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La vache,
héros national
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En cette année du 700e, la
vache fait son entrée en
grande pompe au musée.
Ethnologues, muséogra-
phes se sont mis en quatre
pour organiser quatre ma-
nifestations originales. De
quoi réfléchir sur les'my-
thes helvétiques.
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Rome
les renvoie

Réfugies albanais

Cette fois, ça suffît : le
Gouvernement italien a
décidé de rapatrier les sept
à huit cents Albanais qui
attendaient depuis mardi
de débarquer des cargos
grecs, turc et soviétique
qui les ont secourus en
mer, pour entrer dans la
terre promise occidentale.
Le ministre italien des Af-
faires étrangères, Gianni
De Michelis, s'est préci-
pité à Tirana pour engager
une nouvelle fois le Gou-
vernement à mettre fin
aux fuites de réfugiés.
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Fribourg: la grève des femmes a vécu et bien vécu!

Une journée tout en rose
RUE DU CRIBLET 1 1700 FRIBOURG TEL. 037/81 41 71

Hier, à Fribourg, c'est le roi soleil qui a été le héros de la
grève des femmes. Deux à trois mille personnes - sexes et
âges confondus - se sont rassemblées sur la place Georges-
Python rebaptisée pour l'occasion «place du 14 juin».
Stands d'informations, de repassage, forum où les femmes
ont parlé de l'égalité des droits, sans oublier les étals sur
lesquels la gent masculine a préparé à manger ou a poupon-
né. Il y en a eu pour tous les goûts! Le matin, l'entrée d'une
grande surface a été bloquée pendant une demi-heure par un
piquet de grève. Jeux, discussions, la foule a prouvé la pro-
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fondeur du malaise féminin. En douceur, avec charme - ce fut
aussi le cas à Estavayer-le-Lac - et détermination. La capi-
tale a aussi été le théâtre d'une manifestation. Suite à la
lettre de Marius Cottier adressée aux enseignantes alémani-
ques secondaires et aux jardinières d'enfants, trois cents
manifestants lui ont rendu la politesse hier après midi... Ils
étaient 300 à envahir les bureaux de l'Instruction publique
pour dire leur désapprobation et le semoncer! Las, Marius
Cottier faisait l'école buissonnière: il était au numéro ab-
sent... 03 Vincent Murith

Fin de saison en apothéose pour Châtel
Les montagnes renversées
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«C'est vrai que nous avons un peu renversé des montagnes» , s'agir de renforcer l'équipe? Deux pages pour en savoir plus,
lâche l'entraîneur Nicolas Geiger après la promotion de Notre photo: c'était mardi soir à Châtel et Praz marque de la
Châtel en ligue B. Mais comment tout cela a-t-il été possi- tête le but de la promotion,
ble? Et que va-t-il se passer maintenant à l'heure où il va ASL
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Opportune
orovocation

> L'onde de rose fuchsia et de câlin
violet qui a déferlé sur l'Helvétie n'a
rien chamboulé. Une grève d'un
jour irrégulièrement suivie et diver-
sement interprétée ne peut ni se-
m_-t_ . I __ r\ _-n _- i M __. r_ _- n-_ l'or-ntinmio __.+

les institutions, ni corriger cent ans
d'inégalités salariales et de discri-
minations hiérarchiques. Néan-
moins, cette journée nationale de
revendications féminines a rempli
ses principaux objectifs.
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Les enseignements qu'elle com-
porte et les réactions qu'elle sus-
cite sont de nature à conforter les
plus combatives dans leur lutte
pour le droit imprescriptible à l'éga-
lité et au respect. Hélas, les plus
discriminées d'entre elles, celles
qui à travail égal touchent des salai-
res nettement inférieurs aux hom-
mes, ne Douvaient Das crier leur
amertume et se joindre au chœur
bariolé des manifestantes. Car, en
exprimant leur révolte face aux
vexations, aux intimidations et aux
injustices, elles s'exposent à des
mesures de rétorsion, avec à la clé
des retenues de salaire, voire la
perte de leur emploi.

Ce débrayage a également dé-
montré les limites du pouvoir mobi-
lisateur des syndicats suisses. Ces
derniers'ont notamment démontré
leur difficulté à faire fléchir l'intran-
sigeante attitude de cercles diri-
geants de l'économie exaspérés
par ce mouvement revendicateur.
Or, ce sont les travailleuses de ces
entreprises-là qui auraient dû pou-
voir descendre dans la rue. Les syn-
dicats y auraient gagné en crédibi-
lité et en représentativité.

Il n'en demeure pas moins que ce
coup de semonce et les projecteurs
qu'il a braqués sur de criantes iné-
galités auront un impact plus dura-
ble et un effet psychologique plus
efficace que tous les discours du 1 •'
Mai. Mais il reste beaucoup à faire
pour changer les mentalités les
plus rétrogrades. En particulier
pour que soient prises en compte
les tâches ménagères et éducati-
ves par une allocation versée à la
femme au foyer. Et pour que l'éga-
lité dans le partage des travaux et
des responsabilités soit réalisée
non seulement dans la carrière pro-
fessionnelle mais aussi dans la cel-
lule familiale.

José Ribeaud
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Prêt-à-porter féminin
Prêt-à-porter féminin

Prêt-à-porter féminin
Prêt-à-porter féminin

Prêt-à-porter féminin

Rue de Lausanne 21 1700 Fribourg
Grand-Rue 51 1630 Bulle
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OCCASIONS

A vendre cause naissance

PORSCHE 944
mod. 84, toutes options, état de
neuf , 78 000 km, exp. du jour ,
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PROBLEME DE CHEVEUX ? I —>.,. . _ „
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L-—~-_——  ̂ -̂ ^-—^ économiser
Stoppe la chute en trois semaines
Fini les cheveux gras SUT
Repousse garantie après 3 mois i- «nhlipifANombreuses références à disposition xa p«wi«,iic

Nouvelle technique d'Implantation c'est vouloir
aiec vos propres cheveux récolter
SUCCèS GARANTM sans avoir
APPELEZ-NOUS SANS TARDER • Seitlé
Consultation gratuite sans engagement t) \\^U(/ ^~
INSTITUTS CAPILLAIRES EIENBERGER " T^Sj n
FRIBOURG 037/3018 84 / lU fA>(
NEUCHÂTEL, hôpital 4 038/24 07 30 M-^̂ v (y/f ^
SION. rue de Lausanne 54 027/23 40 70 ,-». \\\\>V/f

Toyota Tercel 1,3 GL
Starlet 1,3
Corolla 1,3 Chic
Corolla 1,6 Cpt
Corolla 1,6 GTI 16 V
Carina ll 2.0 16 V

Opel Kadett 1,3 Kombi
Kadett 1.6 GT
Monza 2,8 automat.
Oméga 2.0 Kombi

Ford Sierra 2,8 Kombi 4x4
BMW 728 i 1 ontions

82 90 200 km
86 83 700 km
88 55 300 km
85 51 250 km
90 3 750 km
88 47 700 km
87 101 300 km
85 144 000 km
81 174 000 km
87 127 000 km
87 131450 km
OR 1 9/1 r\nn ..m

Toutes ces voitures sont expertisées et livrables de suite:
GARAGE FERDINAND METTRAUX

SA
1740 Nevruz s 037/37 18 32
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Vente aux ehchères
L'Office des poursuites de la Sarine, à Fribourg, vendra dans
ses bureaux sis square des Places 1 (3e étage), le 20 juin
1991 à 11 h., 5 cédules hypothécaires de Fr. 200 000.-
chacune grevant en 1er rang les art. 10226 - 10227 -
10228 - 10229 - 10230 - 10233 - 10234 - 10235, copro-
priété pour 1 /21 chacun de l' art. 10225 et en 4e rang les art.
10213à 10223, le tout copropriété dé l'art. de base 581 de
la commune de Marly, route de l'Union N° 2 et une cédule
hypothécaire de Fr. 90 000.- grevant en 2" rang les art.
10231 -10232, copropriété 1 /21 chacun de l'art. 10225 et
l'art. 10224, copropriété de l'art, de base 581 de la com-
mun.. He Marlv route de l'Union N° 2. Estimation de l'Office :
au pair.

La vente aura lieu au
onrhôriccaur

comptant, au plus offrant et dernier

Office des poursuites de
la Sarine, Fribourg
R. Mauron, préposé
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15.06 +/-

Ed. de Rothschild p . 4100.00 G -50.00
Bâr Holding p 8550.00 150.00
Bâr Holding bp 335.00 -5.00
BSI p 1920.00 20.00
BSI n 480.00 G 0.00
Banque Gotthard p . 600.00 0.00
Banque Gotthard bp 530.00 0.00
Hypo Winterthour .. 1275.00 G 0.00
Leu Holding p 1610.00 30.00
I fin Hnlriinn n 1600 0(1 10 00
Leu Holding bp 265.00 7.00
UBS p 3650.00 30.00
UBS n 773.00 6.00
UBS bp 143.50 -0.50
SBS p 332.00 3.00
SBS n 285.00 L 1.00
SBS bp 298.00 4.00
Banque Nationale ... 500.00 G 0.00
BPS 1400.00 20.00
BPSbp 128.00 A 0.00
trnnlnl.nl n COHn tV> Cf\ HH

ASSURANCES
15.06

2250.00
2150.00
5850.00 G
2590.00
1940.00
1010.00

17200.00
3600.00
2500.00

146.00 G
1440 00 L
2900.00
2320.00

567.00
10000.00 G
4040.00
3310.00

758.00 L
4800.00
4040.00

Interdiseount 3260.00 10.00
Intershop 565.00 4.00
Italo-Suisse 155.00 5.00
Jelmoli 1415.00 -25.00
Keramik Holding bp 501.00 12.00
Lem Holding p 295.00 G -20.00
Logitech p 1650.00 10.00
Losinger p 850.00 20.00
Mercure p 3170.00 -50.00
Mercure n 1590.00 -20.00
Motor-Columbus ... 1470.00 25.00
Mni/ennirk n -1370 00 A fiO 00
Môvenpick n 1050.00 G 0.00
Môvenpick bp 399.00 -1.00
Pargesa Holding p .. 1220.00 20.00
Pick Pay p 800.00 -5.00
Presse-Finance 520.00 G 0.00
RentschW.p 2350.00 G 0.00
Rentsch W. bp 192.00 -1.00
Sasea p 29.00 1.00
Sika Financep 3150.00 50.00
Surveillance n 1760.00 -15.00
Surveillance bj 1410.00 60.00
Suter + Sutern 345.00 G 0.00
Vilhre HnlHinn n 1B1 0(1 R O (10

15.06

400.00 G
220.00
812.00
ccn nn

Crossair j:
Bâloise n 
Bâloise bp 
Générale de Berne n
Elvia n 
Elvia bp 
Fortune p 
La Genevoise n 
Helvetia n 
Helvetia bp 
La Neuchâteloise n .
M-.I.H.I.au_.l-,. l -^ .

Cied' ass. Nation, r
Réassurances p ...
Réassurances n ...
Réassurances bp .
La Suisse Vie 
Winterthour p 
Winterthour n 
Winterthour bp ...
Zurich p 
Zûrich n 
7..-I-.U K-

Swissair p

Landis & Gyr n 1115.00 A 10.0C
Lindtp 16800.00 O.OC
Maag p .'. 1010.00 A O.OC
Maag n 600.00 G O.OC
Michelin p 270.00 O.OC
Mikron n 440.00 G O.OC
Nestlé p 8610.00 60.0C
Nestlé n 8550.00 90.0C
Nestlé bp 1670.00 20.0C
Oerlikon-B. p 
Oerlikon-B. n 
Pirelli p 380.00 8.0C
Rig p 1800.00 G O.OC
Rinsoz n 670.00 G O.OC
Roche Holding p 7780.00 20.0C
Rnrihn Hnlriinn hi 4830 00 80 0C
Sandoz p 2480.00 30.0C
Sandoz n 2360.00 30.0C
Sandoz bp 2260.00 20.0C
Saurer Jumelées p .. 2750.00 -20.0C
Schindler p 5470.00 60.0C
Schindler n 1060.00 G O.OC
Sibra p 395.00 35.0C
Sibra n 380.00 20.0C
Siegfried p 1500.00 G -50.0C
Sigp 1670.00 20.0C
SMH SA n 577.00 -3.0C
SMHSAbp 590.00 L O.OC
Sprecher & Schuhp 2310.00 A 40.0C
Sulzer n 4850.00 O.OC
Sulzerbp 408.00 2.0C
Von Roll p 1510.00 O.OC
Von Roll bp 235.00 G 5.0C
7->llu/->ni_ . n -tQRd (1(1 fi (V

Bellsouth Corp. ..
Black & Decker ...
Boeing Cie 
Borden lnc 
Bowater Incorp. .
Campbell Soup ...
Canadian Pacific .
Caterpillar Inc 
Chevron Corp 
Chrysler Corp 
Citicorp 
Coca Cola 
Colgate-Palm 
Commun. Satellite
Cons. Nat. Gas ...
Control Data 
(*nrninn Inr

71.75L
23.50
74.50
53.00 G
45.00 G

113.50 G
26.25 L
78.75

108.00
21.25G
26.00 L
84.75
60.75
45.00 G
C. TC

18.00 A
88.50

132.50G
69.50
99.75

178.00
85.25
72.50 G
72.00
63.50
13.75 L
42.50
88.75
72.75

v,v. iniiiy u... 

CPC International
CSX Corp 
Digital Equipment
Walt Disney 
DowChemical ...
Dun & Bradstreet
Du Pont de Nem.
Eastman Kodak .
Echo Bay Mines .
Engelhard Corp.
Exxon Corp 
Fluor Corp 
Ford Motor 
General Electric .
General Motors .

Goodyear 
Grâce & Co 
GTE Corp 
Halliburton 
Hercules Inc 
Homestake Mininç
Honeywell Inc. ...
Inco Ldt 
IBM Corp 
Intern. Paper 
ITT Corp 
Lilly Eli 
Litton 
Lockheed 
Louisiana Land ...
Maxus 

115.00
65.00 L
54.50 L
50.50
51.25C
45.50
62.75
60.50 G
24.75 L
93.00 G
53.50 L

155.00
107.50
93.50 L

123.00 G
63.00 G
56.75 G
12.50 L
52.00

143.50 L
99.25 L

102.00 L
83.50

161.00 L
107.50 G
34.50
39.00
60.25

MMM 
Mobil Corp. ..
Monsanto ....
J.P. Morgan .
NCR 
Nynex 
Occid. Petr. ..
Pacific Gas ...
Pacific Telesis

Pennzoil 
Pepsico 
Pfizer 
Philip Morris ...
Philips Petrol ..
Procter & G. ...
Quantum Chem
Rockwell 
Sara Lee 
Schlumberger

105.00 G
47.00
85.00 L
100.50 L
40.25 G

128.50 L
21.50 G
40.25 G
58.75 G
94.25
61.75
77.50
48.50 G

96.50
55.00 L
49.75 L
30.50
6. 10

71.25
54.00
15.00 G
37.50

5. 10L
109.00
60.75
48.75
83.75
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Southwestern 
Sun Co 
Tenneco 
Texaco 
Texas Instr 
Transamerica 
Union Carbide 
Unisys Corp 
United Tech 
US West 
USF 8. G 
USX Marathon 
Wang Laboratories
Warner-Lambert .
Waste Manag 
Woolwonh 
Xerox 

Cours

ÉTRANGÈRES | ' transmis
Dar la

15.06

28.75
176.00
92.00
88.25 L

149.00
2070.00

53.50
107.50
740.00
217.50

10 nn

243.00 L
450.00 L
151.00

15.50 G
8.50 L

14.25 G
226.50 L

13.50
224.00
170.00 G
112.00 A
10.00 G

ABN AMR0 
AEG 
Aegon 
AKZ0 
Alcatel 
Allianz 
Anglo Amer. Corp
Anglo Amer. Gold
Asko 
BASF 
B.A.T 
Bayer 
BMW 
Béghin 
0-. . ,_._.r Ir...

British Petr 
Broken Hill 
BSN-Gervais 
Cable and Wireless
Commerzbank 
Continental 
Cie Fin. Paribas 
Cie Machines Bull .
Cie de Saint Gobain
Courtaulds 
Dai-lchi 
Daimler Benz 

Degussa 
Deutsche Babcock
Deutsche Bank 
Dresdner Bank 
Driefontein 
Electrolux 
Elsevier 
Ericsson 
Fokker 
Fujitsu 
Gold Fields 
Grand Metropolitan

9.75 G
25.00 B

653.00
35.25

322.00
163.00
575.00 L
328.00

18.50 L
65.00 A
66.00
46.50
27.00 A

5.30 G
19.00 G
5.50

500.00
234.00 G

16.00 L
46.25
65.50 G
32.00

472.00
14.75

723.00 L
334.00
253.00

Henkel ..............
Hoechst 
Honda 
Hoogovens 
Hunter Douglas .
Imp. Chemical Ind
Kaufhof 
Kloof 

Mannesmann 
Mercedes 
Mitsubishi Bank ....
Nec Corp 
Nixdorf 
Norsk Hydro 
NovoNordisk 
Papierfabriken NV .
Petrofina 
Philips Gloeilampen
RWE 
nuLciu 

Rolinco 
Rorento 
Royal Dutch 
RTZ Corp 
Sanofi 
Sanyo 
Schenng 
Sharp 
Siemens 
Sté Elf Aquitaine

29.50 G
15.75

236.00
' 43.25

93.50 G
40.75 G

495.00
24.75 L

355.00
77.50
77.50
50.25 L

121.00
13.75 G

6.20 G
692.00 A

17.25
571.00

91 .50 G
549.00 L
68.50 L

210.00 L
8.40

125.00 L
314 .00
349.00 L
605.00 G

61.00 L

_ ._ u ouiv.y ..r. 
0.50 Sony 

-0.25 Thyssen 
-0.25 Toshiba 
-O.00 Unilever 
0.50 Veba 
0.50 VW 

-0.50 Wella 
1.00 Wessanen 

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
Rue de Romont 35 1700 Fribourg
•__. m7/•? 1 m 11

INDUSTRIE
15.06 +/-

Accumulateurs p .... 1235.00 G 0.00
ACMV Holding p 660.00 G 40.00
Alus.-Lonza H. p .  1190.00 35.00
Alus.-Lonza H. n .... 555.00 10.00
Alus.-Lonza H. bp .. 105.50 2.50
Ares-Serono p 2650.00 G 0.00
Ascom p 2870.00 40.00
Ascom n 2830.00 -80.00
Ascom bp 570.00 -10.00
Atel. Charmilles p ... 2840.00 -10.00
Attisholz p 1540.00 10.00
BBC p 4530.00 . 40.00
BBC n 902.00 2.00
aar hn -MI nn 1 nn

Biber p 3300.00 G 0.00
Bobst p 4320.00 -10.00
Bobst n 2150.00 30.00
Bossard p 1945.00 15.00
Ciba-Geigy p 3040.00 100.00
Ciba-Geigy n 2660.00 90.00
Ciba-Geigy bp 2560.00 50.00
Cos p 2240.00 -10.00
Eichhof p 3400.00 B -50.00
EMS-Chimie 4070.00 60.0C
Fischer p 1535.00 20.00
Fischer n 318.00 L 2.00
Fotolabo 1500.00 G -20.0C

Galenicabp 350.00 2.00
Golay-Bùchel 940.00 L 40.00
Gurit p 2920.00 0.00
Hermes p 288.00 33.00
Hermès n 125.00 15.0C
Hero p 6900.00 50 0C
Héron . 1740.00 -60.00
Holzstoff p 5600.00 G -200.0C
Holzstoff n 5300.00 G -100.0C
Hûrlimannp 4800.00 G O.OC
Jacobs-Suchard p .. 8500.00 O.OC
Jacobs-Suchard n .. 1660.00 G O.OC
Jacobs-Suchard bp 758.00 O.OC

HNANCbS
15.06 +/-

Aare-Tessin p 1300.00 G -30.00
Adia p 763.00 3.00
Adia bp 138.50 3.00
Au Grand Passage .. 455.00 G -5.00
Cementia p 3820.00 0.00
Cie Fin. Richemont ..12125.00 G 125.00
CS Holding p 1920.00 L 25.00
CSHolding n 360.00 L 5.00
Dâtwyler p 1860.00 G 0.00
er. i .. .1— u Mirtm- n nn
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Electrowatt p 2900.00 0.00
Forbo p 2290.00 -10.00
Forbo n 1090.00 -20.00
Forbo bp 560.00 G -5.00
Fuchs p 2230.00 G -10.00
Fuchs bp 223.00 G 1.00
FustSA p 2150.00 50.00
Globus p 4650.00 G -110.00
Globus n 4500.00 G -150.00
Globus bp 875.00 5.00
Holderbank p 4970.00 70.00
Holderbank n 940.00 5.0C

M.-A. Kaiser, pédicure
nr 037/63 10 27 sur rendez-vous

(Fermé le lundi)
1470 Estavayer-le-Lac

A REPRIS
SES CONSULTATIONS

17-1614

HORS-BOURSE
15.06 +/-

Agiebp 134.00 L 3.0C
Bucherer bp 340.00 G -10.0C
CalandaBrâu p 1800.00 O.OC
Escor p 1320.00 G O.OC
Feldschlôsschen p .. 3000.00 G -20.0C
Feldschlôsschen n .. 1200.00 -40.0C
Feldschlôsschen bp 825.00 G O.OC
ruiiei -JUU.UU v.uv
Haldengut n 1750.00 G -100.0C
Huber & Suhner p ... 3150.00 G O.OC
Intersport p -410.00 G O.OC
Kuoni p 18700.00 G -200.0C
Pelikan Holding p .... 198.00 -3.0C
Perrot Duval bp 650.00 G O.OC
Prodegap 1010.00 -30.0C
Publicitas bp 910.00 -10.0C
Spiro lnt. p 115.00 G O.OCc,.,;_._. D-..--I KI on nn D .nr

AMÉRICAINES
15.06 +/-

Abbott Lab 77.50 -0.50
Aetna Life 63.50 0.75
Alcan 31.25 L 0.25
Allied Signal 43.50 G -0.25
Aluminium Co 102.50 G 0.50
Amax 36.50 0.00
American Brands .... 59.50 G -0.75
Amer . Cyanamid .... 98.00 1.75
An.n_-.nin Cwnrnr» T O  AA 1 Cft«MICI ILdl l  LA|J IC33  .. JU.VU I .JU

Amer. Inf. Techn. ... 87.50 G 1.50
American Tel. Tel. .. 56.00 0.25
Amoco Corp 80.00 1.00
Anheuser-Busch .... 75.75 2.25
Archer-Daniels 35.50 0.50
Atlantic Richfield .... 181.00 -1.00
Baker Hugues 39.50 -0.25
Baxter Int 50.00 L 0.75
Bell Atlantic 70.00 2.00

A vendre

tracteur Volvo FI2
année 85 , intercooler , 368 OOO km,
expertisé, avec semi-remorque bas-
culante 3 côtés , 10 m3.

Prix à discuter.

«021/843 31 79 dès 19 h.
17-310341

NOS OCCASIONS
Facilité de crédit et leasing avec garantie V0

Renault 5 TX « Le Mans »
blanche intégral sport 87 9 250 -
Ibiza GL 1,2 3 portes 86 6 200.-
Honda Civic LS 82 3 900.-

¦ Peugeot 205 GT 5 p., sport 86 7 750.-
Renault 9 TX toit ouvrant ,
4 portes 87 7 500.-
Express diesel break 87 11 500 -
Renault 19 GTS, kité sport
avec bas de caisse 88 18 500 -
Renault 18 4x4 break , direction assistée

86 10 500 -
Peugeot 305 break Select 87 10 500.-
Renault 25 GTX air conditionné 88 20 500 -
Ford Orion 2 litres 85 9 500.-
Renault 21 Havanne cuir , toit ouvrant automa-
tique 88 16 850 -
Renault 21 Symphonie GTS,
radio pack confort 88 13 900 -
Renault 25 V6 automatique ,
air conditionné, toit ouvr. 87 30 500 -
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INDICES FRIBOURG

SPI 
SMI 
SBS 
DOW JONES
DAX 
CAC40 
CTCC

15.06 +/- 13.06. 14.06.

1112.75 10.69 Bque GI. & Gr.p 600 o 600 o
1710.90 22.30 Bque GI. S Gr.n 620 620

- Créd.Agric.p 950 o 950 o
2991.28 26.16 Créd.Agric.n 1075 1075
1699.83 7.20
1860.07 12.83 , ,1973;20 240

1 DEVISES

84.85
2.4805

12.05
4.1245
1.333

21.90
1.7435
1.3575
1.5245

35.60

86 55
2.5435

12.29
4.2075
1.367

22.55
1.7785
1.3985
1.5635

36.70
25.50
-1164
1.1075

22 25
76 85
-.981

-.1136
1.0805

21 .55
75.35
-.952

NEW YORK

Aetna Life 
American Médical
Am. Home Product
Anheuser-Bush ..
Atlantic Richfield .
Boeing 
Caesars World 
Caterpillar 
Coca Cola 

Corning Inc. ...
CPC Int 
CSX 
Walt Disney ...
Dow Chemical
Dresser 
Dupont 
Eastman Kodak
Exxon 

UCI ICI OP i- yi  .ainii, ...

General Electric 
General Motors 
Gillette 
Goodyear 
Homestake 
IBM 
rrr 
Intem. Paper 
Johnson & Johnson

Lilly Eli 
Linon 
MMM 
Occidental Petr
Panam 
Pepsico 
Pfizer 
Philip Morris ...
Phillips Petr. ...

O AA. -M-iipuiii-ieî ei

_edts noeuucK ....
Teiedyne 
Texaco 
Texas Instrument
Union Carbide 
Unisys 
USX Marathon 
Wang Laboratories
Warner Lambert ..
Westinghouse 

Allemagne 
Angleterre 
Autriche 
Belgique Iconv)
Canada 
Danemark 
Ecu 
Espagne 
Etats-Unis 
Finlande 
France 
Italie 
Japon 

—U. IO OUUV- idin 

-0.25 Maple Leaf ...
0.63 Argent-S/once
1.13 Argent-Frs./kç
0.75 P1atine-$/once

ran^Kiii
«tn«@M» P&KA * Ql O ^ -̂ Z

<k &W£?=&®£D&<SQ «I
°(§â> _?o .037/30 21 37 otj

Tous las jours NON-STOP jusqu'à 20h.

I ¦ i

<  ̂ co<^

f̂r^
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**%?** 

par Publicitas, Fribourg

Norvège
Pawc.Ra
Portugal

BILLETS

Belgique

achat

84.50
12 —
4.05
1.31

21 .50
1.33
1.50

24.50
2.44
-.70
-.1110
1.07

21.15
74.90
-.92

Allemagne

Danemark 
Espagne 
Etats-Unis 
Finlande 
France 
Grande-Bretagne
Grèce 
Italie 
Japon 
Norvège 
Pays-Bas 
Portugal 

-.119C
1. 11

22.65
7690

1.07

METAUX

0r -$/once
Or - Frs./kg
Vreneli ....
Napoléon ..

367.50 370.50
18150 18400

105 115
102 112
132 142
577 597

4.43 4.58
219 229
372 377
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100 000 femmes auraient participé aux manifestations

ne journée suisse en rose

thèques universitaires a été fermée
toute la journée.

SUIS

Selon une estimation de l'Union syndicale suisse un tiers des Romandes et des
Tessinoises ont participé à la «Grève des femmes» imaginée par l'USS pour
sensibiliser l'opinion à la lente concrétisation du principe de l'égalité en droits de
l'homme et de la femme, pourtant inscrite dans la Constitution depuis dix ans. Le
succès populaire a pris de court les syndicats qui ont estimé que sur l'ensemble de
la Suisse, 100 000 femmes ont suivi le mouvement d'une façon ou d'une autre.

Pour Jean Queloz , secrétaire central
du Syndicat suisse des services publics
cl portc-parolc de l'USS pour la
«Grève des femmes» le succès popu-
laire de cette journée est totalement
inespéré . Le beau temps y est sans
doute pour beaucoup, a-t-il concédé.
Un tel succès prouve , selon lui , de

Rues débaptisées. A La Chaux-de-
Fonds d'abord , puis à Neuchâtel et
ailleurs , Delemont (photo), Lausan-
ne... Keystone

Rues

façon éloquente l'intérêt des femmes
pour leur condition. A noter que l'ini-
tiative de l'USS a été relatée par les
médias étrangers que ce soit en France
ou même en Union soviétique.

Les revendications des «grévistes»
suisses ont notamment porté sur la dis-
crimination salariale , le manque de
crèches , la promotion professionnelle
des femmes et le système actuel des
assurances sociales. Si toutes les mani-
festations se sont déroulées dans une
ambiance bon enfant, on a également
remarqué quelques attitudes excédées
tant de la part des hommes que de fem-
mes étrangères aux revendications
syndicales.

Dans la matinée le personnel fémi-
nin de l'hôpital chaux-de-fonnier a, en-
tre autres actions, teint en rose ses
blouses blanches. A midi , un pique-
nique a rassemblé un millier de sympa-
tisants dans un jardin public de la ville.
A Neuchâtel , après l'apéro offert par le
Conseil d'Etat à quelque 200 fonction-
naires , une soupe de l'égalité a été
joyeusement distribuée à plusieurs
centaines de personnes devant la fon-
taine de la Justice.

A Mann , alors que la direction
d'une entreprise de micro-électronique
avait interdit toute manifestation, les
ouvrières ont débrayé une demi-heure.
Ailleurs dans le canton , des arrêts de
travail d'une heure ont été observés
par des vendeuses afin de pouvoir or-
ganiser des cortèges passant de maga-
sins en magasins. Enfin , unedesbiblio .-

Les croissants
du ministre

Dans le canton du Jura , quelques
débrayages o»t émaillé l'horaire du
personnel de plusieurs hôpitaux et ce-
lui des fonctionnaires cantonaux. Pour
la circonstance , le ministre cantonal de
la Justice , Pierre Boillat , a surpri s son
monde puisqu 'il avait même revêtu un
tablier de cuisine pour proposer des
croissants , durant une pause prolon-
gée, aux personnes présentes dans son
service.

Interruption de travail d'une heure par des ouvrières d'une entreprise électrique de Mendnsio. La grève a souvent pris la
forme d'une pause prolongée. Keystone

Sur le coup de midi , un repas gratuit
a rassemblé - selon le syndicat organi-
sateur - un millier de personnes dans la
halle du château de Delemont. Plu-
sieurs enseignantes jurassiennes ont
mis à contribution leurs élèves. Ainsi à
Rossemaison (JU), des pizzas ont été
confectionnées à l'école et offertes en-
suite aux parents en guise de repas de
midi.

Et si quelques patrons jurassiens ont
offert des fleurs à leurs ouvrières , plu-
sieury entrepr ises se sont-opposées- à
toute manifestation. Dans un magasin
de loisirs de Delemont le port du maca-
ron de la grève a été strictement inter-
dit par la direction. Les employées ont
néanmoins passé outre.

La pause des chefs
Dans le canton de Vaud , certains

chefs de service de l'administration
cantonale ou communale ont rejoint
leur personnel pour une pause prolon-
gée. Pour sa part, le Collectif des fem-
mes en grève a veillé jusqu 'à 18 heures

sur la place Saint-François. Un cortège
devait suivre en fin de journée.

En revanche pas de grève pour le
personnel du CHUV. De son côté,
l'Union PTT de Lausanne a donné au
mot grève son sens le plus littéral , et
exotique , en aménageant une grève de
sable - agrémentée de parasols, chaises
longues et musique hawaiienne - à
l'entrée du Centre postal.

Fausse note
La seule fausse note est venue de la

commune de Vevey qui , selon Jean
Queloz , a menacé dans une circulaire
interne de prendre des mesures disci-
plinaires à rencontre de celles et ceux
qui participeraient à la grève. A la
Tour-de-Peilz, 1 administration com-
munale a prudemment choisi de fer-
mer ses bureaux en fixant la course
annuelle de son personnel ce vendre-
di.

Un seul véritable débrayage a été
observé en Valais. A 15 heures, une
partie du personnel féminin de l'entre-

prise horlogère Rhonus de Naters (VS)
a quitté son poste de travail. Des sanc-
tions de la direction sont possibles.

A Genève, plusieurs pique-niques
ont été mis sur pied dans les parcs
publics de la ville réunissant pacifique-
ment quelques centaines de personnes.
A Fribourg, la journée a débuté par une
action de solidarité avec les vendeuses.
Une demi-heure durant , dès 8 heures.
les accès de deux grandes surfaces du
centre ville ont été bloqués par une
centaine de personnes , hommes ,et
femmes. En Suisse alémanique et au
Tessin , le mouvement a connu le
même succès. Ainsi à Berne, la place
fédérale a été le point de ralliement de
quelque 2000 manifestantes. Tant à
Bâle qu a Aarau , par exemple, on a
estimé que plus de 3000 personnes ont
participé d'une façon ou d'une autre à
la grève. A Zurich , une route a été blo-
quée durant vingt minutes et diverses
entreprises et organismes, tel Pro Hel-
vetia , se sont mis en grève toute la jour-
née; quelque 15 000 personnes ont pris
part à la manifestation. (ATS)

croisées• A

Les femmes militantes de Neu-
châtel et de La Chaux-de-Fonds
n'ont pas croisé les bras, mais... les
rues. En effet , dès hier matin , un
grand nombre de rues des deux vil-
les avaient été rebaptisées. Des
«plaques» de papier rose, collées
sous les plaques habituelles , redo-
raient le blason féminin de nom-
breuses femmes oubliées.

La fameuse avenue Léopold-Ro-
bèrt de La Chaux-de-Fonds a été
rebaptisée «avenue de l'Horlogère
à domicile» et la rue Alexis-Marie
Piaget (l' un des fondateurs de la
République neuchâteloise), rue Su-
zanne-Loup. C'est elle qui a donné
son nom à un arrêt du Tribunal
fédéra l de 1979 consacrant la néces-
saire égalité des salaires dans l'en-
seignement neuchâtelois.

Simone de Beauvoir et Sappho,
Angela Davis et Virginia Woolf ,
mais aussi la Travailleuse de l'om-
bre , la Femme immigrée, la Ven-
deuse, la Mère, la Jeune fille au
pair , la Ménagère , toutes ont eu leur
rue. Certaines femmes, dont l'his-
toire n'a même pas retenu les dates
de naissance et de mort , comme
Cydalise Nicolet (cofondatrice de
l'hôpital de la ville), ont également
été honorées.

Même le premier conseiller fédé-
ral neuchâtelois, Numa Droz . qui
donne son nom à une importante
artère , a cédé la place à Mari e Junet.
dernière femme mise à mort dans le
district de Valangin en tant que sor-
cière.

Les rues de Neuchâtel ont égale-
ment été partiellement rebaptisées
selon les mêmes idées. Mais ici , la
rue du Château a pris le nom de
celle des Grandes Conseillères, et la
rue des Beaux-Arts celle des Fem-
mes de ménage.

A noter que le premier bébé né ce
14 juin dans le canton a été particu-
lièrement fêté, notamment par le
Bureau cantonal de l'égalité de la
famille, dans l'espoir qu 'il verra des
jours plus égaux que ses parents.
Les déesses étaient avec ces dames:
ce fut une fille. Elodie Sellé , née à
Neuchâtel , à 13 h. 16.

Rémy Gogniat

Cérémonie du 700e au Palais fédéral
Des sifflets et des œufs pour CueHar

Coïncidence pas très heureuse pow
l'officialité helvétique! La Journée des
relations internationales du 700e avait
lieu , hier, à Berne, en même temps que
la grève des femmes. La place fédérale,
du même coup, a été occupée par une
foule de jeunes femmes (plus d'un mil-
lier) qui ont accueilli les diplomates
invités par un concert de sifflets et de
huées stridentes. La cérémonie, donnée
à l'occasion du 700e, a tout de même pu
commencer à 15 heures dans la salle du
Conseil national. Mais Javier Perez de
CueHar et les ministres invités ont dû
entrer au Palais fédéral par les côtés.

Arrivé un peu après 13 heures, le
cortège des femmes en grève a été
stoppé par les grenadiers bernois, en
tenue de combat et armés de lance-gre-
nades. Les femmes ont tout de même
réussi à passer avec leurs banderoles et
pancartes. Elles ont envahi la place
fédérale où les autorités bernoises
avaient fait installer un écran géant de
télévision (pour retransmettre la céré-
monie) et une tribune pour le public.
Les 170 drapeaux des nations du
monde flottaient au vent , très haut , sur
trois fils d'acier.

Tension
A un moment donné , la tension est

montée. Tandis que les grévistes chan-
taient des slogans contre le chef de la
police bernoise, Marco Albisetti , les
grenadiers s'apprêtaient à lancer des

grenades. Par haut-parleur , un fonc-
tionnaire demandait à la foule d'éva-
cuer la place fédérale. Brusquement la
tension a chuté. Des femmes ont mis
des badges féministes aux grenadiers.
Il y avait même une femme grenadier
munie de son badge. Le speaker a alors
demandé aux femmes d'évacuer au
moins la Bundesgasse pour que les
limousines puissent arriver et déposer
les invités devant l'entrée du Palais
fédéral.

• Devant le refus des grévistes qui lan-
çaient des œufs sur le tapis rouge de-
vant l'entrée, une responsable de la
manif les a alors haranguées, leur de-
mandant de ne plus troubler le dérou-
lement de la cérémonie du 700e.
Dans la Bundesgasse évacuée et entou-
rée de barrières que les grenadiers
avaient amenées, l'arrivée des invités &
pu se faire sans trop d'encombrés. Un-
peu avant 15 heures, les policiers ber'
nois ont remplacé les grenadiers qui

Devant le Palais fédéral , la journée des femmes n'était pas une démonstration de
bonne humeur. Keystone

ont pri s place dans leurs véhicules dans
les rues adjace ntes.

Il n 'y a donc pas eu d'évacuation par
la force comme cela avait été le cas
pour les Kurdes et leurs familles qui
protestaient devant le palais, durant la
session spéciale du 700°, au début du
mois de mai. Les autorités fédérales
n 'étaient cependant pas très contentes.
La police bernoise n 'a pas fait son tra-
vail , disait-on dans les couloirs du pa-
lais. En fait, une évacuation avec des
gaz lacrymogènes eût été catastrophi-
que. Bien des grévistes avaient em-
mené leurs enfants à la manif.

Dans la salle du Conseil national ,
une fanfare militaire , en costume de
vieux grenadiers , a donné un décor
musical à la cérémonie. L'hymne na-
tional suisse, l'hymne européen (Beet-
hoven) et l'hymne de l'ONU (Pablo
Casais) ont été joués. Les orateurs
étaient Javier Perez de Cuellar , secré-
taire généra l de l'Organisation des Na-
tions Unies , Catherine Lalumière , se-
crétaire générale du Conseil de l'Euro-
pe, Hans-Dietrich Genscher, ministre
des Affaires étrangères d'Allemagne ,
Flavio Cotti , président de la Confédé-
ration , et Ulrich Bremi , président de
l'Assemblée fédérale.

Mme Lalumière a rappelé que c'était
hier 'le  10e anniversaire de l'article
constitutionnel suisse sur l'égalité en-
tre hommes et femmes. «Je tiens à
m'associer à cette commémoration»,
a-t-elle dit , très applaudie. R R
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Entretien avec Michel Camdessus, directeur du Fonds monétaire international

«Couper les dépenses improductives»
Réduction des dépenses d'arme-

ment, adhésion de la Suisse au Fonds
monétaire international (FMI), politi-
que du FMI dans le tiers-monde, aide
financière aux pays de l'Europe cen-
trale et orientale. Michel Camdessus,
directeur du FMI s'explique.

Samedi 15 juin
Dimanche 16 juin 1991

nisé une conférence sur le thème du
désarmement et du développement qui
n'avait pas suscité d'intérêt, notam-
ment de la part des Etats-Unis. On a
donc changé de politique aujourd'hui ?
- Ce n'est pas parce que l'on n'a pas

réussi dans le passé qu 'on ne peut pas
continuer. Si j'insiste aujourd'hui sur
In nécessité de rouvri r ce dossier c'est
pour deux raisons. La première est que
nous entrons dans un nouveau monde.
Le grand clivage Est-Ouest - cause es-
sentielle de la course aux armements -
n'existe plus. Il faut donc en tirer quel-
ques conséquences. Même s'il y a en-
core des conflits régionaux, ils ont ten-
dance à perdre de leur intensité. La
réduction des armements ne pourra
certes pas se faire de manière unifor-
me. Peut-être certains pays (parce
qu 'ils sont plus menacés par leurs voi-
sins) devront même accroître leur ar-
mement. Mais en moyenne, la com-
munauté internationale peut mainte-
nant réduire sensiblement les dépenses
militaire»;

• Vous avez évoqué une autre rai-
son...

- C'est le fait que la détente s'ac-
compagne de formidables besoins ad-
ditionnels de financement. Voyez ce
qu 'il est nécessaire de dépenser dans
les pays de l'Est pour faciliter la moder-
nisation et la restructuration de l'éco-
nomie et ce ou 'il va en coûter de.
reconstruire les pays du Golfe. Si l'on
ne fait rien du côté des dépenses im-
productives qu 'est-ce qui se passera ?
On verra apparaître un déséquilibre
entre l'offre et la demande des capi-
taux , la loi du marché iouera aveuelé-
ment et se traduira fatalement par une
hausse du coût de l'argent. Or si l'on
veut éviter la hausse des coûts d'intérêt
(à mon avis déjà tout à fait excessifs), il
n'y a qu 'une solution: couper les dé-
penses les plus improductives , surtout
celles militaires donc.

• Le FMI a beaucoup été critiqué. On
l'a accusé de nrnmouvoir des nn.pr.in.

Pour Michel Camdessus, il est important que la Suisse
FMI.

mes d'ajustement ne tenant pas compte
des aspects sociaux et, par conséquent,
finissant par nuire au plus démunis.
L'ajustement structurel a-t-il au-
jourd'hui enfin acquis ce qu'on appelle
« un visage humain » ?
- C'est une belle image. Ce qui est

essentiel aujourd'hui c'est que les Gou-
vernements et les institutions mm.
prennent que leur croissance ne peut
pas être uniquement un objectif quan-
titatif. Qu'il ne suffit pas que la crois-
sance soit forte et durable pour qu'elle
respecte l'environnement , qu 'elle fa-
vorise le sort des plus pauvres et la pro-
motion de la femme. L'ajustement a
un contenu culture l et social qui doit
Qiicci être recherché

• Il y a quelques années déjà que le
Bureau international du travail (BIT)
s'est prononcé pour une coopération
entre les divers organismes de l'ONU
pour tenir compte de cet aspect social
justement. Auj ourd'hui votre visite au

devienne membre du
Keystone

- le FMI tient-il HnnrBIT le confirme - le FMI tient-il donc
aussi à développer cette coopération ?

- Dans notre coopération avec la
Banque mondiale , le PNUD*, l'UNI-
CEF *, le BIT nous cherchons à faire en
sorte que les programmes de crises
soient une réflexion d'ensemble. Sur
les origines de la crise, de manière à
mettre en place, autant que possible
simultanément, les éléments de solu-
tion oui traitent DIUS en Drofondeur
des composantes sociales et humaines.
Ce que nous faisons à cet égard est
encore très rudimentaire mais c'est
bien le sens de notre action.
• Lorsque vous intervenez, c'est en gé-
néral en période de crise. Parce que les
Gouvernements ne font appel à vous
que lorsqu'ils sont au bord de la faillite.
Comment, dans ces situations , est-il
possible de prendre en compte les as-
nerfs snriaiiY?

- Lorsque nous devons intervenir
en «dépanneurs de crise», nous pre-
nons grand soin de ne pas fermer les
nortes

en matière sociale. Le mécanisme d'ur-
gence doit pouvoir être substitué dès
que l'économie se renforce, dès que le
Gouvernement et les partenaires so-
ciaux peuvent se mettre d'accord sur
des mécanismes plus définitifs et plus
efficaces. Pour les pays de l'Est en par-
ticulier , nous avons une séquence pour
les dépannages et , par la suite , nous
envisageons des programmes d'ajuste-
ment sur trois ou quatre ans qui per-
mettent d'attaquer plus en profondeur
les problèmes structurels à leurs raci-
nes. En Pologne et en Hongrie ils sont
déj à en place.

L'épargne est suffisante
• L'aide du FMI aux pays de l'Est
s'est fortement accrue. Elle atteint au-
jourd'hui 5 milliards de dollars. Une
aide d'une telle importance ne risque-
t-elle pas, comme le craignent les Etats
africains, de se faire au détriment de
l'Afriaue?

- Je pense profondément que si
nous savons rendre l'ajustement struc-
turel universel , c'est-à-dire que si les
pays industrialisés s'appliquent égale-
ment à eux-mêmesles remèdes et les
obligations d'ajustement , si, d'autre
part , nous sommes suffisamment ac-
tifs et persévérants à réduire les dépen-
ses improductives - en premier lieu
militaires, mais aussi celles liées an
protectionnisme et au prestige - nous
verrons qu 'il y a, dans le monde, suffi-
samment d'épargne et de ressources
pour faire face à tous lés défis , tels que
celui de la pauvreté en Afrique , par
exemple. Mais je tiens à vous dire que
pas un seul centime attribué à l'Afrique
ne sera détourné de son emploi. Le
FMI est une grande coopérative inter-
nationale sur laquelle tous les mem-
hres nnt Hes Hrnits

* PNUD (Programme de développe-
ment des Nations Unies), UNICEF
(Fonds des Nations Unies pour l 'enfan-
ce)

Propos recueillis
nar Aneelica Roeet-Tonella
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• La Suisse a proposé son adhésion au
Fonds monétaire international (FMI).
Qu'en pensez-vous et croyez-vous que
le citoyen suisse doive s'en réjouir?

- Nous avons avec la Suisse des rela-
tions déjà tellement étroites que sa par-
ticip ation officielle ne changera pas
grand-chose à la vie de tous les jours du
citoyen helvétique. Je pense qu 'il n 'est
pas normal que la Suisse qui joue un
rôle financier international important
- qui est au cœur de l'Europe et donc
des échanges internationaux - soit pri-
vée de la possibilité de dire son mot sur
les grandes affaires du monde.

»En pensant au rôle important que
jouent les organisations non gouverne-
mentales (ONG) suisses dans la pro-
motion de l'aide au développement ,
dans celle de la défense de l'environne-
ment et de la lutte contre la pauvreté
dans le monde , il me semble tout à fait
imDortant Qu 'elles soient, à travers
leur Gouvernement , associées à la vie
d'une institution qui est, qu 'on le
veuille ou non , le centre de l'organisa-
tion mondiale de soutien aux pays en
développement. Je pense que c'est bon
pour le monde mais également pour la
Suisse qui doit vivre avec son temps et
donc être pleinement intégrée à la vie
financière mondiale. v

Réduire
les dépenses militaires

• Vous insistez beaucoup sur les ré-
ductions des dépenses de l'armement.
Il v a deux ans. l'ONU avait déià orpa

&^
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Oui du Liechtenstein
Le Gouvernement du Liechten-

stein a aiuc-oc jcuui au j -aiiut-ag
(Parlement) le message dans lequel
il In. Hemande H'annrr... ver la

transformation du statut du Liech-
tenstein dans l'Association euro-
péenne de libre-échanee (AELE)
pour faire de la Principauté un
membre â part entière dès le 1a sep-
tembre. Actuellement, ses intérêts
dans l'AELE sont représentés par la
Suisse. (ATS)

Articles de marque
Croissance de 4,8 %

Les /l  entreprises membres de
rromarca, i union suisse aes arn-
cles de marque, ont vu leur chiffre
d'affaires 1990 croître de 4,8 % à
5,75 milliards de francs , selon un
communiqué de l'association. Les
consommateurs suisses y ont
contribué, à hauteur de 84%
(83,7% en 1989) ou de 4,83 mil-
liards de francs. Les affaires réali-
sées à l'exportation sont en recul,
puisque avec 922 millions de francs
elles affichent un taux de croissance
de 2,9 % contre 4,8 % l'année précé-
dente. (ATS)

Ferrari
Hausse des ventes

Ferrari, la célèbre firme italienne
de voitures de luxe, a annoncé que
ses bénéfices nets avaient augmenté
l'an dernier de 15,1%, atteignant
24,2 milliards de lires (28 millions
ue irancs;. w. cnnire a anaires ae ia
société s'est monté à 599,1 mil-
liard s de lires, en hausse de 26,2%,
grâce à la sortie de 4293 voitures.
Environ 73 % de la production a été
exportée - les meilleurs marcnes
étant l'Allemagne, les Etats-Unis, la
GranHe-Rretapne la France et le la-
pon. (ATS)

La semaine boursière en Suisse
La boule de cristal

Difficile de s'y retrouver dans les
paramètres qui nous ont été abondam-
ment servis pendant la semaine: qu'il
s'agisse de l'inflation, du dollar, des
taux et des statistiques. C'est pourtant
ce que nous allons essayer de faire pour
tenter d'expliquer le comportement -
pas toujours rationnel - de la bourse et
nnur essaver d'éclairer l'avenir...

A 6,3% pour le mois de mai et en
tenant compte de la hausse des loyers,
l'inflation générale relevée en Suisse
est plus élevée que celle de Genève
(6%), mais nettement moins impor-
tante que celle relevée à Bâle (6,7%) et
Zurich (7 %) pendant la même période.
Tout le monde se veut cependant ras-
surant , en évoquant notamment un ef-
fet He hace à nartir Hn TYI __ Î C rl 'nni.t si
entre-temps, le dollar ne nous a pas
transmis une autre maladie : l'inflation
importée!

Quoi qu 'il en soit , la rigidité de l'éco-
nomie suisse, fortement cartellisée, ne
permet pas un reflux rapide de ce mal.
La BNS, trop occupée à surveiller le
DM et sans doute confiante, n'a pas
réagi. D'une semaine à l'autre , les taux
He Penrr-franc suisse n'nnl nac rnnnu

de différences sensibles. Le marché at-
tend maintenant un repli plus marqué
pour en tenir franchement compte.

Un mot sur le dollar. Au plus haut
depuis dix-sept mois et dopé par des
signes de reprise aux Etats-Unis , on ne
voit pas ce qui pourrait renverser sa
tendance haussière. En effet , le seul
remède couramment utilisé est / la
vente HeHnIlars nar les hannnes centra-
les, une potion qui n'a rien de magique
et qui ne fait que ralentir le processus.

Les statistiques. Il s'agit surtout de
celles publiées aux Etats-Unis (ventes
au détail , chômage, inflation , mises en
chantiers) qui sont autant d'indica-

conditionnent aussi la politique de la
réserve fédérale et en aval , la tenue de
Wall Street et du marché suisse. De ce
point de vue, les taux longs à 30 ans
(8,50%) n'ont pas cessé de grimper
pendant toute la semaine, semant le
Hnute rhp7 lec t___ nrcierc Pn Çnicce la

publication de l'indice des prix de gros
- en très légère hausse de 0, 1 % en mai -
devait redonner un peu d'espoir aux
investisseurs. Réaction d'autant plus
réjouissante qu'elle intervient un ven-
dredi (les fins de semaines ravivent
souvent les inquiétudes) et avant que
le chiffre de l'inflation aux Etats-Unis

Un peu perdus au milieu de toutes
ces données, les investisseurs se sont
cantonnés dans un mutisme qui a fait
surtout une victime: le volume. Le
chiffre d'affaires quotidien s'est tou-
imirs tenu hien en Hessons Hn niveau

inférieur des transactions moyennes
(550 millions). Les Suisses manquant
passablement d'imagination en ce mo-
ment et les étrangers ne désirant pas
quitter les rivages ensoleillés du dollar
nnnr nn franc suisse nâlichnn

La hausse de Sibra
En clair: faute de grands mouve-

ments sur les blue ships - à part Swis-
sair (+3,5%) - quelques opérateurs
bien inspirés se sont jetés sur des titres
miraculés- les snciétés Netstal (+ SOO/n.

et Hermès (+ 35%). La première
connaît des difficultés, mais serait re-
prise. Quant à la seconde, elle aurait
enregistré des résultats qui sont loin
d'être reflétés dans son cours mais, sur-
tout , le paquet de M. W. K. Rey aurait
été renric r\o.r un actionnaire snïiHe

L'avenir? Il passe ou par une baisse
bien marquée des taux et/ou par des
résultats intermédiaires très positifs.
Pour le moment , il semble appart enir à
Alusuisse (qui est très sous-évaluée en
comparaison internationale) et par la
chimie Dn'il s'acrisse du bon Rnche à_ u i i u i_ .  v^u n a u£i-> -><_ uu i-v/n _\.ui.iic a
cause de ses recherches pour lutter
contre le SIDA ou de Ciba, qui semble
la mieux placée pour profiter , et du
dollar , et de la reprise conjoncturelle
qui s'annonce aux Etats-Unis! En
guise de conclusion , nous laissons à

_ - _____ ._ _ - . _ i_  L.»..- .-. ._. . . . .  c:i .

12%!
Jean-Marie Santal

C,. .,'...'. . !.. ). ..i rint.. . -,„_-...#,

Chômage: ils épient 35 000 en Suisse à fin mai

Une hausse de 4,1%
Le chômage en Suisse a continué à augmenter au mois de

mai au même rythme que les deux mois précédents. L'Of-
fice fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail
dénombrait 35 047 chômeurs et chômeuses à la fin du mois,
soit 1387 ou 4,1% de plus qu'en avril. Un tel niveau n'avait
plus été observé depuis 1984-85. Le taux de chômage s'est
tout de même maintenu à 1,1% (1% pour les hommes et
1.3% oour les femmes).

Les données corrigées des variations
saisonnières et extrêmes confirment la
hausse du chômage, qui ne touchait
encore que 15 979 parsonnes en mai
1990, selon les chiffres publiés hier par
l 'Ofiamt (Office fédéral de l'industrie.
des arts et métiers et de l'industrie).

Celui-ci avait enregistré 1374 chô-
meurs de plus en mars et 1390 de plus
en avril. Plus de 89% des personnes
sans emploi sont au chômage complet.
On compte 20 283 hommes (+ 3,4%) et
14 764 femmes (+ 5 1 %} sans travail.

Croissance négative
Après la montée rapide du chômage

dès octobre 1990, l'amorce de stabilisa-
tion enregistrée en mars ne s'est pas
accentuée depuis lors, note l'Ofiamt.
L'économie suisse a marqué une crois-
sance négative (- 0,3%) au 1er trimestre
de 1991 , et la progression de l'emploi
c'est ralentie /-u O 4Qf. enntre 4. 1 IWn an

4e trimestre 1990).
La baisse générale de l'activité éco-

nomique due à la hausse des coûts et à
la faiblesse de la demande se traduit
sur le marché du travail par un nivea u
Hc chAmaoe // relativement imn__ r_

tant» , selon l'Ofiamt. Pendant les an-
nées quatre-vingt , un tel niveau n'a été
enregistré qu 'en 1984 (moyenne de
35 185 chômeurs par mois) et au début
de 1985 (sommet à 39 873 en jan-

Tous les secteurs
sont touchés

La répartition des chômeurs par
orr_nnpc _H_» r»TV\f *»cc_rtr_ c n'a on pria

changé depuis avril. Presque tous les
groupes accusent une augmentation de
2 à 7%, à l'exception de l'industrie tex-
tile et de l'industrie horlogère (près de
11%). Le chômage a en revanche dimi-
nué Hans le hât iment  PinHiistrie Hn
bois et la production végétale et anima-
le. La moitié des chômeurs travail-
laient dans l'administration et les bu-
reaux (6591), l'hôtellerie (4067) et les
«autres professions», en général sans
nnalif ication fS924V

Fribourg: un taux de 1,5 %
Par canton , le nombre de chômeurs

a augmenté le plus fortement à Zurich ,
Berne, Argovie, St-Gall et Genève, tan-
dis qu 'il a baissé à Bâle-Campagne et
Schaffhouse. L'Ofiamt constate un
tnnrnant Hans revr.hiti._n réainnale-

après s'être développé particulière-
ment en Suisse romande et au Tessin ,
le chômage commence à se manifester
de façon plus marquée dans les centres
industriels alémaniques. Mais , sauf à
Bâle et Schaffhouse, le taux de chô-
mage y demeure nettement au-dessus
He la mevenne natinnale ( \  1 Qi, _ '

Le chômage reste largement supé-
rieur à la moyenne dans tous les can-
tons latins, où il s'est encore légère-
ment accru. C'est à Genève (3%) que le
tanv _r»ct lf» rtliic â1A\/_  ̂ HpvQnt 1_» T_»ccin

(2 ,6%), Neuchâtel (2 ,3%), Vaud , Valais
et Jura (tous 1,9%), puis Bâle-Ville
(1 ,8%) et Fribourg (1 ,5%). En chiffres
absolus , les plus gros contingents de
chômeurs sont enregistrés à Genève
(5350), Vaud (4816) et Zurich (4418).

_ A T Ç \



LALIBERTé SUISSE
Pour maintenir la solidarité dans l'assurance-maladie

Minima aux assurances collectives

Samedi 15 juin
Dimanche 16 juin 199'

Action de Carême
20 millions

L œuvre caritative catholique
Action de Carême a réussi à réunir
quelque 20 millions de francs du-
rant sa campagne de collecte 1991,
a-t-elle indiqué hier à Lucerne. Si ce
résultat est inférieur de 3 % à celui
de 1990, le recul des recettes re-
douté - en raison notamment du
conflit chez les catholiques aléma-
niques lié à la nomination de Mgr
Wolfgang Haas à l'évéché de Coire
- est resté limité, se réjouit l'organi-
sation. (ATS)

Protection civile
Moins lourde?

Le deuxième bulletin de l'Office
fédéral de la protection civile, qui
vient de paraître, expose les nouvel-
les structures prévues dès 1995. Il
s agit d améliorer la capacité et la
rapidité d'intervention. Il est prévu
d'abandonner le triple système
fondé sur l'organisme local, l'orga-
nisme d'abri et l'organisme d'éta-
blissement (ATS)

Viège-Zermatt
Fête à plus tard

Les manifestations prévues pour
célébrer le centenaire de la ligne fer-
roviaire Brigue-Viège-Zermatt ont
dû être repoussées en raison de
l'éboulement de la vallée de la
Viège qui avait coupé la ligne entre
Herbriggen (VS) et Randa (VS). La
nouvelle date pour la manifestation
n'a pas été déterminée. (ATS]

Le Département fédéral de l'inté-
rieur a fixé des primes minimales poui
l'assurance collective des soins médi-
caux et pharmaceutiques à partir du Ie'
janvier 1992. Selon un communiqué pu-
blié hier, il entend par là maintenir une
certaine solidarité dans l'assurance-
maladie, en évitant que le fossé ne se
creuse davantage entre les primes des
assurances individuelles et collectives.

Depuis des années, l'assurance col-
lective contribue dans une large me-
sure à la sélection des risques et à une
désolidarisation dans l'assurance-ma-
ladie. Elle s'adresse principalement à
des personnes en âge de travailler qui
ont relativement peu de frais de mala-
die. Le Conseil fédéra l avait déjà dé-
cidé l'an dernier que les assurés pour-
raient rester dans les contrats collectifs
avec leur famille même s'ils quittent la
vie active ou en cas de chômage. Sur le
plan légal , il s'agissait de fixer des pri-
mes minimales pour tous les contrat,
collectifs.

Par arrêté du 24 mai dernier , le Dé-
partement de l'intérieur a édicté ur
tari f minimal qui entrera en vigueur le
1er janvier prochain. Ces primes plan-
cher, échelonnées selon les régions ou
les localités , correspondent dans l'en-
semble au tarif minimal déjà appliqué
pour les contrats collectifs nouvelle-
ment établis. Le DFI a renoncé à adap-
ter ce tarif au renchérissement, qui
avoisine 10%.

La fixation des primes minimales à
un niveau relativement bas empêchera
qu 'elles ne deviennent en pratique
contraignantes. Les caisses resteront li-
bres de fixer les primes en fonction du
risque de chaque collectif assuré. Selon

le DFI , le tarif minimal répond aussi i
l'objection selon laquelle les assuré;
collectifs pourraient se tourner vers le.
caisses dont les primes d'assurance!
individuelles sont basses.

Jusqu'à 50%
Néanmoins , le tari f minimal entraî-

nera des augmentations de prime:
dans bon nombre des quelque 40 00C

contrats collectifs existants , qui comp
tent plus de 1,2 million d'assurés. Dan;
les caisses ayant des primes extrême
ment basses, les augmentations pour
ront atteindre de 20 à 50%, selon 1<
DFI. Mais c'est le prix du rapproche
ment que l'on s'efforce de réaliser entrt
les assurances individuelle et collecti
ve.

Les primes individuelles 199 1 de:
caisses-maladie se situent en moyenn<

de 25 à 35% au-dessus du tarif minima
actuel de l'assurance collective. Avei
les augmentations de primes attendue
pour l'an prochain , l'écart grandira en
core. C'est pourquoi il convient d'ame
ner davantage d'assurés collectifs , j eu
nés pour la plupart , à des prestation:
de solidarité en faveur des génération
plus âgées, comme c'est le cas dans l'as
surance individuelle.

ATS

Le résultat de longs travaux d erudits

Recherche sur l'identité jurassienne

Radioactivité

Soldats de carrière
Suisses allemands surtout

L'école centrale des sous-offi-
ciers instructeurs d'Herisau (AR)
qui débute lundi prochain, sera la
première à avoir un programme de
cours rallongé de 36 semaines jus-
qu 'ici à 49 semaines. Cette école,
qui accueillera 47 stagiaires de lan-
gue allemande, 7 de langue ita-
lienne et 6 Romands - ainsi qu'un
stagiaire autrichien - permettra
l'accès à une deuxième profession.

(ATS)

Alerte à la bombe
Remue-ménage

Une alerte à la bombe a été dé-
clenchée jeudi soir à Aarwangen
(BE), juste après une tentative de
cambriolage à la Doste du villaee.
Le pont sur l'Aar a été fermé pen-
dant quelques heures et une maison
a été évacuée, a indiqué hier la
police cantonale bernoise. Un poli-
cier victime d'un accident cardia-
que a été conduit à l'hôpital. Les
deux cambrioleurs n'ont toujours
pas été retrouvés. (AP)

La dose a baissé
La Commission fédérale de la

protection contre les radiations a
constaté que la dose collective avait
baissé l'année dernière, quand bien
même le nombre des personnes
professionnellement exposées aux
radiations avait augmenté. Selon
un communiqué publié hier, le
nombre des personnes sous surveil-
lance était d'environ 55 000. (ATS)

¦ PUBLICITÉ __¦

Présenté comme un instrument de
réflexion, un volumineux ouvrage de
quelque 670 pages, sort des presses de
l'éditeur imérien Canevas. Il a pour
objectif d'aider ses lecteurs à mieux
cerner les nouvelles composantes de
l'identité jurassienne. En effet ,
F« Ecartèlement, espace jurassien el
identité plurielle - nouvelles compo-
santes de l'identité jurassienne 1974-
1989» est issu d'un travail de recher-
che collectif et interdisciplinaire. Le
Conseil fédéral, dans le programme de
recherche 21 «Pluralisme culturel el
identité nationale», a proposé, voilà
six ans, une approche jurassienne du
problème.

Chargé de superviser l'ensemble des
travaux , Bernard Prongué, professeui
à l'Université de Fribourg, s'est atta-
ché les services d'un historien , Cyrille
Gigandet , d'un sociologue, Gilbert
Ganguillet et d'un ethnologue , Daniel
Kessler. De cette entreprise, véritable-
ment entamée en 1987, est né un livre
qui ambitionne d'être une référence
dans son domaine d'application.

Ce qui a changé
A l'origine, le groupe de travail cher-

chait à mettre en lumière les différents
changements intervenus dans les sepl
districts jurassiens entre 1979 et 1989,
Rapidement , la complexité du pro-
blème les a incités à remonter plus haul
dans le temps. Ainsi leur date-cible a-
t-clle été arrêtée en 1974, voire au-delà,
Bernard Prongué, lors de la présenta-
tion de l'ouvrage hier à Moutier , a pré-
cisé que la région retenue est fonction
de son histoire. Ce qui a autorisé les
auteurs à conclure leurs recherches
non pas par une approche cantonale
mais bien régionale.

En fait , si la question jurassienne esl
certes très liée aux travaux , elle n'er
compose cependant pas le ferment. Les
auteurs ont surtout cherché à s'attardei
sur les raisons profondes des change-
ments recensés en près de vingt ans sui
l'ensemble du Jura historique. De sorte
qu 'ils ont mis le doigt sur les crises éco-
nomiques successives qui ont passa-
blement ébranlé un paysage fortemeni
horloger , notamment dans le sud.

Quelle image ?
Les chercheurs ont en outre souhaité

saisir au mieux l'image que les Juras-

siens ont d eux-mêmes et , par exten-
sion , que les Européens se sont faite ou
se font du Jura . Cette façon d'appré-
hender leur étude leur a permis de
prendre une certaine distance enven
îes problèmes politiques qui ont se-
coué le Jura. Bernard Prongué a d'ail-
leurs tenu à déclarer qu'en dépit des
soutiens financiers accordés par les
cantons de Berne et du Jura , le groupe
de travail a pu s'exprimer dans une
totale indépendance. De fait, l'objectif
des auteurs est avant tout d'offri r un
véritable instrument de réflexion , par
une vision actuelle du Jura , plutôt qu 'à
travers les yeux des protagonistes de la
question j urassienne.

Dans leurs conclusions, les auteurs
notent que «la première constatation

qui s'impose débouche sur le fait que U
Jura historique tend à s'effacer en qua
lité de cadre de référence indentitaire
Les nouvelles institutions mises er
place ayant créé leur propre dynamis
me». Dans ce contexte, la Républiqu (
et canton représenterait la seule com
posante nouvelle d'une identité juras
sienne. A l'inverse, le Jura méridiona
rejetterait fortement l'image négativ(
que les Suisses ont de la région e
connaîtrait un blocage de son dévelop
pement identitaire.

Selon les auteurs, la situation né<
des plébiscites n'a pas été favorable .
l'éclosion d'une identité collective pro
pre au Jura sud. La division est profon
de, soulignent-t-ils, et repose sur deu.
mouvements antagonistes qui ont de:

structures sociales semblables. Deu:
«sociétés» se sont organisées sur li
même territoire avec des réseaux poli
tiques et associatifs parallèles. Dans le
trois districts du Nord , soulignent le
chercheurs , le mouvement qui s'es
instauré en matière de développemen
régional a immédiatement pris une di
mension cantonale qui s'est renforcéi
lors de l'entrée en souveraineté. Ce dy
namisme ne s'est pas opéré dans li
Jura septentrional qui , aujourd'hui
trouve son salut dans le domaine éco
nomique où il s'affirme , notamment
par le biais du Salon des industries di
î'automation et de la sous-traitance
Car le facteur «horloger», fortemen
identitaire , a disparu.

Daniel Hanse

Drôles de Swatch au marché de Lugano

L'arrivée des montres-légumes
Des Swatch d'un genre particulier Jr ... .̂ ^^tWoÊÏ ÀMM ^m̂ ^^^^Aétaient en vente , hier matin dès 7 heu- B_______É_fl__! ^» m\\ MMmW$a&& *. ̂flres , au milieu des fruits et légumes, sur f .̂ JB i$t<&<?"_^S_fl B^fillun stand du marché de Lugano de la HÊWr *' ' * î W»l Briï "̂r .̂ K 1piazza délia Riforma. aMlÊy I. ÎWM '/ frj^aii Wtimhiî

chienne Alfred Hofkunst . ces derniè- Ipj AM ¦
très suisses arborent des bracelets fa- Eli'? 'MtrM I _J£p "*\\ ^^B

seront vendus , après Lugano , sur les . M ^B 19
marchés de Berne. Bâle , Neuchâtel et , VjRP! S **

bourg, Munich , Francfort , Madrid , WJmr A i M\'SB
Barcelone , Séville , Pampelune , New WL I
York , Chicago et Minncaopolis jus- B^T ^ IK JE M 1qu 'à épuisement du stock. Ml ¦* *' *_ HB WMKeystone JASi ________ ! - *kwAÊÊbs*LWLM~*AWm. iHt___________ -____-l wÈÊMWm

Navigation sur le Léman
La CGN s'offre un bateau de prestige

La Compagnie générale de naviga- SÉfcte^.
tion sur le Léman (CGN) \a lancer le B_____ ^____ ta_»_- ¦
paquebot «Lausanne», qui sera «le |BÉ_^_^S___
plus grand bateau des lacs d'Europe». MMjjj^y
L'embarcation , d' une capacité de 1500 ÉïiÉML ^^̂ ^*̂Êi**m^§W***Wk
personnes , aura coûté 13,5 millions de WÊrQ0A\m\ -

~~" ^PW« -Irafrancs . Il sera inaugurée le 30 juillet. fitVf " ~

Le « Lausanne» (78 m de long, 13 de ^¦WHMHIH *F^~ , , 
¦ ¦

¦ ^ ''dsilÊA-S^-largc), construit par une entreprise de ' ' ' ' '̂ ^^mWw ÂWÂMÂWLinz (Autriche), est actuellement en MmaaMg...—^3j m
cours d'aménagement dans le chantier
de la CGN , à Ouch y. Il comprend qua- fe ..... ] —-TgMMl

régulier durant la haute saison (juillet fl ËÉ>52

Le trafic frontalier ASL
En 1990, la CGN a transporté 1,7 sentir depuis plusieurs années. A cet concernées, a précisé le président de la

million de passagers (+5%). Les recet- égard , l'élaboration d'une conception compagnie Edgar Styger.
tes du trafic voyageurs se sont montées globale du transport frontalier vient Face à des recettes totales de 15,2
à près de 14 millions (+3%), dont deux d'être confiée à une commission du millions de francs, les charges se son!
proviennent du trafic frontalier. Un Conseil du Léman, organisme de coo- élevées à 16 millions (14 ,8). Inférieur
millier de personnes font une navette pération franco-suisse. De nouvelles aux prévisions budgétaire s, le déficit
quotidienne entre Evian et Lausanne, prestations de la CGN en la matière ne de 819 000 francs est couvert par les
Le besoin de nouveaux itinéraires , peuvent être définies que sur la base cantons de Vaud , Valais et Genève.
Thonon-Morges notamment , se fait d'un accord entre toutes les parties (ATS)



Aux supporters et spectateurs du

HC FRIBOURG GOTTÉRON
Vous pouvez vous inscrire à notre soirée de la halle du Comptoir à Fribourg du
21 juin prochain intitulée:

« Le jour le plus long
La nuit la plus courte du 700e»

Programme:
19 h. 30-21 h. Assemblée générale (sans carte de fête)
Dès 21 h. Souper-danse (avec carte de fête)

- Notre chaudière mobile et nos amis cuisiniers serviront la
typique soupe de chalet.

- Notre «école de service» vous apportera un assortiment
de fromages et du pain.

- Le super orchestre Kenny Brown mettra ambiance et
bonne humeur.

- Danser ou voir danser les Bykov , Khomutov , Stecher,
Rottaris , Brasey et consorts.

Le tout pour Fr. 16.- (jusqu'à 16 ans Fr. 8.-). Vous pouvez commander la carte de
fête jusqu'au lundi 17 juin 1991 chez

Maître R. Waeber , administrateur , s 037/22 26 06
ou M. Jean Martinet, Pfaffenwil 44, 1723 Marly.

Elle vous sera adressée de suite par courrier A.
Que la fête commence , que la fête soit belle !

Le comité du
L-)/"' __ -.:L_._ -.. ..-._ /-_. _ + ./..-.- .-

Le comité du
HC Fribourg Gottéron

17-714

ËWaaÊMmMMMMMMMMMMMm â^^m
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mwmuj L̂^m

SAINT-PAU

•J frirai M
•ilkHBMld:

chanteurs, d'acteurs et de sportifs qui ont choisi de
replacer Dieu au centre de leur vie. Elle nous invite à
partager avec ces «champions de Dieu» autant
d'aventures personnelles. «Toute conversion, écrit
André Frossard en préface, est une sorte de miracle
que nous avons tous l'intéressante faculté de
produire».
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InVltatlOtl à l'ExpO Honda. Tous les modèles de la gamme Honda ,
Civic, CRX, Shuttle , Concerto, Accord et Prélude, sans oublier les nouveautés de l'anr

l'Accord Aerodeck et les Legend Sedan et Coupé, se réjouissent de votre visite. Que vous ver

les contemp ler ou les essayer, nous vous souhaitons d'ores et déjà une cordiale bienvenue

Samedi 15 juin, de 9 à 19 h.
Dimanche 16 juin, de 14 à 19 h.

en nos nouveaux locaux
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VOITURES DE SERVICE
Mazda 323 1,8 GT, 5 p.. 4 000 km
Mazda 626 GLX 2,2 5 p., 20 000 km
Mazda 626 Edition 5 p., 14 000 km
Mazda 626 GLX 2,2 4WD 5 p., 14 000 km

Rabais important , garantie d'usine, crédit , reprise possi-
ble.

Garage de I Autoroute Matran SA
1753 Matran. © 037/42 27 71

17-2526

S? (037) 8231 25
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«Champions de Dieu»
à l'écouteMarie-Claude Sandrin
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CUISINIÈRE À CHAUFFAGE CENTRAL TIBA
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MM Le chauffage central dans votre cuisine. ^ _̂^^^_^H

Vous produisez ainsi la chaleur selon vos
besoins. Propre, confortable, avantageux.
Demandez la documentation détaillée. _____ »!!?_ffl^ f̂ë_!

Veuillez m'envoyer la documentation iBp U
détaillée sur:

D Cuisinières à chauffage central TIBA ______^^__^ _̂r̂ Y
D Cuisinières combinées TIBA ___f A Y ______L
D Chauffage à bûches de bois TIBAtherm K^̂ ^2*M |v D Chauffage aux copeaux de bois verts

TIBAmatic **A*MMm*A

Nom: f à m YNom: 
Envoyer à: TIBA SA -̂  ̂ Rue: 
Route de Moncor 14 fTïh-_A _ .¦„» ..
1752 Villars-sur-Glâne IHDOI NPA/Lieu: 

Téléphone 037/41 08 33 V...X Téléphone: 

EXPOSITION
Centre de tennis - Bulle
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La nouvelle Mercedes-Benz
classe «S»

vendredi 14 - samedi 15 - dimanche 16 juin 91
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Centre d'information

et de réadaptation
pour malvoyants et aveugles

Notre service déménage ! Voici, valables dès le 19 juin >199 1,
notre nouvelle adresse et notre nouveau numéro de téléphone :

Pérolles 24, 2° étage
¦v 037/22 lO 50

Nos bureaux seront fermés le mardi 18 juin 1991.
Nous vous remercions pour votre compréhension.

Garage
BERSET à NlariY-Cen^
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^JS^Z = Thymne à la perfection

GaÏedu 1 FXI)S LS 400
Volant d'or 1990 UCAV

Vous lisez cette annonce. (V^T^̂ ^..̂ ^̂Tout comme vos clients lisent F^^ f̂^T ^MyM
vos propres annonces. =

pour votre publicité

xSî loïx du samedi 15 au dimanche 16 juin

( M*̂ *®\ de 16 h. à 16 h.
[ MM |B| j halle du Collège Sainte-Croix, Fribourg

' -' 24 HEURES DU BASKET
AVEC LE HC FRIBOURG GOTTÉRON

ET LE FC FRIBOURG
Samedi dès 19 h., fête populaire avec l'orchestre les News Pépères de Genève
et matches attractions

Dimanche dès 10 h. 30, matches de démonstration

Restaurant 300 places assises , bars , coin des jasseurs.

Restauration chaude et froide La Placette

NORÉAZ
Lundi 17 juin 1991

DON DU SANG
Salle communale
Ecole des filles
de 19 h. à 21 h.

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

Aidez-nous à sauver des vies humaines!

Section des samaritains de Centre de transfusion CRS
NORÉAZ Hôpital cantonal

FRIBOURG

. 17-515 .
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Glaces aux mille parfums

IGROS

A cette saison, tout le monde apprécie les glaces à la
crème ou au lait , les sorbets et les glaces à l'eau. Quelles
que soient vos préférences, vous les trouverez au maga-
sin Migros.

Parmi les nombreux arômes- L'ensemble est recouvert d'une
vedettes , choisissez vanille , frai- glaçure fine et d'une carapace
se, chocolat , fraise/melon , ci- de corn-flakes croustillants ,
tron/orange , mandarine et di-
verses autres variations tout - Caramello- barre de glace au
aussi alléchantes. Les glaces sur lait , arôme chocolat , enrobée
bâtonnets et les portions en de sauce caramel et d'une cou-
barres sont également disponi- che de chocolat à la crème,
blés en paquets à la douzaine ,
pour que vous puissiez disposer - Cocobello - barre de glace au
de certaines réserves à domicile, lait , arôme noix de coco, com-
L'assortiment comporte les portant de fines particules de
nouveautés suivantes : noix de coco rapee, et recouver-
- Star no 1 - cornet vanille te d'une couche de chocolat à la
double-crème , enrobé de cho- crème.
colat double-crème , absolu-
ment délicieux. - Allegro - barre de glace tradi-
- Choquello - Japonais au lait tionelle , composée de glace va-
recélant un croquant au cacao, nille à la crème et de sauce aux

noisettes. Délice enrobé de
miettes de noisettes et d'une fi-
ne couche de cacao.

Pas de limite d âge
pour l'informatique

Partez à la découverte de l'or-
dinateur personnel : c'est le pro-
gramme des vacances actives
du Bureau pour les questions
du troisième âge de la Fédéra-
tion des coopératives Migros
qui vous y invite. Vous aurez
ainsi l' occasion de vous familia-
riser avec d'utiles applications
de l'informatique: traitement

de texte et gestion des données.
Vous disposerez d'un ordina-
teur à vous pour travailler sous
la conduite d'animateurs com-
pétents. Dates : du 18 au
24 août à Lucerne. Prix : de
fr. 1020.- à fr. 1350.-, suivant
l'hôtel. Informations et inscrip-
tions : Bureau pour les ques-
tions du troisième âge, Fédéra-
tion des coopératives Migros ,
Limmatstrasse 152, 8031 Zu-
rich , téléphone 01 . 277 21 73.

Œufs français
d'élevage en plein air

La production nationale
n'arrivant pas à satisfaire la de-
mande d'oeufs d'élevage en
plein air , Migros offre depuis
quelque temps dans ses maga-
sins des oeufs d'élevage en plein
air d'origine française - à des
prix tout à fait avantageux. Les
critères appliqués à la sélection
de ces œufs sont les suivants .
L'aire de liberté doit être telle
que les poules disposent de suf-
fisamment d'espace et d'herbe

intacte. L'alimentation des
pondeuses doit comporter un
minimum de 68 % de grains de
céréales. Les poules pondant les
œufs d'élevage en plein air ne
doivent pas être âgées de plus
de 66 semaines. La qualité des
œufs est constamment surveil-
lée. Et enfin , pour que puisse
être maintenue la garantie de
fraîcheur , il ne peut s'écouler
plus de 14 jours entre la date
d'emballage et la date de vente.

Vacances
européennes
sur mesure

Avec Hotelplan, vous avez accès
à toute une palette de 600 hôtels
de diverses catégories dans six
pays d'Europe. Sans compter les
quelque vingt mille logements de
vacances que la coopération in-

ternationale avec Interhome met
à la disposition du voyageur: de
quoi trouver vacances à ses me-
sures pour chacun.

La formule Autop lan connaît
un vif succès. Rien d'étonnant à
cela , car elle permet de se con-
cocter son propre programme
de vacances à la carte , que l' on
voyage en voiture , en train , en
car ou par avion. Dans de nom-
breux hôtels , on peut même
choisir son jour d'arrivée. Et
au-delà du minimum de trois
jours , on reste aussi longtemps
qu 'on le désire...

De nos jours , on veut sou-
vent organiser ses vacances soi-
même, choisir l'hôtel et le
moyen de transport qui con-
vient à ses besoins. Voilà le sou-
hait auquel répond l'ample ca-
talogue Hotelplan Autoplan:
vacances individuelles.

Rédaction : Service de presse
Mi gros, case postale 266
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Seniors

DES DERNIERES NOUVEAUTES EN PROVENANCE DES USA Aux portes de Venise

JES0L0
You'll be impressed.

Hotel-Pension Sorrento
* 0039/421 370 744

Plage réservée
Rue piétonne en soirée

Documentation
Prix - Renseignements

Bassecourt , « 066/56 61 04

TESSIN
7 km de Lugano
Chambres tranquilles avec tout confort

_ Cuisine soignée. Fr. 55.- p.p. avec petit
Condittons déjeuner.

particulièrement avantageuses R. „ _

14-896 I Fam. Ramou Légeret-Conus
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En vedette PONTIAC TRAIMS SPORT
Prix de vente : Fr. 39 950 Design futuriste

Disposition modulable des sièges

Toutes options (moteur V6 3,1 1., consommation mix 10,9 I./100 km, clima
tisation, vitres électriques, siège électrique, verrouillage central , radiocassette
etc.)
Profitez maintenant et venez faire un essai sans engagement chez
votre concessionnaire officiel du canton de Fribourg.

PONTIAC

Villars-sur-Glâne/Moncor, ¦_? 037/24 98 28 . 17-3019

Toutes vos annonces par Publicitas,

29-31.7.91

1-4.8.91

2-10.8.91

5-9.8.91

12-14.8.91

15-18.8.91

»̂ ^̂ Hf Voyages
SSJEjfwl _J ÎP~  ̂ Horner
Courses de plusieurs jours
12.-14.7.91 Suisse orientale - Grisons

- 700 ans de la Confédération - exclusif pour vous: un voyage riche en variation à
travers la Suisse orientale aux prix jubilés - Fr. 400 - pension complète.

15-18.7.91 Allgau
- région passionnante - patrie et coutumes + fabuleux châteaux - Munich - offre du
jubilé Horner - Fr. 440 -, excl. 2 repas de midi.

24-28.7.91 Bergsommer im Osttirol
- route des hauteurs dans la vallée du Pusteral - filature de laine - ville reposante de
Lienz - hospitalité du Tyrol oriental - hôtel de première catégorie - Fr. 600 -, excl.
de repas de midi.

29-31.7.91 Serfaus (Tyrol), le lieu des trois soleils
- route panoramique de Kaunertaler-Gletscher - vallée de Munster - route des
Hautes-Alpes de Silvretta - Serfaus , le village du soleil - hôtel 4 étoiles dans le style
tyrolien rustique - Fr. 390 - pension complète.

1-4.8.91 La «patrie» du Champagne - Reims - Verdun
- celliers de Champagne - vignobles à l'infini - Reims , la ville sacrée - Verdun:
innombrables monuments de la Première Guerre mondiale - Fr. 620 - pension
complète.

2-10.8.91 Prague - Pologne: voyage jubilé de HORNER.
- Prague, la ville dorée - Pologne: 1000 ans d'histoire - Cracovie , ville au sommet
de la culture européenne - Czestochowa , lieu de pèlerinage avec la Madone noire -
hospitalité proverbiable, voyage du jubilé - Fr. 1400 -, excl. 2 repas de midi.

5-9.8.91 Zell am See et le Pays de Salzbourg
• paysage opulent ' lieu de vacances Zell am See ' Grossglockner ' gorges rocheu-
ses ' point de vue Schmittenhôhe " mine de sel Hallein ' Fr. 630.-, excl. 3 repas
midi.

12-14.8.91 En Bernina-Express à travers les Grisons - Bergell
• croisière sur le Walensee * visite d'un caveau dans la patrie de Heidi ' passage sur
des ponts vertigineux en Bernina-Express * Fr. 470 -, pension complète.

15-18.8.91 Zillertal, tu es mon amie !
• bienvenue à Zell am Ziller * Achensee " Rattenberg * cataractes de Krimmler ' prix
économique ' Fr. 500 -, pension complète.

Catalogue de vacances , renseignements et inscriptions
chez

.—^ VOYAGES
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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



Diocèse de Lausanne
Genève et Fribourg

Nominations
Par décision de Mgr Pierre Mamie ,

évêque de Lausanne , Genève et Fri-
bourg:

- M. le chanoine Anton Troxler ,
dont la démission comme vicaire épis-
copal deviendra effective au 1 er août ,
est nommé solidairement curé à Saint-
Maurice et Saint-Jean à Fribourg et
modérateur pour les deux paroisses;

- M. l'abbé Michel Cristinaz , curé
de la paroisse Sainte-Marie-du-Peuple
à Genève est nommé solidairement
curé aux paroisses Saint-Maurice et
Saint-Jean à Fribourg;

- M. l'abbé Linus Auderset , curé de
Bcllegarde , esl nommé curé de Plan-
fayon . en remplacement de M. l'abbé
Thomas Perler nommé vicaire épisco-
pal;

- M. l'abbé Francis Ducrey, chape-
lain à Planfayon , est nommé curé de
Plasselb; il garde quelques tâches pas-
torales à Planfayon ;

- M. l' abbé Alfons Zahnd, curé de
Plasselb , est nommé curé de Bellega r-
dc;
.- M. l' abbé Denis Clerc, curé au

secteur de Bulle , est nommé responsa-
ble de la cornmunauté Saint-Paul à Fri-
bourg, en remplacement de M. l'abbé
Bernard Grivel , nommé auxiliaire aux
paroisses de La Chaux-de-Fonds;

- M. 1 abbe Jean-Claude Brùlhart ,
curé au secteur de Bulle , est nommé,
solidairement avec ses confrè res Cani-
sius Oberson , Pierre Jaquet et Joseph
Demierre , curé des paroisses de La
Chaux-de-Fonds (Sacré-Cœur et No-
tre-Dame de la Paix), du Locle (Notre-
Dame et rectorat des Brenets) et du
Cerneux-Péquignot. Il résidera à la
cure du Sacré-Cœur à La Chaux-de-
Fonds, où il remplacera M. l' abbé An-
dré Duruz nommé vicaire épiscopal ;

- M. l'abbé Martial Python , vicaire
à Renens , est nommé curé des parois-
ses Saint-Martin à Cressier et Saint-
Maurice au Landeron ;

- M. l'abbé Ernest Sallin , recteur
de Bellechasse-Vully, est déchargé de
ce ministère paroissial , mais reste au-
mônier des Etablissements de Belle-
chasse ; OD

Auschwitz et les déclarations du pape
L'avortement est-il un génocide?

Lors de son récent voyage en Polo-
gn e, Jean Paul 11 a beaucoup choqué en
menant sur le même plan le génocide
des juifs à Auschwitz et l 'énorme pro-
portion d'avortements commis chaque
année dans son pavs et dans le mon-
de.

Les premiers à réagir onl été les juifs
polonais. Pour la conscience juive -
/ 'allaire du carmel l 'a rappelé - A usch-
witz symbolise la douleur silencieuse
qui appelle un Ciel sans réponse. Ce
nom ne peut être prononcé en vain,
celle douleur ne peut être dépassée , ni
sublimée ou comparée à d 'autres tragé-
dies. Touchant à leur souffrance pour
mettre le doigt sur d 'autres problèmes,
le pape a blessé la sensibilité de nos frè-
res juifs.

La réaction de type «libéral» a été
licitement plus négative bien que plus

«Tu ne tueras pas» , un commandement
voyagé de Jean Paul II , en Pologne.

superficielle. Seul le rapproch ement
avec le génocide a provoqué la tristesse,
l 'indignation et presque la révolte de
certains journaux. Mais le pape savait
bien ce qu 'il faisait. S 'il n 'avait pas
mentionné le génocide commis contre
les juifs, ses propos auraient perdu les
trois quarts de leur force, passant pour
les habituelles niaiseries morales d 'une
papauté étouffant dans la poussière mé-
diévale.

Pour que son message touche les
cœurs, il fallait employer les grands
moyens, et peut-être choquer. Car c 'est
vraimen t choquant et même scanda-
leux que de rapprocher dans le même
discours les SS qui tuent un juif et une
pauvre femme obligée d 'avorter.

Le pape , en bon psychologue , a peut-
être souhaité cette réact ion. Car le gé-
nocide réveille encore quelque vieille

qui a fait du bruit pendant le dernier
AP

douleur et la honte dans les consciences
européennes. La «culpabilité alleman-
de» si souvent évoquée après la guerre
ne peut faire oublier que cette chose a
été produite par la civilisation euro-
péenne. Auschwitz est un de ses fru its
les plus abominables, tout comme la
pratique massive des avortements. Or
la logique et les valeurs qui ont produit
ces fruits sont tout à fait opposées , en
apparence du moins.

Si on ne peut parler de « valeurs»
pour les nazis, on peut indiquer deux
principes sacrés des sociétés démocrati-
ques: la liberté souveraine de la person-
ne, comprise de fa çon juridique et ra-
tionnaliste. Et le caractère inviolable de
la vie pri vée. «Notre ventre nous appar-
tient!» , disaient les manifestations fé-
ministes en faveur de l 'avortement, en
exprimant de façon un peu brutale ces
deux principes. . S 'y ajoute cependant
un troisième principe, moins intransi-
geant et plus sophistiqué, qu 'on pour-
rait appeler la «compassion». «Pour
une femme, l 'avortement est toujours
un échec», disait par exemple un
homme politique fran çais, par ailleurs
catholique: étant homme et célibataire,
le pape est à l 'aise pour condamner ces
femmes, mais ne faudrait-il pas con-
naître leur situation réelle, leur misère
et leur peur devant une charge supplé-
mentaire?

Or, le pape n 'a condamné aucune
femme, mais bien l 'avortemen t, qui est
aussi pratiqué par des femmes riches
qui oublient leur pilule, de même que
des familles aisées aiment s 'interroger
sur ce que deviendra le monde si chaque
foyer accueille dix enfants. Ces inquié-
tudes sur l 'avenir de l 'humanité
n 'étaient pas absentes lorsqu 'étaient ré-
digés les programmes de purification
nazis qui planifiaient la disparition des
juifs...

Cet Etat a été condamné
En Pologne, on parle de 600 000

avortements par an. En URSS, ils se-
raient 8 millions. Est-il juste pour au-

tant de comparer les cliniques pour
avortement aux camps de l 'archipel
Goulag? Mais si on admet des justifica-
tions pour les hommes et les femmes
qui ne veulent pas compliquer leur exis-
tence, pourquoi ne pas les accepter pour
un Etat? L 'Etat russe était pauvre et
socialiste, il se voyait encerclé par l 'en-
nemi, il devait résoudre une masse de
problèmes: pourquoi ne pas choisir la
solution du Goulag, même si elle était
dure et radicale?

On sait aujourd 'hui que cet Etat a été
condamné par ses condamnés. Comme
a été condamné l 'Etat nazi. Sans être
prophète de malheur, il faut se deman-
der si une civilisation qui se construit
sur la mort des innocents ne court pas le
risque d 'être condamnée aussi.

Le peuple allemand n 'est jamais allé
aux urnes voter l 'extermination physi-
que des juifs. Des hommes et des peu-
ples européens pleins de compassion
pour tout le monde sauf pour les plus
faibles et les plus désarmés, légalisent le
génocide des innocen ts. Dans ce monde
moderne, le meurtre d 'un enfant de 120
semaines est jugé comme un crime,
mais l 'élimination d 'un enfant de 12
semaines est considéré comme une af-
faire privée, qui donc ne regarde per-
sonne.

Faut-il rappeler l 'aff irmation chré-
tienne selon laquelle la vie humaine, la
personne humaine commencent dès la
conception? Dès cet instant , tout
l 'amour de Dieu, tout le mystère de la
vie et toute la promesse de la vie éter-
nelle sont déjà donnés. «Car Dieu a
tant aimé le monde qu 'il a donné son
Fils unique, afin que quiconque croit en
Lui ne se perde pas, mais ait la vie éter-
nelle (Jn 3, 16)».

Cette histoire du salut a commencé
par un événement sanglant: le massa-
cre des enfants à Bethléem. L 'Egl ise
orthodoxe les vénère comme les pre-
miers martyrs chrétiens.

Vladimir Zielinsky *

*(Ecrivain russe orthodoxe, habitant
Moscou)

L&LIBERTE

Lettre de Jean Paul II

a mauvaise
Samedi 15 juin
Dimanche 16 juin 1991

Successivement, le 13 mai (de Fatima au Portugal) et le 31 mai (du Vatican à la
veille de son départ en Pologne), Jean Paul II envoyait une lettre à ses « frères
dans l'épiscopat, évêques, du continent européen » en vue de la préparation du
synode spécial pour l'Europe qui se tiendra du 28 novembre au 14 décembre. C'est
dire l ' impor tance qu'il accorde à cette assemblée, annoncée le 22 avril 1990, à
Velherad, en Moravie , près du tombeau de saint Méthode, évangélisateur avec son
frère Cyrille du monde slave au IXe siècle.

La date de l'annonce était choisie en
raison de sa proximité et de son lien
avec la situation nouvelle créée par les
événements de l'automne 1989-90 en
Europe. Ils pouvaient donner de nou-
veaux espoirs pour la réconciliation
des chrétiens en Europe. La liberté ex-
plosait partout. Mais pour quelles ini-
tiatives et quelles libertés? II n 'était pas
exclu que l'on rêvât de retourner aux
situations d'avant l'oppression , ou-
bliant que l'Histoire n 'a pas de marche
arrière !

Pour les relations avec l'orthodoxie
en Europe , il était fondamental d'inté-
grer dans la vision de l'Europe la tradi-
tion byzantine , son immense capital
spirituel et son remarquable succès
d'adaptation au génie slave. C'était
l'idée développée par Jean Paul II dans
deux encycliques sur les peuples slaves
parues avant et à l'occasion du millé-
naire de l'évangélisation de Kiev et de
là en Russie.

Le risque des fausses pistes
Chance énorme donc pour des rela-

tions nouvelles entre les Eglises, mais
aussi le grand risque de repartir sur des
anciennes pistes, alors qu 'allait rejaillir
aussitôt l'épineux problème de l'unia-
tisme, c'est-à-dire de l'existence d'Egli-
ses, telle celle des Ukrainiens , des Gré-
co-Romains, qui tout en voulant gar-
der leur tradition byzantine ont voulu
retrouver la communion totale avec
Rome.

Cette question a empoisonné les ré-
centes rencontres de la commission
mixte catholique-orthodoxe pour le
dialogue théologique , créée le 30 no-

vembre 1979 à Istanbul , au Patriarcat
œcuménique , lors de la visite de Jean
Paul II. La dernière rencontre qui s'est
tenue en Bavière en juin 1990 s'est
déroulée dans un climat difficile. Cinq
Eglises orthodoxes n'étaient pas repré-
sentées. Les huit présentes demandè-
rent ni plus ni moins que Rome cesse
de reconnaître les évêques nommés
par les synodes orientaux ! Un accord a
pu se faire finalement sur la base d'une
déclaration affirmant que Jes voies tra-
ditionnelles de l'uniatisme sont dépas-
sées et qu 'il fallait entre catholiques
(latins et byzantins) et orthodoxes dé-
velopper une ecclésiologie, autrement
dit , une conception de l'Eglise, basée
sur la communion qui existe déjà entre
ces Eglises (elles ont la même messe et
la même liturgie) encore qu 'elle soit
imparfaite.

Cette perspective se retrouve dans la
deuxième lettre de Jean Paul II. Il
aborde longuement la question en des
termes qui ne peuvent que satisfaire les
orthodoxes qui reconnaissent eux-mê-
mes, du moins en Russie, que les Egli-
ses orientales catholiques de l'Est ont
été brimées dans leurs droits. Au cours
de son voyage en Pologne Jean Paul II
avait abordé ce thème à Bialystok , ville
du Nord située à 50 kilomètres de la
Biélorussie. Il demanda au cours d une
rencontre œcuménique de prière la pu-
rification de la mémoire, exprimant
son pardon pour les actes de déprava-
tion commis récemment en Pologne à
l'égard des lieux de culte orthodoxes.

Le problème reste plus délicat en
Ukraine mais la ligne œcuménique est
proposée. Dans sa lettre , le pape refuse
«toute forme de prosélytisme , tenta-
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umeur orthodoxe

Le pape interdit toute manifestation hostile à l'égard des orthodoxes, rendus
méfiants par le réveil catholique à l'Est. Reuter

tion de violence , toute espèce de pres-
sion», et demande aux évêques de
«promouvoir de manière positive la
vie commune dans un respect mutuel
et concerté». Joseph Vandrisse

De la Pologne
à l'Europe

Avec le recul, le voyage de Jean
Paul II en Pologne apparaît de plus
en plus comme le banc d'essai de
son projet européen: l'Est ayant re-
trouvé la liberté, l'Ouest peut re-
trouver la foi. Mais pour cela, il faut
que les Polonais soient aussi fidèles
dans la démocratie qu'ils l'étaient
dans la dictature.

On sait la place de I Eglise sous
l'ancien régime: rempart de la na-
tion contre le communisme, elle of-
frait seule des espaces de liberté
dont profitait toute la société, y
compris les non-croyants. Cela lui
coûtait cher - le martyre du Père
Popieluszko en témoigne — mais, le
bénéfice était plus grand encore.

L'ennemi ayant disparu, qu'allait
devenir la foi des Polonais? Et quel
serait désormais le rôle de l'Eglise?
La réponse de Jean Paul II était très
attendue, elle est venue au dernier
jour de sa visite, devant les évêques
reunis a Varsovie: «Autrefois
l'Eglise prenait la défense de
l'homme face au système. Au-
jourd'hui, l'homme doit trouver
dans l'Eglise un espace pour se dé-
fendre contre lui-même, contre un
mauvais usage de sa liberté».

Pour Jean Paul II, en effet , la
liberté politique n'est rien si elle dé-
tourne l'homme de sa vocation pro-
fonde, la rencontre avec le Christ. Il
l'avait dit trois jours auparavant,
«la liberté sans la vérité n'est
qu'apparence et esclavage».

Sur ce point, désormais, la Polo-
gne est logée à la même enseigne
que l'Europe dite «libre». Une Eu-
rope qui a connu deux guerres et
deux systèmes totalitaires en un
siècle, et qui maintenant massacre
des embryons sans défense. Une
Europe qui a fait des biens maté-
riels le but de son existence. Une
Europe — celle du moins qui a usé de
sa liberté pour s'éloigner du Christ
- qui ne saurait être un modèle pour
la Pologne.

Ce que le pape propose, c'est
une liberté qui s'appuie sur la foi au
lieu de s'en débarrasser; un Etat qui
collabore avec l'Eglise au lieu de la
combattre ; une économie qui ac-
cepte la concurrence mais aussi la
solidarité.

Le défi est gigantesque. Mais s'il
réussit en Pologne...

Patrice Favre
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LALIBERTE

Changement d'équipe et de capitaine en Albanie

La bonne étoile d'Ylli Bufi
Les cerises apparaissent au marché,

l'Europe défile sur le tapis rouge: le
nouveau premier ministre et son équipe
marquent des points. Une bouteille de-
lait sur le comptoir de la postière aux
aurores, des tomates rouges au fond des
filets à provisions, un embouteillage de
vieux camions sur la route : après un
mois de grève et de disette, l'Albanie,
par petites touches, se métamorphose.

«
Envoyée spéciale

1 Véronique Pasquier J
«Hier , j'ai pu faire la queue pour des

cerises, mes enfants n 'avaient pas
mangé de fruits depuis Noël», lance,
victorieuse , une mère de Tirana. Le
matin , la place Skanderbeg s'emplit de
fourmis pressées et laborieuses. Et le
soir , on demande «D'où viens-tu?» à
celui qui se hâte dans la foule venue
chercher le frais sur le grand boulevard
en houspillant gentiment les petits
mendiants crasseux.

Il y a bien les mauvaises têtes, qui
refusent de reprendre le collier avant
d'avoir en mains la hausse de salaire
promise. Ou les désespérés qui ne
croient plus à rien ni à personne. Mais
le fond de l'air change depuis que le
communiste Ylli Bufi a présenté, mer-

Samedi 15 juin
Dimanche 16 juin 1991

credi , son Gouvernement d'union na-
tionale. L'opposition y occupe des pos-
tes-clés pour le sauvetage économique
du pays. «Tous sont des cadres jeunes,
intelligents , compétents. J'espère
qu 'ils pourront nous sortir de la crise»,
déclare un électronicien.

Vers la CSCE
«Bufi signifie hibou , mais Ylli veut

dire étoile» , souligne-t-on avec un clin
d'œil. Celle du premier ministre sem-
ble bonne. Jeudi , pour la première fois
depuis la guerre, le chef de la diploma-
tie italienne a débarqué à Tirana. Sur le
rapatriement qui menace 22 000 réfu-
giés albanais, Gianni De Michelis est
passé comme chat sur braise. Mais il a
promis une aide urgente de 50 000 mil-
iions de dollars, en nourriture et en
matières premières pour l'industrie pa-
ralysée. Last but not least, il a aussi
assuré l'Albanie de son soutien pour
entrer sans délai dans le giron euro-
péen.

L'Albanie pourrait devenir le 35e
membre de la Conférence sur la sécu-
rité et la coopération en Europe
(CSCE) le 20 juin déjà. Avec le pro-
chain rétablissement des relations di-
plomatiques avec la Communauté eu-
ropéenne, la CSCE, a laissé entendre
De Michelis, sera la clé de la Banque

européenne de reconstruction et de dé-
veloppement , du Fonds monétaire in-
ternational , du Conseil de l'Europe...
«Nous espérons réaliser l'intégration
de l'Albanie jusqu 'en septembre», af-
firme le représentant italien.

Quarantaine achevée
Mais il laisse le dernier mot à Hans-

Dietrich Genscher, qui préside le
Conseil des ministres de la CSCE et fait
escale aujourd'hui à Tirana. L'Alle-
mand devrait être suivi , début juillet ,
par l'Américain James Baker. La lon-
gue quarantaine de l'Albanie commu-
niste s'achève et l'équipe d'Ylli Bufi
remporte une victoire de taille.

Fatos Nano, tout bien pesé, a troqué
son portefeuille du Commerce exté-
rieur pour la présidence du nouveau
Parti socialiste (ex-communiste): un
Comité central tout neuf, rajeuni de
dix ans, savant dosage de conserva-
teurs et de progressistes aux ambitions
de gauche européenne. Mais personne
n'est dupe. «Ils ont exclu quelques
vieux dirigeants pour abus de pouvoir
et de privilèges afin de ne pas toucher à
l'essentiel: l'héritage d'En ver Hoxha»,
commente, impitoyable , un ancien de
la famille qui annonce déjà sa défaite
aux prochaines élections. Fatos Nano ,
un brillant économiste de 39 ans, passe
pour réformiste. «Le Parti ne pouvait
trouver mieux. Mais peut-on en dire
autant de lui?» V.P.

Renvoi imminent de 700 Albanais
Rome tranche dans le vif

Le nouvel homme fort du Parti socialiste (à gauche): Ylli veut dire étoile et Bufi
signifie hibou... Keystone

Cette fois, ça suffit: le Gouverne-
ment italien a décidé de rapatrier les
sept cents Albanais qui attendaient de-
puis mardi de débarquer des cargos
grecs, turc et soviétique qui les ont
secourus en mer, pour entrer dans la
terre promise occidentale. Le ministre
italien des Affaires étrangères, Gianni
De Michelis , s'est précipité à Tirana
pour engager une nouvelle fois le Gou-
vernement à mettre fin aux fuites de
réfugiés, en échange d'aide économique
et de patronage politique.

I D E  ROME
l Jeandaude BERGER J

Cette décision devrait dissuader en
Albanie les futurs candidats à l'Eldo-
rado italien. «Tous ceux qui tenteront
d'entre r en Italie seront renvoyés, a
déclaré le chef de la diplomatie italien-
ne, les Albanais ne peuvent plus jouir
du statut de réfugié politique , depuis
que Tirana s'est donné un nouveau
Gouvernement démocratique». Et les
quelque 30 000 autres, ceux de la pre-
mière vague de mars? L'Italie ne sait
visiblement pas que faire d'eux.

Après les avoir entassés dans des
campemef.ts de fortune un peu partout
en Italie , mais principalement dans les
Pouilles et dans le Basilicate , le Gou-
vernement entend maintenant les re-
distribuer ailleurs, dans d'autres ré-
gions. Or, la plupart des régions dési-
gnées ne veulent pas en entendre par-
ler. Ainsi , la région du Latium a claire-
ment fait savoir qu 'il n 'était pas ques-
tion que le Lido de Tarquinia héberge
des Albanais. Celle de l'Ombrie veut
bien en accueillir , mais pas 2000,

comme veut le Gouvernement , tout au
plus 500, a précisé le responsable régio-
nal de la protection civile.

En tout cas les Pouilles ne veulent
plus d'eux , ni le Basilicate. A Fasano,
ies hôteliers ont occupé la gare et la
mairie en signe de protestation. Trop
de vols , de rixes, de violence, pour ne
rien dire des accrochages avec la police
dans le camp San Marco à Bari, où un
groupe d'Albanais a tout saccagé. Les
réfugiés albanais , accueillis à bras ou-
verts en mars, ont aujourd'hui mau-
vaise presse auprès des Italiens. Ils
veulent tout et tout de suite, un loge-
ment , un emploi , les subsides accordés
aux réfugiés politiques , alors que quel-
ques centaines seulement sur les
30 000 qui se trouvent actuellement en
Italie seraient d'authentiques réfugiés
politiques.

Si les Albanais ne cessent de reven-
diquer , parfois de manière ingrate,
c'est sans doute parce qu 'ils savent que
leurs jours sont peut-être comptés.
Ceux qui , le 15 juillet , n 'auront pas
trouvé un «emploi approprié» ou
n'auront pas reçu le statut de réfugié
politique, seront expulsés. Il est évi-
demment difficile, voire impossible de
trouver un emploi dans des régions
comme les Pouilles ou le Basilicate qui
n'ont déjà pas de travail à offrir aux
jeunes Italiens eux-mêmes. Certains
soupçonnent le Gouvernement de lais-
ser traîner les choses, de se hâter lente-
ment dans l'exécution du programme
de redistribution , pour pouvoir traiter
les Albanais au même titre que tous les
autres immigrés, le 15 juillet , lorsqu 'ils
auront perd u le statut spécial dont ils
jouissent depuis leur entrée en Italie.

• Jcl.B

M™ Cresson et le nouvel'élan politique de la France

Capital de confiance limité
« Un peu lent, l'élan , un peu défait,

l'effet », titrait le « Canard enchaîné »
de cette semaine à propos des premiers
trente jours du Gouvernement Cresson.
Il est vrai que le premier ministre de la
France, nommé par François Mitter-
rand pour relancer le combat politique
n'aura bénéficié d'aucun état de grâce.
La surprise née de la désignation, pour
la première fois, d'une femme à Mati-
gnon, n'aura duré que ce que durent les
roses...

L'image que les Français se font
d'Edith Cresson est plutôt floue. Ils
sont 43% à avoir une bonne opinion
d'elle en tant que premier ministre,
contre 25% de mauvaises opinions.
Cela pourrait sembler convenable s'il
ne s'agissait pas du chiffre le plus bas
de bonnes opinions attribuées à un
premier ministre lors de sa prise de
fonction , à 1 exception de Laurent Fa-
bius.

Avec 50% d'indice de «confiance»,
Michel Rocard se situait , à la veille de
son départ au bout de trois ans à Mati-
gnon, plus haut que Cresson au-
jourd'hui.

Edith Cresson n'est pas Thatcher.
Elle n'a pas annoncé d'options précises
en matière européenne, syndicale , sa-
lariale ou fiscale. Il est vrai qu 'elle s'est
très rapidement confrontée aux réali-
tés des grands dossiers urgents, qui ne
lui laissent guère le loisir des grands
desseins. Urgence des urgences: les
banlieues , la sécurité sociale, le chôma-
ge, la formation des jeunes.

Les banlieues, c'est le drame perma-
nent: trois morts en quinze jours à la si

mal nommée Mantes-la-Johe. Le Gou-
vernement annonce un plan pour désa-
morcer l'été. Des mesures en faveur de
300 000 jeunes ont été décidées, dont
l'essentiel consiste à leur offrir des va-
cances rurales. Ce ne sont plus les villes
qu'on veut bâtir à la campagne, mais
les jeunes révoltés à qui l'on veut faire
respirer l'air des cours de fermes.

Pugnace
Lors du débat à l'Assemblée natio-

nale, Edith Cresson n'a pas démenti sa
légendaire pugnacité. Interpellée par le
maire de Paris sur la question des im-
migrés clandestins , elle lui rétorque
tout à trac qu 'elle n'a pas l'impression
d'avoir entendu Jacques Chirac, mais
bien Jean-Marie Le Pen. Du coup, les
députés de l'opposition ont sorti un
carton rouge de leur poche. Le coup
était préparé , mais assez drôle.

Car pugnace et rapide elle l'est, Mme

Cresson. On lui annonce un trou de 25
milliards de francs pour la sécurité so-
ciale? Deux jours plus tard , les cotisa-
tions des salariés (et uniquement des
salariés) sont relevées de 0,9%! Plus
classique, plus austère que ça, on ne
fait pas. Raymond Barre n'aurait pas
agi autrement... Où est le coup de barre
à gauche dans la conduite d'une politi-
que au fond très conventionnelle qui a
laissé en chemin la consensualité prô-
née par Rocard ?

Marche arrière
La parade - puisqu 'elle n'a pas de

majorité à l'assemblée - c'est le retour

« D E  PARIS
| RENATO BURGY J

à la paléontologie politique française,
le rapprochement avec les communis-
tes. Parade fantomatique, le mano à
mano Marchais-Mauroy programmé
au début de la semaine, laisse les obser-
vateurs pantois. Comme l'écrit Jean-
François Kahn dans « L'Evénement du
jeudi» , «on dirait le remake dérisoire
d'un vieux film de série B». Ce som-
met de dinosaures (qui s'insultaient
copieusement depuis la rupture de
l'Union de la gauche) permet dès au-
jourd'hui aux communistes de ne pas
voter les motions de censure, d'éviter
donc le cycle dissolution-élections an-
ticipées qui serait , en l'état, catastro-
phique , tant pour les socialistes que
pour les communistes. Balançons le
propos en soulignant qu 'à droite le duo
infernal Chirac-Giscard est tout autant
ringard.

En définitive , si Mrac Cresson est
plutôt sympathique, la conduite de sa
politique manque d'épine dorsale.
Cela est si vra i, qu 'entrée au Bébête
Show sous les traits d'une panthère
entichée de Tonton-Dieu , elle n'y a pas
encore trouvé une vraie personnalité.
Les marionnettistes de l'émission ne
sont pas parvenus à en faire une bébete
aussi corrosive que le reste de l'équipe,
bien rodée, il faut le dire. Habile , vo-
lontariste, courageuse, Edith Cresson
n'a pas encore marqué la France de son
empreinte.

R.By

L'assombrissement du ciel (politique) serait-il à l'image de l'incendie, hier près de Paris, de cuves remplies de pétrole ? Ou
n'est-ce là qu'un clair-obscur provisoire ? Keystone
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CE: prochain dépôt de la candidature suédoise
Urgent de se presser

Le premier ministre suédois, Ing-
var Carlssoii , a annoncé hier à la tri-
bune du Parlement suédois que son
Gouvernement présenterait le Ie'
juillet la demande officielle d'adhé-
sion de la Suède à la Communauté
européenne (CE), devant le Conseil
des ministres de la CE à La Haye.

La future adhésion de la Suède à
la CE est «compatible avec notre
politique de neutralité» et le fait
d'appartenir à la Communauté in-
clut la «coordination , mais non
l'uniformité» en matière de politi-
que étrangère , a déclaré M. Caris-
son , lors de son allocution devant le
Riksdag (Parlement).

. «En temps de paix , la non-parti-
cipation à une alliance militaire
constitue l'essence même de notre
politique de neutralité », a-t-il rap-
pelé. Insistant fortement sur le
concept de «neutralité», cher à la
Suède, le chef du Gouvernement
social-démocrate a rappelé que son
pays «ne peut pas prendre part à
une politique ou à un engagement
de défense commun sans remettre
en cause sa politique de neutrali-
té».

M. Carlsson a cependant estimé
qu 'il n'y avait «aucune raison de
croire que la CE était en passe de
créer une alliance militaire ou de
mettre au point des arrangements
communs en matière de défense».
«En accédant à la CE, la Suède
épousera tous les aspects de la co-

opération» et sera «prête à partici-
per activement aux futurs effort s
communautaires pour atteindre les
objectifs politiques établis par le
Traité de Rome», a souligné le pre-
mier ministre suédois.

M. Carlsson a estimé qu 'en tant
que membre de la CE, «la Suède
pourra toujours avoir la possibilité
de promouvoir son point de vue sur
des sujets qui lui tiennent à cœur,
comme le désarmement , le renfor-
cement de l'ONU , la coopération
paneuropéenne , la solidarité avec le
tiers-monde et les républiques bal-
tes».

Inconvénient
Pour M. Carlsson , l'«avantage

réside dans la possibilité de faire
admettre nos vues à la CE». Quant
au principal «inconvénient», selon
le chef du Gouvernement suédois,
il réside dans le fait que «la politi-
que étrangère de la Suède ne sera
plus aussi facilement reconnaissa-
ble qu auparavant».

Enfin , parallèlement à la de-
mande d'adhésion , le premier mi-
nistre suédois a affirmé que son
Gouvernement poursuivrait ses
«efforts» pour parvenir à la conclu-
sion d'un accord entre la CE et
l'AELE (Association européenne de
libre-échange) sur la création d'un
Espace économique européen
(EEE).

(ATS/AFP)
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prochaineVisite d'Eltsine la semaine
Réalisme à l'américaine

Samedi 15 juin
Dimanche 16 juin 1991

Lors de sa première visite a Wash-
ington , if y a une année, Boris Eltsine
avait simplement été «snobé» par la
Maison-Blanche. L'entretien qu'il
avait demandé avec George Bush en
tant que représentant du nouveau Par-
lement soviétique lui avait été poliment
refusé; la visite américaine du franc-
tireur de la politique soviétique s'était
mal terminée, notamment à cause d'ar-
ticles peu flatteurs parus dans la presse
qui racontaient que Boris Eltsine
n'avait apparemment pas entendu par-
ler de la campagne antivodka de Gor-
batchev: à plusieurs reprises sa tour-
née, ça n'était pas au Coca qu'il s'était
enivre.

La semaine prochaine , c'est un autre
traitement que l' administration améri-
caine réservera à celui qui vient de
remporter les élections à la présidence

de la République russe. En même
temps , c'est à un bel exercice d'acroba-
tie politique que la Washington offi-
cielie va se livrer: son problème? Re-
connaître le nouveau statut de M. Elt-
sine sans lui conférer le statut d'un chef
d'Etat. Une tâche qui n'est guère aisée
tant il est vra i que le centre de gravité
du pouvoir en URSS est désormais
effectivement fragmenté entre Gorbat-
chev et Eltsine.

Mais , d'un autre côté, la relation
entre Gouvernements doit passer par
Mikhaïl Gorbatchev. «La question
centrale» , résume un haut-responsable
américain , «est la suivante : comment
jongler entre la nécessité de ne pas
étouffer le mouvement réformiste,
dont Eltsine est un acteur important , et
celle de maintenir une relation solide
avec le président légitime du pays.»

Pour faciliter la tâche de George

Bush : « O.K. Boris, vous pouvez venir, but please, laissez votre ours à 1 extérieur ! »

Le voyage de
l'espoir!

Paysans japonais

Selon une annonce parue dans la
presse nationale japonaise, l'Union
centra le des coopératives agricoles
de la préf ecture de Yamanashi offre
des voyages en Su isse «à prix ré-
du it » pour f avoriser le mariage pay-
san. L 'offre s 'adresse aux jeunes Ja-
ponaises prêtes à jouer le «jeu de la
séduction» , dans le cadre exotique
des Alpes suisses, avec leurs compa-
triotes agriculteurs en mal de ma-
riage.

D 'après le journal « Yomiuri
Shimbun» , la coopérative agricole
de Yamanash i s 'est aperçue, au
terme de savantes études , que la
Suisse restait le pays que les jeunes
Japonaises rêva ient de visiter en
premier. Heidi demeurant leur hé-
roïne favorite, un Nirvana alpestre-
constitué le cadre idy llique pour f a-
voriser les rencontres avec déjeunes
agriculteurs, qui ne trouvent per-
sonne à marier dans les campagnes
les plus reculées de l'archipel.

«Les nouvelles générations de Ja-
ponaises sont allergiques à la vie à
la campagne. Si nous leur propo-
sons un zeste d 'internationalisation
dans un pays aussi romantique que
la Suisse, peut-être pourro ns-nous
les convaincre d'épouser les mem-
bres de notre coopérative », dit un
responsable de l'Union des coopéra-
tives agricoles de la préfecture de
Yamanashi.

Les candidates au voyage en
Su isse, sinon au mariage, paien t
leur voyage de dix jours 200 000
yens (environ 2000 francs). La coo-
pérative ne leur demande que d 'ac-
compagner les jeunes agriculteurs ,
d 'être «franches et ouvertes» a vec
eux, de s 'asseoir à la même table
dans les restaurants et de pa rtager
avec eux excursions et shopping.

(ATS)

Nouvelle éruption aux Philippines
La plus violente

Une nouvelle éruption , la plus vio-
lente depuis son réveil , a fait trembler
hier le Mont Pinatubo qui a craché de
la vapeur et des cendres jusqu'à 30 km
d'altitude, alors qu'un typhon annoncé
pour ce soir menaçait d'aggraver la
situation en provoquant des coulées de
boue.

Le maire d'Olongapo , Richard Gor-
don , a demandé aux habitants de rester
chez eux car cendres et débris tom-
baient comme un orage de grêle et for-
maient une couche atteignant près de 7
cm d'épaisseur. Les explosions en-
voyaient des cendres jusqu 'à la base
militaire américaine Clark à 16 km à
l'est du volcan , et jusqu 'à la base na-
vale située 40 km au sud-ouest.

Presque au même moment, mais au Ja-
pon, un dôme de lave situé dans le cra-
tère du Mont Unzen augmentait de
quelque 50 m de hauteur durant la seule
journée d'hier. Keystone

«Il fait vraiment sombre ici. C'est
comme s'il faisait nuit» , rapportait par
téléphone d'Olongapo un correspon-
dant de l'Associated Press, Louella
Vizcocho , dans le milieu de l'après-
midi.

Hier entre 13 h. 09 et 15 h. 20, qua-
tre explosions se sont produites. L'Ins-
titut philippin de vulcanologie et de
sismologie annonçait que la dernière
avait été la plus violente des dix explo-
sions enregistrées depuis dimanche,
jour où le volcan s'est réveillé après un
sommeil de plus de 600 ans.

Réfugiés
Dans les camps de réfugiés qui abri-

tent près de 50 000 personnes , les vi-
vres commençaient à manquer. Le bi-
lan officiel des éruptions en série sur-
venues durant la semaine s'élevait en
date d'hier à au moins quatre morts.Il
y a en outre quatre disparus et au
moins 24 blessés. Plus de 64 000 per-
sonnes ont ete évacuées.

L'éruption d'hier est survenue à
13 h. 14 locale après une accalmie de
30 heures. Aussitôt , les sirènes de la
grande base aérienne américaine
Clark , à 10 km du volcan , ont retenti.
Plusieurs centaines de soldats se sont
rendus vers les grilles ,smais aucun dé-
but d'évacuation n'a été observé.
Après le crépuscule,: une nouvelle
éruption s'est produite et un sismolo-
gue a fait état d'une lueur orange. Des
scientifiques estimaient que cela signi-
fiait peut-être la première apparition
de lave mais Raymundo Punong-
bayan , directeur de l'Institut philipp in
de vulcanologie et de sismologie , affir-
mait qu 'il s'agissait en fait d'un «flot
pyroclastique incandescent» - gaz,
pierres et cendres - encore plu s dange-
reux que la lave.

Avant les éruptions d'hier , les spé-
cialistes avaient averti que la pression
s'accumulait dans les flancs du Pina-
tubo et qu 'une nouvelle explosion était
imminente. (AP)
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Bush et ne pas embarrasser Mikhaïl
Gorbatchev , c'est le Congrès qui a in-
vité M. Eltsine à Washington. Sa visi-
te, prévue jeudi , à la Maison-Blanche ,
peut ainsi officiellement être présentée
comme une visite de courtoisie. Dans
un autre développement parallèle
concernant Moscou , l'Administration
US laisse maintenant entendre que le
sommet Bush-Gorbatchev n'aura vrai-
semblablement pas lieu avant l'autom-
ne. Il reste des difficultés dans la rédac-
tion du traité Start et les Américains
disent vouloir s'assurer que le temps
nécessaire à les résoudre sera pris
avant que le président ne rencontre
Mikhaïl Gorbatchev. Ph. M.

ETRANGER 

Départ des alliés de Dohouk (Irak)
La relève onusienne

Premier pas important sur la voie
d'un transfert de compétence des al-
liés à l'ONU au Kurdistan , les sol-
dats américains ont évacué, hier
soir, la ville de Dohouk, dans le
nord de l'Irak.

Près de 4000 soldats alliés ont
quitté cette région et le sud de la
Turquie depuis le 21 mai , dont
2300 Américains , et il en reste 'en-
core 18 000. Mais ce retrait de Do-
houk était le premier d'une position
sur la ligne de front.

Des commandants alliés avaient
affirmé cette semaine à l'AP que les
forces de la coalition auraient entiè-
rement quitté l'Irak d'ici deux
mois.

Une centaine de soldats améri-
cains avaient pénétré le 24 mai dans
Dohouk , située à une quarantaine
de kilomètres de la frontière turque ,
juste à l'extérieur de la zone de
sécurité alliée. Seuls quelques poli-
ciers irakiens étaient restés sur pla-
ce.

L'occupation de cette ville de
285 000 habitants était alors consi-
dérée comme une nécessité pour
encourager le retour des quelque
deux millions de Kurdes qui
s'étaient réfugiés en Turquie et en
Iran depuis la répression en mars de
leur soulèvement.

Le général américain Jay Garner ,
commandant des forces de combat
dans la zone alliée , a affirmé jeudi à
la presse qu 'il était satisfait de cette
opération humanitaire à Dohouk
qui a permis le retour de presque
tous les habitants.

HCR
à Dohouk

Le Haut-Commissariat aux réfu-
giés de l'ONU a un bureau à Do-
houk et une cinquantaine de gardes
de l'ONU sont sur place pour assu-
rer la sécurité des personnels et bâ-
timents des Nations Unies. C'est le
HCR qui doit prendre la relève des
soldats américains dans la ville. Un
accord avec Bagdad autorise la pré-
sence de 500 gardes onusiens au
maximum dans le nord de l'Irak.

Le départ prévu des alliés conti-
nue d'effrayer certains Kurdes , qui
craignent une régression de la part
du régime de Saddam Hussein.
Mais les discussions avec les rebel-
les kurdes se poursuivent toujours à
Bagdad , même si elles semblent en-
core achopper sur la question de
garanties (constitutionnelles ou in-
ternationales) et l'inclusion de Kir-
kouk dans une région autonome
kurde.

(AP)

Algérie : le calme après l'intervention
L'armée se justifie

Les autorités militaires chargées de
gérer l'état de siège ont justifié leur
intervention pour « mettre fin à un dé-
but d'insurrection à Alger» , en affir-
mant qu'elles «ne pouvaient pas ad-
mettre que la rue prenne le pas sur la
constitution».

«L'armée a scrupuleusement agi à la
demande de l'autorité politique légale
pour protéger les institutions et l'ord re
public , en ne perdant pas de vue que la
crise politique doit trouver une solu-
tion politique» , a-t-on indiqué hier de
source militaire. Selon la même
source, un dispositif militaire avait été
placé avec l'accord des autorités légales
autour des grandes villes par l'armée
qui pressentait , bien avant la grève
générale décrétée le 26 mai par le Front
islamique du salut (FIS), de «sérieuses
perturbations du processus des élec-
tions législatives» , prévues le 27 juin et
compromises par les troubles.

Mesure politique
«L'intervention de l'armée, a ajouté

cette source, ne pouvait se concevoir
que dans le cadre d'un décret sur un
état d'exception ou de siège. Pour faci-

liter la mission de l'armée, ce texte
devait s'accompagner d'une mesure
politique en vue de décongestionner la
révolte et lui éviter d'avoir à rétablir la
situation par des actions de répression
et de violence , ce qui a été fait avec la
décision de reporter les élections».

Selon les autorités militaires , «l'effet
psychologique» de cette intervention a
été salutaire dans la mesure où «prati-
quement , l'armée n'a pas eu à recourir
à des actions de force» pour rétablir
l'ord re. Selon les autorités militaires , le
vendredi 7 juin , jour de la prière heb-
domadaire, était la journée de'tous les
dangers dans la mesure ou des «grou-
pes armés» étaient décidés à mitrailler
la foule lors d'une marche islamiste
que devait organiser le FIS à Alger à la
sortie de la mosquée d'El-Sunna à Bab
el Oued , l'un des quartiers populaires
de la capitale.

«Ces groupes armés appartiennent à
une espèce de nébuleuse islamiste
comprenant des révolutionnaires
ayant opéré en Afghanistan ou au Li-
ban et parmi lesquels figurent égale-
ment des étrangers», a-t-on affirmé de
source militaire.

(ATS/AFP)

Synode spécial pour le Liban
Rompre la loi du silence

n AnI VATICAN ffmmJ

«Le Conseil de sécurité des Nations Unies a voté de mul-
tiples résolutions depuis treize ans, en faveur du Liban ; elles
n'ont jamais été jusqu 'ici appliquées. Il y a une grave injus-
tice à l'égard de ce pays» a déclaré hier Mgr Nasrallah Sfeir,
patriarche des maronites, lors d'une conférence de presse au
cours de laquelle le projet de synode spécial pour le Liban,
annoncé la veille par Jean Paul II était présenté.

«Il ne faut pas oublier , commente le
patriarche , que sur notre territoire sé-
journent des troupes non-libanaises.
Le Sud est constamment exposé à des
raids qui font couler le sang et multi-
plient les destructions. Les Palesti-
niens - près d'un demi-million - sont
armés. On n'a rien fait pour régler leur
problème. Alors qu 'en d'autres cas (al-
lusion à la guerre du Golfe) les déci-
sions des Nations Unies ont été aussi-
tôt mises en application , le Liban est
oublié. Il y a là une injustice que la
communauté internationale doit répa-
rer. »

Interrogé sur le traité de «fraterni-
té» libano-syrien si]gné en grande

pompe le 22 mai , à Damas, le respon-
sable de l'Eglise maronite , la plus im-
portante du Liban , a déclaré : «Lors de
l'indépendance du Liban , il y eut entre
chrétiens et musulmans un pacte non-
écrit , dit Pacte de 1943, garantissant
cette indépendance aussi bien par rap-
port aux pays arabes voisins qu 'aux
puissances occidentales. Si ce traité
aboutissait à une annexion du Liban , il
faudrait rappeler le pacte national car
un Liban annexé aurait perd u tout son
rôle. Le jour où le Liban , pays démo-
cratique , ne se sentirait plus libre ,
beaucoup de chrétiens continueront à
quitter le pays et des musulmans égale-
ment. Il faut sauvegarder cette convi-
vialité islamo-chrétienne unique en
son genre . Comme l'a dit Jean Paul II ,
le Liban est plus qu 'un pays, c'est un
message.»

J. V.
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Corpataux: 60 signatures pour convoquer l'assemblée

L'épuration sur la sellette

L'épuration de l'eau pose problème dans le village de Corpataux: pour tirer les choses au clair, une soixantaine de citoyens
viennent de demander la convocation de l'assemblée communale. 09 Bruno Maillard-a

L'avancement des travaux souterrains de l'épuration et le
calcul des taxes de raccordement sont difficiles à compren-
dre. Des rumeurs circulent à ce propos dans le village de
Corpataux. «Tout n'est pas réalisé et il y aurait inégalité de
traitement entre les propriétaires». Le Conseil communal a
convoqué une assemblée extraordinaire pour en débattre.
Des citoyens viennent de lui en faire la demande afin de
clarifier la situation. «On donnera ce qu'on a et nous ne
voulons rien cacher. Toutefois, nous nous en tiendrons à la
loi», dit le syndic Pierre-Alain Pauchard .

tion d'une assemblée communale ex-
traordinaire. Elle aura lieu le 25 juin
prochain. La demande spécifie les
points qu 'elle souhaite voir traiter. Il
s'agit , en substance, de la mission don-
née, en février 1988, à l'Exécutif
concernant 1 épuration. Les signataires
veulent un rapport sur la situation des
travaux et le coût du solde de l'ouvra-
ge, soit certains raccordements. Ils de-
mandent , en outre , un bouclement in-
termédiaire des comptes communaux
au 30 avril 1991 et l'autorisation d'ef-
fectuer un emprunt à long terme.

Le syndic, Pierre-Alain Pauchard ,
dit la surprise du Conseil communal.
«Nous ne prenons pas ces choses à la
légère, mais nous n 'avons pu prendre
en considération l'ord re du jour de-
mandé. Certains points ne sont pas du
ressort de l'assemblée» explique-t-il.
«Nous ne faisons nullement obstruc-
tion à l'information , mais il ne nous
sera pas possible de boucler les comp-
tes au 30 avri l ; nous donnerons , lors
de l'assemblée extraordinaire du 25
juin , toutes les informations que nous
avons a ce jour».

Le Conseil communal a prévu un
point de la situation financière actuelle
et des réalisations techniques de la
STEP. Il a le sentiment que la demande
est une manœuvre , parm i d'autres ,
pour reculer une échéance inéluctable.
La STEP est un ouvrage long et diffi-
cile à mener et le Conseil réfute les

rumeurs qui l'accusent d'avoir fermé
les yeux sur des malversations.

Pas de règlement
de comptes

Le porte-parole des signataires ,
Adrien Dupraz , parle , lui aussi , de ru-
meurs multiples , voire d'affaires de fa-
milles. «Mais nous ne voulons pas lais-
ser pourrir la situation , ni entre r dans
de telles querelles», explique-t-il.
«L'assemblée extraordinaire a été de-
mandée dans le but unique de clarifier
les choses. Nous voulons qu 'elle soit
constructive. Cependant , le Conseil
communal devrait laisser les citoyens
s'exprimer et ne pas les prendre de
haut. On pourrait aussi , par exemple ,
mandater un expert neutre » ajoute-t-
il.

Le mandat , confié en 1988 , pré-
voyait la réalisation de l'ensemble de
l'épuration du village , y compris les
canalisations privées. Aujourd'hui , la
station d'épuration est construite. Elle
représente enviro n le tiers des quelque
six millions votés. Les reproches
concernent le réseau de collecteurs.
Certains n'auraient pas été construits
et le réseau serait à la fois séparatif et
unitaire .

D'autre part , les raccordements pri-
vés les plus éloignés n'ont pas encore
été réalisés. «Et pourtant , la taxe a été
calculée en les incorporant à l'ouvrage,
alors qu 'on nous a déclaré, lors de la
dernière assemblée, que l'épuration
était terminée. La mission politique ,
confiée à l'Exécutif en 1988, n'est donc
pas achevée» dit Piefre-André Sieber,
l'un des signataires.

Réaction attendue
Quant à Adrien Dupraz , il pense que

les signataires vont réagir à propos de
leur demande de tractanda qui n'a pas
été suivie par le Conseil communal.
Des réponses le 25 juin prochain.

Monique Durussel
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Soixante citoyens et citoyennes de
Corpataux ont écrit à leur Conseil
communal pour demander la con voca-
___¦ : P U B L I C I T É  MM

< - ~ : -
' 1 .

LA _MARGELLE
Antiquités
Galerie d'art

- J. Marodan-MaiHord
\ 1700 FRIBOURGrr "v/ iue des Epouses 6

l fr. i% 037/22 44 83
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Le PDC et le Conseil national
Un sixième candidat

Le Parti démocrate-chrétien de la
ville de Fribourg proposera, à l'assem-
blée du PDC cantonal , la candidature
du député René Fasel pour le Conseil
national. Il est ainsi le sixième candi-
dat démocrate-chrétien annoncé pour
la Chambre du peuple.

Agé de 41 ans, le député René Fasel
est médecin dentiste et président de la
Ligue suisse de hockey sur glace. La
liste du PDC fribourgeois pour le Na-
tional est ainsi pleine , après les dési-
gnations du Lacois Joseph Deiss, du
Singinois Jean Schmutz , du Glânois

llt-œJ^:
Alexis Gobet , du Gruérien Jean-Louis
Castella et de la conseillère nationale
Elisabeth Déglise.

Seules la Broyé et la Veveyse n'ont
personne présenté. Mais la liste reste
évidemment ouverte jusqu 'à l'assem-
blée cantonale de mercredi prochain , à
Neyruz. Si de nouveaux candidats
s'annoncent , les délégués devront
choisir. LR

REGION 13
Neyruz: l'Association des communes

L'heure de vérité
Les communes fribourgeoises ne veulent pas entendre

parler de fusion. Elles ont décidé, jeudi soir à Neyruz , de se
doter d'un secrétariat professionnel afin d'accroître leur effi-
cacité dans les procédures de consultation. Le président
Heinrich Piller a voulu montrer, par l'exemple, que des peti-
tes communes peuvent mener à bien de grands projets sans
perdre une once d'autonomie. Il avait invité les responsa-
bles du syndicat intercommunal français du Mont-d'Or et
du lac Saint-Point , fort d'une expérience de 22 ans.
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L'Association des communes fri-

bourgeoises a élu son président et son
comité pour la législature en cours.
Heinrich Piller , syndic de Planfayon, a
été reconduit dans ses fonctions. Au
comité, la Sarine est représentée par
Claude Schorderet de Fribourg, Geor-
ges Python de Villarlod , et Raymond
Gumy de Villars-sur-Glane. Pour la
Singine , Josef Boschung de Schmitten
et le président de l'association. Le dis-
trict du Lac est représenté par Joseph
Deiss de Barberêche et Ernst Maeder
de Ried.

Camille Bavaud de Montagny-les-
Monts et Pascal Corminbœuf de Dom-
didier sont les élus de la Broyé. Gérald
Gremaud de Bulle et André Philipona
de Vuippens représentent la Gruyère.
Quant à la Veveyse et à la Glane , elles
auront à trouver un second représen-
tant. Martin Mesot de Semsales et
Pierre-André Tissot de Mézières ont
été élus en solitaires.

Fustiger la centralisation
Heinrich Piller a rompu une lance

en faveur de l'autonomie communale.

L association va mettre toute son éner-
gie à défendre cet objectif, notamment
en ce qui concerne la répartition des
tâches avec le canton. «Pour donner à
toutes les communes les mêmes chan-
ces de développement , il faut une péré-
quation financière efficace. Les 5 mil -
lions proposés par l'Etat sont insuffi-
sants. Il faudrait doubler cette mise»,
a-t-il dit avant de fustige r toute ten-
dance centralisatrice. Heinrich Piller
assure que la fusion ne transformera
pas deux communes pauvres en une
commune riche. «Il y a d'autres solu-
tions!».

Structure professionnelle
L'association se lance donc dans la

mêlée. Elle veut être plus crédible , plus
présente lors de négociations. Elle va
redéfinir son rôle, examiner ses statuts
et surtout se doter d'un secrétariat pro-
fessionnel. Le projet de loi d'aide so-
ciale lui sert de leçon. L'association n'a
pas ete consultée. Les communes ont
réagi vivement en rejetant l'idée d' une
antenne sociale par district. On craint
les coûts d'une structure étatisée.
Heinrich Piller propose l'élaboration
d'un contre-projet , du moins en ce qui
concerne les articles légaux trop cen-
tralisateurs. MDL

SA^ue/que chose
Vous avez dit pauvre?

N'ayons pas peur des qualificatifs I La
nouvelle pauvreté existe. Pas celle des
«pauvres» d'hier. Ni celle des «pauvres»
d'aujourd'hui. La nouvelle pauvreté , de
1991.

Celle qui vit aux côtés de bon nombre
d'entre nous, dans le même immeuble ,
que l'on croise dans la rue, avec laquelle
on travaille. Celle qui est habillée correc-
tement , rasée de près. Celle qui va en
vacances , s'offre la vidéo ou une glace
au cinéma. Celle qui a le porte-monnaie
bien garni, avant que le bandit manchot
ne lui bouffe ses thunes. Celle que l'on
ne voit pas, parce que personne n'a été
éduqué à voir la pauvreté ainsi «dégui-
sée».

Pourtant , la nouvelle pauvreté existe.
Et qui frappe-t-elle? Aujourd'hui, des
travailleurs au chômage , des quinqua-
génaires en fin de droits. Des mères céli-
bataires , seules. Des jeunes , frappés
par un accident , foudroyés par la mala-
die. Des couples qui s'enferment dans le
petit crédit pour payer les mensualités
fiscales , puis s'enfoncent dans le petit
frère du petit crédit pour payer les men-
sualités du petit crédit. Des personnes
âgées, véritables laissées-pour-compte
avec des indemnités qui sont une insulte
à leur vie laborieuse... Mais demain, la
nouvelle pauvreté peut frapper chacun:
quelle que soit sa situation actuelle.
Parce que la nouvelle pauvreté a pour
origines des maux sournois: la hausse
du taux hypothécaire, l'inflation, l'en-
dettement , les bas salaires , l'inégalité
des salaires.

Cette nouvelle pauvreté, le Groupe-
ment fribourgeois des institutions so-
ciales (GFIS) l'a rencontrée cette semai-
ne, à l'occasion d' un séminaire. Mais là
où s'arrête la réflexion du GFIS, peut
commencer celle de chacun. Parce que
la nouvelle pauvreté de 1991 n'est pas
uniquement - et de loin pas - financière,
économique. Elle prend mille et un visa-
ges: social, culturel, religieux , familial ,
linguistique. Quelques exemples...

Il y a cette société ou I homme et la
femme sont obligés de travailler pour
subsister et où leurs relations intimes se
limitent à quelques croisements physi-
ques entre deux horaires: un appauvris-
sement de la structure familiale.

Il y a cette société où les enfants
enferment leurs grands-parents dans
des homes luxueux et se privent de
contacts enrichissants: un appauvrisse-
ment de l'histoire d'un peuple.

Il y a ce 700e anniversaire de la Confé-
dération et ses manifestations payan-
tes. Un scandale! Qui sélectionnent
ceux qui peuvent s 'offrir la découverte
culturelle du pays et ceux qui doivent y
renoncer: un appauvrissement de la mé-
moire collective.

Il y a, à Fribourg, la guéguerre des lan-
gues. Et ces coups de canon , tirés d' un
côté et de l'autre de la Sarine, ces batail-
les autour de zones francophone, ger-
manophone ou mixte. Une escalade
d'agressivité devant laquelle le Gouver-
nement cantonal , présentement paraly-
sé , affiche son incompétence: un ap-
pauvrissement de ce bilinguisme qui de-
vrait être un enrichissement.

Il y a eu, hier à Fribourg comme par-
tout en Suisse , la «grève des femmes».
Et son cortège de mots , de sous-enten-
dus, d'intolérance parfois, souvent fé-
minine d'ailleurs : un appauvrissement
de cette différence naturelle que l'on a
tant de peine à vivre comme une com-
plémentarité intelligente.

Il y a, il y a... bien d'autres nouvelles
pauvretés. Pas une raison pour baisser
les bras devant l'ampleur du phénomè-
ne, fût-il multidimensionnel. Mais le de-
voir de se dire : espérer gommer toute
inégalité entre les hommes est certes
au-dessus de tout entendement hu-
main. Mais corriger , maintenant , et cha-
cun à son niveau, des excès dévasta-
teurs et dégradants de cette nouvelle
pauvreté , est du domaine du possible.

JLP



LALIBERTÉ MEMENTOSI. Cn 1991 LALIBERTé IVI bIVIblM I U 

—l i-j^O HHH^a? ^̂ HO M^W
Hôpital cantonal Fribourg 82 2121 ¦ AC Conseil - Service spécialisé en ¦ Aides familiales - Office familial de ¦ Fribourg. Fri-Art. Centre d'art
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91 assurance chômage, rue St-Paul 7, Fri- Fribourg,» 22 10 14. Sarine-Campagne contemporain - ma-di 14 h.-17 h..
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Châtel-St-Denis 021 /948 79 41 Lit) Refuge"" pour "chiens Prez vJrs- Réunion le 2* ma du mois a 20 h' 15' du Xl# ' au XVI11' ¦' Panneaux peints de
Payerne 62 80 11 Noréaz, . 30 10 65; pour chats , Torny- ¦ Arc-en-ciel - Groupe d'entraide : Hans Fries ; retable des petites bêtes de

le Grand «6811 12 pour parents en deuil, . 46 13 61. Réu- ; Jean Tinguely.
¦ Avocats - Permanence iuridiaue nion le 3* mercredi du mois a la rue des ^ ¦ Fribourg, Musée d'histoire natu-
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WVVBifl M c—i i-T"*-—- // *»\ _ _- _. ._-„ r, ... . service du couple et de la famille , régula- de 8 à 12 h. Entrée libre. Expositions
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¦VV_WW I r—, r—\__ /> -»\ _ _ " _. ,_„ _, ... , service du couple et de la famille , régula- de 8 à 12 h. Entrée libre. Expositions
¦MM^O Ô ((O ¦ Centr Elles - Permanence d infor- natj relle des naissances , permanentes sur les invertébrés et sur
¦"!____ «_*¦¦ _ ..u S"7 mation pour les femmes Rue del Hôpital w 26 47 26 , de 19-21 h. Permanence les insectes.
_ ¦ Samedi 15 juin: Fribourg -Pharma- _ 2, Fribourg. me 14-1? h.. 17-19 h., 1-je du mois. 14 à 16 h. Centr 'Elles, rue ¦ Fribourg. Musée suisse de la ma-ae de la Gare av. de la Gare 4. « 23 14 66. Consens ,ur,d,ques : ren- de ].HôpJta| 2 Frjbourg rionnetta - dïlTl 7 h . ou su? ren

™
-¦ Dimanche 16 juin: Fribourg -Phar- < ¦ A ? 1 , ¦ - c -u , ¦ Baby-sitting -Croix-Rouge. 22 63 51 vous, . 22 85 13. Exposition d'Ombres

macie du Capitole.av. de la Gare 0-12. ¦ Centres de loisirs Fribourg - Jura, ¦ / ?_,_.»_._. H_> „i.nn:nn ._-J- .i.__ i __» ,.¦_ .. riu «uri rin l'inrin
De 8 à 21 h Dimanche et jours fériés- av. Général-Guisan 59, «26 32 08. ¦ Centre de planning fam. .a et d m- du sud de I Inde.

9h. 30 à 12h. 30, 16h à21 h Après «Espace-Schoenberg ». rte de la Singine formation sexuelle - Entretiens et ¦ Bulle Musée gruérien -ma-sa 10-
21 h., urgences ,117 6. .28 22 95. «La Vannerie », Plante- consultations gynécologiques Grand- 12 h.. 14-17 h., d, 14-17 h., exp. per-

a 
Inférieure 18 22 63 95 Fontaine 50, Fribourg, . 25 29 55. Lu- manente, collection d art populaire.¦ Estavayer-le-Uc - Di 9 h. 15 à ___ 
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Ê̂̂ ^mummmam. - . ._ „— m-m- n puu, ,._ , _ ,,,, ., c=; ™.u« m^,«, « 26 47 26 , de 19-21 h. Permanence les insectes.
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1 o" ri» l/̂ ninp fi FriC.m . ?R ' .O 3R pause de midi et je jusqu'à 20 h. jours dé 9 h.-12 h., 13 h.-16 h. 30. Ex-
*\ R0"1""» - Va dès 18 h. 30. Di, jours ÎVrr\™™™ hht i ï ? l̂ â l , ' ¦ Consultations conjugales -Rue de position permanente: chapes de Charles: fériés 10-12 h., 17-19 h. Permanence lu et je 1 / - a  h. Romont 2. Fribourg, . 22 54 77. Ren- le Téméraire , Salon Corot , tapisseries et
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_ Crèche universitaire, Catherine Boss- ¦ Morat, Musée historique - ma-di
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merciaux , lu-ve jusqu'à 20 h. ¦ consultations pour requérants _ Crèche paroisse réformée, ch. des d'objets préhistoriques, diarama sur la
¦ Payerne : - (Von Arx) * SV?? "lî e Tiïu 30 17 fTsO Bains 1 ' Fribour9' « 22 28 44. bataille de Morat.
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" Villars-sur-Glâne. . 24 72 85. u h.-18 h., exposition du patrimoineciation de défense des requérants d asi- _ Crèche du Centre Suisses-Immigrés, fribourqeoisle ruedu Nord 23 Fribourg. Lu 16 h 30- we du Nord 21 Fribourg, v 22 19 47. . Romont Musée suisse du vitrail -19 h. 30. .22 37 80. Courrier: CP 28, _ r.arHHriR rf' flnfan.<:.larnrrinpl.fi» dR 3 
¦ «omonx. Musée suisse au vitrail
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 ̂ ************** 47, Fribourg .23 28 26 me et sa 9- rte de la Singine 6, Fribourg .28 47 28, . Estavayer-le-Lac. Musée folklori-
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- Garderie de la Providence rue de la Neu- tion permanente: collection de lanternes

discussions. Ma 14-17 h. jass. Me consultatif , Fnbourg, rue de I Hôpital 2, veville 3 Fnbourg . 81 51 21. CFF, collection de grenouilles.
9 h. 30-11 h. Théâtre Christ-Roi. 2-, 4- u 14-16 h., rne 19-20 h. Es avayer-le- - Crèche ces « Petits-Poucets » rue Jo- Avenches. Musée de la naissance de.-.__ ._ . .. .nnki- . niu_ i- i .hh,i  Lac, sur rendez-vous, «61 52 64 - seph-Reichlen 2, Fribourg, de 0 à 3 ans, ¦ n«iiiuin, niuHii >iiuinnaoiiw us
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colage. Renseignements.. 23 26 21. l'Harmonie, 1-et 3«jeudidumois , 19 h.- - Garderie et école maternelle «La Chenil- pour v.site avec guide. 75 17 30ouàl Of-
¦ Cantout - Atelier-vente, et réinser- 20 h Bu||e Café X |||-Cantons , 1- et 3- le» , Riedlé 13, . 28 42 05, 8-18 h. r,ce du tounsme.
ton de chômeurs en fin de droit, Cité- • ma du mois, 20-2 1 h. Châtel-St-Denis, , - Jardin d'enfants «Les Oursons « Stalden ¦ Avenches, Musée romain - tous
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¦ Payerne : - (Von Arx) * SV?? "lî e Tiïu 30 17 h°30 Bains 1 ' Fribour9' « 22 28 44. bataille de Morat.
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tion de chômeurs en fin de droit. Cité- ma du mois 20.21 h châtel-St-Denis, , - Jardin d'enfants «Les Oursons « Stalden ¦ Avenches, Musée romain - tous
Bellevue 4, Fribourg, . 28 1001. Croix-Blanche, 1» je du mois. 20 h. 15- 30, Fribourg,. 22 86 78 de 8 h. 30-12 h. les jours de 9 h.-12 h., 13h.-17h „ (en
¦ Caritas - Caritas-Fribourg, rue du 2 -| h. et de 14-18 h. (2 à 5 ans) niver ferme la mardi). Pour visite avec
Botzet 2, . 82 41 71. m Mi|itaire _ Service de consultation - Garderie Zakary, Villars-Vert 2, Villars- ' 9uide, . 75 17 30.
¦ Carrefour - Au Carrefour , centre de militaire, rue de Lausanne 18 (1« étage), sur-Glâne, de IV. an à 6 ans, lu-ve 7-18 h. ¦ Avenches. Haras fédéral - lu-ve I
rencontres pour jeunes, av. Général-Guisan Fribourg sa 10-11 h : .41 1737. 8h.-11h. 30, 14h.-16h. 30, élevage
18A. Fribourg, .22 44 42. Permanence a Orientation scolaire et profession- ¦ Enfance - Mouvement Enfance et d'environ 400 chevaux. Groupe dès
d accueil ma-ve 18-22 h., sa 14-22 h. ne||e _ office cantona| d-orientation Foyer, rue de l'Industrie 8, Fribourg, 10,Ee£- 0| 

annoncer au préalable au
¦ Centre d'information et de réadap- pour adolescents et adultes, rue St-Pier- .24 84 88. .75 22 22.
tation pour malvoyants et aveugles - re-Canisius 12, Fribourg, .22 54 35, ¦ Futures mères - SOS Futures mè- ¦ - Pour les expositions temporai-
Bd de Pérolles 42, Fribourg, . 24 80 40 lu-ve 8-12 h., 14-17 h. res .227 227. Dépôts matériel Fri- i res, prière de consulter notre page
(mat|n)- ¦ Patients militaires - Association bourg, rue de Morat 63 (lu 14-17 h.), hebdomadaire du lundi «Accrochage
¦ Centre médico-social du district de des patients militaires suisses. (Difficultés Ependes (me après-midi), Domdidier (je régional».
Payerne - Rue d'Yverdon 21, Payerne. avec assurances) .021/801 22 71. après-midi).
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hébergement pour elles et leurs enfants , guichet urgent: lu-ve 12 h.-13 h. 30, .23 25 84. JJ^̂ gmgJ 
«J—^J/  ̂ j 

¦ '
.22 22 02. 18 h. 30-21 h., sa 11-12 h., 14-17 h. di \ M Puériculture Croix-Rouge - Sari-
¦ Foyer l'Epi - Accueil et réinsertion 18 h.-20 h. 30. Guichet du télégraphe: ne-Campagne .42 12 26. Broyé ¦ Fribourg. Bibliothèque cantonale
des personnes ayant des problèmes , lu-sa 7 h.-21 h. 30, di 9 h.-12 h. 30, . . 63 39 80. Glane» 52 19 29. Gruyère et universitaire - Lu-ve 8-22 h., sa 8-
d'alcool, Ménières, . 64 24 02. 17-21 h. « 029/2 52 40. 16 h. Prêt à domicile: lu-ve 10-12 h., 14- pk
¦ 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-

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 -

¦ Rentiers AVS/AI
- 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, 14 h.-18 h., sa

¦ Puériculture Office familial -
.22 10 14, 17-18 h. Consultations: Fri
bourg,Grand-Rue 41, lu 14-16 h. 30;Cen
tre St-Paul, 1" me du mois, 14-16 h. 3C
Marly, dispensaire, 2* et dernier je du mois
14-16 h. 30. Villars-sur-Glâne, dispensai
re, dernier me du mois, 14-16 h.
¦ Sages-femmes - 7 jours sur 7, 9
12 h., 14-18 h.,. 021/28 90 70.

3©_H_S
¦ 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

re, dernier me du mois, 14-lb h. 18 h., me 14-20 h., sa 10-12 h.
¦ Sages-femmes - 7 jours sur 7, 9- B ¦ Fribourg, Deutsche Bibliothek -
12 h., 14-18 h.,. 021/28 90 70. Rue de l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h , me

^ /-T-T1-.. IfllPr -̂H 15-20 h., sa 10-12 h.
P^T^l (w^M miBISS ¦ Fribourg, Bibliothèque St-Paul -
I. •* •!&/• "J _nT__f_lTlT3_>l Bd de Pérolles 38. Ma et je 14-17 h., saĵ^^^—-̂  mygmsn 9-11 h. 30.

¦ Fribourg, Bibliothèque à domicile
: ¦ Fribourg - Centre-Ville (Hôpital des I ; Croix-Rouge - .2263 51. Centre de

Bourgeois): me 15-17 h., sa 9-11 h. .' ; documentation santé Croix-Rouge, rue
Schoenberg, ch. St-Barthélemy 20, lu ? [ Reichlen 11, Fribourg, « 22 17 58.
15-17 h. je 15-17 h. Vignettaz 57-59, I . : \ m Fribourg. Bibliothèque du centre
ma et ve 15 h. 30-17 h. 30. d'éducation à la santé de la Croix-
¦ Bulle - Rue de la Vudalla (écoles pri- ; Rouge - Rue G.-Jordil 6, . 22 17 58.
maires), fermée jusqu'au 31 mai, ¦ Fribourg, Bibliothèque des arts et

. . 029/2 90 64 ou 029/2 43 18. métiers - Centre professionnel, Derriè-
¦ Châtel-St-Denis - Maison St-Jo- re-les-Remparts 5, lu 14-17 h., ma-ve
seph (aile sud). Me de 15 à 17 h. 30, ve 13-17 h.
de 15 h. 30 à 18 h. ¦ Belfaux. Bibliothèque scolaire -
¦ Courtaman - Rte de Morat 51, me Ma 15-17 h. 30, je et ve 15-17 h., sa
15-17 h., sa 9-11 h., .34 19 17. 10h.-11h. 30 (durant les vacances
¦ Estavayer-le-Lac - Bâtiment du Cy- scolaires, seule l'ouverture du samedi
de d'orientation, me 15 h. 30-17 h. 30, ' matin est maintenue).
sa 9 h. 30-11 h. 30. Fermée pendant les ¦ Bulle, Bibliothèque du Musée -
vacances scolaires. ma-sa 10-12 h., 14-17 h., me et je 17-
¦ Marly - Centre communautaire, rte 20 h.
Chevalier 9: ma-me 15-17 h., sa ¦ Châtel-St-Denis, Bibliothèque pu-
9 h. 30-11 h. 30. blique -Ma 16-18 h , me 19-21 h., je
¦ Cottens et environs - Ludothèque 15-17 h., sa 9-11 h.
Schtroumpf . ancien pavillon scolaire, me ¦ Cousset, Bibliothèque de Bire-
15-17 h., sa 9-11 h. mont -Ma 16 h. 30-19 h., ve 16-18 h.
¦ Prez-vers-Noréaz - Centre scolai- ¦ Domdidier, Bibliothèque communa-
re: ma 15-17 h., sa 10-11 h. le -Lu et je 15 h. 30-17 h., 19 h. 30-21 h.,
¦ Romont - Pavillon école Comdémi- sa 9-11 h.
ne: ve 16 h. 30-18 h., sa 10-11 h. 30, ¦ Estavayer-le-Uc, Bibliothèquepubli-
1- et 3« me du mois 15-17 h. que - Ma 14 h.-16 h. 30, me 15 h. 30-

^^^^^^M 18 h., je 18 h. 30-20 h. 30, ve 15-19 h..
r —̂g^ 

sa 
9 

h. 
30-11 

h. 
30.

I"?-' ' gâ ¦ ¦ Farvagny-le-Grand, Bibliothèque
t>j£V»-. 3 H™*̂  BSUSUlfil du Gibloux -Lu 15 h. 45-18 h. 30., je

18 h. 30-20 h. 30.
¦ Fribourg, piscine du Schoen- ¦ Givisiez, Bibliothèque communa-

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 - Benoit Rey, rue Guilli-
mann 9, Fribourg, .22 31 21. Lu-je 9-11 h.,
je 14-17 h.
¦ Pro Mente Libéra - Problèmes psy-
chiques. » 42 60 28 (le soir).
¦ Pro Senectute - Fondation pour la
vieillesse, rue St-Pierre 10, Fribourg,
. 22 41 53. Lu-ve 9-12 h., 14-17 h.
¦ Le Radeau - Centre d'accueil pour

Bd de Pérolles 38. Ma et je 14-17 h., sa
9-11 h. 30.
¦ Fribourg, Bibliothèque à domicile
Croix-Rouge - .'2263 51. Centre de
documentation santé Croix-Rouge, rue
Reichlen 11, Fribourg, « 22 17 58.
¦ Fribourg, Bibliothèque du centre
d'éducation à la santé de la Croix-
Rouge - Rue G.-Jordil 6, . 22 17 58.
¦ Fribourg, Bibliothèque des arts et
métiers - Centre professionnel, Dernè-
re-les-Remparts 5, lu 14-17 h., ma-ve
13-17 h.
¦ Belfaux, Bibliothèque scolaire -
Ma 15-17 h. 30, je et ve 15-17 h., sa
10 h. -1 1 h. 30 (durant les vacances

vieillesse, rue St-Pierre 10, Fribourg, ÏÏ^IVI. ' ' "
.22 41 53. Lu-ve 9-12 h., 14-17 h. lu n.-ij n.
m i _ . o _ .__ . , . .  P„„.,„ H' _ --,._ .ii „„.., : ¦ Tourisme - Office du tourisme de la¦ Le Radeau — Centre d accueil pour .,. . . P .. « . nl .
oersonnes en difficultés an ..articulieren Vllle de Fribour9. Square-des-Places 1,personnes en aitticultes, en particulier en «813175 .  Location de spectaclesrelation avec la toxicomanie, Orsonnens, ,, ,_ _;. ¦_ ¦„ JX' „l :jT„ ̂ ...~« 23 25 55. Union fribourgeoise du tou-
_ „ , „ .. J.. . risme (UFT), Rte de la Glane 107, Fri-¦ Release - Centre d accueil et d infor- bourq « 24 56 44
mations pour les jeunes, rte Joseph-Pil-
ier 5. Lu-ve 17 h.-21 h., sa 15 h.-19 h. ____-___É_-__-__
Permanence téléphonique et consultation
ma-me 10h.-12h., 14h.-16h. « 22 29 01. -̂N

 ̂/^^W> I¦ Sanamobile - Service de trans- *̂~ÇF' \JtT\Ŵ  I l]iuS_Wll3g
ports pour personnes âgées ou handica- ^̂ .r mmtmmmtimÊSSà
pées, 24 h. sur 24, « 245 200.
¦ Service éducatif itinérant - Aide ¦ Broc< Electrobroc - Centre d'infor-
aux enfants de 0 à 6 ans présentant un n?aVon %™ ' énergie. Sa 9 h. 30-14 h.
retard de développement ou un handi- Vlsl,e
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SUr rendez-vous lu"
cap. « 84 21 13 (ve 13 h. 30-16 h.) sa- w °29/6 15 37 -
¦ SOS Enfants - Permanence pour : ¦ Bulle- Orchestrion «Soléa » - Au-
enfants, parents, jeunes, .381111. Jomate unique en Suisse au café Le Fn-
¦ SOS Vieillesse - Information et orien- _ _ . .
tation sociales pour personnes âgées, ¦ .,F=r,™ur9' Jardl" 'botanique -Lu-ve
7 jours sur 7. 7-21 h., . 245 900. 8-18 h., sa-di 14-17 h. Sentier botani-
¦ Tremplin - Centre de réinsertion ' T̂ l̂ ït ', Se?'f H

lT 
' L°re,,e "

vieillesse, rue St-Pierre 10, Fribourg, ÏÏ^IVI. ' ' *
.22 41 53. Lu-ve 9-12 h., 14-17 h. lu n.-ij n.
m i _ . o _ .__ . , . .  P„„.,„ H' _ --,._ .ii „„.., : ¦ Tourisme - Office du tourisme de li¦ Le Radeau — Centre d accueil pour .,. . . P .. « . nl .
oersonnes en difficultés anDarticulieren Vllle de Fnbour9. Square-des-Places 1personnes en aitticultes, en particulier en «813175 .  Location de spectacle;relation avec la toxicomanie, Orsonnens, ,,, ;„,, . ï_Ti" ,„ ,î?j °:'« 23 25 55. Union fribourgeoise du tou
___ V, n ... ^- - risme (UFT), Rte de la Glane 107, Fri¦ Release - Centre d accueil et d infor- bourq « 24 56 44
mations pour les jeunes, rte Joseph-Pil-
ier 5. Lu-ve 17 h.-21 h., sa 15 h.-19 h. ____-___É_-__-__
Permanence téléphonique et consultation
ma-me 10h.-12h., 14h.-16h. « 22 29 01. -̂N

 ̂r&^*$> W¦ Sanamobile - Service de trans- "̂^  ̂\/CA» I IJiuiHll jSt
ports pour personnes âgées ou handica- _l______ -____ _-_¦_-¦¦_-___¦¦______
pées, 24 h. sur 24, « 245 200.
¦ Service éducatif itinérant - Aide ¦ Broc< Electrobroc - Centre d'infor
aux enfants de 0 à 6 ans présentant un P?aVon «ur ' énergie. Sa 9 h. 30-14 h
retard de développement ou un handi- V[s,te%^ 

Jr?c PH 
SUr rendez-vous lu'

cap. . 84 21 13 (ve 13 h. 30-16 h.) sa- w °29/6 15 37 -
¦ SOS Enfants - Permanence pour : ¦ Bulle- Orchestrion «Soléa » - Au
enfants, parents, jeunes, .381111. Jomate unique en Suisse au café Le Fri-
¦ SOS Vieillesse - Information et orien- _ _ . .
tation sociales pour personnes âgées, ¦ ™°°ur V' Ja!d '"!.botanique -Lu-ve
7 jours sur 7. 7-21 h., . 245 900. 8-18 h sa-di 14-17 h. Sentier botani-
¦ Tremplin - Centre de réinsertion ' ï ï ï- i f l̂ i? ', Se?T l

ter ' Lorette "
pour toxicomanes , av. Weck-Reynold 6, F̂ reitfeld - Marly - Fribourg.
Fribourg, .81 21 21. Service social lu- « Fromagerie de démonstration -
ve 8-12 h., 13 h. 30-18 h. Pnn9V- tous les jours 8-18 h. 30.
¦ Téléprotection sociale - Service ¦ Observatoire du Petrt-Ependes -
de sécurité sanitaire et social pour per- JA

0US, les ye Heure d été: 21-23 h.
sonnes âgées, handicapées ou seules, : Avnl-sept ) Heure d hiver : 20-22 h.
24 h. sur 24, . 245 700. (Oct.-mars). Visites de groupes :
.a mu » • A i J i __ . . J s adresser au secrétariat, .22 77 10.¦ Villa Mynam - Accueil de la mère et de Fermeture annuelle 15.7. au 30.8.I enfant , av. de Rome 2, Fribourg,. 22 64 24. _ „ .. . ... _« ____¦ Société fribourgeoise d astrono-

mie - Observation à Chésopelloz, ve
par beau temps dès 20 h. 30. Rensei-

berg - Lu 8-22 h., ma 17 h. 30-22 h.,
me 11 h. 30-13 h. 30, 15 h. 30-22 h.,
je 11-13 h. 30, 16-22 h., ve 11-
13 h. 30, 17 h. 30-22 h., sa 8-18 h., di
9-18 h.
¦ Fribourg, piscine du Levant - Lu-
ve 7-7 h. 45, 12 h.-13 h. 45, 17 h. 30-
21 h., sa 8-19 h. 30, di 8-18 h.
¦ Bulle, piscine couverte Ecole se-
condaire - Me 18-2 1 h., ve 18-22 h..
sa 14 h. 30-18 h.
¦ Charmey, piscine et minigolf -
Ouvert tous les jours de 10 h.-22 h., di-
manche et jours fériés de 10 h.-19 h.
¦ Châtel-Saint-Denis, piscine cou-
verte Ecole secondaire - Ma-ve
19 h. 30-22 h., sa-di 14-18 h.
¦ Morat, piscine couverte - Lu 14-
21 h., ma 11-21 h., me-ve 9 h. 30-
21 h., sa-di 9 h. 30-18 h.

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 -
Ma9-11 h., 16-18h., 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 périodecommunale - 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.

gnements . 45 14 80.
¦ Sentier planétaire,
sentation du système
parking Corbaroche.

Marly
solaire

Repré-
Départ

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.

czpJ/k^
¦ Ambulances
Ambulance officielle 24 75 00
Fribourg-Environs 24 75 00
Ambulance de la Sarine 82 55 00
Estavayer-le-Lac 63 48 49
Romont 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 7178

ou 948 72 21
Morat 71 25 25
Singine - Wùnnewil 36 10 10
Payerne 117
¦ Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20
Postes d'intervention
- Fribourg 25 17 17
- Estavayer-le-Lac 63 24 67
- Romont 52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Châtel-St-Denis 021/948 72 21
- Morat 71 48 48
- Tavel 44 11 95
- Payerne 61 17 77
¦ Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18
¦ Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 11 11
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Morat 21 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel 63 24 67 :

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

iî H-SH
¦ Permanence médicale
Fribourg 23 12 12 i
Estavayer-le-Lac 63 7111 \
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.

tx t̂
¦ AL-ANON - Aide aux familles d'al-
cooliques, . 26 52 13 ou 24 16 94.
¦ Alcooliques anonymes - Case
postale 29, Fribourg 1. .22 37 36 ,
56 17 17 ou 63 36 33.
¦ Alcool, toxicomanies - Ligue fri-
bourgeoise pour la prévention de l'alcoo-
lisme et des autres toxicomanies , rue
des Pilettes 1, Fribourg,. 22 55 04. Lu-
ve 8 h. 30-11 h. 30, 14-17 h.
- Office fribourgeois de consultation
pour les problèmes d'alcool et de dro-
gues, rue des Pilettes 1 (7" étage), me
14-17h.,je-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.
¦ Antenne Santé-conseils - Domdi-
dier, home, les 2' et 4« lundis de chaque
mois, 15 h. 30-18 h. Ouvert à tous les
habitants de la Basse-Broye. Rendez-
vous pour les jeunes « 63 34 88.
¦ Parents de toxicomanes - Groupe
d'écoute et d'entraide. Permanence télé-
phonique .81 21 21 (Fondation Le
Tremplin). •
¦ Cancer - Groupe d'entraide de pa-
rents d'enfants cancéreux , Daillettes 1,
Fribourg, . 24 99 20 et 26 19 44.
¦ Centre d'éducation à la santé de la
Croix-Rouge - Rue G.-Jordil 6,
.22 17 58.
¦ Diabète - Association fribour-
geoise du diabète, rte des Daillettes 1,
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 ,
ne 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 2'4,
.2451 24. Consultations sur rendez-
vous , rte de la Vignettaz 67, Fribourg.
¦ Sida - Antenne fribourgeoise de
l'Aide suisse contre le Sida, case postale
44. Fribourg 5, je 19-21 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.



LA LIBERTÉ REGION
de démolir une vieille ferme

besoin d'espace
I GRIMRE ^T^

taire de la maison rurale réalisé pai
Jean-Pierre Anderegg, elle présente ur
«type inhabituel» , relève ce spécialis
te. Curieusement en effet , ce rural ai
volume imposant a les caractéristique ;
d'une ferme jurassienne avec sa toitun
aplatie à deux pans coiffant une larg.
façade de pierre. Dommage que per
sonne ne. puisse expliquer pour quelle
raison ce gen re architectural jurassier
a été implanté en plein village de Broc
au début au XVIII e siècle vraisembla-
blement.

___¦** -__ '

La vieille ferme laisse de marbre les citoyens de Broc. Ce qu 'ils veulent: des appartements pour se loger.
G3 Vincent Muritl

Délabrement
et vétusté

Composée de deux logements e
d'un rura l désaffecté depuis bien long
temps, la ferme est, selon le syndic Ber
nard Raboud , dans un état de délabre
ment avancé. L'espace libéré par s;
démolition , ajouté aux 2000 m2 de ter
rain qui l'entoure , permettrait à 1;
commune de Broc de disposer d'uni
surface constructible dont elle a gran
dément besoin , explique encore le syn
die.

Quant à la parcelle agricole de h
plaine des Marches qui fait partie di
lot, elle devrait entrer dans les parchet!
mis en location. Cette surface, insiste 1(
syndic , est également nécessaire à 1.
commune pour régler d'éventuel;
échanges avec des agriculteurs. Or
pense notamment à la nécessité de dis
poser de terrains d'échanges pour pou
voir terminer la rou,te de la côte suc
devant desservir un lotissement.

Logements
réclamés

Le syndic de Broc précise enfin qui
c'est bien dans ce contexte de gestioi
du territoire que l'assemblée commu
nale a été appelée à donner son aval <
l'achat et à la démolition de la vieilli
ferme: «Il ne se passe pas une semaini
sans que 1 administration communal!
soit interpellée par des personnes er
mal de se loger et auxquelles on ne peu
malheureusement rien proposer». L«
place laissée libre par la vieille ferme e
les échanges possibles, par la disponi
bilité de la parcelle des Marches, appa
raissent donc à Broc comme une opé
ration bénéfique pour la collectivité.

YCH

Vétéran Car Club Suisse romand
Parcours fribourgeois

Une cinquantaine de véhicules
anciens sillonneront demain di-
mï_ nrh_ * l.»Q rnnt<»<: fr_Hr_iïra *»o_Q(»« A

- L _ ._ ) *_. -£ , -__  Ub ICI -Ul LU- UU Y _ _ * _ _ ( _ . - _

Car Club Suisse romand. L'itiné-
raire conduira ces petits bijoux
d'hier, de Romont à Romont en
passant par: Villaz-Saint-Pierre,
Chénens, Neyruz, Villars-sur-Glâ-
ne, Marly, Bourguillon, Lorette,
Vieille-Ville de Fribourg, Matran ,
Prez-vers-Noréaz, Corserey, Torny
et Middes. Départ annoncé à 9 h. 30
à Romont (auberge de la Poularde)
et arrivée prévue pour 12 h. 30 à
Romont.

Q0

Club du tramway Fribourg
Un projet-

un peu de mystère autour du
stand qu'organise aujourd'hui à
Fribourg, à la rue de Lausanne, le
Club du tramway de Fribourg... S'il
saisit l'occasion pour se présenter et
commenter ses activités, le Club ex-
pliquera son projet pour une ligne
de tramway historique traversant le
centre de la ville. Une idée â ne pas
oublier dans le plan directeur des
transports et de la circulation à Fri-
oourg...

iggj

Assises d'Eurail à Fribourg
Offre de qualité

Quarante délégués des 28 entre-
prises ferroviaires et maritimes eu-
ropéennes se sont rencontrés à Fri-
bourg les 12 et 13 juin, à l'occasion
de l'assemblée plénière d'Eurail. La
ra_ Tnm. _ n __ ._ t p  F.i.re... <»çt nnp nroani.

près de 17 compagnies
européennes - pour
d'outre-mer. Les CFF si
à vendre les offres Eura

Broc: demande de permis

a commune a

Samedi 15 juin
Dimanche 16 juin 199'

La commune de Broc présente une demande de permis de
démolir une vieille ferme sise au centre du village. Cette
démarche fait suite à une décision entérinée par l'assemblée
des citoyens.

Sur proposition de l'Exécutif , l'as-
semblée communale de mai dernier a
ratifié le principe de l'achat de la pro-
priété de i'hoirie de feu Auguste Sudan
comprenant un terrain agricole d'envi-
ron 20 000 m 2 dans la plaine des Mar-
ches et une ferme au N° 17 de la rue

Montsalvens. Délabrée, cette dernière
est vouée à la démolition.

Type inhabituel
L'architecture de cette ferme éton-

ne. Classée en catégorie b dans l'inven-

Maraîchers et Institut de Grangeneuve main dans la mair

Une exposition de légumes

«
ACTUALITE iSA

[ AGRICOLE /#=!

Quatre-vingts sortes de légumes sont cultivées dans le
canton. Pour mieux les faire connaître aux consommateurs.
l'Institut agricole de Grangeneuve a monté une exposition.
Courgettes, tomates, poireaux et autres céleris sont visibles,
jusqu'au 24 juin , dans l'espace-galerie de la Placette, à Fri-
bourg.

L Institut agricole de Grangeneuve
fait dans les relations publiques. En
exposant ses cultures maraîchères. Où
donc? Parbleu , dans l'espace galerie
d'un de ses plus fidèles clients , la Pla-
cette , au centre-ville de Fribourg. L'ex-
position s'est ouverte hier matin. Mais
pourquoi se lancer dans une telle mani-
festation? Pour mieux faire connaître
la production indigène auprès des
consommateurs .

Les maraîchers seraient-ils si dis-
crets d'habitude? Peut-être... Car qui
sait que les trois zones privilégiées du
canton - la Broyé, le Vully et le Seeland
- cultivent quelque quatre-vingt sortes
de légumes? Dans tout le canton , les
exploitations agricoles avec produc-
tion maraîchère sont surtout affaire de
famille, et une partie des quatre cent
trente d'entre elles en tire son revenu
total. Et , en 1 990, ces exploitations ont

atteint un revenu brut de quatorze mi
lions et demi de francs.

Jardinage « forcé »
Deux types de cultures: en pleine

terre (qui l'emporte nettement , avec
ses 675 ha) et sous abri ( 13,8 ha de ser-
res et de tunnels). L'exposition de l'es-
pace Placette en montre un échantil-
lonnage . Les plantes de pleine terre
sont présentées en bacs de verre trans-
parent , dévoilant tout de l'enchevêtre-
ment de leurs racines et, même, du tra-
vail souterrain des vers de terre ! Une
serre offre aux visiteurs les charmes du
jardinage «forcé» - et source aussi de
plus grande variété.

Surtout , de nombreux tableaux ex-
plicatifs jalonnent l'exposition: l'ac-
cent est mis sur la production intégrée
- respectueuse à la fois de la terre et du
palais , de l'environnement et de l'éco-
nomie - et sur les progrès réalisés dans
la protection biologique des plantes
ainsi que dans la formation profession-
nelle des maraîchers. JFI

P U B L I C I T É

Une pomme, une salade? Non, une belle et délicieuse salade pommée qui fera 1<
délice des papilles d'un gastronome averti! QD Vincent Muritl
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| UN CADEAU ÉMOTIONNEL!
Grand choix de bijoux or et argent

Morbiers-pendules Baromètres exclusifs
Qualité et prix imbattables

Une visite chez ^r̂ ^T^̂  vous convaincra !
*a^mmta%a  ̂ CHROMACHRON

HORLOGERIE f eSs^n  ̂ BIJO UTERIE
l Beauregard 38, Fribourg, & 037/24 24 84

.v* 
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responsables d'Eurail sont persua-
dés que la tendance de demande
soutenue va se poursuivre en 1991,
en raison notamment de la qualité
de l'offre.

GB

Romont et environs
Circuits du vitrail

Second été à parcourir la campa-
gne fribourgeoise à la découverte de
vitraux contemporains. L'Office du
tourisme de Romont met sur pied
un troisième circuit de visites gui-
dées et commentées. Tous ont lieu
le samedi après-midi, au départ du
Musée suisse du vitrail. Le circuit
sud visite la collégiale de Romont,
les églises de Siviriez, d'Ursy, de
Porsel et Prez-vers-Siviriez où l'on
trouve des œuvres de Sergio de Cas-
tro, Samuel Buri, Charles Cottet,
Jacques Cesa et Yoki. Le circuit
centre comprend, honnis le musée,
les églises de Mézières, Grangettes
et Berlens (Yoki, Anselmo et Jean
Bazaine). Enfin , le circuit nord
nicoa r\r\r r,/\ftoi-u' /^ .̂aa- ^ l __ «. . , _ -,

Petit (Bernard Schorderet, Jean
Bertholle, Elvire Jan et Claude San-
doz).

MDL

«Mission du 700e» à Moudon
Militaires à la source

Mission accomplie pour la com-
pagnie matériel V/22 stationnée à
Moudon! Durant son cours de ré-
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Nous sommes une famille avec 3 en-
fants (9V _ , 7 et 4V_ ans) et nous cher-
chons pour une année ou plus

une jeune fille
pour aider au ménage et qui voudrait
en même temps

apprendre
l'allemand
Pendant la semaine , tu habites chez
nous ; une belle chambre et une petite
salle de bains sont à ta disposition.
Samedi et dimanche tu as congé.
Notre maison se trouve en pleine
campagne dans la région de Bien-
ne/Bùren.
Entrée le 4 août 199 1 ou à conve-
nir.
Si tu veux apprendre à parler le suisse
allemand et si tu aimes bien les en-
fants , alors n'hésite pas à nous télé-
phoner au 032/8 1 25 11.

05-500406
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1 menuisier ou ébéniste fi
K adjoint au chef du département

Le titulaire de ce nouveau poste collabore à

P 

l' organisation de la production, au débitage et
au pointage des machines. 'jmËa

Outre de bonnes qualifications professionnel-
les, il est requis sens des responsabilités et M
esprit d'équipe.

pSjs£- ' Ecrivez en joignant votre curriculum vitae ou
«SftjV téléphonez à M. J.-F. Rime qui vous fournira

des renseignements complémentaires. ?$ÊÈ
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|V INDUSTRIE DU BOIS WS
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Médecin spécialiste cherche

AIDE MÉDICALE
DIPLÔMÉE
à temps partiel

Pour août-septembre 1991 ou
date à convenir.
Ecrire sous chiffre 17-59003 , à
Publicitas SA , 1701 Fribourg.

«

Boucherie-Charcuterie
Alfred Balmat, 1623 Semsales,

cherche pour mi-juillet

APPRENTI
BOUCHER-

CHARCUTIER
cat. A , nourri, logé si désiré.

« 029/ 8 51 71
17-134615

III«
Boulanger,
confiseur
pâtissier , 23 ans
expérience dans
l'hôtellerie
cherche place
dans la région
d'Estavayer-
Payerne.
Pius Heggli,
c/o M™ Pouchart
« 031/63 12 22

fori! -oôS-ttâlsS;propreté"-3 _̂ /̂̂ sr *¦«>

Cherchons

monteur
pour installation
de paratonnerres -
qualifié.
Faire offres sous chiffre
P-S-301766, à Publicitas,
1002 Lausanne.

Wir suchen

Service-Elektriker
und

Sanitâr-Installateur
Wir bieten Ihnen ûberdurchschnittli-
che Entlôhnung bei selbstandiger Ar-
beit in aufgestelltem Team.

Wenn Sie bei uns mitarbeiten môch-
ten, erwarten wir gerne Ihren An-
ruf.

37-449

LGEYENICH
HEIZUNG SANITflR SCHWIMMMD
Lœvenich AG 4528 Zuchwil
Gewerbestrasse 12 v 065 25 50 20

Nous cherchons pour entrée en août-
septembre 199 1

UNE APPRENTIE
DE COMMERCE

de langue maternelle française.

Les personnes intéressées sont
priées de faire parvenir leur offre à :
VORLET Paysages et Sports
SA, 9, route de l'Eglise, 1752 Vil-
lars-sur-Glâne.

17902

Unser t
Auftraggeber ,
Ref. ASD-11 <

I INGENIEUR ETH ODER HTL
SPEZIALISIERT IN « TIEFBAUTECHNIKEN»

mit Berufserfahrung und zweisprachig D/F
(mânnlich oder weibllch)

In dleser Vertrauensfunktion werden Sie stândig in Ver-
St&llUng UPU bindung mit dem gesamten Arbeitsteam sein. In der Tat

sind freundschaftliche und berufliche Unterstûtzung in
diesem Bûro keine leeren Worte. Selbstverstândlich re-

OOlîtîk sultiert der ERFOL G aus der vielges taltigen Mitarbeit einesfJUIIim jeden Mitarbeiters.

- strukturelle Kalkulationen, Offertwesen, Kostenvoran-
schàge

U~. , , - Koordination, Betreuung der Baustellen
r îllCntBnnBtt - Anwendung von rigorosen Methoden. welche voneffi-

zienten Informatiksystemen unterstùtzt werden.
Dièse vielsteitigen und interessan ten Aufgaben stellen

JK Sie tâglich vor neue Herausforderungen.

rmr mWMMM Bnngen Sie Ihre menschlichen Qualitàten und Ihre beruflichen Kenntnisse
zur Geltung, schliessen Sie sich dem Team unseres A uftraggebers an. In
einem ersten unverbindlichen Gesprâch vom Typ t Consulting» werden
wir feststellen, ob Ihre allgemeinen Vorstellungen mit dleser Stelle ùber-
einstimmen, in der Sie weitgehende Selbstândigkeit in Arbeit und Orga-
nisatiori sowie eine attraktive Entlôhnung finden werden.

/ M%\\  r"J<î Consulting Rte du Jura 29
^mj) | 

*-~ ^> 7 70o Fribourg 6
| Totale discrétion assurée s- 037/2 6 88 88 J

FRIBOURG BÂLE BERNE LAUSANNE _/

La direction des écoles ASA à Lausanne met au concours un
poste d'

ENSEIGNANTE SPÉCIALISÉE
(auprès de jeunes enfants de 3 à 7 ans) pour son école de
Rovéréaz à Lausanne; entrée en fonction : rentrée d'août
1991 ou à convenir.

Nous demandons :
- formation de base : enseignante ou éducatrice
- brevet du SCES ou titre jugé équivalent
- capacité de travailler en équipe pluridisciplinaire.
Nous offrons :
Engagement selon convention collective AVOP-AVMES.

Renseignements :
auprès de M. Christian LAFFELY , responsable de l'école de
Rovéréaz (« 021/653 03 07).

Les offres sont à adresser à :
M. Jean-Jacques Karlen, directeur des écoles ASA , av.
Verdeil 11, case postale 21, 1000 Lausanne 5, jusqu'au
20 juin 1991.

22-2823

Fabrique de margarine et de graisse alimen-
taire bien introduite auprès des boulangeries-
pâtisseries et restaurants de collectivités
cherche

grossiste / agent
pour les cantons de Genève , Vaud, Fribourg,
Neuchâtel et Jura.

Notre futur agent traite idéalement déjà avec
des produits pour les boulangeries-pâtisse-
ries et gastronomies. Avec nos produits il
peut suppléer utilement son assortiment.

Faire offres avec photo et curriculum vitae à

Orris Usine de Graisse SA
Case postale 2020
6302 Zoug. 25-500372

>

â+*̂ ^â *̂\± COnSIlI ilIlQ Gestion et conseils ^
" ii** ¦ **»& en ressources humaines et marketing

"\

Ein Freiburger INGENIEURBÛRO FUR TIEFBAU verstârkt
infolge der erfreulichen Weiterentwicklung seiner Ge-
schàfte sein Fùhrungspersonal und bietet eine Vertrau-
ensstelle einem
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Des tonnes de problèmes pour les routiers fribourgeois

La route est bien grise
Ça roule modérément pour l'Asso-

ciation suisse des transports routiers
(ASTAG) section Fribourg. En raison
des perturbations de trafic d'ordre
conjoncturel et fédéral! C'est ce qui esl
ressorti de leur asssemblée générale
jeudi soir à Tavel , assemblée présidée
par Joseph Binz.

1 TRANSPORTS
Un peu grise, la route que suivent les

membres de F ASTAG (Association
suisse des transports routiers) section
Fribourg qui se réunissaient jeudi soir
en assemblée générale. Selon le prési-
dent , Joseph Binz , il est trop facile
d'imputer à la situation internationale
certes défavorable la raison de cette
morosité routière. Si ça ne marche pas
fort à l'étranger, ça ne roule guère
mieux ici ! A Fribourg, il y a la conjonc-
ture mauvaise et la construction en
sérieuse perte de vitesse. Or 50 à 60%
des véhicules utilitaires sont utilisés
dans ce secteur. D'où une répercussion
très néfaste.

Par contre , le chiffre d'affaires des
cars de tounsme est en nette hausse.
37% des voyages organisés le sont par
ce moyen de transport. Mais la concur-
rence y est forte, surtout dans les prix
bas de gamme , a précisé le président.
Concernant les transports sur longue
distance , le président a exhorté l'as-
semblée à insister sur de bonnes .pres-
tations de service plutôt que de casser
les prix.

Sur le plan fédéra l , les décisions pri-
ses récemment n'encouragent guère les
membres de FASTAG. «La formule

Samedi 15 juin
Dimanche 16 juin 199'

magique est devenue une formule tra-
gique. On souffre peut-être d'une ton-
nite des 28 tonnes!», a déclaré Mauri-
zio Andrey, responsable des transport:
internationaux de FASTAG à Berne
Les nouvelles prescriptions en matière
de limitations de vitesses n'ont pa:
échappé non plus au réquisitoire de
l'orateur.

Si ça ne roule que modérément poui
FASTAG, on vrombit allègrement en
revanche à l'Office de la circulation el
de la navigation. Avec une recette to-
tale de 45 millions de francs. Le chef de

1 office , Klaus Roland, a également ex
pliqué à l'assemblée les changement!
et nouveautés prévus dans de bref;
délais. Payements par virements pos-
taux , augmentation de l'effectif, intro
duction d'une nouvelle informatique
et ouverture aux heures de midi , voilé
pour les changements d'ord re structu-
rels. Et puis on espère vivement pou-
voir débuter des travaux d'agrandisse-
ment. Un souhait qui attend encore
pour une réalisation prochaine l'aval
des autorités. m LI

Les routiers fribourgeois ne sont pas sur l'autoroute. Ils emploient les routes qu
sont bien grises! A. J. Gasser-£

Ouverture le 17 luin des 6h30

BAR
BILLARDS
ROTISSERIE

Rte du Jura 47
1700 FRIBOURG
Tél. 037/26 82 0
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REGION V7
Le Service d'aides familiales à l'étape

A la tâche comme jamais
i w^C'est un bilan témoignant d'une acti-

vité record que le Service d'aides fami-
liales de la Gruyère vient de présentei
pour 1990. Tout est à l'avenant: effectif
du personnel, journée de travail , per-
sonnes aidées et déficit.

Présidé par Gérard Appetito , le ser-
vice gruérien bénéficie de la collabora-
tion de sept aides familiales, effectil
paraissant imposant mais cependan
tout juste suffisant pour faire face au>
besoins. En effet, ces intervenantes se
sont occupées de 166 cas et leur on
consacré 2548 demi-journées et 14<:
journées complètes. Les aides ménagé
res, travaillant strictement à temp;
partiel , ont accompli 10 939 heures es
sentiellement auprès de 164 personne:
agees.

Cette activité si dense, a commenté
le président Gérard Appetito , surprenc
peut-être si l'on songe qu 'elle s'inscri'
en record alors que plus de 15 home:
pour personnes âgées sont en activité
en Gruyère. Il faut donc y voir h
preuve d'une indispensable complé-
mentarité entre ces institutions et le.
services prenant en charge le maintier
des personnes âgées ou handicapées i
domicile.

Déficit croissant
La logique est là: à activité intense

déficit accru. Les comptes 1990 bou

III [GRUYèRE vy^ J
clent par un déficit de 40 000 francs sui
un total de charges de 500 000 franc:
essentiellement composées par les sa
laires. Pour 1991 , la perte est estimée i
plus de 100 000 francs pour un budge
de 580 000 francs. Une adaptation de:
salaires d'enviro n 5%, intervenue ai
1er janvier dernier , explique cette ag
gravation. Heureusement que les ré
serves accumulées au cours de ces an
nées passées permettent de faire fac<
en attendant l'entrée en vigueur di
nouveau statut légal qui imposera un<
convention de garantie de déficit ave<
les communes.

Le préfet Placide Meyer a comment!
aux participants les incidences de li
nouvelle loi sur l'aide sociale. Il a en
joint le service d'aides familiales de h
Gruyère à se préparer à entrer dans I.
commission de district prévue par c<
cadre légal.

Dans la perspective de Fapphcatioi
de cette loi , le président Gérard Appe
tito a fait part des «légitimes inquiétu
des» du comité face à ces nouvelles dis
positions qui entraîneront une pert
d'autonomie certaine des services jus
qu 'ici indépendants.

YCt

Ligue fribourgeoise contre le cancer

Une intense activité
Assistance. Aide financière . Soutien. Aide à la recherche

Et prévention. Les champs d'activités ne manquent pas à h
Ligue fribourgeoise contre le cancer (LFC). Présidée pai
Romain de Week, la ligue tenait cette semaine ses assise;
annuelles. L'occasion de tirer le bilan des activités: mai.
aussi d agiter une sonnette d'alarme. «Chacun de nous es
menacé par le fléau que constitue le cancer. Chacun d'entn
nous doit nécessairement être conscient du caractère indis^
pensable de la lutte contre cette maladie» écrit le présidem
de Week dans son rapport annuel.

Fondée en 1965, la Ligue fribour
geoise contre le cancer (LFC) est prési
dée par Romain de Week , Bernare
Vermot en assurant le secrétariat gêné
rai. Les champs d'activités de la ligu<
ne manquent pas. L'assistance social*
se concrétise par une aide aux malades
mais la ligue en est consciente , elle s<
doit d être plus présente auprès de:
malades. Ce qui devrait nécessiter l'en
gagement de personnel. Par ailleurs , 1.
ligue a maintenu son soutien et sa col
laboration avec les volontaires et le:
membres de différents groupes d'en
traide. Un groupe de discussion a été
créé et «les débuts sont pleins de pro
messes» écri t Bernard Vermot dan;
son rapport.

Aux cotés d'actions d'aide, la ligui
participe à la prévention: Journée san:
tabac, constitution du Groupe de pré
vention et d'éducation à la santé. Elle
participe aussi à la campagne annuelh
«Cancer et douleur», une action fai
sant savoir qu'il est actuellement pos
sible de supprimer ou d'apaiser le:
douleurs provoquées par le cancer pa
une médecine palliative. Enfin, la Li
gue fribourgeoise contre le cancer i
tenu à participer activement à une ré
coite de fonds au niveau national ei
versant la somme de 10 000 francs. I
signaler que Fan dernier , la ligue i
versé la somme de 63 000 francs à titn
d'aides financières aux malades.

1 BOÎTE AUX LEn-RES X JP
Vous avez dit «rue piétonne»?

Monsieur le rédacteur,

L 'article paru dans votre journal di
31 mai 1991 relatif au passage en zont
piétonne de la rue de Lausanne et de se:
incidences a retenu toute mon attentiot
ainsi que celle de bon nombre d 'habi
tants de la rue des Alpes.

En effet , nous apprenons par celui-c
que la ruelle des Alpes sera destinét
dans un proche avenir à drainer la cir
culation de la rue de Lausanne afin di
desservir ses différen ts commerces. Er
tant que bordiers de la rue des Alpes
nous nous étonnons d 'un parei
concept.

Comment admettre qu 'une ruellt
pa vée, étroite, résidentielle, sans trot
loir, ni aménagement pour piétons
dont les sorties d 'immeubles sont sou
vent entravées par le parcage de véhicu
les, puisse devenir une rue à circulatiot
intensive ? Trouvez-vous normal que te:
habitants de la ruelle des Alpes doiven
supporter les conséquences d 'un chou
délibéré et controversé des habitants di
la rue de Lausanne? Ne serait-ce pas c
ces derniers d 'en assumer les nuisan
ces?

Malgré ces diff érentes décisions qu
nous semblent fortement simplistes e

irréfléchies, nous avons toujours foi et
nos autorités. De ce fait, avant de nou.
poser de sérieuses questions sur certai
nés compétences, nous espérons que dt
telles aberrations et illogismes ne se
ront pas réalisés. Bien que n 'étant poin
urbaniste, homme de grand savoir
nous estimons qu 'il serait plus judi
deux de promouvoir le stationnemen
des véhicules dans le parking des Alpe,
(ouvrage destiné à cet effet , au contrain
de la ruelle des Alpes).

Alors que bon nombre de personne ,
s 'étonnen t du dépeuplement du centre
ville, le fait de transformer la ruelle de.
Alpes en une rue résidentielle réservée c
ses bordiers nous apparaîtrait commi
une mesure sage, intelligente et logiqui
afin de combattre cette tendance.

Bien que tous les chemins mènent t
Rome, celui de la rue des Alpes ne nou.
semble pas le plus judicieux pour ga
gner la place du Tilleul! Qu 'en pensez
vous Messieurs les habitants et com
merçants de la rue de Lausanne?

Philippe Baeriswy

(Les textes publiés sous cette rubriqui
ne reflètent pas forcément l'avis de 1:
rédaction).
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14/15/16 juin 1991 DOMPIERRE/FR
KERIVUESSE PAROISSIALE
(Cantine Chauffée) Dompierre-Russy, place de
• Samedi 15 juin 1991 14 h. 30 Lâcher de ballons avec jeux pour enfants,

balades en poneys.

la Gare

15 h. 00 Thé dansant pour le 3e âge, avec le Chœur des aînés, de
Payerne.

21 h. 00 Groupe folklorique de Courtepin
22 h. 30 BAL avec l'orchestre Nostalgy (Imperator)

• Dimanche 16 juin 1991 10 h. 30 Messe à la cantine
11 h. 30 Concert apéro par la fanfa re de Dompierre-Russy
12 h. 30 Banquet
14 h. 00 Animation par la Ronflante Dompierre-Russy

TOUS LES JOURS DURANT LA KERMESSE

Tire le tenancier
17-134613

Restauration chaude et froide - Bars - Jeux - Vente.
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ROIVIOIMT I SUPER GRAND BAL

SUPER BAL
ÉLECTION MISS GLANE

7A

Samedi 15 juin 1991, des 21 h

¦̂ aw m. w m âmaw __ <_ __. avec
Cour Saint-Charles l'orchestre

17-58947 I I BARS Se recommande

HÔTEL DU LION-D'OR
Samedi 15 juin

SAINT-MARTIN
à 21 heures

rt

VILLAZ-SAINT-PIERRE
GRANDE SALLE DU GIBLOUX

Samedi 1 5 juin 1991 dès 20 h. 30

SUPER BAL.
Entrée 10.- (gratuite pour les filles

jusqu 'à 22 heures)
Bar - saucisses - ambiance

Organisation : FC Villaz-Saint-Pierre

•ff 037/68 15 80

SEMINAIRE LOGICIEL
DE GESTION POUR PME
DIALOG Entry est une solution constituée de trois modules,
utilisables de façon autonome en monoposte ou réseau :

? Comptabilité générale
? Traitement des commandes ( facturation, débiteurs

et gestion des données clients compris )
? Gestion de stock ( gestion d'articles compris )

Pour vous permettre d'évaluer ce nouveau produit, nous vous
invitons cordialement à un séminaire comportant une
introduction et une présentation du produit avec mise à
disposition d'un système complet par participant.

Dates: 19 et 20 juin 1991
Lieu: Salle de formation d'Informatique-MTF à Givisiez

tranches de 2 heures 8h-12h 13h30-17h30Heure

Le séminaire est organisé en petits groupes
de personnes, nous vous prions donc de nous
contacter pour les inscriptions. À

A ia Chaumière

Spécial 700e

Ĥ Î ^̂ ^̂ ^̂ M

La Roche
Cantine au terrain de football

Samedi 15 juin 1991 dès 20 h

GRAND BAL
au bord: dé l'eau
ENTRÉE GRATUITE

TOURNOI DE FOOTBALL

Samedi 15 juin dès 13 h. 30
Dimanche 16 juin dès 9 h.

avec participation d'équipes féminines

BARS - Restauration chaude et froide

Se recommande: FC La Roche
17-57270

VALLON

FETE DE JEUNESSE

GRAND BAL

Samedi 15 juin 1991, dès 21 h.
avec l'orchestre

Heart Breakers and Draha
Entrée gratuite

Dimanche 16 juin, dès 15 h. et 20 h. 30
et lundi 17 juin, des 20 h. 30

avec
Michel et Kenny
Bars - Ambiance - Cave

Se recommande : Société de jeunesse
Les Remolons, Vallon

VENTE JURIPIÛUE I Qcca
L'Office des poursuits de la Glane à Ro-
mont vendra aux enchères publiques, le Cpcil"£111
mardi 18 juin 1991, à 10 h., sur la
place de l'Hôtel-de-Ville à Romont , les Alfa S|
objets suivants : 88, 38 i
1 remorque pour camion Kaesbo- Alfa 33
tirer V14 87 , 74!
1 autochargeuse Mengele
1 lave-linge AEG Alfa 33
1 magnétoscope JVC démons

L'adjudication se fera au plus offrant et /i
dernier enchérisseur contre paiement UfllflCJc
comptant. w 029/2 36 6

Office des poursuites : B. Girard
17-58800 .................... M

f*\ f -̂**\ 0*\ GRANDVILLARD
* -W («f| '*^| Terrain FC - Place DCA

**T i V v~4 Samedi 15 juin, à 21 h.

^
: rî J \ SUPER
l ', . -. v ( \ BAL

*Êk *̂ m '̂ iJl. *%%•> AMBIANCE
Wk H» Org. : FC Grandvillard

MÉMORIAL SEKULIC £ ^Wf J ém\\ \ Ê W^̂

V» ?-. ~AW «|̂ ^  ̂ "'̂ ^r ' ^fc ->»

Grande fête estivale

Samedi 15 juin, dès 20 h.
« Derrière-les-Jardins », Fribourg

BAL avec l' IPS^
Bar brécilien Bld©Pê)d©S
Bierstùbli - Grillades

Vous invite cordialement: H.C. Unterstadt

17-1700

Chrysler
Le baron GTC

-i. 30 2
'5 '

blanche, 1990,
climatisation,
nombreuses op-
tions, 30 000 km,
Fr. 22 000.-

e 037/33 23 04
heures repas.

17-134623

ILL Cause de double

.minines emP|oi Privé vend

HONDA
t froide _ . .Prélude
i . 4 roues dir., 1988 ,

17-57270 80 000 km, étal
excel., estim.
Fr. 18 900.-, à
dise , la voiture

-», _ •¦» doit être vendue.chaumière „
Occasion excep-
tionnelle !
w 037/45 29 30

CC 81-100158

économiser
aha sur

la publicité
o h. 30 c'est vouloir

récolter
sans avoir

semé

Wrmasse ^Sv\ \YW ^
SI*. W v^x/ff

17-58638

Occasions
garanties

Alfa Sprint 1.5
88, 38 000 km
Alfa 33 1.3
87 , 74 000 km
Alfa 33 1.7
démonst. 5000 km

Garage de Palud
« 029/2 36 60 BULLE

17-12627
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Le régiment de soutien 2 a Romont
Adieu au commandant

Le colonel Roland A ver , commandant du régiment de soutien 2, quitte sa fonc-
tion. GD Nicolas Repond

La cérémonie de remise des éten-
dards du régiment de soutien 2 a été
empreinte d'une solennité exception-
nelle, avec défilé, jeudi à Romont. C'est
que Ton marquait aussi le départ du
commandant , le colonel Roland Ayer à
la tête de ce régiment depuis le 1er jan-
vier 1988.

de ce commandant de régiment: il a
revalorisé la fonction du sous-officier ,
cadre jouant un rôle clé mais générale-
ment pas assez reconnu.

Le colonel Roland Ayer est issu des
troupes mécanisées et légères et a com-
mandé une compagnie de grenadiers
de chars. En 1977 , alors que se met-
taient en place les nouvelles forma-
tions de soutien de l'armée, cet officier
avait été appelé à conduire le bataillon
de soutien 22 nouvellement créé.

Cours très technique
Sous les drapeaux de leur régiment ,

un millier de soldats de toute la Ro-
mandie ont accompli deux ou trois
semaines de cours de répétition , dans
les régions de Bulle , de Morat et du
Gros-de-Vaud. Ce cours a été spéciale-
ment consacré à l'instruction de com-
bat et à la formation de spécialistes des
carburants , de la subsistance, du maté-
riel , de la munition et de la poste de
campagne avec, en prime, la responsa-
bilité de l'organisation des concours
d'été de la zone territoriale 1, de la divi-
sion mécanisée 1 et de la brigade fron-
tière 1. Il y eut aussi des travaux au
profit des communes, sous le signe du
700e anniversaire . YCH

B
AFF^RS |lBWh

IMIUTAIRE';. Kl/kJ
La cérémonie avait le château pour

arrière-scène. Elle a été suivie par René
Grandjean et Hube rt Lauper, préfets
de la Glane et de la Sarine, par le
député et conseiller communal de Ro-
mont Marc Gobet et par un parterre
d'officiers supérieurs au nombre des-
quels le divisionnaire Philippe Zeller ,
commandant de la zone territoriale 1 à
laquelle appartient le régiment de sou-
tien 2.

La remise des étendard s a connu le
rituel traditionnel rehaussé par les pro-
ductions de la fanfare du régiment
d'infanterie de montagne 5.

Sous-officiers revalorisés
Le divisionnaire Philippe Zeller a

relevé la qualité de l'engagement du
colonel Roland Ayer , «soucieux de
rencontrer la troupe le plus souvent
possible sur le terrain». Autre mérite oraire des services religieu

1 DU SAMEDI SOIR À FRIBOURG J | DU SAMEDI SOIR DANS LE CANTON J

DU DIMANCHE À FRIBOURG

¦ 17.00 Givisiez (D) - St-Paul -
St-Nicolas (D).
¦ 17.15 Christ-Roi (D).
¦ 17.30 St-Maurice - Ste-Thérèse

Marly (SS-Pierre-et-Paul]:
¦ 18.00 Givisiez - Villars/Glâne (église)

Marly (St-Sacrement).

7.00 Notre-Dame.
7.30 Abbaye d'Hauterive - Couvent
des Cordeliers (D) - Ste-Thérèse.
8.00 Chapelle Foyer St-Justin - St-
Hyacinthe - Bourguillon - Christ-Roi -
St-Pierre (chapelle St-Joseph).
8.30 Monastère de Montorge.
9.00 Notre-Dame (D)- Ste-Ursule -
St-Pierre (D) - Chapelle du Schoenberg
- Ste-Therese - Visitation.
9.30 Hôpital cantonal - Villars-sur-
Glâne (église) - Chapelle de la Provi-
dence - Couvent des Cordeliers - Bour-
guillon - Givisiez - Abbaye d'Hauterive
- Marly (SS-Pierre-et-Paul) - St-Jean -
St-Maurice (D) - St-Michel (St-Pie V) -
Christ-Roi.
9.45 Maigrauge.
10.00 Bourguillon - Couvent des Ca-

¦ 18.15 St-Pierre - St-Paul (D) -
St-Nicolas.
¦ 18.30 Christ-Roi
¦ 18.45 Marly (SS-Pierre-et-Paul) (D).
¦ 19.00 St-Jean.
¦ 19.15 Granges-Paccot (Chantemerle).
¦ 19.30 Hôpital cantonal ma
M 20.00 Saint-Pierre (P).

pucins - Chapelle Foyer St-Justin -
St-Hyacinthé - Résidence des Marti- ¦
nets , Villars-sur-Glâne (Résidence des
Martinets) - St-Nicolas - St-Pierre (cha-
pelle St-Joseph) (C) - St-Paul (D) -
Marly (St-Sacrement).
10.15 Christ-Roi (chapelle D) - St-
Pierre - Ste-Thérèse (D).
10.30 Notre-Dame (latin) - Collège de
Gambach, av. Weck-Reynold 9 (E) - Uj
Villars-Vert.
11.00
Paul.
11.30
17.00
17.30
18.00
19.00
19.15
19.30
20.30

St-Michel (I) Christ-Roi

Ste-Thérèse - St-Nicolas.
St-Michel.
St-Pierre.
St-Jean.
Ste-Thérèse.
Marly (SS-Pierre-et-Paul).
Couvent des Cordeliers (D)
St-Nicolas.

Eglise évangélique de Réveil : di-
manche 9.45 culte, sainte cène, gar-
derie, 20.00 (D).

Eglise évangélique libre : (Grand-Pla-
ces 8), dimanche, 10.00 culte, sainte
cène.

Eglise néo-apostolique: (sentier Gi-
bloux 2, Vignettaz): dimanche 9.30 et
20.00 services divins.

Centre chrétien de la Gruyère, Bul-
le: (angle rues Condémine/ Victor-
Tissot): dimanche 9.45 culte et sainte
cène.

Eglise évangélique missionnaire :
dimanche 10.00 culte
ch. des Crêts 4, Bulle.

Broyé ¦
Aumont : 19.30. Bussy : 18.30. Cheyres: 19.00. Cugy :
19.30. Domdidier: 19.00. Estavayer-le-Lac: collégiale, 18.30.
Fétigny : 19.30. Gletterens: 19.30. Léchelles : 19.00. Lully :
19.00. Mannens: 20.00. Montagny : 17.30. Saint-Aubin:
19.30.

Glane
Chapelle-sur-Oron: 19.30. Chavannes-sous-Orsonnens :
20.00. Grangettes : 20.00. Orsonnens: 19.45. Romont :
17.30. Sommentier: 20.00. Torny-le-Grand : 17.30. Torny-
le-Petit : 20.00. Ursy : 19.45. Villaraboud: 20.00. Vuister- g
nens-devant-Romont : 17.30.

Gruyère
Botterens: 19.30. Broc: 18.00. Bulle: 18.00. Chapelle des
Capucins: 18.00 (I). Charmey: 19.30. Estavannens : 19.45.
Gruyères: 19.30. Gumefens: 19.30. Jaun: 20.00. Marsens:
(cafétéria) 18.30. 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. Villarvolard : 20.00. Vuadens: 19.30. Vuip-
pens: 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
Avry-sur-Matran : 17.00. Belfaux: 19.00. Corminbœuf
17.00. Corserey : 19.30. Ecuvillens : 19.30. Ependes: 19.30
Essert : 18.30. Farvagny : 17.00. Fétigny : 20.00. Lentigny
20.00. Matran : 18.30. Neyruz : 17.30. Onnens: 19.30. Pon
thaux: 19.30. Praroman: 20.00. Prez : 17.00. Rossens
19.30. Treyvaux: 20.00. Vuisternens-en-Ogoz : 19.30.

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

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

| M DU DIMANCHE DANS LE CANTON 
Broyé
Aumont : 10.30. Bussy : 9.15. Châbles : 8.00. Chandon : 9.15
Cugy : 10.00. Delley : 10.15. Domdidier: 10.15. Dompierre
10.30. Estavayer-le-Lac: Monastère des dominicaines, 8.30
Collégiale: 10.00, 11.15 , 18.30, chapelle St-Joseph 16.30 (I)
Hôpital: 9.00. Fétigny : 10.15. Font : 10.15. Ménières: 9.00
Montagny : 10.15. Montet : 9.00.Murist: 10.30. Nuvilly
10.30. Portalban : 9.00 (Port). Rueyres-les-Prés : 10.15. Sei
ry: 9.30. Tours: Notre-Dame 8.30. Vallon : 10.00. Villarepos
9.00. Vuissens: 9.15.

Glane
Chapelle-sur-Oron : 10.15. Le Châtelard : 9.30 (fête patrona-
le). Châtonnaye : 9.30. Chavannes-sous-Orsonnens: 7.30.
Ecublens: 8.00. Notre-Dame de Fatima: 7.00. La Joux : 9.30
(confirmation). Orsonnens: 9.00. Romont : 10.30, 19.30. Fille-
Dieu: 6.30, 9.30. Rue: 9.15 , 20.00. Siviriez : 9.30. Ursy:
10.15. Vallon: 9.15. Villarsiviriaux : 10.15. Vuisternens-de-
vant-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). Châtel-sur-Mont
salvens: 7.30. Cerniat: 8.45. Valsainte: chapelle extérieure
7.00, 10.00. Charmey: 10.15. Corbières: 9.00. Crésuz: 9.30
19.30. Echarlens: 9.30 (confirmation). Enney : 9.00. Grandvil
lard : 10.15. Hauteville: 10.15. Im Fang: 8.30, 19.30. Jaun
10.00. Marsens: St-Nicolas, 7.30. Montbarry: 8.30. Le Pâ
quier: 10.15. Au Carmel: 9.00. Pont-la-Ville: 9.00. Pringy
18.00. Riaz : 10.00. La Roche: 9.30. Sales: 9.30. Sorens
10.00. La Tour-de-Trême: 10.30. Vaulruz : 10.30. Vuadens
9.30.

Lac
Barberêche: 10.30. Bellechasse: 9.30. Chiètres: 9.15 (D)
Courtepin : 9.30. Courtion: 9.30. Cressier-sur-Morat: 9.30
Morat: 9.30, 10.45 (D). Villarepos: 9.00. Wallenried: 9.00.

Sarine
Arconciel : 9.15. Autigny : 9.30. Avry-sur-Matran : 11.15
Belfaux: 7.30, 9.30. Bonnefontaine: 9.00. Chénens: 8.00
Corpataux: 10.30. Cottens: 10.00, 16.45 (résidence St-Mar
tin). Ecuvillens : 9.15. Ependes: 10.30. Estavayer-le-Gibloux
10.30. Farvagny: 10.30. Grolley: 9.00. Matran : 10.00 . Ney
ruz: 20.00. Noréaz : 10.00. Onnens : 9.45. Ponthaux: 10.30
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.T5.

AUTRES CULTES ET OFFICES
¦ Eglise évangélique réformée: ¦

Dimanche - Fribourg : 10.15 culte.
18.00 The Temple Fribourg. The
English speaking congrégation ,
worship. Bulle: 10.00 culte avec m
sainte cène. Corjolens : 10.15 Fami-
liengottesdienst. Domdidier: 10.30
culte avec sainte cène. Estavayer-le-
Lac: 9.30 culte. Morat : 9.30 culte.
Môtier: 10.00 célébration œcuméni- ¦
que sous la cantine sur le mont Vully.
Romont : 10.00 culte en famille.
¦ Freie Evangelische Gemeinde: (av.

Weck-Reynold 27). 9.00 Gemeind- ¦
ausflug (bei schônem Wetter kein Got-
tesdienst in der Kapelle).
¦ Paroisse orthodoxe de Fribourg :

10.00 Liturgie, St-Joseph-de-Cluny,
rue G.-Techtermann 4. g
¦ Eglise apostolique évangélique : rue

du Vieux-Pont 23, Bulle (en dessus du
Tivoli), dimanche 9.30 culte.

Samedi 15 juin
Dimanche 16 juin 1991 LALIBERTÉ REGION U)

Centre éducatif et pédagogique d'Estavayer

Une passion de trente ans
Moments d'intense émotion cette se-

maine à Estavayer-le-Lac où le conseil
de fondation du Centre éducatif et pé-
dagogique, entouré d'une pléiade d'in-
vités venus de tous les horizons, prenait
congé de René Rôthlisberger, directeur
de I institution pendant 30 ans. Un bel
hommage fut rendu à celui qu'Albin
Cantin, président du conseil, qualifia
de personnalité remarquable. René Rô-
thlisberger était accompagné de son
successeur, son gendre Dominique
Grobéty.

Fondée en 1909 à Estavayer-le-Lac
par Sœur Sophie Maeder sous l'appel-
lation de foyer Gardien , l'institution

fut remplacé par Jacqueline Guisolan
avant l'élection d'Albin Cantin.

L'arrivée, en 1962, de René Rôthlis-
berger et de son épouse Germaine, ré-
cemment décédée, amorça une évolu-
tion fondamentale du caractère de la
maison. Celle-ci devint le Centre édu-
catif et pédagogique et bénéficia, dès
1982, du statut de fondation. Syndic
d'Estavayer-le-Lac, Thérèse Meyer ne
manqua pas de rappeler , au cours de la
manifestation de reconnaissance , les
incontestables mérites de René Rô-
thlisberger , grand artisan aux côtés de
son épouse de la réussite du virage de
l'institution. Leurs qualités de cœur et
leur oreille réceptive aux besoins des
enfants furent unanimement appré-
ciées.

Le préfet Pierre Aeby reconnut la
chance du district d'avoir pu s'appuyer
sur René Rôthlisberger pour mettre en
place une école d'une telle valeur. Pour
le directeur de la Santé publique et des
affaires sociales, le conseiller d'Etat
Denis Clerc, René Rôthlisberger a re-

accueillait autrefois des enfants de plu-
sieurs cantons romands , en particulier
celui de Neuchâtel avec lequel elle en-
tretenait des liens très étroits. A preuve
la composition de son comité qui inté-
grait régulièrement des délégués du
canton du bout du lac. Le notaire
Amiod de Dardel , de Neuchâtel , qui le
présida jusqu 'au début des années 80,

marquablement su s'adaptera l'évolu-
tion des choses sans quoi l'institution
n'aurait pu survivre. Le magistra t
n'omit pas de saluer l'engagement du
directeur sortant, à la tête de la com-
mission de l'Ecole d'éducateurs qu 'il
présida durant vingt ans.

«Je n'ai fait que mon devoir» avoua
enfin René Rôthlisberger qui , au cours
de sa carrière directoriale , s'efforça
d'éviter les structures pyramidales
pour privilégier la coresponsabilité. Il
quitte la scène avec la conviction
d'avoir œuvré pour une catégorie d'en-
fants méritant pleinement l'intérêt
qu 'on leur témoigne et auprè s des-
quels , dit-il , il trouva la plus belle des
récompenses. GP

René Rôthlisberger entouré d'Albin Cantin, président du conseil de fondation et
de son successeur Dominique Grobéty, à droite sur la photo. GD Gérard Périsset

AUX FRONTIÈRES DU CANTON ¦
¦ Samedi

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

¦ Dimanche
Avenches: 9.15 (baptême). 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

«
DEVANT 

^^ILE JUGE iWrJ
Après un tragique accident

Procès pour rien
Le 3 septembre 1 989, une terrible

collision faisait un mort et deux bles-
sées graves à la croisée Corpataux -
Magnedens. Mercredi , le Tribunal cor-
rectionnel de la Sarine a donné un épi-
logue judiciaire à ce drame banalement
quotidien. Suivant la proposition du
Ministère public , représenté par la
substitut Jaqueline Angéloz, il a re-
noncé à prononcer une peine , en vert u
du nouvel article 66 bis du Code pénal
suisse.

Une sanction pénale aurait d'ail-
leurs été inapplicable: la conductrice
fautive, grièvement blessée dans la col-
lision , n 'est sortie du coma que pour
sombrer dans une démence post-trau-
matique qui a nécessité son hospitali-
sation à Marsens. Sans espoir d'en res-
sortir un jour.

Plus de raison
de vivre

Quant à la conductrice de l'autre
voiture, elle a aussi énormément perd u
dans cet accident: son mari , décédé à
son admission à l'hôpital , la laiterie
qu 'elle exploitait avec lui , la plupart de
ses raisons de vivre. Près de deux ans
après le drame, elle émerge à peine de
ce dramatique accident. OS
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I La solution économique pour les bureaux, centres de calculs, locaux
, -WL r de vente, caves , fromageries, ateliers, etc.

La vaste gamme TOSHIBA offre des modèles mobiles, sur consoles,
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de vous apporter une solution optimale à vos problèmes!
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B W^f ĴJUMpj WjM  ̂"̂  I j W\ 
m\\ 

*J
MtWaWT 'A N' Si ¦BESK MWMM MM

UNE RETRAITE AU SOLEIL
DE LA RIVIERA VAUDOISE

RéSIDENCE BRISTOL, MONTREUX.

La Résidence Bristol , un nouvel art de vivre sa retraite , que chacun peut
moduler selon ses aspirations personnelles : totale indépendance pour les uns,

convivialité et chaleur des activités partagées pour les autres.

Seul ou en couple , en studio ou en appartement que vous pouvez
décorer selon vos goûts, vous êtes chez vous, avec vos meubles et tout

ce qui vous tient à cœur.

La Résidence met à votre disposition un personnel dévoué et qualifié ,
ainsi que tous les services d' une résidence haut de gamme :

restaurant , boutique , bibliothèque , salle de réunion , animations et concerts,
coiffeur , garde de nuit , cabinet médical , physiothérapie , piscine chauffée ,

salle de gymnastique et de fitness...

Une partie distincte de la Résidence permet également d'accueillir et entourer,
aussi longtemps que nécessaire, sans séparer les couples,

des pensionnaires demandant des soins constants et
un encadrement médical permanent.

a_

La Résidence Bristol , c'est aussi Montreux , ?1 o_

avec ses palmiers et ses quais richement fleuris, - S
ses magasins et tous les événements prestigieux qui rythment ses saisons.

É

Bristol ï
HOTEL-RESIDENCE O MONTREUX 

^

Une retraite sans souci
Si vous désirez recevoir notre brochure ou compléter votre information , n'hésitez pas à contacter

CDM HOTELREST, M. JEAN-BERNARD GAIST 66 , avenue d'Ouchy - 1000 Lausanne 6 - Tél. (021) 617 1381 - Fax (021) 6173585

A *-* s**-"*

f t u l
0̂si

é v̂
Fduf.en.Te

1 1 i * ] i I I ' i —-_-_-_-_----,---------—
Le haut de gamme en électroménager
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Economique - écologique - fiable
GSS-2665 seulement 0,33 kWh en 24h pour 100 I
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~-\ m̂ a Votre magasin spécialise
L^L- W Entreprises Electriques Fribourgeoises
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2 propositions d'escapades ensoleillées
en train,en bus et en bateau.

Pemaûdez /e p r o s p e c t a s  aux



Samedi 15 juin
Dimanche 16 juin 1991
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gm âst^ t̂eroî i . RESTAURANT CH.NO.S
Gilbert und Erika Schorro-Auderset f j l  
3213 Liebistorf 037 74 12 05 Vf / y^ S.

Saison-Spezialilâtcn Verschiedene
2 Kegelbahnen Bankettsâle SPÉCIALITÉS d'ÉTÉ

Semaines perches /g\ Les brochettes
div. préparations. t_J J u _, w

Nous nous réjouissons de votre MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
visite.

Fam. G. Schorro-Auderset 
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Fribourg Grand'Places 14 Tour Eurotel 037 23 23 04 T T TTT

Dès le 15 juin giff^
et durant tout l'été mM
tous les jours à midi
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de 
profiter 

au 
[E

mieux des ra res journées où le temps L____

WML se montre clément. Le Duc Bertold a 
^pré paré pour vous un jardin où vous ra

pourrez vous délecter de la Cuisine du ra_
Wr-" Marche , sans pour autant perdre une [cl

miette de soleil... 0=
H ra

Et comme l'été est la saison de la m
mL forme , ne manquez pas de goûter à la ra

cuisine légère et originale apprêtée [çL
avec un soin tout particulier par Alain (E
Baechler , chef de cuisine. P=§- H
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LA LIBERTE REGIO N 
Le clown Alain Nitchaeff à Romont

Humour à la carte
«Clown à la carte » est un spectacle d'humour tendre basé sur l'improvisation

un spectacle pour les enfants. Alain Nitchaeff , rompu à ce type de performance, s<
produira, samedi après midi , dans la cour de Saint-Charles, à l'invitation de k
crèche-garderie «Casse-Noisette».

Samedi 15 juin 1991 , à 14 h. 30, 1<
clown Alain Nitchaeff proposera ur
spectacle à la carte. Une surprise qu 'i
présentera dans la cour de la maisor
Saint-Charles avec, à la clé, un lâchei
de ballons.

Alain Nitchaeffa été formé à Bruxel
les et Lausanne. Comédien , décorateui
et costumier , il a créé en 1975 le Théâ
tre des Rues à Lausanne. Depuis 1976
il a écrit et interprété plusieurs mono
logues, des pièces radiophoniques...

Tendresse
Plusieurs spectacles de clowns

pleins de tendresse comme «Maman»
présenté en mai dernier , «le petit cha-
peron rouge» ou «la cage aux
clowns». MDI

Le clown Nitchaeff aujourd hui, a Ro
mont. F. Bertii

I y  
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avant-scène
i ce eveeû-enct

[ SAMEDI - ,
• Fribourg. - Audition de piano .
l' auditorium du Conservatoire , sa
medi à 16 h. 15 et à 18 h. Audition d(
saxo et clarinette à l'aula du Conserva
toire, aujourd'hui , à 18 h. Et auditior
d'art dramatique au pavillon du Con
servatoire , à 20 h. 30.

• Fribourg. - Le Petit-Théâtre de 1.
Ville de Fribourg présente le spectacle
de ses troupes des écoles du Jura et di
Schoenberg. Fribourg, salle polyva
lente de la Vignettaz , à 20 h.

• Fribourg. - Spectacles de l'école d<
ballet Monique Van der Roer au
jourd'hui , à 16 et 20 h. à l'aula d.
l'Université.

• Fribourg. - Concert de l'amitié ave(
la participation de trois fanfares ce soii
à 20 h. 30, à la halle du Comptoir.

• Fribourg. - Excursion en Gruyère , i
la découverte des prairies riches er
espèces, en région de montagne. Ren
dez-vous: Fribourg, entrée du Jardir
botanique , aujourd'hui , à 9 h.

• Fribourg. - Unique concert er
Suisse pour trois groupes de rock ce
soir , dès 21 h., à Fri-Son.

• Fribourg. - Concert du guitariste
Kevin Flynn samedi, dès 20 h., au café
des Tanneurs .

• Fribourg. - «Kammermusik», d(
Arthur Kopit , au Théâtre du Stalden
ce soir à 20 h. 30.
FX Morat , à 15 et 20 h.
• Broc. - La Concordia donnera ur
concert de gala ce soir à 20 h. 15 à l'Hô-
tel de Ville de Broc.

• Bulle. - Audition de flûte douce .
l'Ecole de musique , aujourd'hui , .
15 h..

I avant-s cène

• Fribourg : conférence. - «L'infor
mation - un privilège des pays ri
ches?» C'est à cette question , et à bier
d'autres sans aucun doute , que répon
dra l'ambassadeur François Nord
mann , chef de la délégation perma
nente suisse auprès de l'UNESCO e
président du PIDC (Programme inter
national pour le développement de U
communication). Invité lundi de Tins
titut de journalisme et des communi
cations sociales de l'Université de Fri
bourg, l'orateur commentera les inter
rogations suivantes: pourquoi les pay:
du Sud reçoivent-ils tant d'informa-
tions du Nord ? Pourquoi le flux dans le
sens inverse est-il si maigre ? Qu'entre
prend la communauté international ,
pour remédier à cette situation et que
est le rôle et la contribution de la Suis-

• Courtepin. - Exposition des élève;
de l'école de Courtepin à la salle pa
roissiale sous l'église, aujourd'hui de
14 à 17 h. et de 19 à 21 heures.

• Dompierre. - Kermesse de la pa
roisse de Dompierre-Russy au
jourd'hui , toute la journée , sur la place
de la Gare.

• Estavayer-le-Lac. - Le «Chœur d<
mon Cceun> accueille samedi pour ur
concert une troupe canadienne. Salle
de la Prillaz , à 20 h.

• Estavayer-le-Lac. - Audition d<
trompette , clarinette et saxo a 1 école
secondaire, aujourd'hui , à 18 h.

• Givisiez. - Pièce de théâtre «L'émi
grant des années 50» ce soir , de:
18 h. 30, à la cafétéria de La Faye.

• Gletterens. -Duo de jazz ce soir ai
café de la Croix-Fédérale, dès 21 h.

• Granges-Marnand. - Visite de \i
ferme foraine de la famille Estoppey
«Le Bochet». Toute la journée.

• Grolley. - «L'Ephémère» présente
«Mort accidentelle d'un anarchiste»
de Dario Fo au café de la Gare , ce soir
à 20 h. 30.

• Montilier. - Dernière représenta
tion du spectacle «Memoaria» , au cen
tre sportif de Montilier. Aujourd'hui , ;
14 et 20 h.

• Morat. - Le cirque Starlight est au
jourd'hui sur la place Pantschau , ;

• Moudon. - Visite de l'école canto
nale d'agriculture . Aujourd 'hui , de 9 ;
17 h.

• Romont. - Audition de guitare ;
l'auditorium ' communal , ce soir , ;
20 h.

se? Fribourg, bâtiments universita ire:
de Miséricorde , salle 3013, lundi i
16 h. 15.
• Fribourg : audition. - Audition d<
piano et de clarinette des élèves d<
Ryoko et Patrick Naef. Aula du Con
servatoire, lundi à 19 heures.

• Fribourg : prières pour la paix. - Li
cathédrale de Saint-Nicolas à Fribourg
accueille lundi soir des croyants dt
toutes confessions pour une soirée d.
prières. A l'appel du groupe ACAT d<
Fribourg (Action des chrétiens poui
l'abolition de la torture), chrétiens
juifs et musulmans s'associeront poui
demander la paix , la justice et le dialo
gue au Moyen-Orient. Par cette soirée
l'ACAT veut donner une suite au Ras
semblement œcuménique de Bâle e
contribuer à la recherche d'une solu
tion aux problèmes des Palestiniens
des Libanais , des Kurdes et des Assy
riens après la guerre du Golfe. Elle veu
aussi donner une impulsion nouvelli
au dialogue entre chrétiens et musul
mans. Fribourg, cathédrale Saint-Ni
colas, lundi en soirée.

r
• Vallon. - Fête de la Société de jeu
nesse toute la journée.

• Vauderens. - Cours de jardinage
biologique à Vauderens. Rendez-vou:
à la gare, aujourd'hui à 14 h. 30.

• Vucherens. - Visite de la ferme de 1;
famille Vuagniaux , «La Rappaz». Au
jourd'hui , de 9 à 18 h.

1 DIMANCHE

• Attalens. - Concert de violon e
piano au château d'Attalens avec h
violoniste Ulrike-Anima Mathé et li
pianiste Géra rd Wyss. Dimanche, ;
17 h.

• Bourguillon. - Dimanche, pèlen
nage des malades et personnes handi
capées à Bourguillon dès 9 h. 30. /
13 h. 30, cérémonie mariale et chape
let.

• Châtel-Saint-Denis. - Pèlerinage d<
Notre-Dame du Sacré-Cœur diman
che. A 10 h., eucharistie à l'église d(
Châtel. L'après-midi , célébration ma
riale à 14 h. 30 sur la colline du Scé (;
l'église en cas de pluie).

• Corbières. - Concert de La Chan
son du pays de Gruyère dimanche ;
20 h. 30 à l'église.

• Dompierre.- Week-end de fête dan:
le bourg broyard où la paroisse d<
Dompierre-Russy organise sa kermès
se. Dimanche , messe, puis réceptior
des amis de la paroisse avec concert
apéritif.

• Fribourg. - Lors de l'office domini
cal , l'Ensemble vocal et l'Orchestre d<
Chambre de Villars-sur-Glâne présen
tent l'Orgelsolo-Messe KV 259 de Mo
zart. Dimanche , en la cathédrale Saint
Nicolas.

• Fribourg. - Concert du Chœur d<
Chambre de l'Université de Fribourg
dimanche à 17 h., en l'église des Cor
deliers.

O Fribourg. - Spectacles de l'école di
ballet Monique Van der Roer diman
che, à 16 et 20 h., en l'aula de l'Univer
site.

• Givisiez. - Théâtre «L'émigrant de:
années 50» à la cafétéria de La Faye
dimanche dès 18 h. 30.

• Marly. - Dimanche, la société d<
musique La Gérinia de Marly organisi
un grand concert réunissant trois so
ciétés. Grande salle de Marly-Cité, di
manche à 20 h. 15.

• Morat. - Dimanche , le cirque Star
light fait escale à Morat sur la placi
Pantschau , à 15 h.

• Tourisme pédestre dans le Vull y. -
Excursion pédestre dans le Vully. Ren
dez-vous à la gare de Sugiez, dimanchi
à 9 h. 20.

• Vallon. - Le village de Vallon vit ci
week-end sa traditionnelle Fête de jeu
nesse. Au programme: l'office solen
nel , cortège suivi de l'inauguration di
la place du village , et banquet , puis feti
de jeunesse.

• Prière. - Dimanche , à 16 h. 45, vê-
pres et adoration du Saint-Sacrement à
l'abbaye de la Maigrauge .

QD

• Fribourg: conférence informatique
- A l'occasion du colloque d'informa
tique qui se déroule à l'Université d<
Fribourg cette année , conférence lund
du professeur invité , de l'Université de
Zurich , Robert M. Aiken. En anglais
l'orateur s'exprimera autour du thème
«Artificial intelligence & Educa
tion/Past , Présent and Future». Fri
bourg, bâtiments universitaires de Pé
rolles, Faculté des sciences, auditoire
2.52, lundi à 17 h. 15.

• Givisiez: théâtre. - A l'occasion di
festival «Pâtes et Musique» , Cosime
présente son spectacle de théâtre ama
teur «L'émigrant des années 50». Gi
visiez, cafétéria de La Faye, rue Jeai
Prouvé 2, lundi dès 18 h. 30.

• Marly: cirque. - Le chapiteau di
cirque Starlight s'installe à Marly pou
deux jours. Sous la tente , déjeunes élé
phants , de nombreux artistes euro
péens ainsi que des numéros typiqu e
ment africains avec une tro u pe venue
du Kenya. Marly, place de l'école
lundi à 20 heures. QD
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~~  ̂

 ̂ /  M
Case postale 197 F / _^ _^̂ ^̂ fl|1680 Romont L_ "-y 'fwM >* I L 
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t
Monsieur et Madame Emil et Marie Scherwey-Schôpfer, leurs enfants et

petits-enfants, Kurmattstrasse 10, à Wùnnewil;
Monsieur Joseph Scherwey, route Joseph-Chaley 33, à Fribourg;
Les familles des frères et sœurs Bertschy;
Les frères et sœurs Scherwey avec leurs familles;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Bernadette SCHERWEY

née Bertschy

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman, arrière-grand-maman,
belle-sœur , tante , marraine , cousine , parente et amie, enlevée à leur tendre
affection le vendredi matin 14 juin 1991 , dans sa 82e année, réconfortée par
les sacrements de l'Eglise.
Que Dieu lui donne le repos éternel!
L'office de sépulture sera célébré en l'église paroissiale de Wùnnewil , le lundi
17 juin 199 1, à 10 heures.
Une veillée de prière s nous rassemblera en l'église paroissiale de Wùnnewil ,
le dimanche soir 16 juin 199 1, à 19 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de ladite église.

R.I.P.
Il ne sera pas envoyé de faire-part , le présent avis en tient lieu.

t L e  cœur d 'une maman est un
trésor que Dieu ne donne
qu 'une seule fois.

Hermann Gattlen , à Granges-Marnand;
Jean-Michel et Eliane Dessarzin-Sorg et leur fils Philippe , à Lausanne;

Chantai et Philippe Oberson-Dessarzin et leurs enfants Jérôme
et Valérie , à Corcelles-près-Concise;
Marie-Claire Dessarzin , à Saint-Aubin/NE;

Marcel Dessarzin et Rose Pury, à Surpierre , leurs enfants et petits-
enfants;
ainsi que les familles Dessarzin , Bise, Breu , Gattlen , parentes , alliées et
amies,
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame
Lucie GATTLEN

née Dessarzin

leur chère épouse, maman , belle-maman , grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur , belle-sœur , tante , marraine, parente et amie, enlevée à l'af-
fection des siens le 14 juin 199 1, dans sa 75e année.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Surpierre , le lundi 17 juin
1991 , à 15 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de Payerne.
Domicile de la famille:
H. Gattlen , 1523 Granges-Marnand
J.-M. Dessarzin , 44, av. de Morges, 1004 Lausanne.
En lieu et place de fleurs , la famille suggère un don en faveur de la Poupon-
nière de Montreux , 1815 Clarens, compte N° 100272-31 4503 par Crédit
suisse, Montreux , cep 10-36-4.
Nous remercions sincèrement MM. les docteurs Arnold et Duruz pour leur
gentillesse et leur dévouement tout au long de la maladie de M™ Gattlen.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Repose en paix,
tes souffrances sont finies.

t
Martial Cosandey, à Romont;
Jean-Claude Cosandey, à Belfaux;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Louis COSANDEY

survenu à Loèche-les-Bains , le jeudi 13 juin 199 1, à l'âge de 38 ans, accom-
pagné par les prières de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Pierre-aux-Liens , à Bulle ,
ce samedi 15 juin 1991 , à 10 heures, suivi de l'incinération.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Bulle.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-13600
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Là ou brille la flamme, un cœur BÉv^ ĴP^̂est à l'écoute, et la flamme du souvenir ne

Une messe
en souvenir de

Madame
Marie PFULG-JACCOUD

sera célébrée en l'église de Le Crêt, le dimanche 16 juin 1991 , à 10 heu-
res.
Que tous ceux qui t'ont connue et aimée aient une pensée pour toi en ce
jour.

Ta famille

t
En souvenir de

Monsieur
Pierre PYTHON

La messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Siviriez , le dimanche 16 juin 199 1, à 9 h. 30.

t
Remerciements

La famille de

Monsieur
Jean-Claude PILLER

tient à vous dire combien votre témoignage de sympathie et d'affection lui a
été bienfaisant dans sa douloureuse épreuve.
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La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur
Marius Demierre
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Fribourg: plein succès pour la journée si redoutée des femmes

C'est par là, la grève?
GD Vincent Murith

a fête a eu un roi...
un a ri , on a cause. Les gamins ont

pataugé dans la peinture. On était en-
semble, heureux sous le soleil. On a ren-
f orcé les liens de solidarité. Et , en ve-
nant enfouie, on a prouvé la profondeur
du malaise féminin. En douceur, avec
charme mais détermination. Plein suc-
cès d 'une journée attendue, et parfois
redoutée.

Le ciel doit ressembler à un patron de
supermarché. Menaçant les jours avant
la grève, conciliant , puis carrément col-
laborant quand il voit qu 'il ne l 'évitera
pas. A vant de retomber dans la grisaille
du quotidien...Rêcup ' ou pas, c 'est
quand même lui, le roi soleil qui s 'est
débrouillé pour jouer le héros de la fête
des femmes, hier à Fribourg, sur une
place Python rebaptisée «place du 14
juin».

Sans lui la manifestation aurait
i ou nié court. A vec sa complicité, la
place n 'a pas désempli de l 'heure de
l 'apéro à celle du dernier verre. Autour
d 'un noya u d 'une bonne centaine de
f idèles, quatre à cinq cents personnes se

sont retrouvées en permanence sur les
bancs et sous les tilleuls, pour manifes-
ter les unes leur ras-le-bol devant dix
ans d 'une inégalité illégale et les autres
leur solidarité avec leurs épouses, leurs
compagnes, leurs copines. Sept heures
durant , ce sont bien deux à trois mille
personnes - des femmes surtout , bien
sûr - qui ont passé un moment ou plu-
sieurs heures sur la place du 14 juin.
A vec pour conséquence une délicieuse
atmosphère de f ê te  ... et de sérieuses
ruptures de stock au rayon saucisses
grillées: personne n 'avait osé espérer
une telle affluence.

Chaleur sur les bancs, envies de ba-
varder, contacts, gamins dans tous les
coins, tee-shirts fuchsia , merguez et
musiques de femmes: tout l 'après-midi,
l 'ambiance a été détendue, chaleureu-
se, autour du kiosque à musique qui
accueillait les oratrices, un clown, une
conteuse, des musicien(ne)s.

Les hommes dans tout ça?Ils étaient
au charbon: grilleurs de saucisses, gar-
diens d 'enfants, repasseurs de linge,

clown, magicien. Et s 'accommodaient
avec le sourire de leur rôle d 'un jour.

Misères cachées,
inégalités criantes

Mais la détente au soleil n 'est pas
tout. La partie «politique» de la f ê t e,
coordonnée par Huguette Piantini (se-
crétaire syndicale) et animée par les
journalistes Michèle Roquancourt et
Christa Mutter , a permis de découvrir
les innombrables facettes de l 'inégalité
et de l 'exploitation au travers de nom-
breux témoignages directs. Misères ca-
chées, inégalités criantes, mais d 'au-
tant plus choquantes qu 'elles persistent
depuis dix ans, au mépris complet de la
Constitution fédérale. «Huilante pour-
cent des nouveaux pauvres dont on dé-
couvre la réapparition ces temps sont
en fait de nouvelles pauvresses», a ré-
vélé la conseillère générale verte Isa-
belle Pittet. Veu ve sans rente, vendeuse

licenciée, paysannes exclues dans le
partage du domaine familial: les inté-
ressées ont largement pris la parole.
Huguette Piantini , la présidente du
Parti socialiste fribourgeois Ruth Lûthi
ont apporté leurs réflexions sur ce que
pourrait être une société construite sur
l 'égalité.

Fribourg compte soixante rues à
noms masculins, contre trois à conson-
nance féminine. Les manifestantes ont
commencé à rétablir un certain équili-
bre en rebaptisant une dizaine de rues
et de places de noms féminins: ceux de
sorcières, de militantes ou de ménagè-
res. Elles ont également approuvé , à
l'applaudimètre , l 'idée de jaire du 14
juin un jour férié cantonal , et de donner
à titre définitif son nom à la place
Python. En redonnant dans la foulée
son nom de jeune f ille à la rue Marcello,
née Adèle d 'Affry.

Antoine Rûf

300 manifestants à l'Instruction publique
Pas de menace, ou gare...

Trois cents manifestants ont remis à Joseph Buchs, chef de service, une résolu-
tion. Eliane Laubscher

La lettre du directeur de l'Instruc-
tion publique aux enseignantes secon-
daires et aux jardinières d'enfants dési-
reuses d'obtenir un «congé de grève»
n'a pas plu aux grévistes en fête sur la
place Python. Elles se sont mises à près
de trois cents pour le lui faire savoir, en
envahissant pacifiquement les trois
étages d'escaliers de l'instruction pu-
blique. Sans y trouver le conseiller
d'Etat.

«Cottier... Cottier... Cottier...»
Scandant le nom du conseiller d'Etat
directeur de l'Instruction publique ,
jugé coupable d'«antigrévisme pri-
maire et menaçant», quelque 300 per-
sonnes, en majorité des femmes, ont
envahi hier durant un bon quart
d'heure les trois étages de la Direction
de l'instruction publique , à un jet de
pavé de la fête. S'il y avait eu un
conseiller d'Etat dans son bureau , les
manifestantes auraient peut-être re-
joué l'«Hécatombe» chère à Brassens.
Par bonheur , il n'y en avait point...

Un peu déçues , les grévistes sont
montées au troisième étage, envahis-
sant tout l'escalier. Elles ont remis à
Joseph Buchs , chef de service de l'en-
seignement primaire et CO alémani-
ques, une résolution protestant contre
la réponse du conseiller d'Etat aux en-
seignants secondaires («La Liberté»
d'hier).

ÏLLEE&* "«w . .. iÉÈ^mm
Le conseiller communal Jacques Esch-
mann repasse... Eliane Laubscher

Dans cette résolution , le collectif de
grève assure que, si une seule femme
devait subir des mesures de répression
suite à la grève, elle recevrait une assis-
tance juridique et verrait son patron
dénoncé dans une campagne publique.
A bon employeur, salûûû.

La résolution remise, les manifes-
tantes se sont gentiment excusés pour
le dérangement et ont évacué les lieux
dans le calme. AR

Grève des femmes chez les plus défavorisées

Sans grand enthousiasme
Vendeuses , coiffeuses , serveuses,

«industrieuses» de toutes sortes, un
chapelet de métiers à désignation et
prédominance bien féminines. Avec un
plus petit dénominateur commun: la
maigreur du salaire à la f in  du mois.
Alors même combat en cette journée
nationale de grève des femmes?

Les trois petits tours faits hier matin
pour prendre la température dans quel-
ques échoppes et bistrots de la capitale
sont instructifs à plus d 'un titre. Ils
aboutissent à cette conclusion qui laisse
un peu rêveur: la quasi-totalité des fem-
mes interrogées, qui comptent pourtant
parm i les premières victimes du sys-
tème le jour de la paie venu, se soucient
comme de colin-tampon de cette grève.
Disons carrément qu 'elles s 'en tapent.
A vec une nuance toutefois: la plupart
d 'entre elles espèrent confusémen t que
cette action va contribuer à faire bouger
les choses.

Hier matin donc, elles étaient toutes
fidèles au poste. Et la patronne d 'un
café proche de la gare a salué son per-
sonnel féminin d 'un «Merci d 'être au
travail». Ici ou là fleurissaien t quelques

badges, mais plutôt rares et discrets. La
direction d 'une grande surface du cen-
tre avait autorisé ses employées qui le
désiraient à se rendre à la manif mais
évidemment contre compensation des
heures ainsi perdues. A quelques rariss-
simes exceptions près, aucune n 'a saisi
la balle au bond. Quant à cette coiffeus e
de la place, elle n 'a pas jugé bon d 'aller
grossir les rangs de ses congénères ras-
semblées autour du kiosque à musique:
«J 'aime trop mon trava il. Alors pour-
quoi est-ce quej 'irais faire la grève?». Je
n 'ai pas osé lui demander si elle aimait
aussi trop son salaire... A croire, vrai-
ment , que la grève des femmes est tout
juste bonne pour celles qui ne travail-
lent pas! Un bon point toutefois: toutes
sans exception savaient. Elles savaient
que cette journée de vendredi n 'était pas
une journée comme les autres pour les
femmes de ce pays.

Guère plus de passion, d 'ailleurs,
chez la dame d 'un certain âge qui jou e
de l 'orgue de Barbarie à l'avenue de la
Gare. Elle arbore pou rtant - mais est-ce
voulu ou non?- une voilette rose sur son
chapeau. Entre deux coups de manivel-

le, elle me dit qu 'elle a déjà bien assez
de problèmes avec sa vie, que de toute
façon il y a déjà bien assez de misère
dans le monde. Et que cette grève des
femmes lui paraît dérisoire.

Et défait , le poète grec Aristophane
avait déjà trouvé mieux il y a quelque
chose comme 2400 ans: sa «Lyststra-
ta» avait elle aussi appelé les Athénien-
nes à faire la grève, mais la grève de
l 'amour. Et devant une telle frust ration,
leurs Jules n 'avaient pas ten u le coup
longtemps. Efficace , non? Peut-être que
les femmes suisses y penseront la pro-
chaine f ois. En tout cas une idée à creu-
ser.

Ah! Encore une chose: en rentrant à
la rédaction pour y taper mon papier ,
j 'ai croisé sur le trottoir l 'avocate qui
s 'efforce de démêler mes sacs d 'em-
brouille avec l 'administration et la jus-
t ice des hommes. En cette journée mé-
morablej 'ai cru bon de la saluer d 'un
chaleureux: «Bonjour , Maîtresse!».
Elle a souri. Sûr qu 'elle a dû méprendre
pour un maso.

Nicolas Ruffieux

Opération choc et matinale devant deux magasins

Barrages couleur fuchsia
Opération choc au matin de ce ven-

dredi 14 juin ! Les portes de deux super-
marchés de Fribourg sont bloquées par
des tee-shirts fuchsia qui recouvrent de
solides biceps. Alors que d'autres tee-
shirts fuchsia, aux formes différentes,
expliquent: c'est la grève des femmes!
Laissez donc les vendeuses une demi-
heure en paix ! Pensez à leurs condi-
tions de travail! Une opération choc
que ne perturberont que quelques exci-
tés du caddie et quelques consommatri-
ces attendues par le café-cigarette ou
l'horloge de timbrage. «Un succès»
dira Huguette Piantini , coordinatrice
de la manifestation.

Fribourg, Grand-Places, vendredi 7
h. 40. Ils et elles sont une soixantaine.
De tous bords politiques ou syndicaux.
De tous âges. De professions diverses.
Mais à l'appel d'Huguette Piantini , les
hommes se mettent d'un côté, les fem-
mes de l'autre. Tous habillés d'un tee-
shirt fuchsia. Tous prêts pour l'opéra-
tion choc de ce vendredi 14 juin! Ob-
jectif: deux grands magasins de la capi-
tale , La Placette et l'Epa-Unip. Pour-
quoi ce choix? Parce que le personnel
de vente n'est pas au bénéfice d'une
convention de travail.

Huit heures moins cinq. Hommes et
femmes sont en place. Les hommes

Jean-Luc Nordmann, patron de La Placette, en discussion avec une des dames qui
a empêché l'entrée du magasin pendant trente minutes. BD Vincent Murith

barrent les entrées des supermarchés.
Les femmes sont prêtes, tracts d'une
main , conviction de l'autre. «Il s'agit
de sensibiliser avec douceur , d'expli-
quer la situation des vendeuses, les iné-
galités» commente Huguette Piantini.
C'est décidé annonce la pancarte : La
Placette n'ouvri ra qu 'une demi-heure
plus tard , histoire de laisser ses ven-
deuses faire la grève un moment.

Huit heures. Les portes s'ouvrent.
Les premiers clients arrivent. Une
dame repart: on applaudit. Quelques
clients forcent le passage. «Arrêtez vos
conneries!» En sous-sol , les cadres en
complet-veston vont chercher le client
devant la barrière humaine. Et télé-
phonent au grand patron. «Et mon tic-
ket de parking, qui paie le supplé-
ment?» «Si j'avais su, je serais venu un
peu plus tard...» Cette jeune fille , un
joli visage silencieux , attend et racon-
te: «Moi, je suis aussi vendeuse. On est
au bas de l'échelle , et on y restera. On
bouge... et on prend la porte!»

Les minutes passent. Le piquet de
grève est solide. Les tee-shirts fuchsia
convaincants. «Moi je travaille et je
timbre tout à l'heure. Laissez-moi faire
mes courses. Vous êtes bornés... Mais
de quoi vous mêlez-vous? C'est dégoû-
tant...» lâchera une femme, forçant le
passage.

Huit heures trente. Patron du grand
magasin , Jean-Luc Nordmann arrive.
«On a été averti de rien. On vient de
me téléphoner... On a été libéral avec
cette manifestation.» Et d'ajouter:
«Moi, mon 14 juin à La Placette, j'ai
nommé une femme membre de la di-
rection!»

Le barrage s'effrite. Les tee-shirts
fuchsia s'enfoncent dans les magasins.
Pour expliquer , convaincre. Offrir une
rose aux vendeuses.

Jean-Luc Piller

L arme du
charme

Estavayer-le-Lac

Manifestation toute de bonne
humeur hier en fin de matinée à
Estavayer-le-Lac où un groupe de
femmes, l'espace d'une petite heu-
re, avait fait de la fontaine du Vu-
cheret le point de leur rassemble-
ment du jour.

Dispensant force jus d'oranges,
sourires , verres de blanc et impri-
més, elles s'efforcèrent de sensibili-
ser le public aux bonnes raisons de
leur action.

Tous partis politiques confon-
dus, les organisatrices de la démar-
che témoignèrent dans leur engage-
ment et leur conviction d'un
charme qui aura sans doute fait fon-
dre les réticences de plus d'un pas-
sant , si réticences il y avait! GP



LA LIBERTé SPORTS 25
Avec une promotion inattendue en ligue B, la saison a fini en apothéose pour Châtel

Nous avons un peu renversé des montagnes
«Combien d'habitants à Châtel ?» demande un journaliste saint-gallois. «Trois

mille six cents». «Mais Châtel , ce sera l'Ambri-Piotta du football suisse!».
L'incrédulité de ce lointain confrère est significative: il s'est passé quelque chose
d'incroyable - ou d'à peine croyable - mardi au stade de Lussy. Quelque chose
d'inattendu , en tout cas. «C'est vrai que nous avons un peu renversé des monta-
gnes» , dit Nicolas Geiger. Comment tout cela a-t-il été possible ? Et que va-t-il se
passer maintenant?

PROMOTION ?£
I EN LIGUE B )̂ ïo J

«C'était un peu inattendu et ce fut
une surprise pour beaucoup. En début
de saison , nous avions un bon contin-
gent , équilibre de jeunesse et d'expé-
rience. Or, à Noël , nous nous sommes
séparés des joueurs les plus chevronnés
cl les plus cotés. Je me suis retrouvé
avec un contingent diminué mais
forme de joueurs de talent et qui ai-
maient le foot. Sont venus s'y ajouter
un gars de la deuxième , Volland , un
autre qui jouait à Chamoson (2e ligue),
Fumcaux , et occasionnellement un ju-
nior , Genoud. Les gens ne nous atten-
daient donc pas à cette place et , surtout
pas, dans les finales. Et là, nous avons
passé brillamment en faisant cinq mat-
ches et neuf points. Personne ne peut
dire que nous avons volé notre promo-
tion. Vu de l'extérieur , c'est une surpri-
se. Moi , j'ai toujours dit à mes joueurs
que j' y croyais».

Le travail de l'hiver
Mais pareille aventure est impossi-

ble sans une part de réussite et une dose
de chance. «Nous avions fait une pré-
paration très physique , par obligation
plus que par choix. Rétrospective-
ment , ce fut un peu une chance. Nous
avons beaucoup couru parce qu 'il y
avait la neige à Châtel. Nous sommes
descendus à Villeneuve faire l'endu-
rance dans une proportion supérieure
à la normale. Le total de kilomètres
effectué alors est même énorme mais
c'est le seul moyen d'entraînement que
nous avions. Cela nous a d'ailleurs
coûté en vivacité et en présence sur le
terrain dans les premiers matches mais
cela a payé en fin de championnat et
dans les finales. Nous étions frais et
nous avions les jambes , ce que les
autres n'avaient plus. C'est pourquoi
nous avons si bien fini: neuf matches
et dix-sepl points.»

Ce n'est pas la seule explication. Un
autre changement est intervenu dans

Samedi 15 juin
Dimanche 16 juin 1991

plus solidaire dans le deuxième tour; il
y a eu une plus grande complicité entre
les joueurs. Par leur état d'esprit et leur
âge, ils étaient plus proches les uns des
autres. En outre , il n'y avait pas de
déséquilibre au niveau financier. Les
liens d'amitié se sont resserrés et cette
solidarité s'est reflétée sur le terrain.
Les joueurs se sont battus et , au fil des
matches, l'équipe allait beaucoup
mieux».

La caution du président
De mieux en mieux avec ce match

d'appui remporté de haute lutte , les
finales et cette promotion en forme
d'apothéose. Pour Nicolas Geiger en-
traîneur , le coup d'essai fut un coup de
maître mais ce n'est pas une raison
pour tirer la couvert u re à lui. «Je suis
venu parce que je connaissais le prési-
dent et à cause du respect que nous
avons l'un pour l'autre . J'étais content
d'avoir cette opportunité. Avec moi , il
a pris un grand risque parce que j'étais
copain avec certains membres de
l'équipe. Il a cru en moi qui ai toujours
dit que , quand je serais entraîneur , l'as-
pect copains n'entrerait précisément
pas en ligne de compte. J'ai trop souf-
fert comme joueur et comme jeune
joueur , à la Pontaise , notamment , de
choix arbitra ires - le nom , le nombre
de sélections. C'est la politique que j'ai
mise en place d'emblée et j'ai pu l'ap-
pliquer totalement parce que j'avais la
caution du président. Il a joué la carte à
fond avec moi. Sans lui , jamais je n'au-
rais pu faire avancer le groupe comme
je l'ai fait.»

Dans ce groupe et autour de lui est
née une ambiance qui rappelle , pour
Geiger, celle de la promotion en pre-
mière ligue. «Le public a aimé l'équipe
et les joueurs parce qu 'ils se battaient
sur le terrain , avec du cœur et avec
intelligence. Et, avec ce groupe, on a un
peu renversé des montagnes. On a
battu des adversaires qui , sur le papier ,
étaient plus forts que nous et dispo-
saient d'un meilleur effectif. Monthey,
Colombier , Brùhl: on n'a fait que des
exploits».

l'équipe. «Elle est devenue beaucoup M.G.
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Châtel en lieue B: une promotion «dont
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La ligne de conduite ne changera pas
Priorité aux jeunes

Maintenant que le rêve est devenu
réalité , il faut affronter cette réalité.
Avec un nouveau président et une
équipe renforcée : ce double paramètre
n'effraie pas outre mesure Nicolas Gei-
ger.

«Un président part , un autre arrive.
Il faut se mettre ça dans la tête immé-
diatement et tourner la page. Son suc-
cesseur va certainement garder une li-
gne de conduite proche de celle qui a
été tracée, en amenant ses propres
idées. Côté terrain et c'est celui qui me
concerne en priorité , j e ne vais pas
changer. Je suis un entraîneur favora-
ble aux jeunes. La vraie valeur du foot ,
c'est le cœur: aimer le football , aller au
stade pour une équipe, pour un mail-
lot. C'est le plus important et , pour
l'avenir de l'équipe , les choix sont as-
sez simples: des joueurs qui aiment le
football , qui sont jeunes , qui ont du
talent et qui veulent surtout écouter et
progresser. Ce sera la ligne de conduite
du FC Châtel. Ce ne sera pas facile
parce qu 'on monte d'un cran , la ligue
nationale , avec de bonnes équipe s en
face. Si on arrive à prouver quelque
chose de cette manière , ce sera une
grande satisfaction.»

Avec un étranger
Ces jeunes , il est toutefois indispen-

sable de les encadrer. «Il faudra trou-
ver un bon étrange r pour donner
confiance à l'équipe. Un seul , d'abord ,
parce qu 'il vaut mieux un bon que
deux mauvais et, ensuite, parce que la

formule laisse la possibilité d'en enga-
ger un deuxième pour le tour suivant.
En somme de tâter le terrain et de cor-
riger le tir , si nécessaire et là où c'est
nécessaire.» Là, Geiger a déjà une idée
assez précise. «Ce sera probablement
un joueur de l'Est , un milieu de terrain
qui a du métier et offre la possibilité ,
éventuellement , de jouer en défense.
Par exemple, un type du style Fryda ,
super en ligne médiane et qui , le cas
échéant , pourrait également résoudre
des problèmes défensifs.»

Cela implique que l'essentiel du
groupe qui a obtenu la promotion res-
tera . «A nonante-cinq pour-cent. C'est
eux qui sont montés. A eux le mérite de
défendre l'acquis. C'est la meilleure
marque de respect qu 'on peut leur don-
ner. Ils ont du talent , l'envie de bien
faire et la jeunesse. Ce sera beaucoup
plus difficle qu 'en première ligue: il
faudra être encore plus solidaires, en-
core plus des copains et encore plus y
croire. Après ça, on va se renforcer un
peu avec deux ou trois joueurs jeunes
et de talent et l'étranger. Ceux qui sont
montés ont cent pour cent de chances
de jouer. Ils connaissent le principe ,
celui qui a valu jusqu 'ici: ce sont les
onze meilleurs qui jouer ont. Si l'étran-
ger est mauvais, il sera sur le banc,
comme n 'importe qui.» Les départs ne
seront donc pas nombreux. «Non. Pa-
choud , qui sera entraîneur-joueur à
Attalens; Raboud , qui appartient à
Bulle et qui devrait y retourner. Praz
pour quelques mois, en raison de son
voyage et , peut-être Breit.» M.G.

toi! durai s "tW -TcHOTis,

teintât.

Gérard Vauthey s'en va après dix ans de présidence

«Il a fallu beaucoup semer»
Il avait dit dix ans: il tient parole et

s'en va. Au moment où le FC Châtel
vient d'obtenir le plus grand succès de
son histoire, au terme d'un parcours qui
l'a amené de quatrième ligue en ligue
nationale B. Gérard Vauthev nasse
donc la main. Cette réussite est d'abord
la sienne. Comment a-t-elle été possi-
ble? Quelle satisfaction en retire-t-il?
Son départ ne risque-t-il pas de provo-
quer, à bref ou à moyen terme, la chute
de l'édifice qu'il a construit avec tant de
passion ? A lui d'y répondre.

- Quel est votre sentiment au mo-
ment où vous partez?

- J 'ai le sentiment d 'avoir fait énor-
mément de travail pour développer un
club. Quand on part à zéro, il y a énor-
mément de choses à faire pour vrai-
ment progresser. A mon arrivée, Châtel
ava it deux équipes de quatrième ligue
et une de juniors B. Le résultat , dix ans
après: des juniors dans toutes les caté-

gories - avec un regroupement, néces-
saire comme partout - une équipe en 3e
ligue qui s 'y maintien t très bien , avec
des jeunes, et , maintenant , cette équipe
en ligue B qui est quelque chose d 'ex-
ceptionnel. Entre deux, il y a toute une
histoire, celle de ces promotions succes-
sives.

- Vous pensiez, au départ , que
l'aventure irait si loin?

- Non. Quand j  ai été nommé prési-
dent , j ' ai dit : «J 'irai en première ligue
dans cinq ans. » Cinq ans après, jour
pour jour , nous montions en première
ligue. Après naturellemen t, les idées
sont venues d 'aller en ligue B. «

- Il semblait que, cette idée, vous
l'aviez un peu abandonnée depuis un
certain temps...

- C'est une réalité que Châtel en pre-
mière ligue, c 'est déjà un sommet. Bon.
On est arrivé en ligue B; on l'a aussi

nÊtmmW

Gérard Vauthey: «Je vais essayer de me détacher de tout ça». GD Alain Wicht

voulu mais cela semblait presque im-
possible à atteindre après les deux f ina-
les vécues auparavant. Alors, nous
avons changé d 'orientation , changé la
façon dé faire les finales. Nous avons
agi en sens inverse des deux premières
fois (ni préparation spéciale, ni mise au
vert) pour tenter d 'enlever la pression et
pour évit er la crispation. Cela nous a
certainement servis.

- Maintenant que Châtel est en ligue
B, n 'avez-vous pas un petit regret de
partir?

- Non. Je n 'ai pas de regret parce
que, dans tout ce que je fais, je me
donne des délais. Quand ceux-ci sont
échus, c 'est comme ça. J 'avais donné
des dates; je le savais et je l 'accepte. Les
choses étaient préparées depuis deux
ans. On savait qui serait président el il
est , lui aussi, prêt. Le but , ce n 'est pas de
monter un club et que rien ne soit fait
derrière. Si je dis: je pars, c 'est que c 'est
prêt pour par tir.

- Votre départ est donc réellement
définitif?

- Si je pars, je pars. C'est f ini. Ou
bien je suis là et je commande. Je ne
peux pas être entre deux. Je reste une
ombre ici et je vais essayer de me déta-
cher de tout ça. C'est peut-être impor-
tant pour les autres, pour ceux qui
reprendront le club.

- Ne craignez-vous pas que ce dé-
part soit , à moyen terme, une menace
pour ce que vous avez fait; que votre
œuvre petit à petit s'effrite et , à longue
échéance, s'effondre.

- Non, je ne crois pas. Est-ce que, à
longue échéance, nous allons rester en
ligue B? C'est un autre probl ème. Ce
sera difficile mais les choses sont bien
établies; nous avons un secrétariat , une
administration. J'ai même sorti un
programme d'ordinateur pour un club
de football, chose importante pour un
secrétariat et ce programm e fonction-
ne. Je l'ai même vendu au Lausann e
Sports. En outre, nous avons mis en
place une st ructure qui ne peut que se
continuer. Le nouveau pr ésident pren -
dra ce qui est bon et améliorera ce qui
ne va pas bien.

- Un vœu au moment de partir?
- Que Châtel reste en ligue nationale

B. Je serai très triste le jour où ils redes-
cendront en prem ière ligue, si ce jour
arrive. Je trouve que ça vaut toujours la
peine d'être un peu en haut dans la hié-
rarchie. Nous en avons d'ailleurs donné
une à la Veveyse. A mon arri vée, beau-
coup de gens étaient contre moi parce
que je voulais change* quelque chose.
Aujourd'hui , ils ont compris qu 'un tra-
vail de fon d s 'effectuait et que c 'était du
bon travail. Pour cela, il a fallu beau-
coup semer mais la récolte est là.

Propos recueillis
par Marcel Gobet



COTTENS - Salle paroissiale Samedi 15 juin 1991, à 20 h. 15

SUPER LOTO RAPIDE
20 x entrecôtes, 20 x steak de bœuf, 20 x ragoût et émincé de bœuf

20 séries Carton : Fr. 3.- pour 5 séries Abonnement : Fr. 10.-
Se recommande : ludothèque SCHTROUMPF de Cottens et environs 17-58972

V'z™ DIMANCHE J^i
soir, 1 9 h.

SUPER LOTO RAPIDE
(25 séries en or et en espèces)

30- 50- 100 - 200 - en espèces
4 x 3  vrenelis or

Abonnement : Fr. 10.- Carton : Fr. 3.- pour 5 séries.
Org. : Parti social-démocrate cantonal

17-1991

BROC HÔTEL-DE-VILLE
Dimanche 16 juin 1991, à 20 heures

GRAND LOTO
Des lots pour plus de Fr. 3000.—

6 vrenelis or - 8 jambons fumés - raclettes

12 corbeilles garnies - lots de viande

et filets garnis, etc.

Prix du carton : Fr. 5.- pour tout le loto

Se recommande : Amicale des sapeurs-pompiers
17-134093

Samedi 15 juin 1991 après-midi 14 h. 30 j
Samedi soir 20 h.

Dimanche 16 juin 1991 après-midi 14 h. 15

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 , FCTC/CBHF jeunesse
dimanche, Fond, en fav. de la formation professionnelle

M HÔTEL DU FAUCON J \̂ B
MAISON DU PEUPLE f<\  \ \

Samedi 15 juin 1991 j V \ï 'L-W "̂ 5
^̂  

dès 

14 h. 30 et 20 h. M̂MV M È̂AMMDimanche 16 juin 1991 ^3f _¦/ V^^
dès 14 h. 30 et 19 h. 45 WJ Jj»

¦ ^Y^i 
LOTOS RAPIDES I

^V sfe<X%9^f ^-y Abonnement: Fr. 10.-*̂ ê ~̂ > /\ÇV \\>" 
Le cart °

n: Fr - --5° \̂ j
¦¦̂ __L Ĵ V^ o/aV "̂ . Lots en 

espèces
s \ &&" >sX' + jambons

Z \̂A /\/ N > Samedi, Cercle ouvrier
» Dimanche, VPOD Commune

H____________________ . _________________________ _____________________ 17 1909 M̂MMW

PREZ-VERS-IMOREAZ Salle communale - Samedi 15 juin 1991, 20 h. 15

SUPER LOTO RAPIDE
Magnifique pavillon de lots. Plus de Fr. 4000.-
Lots de fromage et bouteilles, lots en espèces , jambons, lots de viande fraîche et fumée + Fr. 50.-, 22 séries Abonnement: Fr. 10.-
Volant: Fr. 2.- pour 4 séries. Un volant gratuit à chaque personne arrivant avant 20 h., valable pour 2 séries.

Se recommande: la FCTC Prez 17-58923

Dimanche 16 juin 1991 à 20 h. 15

Hôtel de la Gare à Cousset

GRAND LOTO
Valeur des lots Fr. 4600.-

Filets garnis - bons d'achats - jambons
21 séries - abonnement Fr. 10.-

Volant 2.- pour 4 séries

Se recommande:
société de musique La Concorde

de Montagny-Cousset
' 17-57856

BOLLION Grande salle
(sur la route Estavayer-Murist)

Samedi 15 juin 1991, à 20 h. 15

GRAND LOTO
Valeur des lots: Fr. 6200.-

4 x 2  vrenelis en or
Plats de viande - Côtelettes - Argent

Corbeilles - etc.
22 séries pour Fr. 10.- + 23* gratuite

Transport gratuit : Payerne, gare, 18 h. 45 - Estavayer, dès
19 h. (tour de ville)

Se recommande: Gym POUR TOUS Lully
et envi rons

'- 'i '  17-1626

VUISTERNENS-DEVANT-
ROMONT

Hôtel Saint-Jacques

DIMANCHE 16 juin 1991,
à 14 h. 15 et 20 h. 30

SUPER LOTO
Riche pavillon de lots: Fr. 9000.-.
Côtelettes + Fr. 50.-, corbeilles garnies, fro-
mages, cageots fruits.

2 SÉRIES ROYALES: bons de voyage,
channes valaisannes, assiettes du
700».

32 séries Abonnement: Fr. 10.-

Invitation cordiale:
Société de jeunesse de Villaraboud

17-58631

Q! f* Samedi 15 juin, à 20 h. 15
HUE Dimanche 16 juin, à 14 h. 15

Salle des Remparts
500 chaises - Coin non-fumeurs - Tableau lumineux

Ordinateur - Jeu de 1500 cartons
Restauration Hôtel-de-Ville - Service de parc

GRAND LOTO
jambons , viandes fumées, cageots de fruits,

seilles garnies, fromages , tresses
Fr. 10-pour 18 séries

2 quines, 3 cartons
Chaque premier carton

valeur Fr. 100 -
Royale Fr. 500.-. Tombola

Transport gratuit.
Le dimanche depijis la gare d'Ecublens-Rue, aller et retour

Société de développement - RUE

22 et 23 juin : LOTO Union féminine 17-58122

CheyreS Grande salle
Samedi 15 juin 1991, à 20 h. 15

grand loto
Magnifique pavillon de lots d'une valeur de Fr. 5060.-

22 séries pour Fr. 9.-

Se recommande : Comité du Giron des vignes
. 17-1626

Montet Café du Lion-d'Or
Tea-room La Caravelle

Dimanche 16 juin 199 1, à 20 h. 15

super loto
Jambons - Côtelettes - Rôtis - Corbeilles garnies

22 séries pour Fr. 8.-
Transport gratuit:

Payerne, place de la Gare, 18 h. 45
Estavayer, place de la Poste, 18 h. 45

Se rec. : Groupement juniors Montet et environs
17-1626

SURPIERRE GRANDE SALLE
Samedi 15 juin 1991, à 20 h. 15

MAGNIFIQUE LOTO
Superbe pavillon de lots,
23 passes pour Fr. 10-, un carton gratuit
pour les trois passes.

Société de développement de
SURPIERRE-PRARATOUD

17-58636

VILLAZ-SAINT-PIERRE
Hôtel du Gibloux

Dimanche 16 juin 1991 à 20 h. 30

SUPER LOTO
RAPIDE
Vrenelis, jambons

Cageots garnis, viandes fumées
demi-raclette, etc.

Abonnement 10 fr. pour 20 séries
Volant 3 fr. pour 5 séries

Organisation : FC Villaz-Saint-Pierre
17-58609

Restaurant de la Parqueterie, MÉZIÈRES
Samedi 15 juin 1991, dès 20 h. 30

GRAND LOTO
20 séries de 2 quines et 2 cartons

Abonnement Fr. 10.-
Feuille volante Fr. 3.- pour 4 séries

Valeur des lots Fr. 5000.-

Vrenelis, jambons, corbeilles garnies,
plats de viande, etc.

Se recommande: Ass. glânoise aide familiale
Section aides-ménagères

17-58819
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—̂,̂ —mmm—^̂ ,̂ ^— Blasco et Engetschwy 1er : le dernier obstacle est évité.

C J talent pour conter cette épopée qui et en payant de sa personne, on plutôt : «Des potes à moi. Une ban- famille. Encore fallait-il qu'il passe
/ faT\mt*±T%mm& commencerait forcément par: peut assurer les conditions de la de. Quinze peut-être». Il aurait as- dans les faits et résiste à l'épreuve
/ «C'est l'histoire d'un mec qui re- réussite mais on ne peut ni Cache- sûrement chambré Michel Decas- de la compétition et de ses aléas. Et

P* prend une équipe de foot...» ter. ni la garantir car le sport com- tel et Colombier , dans le genre : «Ils c'est exactement ce qui s'est pas-
flh 'i 0%(?\KJL Forcément , parce qu'il est im- porte une part d'irrationnel, «un étaient pas venus qu'ils avaient se.

I |/I._ ^%IH-__.II possible d'expliquer le phénomène côté non maîtrisable». Châtel et déjà gagné. Alors nous, on a joué. En dépit de résultats initiale-
I j Châtel sans parler de Gérard Vau- son président en ont fait l'amère Forcément, on pouvait pas faire au- ment décevants et de performan-
' they. Sans lui, il n'aurait même ja- expérience il y a deux ans en trement». Et Brùhl n'aurait pas ces parfois moyennes, l'équipe ré-

mais été question de ligue B. Quel- échouant contre Zoug. échappé à sa tendre férocité: «Ils sista. Loin de se diviser, comme
qu'un en eût-il évoqué la possibili- Curieusement, c'est l'année où sont aussi venus à onze. Seule- c'est souvent le cas en pareilles cir-
té, il y a dix ans quand l'équipe châ- Gérard Vauthey donnait l'impres- ment, «i» savaient pas qu'on était constances, elle renforça sa cohé-

Coluche aurait aimé. Vous me teloise réintégrait... la troisième li- sion —ou n'était-ce qu'une illusion? forts. Nous, oui». sion et son unité. Sur le terrain et en
direz : «Faux! Coluche n'aimait pas gue (I). que l'on aurait crié au fou. A - d'avoir un peu abandonné son L'histoire d'une équipe et son in- dehors du terrain. «Bien dans sa
le football et encore moins les sup- l'origine de cette progression uni- rêve de ligue B qu'il se réalise. Pré- croyable aventure: c'est là le côté le tête, bien dans sa peau», Châtel
porters». Pas sûr. Ce qu'il abhorrait que dans les annales du football cisément parce que le football n'est plus sympathique et le plus atta- aborda ainsi les finales dans des
surtout, c'est le chauvinisme et sa suisse, il y a d'abord l'ambition de pas seulement affaire de raison chant de cette promotion non pro- conditions optimales et, n'ayant
sœur la bêtise, le racisme - sportif cet homme. Avec la part de rêve mais qu'il est d'abord un jeu et qu'il grammée, naguère tant souhaitée rien à perdre, finit par tout gagner,
ou non — et la méchanceté, sa habituellement contenue dans le reste toujours un jeu, parfois un et, aujourd'hui, franchement inat- Cette bande de «potes» partis pour
«frangine». On rencontre ça tous mot ambition et, beaucoup plus en- beau jeu. avec la part de hasard que tendue. faire un bout de chemin ensemble
les jours dans la vie et quelquefois core, le réalisme qu'il implique: cela comporte. Un geste de classe «Amitié. Solidarité. Un groupe est allée jusqu'au bout. Sa triom-
en football. Rien à voir avec l'extra- méthode, rigueur et persévérance. ou une maladresse peuvent suffire soudé. Une équipe de copains qui phale promotion l'a fait entrer défi-
ordinaire aventure du FC Châtel qui Et, bien sûr, les moyens. à inverser le cours des événements ont envie de faire quelque chose nitivement dans l'histoire, la gran-
est un peu une histoire de «chef » et Pourtant, il y a une différence sans parler de la chance, capri- ensemble». Les mots employés par de, celle qui est faite de tant de
beaucoup une histoire de «po- essentielle par rapport aux affaires: cieuse et parfois versatile. Nicolas Geiger. à mi-saison avaient petites histoires «d'un mec» ou
tes». en sport, en football particulière- Voilà qui nous ramène au terrain. tous les accents de la conviction d'une «bande de potes». Doncdans

Coluche aurait aimé et il faudrait ment, le succès ne s'achète pas. En Là, Coluche aurait aussi pu dire : mais aussi un petit côté idéaliste. la légende,
toute sa verve et son incomparable investissant du temps, de l'argent «C'est l'histoire d'une équipe». Ou Bien joli, ce vocabulaire de bonne Marcel Gobet

Salad et Tobler: il en fallait plus pour effrayer Châte Raboud et (dans le fond) Praz: au boul chemin, la promotior GD Vincent Muritl



HALLE DU COMPTOIR DE FRIBOURG DEMAIN, DIMANCHE 16 JUIN 1991, À 14 h. 1
(CHAUFFÉE)

SUPER LOTO RAPIDE
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  

| LOTS POUR Fr. 14 000.- | 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

I 

Doubles quines: m\Wmmmmmmmmmmmmmmmm UmummmmmUmmmUmmmmmWmmmmmmUmmmu
 ̂

Quines:
20x150.- 20 x 50.-(en espèces) I Cartons: 20 x 500.- (en or) «^espèces ĵ

I Abonnement: Fr. 12- Corps de musique UNION INSTRUMENTALE, Fribourg Carton: Fr. 3.- pour 5 séries 
^

CUGY/FR GRANDE SALLE VUADENS Hôte, de la Gare
Samedi 15 juin 1991, à 20 h. 15

Samedi 15 juin 1991 - 20 h. 30

SUPER LOTO
Fr. 8.- pour 22 séries + Monaco = 8 vrenelis 

~ta» 1 ¦_-T~àl A-mmW k\/ ¦ ™imw

Valeur des lots Fr. 5500.-. Corbeilles garnies - plats de viande - 8 jambons . 8 vrenelis - lots de fromage - bouteilles
jambons - espèces - 10 vrenelis. - 16 x Fr. 50.-.
Un carton est offert pour les 4 premières séries.

Abonnement: Fr. 8.-.
Invitation cordiale : Petit Théâtre de l'Arlequin

17 58221 Volant : Fr. 2.- pour 4 séries.

Se recommande : la Société de tir 17-13461-

ECUVILLENS Restaurant paroissial ;̂ _________________ m_-_-----_--------_--«_-«__---

Dimanche 16 Juin 1991. à 20 h. 15 
¦ I RESTAURANT DE IA GRENETTE FRIBOURG

grand loto rapide  ̂
CE SOIR g

 ̂
Samedi 15 juin 1991 , 20 h. A^

Cartons : 10 pans de côtelettes + Fr. 50- , 10 jambons.

Doubles quines : 20 x Fr. 50.- SUPER LOTO RAPIDE
Quines: 20 x Fr. 30- (25 séries en or et en espèces)

Fr. 30- 50.- 100.- 200 - en espèces
Crieur: Alexis « 4 x 3  VRENELIS OR»
Organisation : Cécilienne mixte Ecuvillens-Posieux . ,  ̂ .- „ _. , .Abonnement : Fr. 10.- Carton : Fr. 3.- pour 5 séries

17-59033 r

Cneur: Alex 's « 4 x 3  VRENELIS OR»
Organisation : Cécilienne mixte Ecuvillens-Posieux . ,  ̂ .- „ _. , .Abonnement : Fr. 10.- Carton : Fr. 3.- pour 5 serieî

17-59033 ( 
r

1 Org.: Société de tir militaire 17-1991
ATTALENS Hôtel de l'Ange

Samedi 15 juin 1991, à 20 h. 30Samedi 15 juin 1991, à 20 h. 30 I ~ ~ 
| I

GRAND LOTO A§\ f /*  •# VU,SSENS *—-*"¦«.--«*.
15 séries pour Fr. 10.- 

Ĵ> <© *4 *  ̂ Samedi 15 juin 1991, à 20 h. 15
Se recommande: 

^̂   ̂ *^0 sSr
Club des lutteurs de la Basse-Veveyse  ̂

«4 *5 C* ___.___ ,___. ___- ___J I ______ _____ _-,_ 17-134525 1 J- grand loto
¦ Magnifique pavillon de lots

22 séries pour Fr. 8.—

HÔtOl-dG-Vi l lG ___# *aaâ*w _________¦-_________¦ -________¦ Se recommande : l'Union des sociétés locales

17-1626

Samedi 15 juin, à 20 h. 15 . ! 

CI IDCD I _f\T_f^ DADinC Rueyres-les-Prés Grande salle
^̂ ^̂ Î E-T» -________i^___r Il 

'
mmW m \ m A T̂ m t \ \ a \ m a W^m m \  Dimanche 16 juin 1991, à 20 h. 15

10 vrenelis - 30 lingots d'or €}_TciriCl lOtO
20 corbeilles garnies 24 séries P°ur Fr 8 ¦-
_ _  . . . ... Voitures à disposition dès 18 h. 45:
20 Cartons de 4 bouteilles Estavayer, à la Chaussée; Payerne, à la gare

Abonnement : Fr. 10.—; 4 séries pour Fr. 3.— c o •_<• ¦ .u •• o' . ~ Se rec. : Regroupement juniors Montbrelloz, Bussy,
Grandcour , Morens-Rueyres.

Organisation : Société de tir petit calibre Bulle et environs 17-1626Organisation : Société de tir petit calibre Bulle et environs
17-12933:17-129333

m Mcrtv  ̂ Hllp̂ nSpSAmW  ̂ y \  . ^u"<-' -̂ ^*M\\ WsM ifiBBI iHJm I Veuillez me verser Fr 
AT &¥a&T &a&r~&f~ >rarm l̂ wi__ i '-'?_J__H_^B___^f ^ f &V*  f^v f >J (/r7f /v( ** ,Ji SF^***M WST*} I Je rembourserai par mois env. Fr 

__ ________________ _ _____________ F? / / I ** aa\mamam- ~̂r < ' 'AAa%AmWmïWAm I Ru e NoMM ____________________________ _ Mm mmW ''Mi. J _ . 1 ™^B Mw :̂'r >™____¦_ I " 
H AU __P »̂_/y i^ W& .-__!§_! MÊÊMmmaMsà I NP/DomicileM̂ -B-H MM\ _____» / ^Ki-SW/_l______ ^____ i MMr&v I 

Mm Mm MM ;; ''T-Ç3_-_______ '"̂ 3 Ĥ m̂W#P m̂mwkw m̂MMMMMMME MM MMt&i ____________ _______ I Da,e de na|ssance Signature¦ Ŵ ^̂ AM ï 
___¦ 

îf^v ' I 1U B-T?" V«i MMM I . A adresser dès aujourd 'hui à I ou téléphoner „

Bfcr __B * v" I V̂^ViftM 1701 Fribourg I 13.45 à 18.00 heures <
M - KjyMi.,1 " viiy ĴHPP _P_ST -t

Ir̂ jr ^̂ :l JM _________ - '_î________ fl 
~ âux ^ 'nt® rêts jusqu 'à 16,5 % maximurr par année inclus

^%v. *m Â"' _________________ H I assurance solde de dette, frais administratifs et commissions.
S __B 1 .BL'-v-'______ ¦__! —^——————«______—____________ —____ m__i

W!-_H_-1
FUSJ
^SH_^Sïi
Congélateurs-armoires
Un choix immense de toutes les bonnes
marques. Par exem ple:
Electrolux „______ ¦

TF 183 Box
Contenance 50 I, S5
idéal pour petits PPPBfS
H 53, L 53', P 59 cm _ j=*
Prix économique FUST vQQ _
Location 17.-/m.* w 7 V0

Novamatic TF 131 "V ¦—..
Contenance 104 1, ~f
22 heures de conser- 1 j
vation en cas de r""""
coupure de courant.
H85 , L50 , P60 cm IrÛ *a.Prix choc FUST A./1X  -Location 19.-/m * 7TO#
le champion des congélateurs-bahuts!
Novamatic GT-23
Contenance 200 1. Prix choc
H 87, L100, P 73 cm. 900 m
Location 17.-/m.* w 77»
FUST: des solutions propres
pour l'environnement!
• Durée de loc. min. 6 m.'/droit d' acha
• 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-Glâne. Jumbo Moncor » 037/42 54 1
Bulle, WARO-Centre , ne de Riaz 42 * 029/2 06 3
Payerne. Grand-Rue 58 «037/61 66 4:
Marin, Mann-Centre « 038/33 48 41
Bem Niederwangen , «031/34 11 1
Autobahnaus.ahft
Réservation rapide toutes marques «021/311 130'
Service de commande par téléphone ¦ 021/312 33 3;

FIDUCAR
se recommande
pour vos affaires

financières et immobilières

Dr Y. Carrel
© 037/231 431

IMMOCAR
17-35354

OCCASIONS
Seat Ibiza GLX, 3 p., 89,
23 000 km, Fr. 11 200.-
Seat Ibiza Disco, 90, 20 000 km
Golf GTI , 87 , 92 000 km,
Fr. 12 500.-
Audi 200 turbo, 81 , 118 000 km ,
Fr. 6500.-
Renault 25, 88, 64 000 km,
14 500.-
Ford Scorpio 2,9i, 89 , 75 000 km,
Fr. 17 500.-
Mitsubishi Pajero Wagon V6, 89 ,
30 000 km, Fr. 29 500 -
Mazda 626 2,2 GLX 4 WD, 90,
28 000 km, Fr. 20 500.-

GARAGE A. MARTI
Zone industrielle 2

1762 GIVISIEZ , «037/26 41 81

17-3058

Solution efficace
^, Gestifin SA
j ^__ Mézières
^̂ ^̂ nîl-y^ L r--

A vendre

super-
mobile home
double, à enlevé
sur parcelle cam
ping La Roseraie
Yvorne.
Valeur
Fr. 60 000.-,
cédé à
Fr. 15 000.-
¦s- (privé)
032/22 70 86
(prof.)
032/28 48 59
ou
032/28 44 44

06-50626C
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Jakob Hlasek: au vert sur le gazon hollandais. Keystone

Hlasek en demi-finale à Rosmalen
Retour en force

Jakob Hlasek poursuit sur sa lancée tous ses jeux de services. Il a en effet eu
parisienne. Sur le gazon de Rosmalen au total quinze balles de break contre
(Ho), pour le compte d'un tournoi lui. Même s'il en a sauvé onze, le man-
ATP-Tour doté de 250 000 dollars, le que de puissance de son service n'a pas
Zurichois a enregistré sa troisième vie- pardonné.
toire de la semaine. Victorieux 6-4 6-3 „ , _ . . . . .
en 65 minutes de l'Israélien Amos 2^% ^%l*tT9 aT**

™
 ̂ \i\/i J r / iT-r« ^__ \ m i / iT- r _ «_ r \  kob H asek (S/4) bat Amos Mansdort (Isr)Mansdorf (ATP 46) Hlasek (ATP 15) 6.4 6.3 Christian Saceanu (Ail) bat André.attrontera en demi-finale 1 Allemand oikhovski (URSS) 6-3 6-2. Michiel Scha-

Christian Saceanu (ATP 110). pers (Hol) bat Diego Nargiso (It) 7-6 7-5.
Michael Stich (All/2) bat Richard Krajicek

Jakob Hlasek et Amos Mansdorf (Hol) 6-4 7-6. (Si)
partagent un point commun: tous ÎOUmoi du Queen 'sdeux se sont places sous la férule du
coach autrichien Gùnther Bresnik. Au- Edberg Ddle « Cash»tant dire que les deux hommes se con- .
naissent parfaitement. Queen's. ÀTP-Tour. 500 000 dollars.

Avec 5 «aces» et 53 % de réussite en Quarts de r,na,e du simPle messieurs: Ste-
première balle , Hlase k n'a pas fait des !?" Ed

A
be^ (Su/ ') ** 

fc
at 

£f 
sh

K  ̂
6"3

merveilles sur son service Seulement 6"4' Anders Jarryd (Su/7) bat Grantmerveilles sur son service, seulement , Connell (Can) 6-2 6-1. Malivai Washingtonil a parfaitement trouve ses marques en (EU) bat John FitZgerald (Aus) 7-5 6-4.
retour. Très vulnérable en seconde bal- David Wheaton (EU/6) bat Michael Chang
le. l'Israélien a été inquiété sur presque (EU) 6-3 6-3. (Si)

Championnats des Etats-Unis ventilés

Ne pas enterrer Cari Lewis

Cinq fois champion national . Cari
Lewis a.montré qu'il ne fallait pas le
mettre hors-jeu trop tôt en réalisant
10**04 en demi-finale du 100 m des
championnats des Etats-Unis , à New
York. Mais , par malchance, ce temps
ne pourra pas être enregistre comme
meilleure performance mondiale de la
saison car le vent , qui ne cessa de tour-
billonner au cours de la journée, souf-
flait favorablement à 2 m 20/sec,
20 cm au-dessus de la limite autori-
sée.

Lewis, très mal part i mais qui accé-
léra superbement aux 60 m pour se

relâcher sur la fin , a terminé second, à
la photo-finish , dans le même temps
que Floyd Heard . Dans l'autre demi-
finale , c'est Leroy Burrell qui s'est im-
posé en 10"05 mais avec un vent «lé-
gal» et son temps a ainsi pu être enre-
gistré comme meilleure performance
mondiale de la saison. Il avait aupara-
vant réussi 10" 10 en série contre 10" 13
à «King» Cari , lequel n'avait pas fait
mieux que 10"30 cette saison.

Au décathlon , Daniel O'Brien , qui
avait pulvérisé le total pour une pre-
mière journée avec 4747 points mais
sans anémomètre , a totalisé finale-
ment 8844 points, à trois points du
record du monde du Britannique Da-
ley Thompson. Mais il n 'a pas de re-
grets à avoir. Bien installé cette fois,
l'anémomètre avait mesuré le vent à
4,2 m/sec. sur le 110 m haies. (Si)

Weissenbom la plus fine lame
Match Allemagne-France aux championnats du monde

Laurent Bel et Youssef Hocine, en
demi-finales. Mais dans ce match Alle-
magne - France , les Allemands n'ont
laissé que des miettes à leurs rivaux.

Messieurs . Fleuret. Quarts de finale: Lau-
rent Bel (Fr) bat Andréa Borella (It) 5-3 1-5
6-4. Thorsten Weidner (AH) bat Anvar
Ibraguimov (URSS) 6-4 5-0. Youssef Ho-
cine (Fr) bat Dimitri Chevtchenko (URSS)
1-5 6-5 5-2. Ingo Weissenbom (Ail) bat
Piotr Kielpikowski (Pol) 5-3 5-3. Demi-
finales: Weidner bat Bel 5-6 5-1 5-1. Weis-
senbom bat Hocine 6-4 3-5 5-1. Finale:
Weissenbom bat Weidner 5-1 5-6 5-2. (Si)

ESCRIME Jû
L'Allemand Ingo Weissenbom est

devenu champion du monde de fleuret
en battant en finale son compatriote
Thorsten Weidner par 5-1 5-6 5-2. A
Budapest , Weissenbom succède au
palmarès au Français Philippe Omnes.
Longtemps, les Tricolores ont espéré
conserver cette couronne mondiale
puisqu 'ils plaçaient deux hommes.

Samedi 15 juin
Dimanche 16 juin 1991 LRUBERTé SPORTS
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Les Fribourgeois au GP d'Europe à Jarama

Vous avez dit pression?
DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL r§F^\
JEAN-CLAUDE SCHERTENLEIB <-*-Aj
Il y a pression et pression: sous le

soleil très chaud de Madrid - plus
de 30 degrés à l'ombre - les mar-
chands de pression font couler à
flots le rafraîchissant liquide... Il y a
pression et pression: sur cette piste
très intéressante de Jarama, où le
GP d'Europe appelé à remplacer en
quelques semaines le GP de Yougo-
slavie, a été organise, Bernard
Haenggeli essaie d'éviter la pres-
sion qui est immanquablement née
sur lui après les deux abandons des
GP d'Italie et d'Allemagne et la
contre-performance du GP d'Autri-
che... II y a pression et pression,
disions-nous: le side-cariste René
Progin, lui , se bat toujours avec la
pression. Mais d'essence...

René Progin et Gary Irlam , pour
commencer. 17e de la première
séance d'essais, le gars de Corpa-
taux a encore du pain sur la plan-
che: «Comme le fromage à fondue
a de la peine à supporter les voyages
et les changements de température ,
mon moteur n'a pas bien résisté au
traitement de choc de cette dernière
semaine où nous avons passé des
frimas autrichiens à la canicule es-
pagnole», explique en riant René
Progin.

Trop bosselé
Le problème, à Jarama , est assez

ses qui recouvrent le circuit , la pres-
sion d'essence ne fonctionne plus
du tout. A chaque freinage, les car-
burateurs se noient. Je dois quasi-
ment entrer le point mort pour es-
sayer de dégorger les carbus, ce qui
n'est pas fait pour faciliter les cho-
ses, spécialement sur un circuit qui
n'est fait que de freinages et d'accé-
lérations. En puissance pure , je ne
suis pas trop mal mais à chaque
accélération , je perds beaucoup de
temps», précise René Progin.

Un Progin qui sait que diman-
che, la tâche des side-caristes sera
très difficile si les conditions mé-
téorologiques restent ce qu 'elles
sont: «Ce n'est pas fait pour me
déplaire; physiquement , je suis
armé pour résister à une course dif-
ficile. Mais il est certain que sous
une telle chaleur , les passagers n'au-
ront pas la partie facile. Mais enfin ,
cela fait deux courses (Hockenheim
et le Salzburgring) qu 'ils se «repo-
sent», il est temps qu 'ils fassent
aussi des efforts!», conclut en riant
René Progin.

L'envie d'Haenggeli
La situation de Bernard Haeng-

geli est un peu différente. Conscient
qu 'il traverse une passe difficile, le
pilote Aprilia n 'a pas voulu prendre
de décisions hâtives cette semaine.

Il a plutôt essayé de comprendre ce
qui s'était passé lors des derniers
GP et un passage sur le circuit fran-
çais de Nogaro , mard i et merc redi ,
a permis , à lui et à son équipe tech-
nique , de travailler et de compren-
dre plusieurs choses.

Et ce matin , il essaiera un tout
nouveau moteur , histoire de faire
des comparaisons par rapport au
moteur «évolution» que lui fournit
l'usine italienne: «Beaucoup de
personnes me parlent de la menace
que constitue pour moi Eskil Suter ,
engagé sous les mêmes couleurs que
moi et qui vient de réussir ses dé-
buts en championnat du monde.
C'est un adversaire de plus , bien
sur, mais c est un adversaire
comme les autres. Je le dis et je le
répète: je suis persuadé que l'Apri-
lia AF- 1 a un énorme potentiel et
que je dois fa i re beaucoup mieux;
dans notre métier , il faut chercher à
résoudre chaque détail , la réussite
est à ce prix», explique Bernard
Haenggeli.

Vingtième de cette première
journée d'essais, le Fribourgeois est
dans le bon peloton , tout près de
Preining, de Jeandat et d'Eckl: «Les
écart s sont minimes et je n 'étais pas
encore tout à fait juste dans mon
choix de rapports de boîte de vites-
ses», précise Haenggeli , qui espère
bien , demain , déjouer le mauvais
sort et se battre à nouveau à la place
qui est la sienne , parmi les quinze
meilleurs pilotes du monde en 250
cmc.sérieux: «Avec les nombreuses bos- J -C S

Assemblée générale de l'Association fribourgeoise
sport à rendre plus crédibleUn

TEN[\

« Nous devons rendre notre sport
plus attrayant, lui donner des données
plus professionnelles, le rendre plus
crédible». Tel fut l'un des points forts
du rapport présidentiel de Jacques
Sigg (Bulle) lors de l'assemblée géné-
rale de l'Association fribourgeoise de
tennis de table (AFTT) à Marly.

Dix-sept des vingt clubs de PAFTT
avaient répondu à la convocation de
leur comité, Guin étant excusé, Plan-
fayon n'ayant pas répondu. Quant au
TT Sensé de Flamatt, *«... le club serait
dissolu» , précise Jacques Sigg «à en
croire une information parue dans no-
tre bulletin. Mais je n'ai aucune nou-
velle».

Développer la Veveyse
Du rapport présidentiel , on retien-

dra encore le souci du Bullois de déve-
lopper le tennis de table dans le can-
ton : «Au cours de la saison écoulée,
nous avons enregistré seize demandes
de licences de plus que la saison passée,
ce qui fait que PAFTT compte 416
licenciés. Dans le canton , notre sport
est surtout présent , géographique-
ment , dans la périphérique de la ville
de Fribourg. Le canton est relative-
ment bien couvert , exception faite de
la Veveyse. Nous allons nous attacher
à y remédier en prenant contact avec
les autorités scolaires de l'Ecole secon-
daire de Châtel-Saint-Denis. Pour
l'avenir , mon souhait est que des clubs
jaillissent par-ci , par-la.»

Ensuite , Jacques Sigg de passer à
l'heure des félicitations: Stéphanie
Baechler (Rossens, 2e du championnat
suisse des écoliers), Katalin Varnagyi
(Ependes , membre de l'équipe natio-
nale), Marly (champion de 3e ligue), Le
Mouret (champion de 4e ligue), les
clubs de Villars-sur-Glâne, Schmitten
et Matran pour la mise sur pied de
diverses organisations. Le Bullois doit
malheureusement relever la relégation
de ligue B en première ligue des dames
de Fribourg.

Zone d'ombre
Au chapitre «championnat des éco

liers », le constat n'est pas réjouissant

«Trop de clubs ne font pas 1 effort d'or-
ganiser des éliminatoires», constatent
les promoteurs. Et, en l'absence de
Michel Kôrsgen (Le Mouret , démis-
sionnaire), Thomas Schaller (Schmit-
ten) donne quelques chiffres: «Cette
année, nous avons enregistré 200 par-
ticipants , soit 60 de moins que la sai-
son passée. Sur le plan national , c'est le
statu quo. Mais onze cantons seule-
ment (chiffre en diminution) ont orga-
nisé un championnat des écoliers dont
la finale suisse 1991 aura lieu le 18 no-
vembre dans un lieu à désigner.»

Autre zone d ombre : la démission
de Georges Ecoffey (Villars-sur-Glâne)
du poste d'entraîneur des cadres fri -
bourgeois. «Je suis déçu», affirme-t-il.
«Les moniteurs Jeunesse et Sport
n'ont pas répondu à mon appe l, seuls
sept réponses (dont trois positives) sur
les seize lettres sollicitant leur engage-
ment. Ensuite , les absences des jeunes
participants se sont multipliées lors
des camps. Le bouquet , ce fut avant
Noël: sur les douze joueurs convo-
qués, deux sont venus , trois se sont
excusés ! »

«La vie continue» , repond le prési-
dent Sigg. «Reste à savoir le pourquoi
de ces défections. Nous allons organi-
ser un entretien avec les joueurs et les
moniteurs afin que cela n'arrive plus la
saison prochaine.»

Un juge -arbitre
fribourgeois

Pour le reste, on retiendra : l'exercice
comptable s'est soldé par un bénéfice
de 545 fr. 25 (la fortune se monte à
2542 fr. 10); une nouvelle clé de répar-
tition de la manne du Sport-Toto a été
mise en place entre l'AFTT et l'Asso-
ciation Vaud - Valais - Fribourg
(AVVF); Villars-sur-Glane est candi-
dat (et va certainement l'obtenir) à
l'organisation des championnats suis-
ses élites en mai 1993; Bulle organise
son traditionnel camp de Noël; le tour-
noi pour minimes et benjamins sera
remis sur pied , chapeauté par le comité
de l'AFTT; Jean-Luc Schafer (Epen-
des) - dans les divers , il lancera un
appel au recrutement des arbitre s - a
réussi ses examens de juge-arbitre
(c'est le deuxième, Marcel Schaller , qui
depuis longtemps n'est plus en activi-

té, étant le premier); Carlos Puertas et
Pascal Scarpati (tous deux d'Ependes)
ont réussi leurs examens d'arbitre.

Pierre-Henri Bonvin

Des noms
et des dates

Comité
Président: Jacques Zigg (Bulle). Secrétaire
Sylvianne Rossier (sans club). Caissière
Monique Aubert (Marly).

Commissions
Championnats fribourgeois : Jean-Pierre
Burri (Estavayer), Jacques Sigg (Bulle),
Jean-Luc Schafer (Ependes), Joseph Rosa
(Avry), Franz Stadelmann (Guin), Jean-
Pierre Rigolet (Marly), Paul Fahrni (Fri-
bourg).
Coupe fribourgeoise : Charles Jonin (Fri-
bourg), Jacques Sigg (Bulle), Joseph Rosa
(Avry), Jean-Pierre Jorand (Avry), Jean-
Louis Oberson (Fribourg), Jean-Luc Scha-
fer (Ependes), Franz Stadelmann (Guin).
Principales dates
Championnats de l'A VVF : 23 et 24 novem-
bre 1991 à Villars-sur-Glâne.
Championnats fribourgeois : 14 et 15 mars
1991 au Mouret.
Coupe fribourgeoise: premier tour au début
avri l , fin avant l'assemblée générale de
l'AFTT.

Dames
Nouveau règlement

Pour la prochaine saison, un nou-
veau règlement entrera en vigueur
concernant les dames et la possibi-
lité de participer à différents cham-
pionnats.

Désormais, elles pourront parti-
ciper à un championnat avec les
messieurs dans le cadre de leur club
d'origine et jouer un championnat
dames avec le club de leur choix.

Jusqu'à maintenant , ces dames
participaient aux mêmes champion-
nats, mais seulement au sein d'un
club. «Cette modification a été ap-
portée afin de favoriser le tennis de
table chez les dames» , souligne
Jacques Sigg, président de
l'AFTT. P.-H. B.
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LA PLUS GRANDE VENTE DE MEUBLES
ET TAPIS DE FRIBOURG

.c(.s tap>s '
eX _ -̂ \̂ \-haises' r _̂—-— ¦ \

^
as. so 

^̂ t̂irk\GX Y* ^̂ ^̂

PATINOIRE SAINT-LÉONARD, s 037/22 24 49, de 9 h. à 18 h. 30 - Samedi 17 - Livraison gratuite

Meubles du Vieux-Battoir - Daniel Bettex - Mathod
-^^¦i _̂______________________________________________________________________-------------------_^

— ¦¦¦_____________________________________________________________-¦

s^s 0̂»*
c»

«*_.

KÏOBU* «S5W8
..RSf A£° *..\1WPc<î0Rof*o,t * y&-tiAi

• *̂"A R . îU'11 
¦¦ •¦• • •' .:.'' '/>y'i. '^w ><7T;

îv:': '' ' - •""""̂  .m** ̂ ,» ̂ f

*_^̂ !HiH_HKPHS_H8Sli_&-___ - *««vi'_«t»""U*cï. _ ot ^<Z&

W ITMIS ifH^^,
*/££& Wst m̂îWgm ' mrémWm ^%m& ^** ,rco^

\w S§Millfc - -^ iS*» G* ^::^f,̂ '
^VRSSaS __P5PSpl̂ 5*l vy***-̂  ¥••••••• MeP on f nb°a
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EL t^z^t ît^et*̂ ^
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Contrat d'une année
Guillod à GC

Comme nous l'annoncions dans
notre édition d'hier, Steve Guillod
avait reçu des offres d'équipes de
ligue A en provenance de Grasshop-
pers et d'Aarau .  Le joueur de Beau-
regard s'est finalement décidé pour
le club zurichois avec lequel il a
signé un contrat d'une année.

Par ailleurs, le FC Beauregard
annonce l'engagement de l'arrière
de Portalban Olivier Gross (22 ans)
alors que l'Albanais Faqekuki a si-
gné pour une nouvelle saison.

Ciavardini à Domdidier
Réuni en assemblée générale hier

soir, le FC Domdidier annonce de
son côté la venue de Dominique Cia-
vardini. Avant de jouer à Bulle, Cia-
vardini avait évolué avec Besançon,
Montreux et Malley. GD

Binic suspendu

Six mois ferme
L'at taquant  de l'Etoile Rouge de Bel-

grade Dragisa Binic a écopé de six mois
de suspension ferme pour avoir frappé
un arbitre lors du match du champion-
nat jj e Yougoslavie Etoile Rouge -
Hadiuk Snlit (1-01. le 6 iuin dernier.

B l SIIGYMNASUQUEIP .
Fête fédérale

Morello en tête
A la Fête fédérale de Lucerne, avec

un total de 38,200 points, la Zurichoise
Petra Morello a remporté les figures
imposées du concours complet de gym-
nastique artistique. Elle devance de
0,225 point la Neuchâteloise Patricia
Giacomini. Le résultat de ce concours
lucernois sera retenu comme l'un des
critères de sélection pour les mondiaux
d'Indianapolis , en septembre pro-

Petra Morello a forgé son succès grâ-
ce à son bon com portemen t aux barres
et à la poutre (les deux fois 9,600).
Patricia Giacomini aurait pu inquiéter
davantage sa rivale zurichoise s'il elle
avait témoigné d'une meill eure assu-
rance à la poutre, où elle n'a récolté
qu 'une note de 9,350.

Elite. Classement à l'issue des figures impo-
«<_ __ c- I Pp|r- V4r,r<,l|r, (Unr_i.nl 18 Tni")- ~>

Patricia Giacomini (La Chaux-de-Fonds)
37,975; 3. Tanja Pechstein (Hinwil) 37,700 ;
4. Katrin Mauerhofer (Wàdenswil) 37,400 ;
5. Natascha Schnell (Bûlach) 37.250; 6.
Anja Mathys (Lenzburg) 36.975; 7. Valérie
Nydegger (Boudry) et Carmen Hecht (BTV
Lucerne) 36,900.
Niveau 4. Classement final: I .  Rachel Kol-
ler (Malleray) 38,00; 2. Sylvie Delemont
(Malleray) 37,70; 3. Stéphanie Cattin (De-
l. mnnll 11 IV) ic;\

II 51RASKETBAll W .

Le championnat d'Europe féminin

L'Italie résiste bien
Tel-Aviv. Championnat d'Europe féminin.
3" journée. Groupe A: Tchécoslovaquie -
Hongrie 91-6 1 (39-29). Israël - Bulgari e 56-
65 (36-29). Groupe B: Yougoslavie - Polo-
gne 100-62 (54-38). U RSS - Italie 72-65 (37-
io\ Ki.

LIBERTé SPORT
Chiappucci tente un coup mais la 19e étape se termine au sprint

Bugno se console comme il peut
IIIfcM

Samedi 15 juin
Dimanche 16 juin 1991

Déjà victorieux du premier tronçon
de la 2e étape, à Sassari, et du contre-
la-montre de Langhirano (10e étape),
Gianni Bugno a fêté son troisième suc-
cès dans le présent Giro en s'adjugeant
au SDrint la 19e fraction, courue sur 185
km entre Castelfranco Veneto et Bres-
cia. Il a précédé ses compatriotes Clau-
dio Chiappucci et Massimo Ghirotto,
«Chiappa» en profitant, grâce aux 8"
de bonification empochées, pour rame-
ner son retard au général sur Chioccio-
li . toujours maillot rose, à 2'46".

A défaut de justifier son rang de
princi pal favori d'un Tour d'Italie qu 'il
avait enlevé l'an dernier, Bugno s'est
consolé en trustant les succès partiels.
Et rien ne dit qu 'il en restera là, puis-
que le numéro 1 mondial devrait trou-
ver un terrain à sa convenance au-
jourd 'hui  dans le contre-la-montre de
66 km entre Broni et Casteggio. Der-
nière échéance importante avant l'arri-
vée à Milan , cette étape contre le chro-
nomètre ne devrait pas permettre aux
adversaires de Franco Chioccioli de
remettre en cause une victoire finale
parfaitement méritée pour le Toscan.

Explication
Le succès au sprint de Bugno, dont la

pointe de vitesse n'est pas l'une des
plus acérées du peloton , s'explique par
le fait que ce dernier était réduit à quel-
que 25 unités sur la rectiligne d'arrivée.
Une côte de 9 km. dont le sommet était
situé à 23 km de Brescia, avait éclairci
les rangs du groupe principal et causé la
perte des sprinters attitrés. Le Castello
di Série avait également fait exploser
l'échappée de 14 hommes qui l'avait
abordé avec une soixantaine de secon-
des sur le eros de la trouDe.

L'attaque était survenue au passage
de l'Intergiro, un sprint intermédaire
quotidien situé en l'occurrence à Des-
senzano di Garda, à 60 km de l'arrivée.
Parmi les fuyards, on relevait la pré-
sence d'Acacio Da Silva. le Portueais
de Winterthour, du Français Ronan
Pensée et de nombreux Italiens. Dans
la côte, le rythme imposé par Zaina , un
coéquipier de Chiappucci, provoquait
un écrémage dont seuls Valerio Te-
haldi et Da Silva étaient énarenés.

La présence d'un homme de la Car
rera à l'avant était révélatrice des in
tentions probables du porteur du mail
lnl //rirlaminow Hp lp.ir.pr rln rlaccp

Gianni Bugno: une 3e victoire d'étape p

ment aux points. Et en effet, Chiap-
pucci ne se privait pas de brûler ses
dernières cartouches en portant une
attaque à laquelle, toutefois, les ténors
du Giro devaient répondre avec un
ensemble parfait. Dans la descente, le
peloton , fortement amaigri , avalait les
derniers échappés, pour ne plus se dis-
socier iusau 'à Brescia.

Où est ma pédale?
L'emballage final fut lancé à 500 m

de la banderole par Bugno, un instant
menacé par le retour des hommes de la
Carrera mais dont le second coup de
rpinc fiit IA hnn î f» m_ .lrh_ .nrp.iY rln
sprint fut un autre Italien , Gian Luca
Bor tolami , qui perdit ses chances pour
n'avoir sans doute pas assez bien serré
ses cale-pieds. Alors qu 'il était en posi-
tion de remonter Bugno, il se retrouva
avec un pied libre, cherchant désespé-
rément à retrouver sa nérlale... (Sil

ur se consoler d'un tour oui lui échappera

Chiappucci prend 8"
19e étape, Castelfranco Veneto - Brescia: 1.
Gianni Bugno (It), les 185 km en 5 h.
32'25" (33,392 km/h.) (12" de bon.); 2.
Claudio Chiappucci (It) (8"); 3. Massimo
Ghirotto (It) (4"); 4. Gianluca Bortolami
(It); 5. Fabio Bordonali (It); 6. Acacio da
Silva (Por); 7. Marek Szerszynski (Pol); 8.
Vladimir Pulnikov (URSS); 9. Marino Le-
jarreta (Esp); 10. Stephen Hodge (Aus); 11.
Massimiliano Lelli (It); 12. Enrico Zaina
tli) : 13. Stefano Délia Santa (IO: 14. Jean-
Claude Bagot (Fr); 15. Ronan Pensée (Fr).
16. Federico Garcia (Esp); 17. Zenon Jas-
kula (Pol); 18. Gianni Faresin (It); 19.
Eduardo Chozas (Esp); 20. Roberto Conti
(It). Puis: 24. Franco Chioccioli (It); 25.
Eric Boyer (Fr); 28. Pedro Delgado (Esp),
tous m.t; 40. Marco Vitali (It) à 2'03"; 50.
Fbian Fuchs (S) à 3'42" ; 103. Jôrg Muller
(S) à 7'50" ; 135. Daniel Wyder (S) à 12'01 ".
138 partants, 137 classés. Abandon: Frédé-
ric Vichot (Fr). Non partant: Andréa Tafi
m\

Classement général: 1. Chioccioli (94 h.
01'38" ; 2. Chiappucci à 2'46" ; 3. Lelli à
3'38"; 4. Boyer à 6'28" ; 5. Bugno à 6'57" ; 6.
Leonardo Sierra (Vén) à 7'57" ; 7. Lejarreta
à8'14" ;8. MarcoGiovannetti(It)àl l 'Ol " ;
9. Jaskula à 14'06" ; 10. Nelson Rodriguez
(Col) à 17*45" ; 11. Chozas à 17*50"; 12.
Federico Echave (Esp) à 18' 10" ; 13. Pulni-
kov à 21'05"; 14. Jean-François Bernard
(Fr) à 24'37" ; 15. Delgado à 26'27" ; 16.
Bortolami à 28'20". Puis: 21. Fuchs à
46'27"; 38. Vitali à lh.24'20" ; 72. Muller à
¦)h 1T1 8" . 87 WvHsr i lh 47'?_1" t<ii\

Kevstone

Route du Sud

Succès allemand
France. Route du Sud Open. 3e étape, Mar-
mande - Muret: 1. Marcel Wùst (Ail), les
201 km en 5 h. 15'18" (38,44 km/h.); 2.
Frank Boucanville (Fr); 3. Ludwig Willems
(Be); 4. Manuel Jorge Dominguez (Esp); 5.
John Van De Ameele (Hol); 6. Marino
Verado (Fr) ; 7. Rold Aldag (Ail); 8. Chris-
tnnhp Verrellini .Fr . tniiç m t

Classement général: 1. Philippe Louviot
(Fr) 11 h. 48'23" ; 2. Aldag à 8"; 3. Thierry
Laurent (Fr) à 24" ; 4. Dimitri Vasiltchenko
(URSS) à 27" ; 5. Fabian Jeker (S) à 28"; 6.
Christian Chaubet (Fr) à 35"; 7. Pascal
Lance (Fr) à 47" ; 8. Laurent Dufaux (S) â
56". (Sil

Dopage

Vinnicombe suspendu
L'Australien Martin Vinnicombe

vice-champion olympique du kilomè
tre rnntre la montre à Séoul a été çiiç

pendu deux ans pour dopage , a an-
noncé la fédéra tion aus t ra li enne. V in-
nicombe a été pris à la suite d'un
contrôle inopiné aux Etats-Unis, qui a
révélé la présence de stéroïdes (stano-
Io7o0 Hans ses urines

Vinnicombe avait annoncé en début
de semaine qu 'il passerait profession-
ne l prochainemen t , renon çan t ainsi
aux Jeux olympiques de Barcelone.
Une décision qu i ne modifi e en rien sa
sus pens ion , qui sera la même chez les
nrofpçQ.onnpIç (*Z\\

Affluence en baisse en ligue nationale A

Moins 10% de spectateurs
FOOTBALL ^o

Pour la première fois depuis l'intro-
duction du tour final à huit équipes, en
1987-88, la moyenne des spectateurs
de ligue nationale A est tombée sous la
barre des 7000. Les 188 matches (132
en tour de qualification, 56 en tour
final) ont été suivis par un total de 1,3
million de snertï-tpnrc pt 1.) mnvpnne
par rencontre ressort à 6922 specta-
teurs. Une année auparavant, la
moyenne avait été de 7708 spectateurs.
La diminution est de 10,2%.

Ces chiffres négatifs proviennent en
partie des conditions atmosphériques
particulièrement mauvaises en décem-
bre. Les 21 e et 22e journées du tour de
nualifiration n'ont pn pfFpt attiré rpc_

Clubs Total

1. Sion 176 000
2. Lucerne 165 000
3. Lausanne 164 40C
4. NE-Xamax 163 300
« nn i in «/v.
6. Saint-Gall 11 8 700
7. Servette 108 200
8. YB 99 700
9. Zurich 90 700

10. Lugano 68 100
11. Aarau 63 750
12. Wettingen 55 300

* Dans le tour de promotion/relégation
** Fn lion» no....r,..., R

pect i vemen t que 22 300 et 26 900
spectateurs alors même qu'avant le
dernier tour, seuls six des huit qualifiés
étaient connus.

Dans le tour de promotion/reléga-
tion 1988/89, le Lausanne Sports avait
enregistré une moyenne de 4005 per-
sonnes. En l'espace de 24 mois, cette
moyenne a passé à 9 133 , ce qui repré-
sente une aii-_mentatinn rie 178%
C'est à la Pontaise mais à la suite d'une
action promotionnelle que la plus forte
assis tance de la saison a été enregis trée
avec 21 800 spectateurs, le 11 mai
(Lausanne-Sion). Mais c'est tout de
même le FC Sion qui a bénéficié du
public le plus fidèle avec une moyenne
de 9778 spectateurs par match , soit
une augmentation de 1613 spectateurs
par rapport à la saison précédente.

Statktioneç He la saison IQQO-Q I •

Moyenne 1989-90 Différence

9778 8 165 + 1613
9167 11440 - 2273
9133 7 250 + 1883
9072 11090 - 2018
6694 7 670 - 976
6594* 10 435 - 3841
6011 7 170* -1159
5539 6 770 - 1231
«mo* -J cir\** . i y_oo

3783 5 255 - 1472
3542* 4 245* - 703
ICïT.* 1 AAf\ * 1.CO

¦1 PUBLICITE Bl

Le bâtiment

fOL Promoprof
d'expénence Rue st-Pierre 8

m noo Fnbourg Le bon choix
007-00 11 OO Ê&sâ
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7/ercé, Quarté +, Quinte+. La Suisse est dans la course.

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

Bulle: Bar «Le Chantilly». Rue de Gruyère 14 Fribourg: Brasserie «La Chope», Rte de Tavel 4 • Café «Rex », Bld de Pérolles 3
Payerne: Pub «Le Beaulieu», Rued'Yverdon 34

Vous trouverez d'autres points PMU dans les villes suivantes:
Aigle • Delemont • Genève • La Chaux-de-Fonds • Lausanne • Martigny • Monthey • Montreux • Morges • Moudon

Neuchâtel • Nyon • Porrentruy • Sierre • Sion • Vevey • Yverdon-les-Bains

I NPA/Localité : I

Envolez-vous pour Paris
aux commandes de cette voiture !

¦i

SjVC*- Si vous optez pour une Galant Sedan 1800 GLSi, vous ne choisirez Am -_________P _______fc Sedan; p.ex. une 2000 GLSi, une 2000 GLSi 4 x 4 , une 2000 GTi 16V ou GTi 16V

yis^M̂ pas I"'""6 berline à trois volumes luxueusementéquipée, dotée •*-̂ ^w_liÉ_-[ MwS*^*̂  
DYNAM1C 4. Votre profit sera triple! Car vous profiterez d'une contre-valeur élevée.

^̂ **S0 --"~"__s_i___s_a& ~ '~-^2____P ________ËJiii_l-___fi_lKS"̂ ¦5" d'un moteur à injection multipoint, d'une direction assistée, d'un toit _ ĵjgj i*ma*¥^̂ i0* 
«M 

d'une offre avantageuse que vous fera votre concessionnaire et du bon de vacances

coulissant électrique et de quatre lève-glaces électriques, mais encore de va- (jj_§ l£sBaSBmMM^BA^Bf*m Mme Kuoni. Rendez-vous sans tarder chez votre concessionnaire Mitsubishi, il sera

cances gratuites. En effet , pour le prix sensationnel de Fr.22'290 -, vous rece- «5_«53 _a_____y____i PP*^' heureux de vous

vrez encore un bon de vacances Kuoni d'une valeur de 700 francs pour aller où vous ŝBsH Hl̂ ^̂  faire essayer une Mf

le désirez ! Voilà une offre fantastique, valable à l'achat de tout modèle Galant Galant Sedan Galant  Sedan I SILENCE PUISSANCE MITSUBISHI M W T m V
MITSUBISHI

Concessionnaire direct: MoroRS
Inter Sport SA, 124, Route de la Glane, 1752 Villars-sur-Glâne, 037 41 10 14

Concessionnaire local:
1731 Ependes: François Currat, Rue Gravia 2, 037 33 19 19; 1754 Rosé: Garage de Rosé, Route Cantonale, 037 30 13 44

Plus qu'un break de voyage.
Plus qu'un véhicule tout terrain.

Maintenant avec A.B.S.

Garage Carrosserie

A^ÊS* °"e 'a Sarine
*Z5yè&*%. 1723 Marly/FR«m • ____•/_¦(•
l»^*mM' Téléphone 037 4614 31

Choix. Qualité. Expérience.
<s
oo.

^
A AVRY-CENTRE

>̂ r̂ entrée principale

 ̂
EXPOSITION

V(Cr  ̂ du 17 juin au 22 juin 1991
^^K de 16 h. à 20 h.

____^*wr *̂:' V' _̂_______________J____N3 .̂______ \V

VITRAGES ISOLANTS BOMBÉS
VERRES DE TOITURE ANTICHALEUR
VENTILATION ET STORES
INCORPORÉS
CONTACTEZ : FOUR SEASONS

SUISSE
*. 037/30 23 24

1754 AVRY-SUR-MATRAN

>  ̂
Nom : Prénom:

Adresse : Tél. :



IIC
FOOT

Samedi 15 juin
Dimanche 16 juin 199'

Avec 670 juniors E
Mémorial Sekulic à Grandvillarc

Pour marquer le 30e anniversaire de
son existence , le FC Grandvillard a
pris la responsabilité d'organiser le 27 e
Mémorial Branko Sekulic. Ainsi , ce
seront 1 800 jeunes qui convergeront
vers l 'Intyamon en trois vagues succes-
sives. La première déferlera ce diman-
che 16 juin et les suivantes le week-end
prochain. Et , comme l' a relevé le pré-
sident du club Thierry Duplain . cette
fête des jeunes footballeurs fribour-
geois doit être simple , familiale et pla-
cée sous le signe de la cordialité. Il est
vra i , le leitmotiv choisi s'intitule «la
fête pour et 'avec les jeunes».

Grâce à ce mémorial , Gaston Jungo
reste immuablement jeune. Fondateur
de cette compétition , il ne rate jamais
l'occasion d'évoquer en cette circons-
tance le souvenir d' un homme qui ai-
mait et comprenait les jeunes footbal-
leurs : Branko Sekulic. La bonne hu-
meur et la popularité sont du reste les
caractéristiques qui distinguent cette
manifestation des autres. En effet , pra-
tiquer un sport ne se fait pas d'abord
pour gagner mais pour développer ses
qualités humaines. Pour s'en convain-
cre , il suffira de se déplacer demain ou
le week-end prochain à Grandvillard .
En tout cas, responsable du tournoi.
Auguste Both a concocté quelques in-
téressants à-côtés et s'est dépensé sans
compter pour que les I83 équipes at-
tendues trouvent d'excellentes condi-
tions pour se produire. Tout commen-
cera donc demain dimanche avec les
juniors E puisque , de 8 h. 30 à 15 h. 15,
se déroulera la phsc qualificative met-
tant en concurrence 67 équipes éma-
nant de tous les districts. Au sujet des
finales, précisons qu 'elles auront lieu
de 16 h. 15 à 17 h. 45. Jan

Les finales
des juniors E & F

Aujourd'hui à Morat

Disputés de manière décentralisée ,
les onze championnats régionaux ju-
niors E et F que comprend notre can-
ton viennent de se terminer. Il est donc
temps de procéder à l' ultime étape ,
c'est-à-dire aux tournois finals pour
l' attribution des titre s de champion
cantonal des juniors E et des juniors F.
C'est pourquoi , sous l'égide de la com-
mission des juniors de l'AFF, vingt-
quatre équipes seront réunies au-
jourd'hui à Morat , sur les terrains de
Prehl:
Juniors E: Centra l (Fribourg -Villc).
.Schmitten (Bassc-Singine ) . Chevrilles
(Haute-Singine ) . Morat (Lac I). Estavayer-
le-Gibloux (Gibloux ) et Marly (Sarine-
Marly ) qui composeront le groupe I; Gu-
mefens (Gruyère). Courtepin (Lac II). Gi-
visiez (Sarine-Campagne), Châtel (Vevey -
se). Grolley (Broyé) et Middes (Glane) qui
formeront le groupe 2.
Juniors F: Mora t (Lac II ) . Planfayon (Bas-
sc-Singine) . Dompierre (Broyé). Sorens
(Gruyère)l Ecuvillens (Gibloux) et Romoni
(Glane) qui composeront le groupe I; Chiè-
tres (Lac I). Chevrilles (Haute-Singine ), At-
talens (Veveyse) . Fribourg (Fribourg-Vil-
lc). Marly (Sarinc-Marly ) et Villars (Sarine-
Campagne) qui formeront le groupe 2.

Que ce soit en juniors E ou en
juniors F, les formations participantes
sont réparties dans deux groupes, les
deux titre s cantonaux revenant au ga-
gnant de la rencontre qui opposera
chaque fois les deux vainqueurs de
groupe de 15 h. 50 à 16 h. 10. Aupara-
van t ,  la phase qualificative aura battu
son plein de 10 h. à 15 h, et les autres
finales de classement de 15 h. à
15 h. 45. Jar,

I [ HIPPISME Z?
A Schônbùhl

Hofer double
Au Sand-Schônbuhl, le Singinois

Urs Hofer s'est adjugé dimanche avec
«Narcos» les épreuves principales
RIII .  Dans le deuxième barrage, il a
pris le meilleur sur l'élégante Sandra
Brunet et «Coup de Cœur» qui avaient
déjà subi la loi du champion suisse Ion
des finales 1990. De plus. Hofer signa
les troisièmes rangs des RII. Jùrg Not2
départagea avec «Clarissa III» le.
concurrents d'un LU devant Andréa
Etter et «Dit ta VII I » .  S.M

1 COURSE A PIED ,

Samedi, la foulée d Avry

Couleur internationale
Pour la première fois, la course dt

CA Rosé, qui compte pour la Coup,
fribourgeoise , s'appelle non plus «La
foulée d'argent» , mais bien «La foulé.
d'Avry ». Elle ne se dispute plus le ven-
dredi soir mais le samedi après midi
Le nouveau comité d'organisation a
conservé le parcours traditionnel pour
les adultes et modifié le tracé des éco-
liers. Le départ se donnera de la halle
de gymnastique d'Avry-sur-Matra n à
17 h. pour les petites catégories (3 km
pour les écoliers et 6 km pour les ca-
dets) et à 17 h. 30, pour les juniors , les
dames, les hommes et les vétérans.
Parmi les 300 inscrits , on relève la pré-
sence de Jean-Pierre Berset , dont c'esl
le retour. Le Tchécoslovaque Stanislas
Fuchs, vainqueur en 1990, devrail
aussi être là , comme l'Algérien Moha-
med Boudifa , 5e de Sierre-Zinal. Les
inscriptions sont encore acceptées sui
place. J.A.

| COURSE VTT ,

Samedi à Avry-sur-Matran
Une première de 21 km
«Il faut toucher a tout» , lance Jean-

François Carrel , président du CA
Rosé. Fort de ce principe , le club orga-
nise donc samedi après midi , à 15 h..
une course de vélo tout terrain. Le cir-
cuit de 7 km sera à parcourir trois fois
pour les seniors et les dames , une fois
pour les cadets , cadettes (1975 et plus
jeunes). Les bikers part i ront de la halle
de gymnastique d'Avry-sur-Matran,
Beat Nydegger participera certaine-
ment à cette première . Les inscriptions
sont acceptées sur place. Durant la
course , le port du casque est obligatoi-
re. J.A

UN I CYCLISME ]

7e Brevet cyclotouriste du VC Fribourg

5 parcours au choix
La section cyclosportive du Vélo-

Club Fribourg avec Edouard Nietlis-
pach à sa tête a programmé son 7e Bre-
vet pour dimanche. Les départs peu-
vent s'effectuer dès 7 heures à Marly.
devant l'hôtel de la Croix-Blanche. Il y
en aura pour tous les goûts avec 5 par-
cours à choix: 120 km , 100 km , 75 km.
41 km et 34 km. Si les petites boucles
sont concentrées dans le district de la
Sarine, les plus grandes s'en vont sur-
tout vers la Glane, la Veveyse et la
Gruyère . Les points les plus éloignés
sont au nord Châtonnaye et au sud
Oron-le-Châtel. De nombreux ravitail-
lements sont prévus et tous les par-
cours ne comportent pas de grosses dif-
ficultés. CE

| FOOTBALL ]

Demain, promotion en LNB féminine

Afterswil-Weinfelden
Cadeau inattendu que celui dont a

été gratifié Alterswil. Terminant tro i
sièmes de leur groupe de première li-
gue, les Singinoises ont été repêchées
pourdisputerl es finales d'ascension er
ligue nationale B féminine. Ces derniè-
res ont bien commencé puisque , di-
manche passé, Alterswil est allé réussir
un probant 0-0 sur le terrain de Wein-
fclden. Le match retour - on jouera
selon la formule de la Coupe d'Europe
- se déroulera demain dimanche , à
14 h. 30, en fief singinois. Jan

Coupe suisse des malentendants
Finale au Guintzet

La finale de la Coupe suisse de:
malentendants a lieu cet après-mid
sur le terrain du Guintzet à Fribourg
La rencontre débutera à 15 heures. EU.
sera dirigée par l'arbitre fribourgeois
Michel Aebischer. Œ

LALIBERTE

f
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A l  MLb l IblVIL ,

Championnat suisse interclubs
La Sarine en lice

Après une première tentative a
Yverdon le premier week-end de juin
la COA Fribourg-Sarine se lance à nou
veau dans une compétition du cham
pionnat suisse interc lubs , avec la ferm(
intention d'augmenter son capital de
points. Zofingue sera au stade Saint-
Léonard pour lui donner la réplique. Il
n 'y aura pas seulement les élites qu:
seront en lice , puisque des équipes de
cadets et de cadettes ont également été
formées. La compétition débutera vers
14 h. et se terminera à 19 h. M. Bi

1 LUTTE SUISSE 
'

Les Fribourgeois sur deux fronts

Affiner la forme
Toute l'élite fribourgeoise est enga-

gée demain dimanche , mais sur deux
fronts différents. Cette journée per-
mettra aux lutteurs du canton d'affinei
leur forme et d'effectuer les ultimes
réglages avant l'échéance majeure du
Lac-Noir programmée fin juin. Les
couronnés fédéraux Yerly, Sturny, Ja
kob, Gander et Genoud seront à la
Mittellandaise. Quant au champior
romand 1989 Wehre n, il emmènera
l'important peloton de lutteurs fri
bourgeois à la fête régionale de Bosson
nens. La manifestation qu 'organise 1(
club de la Basse-Veveyse réunira 15(
participants dont la moitié de garçons
lutteurs. La présence de huit invités de
l'Emmental à Bossonnens rehaussera
l'intérêt d'une fête qui s'empare vra i
ment de l'étiquette de répétition gêné
raie pour le Lac-Noir. cil

1 PÉTANQUE ,

Championnat fribourgeois: doublettes

Au Terraillet, à Bulle
La club de pétanque de Bulle orga-

nise ce week-end le championnat fri-
bourgeois de doublettes qui désignera
aussi les équipes sélectionnées poui
représenter la section cantonale aux
prochains championnats suisses de la
catégorie à Cossonay les 31 août et 1er

septembre prochains. Aujourd 'hui , il >
a possibilité de se faire la main en par-
ticipant au concours «international»
aussi en doublettes. Demain , ce sera le
championnat. Les deux jours, les jeu ;,
se dérouleront sur les terrains du bou-
lodrome du Terraillet. A.C

TENNIS ,

Interclubs
Bulle rattrape

Demain matin dès 11 h., Bulle dis-
putera une dernière partie capitale
dans l'optique de sa survie en ligue C
Renvoyée la semaine dernière en rai-
son des intempéries , la venue de Dri-
zia , également menacé par la reléga-
tion , constituera une affaire à ne pas
manquer. Tout comme les Bullois , les
Genevois comptabilisent trois points
un total qu 'une 3e équipe , l'Aiglon , a
aussi à son actif. B_

Hill [ TéLéVISION ,
Ce week-end à «Fans de sport».

Sur un bateau
Le programme sportif du week-enc

est aussi copieux que varié. Ce soir , dé;
22 h. 15 , «Fans de sport» sera diffusée
en direct du bateau L'Helvétie dans le
cadre du Bol d'or. L'émission traitera
des championnats suisses de déca
thlon , de la Fête fédérale de gymnasti
que et d'olympisme à l'occasion de la
désignation de la ville hôte des JO d'hi
ver de 1998. Dimanche dès 18 h. 30, le
menu sera composé des plats suivants
motocyclisme (GP d'Autriche et por
trait d'Olivier Petrucciani), gymnasti-
que (Fête fédérale de Lucerne), cy
clisme (Tour d'Italie et championnat!
suisses de vélo-trial), football (portra i
de Raymond Goethals), voile (Bo
d'or) et karting (CS à Sion). E

SPORTS 33
Lundi soir, Critérium de Fribourg

Bugno numéro un
Hi 

i—¦ \ belge Jean-Paul Van Poppel , le Fran
(TJ7*!» çais Gilles Delion , ie Belge Dirk dt

^-JJT&K Wolf , l'Américain Andrew Hampsten
CYCLISME CJ^O J Urs Freuler , Pascal Richard , Guide

Bontempi et Stephen Hodge . Cela fai
Lundi soir dès 18 h. 45, le cyclisme déjà dix bonnes raisons de venir lund

sera en fête à Fribourg à l'occasion du à Fribourg.
5« Critérium international profession- Le _este  ̂

ma, nQn ,us avC£nel. Une nouvelle fois des grandes ve- dcs w ûllcr Ledercq , JaCrmann oudettes tourneront sur le circuit trace en Joho ,f n lQUt ca_ ass£z dc bca(Jplein centre de la ville. monde pour r6ga,er ]c public Lc pm.

Le Suisse Urs Freuler , le Hollandais &%ei'S fj * Vh ' ft ÉÎ
Adri Van der Poel , le Canadien Steve tat on def c°"r?ur,s' a l9 h' '5 ' c ,m'"
n . if i j  • c v n . natoire et a 20 h., c critérium en ligneBauer et 1 Irlandais Sean Kelly ont ou- toufs du 

v ; ayec *
vert un palmarès très international e dc GarcQuel sera leur successeur lundi soir.'
La réponse n'est pas facile et ce n'est
finalement pas là l'essentiel Un cri té- COUrSC DOUr éCOlîerSnum , ce doit être l occasion de fêter les , WVMI «W fvul SVWM "
champions et c'est avant tout un spec- En ouverture du Critérium profes-
tacle. sionnel de lundi soir , une course poui

Les organisateurs du Vélo-Club Fri- écoliers est programmée à 18 heures,
bourg ont réussi à faire venir quelques Elle se déroulera sur lOtoursdu circuil
grandes vedettes comme chaque an- de 0,9 km. La remise des dossard s esl
née. L'Italien Gianni Bugno portera le prévue de 17 h. 15 à 17 h. 45 devant la
dossard numéro un. Dans la liste des BPS à l' avenue de la Gare. Les écoliers
30 coureurs engagés, il est suivi par le des années de naissance 1 977 à 198C
Suisse Toni Rominger , le sprinter sont les bienvenus. GE
Jl^raHHflBMHKBMj BHB____S__H___

L'Italien Gianni Bugno va rendre yisite à ses nombreux supporters fribourgeoi:
lundi. (ASL

Handicapés mentaux pas oubliés
Fête fédérale de gymnastique à Lucernf

Apres un essai fructueux d intégra
tion de handicapés lors de la dernier
Fête fédérale de gymnastique à Winter
thour, le comité d'organisation de 1:
Fête fédérale de gymnastique de Lucer
ne, en collaboration avec la Fédératioi
suisse de sport handicap, a voulu mar
quer le 700e anniversaire de la Confé
dération en associant les handicapé:
mentaux à la fête féminine et les han
dicapés physiques dans le cadre de h
fête masculine.

Ainsi , 14 handicapés mentaux de la
section des handicapés mentaux di
Sport Handicap Fribourg se retrouve
ront parmi près de 300 autres athlète ;
handicapés mentaux aujourd'hui poui
une compétition par sections d'athlé
tisme, comprenant des courses, de;
lancers et des sauts.

L'objectif de tous ces handicapé ;
mentaux est plus de participer et de
faire du mieux possible dans les disci-
plines auxquelles ils sont inscrits que
de battre des record s ou d'être les pre
miers. Ce sera véritablement une fête
pour eux que dc pou voir s'intégrer à ur

événement aussi important de par s;
valeur traditionnelle ainsi que de par li
nombre impressionnant de gymnaste
qui y participeront.

Cette intégration atteindra son poin
culminant  lors d'une production d'en
semble haute en couleur exécutée pa
tous les athlètes handicapés mentau.
et leurs entraîneurs , le samedi aprè:
midi. Didier Coquo;

_______ PUBL IC ITÉ  _¦

GRANDSIVAZ
20 et 21 juillet 1991

TOURNOI DE FOOTBALL
à 6 joueurs

pour équipes féminines
et masculines.

Renseignements et inscriptions,
jusqu 'au 29 juin 1991 ,

au 037/6 1 19 73, dès 19 h.
17-58694



ifC P ROMENADE CHEZ LESj(&LES
^̂ Bvl 

Hp% Jfl 
UÈ**W

li l **' / I _ m ^ ^̂^ j  Ê̂Ur / ^V ^ ^"̂  r r r ¦ UL^ F ^^

/ rf Ti i T ^ y / -  i »' !   ̂
""*-̂  P e n d a n t  t o u t e  l ' e x p o s i t i o n , une  p e r s o n n e  r e s p o n s a b l e  vous  p r é s e n t e r a  des s e r p e n t s  non

\J  / M X^IT' "l I v e n i m e u x , ho r s  de l e u r  te 'r r a r i u m , et  ré p o n d r a  à t o u t e s  les  q u e s t i o n s  c o n c e r n a n t  les  è

^̂ ^̂ ^̂ ^m"""""''"̂ "' * ____________HB__-^^^ .̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ V̂ r̂7^̂ | ...i  ̂ ^̂ ^̂ ..^̂ ^̂ B *̂ ^
1400 p laces  de parc  g r a t u i t e s  • k J A T A J  ̂laH I I I _ LH O u v e r t  jusqu ' à 20h.
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Une offre aussi avantageuse pour une pées, de série, de l'ABS. Intéressant, lors- seulement. Un prix surprenant pour une la question. Etes-vous bien sûr de ne vou-
Volvo 440 ou 460 ne se représentera que l'on sait que ce système, jusqu'alors telle voiture. Et les Volvo 440 GLT, loir à aucun prix d'une Volvo 440 ou 460?
peut-être pas de si tôt. Actuellement, une en option, coûtait quand même la baga- GLE et Turbo sont toutes dotées, en plus
Volvo 460 GL, très économique avec son telle de 1980 francs. Quant aux Volvo plus de leur équipement de base déjà très L A  V O L V O  4 6 0 .
moteur 1,7 1 qui revendi que des perfor- compactes de catégorie moyenne, elles complet , de l'ABS de série et de pare- |—^^**W*MM****t****F**W** *Ê
mances dignes d'un 2 litres , ne coûte que ne sont pas en reste elles non plus. C'est chocs de même couleur que la carrosse- ^L Tàm[ Q \\ Wwm. ÂWL W J
25 990 francs. Et les Volvo 460 GLE et pourquoi vous pouvez déjà vous offrir rie. Sans aucun supp lément de prix , cela __ _̂___¦_________________________¦

460 Turbo sont désormais toutes équi- une Volvo 440 GL pour 24 800 francs s'entend. Alors, répondez franchement à S A N S  C O M P R O M I S .

FR: Bulle, Garage du Verdel SA, 029/2 29 69. Châtel-St-Denis, Garage de la Dent de Lys, 021/ 948 71 83. Fribourg, G. & N. Sauteur SNC, 037/24 67 68. Romont, Phili ppe Bâchler , 037/52 23 04.
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à
Appartements meublés v

A VENDRE :
- Studio 101 000.- "
- 2Vi pièces 185 000 -
- 3% pièces 250 000 -
- 41/. pièces 375 000 - "

- Chalet 375 000 -
q
F

Nestor Fournier
1997 Haute-Nendaz a

0 (027) 88 27 86 1

Cherche

VILLA
à construire, tra-
vaux de maçonne-
rie, bricolage et pa-
vés.

«037/46 41 16
17-310233

A louer dans le
quartier culturel du
Flon, à Lausanne

surface
pour galerie ou ex-
position vente,
environ 70 m2.
Ecrire sous chiffre
PL 352919,
à Publicitas,
1002 Lausanne.

A vendre à
Avry-devant-
Pont
à 1 km du resto-
route de la
Gruyère '

appartements
dans villa jumelée
de 3V_ et 4%
pièces, dès
Fr. 285 000.- ar-
borisé.
Location dès
Fr. 1400.-, évent.
avec garage.
«. 029/ 2 30 34.

17-134568

A louer à Ro-
mont

dépôt-atelier
100 m2,
Fr. 850.-,
3 premiers mois
gratis.
v 037/52 29 36
ou 52 32 05.

17-463450

A vendre
cause imprévue,
urgent,
près d'Estavayer,
superbe villa

5 - 6  pièces
+ bureau, atelier ,
grand choix dé fini-
tions, vue sur le
lac.

«024/21 64 71
59-1f.39' .9

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM A
f»TrJ KJ4 A
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t 5̂^^^^ Ĵ^^^^^ ĴU"jg£j___»__l___i_fc_______ »_____________________________ MB_________________
Samedi 15 ju in de 16 h.00 à 18 h.00 Q

et dimanche 16 j uin de 9 h.00 à 12 h.00
f FISOUGG

YVÏ -DON / , f çj
*-^̂  

I ¦' ma -OMON.
DI JE MOWX-NW.' .f
¦»W-S /,'\ / LAUSANNE 19 KM n
(A la sortie \Wk*\ \ f  VEVEY 21 KM £l« ia sonie / -.« KUt 080N 6KM p
nord de Rue / c.. \ S__. MOUDON 7 KM ,
J. . ,  , / ____4__> ROMONT: 12 KM Ddirection Ursy) 7 ___-^̂ °̂«OJ

LAUSANNE .' \ -_

Villas jumelles l
de luxe

6 pièces, véranda, hydro-massage, ™
vue sur les alpes etc.. Finitions de 1*" qualité "

wmmmffwmf mf mmÊmmmmwmmammwmmrmmF«>TO*_E_.f_ 1.MI.H I*i:E tcM<H d

. 1

SUPEROFFRE!!!
A vendre avec l'aide fédéra

2 km du centre de Bulle

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

C./douche séparés. Finitions
À r.hr_i_ .à choix.

Fr. 560 000.- clés en main

Mensualité dès Fr. 1695.-
1* acompte Fr. 5000.-

AGIM INVEST SA , Ependes
« 037/3310 50

17-13699

^^^---------------_-----------_-_______________M | _

VILLARS-SUR-GLÂNE
RÉSIDENCE SOLEIL

LES DAILLES

APPARTEMENTS
À VENDRE
2 pièces (51 m2)
3 pièces (83 m2)
4 1/_ pièces (128 m2), duplex
avec terrasse (45 ou 90 m2)
5V4 pièces (161 m2) duplex
avec terrasse de 110 m2.

Immeuble de 12 appartements, très bien situé,
offrant un magnifique dégagement sur les Préal-
pes.

Ecole, commerces , arrêt de bus à proximité im-
médiate. Garage dans l'immeuble.

Finitions des appartements au choix
de l'acquéreur I

Habitables dès janvier 1992.

N'hésitez pas à vous renseigner I m-. Mm,
Demandez M. Fragnière AM\ ^B

El FRIBOURG SA*#J
,700 FRIBOURG mwr m
RUE DE ROMÇNT 24 II]

TEL 037/81il^T|Tlli a- *-<x ^ MLJ m

A vendre,
à Marsens,
au centre du villa-
ge,
(projet 91-92)

VILLA
JUMELÉE
de 4 apparte
ments , avec évent.
bureau au rez.
Vente par apparte-
ment possible.
« 029/ 2 30 34.

17-134567

A vendre à Atta-
lens hors zone
villa

maison avec
2 appartements
5'/_ et 2 pièces
plus 2 garages.
Terrain 1460 m2

Prix 720 000.-
» 021/947 48 61

17-310402

Cherche
à Fribourg

appartement
2 1/2-3 1/i PIÈCES
DE SUITE.

a- 028/42 18 48.
17-310R4F.

A louer

APPARTEMENT
51/* PIÈCES
env. Fr. 1900.-
possib. parking
pr début août.

¦̂ 41 1271
17-310517

À SAISIR
AVANT DÉBUT
DES TRAVAUX
à 12 min. du cen-
tre-ville, à vendre

GRANDE
VILLA
JUMELÉE
160 m2

habitables.
Studio
indépendant.
Veuillez écrire à
IMOFI SA
1754
Avry-sur-Matran

81-3325

CHERCHONS
AUX ENVIRONS DE FRIBOURG
6000 À 10 000 m2 DE TERRAIN

INDICE 0.45
Comptabilité et Gestion SA

Grand-Places 1
1700 Fribourg
« 22 37 44

17-1409

A louer à partir du 1.10.1991

villa de 7 pièces

surface habitable de 145 m2, situation enso-
leillée et calme, cheminée, jardin et vue magni-
fique, à 7 km de Fribourg.

Loyer Fr. 2540.-/mois.

Renseignements: «037/23 10 12

17-1818

En vente région Estavayer-le-Lac

PARCELLE À BÂTIR
complètement équipée pour maison individuelle.

Belle situation.

Pour renseignements complémentaires
écrire sous chiffre 17-577492 , à Publicitas SA ,

case postale, 1701 Fribourg.

^&X"Quartier de Beauregard

vj^ surf ace
sur 2 niveaux

de 350 m2
avec bureaux A

pouvant servir /
à diverses activités /
artisanales, /
commerciales /
ou industrielles. >M? F("", IC C A

17-1107 /  
IVI_. V-/ ' -> Jr\

A*m\ S Service immobilier
¦SÎ FJIS /  Pérolles 34, Fribourg
\U»P / « 037/22 1137>̂» S « U->//* - i- M O /

Jeune famille (2 enfants) cherche

4 1/è pièces
au 1er juillet 1991.

Maximum 20 minutes en voiture de
Fribourg.

Prix : max. Fr. 1400.-, charges com-
prises.

«075/3 49 41
17-310527

A vendre à Villargiroud situa-
tion tranquille, vue imprenable

VILLAS JUMELÉES
par garages

5 pièces + studio à aménager ,
chauffage par sondes géothermi-
ques. Possibilité d'aide fédérale.
Prix Fr. 495 000.-

« 037/31 16 79.
17-58610

y  à̂r x
A

vendre

maison familiale
à Saint-Sylvestre

maison familiale
à IV/la+ran

maison familiale
à Plasselb

Pour informations suppl. :

A 8 min.
de FRIBOURG,

appartements
de 51/2 pièces
en duplex.

Loyer intéres
sant.

Veuillez écrire
_¦/- ¦¦_. ,-K.ff-..

420-3325 à
ASSA Annonces
Suisses SA ,
CP. 1033,
17m PRinni iRr:

FSTINÀ
GERANCE D'IMMEUBLES
IMMC-RII IPM .TRCIlUAMn

Pérolles 17, 1700 Freiburg
Tel 037-9? fiQ 79 Fa* n.17-99 W Ri

A louer 
^̂ ^̂ ^̂ ^ g

At *̂*^
La Tour-de-Trême ____r J^ Fl_ _̂__lErables 11 vTr/ ^̂ ^̂ ^̂

2% pièces 
 ̂
Agence immobilière

2° étage " CHRISTIAN RICHON
_ „„_. gestion - promotion - courtage immobilier

Loyer Fr. 820.- 5

+ charges A vendre
Disponible de suite. à Marly,
_  ̂

«037/22 6431 halle artisanale
A+ZaMTlMmZ^  ̂ 037/22 75 65 , .nn ,, ̂ 4?V^_________k_ _̂__ -. de 400 m2 sur 2 niveaux ,

%fi _k\ °
UVertUre hauteur 4 m'mÊB&M m\ des bureau* Terrain. 1100 m2

ffi _S ¦ i4i 7eth Prix: Fr 775 000 _
¦Ir VWIpMlMV ¦ y compris 7 garages (box)

l_VÉ_____________-___4___r ___F 10r& Téléphonez-nous sans tarder !

vH \WMT v3y
^^5 

9
L̂
m~

mm
—

m
—
mmmW Rte de la Glane 7 Case postale 252

^ ¦̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  1709 Fribourg Tél. 037 / 24 51 08

1 ¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦
A louer,quartier des Grives à Gran-
ges-Paccot

UN STUDIOuni o i uuiu i A .mm , __ _.„, A LOUER
Loyer menseuel : Fr. 597.- . . ... contre reprise de meubles mo-
charges composes. 

f f  MV
Libre des le 1.9.1991. {avec TVy
Faire offre sous chiffre 17-577421 5_6 km de Romont,
à Publicitas SA , case postale, - . „ .,
1701 Fribourg appartement 1 % pièce

—MMMMMMMMMMMMMMMMMMMU Fr' 620. - ch. compr. pour le 1.7
ou date à convenir.

', Tél. h. bureau 037/52 33 33 (33)
privé 037/53 10 96.

A vendre 17-310544

MAISON CAMPAGNARDE
rénovée, 1400 m2 terrain, situation ¦ 
indépendante, à Domdidier (FR). 

 ̂

topre„ion rapide

Ecrire sous chiffre 17-577518, ($§L\\ 
photocopie' 

à Publicitas SA , case postale, l wLJSÎ/ J Ouick-Print
1701 Fribourg. \^r /̂ _ ¦ „ „ _. ,a >^_ -/ Pérolles 42 Fribourg

^^____________________________________________________ i —i \ .0* ùn /R? . l \

© (0371 8231 25

RFLIGIO

SAIIMT-PAU
JHtAiyriP

A louer Fribourg

appartement
Vh. pièces
garage, piscine,
Beaumont ,
Pr 1Rnn _ nh_r.

ges comprises,
\" septembre
1991.
«24 32 61
(privé)
¦s 25 35 36
(bureau).

Deux encycliques :
deux arands textes
En l'espace de quelques mois, deux importants tex-
tes du pape Jean Paul II, sous la forme d'encycli-

__k ques, ont été édités. Les Editions du Cerf les propo-

VOUS Voulez sent avec cles 'ntroduct 'ons explicatives. La pre-
mière encyclique concerne «La mission du Christ

vendre Rédempteur». Le pape évoque ici la place et l'enga-
Une VOlture? gement de l'Eglise dans le monde, le rôle de l'Eglise

f I V catholique dans un monde en perpétuelle muta-

JpfcsISfc tion.
I*-1T̂ _̂^  ̂ I a Hpnvipmp pnrvrliniip inîiînlpp «\ f. rf_ntfinairfi HfiI I I I  La deuxième encyclique, intitulée «Le centenaire de

/-DI Rerum Novarum», apporte une lumière contempo-
VJ r̂mmrf r̂ raine 

sur 

l' encyclique promulguée par le pape
t --Tlj, Léon XIII, consacrée à l'enseignement social de

fr r̂ft '' Eglise -
X3 * »Q* ¦ ~ 
<0™T2«^S^

,,,

^ Bulletin de commande
¦9 vos onnoïKvs

à adresser à: Librair.a Saint-Paul, Pérolles 38,
Le cl.oix ludiaoux des 1 7nf_ Frihnnrnleimes utilisés pour pré- ' /uu rnoourg.
LI-BI re inoaeie. les ac-
cessoires ei i équipe- ... ex La mis s i on du Ch rist Réd empteur ,, lettre encyclique dement de la vonuiea ven- ~ ^ i
die. mutiipiie les re- Jean Paul II. Introduction de Claude Geffré , Ed. du Cerf , 130
ponses à voire annonce - .n nnpages, Fr. 12.20.
un l^l

h
Sèmaw g"Mi ¦•• ex - L« centenaire de Rerum Novarum,. lettre encyclique

e?sen1,
u
e?s9_oevo.

5
,e^ê's

s de Jean Paul "¦ Introduction de Hugues Puel o.p., Ed. du Cerf ,
M9e 120 pages, Fr. 9.60.

^"ÏÏSft K ° à garder en librairie
""""' eïu.' 

Pub"" O à adresser par poste (+ frais de port)
Service de
pubjjç n^e Nom : Prénom :

m̂Jf mmmm̂mmmmm̂  I Adresse
ruoLIUIIAS

'̂rriCïS 7 NP/Lieu



JE LUI FAIS ENTIÈRE CONFIANCE,
ELLE A SÛREMENT PENSÉ jjjfagril

AU CHANGEMENT D'ADRESSE..
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OMBS!
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JE PEUX LUI FAIRE CONFIANCE
IL A SÛREMENT REMPLI LE COUPOh

p
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V
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A adresser à: LA LIBERTÉ, Gestion et Marketing, Pérolles 42,1700 Fribourg

ANCIENNE ADRESSE: 
Nom: Prénom: 

Rue: NPA: Localité: 

NOUVELLE ADRESSE: 
Nom, prénom, raison sociale: 

Complément - profession: 

Rue, rte, av., ch„ etc.: Noj  

NPA: Localité: 

Pays: Du: au: inclus-

Changement d'adresse: D Définitif D Temporaire

Expédition: D Par courrier normal D Par avion (biffer ce qui ne convient pa;

Tarif SUISSE: Fr. 3 -  à joindre en timbres-poste. Merci! ETRANGER: facturé séparémen

IMPORTANT 1. Les ordres ne sont pas acceptés par télép hone, ils doivent nous parvenir PAR ÉCRIT et ne peuvent devenir effectif
que 3 jours (week-end non compris) après réception. 2. Les changements ne sont pas effectués pour une période inférieure à 6 JOUR!
OUVRABLES. 3. Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées. 4. Lors de tout changement il est perçu une tax
de Fr. 3-à titre de frais administratifs (à joindre en timbres-poste). 5. Les changements pour l'étranger seront facturés séparémen
6. Les demandes peu lisibles ou incomplètes ne seront pas prises en considération. 7. LA LIBERTÉ décline toute responsabilité en ca
de distribution défectueuse à l'étranger.
¦™ ™ » - -_ l -_ _. ___l _-_l « _  -_¦ «i ___l -__[ ___l --_l __l _-l --- --» _" __« --» __« __l --l --l ---l --l B-i --l l
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La vache se présente dans tous ses états
istoire à ruminerne

L'âge d'or
en Gruyère

¦ Guillaume Tell le Rigolo pourrait
bientôt faire son apparition dans le
monde imaginaire de Walt Disney. La
pureté bancaire ne trompe plus person-
ne. La légendaire qualité helvétique est
écrasée. On n'a jamais autant parlé du
fossé de rôsti. Les «à-fonds» du Palais
fédéral ne se font plus qu'une fois tou-
tes les deux semaines. La solidarité
helvétique s'émousse. Nos institutions
éternuent sous la poussière de dossiers
inscrits «urgents». Reste la vache, im-
perturbablement digne, qui regarde
passer tous les trains de la décadence.
Elle est le symbole de l ' ident i té  natio-
nale. Devant son charisme, même Par-
mailli doit se rhabiller. Alors quoi de
plus naturel que de la fêter en cette
année du 700°, en lui offrant cinq expo-
sitions et un livre. Alors laissons-la
passer, elle est chargée d'histoires.

«N'y a-t-il pas d'autres sujets moins
fatigués, moins périmes , moins stéréo-
typés à étudier ? Ne faut-il pas , une fois
pour toutes , délaisser la Suisse campa-
gnarde, montagnard e, des cloches de
vaches et des armaillis pour une Suisse
enfin reconnue pour son urbanité ?»
Ces questions , la dizaine de chercheurs
et conservateurs de musées qui ont
parié sur la vache en cette année du
700e les ont entendues maintes fois.
Sourires ou moqueries, intérêts ou las-
situdes, sublimation ou indifférence ,
un tel thème ne laisse évidemment pas
indifférent. Et en y regardant de plus
près, la présence de la vache dans six
musées de Suisse romande va de soi.

On ne devient pas symbole par ha-
sard , un beau jour. C'est bien en tra-
versant plusieurs siècles que la vache a
réussi a imposer son image représenta-
tive de la Suisse et des Suisses. Mais
sans montagnes , point de vache sym-
bole. C'est donc dans son environne-
ment qu 'il faut la replacer.

700e pour 700e, commençons son
histoire au XIV e siècle qui marque le
début dc la politique d'expansion des
Confédérés. Alors que dans les monta-
gnes voisines les paysans cultivaient
un lopin de terre et trayaient une ou
deux vaches, les Uranais ont su tire r
profit des alpages , ces pâturages diffici-
les d'accès et exempts de taxes féoda-
les, pour miser sur l'élevage bovin et
sur les produits laitiers. La proximité
des cols grisons et du Simplon favorise
ces éleveurs qui ne tardent pas à ravi-
tailler en bétail , en fromage et en cuir la
riche Lombardie.

C'est aussi au XIV e siècle que les
Autrichiens cherchent des prétextes
pour avilir leurs ennemis. Ils jettent
ainsi l'anathème sur les Suisses en les
traitant de vachers , de montagnard s
repoussants , de brutes non civilisées
en retard sur les bonnes et vraies ma-
nières. Durant près de quatre siècles,
cette étiquette restera collée sur les
montagnes, même si les Suisses tente-
ront d'y échapper en transformant
cette analogie dépréciati ve à leur avan-
tage , en développant l'image d'un peu-
ple de bergers vivant au rythme de la
nature dans un décor idyllique.

Quand l'art s'en mêle
Logiquement , l'art se fait porte-pa-

role pour affirmer cette authenticité
nationale , pour présenter les Alpes
comme un havre de paix et de liberté ,
habité par un peuple simple et naturel-
lement bon. En 1732 , Albert de Haller ,
médecin , savant , philosophe , théolo-
gien , poète et politicien mal-aimé,
dans un poème intitulé tout simple-
ment «Les Alpes», met en scène les
malheurs d'ici-bas, la nature libéra-
trice et le retour au monde et à la vérité.
Pour une société en pleine recherche
d'identité , c'est le véritable déclic.

Les malheurs d'ici-bas , c'est la so-
ciété urbaine de l'Ancien Régime. Un

«Suisse des merveilles»: un coup de ;

monde corrompu et malheureux. Goût
de l'artifice , du luxe , de l'alcool , atti-
rance vers la fumée des villes: les
symptômes sont nombreux. Et cette
décadence provoque le malheur. Pour
l'individu et pour l'Etat. Un remède:
sortir , aller , découvrir. On se tourne
vers la nature et ses habitants , encore
intacts. Car il importe de méditer sur le
bonheur d'un peuple heureux à qui la
nature offre raison et biens. De Haller
dit: «Il faut retrouver en soi l'homme
naturel que l'on voit à l'œuvre chez le
berger.»

Jean-Jacques Rousseau , dans «La
Nouvelle Héloïse» , se contente de dé-
crire une nature vierge et magique, loin
des tourments de la civilisation. Le
scientifique Horace-Bénédict de Saus-
sure affirme que «c'est là-haut qu 'il
faut construire le Temple de la Sages-
se». Et Jean Starobinski le souligne
encore en 1964 dans son livre «L'in-
vention de la liberté»: «Nature , le mot
à mille facettes, reçoit toutes les accep-
tions. Qui veut se donner raison au
XVIII e siècle met la Nature de son
côté.»

pinceau d'Oskar Weiss, dessinateur bernois

Alors , le citadin grimpe, invente ses
Alpes, pillent ses coutumes. C'est la
quête de l'âge d'or. De leur côté, les
montagnes jouent lejeu du tourisme et
de l'alpinisme. En s'urbanisant sous les
pieds du citadin , elles s'inventent une
image traditionnelle , montrent ses
paysages et ses chalets , ses armaillis et
ses cors des Alpes , ses fêtes alpestres ,
ses costumes et ses légendes. Tout na-
turellement , la vache devient le sym-
bole de cette quête. Et elle le restera. Au
fil des années et des tempêtes , elle fait
vendre la Suisse et ses idées.

Du chocolat à la politique
Ainsi en temps de guerre, l'iconogra-

phie patriotique associe souvent la
sentinelle sur la frontière des Alpes et
quelques vaches paissant paisiblement
dans l'arrière-fond. Le ruminant de-
vient l'emblème de la souveraineté na-
tionale et le plus sûr rempart face à une
menace extérieure. En 1922 , l'animal
est réquisitionné pour contrer l 'initia-
tive du Parti socialiste suisse sur l'im-
position des grandes fortunes. En
1961, le Touring-Club suisse arbore la

vache pour s'opposer à une taxe sup-,
plémentaire sur les véhicules à mo-
teur: la vache devient alors le fétiche
des automobilistes et fait triompher le
référendum. Plus récemment , c'est une
campagne du Groupe pour une Suisse
sans armée qui réinterprète le thème de
la vache sacrée, lui flanquant un cas-
que sur les cornes et une liasse de .bil-
lets de banque dans la gueule. Mais la
meilleure illustration de ce phéno-
mène reste encore la célèbre vache
mauve Milka créée en 1985. Dans l'ali-
mentaire , les exemples sont nom-
breux: du bouillon au yogourt , en pas-
sant par les boîtes de conserve. Bref.
Depuis des siècles, la vache sert sur
tous les fronts. Et le dicton «viendra le
temps où la vache aura besoin de sa
queue» rappelle que tout finit par ser-
vir et qu 'il nous faut jamais rien jeter.
Surtout pas nos vaches.

Magalie Goumaz

D « Vache d 'utopie », œuvre collective
de chercheurs et de conservateurs de
musées, éditions Slatkine, 320 pages.
(Voir la liste des expositions en page
48)

A travers le temps et les pâtura-
ges, la vache transporte nombre de
légendes populaires qui parlent de
bonheur et de malheur. Parce que
là-haut existent les signes d'un pa-
radis, et parce que ce paradis est
perdu. Voici un extrait d'un récit
venu de la Gruyère.

...C 'était alors le glorieux temps
de l 'âge d 'or. Les f ruits de la terre
abondaient. Les hommes vivaien t
dans le plus agréable bien-êt re. Les
bergers pouvaient mener paître
leurs troupeaux jusqu 'aux sommets
les plus élevés. Les avala nches n y
semaient point la mort. Les plantes
vénéneuses étaient inconnues. Les
vaches étaient de superbe taille. El-
les avaient une telle abondance de
lait qu 'on les trayait trois fois par
jour dans des étangs. On y levait la
crème à l 'aide d 'une embarcation.
On jouait aux quilles avec les froma-
ges. C'est à coups de scie qu 'on tran-
chait la queue des poires colossales.
Les enfants se douchaien t dans le
calice des fleurs.

On vit , en cet âge merveilleux ,
paraître des géants , d 'une taille phé-
noménale. Quand ils s 'asseyaien t
sur une chaîne de montagnes, leurs
jambes pendaien t sur les versants,
comme deux masses gigantesques.
Un seul de leurs souliers suffisait à
servir de pont pour traverser la Sari-
ne. S 'ils buvaient à la rivière, ils la
mettaient à sec: moult ruisseaux
f urent ainsi taris à tout jamais. S 'ils
respira ient par un temps froid, leur
haleine se répandait en brouillard
sur le pays.

Les géants n 'abusaient cepen-
dant pas de leur force. Ils proté-
gaien t les faibles. Mais à cause de la
méchanceté et de la jalousie des
hommes, des vices de certains pâtres
- venus, dit-on , de la plaine - de leur
ava rice et de leur brutalité, les
géants s 'en sont allés. Dès lors, les
plus beaux pâturages se transformè-
rent en éboulis. La richesse el le bon-
heur des bergers déclinèrent d'au-
tant que leur malice et leur ingrati-
tude s 'accroissaient. L 'opulence
d 'autrefois ne devint plus qu 'un sou-
venir.

L 'âge d 'or avait vécu... MAG

Panneau lumineux au centre de l'expo-
sition bulloise. GD Alain Wichi
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Nous cherchons de suite pour notre maga-
sin La Petite Cave, à Avry-Centre

une vendeuse
qualifiée

à temps partiel, pour environ 20 h., par
semaine.
Veuillez adresser votre offre manuscrite
à:
BOISSONS KLAUS SA
CP. 57 , 1762 Givisiez, s 037/83 1161.

17-2319

Rte de la Glane, 1700 Fribourg
© 037/24 24 01

Nous cherchons pour août 199 1 un(e)

apprenti(e) magasinier
en pièces de rechange.

Si vous souhaitez travailler dans notre entreprise , dans une
ambiance agréable, n'hésitez pas à nous contacter. Deman-
dez M. Devaud, s. 037/24 24 01. Garage Spicher & Cie
Autos SA , rte de la Glane 33-35, 1701 Fribourg .

17-1770<3Ht> L
CIMCCS©

Centre CIM de Suisse Occidentale

cherche une

SECRÉTAIRE .
bilingue français/allemand avec connaissances d'anglais. u

Bonne culture générale.

Ayant de l'initiative et de l'intérêt pour un travail à respon-
sabilité.

Très motivée et capable d'assumer ses fonctions avec indé-
pendance.

Travail à plein temps ou éventuellement 50%.

Entrée en fonction : immédiate ou date à convenir.

Veuillez adresser vos offres manuscrites , avec photo et
copies de certificats à

CIM CCSO
A l'att. de M. Bifrare

rte du Mont-Carmel 1, 1762 GIVISIEZ

17-58997 / I

^M%^̂, LA LIGNE DE
^̂ T L EMPLOI
A £?J^^4 Une société de services établie depuis

de nombreuses années à Fribourg oous
a confié la recherche d'un

§ COLLABORATEUR
S COMMERCIAL

- bilingue français/allemand oral
! - titulaire d'un CFC de commerce ou de toute

autre profession artisanale
- au bénéfice d'un permis de conduire
- ayant de l'intérêt pour les relations humaines

et le sens social du contact avec la clientèle
- sachant mener une affaire dans la totalité avec

l'entregent nécessaire
- âge : 25 à 40 ans
- date d'entrée: à convenir.
Pour de plus amples renseignements , contactez
Michèle Mauron qui se tient à votre disposi- __,
tion. __—--ï :r"""' i

I ĵy l̂̂I 2, bd de Pérolles H& Ĥ ItjfWX¦ 1700 Fribourg ¦̂ -W _̂l-̂ V-̂ __-__V ¦
¦ Bulle 029/3 13 15 Conseils en personnel mV*ami*kmW

f à ^M m i âs kA\ \ £<ty \ I laae pour le conditionnement et la distr mution u PA fUJ sfeŝ wsar*5"Ŵ rnsmês
ment dans 8 pays .

T„ra P* Bomon, S, «- pour soo 9,oUp- Èn̂ erln.. 00pa„eme„, en,re„en.

UN INGÉNIEUR ETS
en électricité ou électronique

NOUS DEMANDONS :

T^̂
—^'expérience en informatique et électronique

industrielle . . »,Q.,aii__ E52tt2«^ïï^*
l'anglais est une nécessité absolue.

NOUS OFFRONS :

.m travail var* et intéressant avec un équipement moderne

I 'un trav
a
ail enrobant diffé rentes technologies d' avant-garde

_ des conditions d'engagement intéressantes.

doive nt être adressés a ¦.

Tetra Pak Romont S A
Service du personnel, case postale 32,1680 Romont

Tetra PaK Tetra Brik. Telra Classic. Tetra Rex . Telra King e. Tetra Top 
jg^ATetra PaK. Tetra

 ̂̂  ̂

dép
o

Sée
s du groupe Tetra PaK L 

J

Dauerstellen AM AT +M
fur Industrie AAMTÈÊTundGewerfre Ivmm

Ihr Einstieg in den Aussendîenst...
...eine berufliche Herausforderung! \

Fur unseren Kunden, ein Handelsunternehmen mit Hauptsitz h
Baset, suchen wir fur das Geblet Fribourg den tûchb'gen

_/lffOO_aft fi Son offtlf f 0_K#B_0_ff £%11ln u***..».a,..»U...aa.. a,l..a*. ,
Sie besuchen und beraten selbstand'tg Garagen, Industrie- une
Bauunternehmen, betreuen die bestehende Kundschaft und bietet
technische Handelsware vom Kleinmaterial bis zu Investitionsgû-
tern wie Maschinen undApparate an. Ihre Grundausbildung als

Automechaniker, Mechaniker, Spengler,
Installateur oder einem anderen Handwerk \

sowie die Weiterbildung durch interne Schulung helfen Ihnet
dièse zukunftsorientierte und sichere Anstellung so auszuûben
dass Ihnen ùberdurchschnittliche Verdienst- undAusbaumôglich
kelîen garantiert sind. Wenn Sie Freude am Reisen haben, eit
gèpflegtes Auftreten und den richtigen Ton im Umgang mit Men
schen ihr Eigen nennen, so zôgern Sie nicht, tvfen Sie Frau Elisa-
beth Schutz an. Sie freutsich darauf, Sie kennenzulemen.

r
WIP Personal Liestal AG, Rhelnstrasse 16, 4410 Liestal
Tel. 061 / 921 10 30, Personaisuche Im Kundenauftrag

Unsere Organisation betreut ca. 250 Vertreter , die vorwiegend in Deutschlani
tàtig sind. Fur unser Bùro in Villars-sur-Glâne suchen wir zum frûhestmôglichei
Zeitpunkt eine(n) engagierte(n)

junge(n) Leiter(in) der Buchhaltunc
Ihr Aufgabengebiet umfasst im wesentlichen :
- Verbuchung und Abstimmung sâmtlicher Geschàftsvorgângt
- Bearbeitung des Zahlungsverkehrs
- Kontrollwesen
- Bearbeitung von ein- und ausgehenden Posten
- Aktenverwaltung
- Allgemeine Verwaltungsarbeiten.

Unser Anforderungsprofil :
- Sie vergùgen ùber eine abgeschlossene, kaufmânnische Ausbildung
- Sie haben mehrjahrige Erfahrung in der Buchhaltung
- Sie sind mit dem Umgang von Zahlen bestens vertraut
*- Sie sind sicher im Arbeiten mit EDV-Anwendungen
- Sie verfûgen ùber gute Englischkenntnisse , Franzôsisch wâre von Vortei
- Sie sind selbstàndiges Arbeiten gewohnt und vergùgen ùber ein hohes Mass ai

Eigeninitiative und Leistungsbereitschaft.

Demgegenûber finden Sie bei uns ausgezeichnete Arbeitsbedingungen und
leistungsgerechte Bezahlung.

Sollten Sie daran interessiert sein, in einem kleinen Team (2 Personen) zu arbeiten
dann senden Sie bitte Ihre vollstàndigen Bewerbungsunterlagen in deutscher Spra
che mit Angaben ùber Ihre Gehaltsvorstellung und Ihren frùhestmoglichen Eintritts
termin an :
OMSO SA , z.H. Herrn Sturm, 107, route de la Glane, 1752 Villars-sur-Glâne

17-261!

( BJ èRE CARDINALE )
CARDINAL, VOTRE AVENIR!

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à convenir un jeune

MÉCANICIEN D'EXPLOITATION
pour l'entretien et la révision de nos installations de production modernes ainsi que

le montage de nouvelles installations.

NOUS DEMANDONS :
- CFC de mécanicien en mécanique générale ou d'un métier similaire
- connaissances verbales de la langue allemande

- âge idéal : 25 - 35 ans.

NOUS OFFRONS:

- travail indépendant , intéressant et varié au sein d'une petite équipe
- phase d' introduction étendue et formation continue

- conditions d'engagement intéressantes.

Nous attendons avec plaisir votre offre d'emploi avec les documents usuels. Pour
répondre à vos éventuelles questions, M. A. Brûgger, chef du personnel , est
volontiers à votre disposition.

BRASSERIE DU CARDINAL FRIBOURG SA, 1701 FRIBOURG
(* 037/82 11 51).

17-2319
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Lacenaire, de Francis Girod
Un criminel au goût du jour
¦ Guillotiné en 1836 pour meurtre,
Pierre-François Lacenaire a l'étoffe de
ces héros historiques qui peuvent fasci-
ner. Non comme criminel , mais bien
comme homme révolté contre une so-
ciété h ypocrite doublé d'un manipula-
teur de génie qui mit en scène son pro-
pre procès et assura ainsi la promotion
de ses Mémoires...à titre posthume. Un
héros et des Mémoires que porte à
l'écran Francis Girod, bénéficiant des
excellentes prestations de Daniel Au-
teuil dans le rôle clé et de Georges
Conchon aux dialogues.

«Est-ce ma faute si j'ai vu partout
l'intérêt personnel se couvrir du man-
teau dc l'intérê t social , l'indifférence se
cacher derrière l'amitié et le dévoue-
ment , la méchanceté et l'envie de nuire
se décorer du beau nom de vert u et de
religion?» Tel est le regard que porte
Lacenaire dans ses Mémoires sur la
société française d'alors. Un regard
ppur le moins désabusé, dont le film de
Girod retrace , assez pédagogiquement ,
la formation à travers différentes éta-
pes dc la vie du personnage : au Sémi-
naire à Lyon , à l'armée , dans le com-
merce...sans oublier dans ses démêlés
avec ses parents , qui l'amèneront , dans
une sorte de logique cynique , à se dé-
clare r scandalisé que son père se trouve
ruiné , au lieu de mourir riche et de lui
laisser sa fortune.

Révolte par I absurde
Confronté ainsi à chaque étape de

son parcours à l'hypocrisie de Tartuf-
fes de tout poil , le brave Lacenaire se
découvre une vocation: non pas dé-
masquer les coupables ou leur faire jus-
tice pour provoquer l'avènement d'un
autre ordre social - les citoyens de la
Révolution française sont loin derriè-
re, les anarchistes et les marxistes loin
devant , et sa révolte désespérée est
plus existentielle qu 'idéologique. Mais
bien , sa grande invention , se «suicider
par la guillotine». Autrement dit , for-

Daniel Auteuil, le rôle clé

cer la main à cette société qu 'il déteste
pour qu 'elle le condamne à mort , le
couronnant ainsi par l'absurde mani-
pulateur suprême. D'où ce programme
en trois points froidement mené:
d'abord , se faire incarcére r pour ren-
contrer de vrais criminels , qui , eux, ne
reculeront pas à l'idée de verser le sang.
Puis , organiser quelques assassinats
bien crapuleux.

Enfin , se faire arrêter et condamner ,
avec ce morceau de choix que consti-
tue la scène de son procès, où il assume
sa propre défense, met dans sa poche le
public et s'assure la collaboration du
procureur.

Que le personnage de Lacenaire re-
cèle les germes d'une certaine moder-
nité , voilà ce qui a intéressé de prime
abord Girod et son scénariste, Georges
Conchon: «Il a un côté B.H.L. avec son
sens de la médiatisation», explique le
réalisateur. «Il aurait été d'accord , je

suppose, pour s allonger sur le divan
de Chapier et faire Sept sur Sept et le JT
de 20 h. afin de séduire le public popu-
laire. Il aurait même négocié son exé-
cution en direct.» Nul doute que cette
modernité , actualisée par le jeu d'un
Daniel Auteuil élégant et tourmenté ,
passe fort bien la rampe. Là où on suit
moins bien Girod , c'est dans sa vo-
lonté de mêler à tout pri x la chronolo-
gie (l'exécution de Lacenaire est ainsi
ventilée sur trois moments différents
du film) et de multiplier les artifices
narratifs (le récit se veut à la fois un
flash-back découlant de l'écriture en
prison des Mémoires par le héros et de
leur lecture après sa mort par un co-
mité d'édition!). Tout cela paraît un
peu gratuit et procède de la part de
Girod d'une volonté manifeste de faire
auteur , comme s'il craignait que la
force du personnage de Lacenaire ne le
fasse oublier. Dominique Hari

DISQUES
Classique
Busoni:
concerto de piano
Mosaïque
d'influences

Concerto pour piano, .orchestre et
chœur d 'hommes final opus 39. Fantai-
sie conlrapunliquc pour piano solo.
C 'lui 'ur de Radio France. Orchestre na-
tional dc France. I iktoria Postnikova .
piano . Guennadi Rojdestvcnski, direc-
tion.

¦ L'intérêt de cette gravure est surtout
esthétique , documentaire . Ce qui ne
signifie pas que le gigantesque concerto
de Ferruccio Busoni (1866-1924) -
cinq mouvements et une heure de du-
rée - ne comporte pas d'instants exhal-
tants. Mais quant à suivre le commen-
taire de la brochure plaçant Busoni à
l'ombre de Mahler . Schoenbe rg ou Si-
belius cornme Liszt l'a été de Wagner,
il y a un pas que l'on ne franchit pas.
Car l'œuvre montre plus de références
à Wagner et Liszt que, par exemple, à
Schoenberg sous le feuillage duquel
Busoni ne s'attard e pas trop pour l'ins-
tant. Quelques tournures slavisantes et
un travail sur le rythme auraient ce-
pendant pu inspirer Bartok. Outre
cette mosaïque d'influences, le dernier
mouvement avec chœur d'hommes est
remarquable par sa force ascention-
nelle et ses moments d'intensités
louant les merveilles d'Allah d'après le
texte du poète danois Oehlenschlàger.
Pourtant le final est curieusement étri-
qué, ce qui dessert l'élan du mouve-
ment. Busoni , prodigieux instrumen-
tiste et musicien cultivé, portait-il le
feu de la composition comme Bee'tho-
ven , Mahler ou Honegger?

L'interprétation est excellente. Roj-
destvenski détaille la partition sans ja-
mais sacrifier à l'empilage des sonori-
tés et préserve la musique de son flux
vital. Quant à Viktoria Postnikova .
par un jeu d'une maturité accomplie ,
elle fait preuve d'une grande musicali-
té. Son exécution de la Fantaisie
contrapuntique sur des thèmes de l'art
de la fugue est exemplaire . BS

? Fruto 2292-45 476-2 (2 CD).
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Il Hanomag, pas un héros

plutôt nulles. Dans la société , il a tou- JfA**MAfÊ *mm*mA BBT 7̂. <-<*..",*.. wis ît ^WB
jours tout fait faux. Dès lors , il se dis- Ŵ^mWZVïï Â I W ^"'£>f %,SS«£'„SA«1
tance et il traîne sa déprime poisseuse Zp \iX»< ' _ J I  l'wtSf1' GM
et provocante dans un univers de pau- ^_________ H ___P553 \ .?i_*v« <i»"i*«£. JÊÈ. K y'~ N-9_____H MMmes, de vieux , de non conformes, de ¦ JSKI II? V " n- ~ '""> % '* 'ïf f Ë A A
pas heureux. Ses aventures sont inat- / '' ¦¦¦Mjg J '' ¦JT Mi ''r: °"'"'''" I __H
tendues , émouvantes , cruelles. Plutôt 102S&' 

^va$lllque des aventures , ce sont des anicro- \, -Ml
ches qui perturbent juste un peu le {f_
quotidien et laissent des traces en ŜltaaMMMWmforme de fêlures.

C'est le trait affûté V. :J»J
du dessinateur Wintz qui met en scène
les étrange s incidents de parcours de la UtÇifi- BMWfsssJ* HIvie de Hanomag. Wintz a déjà fait çà et
là quelques apparitions dans la bande î^r^ëf-mmMMMMMM —"̂ Hdessinée. En équipe avec Frank , il s'est LiÈL%m̂ m̂̂ mmwÊm\ "¦'- ^Bnotamment fait remarquer en 1989 ;;. ":__ | Wp ^ idans «Victimes» par de subtiles alter- .','._;",;,. H ^km^Â -;̂ ^

9
*̂

gris éclairés par des taches de couleurs [y * -Am ^^^fj^^ j
vives savamment circonscrites. Une W**"̂ -~

Am ^Ê  ̂ f**a_& -<&& *sÂ p ^
couleur par histoire , rouge sang, jaune HÊSéJB BL'- *̂': i3*'"'"* * ** / ' 1 "
mielleux , vert ou mauve, distribuée
selon un code indéchiffrable mais qui
atteint son but: le lecteur est propulsé Hanomag en visite chez un ivrogne déprimé
d'une case à l'autre par cet insolite bali-
sage de touches vives qui soulignent «Hanomag» représente le type errant acquiert une présence écrasante
une ambiance , un geste, un personnage même de récit où le rôle du dessin est qui en fait , au sens propre , un person-
ou un objet. Le dessinateur se révèle là déterminant. En littérature , le récit de nage. Eliane Waeber
d'une précision dramatique , donnant à Delangle aurait sans doute un charme
chaque planche une palpitation in- canaille , une verve facile. Epaulé par D Wintz et Delangle. «Hanomag».
quiétante. l'excellence du dessin , le photographe Casterman.

BIOGRAPHIE =s—=

Jane Fonda, côté cour
Au vitriol
¦ La biographie « non autorisée » que
le journaliste américain Christopher
Andersen vient de consacrer à Jane
Fonda n'offrirait pas le moindre intérêt
si elle ne se révélait comme une cruelle
mais impartiale démystification de
l'actrice Jane Fonda.

Le cinéphile s'aperçoit ainsi que le
septième art n 'a jamais été pour Jane
Fonda une passion dévorante mais
plutôt une source garantie de profits
juteux. S'il est vrai qu 'elle a manifesté
des dons indéniables de comédienne
sous la direction d'un Sydney Pollack
dans «On achève bien les chevaux» ou
d'Alan J. Pakula dans « Klute », elle n'a
pas réussi pour autant , comme le dé-
plore un de ses défenseurs, Stanley
Kauffmann «à surmonter son goût
pour les navets». A moins d'un revire-
ment % 180°, il est peu probable que la
suite de sa carrière ne la hisse au rang
des Bette Davis, Katharine Hepburn et
autres Anna Magnani.

Et la Jane Fonda des années 70, pa-
sionaria déchaînée des opposants à la
guerre du Vietnam ? Sur cet épisode de
sa vie , C. Andersen nous apporte des
révélations impitoyables pour l'actri-
ce. Son inculture politique , en dépit
des cours accélérés que lui donne
l'épouse de l'écrivain Roger Vailland ,
est absolument navrante. Jointe à sa
naïveté , elle expliquerait , pour une
part , son aveuglement et son compor-
tement à Hanoi où sa présence eut ,
involontairement de sa part, des
conséquences terribles pour maints
prisonniers qui refusèrent de s'exhiber
à ses côtés pour dénoncer la guerre. Ils
furent torturés comme John Me Cain ,
sénateur républicain , prisonnier de
guerre en mai 1972 qui « paya son refus
d'une fracture des deux bras et de cinq
mois de cachot».

Lorsqu 'on lui rapporta les dires de
ces prisonniers à leur retour , Jane , tou-
jours dans sa myopie , déclara : «Je
pense qu 'ils mentent. Ils exagèrent ,
sans doute pour se rendre intéres-

sants.» Jane devait cependant recon-
naître , avec les années, qu 'elle avait agi
parfois «d'une manière i rréfléchie et
irresponsable».

Le dieu dollar!
Il y a enfin Jane Fonda , femme d'af-

faires redoutable et avisée qui s'est
trouvée un filon d'or en devenant la
grande prêtresse de la forme physique
en publiant deux livres: «Ma métho-
de» accompagné de vidéo-cassettes et
«Le bel âge de la femme».

En 1988, «son empire de la forme lui
rapportait un profit net annuel de
35 millions de dollars» tandis que sa
fortune est actuellement «estimée en-
tre soixante et cent millions de dol-
lars».

Jane Fonda n'est pas à une contra-
diction près. Comme le révèle mali-
cieusement C. Andersen , elle qui s'in-
surgeait contre la chirurgie esthétique
en invitant les femmes à «accepter ces
rides , cette peau moins ferme, ces che-
veux gris... qui représentent l'expé-
rience de toute une vie» allait , un an
après cette déclaration , «trouver le Dr
Norman Leaf dans le plus grand secret
pour qu 'il lui regonfle les seins avec des
prothèses mammaires» après s'être, au
préalable , fait opérer les paupières.

A la suite de son récent divorce avec
Tom Hayden , médiocre politicien ,
pour lequel elle finança sa carrière poli-
tique à coups de millions de dollars ,
Jane Fonda s'est éprise du milliardaire
Ted Turner , magnat de la télévision
par câble CNN dont la fortune est éva-
luée à plus d'un milliard et demi de
dollars !

Etrange destin que celui de Jane
Fonda qui se voulait la moderne
Louise Michel des USA et la cham-
pionne intraitable de l'anticapitalis-
me.

Jean-Baptiste Mauroux

D Christopher Andersen : « Citizen
Jane» , Robert Laffont.
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La carte
de l'Afrique
Texte: Dellisse, dessin: Sevrin
¦ Dévoré par l'amour des vieux
livres , Peter Gutman n 'hésite pas à
commettre quelques indélicatesses
pour satisfaire sa passion. A ses ris-
ques et périls: la «visite» d'une bi-
bliothèque , dans une maison aban-
donnée, l'amène à . faire de bien
mauvaises rencontres. Il se re-
trouve alors plongé dans une dan-
gereuse aventure au long cours, ri-
che en suspense et en rebondisse-
ments. Le récit , habilement ficelé
par le romancier et scénariste Luc
Delisse, est soutenu énergiquement
par la juxtaposition des tons purs
du dessin de Marc Sevrin , profes-
seur de bande dessinée à l'Institut
Saint-Luc à Bruxelles. A découvrir
absolument.

D Editions Casterman

Chronique de la
Maison Le Quéant
Rubicon
Texte: Bardet ,
dessin: Jusseaume
¦ En novembre 1851 , alors que
Louis Napoléon Bonaparte prépare
son coup d'état , Baptiste le Quéant ,
de retour d'Algérie , se voit forcé de
participer à regorgement de la Ré-
publique. Désabusé, dégoûté par
cette ambiance de conjuration , il se
sauve à Gerberoy, son village natal ,
où il retrouve la paix en compagnie
de son premier amour , retrouvé
grâce aux investigations d'un notai-
re. Après six albums, narrant avec
justesse les événements d'une pé-
riode troublée de l'Histoire , tant en
France qu 'en Algérie , les auteurs
remercient leur héros et . le ren-
voient à la maison. La boucle sem-
ble bouclée. Mais Baptiste le
Quéant pourrait bien connaître de
nouvelles aventures...
D Editions Glénat

Pascal Fleurv



OCCASION
SAISIR.

COIFFEUSE
Vous ête:

avec expérience
Nous avons besoin de vous en c
moment pour un remplacement c
2 mois dans la région de Fribourg.

Alors... Mettez-vous sur la fré
quence de l'emploi! Mte Domir
que Rezzonico est à votre écoute!

40 Samedi 15 juin / Dimanche 16 juin 199 1

Avez-vous une formation complète
juriste avec brevet

PTT

La Direction générale des

avocat?

PTT cherche pour la divisior
cipale des services du contentieux , a Berne, un(une) jeune

chauffeur de poids lourds
(tournant)

M AVENCHES

prach/miEs,
engage, pour compléter son équipe

- travail varie
- semaine de 5 jours
- avantages sociaux modernes
- entrée de suite ou à convenir.
Sans permis de travail s'abstenir.
Faire offres à :
PROCHIMIE AVENCHES SA, 1580 AVENCHES
Produits chimiques industriels
ou prendre contact avec M. Gilliand, s 037/76 1 1 1 UeaÉfConseils en personnel __W^_-S_r

Bd de Pérolles 2, 1700 Fribourg

En vue de remplacer deux poste
vacants , nous cherchons

JEUNE INGÉNIEUR CIVIL EPI
ou ETS

et

DESSINATEUR G.C. + B.A.
Entrée à convenir.

Discrétion assurée.

Y B ingénieurs-conseils SA , Poyet E
1680 Romont , ¦_. 037/52 26 71
(M«« Aeby)

17-5888

BUREAUX
D'ARCHITECTURE

ASSOCIÉS
CHAUX-DE-FOND!

NEUCHÂTEL
cherche

pour entrée immédiate
ou date à convenir

ARCHITECTE
DIPLÔMÉ EPF ou ET!
DESSINATEUR EN
BÂTIMENT CFC avec
expérience

Nous offrons :
- projet , étude, chantier
- responsabilité et travail dan:

un cadre indépendant
- chantiers importants affecté:

aux secteurs secondaire et ter
tiaire

- conditions selon capacités.
Nous demandons:
- précision dans le travail
- sens des responsabilités
- intérêt et anticipation.
Faire offres écrites avec curricu
lum vitae à ASSA Annonces Suis
ses SA , sous chiffre 450-3146
2001 Neuchâtel.1

Entreprise de construction
cherche pour entrée immédiate oi

convenir

MAÇONS et MANŒUVRE!
avec permis

éventuellement en prêt de la par
d'autres entreprises.

Veuillez prendre contact avec
Bernard JAQUET SA,

1772 GROLLEY,
* 037/45 14 00

17-5902:

On engage de suite ou à conveni
un

tôlier en carrosserie
avec CFC, sachant prendre de:
responsabilités.
Atelier bien équipé et moderne.

Ferd. METTRAUX SA
Garage-Carrosserie
1740 Neyruz w 037/37 18 3:

17-116

JURISTE
qui les tâches suivantes pourraient être confiées:

traiter de manière indépendante des affaires de dro'n
public et privé (application pratique du droit administrât.,
en corrélation avec l'exploitation des PTT)
établir des avis de droit
traiter des recours

- élaborer des textes législatifs
- représenter les PTT devant les tribunaux

Si vous êtes de langue maternelle française et si vous avez de
bonnes connaissances d' une deuxième langue officielle,
vous voudrez bien adresser vos offres de service accompa-
gnées clés documents habituels sous le N° de réf. 195/R
11/2 à la

DIRECTION GENERALE DES PTT
Direction du personnel
3030 Berne

Quelle personne
(étudiante)

désirerait travailler
en tant que

SERVEUSE
durant le mois d'août?

Bon salaire
Nourrie , logée

Nous cherchons égalemem

UNE AUXILIAIRE
à l'année.

Restaurant de l'Etoile
Corpataux

!.. 037/31 12 27

temûffl

Vos tâche:

1700 Fribourg
Rue de Lausanne 9 1

Nous cherchons pour un bureai
d'études techniques un

DESSINATEUR SANITAIRE
possédant:
- CFC
- min. 2 ans d'expérience.

- surv . de chantiers
- devis
- établ. de soumissions
- plan d'exécution.
Date d'entrée: de suite.
Pour de plus amples renseigne
ments , veuillez contacter
M. MORISSET au

17-241!

037 / 22 23 21

cherche de suite ou à convenii

UNE SECRÉTAIRE
BILINGUE

(français-allemand)

Préférence sera donnée à une per
sonne ayant des notions dans I;
branche technique.

Veuillez adresser vos offres pa
écrit avec documents usuels à

TRANSFOMETAL SA fabrica
tion plafonds métalliques, case
postale 153, 1564 Domdidier.

On cherche de suite ou à conveni

UNE SECRETAIRE BILINGUE
(français-allemand)

pour la réception et le téléphoni
ainsi que diverses tâches adminis
tratives.

Veuillez adresser, vos offres par écri
avec documents usuels à
GODEL PLAFONDS SA
Case postale 153
1564 DOMDIDIER

cherche dès le 1er aoûl

CHAUFFEUR
POIDS LOURDS

ayant de l' expérience, pour ca
mion-remorque.

Sans permis de travail s 'abstenir.

Pour renseignements:

Jean-Louis Chardonnens
transports, 1532 Fétigny,
« 037/61 37 87

17-1091

m MILAN ANALYTICA AG

Produkte fur Medizin + Wïssenschaft
Le Milan 70. 1634 LA ROCHE

SEKRETARIN/ALLROUNDERIN

arbeiten gerne im kleinen Team

lieben vielseitige und kreative Auf-
gaben

sind eine sprachgewandte (d/e/f)
kontaktfreudige und kundenorien-
tierte Persônlichkeit

sind mit allen Sekretariatsarbeiter
bestens vertraut

schatzen moderne Bùrotechnik

WIR
bieten grosstmôgliche
Selbstândigkeit
anerkennen Ihre initiative une
Verantwortungsfreude

stehen im internationalen Kontak
mit Spitalern, Forschungsinstituter
und Produzenten

haben individuelle Arbeitsplatze
in herrlich ruhiger Natur

freuen uns, SIE kennenzulernen.

Senden Sie bitte Ihre Bewerbung an Frau S. Kramer
s. 037/33 27 51 17-170C

SECRETAIRE
OU

EMPLOYÉE
DE COMMERCE

de langue maternelle française, vou:
avez de bonnes connaissances er
anglais et en allemand.
Vous connaissez le traitement de
textes. Vous êtes disponible jusqu 'è
fin septembre 1991.

Alors téléphonez-nous tout de suit.
et demandez M"8 Dominique Rezzo
nico qui vous renseignera volon
tier:

_u_u#o\^
Conseils en personnel M\aMh0

Bd de Pérolles 2, 1700 Fribourc

*r
•tes-vous une fille
ître 20 et 25 ans?
_>us iolif. et (.vnamiotjf. ?

is pouvez vous présenter
comme

LJXII IAIRF
pour un

m de jeu/club de billard

dez M™ Françoise JUNGO
137/45 22 58 (h. bureau).

AGROLAC
Notre secteur produits pétroliers/carburants est «
essor.

Pour compléter notre équipe, nous désirons engagei
1.9.1991, un jeune

dèsl .

MENUISIER OU EBENISTE QUALIFIE
AVEC CFC

¦ Technique ¦ Qualité ¦ Design 17-36!

¦ ¦¦ Si vous avez:

- une bonne formation de base

¦ ¦ ¦ Nous vous proposons

- un emploi stable

bonnes conditions de travai

horaire avantageux

salaire selon qualifications.

¦ ¦ ¦ Vous bénéficierez également des avantages sociaux que peut offrir une
grande entreprise.

¦ ¦ ¦ Adressez-nous votre offre de service avec curriculum vitae ou contacte;
directement M. A. Vonlanthen.

Fronke SA
CH-1680 Romonl
Case postale
La Mailla.de

Tél. 037 523303
Fax 037 52 36 4C
Télex 942 890

Impression rapide
Schnelldruck
Photocopies

Quick-Print
Pérolles 42 Fribourg
@. 037/82 31 21

Nous cherchons pour août 1991

UN APPRENTI RÉPARATEUF
AUTOMOBILES

Durée
ou

'apprentissage : 3 an;

UN APPRENTI MECANICIEIV
AUTOMOBILES

Durée d'apprentissage: 4 ans

Veuillez téléphoner à:
GARAGE MARCEL ZIMMERMANN Agence OPE
rte de Chésalles 32. 1723 Marly, 037/46 50 46

EMPLOYE DE COMMERCE
au bénéfice du CFC,
bilingue,
ayant le contact aisé avec la clientèle,
habile et faisant preuve d'esprit d'initiative.

Vous correspondez à ce profil et vous recherchez un poste
indépendant et un travail varié?

Faites vos offres au Service du personnel de la Fédératior
des coopératives agricoles, route des Arsenaux 22
1700 Fribourg.

17-901

Vous

LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE
ARME: LA PUBUCITI

TEMPORAIRE



POMR

Quand Patricia Highsmith décrit la société
Le mensonge du bonheur

¦ Patricia Highsmith ne serait jamais
allée si loin dans la cruauté à l'égard de
ses personnages. Sans doute n'a-t-elle
jamais été aussi proche d'une société
qu'elle connaît si bien. Dans un magis-
tral tourbillon descriptif , au rythme de
plus en plus accéléré, elle donne à voir
le mal de vivre de la génération de la
guerre du Viêt-nam , comme Fitzgerald
avait peint les «jeunes gens tristes », de
l'aDrès-euerre mondiale.

Edith et Brctt Howland et leur jeune
fils Cliffie , emménagent à Brunswick
Corner , en Pennsylvanie , dans une co-
quette maison de briques rouges, en-
tourée d'une pelouse , avec deux saules
pleureurs sur le devant et quelques
ormes el pommiers à l'arrière... Ils
pourraient y vivre heureux , dans une
atmosphère de campagne , avec les vi-
sites joyeuses des amis et de la merveil-
leuse tante Mélanie... Mais pourquoi
ClifTic est-il si étrange ? N'a-t-il pas
voulu étouffer la chatte Mildiou? On
l'a surpris à tricher aux examens. Il
reste enfermé dans sa chambre et passe
son temps devant la télé , à boire de la
bière. Au grand désespoir de ses pa-
rents. C'est «un earcon moderne, oro-

duit de l'ère de la télévision» , dira
Georges, un vieil oncle parasitaire à
demi-grabataire.

Un journal en contrepoint
La guerre du Viêt-nam menace dans

le lointain... Les Howland , pourtant .
ont bonne conscience. Journalistes , ils
écrivent , chacun de leur côté, un livre
contre la guerre et se démènent pour
secouer les gens d'une torpeur perni-
cieuse... Edith tient aussi son journal
personnel, en contrepoint de cette
vie...

Après la brusque rupture de son cou-
ple , le lâche comportement de ses pro-
ches, la lente érosion des espérances, la
mort ambiguë de l'oncle Georges,
Edith , consciente de cette dérive
inexorable , persiste à tenir son journal
intime. Elle écrit ce qui n'est pas et qui
aurait DU être . Un mensonge de bon-
heur. Comme une folle.

Les médecins psychiatres vont sur-
venir , et ce jour-là , en chutant dans son
escalier , elle pensera justement à une
idée terrible de Tome Paine: «Les
temps que nous vivons mettent à
l'épreuve les âmes des hommes. Les
soldats et les patriotes des beaux jours
ensoleillés vont en cette période de
crise se dérober devant les exigences de
leur pays ; mais ceux qui y font face
maintenant méritent la gratitude de
chaque homme et de chaque femme.
La tyrannie , comme l'enfer, ne se laisse
pas conquérir facilement».

Le journal d'Edith , que son fils
n'osera ni lire ni Hétrnire contient un
autre récit , celui d'une vie qui aurait pu
ne pas sombrer dans le sordide.

Patricia Highsmith a sans doute
écrit là un de ses livres les plus forts, où
sa sensibilité fraîche rejoint l'authenti-
cité pour un tableau lucide de «notre
modernité».

taon U.-r. 'l.i

D Patricia Highsmith , Le journal
d 'Edith. Calmann-Lévy. Traduit de
Pamérirain nar Alain Halahave

Patricia Highsmith ou le don de mêler à ses intrigues policières de subtiles
analvsps nsvrhnloi>inut>s. «T,e iournal d'Edith» en est un exeniDle. Kevstone-a

Terrifiante
Rendell

«I 'arhra à fièvre»

¦ Le lecteur familier des intermina-
bles labyrinthes psychologiques des ro-
mans de Ruth Rendell sera surpris par
«L'arbre à fièvre », suite de nouvelles
elli ptiques. Le titre est celui du premier
récit, rapide , incisif , barbare dans un
décor exotique: Tricia est si sotte et
agace tant Ford qu 'on absout d'avance
m Hprnipr rlp rnnrnftpr ça mnrl Ft
puis... bon. Les ressorts mentaux des
personnages de Ruth Rendell sont tel-
lement bizarres et inavouables qu 'on
se laisse surprendre: même si d'emblée
on sent la fêlure , on manque toujours
d' imagination pour précéder l'auteur.

Chaque nouvelle est ciselée avec
précision. Etats d'âme absents: l'aU-
tenr l o i l l e  Hanc lp \ / if  Hpc mpanrl rpc Ipc

plus sombre s de l'âme humaine
comme un herboriste méticuleux qui
mettrait le crime en planches. Avec en
prime sa détermination de ne donner
aucune clé au lecteur qui se sent
voyeur, forcé de reconstituer le fil d'in-
trigues dont elle ne laisse que juste
nnprrevoir nneloi.es fragments Avis
aux lecteurs en diagonale: chaque mot
compte. En intermède inattendu ,
quand on est bien imbibé de passions
violentes et de cruautés machiavéli-
ques, Ruth Rendell nous désamorce
avec «Vue sur la mer». Est-ce d'elle ou
de nous qu 'elle s'y rit? EWI
D Ruth Rendell. «L'arbre à fièvre
Nouvelles». Calmann-Lévy.

Les derniers jours
Ho la wintimo

Implacable
¦ Un tueur à gages qui s'offre des états
d'âme , on sent tout de suite que ça va
mal tourner. L'auteur latino-améri-
cain José Pablo Feinmann , se pliant
aux règles classiques, met en place un
puzzle rigoureux. Un petit contrat, cra-
puleux certes mais propret, tourne à la
poursuite vaseuse , le temps s'effiloche,
les sentiments entravent les décisions.
**1 morno 1 ___¦£¦ T*n tertn ni-TY._ -it.l_:

Le face-à-face entre tueur et victime
sera lent à venir mais strictement or-
donné , rien ne vient perturber l'impla-
cable déroulement de la tragédie.

Le récit est divisé en trois parties ,
inégales: cent quatre-vingts pages,
vingt-neuf , puis quatre . Pendant la mi-
nutieuse mise en place appelée «La
filature », on peut encore croire à la
rohérenre Ar> rinîricmp Hfinl lp rpssorl
est juste un peu grippé. Le deuxième
chapitre «La recherche» est une entrée
en confusion où Mendizabal , le tueur à
gages, perd les pédales. Et dans «La
victime» , ce sera , enfin , la confronta-
tion. Le puzzle est en place. Il vous
reste dans la main , dérisoire , une pièce
surnuméraire : la victime. EWI
? José Pablo Feinmann. «Les der-
niers jours de la victime». Albin Mi -
nU -.1

NOTES DE LECTURE ̂ =̂ ^=
Claude Sarraute aux Grands Magasins
Une histoire invendue

¦ Se mettre dans la peau d'un autre
personnage et se laisser prendre au jeu
pendant trois mois pour écrire ensuite
un livre. L'idée n'est pas nouvelle mais
elle a pourtant été reprise par Claude
Sarraute qui a travaillé trois mois aux
Galeries Lafayette . Le résultat vient de
sortir. II s'appelle «Mademoiselle , s'il
vous plaît» , une comédie douce-amère
nui mérite «nn titre.  P.ir.lnn Madame 1

«Elle débarque , elle dérange, elle
s'excuse même pas. Elle donne son
avis sur tout. Elle se mêle de ce qui la
regarde pas, quoi!». Ça, c'est les ven-
deuses nui lp d isent FII P e'pst Planrl p
Sarraute , journaliste «un peu tapée,
mais plutôt sympa» qui a travaillé
trois mois aux Galeries Lafayette. Pas
pour mettre du beurre sur ses épinard s
mais pour se «documenter» et ensuite
écrire un livre. Comme Gunter Wall-

w Ê̂ÊÊÊÊÊmmÊm Ë̂ÊmËmmmÊ m̂ÊÊË^ m̂ -m* •—

Claude Sarraute a passé trois mois aux
r_ r- _¦_ _ -» _ \ t- _rl_Q .¦li m n t i i î r  r i i t t l ' i i . i 'n > .

rafT s'était transformé en tête de Turc.
«Mademoiselle , s'il vous plaît» n'a
pourtant rien de comparable , si ce n'est
la méthode.

Sarraute a discrètement dirigé son
comptoir et sa caisse enregistreuse vers
deux femmes: Tatoune et Poupette.
Elles s'adorent , elles se complètent , el-
les se chipotent , elles s'accrochent , el-
les se réconcilient. Et ça fait un bail
nu 'elles vendent des sacs. Autour de ce
couple gravite Béa, Flo, la Connan (en-
tendez la Connasse, la chef de rayon
bien sûr).

Bref. Sarraute ne raconte pas son
histoire mais des histoires de gens qui
font des histoires et qui en ont des tas.
Et l'écrivain de préciser: «Pas des
vraies, attention ! des inventées. S'agit
pas d'un reportage, s'agit d'un roman».
Merc i d'avertir dès le début. De 9 h. 30
à 18 h. 30, on les entend donc se plain-
dre iarasspr rritinner eommenter

*9k
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Parler rondeurs , bœuf bourguignon ,
pause-café, soldes et chiffre d'affaires.
Pour faire plus vra i, il y a tout de même
la cliente . L'hésitante, la paumée, la
touche-à-tout , la soldomaniaque, la
cleptomane, la touriste japonaise avec
sa carte de crédit. Après un effort de
lecture de quelques vifs échanges, un
conseil: passez. Car derrière les brin-
enes des étalages se traîne touj ours
deux personnages: Tatoune et Poupet-
te. Une histoire d'amour.

La première : genre bulldozer , pos-
sessive, autoritaire mais brave. Des
préjugés , elle n'en a pas seulement des
tas, elles les a tous. La deuxième: naï-
ve, fleur bleue, toujours à se raconter
des «ils se marièrent et eurent beau-
coup d'enfants». Ca tient à son éduca-
tion pxnl inne Sarraute Pelle donnée
par ses enfants après la mort de leur
père. Us la soignent à coup de manuels:
les premiers pas de votre parent , le
parent agité, paresseux , menteur , ca-
pricieux. Ils lui ont appri s à ne pas
pleurer la bouche pleine , à ne pas aller
au magasin avec sa brassière. Heureu-
sement , pour la petite graine , elle est
déjà au courant. Ils comptent la mettre
en npneinn à la rr ^nirr-r ^ Si Pommette pet
toujours amoureuse , c'est parce qu 'elle
est seule. Sa vie , c'est aux Galeries
qu 'elle la joue. En attendant le dernier
homme de sa vie , qu'elle trouvera un
peu avant le point final.

Ces deux vies, Sarraute nous les ra-
conte de son fauteuil. Jamais elle n'in-
tprvipndra Hanc une ceene nnp re coït
de comptoir ou de ménage. Où est-elle,
que fait-elle? Un roman. Qui pourrait
ressortir bientôt sur les étalages des
invendus , aux Galeries Lafayette aus-
si. Car pour conter pareilles historiet-
tes, un peu d'imagination aurait pu
remplacer trois mois d'observation.
Surtout pour une habituée des billets
rrhiimpnr \t.i.i.ilie flnumm

D Claude Sarraute , «Mademoiselle
s 'il vous plaît». Flammarion . 188 pa
o'pc
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Le français
dévalué
¦ Le service de presse de l 'Union des
banques cantonales malmène le fran-
çais plus encore que le conseiller fédé-
ral Stich. (Je sais que cette phrase est
parfaitement ambiguë, mais je la livre
dans ses deux sens possibles de subor-
données comparatives elliptiques!)

On a l'habitude de traductions à
faire rougir des illettrés , mais on est en
droit d'attendre un minimum d'égards
envers une langue qui est encore parlée
par quelques Helvètes , n 'en déplaise
aux décideurs financiers dc notre oatri-
moine.

Il serait fastidieux et vain de relever
les lourdeurs indigestes de tout le com-
muniqué. Contentons-nous , s'il est
permis d'user de ce verbe, de nous
indigner de quelques pataquès glanés
dans cette officine de fausse monnaie
linguisti que.

Germanismes gros
comme une banque

«On s'attendait à... et il n 'y avait pas
de surprise». Le passé simple existe en
français et son alternance avec l'impar-
fait est une des manières élémentaires
pour distinguer la durée de l'instanta-
né. A la rigueur , un passé composé eut
convenu , si le traducteur ignorait la
conjugaison du Drétérit français.

«Même en respectant des contrain-
tes idéologiques... l'essai d'une vue
d'ensemble... aurait été plus payant».
Tout enfant de l'école primaire sait que
le gérondif mis en tête de phrase a obli-
gatoirement le même sujet que le verbe
principal. M. Stich est-il flatté d'être
pris pour un essai?

«Tirer des conclusions et faire le
lien... ne devrait pas...». Pour des ban-
quiers , le pluriel commence peut-être
avec des millions. Pour leurs épar-
gnants francophones, un sou plus un
sou égale(nt) deux sous.

«Tant qu 'il y a des conséquences...
cela se passera au sein des instituts tou-
chés». Que dire de ce mépris monu-
mental de la concordance des temps,
dans un cas aussi simple?

Et de ce germanisme gros comme
une banque de quinze étages: «à tirer
suite à là question...»? En français , à
part le tir aux pigeons , sport où les
banquiers sont souvent excellents, on
peut «tirer un enseignement , une
conclusion de...», on peut aussi «tirer
une lettre de change», sauf évidem-
ment Quand «on tire le diable oar la
queue». Lorsqu 'on «tire des plans sur
la comète», il vaut mieux savoir à
l'avance le taux hypothécaire des ban-
ques qui ne se «tirent jamais dans les
jambes» quand il s'agit de hausse. Il y a
ainsi mille et une manières de «tirer»
(ziehen , drucken , drùcken , ausstellen ,
etc.) en français , mais, manque de pot ,
«tirer suite» nui est le ralnnp nent-être
- je ne suis pas devin - de «Folgen
haben» = «tirer à conséquence» ou
mieux «Folgen ziehen» = «entraîner
des suites» est un chèque tiré sans pro-
vision , condamnable à tout point de
vue. Du côté de «suite», on peut dire
en français «donner suite à» , «par
suite de», et même dans le style com-
merc ial He ma hannue nréférée la for-
mule sempiternelle: «Suite à votre de-
mande du..., nous avons le regret
de... » ! Ce n'est pas gracieux , mais tolé-
rable de la part de gens constamment
fauchés... pour l'exercice prochain. Il
n 'v a nas de netites économies sur le
personnel de traduction : et quand on a
la chance d'avoir sous la main quelque
secrétaire qui sait «indifféremment»
le français, le zurichois , l'anglais , le
bernois, le romanche et le singinois , on
aurait tort rie s'en nlaindre

Que veut dire : «A en citer le prési-
dent...»? Et le reste à l'avenant , je
perd s courage et je n'en peux plus de
faire les poubelles de cette écriture dé-
hile et ionnre

Si je comptais comme ils écrivent , il
y a longtemps que j'aurais fait faillite.
On ne demande pas à un institut finan-
cier des modèles d'écriture , mais il
n'est pas nécessaire qu 'il soit une entre-
nrise rie Hémolilion linaiiistimie

Banquiers francophones , soyez les
premiers à réagir contre cette intoléra-
ble arrogance méprisante !

M :-U ,. I Q.,. . . . . . .
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Entreprise de la place cherche pour tout de suite ou à convenir une

AIDE DE BUREAU
aimant le contact avec la clientèle

(éventuellement 4 jours par semaine)

ainsi qu'une

APPRENTIE DE BUREAU
entrée à convenir.

Les offres écrites avec curriculum vitae sont à adresser à Publicitas SA , rue de la
Banque 4, 1700 Fribourg, sous chiffre 17-577470.

Unser Klient ist eines der fùhrenden Unternehmen auf dem Sektor Spezialprodukte
der mobilen Raumgestaltung fur Kommunal-Verwaltungs- und Privatbauten etc.

Er sucht durch uns einen initiativen, verhandlungsgewandten

VERKAUFSINGENIEUR - TECHNIKER
mit Ausbildung vornehmlich als

BAUINGENIEUR oder ARCHITEKT

Der Aufgabenbereich umfasst nach kompetenter Einfùhrung die selbstândige bzw.
neu zu acquirierenden Kunden im Innen- und Aussendienst.

Die Partner sind vorwiegend Architekten, Generalunternehmer, grosse private
Bauherrschaften.

Gewùnscht werden Kenntnisse in Deutsch und Franzôsisch. Es bestehen gute
Aufstiegsmôglichkeiten bis zum Leiter, welcher unmittelbar dem Verwaltungs-
rat unterstellt ist. Geschàftsdomizil ist die Innerschweiz.

Sollte unser Insérât Ihr Interessen geweckt haben, so schreiben Sie uns. Fur wei-
tere Auskùnfte steht Ihnen unsere Kontaktstelle zur Verfugung.

Schild - Treuhand AG, Bundesstrasse 36, 6003 Luzern, v 04,1/23 33 57,
Herr A. Schild.

25-38

Electronique industrielle,CH-1753 Matran •
• Téléphone 037-413131 «

• Nous sommes une entreprise d'électronique industrielle en pleine expansion, •
• située aux environs de Fribourg. 4
• Pour renforcer notre équipe de développement , nous cherchons •

; un ingénieur ;
! en électronique j

pour le développement et la mise au point de circuits électroniques à base de f
• microprocesseurs, mais comprenant également des parties analogiques. g

— Ce poste comprend: •

0 '- la participation à de nouveaux développements dans le domaine des •

m commandes de machines , régulations et contrôles de processus ; •

— - la réalisation de prototypes, ainsi que l'établissement des descriptifs et de •
_ ^.documentation correspondante; •

0 - la mise en service de ces prototypes. •

• Nous demandons: -
• - une formation d'ingénieur ou équivalente; m
• - quelques années d' expérience dans l'industrie; Q

- la capacité de travailler de façon indépendante. 4

m Nous offrons:

0 - une place de travail au sein d'une petite équipe ;

• - l'horaire variable et la semaine de 40 heures;

• - un bon salaire et des prestations sociales habituelles.

Nous nous tenons volontiers à votre disposition pour tout renseignement n
complémentaire que vous pourriez désirer (demander M. Bulliard). Nous vous f

• garantissons naturellement notre entière discrétion. m

0 Veuillez adresser vos offres à : *
m FALMA CONTROL SA, case postale, 1753 MATRAN, *
m ^ 037/41 31 31. •

17-1514 «
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wijffBlB BlIlSflBi
Dans le Nord vaudois, à Yvonand

nous offrons un poste de

jeune
responsable d'affaires

pour nos produits de

serrurerie industrielle
Equipements d'abris PC, portes , portails et huisseries
métalliques, encadrements de fenêtres , installations de
transbordement: voici un aperçu de notre assortiment
fabriqué en grande partie par notre usine de Elgg près de
Winterthour.

Vous êtes bilingue français-allemand; vous aimez les
contacts avec la clientèle; vous êtes coordinateur et
gestionnaire, et de plus le travail de bureau et le dessin
technique font partie de vos habitudes. Appelez alors
Monsieur J.-P. Magnenat (024 322 111) ou envoyez-lui à
l' adresse ci-dessous votre dossier de candidature accom-
pagné d'une lettre manuscrite.

^̂
IKSWflfll ^

^^ Die Firma Oswald AG ist das grôsste Nahrungsmittel-^
verkaufsunternehmen der Schweiz. Unsere Direktver-
kaufsorganisation deckt die Privathaushalte mit Lebens-
mitteln des tâglichen Bedarfs ein.
Infolge Umstrukturierung der Verkaufsabteilung in der
Westschweiz suchen wir einen

Regional-Verkaufsleiter
Der Aufgabenbereich lâsst sich wie folgt umschrei-
ben:
- Betreuung eines'éxistierenden Mitarbeiterstabs
- Praktische Veçkaufsunterstùtzung
- Rekrutierung von neuen Aussendienst-Mitarbeitern
- Ausbildung der Kandidaten zu tuchtigen Mitarbei-

tern
- Aufbau eines regionalen Verkaufsbùros
- Betreuung von regionalen Verbrauchermessen.
Folgende Voraussetzungen erfordert:
- Kenntnisse in der Lebensmittelbranche
- Kaufmannische Ausbildung, Verkaufs-Erfahrung
- Ùberdurchschnittliche Einsatzbereitschaft
- Fûhrungseigenschaften und Durchsetzungsvermô-

gen
- Selbstândigkeit
- Idealalter ca. 30 Jahre
- Sprachen: Franzôsisch mit ausgezeichneten

Deutschkenntnissen.
Wenn Sie dièse Voraussetzungen erfùllen, bitten wir
Sie, Ihre Bewerbungsunterlagen mit handschriftlichem
Lebenslauf an uns einzusenden. Fur mùndliche Aus-
kùnfte steht Ihnen Herr J. Bossert gerne zur Verfugung.
Diskretion wird Ihnen zugesichert.
Oswald AG, Nahrmittelfabrik.
312 Steinhausen, s 042/44 91 11.

25-12720

ASSOCIATION FOYER SAINT-JOSEPH, COURTEPIN

Le Centre de formation professionnelle spécialisée cher-
che

un éducateur ou une éducatrice
Nous demandons:

- intérêt pour l'éducation des jeunes gens ayant des diffi-
cultés d'apprentissage ;

- aptitude à travailler dans une équipe pluridisciplinaire ;

- langue maternelle française ou allemande, connaissance
de l' autre langue;

- diplômé(e) d'une école reconnue ou formation équiva-
lente ou expérience des adolescents.

Nous offrons :

- accompagnement individuel de 7 à 8 jeunes gens en
apprentissage ;

- travail en collaboration avec le secteur professionnel;

- prestations sociales et salaire selon Convention collec-
tive de travail des institutions fribourgeoises;.

- horaire fixe , organisation structurée et possibilité de per-
fectionnement.

Entrée en fonction : 1er octobre 199 1 ou date à convenir.

Les offres écrites avec curriculum vitae sont à adresser à la
direction du Centre de formation professionnelle spéciali-
sée , 1784 Courtepin, s. 037/34 12 08.

LA COMMUNE DE COURTEPIN

engage pour le 1er septembre 199 1

une apprentie
employée de commerce

Si vous vous intéressez à cet emploi, n'hésitez pas à nous
soumettre votre candidature manuscrite accompagnée des
documents usuels à:
Administration communale
M. Francis Aeby Case postale 55 , 1784 Courtepin

17-58962

Zeichnen Sie sich durch Ihn
kommunikativen Fahigkeitei
aus und verbinden Sie Kreativi
tàt mit analytischem Denkei
und Methodik? Verfùgen Sii
ùber ein Bankfachdiplom ode
einen bethebswirtschaftlichei
Abschluss bzw. eine Organisa
torenausbildung mit idealer
weise bereits einigen Jahrei
Berufserfahrung? Dann kônnt
fur Sie die anspruchsvolle uni
abwechslungsreiche Tëtigkei
als

Betriebsanalyst/in
eme neue Herausforderunj
mit Zukunftsperspektiver
darstellen. In dieser Funktiot
erarbeiten Sie in erster Lini<
Wirtschaftlichkeits- , Produk
tivitàts- und Rentabilitatsana
lysen im gesamten Bereicl
unserer modernen Universal
bank und befassen sich mi
grundsàtzlichen Fragestellun
gen aus den Bereichen Be
triebswirtschaft, Organisatioi
und Fùhrung. Dabei bietet sicl
Ihnen als interner Berater dii
Chance, Ihre Kenntnisse une
Erfahrungen in einem profes
sionellen Umfeld mit interna
tionaler Ausrichtung zu erwei
tern und spàter in eine verant
wortungsvolle Fûhrungsfunk
tion hineinzuwachsen. Eim
gut ausgebaute interne uni
externe Schulung unterstûtz
Sie dabei von Beginn weg.

Interessiert Sie dièse entwic
klungsfàhige Stelle, die eim
gewisse Reisebereitschaf
voraussetzt? Senden Sie Ihn
Unterlagen an: Schweizeris
cher Bankverein, Personal
dienst Schweiz , zHV. Hem
M. Lûdi, Postfach, 4002 Ba
sel.

03-570

*

Schweizerischei
Bankverein
Ihre Chance

Mlï^Biï™njfcj  ̂BgJy ĝJ _g.llKfM"1411'iMÉ

A Yvonand
nous offrons un poste de

SECRÉTAIRE BILINGUE
français-allemand

Notre bureau vend en Suisse romande des éléments de ser-
rurerie industrielle fabriqués à notre usine de Elgg. Votre
travail consistera à gérer les appels téléphoniques de nos
clients, à expédier les offres traitées par nos six responsa-
bles d'affaires , à assurer le flux et le contrôle des
paiements. La correspondance générale se fait sur TT
WordPerfect (Terminal DEC). Vous traduirez aussi nos
prospectus de l'allemand en français.

Poste fixe à plein temps (41 heures par semaine). Entrée en
service de suite ou à convenir.

Vous êtes de nature gaie, serviable et disponible, alors
appelez Monsieur J.-P. Magnenat (» 024/322 111), ou
envoyez-lui à l'adresse ci-dessous votre dossier de candida-
ture accompagné d'une lettre manuscrite.



Tetra Pak
Totra Pak est une société mondiale de premier plan

WÊÊÊÊê
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ment dans 8 pays.

de suite ou date à convenir pour le
Tetra Pak Romont SA cherche pour tout

département de planification

UNE SECRETAIRE
ou

EMPLOYÉE DE COMMERCE

NOUS DEMANDONS

langue maternelle française, langue anglaise parlée et écrite

la connaissance de la langue allemande est souhaitée

si possible , plusieurs années d'expérience
âge, 25 - 40 ans.

NOUS OFFRONS

un lieu de travail avec des équipements informatiques modernes

un travail hebdomadaire de 40 heures
avantages sociaux

doivent être adressés à ¦.

Tetra Pak Romont SA
Service du personnel, case postale 32,1680 Romont

Teira Pak . Telra BriK. Telra Classic Tetra Rex. Telra King et Telra Top A

sont des marques déposées du groupe Telra Pak

Commerçant avec flair pour la technique
Grâce à la qualité de son travail , aux conseils spécialisés à la clientèle et au sérieux de
ses services de montage dans le domaine de l'isolation thermique, notre mandant
a atteint une position de pointe sur le marché.

Nous cherchons, pour succéder au responsable actuel qui va se retirer pour
raison d'âge, une personnalité dynamique, aimant les contacts avec la clientèle
comme

chef d'agence
pour la région de Berne. Après une période de formation, vous serez responsable
de l'acquisition , de la gestion du personnel et de l'organisation du montage, ainsi que
de la coordination avec la maison-mère.

Nous cherchons pour cette intéressante activité un commerçant ayant de l'expé-
rience et des connaissances dans les techniques de chauffage et de ventilation ou un
technicien de la branche du bâtiment avec des connaissances commerciales. En tant
qu'acquisiteur dynamique vous êtes disponible, persévérant et avez de la suite dans
les idées.

Langues: Français et allemand parlé et écrit.

Monsieur H. Kramer attend avec intérêt votre documentation complète qui sera
traitée avec entière discrétion. Des renseignements généraux vous seront également
donnés téléphoniquement par Mme A. Planta.

êUATAG ERNST & YOUNG
CONSULTING

Sélection de cadres, 3001 Berne, Bârenplatz 2, Téléphone 031-21 6111
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¦uirmi iioirn vous désirez êtreMENUISIER indépendant ?

Nous avons une affaire à vous proposer , région Gruyère.

Ecrire sous chiffre 17-602016, à Publicitas,
case postale 176, 1630 Bulle, Discrétion assurée.

i J Postes vacants

Surveillante
auprès de la Prison centrale de Fribourg

Exigences: CFC ou formation jugée équivalente; âge minimal 30 ans ; aptitude à tra-
vailler en équipe (y c. samedi et dimanche); sens des relations humaines; de langue
maternelle française ou allemande avec de bonnes connaissances de l'autre langue.
Entrée en fonction : immédiate ou date à convenir. Renseignements : Prison centrale de
Fribourg, s- 037/25 21 07. Date limite d'inscription : 28 juin 1991. Réf. 2301.

Ingénieur cantonal(e) adjoint(e)
auprès du Département des ponts et chaussées

Activités : l'ingénieur cantonal(e) adjoint(e) assiste l'ingénieur cantonal, chef de service
du Département des ponts et chaussées , dans ses tâches relatives à la planification, la
construction et l'entretien du réseau des routes cantonales, ainsi qu'à l'exploitation des
routes nationales et qu'aux activités liées aux domaines publics des routes et des eaux.
Il(elle) assume également la responsabilité et la conduite de l'état-major du départe-
ment. Le cahier des charges de la fonction peut être consulté du 17 au 28 juin 1991 au
secrétariat de la Direction des travaux publics, Chancellerie d'Etat , rue de Chanoines 17,
Fribourg (bureau N" 306). Exigences: diplôme d'ingénieur civil EPF ou formation uni-
versitaire équivalente; de langue maternelle française ou allemande avec de bonnes
connaissances de l'autre langue; expérience dans l'établissement de projets et l'exé-
cution d'ouvrages routiers ; entregent et qualités en matière d'organisation, de gestion
et de rédaction. Entrée en fonction : 1»janvier 1992 ou date à convenir. Date limite
d'inscription : 28 juin 1991. Réf. 2302.

iiiiÊiiÊiiiiiÊiiiiiim
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.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim

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

' dé 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
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F^q[B (0)aj3 [̂ @ 
¦VfKJIFH 18h, 20h3C
KalMjU__J__-__- ans. Avec

DAMME. Son meilleur film. Son plus dur ce
ses poings pour sauver sa peau. — 1™ —
VAN DAMME - COUPS POU

VZPTTTCRKW 15h< 18h< 20h30,
H^TVJ ____^^ 1*_H I ï~l_ -JK\ J f~\_n Dvi^n

Sally Field. D'après le best-seller de Betty
histoire véridique et émouvante, une leçon i
femme devenue héroïne malgré elle... —
semaine —

JAMAIS SANS MA FI
(NOT WITHOUT MY DAUGH"

KJ5TÏT»75Ç_B 15h15 , 20h45, 2
I2-__&______B________ E_____I by. Avec Mattfi
1943. Une terrible bataille fait rage dans
Dix vaillants jeunes hommes s'envolent
victoire... Une aventure extraordinaire. ¦
semaine -

MEMPHIS BELL!
Sa/di 18h10. Derniers jours. 12 ans. Dolbv
HUBERT. Avec Catherine DENEl
BOHRINGER, Bernard GIRAUDEAU, J
Une histoire d'amour et d'amitié, de frustra
son, d'espérance et de rédemption. Une i
foisonnantes et romanesques à souhait qui i
grands films. - 1™ suisse - 3" semaine -

LA REINE BLANCHI

KRIVH 15h, 18h30,
¦¦UJ-_3_I______________I I stéréo. De Fra
Avec Geneviève Pasquier , François Florey
Michel Voïta. D'après la musique de CA
livret de Fernand Ruffieux. Une œuvre i
plaisir pour les yeux, les oreilles et le c
l'AMOUR et à la MUSIQUE. - 1™ suisse

JACQUES ET FRANC
Sa 22h45. 14 ans. Dolby-stéréo SR. A
d'Oliver STONE fait revivre le leader m\
Jim Morrison. Avec Val Kilmer , Meg R
Il y a des choses connues et inconnues et
les portes... Il avait envie que le monde ch
il a changé! - V* suisse — 6" semaine

LES DOORS (THE DO

¦ngn i 15h20, 20h50. 1
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ adM-M ratfiwn. Diduuut:. t-
tine Célarié. Délicieux. Drôle. Tendre. Une o
lignée de «L'argent de poche » de Truffant,
gamins s'affrontent: les enfants de divort
autres. Entre eux, pas de pitié... — 1™ — 4* :
GÉNIAL, MES PARENTS DIVC

18h10, jusqu'à- lu. 16 ans. De Fram
Daniel AUTEUIL, Jean POIRET, Jacqu
boyant, sarcastique, brutal, enjôleur, ce fi
sition de haut vol. Un nouveau chef-d'œu
çais. - 1™ —

LACENAIRE
K19EB 18h20, 20h40 ,

^mmmaMJkSSMaiMMM stereo. ue j eunet e
mierfilm barbare et baroque d'une féroce dr
re I Un cocktail magistral ! Un film fou, fou, f

d'urgence. - 1 " suisse — 3" sem
DELICATESSEN

Sa/di 15h 15 (+ sa 23h Rex 2). VO s.-t. fr./all.
stéréo SR. De Alek Keshishian. Avec M AD
à la fois drôle et émouvant, mais surtout exj
dit que j'étais folle de les laisser tout filmer... :
3' semaine —

IN BED WITH MADON
(AU LIT AVEC MADONNA)

HS9VT7TT5 ^| Permanent di
__KllllPilVjal „,. ' A oikon____________________________ -_W-____________l H" ° "i™-
français. Chaque ve: nouveau prograr

LA GARCE... OU LA FO

-By tL-LE 
¦•TnfïfTfaHI 20h30 + sa/di 15h, 17h30. 12 ans.
H-HUaUà&H I Dolby-stéréo. De Francis REUS-
SER. Avec Geneviève Pasquier, François Florey, Roland
Amstutz, Michel Voïta. D'après la musique de CARLO BOL-
LER et le livret de Fernand Ruffieux. Une œuvre sensible,
véritable plaisir pour les yeux, les oreilles et le cœur. Un
hymne à l'AMOUR et à la MUSIQUE. - 1™ suisse - 2*
semaine —

JACQUES ET FRANÇOISE

-P^fEEWl
KfrTnfVSVj 20h30 + di 15h, jus
H______________________B ue et avec nevn
ces rares films que tout le monde aime,
vient longtemps. Un grand spectacle n
que et humaniste. Intelligent, sensible,
sant... Une pure merveille! 7 OSCAR!
réalisateur, photo, montage, adaptation,
d'argent: Berlin 91.3 Golden Globes. -

— 3* semaine —
DANSE AVEC

Ma/me 20h30. 16 ans. Avec Charte
Anouk GRINBERG, Gérard DEPARE
voyage cinématographique totalemer
C'est le film manifeste de Bertrand B

MERCI LA VI
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\\ ÂM\\ ^7 P'ace des Sports

§ fo ^ }̂\ Dimanche 16 juin 1991

FÊTE DE LUTTE SUISSE
Participation de 150 lutteurs
dont le Club des lutteurs de Cantine
l'Emmental Restauration chaude
Début des luttes : 8 h. 30

Org. : Club des lutteurs de Basse-Veveyse
17-134526

DOMDIDIER Stade du Pâquier
, Â 21 - 22 - 23 juin 1991
\\ 5°*// ANNIVERSAIRE
2̂. ÉÏT DU FC DOMDIDIER

Vendredi 21 juin
20 h. 15 Cantine - Super-loto - Lots Fr. 7600 -
23 h. Cantine - Bal champêtre - Duo Jean-Marc et Maurice
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

Des primes W_A \ *** ^̂ ^^̂
avantageuses. |̂^^̂ ^

FarV&9^V
impact I eamed\ 22 ju"»n7h
Asssurances I ' °„ nllvert de 9 "¦ *
SA I "ï2£ *<• «*•*'.037/231 462 ^a route 1

(SEL) FI de FarvagnV^ b égusle-
/*T^ H avec des étapes ou v0 ducleurs

_.  fl Tel tes pro«J">« %S images e'
£¦ pt distributeurs o iers .

ANTENNE- El *#*•***
SATELLITE m .Bh particiPez à

** Dès 15 n., F
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I sous la cune du 25 ¦

I samedi 23 Juin 1
¦ dès 21 h. 1

1 Le grand 1
1 retour des
9 Ttfganes
mm —^ »̂»8s
^J.-_B (9 musiciens)

WrM animeront

H un vraî bal
ÊM " encore m»ux Q"»
tëM dans tes anné^^^
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Nous cherchons des familles d'accueil
du 14 juillet au 30 août 1991

Georges Morard, Le Bry e- 037/3 1 27 83
17-134332

FC NEYRUZ
VENDREDI 21 JUIN 199 1, 18 h. 30

MATCH EN FAVEUR DE LA LIGUE
FRIBOURGEOISE CONTRE LE CANCER

(projet de recherche sur la croissance des tumeurs chez
les enfants — D. Beck. Lausanne)

FC BULLE
(1™ équipe)

SÉLECTION NATIONALE

Cette annonce est offerte par : Société suisse GRUTLI, 4,
rue Saint-Pierre, 1700 Fribourg

17-58991

Stade de la Motta

TOURNOI À SIX
vendredi 14 juin 1991 dès 18 heures

Tournoi pour seniors et vétérans
(30 ans révolus)

Samedi 15 juin 1991 dès 9 heures
tournoi ouvert à tous et à toutes

fête à la cantine
avec l'orchestre Dimen Son

Organisation : FC Central
17-731

-̂¦-¦----------------------__________________________________________________________i

MALADIE f^JS^AAMyft

Commerçants
Indépendants
Artisans

Avez-vous déjà rempli votre déclaration d'im-
pôts?
Votre délai est le 15.9.1991.
Fiduciaire CIA
© 037/26 41 10. 17-310551
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1̂  RADIO SUISSE ROMANDE O I L

/|A / ^m \ X /̂  ̂ M 6.10 Musique passion. 8.15 Terre et ciel. 8
r \>/ f ^^  ̂ \ «...-.-K-^V__^^  ̂

____r Dossier: Chrétien en herbe cherche com- é
y' ^

T ^^
^  ̂

^ M̂L  ̂ Il - M munauté. 9.10 L'art choral. W.A. Mozart. s
/ S ^^

^̂ 1 
^

B m 10.05 Musique passion. 12.05 Corres- C
r 1̂ ™¦__-_-----------_________________________| ¦̂̂ ¦¦¦ -..-¦ii '̂̂ —™̂ l*iw 

pondances. 13.00 
Concerts 

d'ici. 

Stad- D
\̂ ^  ̂ *** torchester Winterthur. Dir. Heinz Holliger. P

S 
<̂ ^̂  _^^^̂ _ ^^  ̂¦ Solistes: Heinrich Keller , flûte et Martine l\.

f *̂̂  / | \ . ^ ^̂  ̂ ¦ Lovis, récitante. Ch. Kcechlin: Sur les flots o
à̂* I \ ^^^  ̂

I lointains, poème symphonique op 130. o

^
S' I \ ^^^  ̂

w.. Boulez: Mémoriale pour flûte et 8 instru- d
J mmMMMJ /  | A \ ¦> ^ ^̂w ^̂ ^  ̂

ments. Milhaud: 
5" 

Symphonie op 75 Dix- e

£ ^J 7 i Âyi \ 
B\ 

M tuor d'instruments à vent. Debussy: 
La 

n
\̂  ̂ f I AW V \ A Y_________0V M boîte à joujoux. 14.30 Provinces. Le petit c

Ŵ X 
^̂  

^
 ̂

\Ay ^*̂  ^^*̂  musée de la pêche et du pêcheur à Rives, 1
^W 

^̂ ^̂ ^
Ay \ AT avec Gilles Bondaz et les habitants du 1

^^^^^*̂ ^̂  \ AW port. 16.05 Musique populaire. 17.05 S
¦— \ W  JazzZ. 18.05 Dis-moi demain. 19.00 Cor- b

Â reo espanol. 19.30 Rotocalco italiano. C
—— 20.05 A l'opéra. Présentation de la soi- je

Tendance: une zone dépressionnaire située sur le nord de 'f. 21 f r dir f ct t
dila SM? BTald ! I.,__ , « r i _ • .i i i Stockholm. Cosifan tutte , opéra-comique n

I Europe entraîne constamment de faibles perturbations en deux actes de w A Mozart . Livret de s
de la Bretagne au sud de l'Allemagne. Elles n'affectent Lorenzo da Ponte , chœurs et orchestre E

que très marginalement le nord-est de la Suisse. ELTeSaioïen 
Radi ° Suédoise - Dir 

\

Prévisions jusqu'à ce soir 'e'"é avec de la brume en plaine. Dimanche
Averses ou orages possibles le soir en

Nord des Alpes et Alpes: assez enso- montagne. Température culminant 9 1 ° Messe , transmise de la Chapelle 9
leillé avec des passages de nuages éle- à 23 degrés en plaine l'après-midi. Notre-Dame du Léman à Vongy. 10.05 lr
vés , par moments importants sur le Culte , transmis du Temple de Rolle. ti
Jura. En généra l ensoleillé en Valais Evolution probable 11.05-12.00 L'éternel présent. Christian ti
et en Engadine. Faible risque d'orage • ,. J^ 

,. Tal Schaller (3). 12.05 Concerts Eurora- ti
vespéral en montagne. Température JU»qU a mercreai dia En différé du Kurhaus de Baden- C
voisine de 15 degrés à l'aube , culmi- Dimanche: encore quelques éclair- Baden. Ensemble «Concerto Kôln». Mar- F
nant à 24 l'après-midi , 26 en Valais cies en début de journée , sinon sou- tin - Davaux , Gossec , Boulogne , Boccheri- o
central. Isotherme du zéro degré vent très nuageux avec des averses. ni. 13.25 Postlude. 14.05 Fenêtre sur nos c
s'élevant à 3400 m d'altitude. Vents Orages localement violents proba- soirées. 15.04 Des notes pour le dire. I E
du sud-ouest , modérés en monta- blés. Lundi et mardi: temps variable . 17.05 L'heure musicale. En direct du Châ- d
gne. et frais avec quelques pluies , particu- teau d'Attalens , en coproduction avec la p
Sud des Alpes: partiellement enso- lièrement dans l'est du pays. (ATS) société de Développement d'Attalens. g

k

Ulrike Anima Mathé, violon; Gérard 1
Wyss , piano. Schubert: Sonate en la ma- c
jeur opus posthume 162, D 574. 19.05 n

¦ Ç j \ L .  fyfi im. \1/  ̂ LU Résonances. 20.05 Boulevard du Théâ- n

 ̂\ A a T B _ _ _ _ _ _ _ r f l 1  / %  ______ r^________ ___. tre ' 700° anniversaire de la Confédéra- v
___________¦ w _̂?_0l\1 J ^  ̂ ÀÀ T^^^^^ î̂  ̂ O t 'on ' '_es Paradoxes de l'Utopie: Cocher , p
^m ÂAr y /̂l \\ f lïO y^w^k, **• ^^V *~ ne presse pas tes chevaux... d 'Alexandre n
K"̂ ^ T̂ _// 1 I «y» U ¦ ¦¦_-% ( \ J£ de Lev Shargorodsky. 22.00 Musique de 2

jAjr ^T_ | _____»_____P-V-̂ ___________ I ^MMMmMmmmmmmw u-i chambre. Aline Baruchet-Demierre , pia- f i
^m 25 ______KWl ïTl^^_^___j r\- niste , joue des œuvres de Jehan Alain , R
' * ^E____________________ -l_________- ____________ .____________ -__________________ J ̂ Louis Vierne et Charles Tournemire. 0.05 d
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Feuilleton 1
Notre nouveau feuilleton

«La vocation d'aimer»
Autre temps, autre pays. Après la France et ses révolutions,
le Valais sous le regard attentif de Maurice Métrai.
Un jeune médecin décide désinstaller dans un village pour
y exercer son métier, renouveler le principe des visites à
domicile, nouer des contacts plus étroits avec la population.
Mais l'intégration est difficile , les paysans nourrissent des
pudeurs ancestrales. On se méfie de son jeune âge, comme
de sa belle assistante...
«La vocation d'aimer» offre une large palette de senti-
ments: spontanéité de l 'enfance, amour, tendresse, amitié.
Sans parler du décor pittoresque! Roman d'amour, bien
sûr, mais aussi portrait d 'un homme pour qui le métier
devient vocation. GS

CHAPITRE PREMIER
On était en juin...

Le docteur Lionel Carmet avait attendu son premier
client durant toute la journée. Personne n'était venu.
L'homme se montrait las, embarrassé. Il avait feuilleté
quelques revues scientifiques , inspecté son matériel neuf,
ses installations modernes, radiologie et laboratoire no-
tamment. Les étagères et les compartiments de la phar-
macie qui jouxtait le vestibule d'entrée.

Geneviève, son assistante, examinait ses fichiers vier-
ges. Depuis une semaine, tout était en ordre.

A plusieurs reprises , le docteur Carmet avait perçu le
regard encourageant de sa collaboratrice , dont il ne con-
naissait rien de la vie sinon qu'elle venait d'obtenir bril-
lamment un diplôme d'infirmière après s'être vu octroyer
celui d'assistante médicale.

Les sept pièces de l'appartement n'avaient jamais été
occupées. A droite , le domicile du jeune praticien; à gau-
che, les locaux professionnels avec, sur la porte d'entrée, la
plaque de cuivre où était gravée la mention traditionnelle :
Docteur Lionel Carmet, médecine générale. Nonobstant le
fait qu 'il eût accompli des stages délicats dans des secteurs
différents (pneumologie , rhumatologie , neurologie, pédia-
trie, gynécologie, cancérologie), le docteur Lionel Carmet
avait opté pour la formule lapidaire . Il était spécialiste en
trop de domaines pour inspirer confiance à la population
de Chaussière, village de 2100 habitants , composé, en fait,
de trois hameaux: Valet , Sorat et Murette. On lui avait
prédit que les débuts seraient difficiles. Ses parents au-
raient préféré qu 'il s'installât en ville ou qu'il soumission-
nât pour un poste de chef de clinique à l'hôpital de Sion.
Non. Il avait décidé qu 'il s'établirait à Chaussière, sur la
rive droite du Rhône , en face de Villeret , où il était né
parmi les 850 habitants d'un pays rude et fidèle où l'on
vivait de l'artisanat et de l'agriculture. Son père, Joseph , y
possédait une charpenterie qu 'il exploitait en compagnie
de son fils Luc, qui , avec ses 35 ans, était l'aîné des enfants.
La mère, Ernestine, née Bruchez , s'occupait du ménage et
d'un beau verger où mûrissaient des fruits variés où pré-
dominaient les abricots. Un lopin de terre , dans la plaine ,
à proximité de Saxon, complétait le patrimoine familial.
On y cultivait des asperges avec bonheur , l'endroit , situé
au coude du fleuve , était parfaitement abrité par une haie
de peupliers.

Une fille , Hermine, la cadette, avait un point commun
avec le docteur Lionel Carmet : les études, l'appétit de la
connaissance didactique. Universitaire , comme lui , elle
avait choisi la Faculté des lettres. Achevant un mémoire
sur la Folie chez Chrétien de Troyes, elle se préparait à
l'enseignement. Douée, jolie , elle affichait un optimisme
inné , semblable à celui de sa mère, tandis que le docteur
Lionel Carmet récupérait plutôt le pessimisme de son
père : toujours à se poser des questions , à douter de lui-

' tmmMËmmmm
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8.30 La dernière année de Mozart. 9.07 II 8.33 La chronique du samedi, par Fran-
était une fois... La mer de Claude Debus- çois Gross. 9.05 Les choses de la vie.
sy. 11.00 Concert. Orchestre régional de 11.05 Le kiosque à musique. 12.30 Jour-
Cannes Provence Alpes Côte d'Azur. nal de midi. 13.00 Forum-générations. A
Dir.Philippe Bender. Solistes: Maria-Joao propos du Festival internaitonal de la BD à
Pires , piano, Augustin Dumay, violon. Sierre. 14.05 Dimension. 17.05 Vive-
Mendelssohn: Les Hébrides, ouverture ment dimanche! 18.00 Journal du soir,
op 26. Mozart : Concerto pour piano et 18.35 Propos de table. 19.05 Samedi
orchestre N° 20 en ré min. KV 466. Men- soir. 22.05 Carnet de route. 22.30 Les
delssohn: Concerto pour violon et orch. cacahuètes salées.
en mi min. op 64; Symphonie N° 1 en ut
min. op 11. 13.00 Un fauteuil pour l'or- Dimanche
chestre. 13.30 Jazz : vient de paraître.
14.30 Désaccord parfait. Jeux d'eaux. 9.10 Brunch. 10.45 Gastronomie. 11.05
16.30 Concert. Michael Levinas, piano. Bleu ciel. 12.05 Brunch. 12.30 Journal de
Schumann: Carnaval de Vienne. Liszt : Au midi. 13.00 Les 4 suisses: Portrait robot
bord d'une source; Jeux d'eau à la Villa du Romand 1991. 14.05 Dimension.
D'Esté. Ravel: Jeux d'eau. Debussy: L'Ile 17.05 Café du commerce. 18.00 Journal
joyeuse. 18.00 Les cinglés du music-hall. du soir. 19.05 Prélude. 20.05 Migrations.
20.05 Mezza voce. 20.30 Opéra. En di- 21.05 Les rois du vert-de-gris. 22.05 Tri-
rect de Stockholm. Chœur et Orchestre bune de Première. 22.25 Caye de Premiè-
symphonique de la Radio Suédoise. Dir. re. 23.05 Carnets de vie.
Esa-Pekka Salonen. W.A. Mozar: Cosi
fan tutte. Opéra bouffe en deux actes.
0.05-1.57 Poussières d'étoiles. 

^̂ H-̂ FRANCE

Dimanche %UllÙre France-Culture

9.07 Musiques sacrées. J.C.Bach: Dies 9.07 Répliques. 10.00 Voix du silence.
Irae. Martinu: Magnificat. Mozart : Exul- Pour ou contre l' extension des droits de
tate jubilate, motet K 165. 10.30 Feuille- l'enfant? 10.40 La mémoire en chantant,
ton. Charles Ives. 12.00 Avis aux ama- 11.00 Grand angle. 12.02 Panorama,
teurs. 13.00 Les riches heures. Brahms: 13.40 Archéologiques. 14.00 Bergson.
Ouverture tragique op 81. Scènes du 15.30 Le bon plaisir de Christian Beltans-
Faust de Gœthe pour solistes, chœur et ki. 18.50 Allegro-serioso. 19.32 Poésie
orch. Schumann: Quatuor pour piano et sur parole. 20.00 Multipiste. 20.30 Pho-
cordes en mi bém. op 47. Brahms: Bal- to-portrait. 20.45 Nouveau répertoire
lade pour piano N° 4 op 10. 16.00 La clé dramatique. Marie Ignota, d'Augustin
des sentiments. Guy Vivien, photogra- Onackh. 22.35 Opus..
phe. Œuvres de Purcell , Bach, Bartok , Per-
golèse, Xenakis, Taira , Sibelius, Schutz. Dimanche
18.00 Jazz vivant. 19.00 Avis de recher-
che. Haydn : Symphonie N° 102 en si bém. 9-40 Divers aspects de la pensée
maj . Villa-Lobos: Quatuor. Sarrier: Sinfo- contemporaine. 10.00 Messe. 11.00
nia pour orch. à cordes. 20.05 Mezzo Chronique d'une guerre oubliée. Indochi-
voce. 20.30 Concert. Rudolf Buchbinder , ne. 12.02 Des Papous dans la tête. 13.40
piano. Haydn: Sonate N° 62 en mi bém. Rencontre avec Yumi Nara . 14.00 Comé-
maj . Beethoven: Sonate N°3 en ut maj . op die-Française. Père, d'August Strindberg.
2. Schumann: Fantaisie en ut maj . op 17. 16.00 La tasse de thé. 18.30 Arrêt sur
Albumblatterop 24. Liszt : Paraphrase sur image. 19.00 Projection privée. 19.40
Rigoletto de Verdi. 23.05 Poussières Nouvelles de Grande-Bretagne. 20.30
d'étoiles. Les disques Dante avec J.L. Atelier. 22.35 Concert . Œuvres de So-
Percot. werby, Sessions.

même et à se défier de cette société où, prétendait-il , on ne '0
peut que régresser spirituellement. Hermine avait beau
répéter que, au Moyen Age, c'était pire , rien n'y faisait.

er «Tu es un véritable Carmet, disait-elle à son frère, alors
u. que moi je suis une Bruchez , comme ta mère. Nous
té venons du soleil.»
if, - Et moi, tranchait-il , je débarque de l'orage !
o- La vérité était à mi-chemin. Hermine et Lionel ne s'en

approchaient qu 'avec réserve. Ils craignaient cette «dé-
couverte » sans le savoir. Par intuition. Comme un viru s
sournois, insaisissable...

Le docteur Lionel Carmet était en train de ressasser ces
souvenirs, le visage penché sur des planches anatomiques
en couleurs quand Geneviève frappa , avant d'entrer, selon
la consigne établie d'un acecord commun.

- Puis-je m'en aller , docteur?
Il consulta la pendule électronique fixée sur le mur

blanc.
- Bien sûr ! Vous venez déjà d'entamer une heure sup-

plémentaire . Remarquez que...
Il hésita, écarta les planches anatomiques, et soupira .

Puis:
- Non , ne remarquez rien du tout. Bonsoir!
- Bonsoir , docteur. En cas d'urgence...
Il avait deviné ce qu'elle allait lui dire, qui faisait partie

de leur convention , et l'interrompit:
- Il n'y aura pas d'urgence et votre téléphone restera

silencieux.
Elle referma la porte. Il entendit son pas décroître , peu à

peu, comme un murmure , la source d'un vent. Il se leva et
se rapprocha de la fenêtre. Elle arpentait la rue. Il poussa
son regard vers le hameau de Valet , où elle avait loué un
deux-pièces dans un immeuble moderne , avant de reve-
nir , dépité , sur son fauteuil. Il posa la main sur le combiné
téléphonique. Tiendrait-il sa promesse? Sa mère avait
insisté pour qu 'elle sût , en fin de journée , combien de
patients s'étaient présentés à la consultation. Il ne télépho-
nerait pas. A quoi bon l'alarmer. Si elle appelait , il lui
mentirait. Il ne se sentait pas le courage de la décevoir. Il
annoncerait simplement: «Trois ou quatre. » Cela ferait
une demi-douzaine pour sa mère et, probablement , la
moitié pour son père...

Il joua un long moment avec son stéthoscope. Il écouta
son cœur , ses poumons, parlant haut , énonçant des ordres
précis comme si, soudain , il fût son propre malade. Les
bruits s'amplifiaient dans son oreille. Il rit , en s'écriant:

- A ce train-là , je vais devenir dingue!
Il quitta son cabinet à la hâte pour aller prendre un peu

d'air. Il était exténué. L'attente l'avait épuisé. Il dégouli-
nait de sueur.

A suivre
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7.55 Les bulles d'utopie 5.55 Côté cœur. Série.
u 700e Ombre et soleil.

8.00 Jeunesse 6.20 TF1 matin
Le 'mystère des salines. 6.25 Intrigues. Série. Judas.
8.20 Le merveilleux magi- 7.00 TF1 matin
cien d'Oz. 8.45 La baie 7.20 Allô! Marie-Laure.
des Fugitifs. 9.10 Les Ti- Magazine.
fous. 9.15 Vidéokid. 7.50 Le club de l' enjeu.

Au film du temps O O^ M-
6
,-_ 8.23 Meteo.

9.30 L' allégement 8 .25 Téléshopping. Magazine
75' - Suisse - 1983. Film 8.55 Club Dorothée. Jeunesse
de Marcel Schùpbach. 10.30 Jacky Show.
Avec: Anne Caudry, 10.55 Un samedi comme ça. D
Anne-Marie Blanc , Serge vertissement.
Avedikian. 11.25 Jeopardy. Jeu.

10.45 Youtser et yodler. 11.55 Tournez... manège. Jeu.
Documentaire. 12.25 Le juste prix. Jeu.

11.30 Sam, ça suffit! Série. 12.53 Météo.
11.55 Les routes du paradis. 13.00 Journal

Série. 13.15 Reportages. Magazine.
12.45 TJ-midi Les dérapages du
13.05 Star Trek , la patrouille samedi soir.

du cosmos. Série. 13 50 La Une est à vous.
13.55 Zap hits Divertissement.
14.40 Les années coup de cœur. Aventures: Au nom de IE

Série. loi _ i_es douze salopards
15.05 Docteur Doogie. Série. Comédie: Tribunal de nui.

Spécial Festival d'An- ~ Sonny Spoon. Policier:
necy 91 Mannix - Dans la chaleui

,_ „_ de la nuit. Science-fic-
15.30 Sauce cartoon ?:„„. 1 , „..-,,,:A„„ J:„„„tion: La quatrième dimen-

TSI sion - Max Headroom.
15.30 Cyclisme. Tour Jeu: Tele-fidelite.
d'Italie. 20e étape: Broni- 13.55 Vivement lundi!
Casteggio. Feuilleton.

15.40 Temps présent. 16.00 Tiercé-quarté+ .

Mafia rouge. Vincennes.

16.40 Magellan 16.10 Aventures à l' aero

Géo (16). La multiplication port. Série.

des transports - Le Go- 173° Mondo dingo.

thard (CH); Comment Divertissement.

Wang Fo fut sauvé. Des- 1800 30 millions d'amis -

sin animé. Magazine.
Au programme: Le suc-

Planète nature cesseur de Buffon. Fonc-
17.10 Un cygne nommé Drift. tion: chat d' entreprise. Le

Documentaire. déménageur préfère les
18.05 Fans de sport plumes.

Régate du Bol d'or. 18.30 Une famille en or. Jeu.
En direct dé Genève. 18.55 Marc et Sophie. Série.

18.35 5 de der. Invitée: Lolita Jeux brouillés.
Morena. 19.25 La roue de la fortune.

^eu -
io?«c r- , r- , 19.50 Loto:ï«tirage rou-
18.55 Gymnastique. Fête
fédérale dames. 

2Q QQ Joumg|
Loterie suisse à numéros 20.30 Tapis vert - Météc
Le fond de la corbeille - Loto: 2e tirage rouge.
Loterie suisse a numéros
Le fond de la corbeille
TJ-soir
Carnotzet. Série.
Baby boom.
ÉCLAIR DE LUNE
100' - USA - 1987.
Film de Norman Jewison
Avec: Cher , Nicolas Cage
Danny Aiello, Olympia Du
kakis.

20.4E Sebastien, c est fou!
Variétés présentées
Patrick Sébastien.
Qui sont les vrais?
sont les faux?
Au programme: Les
ments les plus fous de
l'émission. Numéros vi-
suels: Menendes, IE
Troupe de Wu Hang
Montage de Francis Va-
cher: Nos amis les hom
mes. Extrait de l'inter-
view d'Olivier de Kersau-
son, par Tatayet. Nou-
veau titre de Patrick Sé-
bastien: Petit bout de fri-
mousse. Coup de cœui
de Sébastien, c'est foui:
Zéphir (boxeur).
Ushuaia
Magazine présenté par Ni-
colas Hulot.
Au programme: Nicolas
Hulot dans les marais poi-
tevins, surnommés la Ve-
nise Verte. Mineurs de

22.3E

Nicolas Cage

22.05
22.15

TJ-flash
Fans de sport
- Régate du bo
neve. soufre. L'appel des mana-
- Fête fédérale de gym- kins. Fleur de Lampaul. Va-
nastique dames , Lucerne. ses sacrées. Pêcheurs au>
- Cyclisme. Tour d'Italie cormorans.
- JO d'hiver 1998 : dési- 23.35 Formule sport. Magazine,
gnation Ville-Hôte. 0.25 Au trot

Le film de minuit 
~ 

° 30 ]"F1 dernière
0.50 Meteo.

22.45 VOL AU-DESSUS 0 55 Samedi ès minuit
D'UN NID DE COUCOU Variétés
128' - USA-1975.  1.55 TF1 nuit

'

Film de Milos Forman. 2 25 passions . série.
D'après le livre de Ken Ke- Match nul
sey. Avec: Jack Nichol- 2.55 Côté cœur.

'
Série,

son, Louise Fletcher. 3>20 Cogne et gagne. Feuilletor
(4).

4.10 Musique

i**d
Black Trinliron

La perfection fait la différenct
chez

IMHnET T^r- ..J i, „>. J JM_3..«I-_

Jack Nicholson

S&uliaLes bulles
700°

d'utopie

0.55 Bulletin du télétexte I R„a. B«>M 28 3C

1/̂ AAler
. 031/28 21 «

LAUBERTÉ TV SAMEDI 

7.40 Message de conviction 8.00 Samdynamite
et ouverture de la journée 10.30 Espace 3 entreprises
spéciale: 12.00 Les titres
Regards croisés sur de l'actualité
l'Afrique 14.00 Rencontres

7.45 Réveil africain Vie rurale et intégratioi
7.50 Oscar et Daphné. Bienvenue à la Sept

Jeunesse. 
8.15 Journal des sourds 15.00 Une leçon particulière

et des malentendants °e musique avec...

8.35 C' est à vous sur l'A2. José Van Dam-

Magazine. 160° Tropiafric

9.10 Sucrée... salée. 17.00 Avis de tempête

Magazine. Portraits: Les élèves de I;

Invités: Nicéphore Soglo, classe terminale du Lycéi

président de la République Montaigne à Bordeaux. Vi

du Bénin depuis le 4 avril site-découverte de Stock

1991; Joséphine Oue- holm. De bouche à oreille

draogo, ancien ministre de Annoncez-vous! Les oi

l'Essor familial de la seaux - 
femme au Burkina-Faso. Reprise des program
Reportages: Le berceau mes de FR3
de l'humanité; Réflexions ,,, „„. ;—,n ~~ „._, , , 19.00 Le 19-20sur l education; La culture ¦"•w l-P 

du coton; Parallèle entre Bienvenue à la Sept
médecine occidentale et 20.00 Le dessous des cartes
médecine traditionnelle; 20 05 Histoire parallèle
24 heures de la vie d'une Pathé Gazette Londre,
Béninoise; Les Poubelles 46-47; Paramount New:
Girls. Revue de presse afri- 83; France-actualité:
caine. Un montage de pu- (zone |j bre) 24
blicités africaines. 21.00 GRAND FORMAT

10.40 D'où viens-tu? Allemagne, Allemagne.
Documentaire. 22 45 Mopjopi0r
• Quatre adolescents afri- ,e souffle d- Ango|a
cains, âgés de 12 à 14 

• A Lisbonne, la commu
ans, nés en France, ne nauté angolaise vit misera
connaissent pas leur pays blement. Pourtant ceux qu
d' ong.ne et partent a sa ont fui leur pays en guerre l f«PC\̂ t]|découverte. A Bamako , au ont gardé |e souvenlr des I l̂ ^̂ jjy _
Mali, ils vont rencontrer airs anciens qui délient les
quatre jeunes Maliens de corps et apportent la 10.00 et 12.00 Anglais (1-2)
leur âge. bonne humeur. 13.30 La voisine. Film bulgan

11.35 Environnement 23 45 Hôtel Acaoulco d'Adela Peeva. 15.00 Une leçoi
Documentaire. Il était une Documentaire particulière, de musique avec.
fois une forêt. 

• Le peintre allemand Jo- José Van Dam (1) 16.00 Tropia
12.30 Les mariés de l'A2. Jeu. chen Kuhn fj|me ses œu_ fric. Film de Karol Schneeweiss
13.00 Journal vres Les personnages et 1700 Avis de tempête. 19.0(

13.25 Message de con- les lieux naissent sous son De Gaulle ou l'éternel, défi (5)
viction - Météo. pinceau 20.00 Le dessous des cartes

13.40 Résistances. Magazine. ;—: 20.05 Histoire parallèle. 21.0(
Spécial regards croisés Reprise des program- Grand format: Allemagne, Aile
sur l'Afrique. mes de FR3 magne. 22.30 Soir 3. 22.45 Mo
Afrique du Suc.: Le 1 <* féL 0.05 La grève de l'amour ' 'piopîoVlè souffle d'Angola. 23.4E
vrier , le président De Klerk Série rose. Hôtel Acapulco. 0.00 Orchestn
annonçait la mort officielle Avec Isabelle Wolfe . philharmonique de Munich: Frie
de l'apartheid. Ce mois-ci, drich Guida. 1.00 Café Muller
les dernières grandes lois Chorégraphie de P. Bausch.
qui réglementent la discri-
mination raciale en Afrique
du Sud devraient être ' 
abrogées.
Congo: Au Congo, une I A 111/21 IE A l i  _____ H _ffl A RI Cl E?
abrogées.

période de trente, ans de fc^̂ ,IH%-H__rC A\L>L__CZIVI/ALI il _L_/E_
parti unique a pris fin il y a
six mois. Aujourd'hui la 

^̂  -^ _̂^_^ _̂^_>ii>^̂  ̂
¦

Conférence nationale re- "̂ Î!/ "̂̂ ^!̂ -
^̂ ^̂ ^̂ -'""

groupe 67 partis politi- *̂ir ^̂ ^m\ w/i AR[y//l
ques et 134 associa- am)SmJBm9 nDC vivv JjâW A Utions. SB2£ ____ !_J ^ =̂^  ̂

Allema
9ne ]

Cap-Vert: Un portrait
d'Aristides Maria Pereira, 10.00 Vermisst Spielfilm 9.00 Heute. 9.03 Die Verloren.
ancien président du Cap- mit Jack Lemmon. Welt der Kalahari. 9.45 Medizir
Vert qui a contribué à Tins- 12.10 Schulfernsehen nach Noten. 10.03 Auslandsjour
tauration de la démocratie 12.55 Telekurse nal. 10.45 ZDF-Info Gesundheit
dans son pays. Was? Deutsch fur Spanier 11.00 Heute. 11.03 Kaum zi

Vermisst Spielfilm
mit Jack Lemmon.
Schulfernsehen
Telekurse
Was? Deutsch fur Spanie
und fur Jugoslawen.
Nachschau
am Nachmittag
Die Freitagsrunde. 14.4E
Schweiz aktuell.
Sehen statt hôren
Barock
Telesguard
Gutenacht-Geschichte
SEISMO

14.35 Animalia. Magazine. und fur Jugoslawen.
La faune africaine à la car- 14.00 Nachschau
te. Le chien de la semai- am Nachmittag
ne. Die Freitagsrunde. V

15.30 Sports passion Schweiz aktuell.
Reportages sur le sport en 16.15 Sehen statt hôren
Afrique. 16.45 Barock

17.10 En avant, Astérix. 17.30 Telesguard
Jeunesse. 17.45 Gutenacht-Geschichte

18.00 Kaléidoscoop 18.00 SEISMO
18.30 Laafi 18.45 Schweizer Zahlenlott.

Téléfilm de S. Pierre Ya- 18.55 Eidgenôssisches
meogo (V.o.). Avec: Elie Turnfest
Yameogo, Koumbounoki 19.50 Das Wort zum Sonntag
Abdoulaye. 19.55 Mitenand

20.00 Journal 20.10 Die Supernasen
20.35 Météo. 21.40 Tagesschau

20.45 LA MARCHE 21.55 Sportpanorama
Téléfilm de David Whea- 22.50 Der Nachbar
tley. Avec: Malick Bo- Spielfilm mit Rolf Hopp<
wens, Juliet Stevenson. 0.30 The Bee Gees

_» ¦ - One for ail - Tour live.

Bowens

Bouillon de culture
Magazine présent*
Bernard Pivot.
Journal
0.15 Météo.
Africa live. Musique

6.30 Le journal permanent. 7.16 9.15 Clip champion. 10.30 Ml
Matinée sur La5. Baloon's Circus. boutique. 11.00 Multitop. 11.5!
L' oiseau des mers. Vas-y, Julie! Infoprix. 12.05 Ciné 6.. 12.3(
Mon petit poney. Les Sch- L'étalon noir. 13.00 Ma sorcièn
troumpfs. Mes tendres années. Le bien-aimée. 13.30 Cosby shov
magicien d'Oz. Le monde en- (R). 14.00 Supercopter. 14.4!
chanté de Lalabel. Denis la malice. Laramie. 15.35 Les espions
10.00 Babylone. 10.30 Chevaux 16.30 Hit , hit , hit , hourra. 16.4(
et casaques. 11.00 Mille et une Vegas. 17.35 L'homme de fer
pattes. 11 .55 Que le meilleur ga- 18.30 Les Têtes brûlées. 19.2(
gne. 12.45 Le journal. 13.30 V. Turbo. Spécial répliques. Bugati
15.20 Lou Grant. 16.15 Soko, de la Chapelle. Donkervoort
brigade des stups. 17.00 Le re- Contach Cabriolet Prova. Cobr
tour de Mike Hammer. 17.50 Inté- 427 PGO. GT 40. Ferrari P4.
gral. A la veille du Grand Prix de 19.54 6 minutes. 20.00 Cosb'
Mexico, un spécial Formule 1, show. 20.35 Quand l'amou
avec les essais , les ambiances s'emmêle. Téléfilm de Jack Ben
dans les stands; Moto: les essais der. Avec: John Ritter , Mel Harris
500 cm du Grand Prix d'Espagne à Polly Bergen. 22.20 Chasseu
Jamara; L'essai automobile avec d'homme. Téléfilm de Don Taylor
Henri Pescarolo: la Lamborghini Avec: Sandra Dee, Roy Thinnes
Diablo.. 18.25 Rires parade. David Brian. Le jeune fils du ban
19.00 L' enfer du devoir. 20.00 quier Walter Saint-Clair trouve I;
Le journal. 20.50 Grain de folie. mort au cours d' un hold-up. Ci
Invités: Hugues Aufray, Thierry dernier décide de tout mettre ei
Hazard, Soliferia (groupe gitan), œuvre pour retrouver l'assassin
Sarah Mandiano, Pastout and Co, Or , en Louisiane, les marais com
Roger Pierre , Jean-Paul Rouland pliquent le moindre trajet. Saint
qui parlera de Nostradamus.. Clair engage alors David Farrow
22.35 Formule 1. Essais du Grand un chasseur de fauves rentn
Prix de Mexico. 23.35 Intégral (R). d'Afrique. Retrouver le meurtrie
0.05 Le journal de la nuit. 0.10 mais le laisser vivant, telle est si
Les polars de La5. 0.10 Ten- mission.. 23.55 6 minutes. 0.0(
dresse et passion. 0.35 Voisin, Rap line. 0.50 Boulevard de:
voisine. clips.

12.35 WKRP in Cincinnati
13.30 Centra
14.30 Piccoli crimini

in grandi città
Téléfilm. Quattro
giubbotti di pelle.

15.30 Ciclismo
Giro d'Italia: Broni-Cas
teggio. Cronaca dirett;
délie fasi finali e dell' arrivi

9.00 Heute. 9.03 Die Verlorene délia tappa.
Welt der Kalahari. 9.45 Medizin 17.00 Cavalli e cavalieri
nach Noten. 10.03 Auslandsjour- Documentario. I cavalier
nal. 10.45 ZDF-Info Gesundheit. venuti dal mare.
11.00 Heute. 11.03 Kaum zu 17.30 Giro d'orizzonte
glauben. 11.40 Zu Ehren der Ko- Momenti di vita italiana.
nigin. Die Geburtstagsparade fur 18.00 A conti fatti
Elizabeth II. 13.15 Europamaga- 18.10 Scacciapensieri
zin. 13.30 Nachbarn. 14.15 Mu- Disegni animati.
sikladen extra. 14.30 Besser es- 18.40 II vangelo di domani
sen in Deutschland. 15.00 Ost 19.00 II quotidiano
und West auf einer Welle. 15.45 20.00 Telegiornale
Erstens. 16.00 Disney Club. 20.25 Chicago '86
17.55 Tagesschau. 18.00 Film drammatico di A
Sportschau. 19.00 Regionalpro- myan Bernstein. Coi
gramme. 20.00 Tagesschau. John Shea, Kate Cap:
20.15 Musikantenstadl. 21.45 haw, John Mostel.
Ziehung der Lottozahlen. 21.50 22.30 Sabato sport
Tagesschau. 22.00 Das Wort 23.50 Estival Jazz Lugano 199(
zum Sonntag. 22.05 Das drec- Con B: B: King.
kige Dutzend. Spielfilm mit Lee
Marvin. 0.30 Razzia auf Callgirls.
Spielfilm mit M. van Doren. 1.40
Tagesschau. 1.45 Zuschauen - I i—A/Â\ fil _________ Wà*̂
Marvin. 0.30 Razzia auf Callgirls.
Spielfilm mit M. van Doren. 1.40
Tagesschau. 1.45 Zuschauen - I OVA\ (1I IIWI__^^
Entspannen - Nachdenken. ______ U VL̂ -^^̂ Ï Î̂ JL

"^y I "
 ̂
^™_ 

7.00 Nel regno délia fiaba. Tele

f I I I  ¦" film. I tre porcellini. 8.00 Corsi
*mu *̂  ' 

Allpmannp ? di sPannol° < 17>- 8 15 Corso c
M"e  ̂ I tedesco (23). 8.30 DSE spéciale

9.00 Ciao Italia. 10.30 Vedrai
12.55 Presseschau. 13.05 Tao 11.00 II mercato del sabato
Tao. 13.30 Die volkstumliche Hit- 12.25 Check up. 13.25 Estra
parade im ZDF. 14.15 FM. 15.00 zioni del Lotto. 13.30 Telegiorna
Garfield und seine Freunde. 15.25 le. 14.00 Prisma. 14.30 Sabat.
Roar - Ein Abenteuer. Spielfilm sport. 14.30 Automobiismo F3
mit Noël Marshall. 17.00 Heute. Campionato italiano, da Varano
17.05 Raumschiff Enterprise - 15.30 Ciclimo: 74° Giro d'Italia.
Das nâchste Jahrhundert. 18.10 17.00 II sabato dello Zecchino
Lânderspiegel. 19.00 Heute. 18.05 Estrazioni del Lotto. 18.K
19.30 Die Pyramide. 20.15 Die Giroscopio. 18.25 Internationa
Bestie der Wildnis. Spielfilm mit rock Awards. Oscar mondiale de
Charlton Heston. 21.55 Heute. rock' and roll. 19.25 Parola e vita
22.05 Das aktuelle Sport-Studio. 20.00 Telegiornale. 20.40 Viv
23.25 Ein Fall fur zwei. 0.25 Heu- Colombo (1). 22.45 TG-Notte
te. 0.30 Die Todesfalle. Spielfilm 23.00 Spéciale TG1. 0.00 TG1
mit Michael Caine. Notte. 0.30 Sport notte.

rs~ 
I Su-h**.i___-_^̂ H

 ̂
Allemagne 3

14.30 Telekolleg II. 1 5.00 Sport
3 extra. 17.00 Nimm 's Dritte.
17.30 Europa, deine Weine.
18.00 Beim Wort genommen.
18.30 Nàchrichten. 18.33 Eb-
bes. Zum Kaufen verfùhrt. Vom
schrillen Charme der Werbung
19.00 Lindenstrasse. 19.30 Pla
net Erde. Tiere im Heiligen Lane
(1). 20.15 Festival der Opérette
Jacques Offenbach: Hoffmann:
Erzâhlungen. 22.40 Nàchrichten
22.45 Nachtcafé. 0.15 Jugenc
jazzt. 1.15 Schlagzeilen.

ILfJj ,'J I I S U P E R
|_L__________I_É2_J____ MJ I C H A N N E I 

6.00 The Mix. 1 6.00 The Satur
day Family Matinée: L'II Abner
Film directed by Melvin Frank
17.30 Hang Loose. 18.00 Primi
Sport. 19.00 The best of Blui
Night. 20.00 News Spécial Extra
20.10 Saturday Feature Film
Road to Bali. Film directed by Ha
Walker 22.00 Concert Spécial -
Jazz: Tribute to John Coltrane
23.00 The Saturday late Night
Scared to Death. Film directed b\
Christy Cabanne (1947). Starrinç
by Bêla Lugosi.

5**S A_V __#-_¦csaE .i
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18.30

19.30
20.00

20.45

22.40
22.45
0.00
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7.55 Les bulles d'utopie 5.55
du 700*

8.00 Planquez les nounours!
9.10 Heidi. Série. 6.20

T̂Z 6.30DRS ~"~
10.00/ 12.00 Gymnasti-
que. Fête fédérale, dames. ._
En direct de Lucerne. '

10.00 Messe
Transmise en direct de 7 35
l'église paroissiale Saint- 7 50
Pierre, à Thônex , à l'occa- 8.05
sion du Dimanche des ré-
fugiés. Présidence et pré- 10.05
dication: abbe Claude Al- 10.50
meras , curé.

11.00 Tell quel
Contrebande de sperme: 11 .20
des taureaux en or 1 1.55
massif. 12.25

1 1.30 Table ouverte. Débat
d'actualité. 13.00

12.45 TJ-midi 13.20
TSI:
CHAÎNE SPORTIVE 14- 15

72.55 Motocyclisme.
Grand Prix d'Europe. 500
cm. 14.00 125 cm. 14.25 15 - 10
250 cm. 16-20

13.05 21 Jump Street. Série. 1g 55Le sens du devoir. I R I S
13.55 Agence tous risques.

Série. Grand Prix. .g Q5
14.40 Côte ouest. Série. 20 00Joyeux Noël.
15.30 Chameau mon amour.

Documentaire.

TSI 20.45
15.40 Cyclisme. Tour
d'Italie. 21e et dernière
étape: Pavia-Milan.

16.25 MR. NORTH
102' - USA - 1988.
Film de Danny Huston.
Avec: Anthony Edwards,
Robert Mitchum, Angelica 2o 30
Huston. 22_ 35

Mitchum

Racines
Notre patrimoine:
L'art choral.
Fans de sport
Bol d'or. Gymnastique.
Motocyclisme. Cyclisme.
Que sont-ils devenus?
Rugby.
TJ-soir
Les arnaqueurs Xavier

• Se changer à deux dans
un baril, insulter un poli- 0.25
cier, ainsi que bien d'au-
tres surprises dans 0.50
Les arnaqueurs.
L'inspecteur Derrick.
Série.
L'homme de Rome.

Côte cœur. Série.
Il était une fois.
6.18 Météo.
TF1 matin
Mésaventures. Série.
La folle de Méricourt
6.58 Météo.
TF1 matin
Vive le dimanche.
Jeunesse.
Jardinez avec Nicolas
Les trotteurs à la Une
Le Disney club.
Jeunesse.
Club Dorothée. Jeunesse
Les animaux de mon
cœur
11.18 Météo.
Auto-moto. Magazine.
Tournez... manège. Jeu.
Le juste prix. Jeu.
12.53 Météo.
Journal
Hooker. Série.
Boule de neige.
Rick Hunter, inspecteur de
choc. Série.
Le roi des voleurs.
Columbo. Série. Attente
Vidéogag.
Divertissement.
Disney parade. Variétés.
21 Jump Street. Série.
Panne d'électricité.
7 sur 7. Magazine.
Journal
20.30 Résultats du tiercé
quarté-quinté+ -
Météo - Tapis vert.
VAS-Y, MAMAN
95' - France - 1978.
Film de Nicole de Buron.
Musique de Marie-Paule
Belle. Avec : Annie Girar-
dot, Pierre Mondy, Eléo-
nore Klarwein.

Ballet
To be or not to be
(Suites
shakespeariennes.)
Chorégraphie de Joseph
Rusillo. Cinq tableaux: Ro-
méo et Juliette; Othello;
Lady Macbeth; Hamlet; La
mégère apprivoisée.
Passions. Série.
Le célibataire.
Côté cœur. Série.
La bague au doigt.
Cogne et gagne. Feuille-
ton
Intrigues. Série.
La mort aux dents.
Musique
Histoires naturelles.
Documentaire.
Intrigues. Série.
Plastic party.
Programmes du lundi

Ciné dimanche
Les films dans les salles
LA BRUTE
103' - France - 1987.
Film de Claude Guillemot.
D'après le roman de Guy
des Cars. Musique de
Jean-Marie Senia. Avec :
Xavier Deluc , Assumpta
Serna, Jean Carmet .

Deluc et Jean Carmet

TF1 dernière
0.45 Météo.
Intrigues. Série
Préméditation

Bleu nuit
Retour à Nancy.
Documentaire.
• A 20 ans, il quittait
Nancy comme on fait une
fugue. L'impression
d'étouffer , de vivre dans 2.35
un village. Depuis, il n'y
était jamais retourné. 3.00
Vingt années se sont
écoulées; en descendant 3.25
du train, il ne reconnaît
plus rien. Le voilà qui erre 4.10
comme un étranger dans
sa ville. Abandonnant la 4.35
quête un peu vaine de ses 4.45
souvenirs d'enfance, Pa-
trick Volson donne alors 5.40
un nouveau démarrage à
son film croquant au ha- 5.00
sard de ses balades quel-
ques savoureux personna-
ges.

TSI . 
21.50 env. Automobilis- ** PUBLICITE _¦

me. Grand Prix du Mexi- S Dépannages rapides N
que. En direct de
Rodriguez. ¦_*¦¦___•________. _̂_______M*9^4f
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Table ouverte (R) *>*aa '̂
Les bulles d'utopie RADIO TÉLÉVISION

__
U
„ J .-IA. . V Route de Beaumont 20 _¦

Bulletin du teletexte V •

IAUBERTé TV DIMANCHE
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7.30 Oscar et Daphné.
8.35 Knock knock. Jeunesse.
8.45 Emissions religieuses

8.45 Connaître l'islam:
Psalmodie: un verset du
Coran. Thème: Djamel Ed-
dine Erroumi (1). 9.15
Emissions Israélites: A Bi-
ble ouverte: Notre Père
Abraham - Le salut par
Abraham. 9.30 Foi et tra-
ditions des chrétiens
orientaux: Doina Cornea et
l'Eglise gréco-catholique
roumaine. Débat dirigé par
Jean-Pierre Enkiri. 10.00
Présence protestante:
Communiquer , communi-
quer? 11.00 Le jour du
Seigneur: Magazine: Les
antitrottoirs de Manille.
Messe célébrée depuis
Notre-Dame-de-Pitié à Pu-
teaux. Prédication du Père
Simonin. Raconte, par Ma-
rie-Christine Barrault: Eli-
sabeth de Hongrie ne
mange pas de ce pain-là.

12.00 Dimanche Martin.
Divertissement.
Ainsi font, font, font.

13.00 Journal
13.25 Dimanche Martin.

Divertissement.
Le monde est à vous.
Ouverture: Le Ballet tché-
coslovaque Broln. Invitée
vedette: Jessie Norman.
Variétés: Eisa, Dana Daw-
son, l'Orchestre sym-
phonbique d'Europe dirigé
par Olivier Holt, le pianiste
Geoffrey Parsons, Alain
Chamfort , Black Box.

14.55 MacGyver. Série
15.45 Dimanche Martin.

Divertissement.
L'école des fans.
Invité : Pierre Perret.

16.30 La bavure. Feuilleton (1).
Avec: Jean-Claude Bour
bault, Rachid Ferrache.
nés...

17.25 Retour à Samarkand.
Documentaire (1).
Au Baltistan.

18.25 Stade 2
19.25 Maguy. Série.
20.00 Journal

8.00 Samdynamite
10.30 Mascarines
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 D'un soleil à l'autre
13.30 Musicales

• Une émission spéciale
enregistrée à la Tour Eiffe
en prélude à la Fête de la
musique qui a lieu le 21 juin
prochain.

14.30 Expression directe
14.50 Sports 3 dimanche

Gymnastique: Coupe
d'Europe masculine et fé-
minine à Bruxelles. Foot-
ball américain: Finale du
Championnat de France.

17.30 MONTAGNE
Combats de reines dans la
montagne suisse.

18.00 Amuse 3
19.00 Le 19-20
20.05 Benny Hill
20.40 La classe à papa

• La Fête des pères par
l'équipe de La classe réu-
nie à Mirapolis.
Avec: Carlos , Popeck , La-
gaf. Les Vamps, Muriel
Montossey, Chantai Lade-
sou, Bleze, Bézu, José
Paul, Alain Goison, Fer-
réol, Agnès, Valardy, Ria-
boukine, Vilsek, Devaux,
Pompom, Roucas, Cottet-
Moine, Pujol.

22.00 Le divan
Avec Spike Lee.

10.35 Superchamps. 11.10 Tar-
zan. 12.05 Contes à dormir de-
bout. 12.45 Le journal. 13.20
Show Bugs Bunny. 13.45 Cirque.
14.35 La famille des collines. Sé-
rie. L'étoile miraculeuse. 15.25
L'homme qui valait trois milliards.
Série. La vérité. 16.20 En direct
des courses. 17.00 Lou Grant.
Série. L'impensable. 17.55 La loi
de Los Angeles. Série. 18.55
L'enfer du devoir. Série. La prison-
nière et le lieutenant. 19.50 Le
journal. 20.10 Elkabbach. Pré-
senté par Jean-Pierre Elkabbach.
20.50 Les Vamps. Autant en em-
portent les Vamps. Mise en scè-
ne: Michel Guyard. Avec: Domini-
que de Lacoste (Gisèle Rouleau),
Nicole Avezard (Lucienne Beau-
jon). 21.30 Le club F1. Retrans-
mission en direct du Grand Prix de
Mexico. 21.30 Reportages sur les
derniers préparatifs. 22.00 Re-
transmission en direct de la cour-
se. 23.35 Commentaires et re-
mise des prix sur le podium. 0.00
Le journal de la nuit. 0.10 Les
polars de La5. 0.10 Le club du
télé-achat. 0.30 Voisin, voisine.
1.30 Tendresse et passion (R).
1.55 Voisin, voisine. 2.55 Ten-
dresse et passion. 3.20 Voisin,
voisine: 5.20 Panorama des ate-
liers français de musique et de
danse.

Le policier du dimanche
soir: Collection
Haute tension.

20.45 Meurtres en douce
Téléfilm de Patrick Drom-
goole. D'après le roman
Murder on Side de Day
Keene. Avec Jacques We-
ber, Jacques Spiesser,
Sandrine Dumas.

Sandrine Dumas et Jacques We-
ber

• Lucas, un architecte de
40 ans, tente d'aider une
jeune femme et se re-
trouve au centre d'une ma-
chination.

22.20 Musiques au cœur
Magazine présenté par
Eve Ruggieri.
Roger Hanin, un maestro
pour l'été.
Invités: la chanteuse Hé-
lène Delavault, le pianiste
Mikhail Rudy, le clarinet-
tiste Paul Meyer, le Qua-
tuor Athenaeum Enesco,
le pianiste Jeff Cohen,
Alexis Weissenberg. Ex-
traits de: Récitals de
Montserrat Caballe et Te-
resa Berganza; Un ballet
de Maurice Béjart par Pa-
trick Dupond; du film de
Roger Hanin, Monsieur
Stravinsky; des extraits
des spectacles des Incon-
nus et de Patrick Bruel; le
Grand Orchestre du Splen-
did qui interprète des suc-
cès de Ray Ventura, et
Raymond Devos.

23.40 Les grands entretiens.
Magazine.
Alain Touraine.

Cinéma de minuit
Cycle: Le patrimoine
français

22.45 Le Corbeau
Film d'Henri-Georges
Clouzot. Avec: Pierre Fres-
nay, Pierre Larquey, Mi-
cheline Francey.
• Un mystérieux maître
chanteur sème le trouble
dans une petite ville de
province.

0.15 Carnet de notes
Dvorak: Concerto pour
violoncelle. Par l'Orches-
tre national de Bordeaux
sous la direction d'Alain
Lombard.

LANGUE ALLEMANDE
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8.30 Opération Mozart
9.00 Telekurse: Was?

10.00 Eidgenôssisches
Turnfest

11.45 ca. Horizonte
12.30 Das Sonntagsinterview
13.00 Entdecken+Erleben

Expédition in die indische
Vorzeit.

13.45 Telesguard
14.00 Tagesschau
14.05 Opération Mozart (W)
14.30 Sonntagsmagazin
17.45 Gutenacht-Geschichte
18.00 Svizra rumantscha
18.45 Sport am Wochenende
19.30 Tagesschau
19.50 Vor 25 Jahren
20.05 My Frau - der Chef

Komôdie von Jack Popple
well. Mit Margrit Rainer
Ruedi Walter , Inigo Gallo.

22.15 Film top
22.40 Tagesschau
22.50 Sport in Kùrze
23.00 Mozart in Prag

^3^̂ ^  ̂ Allemagne 1

8.35 Disney Club. 10.00 Lander ,
Menschen, Abenteuer. 10.30 BÙ-
cherjournal fur Kinder. 11.00
Kopfball. 11.30 Die Sendung mit
der Maus. 12.00 Presseclub.
12.45 Tagesschau. 13.15 Mu-
sikstreifzûge. 13.45 Rebecca und
die Jungen von nebenan. 14.15
Moskito - nichts sticht besser.
15.05 Die Dritte von rechts.
Spielfilm mit Vera Molnar. 16.40
Partner Nùrnberg. 17.00 ARD-
Ratgeber: Reise. 17.30 Der Kaba-
rettist in Christo. 18.00 Tagess-
chau. 18.05 Wir ûber uns. 18.10
Sportschau. 18.40 Lindenstras-
se. 19.10 Weltspiegel. 19.50
Sportschau-Telegramm. 20.00
Tagesschau. 20.15 Expeditionen
ins Tierreich. 21.00 Ein Kessel
Buntes. 22.30 Tagesschau.
22.35 Die Bertelsmânner. 23.20
Magnum. 0.05 Tagesschau.
0.10 ARD-Sport extra. Internat.
Golf-Meisterschaften der USA. Fi-
nalrunde. 1.30 Tagesschau.

\SLZ 1I -_-^*-t___I^M
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15.00 Wo die Liebe hinfàllt. Spiel-
film mit Joan Crawford. 16.35 Ei-
senbahn-Romantik. 17.00 Steh
auf , es ist Kriegl. 17.45 Ich trage
einen grossen Namen. 18.30 Nà-
chrichten. 18.33 Treffpunkt.
Glùckauf. Deutscher Bergmanns-
tag Aalen. 19.00 Prominenz im
Renitenz. 19.45 Reisewege zur
Kunst: Mark Brandenburg. 20.30
's Brettl: Gruppo di Valtorta.
21.00 City-Trends. Leningrad -
ein Stadteportrât aus kulturinte-
ressiertem Blickwinkel. 22.00
Nàchrichten. 22.05 Sport im Drit-
ten. 23.00 Wortwechsel.

10.00 et 12.00 Anglais (1-2).
10.15 Histoire de comprendre
(22). 15.30 Les trois dernières
sonates de Franz Schubert, de Mil-
dred Clary. 16.30 Les heures
chaudes de Montparnasse (6).
17.30 Liberté, libertés. 2/2. Télé-
film. 19.00 Live: Ainsi nous
étions... 20.00 La Sept et le mon-
de. 20.20 Images. Le 25 octobre ,
premier jour. 20.30 Cycle Alida
Valli. 20.30 Senso. Film de L. Vis-
conti. 22.30 Le jupon rouge. Film
de G. Lefebvre . 23.55 Camille ou
la comédie catastrophique. Court
métrage de Cl. Miller.

7np i
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13.15 Damais. 13.30 Ferien auf
der Kràheninsel. 13.55 Schenk
mir ein Buch. 14.15 Lôwenzahn.
14.45 Ganz persônlich. 15.15
Danke schôn. 15.25 ZDF Sport
extra. 18.10 ML - Mona Usa.
19.00 Heute. 19.10 Bonn direkt.
19.30 Bilder aus Europa. 20.15
Kûnstler fur Kinder. 21.55 Der
verdammte Krieg. 1. Der Wahn
vom Lebensraum. 22.25 Sport
am Sonntag. 22.45 Celli. Mit den
Philharmonischen Cellisten Kôln..
23.15 Ann und Debbie. 23.50
Café Pinguin - Stilleben der be-
drohten Art.

47

EZMD
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 Ouvert
le dimanche. Invités: François
Feldman, Philippe Monneret , Ma-
loo, Benny B, Jed Marion. 16.20
Vie Daniels, flic à Los Angeles.
Série. Qui a coulé mon bateau?
16.50 L'homme de fer. Série. Le
sergent sans alibi. 17.40 Super-
copter. Série. Arrestation. 18.30
Les routes du paradis. Série. Les
oiseaux. 19.25 Culture pub remix.
19.54 6 minutes. 20.00 Ma sor-
cière bien-aimée. Série. La fée des
bois. 20.30 Sport 6. 20.40 La
rage de vivre. Téléfilm de Roy
Campanella II. Avec: Michael Nou-
ri, Bess Meyer, Peter Berg, James
Handy, Dan Lauria. 22.25 Capital.
22.35 Black Emmanuelle en
Orient. 0.00 6 minutes. 0.05 Les
nuits de M6. 0.05 Sport 6. 0.10
Boulevard des clips. 2.00 E = M6
(R). 2.25 Culture pub (R). 2.50 La
face cachée de la Terre (R). 3.20
Le Brésil (R). 4.10 Hong Kong

 ̂U f fc. K
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6.00 The Mix. 15.00 lt is written
with George Vanderman. 15.30
Touristic Magazine. 16.00 The
Mix. 17.30 The World Tomor-
row. Refreshing Christian maga-
zine show. 18.00 The Financial
Times Busi ness Weekly. 18.30
ERF. 19.00 Persuading Europe.
19.30 Russia Eleven. 20.00
Prime Sports. 21.00 News Spé-
cial Extra. 21.10 The Sunday
Film: Twee vostineen en een
vorst. Film directed by Otto Jon-
gerius (Dutch). 23.00 The Mix ail
Night.

5*« 1»« s.
10.00 Santa messa
11.00 Ai confini délia realtà

Téléfilm.
11.50 Concerto domenicale

W. A. Mozart: Litaniae da
venerabili altaris sacra-
mento (per soli coro e or-
chestra), KV 243. Coro e
Orchestra sinfonica délia
Radio bavarese diretti da
W. Sawallisch.

12.30 Telesettimanale
13.10 Cascate selvagge
14.00 Bugs Bunny ne fa

di tutti i colori
14.25 Autostop per il cielo
1.5.10 Ginevra
15.40 Ciclismo

Pavia-Milano.
17.00 Giro del mondo

in 80 giorni
17.55 Notizie sportive
18.00 WKRP in Cincinnati
18.35 La parola del Signore
18.45 A conti fatti
19.00 Domenica sportiva
19.45 II quotidiano
20.00 Telegiornale
20.20 La valle dell'Eden

Sceneggiato.
21.45 Automobilismo

Jj ĴUNCL
9.00 Disney Club. 10.00 Viaggio
nei misteri dell'lndonesia. 10.45
Parola e vita: le notizie. 11.00
Santa messa. 11.55 Angélus di
papa Giovanni Paolo II. Da Città del
Vaticano. 12.15 Linea verde.
13.00 TG l'una. 13.30 TG 1-No-
tizie. 14.10 Secondo amore. Film
di Douglas Sirk. 15.40 Ciclismo.
74o Giro d'Italia: Pavia-Miano.
17.20 Notizie sportive. 17.25 Gi-
roscopio. 17.55 Calcio. 18.45
90° minuto. 20.40 Colomba soli-
taria. 1. Sceneggiato tratto dal ro-
manzo di Larry McMurtry. Con:
Robert Duval, Tommy Lee Jones,
Danny Glover. 22.10 La dome-
nica sportiva. 23.30 Grandi mos-
tre. 0.00 TG1-Notte. 0.30 Gin-
nastica artistica. Coppa Europa:
Finale, da Bruxelles.
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«Pour un avenir du futur» au Musée des arts décoratifs de Lausanne
L'affiche fête le 700e en vert

¦ Des images pour secouer l'humanité
apparemment inconsciente qu'un in-
farctus menace la nature. Mandat exis-
tentiel sous label 700e pour les graphis-
tes invités à illustrer le thème « Pour un
avenir du futur». On peut voir actuel-
lement au Musée des arts décoratifs de
Lausanne l'exposition d'affiches issue
de ce défi.

Les vingt-sept œuvres visibles à
Lausanne ne sont pas destinées à une
campagne en faveur de l'environne-
ment mais font figure d'exercice p
blanc. Cette exposition nationale est
augmentée d'un choix d'affiches étran-
gères, surtout allemandes et japonai-
ses. Ces dernières ayant , elles, vrai-
ment servi à des campagnes de sensi-
bilisation.

Quinze graphistes , en majorité alé-
maniques , ont été choisis pour de pré-
cédents travaux ayant un rapport avec

L'envers ne vaut pas l'endroit mais
quand l'affiche est unique...

l'écologie et chacun a été invité à par-
rainer un confrère plus jeune. C'est
dire que les auteurs de ces affiches
«vertes» ne sont pas représentatifs de
la création graphique contemporaine.
Interpellés par le sujet , ils ont com-
mencé par s'informer: grou pes de tra-
vail , conférences de spécialistes , sémi-
naires de réflexion. Des aperçus de ces
intéressants travaux préliminaires
sont consignés dans le catalogue de
l'exposition.

Le vert ressort un peu pâlot de tant
de sollicitude. Des fantasmes, des cli-
chés, de bons sentiments. Parfois du
talent. Souvent une espèce de vide: la
communication ne s'établit pas. Une
des images les plus parlantes a dû être
mutilée car l'auteur n'avait pas res-
pecté le règlement: une seule affiche
Or pour montrer la marche du progrès
et que le vers est dans le fruit , il a ima
giné une affiche en trompe-l'œil , inver
sable comme une carte à jouer. De Ste
phan Bundi on retiendra donc l'ascen
sion , pas la chute. Le contraire du mes
sage.

Quelques «vieux» graphistes propo-
sent des images pures , des messages
immédiatement perceptibles: le métier
souffle à Heinz Jost , à Claude Kuhn-
Klein , la simplification du concept qui
fait les affiches parlantes. D'autres pro-
fessionnels confirmés, comme Dome-
nig Geissbùhler ou Niklaus Troxler ,
semblent avoir tout oublié de leur ex-
périence et s'égarent dans un langage
qu 'ils maîtrisent mal. Chez les plus jeu-
nes, on se tâte encore, on subit les
influences de la mode, parfois les pires,
ou bien l'idée est là mais peine à émer-
ger, et c'est élégant , flashant , mais pas
très clair , comme chez Jeanine Guidi
et Lorenzo Meyer.

La présence de graphistes étrangers,
peut-être pas engagés personnellement
mais mandatés pour faire passer une
idée, permet de mesurer la distance
entre la bonne intention et le profes-
sionnalisme achevé. Les Allemands se

Heinz Jost: un Cervin mal en point, tt
message.

distinguent en utilisant largement la
photo pour des messages à la fois esthé-
tiques et très clairs tandis que les Japo-
nais séduisent et poignardent d'un
même trait aigu , violent et souveraine-
ment beau.

Leur présence est une initiative des
graphistes eux-mêmes qui ont fait
preuve d'une abnégation louable puis-
qu 'ils ont payé des invités qui leur font
ombrage. Décidés à ne pas s'en tenir à
l'éphémère du 700e mais à saisir l'oc-

tout le monde capte le Jeanine Guidi: des idées encore en gestation

casion de la manne fédérale pour faire
œuvre durable , ils ont en effet créé une
«Fondation pour la communication
visuelle engagée» qui a désormais son
siège à Bienne. Et n'ont pas hésité pour
cela à renoncer à une partie de leurs
honoraires. But de la fondation: cons-
tituer une banque d'images «humani-
taires» et se donner les moyens de les
montrer. L'enrichissement de l' exposi-
tion nationale par l'apport de brillants
graphistes étrangers est le premier
exercice pratique de la fondation.

Les 27 affiches de cette exposition ,
sans les invités ni les travaux prépara-
toires largement montrés à Lausanne ,
vont dès l' automne voyager dans le
pays. On pourra les voir dans quelques
villes , en plein air , satisfaisant à leur
devoir premier qui n 'est pas d'orner les
salles d'un musée mais d'interpeller le
passant. Eliane Waeber
D «Pour un avenir du futur». Affiches
sur le thème de l'écologie. Musée des
arts décoratifs de Lausanne , jusqu 'au 8
septembre.

Expo en zigzag
La vache aux
quatre coins
de la Romandie

La vache sous toutes ses coutu-
res, de tout temps et vue en quatre
expositions. En cette année du 700e,
difficile d'ignorer notre consœur
animale. Cinq musées lui font de la
place. Une sorte de deuxième voie
suisse.

• Vache de Suisse. Cette exposi-
tion présente les trésors d'objets et
d'iconographie relatifs à la vache et
s'interroge sur les différents aspects
qui font de cet animal un des sym-
boles de l'identité nationale. Jus-
qu 'au 1er septembre au Musée grué-
rien de Bulle et du 28 septembre au
23 février 1992 au Musée d'ethno-
graphie de Genève.

• Vach Image. De tout temps, la
vache a été utilisée dans l'art pho-
tographique comme symbole por-
teur de son environnement social ,
économique, culture l et politique.
Plus de 150 photographies origina-
les, historiques et contemporaines,
des dessins de presse ainsi que des
cartes postales dressent un port rait
de la vache, animal symbole par
excellence. Du 20 août au 20 octo-
bre, Centre Saint-Gervais, Genè-
ve.

• Vache d Expo. Clin d œil ironi-
que pour cette exposition insolite
qui met en scène le décalage exis-
tant entre l'image traditionnelle de
la vache et son rôle dans le proces-
sus économique. Jusqu 'au ^ octo-
bre au Musée des arts et des scien-
ces de Sainte-Croix (VD).

• La Vache au pays de Fribourg.
Comment fonctionne une vache ?
Quels sont ses besoins et ses biens?
Quelles sont les attentes des éle-
veurs et des consommateurs, c'est à
ces questions que tentera de répon-
dre le Musée d'histoire naturelle de
Fribourg, du 22 ju in  au 15 septem-
bre . GD

Les textiles de Saint-Servais à la Fondation Abegg
Précieux fétiches
¦ Chaque année, la Fondation Abegg
de Riggisberg présente une exposition
temporaire à côté de sa riche et presti-
gieuse collection permanente. Le choix
de cette année s'est fixé sur les textiles
du trésor de l'église Saint-Servais de
Maastricht.

Connue depuis l'époque romaine , la
ville hollandaise de Maastricht est cé-
lèbre pour abriter la châsse de saint
Servais. Lors de son ouverture solen-
nelle , le 9 novembre 1863, on s'aperçut
que les ossements du saint étaient soi-
gneusement enveloppés dans des frag-
ments de tissus sur lesquels on avait
apposé des certificats de garantie.
L' ouverture de ces paquets a permis de
découvrir un véritable trésor d'étoffes
de tout le Moyen 'Age. 11 s'agit de toiles
provenant des contrées les plus diver-
ses et qui reflètent le développement
de l'art du tissage et les goûts de plu-
sieurs époques et cultures. L'exposi-
tion de Riggisberg propose un intéres-
sant échantillonnage de ces textiles
qui , malgré leur état fragmentaire, ont
gardé toute leur beauté. La finesse
d'exécution de ces étoffes fait penser
aux spécialistes qu elles pouvaient , a
l' origine , appartenir à des riches draps
offerts à l'église de Saint-Servais par
des fidèles aisés. Le trait commun à
tous les exemplaires exposés est l'utili-
sation constante de motifs iconogra-
phiques empruntés à l'Orient par les
ateliers européens.

La longue occupation de vastes ré-
gions de l'Europe par les Arabes et l'in-
tense commerce avec le Proche et l'Ex-
trême-Orient expliquent ce phéno-
mène de transmission culturelle. C'est
ainsi que , par exemple , les tisserands
espagnols sont très sensibles à l'art ara-
be, tandis que , dès le XIII e siècle , les
artisans italiens imitent les tissus chi-
nois importés en Italie par les mar-
chands vénitiens. Avec la Renaissan-
ce, des modèles classiques s'imposent
et l'influence de l'iconographie orien-

tale diminue sans pour autant jamais
disparaître complètement.

Depuis les premiers temps du chris-
tianisme , la possession d'objets ayant
eu un rapport quelconque avec un
saint a toujours été prisée par les fidè-
les. En effet , la sainteté d'une personne
se transmet aussi aux choses qui lui ont

appartenu et aux lieux qu 'elle a fré-
quentés.

Dans cette optique , la croyance et la
piété populaires considèrent ces reli-
ques comme des fétiches précieux et
uniques , censés protéger et guider
l'existence de l'homme. Souvent , ces
objets n'ont pas véritablement appar-

tissus et les déposaient dans des reli-
quaires. Ayant été en contact direct

Bourse reliquaire du XIVe siècle originaire d'Italie

tenu aux sains , mais , confectionnés de
toutes pièces, leur sont de beaucoup
postérieurs. Ces faux ne sont pas pour
autant moins vénérés et considérés.
Les os et les vêtements sont les reliques
les plus répandues. Brisés en petits
fragments, les ossements des saints
étaient distribués aux églises et aux
pèlerins qui les enveloppaient dans des

avec le corps du saint , les vêtements
ont toujours fait l'objet d'une vénéra-
tion particulière. Leur nature étant pé-
rissable, ils étaient souvent cousus sur
une étoffe plus résistante qui , à son
tour , acquérait un caractère divin.
Cette assimilation de la substance sa-
crée de la relique se vérifiait aussi dans
le cas des tissus qui enveloppaient les
os. Ils devenaient ainsi à la fois reli-
quaires et reliques. Compte tenu de
l'unicité et de l'importance des reli-
ques, on comprend aisément la vo-
lonté des dévots d'utiliser des toiles
précieuses et coûteuses pour les proté-
ger. La richesse de l'enveloppe confé-
rait davantage de valeur aux restes des
saints. Il n 'est d'ailleurs guère surpre-
nant de découvrir des tissus raffinés à
Maastricht , puisque pendant le Moven
Age et la Renaissance , l'art du tissage y
connut un essor considérable. Ses pro-
duits bénéficiaient d'une renommée
européenne et les nombreuses foires
qui se tenaient annuellement dans la
ville contribuèrent largement à leur
diffusion. Au XVII e siècle , l'énergique
concurrence des villes côtières du nord
de l'Europe entraîna toutefois l'inexo-
rable déclin de l'industrie textile de la
ville hollandaise. Les nombreux pèleri-
nages au tombeau de saint Servais ont
cependant perpétué la réputation de
Maastricht qui se renouvelle actuelle-
ment à Riggisberg .

Dario Léo

D Fondation Abegg dc Riggisberg.
Jusqu 'au 1" novembre 1991. Tous les
jours de 14 h. à 17 h. 15.


