~ . '.î v ' . .y-t-it'
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9.07 Répliques. 10.00 Voix du silence.
Les parents battus. 10.40 La mémoire en
chantant. Philippe Bouvard. 11.00 Grand
Angle. Les femmes algériennes. 12.02
Panorama. 13.40 Archéologiques. Les
mésopotamiens. 14.00 Rediffusions du
samedi. 15.30 Le bon plaisir de Nicolas
Frize. 18.50 Allegro-serioso. 19.32 Poé-
sie sur parole. 20.00 Multipiste. 20.30
Photo-portrait. Yvon Lambert , marchand
de tableaux. 20.45 Dramatique. La
femme aux yeux violets de Rufus.

Dimanche
10.00 Messe. 11.00 La sécurité aérien-
ne. 12.02 Des Papous dans la tête. 13.40
Rencontre avec Philippe Châtel, auteur-
interprète. 14.00 Dramatique. Carola , de
Jean Renoir. 16.00 La tasse de thé. 18.30
Arrêt sur image. 19.00 Projection privée.
19.40 Nouvelles de Grande-Bretagne de
1850 à 1917. 20.30 Atelier de création
radiophonique. 22.35 Musique. Le
concert. Transcontinentales: Le Grand

Samedi 22 juin
Dimanche 23 juin

W

; noi. 19.00 rotocalco italiano. 20.05 A L
l'opéra. Présentation de la soirée. 20.30 F
En direct de Covent Garden à Londres, v

La Crête de haute pression qui nOUS protège Se décale Un Gauvain: Sir Harrison Birtwistle (Créa- F
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r,„ ., ' ., - . -, .. . i_- j  '•. . médiévale anglaise Sir Gauvain et le che- rl Espagne aux Alpes, ils entraîneront de Fair chaud et va |ler vert 23.50 Novitads £
humide propice aux développements d'orages. L

Dimanche
Prévisions jusqu'à Ce SOir en montagne, rafales en plaine sous r

, . ri . ,., les orages. 9.10Messe. 10.05 Culte. 11.05 L'éternelPour toute la Suisse: au début assez . . - . . _ présent avec Christian Tal Schaller. 12.05ensoleille , puis apparition de nuages Evolution probable Concerts euroradio. 1. En différé deconvectifs Averses et orages en iusau'à mercredi l'église paroissiale d'OssIach , extraits ducours d après-midi venant de J *» concert donné par le choeur d' enfants 'l ouest , surtout au nord des Alpes et En partie ensoleille dimanche , en- Kûhn Quatuopà cordes Kocian dir Jiri r
sur les Alpes. Température en plai - core quelques averses ou orages au Chva|a Lotti . Laudate puerj Domj num s
ne: 12 degrés la nuit et 26 l'après- . nord Temps devenant probable- Monteverdi: Ave Maria; Myslivecek: v
midi. Limite du degré zéro vers 3500 ment beau et plus stable en début de Sa|ve R ina; Vanha | . Extraits du Stabat s
mètres. Vent modère du sud-ouest semaine. (ATS) Mater pour choeur soNstes cordes et /

continuo. 2. En différé de l'église parois- 1
r-v r- R m A 11\| b sialed'OssIach, extraits du concert donné c
UfciVIAIiM par l'Ensemble Die wiener Virtuosen. r
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8.15 Terre et ciel. Dossier: Une nouvelle
Suisse dans une nouvelle Europe, dix thè-
ses protestantes. 9.10 L'art choral. W.A.
Mozart (A suivre). 10.05 Musique pas-
sion. 12.05 Correspondances. 13.00
Concerts d'ici. Orchestre Municipal de
Saint-Gall. Dir. John Neschling. M. Stei-
nauer: Vier Klangbilder pour grand orch.,
baryton, 38 voix de femmes et 19 flûtes à
bec. Mozart : Concerto en do maj. pour
flûte, harpe et orch. KV 299. L. Bernstein:
The Age of Anxiety, symphonie N° 2.
14.30 Provinces. A Massonnens/FR chez
Françoise Marmy, spécialiste des plantes
sauvages à mettre sur assiette. 16.05
Musique populaire. Atout chœurs. En dif-
féré des Rencontres chorales de Char-
mey. 17.05 JazzZ. 18.05 Correo espa-
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Ptiluc et «Variations»
Demain les rats

¦ Raconter des histoires qui se pas-
sent au fond d'une poubelle , il fallait
oser. Dans le monde ripoliné du» neu-
vième art , quand le papier sent le pour-
ri , les gens se bouchent le nez et regar-
dent ailleurs. Erreur! Ptiluc et sa co-
horte de rats ne sont pas seulement là
pour faire les malins. Ils ont un cœur,
une conscience et une philosophie qui
puent la dérision et la vérité. « Pacush
Blues » est vraiment une série qui sort
des sentiers battus.

Les rats dc Ptiluc ne sortent pas
d' une quelconque légende B.C.B.G. Ils
ne sont pas du genre à emboîter le pas
d' un gamin jouant de la flûte. Le met-
tre en pièces pour lui piquer son ins-
trument et , surtout , ses biscuits , voilà
qui leur plaira davantage. Ils ne sont
pourtant pas plus sauvages que d au-
tres. Simplement , leur éducation s'est
faite sur le tas... de détritus de leur
Pacush natal. La décharge publique si
vous préférez. Dans ce décor de rêve,
ils ont appris les dures lois de l'existen-
ce. Par exemple: bouffer ou être bouf-
fe.

Le génie de Ptiluc réside dans sa
simplicité. Une qualité que l'on re-
trouve tant chez l'artiste que dans ses
albums. Il n 'a pas besoin de prétexter
des mutants , des savants fous ou d'au-
tres artifices nébuleux pour animer son
petit zoo. Le récit se déroule tout bon-
nement sur terrain vague encombré
des détritus de notre merveilleuse so-
ciété de consommation. Dans ce havre
de pestilence , ses mammifères disser-
tent joyeusement sur le sens de la vie.
Leurs précédentes réflexions nous ont
permis de nous régaler avec L 'impor-
tance majeure des accords mineurs ou
de découvrir les voies tortueuses d'un
Destin farceur.

Explorateurs
et chamailleurs

Variations nous entraîne au-
jourd'hui aux confins du terrain vague.
Dans la zone inexplorée , derrière la
barrière des miasmes et des nuages de
pollution , on peut distinguer la sil-
houette d'une construction. Les rats
l'ont baptisée le Labo. Le bruit court

FAUT PAS S EUBRveR COMME ÇA-
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que certains de leurs semblables y ha-
bitent , menant grande vie. Poussés par
la curiosité , le Blaire (surnommé ainsi
à cause de son odorat) et quelques
autres décident d'aller explorer cette
région du Pacush. La première expédi-
tion est fatale à la plupart de ces explo-
rateurs intrépides et chamailleurs. Ils
sont asphyxiés par un gaz mortel. Seul
le Blaire en réchappe par miracle. Re-
mis de ses blessures, il décide de re-
tourner seul sur les lieux du drame,
pour faire la lumière sur cette affaire.

La vérité n'est pas belle à voir. Au
centre des souterrains du complexe, les
congénères du Blaire sont parqués
comme des hommes, complètement
drogués. Ils se tuent à la tâche devant
une mystérieuse chaîne de production
qui élimine sans relâche les travail-
leurs qui faiblissent.

sue. Féroce et jamais vulgaire
ï la
s de Une fois de plus , Ptiluc remue la
sil- boue sans mettre de gants. La transpo-

rats sition entre notre monde et Variations
)urt est à peine déguisée. Au cœur de l'usi-
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ne, le Blaire rencontre différe ntes clas-
ses de rats. Tous essaieront d'endoctri-
ner le nouveau venu par la force ou la
persuasion. Gare à celui qui ne veut
pas marcher droit. Il est bon pour la
casserole. Autrement dit le recyclage ,
dans le jargon du Labo. L'auteui
anime avec une verve savoureuse ces
rencontres et les réactions des autoch-
tones face à cet «étranger» qui ne com-
prend rien à ce qui lui arrive.

Les rats dessinés dans Pacush Blues
sont à l'image de leur créateur. Hirsu-
tes, les yeux vifs, le ton gouailleur , le
regard qu 'ils portent sur leur environ-
nement est très lucide. Les nombreux
parallèles avec notre société (drogue ,
travail , pollution) sont traités avec un
humour féroce et dans un vocabulaire
haut en couleur , mais jamais vulgaire.
On a rat-rement vu des animaux aux
réactions si humaines.

Ptiluc a pris ses distances par rap-
port à nos repères habituels. Son gra-
phisme est à cent lieues du trait asep-
tisé de Walt Disney ou du dessin stylisé
de Sokal (Canardo). Le Blaire et ses
semblables sont rats de la tête aux
pieds et ils sortent tout droit d'une
poubelle. Pour augmenter l'effet «dé-
potoir», les tons utilisés par l'auteur
pour ses décors ne laissent planer au-
cun doute. L'action se situe dans le
caniveau et les acteurs y sont à l'aise.

Pour ceux qui l'ignoreraient , Pacush
Blues est devenu rapidement un must
pour un large public. Ses rats, version
caricaturale et corrosive des Sch-
troumpfs, comptent leurs fans par mil-
liers. Ils sont devenus, à l'instar de
Gaston ou Garfield, l'expression d'une
certaine philosophie de la vie. Ils com-
mencent même à apparaître sur des
tee-shirts et autres objets dérivés. Pti-
luc a ainsi créé son propre genre, celui
de la bédé animalière crade , saupou-
drée d'un humour sans pitié et d' un
sens de la dérision unique. Dans Varia-
tions, il réussit un superbe exercice de
style, prouvant que la bande dessinée
peut , avec de l'imagination , sortir des
sentiers battus pour nous offrir plus
qu'une heure de vague dépaysement.

Jean-Luc Maradan

D Pacush Blues-Septième saut: «Va-
riations» par Ptiluc. Editions Vent

Un sens de la dérision unique dans la bédé animalière. d'Ouest

¦ Au dernier tour de scrutin du
Prix Canard dc la presse attribué la
semaine dernière pendant le Festi-
val de Sierre, Giordano était encore
en lice. Il s'est finalement incliné
devant Lax et Giroud, auteurs com-
plices des «Oubliés d 'Annam» , en-
quête sur une période occultée dc
l'histoire de France. Premier volet
d' une aventure complexe , cet al-
bum aura une suite, très attendue.
On aura donc l'occasion de reparler
des «Oubliés d'Annam». En atten-
dant , retour dans le monde cruel el
ludique de Giordano.

Dolce vita... C'est du beau
monde et il est juste en train dc pas-
ser des vacances de rêve. Décors
magiques, beaux mecs, femmes élé-
gantes. Seulement voilà. Le gentil
organisateur , c'est Vittorio Giar-
dino et il se fait un plaisir gour-
mand de vicier le programme...

Ces petits récits pleins de verve et
de charme sont de ceux que Gior-
dano réserve en primeur à des ma-
gazines italiens. Casterman les pu-
blie aujourd'hui en album. On
connaît son héros Max Fridman ,
élégant d'entre-deux-guerre s qui
trahit le penchant de l'auteur-dcssi-
nateur pour les décors style Orient-
Express. Toujours en esthète méti-
culeux , il explore avec Vacances
fatales un environnement contem-
porain et son trait élégant restitue
minutieusement les lieux de vacan-
ces huppés , avec une attention par-
ticulière pour les coiffures côté da-
mes et les accessoires.

La recette de Giordano est per-
verse: il introduit dans ses décors
de rêve un poison discre t , et tout va
basculer. Serge Bassi n 'aime pas la
mer. Alors , pourquoi y vient-il , et
hors saison encore ! Le petit prof
d'histoire fait à Capri une touche
inespérée. Pièges signés Giardino ,
organisateur patenté de vacances
chic qui tournent mal. A lire en
vacances seulement si on n 'est pas
superstitieux. EWI
D Casterman.

OPÉRA ̂ ^̂ -^̂ ^ ==^̂ ^̂ ^̂ =^=̂

«Die Richterin» créé à Berne
L'implacable destin

¦ Il est des histoires qu'il faudrait lire
à l'envers! Afin de comprendre les mo-
tifs ayant poussé des êtres à des assas-
sinats inexplicables. Ainsi , celui que
commet «Die Richterin» (La femme
juge) d'après un récit de Conrad Ferdi-
nand Meyer (1825-1898) mis en musi-
que par François Pantillon sur un livret
conçu pour I opéra par Walter Obérer.
La réalisation du Théâtre de Berne
dirigée par Ewald Kôrner met en action
d'importants moyens pour assurer un
spectacle techniquement remarquable.
En cette fin de XX e siècle, la rudesse du
propos a pourtant de quoi surpren-
dre !

Résume de 1 histoire : Stemma , fille
du juge et châtelain de Malmort , en-
grossée par son précepteur (qui est
moine), est promise à un vieux comte.
Le père périt dans une embuscade. Et
le jour du mariage, la fiancée empoi-
sonne son époux , prend la place du
père et rend impitoyablement la justi-
ce. Survient le fils d'un premier lit du
comte assassiné, Wulfrin , qui tombe
amoureux de Palma , l'enfant du moine
Pérégrin.

La châtelaine s'oppose à leur union
en arguant leur consanguinité , et de ce
mensonge va naître le remord , jusqu 'à
l'aveu provoqué par l'arrivée de l'em-
pereur (Charlemagne) qui lui lance
cette phrase terrible: «Fais-toi justice
toi-même». Stemma s'empoisonne et
s'affale sur une musique de plain-chant
transfiguré.

Semblable scénario imposait aux
auteurs de se référer à des sources iné-
vitables : l'univers de la mythologie , les
repères historiques du Moyen Age. Au-
tant de parentés avec le monde de
Wagner , inévitables elles aussi. Les dé-
cors (stylisations de grandes lignes et
volumes ou appropriation de l'espace
par des éléments d'époque tels que sta-
tues et vitraux) découpent tantôt les
atmosphères tragiques , tantôt des scé-
nographies plus intimes. La musique,
surtout , de François Pantillon , tout en
utilisant un langage souvent atonal et
rythmiquement très intéressant , s'affi-
lie assez étroitement aux procédés wa-
gnériens du leitmotiv . La conception
de l'écriture vocale y est , de plus , éga-
lement sujette dans une belle habileté
de construction et d'intégration à un
orchestre chatoyant. En certains ins-
tants (une danse moyenâgeuse), l'art
de François Pantillon se fait plus «mé-
diterranéen» dans ses rythmes et ses
contours , remémorant une filiation à
Stravinski. Sur ce livret , le composi-
teur révèle des moyens d'expressions
étonnamment maîtrisés et d'une
grande subtilité de nuances.

Die Richterin possède encore un pla-
teau de chanteurs exceptionnels , habi-
tués aux grands rôles dramatiques: en
Stemma «die Richterin» , on trouve
Gerlinde Lorenz dont la prestation
d'une ra re difficulté est en tous points
admirable; et en Palma , Kathleen Bro-
derick , jeune soprano canadienne , aux
talents multiples et parfaitement assu-

més. Chez les messieurs, le baryton
John Janssen en Wulfrin allie expres-
sion et excellente technique dans un
rôle de très grande envergure, et le
ténor Albert Bonnema dans le person-
nage de Graciosus (l' amant «légal» de
Palma) fait preuve d'aisance et de sty-
le.

Ce dernier spectacle de la saison du
Théâtre de Berne laisse cependant un
peu perplexe. Articulée en sept ta-
bleaux , la légende de Conrad Ferdi-
nand Meyer ne tient pas toujours la
route d'une grande fresque sonore sug-
gérée par son décoru m et les moyens
employés. Le fil rouge est bien la pro-
gression du remord de l'héroïne libé-
rant l'amour de Palma et Wulfrin qui
remémore lointainement le couple Ta-
mino-Pamina de la Flûte enchantée de
Mozart. Bien que plusieurs scènes ne
soient dépourvues ni de grandeur ni dc
vérité psychologique , les références de
ton et de style notamment à Wagner ne
hissent pas Die Richterin à un événe-
ment créatif marquant. Malgré toutes
ses qualités , «Die Richterin» témoi-
gne, explicitement ou implicitement ,
d'une résurgence morale austère , ren-
voyant à des mixtures philosophico -
religieuses telles que le calvinisme ou
le déterminisme... dont Daniel Rops
craignait tant l'aveuglement des
concepts! Bernard Sansonnens

D Prochaines représentations les 24,
27 et 28 juin , à 20 h., au Stadttheater
de Berne. Gerlinde Lorenz dans le rôle titre E. Rieben

Vacances fatales
Giordano


