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Transports collectifs à Fribourg

Locos sur les rails
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^P i.: »|Pi HB

Fréquentation des transports en commun doublée en dix ans, part du budget
cantonal vouée aux transports collectifs multipliée par deux... Voilà, idéale-
ment, à quoi pourrait aboutir la réalisation de la Conception fribourgeoise des
transports, tirée par trois locomotives: un projet de loi, un plan cantonal et des
instruments d'organisation. Le conseiller d'Etat Edouard Gremaud et le chef
de service du Département des transports Denis Wicht ont présenté hier , à la
presse, ce convoi lancé en consultation. Objectif général: «Anticiper les trans-
ports pour mieux maîtriser notre avenir». QD Alain Wicht
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Faut pas
rêver

Inégalités salariales

A travail égal - salaire
égal, affirme la Constitu-
tion fédérale. Or, les fem-
mes en sont encore très
loin. Les différences sala-
riales persistent. Ainsi, un
bureau de placement tem-
poraire affirme que des
femmes sont payées
12 fr. 50 brut par heure de
travail contre 17 fr. poui
les hommes. Soit 40%
d'écart. Pour fixer les sa-
laires, les bureaux de pla-
cament se fondent sur les
pratiques de leurs clients
qui presque tous prati-
quent la discrimination
salariale. nr

François Couchepin élu chancelier de la Confédération

Palme à la compétence
Dans le mille

Il y a des signes qui ne trompen
pas. Un sondage inofficiel au seir
du personnel de la Chancellerie fé
dérale avait donné une écrasant*
majorité à François Couchepin
C'est lui qu'on veut pour chef
avaient dit les fonctionnaires d<
l'état-major du Gouvernement. L<
charme latin d'Achille Casanov.
n'a pas fait le poids. Pourtant, or
adore le Tessinois. Son don des lan
gués donne le tournis aux Romand:
qui ont du mal à aligner trois mot!
d'allemand. Mais pour l'efficaciti
dans le travail, le Valaisan remporti
la palme.

GROS PLAI^

Beauregard relégué après trois ans

Retour à là source
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La sagesse populaire veut qu'à quelque chose malheur soit bon. Le président di
FC Beauregard, Walter Schoop, a fait sienne cette maxime au lendemain de la
relégation en 2e ligue «où nous aurons, dit-il , de nouveau des équipes attractives el
des rencontres intéressantes.» Contrairement à la rumeur, le FC Beauregard
conservera son noyau de joueurs actuel. «Mais , affirme Walter Schoop, un noyau
important va rester et c'est à partir de là que nous allons travailler.» Travail qui
sera confié à Maurice Kolly, joueur et maintenant entraîneur-joueur. Photo: Denis
Galley (à droite) lors du match malheureux de Veltheim. ASL
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Le Parlement a donc donné dam
le mille en choisissant Couchepin
Mais le parcours était accidenté
Au départ, on savait les radicau;
divisés. Les autres formations poli
tiques ont donc tenté leur chance
Les Alémaniques du grand vieu:
parti ne voulaient pas de Couchepii
parce qu'ils ne le connaissaien
pas. Depuis deux ans, les radicau:
lui disaient: François, fais-toi con
naître, va voir les parlementaire:
alémaniques. Plutôt timide, il <
échoué dans cette tâche de rela
tions publiques. A cet égard, il es
le négatif de la photo couleu
d'Achille Casanova. Sa force, c'esi
d'être un bûcheur et un battam
dans les tâches qu'il entreprend. Se
façon de gérer le traitement des
fiches quand il a dû remplacer ai
pied levé Moritz Leuenberger a im-
pressionné les gens.

Les radicaux, à part une dizaim
d'irréductibles alémaniques, on
serré les rangs derrière lui. Mais c(
sont les socialistes qui ont fait I;
différence. Quand ils ont vu la mon
tée du démocrate du centre Frit
Mùhlemann, il y a eu comme ui
frisson dans leurs travées. L'UDC
au plus haut niveau pourrait for
bien préfigurer une exclusion de;
socialistes à d'autres postes. De;
lors, il fallait abattre Mùhlemann. E
c'est en s'alliant avec les radicau)
qu'ils avaient le plus de chance d' \
parvenir. S'ils avaient soutenu It
démocrate-chrétien Casanova
Mùhlemann gagnait presque i
coup sûr.

Les Romands ont le sourire. Le
radicaux, déjà surreprésentés dam
l'administration fédérale, ont de
nouveau foi en leur étoile.

Roland Brachetti
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Pret-a-porter féminin
Prêt-à-porter féminin

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

Rue de Lausanne 21 1700 Fribour
Grand-Rue 51 1630 Bull
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CAFÉ W*TAUBANT DE
BEtFM/X

Charly du Petit-Montreux passe le témoin à Charly du Tiguelet.

En effet, M. et Mme Charly Brulhart tiennent à remercier leurs fidèles clients pour la confiance
témoignée tout au long de ces années passées ensemble et les prient de replacer cette
confiance en la personne de M. Charly CLERC actuellement tenancier du Tea-Room Le Tiguelet
à Belfaux, qui mettra avec l'aide de ses collaborateurs tout en œuvre pour vous satisfaire.

A l'occasion de la RÉOUVERTURE DU CAFÉ -RESTAURANT
DE L'ÉTOILE qui est prévue pour le vendredi 14 j uin 199 1, un APÉRITIF
DE BIENVENUE sera offert de 17 h. 30 à 20 h., suivi d'une
SOIRÉE MUSICALE.

Au plaisir de vous rencontrer à cette occasion.

M. & M™ Charly BRULHART M. Charly CLERC
et ses collaborateurs
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Les spécialistes NISSAN près de chez vous
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Schôpfer E. AG Vonlanthen AG Sovauto Sévaz SA Winkler Albert Garage Bellevue Chambettaz Joseph
Garage Garage Zone Industrielle Garage Oberson-Rappo AG Garage Waldegg
Bahnhofstrasse 3186 Dudingen 1541 Sévai Les 3 Sapins 10 Bemstrasse 24 Schwandholzstr. 10
3185 Schmitten Tél. 037 43 11 67 Tél. 037 6326 15 1680 Romont 1700 Fribourg 1717 St. Ursen FR
Tél. 037 3612 71 Tél. 037 52 1588 Tél. 037 28 32 32 TéL 037 44 31 52

Sporting SA Garage de l'Aviation Rappo Frères SA Raus SA Piccand Roger
Garage Route Yverdon 71 Garage Garage-Carrosserie Garage
Route cantonale 1530 Payerne 1716 Planfayon 1754 Avry-Rosé 1696 Vuisternens-en-Ogoz
1564 Domdidier Tél. 037 61 68 72 Tél. 037 39 12 43 Tél. 037 30 91 51 Tél. 037 31 13 64
Tél. 037 7515 59 v I H*lh rTTTffTTTl

Chez nous vous trouverez l'ensemble de la | L1^J 
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palette NISSAN, le no 1 Japonais en Europe. Le noi japonais en Europe
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CITROËN XM
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Elles maîtrisent la route
avec distinction.

Les conducteurs n 'attendent pas tous la même chose des

limousines de luxe capables de maîtriser la route. Citroën leur pro-

pose donc toute une palette de modèles XM: de la XM Séduction

à l'Automatic , de la Turbo Diesel à la XM V6.24 de 200 ch

(147 kW) . Il n 'est pas étonnant que la XM, avec ses 15 versions ,

soit devenue entre-temps la voiture la p lus primée du monde.
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Rue F.-Guillimann 14-16 K3I
Heures d' ouverture : lu-ve 7 h. 30-18 h. 30, sa 8 h.-12 h. BQJ

Financement et Leasing par Citroën Finance. B̂ ^Hfl

Imprimerie Saint-Paul %
l' entreprise qui concré t ise
vos idées de publicité

LE CELLIER
DE LA CATHÉDRALE

71 , place de la Cathédrale - v 22 66 22

vous invite à déguster
LES VINS VAUDOIS DU MILLÉSIME 1990

le vendredi 14
et le samedi 15 juin 1991

Prix promotionnels lors de cette dégustation
et aussi un choix de plus de 250 vins.

Une visite s'impose !
. . . 81-3310

COMMUNIQUÉ DE POLICE

Restriction temporaire de circulation
VAUDERENS; route cantonale Ursy-Porsel, passage inférieur CFF,

à Vauderens.

En raison d'importants travaux dans la chaussée pour la mise en place d'un
collecteur d'épuration des eaux , le passage inférieur CFF susmentionné sera
fermé à la circulation automobile (cycles , cyclomoteurs et piétons exceptés),

les nuits des 17 - 18 - 19 juin 1991, de 19 h. à 6 heures.

La circulation sera déviée, respectivement à Ursy et à Porsel, par Oron-la-
Ville.

Nous prions les usagers de la route de se conformer à la signalisation mise en
place à cet effet et nous les remercions de leur compréhension à l'égard de cette
mesure de restriction de circulation temporaire.

Commandement de la police
cantonale fribourgeoise

17-58622



Art 22'9 1
Salon ouvert

Art 22'91 , qui se veut le plus
grand salon de l'art du 20e siècle,
s'est ouvert mard i à Bâle et durera
jusqu'au 17 juin. 278 galeries de 22
pays présenteront leurs œuvres
dans les halles de la Foire aux
échantillons. La soirée a été mar-
quée par un dîner et une vente aux
enchères au profit de la lutte contre
le SIDA auxquels ont participé l'ac-
trice américaine Liz Taylor (photo )
et d'autres personnalités du monde
des arts et de la culture.

700e

Perez y sera
De nombreuses personnalités

étrangères - dont le secrétaire de
l'ONU Javier Perez de Cuellar -
seront les hôtes de la Suisse, de-
main, à l'occasion de la Journée des
relations internationales organisée
dans le cadre des manifestations du
700e. Le Conseil fédéral in corpore
accueillera tout ce beau monde au
Palais fédéral pour un acte solennel ,
transmis par vidéo sur la place fédé-
rale à l'intention du public. (ATS)

Conseil fédéral
Réforme à petîtfetr^

Le Conseil des Etats a approuvé
hier un premier petit pas vers la
réforme du Gouvernement, en vue
de le décharger notamment dans les
conférences internationales, mais
aussi pour certaines tâches à l'inté-
rieur du pays. Par 28 voix contre 1,
il a adopté une modification de la
loi sur l'organisation de l'adminis-
tration qui prévoit notamment un
nombre plus élevé de secrétaires
d'Etat. (ATS)

Meurtre
14 ans de réclusion

Le Tribunal d'arrondissement de
Sion a condamné hier un contre-
maître de Grimisuat à 14 ans de
réclusion , le reconnaissant coupa-
ble du meurtre de son épouse, sous
l'emprise de l'alcool. (AP)

Léman
Voilier de souvenir

L'Association pour la conserva-
tion du patrimoine naval lémani-
que a procédé hier à la mise à l'eau
de «Phoebus II», réplique fidèle
d'un voilier de régate de 1903.
L'embarcation sera à disposition
des navigateurs intéressés par la na-
vigation traditionnelle, a indiqué le
président de l'ACPNL Eric Teyssei-
re. (ATS)

Greenpeace
En plein Bâle

En plein trafic de pointe, hier à
Bâle, des militants de Greenpeace
ont manifesté contre la pollution
atmosphérique, équipés de tenue
de protection contre les gaz et exhi-
bant un calicot «Stop auto ».

Keystone
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L'ozone frappe aussi les chantiers
Les ouvriers touchés comme les sportifs

Les médecins l'affirment : l'ozone es-
tival menace autant les travailleurs de
force que les sportifs déjà mis en garde
par Berne. Pas question, cependant, de
fermer les chantiers lorsque son taux
grimpe. La Fédération suisse des che-
minots (SEV) réclame des pauses plus
longues, le Syndicat du bâtiment et du
bois (FOBB) se contente d'informer ses
membres sur les dangers du smog, tan-
dis que la Caisse nationale suisse d'as-
surance en cas d'accidents (CNA)
reommande d'éviter certains travaux
pendant les heures chaudes.

L'an dernier déjà , l'Office fédéral de
l'environnement dissuadait les sportifs
de faire des efforts pendant les chauds
après-midi d'été. Il ne mentionnait pas
les ouvriers qui font des travaux péni-
bles en plein air. Pourtant , l'Office fé-
déra l de la santé publique le réaffirme
dans son bulletin de mai dernier: plus
l'air contient d'ozone et plus une per-
sonne respire profondément (par
exemple lors d'efforts physiques), plus
les réactions à ce gaz irritant risquent
d'être graves.

La FOBB a réagi et a vainement
cherché, avec la CNA et les entrepre-
neurs , un accord sur des mesures spéci-
fiques pour protéger ses affiliés , en par-
ticulier les travailleurs du bâtiment.
Peine perdue. La caisse nationale re-
commandera bien , dans son prochain
bulletin , d'éviter certains travaux pen-
dant les heures chaudes. Mais , selon le
Dr Bernard Liechti , au département
médecine du travail de la CNA, «la
présence d'ozone dans l'air n 'est pas
encore considérée comme cause de
maladie professionnelle».

Des chantiers malsains
Pour Erich Noser, président central

de l'Association suisse des médecins
en faveur de l'environnement , cela n'a
rien d'étonnant: «Se préoccuper des
sportifs, cela n'a aucune conséquence
éconorrfîcfuefTSfêfis il est évident qu 'on
devrait protéger les travailleurs de for-
ce! Sur les chantiers, il y a beaucoup de
polluants volatils: le goudron, les sol-
vants pour peinture , les colles. Les ou-
vriers du bâtiment subissent là des
dommages préalables et peuvent être
plus sensibles que la moyenne de la
population».

A l'Institut de médecine et d'hygiène
du travail de Lausanne, le professeur
Michel Guillemin abonde dans le
même sens: «C'est très pertinent de la
part de la FOBB de s'inquiéter du pro-
blème des ouvriers du bâtiment. C'est
vra i qu 'on ne peut pas prouver que
l'ozone cause des lésions spécifiques.
Mais on sait qu 'il se combine avec
d'autres irritants , comme les poussiè-
res, et que ça fait plus de dégâts qu 'une
simple addition». A défaut d'immobi-
liser tous les chantiers entre 14 h. et
17 h., poursuit-il , on pourrait multi-
plier les appareils de mesure, bon mar-
ché, et changer d'activité lors de forte
concentration d'ozone.

Prévenir les inquiétudes
Dès le 6 mai dernier , la Fédération

suisse des cheminots (SEV) a rendu les

CFF attentifs au fait qu 'il fallait établir services et des collaborateurs dans des
des règles claires et praticables à pro- régions présentant une forte concen-
pos de l'ozone. En réponse , l'Office tration d'ozone». Il propose notam-
fédéra l du personnel et le service médi- ment , les jours où les valeurs moyen-
cal de l'administration fédérale ont dif- nés d'exposition dépassent 200 micro-
fusé le 23 mai un projet de recomman- grammes par m3, de prendre les pauses
dation à l'usage des fonctionnaires tra- prévues dans des endroits fermés et de
vaillant en plein air. ne pas travailler plus de six heures

entre 12 h. et 20 h.
Ce projet vise à «prévenir des in- René Bûcher , vice-président du

quiétudes qui pourraient affecter des SEV: «L'inquiétude, ce n'est pas le

principal. C'est une manière de «baga-
téliser» la question. Nous refusons
cette recommandation. Une lettre est
partie mardi , où nous exigeons des né-
gociations et demandons des mesures
concrètes. Par exemple une pause d'un
quart d'heure après une heure et demie
de travail. Conformément aux recom-
mandations de la médecine du tra-
vail».

(BRRI/Diane Gilliard )

50 ans après la mort du Jurassien

Livre dédié à CÉelrolet
Le premier ouvrage consacré à Louis

Chevrolet vient de sortir de presse à
l'occasion du 50e anniversaire de la
mort de l'illustre constructeur d'auto-
mobiles jurassien. «L'aventure Louis
Chevrolet» , écrit par le journaliste
Pierre Barras, retrace l'histoire d'un
Suisse parti de rien qui a conquis le
monde avec ses voitures.

Le livre-album , présenté hier au
Musée de l'automobile de Muriaux ,
dans les Franches-Montagnes , par les
éditions de l'Olifant , est composé d'un
récit biographique détaillé agrémenté
de photographies et de documents iné-
dits. Pierre Barras, Jurassien de 25 ans
passionné de 1 histoire de l'automobi-
ie, a fouillé les archives suisses, françai-
ses et américaines pour documenter
son premier ouvrage. L'«aventure
Louis Chevrolet» est préfacée par Juan
Manuel Fangio, le légendaire pilote au-
tomobile cinq fois champion du
monde de formule 1.

Originaire de Bonfol (JU), Louis Jo-
seph Chevrolet , fils d'un horloger, est
né le 25 décembre 1878 à La Chaux-
de-Fonds (NE). A 21 ans, il émigré aux
Etats-Unis pour y devenir non seule-
ment un fabuleux constructeur d'auto-
mobiles mais aussi un pilote de courses
talentueux et un' inventeur hors pair.
Plus doué pour la mécanique que pour
les affaires, il finira sa vie ruiné , après
avoir bradé le lafrel «Chevrolet» à un
homme d'affaires rusé.

Le 6 juin 19J4 1 , Louis Chevrolet
meurt à Détroit.Ill est enterré à India-
napolis , près du! fameux «speedway»
où se déroulent chaque année les 500
miles d'Indianiapolis. Reste que,
comme disent les éditeurs de «L'aven-
ture Louis Chevrolet», «si l'on pouvait
amener en Suisse toutes les «Chevro-
let» fabriquées à ce jour et les répartir
entre tous les habitants , chacun , du
nourrisson à l'arrière-grand-père , en
recevrait dix».

(ATS)

A Lausanne pour le 700e

Une œuvre spectaculaire
Une œuvre spectaculaire de l'artiste L'œuvre est un assemblage de plu- Jean Tinguely, avec lequel il collabore,

bernois Bernhard Luginbuehl a été sieurs tonnes de ferraille rouillée, au- l'artiste bernois conçoit ses œuvres à
montée ces derniers jours sur la place quel l'artiste a travaillé durant un an, base de ferraille provenant de locomoti-
de la Riponne, à Lausanne, suscitant dans son jardin de Moetschwil , dans le ves, grues, turbines et autres restes du
les commentaires les plus divers des canton de Berne. Il s'agit d'une machi- monde industriel. «Dinosaures de fer»
curieux. Louée à la ville à l'occasion du ne, comportant comme éléments mobi- pour les admirateurs, «tas de ferraille»
700% «Helvetia 91» a été inaugurée les roue, balancier et boules. pour les autres, ces réalisations portent
hier. Elle restera sur place jusqu'en «Helvetia 91» est typique de la pro- le sceau de la monumentalité et de la
septembre. duction de Luginbuehl. A l'instar de démesure. (ATS-ASL)
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Une mère au tribunal

Le geste infanticide
Le Tribunal correctionnel de Vevey

juge depuis hier une jardinière d'en-
fants qui est accusée d'avoir étranglé
avec un lange son bébé de huit mois.
Seule, désemparée et ne pouvant faire
face à l'éducation de son petit garçon,
elle a cru, en agissant ainsi , pouvoir
vivre mieux par la suite.

Tandis que le mari préparait le repas
de midi le 12 juillet dernier , son épouse
dépressive a quitté la maison , son en-
fant de huit mois serré contre elle. Elle
s'est rendue à moins d'un kilomètre ,
sur une petite place de jeu. Elle s'est
agenouillée au pied d'un bosquet d'ar-
bres, a déposé son fils sur le sol et lui a
entouré le cou avec un lange en tissu
emporté à cet effet. Elle a fait un nœud
autour du cou et serré jusqu 'à ce que
l'enfant cesse de respirer. Elle a ensuite
déplacé le corps et l'a caché sous des
branches.

Le mari , inquiet , est parti à la recher-
che de sa femme. Il l'a retrouvée et s'est

fait indiquer l'endroit où elle avait dé-
posé le cadavre. Les médecins n'ont
pas pu réanimer le bébé. La femme a
été élevée dans des institutions en rai-
son de la maladie mentale de sa mère.
Arrêtée, elle a déclaré aux policiers «ne
rien regretter de son geste, même si ce
n 'était pas la solution pour vivre
mieux» comme elle le pensait.

Face à ses quatre juges, cette femme
a déploré son acte. Il est ressorti de son
interrogatoire et de celui des témoins
qu 'elle avait désiré cet enfant et que
celui-ci l'a très vite accaparé nuit et
jour. Elle avait besoin qu 'on l'aide, lan-
çait des appels de détresse qui sont res-
tés incompris par le mari . D'un autre
coté, elle éprouvait des difficultés à se
séparer de son enfant , car elle ne vou-
lait pas qu 'il se sente abandonné.

Seule , sans ami à qui se confier, elle
a rapidement eu des idées morbides
pour faire disparaître celui dont elle ne
pouvait assumer l'éducation.

(AP)
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Chez les concessionnaires Hyundai, grâce au boom,
ça boume! En avril 91, les ventes ont été supéri-
eures de 70 % à celles d'avril 90. Rien d'étonnant
à cela. En effet, votre concessionnaire Hyundai
est aussi souple en matière de prix qu'en matière
d'offre de reprise. Sans oublier que, toute compa-
raicnn fait- »» noue hônofipio7 He» 9CI °/. rl'auanpa. w .ww. .  . w w w,  - W W W  W W . . W I . W I W S ., WV. 1_W ,U U U W U I I W w .

1664 Epagny: Garage-Carrosserie de l'Aérodrome SA , s 029/6 26 86. 1628
Vuadens: Garage Jean-Paul Andrey, -s- 029/2 48 02. 1723 Marly: Garage Jean
Volery SA , -s- 037/46 43 43. 3215 Gempenach: Garage Paul Roth,
¦s 031 /751 09 20. 1788 Praz: Garage du Vully, J. + A. Almasi , « 037/73 19 79.
1530 Payerne: JPK Automobiles , Jean Pierre Kunz, © 037/62 11 41. 1489 Fra-
nex: Garaae de la Molière SA, B- 037/65 15 77.
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Projet parallèle
Un groupe de la télévision alé-

naninne DRS a nr^'îf 'ntA hier à 7n-
ich son propre proj
»our la Société suisse
ion et télévision. Il i

naie — ci ia buppicsbiuu uc ia injec-
tion générale, qui deviendrait sur-
perflue. (ATS)

Urbanisme
rrojet lausannois

L'architecte lausannois Philippe
Guyot a présenté hier un «auda-
cieux projet» de «Nouveau forum
pour la région lausannoise». L'ar-
c i iut i . i t  imagine uc icvuuvm i au-
toroute, à proximité des Hautes
Ecoles, pour y élever, notamment,
la grande salle de spectacles qui
manque à la région. (ATS)

becunte ferroviaire
S.v.p.! 500 millions

Les CFF veulent remplacer d'ici
l'an 2000 toutes les installations de
sécurité mécaniques par des systè-
mes automatiques. Pour atteindre
ce but, le conseil d'administration
de la erande réuie demande au Par-

ilaire en
ux étrang

i99i LALIBERTé SUISSE
Martigny après un entracte de 16 siècles

Nouveaux jeux de l'amphithéâtre
Plus romaine que jamais, Octodure

inaugure son amphithéâtre. Bel ou-
vrage qui a sommeillé, 16 siècles du-
rant, sous les vergers et les prairies. Il a
fallu 13 ans de fouilles et de travaux
pour remettre au jour ce temple des
jeux antiques. Aujourd'hui, l'amphi-
théâtre démarre une seconde vie. Mais
les aléas n'ont pas manqué avant cette
renaissance.

En 1970, la partie visible de l'amphi-
théâtre se résumait à un mur émer-
geant du sol de quelques dizaines de
mètres de long. L'arène et les gradins
étaient enfouis sous six mètres de terre
- 6000 m 3 d'excavation! - recouverte
de buissons et de prés en jachère .

A la taille
de cette ville romaine

Deux événements allaient contri-
buer à sortir l'ouvrage de l'oubli: la
création de la Fondation Pro Octoduro
et la désignation de Martigny comme
ville romaine dans le cadre de l'Année
européenne du patrimoine architectu-
ral en 1975. Un bureau permanent des
fouilles est créé sous la direction de
François Wiblé. En 1977 , la Confédé-
ration achète les parcelles du Vivier.

Les fouilles permettent bien vite
d'élucider une énigme: «Le mur ellip-
tique sortant du sol était le mur d'en-
ceinte de l'amphithéâtre et non celui de
l'arène comme le croyaient mes prédé-
cesseurs», explique M. Wiblé.

Les dimensions de l'amphithéâtre -
75 mètres sur 63 - sont à l'échelle de
cette ville provinciale du temps de
Rome. Cité par César dans la «Guerre
des Gaules», Octoduru s a joué un rôle
en vue sur le passage du Grand-Saint-
Bernard . En 47 après J.-C, l'empereur
Claude y fonde le Forum Claudn Val-
lensium (marché de Claude au pays
des Valaisans). La cité devient alors
capitale administrative du Valais.

L'amphithéâtre est plus tardif. Il a
été érigé vers 100 après J.-C, sous Tra-
jan ou Hadrien , comme l'attestent les
monnaies trouvées dans l'arène.

Du vieux et du neuf
La rénovation? 30% des murs envi-

ron ont dû être reconstruits. «Nous
l'avons fait à l'antique sur des bases
archéologiques sérieuses. Les gradins
(complètement disparus) et les esca-
liers d'accès ont été reconstruits avec
des matérieaux modernes afin de n'en-
traîner aucune équivoque pour le spec-
tateur», note l'archéologue cantonal.

On aurait pu rénover l'amphithéâtre
pour qu 'il puisse simplement être vi-
sité par les amoureux des vieilles pier-

'. " iwièJl

L'amphithéâtre d'Octodure. Du neuf et du vieux.

res. Mais l'objectif était autre : en faire
un lieu d'accueil pour diverses mani-
festations: sportives, culturelles , fol-
kloriques. Les meetings politiques , en
revanche, ne seront pas autorisés dans
l'amphithéâtre. «Panem et circenses»:
la politique est-elle chose trop sérieuse
pour être mêlée au jeu?

Après les ours, les reines...
Aux combats de gladiateurs succè-

dent les combats... de reines. Le pre-
mier y sera organisé l'automne pro-
chain. Prolongement logique des com-
bats entre animaux ou entre hommes
et animaux donnés lors des jeux anti-

¦*^>„

ques. Les ossements trouvés permet-
tent d'affirmer que des ours, sangliers ,
mais aussi des taureaux se sont battus
dans l'arène. La viande de ces animaux
était ensuite apprêtée pour le public. Il
ne faut pas oublier que les festivités
duraient plusieurs jours...

... et bel canto
Des festivités, il y en aura également

pour l'inauguration de l'amphithéâtre .
La cérémonie officielle aura lieu le 15
juin. On y donnera l'oratorio Nicolas
de Flùe, légende dramatique d'Arthur
Honegger (les 13, 15, 20 et 22 juin). Le
29 juin Barbara Hendricks tiendra la
scène. La célèbre cantatrice interpré-

Keystone

I
tera des œuvres de Mozart dont des
airs des «Noces de Figaro». Emotion
garantie dans le décor plein air des
nouvelles arènes de Martigny!

Jean-Michel Bonvin

Le DMF veut respecter I environnement et le tourisme

Aviation clouée au sol cet été
Aucune manœuvre ni cours de répé-

tition des troupes d'aviation ne se dé-
roulera sur les aérodromes militaires
suisses en juin, juillet et août, et l'occu-
pation de ces terrains d'aviation sera
aussi réduite que possible, a indiqué à
l'ATS le porte-parole du DMF, Patrick
Cudré-Mauroux. U a expliqué que son
département entend ainsi lutter contre
le smog estival et soutenir le tourisme.

Une suspension totale de l'activité
aérienne militaire durant ces trois
mois estivaux n'est cependant pas pen-
sable, car la formation des recrues doit
continuer. En outre , le personnel des
aérodromes doit pouvoir poursuivre
son travail , a ajouté M. Cudré-Mau-
roux. Avec cette restriction des vols
militaires , le DMF espère lutter contre
le smog estival au niveau régional , par
exemple en Suisse centrale. Mais le
porte-parole du DMF a tempéré ses
dires en précisant que la quantité de
carburant utilisée par les avions de l'ar-
mée est très faible par rapport à l'avia-
tion civile. Les effets bénéfiques de ces
mesures seront donc limités.

En revanche, cette décision revêt
une grande importance pour les ré-
gions à vocation touristique. On pense
notamment à l'Oberland bernois et à la
vallée de Conches, dans le Haut-Va-
lais, qui accueillent de nombreux tou-
ristes en été.

Outre la restriction de vols militai-
res, le DMF veut aussi limiter la
consommation de carburant par les vé-
hicules de l'armée.Les conducteurs re-
cevront une instruction à la «conduite
économique» et devraient ainsi être
capables de diminuer la consomma-
tion tout en conservant la même capa-
cité de transport , a expliqué M. Cudré-
Mauroux.

L'aviation militaire restera au sol cet été

Ces mesures n'ont toutefois qu 'un
rapport indirect avec l'évolution ac-
tuelle du smog estival , précise le porte-
parole du DMF. Depuis la crise pétro-
lière de 1973, le Département essaie
constamment de réduire la consom-
mation de carburant. Pour atteindre
cet objectif, les contingents de carbu-
rant sont limités lors des écoles de
recrues et des cours de répétition. (ATS)

Widler

Gianadda
le précurseur

Archéologie

Martigny avait pris beaucoup de
retard dans la mise en valeur de son
patrimoine romain. Alors que la
cité d'Avenches était explorée dès le
début de ce siècle, il a fallu attendre
1973 pour voir les fouilles réelle-
ment démarrer sur les bords de la
Dranse. Conséquence de cette prise
de consoience tardive: les vestiges
romains découverts dans les pro-
priétés privées étaient souvent sa-
crifiés. Car protéger ces ruines
coûte fort cher. En plus de l'expro-
priation du terrain , il fallait encore
assurer la conservation du site. Oc-
todure a-t-elle perd u beaucoup de
ces trésors antiques? «Les pertes
i rrémédiables ne sont pas énormes.
Je les chiffre à 10%», se réjouit
François Wiblé , l'archéologue can-
tonal. C'est que le développement
de la ville dans la zone archéologi-
que n'a pas débuté avant les années
1960-70. Et en 1972, un bureau per-
manent des fouilles était ouvert qui
veillait au grain.

Le tournant
La découverte du temple indi-

gène sous le chantier de la tour de
16 étages projetée par Léonard Gia-
nadda va marquer un tournant. Le
promoteur de Martigny décide de
sauvegarder le site et construit la
Fondation Gianadda à la place de
1 immeuble locatif projeté. On 1 a
échappé belle! La ténacité et l'entre-
gent de cet amoureux de l'art , ont
fait de la fondation l' un des hauts
lieux culturels helvétiques. Le ver-
nissage de l'exposition d'été consa-
crée à Hodler et à la sculpture suisse
a lieu ce soir. (jmb)
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A vendre à Atta
lens hors zone
villa

maison avec
2 appartements
5 1/2 et 2 pièces
plus 2 garages.
Terrain 1460 m2

Prix 720 000 -
« 02 1/947 48 61

17-310402

A louer
à RUE
magnifiques
appartements
refaits à neuf.
Equipés
haut de gamme
2Vi pièces et grand
1 pièce (env.
60 m2)
Fr. 1300.-
et Fr. 1000 - +
charges.
^ 024/21 22 17.

22-471733

A vendre,
à Marsens,
au centre du villa-
ge,
(Droiet 91-92)
VILLA
JUMELÉE
de 4 apparte
ments , avec évent.
bureau au rez.
Vente par apparte-
ment possible.
© 029/ 2 30 34.

17-n4Sfi7

A vendre à
Avry-devant-
Pont
à 1 km du reste
route de la
Gruyère
appartements
dans villa iumeléfi
de 3V2 et 4V2

pièces, dès
Fr. 285 000.- ar
borisé.
Location dès
Fr. 1400.-, évent
avec garage.
s 029/ 2 30 34.

17-134568

A LOUER
centre-ville
rue Pierre-Aeby
0 9 A Mo K

STUDIO
MEUBLÉ
Fr. 860 -
ch. comp.
Libre le 1.7.91
© 037/22 24 20,
soir

17-310467

A ..f .r.Ar..

en Ajoie/JU

café-
restaurant
de très bonne re-
nommée , avec
beaucoup de ter-

affaire pour couple
restaurateur quali-
fié. Bonne clientèle
existante. Multi-
ples possibilités de
développement.
Case postale 237
ncr \ r \  n: „ o

06-1408

A ..«_~J —

APPARTEMENT
4Vz pièces
au Schoenberg.
Cuisine agencée ,
mnmeotto halrnn

cave...
Prix :
Fr. 360 000.-
Renseignements:
a 28 23 47

Imprimerie Saint-Paul 0
l' entreprise qui concré tise
vos idées de publicité

A louer à BULLE
dans un très bel immeuble administratif

et commercial neuf

DEUX SURFACES:
160 m2 au rez-de-chaussée

90 m2 à l'étage

Ces locaux seront rendus terminés pour l' automne
1991.
Situation de premier ordre .
Loyer : Fr. 200.- m2/année + charges.
Places de parc intérieures et
extérieures à disposition.

Pour tous renseignements complémentaires : $ffi&,
17-13622 \^^
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}  \j  Quartier
' La Fin-des-Granges

LA TOUR-DE-TRÊME
À VENDRE

superbe appartement
4 Vi pièces

107 m2 habitables, bénéficiant
d'une situation magnifique ,

dans quartier résidentiel
dès Fr. 440 000.-

Financement très avantageux:
- Hypothèques à disposition

>Hç - Blocage du taux d'intérêt
à 7%

Pour renseignements
ou visites,

demandez Patrice Pasquier TÊ̂ L
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&̂ ûAJ$> VILLARS-SUR-GLÂNE
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-$$' VENTE EN EXCLUSIVITÉ

' OAMBnE I CMAM8HE î CHAMBRE 1 CHAH8RE 2 CHAMBRE 3

» SEJOUR 
| 

/CUISINE I I CUISINE  ̂ I SEJOUR

M" 1 MANGE"R I MWGCR BALC0N

SUPERBES APPARTEMENTS
3 Vi pièces 102 m2 traversants + terrasse 11m2

4 Vi pièces 120 m2 traversants + terrasse 11m2

Conception architecturale particulièrement bien étudiée.
De beaux appartements contemporains , lumineux , fonc-

tionnels pour une demande actuelle.
Décoration intérieure au gré du preneur.

Disponibles en septembre 1991.
Visites , plaquettes et renseignements sans engagement.

lî v serge et daniel
agence MUM bulliard sa

immobilière ^^̂  
1700 lnbaurg rue sl-peerre 6
lél 037/22 47 55 lax 037/22 36 80

ê™* 3 jours de fête...

9 inaugure ses i

Du 14 au 16 juin, le Garage sélectifs , est l'une des douze agences NSX de
Gabriel Guisolan SA invite le ^̂ ±

l
ï̂ï££Z£Z

public à l'inauguration de Ses la gamme Honda, reine de l'exposition : la
locaux modernisés et fête avec NSX-
lui sa nouvelle représentation T T̂<sv , ¦ ,  ;. AoA La NSX prend son rang parmi les voitures de
JN oiV. sport les plus performantes. Sans rien enlever

au caractère sportif du véhicule, son équipe-
En effet , le Garage Gabriel Guisolan SA, ment lui assure le confort et l'agrément d'une
choisi par Honda Europe selon des critères vraie grande routière.
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Mme Marguerite Guisolan, M. Gabriel Guisolan et leur fils Marc se réjouissent de votre visite.
Ils vous présenteront, entre autres, la Honda NSX.

InVltatlOn à l'ExpO Honda. Tous les modèles de la gamme Honda, les

Civic, CRX, Shuttle, Concerto, Accord et Prélude, sans oublier les nouveautés de l'année,

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

les contempler ou les essayer, nous vous souhaitons d'ores et déjà une cordiale bienvenue.

Vendredi 14 juin, de 9 à 19 h.
Samedi 15 juin, de 9 à 19 h.

Dimanche 16 juin, de 14 à 19 h.
en nos nouveaux locaux
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^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂ iLe Garage Gabriel Guisolan SA à Fribourg, première agence Honda du canton.

Après huit ans de pratique au service de la tion Honda tandis que Marguerite, son épouse,
vente automobile, Gabriel Guisolan a ouvert assure l'administration de l'agence et du gara-
son propre garage à Romont, en 1970. Ce fut le ge. Après un tour d'Europe de dix ans pour
premier GGG SA Garage Gabriel Guisolan acquérir une formation complète de mécani-
SA. Dès 1972 apparaît une succursale à la cien , leur fils Marc dirige depuis cinq ans l'ate-
place Notre-Dame à Fribourg, et c'est en jan- lier mécanique. Tous les trois sont détenteurs
vier de l'année 1976 que l'actuel garage de la d'une maîtrise fédérale,
route du Jura accueille ses premiers clients.
Gabriel Guisolan quitte définitivement Ro- Le GGG SA est également une agence AVIS
mont en mars de la même année pour s'ins- ainsi qu'un important magasin de pièces déta-
taller à Fribourg. Le Garage Gabriel Guisolan chées destiné à fournir les agents et carrossiers
est aujourd'hui la première agence Honda du de tout le canton de Fribourg.
canton. Plus de cent véhicules neufs sortent Le GGG SA, c'est en tout dix personnes qui
chaque année de ses locaux. offrent leurs compétences et mettent leur sa-
Le GGG SA est une entreprise familiale. Ga- voir-faire au service d'une nombreuse et fidèle
briel s'occupe de la vente et de la représenta- clientèle.

MIH^^M
A remettre en vente ou gérance

centre de bien-être
avec toning, solariums, sauna, etc. Amé
nagements de qualité. Idéal pour esthéti
cienne, masseuse , etc. Facile à exploiter
possibilité d'autres prestations.
Vente Fr.s. 300 000 -, gérance
Fr.s. 5500.- par mois à discuter.
Ecrire sous chiffre P 018-712704, à Publi
citas, case postale 645, 1211 Genè
ve 3.

J&* -.-
À VENDRE À BELFAUX

H
A LOUER DES ETE 1991

Zone industrielle III
à 2 pas arrêt bus

et gare GFM

HALLE DE 1320 m2
DIVISIBLE

EN SECTEURS
DE 770 m2 ET 275 m2 „

IN
CO

HAUTEUR DE 5 M £

Parking à disposition¦S|FM|

E^nEiC iALLin ™"

NENDAZ
MONT-FORT O

À VENDRE

AGENCE IMMOBILIERE

grand studio
pour 4 personnes, meublé
35 m2 studio + 4,20 m2 balconFr. 127 000.
appartement 2 Vi pièces au rez-de
chaussée
avec grande pelouse 40 m2

très bien meublé, avec cheminée
61,37 m2 appt. Fr. 238 000.
appartement Vh pièces meublé
80 m2 appt. + 29,21 m2 balcon

Fr. 295 000 -
appartement 4V4 pièces meublé
90 m2 appt. + 38 m2 balcon Fr. 375 000 -
chalet, belle situation avec vue imprena-
ble
situé Au Pattier
surface 100,10 m2 + balcon 23,50 m2

Fr. 395 000.-
Venez visiter ces objets fon bien situés dans la
station en prenant rendez-vous au:

•£*""¦>. &Yr <¦//// < ' 7nor/x
rjb) ] Conseiller immobilier

Ĵ \QJ 1997 Haute-Nendaz
s- 027/88 35 35
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A*XS*. „, I 3 acheter
AGENCE IMMOBILIERE ÂW%. Montaubert 84 I

1720 Corminbœuf P  ̂ * 037/45 
33 33 

I domaine
A vendre en PPE  ̂ agricole

à Villars-sur-Glâne/Fribourg 20 a 50 ha selon la
région, contingent

2 APPARTEMENTS NEUFS 
^

important

^ 
désire. Paiement

4!/2 pieces/140 m2 comptant
S'adresser avec in-

Leur situation dans les combles d'un petit immeuble dication du prix de
administratif de 2 étages leur donne un caractère très vente à la
particulier. Un ascenseur , un parking souterrain et une postale 237
architecture originale relèvent encore l'aspect exclusif 2500 Bienne 8
et résidentiel de ces deux appartements. Fonds propres * 

06-1408
nécessaires env. Fr. 60 000.- ^¦—̂

|$| À SAISIR

Ê̂'m'̂fT m̂ f ^̂ ^mmmFm
^̂ ^̂

m
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m m̂\ l p r°che
L̂\AÂ ^^i\^WiJ^ >̂ i^^^L 2^^^SJ2*L  ̂ cle Fribourg,

^̂ ^̂ SSÊ ^̂ ^ P JOLIE
¦ VILLA

A mi-distance environ de Bulle et Fribourg, dans un site sur 2 niveaux,
magnifique, tranquille, ensoleillé, à vendre avec studio indé-

pendant et gara-

BELLE FERME FRIBOURGEOISE
Veuillez écrire
sous chiffre 420-

entièrement rénovée. Crand salon avec cheminée, six cham- 3325 , à ASSA An-
bres à coucher , cuisine moderne , salle à manger , grand bal- nonces Suisses
con, cave , buanderie. SA , C.P. 1033 ,

1701 Fribourg.

Plusieurs boxes pour chevaux et petits animaux. Paddock ^̂ ~~"̂ ^̂ ^̂ ~ ~~
installé. Volume total 3300 m3 . A louer

PLACESTerrain de 5000 m2. Possibilité d' augmenter cette surface à
17 500 m2 . DE PARC

Quartier
Conviendrait également pour maison de repos , de vacances des Grives
et de convalescence. Granges-Paccot

¦s 037/22 50 41
Visites et renseignements: s- 037/22 47 55 17-826

VILLA
CONTEMPORAINE

5 PIÈCES
Intérieur favorisant

la communication visuelle.

Séjour avec cheminée et accès sur
pelouse, salle à manger , galerie sur
séjour , superbe terrasse en toitu-
re , 3 chambres spacieuses, 2 sani-
taires, garage.

Terrain 654 m2, villa en extrémité
d'un groupe de 5 unités:

Renseignements, plaquettes et
visites sans engagement

_̂tél.037 224755 

PAYERNE
Superbe terrain à vendre, zone vil-
las , morcelable , avec vue imprena-
ble.

Toute personne intéressée est priée
de faire offre sous chiffre
S-22-712174, à Publicitas,
1002 Lausanne.

POUR Fr. 690 000.-

V0TRE VILLA
INDIVIDUELLE NEUVE

DE 6 PIÈCES

Quartier résidentiel
de CORMINBŒUF

Terrain de 1000 m2

• Séjour de 35 m2

avec cheminée de salon

• Cuisine très bien agencée o,
avec coin à manger S

ri
Construction i-iJBrT"
traditionnelle 1991 (j[s\ rjfy

ôî''



12.06

1108.51
1699.00
626.60

2949.24
1702.32
1849.11
i a-ti on

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

_.M, „ , . e , ... .xi.̂ L-Li.jjyj^.'ff/t jSzLW m%>.  ̂ â̂m\ BHBBKfcirifly¦Ébb L̂ âAA ggigjsg Jm ^^&Bx^mmx

• 6 ou 7 places • Moteur V6 à inj ection de réglable en hauteur • Lève-glaces électri-
3.1 litres « Boîte automatique, stabilisateur ques , sièges avant réglables électrique- s
de vitesse • Verrouillage central , réglage ment • Jantes en alliage léger, châssis ¦¦ ¦ i 1 1  w 1 1  1 1  1 1  .- - i \
automatique des suspensions AV/AR assurant une conduite agréable • Radio- W^M *c=7 T SS ® 3 g

— , . . . .' . ^ . , s « I CHEVROLET PQPJT1AC Qtdtmob*» BUICK "GuttHae 0
• Climatisation, vitres teintées isothermi- cassette stéréo •36 mois de garanue et 
ques • Direction assistée, volant en cuir couverture internationale. You'll be impressed. 1

\5
VOS CONCESSIONNAIRES OFFICIELS GM: Fribourg Automobiles Belle-Croix SA 037/24 98 28. Genève City-Automobiles SA 022/7341400. Lausanne Ets Ramuz & Garage
Edelweiss SA 021/25 31 31.
VOS DISTRIBUTEURS OFFICIELS LOCAUX GM: Bienne Merz & Amez-Droz AG 032/234211. Genève Grimm Frères SA 022/7921300. Marti gny Garage du Simplon 026/22 26 55.
Montreux Garage Central et Montreux-Excursions SA 021/963 32 61. Payerne JPK Automobiles 037 /6211 41. St-Prex Garage de St-Prex 021 /806 22 49. Yverdon Bouby Rolls SA 024 /
21 54 60.
Ces concessionnaires et distributeurs locaux GM et 50 autres distributeurs dans toute la Suisse se réjouissent de votre visite. D'autres informations concernant les voitures amé-
ricaines de GM: General Motors ODC, 2501 Bienne.

I Interdiscount 
BANQUES | B t̂ez

Jelmoli 
12.06 +/- Keramik Holding bp

Lem Holding p 
Ed. de Rothschild p . 4150.00 -30.00 Logitech p
Bâr Holding p 8550.00 A -150.00 Losingerp
Bâr Holding bp 344.00 -3.00 Mercure p
BSI p 1930.00 -10.00 Mercure n 
BSI n 480.00 G 0.00 Motor-Columbus .
Banque Gotthard p . 600.00 G 0.00 Môvenpick p 
Banque Gotthard bp 530.00 0.00 Môvenpick n
Hvoo Wimenhour .. 1275.00 G 0.00 Mm/pnnir* hn
Leu Holding p 1600.00 L -10.00 Pargesa Holding p
Leu Holding n 1590.00 -10.00 Pick Payp 
Leu Holding bp 258.00 0.00 Presse-Finance .
UBS p 3630.00 -30.00 Rentsch W p . .
UBS n 768.00 -3.00 Rentsch W. bp .
UBS bp 145.50 A 0.50 Sasea p .....
SBS p 329.00 -3.00 Sika Finance p ....
SBS n 287.00 0.00 Surveillance n 
SBS bp 295.00 -3.00 Surveillance bj ....
Banque Nationale ... 500.00 G 0.00 Suter + Suter n
BPS 1410.00 -5.00 Villars Holding p .
BPS bp 129.00 -1.00
Vnntnhal n R'iF.C HT, _Kfl OH

3270.00 -10.00 Landis&Gyr n
570.00 10.00 Lindt p 
150.00 0.00 Maag p 

1455.00 -5.00 Maag n 
480.00 0.00 Michelin p 
295.00 G -20.00 Mikron n 

1640.00 G -30.00 Nestlé p 
840.00 G 0.00 Nestlé n 

3220.00 -80.00 Nestlé bp 
1620.00 -20.00 Oeriikon-B. p
1450.00 15.00 Oerlikon-B. n
4350.00 L -70.00 Pirellip 
mon nn in nn D;« «
I V.JU .UU -iu.uu niyu 
405.00 -7.00 Rinsoz n 

1205.00 -20.00 Roche Holding p ...
805.00 G 0.00 Roche Holding bj ..
520.00 G 20.00 Sandoz p 

2400.00 100.00 Sandoz n 
195.00 G 0.00 Sandoz bp 
28.00 G 0.00 Saurer Jumelées p

3080.00 -70.00 Schindler p 
1780.00 20.00 Schindler n 
1380.00 0.00 Sibra p 
340.00 G -5.00 Sibra n 
191.00 1.00 Siegfried p 

Sigp 
SMHSA n 
UIVIIIOM IJU 
Sprecher & Schuh p
Sulzer n 
Sulzer bp 
Von Roll p 
Von Roll bp 
7Dll,..Q„Qr n

1120.00
16800.00
1020.00 A
600.00 G
260.00
440.00

8600.00
8520.00
1660.00

370.00 L
1800.00 L
670.00

7790 .00

2480.00
2330.00
2240.00
2650.00
5440.00
1060.00
355 .00
355.00

1670 .00
582 .00
590.00

2300.00 G
4820.00
410.00

15 10.00
230.00 G

l 1 | TRANSPORTS
ASSURANCES ' '

12.06

2330.00
2 160.00
5900.00
2580.00
1940.00
1060.00

17200.00 G
3540.00
2500.00

147 .00
1440.00
2920 .00
2330.00

563 .00
1 0000.00 G
4040 .00
3350 .00

754 .00
4760.00 L
4040.00

' (" rnccair n
Crossair n
Swissair pBâloise n 

Bâloise bp 
Générale de Berne n
Elvia n 
Elvia bp 
Fortuna p 
La Genevoise n 
Helvetia n 
Helvetia bp 
La Neuchâteloise n .

Cie d'ass. Nation, n
Réassurances p ....
Réassurances n ....
Réassurances bp ..
La Suisse Vie 
Winterthour p 
Winterthour n 
Winterthour bp ....
Zurich p 
Zurich n 

-20.00
-10.00
50.00
0.00

-20.00
10.00
0.00
0.00

-10.00
0.00
1.00
0.00

-20.00

12.06

400.00
220.00 C
805.00

INDUSTRIE

Accumulateurs p .
ACMV Holding p .
Alus.-Lonza H. p .
Alus.-Lonza H. n .
Alus.-Lonza H. bp
Ares-Serono p ...
Ascom p 
Ascom n 
Ascom bp 
Atel. Charmilles p
Attisholz p 
BBC p 
BBC n 
BBC bp 
Biber p 
Bobst p 

12.06 +/- Bossard p 
Ciba-Geigy p

Aare-Tessin p 1300.00 -30.00 Ciba-Geigy n
Adia p 772.00 -28.00 Ciba-Geigy bp
Adia bp 132.00 0.50 Cos p 
Au Grand Passage .. 460.00 0.00 Eichhof p 
Cementia p 3840.00 20.00 EMS-Chimie .
Cie Fin. Richemont ..12100.00 -75.00 Fischerp 
CS Holding p 1935.00 -25.00 Fischer n 
CSHolding n 363.00 -1.00 Fotolabo 
Dâtwyler p 1880.00 20.00 Frisco-Findus
Fft t anfonhnnrn n 1490 Of! fX fl CH Calanira knLU UJUICIIUUUItj |J ... I4JU.UU U UUU VJdlt 'MIL.l U[) 
Electrowatt p 2940.00 10.00 Golay-Bûchel 
Forbo p 2310.00 -40.00 Gurit p 
Forbo n 1130.00 -10.00 Hermes p 
Forbo bp 565.00 G 0.00 Hermès n 
Fuchs p 2240.00 A -10.00 Hero p 
Fuchs bp 222.00 G -3.00 Héro n 
Fust SA p 2150.00 G -80.00 Holzstoff p 
Globus p 4760.00 -20.00 Holzstoff n 
Globus n 4650.00 G 50.00 Hûrlimann p 
Globus bp 875.00 -5.00 Jacobs-Suchard p .
Holderbank p 4900.00 0.00 Jacobs-Suchard n .
Holderbank n 935.00 G 0.00 Jacobs-Suchard bp
Innni.atinn 1CK fVl I (1JV1 ^lftll.„(„„l.„ 

12.06

1235 .00G
605 .00 G

1150 .00 L
550 .00
104.00

2660.00
2900.00
2960.00 A

580.00
2820.00 G
1570.00 L
4490.00 L

900.00 L

+/-

0.00
5.00

20.00
-5.00
0.50

10.00
10.00
10.00
-3.00
0.00

-40.00
-10.00
-2.00
50.00
10.00
-20.00

20.00
-30.00
-50 .00
-30.00
-20.00

3350 .00 L
4330.00
2120 .00
1950 .00 L
2930.00
26 10.00
2520.00
2260.00
3450 .00 B
4040.00
1530 .00 L
316 .00

1500.00 G

350 .00
900.00 G

2920 .00
255 .00
1 10 .00 G

6850 .00
1710 .00A
5850 .00
5550 00
4800.00 G
8500 .00
1660.00 G
758 .00

FINANCES

AMER CA NES

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

Bellsouth Corp. ..
Black & Decker ...
Boeing Cie 
Borden Inc 
Bowater Incorp. .
Campbell Soup ...
Canadian Pacific .
Caterpillar Inc 
Chevron Corp 
Chrysler Corp 
Citicorp 
Coca Cola 
uuiyaic i oui i. ...
Commun. Satellite
Cons. Nat. Gas ...
Controi Data 
Corning Inc 
CPC International
CSX Corp 
Digital Equipment
Walt Disney 
Dow Chemical ....
Dun & Bradstreet
Du Pont de Nem.
Eastman Kodak ..
Echo Bay Mines ..

_/K nn

-40.00
-60.00

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

Homestake Mining
Honeywell Inc 
Inco Ldt 
IBM Corp 
Intern. Paper 
ITT Corp 
Lilly Eli 
Linon 
Lockheed 
Louisiana Land ....
Maxus 

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

PhilipMorris ...
Philips Petrol ..
Procter & G. ...
Quantum Chem
Rockwell 
Sara Lee 
Schlumberger
Sears Roebuck
Southwestern
Sun Co 
Tenneco 
Texaco 

12.06 +/- Sara Lee 
Schlumberger

75.60 G 1.25 Sears Roebucl
63.25 1.25 Southwestern
31.25 0.00 Sun Co 
43.00 G 0.25 Tenneco 

101.00 G -2.50 Texaco 
36.50 L -0.25 Texas Instr. .
59.00 G -0.75 Transamerica
96.00 1.75 Union Carbide
te en n ne 1 1..:»..» r JU.JU -u ,ij uniaysuufu 
86.75 G 0.50 United Tech 
55.50 0.75 US West 
78.75G 0.75 USF&G 
73.50 -1.00 USXMarathon ....
34.25 0.75 Wang Laboratories

182.50 -1.00 Warner-Lambert .
40.50 G 0.75 Waste Manag 
48.75 0.75 Woolworth 
67.00 G 0.50 Xerox 

HORS-BOURSE

Agiebp 
Buchererbp 
Calanda Brau p 
Escorp 
Feldschlôsschen p
Feldschlôsschen n
Feldschlôsschen bc
Fûrrer 
Haldengut n 
Huber & Suhner p .
Intersport p ..., 
Kuoni p 
Pelikan Holding p ..
Perrot Duval bp ....
Prodega p 
Publicitas bp ........
Spiro lnt. p 

12.06

131.00
350.00 G

1800.00 G
1330.00
3000.00 G
1240.00
825.00 G

2000.00
3180.00 G
400.00 G

19000.00
205.00
660.00

1030.00 G
950.00
115.00 G

ÉTRANGÈRES
71.75
23.50
73.00
54.50
45.25

113.00 G
26.00 L
80.00 L

109.00
22.00
26.50

58.50
44.50 G
63.00 G
1725L
89.00 L

129.50
69.75 G

101.00 L
177.00
83.75
70.50¦71 ir i

ABN AMRO

1.00 Aegon
icn A vyr,

Alcatel 
Aiiianz 
Anglo Amer. Corp.
Anglo Amer. Gold
Asko 
BASF 
B.A.T 
Bayer 
BMW 
Béghin 
Bowater Ind 
British Petr 
Broken Hill 
BSN-Gervais 
Cable and Wireless
Commerzbank 

Cie Fin. Paribas 
Cie Machines Bull .
Cie de Saint Gobain
Courtaulds 
Dai-lchi 
Daimler Benz 
De Beers 
Degussa 
Deutsche Babcock
Deutsche Bank 
Dresdner Bank 
Driefontein 
Electrolux 
Elsevier 
Ericsson 

64.00 L -O.50
14.50 L -0.25
40.75 -1.25
88.25 1.00
72.50 1.25
54.25 1.75

114.00 L 1.00
64.50 1.25
55.00 0.25
48.75 -1.00
51.00 G 1.75
44.25 G 0.25
65.50 -0.25
60.25 G 0.75
25.00 0.50
90.75 G 0.50

, OJ.UU L u./b blsevier 
155.00 -0.50 Ericsson 
108.00 1.00 Fokker 
92.00 0.00 Fujitsu 

116.00 -0.50 GoldFields 
123.00 A 2.00 Grand Metropolitan
62.25 L 2.00 Hanson 
57.25 G. 0.25 Henkel 
12.50 G 0.00 Hoechst 
52.75 1.25 Honda 

141.00 2.50 Hoogovens 
98.75 0.50 Hunter Douglas ....
99.25 2.25 Imp. Chemical Ind.
83.25G -1.00 Kaufhof 

159.00 1.00 Kloof 
iuH.au -u.ou Linoe 
33.50 -0.25 Man 
38.00 L 0.50 Mannesmann 
60.00 L 0.75 Mercedes 
64.75 1.25 Mitsubishi Bank ...

104.00 G 1.50 Nec Corp 
46.75 0.75 Nixdorf 
86.25 1.00 NorskHydro 

100.50 0.50 Novo Nordisk 
,39.75 0.25 Papierfabriken NV
126.50 1.00 Petrofina 
21.50 G -0.50 Philips Gloeilamper
39.50 0.00 RWE 
57.75G 1.00 Robeco 
93.50L 1.50 Rolinco 
59.75 1.25 Rorento 
"7G en o nn D..,.i n.,i.i,/o.ou ^.uu noyai uuten 
49.25 G 0.25 RTZ Corp 
66.00 1.25 Sanofi 
96.50 -0.50 Sanyo 
54.25 0.25 Schering 
49.50 G 0.50 Sharp 
30.75 0.50 Siemens 
6.20 0.25 Sté Elf Aquitaine

69.00 0.00 Solvay 
55.00 1.00 Sony 
15.25 G -0.25 Thyssen 
37.75 G -0.25 Toshiba 

5.00 L -0.10 Unilever 
107.50 L 0.50 Veba 
60.75 0.00 VW 
49.50 0.75 Wella 
81.00 1.75 Wessanen 
, i r m r. n e n  ,., . ..-.-: 

Cours
transmis
nar la

12.06

29.00
166.00
92.00
88.75 L

152.00 L
2090.00 L

52.00
107.50
710.00
218.50 L

18.75
244.50
446.00
ice nn

15.00 G
8.65 L

14.00 G
228.50
13.50 L

226.00
173.50 L
113.00
10.00 G

113.00
9.50 G

25.00 B
553.00 L
34.75

161.00
575.00 L
331.00

19.00
64 .00
67.25 L
47.50
27.25
11.50 L
5.15L

19.00 G
5.60

496.00 G
233.00

46.25
66.00 G
32.00

465.00 L
14.50 L

728.00 L
336.00 L
248.00
527.00
29.00 G
15.50

233.00
43.50
96.00

728.00 L -10.00 Exxon 
336.00 L -4.00 Ford 
248.00 3.00 General Dynarr
527.00 -3.00 General Electric
29.00 G 0.00 General Motori
15.50 0.50 Gillette 

233.00 -3.00 Goodyear 
43.50 -0.25 Homestake ...
96.00 0.50 IBM 
40.25 0.25 ITT 

485.00 L 0.00 Intern. Paper „
24.50 L 0.25 Johnson & Joh

359.00 2.00 K-Mart 
77.25 0.75 Lilly Eli 
76.50 L 0.50 Litton 
50.00 L -0.75 MMM 

121.00 0.50 Occidental Petr
It.w u u.uv ranani 

223.00 G 0.00 Pepsico 
6.00 L -0.25 Pfizer 

687.00 4.00 PhilipMorris 
17.0O L 0.50 Phillips Petr 

568.00 -2.00 Schlumberger 
92.75 L 0.75 Sears Roebuck 

538 00 G 1.00 Teledyne 
66 50 1.25 Texaco 

204 00 0.00 Texas Instrument .
8 00 -O.20 UnionCarbide 

125 50 0.50 Unisys 
315 00 0.00 USX Marathon 
345 00 -3 00 Wang Laboratories
61000 G -17.00 Warner Lambert ...
60 25L 0.50 Westinghouse 

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
R^nkvprpin
Rue de Romont 35 1700 Fribourg
* m7/91 H1 11

INUlUtb

SPI 
SMI 
SBS 
DOW JONES
DAX 
CAC40 

FRIBOURG
+/- 11.06. 12.06.

-8.46 Bque GI.&Gr.p 600 o 600 o
18.60 Bque GI. & Gr.n 590 o 620
-5.10 Créd.Agric.p 950 o 950 o
36.67 Tri/H Anri,- n UÎ1C Unt

NEW YORK

Aetna Life 
American Médical .
Am. Home Product
Anheuser-Bush ...
Atlantic Richfield ..
Boeing 
Caesars Wortd 
Caterpillar 
Coca Cola 
Colgate 
Corning lnc 
CPC Im 
CSX 
Walt Disney 
Dow Chemical 

Dupont 
EastmanKodak ....
Exxon 
Ford , 
General Dynamic ..
General Electric ....
General Motors ....
Gillette 
Goodyear 
Homestake 
IBM 
ITT 
Intern. Paper 
Johnson & Johnsor
K-Mart 
Lilly Eli 

DEVISES

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

84.65
2.4845

12 .03
4.1125
1 .314

21.90
1.7395
1.3585
1.5035

35.65
24.95
-.1136
1 .0635

21.55
75 .15
-9505

B6.35
2.5475

12.27
4.1955
1.347

22.55
1.7745
1 3995
1.5415

36.70
25.45
-.1164
1.0905

22.25
76.65
-.9795

=o:li [ BILLETS
-0.88 I 1
-0.50
_j  gg achat vente

J.]l Allemagne 84.40 86.65
J.& Autriche 12.— 12.30
J.~\i Belgique 4.05 4.25
, XS Canada 1.29 1.36

J.-ri Danemark 21.50 23 —
J.]i Espagne 1.33 1.43
"X'AX Etats-Unis 1.48 1.55
_X ,r Finlande 35.45 36.95~J.il France 24.50 26.—
" X ,? Grande-Bretagne 2.44 2.59
""X Ï X  Grèce -.70 -.90
lVS° Italie -.1110 -.1190
_ Sx Japon 1.05 1.09
,XX Norvège 21.15 22.65

XX Pays-Bas 74.90 76.90
n$ Ponugal -.92 1.07
Q Q5 Suède 23.— 24.50
0/X)

-0.25 i 1--Ï& METAUX
-0.25 ' '
-0.50 achat vente
0.00

-063 Or -$/once 369 372
-1- 13 Or - Frs./k g 18000 18250
-1.25 vreneli 105 115
-0.25 Napoléon 102 112
-013 Souverain 132 142
-0 88 Maple Leaf 572 592
0.00 Argent-$/once 4.45 4,60
000 Argent-Frs./kg 217 227

-0.50 Platine-S/once 378 383
fl 71, DI-.;.... c„ n.„ niEn io-7cn



LALIBERTÉ ECONOMIE
Les inégalités salariales entre hommes et femmes

a femme est une machine»

des discriminations

Jeudi 13 juin 1991

L'emballage: un travail pour lequel les patrons préfèrent des femmes

4 francs 50 d'écart pour une heure de
travail. Soit 880 francs brut sur un
mois à raison de 40 heures par semaine
(2200 francs contre 3080). Telle est la
différence de salaire que certaines en-
treprises fribourgeoises pratiquent en-
tre un homme et une femme, sans qua-
lification , pour un travail similaire de
durée temporaire , affirme un bureau
de placement temporaire .

Des femmes sont payées 12 francs
50 brut par heure contre 17 francs pour
un homme (40% de différence), expli-
quc-t-il. «Le travail est pourtant simi-
laire» , observe notre interlocuteur.
Qui souligne aussi: «A ma connaissan-
ce, une seule entreprise de la région de
Fribourg pratique 1 égalité salariale en-
tre hommes et femmes».

Langage vulgaire
Pour fixer les salaires , les bureaux de

travail tempora ire se fondent sur les
pratiques salariales de leurs clients.
«Nous , on paie tant pour les femmes et
tant pour les hommes», expliquent les
entreprises à leur fournisseur en per-
sonnel. «Nous sommes obligés d'en
tenir compte. Les clients ne sont-ils pas
des rois?», regrette notre interlocu-
teur.

«Les chefs du personnel qui nous
contactent ont souvent un langage trè s

dur , et même vulgaire vis-à-vis des
femmes qu 'ils souhaitent engager. Je
n'ai pas besoin d'en dire plus: vous
pouvez imaginer vous-mêmes. Ils les
prennent pour des machines capables
de répéter toujours et toujours les mê-
mes mouvements», avoue notre sour-
ce.

Pour certains travaux , les entrepri-
ses veulent des femmes pour diverses
raisons. «Elles ont beaucoup plus de
patience, de dextérité que les hommes.
Aussi sont-elles engagées pour la petite
soudure , l'électromécanique, ou les pe-
tits collages qui nécessitent des doigts
fins et très habiles», explique un autre
bureau fribourgeois de placement. Le-
quel reconnaît aussi que seule une pe-
tite minorité de sa clientèle industrielle
offre un salaire identique à chacun ,
homme ou femme. «Comprenez bien ,
explique-t-il , que si l'on pouvait tou-
jours confier à une femme le travail
d'un homme, les entreprises n'hésite-
raient pas. Puisque ce serait meilleur
marché.»

Salaire: la loi du silence
Dans l'industrie , les entreprises ont

beau jeu. Car il n 'existe pas de salaire
minimum selon Maurice Clément , se-
crétaire de la FCOM, le syndicat chré-
tien de l'industrie , de l'artisanat et des
services. «Dans la liquidation de
Boxai , nous avons pu constater les dif-
férences salariales qui existent entre
hommes et femmes. Ainsi Boxai
payait-il les premiers 3300 francs
contre 2700 francs pour les secondes.
Soit 22% de différence.» Pour mieux
contrôler la palette des salaires, Mau-
rice Clément prône l'élaboration
d'échelles de salaires, comme cela se
fait dans les administrations publi-
ques.

«Nous ne connaissons souvent pas
les salaires des employés», regrette
Maurice Clément. Pourquoi? «Pour
les entreprises, le salaire est une don-
née confidentielle qu 'il est interdit de
communiquer à quiconque , même aux
syndicats , lit-on très souvent sur les
contrats.» Ainsi , les discriminations
peuvent-elles s'épanouir au coeur
même des firmes. En cas de violation
de la loi du silence - notre omerta à
nous - le licenciement pointe...

Les chiffres de l'OFIAMT - Office
fédéral de l'industrie , des arts et mé-
tiers et de l'industrie - confirment les
discriminations salariales dont sont
victimes les femmes. Selon ces don-
nées, les ouvriers, qu 'ils soient quali-
fiés ou non , gagnent en moyenne 41%
de plus que leurs collègues féminines.
Même si on déduit de ce pourcentage la
part des allocations familiales versées
aux hommes (toujours considérés par
l'OFIAMT comme le chef de famille)
ainsi que les suppléments pour travail
de nuit , on arrive encore à une diffé-
rence. Elle se chiffre à 28% selon un
rapport publié en 1988 par le Départe-
ment fédéral de justice et police.

Pour le sociologue , les inégalités sa-
lariales font partie elles-mêmes du
phénomène général de discrimination.
René Lévy, professeur de sociologie
aux Universités de Lausanne et Zu-
rich: «Le sexe est un critère de discri-
mination parmi d'autres, la nationalité
par exemple. Or, pour assurer leur su-
périorité , le pouvoir dominant , en l'oc-
currence celui des hommes, trouve un
intérêt à discriminer les femmes.»

Jean-Philippe Buchs

sèment fédéral équivaudrait à son
échec, nous affirmait l'an dernier
l'Office fédéral de la statistique.

Car le salaire aux yeux des Suis-
ses relève de la confidentialité et de
l'intimité même de l'individu. En le
divulguant, pensent-ils, ses fai-
blesses apparaîtraient alors au
grand jour. Quelle humiliation dans
un monde où ii faut être fort!

Les «capitaines d'industrie» le
savent. Aussi ne se privent-ils pas i
d'en tirer le meilleur profit. Au détri-
ment des syndicats qui se cachent
trop souvent derrière le voile pudi-
que du secret qu'ils dénoncent
pourtant eux-mêmes. La transpa-
rence, même là où elle devrait sur-
gir, notamment dans les syndicats
et les entreprises de presse, est ab-

A travail égal - salaire
égal, affirme la Constitution
fédérale. Or, les femmes en
sont encore très loin. Les dif-
férences salariales persis-
tent.

EPFL et Thomson: cinq ans de partenariat
Une réussite totale

Telekurs SA en 1990
Encore les chiffres rouges

La société commune de service
des banques suisses Telekurs SA
annonce dans un communiqué une
perte de 7,2 millions à l'issue de son
exercice 1990. Les cinq premiers
mois de l'année en cours laissent en
revanche espérer des résultats satis-
faisants pour la fin de l'exercice,
assure la société, qui va réduire .son
effectif d'une centaine d'unités.

Le chiffre d'affaires a légèrement
progressé à 341 millions de francs
(338,8 millions en 1989). La marge
brute d'autofinancement est en re-
vanche en recul à 46,2 millions (55
millions) alors que les sociétés de
Telekurs dégagent de leurs activités
en Suisse un bénéfice opérationnel
de 11.4 millions. Il n'a cependant
pas suffi , puisque le résultat d'en-
semble s'inscrit en rouge à 7,2 mil-
lions à comparer au déficit de 9,1
millions de 1989. (ATS)

Accord américano-japonais
Sur les semi-conducteurs
Les Etats-Unis et le Japon ont

signé mard i à Washington un ac-
cord mettant fin à cinq années de
négociations entre les deux pays sur
le partage du marché japonais des
semi-conducteurs. Au terme de cet
accord signé par l'ambassadrice,
Caria Hills et l'ambassadeur japo-
nais à Washington. Ryohei Murata ,
au moins 20% du marché nippon
des composants électroniques se-
ront accessibles aux compagnies
américaines à la fin de l'année pro-
chaine. (AP)

«Résultats exceptionnels, parfois
des premières mondiales, sinon euro-
péennes». C'est en ces termes qu 'Eric
Spitz, directeur de la recherche et de la
technologie du groupe français Thom-
son-CSF, a dressé hier à Lausanne le
bilan du programme de partenariat de
cinq ans signé en 1986 par le numéro 1
européen de l 'électronique avec l'Ecole
polytechnique fédérale de Lausanne
(EPFL).

Le 26 octobre 1986, l'EPFL et
Thomson-CSF - l'une formant des
milliers d'ingénieurs et l'autre en enga-
geant mille par an - ont signé un pro-
gramme commun de recherche scienti-
fique dans des domaines d avenir: ma-
tériaux supraconducteurs pour l'élec-
tronique , génie médical , traitement
numérique d'images, optoélectroni-
que. Pas moins de 20 millions de francs
suisses y ont été investis.

De vastes recherches
Qualifié d'«historique», le partena-

riat entre l'un des quatre plus grands
producteurs mondiaux d'électronique
et l'EPFL a mis en évidence le progrès
scientifique et technique , la collabora-
tion entre le monde industriel et uni-
versitaire mais aussi l'engagement de
la Suisse dans l'Europe , comme l'a re-
marqué le professeur Bernard Vittoz ,
président de la Haute Ecole.

L'accord a permis d'entreprendre et
d'exécuter à Lausanne une vaste re-
cherche dont les résultats vont permet-
tre à la fois des développements indus-
triels , pour le groupe français , et des
connaissances nouvelles pour la for-
mation d'ingénieurs de haut niveau
dans le polytechni cum suisse.

Les travaux sur de nouveaux maté-
riaux semi-conducteurs ont ainsi
abouti à la naissance d'une installation
et d'un savoir-faire uniques en Suisse.

Pour Jean-Jacques Paltenghi , délégué à
la planification de l'EPFL, «il serait
raisonnable de les prendre en considé-
ration lors de la création d'un Institut
suisse d'optique et de technologie, pla-
nifié dans un programme prioritaire de
la Confédération et dont l'idée est pré-
cisément venue de l'EPFL».

Nombreux résultats
Un groupe de 40 collaborateurs et

chefs de projet , dont 12 doctorants , ont
œuvré au programme. La responsabi-
lité d'exécution et la gestion financière
ont incombé à l'EPFL, sous la supervi-
sion conjointe des deux partenaires.
Les 109 publications scientifiques is-
sues des travaux de recherche sont une
preuve de créativité.

Le partenariat Thomson - EPFL
était d'un type nouveau, a précisé le
directeur Eric Spitz. Il ne s'agissait pas
de développer des «objets industriali-
sables» à court terme, mais de réfléchir
à de nouvelles conceptions à long
terme et d'en démontrer la faisabilité.
Il fallait «effectuer des recherches de
nature exploratoire dans le domaine
des possibilités ultimes des techni-
ques».

Parmi les résultats obtenus, «plus
tardifs que prévu mais aussi plus nom-
breux qu'espéré», citons le développe-
ment d'une méthode d'analyse d'ima-
ges d'une qualité insurpassée, la mise
en œuvre de lasers semi-conducteurs
émettant par la surface ou la fabrica-
tion de transistors de très haute fré-
quence.

Tous ces résultats sont en cours de
transfert dans les laboratoires de
Thomson. L'entreprise française
compte amplifier la collaboration en
associant l'EPFL à plusieurs réalisa-
tions européennes utilisant les recher-
ches communes dans des «objets plus
finalisés». (ATS)

La honte
Derrière les vitres lustrées des

entreprises propres en ordre, c'est
la misère. Des femmes métamor-
phosées en androïdes triment pour
des salaires indécents.

Pour moins de 2000 francs net,
elles servent les intérêts économi-
ques du pays au nom des «grands
équilibres», du «marché», de la
«concurrence». On parle des fem-
mes mais aussi des hommes
comme «sus étaient au enaroon
qu'il fallait extraire de la mine» a
écrit un célèbre-géographe de ce
pays. '̂mwfMmsm

La nonte aes discriminations sa-
lariales entre hommes et femmes
cache en fait un autre tabou: celui
de la publication des salaires. In-
clure cette question dans un recen-

SMH en 1990: hausse du bénéfice
Des résultats satisfaisants

En dépit de quelques turbulences provoquées par les cours de change défavora-
bles, la récession aux Etats-Unis et la crise du Golfe, la Société de microélectro-
nique et d'horlogerie (SMH) - numéro un de l'horlogerie suisse - a obtenu de bons
résultats en 1990. Le bénéfice net du groupe a progressé de 8,8% à 191 millions de
francs alors que le chiffre d'affaires a reculé de 0,3% à 2,139 milliards de francs.
Exprimées en monnaies locales, les ventes ont néanmoins augmenté de 3,5%. Le
conseil d'administration propose à l'assemblée générale des actionnaires de faire
passer le dividende de 11% à 12%.

Pour l'année en cours, la SMH pré-
voit des résultats au moins aussi bons
que ceux de 1990, a déclaré le président
du groupe Nicolas Hayek lors d'une
conférence de presse hier à Berne. La
marche des affaires a été mauvaise du-
rant les deux premiers mois de 199 1,
mais la situation s'est toutefois nette-
ment améliorée depuis mars, a souli-
gné le patron de la SMH.

Nouveaux produits
L'an passé, le groupe SMH a vendu

57,8 millions de montres et de mouve-
ments, soit 5,8% de plus que l'année
précédente. A fin 1990, la SMH em-
ployait 12 771 personnes dont 3754 à
i'étranger. En l'espace d'une année , les
effectifs se sont accrus de 986 person-
nes.

Après plusieurs années d assainisse-
ment et de consolidation , le dévelop-
pement et le lancement de produits
sont entrés maintenant dans une phase
d'accélération. Ceci permet à la SMH
de mettre de nouveaux produits sur le
marché dans un laps de temps plus
court et en plus grandes quantités , a
souligné Nicolas Hayek.

75 millions de Swatch
Durant la deuxième moitié de 1990,

la SMH a passé le cap des 75 millions
de Swatch. Les ventes ont continué de
progresser sur les marchés européens
et asiatiques. Par contre , elles ont re-

culé sur le marché américain. La SMH
va corriger le tir et ne plus fournir uni-
quement les grandes chaînes, mais
aussi des magasins particuliers. Néan-
moins, la progression des ventes en
Europe a plus que compensé le revers
subi aux Etats-Unis.

A la fin de l'an passé, la SMH a lancé
avec succès le chronographe Swatch
ainsi que la «Scuba 200», seule montre
de plongée avec un boîtier plastique
étanche jusqu 'à 200 mètres de profon-
deur. Le succès de ces nouveautés est
tel que la SMH a du mal à répondre à la
demande.

Préoccupée
par les contrefaçons

Quant à la montre pour enfants
«Flik Flak», elle a enregistré le taux de
croissance le plus élevé de la SMH ,
devenant le numéro deux du groupe au
point de vue du nombre de pièces
écoulées.

Dans la catégorie supérieure , la
SMH est particulièrement satisfaite de
l'évolution des ventes de montres
«Oméga», «Certina» et «Rado».

La SMH est préoccupée par le pro-
blème des contrefaçons, phénomène
qui prend toujours plus d'ampleur. Le
groupe a augmenté le personnel et les
moyens financiers pour faire la guerre
aux contrefacteurs, ceci en collabora-
tion avec la Fédération de l'industrie
horlogère suisse. (AP)

H 
[COM 1
1MENTAIRE »

sente. Friedrich Durrenmatt ne di-
sait-il pas que «les prisonniers
prennent en charge eux-mêmes la
tâche des gardiens: chaque prison-
nier prouve sa liberté en devenant
son propre gardien».

Les inégalités salariales perdu-
reront aussi longtemps que les pa-
trons ne comprendront pas que la
productivité passe avant tout par le
respect de la condition humaine. La ''
Constitution n'y suffira pas. Car ja-
mais aucune loi n'a transcendé un
comportement social enraciné de-
puis des générations.

Jean-Philippe Buchs
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France: mesures contre l'embrasement des banlieues

La police sera renforcée
Le premier ministre fran-

çais Edith Cresson a an-
noncé hier un plan d'urgence
pour 300 000 jeunes afin
d'éviter l'été prochain un
embrasement des cités de
banlieues.

«Les mesures qui avaient été prises
l'année dernière et qui touchaienl
220 000 jeunes vont être étendues et
les moyens financiers accrus de façon à
toucher 300 000 jeunes dans les quar-
tiers difficiles» , a-t-elle dit lors de la
séance des questions d'actualité à l'As-
semblée nationale.

Parmi les principales mesures, le
premier ministre a cité l'accueil des
jeunes de banlieues par l'Office natio-
nal des forêts (ONF) pour lutter contre
les incendies , par les agriculteurs et pai
les Organisations non gouvernementa-
les (ONG) dans le but d'aider les popu-
lations d'Afrique subsaharienne.

La police partout
Après la mort d'une femme policier

le week-end dernier à Mantes-la-Jolie ,
elle a affirmé que la police pourrait
désormais pénétrer partout , «dans
chaque coin du territoire français».
Elle a précisé qu 'elle créerait dans les
prochains mois 1000 postes de poli-
ciers qui s'ajouteront aux 600 déjà an-
noncés par le Gouvernement de Mi-
chel Rocard .

«Nouvelle forme»
de service annoncée

Edith Cresson a ajouté que des poli-
ciers auxiliaires et des policiers en for-
mation seraient envoyés dans les com-
missariats de banlieue afin de permet-
tre aux autres policiers d'«aller sur le
terrain» et de développer l'îlotage.
Dans cet esprit , le premier ministre a
annoncé une «nouvelle forme» de ser-
vice national pour que des appelés vo-
lontaires puissent renforcer la police
nationale. Elle a précisé que des stages
pour jeunes seraient organisés par l'ar-
mée durant l'été.

Enfin , 500 équipements sportifs se-
ront réalisés dans les cités et animés
par des «sportifs de haut niveau».

(ATS/AFP/Reuter;
Edith Cresson: les premières épreuves
de la police nationale.

i ont déjà aliéné, sentble-t-il, une partie
Keystone

, ,

Sécu: citoyens à la caisse
Hausse de 0,9% du taux des cotisations d'assurance-maladie à compter

du 1er juillet prochain: c'est le « verdict» du Conseil des ministres d'hier qui
a été, pour l'essentiel , consacré au financement de la Sécurité sociale et à la
modernisation de la justice.

En augmentant le taux des coti- Gouvernement , a expliqué M.
sations d'assurance-maladie , le Lang, «est d'obtenir que la branche
Gouvernement entend réaliser 2 «maladie» de la Sécurité sociale soit
milliard s de FF d'économies en excédentaire à la fin de 1992».
199 1 et 7 en 1992. L'objectif du (AP)

k .

Présidentielles: les Russes ont voté

Homme fort en vue
Les électeurs russes ont voté hier pour la première élec-

tion au suffrage universel d'un président russe. Boris Eltsi-
ne, l'actuel président du Parlement russe, est donné comme
favori pour se retrouver à la tête de 145 millions de Soviéti-
ques.

La Fédération de Russie, la plus
grande république de l'Union soviéti-
que avec un territoire couvrant 11 fu-
seaux hora ires, s'étend du Kamtchatka
en Extrême-Orient à l'enclave de Kali-
ningrad à l'ouest et jusqu 'à la mer
Noire au sud. Vu la lenteur des procé-
dures , les premiers résultats d'impor-
tance ne devraient être connus qu au-
jourd'hui. Le chef de l'Etat soviétique a
pourtant tout à craindre d'une victoire
du diri geant réformateur. Obtenir au
suffrage universel la présidence de la
Fédération de Russie constituerait en
effet un formidable tremplin pour Bo-
ris Eltsine qui se retrouverait à la tête
de 147 millions de Soviétiques sur 285

et de plus de trois quarts des gisements
de pétrole , de gaz, de charbon et d'or de
l'URSS.

Suivie de très près
L'élection russe est en outre suivie

de très près dans les autres républiques
qui revendiquent une plus grande au-
tonomie. Ainsi , selon le dirigeant
ukrainien Vladimir Grinyov , une vic-
toire d'Eltsine renforcerait fortemenl
la souveraineté des républiques el
compliquerait la tâche du pouvoir cen-
tral.

(ATS/AFP/Reuter;
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Plus de 70 000 objecteurs de conscience en Allemagne
Partie intégrante de la vie sociale

H 
DE BONN

| Marcel DELVAU>

Il y a une une trentaine d'années, er
avril 1961 , le Parlement fédéral alle-
mand ratifiait une loi réglant l'objec-
tion de conscience. Depuis lors, les jeu-
nes astreints au service militaire peu-
vent opter pour un «service civil dt
remplacement». Quelle aubaine ces ob-
jecteurs de conscience pour les hôpi-
taux, les cliniques| les asiles, les mai-
sons de retraite, lés orphelinats qui se
les arracheni

Dès la ratification de cette loi , trois
cents jeunes gens optaient pour le ser-
vice civil , mais rigidement, une dou-
zaine se ravisaient devant la dure réa-
lité de ce dernier et optaient en fin de
compte pour les gaietés de l'escadron.

Aujourd'hui l'Objection de cons-
cience est devenue partie intégrante de
la vie sociale et publique allemande. Ei
pour cause, quatre cent mille jeune:
Allemands ont fait leurs preuves dan:
le service civil , apportant une solutior
inespérée au manque de personne!
dans les institutions hospitalières.

A la carte?
L'objection de conscience est d'ail-

leurs prévue dans la Constitution dom
l'article 4 stipule que «nul ne doit être
astreint contre sa conscience au service
armé en temps de guerre...» La Consti
tution stipule aussi en son article 12 i
que seuls les motifs de conscience som
reconnus et que celui qui s'y réfère peui

être astreint a un service en tenan
lieu.

Les formalités sont relativemen
simples, mais ce ne fut pas toujours 1<
cas. Comment, en effet, distinguer ur
objecteur sincère d'un tire-au-flanc ?

Pendant de nombreuses années, lei
candidats à l'objection durent compa
raître devant une commission, mai:
l'expérience a prouvé que cette procé
dure n 'était pas la panacée universel
le.

En effet , un objecteur non sincèn
pouvait parfois être plus convaincan
qu'un candidat de bonne foi, s'il étai
assez habile et assez, hâbleur pour dé
fendre sa cause et s'il connaissait le:
tuyaux. Il s'ensuivait que les fils issu:
de milieux aisés franchissaient l'obsta
cie plus aisément que les autres, para
qu 'ils disposaient de l'instruction et d<
la formation nécessaires à la réussite d<
cet examen de conscience.

Procédure simple
Finalement, à l'issue de très long:

débats, la comparution obligatoire ;
été supprimée et remplacée par uni
demande écrite. Les adversaires ont ei
beau qualifier cette procédure d'«ob
jection à carte postale», depuis lors oi
s'arrache les objecteurs.

Cette demande est adressée à l'Of
fice fédéral pour le service civil et doi
comprendre une référence au droi
fondamental d'objection , un exposi
des motifs et un certificat de bonne vii
et mœurs.

Quant à la durée du service civil , i
est maintenant de quinze mois, soi
trois de plus que le service militaire

alors que la Constitution stipule qui
«la durée du service de remplacemen
ne doit pas dépasser la durée du servie*
militaire.» Toutefois en 1983, la Cou
constitutionnelle a fait valoir dans ur
jugement que «la crédibilité de l'objec
tion de conscience doit être prouvé!
par un service plus long.»

Ce dernier doit être consacré au biei
général , de sorte que nonante pour
cent des objecteurs sont au service de:
malades, des handicapés, des vieux
etc.

Des activités culturelles ne son
donc pas reconnues comme service di
remplacement.

Le nombre d'objecteurs a crû rapi
dément notamment pendant la guern
du Viêt-nam. De 2500 il est passé <
4500 et plus tard à 12 000. En 1984, 1;
troupe des objecteurs était de 60 000
L'objection connaît des fluctuation:
dues aux événements internationaux
le record ayant été atteint en 1989 avei
77 432, mais la guerre du Golfe a re
lancé le mouvement. Au cours du seu
mois de février, on en a compté 31 135
mais leur nombre est retombé 13 93!
en mars. On peut considérer que 1:
moyenne des refus de service militain
oscille entre onze et treize pour-cent
L'objection est donc bel et bien entréi
dans les mœurs allemandes et plus per
sonne ne s'en offusque.

Seul l'objecteur refusant le servici
militaire et le service civil est pour
suivi en justice. Il s'en tire avec uni
amende ou peine d'emprisonnemen
avec sursis, mais dc toute façon ave<
un casier judiciaire. M.D

ROPE 
Appel du Parlement européen aux pays alpins

Halte au tourisme-béton!
Le Parlement européen appelle h

France, l'Italie et l'Allemagne -
mais aussi des pays non membre:
de la CEE comme l'Autriche, U
Suisse et le Liechtenstein - à mai
triser le développement du tourisnu
dans les Alpes afin de ne pas com
promettre le délicat écosystème di
massif.

Par une résolution adoptée à un<
écrasante majorité , les parlemen
taires soulignent que «la compéti
tion touristique désastreuse» qu
fait rage dans les Alpes est en traii
de détruire la montagne, les forêts
de ruiner les sols et de provoque
une grave érosion. «Nous devon:
envoyer un signal d'alarme sur 1;
situation des Alpes», a déclaré Kar
Partsch , député «vert » allemand
juste avant le vote.

Les Alpes sont une des première:
régions touristiques du monde: 10(
millions de touristes s'y renden
chaque année et y dépensent plus d<
13 milliard s de FF, soit un quart de
revenus mondiaux du tourisme.

Le texte demande aux pays al
pins
de prendre les dispositions législati
ves nécessaires pour protéger l'en
vironnement et de procéder à di

minutieuses études d'impact avan
tout nouveau développement tou
ristique.

Il recommande ainsi aux pay:
concernés de:
• planter des arbres dans les ré
gions où les forêts ont souffert et oi
les animaux ont perdu leur habita
naturel;

• d'interdire tout nouveau amé
nagement de pistes skiables sur le:
glaciers;

• d'interdire les bulldozers et au
très équipements lourd s sur les pen
tes fragilisées du massif;

• d'interdire le ski hors piste qu
peut endommager les sols et les ar
bres;

• d'organiser des compétition
sportives dans les seuls sites déj;
équipés pour cela.

Ces mesures, souligne la résolu
tion , sont indispensables non seule
ment pour protéger la nature et li
tourisme de demain mais égale
ment pour sauvegarder les condi
tions de vie et l'eau potable des Y.
millions de personnes vivant dan
les Alpes. (AP

Europe confédérée dans 15 à 20 ans
«Futurologie raisonnable»

Le président tchécoslovaque Vaclai
Havel a soutenu l'idée d'une «Europ<
confédérée et unie dans quinze ou ving
ans», dans son discours d'où vert un
des Assises de la confédération euro
péenne, hier à Prague.

«L'Europe confédérée est une trè;
belle vision de futurologie raisonnable
souhaitable , voire probable» , a déclari
M. Havel devant un aréopage de 15(
personnalités de toute l'Europe , invi
tées par le président français Françoi:
Mitterrand et lui-même à réfléchir sui
l'avenir de l'Europe.

Le président tchécoslovaque a mi:
deux conditions au projet de confédé
ration. En premier lieu , il ne doit pa:
«couper les liens» avec le continen
nord-américain. Il serait d'autre par
«néfaste qu 'il freine le rapproche

ment» entre les ex-pays communiste
et les Communautés européennes , ei
pérennisant «leur position de pays de
deuxième catégorie».

«Le lien unissant l'Europe et li
continent nord-américain en matière
de sécurité est et restera inévitable
logique et légitime sur les plans histori
que et géopolitique» , a-t-il déclaré .

D'autre part , dans «cette phase ex
trêmement délicate de la transforma
tion économique des pays postcom
munistes, toute tentative d'entouré
les pays prospères de la CEE et de l'As
sociation européenne de libre-échange
par une zone plus ou moins institutio
nalisée de pays semi-développés serai
extrêmement périlleuse pour tous», a
t-il averti.

(ATS/AFP
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Bush approuveBlé américain pour l'URSS
D'une pierre deux coups

H 

DE WASHINGTON A
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George Bush a finalement décidé
mardi d'approuver une garantie de cré-
dit agricole à l'Union soviétique. La
Maison-Blanche a communiqué hier
au Kremlin qu'elle avait approuvé sa
demande de crédit pour 1,5 milliard de
dollars sur 9 mois. 600 millions seront
disponibles ce mois, 500 en octobre et
les 400 millions restants en février de
l'année dernière.

C'est manifestement une décision
essentiellement politique qu 'a prise
George Bush. En accordant ce crédit , le
président a fait d'une pierre deux
coups : il s'assure du soutien des états
céréaliers et fait un geste important
pour Mikhaïl Gorbatchev et l'URSS
dans son ensemble. Boris Eltsine était
ra vorable également à ce crédit et l'Ad-
m i n i stra t ion a vra isembla bl ement
conclu qu 'il était par conséquent pru-
dent de s'attire r les bonnes grâces d'un
homme dont l'influence sur la politi-
que soviétique n'a pas fini de se faire
sentir. Autant les producteurs de blé
ont applaudi cette décision , autant ses
oDDosants sont véhéments dans leur
dénonciation : «Ça équivaut à deman-
der au contribuable américain de sub-
ventionner une économie militaire
non réformée sans espoir de retrouver
son investissement» , estime un ana-
lyste conservateur dont les positions
sont à l' unisson de la droite réDublicai-
nc.

Cette décision présidentielle était at-
tendue depuis quelque temps. Celle-ci
représente malgré tout une surprise car
on pensait généralement dans les mi-
lieux informés de la capitale améri-
caine que la Maison-Blanche ménage-
rait en auelaue sorte la chèvre et le

chou en n'approuvant pas la totalité de parole a poursuivi en affirmant que des
la demande soviétique pour ne pas garanties avaient été obtenues de Mos-
provoquer un affrontement avec la cou pour que les denrées agricoles dont
droite conservatrice, opposée à ces cré- l'achat est rendu possible par ces cré-
dits, dits soient «équitablement distribuées

entre les républiques soviétiques et les
Solvable Etats baltes».

La décision d'offrir ces crédits à
Le porte-parole de M. Bush a indi- Moscou représente aussi une victoire

que que la décision avait été prise après importante pour les producteur s de blé
le retour d'URSS d'une délégation américains qui faisaient ouvertement
d'économistes américains qui ont pression sur l'Administration pour que
conclu que malgré d'immenses problè- celle-ci donne son accord . Pourtant ,
mes économiques, le pays restait sol- pas plus tard qu 'en avril , George Bush
vable. «En prenant sa décision , le pré- avait indiqué à un groupe d'agricul-
sident a pris en considération le fait teurs que «les Soviétiques devront
que l'URSS s'acquitte de ses obliga- pousser leurs réformes économiques
tions financières internationales» , a s'ils veulent que nous allions de l'avant
indiqué Marlin Fitzwater. Le porte- avec leur requête». Ph.M.

Kevstone

Elections en Inde
Reprise

Des dizaines de millions d'In-
diens ont bravé hier les pluies de la
mousson lors de la reprise des élec-
tions législatives , interrompues
trois semaines plus tôt par l'assassi-
nat de Rajiv Gandhi.

Le faible taux de participation
enregistré hier dans le sud du pays a
néanmoins temnéré l'esnnir rln
part i du Congrès (I) de bénéficier
d'une vague de sympathie après
l'assassinat de Rajiv Gandhi. En
milieu de matinée, moins de 10%
des habitants de l'Etat de Maha-
rashtra , dans le sud , avaient accom-
pli leur devoir électora l , ont an-
noncé des responsables. Dans l'Etat
vnisin fin KarnataWa snnmis à He
fortes averses, le taux de participa-
tion n'atteignait que 20% en milieu
de journée.

Plus de 100 millions de person-
nes, soit près du cinquième de
l'électorat indien , étaient appelées
aux urnes hier dans quelque 113
circonscriptions réparties dans 13
Etats et deux territoires fédéraux.

Par ail leurs hui t  nersnnnes ont
été tuées dans l'Etat du Bihar (est
du pays), lors d'affrontements entre
clans rivaux, a annoncé le chef de la
commission électorale M. T.N. Ses-
han. Dans l'ensemble cependant , a
souligné M. Seshan , le scrutin s'est
déroulé «de façon raisonnablement
satisfaisante», contrastant avec la
violence qui avait fait plus de 90
morts le 20 mai lors du premier jour
An o„,...;„

Ajournées
Les opération de vote, réparties

sur trois jours , avaient débuté le 20
mai , mais avaient été ajournées aux
12 et 15 juin , en raison de l'assassi-
nat le 21 mai de M. Gandhi , alors
nn'il terminait une eamnaone él^r*-
torale qui semblait devoir le faire
revenir au pouvoir. De nombreux
expert s doutent cependant qu 'un
parti puisse emporter la majorité
des 545 sièges du Parlement , et ils
s'attendent à la constitution d'une
coalition autour du part i du
rnnp rès r t ï  i AT Ç/AFP/Rf.ii toT-1

Nouveauté historique en Albanie '

L'opposition entre au Gouvernement
Le Parti du travail cède la moitié de ses portefeuilles et

change de nom: une page d'histoire se tourne... Fatos Nano
a choisi. Le chef du cabinet communiste récemment mis en
échec par la grève générale aurait pu devenir le numéro un
du nouveau Parti socialiste : il a préféré le fauteuil du minis-
tre du Commerce extérieur que lui offrait son successeur
Ylli Bufi. Quitte à partager le pouvoir avec la concurrence.

«
Envoyée spéciale
Véronique Pasquier j

Le brillant cadre dynamique poly-
glotte , qui a travaillé à l'Institut d'étu-
des marxistes-léninistes sous l'œil at-
tendri de l'épouse d'Enver Hohxa , fera
face à l'autre économiste du pays: Gra-
moz Pashko, leader du Parti démocra-
tinne nmmn vire-nremier ministre" et
patron de l'économie. L'opposition
s'empare aussi des finances, de l'indus-
trie, la défense, la justice. Au total , 12
portefeuilles sur 24.

Le Gouvernement à dominante ré-
formiste n'aura pas la tâche facile. Si le
pluralisme peut être le sésame de l'aide
étrangère tant  esnérée. il n 'est nas en-
core une garantie absolue de stabilité.
Le Parlement , largement dominé par
les communistes, et les syndicats, qui
ont reçu jusq u'ici des promesses
d'améliorations salariales, attendent la
nouvelle équipe au pied du mur. Le
pays, au bord du gouffre , s'extirpe len-
tement de sa paralysie , moitié par mé-
fîanre mn.itié nar mannne He matières
premières.

L'existence du Gouvernement
d'union nationale qui rompt avec un
demi-siècle de dictature du prolétariat
sera peut-être abrégée par des élections
anticipées. Qu'importe. Fatos Nano
entre ra plus sûrement dans l'histoire.
(~*ar ]/ . narti Çé»C 1 ^HH Héléanéc preHi.

manches ont certes progressé hier dans
le dépoussiérage : ils ont adopté l'éti-
quette socialiste et allégé leurs organes
dirigeants. Agolli , l'orateur hué la
veille pour sa langue trop critique , a
même été admis parmi les candidats
au Comité central après un débat hou-
leux. Mais la résolution finale a dû être
remise sur le métier: les «envéristes»
r\r\t trr\r\ r\rr\1 t *c1 é*

«Nous devons laisser d'Enver
Hoxha une image pure», a déclaré un
délégué allergique aux ombres à peine
suggérées du dictateur. Nexhmije, sa
veuve aux cheveux blancs et à la voix
douce, était aux anges. «Je me sens très
à l'aise car la majorité est avec moi. Le
congrès ne veut pas cette rupture avec
le nasse » File aussi la veille, a nri s la

défense de son mari. Pour la première
fois et peut-être la dernière. Car, après
cinquante ans de bons et loyaux servi-
ces, elle accepte la rénovation du parti
mais refuse sa nouvelle appellation.
«C'est sentimental , et je n'ai pas en-
core décidé ce que je ferai. Mais si les
réformateurs veulent s'aligner sur la
gauche européenne...»

Nexhmiie nnurrait Quitter le bateau.
Elle ne sera pas la seule. «Les conserva-
teurs s'expriment à la tribune et les
réformistes dans les couloirs », ironise
un journaliste qui a déjà rendu sa carte
et prédit le départ des progressistes dé-
couragés par «l'opération cosméti-
que». Le profil du secrétaire général
qui sera élu ce matin dira jus qu'où le
Parti socialiste albanais entend entrer
Hanc l'avenir.à reniions V.P.

T A ' A A 1 • •intérêt Dien compris
Le mot n'est pas irrespectueux tour de passe-passe à la roumaine

au «pays des aigles» sans religion. dans les luttes d'influence qui les
I a nrand-mp<;<îp Hp Tirana R pffpnti- nnnn<;prnnt fatalement à leurs
vement eu lieu, et plus vite qu'on nouveaux collègues «socialistes»,
aurait pu l'imaginer M y a six mois L'espace de quelques jours,
encore. On s'y est donc apostrophé l'événement historique a braqué
en bons camarades, exclu les apos- l'attention internationale sur des
tats, rénové mais pas trop. Une acteurs politiques longtemps res-
opération de chirurgie faciale, avec tés aux abonnés absents du bottin
pour corollaire la formation d'un mondial. Mais avec le retour prévu
Gouvernement de coalition. Une (dès cet été} des milliers de boat-
équipe qu'on espère voir sauver le people réfugiés en Italie, les nou-
pays d'une implosion à la yougosla- veaux responsables vont se retrou-
ve, ver confrontés à l'extrême urgence

« I  

~mm^± des problèmes socio-économiques.

C^C r̂K A m^m r̂ 
Lorsque l'on sait que 60% de la po-

j^- ĵ==^Y' ^_ Sr 
pulation est agricole mais ne 

par-
IvIblN IAlr\u  ̂ J vient plus à subvenir à ses besoins,

ii faut admettre que l'Albanie a be-
I a fait act mio l'Alhanie camhla enin a\\a aucci A'âtra amarrôc anvLe Tau esx que i Hiuaieie bemuie,

enfin, entrer dans la modernité. En
s'ouvrant (un peu!) aux regards
étrangers et à l'autocritique intesti-
ne, le dernier congrès du PTA a em-
prunté la voie ouverte par les cham-
bardements de 1989. Parallèle-
ment, leur entrée en force au Gou-
vernement est une victoire incon-
testable pour les jeunes «démocra-
tes», même si l'on peut craindre un

excédents continentaux. A son
tour, l'Europe doit sortir de son in-
différence à l'égard de ce morceau
de tiers-monde échoué sur la côte
Adriatique. C'est là son intérêt bien
compas si l'on veut parler, un jour ,
comme cela est le cas depuis hier à
Prague, d'une authentique Confé-
dération européenne.

Pncral R»oric\jw\/l

ETRANGER

Nouvelle éruption volcanique aux Philippines
Le Pinatnbo s'éclate!

Une éruption visible à une centaine de km du volcan. Keystone

Une gigantesque éruption du volcan
philippin Pinatubo a obli gé hier la po-
pulation et les militaires américains
qui se trouvaient encore dans la région
à l'évacuer au plus vite. Une deuxième
éruption s'est produite le soir, projetant
un nuage de cendres à 26 000 mètres
d'altitude.

La première éruption , survenue à
8 h. 51, a projeté des blocs de rocher et
des coulées de lave sur des villages
avoisinants. Une épaisse colonne de
cendre s et de fumée, de la forme d'un
chamDienon atomiaue. s'élevait à DI US
de 10 000 mètres d'altitude.

L'éruption et les projections de lave
sur le flanc nord-ouest du volcan ont
épargné la base de Clark , mais 600
civils et militaires supplémentaires ont
néanmoins été évacués comme
l'avaient été 14 SOf) Américains Henx

jours plus tôt. Au total , 40 000 person-
nes avaient été évacuées avant l'érup-
tion d'hier, qui a été suivie de deux
explosions. Un décès a été signalé , ce-
lui d'un enfant indigène de trois ans
qui a succombé lundi à des émanations
de soufre.

Le volcan est ensuite de nouveau
entré en éruption 14 heures après la
première . I Jn resnonsahle de la hase de
Clark a déclaré que cette seconde érup-
tion - la troisième .au total - n'avait
causé aucun dommage à la base. «Elle
est allée beaucoup plus haut (...) mais
elle n 'a provoqué aucune destruction à
Clark», a dit le sergent-chef Art Fetch.
«La moitié des gens, ici , étaient réveil-
lés, et ils ont réveillé les autres pour
gagner l'endroit le plus sûr de la
base».

(ATS/AFP/Reuter)
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• Alger: recherchés. - Des groupes
«faiblement armés» sont recherchés
par les services de sécurité et l'armée,
révélait hier le quotidien «El Moudja-
hid», proche du Front de libération
nationale (FLN), citant les autorités
militaires responsables de l'état de siè-
ge. Les autorités militaires estiment ,
selon le nnnt iHien  nn 'il est au-
jourd'hui nécessaire de divulguer des
informations «gardées jusque-là secrè-
tes afin de ne pas alarmer l'opinion».

Le quotidien évoque notamment
une tentative pour transformer la ré-
cente grève du Front islamique du sa-
lut (FIS) en «une véritable insurrection
armée», préparée et exécutée par «des
groupes certes faiblement armés mais
qui demeurent encore en liberté et ne

(AP)

• Madrid : attentat. - Un colis piégé a
explosé hier à Madrid dans les locaux
de la société de transport Servitrans.
tuant deux policiers et blessant six au-
tres nersonnes. a annoncé la nnliee
L'explosion s'est produite au moment
où deux policiers experts en déminage
tentaient de transporter le colis dans
leur véhicule blindé, a expliqué un por-
te-parole de la police. Parmi les six
autre s personnes blessées figurent qua-
tre nnlîrierc et Henv emnlnvéc H*» *\pr.
vitrans.

La société, située dans le quartier de
Vallecas (sud de Madrid), avait aupa-
ravant alerté la police sur la présence
de ce paquet suspect. Selon l'un d'eux ,
le colis portait des inscriptions prou-
vant qu 'il provenait de Toledo, à une
centaine de kilomètres au sud de la
capitale. Il s'agit du deuxième attentat
perpétré à Madrid en l'espace d'une
semaine 1 AP\

• Maroc : la grâce du roi. - Le roi
Hassan II du Maroc a annoncé hier à
Rabat qu 'il accordait sa grâce aux op-
posants sahraouis. Cette mesure vise
aussi bien les membres du Polisario ,
résidant à l'extérieur , tels les réfugiés
du camp de Tindouf (Algérie), que
ceux qui ont été arrêtés au Maroc ou
lors des opérations militaires opposant
IAC fnmHaltontc cah^rniiic al PnrmAA

marocaine.
Elle a été annoncée dans un dis-

cours, retransmis en direct par la radio
d'Etat , à la suite d'une démarche effec-
tuée par le Conseil consultatif sur les
affaires sahariennes aKl



Vive protestation du Conseil d Etat a Berne

Jeudi 13 juin 199

chrétien...
Le Conseil fédéral écrit donc dei

lettres qui ne demandent rien , après
avoir décidé tout seul. «Les déci-
sions étant prises à notre insu, nous
vous en laisserons la responsabili-
té» , écrit le Conseil d 'Etat qui pour-
suit , très enthousiaste: «Il semble
que nous ayons à vous faire unt
seule proposition , celle de vous com-
muniquer le tronçon pouvant êt re
touché par votre décision». Et dc
suggérer un abaissement des vites-
ses entre Fribourg-Nord et Fri-
bourg-Sud , sur 4, 9 km. Mais le Gou-
vernement précise tout de suite que
«cette décision tient compte d au-
tres raisons que la lutte contre les
immissions excessives d 'azote, no-
tamment le bruit routier, la sécurité
dans un secteur fortement bâti, à
l 'instar de ce qui existe déjà pour le
détournement d 'autres aggloméra-
tions».

Sept bruits sourds
Bref Fribourg veut bien, malgré

tout , lever le pied. Mais seulement
après l 'avoir vigoureusement adres-
sé, en vitesse 4, au siège du Conseit
fédéral, Palais fédéral, 3003 Berne.
Selon des rumeurs, le Palais aurait
résonné, hier, de sept bruits sourds
de provenance indéterminée...

Savon très
La lettre commence par un ami-

cal «Fidèles et chers Confédérés».
Elle s 'achève par une recommanda-
lion à la protection divine. Mais
entre ces deux parenthèses très pro-
tocolaires et très chrétiennes, quelle
bordée, bon Dieu ! Le Conseil d 'Etat
f ribourgeois passe un savon au
Conseil f édéral au sujet de sa déci-
sion précipitée d 'introduire des li-
mitations de vitesse pour lutter
contre le smog.

Jamais consulte
Lisez plutôt les propos adressées

mardi à Berne, avec cinq jours de
retard sur le délai imparti: «Nous
tenons en premier lieu à protester
contre la procédure employée pour
annoncer cette mesure. Notre
Conseil n 'a. en eff et , jamais été con-
sult é pour introduire-une limitation
de vitesse sur le réseau des routes
nationales, il n 'a pas davantage
donné jusqu 'ici un consentement à
l 'introduction d 'une telle mesure. Il
a appris votre décision par le com-
muniqué de presse du service d 'in-
jormation du Département fédéral
de justice et police, la lettre du
Conseil f édéral étant parvenue le
jour suivant. D 'ailleurs , cette der-
nière ne nous demandait rien , si ce
n 'est d 'intensifier les contrôles de
vitesse».

L'Ecole d'aides-hospitalières

Réorganisation
La nouvelle est tombée hier: l'Ecole d'aides-hospitalières,

créée en 1967 à l'hôpital de la Gruyère à Riaz où elle a sor
siège, va fermer le 31 août prochain. Pourtant , l'institution
n'est pas condamnée. Bien au contraire. Elle va s'intégrer au
système de formation en soins infirmiers existant dans k
canton , cette fusion intervenant dans le cadre de la restruc-
turation des écoles d'infirmières en soins généraux et d'as-
sistantes.

III I SANTÉ ,
Comité de direction de l'hôpital de

la Gruyère, direction de l'Ecole d'ai-
des-hospitalières . Santé publique et
Ecole cantonale d'infirmières de Fri-
bourg ont travaillé de concert à cette
restructuration , dans l'air depuis plu-
sieurs années déjà. En effet , précise
Gabriel Luisoni , directeur de l'hôpital
de la Gruyère, alors que l'on intégrait à
l'Ecole cantonale d'infirmières celle
d'infirmières assistantes, on a «ou-
blié» dc s'occuper de l'école de Riaz

bien que la formation dispensée pai
cette dernière ait été, dès les débuts,
reconnue par le Conseil d'Etat.

Diminution
des candidatures

Et financièrement , durant ses 14 ans
d'existence, le fonctionnement de
l'école était intégré aux comptes de
l'hôpital. Cette situation déjà méritai '
une révision. La diminution du nom-
bre des candidatures et la fin du
contrat de l'infirmière directrice de
l'école ont aussi été déterminantes
pour entreprendre la réforme.

FAIT

Ouvrier blessé
Hier , à 13 h. 45, une entreprise de la

région coulait une dalle sur un chantiei
de la rue de Bonn à Guin. La dalle, qui
était presque terminée , céda entraî-
nant un ouvrier qui fit une chute de
plusi eurs mètres. Grièvement blessé,
l'ouvrier fut transporté par l' ambu-
lance à l'Hôpital cantonal. Une en-
quête a été ouverte par le juge d'ins-
truction Béat Zbinden. f H

Question d efficacité
Si l'Ecole d'aides-hospitalières de

Riaz n'avait pas d'antenne dans le can-
ton , elle recevait en revanche des élè-
ves de partout qui effectuaient leur for-
mation en cours d'emploi , la théorie
étant dispensée un jour par semaine.
Dorénavant , toute l'infrastructure sera
rassemblée à l'Ecole cantonale d'infir-
mières de Fribourg. Et de là, les élèves
aides-hospitalières occuperont des
postes dans divers établissements. La
formation sera alors reconnue par la
Conférence des directeurs des affaires
sanitaires. Elle sera conçue pour répon-
dre de manière spécifique aux besoins
des hôpitaux aussi bien que des homes
médicalisés.

Dans ce système, relève Gabriel Lui-
soni , l'Ecole d'aides-hospitalières qui
est le premier échelon dans les profes-
sions des soins aux malades, facilitera
davantage l'accès à un «grade» plus
élevé.

Aux frais de l'Etat
L'intégration de l'Ecole d'aides-hos

pitalières à celle d'infirmières a été ac
ceptée par le Conseil d'Etat. Elle dé
pendra donc financièrement du can-
ton. Les nouvelles structures seront er
place à l'automne 1992. La cérémonie
de remise des certificats à la volet
actuellement en formation coïnciden
donc avec la fermeture de l'école de
Riaz , le 31 août prochain.

Yvonne Charrière

lATnnFNTS /5\
Morat

Perte de maîtrise
Hier matin, vers 4 heures , un auto-

mobiliste allemand circulait de Morat
en direction de Fribourg. A Oberburg.
commune de Morat. dans un virage et
en raison de son état physique et de sa
vitesse non adaptée , il perdit le
contrôle de sa voiture qui termina dans

,un bois. Les dégâts matériels sont esti-
més à 20 000 francs.
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Projets de patinoire à Sévaz et à Payerne

Une méfiance de glace
IIW BROYE ffi

Deux projets de patinoire sont i
l'étude dans la Broyé, l'un à Sévaz
l'autre à Payerne. A Sévaz , la réalisa
tion a pour cadre le centre de tennis
déficitaire; à Payerne, le site reteni
jouxte l'actuelle piscine ouverte. Le boi
sens devrait préconiser la concrétisa
tion d'un seul projet. Difficile de tran
cher face à l'esprit régionaliste des un:
et des autres !

Souhaité à cor et à cri par les associa-
tions prônant l'unité broyarde, l'esprii
de collaboration intercantonale n'esi
pas encore, dans la Broyé, ce qu 'er
affirment les discours de cantine. A
preuve la séance d'information organi
sée mard i à Estavayer-le-Lac à 1 inten-
tion des communes de l'Associatior
du cycle d'orientation , bientôt appelée
à se prononcer sur le projet de Sévas
mis en concurrence avec celui de
Payerne.

Se mettre à table
Force est , d'abord , de constater le:

divergences d'appréciation entre gen;
de la Broyé fribourgeoise et vaudoise
les premiers accusant les seconds de
tirer la couverture à eux alors que h
conviction des seconds se révèle par
faitement conforme à celle des pre
miers, dans le sens contraire bien en
tendu. «Cessons de nous regarder avee
méfiance et mettons-nous à table poui
discuter de l'ensemble des problème:
au lieu de les résoudre difficilement ai
coup par coup», lança un syndic fri
bourgeois pour qui la volonté de coo
pération devrait se manifester à l'éche
ion des Gouvernements cantonau)
d'abord . Oui à une collaboration inter
cantonale pour autant que l'équité soi
respectée, ajouta l'un de ses collègues
Il n'empêche que les Broyard s du pay:

de Fribourg devront , le 24 juin déjà
dire s'ils acceptent ou non d'offrir :
leur jeunesse la piste de glace dont elle
rêve, en l'occurrence celle de Sévaz.

Sévaz et ses conditions
Entouré des représentants de l'Eta

Jean-Claude Chofflon et Bernard Bru
nisholz , le préfet Pierre Aeby a bier
résumé la situation: la transformatioi
en patinoire du tennis de Sévaz consti
tue-t-elle une opportunité à saisir oi
faut-il la repousser en attendan
mieux? En main d'une société anony
me, la halle de Sévaz pourrait , moyen
nant un investissement de 3 100 00(
fr. dont il convient de déduire le sub
side cantonal de 2 400 000 fr., se meta
morphoser en une piste de glace de 6(
m sur 30. La condition posée par le
promoteurs consiste exclusivement ei
une prise en charge, par le cycli
d'orientation , de 20 semaines d exploi-
tation se traduisant par une occupatior
équivalant aux heures d'école du lund
au vendredi. Le montant de l'opéra
tion a été arrêté à 150 000 fr. Aux élè
ves du CO se joindraient , mais san:
obligation , les élèves de classes primai
res provenant du district , des région:
glânoise et sarinoise limitrophes.

Plusieurs clubs de hockey se son
d'ores et déjà annoncés partie prenante
pour une location. Accessible par h
route, la patinoire pourrait aussi l'être
par le rail grâce à la création , possible
d'une halte CFF. Son ouverture es
envisagée pour l'automne 1992.

Payerne
de toute façon

Le projet mis au point par la Broyé
vaudoise sous l'impulsion de l'Asso
ciation région Payerne, présente

mard i par ses promoteurs , est évalué i
15 millions , piscine couverte compri
se. Le plan d'e financement tient comp
te , dans deiîx de ses options , de la sub
vention cantonale fribourgeoise. Le
déficit d'exploitation , estimé à quelque
500 000 fr., devrait être assumé à rai
son des 3/' par 'a commune de Payerne
la part des communes de la Broyé fri
bourgeoise atteignant 130 000 fr. pou
un subside cantonal de 1 300 000 fr.
117 000 fr. si celui-ci est de 2 500 00(
fr.

«De toute façon , Payerne se fer;
puisque nous pouvons nous suffire ;
nous-mêmes» précisa l' un des délé
gués vaudois. Le bassin retenu prene
en compte l'ensemble de la vallée de li
Broyé à laquelle s'ajoutent le distric
fribourgeois , la région proche de Ro
mont ainsi que les faubourgs de Fri
bourg.

Des questions
C'est une collaboration franche qui

reconnut-on , devrait venir à bou» di
problème dont la solution attend dé
sormais une réponse rapide. Des ques
tions, nombreuses , furent posées
L'une d'elles s'inquiétait de la possibi
lité , pour Fribourg, d'octroyer le sub
side promis à une réalisation étra nger
au canton. L absence d une étude com
mune fut en outre déplorée mais la pir
des choses, dit-on , serait de ne riei
avoir du tout. Quelqu 'un suggér;
même de remettre l'ouvrage sur le mé
tier.

Sévaz en 1992 ou Payerne en 1993
Parieurs à vos marques.

Gérard Périsse

Le gangster a la mie de pain volait dans les boulangeries

La dernière chance s'envole
Cambrioleur de boulangeries à répétition, un jeune Fribourgeois se retrouve mes d'héroïne et 120 grammes de ha

L'avenir du centre de Sévaz bientôt fixé BD Gérard Périsse

dans le pétrin. Le Tribunal criminel de la Sarine a condamné hier ce toxicomane
séropositif à 6 mois de prison ferme, et révoqué un sursis antérieur pour une peine
de 16 mois de prison. La raison de ces deux condamnations: la drogue, toujours h
drogue... Et, derrière l'héroïne, un invraisemblable casse nocturne et un hold-up i
la mie de pain réinventant le coup du parapluie.

casse trois portes de la boulangerie d<
l'immeuble où il habite. Il prend une
caisse enregistreuse, la remonte che;
lui. Puis redescend en chercher une
seconde. La troisième, trop lourde , il 1;
laissera tomber par terre à grand fracas
Aprè s quoi il redescendra une tro i
sième fois, la police partie... pour ren
dre au patron une clé découverte dan:
une des deux caisses («je l'ai trouvée
par terre», a-t-il expliqué en la resti
tuant).

Et , les meilleures choses n'ayant pa:
de fin , il reviendra une quatrième foi:
sur les lieux de son crime. Pour ut
paquet de biscuits. «Je ne pouvais pa:
dormir , j'avais faim.» Cette fois sera 1:
bonne: ayant déclenché l' alarme , le
cambrioleur a été maîtrisé par un em
ployé du laboratoire avant le retour er
force de la police.

«J'avais pri s des médicaments
Dans ces cas-là, je fais n 'importe quoi)
a expliqué hier l'accusé. Un accusé <
qui la justice reproche d'avoir achetée
consommé plusieurs dizaines de gram

chich entre avril 90 et janvier 91.

La dernière
chance s'envole

Pour l'accusé, qui a touché le fone
du trou il y a quelques mois en appre
nant qu 'il était séropositif , les chose
semblaient pouvoir tourner mieux
Grâce notamment à l'appui de soi
amie, qui l'accepte tel qu 'il est et mal
gré la présence du terrible virus. Le
tests d'urine réguliers démontrent qu 'i
a réussi son sevrage des opiacés. L'A
étudie son replacement professionnel

Mais trop, c'est trop: suivant le ré
quisitoire du substitut Jaqueline Ange
loz, le tribunal a prononcé une peine de
six mois de prison ferme et la révoca
tion d'un sursis antérieur pour uni
peine de 16 mois de prison pour bri
gandage, délit manqué de vol e
consommation de stupéfiant. Les ef
forts désespérés de Mc André Clerc
avocat de la défense, qui plaidait 1;
dernière chance, la responsabilité di
minuée et le peu de gravité objective de
ces vols abracadabrants n'ont pa:
amené le tribunal à modifier son ap
proche , résolument juridique , du pro
blême. Pouvait-il d'ailleurs faire autre
ment? Antoine Rù

DEVANT =â kLE JUGE f™r
Multirécidtviste de la poudre blan-

che (six condamnations en 8 ans), l'in-
culpé avait besoin d'argent pour ache-
ter à Berne ses doses quotidiennes , i
fin 90 - début 91. Qu 'à cela ne tienne
enveloppé dans un grand manteau , 1e
visage recouvert d'un bas noir , il son
de chez lui et pénètre dans la boulange-
rie d'à côté , où il réclame la caisse er
pointant , â travers sa poche un manche
de parapluie en guise de pistolet. Ef
frayée, «choqué^» a-t-elle déclaré hiei
à l'audience , sa victime lui a remis le
contenu dc la caisse: entre 180 et 25C
francs.

Il revient quatre fois
sur les lieux de son crime
Evidemment , ce n'est pas le Pérou

Alors , dix jours plu s tard , l'accusé
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¦ Ambulances
Ambulance officielle 24 75 00
Fribourg-Environs 24 75 00
Ambulance de la Sarine 82 55 00
Estavayer-le-Lac 63 48 49
Romont 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

ou 948 72 21
Morat 71 25 25
Singine - Wûnnewil 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 5S
- Bulle 029/ 2 56 66
- Châtel-St-Denis 021/948 72 21
- Morat 71 48 48
- Tavel 44 11 9E

j - Payerne 61 17 77

¦ Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18
¦ Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 1111
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

Hôpital cantonal Fribourg 82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 20 01 11
Estavayer-le-Lac 63 7 1 1 1
Billens 52 81 81
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 72 11 11
Tavel 44 81 11
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Payerne 62 80 11

¦ Jeudi 13 juin : Fribourg-Pharmacie
de Beauregard, Beauregard 40. De 8 à
21 h. Dimanche et jours fériés: 9 h. 30 à
12 h. 30, 16 h. à 21 h. Après 21 h., ur-
gences 1-117.
¦ Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à
11 h. 15.
¦ Romont -Ve dès 18 h. 30. Di.jours
fériés 10-12 h., 17-19 h.
¦ Bulle -» 029/2 33 00. Di.jours fé-
riés 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
¦ Avry-sur-Matran et Villars-sur-
Glâne - Pharmacies des centres com-
merciaux , lu-ve jusqu'à 20 h.
¦ Payerne : - (Le Comte). Di, jours fé-
riés 11-12 , 18-19 h.
» 037/61 26 37.

¦ AC Conseil - Service spécialisé en
assurance chômage, rue St-Paul 7, Fri-
bourg, « 23 29 35. Ma de 19-21 h.
¦ Aides ménagères -Service d'aides
extrahospitalières , 7 jours sur 7, dans
l'ensemble du canton, w 245 200.
¦ Amnesty International - Défense
des droits de l'homme, CP 12, Fribourg 1.
¦ Animaux -Protection des animaux ,
CP 668 , Fribourg 1, « 24 65 15 (jour et
nuit). Refuges pour chiens, Prez-vers-
Noréaz, w 30 10 65; pour chats , Torny-
le-Grand, « 68 11 12.
¦ Avocats - Permanence juridique,
rue des Alpes 58, Fribourg. Ma 17-
19 h., sans rendez-vous.
¦ Centr'Elles - Permanence d'infor-
mation pour les femmes. Rue de l'Hôpital
2, Fribourg, me 14-16 h., 17-19 h.,
w 23 14 66. Conseils juridiques: ren-
dez-vous » 23 14 10.
¦ Centres de loisirs Fribourg - Jura ,
av. Général-Guisan 59 , « 26 32 08.
«Espace-Schoenberg », rte de la Singine
6, « 28 22 95. «La Vannerie», Planche-
Inférieure 18, w 22 63 95.
¦ Centre suisses-immigrés - route
de la Singine 6, Fribourg, « 28 30 25.
Permanence lu et je 17-19 h.
¦ Consommateurs - Informations et
conseils budget: me 14-17 h. (sauf va-
cances scolaires), hôpital des Bourgeois,
Fribourg, » 22 28 07.
¦ Consultations pour requérants
d'asile - rue de Lausanne 91, Fribourg,
« 22 30 74, lu et je 13 h. 30-17 h. 30.
¦ Coordination droit d'asile - Asso-
ciation de défense des requérants d'asi-
le, rue du Nord 23, Fribourg. Lu 16 h. 30-
19 h. 30. « 22 37 80. Courrier: CP 28,
1752 Villars-sur-Glâne.
¦ Environnement - WWF Boutique
Panda, centre d'information , Grand-Rue
47, Fribourg, « 23 28 26, me et sa 9-
12 h., je et ve 14h.-18h. 30.
¦ Locataires - AFLOCA , service
consultatif , Fribourg, rue de l'Hôpital 2,
lu 14-16 h., me 19-20 h. Estavayer-le-
Lac, sur rendez-vous, «61 52 64 -
67 17 83 - 61 67 15. Romont, Café de
l'Harmonie, 1" et 3" jeudi du mois , 19 h.-
20 h. Bulle, Café Xlll-Cantons, 1" et 3"
ma du mois, 20-21 h. Châtel-St-Denis,
Croix-Blanche , 1" je du mois, 20 h. 15-
21 h.
¦ Militaire - Service de consultation
militaire, rue de Lausanne 18 (1" étage),
Fribourg, sa 10-11 h.
¦ Orientation scolaire et profession-
nelle - Office cantonal d'orientation
pour adolescents et adultes , rue St-Pier-
re-Canisius 12, Fribourg, «22 54 35 ,
lu-ve 8-12 h., 14-17 h.
¦ Patients militaires - Association
des patients militaires suisses. (Difficultés
avec assurances) « 021 /801 22 71.
¦ Propriétaires - Chambre immobi-
lière fribourgeoise , 1, rue de la Banque,
Fribourg, « 22 56 55. - Fédération fri-
bourgeoise immobilière, av. Jean-Gam-
bach 13, Fribourg, «22 27 02 ou
22 14 22.
¦ Poste - Poste pricipale de Fribourg,
guichet urgent: lu-ve 12 h.-13 h. 30,
18 h. 30-21 h., sa 11-12 h., 14-17 h. di
18 h.-20 h. 30. Guichet du télégraphe:
lu-sa 7h.-21 h. 30, di 9 h.-12 h. 30,
17-2 1 h.
¦ 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, 14h.-18 h , sa
10h.-13h.
¦ Tourisme - Office du tourisme de la

: ville de Fribourg, Square-des-Places 1,
«81 31 75. Location de spectacles
« 23 25 55. Union fribourgeoise du tou-
risme (UFT), Rte de la Glane 107, Fri-
bourg, « 24 56 44.
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¦ Broc, Electrobroc - Centre d'infor-
mation sur l'énergie. Sa 9 h. 30-14 h.
Visites de groupes sur rendez-vous lu-
sa , « 029/6 15 37.
¦ Bulle, Orchestrion «Soléa » - Au-
tomate unique en Suisse au café Le Fri-
bourgeois. -
¦ Fribourg, Jardin botanique -Lu-ve
8-18 h., sa-di 14-17 h. Sentier botani-
que : Fribourg - Sentier Ritter - Lorette -
Breitfeld - Marly - Fribourg.
¦ Fromagerie de démonstration -
Pringy, tous les jours 8-18 h. 30.
¦ Observatoire du Petit-Ependes -
Tous lés ve. Heure d'été : 21-23 h.
(Avril-sept.) Heure d'hiver: 20-22 h.
(Oct. -mars). Visites de groupes:
s'adresser au secrétariat , « 22 77 10.
Fermeture annuelle 15.7. au 30.8.
¦ Société fribourgeoise d'astrono-
mie - Observation à Chésopelloz , ve
par beau temps dès 20 h. 30. Rensei-
gnements « 45 14 80.
¦ Sentier planétaire, Marly - Repré-
sentation du système solaire. Départ
parking Corbaroche.

Avec ou sans indicatif - La majorité
des numéros de téléphone figurant dans
cette page se trouve dans la zone du
037. Ils sont mentionnés sans indicatif.
Pour les autres régions (029, 021), l'in-
dicatif est précisé.

¦ Aides familiales - Office familial de
Fribourg, » 22 10 14. Sarine-Campagne
et Haut-Lac, « 45 24 25.
- Tout ' le canton, 7 jours sur 7,
« 245 200.
- Service d' aide familiale de la paroisse
réformée , Fribourg, « 22 86 40, lu-ve 8-
11 h.
¦ Allaitement - Ligue La Lèche, La
Croix 13, 1740 Neyruz, «37 10 28.
Réunion le 2* ma du mois à 20 h. 15.
¦ Arc-en-ciel - Groupe d'entraide
pour parents en deuil, « 46 13 61. Réu-
nion le 3' mercredi du mois à la rue des
Ecoles 1, Fribourg.
¦ AVIFA (Amour-Vie-Famille) - Au
service du couple et de la famille, régula-
tion naturelle des naissances,
«26 47 26, de 19-21 h. Permanence
1 " je du mois, 14 à 16 h. Centr 'Elles. rue
de l'Hôpital 2, Fribourg.
¦ Baby-sitting - Croix-Rouge , 22 63 51
¦ Centre de planning familial et d'in-
formation sexuelle - Entretiens et
consultations gynécologiques, Grand- \
Fontaine 50, Fribourg, « 25 29 55. Lu-
ve heures de bureau, ainsi que lu à la
pause de midi et je jusqu'à 20 h.
¦ Consultations conjugales - Rue de
Romont 2, Fribourg, « 22 54 77. Ren-
dez-vous en fr./all. « lu-ve 14-17 h.
¦ Crèches
- Crèche universitaire, Catherine Boss-
hart-Pfluger , Fribourg, « 28 19 77.
- Crèche paroisse réformée , ch. des
Bains 1, Fribourg, « 22 28 44.
- Crèche « Les Dauphins », Redoute 11,
Villars-sur-Glâne, « 24 72 85.
- Crèche du Centre Suisses-Immigrés ,
rue du Nord 21, Fribourg, « 22 19 47.
- Garderie d'enfants « La Coccinelle », de 3
mois à 6 ans, lu-ve 7-18 h. 30, ch. de
l'Abbé-Freeley 9, Fribourg, « 245 200.
- Crèche du Schoenberg «Xylophone»,
rte de la Singine 6, Fribourg, « 28 47 28,

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

seph-Relchlen 2, Fribourg, de 0 à 3 ans,
«22 16 36.

: - Garderie e: école maternelle « La Chenil-
; le», Riedlé 13, «28 42 05, 8-18 h.
: - Jardin d'enfants «LesOursons» Stalden

30, Fribourg, «22 86 78 de 8 h. 30-12 h. i
et de 14-18 h. (2 à 5 ans)

E - Garderie Zakary, Villars-Vert 2, Villars-
'¦¦ sur-Glâne, de 1 Vi an â 6 ans, lu-ve 7-18 h.

«41 17 37.

¦ Fribourg, Fri-Art. Centre d'art
contemporain - ma-di 14 h.-17 h.,
nocturne je 20 h.-22 h., Petites-Rames
22, «23 23 51.
¦ Fribourg, Musée d'art et d'histoi-
re - ma-di 10 h.-17 h., je 20 h.-22 h.
Fermé lundi. Riches collections d'art fri-
bourgeois. Originaux des apôtres du por-
che de la cathédrale et des fontaines de
la ville ; sculpture et peinture religieuse
du XI* au XVIII* ; panneaux peints de
Hans Fries ; retable des petites bêtes de
Jean Tinguely.
¦ Fribourg, Musée d'histoire natu-
relle - Tous les jours de 14 à 18 h.
Ouvert aussi pour les écoles du lu au ve
de 8 à 12 h. Entrée libre. Expositions
permanentes sur les invertébrés et sur
les insectes.
¦ Fribourg, Musée suisse de la ma-
rionnette - di 14-17 h., ou sur rendez-
vous, « 22 85 13. Exposition d'Ombres
du sud de l'Inde.
¦ Bulle. Musée gruérien -ma-sa 10-
12 h., 14-17 h., di 14-17 h., exp. per-
manente, collection d'art populaire.
¦ Gruyères, le château - Tous les
jours de 9 h.-12 h., 13 h.-16 h. 30. Ex-
position permanente: chapes de Charles
le Téméraire , Salon Corot, tapisseries et
mobilier d'époque renaissance et baro-
que.
¦ Morat, Musée historique - ma-di
14h.-17h., exposition permanente
d'objets préhistoriques, diarama sur la
bataille de Morat.
¦ Tavel, Musée singinois - sa-di
14 h.-18 h., exposition du patrimoine
fribourgeois.
¦ Romont, Musée suisse du vitrail -
ma-di 10-12 h., 14 h.-18 h., sur de-
mande pour les groupes, exposition per-
manente de vitraux anciens, armoiries, le
vitrail au XX* siècle.
¦ Estavayer-le-Lac, Musée folklori-
que - ma-di 9-11 h., 14-17 h., exposi-
tion permanente : collection de lanternes
CFF, collection de grenouilles.
¦ Avenches, Musée de la naissance de
l'aviation suisse - sa-di 14 h.-16 h.,
pour visite avec guide» 75 17 30 ou à l'Of-
fice du tourisme.
¦ Avenches, Musée romain - tous
les jours de 9 h.-12 h., 13 h.-17 h., (en
hiver fermé le mardi). Pour visite avec
guide, « 75 17 30.
¦ Avenches, Haras fédéral - lu-ve

«41 17 37. 8h.-11h. 30, 14 h.-16 h. 30, élevage
¦ Enfance - Mouvement Enfance et d'environ 400 chevaux. Groupe dès
Foyer, rue de l'Industrie 8, Fribourg, 10 pers. S annoncer au préalable au
« 24 84 88. » 75 22 22
¦ Futures mères - SOS Futures mè- ¦ - Pour les expositions temporai-
res « 227 227. Dépôts matériel Fri- 1 res, prière de consulter notre page
bourg, rue de Morat 63 (lu 14-17 h.), i hebdomadaire du lundi «Accrochage
Ependes (me après-midi), Domdidier (je régional».

¦ Mamans de jour - Permanence j
« 22 69 26 , lu 17-19 h., ma et je 9- I

¦ Mouvement fribourgeois de la
condition parentale - Aide aux cou- flafF!Y1TlY _*r"̂ §\\ —X^Ĵ ^Wpies en séparation ou divorce , rue de Bîj l»j l[8B*^^r!^^>-—<Cv £,<* »
l'Hôpital 2 , Fribourg. Ma de 18 à 21 h., BSlfiffl ™î 3T<i~
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¦ Puériculture Croix-Rouge - Sari-
ne-Campagne «42 12 26. Broyé
«63 39 80. Glane «52 19 29. Gruyère
« 029/2 52 40.
¦ Puériculture Office familial -
«22 10 14. 17-18 h. Consultations: Fri-
bourg, Grand-Rue 41, lu 14-16 h. 30 ; Cen-
tre St-Paul, 1er me du mois, 14-16 h. 30.
Marly, dispensaire, 2* et dernier je du mois ,
14-16 h. 30. Villars-sur-Glâne, dispensai-
re, dernier me du mois, 14-16 h.
¦ Sages-femmes - 7 jours sur 7, 9- I
12 h„ 14-18 h., « 021/28 90 70.

ii H
¦ Fribourg - Centre-Ville (Hôpital des I
Bourgeois) : me 15-17 h., sa 9-11 h.
Schoenberg, ch. St-Barthélemy 20, lu j
15-17 h. je 15-17 h. Vignettaz 57-59.
ma et ve 15 h. 30-17 h. 30.
¦ Bulle - Rue de la Vudalla (écoles pri-
maires), fermée jusqu'au 31 mai,

. « 029/2 90 64 ou 029/2 43 18.
¦ Châtel-St-Denis - Maison St-Jo- :
seph (aile sud). Me de 15 à 17 h. 30, ve
de 15 h. 30 à 18 h.
¦ Courtaman - Rte de Morat 51, me
15-17 h., sa 9-11 h., « 34 19 17.
¦ Estavayer-le-Lac - Bâtiment du Cy-
cle d'orientation, me 15 h. 30-17 h. 30,
sa 9 h. 30-11 h. 30. Fermée pendant les
vacances scolaires.
¦ Marly - Centre communautaire, rte
Chevalier 9: ma-me 15-17 h., sa ¦ Châtel-St-Denis. Bibliothèque pu
9 h. 30-11 h. 30.
¦ Cottens et environs - Ludothèque
Schtroumpf , ancien pavillon scolaire, me
16-17 h., sa 9-11 h.
¦ Prez-vers-Noréaz - Centre scolai-
re: ma 15-17 h., sa 10-11 h.
¦ Romont - Pavillon école Comdémi-

; ne: ve 16 h. 30-18 h., sa 10-11 h. 30,
! I" et 3* me du mois 15-17 h.
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¦ Fribourg, piscine du Schoen-
berg - Lu 8-22 h., ma 17 h. 3Q-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- i
21 h., sa 8-19 h. 30, di 8-18 h.
¦ Bulle, piscine couverte Ecole se-
condaire - Me 18-21 h., ve 18-22 h.,
sa 14 h. 30-18 h.
¦ Charmey, piscine et minigolf -
Ouvert tous lesjours 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.

¦ Fribourg, Bibliothèque cantonale
et universitaire - Lu-ve 8-22 h , sa 8- <.
16 h. Prêt à domicile: lu-ve 10-12 h., 14-
17 h., sa 10-12 h., 14-16 h.
¦ Fribourg, Mediacentre fribour-
geois - Rue Joseph-Pilier 2, Fribourg,
lu-ve 14-18 h., sa 9-13 h.
¦ Fribourg, Bibliothèque de la Vil-
le - rue de l'Hôpital 2, lu, ma, je , ve 14-
18 h., me 14-20 h., sa 10-12 h.
¦ Fribourg, Deutsche Bibliothek -
Rue de l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h., me
15-20 h., sa 10-12 h.
¦ Fribourg, Bibliothèque St-Paul -
Bd de Pérolles 38. Ma et je 14-17 h . sa
9-11 h. 30.
¦ Fribourg, Bibliothèque à domicile
Croix-Rouge - « 22 63 51. Centre de
documentation santé Croix-Rouge, rue
Reichlen 11, Fribourg, « 22 17 58.
¦ Fribourg, Bibliothèque du centre
d'éducation à la santé de la Croix-
Rouge - Rue G.-Jordil 6, « 22 17 58.
¦ Fribourg, Bibliothèque des arts et
métiers - Centre professionnel, Derriè-
re-les-Remparts 5, lu 14-17 h., ma-ve
13-17 h.
¦ Belfaux, Bibliothèque scolaire -
Ma 15-17 h. 30, je et ve 15-17 h., sa
10 h. -11  h. 30 (durant les vacances
scolaires, seule l'ouverture du samedi
matin est maintenue).
¦ Bulle, Bibliothèque du Musée -
ma-sa 10-12 h., 14-17 h., me et je 17-
20 h.

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

Al
¦ Permanence médicale
Fribourg 23 12 12
Estavayer-le-Lac 6 3 7 1 1 1
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-
ie h

^a¦ 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 consultatior
pour les problèmes d'alcool et de dro-
gues, rue des Pilettes 1 (7* étage), me
14-17h.,je-ve 8 h.-11 h. 45, 14-17 h.,
«22 33 10.
¦ Le Torry, centre de réadaptation
socioprofessionnelle pour personnes
dépendantes de l'alcool, Fribourg,
«26 67 12.
¦ Antenne Santé-conseils - Domdi-
dier, home, les 2* et 4* lundis de chaque

j mois, 15 h. 30-18 h. Ouvert à tous les
habitants de la Basse-Broye. Rendez-
vous pour les jeunes « 63 34 88.
¦ Parents de toxicomanes - Groupe
d'écoute et d'entraide. Permanence télé-
phonique « 8 1 2 1 2 1  (Fondation Le
Tremplin).
¦ Cancer - Groupe d'entraide de pa-
rents d'enfants cancéreux , Daillettes 1,
Fribourg, « 24 99 20 et 26 19 44.
¦ Centre d'éducation à la santé de la
Croix-Rouge - Rue G.-Jordil 6,
«22 17 58.
¦ Diabète - Association fribour-
geoise du diabète, rte des Daillettes 1,
Fribourg, «24 99 20. Lu-ve 8-12 h.,
13 h. 30-17 h.
¦ Ergothérapie - Croix-Rouge, Fri-
bourg, « 22 63 51. Bulle, « 029/2 16 40;
¦ Non-fumeurs - Association suisse
des non-fumeurs, section Fribourg, case
postale 23, rue de l'Hôpital 2 (entrée Cri-
blet), « 23 23 28. Permanence je-ve.
¦ Radiophoto - Radiophotographie,
rte des Daillettes 1, Fribourg, 24 99 20.
1 "¦ et 3* je du mois, 8-11 h. 30.
¦ Sages-femmes service - Perma-
nence téléphonique, 24 h. sur 24,
« 24 51 24. Consultations sur rendez-
vous, rte de la Vignettaz 67 , Fribourg.
¦ Sida - Antenne fribourgeoise de
l'Aide suisse contre le Sida, case postale
44, Fribourg 5, je 19-21 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.
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¦ AÎNÉS-Centre-Seniors - Grand- :
Places16 ,Fribourg.Lu14h. 30-16 h. 30 ;
discussions. Ma 14-17 h. jass. Me
9 h. 30-11 h. Théâtre Christ-Roi. 2*, 4* !
me 14 h. 30-17 h. tricot. Ve 14-17 h. bri-
colage. Renseignements: « 23 26 21.
¦ Caritout - Atelier-vente, et réinser- I
tion de chômeurs en fin de droit, Cité-
Bellevue 4, Fribourg, « 28 10 01.
¦ Caritas - Caritas-Fribourg, rue du
Botzet 2, « 82 41 71.
¦ Carrefour - Au Carrefour , centre de
rencontres pour jeunes, av. Général-Guisan
18A, Fribourg, «22 44 42. Permanence
d'accueil ma-ve 18-22 h., sa 14-22 h.
¦ Centre d'information et de réadap-
tation pour malvoyants et aveugles -
Bd de Pérolles 42, Fribourg, « 24 80 40 -
(matin).
¦ Centre médico-social du district de
Payerne -Rued'Yverdon 21, Payerne.
Lu-ve 8-12 h., 14-17 h., « 61 59 12.
¦ Centre psycho-social - Fribourg, Gé-
néral-Guisan 56, 83 20 20. Lu-ve 7-20 h..
sa-di 8-12 h. Bulle, Nicolas-Glasson 11a,
« 029/2 38 12. Lu-ve 8-12 h. et 14-18 h.
¦ Femmes - Solidarité Femmes , SOS
pour femmes en difficultés, conseils et
hébergement pour elles et leurs enfants,
« 22 22,02.
¦ Foyer l'Epi - Accueil et réinsertion
des personnes ayant des problèmes .
d'alcool, Ménières, « 64 24 02.
¦ Malentendants - Service social de
l'Association suisse pour les sourds dé-
mutisés, « 021/25 65 55.
¦ Mineurs - Office cantonal des mi-
neurs, conseils, aide aux enfants et ado-
lescents, Pérolles 30, Fribourg.
« 22 80 96. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.
¦ PassePartout - Service de trans-
port pour personnes handicapées ou
âgées. Grand Fribourg: réservation au
24 24 22 entre 8-12 h. et 14-17 h. Lac:
réservation au 34 27 57, mêmes heures.
« 24 24 22 entre 8-12 h. et 14-17 h.
¦ Pro Infirmis - Service social et Li-
gue contre le rhumatisme, bd de Pérolles
42, Fribourg. «82 13 41.
¦ Pro Juventute - Benoît Rey, rue Guilli-
mann 9, Fribourg, «22 31 21. Lu-je 9-11 h.,
je 14-17 h.
¦ Pro Mente Libéra - Problèmes psy-
chiques. « 42 60 28 (le soir).
¦ Pro Senectute - Fondation pour la
vieillesse, rue St-Pierre 10, Fribourg,
« 22 41 53. Lu-ve 9-12 h., 14-17 h.
¦ Le Radeau - Centre d'accueil pour
personnes en difficultés , en particulier en
relation avec la toxicomanie , Orsonnens,
«53 17 53.
¦ Release - Centre d'accueil et d'infor-
mations pour les jeunes, rte Joseph-Pil-
ler 5. Lu-ve 17 h.-21 h., sa 15 h.-19 h.
Permanence téléphonique et consultation
ma-me 10h.-12h„ 14h.-16h. « 22 29 01.
¦ Sanamobile - Service de trans-

I ports pour personnes âgées ou handica-
pées, 24 h. sur 24, « 245 200.
¦ Service éducatif itinérant - Aide
aux enfants de 0 à 6 ans présentant un
retard de développement ou un handi-
cap. « 84 21 13 (ve 13 h. 30-16 h.)
¦ SOS Enfants - Permanence pour
enfants, parents , jeunes, « 38 11 11.
¦ SOS Vieillesse - Information et orien-
tation sociales pour personnes âgées,
7 jours sur 7, 7-2 1 h., « 245 900.
¦ Tremplin - Centre de réinsertion
pour toxicomanes , av. Weck-Reynold 6,
Fribourg, « 81 21 21. Service social lu-
ve 8-12 h., 13 h. 30-18 h.
¦ Téléprotection sociale - Service
de sécurité sanitaire et social pour per-
sonnes âgées, handicapées ou seules,
24 h. sur 24, « 245 700.
¦ Villa Myriam - Accueil de la mère et de
l'enfant, av. de Rome 2, Fribourg, « 22 64 24.
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Le Vully

emo
Terre d'accueil, de douceur et de lu-

mière, le Vully ouvre dès demain tout
grand son cœur au peuple fribourgeois
en général , lacois en particulier. A l'en-
seigne de la Journée du patrimoine or-
ganisée dans le cadre du 700e anniver-
saire de la Confédération , c'est en effet
la rive nord du lac de Morat qui a
décidé de parler de son histoire et de
témoigner de ses activités. Vendredi
sera la journée des écoles, samedi celle
du folklore alors que dimanche revêtira
le caractère de l'officialité.

L'organisation de la manifestation
esl tombée en main de la société de
développement , présidée par le député
Philippe Chautems qu 'épaule Mary-
lène Richard . Soucieuse d'assurer à ces
journées le plus franc des succès - avec
la complicité attendue de la météorolo-
gie! - l'association touristique s'est ap-
prochée de l'Union des sociétés loca-
les, forte de 17 groupements et de la
commune vaudoise de Mur , emmenée
par Michel Petter , de Lugnorre . La
protection civile , le corps enseignant
ainsi que les communes du Haut et du
Bas ont , en outre, accepté d'assumer
certaines responsabilités.

Simplicité
Qu 'on le sache d'emblée, la dimen-

sion de la fête des jours à venir n'aura
rien de démesuré. «Elle se veut simple ,
d' un caractère régional bien marqué»
relève Philippe Chautems. Le Vully a
donc souhaité privilégier la rencontre
et l'amitié. Populaire par excellence , la
fête bénéficiera d'un décor exception-
nel , le sommet du mont Vully dont les
653 mètres permettent d'embrasser
d' un seul regard un immense paysage
fait de lacs, de plaines , de montagnes ,
dc cités et de villages. Malgré les gros

Les restes du pont militaire romain qui traversait la Broyé

Un passé d une grande richesse dans la région

Le bonheur des archéologues
Les tentes dressées au sommet du mont abriteront la cantine de 1000 places et

témoigneront de l'artisanat local et régional, de l'évolution du pays, de l'archéolo-
gie. Présidente de l'association Pro Vistiliaco, Hanni Schwab explique.

Un choix du riche passé vulliérain
sera présenté en photos couleurs. Pro
Vistiliac o, qui organise l'exposition , a
bénéficié de l'appui du Service archéo-
logique cantonal , du financement de la
Loterie romande , de la Société de dé-
veloppement du Vully et de la Direc-
tion cantonale des affaires culturelles.

D'une grande richesse
«Le Vully est une région extrême-

ment riche en archéologie» , affirme
Hanni Schwab. Les chasseurs de cerfs
et de sangliers mésolithiques l'ont oc-
cupé dès 9000 ans av. J.-C. et , à par-

tir de 5000 av . J.-C, les premiers pay-
sans y ont installé leurs maisons le long
de la Broyé et sur les rives du lac. A
l'âge du bronze , rives et hauteurs con-
naissent une occupation humaine.

Les Celtes ont joué un rôle impor-
tant. Ils ont construit des ponts sur la
Broyé et installé un port important à
Joressant ainsi qu 'une imposante forti-
fication (un oppidum) sur le mont. Le
rempart de cette dernière a été exploré
par l'association Pro Vistiliaco. Les
fouilles ont démontré qu 'au départ des
Helvètes pour la Gaule , en 58 av. J.-C,
l'oppidum a été incendié. A leur re-

tour , les Celtes ne 1 ont pas reconstruit
mais se sont à nouveau installés dans la
région. Des noms de lieux et de lieux-
dits le prouvent. Vistilius , à l'origine
du nom «Vully-Wistenlach» , était un
Celte romanisé.

A l'époque romaine , le Vully était
fortement occupé: des ruines de villas
et de ponts , fouillés lors de la deuxième
correction des eaux du Jura , en sont la
preuve. Une route militaire passait par
Mur et Joressant et un grand pont en
bois, construit du temps de l'empereur
Auguste en 4 av . J.-C, traversait la
Broyé au Rondet. Il y a également un
grand nombre de traces d'occupation
humaine au Haut Moyen Age et au
Moyen Age, où la région portait le nom
de pagus Vistiliacensis. G3

Les automobilistes qui rallieront le
Vully avec leur véhicule emprunteront
obligatoirement la route Môtier-Lu-
gnorre . Des bus desserviront les par-
kings ouverts pour la circonstance.
Quant à la route militaire , côté Vully,
elle sera fermée. f SD

Visiter le Vully et ses merveilles: a
pied, bien sûr! © Gérard Périsset-a

LA LIBERTé REGION
n prêt pour la journée lacoise du patrimoine

it, la fête, la convivialité
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problèmes d'intendance à résoudre -
l'amenée d'eau et la fabrication sur
place de l'électricité entre autres - on
ne pouvait mieux choisir!

Journée des écoles, vendredi verra
plus de 1000 enfants du canton - 60
classes dont une soleuroise - gravir les
sentiers du mont après avoir traversé
le lac de Morat et été salués, au débar-
quement , par leurs jeunes amis vullié-
rains. Ce petit monde se trouvera sur
place à midi et , après le pique-nique ,
visitera les expositions artisanales et
archéologiques qui occuperont deux
tentes alors qu 'une troisième présen-
tera le Vully hier et aujourd'hui. Cha-

que commune du district se fera en
outre connaître sous la forme de pan-
neaux. A signaler aussi une disco-jeu-
nesse et un lâcher de ballons avant le
départ , dans le courant de l'après-
midi.

Folklore et gastronomie
Le programme de samedi ne prévoit

pas de manifestation particulière si-
non , en cas de beau temps seulement ,
l'ouverture des tentes d'exposition de
10 à 20 h. Le soir dès 20 h. par contre ,
spectacle folklorique avec les Armaillis
de la Roche et le Groupe de danses fol-
kloriques de Fribourg, un joueur de cor

des Alpes et un lanceur de drapeau. Un
bal terminera le second acte de la fête.

La journée officielle du patrimoine
du Lac, dimanche , commencera par un
service œcuménique qu 'animeront
plusieurs ensembles vocaux et musi-
caux. La cérémonie sera suivie d'un
concert-apéritif , du repas de midi et , à
13 h., d une brève partie officielle. Des
productions musicales et folkloriques ,
entrecoupées d'animations diverses, se
succéderont tout au long d'un après-
midi qui , bien sûr, fera honneur aux
produits du pays dont il n 'est plus
nécessaire de rappeler les spécialités ni
de vanter les qualités! GP
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Lucien Guinnard , un peintre du pays qui présentera ses œuvres dans l'une des expositions permanentes
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Venez
à pied!

Pour mieux découvrir le pays

Inutile de dire que l'exi-
guïté de la place disponible
au sommet du mont ne per-
mettra pas de digérer le trafic
automobile. Un seul conseil
s'impose: venez à pied en
abandonnant voiture et tra-
cas à Morat ou Lugnorre.

La Société de navigation organise en
effet, dimanche , plusieurs courses spé-
ciales au départ de Morat (8.45 et 9.45,
11.30 et 14.15). Pour le retour , au dé-
part de Môtier (16.30 , 18.10, 18.50 et
19.30); de Praz (16.25 , 18.05, 18.55 et
19.35). Un bus fera des navettes spé-
ciales Sugiez-gare, Nant , Praz , Môtier
et Sur-le-Mont aux arrêts PTT exclusi-
vement.
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Bataille de Morat
Commémoration

L'anniversaire de la bataille de
Morat est célébré chaque année, le
troisième dimanche du mois de
juin , par un office d'action de grâces
en la cathédrale de Saint-Nicolas à
Fribourg. Cette année, cette messe a
lieu ce dimanche 16 juin , à 10 heu-
res. A cette occasion, l'Ensemble
vocal et l'Orchestre de chambre de
villars-sur-Glane, dirigés par le
maître de chapelle Pierre-Georges
Roubaty, interpréteront l'Orgelso-
lomesse de Mozart. Avec le
concours de Stéphanie Burkhard,
soprano, Marianne Graber, alto,
Bernhard Hunziker, ténor, et Mi-
chel Brodard, basse.

m

Mission intérieure 1990
Offrande en baisse

La quête pour la Mission inté-
rieure a produit , en 1990, 1,5 mil-
lion de francs: une somme cepen-
dant en diminution de quelque
200 000 francs par rapport à la ré-
colte de 1989. Les dons et legs, par
contre, ont augmenté d'une cen-
taine de milliers de francs pour
s'élever à 668 000 francs. L'argent
récolté dans les églises catholiques
pour la Mission intérieure s'en va à
des compléments de salaires pour
prêtres pauvres ou retraités ainsi
qu'à des subventions pour des
constructions. Attention! Cette an-
née, en raison des cérémonies œcu-
méniques du 700e organisées le di-
manche du Jeûne fédéral, la quête
pour la Mission intérieure sera
avancée au dimanche précédent , le
8 septembre 1991.

es

Communes broyardes
Nouveau président

Chargé de se constituer lui-
même, le comité de l'Association
des communes broyardes, récem-
ment mis en place, vient d'élire son
président en la personne du Dide-
rain Pascal Corminbœuf, syndic. Il
succède à Léon Bersier qui, à l'épo-
aue. dirigeait la commune de Cha-
pelle.

GP

Association Liban Meten-Sud
Besoin d'aide

L'association Liban Meten-Sud a
été créée en 1988; présidée par Mi-
chel Diot, elle travaille sur un plan
médico-social à aider les plus pau-
vres qui souffrent dans un pays ra-
vagé par la guerre. Prochainement,
l'association fera partir deux tonnes
d'habits, trois machines de dialyse
et les médicaments devenus inac-
cessibles à 150 malades chroniques
dont elle s'occupe dans la région.
Des renseignements peuvent être
obtenus auprès d'un membre du co-
mité, Jean Widmer, pharmacien-
chef de l'Hôpital cantonal à Fri-
bourg.

USB

Perfectionnement et informatique
Cours à Fribourg

Informatique générale et pro-
grammation, comptabilité assistée
par ordinateur, environnement
Windows, dessin assisté par ordina-

. teur, cours techniques informatisés
et cours techniques... La variété ne
manque pas dans le catalogue des
cours du Centre de perfectionne-
ment et l'informatique (CPI) de
Fribourg. Des cours placés sous
l'autorité de l'Office cantonal de la
formation professionnelle. Pour
l'automne 1991, le programme
vient de sortir de presse. Et des ren-
seignements peuvent être obtenu;
au centre, Remparts 1, à Fribourg.

(£
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n/mandant Un bureau fribour9eois d'iNGÉNlEURS CIVILS, VU l'im- ttOWe mandant
n/manudnt portant et réjouissant développement de ses affaires se

doit de renforcer ses effectifs dirigeants, il offre une réf. AA-4/ 1
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relation avec l 'ensemble de l 'équipe. En effet, l 'amitié et - _ .» _» - âgé de 30 à 35 ans, si possible bilingue fr./ all.

MtinilP Hu 'e SOU "en Professionnels ne sont - dans ce bureau- Pas Cahier deS - FLEXIBLE, STABLE et apte à DIRIGER une équipe deHUUUe UU . un vain mot. Il est entendu que le SUCCES est une affaire plusieurs collaborateurs, vous possédez éventuelle-

rcnnnol 
QU' B d'U"e cooPerat'°n Pluridisciplinaire donc, ment de rexpérience dans ,es techniques d'injection

roullllcl que chaque collaborateur y contribue. plastiaue

- les calculs de structure, offres , devis Cflâf'Q&S. . .  — l a  coordination, le suivi des chantiers
Cdnlél " deS - l 'application de méthodes rigoureuses, soutenues

par des moyens informatiques étendus
CndryeS vous procurent un travail varié, intéressant qui vous

confronte journellement à des défis._/\l _ I L k\
__________ Mettez en valeur vos qualités humaines, votre bagage professionnel, __^_______

rejoignez les rangs de notre mandant. Pour cela fixez-nous un premier
rendez-vous de type « consult/ng» , sans engagement, au cours duquel
nous ferons le point quant ê vos ambitions générales comparées à

Know h°" , cette offre d'opportunité dotée d'une grande libené de travail, d'orga- """' """ 'j
nisation et d'un salaire attrayant.
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I Heu de travail
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Une entreprise fribourgeoise, membre d'une holding
suisse, fabrique des articles reconnus comme techni-
quement les meilleurs dans le monde entier. Déjà posi-
tionnée dans l 'Europe de demain, elle entend continuer
à maintenir ses standards de production dans le canton.
Elle désire confier une position de

En tant que CHEF, il vous incombera, avec l 'appui et la
confiance de la direction, de MOTIVER et COORDON-
NER vos subalternes, de CONTRÔLER LES BUTS DE
PRODUCTION. L'apprentissage des nouvelles techni-
ques, le solutionnement de problèmes particuliers et
l 'utilisation de procédés spécifiques sont vo tre DÉFI
QUOTIDIEN.

DESIRER GAGNER UN SALAIRE SUPERIEUR A LA MOYENNE, mettre
en valeur vos connaissances et décider à prendre d'importantes res-
ponsabilités, CETTE OPPORTUNITÉ NE DEVRAIT PAS VOUS ÉCHAP-
PER. Fixez-nous un rendez-vous afin que nous commentions et con-
sultions ensemble, en toute décontraction, le cahier des charges en
notre possession.
I ___. Consulting Rte du Jura 29

1700 Fribourg 6
Totale discrétion assurée c 037/26 88 88

BÂLE BERNE LAUSANNE

_—_ VUliaUlUli y Gestion et conseils

n__r 1 S_E en ressources humaines et marketing

Aforre mandant, un important bureau d'ingénieurs-
conseils de la place, est actif dans toute la Suisse
romande. Sa réputation et ses références dans le cadre
de grandes affaires lui offrent continuellement des man-
dats qui sont à réaliser par un personnel compétent et
qualifié. Il désire aujourd 'hui s 'attacher les services
d un

Une opportunité de carrière professionnelle est toujours
à prendre en compte. Elle s 'adresse à vous si vous
répondez à l'attente de notre partenaire qui vous ima-
gine âgé de 23 à 30 ans, loyal, déterminé et sainement
ambitieux. Ces qualités vous assurent la RÉUSSITE au
sein d'une équipe de pro prêts à vous aider en toute
amitié.

Une format/on adéquate, un excellent salaire, une situation évolutive
qui fera de vous le futur chef de projets dotent ce poste d'un attrait
particulier. Fixez un rendez-vous de consultation avec M. A. Mauron
qui possède le cahier des charges et vous informera en détail sur cette
possibilité pleine de satisfactions.

¦J"-|—_ Consulting Rte du Jura 29
*- ' ̂ * 1700 Fribourg 6
Totale discrétion assurée a- 037/26 88 88
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La Conception fribourgeoise des transports en consultation

Trois locos sur les rails
Fréquentation des transports en Commun doublée en dix na"x des transports (du style des Deuxième pilier de la conception , le l i l i  M ImW^_^ J U J * A. i „ A „ „ * „rf „ „„n ,>„+ ;f„ «concepts» LIM ) et les plans dnec- p lan cantonal des transports: une #___¦"£ans, part du budget Cantonal VOUee aux transports Collectifs teu rs communaux des circulations. bonne centaine de pages d'explica- l N 

¦ 
-v^-IFJÎmultipliée par deux... Voilà , idéalement , à quoi pourrait Les problèmes les plus aigus surgis- tions , de mesures et de graphiques. Un 11 |ÇQNSEIL D ETAT "̂ àif*^

aboutir la réalisation de la Conception fribourgeoise des sant avant tout dans les aggloméra- instrument à caractère dynamique , un
. . • - . • i rif .r.rnr,ti v~c. nn nrnipt H P lr»i un tions , le projet consacre un chapitre point de référence, une plate-forme de bien des personnes que des marchandi-

transportS, tirée par trois locomotives. Un projel ue ÎOI, un aux communautés régionales de trans- coordination et d'échanges. Epine dor- ses et de mettre en valeur leurs complé-
plan Cantonal et des instruments d'organisation. Le Conseil- ports. Le Conseil d'Etat pourra les im- sale: dix lignes directrices très généra- mentarités. Pas question d'attenter à la
1er d'Etat Edouard Gremaud et le Chef de Service du Dépar- poser et contraindre les communes ré- les. Parmi les actions prioritaires, liberté individuelle , pour autant

, . r\rtc TV»n " c Wipht nnt nrpçpntp hipr à In ticentes à prendre le train. En contre- l'amélioration et l'adaptation du ré- qu 'elle respecte les exigences de la pro-
tement aes transports UeniS W icni ont présente nier, a la partie , l'Etat déliera sa bourse, en espé- seau fribourgeois des transports; le tection de l'environnement , d'une uti-
presse, Ce COnvoi lancé en Consultation. Objectif général: rant que la Confédération consacrera , renforcement du transport collectif lisation rationnelle du sol et de l'éner-
« Anticiper les transports pour mieux maîtriser notre ave- elle, une part des droits d'entrée sur les (desserte intensive des axes forts du gie.

carburants aux réalisations des com- canton sans négliger les zones rurales);
mr». munautés régionales. la modification de la répartition mo- «Suivi» informatique

Tin nlan-référenre dale du trafic d'agglomération en fa-
Plus de quatre ans de cogitations et loi , qui fait défaut aujourd'hui. uu piau iciciuac veur des transports publics , dont la Pour assurer le suivi et le contrôle de

de concertation! Pas simple d'écha- L'avant-projet concocté fixe un cadre Actuellement , contra irement au tra- part devrait passer de 17 à 25% (dou- la mise en place du plan cantonal , un
fauder une conception cantonale des général. Outre qu 'il attribue les compé- fie régional , les transports publics d'ag- blement de la fréquentation), celle du «système informatique pour la gestion
transports traitant de l'ensemble des tences, il lie la gerbe de l'indispensable glomération ne bénéficient d'aucune trafic privé motorisé descendant de 54 de la mobilité» (SIGEM) sera dévelop-
problèmes liés à la mobilité des per- coordination , dont les instruments se- aide de Berne et du canton: «Une à 46%; enfin , assurer le financement: pé. Cette base de données reliera les
sonnes et des biens. Premier pilier: une ront le plan cantonal , les plans régio- injustice», estime Denis Wicht. Les ef- d'ici à l'an 2000, les transports de- nombreux partenaires concernés par

forts déjà entrepris pour résoudre les vraient représenter 4% du budget can- les transports. Mais, pour l'heure, le
1 __£_^ problèmes du Grand Fribourg ne pour- tonal , au lieu de 1 ,92% actuellement conseiller d'Etat Edouard Gremaud at-

«S*d_^ 
ront aboutir que s'ils bénéficient de la (environ 20 millions par an). tend beaucoup de la consultation lan-

YR— -̂ —f ^^fc double aide fédérale et cantonale. «Un canton comme Fribourg, avec céejusqu 'à la fin septembre, auprès de
xSfàiyï Cette région (un peu plus dc 60 000 ses 200 000 habitants , ne peut être mo- toutes les communes notamment.

habitants), ainsi que d'autres comme nothéiste et tout miser sur les trans- Trois séances d'information sont pré-
||||| Bulle , «devront trouver des solutions ports publics», explique Denis Wicht. vues dans les districts à l'intention des

;";-~i| \ Çh créatives à la mesure dc leurs L'objectif reste bien de coordonner les autorités communales.
moyens». divers modes de déplacement aussi Louis Ruffieux

BJH I "SÉli-ïï -tua r— __J L- _, T_\ _ r _r ._
¦___Jj (-M) ^% \̂ L%\m 

/54
% J&fo ^% \̂ kMm\ J46%

¦:
ù̂m̂ ÊÊÊ BR^̂ ^̂ ^ v̂ ^7*^'*^' '̂- -̂ itufl —l àr\ m f___H_? 1

Renforcer les transports publics dans les zones rurales: un des buts de ce rapport En dix ans, augmenter de 8% la part des transports collectifs dans le trafic d'agglomération: cette hausse représenterait , par
volumineux. Keystone rapport à la situation actuelle, un doublement de la fréquentation des transports publics.

Route d'évitement de Bulle-La Tour-de-Trême
30 ans, et c'est pas fini...
Le dossier de la route de contournement de Bulle et La

Tour-de-Trême (A 189) fête cette année ses 30 ans. Le bout
du tunnel n'est pas pour demain , mais le Conseil d'Etat , qui
répond à une question écrite de Philippe Menoud (dc, Bul-
le), perçoit des lueurs...

Que d'esquisses , d'études et de pro- Adaptations du tracé
jets (pour plus de 2 millions de francs)
depuis que la ville de Bulle a demandé , D'accord sur le principe de la va-
en 196 1, une route de contournement! riante en tunnel , désireuse de voir sa
L'avant-projet de deux variantes a sus- réalisation dans les plus brefs délais ,
cité, en 1983, la naissance du comité les communes bulloise et touraine ont
pour la défense de la forêt de Bouley- pourtant demandé des adaptations du
res, qui a recueilli plus de 3200 opposi- tracé. Elles financent les études en
tions aux deux tracés prévus. L'ou- cours, en collaboration avec le Dépar-
vrage a donc été remis sur le métier. Et tement des ponts et chaussées. Ainsi le
les variantes ont été retravaillées. En Conseil d'Etat espère-t-il présenter l'an
1989, Bulle , La Tour-de-Trême et les prochain le projet aux autorités fédéra-
défenseurs de Bouleyres se sont pro- les, afin de trouver une solution aux
nonces pour le tracé qui franchit la problèmes du financement,
forêt en tunnel (départ de la jonction La route de contournement desser-
autoroutière de Riaz , traversée de la vira , à partir de la jonction autorou-
plaine de Palud , franchissement de tière de Riaz , deux routes principales
Bouleyres en tunnel , sortie à la Tuilliè- alpestres: Bulle-Boltige n via le col du
re, longement du cours de la Trême Jaun et Bulle-Château-d'Œx par la val-
jusqu 'à la jonction de Praz-Bosson). lée de l'Intyamon. LR

B (̂<r . ̂ __2H^"™JF • .. MW /̂^PK
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Eviter La Tour-de-Trême et Bulle: un serpent de mer qui n'a pas fini de se mordre
la queue... OS Nicolas Repond

Service du patronage
Nouveau chef engagé

Dans sa dernière séance, le Conseil
d'Etat a engagé Eugène Chatagny, dé-
puté et ancien infirmier-chef à l'hôpital
de Riaz, en qualité de chef du Service
du patronage. Il succédera à Benoît
Porchet, démissionnaire.

Agé de 46 ans, originaire de Corse-
rey, Eugène Chatagny a suivi des étu-
des à Estavayer-le-Lac et au Collège
Saint-Michel avant d'acquérir une for-
mation supérieure en soins infirmiers
et de travailler dans le domaine hospi-
talier. Dès 1976, il a été infirmier-chef
et directeur de l'Ecole d'aides hospita-
lières à l'hôpital de la Gruyère. Il a
quitté ses fonctions d'infirmier-chef à
la fin de l'année dernière , à la suite de
divergences internes à l'établissement.
Récemment , il a entrepris une forma-
tion dans le domaine de l'éducation
spécialisée.

Marié et père de quatre enfants, Eu-
gène Chatagny siège au Grand Conseil ,

dans les travées socialistes, depuis
1984. Il sera contraint d'abandonner
son mandat. GD

Eugène Chatagny. Joël Gapany

Les permis augmentent
De nouveaux arrêtés sur la chasse promulgués

Tout augmente, même les prix des permis de chasse.
Le Conseil d'Etat les a adaptés en adoptant , mardi, ses
traditionnels arrêtés sur la

Pour le permis A. la taxe de base
obligatoire passe de 50 à 60 fr., le
double choix entre un chamois et
un chevreuil coûtera 230 fr. au lieu
de 200, le chevreuil seul 120 fr.
(lOO fr. auparavant). Augmenta-
tion dans les mêmes proportions
pour les permis B, C, E et H. Le
montant perçu en faveur de la
Caisse cantonale de repeuplement
passera de 100 à 120 fr. au mini-
mum pour les Fribourgeois , mais
restera de 300 fr. pour les autres.

L'arrÇté d'exécution 199 1 res-
treint par ailleurs l'emploi de véhi-

chasse.

cules à moteur sur le terrain de
chasse: l'interdiction s'applique
même aux propriétaires chasseurs
circulant sur leurs propres fonds.
D'autre part , les titulaires du per-
mis B pourront tirer les renards du
23 septembre au 31 octobre. Au res-
te, les modifications par rapport
aux arrêtés antérieurs concernent
essentiellement les dates de déli-
vrance des permis, les types d'ar-
mes et de calibre utilisables et la
délimitation des zones de chasse.

Coupes déplorées
Journal régional de la SRG

Le Conseil d'Etat «ne peut accepter
que les mesures d'économie décidées
par la SRG aient des incidences sur le
journal régional de Radio Berne». Il
partage les craintes formulées dans une
question écrite par le député Peter
Jaeggi (es, Schmitten), qui rejoignent
celles de la Freiburger Radio und Fern-
sehgesellschaft (FRF), concernant la
couverture de l'actualité fribourgeoi-
se.

«Le devoir premier d'une radio-
télévision de service public comme la
SRG est celui d'informer. En décidant
de réduire ses prestations en matière
d'informations le dimanche et en été,
la SRG ne remplira désormais plus que
partiellement son devoir d'informa-
tion» , note le Gouvernement , qui est
intervenu plusieurs fois officiellement
pour exposer les doléances des audi-
teurs et téléspectateurs fribourgeois de
langue allemande. Il promet de revenir
à charge, et de réitérer sa demande de
mise à disposition d'un local de travail
pour les correspondants fribourgeois
de la DRS. Mais le Conseil d'Etat
refuse d'envisager un soutien matériel ,
comme l'envisageait Peter Jaeggi. GD

III [ CONSEIL b'EwISI
Dans sa séance du 11 juin 1991, le

Conseil d'Etat :

• a promulgué le décret du 21 février
1991 relatif à l'approbation de la révi-
sion partielle du concordat du 30 juin
1964 concernant le Technicum agri-
cole suisse (entrée en vigueur: 1 "juillet
1991), puisque aucune demande de ré-
férendum n'a été déposée dans le délai
léga l de nonante jours ;

• a pris acte avec remerciements pour
bons services rendus , de la démission
de Jean-Marc Jaquet-Mettraux , à On-
nens , instituteur dans le cercle scolaire
de Villars-sur-Glâne ; Annlin Egger
Nussbaumer , à Guin , enseignante au
Collège de Gambach , à Fribourg. GD



CARS A SA à Fribourg
a posé le carrelage et la
faïence murale

Les plafonniers, appliques
et spots ont été fournis par
FACTORY SA
à Genève

DECOR AMBIANCE
TAPISSA SA
à Fribourg a fourni et
posé les moquettes

La gypserie et la peinture
ont été exécutés par
Michel MAUROUX
à Fribourg

L'entreprise GODEL
Plafonds SA à
Domdidier a réalisé les
faux plafonds

La pierre naturelle a été
façonnée par la maison
Robert GRAND et
File S A à Rn/fe

T p. tamhnnr H'pntrpp a pfp

OBERSON SA
à f n̂iiççpf

réalisé par l'entreprise
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Conception et réalisation, bureau d'architect

/ G R A N D  C

' / A l'occasion de l'ouverture de sa nouvel
grand concours. Pour y participer, dép(
trouvant à la réception, du jeudi 13 au v<

~7 )  Bulletin
/ / | NOM 

| ADRESSE 
i 

PLANC

/  / 1er PRIX: 1 mountain*
/—, 2ème PRIX: 1 bon-ca

3ème PRIX: 1 bon "Gastri

/ /  RE

/ / 1.- Seuls les bulletins déposés du 13 au 21 juin 1991 dans l'urne se trouvant i
/ 2.- Un seul bulletin de pa

3.- Le tirage au sort sera effectué la semaine suivante et les résultats sera
4.- Aucune correspondance t

5.- Le concours est ouvert à chacun, à l'exclusion des co'
7 6.- La participation au concours il7/
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L'entreprise BARBONI el
COLLAUD SA à Fribourg
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CMA Constructeurs
Métalliques Associés SA

àMariy

SCHAEFFER SA
à Fribourg a raccordé le
chauffage , la ventilation

et les sanitaires
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l'oeuvre de KOLLY
Constructions SA

à Montévraz

GILLER Electronique
et Acoustique à Fribourg

a réglé la sonorisation
des locaux

Les meubles de la
réception ont été réalisés

par AGENÇA SA
àBuiit

Les enseignes lumineuses
sont l'oeuvre de

NEON LUMIERE SA
à Lausanne
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larges HAYOZ et Carlo BERTOLI, Fribourg
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Fribourg Matran
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Démonstration
Dans notre BâtiCentre

Matran

Samedi 15 Juin 1991
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• Fribourg. - La troupe britannique
«Faulty Optic» joue «My Pig speaks
latin» ce soir dans les locaux de Fri-
Son , à 20 h. 30.
• Fribourg. - Récital d'orgue et exa-
men public de virtuosité de Jean-Louis
Feiertag. Aujourd'hui , à l'église du
Collège St-Michel , à 20 h. 30.
• Fribourg. - Audition de piano à
l'aula du Conservatoire , aujourd'hui à
18 h. 30. Audition d'art dramatique au
pavillon du Conservatoire , à 20
h. 30.
• Fribourg. - Animation à l'espace
Galerie Placette avec Zora n Nikolin et
la magie des ballons. Aujourd'hui , à
16 h. 30.
• Fribourg. - Exposé sur ^alimenta-
tion saine aux désirs des personnes
âgées». Centre de jour des aînés , hôpi-
tal des Bourgeois , aujourd'hui à
14 h. 30.
• Fribourg. - «Kammermusik» , de
Arthur Kopit , mis en scène de Karin
Rolli au théâtre du Stalden , au-
jourd'hui à 20 h. 30.
• Grangeneuve. - Quatorzième jour-
née d'action sociale du Groupement
fribourgeois des institutions sociales
aujourd 'hui à l 'Institut agricole de
Grangeneuve. Thème de cette journée
qui commence à 9 h. 15: être pauvre
aujourd'hui.
• Grolley. - «L'Ephémère » joue ce
soir , à 20 h., la « Mort accidentelle d' un
anarchiste» de Dario Fo, au Café de la
Gare .

Jeudi 13 juin 1991

• Aumont. - Antenne santé-conseils à
Aumont: un temps d'écoute et de
conseils de santé pour la population ,
tous âges confondus. Nouvelle école,
aujourd'hui , à 19 h.
• Bulle. -Audition de piano ce soir , à
19 h., à l'Ecole de musique.
• Corminbœuf. - Audition de piano
ce soir , à 19 heures.
• Cottens. - Aujourd'hui , de 13 h. 30
à 15 h. 30, au bâtiment près de la poste,
consultations pour nourrissons.
• Marly. - Grande soirée de fin d'an-
née scolaire pour le cycle d'orientation ,
à Marly. Ce soir , à 20 h., à la grande
salle du CO.
• Givisiez. - Pièce de théâtre amateur
«L'émigrant des années 50» à la café-
téria de La Faye ce soir, dès 18 h. 30.
• Guin. -«Quel avenir pour l'assu-
rance-maladie?», tel est le débat qui
aura lieu ce soir à l'hôtel Ochsen, à 20
heures.
• Romont. - Le cirque Starlight se
produit sur la place de la Condémina ,
aujourd'hui à 15 heures et à 20 heu-
res.
• Villars-sur-Glâne. - Voyage à l'in-
tention du troisième âge vers les Dia-
blerets et le zoo de Servion. Départ à
Villars-sur-Glâne , aujourd'hui , restau-
rant du Refuge (7 h. 30), ancienne école
(7h. 40) et école de Cormanon
(7 h. 45).
• Moudon. - Séance d'information
du docteur Jean Martin sur le thème
«SIDA et toxicomanie», ce soir, à
20 h. 30, à l'hôtel de la Gare.
• Prière. - Aujourd'hui , fête de saint
Antoine de Padoue. Fribourg, église
des Cordeliers , messe à 8 h. et à 19 h.
30: messe solennelle avec sermon en
français. Q3

La leucose, maladie virale des bovins
Fribourg: dégâts limités

Traîtresse la leucose bovine: il peut s'éc
die se déclare.

Le député Fernand Jaquet (dc, Esta-
vannens) s'inquiète, dans une question
écrite au Gouvernement , des consé-

uler plusieurs années avant que la mala-
Keystone

quences de l'apparition , dans le canton ,
de cas de leucose bovine enzootique,
une maladie virale qui a contraint l'Of-
fice vétérinaire à décréter la mise sous
séquestre de quelques troupeaux. Sta-
tistiquement, les dégâts sont minimes,
précise le vétérinaire cantonal Henri
Ducrot, mais les propriétaires touchés
en pâtissent.

La mise sous séquestre de troupeaux
pendant une période prolongée «cause
un préjudice et des inconvénients im-
portants aux propriétaires concernés.
Ces derniers attendent des décisions
pour débloquer la situation» , écrit le
député Jaquet , qui interroge : des me-
sures d'indemnisation sont-elles pré-
vues pour les agriculteurs sous séques-
tre durable?

Le vétérinaire cantonal Henri Du-
crot précise qu 'entre l'automne dernier
et ce printemps , treize exploitations
ont dû être mises sous séquestre sim-
ple. Quatre le sont encore actuelle-
ment. Pour l'ensemble du canton , c'est
donc peu de chose. Vingt-huit bovins
positifs ont été éliminés l'an dernier , et
une trentaine cette année. L'inconvé-
nient de cette maladie à incubation
lente , c'est qu 'elle exige une longue
mise en quarantaine (au moins six
mois, compte tenu des deux tests san-
guins exigés).

Certains bovins infectés par le virus
de la leucose enzootique développent
une leucémie et des tumeurs. Il peut
s'écouler plusieurs années avant que la
maladie ne se déclare chez un animal
contaminé. Cette infection est cou-
rante en Amérique du Nord et dans
quelques pays d'Europe . LR

I l  [ AUX LETTRESX^^,
Vexé! Vraiment?

La presse relate la vexation du Gou-
vernement cantonal dans la procédure
dé limitation 100/ 70 sur autoroute. Ce-
pen dant , ce dernier se dépêche de mon-
trer sa soumission en appliquant cette
mesure symbolique.

«Quelle mesure?... qui peut légère-
ment améliorer la qualité de l 'air... »
Ainsi dit en langage politique, nous
pouv ons comprendre: c 'est absolument
inutile , mais cela donne l 'impression
de ne pas rester inactif, de justifier son
poste... Eh oui! C'est tellement plus
beau quand c 'est inutile!

Or, voilà 20 ans que l 'on nous chante
la même chanson sur les limitations -
pour la consommation , la sécurité , la
puret é de l 'air... Mais le refrain est tou-
jours le même: c 'est ineOicacc !...

Cette variation sur un thème connu
off re un grand avantage. Cela évite de
s 'attaquer aux vrais problèmes, de
prendre des décisions risquées et - sur-
tout - de les assumer. C'est connu : pour
ne pas faire d'erreur, il suff it dc ne rien
faire. Ou d 'appliquer bêtemen t les
«dik tat» ... C'est si simple !

Pierre Ginalski , Vuisternens

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

LALIBERTE

• Fribourg: enfants sur scène. - Le
Petit Théâtre de la ville de Fribourg
présente ce week-end les productions
des troupes des écoles du Jura et du
Schoenberg. Présidé par Jules Lenwei-
ter , le Petit Théâtre forme, depuis dix
maintenant de jeunes comédiens.
Avec le concours des trois animateurs ,
Fabienne Pheulpin , Isabelle Monnard
et Pierre-François Coen, les enfants
cultivent l'art du verbe et du geste et
préparent , pour la fin de chaque année
scolaire , un spectacle. L'occasion de
voir les progrès réalisés par les enfants,
dans leur maîtrise des techniques de
base, dans leur stimulation de l'imagi-
nation , comme aussi dans leur appro-
che d'attitudes sociales plus tolérantes.
Fribourg, salle polyvalente de la Vi-
gnettaz , vendredi à 20 heures.

• Fribourg: auditions. - Audition de
saxophone et de piano des élèves de
François et Katharina Pidoud: aula du
Conservatoire , vendredi à 19 heures.
Audition de guitare des élèves de Phi-
lippe Mottet: auditorium du Conser-
vatoire, vendredi à 19 heures. Et audi-
tion de violon/alto des élèves d'Anna
Pfister: salle 113 du Conservatoire ,
vendredi à 19 heures.

• Fribourg: affiche de Fri-Son. -Uni-
que concert en Suisse de deux groupes
américains demain à Fribourg. Fri-Son
accueille Primus et Limbo Maniacs
pour une soirée rock. Fribourg, Fri-
Son, rue de la Fonderie 13, vendredi
dès 21 heures.

• Fribourg: théâtre. - Le «Irrwirr-
theater» présente «Kammermusik»,
de Arthur Kopit , dans une mise en
scène signée Karin Rolli. Fribourg,
théâtre au Stalden. vendredi à
20 h. 30.

• Fribourg : théâtre. - La troupe de
théâtre de l'Université de Fribourg re-
présente demain , à 20 heures, en la
salle du Cycle d'orientation de Pérolles
la pièce de Fernando j irrabal «El trici-
clo».

• Fribourg: conférence. - Conférence
en langue allemande, demain à 1 Uni-
versité , à l'initiative du Groupe de liai-
son Ecoles-Economie-Etat et d'un
groupe de recherche universitaire.
Hans E. Hintermann , du CSEM Neu-
châtel , s'exprime autour du thème
«Harte Schichten». Fribourg, bâti-
ments universitaires de Pérolles , insti-
tut de physique salle 0.51 , vendredi à
15 h. 15.

• Fribourg : pour les aînés. - Sortie à
vélo du groupe Cyclo III du Mouve-
ment des aînés. Rendez-vous à Fri-
bourg, route de Bertigny, vendredi à
14 heures.

• Fribourg: conférence anniversaire.
- Conseiller aux Etats fribourgeois ,
Otto Piller présente demain une confé-
rence sur le thème «Die Veranwortung
des Naturwissenschaftlers in unserer
modernen Gesellschaft». Conférence
prononcée à l'occasion d'une petite
manifestation marquant les 75 ans du
professeur Huber , ancien directeur de
l'institut de physique de l'Université
de Fribourg. Fribourg, bâtiments uni-
versitaires de Pérolles, institut de phy-
sique, vendredi à 16 h. 30.

• Avry-Bourg : cabrio-show. - De-
main , de 9 h. à 1 9 h. et samedi de 9 h. à
17 h., exposition de cabriolets dans les
rues d'Avry-Bourg.

• Garmiswil: soirée de jazz. - Le
Toni' s Jazz Club présente demain le
«Benny's Ghost», célèbre quartette du
batteur et vibraphomste genevois Ray-
mond Graisier. Cet orchestre se carac-
térise par une grande versatilité des
musiciens qui jouent tous de plusieurs
instruments et proposent un répertoire
où l'esprit de Benny Goodman tient
une large place. Garmiswil , auberge,
vendredi à 21 heures.

• Givisiez: théâtre. - A l'affiche du
festival «Pâtes et Musique», Cosimo
présente une pièce de théâtre amateur ,
«L'émigrant des années 50». Givisiez ,
cafétéria de La Faye, rue Jean-Prouvé
2, vendredi dès 18 h. 30.

• Gletterens: Alessandra et Fred. -
La voix magique d'Alessandra , chan-
teuse de soûl System et la guitare de
Fred, aussi de soûl System , en duo: une
chaude soirée demain à Gletterens ,
dans le style Artha Franklin , Stevie
Wonder . Roberta Flack , etc.. Glette-
rens, café de la Croix-Fédérale , ven-
dredi dès 21 heures.

Parti démocrate-chrétien fribourgeois
jeudi 13 juin 1991, à 20 heures

à l'Hôtel Ochsen, à Guin
débat public sur le thème: «Quel avenir pour l'assurance-maladie?»
Participeront notamment à ce forum:
- M. C. Voegeli, chef de la division assurance-maladie à l'OFAS
- M. J. Deiss , professeur d'économie à l'Université de Fribourg
- M. B. Berset , directeur de l' assurance-maladie l'avenir
- M. F. Brunisholz , député
- Dr Guido Zanoni, médecin
La discussion sera menée par M. E. Camenzind, rédacteur en chef des « Freiburger
Nachrichten». 17-1017

REGION
• Grolley: théâtre . - Une équipe
d'amis , pour la plupart broyards , se
retrouvent le temps d'une pièce de
théâtre. Cela donne «L'Ephémère»,
présentant «Mort accidentelle d'un
anarchiste» , signée Dario Fo. Une his-
toire folle dans un commissariat où un
fou mène une enquête après la mort
«accidentelle?» d'un anarchiste...
Grolley, café de la Gare , vendredi à
20 h. 30.

• Morat: vernissage. - Exposition sur
les bords du lac de Morat des affiches
suisses primées. Pour la cinquantième
fois, un jury commandé par le Dépar-
tement fédéral de l'intérieur , a choisi
les meilleures affiches suisses de l'an-
née 1990. Elles sont exposées à Morat ,
place du Port , du 14 au 27 juin.

Après Fribourg, les affiches suisses
s'exposent à Morat. GB Alain Wicht-a

• Romont: auditions. - Audition de
piano des élèves de Guy Fasel: Ro-
mont , auditorium , vendredi à 18 h. 30.
Audition de piano des élèves de Guy
Fasel: Romont , auditorium , vendredi
à 20 heures.

• Ursy: consultations. - Demain ven-
dredi , de 14 h. à 16 h., à la salle d'ou-
vrage du centre scolaire, consultations
pour nourrissons et petits enfants, or-
ganisées par la Croix-Rouge fribour-
geoise.

• Courtepin : exposition. - Les enfants
de l'école de Courtepin organisent en
fin de semaine, sous l'église de la loca-
lité , une exposition de leurs travaux de
bricolage et d'ouvrage, une présenta-
tion des textes du concours littéraire
organisé par la commission de déve-
loppement ainsi que le bilan de l'étude
réalisée sur le sort des déchets encom-
brant les poubelles. Demain , à la salle
paroissiale , de 18 à 21 h. Animation
musicale dès 19 h. GE

Programmes
Demain, grève des femmes

On ne présente plus le vendredi 14
juin 1991... L'événement est connu. Ce
qui l'est peut-être moins, ce sont les
détails des manifestations organisées
ici et là. Ainsi à Fribourg, la manifesta-
tion organisée par le Collectif de grève,
sur une place Georges-Python «dégui-
sée». Ou à Estavayer-le-Lac , où un
rendez-vous se veut sympathique.

Demain , à Fribourg, la manifesta-
tion officielle de la grève nationale des
femmes du 14 juin 199 1 s'ouvre à 11
heures , avec une allocution d'Huguette
Piantini , coordinatrice cantonale de la
grève.

Puis , chronologie des événements
annoncés: 11 h. 30, apéro grève avec
Imak Sumak , un groupe sud-améri-
cain. 12 heures: discours de Ruth Lù-
thi , présidente du Parti socialiste fri-
bourgeois. 12 h. 15: repas de grève pré-
paré par les hommes (et pendant , La
magie de la grève). 13 h. 30: discours
d'Isabelle Pittet , conseillère générale
des VertEs à Fribourg. 14 h.: spectacle
avec le clown Ronponpon , puis musi-
que dès 15 heures. 16 h.: les contes
d'Eveline Chardonnents , suivis , à 17 h.
de La magie de la grève avec Robert
Audemars.

La fin de la journée sera musicale:
avec Cacahuète Blues Band dès 18 h. et
un concert rock de Living Sons dès 21
heures.

Tout au long de la journée , diverses
animations sont prévues: témoignages
de femmes, atelier-peinture , stands,
sans oublier la restauration... Et une
crèche pour les enfants, animée par les
hommes.

Tous partis confondus, un groupe de
femmes staviacoises a décidé de té-
moigner sa solidarité à la grève du 14
juin. Il organise, à cet effet, une petite
manifestation qui se voudra sympathi-
que, ce vendredi , dès 11 h. 30, devant
la fontaine du Vucheret. Des informa-
tions y seront données sur l'égalité des
droits à laquelle aspirent les femmes.

A Avenches , des enseignantes orga-
nisent un pique-nique canadien. Une
rencontre au goût de discussion , d'in-
formation , voire de polémique. Ven-
dredi , dès midi , sur la place de l'Egli-
se. GD
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t
Yvonne Mauron , à Bulle;
Bernard et Jacqueline Mauron-Monney et leurs enfants Johann et Xavier ,

à Rolle;
Michèle Mauro n et son ami Philippe Blanc , à Bulle;
Nicole Mauron et son ami Carlos Matos, à La Tour-de-Trême;
Marthe Mauro n et ses enfants, à Fribourg ;
Marie Metzger-Mauron , à Kirchberg;
August Mauron et famille , à Bienne;
Famille feu Josef Mauron , à Wangen b. Olten;
Thérèse et Gilbert Bruegger-Mauron et leurs enfants, à Fribourg;
Hedwige Demierre et ses enfants, à Bulle;
Mireille et Georges De vaud-Demierre et leurs enfants , à Genève;
Claude et Monique Demierre-Overney et leurs enfants, à Vuadens;
Martha Bruelhart et famille , à Ueberstorf;
Louis et Rose Demierre et famille , à Vuadens;
Blanche Demierre , à Vuadens;
Charlotte Baeriswyl , à Fribourg;
Laure Tercier , à Vuadens;
Les familles Stalder , Berset , Metzger , Keller , Monney, Boschung et Preel;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Louis MAURON

leur trè s cher époux , papa , beau-père , grand-papa , frère , beau-frère , oncle,
parrain , cousin et ami , que Dieu a rappelé à Lui le mercredi 12 juin 199 1,
après une longue et pénible maladie , dans sa 60e année, accompagné par les
prières de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Pierre-aux-Liens , à Bulle , le
samedi 15 juin 199 1, à 14 heures.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Bulle , où la famille sera présente
dès 18 heures.
Adresse de la famille:
Madame Yvonne Mauro n , Russalet 3, 1630 Bulle.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , le présent avis en tient lieu.

17-13600

t
Ses enfants:
Gilbert et Rose Mettraux-Favre , à Neyruz , et leurs fils ;
Canisia Mettraux , à Fribourg;
Marcel et Thérèse Mettraux-Telley, à Neyruz , leurs enfants et petits-

enfants;
Cécile et Jean Morel-Mettraux , à Chénens , leurs enfants et petits-fils;
Philomène Curty-Mettraux , à Lentigny, ses fils et petits-fils;
Solange et Luc Gaudin-Mettraux , à Genève;
La famille de feu Antoine Yerly;
La famille de feu Joseph Mettraux ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Angèle METTRAUX-YERLY

leur trè s chère maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman ,
belle-sœur , tante , marraine , cousine , parente et amie, enlevée à leur tendre
affection le 11 juin 199 1, dans sa 94e année, après une courte maladie,
réconfortée par les prière s de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Neyruz , le vendredi
14 juin 1991 , à 14 h. 30.
La défunte repose à la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prière s nous réunira ce jeudi soir 13 juin 199 1, en 20 h. 15, à
l'église de Neyruz.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600

t
1971 - Juin - 1991

En souvenir de notre chère fille , sœur et belle-sœur

Denise
FIOLKA-GRANDGIRARD

une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Cugy, le samedi 15 juin 1991 , à 19 h. 30.
Que tous ceux qui t'ont connue et aimée aient une pensée pour toi en ce
jour.
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Le Chœur mixte paroissial

Vuisternens-en-Ogoz
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Albert Grand
médaillé Bene Merenti

oncle de Gérard et Lionel Rolle
Jacques et Hélène Spicher

dévoués membres actifs

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

t
La fondation Les Buissonnets,

le comité de direction,
la direction et le personnel

de l'institution
ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Patrick Vonlanthen
fils de Mme Margrit Vonlanthen

dévoué membre
de la commission de gestion

du secteur médical
et psychopédagogique

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

t
Les contemporains 1930
de Cottens et environs

ont le regret de faire part du décès
de

Madame
Angèle

Mettraux-Yerly
maman de Marcel

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

t
Les familles Joseph Dafflon

et Maria Rossalet
ont le regret de faire part du décès
de

Madame
Angèle Mettraux

mère de Gilbert et Marcel
grand-mère de Pascal
leurs dévoués fermiers

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

17-58990
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Ô vous que j'ai tant aimé que
vos cœurs ne se laissent pas

t 

abattre , ne regardez pas la vie
que je finis , voyez celle que je
commence.

Saint Augustin

Son épouse :
Madeleine Grand-Rolle , à Vuisternens-en-Ogoz;
Ses enfants:
Lucienne Walch-Grand , à Fribourg ;
Gilbert et Danièle Grand-Bernier et leurs enfants Catherine , Mélanie et

Philippe , à Montréal ;
Francine et Francis Huguenot-Grand et leurs enfants Eva et Biaise, à

Romont;
Son frère, ses sœurs, beaux-frères , belles-sœurs :
Marie-Louise Grand , au Petit-Lancy;
Roger Spicher-Grand , à Vuisternens-en-Ogoz , et famille, et son amie

Rose ;
Adèle Grand-Niclasse , à Avry-devant-Pont , et famille ;
Charlotte et Alex Ossola-Grand , à Onex, et famille;
Louisa Grand-Buchs , à Vuisternens-en-Ogoz , et famille ;
Marie-Louise Grand-Macherel , à Genève, et famille;
Marie-Antoinette Grand-Thorimbert , à Bulle , et famille ;
Wicky Grand-Soland , à Vuisternens-en-Ogoz , et famille;
Roger et Marinette Grand-Beaud , à Vuisternens-en-Ogoz , et famille ;
Gilberte Grand , à Genève, et sa fille ,
ainsi que les familles alliées et parentes , Rolle , Aebischer , Repond , Crausaz,
Mauron, Perritaz
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Albert GRAND

titulaire de la médaille Bene Merenti

leur très cher et regretté époux , père , beau-père , grand-père , frère, beau-frère ,
oncle, parrain , cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection le mer-
credi 12 juin 1991 , dans sa 99e année, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Vuisternens-en-Ogoz le
vendredi 14 juin 1991 , à 15 heures.
La veillée de prières aura lieu en cette même église, ce jeudi 13 juin 1991 , à
20 heures.
Le défunt repose à son domicile , à Vuisternens-en-Ogoz.
Selon le vœu du défunt , en lieu et place de fleurs , vous pouvez envoyer vos
dons à la Ligue contre le cancer , cep 20-6717-9.

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

17-1603

t
La direction et le personnel de la SSGI J. Ed. Kramer, à Fribourg

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Patrick VONLANTHEN

leur dévoué employé

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-1706

t
Remerciements

Le cœur d'une maman est un
trésor que Dieu ne donne
qu'une fois.
Elle est au ciel et dans nos
cœurs. Repose en paix !

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de

Madame
Monique LEIBZIG

sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve , soit par leur présence, leurs dons, leurs messages de
condoléances et leurs envois de fleurs.
Un merci particulier s'adresse à M. le docteur Holtz ainsi qu 'à tout le per-
sonnel du G4 de l'Hôpita l cantonal à Fribourg.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église du Christ-Roi à Fribourg, le samedi 15 juin 199 1, à
18 h. 30.

1 7-58886



Toi qui disais
«la vie est un livre »
la page s'est tournée. ;f____ fl!
Mais tu resteras à jamais
dans nos cœurs. *_M|pMPV

Remerciements m ^^ÊM
Dans notre peine , nous avons ressenti avec ' j^Hr
beaucoup d'émotion combien étaient grandes
l'estime et l'affection que vous portiez à notre
cher disparu

Monsieur
Pierre CHARRIÈRE

Sa famille remercie de tout cœur les personnes qui ont pris part à leur épreuve
et manifesté tant d'estime et d'amitié à leur cher défunt.
Un merc i tout particuier au Dr Ruiz et Pugin , au personnel soignant de
l'étage G3 de l'Hôpital cantonal , aux locataires du Platy 8-10, au groupe de
prières de Sœur Alphonse , aux Pompes funèbres de la Cité SA ainsi qu 'à
Marie-Jeanne , au Chœur mixte de Saint-Pierre et à l'abbé Despont.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église Saint-Pierre à Fribourg, le samedi 15 juin 1991 à
18 h. 15.

17-58984

t
Juin 1990 - Juin 1991
L'office d'anniversaire

en souvenir d'

Henri DEMIERRE
dit Lenly

sera célébré en l'église de Saint-Martin , le samedi 15 juin 1991 , à 20 heu-
res.
Déjà une année que tu nous manques tellement.
Tu es parti si brusquement , aucun mot ne saurait exprimer la douleur de la
séparation.
Ta présence , tes émotions nous manquent.
Quelle était ta force pour nous avoir laissé tant de choses. Autant de leçons de
la vie.
Ton souvenir est comme un livre ouvert , dont les pages ne se referment
pas.

Ton épouse et tous les tiens

t
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

En souvenir de
Enrique ORTE

la messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église Sainte-Thérèse , à Fribourg, le samedi 15 juin 1991 , à
17 h. 30.

Ta famille
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1986 - Juin 199 1 V__F_I

Cinq ans que tu es parti. Mais une présence nous accompagne paisiblement à
l'image de ce que tu étais.

Ta famille
Une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Villarimboud , le samedi 15 juin 199 1, à 20 heu-
res.

t 0V
1981 - 1991 ¦fc "l̂ '-M

Ainsi que dans le temps , B ^C?' jHr
Je vécus en toi , fm ĥ^ f̂lP^C'est toi qui maintenant Byftill
Vis , puissante , en moi. HHL^ -̂5Et je ne sais plus bien ¦j^K'* j
Lorsque mon cœur me parle. fc  ̂ aB
Si ce n 'est pas le tien _j___flQui parle par ma voix... ^^^^^^^^^^^^^H

Une messe en souvenir de

Madeleine PICCAND
aura lieu, le samedi 15 juin 199 1, à 19 h. 30, à Ponthaux.

Tes enfants et ta famille
17-58297

t
Remerciements

« Papa, tu as été sarment dans la vigne,
maintenant , en Dieu, tu es, avec Lui,
vigneron à part entière. »
[extrait de l'homélie du dernier adieu]

Vous avez prié avec nous pour lui , vous nous avez chaleureusement entou-
rés, vous avez été très nombreux à nous écrire, vous avez offert votre pré-
sence, des fleurs ou un don. Le témoignage de votre amitié et de votre
sympathie nous a profondément émus et réconfortés.
La famille de

Gérard BERCHIER
vous dit merci du fond du cœur et vous prie de trouver ici l'expression de sa
très vive reconnaissance.
Cheyres, juin 1991.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Cheyres , le samedi 15 juin 1991 , à 19 heures.

17-1961

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et d'af-
fection qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil , la famille de

Madame
Warie AUDERSET

née Pittet

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa doulou-
reuse épreuve et dti réconfort que vous lui avez apporté , que ce soit par votre
présence, vos prières, vos messages, vos dons de messes et vos envois de
couronnes ou de gerbes de fleurs. Elle vous prie de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église du Christ-Roi, à Fribourg, le samedi 15 juin 199 1, à
18 h. 30.

17-58752

t
Remerciements

Profondément touchée par les témoignages de sympathie reçus lors de son
grand deuil , la famille de

Monsieur
Alfred DUCREST

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa dou-
loureuse épreuve par leurs prières, leurs messages, leurs offrandes de messes,
leurs envois de fleurs et les prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance. .

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Farvagny-le-Grand, le samedi 15 juin 1991 , à
17 heures.

17-58869

t
M"10 Bernadette Dafflon

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame

Angèle Mettraux
maman

de Marcel et Gilbert Mettraux
ses dévoués fermiers

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

17-58966

t
L'Institut de physiologie

de l'Université de Fribourg

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame

Elisabeth Haab
mère de notre directeur

M. le professeur Pierre Haab

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

17-58950

III HAT CIVIL v3^
...de Châtel-St-Denis

Deces
5 mai: Delafontaine Gérard Emile , né

en 1922 , célibataire , de Corsier et Ve-
vey/VD à Corsier-sur-Vevey/VD.

10 mai: Genoud née Schmidt Cécile Su-
zanne, née en 1922 , veuve de Léonard Eu-
gène, de et à Châtel-Saint-Denis.

12 mai : Perroud Alfred Paul Edouard , né
en 1948, époux de Raymonde née Dupraz ,
de et à Châtel-Saint-Denis.

13 mai : Berset née Currat Jeanne Adèle ,
née en 1912 , veuve de Joseph Alphonse , de
La Corbaz à Porsel.

14 mai: Pasquier née Yerl y Marie-Léo-
nie, née en 190 1, veuve de Jean Ignace de
Maules à Châtel-Saint-Denis.

20 mai : Poletti Jean Samuel , né en 1913
époux de Paulette Alice Lucie née Badcrt
scher , de Lausanne à Palézieux-Gare/VD.

tes samaritains
aident! 4o>
lors de
manifestations sportives

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Mode de paiement
_7_lr Sauf usage ou con-
vention contraire , les
factures doivent être
payées à 30 jours. Les prix
s'entendent nets, c'est-à-
dire sans déduction
d' escompte. L'annonceur
perd tout droit au rabais
en cas d'encaissement
par la voie judiciai re.
En cas de non-paiement
des factures dans les 30
jours, un intérêt de retard
de 6% pourra être perçu
sur les factures 

___ _
tsur les factures A A

échues. _#J _F

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

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces.
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Elections automnales: le PDC gruérien s avance

Le président candidat
Le PDC de la Gruyère a réuni hier soir à Marsens une

centaine de militants venus s'informer de ce qui se prépare
dans la perspective des élections de l'automne. A l'unanimi-
té , il a ratifié la désignation de son président , le député Jean-
Louis Castella comme candidat à la candidature pour le
Conseil national et a, comme un seul homme, dit oui au
principe de présenter quelqu 'un pour le Conseil d'Etat.

IPQLITIQUE M_3/ .
L'assemblée a été ouverte avec un

hommage rendu par Jean-Louis Cas-
tella , président de district , à l'endroit
du conseiller national sortant Jean Sa-
vary. «un homme politique qui a fait
son devoir» , devait ajouter Françoise
Eisenring, vice-présidente des démo-
crates-chrétiens gruériens.

Le PDC gruérien a choisi de deman-
der aux cercles locaux ou régionaux de
dresser une liste de candidats pour le
Conseil national. Seul , le cercle d'Al-
beuve s'est avancé en proposant la can-
didature de Jean-Louis Castella , prési-
dent de district. L'assemblée a ratifié
cette proposition à l' unanimité.

La Gruyère au
Conseil d'Etat

«Le préfet Placide Meyer qui pour-
rait envisager une candidature pour
l'Exécutif cantonal ou au niveau fédé-
ral a fait savoir qu 'il souhaitait sollici-
ter le renouvellement de son mandat.
Je ne peux imaginer que quelqu 'un
puisse contester à Placide Meyer la
légitimité de rester à la préfecture.
Nous entendons le garder , malgré les
velléités de nos ennemis politiques», a
lancé le président Jean-Louis Castella.

La Gruyère doit-elle être présente au
Conseil d'Etat? L'assemblée a dit clai-
rement oui à ce principe , bien qu 'au-
cun nom ne lui ait été proposé hier soir.
«Nous ne voulons pas abattre nos car-
tes trop tôt. Il est opportun de voir ce
qui se passe autour de nous pour éva-
luer nos chances. Car si la Gruyère se
présente , ce n'est pas pour jouer un rôle
de figurant: c'est pour gagner». Là en-
core , le comité de district attend les
propositions des cercles jusqu 'au 31
juillet. «Il s'agira de présenter des gens
qui s'entendent entre eux pour éviter
cette honte qu 'a été la zizanie de la der-
nière législature », a lancé l'ancien dé-
puté Roger Pasquier.

Pour le Grand Conseil , le PDC de la
Gruyère partira avec une liste com-
plète que les cercles devront dresser
jusqu 'au 15 septembre .

Un candidat du Sud?
Pierre Maillard , lieutenant de préfet ,

a plaidé «la candidature d'hommes
loyaux , capables de conduire le canton
sans trop slalomer». Et de lancer l'idée
d'une candidature du Sud si la Gruyère
ne disposait pas du personnage sou-
haité pour le Conseil d'Etat. «Le Glâ-
nois Michel Pittet , directeur de l'Office
de développement économique du
canton , pourrait être ce candidat de
valeur des districts du Sud». L'assem-
blée n'a pas été invitée à prendre posi-
tion sur cette proposition inédite.

YCH

Le PDC glânois se tâtent pour l'automne

Alexis Gobet au National
Le PDC glânois a brillamment passé le barrage des élec-

tions communales «grâce à l'efficacité de notre président de
la ville Jean-François Noël» dit son président de district. Le
candidat aux élections fédérales sera Alexis Gobet. Le préfet
René Grandjean réserve sa décision jusqu 'à fin juillet et le
candidat au Conseil d'Etat se déterminera peu avant. Quant
à la députation , elle sera partiellement renouvelée puisque
deux élus ne briguent pas de nouveau mandat.

L'assemblée-annuelle du Parti dé-
mocrate-chrétien glânois a consacré un
large chapitre aux élections. Alexis Go-
bet , président du parti cantonal depuis
1987 , a été désigné comme candidat
aux élections fédérales. «Avec le dé-
part de Jean Savary, Alexis Gobet sera
le seul prétendant agriculteur de notre
parti» , dit Jean-Dominique Sulmoni ,
président de district. Il souligne encore
la bonne prestation d'Alexis Gobet à la
présidence du Grand Conseil en 1987
et sa récente élection à la présidence de
la Fédération des sociétés fribourgeoi-
ses de laiterie. Quant au prétendant , il
a dit l'importance qu 'il accordait à la
prochaine législature «une période
cruciale pour l'avenir de l'agriculture
notamment»

Le préfet sur la réserve
Le PDC glânois , s'il est satisfait de

ses résultats romontois , regrette le trop
grand nombre d'élections tacites lors
des communales. En ce qui concerne le
partage des dicastères du chef-lieu , il
considère qu 'il est inutile de s'accro-
cher à certains d'entre-eux comme ce-

lui des finances. «A ce niveau-là , la col-
légialité empêche toute influence de
l'un ou l'autre conseiller sur ses pairs.
Et personne n'a le monopole de la véri-
té», s'exclame le président.

En ce qui concerne l'élection à la
préfecture, le parti attend , jusqu 'à fin
juillet , la décision du préfet sortant
René Grandjean. Pour le Conseil
d'Etat , un candidat pressenti réserve sa
décision jusqu 'à mi-juillet. L'assem-
blée n'en a pas parlé, mardi soir, mais
son nom circule. Il s'agit de Michel Pit-
tet , actuel directeur de l'Office de déve-
loppement économique.

Une liste complète
«Pour la députation , nos contacts se

poursuivent encore. Nous savons que
Michel Coquoz et Alexis Gobet ne re-
vendiquent pas de nouveaux mandats.
Gérald Jordan réserve encore sa déci-
sion et les autres députés ne se sont pas
prononcés. Le parti , lui , ne s'est pas
encore déterminé à propos de la liste.
Sera-t-elle complète ? Pas sûr !» dit le
président de district.

MDL

Candidats démo-chrétiens

La Broyé attendra
électeurs broyards attendront dirigeants de conquérir leLes électeurs broyards attendront

les premiers brouillards de l'automne
pour connaître le nom des candidats du
Parti démocrate-chrétien au Grand
Conseil et à la préfecture de district.

Réunis hier soir aux Arbognes sous
la présidence de Jean-Luc Baechler , les
membres de la plus importante forma-
tion politique broyarde ont simple-
ment pris acte de la volonté de leurs

dirigeants de conquérir le douzième
fauteuil désormais disponible et de
porter ainsi de quatre à cinq le nombre
des députés démocrates-chrétiens. Ce
cinquième siège aujourd'hui convoité
lui avait échappé de justesse en 1986.

Jean-Luc Baechler a enfin été for-
mel: aussi bien pour le Grand Conseil
que pour la préfecture, le PDC se battra
pour lui , non contre un autre parti.

GP

LMLIBERTé REGION 
La territorialité sous l'œil de la Communauté romande

La vigilance s'impose
L'assemblée générale, mardi soir, de la Communauté

romande du pays de Fribourg a soulevé les problèmes qu'il
reste à résoudre, après le vote du 23 septembre dernier, qui a
reconnu l'égalité constitutionnelle des langues dans le can-
ton. Un principe est à défendre, qui ne demande sinon qu'à
s'étioler: le principe de territorialité. La communauté en-
tend donc ne pas baisser les bras.

Elle a bien des soucis , la Commu-
nauté romande du pays de Fribourg...
L'après «23 septembre» - ce 23 sep-
tembre 1990 où le peuple acceptait le
nouvel article 21 de la Constitution
cantonale et l'égalité des langues du
canton - est semé d'écueils où
s'achoppe le principe de territorialité.
Et Georges Andrey, président de la
CRPF, de fustiger lors de l'assemblée
générale de la communauté , ceux qui
tentent de le désacraliser. Les profana-
teurs viennent de l'Est , d'outre-Sarine
singinois et lacois. Et ils réclament , par
voie de motion parlementaire notam-
ment , la création , à la frontière des lan-
gues, d'une zone «mixte».

Aie... Georges Andrey réplique sans
pincettes. «Ils veulent une zone grise,
ce mélange peu chatoyant du blanc et
du noir , mélange qui ne se retrouve pas
dans le drapeau fribourgeois. L'héral-
dique , porteuse de symboles, est aller-
gique au mauvais goût et ignore le
gris»... Et de prévenir que la commu-
nauté jugerait la création de «toute

L'avocat Romain de Week (notre photo)
romande a besoin d'un défenseur.

zone mixte , bilingue ou grise comme
anticonstitutionnelle , puisque incom-
patible avec le principe de territoriali-
té».

Et cette autre motion réclamant une
section allemande au Tribunal de la
Sarine? Niet , aussi. Le tollé qu 'a sou-
levé la nomination , par le Conseil
d'Etat , en novembre dernier , de deux
juges alémaniques à cette Cour a
poussé le Gouvernement à s'expliquer ,
et à déclarer qu 'il ne s'agit pas de créer
une section alémanique complète ,
mais d'offrir aux justiciables de la ville
de Fribourg - reconnue d'utilité bilin-
gue - le droit d'être jugés dans leur lan-
gue. Ouf...

Mais c'est dire, pour Georges An-
drey, combien la communauté doit
rester vigilante et continuer à «dénon-
cer tout laxisme dans l'application de
l'article 21 , cela pour éviter qu 'une po-
litique d'abandon n'encourage, dans
l'autre camp, une politique de recon-
quête linguistique , prélude à une inévi-
table guerre des langues». Or, ajoute le

ik.: '.
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succède à Georges Andrey. La cause
GD Alain Wicht-a

| ASSOCIATIONS
président , ces difficultés , «nous les
avions prévues de concert avec la
DFAG , la Deutschfreiburgische Ar-
beitsgemeinschaft: en août dernier ,
nous disions que l'application du prin-
cipe de territorialité n 'ira pas de soi , du
fait de l'existence, à la frontière des lan-
gues, d'une importante minorité dans
quelques communes».

Désamorçage
Cette collaboration avec la DFAG,

dans la foulée préparatoire du «23 sep-
tembre», est d'ailleurs objet.de grande
joie pour la communauté. La confé-
rence de presse et le mot d'ord re com-
muns que les deux associations ont
donnés «ont été perçus comme acte de
désamorçage du conflit des langues et
expression de la paix ret rouvée». Le
peuple a donc suivi , mais a-t-il perçu
de même manière , ci et là de la Sarine ,
les conséquences de son «oui»? «Il
semble que l'enjeu ait été vu différem-
ment. Il est douteux que les citoyens
aient toujours bien compris les princi-
pes, antinomiques , de territorialité et
de liberté.»

Il importe donc , désormais , de
transmettre aux faits l'esprit sorti des
urnes. Et , peut-être aussi , de les insuf-
fler aux mentalités. Car, parfois , la vio-
lence brûle la priorité à la tolérance.
«C est un fait grave: plusieurs mem-
bres de notre association ont été victi-
mes d'attaques personnelles. Diffama-
tions , menaces, téléphones anonymes,
dégâts à la propriété... Nous persistons
à condamner toute violence.» JFT

Les JDC de Fribourg et le Conseil d'Etat

D. de Buman sur orbite
Première haie franchie aisément,

hier soir, par Dominique de Buman
dans sa course vers le Conseil d'Etat.
Les Jeunes démocrates-chrétiens de
Fribourg l'ont désigné comme candidat
à la candidature. Prochains obstacles:
le PDC de la capitale et les JDC canto-
naux puis, le cas échéant, l'assemblée
cantonale du 4 septembre prochain.

Conseiller communal , député ,
membre du CO de Morat-Fribourg.
Dominique de Buman sait qu 'il lui

faudra avoir le souffle long pour attein-
dre un objectif qui , dit-il , lui est cher.
La chose publique , il adore: «C'est là
que je me sens bien». Avec la conseil-
lère d'Etat Roselyne Crausaz et le juge
cantonal Pierre Kaeser, le PDC de la
capitale se retrouve ainsi avec trois
candidats potentiels au Gouverne-
ment: c'est beaucoup, tro p sans doute.
Choix douloureux en perspective!

Les JDC de Fribourg ont l'esprit
conquérant après l'élection ce prin-

temps de deux des leurs (de Buman et
Jean Bourgknecht) à l'Exécutif de Fri-
bourg et de cinq de leurs membres au
Conseil général. Ils examinent l'oppor-
tunité de lancer quelqu 'un pour le
Conseil national et ont déjà six préten-
dants pour le Grand Conseil: les deux
conseillers communaux , André Schoe-
nenwcid , Isabelle Teufel , Claude-Eric
Egger et Michel Corbaz, qui a repris
hier soir le témoin de la présidence des
JDC des mains de Christian Morard.

LR

Nouveau
flambeau

L avocat Romain de Week suc-
cède à l'historien Georges Andrey à
la présidence de la Communauté ro-
mande du pays de Fribourg.

L'après «23 septembre»? Il eût
pu sonner le glas de la Commu-
nauté romande du pays de Fri-
bourg. L'égalité des langues étant
acquise et le principe de territoriali-
té, surtout , inscrit dans la Constitu-
tion , faut-il poursuivre le combat?
Oui , car l'avenir verra l'application
de cet esprit. Il s'agit donc de ne pas
baisser les bras. Mais l'équipe qui ,
depuis la fondation de la commu-
nauté , en 1985, l'a portée jusqu 'à
présent , se retire en majeure partie.
Place à des forces fraîches... et quel-
que peu plus juridiques: la bataille
qui s'engage se déroulera dans les
méandres des lois.

L'avocat Romain de Week suc-
cède ainsi à l'historien Georges An-
drey. «Mais dans un souci de conti-
nuité , précise le nouveau président.
Le 23 septembre marque toutefois
une nouvelle étape dans la défense
des intérêts légitimes de la commu-
nauté romande. Comment parve-
nir à nos buts? Un travail - qui ne
sera pas drôle tous lesjours - reste à
faire.»

Il se fera dans un «esprit de soli-
darité avec la Deutschfreiburgische
Arbeitsgemeinschaft , ajoute Ro-
main de Week. Et sans violence».
Bref, une querelle -juridique - plu-
tôt qu 'une guerre. JFT



LALIBERTé SPORTS
Comme en 1988, les deux néo-promus assurent leur maintien

Farvagny s'efface et Central surgit
B L E  BILAN DE DEUXIÈME LIGUE ^3

| | PAR MARIUS BERSET .fc
Tout est dit maintenant en 2e ligue. Central a obtenu son huitième titre, sur-

gissant en fin de parcours , au moment où Farvagny/Ogoz, le mieux placé, s'ef-
façait. Les deux néo-promus, La Tour-de-Trême et Prez/Grandsivaz, se soni
maintenus , alors qu 'il fallait pourtant compter avec trois relégués: Richemond
(quatre saisons), Siviriez (trois) et Marly (cinq) s'étaient pourtant habitués à cette
catégorie de jeu.

Depuis ses débuts , la 2e ligue fri-
bourgeoise a connu treize champions.
Il semblait bien devoir en connaître un
14e cette saison , tant la supériorité de
Farvagny/Ogoz paraissait évidente. Et
il y eut ce couac aussi mystérieux
qu 'imprévisible (1 point contre Sivi-
riez lors des cinq derniers matches).
Une situation que Francis Perriard n'a
jamais connue: «On ne refait pas l'his-
toire. Heure usement que cela ne nous
ait pas arrivé au début , car nous au-
rions été relégués...» Cela a bien sûr
fail l'affaire dc Centra l , qui a effectué le
chemin inverse (sept succès consécu-
tifs). «Malgré notre série exceptionnel-
le , il a bien fallu que Farvagny craque
pour que nous y arrivions» , reconnais-
sait Francis Sampedro. Et Ueberstorf
est passé tout près d'un doublé. La
déception a tout de même été rapide-
ment dissipée , comme nous le confiait
Heinz Pcscador: «Sur le moment , c'est
dur , surtout que c'est de notre faute.
Mais avec 32 points l'an passé et 30
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cette année , il y a tout lieu d être satis
fait.»

Sans ce protêt...
Quatrième , Romont a bien pro

gressé par rapport à la saison précéden
te. Pascal Panchaud a su insuffler ur
nouveau style à la formation glânoisc
et a surtout atteint son objectif en réus
sissant plus de points que de matche;
joués. Et sans le protêt de Richemond.
elle aura pu certainement inquiétei
plus longtemps les favoris. Effectuant
lui aussi sa première saison d'entraî-
neur à Morat , Jean-Pierre Zaugg peut
être fier d'avoir fait progressé de cinq
rangs sa formation. Quand elle sera
aussi à l'aise à l'extérieur qu 'à domici-
le, elle pourra encore prétendre à
mieux. Guin enfin , après un premier
tour assez décevant , a su redresser la
situation au printemps , se mettant ra-
pidement à l'abri pour connaître une
saison tranquille , réussissant le même
nombre de points que le championnat

Une saison à oublier pour Stéphane Maillard de Siviriez (à gauche) et Raphaë
Thalmann de Richemond. QD Alain Wich

précédent. Rolf Rietmann peut partii
la conscience tranquille.

Siviriez en chute libre
Quatre fois lors de ces cinq dernière ;

saisons, un ou les deux néo-promus ne
faisaient qu 'un bref passage en 2e ligue
Comme en 1988 où Morat , Riche
mond et Ueberstorf s'étaient mainte
nus , La Tour-de-Trême et Prez ,
Grandsivaz ont réussi leur pari. Le;
Gruériens ont assuré les points contn
les mal classés, ce qui faisait dire i
Norbert Bapst que son équipe avait le
bagage pour être en 2e ligue. Par contre
François Lagger , de Prez/Grandsivaz
regrettait d'avoir perd u quatre point ;
contre Richemond. Sans cela, il n 'au-
rait pas trembléjusqu 'à la fin , puisqu 'i
a évité de justesse ie.match de barra-
ge.

Comme en 1985, en raison de \i
chute de l rc ligue de Fétigny, ou er
1982 avec la chute d'Estavayer , la relé
gation de Beaurega rd a occasionné
trois relégations en 3e ligue. S'il avai'
été sauvé par Domdidier en 1989 alor;
qu 'il avait perd u le match de barrage
contre Ueberstorf , Fétigny a, cette fois
assuré son maintien sur le terrain face è
Marly. -L'entraîneur Jean-Danie
Christinaz lançait un grand coup de
chapeau à son gardien , Gilbert Mol-
lard , qui a engrangé beaucoup de

points à lui tout seul , prouvant qu 'i
était toujours le meilleur gardien di
groupe.

Marly. ne s'attendait certainemen
pas à un tel affront. Gilbert Clément , le
nouvel entraîneur , ne le méritait pas
Certes, il n'a pas atteint son objectif
mais le groupe a de l'avenir. Disposan
de la meilleure attaque une année plu ;
tôt , Marly n'aurait pas échoué avec ur
peu plus de réalisme contre des équipe;
de bas de classement. N'a-t-il pas tent
en échec Ueberstorf et Farvagny 'oi
encore battu Centra l et Romont? E
que dire de Siviriez? Deuxième l'ar
dernier , l'équipe glânoise continua sui
sa lancée et occupa même la première
place après sept journées (10 points)
Ce fut alors la chute libre . Disposan
encore de la 3e attaque au terme du 1e
tour, il ne marqua que huit buts ai
second. Semaine après semaine, la si
tuation s'aggravait et le changemen
d'entraîneur (Verdon pour Hartmann
n'eut pas l'effet escompté. Le mal étai
déjà fait: depuis le 30 septembre, Sivi
riez ne gagna plus... Richemond dispo
sait de la meilleure défense en 1990
qui est devenue une des moins bonne:
de 1991. René Rossier avait aussi en
avoir comblé certaines lacunes en atta
que. Ce fut une déception. A la traîn<
dès le début , l'équipe du Guintzet n';
jamais pu redresser la situation.

M.B

Dominique Francey de Prez/Grandsivaz (à gauche) et Claude-Alain Bonnet de Li
Tour-de-Trême ont gagné leur pari: le maintien. Nicolas Repone
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Central <£ 2-1 2-1 1-2 6-2 1-3 0-0 5-2 0-0 4-1 5-1 3-2

Farvagny 2-3 (j  ̂2-3 2-0 4-3 4-0 3-0 4-0 2-1 0-1. 1-1 1-0

Fétigny 1-1 1-7 Q 0-3 1-1 0-1 1-0 1-1 1-0 0-0 1-1 1-5

Guin 0-3 3-1 0-2 Q 2-1 2-0 4-0 5-1 2-0 0-0 2-2 1-1

La Tour-de-Trême 0-1 0-1 2-0 3-1 
^

0-3 2-2 2-3 2-1 0-3 4-3 1- '

Marly 0-3 2-2 4-1 1-1 1-6 £ 1-3 1-1 1-1 3-2 0-1 0-C

Morat 0-0 1-1 2-0 1-1 3- ' 3-1 £ 1-1 2-0 2-1 3-1 0-1

Prez/Grandsivaz 1-1 5-0 1-1 3-1 1-2 5-1 1-1 t£ 3-4 0-1 0-0 0-C

Richemond 2-3 0-1 0-2 1-1 2-3

Romont 4-0 0-1 2-1 1-0 5-2

1-1 1-1 2-1 f£ 1-4 3-2 1-2

1-0 1-2 4-1 0-3F <4fc 3-2 0-1

0-1 1-1 0-2 4-1 1-2 £ 4-2Siviriez 0-1 4-3 1-3 1-1 0-1

Ueberstorf 2-0 0-2 1-0 2-2 2-2 2-1 3-2 3-1 3-1 3-0 1-0 £

Plus d'avertissements et d expulsions
Marly reste le plus sage

| j STATISTIQUES c*f_o ,
La nette augmentation du nombre

des avertissements et des expulsions
est une des statistiques de la saison qui
doit faire réfléchir , d'autant plus que le
nombre de buts est une nouvelle fois à
la baisse.

- 320 avertissements ont été distri-
bués par les arbitres, soit 38 de plus que
la saison précédente et 65 de plus qu 'en
1 988/89. Les expulsions ont aussi été
plus nombreuses: 22 soit 8 de plus.
Pour la 3e année consécutive , Marly a
été le plus sage avec 17 avertissements.
Il est suivi de Morat (19). Par contre ,
les trois équipes les plus punies soni
Fétigny (42 avertissements et 4 expul-
sions), Richemond (37+5) et Uebe rs-
torf (32+5).

- 405 buts ont été marqués au cours
des 22 journ ées, soit 18,4 par journée et
un peu plus de 3 par match. Cela fait 11
réussites de moins que la saison der-
nière et 1 de plus qu 'en 1987/88. Les
meilleures journ ées ont été la 19e avec
28 buts , la 11 c et la 22e avec 25 la 15e a
etc misérable avec six réussites.

- 122 joueurs , soit dix de plus , figu-
rent au palmarès des marqueurs. Rap-
pelons que Jebli de Central a été le
meilleur (15 buts) devant Jean-Luc

Menoud de La Tour (14) et Fasel de
Prez (13). Douze joueurs ont été les
auteurs d'un autogoal. 44 penaltys ont
été siffles , 38 réussis. Parmi les six
manques, quatre ont été arrêtés par
quatre gardiens différents.

- Central et Farvagny ont eu les
meilleures attaques (45 buts) et Féti-
gny la moins bonne (22). Ueberstorf
disposait de la meilleure défense (23) et
La Tour-de-Trême de la plus perméa-
ble (46).

- Les spectateurs ont pu assister i
huit buts au cours de deux rencontres
Central-La Tour 6-2 et Fétigny-Farva-
gny 1-7. Sept fois, il y eut sept but ;
marqués. Sur les 34 matches nuls de \i
saison , on note huit fois le score de 0-0
Les deux matches Central-Mora t se
sont termines par 0-0!

- Farvagny est l'équipe qui a utili sé
le moins grand nombre de j oueurs
Avec 18, il précède La Tour (19), Ro-
mont (20), Siviriez (21), Guin , Marly
Prez et Ueberstorf (22), Richemonc
(23), Central et Morat (24) et Fétigny
(26).

- Dix joueurs ont évolué durant la
totalité des rencontre s ( 1980 minutes)
Il s'agit de trois gardiens (Meyer de ù
Tour , Roulin de Farvagny et fassan de
Prez), de cinq défenseurs (Canellini
Déglise et Meyer de Marl y, Merz de
Morat et Schnyder de Romont) et de
deux milieux de terrain (Berset ei
Schâfer de Farvagny). M. Bl

2E

[ CLASSEMENTS^

Trois équipes à 18 points

Central pour un poim
Comme le démontre le classement

le championnat a été très serré jus
qu 'au bout. Centra l est devenu cham
pion en devançant le tenant du titre
Ueberstorf , d'un point. La victoire en
registrée à la dernière minute contre le
Singinois à la Motta (3-2) a donc été
décisive.

1. Central 22 13 5 4 45-27 3
2. Ueberstorf 22 12 6 4 37-23 3i
3. Farvagny 22 12 3 7 45-30 2
4. Romont 22 12 2 8 36-27 2e
5. Morat 22 8 9 5 30-26 2:
6. Guin 22 8 8 6 34-27 2
7. La Tour 22 8 4 10 40-46 2(
8. Prez/Grandsivaz 22 5 8 9 34-40 11
9. Fétigny 22 6 6 10 22-37 11

10. Marly 22 6 6 10 26-40 11
11. Siviriez 22 4 6 12 30-41 h
12. Richemond 22 4 5 13 26-41 1.

Deux leaders au premier tour

Farvagny et Ueberstorf
Deux équipes ont terminé à égaliti

le premier tour , Farvagny/Ogoz et Ue
berstorf , devançant un autre duo , Ro
mont et Morat. A l'autre bout
Prez/Grandsivaz et Richemond n'on
obtenu qu 'un seul succès.
1. Farvagny 116 3 2 30-13 1!
2. Ueberstorf 116 3 2 16-12 1!
3. Romont 116 14 20-14 1.
4. Morat 114 5 2 16-14 1.
5. Central 1144 3 17-13 1:
6. Siviriez 114 3 4 22-20 1
7. Guin 113 4 4  17-15 11
8. La Tour 114 2 5 26-28 11
9. Fétigny 11344  11-15 11

10. Marly 11 3 3 5  13-22 !
11. Prez/Grandsivaz 1116 4 12-23 I
12. Richemond 1114 6 13-24 I

Siviriez n'a pas gagné au 2e tour

19 points pour Central
Le deuxième tour a été bien difieren

du premier. Centra l a réussi le nombn
impressionnant de 19 points , ce qui lu
permit de remonter de la 5e à la l r

place. Ueberstorf a marqué le mêmi
nombre de points 'qu 'au premier tou
(15), tout comme Romont (13), Li
Tour-de-Trême (10) et Marly (9). Pa
contre , ce fut la chute libre pour Sivi
riez , qui n'a pas gagné et n 'a obtent
que trois points...
1. Central 11 9 1 1 28-14 1<
2. Ueberstorf 11 6 3 2 21-11 1!
3. Guin 1154 2 17-12 1-
4. Romont 11 6 1 4 16-13 F
5. Morat 114 4 3 14-12 i:
6. Farvagny 11605 15-17 1:
7. Prez/Grandsivaz 114 2 5 22-17 11
8. La Tour 1 1 4 2 5  14-18 11
9. Marly 113 3 5 13-18 <

10. Fétigny 11 3 2 6  H-22 I
11. Richemond 113 17 13-17 '
12. Siviriez 110 3 8 8-21 :

Morat: 8 buts encaissés chez lui

Ueberstorf le meilleur
A l'exception de La Tour-de-Trêm<

et Marly, qui ont réussi le même total
toutes les équipes ont marqué plus d(
points à domicile qu 'à l'extérieur. Ue
berstorf a été le meilleur , ne concédan
qu 'une défaite, comme Morat d'ail
leurs qui n'a encaissé que huit buts.
1. Ueberstorf 11 8 2 1 22-11 11
2. Central 1172  229 15 1e
3. Morat 11 64  1 18- 8 le
4. Farvagny 117 13 25-12 1;
5. Guin 1163 2 21-11 1
6. Romont 117 04  21-13 1
7. Prez/Grandsivaz 11 3 5 3 20-12 1
8. La Tour 11 4 2 5  16-19 V
9. Marly 112 54 14-21 !

10. Fétigny 11 2 5 4  8-20 !
11. Siviriez 113 2 6  16-18 !
12. Richemond 112 3 6 14-21

Central supérieur à l'extérieur

Siviriez: un seul succès
Centra l a affiché une nette supério

rite sur les terrains de ses adversaires
Il devance de trois points un trio qui lu
contesta le titre. Par contre , Siviriez m
s'est imposé qu 'une fois: à Marly.
1. Central 1163 2 16-12 1:
2. Ueberstorf 11443  15-12 1:
3. Farvagny 115 2 4  20-18 1:
4. Romont 115 2 4 15-14 i:
5. La Tour 1142524-27  11
6. Guin 11 2 54 13-16 !
7. Fétigny 11 4 1 5 14-17 !
8. Morat 11 2 54  12-18 !
9. Marly 11 4 1 6 12-19 !

10. Prez/Grandsivaz 112 3 6 14-28 '
11. Richemond 11 2 2 7 12-19 i
12. Siviriez 11 1 4 6  14-23 (



Remerciements
Profondément touchée par votre présence, vos prières, vos dons de messes

Juin 1990 - Juin 1991 vos fleurs , vos messages, la famille de

Emile DESCHENAUX if Madame
Jeanne GUISOLAN

Emile , déjà un an que tu es parti. Nous savons que où tu es, tu n'as plus mal , remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuseque ton sourire continue a nous aider. épreuve. Un merci particulier à M. l'abbé Clément, curé d'Orsonnens, au
Veille sur tous ceux que tu as aimés. personnel soignant du home médicalisé de Billens , au Dr Schwab.

Ta femme, tes enfants L'office de trentième
fit t3 T3îii l l le sera célébré le samedi 15 juin 199 1, à 20 heures, en l'église d'Orsonnens.

La messe d'anniversaire
tiM-'l Cf. \f. V,ré.e. i>n P n n l i c o  i\,, ( \ M I f t  i i \ n  ] „  Mtnd/li I S i n i n  I Où 1 10  h in IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIHailHHiMIlHHHHHHIIIIIIIIIIHiiiHMIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

La messe d anniversaire
sera célébrée en l'église de Courtion , le samedi 15 juin 199 1, à 19 h. 30.

17-5857*
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17-58576 _

M y 1990 - 1991
î % m § La messe d'anniversaire

pour notre chère défunte
1990 - Juin - 1991 !|C-

Au-delà ;de la mort nous restons unis. __^HÏBir JVladame
E souv d 

ad», AÉ  ̂
Joséphine LANTHMANN-PIDOUD

KH| j sera célébrée le samedi 15 juin 1991 , à 17 h. 30, en l'église de Montagny-
une messe d' anniversaire ______ H les"Monts -

sera célébrée en l'église d'Orsonnens , le dimanche 16 juin 1991 , à 9 heu- 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^res. ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
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Remerciements
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus lors de sor
deuil , la famille de

Remerciements
Dans notre peine profonde , nous avons ressenti combien étaient grandes jVLadaHie
l'estime et l'amitié témoignées à notre chère défunte

Aurélie ROOSMadame
T „ _ . _ _. . -r»/-crr/-x-ivT remercie très sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence, leurs
J OSepnïne IVlA.I'V'l^.H.'lJIN envois de fleurs , leurs dons et leurs messages, l'ont entourée dans son épreu-

ve, et les prie de trouver ici, l'expression de sa vive gratitude.
Sa famille vous remercie trè s sincèrement de votre présence aux funérailles , T ' f r  tr fde vos prières , de vos offrandes de messes, de vos dons, de vos envois de L oltice de trentième
fleurs , de vos messages de condoléances. . sera célébré en l'église paroissiale de Neyruz, le samedi 15 juin 1991, s
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa vive gratitude et de sa pro-
fonde reconnaissance. Fribourg, juin 1991. ^
Un merc i particulier à M. le docteur Otto Gross, à Chevrilles , à la direction et l i.< f̂ , i '
au personnel soignant du home pour personnes âgées à Chevrilles, à MM. les i_| ĤH^^^^^^^^^^^^^^^HIHi^^^^^HH-------------H--------lcurés Julmy et Vonlanthen , au Chœur mixte de Bonnefontaine.curés Julmy et Vonlanthen , au Chœur mixte de Bonnefontaine.

L'office de trentième mWm

sera célébré en l'église de Bonnefontaine , le dimanche 16 juin 1991 , à 9 heu-
res.

Marthe FRAGNIERE

Remerciements
Une présence, une fleur , un don, une prière ou un message, tant de marque;
de sympathie et d'affection reçues lors du décès de notre très chère

ont été d'un grand réconfort pour tous les membres de sa famille durant le;
douloureux moments de la séparation.
Que chacun trouve ici l'expression de leur plus vive gratitude et de leui
profonde reconnaissance.
Un merci particulier aux médecins et au personnel de l'hôpital de la Broyé
ainsi qu 'aux délégations et sociétés présentes à la cérémonie.

Tu étais notre rayon de soleil. L'office de trentième
, . • ' . ... , , sera célébré en l'église de Murist , le samedi 15 juin 1991 , à 20 heures.Jour après jour , se creuse le vide de ton absence. B ' J 

Murist juin 199Sans toi , rien ne sera jamais plus pareil. ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ _^_Merci pour tant d'amour , pour tant de joie et d'espoir que tu nous as donnés
durant ton court passage au milieu de nous. 
Continue de veiller sur tous ceux que tu as aimés et que ton départ a plongés I
dans la souffrance et aide-nous à vivre dans l'Espérance. _ _ _ » . ,Impression rapide

Schnelldruck
Photocopies

Ta maman et ton papa

En souvenir d'Olivier
la messe d'anniversaire

sera célébrée le dimanche 16 juin 199 1, à 10 h. 15, en l'église de Villarsivi-
riaux.

Quick-Print
Pérolles 42 Fribourç
@> 037/ 82 31 2117-13457é

t
1990 - 16 juin - 1991

Olivier BERSET
Cher Olivier ,
Toi qui aimais tant la vie , un an déjà , un an seulement et tu es si loin

III HAT CIVIL \J>V

...de Châtel-St-Denis
Naissances

1e' mai: Jeanneret Tifianie. fille d'Oli
vier Herbert et de Françoise Rita née Kill
mer, à Palézieux-Gare/VD; Déforci Mylè
ne, fille de Jean Nicolas et de Claudine née
Favre, à Vuadens; Cudré Alexandre , fils de
Maurice Philippe et d'Evelyne Marie née
Marro, à Lentigny ; Charrière Martin , fil
de Bruno et de Véronique Anne née Po
chon , à Charmey.

2 mai: Sferdjeli Selim . fils d Abdelgha
ni , et de Laurence Ghislaine née Maillefer
à Vevey/VD; Sommer Gaspard Ouriel , fil
d'Anne-Marie, à Avully/GE; Moreilloi
Amandine, fille de François Ami et d'An
nick Louise née Jaquier , à Rue.

3 mai: Saugeon Laure, fille d'Alaii
Marcel et d'Esther née Linkenheil . à Lau
sanne/VD; Bochud Romain, fils de Phi
lippe André et de Mireille Thérèse née Del
ley, à Granges/Veveyse.

4 mai: Demierre Marc , fils de Francise
d'Aline Charlotte née Bise, à Noréaz; Per
roud Sandrine , fille de Pierre-Alain Marc e
d'Eveline Marie Louise née Michel , à Atta
lens.

8 mai: Ebibi Shermine, fille d'Usame
din et d'Ajten née Ajetik à Vel. Trnova
(Yougoslavie); Zink Eva Maria, fille d'
j ochen Louis et de Noëlle née Fabre, ;
Chardonne/Vd ; Gossehn Mélanie, fill e
d'André Paul et de Véronique Mariann
née Sulliger , à Blonay/VD; Hofer Chrisli
na , fille d'Olivier Willy, et de Bernadette
née Bellmont , à Lausanne/VD; Monne;
Cédric, fils de Jacques Georges André e
d'Emmanuelle Joséphine Monique né
Perroud , à Romont; Monney Loïc, fils d
Jacques Georges André et d'Emmanuel!
Joséphine Monique née Perroud , â Ro
mont.

10 mai: Khelifa Aida , fille de Boume
diene Abdelmalik et d'Agnès née Arrestiei
à Saint-Sulpice/VD; Mercier Eugéni
Charlotte Séverine, fille d'Isabelle Mari
Jeanne et de Nicolas Christophe Emile . ;
Giumaglio/TI ; Auguet Christophe, fils d
Pierrette , à Romont.

13 mai: Maillard Laetitia Annelyse, fill
de Pierre Yves et de Christine Fabienne né
Deglise, à Semsales.

14 mai : Resin Guillaume, fils deThierr
et de Valérie Christiane née Allamn , ;
Saint-Sulpice/VD; Leimgruber Johann ;
Marie, fille de Roland Bernard et d'Anna
belle-France née Pollet, à Epalinges/VD
Steiner Anthony Loïk, fils de Sandrine Isa
belle et de Goumaz Yves, à Villeneu
ve/VD.

15 mai : Bodenmann Gabrielle Gaèlle
fille d'Olivier François et de Brigitte Moni
que née Garcin , à Cheseaux-sur-Lausan
ne/VD; Bonvin Ismaël , fils d'Alexandr
Raphaël et de Marie Catherine née Balet , ;
Flanfhey/VS.

16 mai : Baptista Diodo, fils de Nelson e
de Maria Gabriella née Marques, à OI
lon/VD.

19 mai : Nicolier Lucile , fille de Jacque
Louis et de Christine née Savoy. :
Cully/VD; Blanc Marine, fille de Christiai
et de Marie-France née Meson , à Oron-la
Ville/VD; Ribeiro Fernandes Mariline
fille de Salgado Ribeiro José Manuel et d
Leite Fernandes Emilia Mari a, à Semsales
Métrailler Charlotte fille de Jean-Michel e
de Martine Claudine née Girard , à Pen
thaz/VD.

20 mai: Haldemann Dominique Jean
Louis, fils de Rolf et de Marie Claude né
Ropraz, à Charmey.

21 mai : Horvat Natacha , fille de Vladi
mir et d'Irka née Mirkovic , à Farkase
vac/Yougoslavie ; Schiller Laurie, fille d'
Brigitte Rita à Yverdon-les-Bains/VD.

22 mai : Gonçalves Amaral Valérie, fill
de Lomba Gonçalves Cassilda Maria et d
das Neves Amaral Antonio Marcolino, ;
Chatel-Saint-Denis/ Les Paccots ; Mielk
Salomé, fille d'Andréas et d'Ulrike née Ste
den , à Lausanne/VD; Séewer Pierre , fil
d'Ernst et de Fabienne Julienne née Vui
chard , à Semsales.

23 mai: Tramm Stéphanie, fille de Da
niel Markus et de Micheline née Bard , ;
Châtel-Saint-Denis.

25 mai: Boffa Valentin , fils de Mano e
de Thérèse Anne Nelly née Grivet, à Cris
sier/VD; Morier Lorraine Noélie. fille d
Patrick et d'Anne Christine née Schiltk
necht , à Montreux/VD.

26 mai: de Sousa Modesto Jennifer, fill
de Modesto Luis Manuel Xavier et de Trin
dade de Sousa Modesto Maria Manuela , ;
La Tour-de-Peilz/VD.

27 mai: Hubacher Janick Daniel , fils d<
Daniel Walter et de Doris née Wasserfallen
à Corsier-sur-vevey/VD.

28 mai : Tauxe Jonas , fils de Jean Ed
mond et d'Esther née Panés, à Romanel
sur-Lausanne/VD.

29 mai: Dévaud Thomas, fils de Mar
Hubert et de Françoise Evelyne Hélène née
Perroud , à Attalens; Mayinger Léonie Fati
ma, fille de Cornelia Linda , à Berne.

30 mai: Stern Simon , fils de Jacque
Eugène et de Véronique Marie née Singy, ;
Cousset.

Mariages
31 mai : Mauron Pasca l, né en 1967
d'Ependes/FR à Châtel-Saint-Denis, e
Rossini Anouchka, née en 1967. de Valcol
la/T I , à Châtel-Saint-Denis.
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Beauregard relégué: une aventure de trois ans a pris fin

<Rester attachés à nos racines»U
« Dès I instant ou nous étions barra-

gistes, nous nous sommes trouvés dans
une ornière dont il était difficile de se
sortir.» Beauregard s'y est enlisé et le
voilà relégué, après trois ans d'appar-
tenance à cette première ligue «qui
nous éloigne du football fribourgeois» ,
estime Walter Schoop. L'échec
consommé, le président s'attache à voir
les aspects positifs : «Parce que c'est
mon rôle et pour motiver les gens à
repartir sur une meilleure base car je
suis convaincu que ce sera le cas.»

Bref rega rd sur une saison ratée:
«Elle a été marquée par une certaine
malchance qui n 'explique pas tout
mais qui a été une constante. Il y a
d'abord eu , au comité , une transmis-

Maurice Kollv (à droite): à la barre du FC

sion des pouvoirs hasardeuse qui ne
nous a pas toujours permis de faire face
à certaines situations. Puis il y a eu
l'affaire Concordia et le changement de
groupe; le décès de notre coach, Albert
Ducret , et , enfin, ces problèmes de fin
de championnat. Même s'il ne s'agit ,
dans ce dernier point , que d'un tout
petit élément.» Il y eut aussi la mise à
l'écart de Mantoan dont Walter
Schoop ne veut pas parler: «J'ai con-
venu avec Lino que nous ne ferions pas
de polémique à ce sujet. C'est tout.»

Plus que l'échec d'une saison , cette
relégation est , pour le président ,
l' aboutissement des changements in-
tervenus durant trois ans. «C'est la fin
de l'aventure en première ligue qui a
entraîné une dépense d'énergie et d'ef-

forts très grande.» Peut-être trop gran-
de. «Quand nous sommes montés, par
le mérite d'une belle équipe dont ne
subsistaient à Veltheim , que Egger,
Waeber - mais blessé - et Chenaux , ce
n 'était pas un but. Le club n'y était pas
vraiment préparé. D'ailleurs , il avait
déjà fallu se renforcer sensiblement à la
pause. La deuxième saison , après un
très bon premier tour , nous avons dû
cravacher pour éviter la zone dange-
reuse. A la troisième, nous payons le
prix de cette politique ou, peut-être ,
d'une absence de politique. Nous
avons essayé de tenir le coup le plus
longtemps possible.»

L'appartenance à la première ligue
a, en effet, changé beaucoup de choses

Beauregard , «un joueur qui a toujours mouillé son maillot.» Charles Ellena

pour le club du Guintzet. «Elle nous a
éloignés du football fribourgeois en rai-
son des mutations incroyables qui se
sont produites en trois ans. Le poten-
tiel de joueurs fribourgeois est limité.
La promotion oblige à recruter à l'ex-
térieur et à sortir du contexte régional.
Il y a une identification qui se perd et
un intérêt qui diminue surtout dans ce
groupe 2 avec des adversaires qui n 'at-
tirent personne. Les gens suivent donc
moins l'équipe. D'ailleurs la moyenne
des spectateurs a été extrêmement
basse et je suis sûr qu 'elle sera meil-
leure la saison prochaine.»

Un mouvement
de sympathie inverse

Ce qui amène à parler de l'avenir ,
que le président aborde avec optimis-
me. «Nous aurons de nouveau des
équipes attractives et des rencontres
intéressantes. En outre , contra irement
aux rumeurs qui courent , Beaurega rd
présentera une équipe tout à fait com-
pétitive. J'en suis persuadé car nous
conserverons un noyau important du
contingent actuel et plusieurs joueurs
d'autres club ont manifesté leur désir
de venir jouer à Beauregard.» Au mo-
ment où l'on pouvait craindre une
fuite tous azimuts, «c'est un mouve-
ment de sympathie en sens inverse que
je constate et je m'en réjouis.»

II y aura bien sûr des départs: de
Caluwaerts qui intéresse Fribourg, de
Guillod qui a des offres de deux clubs
de ligue A (Grasshoppers et Aarau).
«C'est normal puisque la première li-
gue doit servir de tremplin. Nous joue-
rons le jeu tout en veillant à ce que
l'intérêt du joueur soit préservé. Il y a
aussi ceux qui arrêtent la compétition
et d'autres qui ne veulent pas rester,
peut-être parce qu 'ils n'ont pas apporté
ce qu 'ils devaient. J'appellerais ça une
épuration naturelle. Mais, je le répète,
un noyau important va rester et c'est à
partir de là que nous allons travailler.
Mieux vaut être solide en restant atta-
chés à nos racines, avec des bases plus
fortes.» C'est la leçon de la relégation
et, en même temps , la nouvelle ligne
que Beauregard entend se donner.

Lino Mantoan, ex-entraîneur

«J'avais fait mon boulot»
Lino Mantoan n 'a pas vécu le

dernier acte de cette mauvaise pièce.
En mars déjà , il avait annoncé offi-
ciellement son départ pour la fin de
la saison. Au soir du dernier match
à Delémont, il était convaincu
d'avoir rempli son contrat et il en fut
d ailleurs remercie. Puis il y eut
l'épisode rocambolesque que l'on
sait, le match d'appui perdu aux
penaltys contre Concordia-Folgore
et, inattendue, sa mise à l'écart à
trois jours de la première confronta-
tion avec Veltheim.

Aujourd'hui , il n 'a pas encore
compris le pourquoi de ce limo-
geage car c'en fut bien un: «Le mer-
credi matin , j'ai reçu un coup de fil
du président m'annonçant la mau-
vaise nouvelle: le comité avait dé-
cidé de se sépare r de moi. J'ai été un
peu choqué d'autant plus que je
n'accepte pas les raisons invoquées
pour justifier cette décision unilaté-
rale. Selon eux , l'équipe n'était plus
en confiance: il y avait trop d'er-
reurs. Ce manque de confiance , je
ne l'ai pas du tout ressenti même si
l échec contre Folgore a constitué
pour tous un coup moral. J'ai été
rassuré par les nombreux appels de
soutien des joueurs eux-mêmes,
d'anciens membres du comité et de
proches du club.»

La progression
du printemps

A ce moment-là , Beaurega rd
était toujours en première ligue et
Mantoan refuse de faire de la relé-
gation finale son échec à lui. «Je
n'ai pas l'habitude de me défiler.

Mais,jusque-là ,j ai fait mon boulot
et , comme tout s'est joué à la loterie
des penaltys ,* je n'y pouvais pas
grand-chose. Mais tout le monde a
pu constater , auparavant , que nous
avions fait du bon travail. La pro-
gression du printemps a été ressen-
tie par tous, par la presse comme
par le public qui avait du plaisir à
venir au Guintzet.»

Refaisons donc brièvement le
parcours: «Au premier tour , nous
avons fait dix points. C'était un
exploit avec l'équipe à disposition.
Tout le monde était d'accord sur la
nécessité de se renforcer, ce qui fui
fait avec Bussard , un gars en or dont
le travail a été mal compris par cer-
tains , avec Egger, un surdoué qui ,
par sa personnalité , a une emprise
importante sur l'équipe, et avec
Studer , un bon joueur de première
ligue. Avec cette nouvelle base, en
travaillant beaucoup - tro p peut-
être au goût de certains - l'ensemble
a trouvé un certain style de jeu.
L'équipe a été capable de faire tour-
ner la balle et elle est allée de
l'avant. Avec un tel contingent , il
aurait peut-être été possible de faire
un tout petit peu mieux mais ça
n 'était déjà pas mal.»

Pourtant , Beauregard avait beau
récolter des points , ses adversaires
en faisaient autant. «C'est un élé-
ment que j'aimerais relever pour la
défense de mes joueurs : chaque
match était un match de Coupe ou
de barrage. La pression était extrê-
mement forte. C'était difficile pour
eux et ils ont du mérite à avoir
récolté ces treize points. La seule
restriction que je fais, c'est la dé-
faite à Berne, subie parce que les

consignes ont été oubliées durant
un quart d'heure catastrophique. A
cet échec près, je suis très content
d'eux et de la qualité de l'équipe.
Ensemble, nous avons réussi de bel-
les choses et tout le monde était
d'accord là-dessus.»

«Ce n'était pas
une équipe pour moi»
Alors, pourquoi avoir décidé, en

mars déjà , de partir? «L'état d'es-
pri t est vraiment amateur. J'ai
compris qu 'on ne pouvait pas de-
mander aux joueurs de Beauregard
la même chose qu 'à ceux de Delé-
mont ou de Colombier qui avaient
des ambitions et étaient payés.
Mais, en première ligue, on est
néanmoins en droit d'exiger un cer-
tain sérieux, dans la préparation
comme dans la récupération. Sous
cet angle, j'ai constaté , dès le camp
d'entraînement , que cette équipe
n'était pas pour moi , qu 'elle n'en-
trait pas dans mes conceptions
d'entraîneur. J'ai accepté cette
mentalité mais je ne pouvais pas la
partager.»

Cela n'empêcha pas une collabo-
ration fructueuse entre l'entraîneur
et les joueurs avec treize points à la
clé, malheureusement insuffisants
à assurer le maintien. «Nous étions
barragistes à Noël et nous le som-
mes restés.» D'où , un réveil brutal
pour tout le club aii lendemain de la
défaite de Delémçnt et , dix jours
plus tard pour Mantoan , une «mau-
vaise nouvelle» qui lui est restée en
travers de la gorge: «Je ne com-
prends pas ce que les dirigeants ont
cherché à obtenir *par là.» M.G.

M. Kolly à la barre

Marcel Gobet

La page de la relegation tournée,
Beauregard prépare déjà ses retrou-
vailles avec la deuxième ligue. C'est
Maurice Kolly qui sera à la tête de
l'équipe en qualité d'entraîneur-joueur.
«Ce choix va dans le sens de la politi-
que future du club» , explique Walter
Schoop. «Il doit favoriser l'ambiance
d'équipe et de club. Nous y tenons car,
sur ce plan , il y a eu dégradation impor-
tante cette année. Nous donnons ainsi
sa chance à quelqu un de la région qui
est décidé à la saisir. Nous tentons, cer-
tes, un pari qui peut être délicat mais
pourquoi pas? Maurice est à Beaure-
gard depuis trois ans et il a toujours
mouillé son maillot pour l 'équipe. Jus-
qu'au bout.» M.G.

Nouvel organe
Un nouvel hebdomadaire sportif

sera lancé outre-Sarine dès juillet , par
la firme «Media Nova AG» qu 'anime
l'ancien président des Grasshoppers ,
M. Karl Oberholzer. Ce journal , qui
s'appellera «Winner», devient l'or-
gane officiel de l'ASF pour la partie
alémanique. ,

«Winner» reprendra le service
qu 'assurait chaque mercredi le
«Sport» de Zurich avec son cahier
«Schweizer Fussball». Il diffusera en-
tre autres les communiqués des asso-
ciations régionales intéressées, comme
le fait «Foot-Hebdo» en Suisse roman-
de.

Le contra t avec le «Sport», qui ne
paraît plus que le vendredi , a été résilié
par le comité central de l'ASF pour
«différents motifs» selon les termes
d'un communiqué publié par le secré-
taire généra l de l'Association suisse de
football , M. Edgar Obertùfer. (Si)
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III 1 FOOTBALL €̂>
Tournoi intewsines

Ambiance
sous la pluie

Alliée malheureusement tradition-
nelle de cette manifestation, la pluie n'a
néanmoins eu guère d'emprise sur le
moral des troupes. En effet , le 29e tour-
noi interùsines fribourgeois du Guint-
zet s'est déroulé dans une excellente
ambiance. Et pourtant , tout avait com-
mencé par une mauvaise surprise puis-
que les organisateurs ont dû déplorer le
forfait d'une équipe, en l'occurrence
d'Amato.

Réparties dans deux groupes , les fir-
mes participantes ont généralement
présenté des matches dc bon niveau.
Respectant les règles du fair-play et les
décisions d'arbitres à la hauteur , elles
ont donc contribué à la bonne marche
de cette joute. Passant sans écucil tous
les obstacles disséminés sur son par-
cours , l'entreprise Cristaldi a nette-
ment dominé le groupe 1 puisque son
suivant immédiat Brogec a été relégué
à quatre longueurs. Quant au groupe 2,
il a été l'apanage d'Elément malgré le
point abandonné aux EEF. Relevons
que toutes les formations ont compta-
bilisé au moins un point. Si le prix de la
combativité et celui de l'équipe la plus
offensive sont revenus à Boschung,
Cristaldi a prouvé qu 'on pouvait aisé-
ment réunir sous un même flambeau
sportivité et résultat. Bénéficiaire du
challenge de bonne tenue, il n 'a toute-
fois que flirté avec celui de vainqueur
du tournoi. Il est vra i, Elément ayant
mieux su que lui négocier cet ultime
rendez-vous que constituait la grande
finale, il s'est satisfait du rang de dau-
phin.
Tour qualificatif groupe 1: 1. Cristaldi 5/ 10.
2. Brogec 5/6. 3. Tetra Pak 5/5. 4. Hôpital
cantonal 5/4. 5. Cremo 5/4. 6. Usiflamme
5/ 1. Groupe 2:1. Elément 4/7. 2. Société de
banques suisses 4/4. 3. Entreprises électri-
ques fribourgeoises 4/4. 4. Boschung 4/3. 5.
Cardinal 4/2.
Finales 9-10e places : Cremo - Cardinal 3-0.
7C-8C places : Hôpital cantonal - Boschung
0-6. 5e-6e places : Tetra Pak - EEF 0-0 puis
4-3 aux penaltys. 3C-4C places : Brogec - SBS
3-1. V-2' places : Cristaldi - Elément 0-2.
Classement final : 1. Elément. 2. Cristaldi.
3. Brogec. 4. SBS. 5. Tetra Pak. 6. EEF. 7.
Boschung. 8. Hôpital cantonal. 9. Cremo.
10. Cardinal. 11. Usiflamme. Jan

«
FOOTBALL dEJfl
iFRlBOURGEOlS ĝV

Coupe des seniors

Un verdict
attendu

La finale de la Coupe fribourgeoise
des seniors n'a donné lieu à aucune
surprise. Plus jeune et composé de rou-
tiniers , Guin n'a pas infirmé son rôle
de favori. Cependant , un quart d'heure
durant , il a été plongé dans le doute en
ce sens que Wûnnewil a immédiate-
ment répliqué à l'ouvert ure du score.
Mais voilà , retrouvant par la suite sa
sérénité et ses sensations , Guin a repris
le contrôle du match. Mieux même, en
l'espace de deux minutes , il inscrivit
deux buts. Tenant dès lors le couteau
par le bon bout , il ne relâcha plus sa
pression et put de la sorte savourer les
joies que procurent la conquête d'un
trophée.

Guin-Wiinnewil 5-1 (4-1)
Par ailleurs , en demi-finale du

championnat des seniors , Courtepin a
disposé d'Estavayer-le-Lac par 3-2. De
ce fait, la finale cantonale des seniors
opposera Courtepin à Ueberstorf ,
mard i prochain 18 juin , à 20 h. 15, à
Courtepin.
Guin: Siffert ; R. Baechler; B. Zosso (69e
Schâfer), Meuwly, M. Jungo ; H. Jungo ,
Cattilaz , Wider; A. Baechler (69e Staehli),
Grossrieder , P. Zosso (54e Neuhaus).
Wûnnewil: Brûgger; Kaeser; Ryser , Baeris-
wyl (61 e Mûlhauser), Egger (41 e Zimmer-
mann); Schneuwly, Baumeyer , Dick ; Bau-
meler , Vonlanthen , Wo. Von Kaenel (41 e
We. Von Kaenel).
Arbitre : M. Michel Aebischer de Fribo u rg
qui avertit Schneuwly (27e), M. Jungo (29e)
et Cattilaz (55 e).
Buts . 4e Grossrieder 1-0. 7e Baumeler 1-1 ,
22e P. Zosso 2-1 , 24e Cattilaz 3-1 , 39e Cat-
tilaz 4-1 , 53e Grossrieder 5-1.

Jan
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Pour les amoureux de la nature. A vendre
à Châbles/FR, vue imprenable sur le lac
de Neuchâtel et le Jura

SUPERBE VILLA'
INDIVIDUELLE

neuve de 5 */2 pièces , garage. Finance
ment 5 Vi% bloqué 5 ans.
Possibilité de louer une place à bateau ï
Cheyres , -s- 037/63 34 48.

28-12;

'Dominant la cité de La Rose
à Estavayer-le-Lac (Croix-de-
Pierre), superbes appartements de
2 1/2 , 3 1/2 (86 m2) & 4 1/2 pces
(112 m2)

Exécution PPE - Dès Fr. 942.-
«J_L PROGESTION SA 4Hfc
¦̂ Pl 037 / 22.78.62 ^p

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.-
¦s 037/3 1 16 79.

17-58610

Entre Romont et fribour g,
magasin et poste dans l'immeuble, 2
charmants appartements de 4 1/2
pièces. Fr. l'380.- + charges
§§» PROGESTION SA dPfe¦l-V-p 037 / 22.78.62 ^W

Belle parcelle
à bâtir
10 minutes de Fribourg, directior
sud, proche sortie autoroute.
Surface 772 m2. Mandat de cons
truction réservé. Réalisation selon
désirs du preneur. Indice 0,45. Situa-
tion agréable, proche moyens de
transport .PriX: ké ?%Fr. 225.- le m2 . |W F 3|
17-13629 I V âc«^

f Au coeur de La cité de la %ose,
à Estavayer, d'un charme excep
tionnel , appartements de 1 1/2 (FJ
690.- + ch.) et 2 1/2 pièces (fi
990.- + ch.), cuisine , salle de bains.

g& PROGESTION SA Jflfc
Tpl 037 / 22.78.62 TOJ

A vendre à Marly dans situation tran-
quille

parcelle
pour une villa familiale

Fr. 390.-/m2
¦s 037/43 28 61 (h. de bureau).

17-1700

Beau chalet neuf
fî ^̂fj^. à Sainte-Croix

.̂ ^ jîri'BM Î**! *"es ^asses
i
%g^^3C7=7 et Hauteville
l-uFTGI 3I@ (au bord du lac de
| JgBijl la Gruyère)

dès Fr. 295 000 - avec combles dès Fr.
350 000 -, 5Vi pièces, 2 étages , possibilité
aide fédérale
constructeur ; Moderna SA , e 037/75 15 84
ou le soir , M. Cretegny a 037/75 11 55.

A louer

SURFACES
COMMERCIALES
Au Parc-Hôtel - Fribourg

Date d'entrée à convenir

Pour renseignements :
Macwester Invest SA

Rte de Villars 37
1 700 Fribourg

« 037/24 72 00
¦ 17-1568

Chaleureux app artement
avec mezzanine de 3 1/2 pièces à
Villaz-St-Pierre. Fr. l'407.- + ch.

# 
PROGESTION SA &fe
037 / 22.78.62 %£]$

I A VENDRE du constructeur au
| MOURET , quartier Praz-Mathaux

APPARTEMENTS
2V4 pièces surfaces 78 et 81 m:
Fr. 268 000.- à Fr. 274 000.-
31/2 pièces surface 82 m2

Fr. 290 000.- à Fr. 326 000.-
4V4 pièces surface 105 m2
Fr. 369 000.- à Fr. 395 000 -
Garage individuel : Fr. 19 000 -
Pour visiter appartements:
Pierre Nussbaumer , architecte

.- 037/33 20 66
17-422

f 

Ŵ A 8 min.
> de FRIBOURG,

Nous vous proposons dans le quartier En appa rtements
Layaz, à Grandcour, près de Payerne, de 51/6 pièces
dans petits immeubles neufs en duplex.

Loyer intéres-

plusieurs appartements sant
Veuillez écrire

de 1 n, 2 ]r2, VA. 4% pièces sous chiffre
¦ ¦. 420-3325 à

ASSA Annonces- conception moderne Suisses SA
- finitions de 1ro qualité 'C.P. 1033 ,
- libres de suite ou à convenir. 1701 FRIBOURG.

UNE JOURNÉE PORTES OUVERTES ES
à louer

est prévue le samedi 15 juin 1991, de 9 h. à ay. Jean-Marie

11 h. 30. . ' Musy 32

Avenue Gerard-Clerc appartement
__-"__ .-_  __ ___ 1680 Romont V 4% piècesrr rnob * °37 /521? 42 m c— "",-

, *_ * * ¦ * *î ^-™* _______ !__. Régie Krammer
x "̂ Z __L__ i!. _____ w à Fnb°ur9-
\^^̂ ^̂ ^̂ ^ l̂  I " I 

^
AM ^P 17-31047^

A louer a Ardon (valais) bordure auto-
route,

halles industrielles
1300 m2, entièrement équipées (électrici-
té , chauffage , sanitaire , etc.) accessibles
par camions , élévateur à disposition.
Location minimum 130 m2.
Finitions au gré du preneur.
Prix : Fr. 150.- le m2

Pour tous renseignements : BB machines
de chantiers et accessoires SA
1964 Conthey, _• 027/36 46 16

36-50796:

Les y eu?c tournés vers Les Alpes
à Marly, d'un confort inégalé, très
beaux 3 1/2 et 4 1/2 pièces dans un
ensemble parfaitement intégré.
*£jL PROGESTION SA dffc,
•pB 037 / 22.78.62 %$

TOSCANE
Plus de 1000 propositions de vacances
(maisons campagnardes , villas ou appar-
tements , etc.)
Cuendet AG, _• 01/814 27 26 (h. de bu-
reau)

44-50017E

Etudiante cherche à Fribourg ou envi-
rons

studio ou chambre
chez dame seule, dès octobre
1991.
_• 066/35 59 68 dès 18 heures.

14-500871

\ l -QÉlf
NéJJ "̂ESPACE & TRADITION "*'̂ ^'

S 7 si e & i é / s'ê e &
à eio£ //ta^çf ueA...

Voici enfin un site
d'implantation idéal pour

votre futur
habitat professionnel.

A quelques minutes du
centre des affairés de

Bulle, notre bureau met en
vente, en bloc ou à l'unité,
15'000 m2 de terrain situés

en zone artisanale.

Divisible dès l'300 m2
Prix : dès Fr. 320.- /m2

Projet complet à disposition

£ysi^>*yne& - etoetà- /

_mm
M i\m**\\wkWA

_ ¦JIMP.M.»JIIJJJlllU».l.l jm^

A vendre à Estavayer-le-Gibloux/FR
(autoroute sortie Rossens)

très belle villa individuelle
superficie de la parcelle 920 m:

prix Fr. 650 000.-
disponible en automne 1991

GENERAL BAUTEC SA
3292 Busswil, *> 037/ 84 42 55
(demandez Mme Schneeberger)

79-5C

MONTREUX,
à remettre

tea-room, bar à café ,
salle de jeux ,
avec appartement de 3 1/2 piè-
ces.
Loyer modéré.

*? 037/52 10 75.
17-58768

(Dans le calme, la verdure
et à 12 Km de Fribourg: un mer
veilleux environnement , délicieus<
villa mitoyenne de 6 1/2 pces avec
tout le confort souhaité. 2'500.- + cl
a&_ PROGESTION SA éf âk
•̂ P 037/22.78.62 %j $

Cannes
Vue panoramique
imprenable sur la
baie de Cannes

Résidence de haut standing
avec très grande piscine, dans les

hauts de Cannes.
Studios dès FF 530.000
2 pièces dès FF 960.000
3 pièces dès FF 1.230.000
4 pièces dès f F 1.785.000
5 pièces dès FF 4.190.000

REVAC S.A. • 52, rue de Montbrillani

H 

1202 GENÈVE IrSW
Tél. 022/734 15 40 IIU|
Fax 022/734 12 20 mlmmmA

REVAC SA PEL£CE LOIS»

ĵ| FRIBOURG
¦¦̂ RTE DE BEAUMONT 3
A louer au 12e étage, remis en état ,
3 PIÈCES, hall, cuisine , bains-W. -C ,
Fr. 1250.- + Fr. 120.- charges.
Telenet : Fr. 19.50.
Pour visiter: _• 037/24 46 96.
Gérances P. Stoudmann-Sogim
SA. Maupas 2, Lausanne,
*? 021/20 56 01.

. 22-2496

DUPLEX
41/2 pièces

en Vieille-ville, 3 sanitaires , chemi-
née, cuisine agencée. Disponible de
suite.

© 2 4  30 73 de 12 à 13 h.
17-58866

&B>
J A C Q U E S - H .  B E A U S I R E

R É G I E  I M M O B I L I È R E  S . A .

À LOUER
centre-ville

surfaces commerciales
avec vitrine , bureaux , cabinets médi-

caux , boutique

superbe appartement de
51/2 pièces , studios

81-2882
RUE DE LAUSANNE 39 - 1700 FRIBOURG

TÉLÉPHONE (037) 22 26 26
SIÈGE SOCIAL: 1807 BLONAY

A louer , centre-ville
1er juillet 1991

STUDIO
cuisine aménagée, bains.

Fr. 1580.- charges comprises.
Régie Mûller Rosset SA

Pilettes 1, 1700 Fribourg
-• 037/22 66 44

17-1619

dB^
J A C Q U E S - H .  B E A U S I R E

R É G I E  I M M O B I L I È R E  S . A .

À LOUER CENTRE-VILLE
Pour le 1or août ou à convenir

bureaux en duplex
120 m2 avec vitrines

POSSIBILITÉ DE LOUER MEUBLES
81-2882

R O U T E  D U  V I L L A G E  13
1 8 0 7  B L O N A Y

T É L É P H O N E  (021)943  31 53
SUCC. À VEVEY ET ECHALLENS

URGENT! ^°"diaux
de ski

Jeune fille cherche A vendre à

APPARTEMENT MONTANA
2 - 2/_ PIÈCES (VS)
pour le 1er juillet cause double
Fribourg emploi
ou environs 2 PIÈCES SUD

VUE SUPERBE
• °37/45 27 74 SUR LES ALPES

17-310470 Fr T 58 ooo._ ,
™¦**********""**"" meublé .

A louer dès le Garage :
1.9.1991 à Aven- Fr -|8 000.-.
ches dans immeu- visites et vente :
ble résidentiel a 027/22 86 07
UN de 9 h. à 21 h.
TRÈS BEAU 
3% PIÈCES fvTaîs)

MOntana

Renseignements A vendre dans im
• 037/75 29 60 meub|e |uxueux
(des 19 h. 30). , t enso|ei||é

17-310493 , -, i<près centre golf
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ~̂~~ tennis ,
A louer en plein superbecentre de Fri- 

 ̂ .,
bourg 31/2 pièces
PLACES DE neuf
PARC beau séjour , granc

balcon sud, cuisine
dans garage agencée, 2 salle;
souterrain. d- eau cave
L°yer: Fr 347 000 -
Fr 180 _ 

Libre de suite.
+ charges. Renseignements :
Libre tout de sui- 

^ 027/23 53 00,
Immo-Conseil SA

• 037/ 22 47 55 1950 Sion.
17-864 36-25!

Dans Le calme, La verdure
et à 12 Km de Fribourg: un mer
veilleux environnement , délicieusi
villa mitoyenne de 6 1/2 pces avec
tout le confort souhaité.
»S_ PROGESTION SA ^9%
¦|P 037 / 22.78.62 %£$

A vendre près d'Estavayer-le-Lac , de
première main,

FERME MITOYENNE
de 2 appartements

entièrement rénovée.
Situation magnifique.

¦s 037/64 21 42, le soir
17-1307

Invitation
à visiter

samedi 15 juin 1991
de 9 h. à 16 h. et

dimanche 16 juin 1991
de 11 h. à 14 h. à

Yverdon-les-Bains
Chamblon
Dans un climat doux et sain, à proxi-
mité du lac de Neuchâtel , nous avons
construit 3 magnifiques

villas
de 5-6 pièces.
Parcelles de 750-800 m2.
Prix de vente dès Fr. 680 000.-.

Une visite pourrait vous ravir!

3001 Bern Laupenstr. 19/City West 031-2603 0
Bern Zurich Luzern Basel St. Galle

/ —- N
Hu coeur de la cité médiévale
de Payerne, d'un confort exception-
nel , appartement de charme avec
une grande mezzanine. 2 1/2 , 3 1/2
4 1/2 pces dès Fr. l 'OOO.-
«g|_ PROGESTION SA ffib¦
PP 037/22.78.62 "O

A louer

CARROSSERIE
totalement équipée, grande place de parc
bonne situation à 5 minutes de Fri
bourg.

Ecrire sous chiffre 17-577143
Publicitas SA 1701 Fribourg.

A vendre

SUPERBE CHALET NEUF

Surface habitable 260 m2.
Accès facile toute l'année.

Vente autorisée aux étran-
gers.

Région Gruyère.

Ecrire sous chiffre 17-55310
à Publicitas SA, 1701 Fri-
bourg.

r

f "̂A louer à Crésuz, MSIF "R!
dans un petit immeuble \téw
style chalet , situation tranquille
vue imprenable ,

un appartement
de 3 V2 pièces

Libre dès le 1.10.1991
TD Société de gérances SA ^V
Av. Gérard-Clerc 6 Ib
1680 Romont -—M

v œ  037/52 36 33 M̂
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Groupe 2 de relégation:

Zurich et Aarau
«

PROMOTION- JJt
RELÉGATION ^o J

En cette ul t ime journée du cham-
pionnat 90/91 , seul le groupe 2 du tour
de promotion/relégation revêtait un
certain suspense. Le FC Zurich et le FC
Aara u n 'avaient pas encore assuré leur
maintien.  Or, ils ont atteint cet objec-
tif. Au Letzigrund , les Zurichois ont
longtemps attendu avant de se défaire
du FC Schaffhouse qui possédait en-
core une chance de promotion. Un
doublé du Colombien Trellez au cours
des dix dernières minutes transporta
d'allégresse les 15 000 spectateurs.
Quant au FC Aara u, il n 'a rencontré
aucune difficulté à Zoug comme en
témoigne l'ampleur de son succès (3-
0).

III j GROUPE 1 Jfc t

Deux équipes
au-dessus du lot

Etoile Carouge-Bâle 2-1 (1-0)
Fontenette. 250spectateurs. Arbitre: Hanni
(Vesin). Buts: 5e Celso 1-0. 54e Celso 2-0
76e Rahmen 2-1.
Etoile Carouge: Grossen; Rotzer; De Gra-
ca, Thome, Toth; Mosca (74e Giunt ini)
Celso. Colleoni . Aguilar; Castella , Gum>
(83e Pizzinato).
Bâle: Grùter; Franciulli; Steiner , Thal-
mann , Liniger; Mancastroppa , Karrer , Hei-
denreich, Zbiden; Marcolli (65e Verrelli)
Rahmen.

Wettingen-Baden 5-1 (1-0)
Altenburg. 2400 spectateurs. Arbitre: Bar-
mettler (Oberricden). Buts: 42e Germann
1-0. 53e Rueda 2-0. 56e Germann 3-0. 60"
Romano 4-0. 86e Sitek 4-1. 90e Berg 5-1.
Wettingen: Nicora; Rueda; Widmer , Stutz:
Germann , Kundert, Andermatt , Held
mann (64e Ramundo), Mathy (60e Borrac
cini);  Berg, Romano.
Baden: Mâder; Ponte; Zehnder. Hedingei
Patusi; Staubli (56e Galasso), Isler , Casa
mento. Sloop (46e Zimmermann); Wagner
Sitek.

Saint-Gall-Chiasso 1-1 (0-1)
Espenmoos. 2500 spectateurs. Arbitre
Meier (Wettingen). Buts: 17 e Da Silva 0-1
47e Besio l-l.
Saint-Gall: Stiel ; Fischer; Irizik , Sidler
Wyss, Mauerhofer, Mardones. Raschle
Hengartner; Zambrano, Thùler (37e Be
sio).
Chiasso: Bizzozzero ; Minelli; Paradise
Jeannoteguy. Gatti;  Pagnamenta . Kàslin
Zjajo (77e Bernasconi), Da Silva; Daric
Bernaschina (46e Negri).

1. Saint-Gall 14 10 2 2 33-11 27
2. Wettingen 14 9 2 3 25-15 2C
3. Chiasso 14 6 4 4 19-21 U
4. Bâle 14 4 4 6 18-17 \7
5. Yverdon 14 5 2 7 21-22 \7
6. Baden 14 4 3 7 19-26 11
7. Fribourg 14 4 3 7 18-25 11
8. Etoile Carouge 14 4 0 10 16-32 i

Les absents ont eu raison
Italie-Danemark 2-0 après prolongations

Deux buts inscrits en l'espace d'une
minute au cours des prolongations onl
donné la victoire à l'Italie dans son pre-
mier match du tournoi quadrangulaire
de Suède. A Malmoe, la squadra az-
zurra a battu le Danemark 2-0.

Malgré la proximité des côtes danoi-
ses, l'équipe de l'entraîneur Moeller-
Nielsen ne bénéficiait pas du soutien
de nombreux supporters. Les vides
étaient béants sur les gradins du stade
de Malmoe qui n 'accueillait que 870C
spectateurs. La pluie explique en partie
le peu d'engouement du public. Les
absents n'ont pas eu tort. Cette rencon-
tre manqua singulièrement de rythme.
Les Italiens, plus entreprenants, onl
mérité leur succès.

Les Italiens auraient pu ouvrir le
score par Schillaci au cours des vingt
premières minutes lorsque l'avant-
centre sicilien , bien lancé par Baresi , se
présentait seul devant le gardien. Le
néophyte Lentini , qui tira sur la barre
transversale, bénéficia lui aussi d'une
belle chance de but.

Décousu, assez lent , le match som-
bra dans l'ennui. L'intérêt se réveilla
au cours de la seconde prolongation:
l'attaquant de l'AS Roma, Rizzitelli
ouvrait la marque à la 106e minute.  La
défense danoise n 'était pas encore re-
mise de ce premier but qu 'elle en

concédait un second inscri t par Gian-
luca Vialli , la vedette de la Sampdoria
Les deux buteurs ne figuraient pas
dans le «onze» de départ.

Malmoe. Tournoi des quadrangulaires
Spectateurs: 8700. Arbitre : Karlsson (Su)

Buts: Rizzitelli 1-0. 109e Vialli 2-0.

Italie : Zenga ; Bergomi , Vierchowod, Bare-
si, Maldini; Berti, Lentini , Ruotolo (61'
Crippa), Giannini ; Schillaci (75e Rizzitelli)
Mancini (46e Vialli).

Danemark: Schmeichel; Christiansen (73'
Rieper); Olsen, K. Nielsen , B.S. Nielsen:
Bruun , Môlby (97e B. Jensen), Vilfort , J
Jensen; Christensen, Pedersen (58e Mol-
nar). (Si;

Artur Jorge au PSG
Le Portugais Artur Jorge (45 ans)

qui dirigeait cette saison le FC Porto ei
la sélection nationale portugaise, a été
engagé par le Paris Saint-Germain. I
succède ainsi à Henri Michel , l' ancier
sélectionneur de l'équipe de France
Artur Jorge, préféré à l'ancien entraî-
neur marseillais et bordelais Gérarc
Gili , effectuera donc son grand retoui
dans la capitale française, après une
première expérience avec le Matra Ra-
cing, entre 1987 et 1989. (Si

suspense levé

: c'est fait

13 juin 199*

| GROUPE 2 . g"fj

Schaffhouse échoue
sur le fil

SC Zoug-Aarau 1-4 (0-2)
Herti. 1300 spectateurs. Arbitre: Friedrich
(Seedorf). Buts: 9e Kurz 0-1. 22e Komor-
nicki 0-2. 49e Triebold 0-3. 72e Kilian 0-4.
79e Haller 1-4.
SC Zoug: Hunkeler; Lauper; Bûeler (85'
Mandziara), Nussbaumer, Niederberger:
Paradiso, Haller , Mûller , Marin; Di Mure
Barile (45e Moaremi).
Aarau: Bôckli; Wehrli; Koch , Tschuppe r
Kilian; Mûller(7 I e Herberth);Saibene , Kc
mornicki , Sutter; Farca (45e Triebnold
Kurz.

FC Zurich-Schaffhouse 2-0 (0-0)
Stade du Letzigrund. 14 700 spectateurs.
Arbitre: Rôthlisberger (Suhr). Buts : 83'
Trellez 1-0. 89e Trellez 2-0.
FC Zurich: Corminbœuf; Hotz , Studer
Fournier, Heydecker (70. Mazzarelli); Ma-
zenauer , Saykouk (87e Bârlocher), Moro
Fregno; Kok , Trellez.
Schaffhouse: Hùrzeler; Di Matteo; Boss
(81 e Moscatelli), Stoll , Béer; Egli, Ott
Meier , Lôw; Engesser (65e Harder), Tho-
ma.

Old Boys-UGS 2-1 (2-1)
Stade d'athlétisme de Saint-Jacques. 12C
spectateurs. Arbitre : Fischer (Arch). Buts:
7e Oranci 0-1. 10e Ferrari 1-1. 43e Kohlei
2-1.
Old Boys: Paul; Russo; Grûtter , Balzann
Ugazio; Hauck , Kohler , Kàgi , Maricic; Fei
rari (75e Erb), Messerli.
UGS: Kospo ; Batardon ; Dominé, Verveei
Détraz, Morisod , Duroux, Beti ; Oranc
Perraud. Koster.

Chx-de-Fds-Locamo 5-1 (2-0)
Stade de la Charrière. 400 spectateurs. Ar-
bitre : Galler (Untersiggenthal). Buts: 18'
Haatrecht 1-0. 36e Haatrecht (penalty) 2-0.
57e Urosevic 3-0. 67e Zaugg 4-0 69e Zaugg
5-0. 78e Omini 5-1.
La Chaux-de-Fonds: Bachmann; Naef; Lo-
vis, Maranesi , Vallat; Haatrecht , Théve-
naz , Guede (76e Eichelberger); Kincses (6'
Ribeiro), Urosevic , Zaugg.
Locarno: Sacchetti; G. Costas; Tognini.
Gianfreda, Giani; Morandi , Barbas , Lehti-
nen (46e Fluri); Vera , Pedrotti (46e Omini)
Ferra.

Classement
1. FC Zurich 14 7 7 0 28-10 21
2. Aarau 14 7 6 1 28-12 20
3. Schaffhouse 14 8 2 4 19-12 IS
4. Locarno 14 6 5 3 18-13 17
5. La Chx-de-Fds 14 5 2 7 27-26 12
6. UGS 14 2 7 5 16-27 11
7. SC Zoug 14 2 3 9 14-29 1
8. Old Boys 14 2 2 10 11-32 i

(s;:

LALIBERTé SPORTS 2^
et unique victoire de Servette

La déroute des ((Européens»
«

TOUR FIN
DE LIGUE

D rr\ rvM /-\i*/n

Mieux vaut tard que jamais. Servette
aura attendu la dernière journée di
tour final pour signer sa première el
unique victoire. A la Pontaise, les «gre-
nat» ont provoqué une surprise en pre-
nant le meilleur sur Lausanne Sports
3-1.

Cette quatorzième journée aura été
marquée par une révolte toute platoni-
que des mal classés. Les trois dernier;
ont triomphé. Au Wankdorf, le;
Young Boys ont battu un autre «Euro-
péen», Neuchâtel Xamax, 2-0, alon
qu 'à Tourbillon , la lanterne rouge Lu-
cerne a imité Servette en s'imposani
3-2. Cette défaite ne remet pas en ques-
tion l'attribution du titre honorifique
de vice-champion aux Valaisans. Sim-
plement, les Sédunois, comme les Lau-
sannois et les Xamaxiens, manquaient
singulièrement de motivation. Poui
eux, c'était la journée de trop.

Les Grasshoppers
sauvés par un junior

Les Grasshoppers ont échappé de
peu au même sort que leurs trois pour-
suivants. Au Cornaredo, les nouveau:»
champions suisses, menés 3-0 au terme
de la première demi-heure (deux but:
du Jurassien Sylvestre), ont arraché in *m^6m»*imB!K&»*mmH^mm.iM.

extremis l'égalisation (3-3) par Tinter- Beat Sutter (à gauche) et Martin Webei
médiaire de leur junior  Cantalupi. mal-classés.

lamax battu, c'est la révolte, tardive, de:
Keystoni

Young Boys-Xamax 2-0 (0-0)

Au moins un joli but
«Les héros sont fatigués», disait iro-

niquement un confrère. C'est le mo-
ment que choisit le libéro Christenser
pour doubler la mise et assurer une vic-
toire que Young Boys a méritée poui
l'avoir voulue un peu plus que Xamax
Tout étant consommé depuis samedi
cette ultime journée était de pure liqui-
dation. Si le pâle spectacle présenté sui
la pelouse n'avait pas suffi à en con-
vaincre les derniers fidèles du Wank-
dorf , la simple lecture du Totomat au-
rait achevé de le faire: les quatre der-
niers du tour final menant au score face
aux quatre premiers... C'était plus élo-
quent qu'un long discours.

D ailleurs, dans les coulisses et sui
les gradins on parlait davantage des
transferts et de la saison prochaine que
d'une partie sans signification poui
personne. Frédéric Chassot , débar-
rassé de ses béquilles depuis quelques
jours déjà se montrait optimiste : «Er
principe, je pourra i reprendre l'entraî -
nement en même temps que les autres
le 24 juin. Actuellement, je fais de k
physiothérapie chaque jour et l'évolu-
tion est bonne.» L'autre Fribourgeois
Patrice Mottiez, était remplaçant
Pour quelle raison? Difficile de le dire
avec certitude. Ce qui est sûr, en revan-
che, c'est qu 'il n'a pas encore renou-
velé soi) contrat.

Zuffi aurait signe
à Xamax

La remise de bouquets d'adieu à plu-
sieurs joueurs des Young Boys étaii
parfaitement dans ce ton-là. Rier
d'étonnant en ce qui concerne Nilsson
Fimian, Wittwer et Gottardi. En re-
vanche, le cas Zuffi éveilla naturelle-
ment la curiosité sur les bancs de pres-
se. Finalement, c'est à Neuchâtel Xa-
max que le meilleur marqueur di
championnat aurait signé, ce que nou;
confirmait Chassot en quittant le
Wankdorf: «L'affaire devrait se réglei
ce soir». Avec la probable arrivée de
l'Egyptien Hassan, la concurrence
s'annonce donc rude pour le jeune Fri-
bourgeois mais il en faudrait plus poui
lui faire peur.

Quant au match lui-même, à l' im-
portance anecdotique, il n'a naturelle
ment pas déchaîné les passions; tam
s'en faut. La première mi-temps fu
ainsi insipide à souhait - si l'on ose
dire ! Seuls faits notables: un bon t i r  de
Beat Sutter sur le petit filet (29e), ur
remarquable coup franc de Bregy que
Pascolo dévia d'une manchette (37e) e

une curieuse déviation de Rothenbu
hier qui faillit surprendre Pascole
(44e). Au crédit des deux équipes, ad
mettons qu 'elles se donnaient de 1;

1 peine pour essayer de jouer et , à leu
passif, disons qu'elles en avaient.

Un but qui sauve
le match

La deuxième période fut un tou
petit peu plus agréable grâce à Younj
Boys qui tenait à prendre congé de soi
public sur une victoire. Il l'obtint grâci
à un très joli but - c'était toujours ça -
de Jacobsen , qui brûla la politesse ;
Pascolo sur un centre de Wittwer (59e)
Dix minutes, plus tôt , c est le gardiei
neuchâtelois qui s'était montré le plu:
fort en s'imposant devant le petit Nor
végien qui l'affrontait en solitaire . I
était moins heureux sur la secondi
réussite bernoise, passant sous la tra
jectoire d'une balle que Christensen si
fit un plaisir de poser au fond des filets
Le public, composé presque exclusive
ment de «convertis», n'en demandai
pas plus. Tout au plus aurait-il sou
haité que Zuffi marque un dernier but
Il en eut deux fois la possibilité après 1;
pause mais n'en fit pas usage. San:
regret puisque cela ne l'a pas empêchi
de conserver sa première place au cias
sèment final des marqueurs.

W 4  
MATCHES j&

1 EN BREF ^ç

Trois équipes
avec 29 points

Young Boys-Xamax 2-0 (0-0)
Wankdorf. 3700 spectateurs. Arbitre
Gritsch (Schaanwald). Buts: 59e Jacobseï
1-0. 80e Christensen 2-0.
Young Boys : Pulver; Christensen ; Wntwei
Weber; Gottardi (70e Pagano), Baumanr
Bregy, Bohinen , Hànzi; Jacobsen , Zuffi.
Neuchâtel Xamax: Pascolo; Régis Rothen
buhler , Ramzy, Egli (67e Mottiez), Fernan
dez; Gigon (75e Zé Maria), Smajic , Perrei
Bonvin; Sutter, Luthi.

Sion-Luceme 2-3 (0-1)
Tourbillon. 6900 spectateurs. Arbitre
Stràssle (Heiden). Buts: 30e Knup 0-1. 46
Nadig 0-2. 49e Fournier 1 -2. 72e A. Rey 2-2
78e Moser 2-3.
Sion: Lehmann; Biaggi , O. Rey, Sauthier
Piffaretti , Albertoni (46e Fournier), Calde
ron , Gertschen; A. Rey (78e Lopez), Brij
ger.
Lucerne: Mutter (19 e Mellacina); Kau:
mann ; Baumann , De Simone, Birrer; Schc
nenberger , Moser , Nadig, Wolf; Erikser
Knup.

Lugano-Grasshoppers 3-3 (3-1)
Cornaredo. 2000 spectateurs. Arbitre: Mar
tino(Neukirch). Buts: 18e Sylvestre 1-0. 20
Manfreda 2-0. 31 e Sylvestre 3-0. 39e D(
Vicente (penalty) 3-1. 82e Strudal 3-2. 90
Cantalupi 3-3.

Lugano: P. Walker; Galvao; Ladner , De
giovannini , M. Walker; Sylvestre, Piser
chia , Penzavalli , Gorter (76e Esposito)
Manfreda, Matthey (46e Gùntenspergcr).
Grasshoppers: Brunner; Meier , Sforza
Vega , Gàmperle; Hasler (46e Cantalupi), A
Sutter, Gretarsson , De Vicente; Strudal
Kôzle. Gren absent , retenu en équipe de
Suède.

Lausanne-Servette 1-3 (0-1)
Pontaise. 7800 spectateurs. Arbitre: More
(Bex). Buts: 19e Sinval 0-1. 50e Jacobacc
0-2. 74e Jacobacci 0-3. 88e Verlaat (penalty
1-3.

Lausanne: Huber; Hottiger , Herr , Verlatl
Ohrel; Schûrmann , Aeby, Fryda; Isabell;
(59e Favre), Studer, Comisetti (46e La Pla
ca).

Servette : Pédat; Djurovski; Stiel , Schepull
Epars (80e Schâllibaum); Cacciapaglia (75
Rufer),  Hermann , Guex; Sinval , Gamberi
ni , Jacobacci.

Classements
1. Grasshoppers 14 7 5 2 27-15 33 (14
2. Sion 143 83 14-15 29(15
3. NE Xamax 14 5 6 3 16-13 29 (13
4. Lausanne 14 5 6 3 15-13 29 (13
5. Lugano 14 5 4 5 16-15 27(13
6. Young Boys 14 3 6 5 21-26 24 (12
7. Servette 14 1 9 4 16-24 23 (12
8. Lucerne 14 3 4 7 16-20 22 (12

Le roi Zuff

Marcel Gobe

Buteurs

Avec 17 buts, dont 5 lors du toui
final , Dario Zuffi (Young Boys) ter
mine en tête du classement des mar
queurs de la LNA. Depuis Dominil
Cina en 1985, c'est la première foi;
qu 'un Suisse est sacré roi des bu
teurs.

Classement final: 1. Zuffi (Young Boys) l"
(première phase 12). 2. Eriksen (Lucerne
16 (10). 3. De Vicente (Grasshoppers) L
(10). 4. Chapuisat (Lausanne) 13 et Jaco
bacci 13 (5). 6. Nadig (Lucerne) 12 (6). 7
Gorter (Lugano) 11 (6). 8. Lôbmanr
(Young Boys) et Strudal (Grasshoppe rs
10.

Tour promotion/relégation , groupe 1: 1
Cardozo (Saint-Gall) 10. 2. Bucheli (Fri
bourg ) et Sitek (Baden) 8. 4. Béguin (Yver
don) et Dajka (Yverdon) 6. Groupe 2: 1
Wassmer (Aarau) 9. 2. Zaugg (La Chaux
de-Fonds) 8. 3. Trellez (Zurich ) 6. 4. Fregnc
(Zurich) et Kok (Zurich) 5. (Si



Km
36 000
25 000
108000

63 000
40000
19 000
32 000
112000
55 000
106 000

26 000
90O0C
55 000
52 000
55 000
52 000

Seat Ibiza 1.5 i
VW Golf GTI 16 V
VW Sirocco GTX

42 000
29 000
56000
58000
73 000
18 000
90000
86 000
48 000
37 000
53 000

5 portes
Alfa Romeo 33 Quadrifoglio
Citroën BX 19 TRDiesel
Fiat Tipo 1.6 Ardesia
Opel Kadett 1.3 1 Jubilé
Opel Ascona 1.6 SR
Peugeot 309 GT inj.
Renault 25 GTS

Berlines 2 -1- 4
BMW 31 8i
Fiat Regata Diesel
Opel Kadett 1.3 S
Peugeot 305 GTX
Peugeot 405 SRI
VW Jetta CL 1.8

portes
78 000
60000
30000
15 000
58 000
54000

INT 22

4 roues motrices
Alfa Romeo 33 SL 4 x 4
Honda Shuttle 1.6 EXT
Isuzu Trooper
Nissan Patrol 4 WD
Range Rover Vogue 5 vit
Renault Espace Baccara
Subaru E 12 Wagon
Subaru Super-Station
Suzuki SJ 413 Cabriolet
Toyota Corolla GLI 4 WO
VW Golf Synchro CL

3 portes
Fiat Uno 70 S
Mitsubishi Colt 1.6 Turbo
Opel Corsa Swing
Peugeot 205 Roland Garros
Peugeot 205 GTI Dymma
Renault 5 Alpine
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Nous vous présentons des meubles dans la plus pure tradition de l'artisanat français "̂ «3"̂
• Des meubles rustiques Louis XIV en chêne 100 % massif • Notre superbe meuble Louis-Philippe 100 % massif

• Superbes meubles Louis X V en merisier 100 % massif ' • Beaucoup de petits meubles en merisier massif dt 9 hà 11 h
• Le meuble Directoire et Napoléon III en merisier 100 % massif u lundi fermé toule la journée

w TmnAWanf* môin p nnv nn'on Franno -*Important : même prix qu'en France

Suisse. Encore une première
mondiale signée Ford:
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La Sierra Trophy avec ABS
26700 francs seulement

ê TTTSVHMVVVIH l'or( l est le seu' constructeur automobile à offrir l'ABS pour tous. De série et
fiVKlj [I^J sans supp lément de prix. Mais Ford n 'en reste pas là. Encore une première

WÊÊ I mondiale en Suisse: La Sierra Trop h y vous laisse le choix entre le coffre
¦ÉHiÉiiHilHHMiÉiÉlliMIil ci assjqUe i ja générosité du break ou le raffinemen t du hayon. Trois carros-
series , un seul prix : 26700 francs. Pour la traction 4 x 4 , 2 '000 francs de supplément au lieu de 4'000
Sierra Trophy. De toute façon , quelque soit votre choix de carrosserie , c'est le '
même prix: • Moteur 2.0i Twin Cam à injection . 88 kW/120 ch • ABS élec- ,̂ ^

§§5
85 .̂tronique • Direction assistée • Verrouillage central • Lève-g laces électriques *|F**Z<y. 50^à l' avant • Peinture métallisée • Sièges-velours • Galerie de toit sur le break. ^̂ mÊSàmW ^̂

Breaks An Km
Citroën BX Diesel 88 70000
Opel Kadett LS 88 45 000
Peugeot 405 GLi 89 29 000
Peugeot 405 SRI autom 89 45 000
Peugeot 505 GLi 88 49 000

Automatiques
Audi 100 Turbo CS 87 67000
BMW 320 i 88 70000
Mazda 929 84 98000
Mercedes 230 E 88 57 000
Mercedes 500 SEL 87 121000
Peugeot 205 88 38000
Pontiac Firebird 89 56000

Cabriolets + Sportives
Alfa Romeo Spider 83 73 000
Chevrolet Corvette 89 10000
Nissan 280 ZX 83 40000
Porsche 911 Carrera 84 47 000

^
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Pro- 14 juin -gramme
sur la place pyfr^udéguisée

>/f-rjî cgr-
11 h. Ouverture Huguette Pjafïtini, coordinatrice cantonale de la

grève i l  ( s~~~~\ ~*r*
11 h. 30 Apéro Grève |v|c IMAté SUMAK-, groupe sud-americam
12 h. Ruth Luthiypréstfentêta PS '' /
12 h. 15 Repas Grève prépar^ pédes hommes
et pendant La magté ae laérè\|e 'f *"¦"-—j -^
13 h. 30 Isabelle Pittel conseillère générale des VertES
14 h. Spectacle avec Ij lONf'fpNPON, clb.yvn 

^
15 h. Musique"""" """ / "  I
16 h. Les ceintes d'Eyelinef Chardonnens
17 h. Magje de la grève , a4ec Robert Audemars
18 h. CACAHUÈTE BLUES BAND \
21 h. LIVING SONS, concert rock! \

Animation «tEauJong^eJajourT^

/ Km~*»>~*,*~~ 
<̂(<^#««,*^che m!raTuleuse |

L ^

<(̂ ».̂ *,<i~ Ŝr Coin sur l'éducation I

*~~~**~ - coin d^̂ n^nj
- stands
- restauration

Et enfin... une crèche animée par les hommes !

Pour prendre contact : Collectif de grève / USF, IB- 037/22 74 45
ou 22 26 80
ie 14 juin Natel : -e- 077/34 39 11

L

Nouveau à Matran
Peintures et vernis de distinction pour le bâtiment et l'industrie

CQwote*)
Les collaborateurs de CHROTEX Matran ont le plaisir de vous
convier à la Journée d'inauguration de leur nouveau magasin

le vendredi 14 juin 1991 de 7 h 30 à 19 heures

• Présentation de nos nouveaux produits • Démonstrations

• Concours • Collation • Buvette

Venez nombreux !
*̂2\ v. Démonstration de panneaux

CJihtotc )̂ solaires
"̂̂  -"̂  Route de l'Eglise 5 1753 Matran

Tél. 037/41 02 03

voitures exposées avec
caractéristiques et prix.
Exposition libre, de jour et
nuit, tous les jours.
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304g de technologie de
pointe pour le leader 
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f CENTRE RIESEN

Route de Morat 130 / Granges-Paccot
Fribourg Tél. 037/26 2706



LALIBERTé

Une année plutôt mitigée dans les ligues régionales
Marly: potentiel mal

[INTERCLUBS ^V
^

C'est fini. Les cinq tours au pro-
gramme des interclubs sont terminés et
les finales de promotion vont leur faire
directement suite. En première ligue,
Bossonnens n 'a pas échappé à la relé-
gation alors que Marly avait les
moyens de s'imposer dans son groupe.
Quant aux deux équipes de Morat ,
elles ont sauvé leur place.

Avec trois points de retard sur le lea-
der Ecublens après le 4e tour , Marly
nourrissait encore un maigre espoir de
terminer premier de groupe. Pour cela ,
il fallait marquer trois points face aux
Vaudois lors de l'ultime ronde. Sur
cette rencontre , les Marlinois n'ont
rien à se reprocher puisqu 'ils ont réa-
lisé trois performances et se sont impo-
ses 5-4. Insuffisant toutefois pour dé-
trôner Ecublens. Ainsi , Samuel Cadu-
risch (R2) battait un RI  alors qu 'Eric
Vienne el Alexandre Gicot (R3) en fai-
saient autant face à deux R2. Reste
qu 'avec le potentiel dont disposait le
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club et sans plusieurs absences de
poids lors de certaines rencontres , la
victoire de groupe était un objectif réa-
lisable.

Pas de miracle pour Bossonnens:
sitôt promu , sitôt relégué. Encore battu
8-1 à Genève contre les Tuileries , les
Veveysans terminent leur calvaire
avec un seul point. «On a mérité de
descendre. On était faible», lâche Paul
Mamassis:

A Morat , on savait déjà les deux
équipes sauvées et les défaites concé-
dées lors de ce 5e tour ne portent pas à
conséquence. Défaite 6-3 à Sion ,
l'équipe masculine était privée de son
N° 1, Paul Laciga. Martin Laciga (R4)
était le seul à remporter son simple en
dominant un R3. Quant à l'équipe fé-
minine , elle n'a eu aucune chance d'in-
quiéter Sierre (1-6) qui alignait trois
joueuses mieux classées. Seul Sandrine
Schwab (R4) se distinguait en domi-
nant 6-2 6-4 une R3.

Six vainqueurs
de groupe

Six équipes fribourgeoises seule-
ment sur les presque 70 inscrites à ces

Samuel Cadurisch et Marly: une victoire insuffisante pour détrôner Ecublens.
GD Vincent Murith

Avr-ilr-tî+À

Connors attendra
«Wild-cards» à Wimbledon

Les organisateurs du tournoi de
Wimbledon n'ont pas souhaité offrir
d'emblée une «wild-car d » (invitation)
à l'Américain Jimmv Connors (38 ans,
218 e à l'ATP), qui en avait fait la
demande pour participer à une épreuve
qu 'il a gagnée deux fois, en 1974 et
1982.

« La demande de Connors est à l'étu-
de» a déclaré le juge-arbitre du tour-
noi , Alan Mills. Il semble qu 'à Wim-
bledon , on n'a pas oublié le mépris affi-
ché par Connors pour la cérémonie du
centenaire du tournoi , en 1977. Alors
que tous les anciens champions défi-
laient sur le court central , Connors
avait préféré s'entraîner sur un court
annexe en compagnie d'Hie Nastase.

Pour l'heure , quatre joueurs britan-
niques ont obtenu une invitation: Je-
remy Bâtes , Andrew Castle, Mark Pet-
chey et Danny Sapsford. Le cinquième
est l'Américain Jim Pugh (ATP 175). Il
reste troi s «wild-cards» à attribuer.

(Si)

Sampras battu
par le 224e joueur

Tournoi du Queen's

Vainqueur de PUS Open. l'Améri-
cain Pete Sampra s, tête de série No 4,
est tombé dès le premier tour du tour-
noi du Queen 's, à Londres. Il a été
battu en deux sets (6-2 7-6) par son
compatriote Mark Keil, 224e à l'ATP,
un joueur sort i des qualifications et qui
participe à son deuxième tournoi du
Grand Prix seulement. Gêné par le
vent , Sampras a connu des difficult és
avec son service et il a perdu le tie-
break du deuxième set sur une double
faute.

Une autre tête de série devait tom-
ber, également à son premier match , en
début de soirée: le Tchécoslovaque
Ivan Lendi (N° 2), battu en trois sets
par le Canadien Grant Connell (ATP
81). Après avoir remporté pénible-
ment la première manche , Lendi fut
dominé dans la seconde. Après une
interruption due à la pluie, il ne devait
pas retrouver la bonne cadence et il
perdait encore le troisième set (4-6).

(Si)

ÂMIUl l̂
interclubs ont réussi à terminer à la
première place de leur groupe. En 2e
ligue, Morat jouera donc les finales de
promotion alors que Givisiez et les fil-
les d'Estavayer sont relégués. En 3e
ligue , Estavayer , Bossonnens , Guin 1
et les équipes féminines de Givisiez et
Chiètres bouclent les cinq tours en tête
de leur groupe. Un résultat d'ensemble
mitigé puisque la première ligue perd
une formation et la deuxième ligue
deux. S. L.

Messieurs
Ligue C
Jeunes seniors, gr. 3: Bremgarten-Marly 6-
3. Classement: 1. Neufeld 5/ 14, 5. Marly
5/6. Seniors, gr. 3: Aiglon-Valsana 2-5.
Classement: 1. Wetzikon 4/8, 6. Aiglon 5/5
(relégué).
Première ligue
Gr. 3: Marly-Ecublens 5-4, Tuileries-Bos-
sonnens 8-1. Classement: 1. Ecublens 5/ 12 ,
2. Marl y 5/ 10. 3. Sierre 4/7, 4. Tuileries 5/7,
5. Vignoble 1 4/5, 6. Bossonnens 5/ 1 (relé-
gué). Gr. 3: Sion-Morat 6-3. Classement: 1.
Vernier 5/ 11 , 2. Stade Lausanne 4/8, 3.
Sion 5/7 , 4. Morat 5/7 , 5. Drizia 4/6, 6.
Pully 5/3. Jeunes seniors, gr. 2: CT Neu-
châtel-Aiglon 6-3. Classement: 1. Sion
5/10, 5. Aiglon 5/6.
Deuxième ligue
Gr. 2: Mail 2-Romont 5-4, CT Neuchâtel-
EEF 5-4. Classement: 1. La Chaux-de-
Fonds 4/ 12, 4. EEF 5/7, 5. Romont 5/5. Gr.
6: Bulle-Boisy 8-1. Classement: 1. Vernier 1
5/ 12, 2. Bulle 5/ 10. Gr. 10: Morat-Givisiez
9-0, Couvet-Guin 5-4. Classement: 1. Mo-
rat 5/9 (vainqueur de groupe), 4. Guin 5/8,
6. Givisiez 5/3 (relégué). Gr. 8 bernois:
Saane Sense-Neufeld renvoyé. Classement:
I. Neufeld 4/ 12 , 3. Saane Sensé 4/6. Jeunes
seniors, gr. 7 bernois: Neufeld-Saane Sensé
9-0.
Troisième ligue
Gr. 2: Cortaillod 1-Estavayer 1 4-5, Plas-
selb-Marin 2 3-6, Romont-Hauterive ren-
voyé. Classement: 1. Estavayer 1 5/ 14
(vainqueur de groupe), 4. Plasselb 5/7, 5.
Romont 4/0. Gr. 9 : Aiglon-Cortaillod 2 7-2,
Broc-Neyruz renvoyé. Classement: 1. Cor-
mondrèche 5/ 11 , 2. Aiglon 4/8. 3. Neyru z
3/7, 4. Broc 4/7. Gr. 15: Aumont-Val de
Ruz 1 -8, CT Neuchâtel-Glâne Sud 6-3, Bos-
sonnens 2-Fleurier 8-1. Classement: 1. Bos-
sonnens 5/ 15 (vainqueur de groupe), 5.
Glane Sud 5/6 , 6. Aumont 5/0. Gr. 20:
Guin 2-Peseux pas reçu, Cheyres Châbles-
Le Locle 2-7, Le Landeron I-Domdidier 9-
0 (w.o.). Classement: Le Landeron 1 5/ 13,
4. Guin 2 4/4, 5. Cheyres Châbles 5/4, 6.
Domdidier 5/ 1. Gr. 24: Bulle 2-Guin 1 1-8,
Bossonnens 1-Saint-Sulpice 1 3-6, Ecu-
blens-Morat 9-0. Classement: 1. Guin 1
5/13 (vainqueur de groupe), 4. Morat 5/6,
5. Bulle 2 5/5, 6. Bossonnens 1 5/1. Gr. 29:
La Chaux-de-Fonds - Grolley 8-1 , Esta-
vayer 2-Le Landero n 2 renvoyé. Classe-
ment: 1. La Chaux-de-Fonds 5/ 14, 4. Esta-
vayer 2 4/4 , 5. Grolley 5/3. Gr. 35: Vallor-
be-Bulle 1 6-3, Givisiez-Marly pas reçu.
Classement. 1. Valeyres s/Montagny 4/ 10.
2. Marly 3/8, 4. Bulle 1 5/5, 6. Givisiez 3/2.
Gr. 13 bernois: Zollikofen-Saane Sensé 8-1.
Classement: 1. Berthoud 5/ 15, 5. Saane
Sensé 5/4. Gr. 6: Wilderswil-Chiètres 2-7.
Classement: 1. Spiez 5/ 12, 2. Chiètres 5/ 11.
Jeunes seniors, gr. 4: Valeyres s/Montagny
2-Plasselb 2-7, Morat-Saint-Blaise 4-5, Ma-
rin-Aiglon 3-6. Classement: 2. Aiglon 5/9,
3. Plasselb 5/9 , 6. Mora t 5/3. Gr. 10: Guin-
Le Sentier renvoyé, Yvonnand-Bullc 3-6.
Classement: 2. Bulle 5/ 10, 6. Guin 4/2. Gr.
6 bernois: Chiètres-Biglen 2-7. Gr 9: Saane
Sense-Toracher 3-6.

Dames
Première ligue
Gr. 2: Morat-Sierre 1-6. Classement: 1.
Sierre 5/ 14, 2. Lancy 5/ 11 , 3. Zermatt 5/8,
4. Morat 5/4 , 5. Stade Lausanne 5/4, 6.
Montreux 5/4.
Deuxième ligue
Gr. 4: Veyrier-Bossonnens 5-2. Classe-
ment: 1. Veyrier 5/13, 3. Bossonnens 5/8.
Gr. 7: Mail-Bulle 5-2, Vignoble-Estavayer
5-2, Morat-CT Neuchâtel 3-4. Classement:
1. Mail 5/ 12, 3. Bulle 5/8, 5. Morat 5/5, 6.
Estavayer 5/4. Jeunes seniors, gr. 3 ber-
nois: Saane Sense-Flamingo 1-6, Chiètres-
Kôniz 0-7. Seniors, gr. 4 bernois: Spiez-
Guin 7-0.
Troisième ligue
Gr. 13: Romanel-Marly 4-3, Guin-Valeyres
s/Montagny renvoyé , Granges-Marnand -
Aiglon 1-6. Classement: I. Romanel 5/ 13,
2. Aiglon 5/9, 3. Guin 4/8, 4. Marly 5/8. Gr.
18: EEF-Plasselb4-3 , Estavayer-Givisiez 3-
4. Classement: I. Givisiez 5/ 12 (vainqueur
de groupe), 2. EEF 5/ 10, 4. Plasselb 5/6, 5.
Estavayer 5/5. Gr. 22: Domdidicr-Morat
pas reçu , Neyruz-Mail pas reçu. Classe-
ment: 1. Le Landeron 5/ 13, 3. Neyruz 4/6,
4. Domdidier 4/4, 6. Morat 4/2. Gr. 6 ber-
nois: Bellcvue-Saane Sensé 4-3. Classe-
ment: 1. Berthoud 5/ 14 , 2. Saane Sensé
5/ 10. Gr. 10: Schwarzwasser-Chiètrcs 3-4.
Classement: 1. Chiètres 5/ 13 (vainqueur de
groupe).

SPORTS 3J
Championnat suisse: Galmiz bat Carouge

La prise était bonne

Galmiz a franchi une étape impor-
tante lors du troisième et avant-dernier
tour préliminaire du championnat suis-
se. Grâce à leur succès face à Carouge,
les judokas de Shinomiya ont conservé
leur troisième place et s'acheminent
sereinement vers les play-offs.

Et si , ce jour-là, ils n'avaient pas
manqué d'un brin de réussite , ils au-
raient même pu faire mordre la pous-
sière à Bùlach , le leader. Malheureuse-
ment , cette formation constitue un peu
leur bête noire. A plusieurs reprises, ils
furent à deux doigts de l'emporter , sans
réel succès pourtant.

Galmiz-Carouge 8-6
Si Galmiz entendait jouer un rôle de

tout premier plan cette année , la vic-
toire était indispensable. Conscients
de leurs responsabilités , les Fribour-
geois manœuvrèrent habilement. La
rencontre ne fut pourtant pas une par-
tie de plaisir car les Genevois firent
mieux que se défendre. A chaque point
marqué par Galmiz , Carouge répli-
quait aussitôt. Ce n'est que lors de l'ul-
time combat que cette rencontre par-
faitement équilibrée bascula définiti-
vement en faveur de Galmiz.

Jean-Claude Spielmann (- 65 kg)
avait ouvert les feux pour Galmiz en
empochant les deux points. Il mar-
quait yuko à la suite d'une attaque sur
Esteban. Son camarade Domont (-
60 kg) s'envolait sous l'effet d'un harai
goshi de Smatlik. Cortat (- 71 kg) obte-
nait le plus petit avantage (koka) de
Papa victime d'une pénalité. Gilbert
Pantillon (- 78 kg) échouait d'un rien
devant Sollberger qui l'avait déjà battu
lors des championnats romands. Mar-
cel Fùrst (- 86 kg) répliquait en proje-
tant Ripoles. Galmiz menait alors par
6 à 4.

Daniel Reber (- 91 kg) effectuait de
difficiles premiers pas en ligue A et
s'inclinait devant le Carougeois Mam-
mola. Marcel Wenger (+ 95 kg) profi-
tait de la non-combativité de Salerno
qui déclenchait une cascade de pénali-
tés sur sa tête.

Galmiz-Bùlach 6-8
Décidément Bùlach ne conviendra

jamais à Galmiz. L'équipe zurichoise
était pourtant bien à sa portée. Certes,
dans les catégories lourdes , l'obstacle
était quasiment insurmontable , mais
dans les catégories légères Galmiz
avait sa chance et il s'agissait de ne pas
la gâcher. Domont (- 60 kg) face à Ve-
nafro et Cortat (- 71 kg) face à Piove-

san obtenaient les deux points. Mal-
heureusement , Spielmann (- 65 kg)
certainement en baisse de forme de-
puis les championnats d'Europe , se
laissait surprendre par une attaque ar-
rière de Bencharif.

Par la suite . Bùlach sortit son artil-
lerie lourde et tout se compliqua pour
Galmiz. Pantillon (- 78 kg) était
contré par le vice-champion suisse
Cantieni. Fùrst (- 86 kg) était projeté
par Kistler , le champion suisse. Witt-
wer (+ 95 kg), le néophyte fribourgeois ,
était entraîné au sol par Walter qui
l'étranglait. Wenger (- 95) terminait le
combat en surpassant Orlik d'une pe-
tite pénalité.

AM

Dojo du JAKC

Les écoliers inaugurent
Il y a diverses manières de fêter l'ou-

verture d'une salle de judo. Le JAKC
Fribourg, emmené par Jean-Pierre
Paillard , avait décidé de marquer le
coup par l'organisation d'un tournoi
d'écoliers . Son dojo, situé maintenant
dans les bâtiments de l'ancienne usine
de Boxai , servit de champ de lutte à de
jeunes combattants.

Près de 60 écoliers provenant de
Morat , Avenches , Romont , Judo Kwai
Fribourg et JAKC, répondirent présent
à cette invitation. Ces jeunes judokas
se répartirent dans 7 catégories.

Les nombreux combats toujours
animés se déroulèrent dans une am-
biance chaleureuse. Une démonstra-
tion de judo et d'aïkido mit un terme
aux prestations sportives de cette jour-
née parfaitement réussie.

Résultats
Ecoliers -29 kg: 1. Olivier Gobet. 2. Da-
mien Perroud. 3. David Perroud. 4. Klaus
Pose.
Ecoliers -34 kg: 1. Melinda Maternini. 2.
Daniel Moret. 3. Thomas Mescaroz. 4. Da-
vid Papaux.
Ecoliers -36 kg: 1. Léonard Hank. 2. Sa-
muel Levrat. 3. Julien Ayer. 4. Marc-André
Schornoz.
Ecoliers -41 kg: 1. Philippe Roschy. 2. Sa-
muel Meyer-Bisch. 3. Marc Favre. 4. Loïc
Voyat.
Ecoliers -48 kg: 1. Luc Gfeller. 2. Magdy
Elshamy. 3. Maximiliano Bamonte. 4. Mar-
tin Stern .
Ecoliers -53 kg: 1. Michael Mûller. 2. Fré-
déric Roschy. 3. David Aebischer. 4.
Alexandre Berset.
Ecoliers +53 kg: 1. Thomas Jungo. 2. Syl-
vain Godel. 3. Florence Schaller. 4. Chris-
tophe Duding.

AM

Internationaux de Suisse à Ménières

Succès de l'Italien Gerstl

ni
Le Tir Pratique de Fribourg (TPF),

sous la houlette de son président Ro-
land Clerc, vient d'organiser le qua-
trième concours international IPSC
dans son lieu d'exercice qu 'est la gra-
vière broyarde de Ménières. Très fré-
quentés, ces internationaux de Suisse
ont été remportés par l'Italien Oswald
Gerstl sur le plan individuel et par la
Suisse au classement par équipes.

Ces joutes se sont déroulées d'une
façon parfaite. En effet , les cent treize
concurrents venus d'Allemagne , d'Au-
triche , d'Italie , d'Espagne , de France,
de Belgique et naturellement de Suisse
ont bien apprécié les quatorze parcours
de tir réalisés en majeure partie par
François Gendre de Marly, le cham-
pion suisse 1991 de tir pratique. Ce fut
également l'avis des nombreux invités
parmi lesquels on releva les présences
du Belge Jean-Pierre Denis , le prési-
dent mondial de l'International Practi-
cal Shooting Confédération (IPSC) et
de Kurt Moll , le président de la Fédé-
ration suisse de tir de combat sportif.
Toutes ces personnes ont été fort im-
pressionnées par la diversité des par-
cours et le sérieux du déroulement de

cette compétition. Ils ont ainsi pu me-
surer à sa juste valeur la prestation de
l'Italien Oswald Gerstl. Ce dernier a
devancé l'Argovien Peter Kressibu-
cher qui , en compagnie du Fribour-
geois François Gendre , est l' un des
plus brillants tireurs de notre pays dans
cette spécialité du tir pratique.

Quant à François Gendre juste-
ment , il a dû se contenter de la dou-
zième place. Il est vrai , occupé à la
bonne marche de l'organisation , il n 'a
pas pu s'exécuter dans les meilleures
conditions d'où sa relative modestie.
Quant au palmarès par équipes, il a
souri à la Suisse qui a laissé derrière
elle l'Italie et l'Allemagne.

Classements
Palmarès individuel: I.  Oswald Gerstl (Ita-
lie) 995,4999. 2. Peter Kressibucher (Suis-
se/ Lenzbourg) 987,9000. 3. Urs Landolt
(Suisse/Thoune) 973,9124. 4. Hans Silbit-
zer (Autriche) 944,9407. 5. Hans-Joachim
Schur (Allemagne) 936, 1695. Puis: 12.
François Gendre (Suissc/Marly) 883,2868.
(11 3 classés).
Palmarès par équipes : 1. Suisse I
4598,7277 (P. Kressibucher , R. Schaeren ,
A. Landolt , F. Del Pedro-Pera , R. Bunt-
schu). 2. Italie 4438,0410. 3. Allemagne I
4211 ,4043. 4. Autriche 3946,4563. 5. Alle-
magne II 3847,6748. 6. Espagne 3339.3912.
etc.

Jean Ansermet
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LE BON CHOIX
UNE OCCASION

DE CHEZ TERRAPON
AUDI 80 S, options, 88,
45 000 km, 16 500.-

FIAT CABRIOLET, options, 86,
70 000 km , 10 800 -
FORD SIERRA break 2.0i , 88 ,
70 000 km, 13 900 -
NISSAN MICRA Fashion. 89,
30 000 km, 8900 -
MITSUBISHI COLT GLX, 88,
50 000 km, 9800 -
RENAULT Super 5 GTX, 87,
35 000 km, 9800-
GOLF CABRIOLET, 81 ,
90 000 km, 11 900 -
MERCEDES 300 TD, options, 87 ,
95 000 km, 26 900.-

NISSAN SUNNY SQX, options, 88,
60 000 km , 9800.-

Achat , vente, grande facilité
de paiement.

W. Terrapon Automobiles,
rte de Morens, 1530 Payerne,
B- 037/61 58 59

17-4084
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14/15/16 juin 1991 DOMPIERRE/FR
-KERIVIESSE PAROISSIALE
(Cantine Chauffée) Dompierre-Russy, place de la Gare
• Vendredi 14 juin 1991 20 h. 30 SUPER LOTO, restauration, cave valaisanne, bars

22 h. 30 BAL avec l' orchestre Nostalgy

• Samedi 15 juin 1991 14 h. 30 Lâcher de ballons avec jeux pour enfants,
balades en poneys.

1 5 h. 00 Thé dansant pour le 3* 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 1 6 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

Restauration chaude et froide - Bars - Jeux - Vente.

_— -,
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Philippe Dupasquier: 9° avant de tomber et de rétrograder. Bruno Aeby

Championnat du monde 125 cm3 en Belgique
Qualification de Dupasquier

Q -\ habituel des chutes et rétrograda j us-
i\ /irY(n_ feîo. qu au 22° rang final - 'Quant à Rolf
M^IU «4T  ̂ Dupasquier , il fut victime d'une casse
CROSS Çj J de 'a valve d'échappement lors des

essais qualificatifs. Le manque de puis-
Comme prévu , les frères Dupasquier sance de sa machine l'empêcha de réa-

se sont rendus le week-end dernier à liser un bon chrono synonyme de qua-
Genk pour disputer le Grand Prix de lification.
Belgique 125 cm3 de motocross. Dans cette épreuve , Stefan Everts a
Contrairement à l'ordinaire , c'est cette pris une nouvelle option pour le titre
fois Philippe Dupasquier qui a réussi à en prenant respectivement les 2e et l re

se qualifier.  Le jeune Sorensois était places. Trackter enlevait la l rc manche,
plus précisément premier réserviste, si tandis que Bob Moore , le concurrent
bien qu 'il a pu particip er à la seconde direct du Belge, était victime d'un
manche. abandon. L'Américain limitait les dé-

gâts par la suite en terminant 3e. Jé-
Tout s'annonçait d'ailleurs bien rôme Dupont , le seul Suisse à avoir

pour le Gruérien puisqu 'il était au 9e participé aux deux manches, a été
rang après 8 tours. Mais sous la pluie , contraint chaque fois à l'abandon.
Philippe Dupasquier fut victime du lot GS JJR

Haenni et Waeber gagnent en Italie
Sous condition physique

Ils ont eu chaud les crossmen. En
déplacement en Italie , à Cadrezzate,
les coureurs de la catégorie juniors ont
souffert de la chaleur. Sur un tracé
technique et éprouvant , la condition
physique avait toute son importance et
joua le rôle d'arbitre dans l'attribution
des premières places. Malgré une par-
ticipation assez faible , le spectacle fui
de la partie et ce rendez-vous hors fron-
tières, fut favorable aux coureurs fri-
bourgeois. En 125 cm3, Sébastien
Haenni et Frédéric Waeber se soni
montrés très en vue en s'adjugeant les
premières places alors que Stéphane
Rossier s'est également bien compor-
té.

Waeber réalisa un véritable exploit.
Malade (angine) et encore sous médi-
cament , il sut remarquablement sur-
monter ce handicap en tirant parti
d'une condition physique et d' une
techniqu e sans reproche. Dans la finale
de samedi , parti aux environs de la 10'
place, il se hissa au 5e rang. «Je ne pen-
sais pas si bien figurer. J' ai donné beau-
coup d'énergie en début de course pout
soutenir le rythme et ensuite j' ai pro-
fité de la fatigue des autres concur-
rents» , confia Waeber qui fut égale-
ment assisté par la chance. «La prise
d'admission du cylindre a cassé dans le
dernier tour et j'ai pu terminer la
course de justesse. Quelques centaines
de mètres de plus et mes efforts au-
raient été réduits à néant.» Dans la
finale de dimanche , le coureur du
Moto-Club de la Gruyère remporta
une victoire indiscutable après avon
empoché toutes les première s places
dans les éliminatoires. Sébastien
Haenni fut également très en vue. Sa-
medi , part i en 3e position , il se porta
rapidement en tête et même s'il chuta
en fin de course, il ne fut pas inquiété.
Dimanche, Haenni connut des problè-
mes mécaniques dans la première éli-
minatoire. «J'ai eu beaucoup de chan-
ce. En baisse de régime depuis la mi-
course, le moteur dc ma machine a blo-

qué juste après la ligne d'arrivée. On i
juste eu le temps de réparer». En finale
au bénéfice d'un bon départ , il obtint k
2e place. « Au début , je n'ai pas pu résis-
ter à Waeber. Ensuite , même si je sui;
revenu un peu sur lui , j'ai préféré assu-
rer», expliqua-t-il. Dans sa catégorie
Stéphane Rossier se montra égalemenl
à son aise. A chaque fois l'auteur de
belles remontées , il s'octroya la 6e et la
8e places.

En 250 cm 3, Jean-Marc Meuwly se
montra le meilleur Fribourgeois en-
gagé en obtenant la sixième place de la
première manche devançant de peu
Richard Bise, 7e de la seconde.

B. Aeb)
Finale juniors 125 cm3, samedi: 1. Haenn
Sébastien , (MC La Gruyère); 2. Stadel
mann Ivo (NW); 3. Favre Michel (NE)
Puis : 5. Waeber Frédéric, (MC La Gruyè
re); 8. Rossier Stéphane (MC Auror e); 11
Sahli Michel (MC Sensé).
Finale juniors 125 cm3, dimanche: 1. Wae-
ber Frédéric (MC La Gruyère); 2. Haenn:
Sébastien (MC La Gruyère); 3. Favre Mi-
chel (NE); 4. Walker Roger (TG); 5. Stadel-
mann Ivo (NW); 6. Rossier Stéphane (MC
Aurore); 8. Sahli Michel (MC Sensé).
Classement provisoire juniors 125 cm3: 1.
Favre Michel , 87 points; 2. Waeber Frédé-
ric, 80; 3. Haenni Sébastien , 60; 4. Stadel-
mann Ivo, 57; 5. Haeberli Vincent , 51; 6.
Monney Laurent , 47; 9. Rossier Stéphane.
36; 10. Sahli Michel , 32; 24. Dupasquiei
José, 18.
Finale juniors 250 cm3, samedi : 1. Grossen-
bacher Stéphane (NE); 2. Sigg Remo (AG):
3. Buergi Thomas (SZ). Puis: 6. Meuwly
Jean-Marc (MC Pensier); 8. Wohlhauser
Michel (MC Sensé); 15. Bise Richard (MCC
Combremont).
Finale juniors 250 cm3, dimanche: 1. Buergi
Thomas (SZ); 2. Butti Daniel (TG); 3.
Grossenbacher Stéphane (NE). Puis: 7.
Bise Richard , (MCC Combremont); 24
Meuwly Jean-Marc (MC Pensier); 28
Wohlhauser Michel (MC Sensé).
Classement provisoire jun iors 250 cm3: 1
Grossenbacher Stéphane . 99 points; 2
Butti Daniel , 87; 3. Koch Emil , 60; Bise
Richard , 60; Schindler Peter , 60. Puis: 7
Meuwly Jean-Marc , 53; 22. Wolhauser Mi-
chel , 9; 40. Pauchard Philipp e, 1.

LALlBERTÉ SPORTS
Deux médailles aux championnats suisses juniors

Mauron: l'épée et les fleurs

A ! occasion des championnats suis-
ses juniors à l'épée, qui groupaient des
jeunes âgés de 10 à 19 ans, non moins
de 200 fines lames provenant des qua-
tre coins du pays se sont retrouvées, les
1er et 2 juin , à la salle omnisports de la
ville de Neuchâtel. Le bilan fribour-
geois est plutôt positif: Vincent Mau-
ron , d'Ependes, s'est imposé chez les
benjamins.

Côté minimes, la prestation fut as
sez discrète, si ce n'est la très promet
teuse 3e place de Michèle Saudan , dt
cercle d'escrime d'Ependes. Côté ben
jamins , les résultats furent excellents
A la place de vice-championne suiss<
benjamine , on trouve une escrimeuse
de la Société d'escrime de Fribourg er
la personne de Maria Domacher. Che;
les garçons du même âge, c'est sur k
plus haute marche du podium que s'es
hissé un Fribourgeois d'Ependes. L(
champion suisse benjamin s'appelle
Vincent Mauron. Ce n'est pas un ha-
sard de le trouver à cette place, puis-
que, rappelons-nous , il termina déjà 2'
du récent critérium des jeunes de Fri-
bourg.

En ce qui concerne la compétitior
par équipes , certainement l'épreuve k

plus attendue de ce samedi, puisque
l'on pouvait voir à l'œuvre les junior ;
et cadets qui allaient se disputer le titn
de champion suisse le lendemain , Fri
bourg avait réuni deux équipes. Alor;
que l'équipe I, emmenée par Stéphane
Villet , se qualifia sans difficultés ma
jeure s pour les finales, Fribourg II étai
en revanche condamné à poursuivre k
compétition sous la douche. Les quart !
de finale opposèrent Fribourg I à Neu
chatel. Comptant sur l'expérience d<
Stéphane Villet , les Fribourgeois pou
vaient espérer l'emporter, et ainsi rê
ver de médaille. L'équipe de Neuchâ
tel , survoltée et soutenue par un nom
breux public local , ne l'entendait pa:
ainsi. Elle se qualifia assez facilemen
pour les demi-finales par 5 victoire s ;
1. Par la suite, Berne, qui se montn
intraitable toute la journée , s'impos;
logiquement face à une équipe de L;
Chaux-de-Fonds non moins impres
sionnante en finale.

En dessous...
La journée du dimanche était quan

à elle réservée aux cadets et juniors. I
n'est cependant pas interdit aux mini
mes de la veille de tenter leur chance
dans la catégorie supérieure. Ce fut le
cas d'un intrépide Chaux-de-Fonnier
du nom de Frédéric Grosgaudenier
qui termina finalement, comme le sa
medi, sur la plus haute marche di
podium.

Les Fribourgeois , quant à eux , tiré
rent en dessous de leur potentiel. Le
résultats s'en firent ressentir. Davic
Maradan ne termina «que» 6e dans li
catégorie des cadets, alors que Sté
phane Villet dut se contenter du 11
rang chez les juniors. M.B

Résultats
Benjamins masculins : 1. Mauron V., Epen
des. 2. Bourquin G., SECH. 3. Neumani
K., FC Bâle. Puis: 10. Blanc O., SEF. I l
Jaquier N., Ependes. 12. Lemoigne N. E
16. Mauron P.-A. E.
Benjamines filles : 1. Wittwer D., Otelfin
gen. 2. Domacher M., SEF. 3. Baudet C.
SEG. Puis: 6. Piller K., Ependes.
Minimes masculins : 1. Grosgaudenier F.
SECH. 2. Bohmert S.. FC Zurich. 3. Hoff
mann B., FC Bienne. Puis: 21. Blanc Ch
SEF. 28. Vielle D. Ependes.
Minimes filles : 1. Tallier Ch., SEN. 2. Kup
fer S., FC Bâle. 3. Saudan M., Ependes.
Cadets masculins: 1. Grosgaudenier F.
SECH. 2. Godet A., SEN. 3. Graf N., SECH
Puis: 6. Maradan D., SEF. 16. Henschel P.
SEF. 29. Dévaud F, Ependes.
Cadettes filles : 1. Tallier Ch., SEN. 2. Nuss
baumer C, Otelfingen. 3. Bogli J., Bien
ne.
Juniors filles : 1. Scherrer A., FC Zoug. :
Gasser P., Sion. 3. Kenel S., FC Bâle.
Juniors masculins : I. Bùrgin N., SE Bâle. '.
Lang D., FC Zurich. 3. Wetter D., FC Be
ne. Puis: 11. Villet S., SEF. 25. Buchs M
Equipes : 1. FC Berne. 2. SECH I La Chau;
de-Fonds. 3. SEN. 4. Neuchâtel. 5. SE Fr
bourg I. Puis: 12. SE Fribourg II.

Les Hongrois en quête de renouveau
L'Italie ((conte fleuret»

«
CHAMPIONNATS^*—
|PU MONDE <̂ U

Trois médaille$d'or, autant d'argem
et deux de bronze , la «Squadra azzur
ra», équipe dominatrice lors des der-
niers championnats du monde à Lyon
apparaît comme la favorite logique de
la 44e édition des joutes mondiales, qui
se tiendront du 13 au 23 juin à Buda-
pest et serviront de répétition générale
avant les Jeux olympiques de Barce-
lone en 1992. 10 titres seront à nouveau
attribués.

Au fleuret masculin , Andréa Borel-
la , vainqueur de la Coupe du monde,
sera présent , ainsi que les.champions
olympiques de Séoul (1988) et Los
Angeles (1984), Stefano Cerioni el
Mauro Numa , tous deux en net regain
de forme. L'épée est également bien
représentée (Angelo: Mazzoni , Sandre
Cuomo), ainsi que le sabre (Marcc
Marin , Giovanni Scalzo et Toni Te
renzi). A l'Italie , il convient d'ajoutei
l'URSS et l'Allemagne, la France et k
Hongrie. Ainsi , on aura les nations qu
animeront , sans doute , ces champion-
nats du monde, en comptant , en fleu-
ret, les surprenants Cubains (Elvi:
Gregory et Guillermo Betancourt)
ainsi que l'épée féminine où Taim
Chappe défendra son titre.

Les Soviétiques n'ont toujours pa;
fait connaître leur-sélection , mais or
devrait retrouver le vénérable quintu-
ple champion du monde du fleuret
Alexandre Romankov (38 ans) et sor
dauphin Dimitri Chevtchenko, ains:
que les épéistes Andei Chouvalov ei
Pavel Kolobkov , les sabreurs Pogos-
sov et Gutzeit. Les Allemands défen-
dront deux titres individuels (Thomas
Gerull/épée , Anja Fichtel/fleuret da-
mes), ainsi que leur médaille d'or pai
équipes à l'épée féminine.

Et chez eux , les Hongrois tenteronl
de renouer avec un passé glorieux. A
Lyon , Gyôrgy Nebald (34 ans) avai
obtenu l'or au sabre, les dame:
échouant de peu pour les titres pai
équipes à l'épée et individuel à k
même arme (Diana Eori/2e). Les Fran
çais défendront par Philippe Omnè;
leur seul titre lyonnais , au fleuret mas
culin.
Les finales. Jeudi , 13: fleuret féminin ind
viduel. - Vendredi , 14: fleuret masculin ir
dividuel. - Samedi, 5 juin: sabre individue
- Dimanche, 16: épée féminine individue
le. - Lundi , 17: épée masculine individuelli
- Mard i, 18: éliminato i res. - Mercredi , 19
fleuret féminin par équipes. - Jeudi , 20
fleuret masculin par équipes. - Vendred i
21: sabre par équipes. - Samedi, 22: épée
féminine par équipes. - Dimanche, 23: épée
masculine par équipes. (SI

La Cubaine Taimi Chappe (à gauche): un titre à défendre. Keystoni

Marly y sera, pour la Suisse
Les championnats du monde en Italie dans deux moi!

représenter la Suisse à San Antonii
aux Etats-Unis. Le même team ser;
aligné cette fois, à une exception près
Une fille ayant quitté l'effectif, la place
sera occupée par Christian Altenbur
ger. Il sera donc engagé sur deux front
puisqu 'il concourra aussi en indivi
duel. PAIV

Qualifies individuels
Seniors filles: 1. Céline Imhof (Chaux-de
Fonds) 21 ,4958. 2. Laure Farine (Starlight
17,7584. 3. Corinne Claude (Chaux-de
Fonds) 15,6166.
Juniors garçons: 1. Christian Altenburge
(Marly) 20,0042.
Juniors filles: 1. Fabiola Roncato (Aigle
11.3291.

TW1RL
Marly participera à ses deuxième:

championnats du monde. L'équipe di
la banlieue de Fribourg se rendra ei
effet en Italie, début août, une annéi
après le voyage aux Etats-Unis.

En seniors , le team 1 de Marly dé
fendra les couleurs helvétiques au?
championnats du monde qui se dérou
leront à Padova (Italie) du 1er au 4 aoû
prochain. L'an passé, Le club marli
nois avait déjà été l'heureux élu poui
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Marché FCA
Rte des Arsenaux 22FCA 700 Fribourg

037/82 31 01
Parc dans cour

Conseils j t/j r
pour la protection
des plantes

WÈ̂ZMZ

Des problèmes avec vos plantes?
Nous vous aidons, gratuitement et sans
engagement

Un spécialiste vous renseigne et vous conseille
Apportez-nous des parties k A
de plantes malades. _ _m _t M

URGENT!A vendre

Canapé 3 pi.,
2 fauteuils.

Bas prix.

a 037/81 41 81.
Int. 210,
heures de bureau.

17-58755

Toyota
Corolia GTi
mod. 86 avec div
accès.,
87 000 km

cLecPa7a/s de la ̂ oïme

a- 037/22 81 45
(privé)
.-031/ 734 43 22
(bureau)

17-1700

Fiorino diesel, 1987
Panda 1000 L, 1990
Panda 1000 CL, 1990
Uno Super ie, 1987
Uno turbo, 1989
Regata 75 S ie, 1988
Croma 2000 ie Super,

1989
Fiat Tipo 2000, 1990
Toyota Camry Sport
St. Wagon, 1991
Ford Orion 1.6 ABS, 1990
Opel Rekord 2.2 aut., 1985
Porsche Carrera 4x4, 1990
VW Golf Syncro, 1989
MB 190 D 2.5 aut. ABS/ASD
1989
MB 190 E, 1988
MB 190 E 2.6 ABS aut., 1987
MB 250 aut., 1979
MB 260 E aut., t.o. ASD, 1987
MB 280 SE, 1983
MB 280 SLC clim., 1979
MB 300 D aut., 1989
MB 300 E aut. ASD, 1987
MB 420 SL aut. clim., 1989

Véhicules utilitaires légers
MB 210 Combi 3050, 1986
Ducato Grd. Volume, 1987

M. Albert Zapf

¦ i\ Î̂T?w "̂ _^^ T̂?MM

ipp<

Albert Zapf . Agent général

Après plus de 43 années d'activité au sein de notre Agence
générale de Fribourg, dont 27 en qualité d'Agent général ,
M. Henri Dousse atteindra sous peu l'âge de la retraite.

Afin de le décharger et lui permettre de se consacrer
sa clientèle privée, nous avons confié, dès le 1er juin 1991

la direction de l'Agence générale à

diplômé en assurances

jusqu 'ici inspecteur de direction de la partie orientale de la
Suisse romande.

Nous remercions M.Henri Dousse de sa fructueuse activité
en tant qu 'Agent général et prions notre aimable et fidèle

clientèle de bien vouloir reporter sa confiance sur son
successeur

GRUE
DE CAMION
Gehtierre
type 4000,
2000 kq à 3 m 70,
890 kg à 5 m 10.
Poids de la grue.
790 kg.

_• 037/75 33 47
midi ou soir.

17-58820

La Bâloise
Assurances

- développer Fr. 75
- raffermir Fr. 59
- amincir Fr. 75

Holly Diffusion
case postale 95
1025
Saint-Sulpice
© 021/
691 47 25.

22-500807

IScrR?^

«-
MAMAN

vous désirez inscrire vos
la rentrée

LE JARDIN D'ENFANTS
LES OURSONS

enfants
pour

réjouit de les accueillir
¦s 22 86 78 , lundi-jeudi
Adresse: Stalden 30
Horaire: 8 h. 30-12 h. - 14 h.-18 h.

17-310456

PISCINES polyester
c est pour" votre mieux elf e

Economiques et rapidement réalisées
Comparez nos prix
(équipement de filtration et frais de livraison compris)
Dimensions:
7,5 x 3,5 m Fr. 14.980.-

10,1 x 4  m Fr. 21.310.-
9 x4  m avec local technique

incorporé Fr. 24.995
... et beaucoup
d'autres
possibilités. S** e ee^

<£*> ^S__N
V ""SPy Respectez la priorité

OPEL^8BI CENTRE OPEL À FRIBOURG

Villars-sur-Glâne/Moncor - _? 037/24 9828-29

« Notre ^%mPrêt personnelr-l
"" procr&dit M

veuillez me verser Fr

Je rembourserai par moi

Rue

NP/Domicele

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

env. Fr.

Prénom

Signature
su téléphoner

037 - 81 1131
08.00 à 12.15 heures
13 45 à 18.00 heilres

Q
raltopompes

2053 cernier
tél. 038-53 35 46
fax 038-533557

VENTE PAR VOIE DE SOUMI SS ION

La Société de laiterie de Farvagny-le-Petit met en vente par
voie de soumission son immeuble situé à Farvagny-le-Petit
comprenant un appartement de 7 pièces ainsi que des
locaux désaffectés de l'ancienne laiterie. Belle situation au
milieu du village.

Pour renseignements et visites, s'adresser au président,
© 037/31 26 65, le soir.

Les soumissions sont à adresser par écrit à M. Jean-Marie
Glannaz , président , 1726 Farvagny-le-Petit, jusqu'au
30 juin 1991.

17-58497

© l' entreprise avec I expérience
et une grande capacité de productior

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

Garage Spicher & Autos SA
1700 Fribourg • 037/24 24 01

Imprimerie Saint-Paul
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Meeting de Duisbourg

Deux chronos choc
En l' espace de deux minutes , deux

nouvelles meilleure s performances
mondiales de Tannée ont été enregis-
trées, sur le 100 m féminin , au cours du
meeting de Duisbourg. Dans la finale
B, l 'Allemande Katrin Krabbe , la triple
championne d'Europe , s'est imposée
en 1 1  "07. Peu aprè s, dans la finale A, la
Jamaïcaine Meriene Ottey a fait mieux
encore . En 10"91 , elle a pris nettement
le meilleur sur l'Allemande Heike
Drechslcr , créditée dc 11"09. (Si)

Jeudi 13 juin 199

H f  W^
IBASKETBAH % .

Bellinzone Basket

Durham reste
Bellinzone Basket annonce le renou-

vellement du contra t de son joueur
américain dc couleur Patrick Wayne
Durham (24 ans), pour une nouvelle
saison. Durham était arrivé dans le
chef-lieu tessinois fin mars, à l'occa-
sion des demi-finales des play-offs du
championnat suisse , face à Vevey, en
substitution de Willy White , blessé.

Né le 10 mars 1967 , au Colorado.
Durham a réalisé 111  points (63 % dc
réussite aux tirs à 2 points; 42 % à 1
points , 90 % aux lancers francs), cap-
tant aussi 25 rebonds durant les 3 par-
ties disputées sous les couleurs tessi-
noises. L'ailier de 203 cm dc taille avaii
joué en CBA avec les Silver Bullets. On
pensait généralement que Durham
s'en irait en Italie ou en Espagne. (Si *

IBOXE n .
Holyfield-Tyson

Pour 51 millions de dollars
Le promoteur Dan Duva a remporté

les enchères du championnat du
monde des poids lourd s (titre unifié ) ,
qui mettra aux prises le tenant du titre
Evander Holyfield et Mike Tyson
Duva organisera le combat , dont au-
cune date n 'a encore été avancée, pour
la somme de 51 millions de dollars.
Holyfield touchera 37,5 millions , son
challenger 12 ,5 millions. Il reste aux
deux boxeurs à accepter ses condi-
tions. (Si)

SAUTA SKI ^^

Saut en V et la FIS

De la clémence
Réuni à Lax , le comité de saut de la

Fédération internationale (FIS) a dé-
cidé de réduire la pénalité de style infli-
gée aux sauteurs adeptes du style dit en
«V». Chaquejuge aura la possibilité de
pénaliser ce genre de saut de 1,5 point
contre 3 précédemment. Une proposi-
tion suisse, qui tendait à accorder le
même traitement aux deux styles, a été
retirée. La FIS n'entendait en effet pas
prétériter les adeptes du style conven-
tionnel , où les skis demeurent parallè-
les lors du saut. Par ailleurs, aucune
compétition de Coupe du monde de
ski nordique ne sera disputée la saison
prochaine aux Etats-Unis. Ce en raison
de la défection du sponsor principal.
Les courses prévues au Canada auront
par contre lieu. (Si)

H 
FOOT
FRIBC

Cinquième ligue
La finale ce soir

La procédure mise en route pour
désigner le champion fribourgeois de
5e ligue touche à sa fin. Ainsi , ayant
franchi avec succès le cap des quarts
puis des demi-finales de la Coupe ras-
semblant au départ les huit champions
dc groupe , Corminbœuf II et Enney se
rencontreront ce soir , à 20 h. 15, à La
Roche. Le vainqueur de cette confron-
tation - en cas d'égalité , prolongati ons
puis penaltys - sera sacré champion
cantonal de 5e ligue. Jar

13 juin 1991 LRj JBERTÉ SPORTS

Franco Chioccioli vainqueur: le maillot rose au sommet

Bugno: un calvaire nommé Pordoi
Au pied du Pordoi (12 ,4 km d'ascension à 6 %), Franco Chioccioli se retrouvaii

dans un groupe de quatre coureurs, avec Claudio Chiappucci , porteur du mailloi
cyclamen de leader du classement aux points , avec Massimiliano Lelli , le vain-
queur de la veille , à Selva di Val Gardena, et avec le Français Eric Boyer (Z)
Marco Giovannetti caracolait , alors, seul en tête depuis 60 km. Personne ne sui
résister au démarrage du maillot rose, qui avala littéralement Giovannetti à deu>
kilomètres du sommet du Pordoi à 2239 m d'altitude. Pendant que le leadei
s'évanouissait dans la nature, Gianni Bugno, 9e, frôlait la syncope.

vannetti n 'allait servir de tête de pont è
l'attaque tant attendue de Bugno.

30 km de moins
Il n'y a pas que pour le coureur né er

Suisse que l'étape des Dolomites fui
pénible , encore plus terrible que ce que
l'on en attendait. Pourtant , le pelotor
allait pouvoir escamoter un nouveai
col , le San Pellegrino, avant-dernière
difficulté du jour , avec ses 1 7 k m à 7 %
à cause d'un glissement de terrain in-
tervenu dans la commune de Cerceng-
he. Ainsi , au lieu de 195 km , l'étape
n'en mesurait que 165. Outre Bugno
qui a été passé au classement généra
par Eric Boyer, 3e de l'étape , on enre
gistrait un autre grand perdant en k
personne de l'Espagnol Marino Lejar-
reta , qui était encore 2e le matin , i
l'26" seulement de Chioccioli , et qu:
se retrouve 7e, désormais, à plus de
huit minutes.

Laurent Fignon , déjà pointé à une
heure et quart au général , abandonne
le jour même de l'apparition de sor
directeur sportif Cyrille Guimard sui
le Giro. Le Tour d'Italie , qui s'achè-
vera dimanche à Milan , verra , samedi
au programme un contre-la-montre
qui aurait pu procurer à Gianni Bugnc
l' ultime occasion de ravir le mailloi
rose à Chioccioli si son attaque des
Dolomites avait été couronnée de suc-
cès. Or, sur les 66 km de Broni , à vra:
dire , c'est un nouveau succès de Chioc-
cioli qui est, désormais, attendu.

«Coppino» est mort
En tout cas, même Bugno le déclare

solennellement: «Le Giro est fini
Chioccioli est un grand vainqueur.»
Chiappucci , 2e du général à 2'55", se
dit lui-même «énormément satisfait»
de terminer sur la deuxième marche di
podium à Milan. Le Giro aura un vain-
queur inattendu , pronostiqué par per-
sonne à son début , mais un beau ei
sympathique vainqueur tout de même
«Mais , ne m'appelez plus jamais
«Coppino», le petit Coppi ,» suppliait
en riant . Franco Chioccioli. (Sf Franco Chioccioli: «C'est un grand vainqueur» , a dit Gianni Bugno. Keystone

I \m $5%.
Rattrapé , le malheureux Giovan

netti en perdit le mora l et les jambes
Le fait soulignait une défaite sans ré
mission de la formation Château-d'Ax
où Gianni Bugno finissait 9e de l'étape
certes, mais au bord de l'évanouisse
ment , à plus de trois minutes et demis
de Chioccioli. La fameuse pente dt
Pordoi avait été gravie une première
fois à mi-parcours. Franco Vona (for
mation Jolly) et Giovannetti chevau
chaient , alors , en tête. L'équipe de
Gianni Bugno tentait le tout pour 1(
tout et allait tout perd re. Jamais Gio

Tour du Luxembourg

Theunisse frappe
Suspendu depuis une année poui

dopage, le Hollandais Gert-Jan Theu
nisse a frappé d'entrée. Pour sa pre
mière course de réhabilitation , il a ré-
glé tout le monde dans la première
étape du Tour du Luxembourg.
Première étape du Tour du Luxembourg
(183 km): 1. Gert-Jan Theunisse (Ho
4h48'04" . 2. Frans Maassen (Ho) m.t. 3
Bernd Grone (Ail) à 1*18" . 4. Carlo Boman;
(Be). 5. Per Pedersen (Da). 6. Adri van dei
Poel (Ho). 7. Rolf Gôlz (AU). 8. Marc Wau
ters (Be) même temps. (Si

Route du Sud Open

Les pros font la loi
1" étape (Mérignac , 7 tours d'un circuit d<
23,6 km, soit 165,2 km): 1. Marcel Wùs
(All/RMO) 3 Fi. 57'42" (moy. 41 ,87(
km/h.). 2. Frank Boucanville (Fr). 3. Ma
thieu Hermans (Ho). 4. José Martiaren ;
(Esp). 5. Christophe Faudot (Fr). 6. John
Van den Abeele (Be/ l cr amateur). 7. Rolf
Aldag (Ail). 8. Willy Willems (Be). 9.
Franky Pattyn (Be). 10. Reem Kok (Ho)
m.t. Jeudi: 2e étape , premier secteur (Mé-
rignac - Marmande , 99 km), second secteur
(contre -la-montre individuel 15 km , à Mar-
mande). (Si)

1 OLYMPISME \

Jeux d'Albertville

53 nations en lice
Le comité exécutif du Comité inter-

national olympique a annoncé la parti-
cipation de 56 nations aux prochaine
Jeux d'hiver d'Albertville , du 8 ai
23 février 1992. Moins de pays partici-
peront donc aux JO d'hiver 1992 qu'à
ceux de Calgary en 1988 où ils étaient
au nombre de 63. Mais compte tenu des
pays qui ne seront représentés que pai
des dirigeants, ce sont finalement 53
nations qui prendront part de manière
effective aux épreuves d'Albertville
contre 57 en 1988 au Canada.

L Afrique du Sud n 'a pas été invitée
à Albertville , mais pourrait l'être pai
Barcelone , si le CIO ratifie sa réintégra-
tion au cours de sa session dans le cou-
rant de la semaine.

C'est samedi prochain que le CIC
désignera le site des Jeux olympiques
de 1998. Sait Lake City (EU), Naganc
(Jap), Oestersund (Su), Jaca (Esp) el
Aoste (It) sont en lice.

Softball féminin
En outre , les instances du CIO onl

accepté l'intégration d'une nouvelle
discipline en vue des JO d'été de 1996 à
Atlanta: le softball féminin (pendani
du baseball masculin). En natation
synchronisée , une seule discipline ei
non plus deux concours (solo et duo)
sera encore organisée Par ailleurs , le
CIO a reconnu les fédérations interna-
tionales de triathlon et de golf ama-
teur. (Si]

Seize jours avec le maillot rose

Chioccioli vincitore!
«Vincitore, vincitore , ma...» -

«Vainqueur , vainqueur, c'est vite
dit que je suis vainqueur de ce 74'
Giro.» Calmement, Franco Chioc-
cioli repoussait des félicitations
qu'il jugeait prématurées à l'arrivée
de la 17e étape du Tour d'Italie , ai
sommet du Passo Pordoi. Le cou-
reur de Del Tongo venait d'y rem-
porter son second succès d étape en
trois jours, assenant effectivemenl
un coup fatal au moral et au physi-
que de tous ses adversaires. «Je
considère que j'ai désormais 50 °A
de chances de remporter ce Giro
J'espère simplement négocier la fin
de l'épreuve aussi bien que j'ai
réussi à le faire jusqu'à présent.»

Franco Chioccioli (32 ans er
août) a vécu trop de moments dif
ficiles dans sa carrière , pour ne pa;
rester réaliste. «Aujourd'hui , je ITK
retrouve vainqueur d'étape , je ne
dirais pas par hasard , mais en tou
cas sans l'avoir vraiment cherché
Tout a tourné en ma faveur , vou;
savez. Car, aujourd 'hui , ce fut trè;
dur pour moi. J'ai craint le pire
sans m'affoler, je précise, lorsque
j'ai eu à subir d'entrée les attaque;
de la squadra de Bugno.' Ce fu
d'abord Giovannetti , puis Bugnc
lui-même , puis tous les autres. Bu
gno m'a fait très mal. Je ne savai:
pas qu 'il allait se faire encore plu ;
mal lui-même.»

«L'élimination s'est faite impi

toyablement , par 1 arrière. Mais
elle ne s'est pas faite parce que mo
je l'ai voulue. Non , j' ai simplemen
été servi par les circonstances , pai
les attaques de mes adversaires , qu
ont tenté , c'est normal , le tout poui
le tout. Ils ne pouvaient pas savon
que j'allais être capable de leur ré
pondre. D'ailleurs , moi-même, j (
ne le savais pas. Et puis , comme j (
n 'ai pas cédé, à mon propre étonne
ment , je me suis dit que je ne ris
quais plus grand-chose d'attaquer ï
mon tour.»

«Je n'y ai jamais pensé»
«Mentalement , j'ai passé un pro

cessus de maturation certain. J'a
été tranquille , calme à tout momen
durant ce Giro. Assurément , à par
à moi-même, je dois mon succès ;
ma femme, qui m'a apporté un sou
tien mora l important , lors de m;
traversée du désert. Et savez-vou:
quoi ? Tout ce qui m'est arrivi
d'inespéré , de positif dans ma vie
je n'y ai jamais pensé, pas même ei
rêve. Ainsi , lorsque j'ai commenci
le vélo , étant gamin , j'étais bier
trop timide pour m imaginer 1<
maillot rose sur les épaules.» Pour
tant , le voilà avec cet emblème pou:
une 16e journée , seuls les Françai;
Philippe Casado et Eric Boyer er
ayant assuré un bre f intérim d'ut
jour chacun.

(Si

mnm

:

7 y

Bugno à 3'3î
17" étape (Selva di Val Gardena/Wolkens
tein - Passo Pordoi, 169 km): 1. Franci
Chioccioli (It/Del Tongo ) 5 h. 09'40" (mov
32,745 km/h. ; bonification 12"). 2. Claudii
Chiappucci (It) à 38" (bonif. 8"'). 3. Eri
Boyer (Fr) à 41 " (4"). 4. Massimiliano Lell
(It)à l'12" . 5. Roberto Conti (It) à l'26"' . t
Marc o Giovannetti (It) à 2'14" . 7. Lco
nardo Sierra (Ven) à 2'18". 8. Jean-Fra n
cois Bernard (Fr) à 3'18". 9. Gianni Bugne
(It) à 3'33". 10. Nelson Rodriguez (Col) ;
3'55". 11. Juan Martinez (Esp) à 4*04". 12
Franco Vona (It) à 5*49". 13. Vladimi
Poulnikov (URSS) à 5*59". 14. Marino Le
jarreta (Esp) à 6'36". 15. Zenon Jaskul ;
(Pol) à 7'40". 16. Eduardo Chozas (Esp) i
7'43". 17. Gianni Fareisin (It) à 7*46". 18
Gianluca Bortolami (It) à 7*49". 19. Mas
simo Ghirotto (It) à 7*52". 20. Inaki Gastoi
(Esp) à 7'59". 21. Miguel Arroyo (Mex) ;
8'00".
Puis: 26. Pedro Delgado (Esp) à 10* 12". 33
Fabian Fuchs (S) à 16'35". 57. Jôrg Mûlle
(S) à 25'19" . 68. Daniel Wyder (S). 71
Marco Vitali (It-S) m.t. - 149 partants , 14:
classés.
Abandons: Andréa Chiurato (It) . Maximi
lian Sciandri (It ) . Stefano Colagè (It), Osca
Pellicioli (It), Laurent Fignon (Fr), Domi
nique Garde (Fr), José Sanchis (Esp).
Classement général: 1. Franco Chiocciol
(It/Del Tongo) 83 h. 52'39". 2. Claudi.
Chiappucci (It) à 2*54". 3. Massimiliane
Lelli (It) à 3*38". 4. Eric Boyer (Fr) à 6*28 *'
5. Gianni Bugno (It) à 7*09". 6. Leonardi
Sierra (Ven) à 7'57". 7. Marino Lejarret
(Esp) à 8'14". 8. Marco Giovannetti (It) ;
l l 'Ol" . 9. Zenon Jaskula (Pol) à 14'06". 1C
Federico Echave (Esp) à 15' 12". 11. Nelsoi
Rodriguez (Col) à 17*45". 12. Eduarde
Chozas (Esp) à 17*50" . 13. Vladimir Poul
nikov (URSS) à 21'05" . 14. Jean-Francoi:
Bernard (Fr) à 24'37". 15. Pedro Dclgadc
(Esp) à 26'27" . 16. Gianluca Bortolami (It
à 28'20". 17. Gianni Faresin (It) à 30*03"
18. Franco Vona (It ) à 30'12". 19. Santa
Hernandez (Esp) à 34' 16". 20. Juan Mart i
nez (Esp) à 34'26".
Puis: 22. Fabian Fuchs (S) à 42*45" . 41
Marco Vitali (It-S) à 1 h. 22*17" . 69. Jôrj
Mûller (S) à 2 h. 9'28". 83. Daniel Wyde
(S) à 2 h. 35*23" . (Si
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Si tuf imagines.
— — _ ¦ Fillette, fillette... T'as vingt ans

B La grève des bonnes f emmes, t 'eia course aux nancucaps éKi as rien à cirer.
I T'as vingt ans, ta matu, la tête
I bien faite, les jambes itou et l 'été ti
S pars seule, sac au dos. Le monde
I est à toi.
y «Je ne suis qu 'une fille» aurais-ti
é dit il y a seulement une générâtioi
I (cf. S. Variait). On ne le dit plus
I C'est joli une fille, et tu as eu treize
¦ ans de coude à coude avec des gar
I çons pour vérifier que leur supério
B rite présumée n 'a pas de fonde
I ment intellectuel.
I Le droit de vote, tu l 'as reçu à te
m naissance, l 'égalité constitution
I nelle à dix ans. La discrimination
I tu connais pas. Les ouvrières sous
S payées, le ménage fait  le soir, c 'es
I quoi ces trucs?
I Faire la grève pour l 'égalité? Noi
à mais ça va pas le bocal? Toi qui e:
I déjà un peu plus égale que tout h
P monde!
i Fillette, fillette, crois-tu qu 'ça vc
I durer toujours?

Mère sentencieuse

/ • L idéal est
|gjr séduisant: une

É&r protection sociale
T̂ pour tous en cas de

vieillesse, d'invalidité
et de décès. Dans la réali-

Y /̂ te, le système des trois pi-
War liers n'assume pas les amhi-

f g j r  tions avouées. En matière de pré-
r voyance professionnelle notam-
ment, les femmes additionnent les iné-

galités. La plus flagrante survient lors
du divorce.

MMÏÏk f m t è*

Maintenir le niveau de vie antérieur
de manière appropriée , c'est l'objectif
de la loi sur la prévoyance profession-
nelle (LPP). Les experts ont évalué le
niveau minimum à 60 % du dernier
salaire reçu. Pour l'atteindre : l'addi-
tion des prestations de l'AVS et de la
LPP. Si le premier système est basé sur
la répartition (les prélèvements sur le
salaire des actifs alimentent directe-
ment les rentes des retraités), la LPF
est conçue sur le modèle de la capitali-
sation. Chacun épargne durant sa vie
active les montants nécessaires à ses
rentes. Pas de salaire, donc pas de ren-
tes, contrairement à l'AVS qui sert des
rentes a tous.

Injustice fondamentale
Le grand défaut de la LPP, c'esl

d'avoir été taillée sur le modèle de la
biographie normale des hommes ma-
riés, salariés à plein temps. Tous les
autres groupes de population y appa-
raissent comme des groupes à problè-
mes: principalement les femmes, mais
aussi tous ceux qui interrompent ou
cessent l'activité professionnelle (chô-
mage, maladie, formation). N'ayant
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pas ou plus d'activité salariée, ces grou-
pes n'accumulent donc pas ou plus le
capital de leurs futures rentes.

Les femmes s'occupant de l'éduca-
tion des enfants et des tâches domesti-
ques à la maison peuvent espérer vivre
leurs vieux jours en jouissant des ren-
tes du mari... pour autant qu'elles arri-
vent jusque-là. Car l'injustice fonda-
mentale de la LPP est là: en cas de dis-
solution du mariage par le divorce , k
femme perd tout droit à-la prévoyance
du conjoint. Aucune disposition n'a
été prévue pour empêcher ou atténuei
cette perte. Le capital accumulé par le
mari reviendra à lui seul. La solution
du problème a été renvoyé au nouveau
droit du divorce (à réaliser) et n'a pas
été pris en compte dans le nouveau
droit matrimonial. L'explication des
juristes : on ne pouvait pas inclure
dans la répartition des biens matrimo-
niaux des biens (les futures rentes LPP]
dont les époux ne peuvent pas encore
disposer ! Le travail domestique de
l'épouse, qui a permis à l'homme
d'exercer une activité à plein temps,
n'entre ainsi pas du tout en ligne de
compte: zéro, nada, néant. La femme
divorcée est en quelque sorte punie
d'être restée à la maison.

Abaisser le seuil
La Commission fédérale des ques-

tions féminines (CFQF) a mis le doigi
sur cette injustice flagrante. Dans se;
propositions de révision (car il faudra
bien enlever ce furoncle-là de la LPP
peut-être vers 1995), elle présente une
solution évidente: chaque époux doi'
obtenir la moitié du capital accumulé
pendant la durée effective du mariage
Avec cette solution , le droit matrimo-
nial y trouvera son compte qui veut
que les tâches éducatives et domesti-
ques aient désormais une valeur égale
à l'activité professionnelle.

La LPP prétérite également les fem-
mes en fixant la fameuse déduction de
coordination. En excluant officielle-
ment de la LPP les revenus annuel;
inférieurs à 20 000 francs (suffisam-
ment couverts par les prestations AVS
et pour éviter la surassurance), les
temps partiels et les bas salaires qu
sont le plus souvent l'apanage des fem-
mes ont droit à une prévoyance profes-
sionnelle très modeste, voire inexis-

En matière de prévoyance professionnelle, les femmes additionnent les inégalités
La plus flagrante survient lors du divorce. V. Muritl

tante. Pour améliorer la situation , k
même Commission fédérale des ques-
tions féminines propose soit de suppri-
mer cette déduction de coordination,
soit de la fixer en tenant compte du
taux d'activité. Des entreprises onl
déjà compris l'enjeu en fixant plus bas
le seuil , assurantdetmeilleures presta-
tions LPP aux salaires modestes. Mais
ce n'est de loin pas la règle générale.

Sano ma piano
Domaine où les femmes sont égale

ment traitées différemment: Te paie
ment en espèces de leur capital LPï
quand elles cessent l'activité profes-
sionnelle pour se marier. Comme s'i
était garanti qu'elles échappent défini-

tivement aux aléas de la vie en se met
tant sous l'aile protectrice d'un mari
Or, en cas de divorce, de reprise d'ur
travail , elles doivent tout bonnemen
repartir à la case départ.

Enfin , l'inexistence actuelle d'un li
bre passage intégral , préjudiciable tan
pour les hommes que pour les femmes
l'est peut-être davantage pour les fem
mes qui changent plus fréquemmen
de travail. Quand la durée de cotisa
tions est inférieure à cinq ans, ceh
équivaut à faire une croix sur l'essen
tiel de la part employeur de la LPP
Tout cela devrait changer dans les an
nées qui viennent. Mais à k
suuuuuiiiiiissssseeeee.

Gérard Tingueh

S / S 13 juin 1927
L̂W Avec la mise ei

L̂y  vigueur du Codi
^^T pénal militaire , tou

î ^^ service auprès d'une ar
^/ mée étrangère , sauf au

î ^^près-de la Garde du pape , es
^prohibé 

et sa répression uni
fiée. La législation prévoyait l'em

r pnsonnement pour tout Suisse qui
sans autorisation du Conseil fédéral
aura pris du service dans une armée
étrangère. La peine était la mort ou 1;
réclusion dans le cas d'un Suisse qui
«sans y être contraint , aura dans um
guerre porté les armes contre la Confé
dération ou pris du service dans um
armée ennemie». La question du ser
vice étranger avait fait l'objet d'un ul
time et mémorable débat aux Cham
bres en juillet 1859. Son interdiction
votée alors par les deux Conseils, n'<
toutefois pas empêché, jusqu 'à no:
jours , de nombreux Suisses de s'enga
ger dans des armées étrangères. (AP'

mKmWf SÊ MOTS CROISÉE

^
Solution N° 

1260

a 
Horizontalement : 1. Clandestin. 2.
Radiation. 3. Immédiates. 4. Spi - Ar-
mada. 5. Tare - Li. 6. Asana - Vêtu. 7
Tulles. 8. At - Lis - Mi. 9. Protection
10. Sen - Réelle.
Verticalement : 1. Cristal - PS. 2
Lampas - Are. 3. Admiration. 4. Ni<

jjnn MOTS CROISE*

^
Solution 

N° 
1260

Î

m Horizontalement : 1. Clandestin. 2
H Radiation. 3. Immédiates. 4. Spi - Ar

mada. 5. Tare - Li. 6. Asana - Vêtu. 7
Tulles. 8. At - Lis - Mi. 9. Protectior
10. Sen - Réelle.
Verticalement : 1. Cristal - PS. 2
¦ Lampas - Are. 3. Admiration. 4. Ni
¦ Enu (nue). 5. Dada - Aller. 6. Etiré
9 Lice. 7. Siam - Veste. 8. Totales - II. S
I Inédit - Mol. 10. Sa - Urine.

1 2 3 4 5  6. 7 8 9  K

l'I MI U lM

Ul
¦Problème N° 1261
¦ Horizontalement : 1. On le préfère ;
I la balle, sur un terrain de football

Q Grande étendue d'ea^i. 
2. Recueil de

I bons mots - Article partitif pluriel
¦ Consonnes de glu. 3. Barre de méte
S jaune - Gratitude. 4. Enseignement tire
¦ d'une faute - Des siècles et des siè
W des. 5. L'Irlande du poète - Principe;
m vitaux des êtres humains. 6. Rentabili
¦ tés des capitaux investis. 7. Etoile d<
R mer. 8. Refus catégorique - Céréale. 9
¦ Ancienne épée - Vagabonde. 10
I Dans l'Orne - Se dit d'un bois endom
B mage par le feu.
¦ Horizontalement : 1. Danseuse:
I classiques. 2. Conductrice d'entêtés
5 Hardi. 3. Obsédante. 4. Quand on sor
I des siens, c'est qu'on est irrité - L<
P fémur est celui de la cuisse. 5
3 Deuxième abbé de Cluny - Tête d<
I rocher émergeant à marée basse. 6
9 Façon de parler - Liqueur. 7. Sortir d(
m l'eau. 8. Mansardes. 9. Campagnard
I Rigolé. 10. Solutions - Adverbe.

La journée bien ordinaire d'une adepte des maths..,
WST Sans préten-
Y dre avoir la

bosse des maths,
avoue avoir tou-

A\y jours eu un faible pow
(i »/ le calcul. Je pense même
^W avoir le sens des vraies ma-
r thématiques, celles qui s 'appli-
quent au quotidien. Je n 'ai eu au-

V cun problème pour prouver au Col-
lège du travail (institution genevoise

qui cherche, notammen t, à faire recon-
naître la valeur du travail ménager) que
ma journée de ménage, trava il, loisirs,
sommeil comportait au moins 28 heu-
res. De toute façon, j 'avais toujours dii
que j 'avais des journées pleines à cra-
quer. Elles ont craqué. voilà tout.

J 'explique: j 'étais sur la liste des réci-
piendaires du test du Collège du trava il
pourie 14 juin. Il s 'agissait , je suppose,
d 'apporter la preu ve permanente de no-

tre utilité polyvalente, lors de /ajournée
éphémère de la grève des femmes. Or
nous demandait d 'indiquer (estima
tion) où passait notre temps.

Combien d 'heures, sur 24,
- au service de ceux avec lesquels je

forme un ménage?
- à un travail rémunéré
- à ma culture, mes loisirs, ma for

mation ?

Bras croisés pour cette journée de grève ou simplement une halte bienvenue, le temps de fermer les yeux ou de réfléchir à ssvie... Regard poétique sur un 14 juin pas comme les autres. A Wich

- pour mon sommeil?
J 'ai tout de suite remarqué qu 'il n ')

avait pas de poste pour le bénévolat er
dehors du foyer. Puis, qu 'en était-il de
se laver, s 'habiller , manger ? Et faire
mon lit, était-ce vraiment du travail ai
service de ma famille? De toute fa çon
je ne savais pas vraiment combler
d 'heures je consacrais à ceci ou cela e,
j 'ai décidé d 'observer et de compter.

Il est immédiatement apparu une
autre bulle. Pendant que je goûtai:
quelques instants d 'ultime tranquillité
dans mon lit, je pensais à comment j 'ai
lais passer ma matinée. L 'A lliance de:
sociétés féminines suisses, qui a publie
un descriptif du travail domestique, c
prévu une rubrique «planification, or
ganisation du travail». C'était bien ça
je planifiais en somnolant. Puis, sous le
douche, je me suis attrapée à rédiger ur
article que j 'ai plus ou moins termine
dans ma tête .en rangeant la vaisselle.

Curieusement, une bonne partie de
la journée s 'est poursuivie ainsi. J'a
écouté les nouvelles (formation, loisirs,
en conduisant ma voiture au bureai
(travail rémunéré). A midi, j ' ai mange
mes sandwiches (loisirs ?) durant le
cours de russe (formation). Le soir L
dîner (loisirs), j 'ai discuté avec fiston de
son papier de séminaire et lui ai sug
géré quelques améliorations (service è
la famille). J 'ai ensuite raccommode
les chaussettes (service à la famille) er
regardant la TV (loisirs).

Puisque je ne suis pas vraiment «fé
ministe» au sens chauvin du terme
j'avoue que, pendant ce temps, le mâle
de la maison étudia it en écoutant di
rock. Comme il avait mis les haut-par
leurs à fond la caisse, j 'écoutais ou j 'en
tendais aussi et je parfaisais évidem
ment mon éducation. En somme, là, je
faisais trois choses à la fois et, si le Col
lège du travail avait pensé à séparer le:
rubriques formation et loisirs, j 'aurai:
pu mettre un total de 29 heures.

GD Adrienne Szokoloczy-Grobei
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v Adresse Pièces Loyer Charges Etage Lift Libre N* tél. Gérance

X FRIBOURG
X Rue des Augustins 10 (meublé) st. 500 - compr. 1 1.8.91 28 22 72 19
'¦< Neuveville 56 (meublé) st. 550 - + 3 1.9.91 28 22 72 19
":' Samaritaine 17 st. 615.- compr. 3 1.7.91 28 22 72 19
•I- Ruelle des Maçons 203 st. 630.- ' compr. 1 1.8.91 28 22 72 19
v Rte de la Cité-Bellevue st. 895.- + 1.8.91 81 41 61 24
ï Rte de la Pisciculture st. 630 - + 1.10.91 81 41 61 24
¦I; Rue des Alpes 27 st. 830 - 25- 1 de suite 23 16 23 35
•I; Grand-Fontaine 27 st. 870.- compr. s. -s. 1.7.91 28 22 72 19
S Rue de Romont 5 (52 m2) st. 1500.- 80.- 3 x 1.7.91 22 66 44 21
X Arsenaux 15 2.5 1300.- 165.- 5 1.8.91 22 64 31 26
X Rue des Pilettes 1 2,5 1125.- 60.- 4 x 1.7.91 22 66 44 21
X Ch. Schoenberg 3 2,5 1320.- 1 de suite 22 78 62 23
X Rte de la Neuveville 20 (75 m2) 2.5 1440 - 70- 3 x 1.10.91 221137 25
X Grandes-Rames 10 2,5 1470.- 80- rez x de suite 22 78 62 23
Â Rte Henri-Dunant 3,0 1685.- + 1.10.91 81 41 61 24
A Rue de Romont 5 (duplex) 3,0 1800 - 100 - 2-3 x de suite 22 66 44 21
S Arsenaux 15 3,5 1650 - 205- 7 de suite 22 64 31 26
j ! Rte de la Neuveville 16 (84 m2) 3.5 1620.- 80- 3 1.10.91 2211 37 25
I ; ! Rte de l'Aurore 2c 4,0 1680 - 130 - 2 x 1.8.91 22 63 41 27
i} Imp. des Eglantines 1 4,0 1500.- 160.- 12 x 1.7.91 22 63 41 27
!|! Rte de Bertigny 39 4,5 2280.- 120.- 3 x de suite 24 56 34 32
i |! Quartier Gambach 4,5 2600 - 1 de suite 24 56 34 32
! | ; Rte de la Neuveville 18 (129 m2) 4,5 2200.- 140.- 2 x à conv. 2211 37 25
J ! |  Bd de Pérolles 6 (grand hall) 5.0 2500.- 180.- 1 x à conv. 22 3017
j l ]  Grand-Rue 59 (maison de maître) 10.0 5500 - + de suite 22 30 30 14

; |  VILLARS-SUR-GLÂNE
; ! ; Bugnon 43 5.5 2000 - 200.- rezsup. 1.7.91 22 64 31 26
! ; Bugnon 47 5,5 2050 - ch. él. rez de suite 22 64 31 26

i MARLY
! Imp. Champ-Montant 3,5 1770 - 100- rez x de suite 22 78 62 23
; Imp. Champ-Montant 4.5 1910.- 120 - rez x de suite 22 78 62 23

Rte du Centre 5,5 1660 - + 1.8.91 81 41 61 24

GIVISIEZ
| Rte André-Pilier 33 (duplex) 3.5 1750.- 100.- desuite 22 30 30 14

ROSÉ
; Rte de la Côte 3.0 subv. + 1.10.91 81 41 61 24

PENSIER
| Près de la gare (meublée, indép.) ch. 300.- y c. de suite 34 26 69

AUTIGNY
Sur-la-Villaz 2.5 subv. 1.10.91 52 17 28 31
Sur-la-Villaz 3,5 subv. 1.10.91 52 17 28 31
(villa contiguë) 6,5 1900- électr. 2 niv. desuite 23 16 23 35

PREZ-VERS-NORÉAZ
La Campagnarde 4.5 1750 - 250 - rez/1 desuite 22 78 62 23
Résidence équestre 6,0 2500 - + rez/1 de suite 22 78 62 23

TORNY-LE-GRAND
Au Village 3,0 1325.- + 1.10.91 81 41 61 24

PAYERNE
Sorbiers 10 2,5 1000 - compr. 4 x 1.7.91 038/24 44 46 22
Av. de la Gare 43 2.5 995 - + de suite 52 17 28 31
Rue à Thomas 2,5 1000 - 100 - rez x de suite 22 78 62 23
Av. de la Gare 43 4.5 1485- + de suite 5217 28 31

MONTET
Au Village 24 4.5 1050 - 100 - c de suite 22 64 31 26

ESTAVAYER-LE-LAC
Imp. du Temple 4 st. 599 - 4 5 -  rez de suite 2316 23 35
Esserpis 9 1,5 925 - incl. 1 x de suite 52 17 28 31
Imp. Motte-Châtel 1,5 690.- 50- rez de suite 22 78 62 23
(rénové, meublé)
Imp. Motte-Châtel (rénové) 2,5 1050 - 70- 1 de suite 22 78 62 23
Rte du Chasserai 2 3,5 1100 - 90- 2 x de suite 22 81 82 17
Ruedu Camus 3,5 1285 - + 1.10.91 81 41 61 24
Rte de Lully 27 3,5 1150.- 106.- 2 1.8.91 22 64 31 26
Rte de la Ferme 3,5 1150 - 80- rez x de suite 22 78 62 23
FontagnylO 3,5 1096 - 91- 3 x 1.7.91 22 78 62 23
Rte de la Ferme 4,5 1390 - 80- 1 x de suite 22 78 62 23
Rte de Lully 27 4.5 1400.- 136.- 2 de suite 22 64 31 26
Rue des Alpes 5 4.5 1345 - 100 - rez de suite 22 78 62 23
Motte-Châtel 6a 4,5 1265 - 140 - de suite 24 56 34 32

AVENCHES
Pinsons 3 st. 800 - 60.- rez de suite 52 17 28 31
Pinsons 3 3,5 1218.- incl. rez desuite 52 17 28 31

| BOLLION
B Clos-Derrey 4,5 1025 - 220 - 1 de suite 22 64 31 26

B ROMONT
B Rte d'Arruffens st. 480- + 1.10.91 81 41 61 24

| VAUDERENS
il Les Charbonnières L1 4,5 subv. c/1 1.8.91 029/ 2 44 44 30
I BULLE *
i j Grand-Rue 39 (neuf) st. 850.- + c 1.9.91 029/ 2 44 44 30
¦ RueduCâro 3.5 1420 - 100 - 2 x de suite 22 66 44 21
B Grand-Rue 39 (neuf) 3,0 1350.- + 2 1.9.91 029/ 2 44 44 30
I PROMASENS
B LesCondémines 39 3,5 1100 - + 1 1.9.91 5217 28 31

H "J j mi ¦ i J r J :̂TT73^™ »7ïT« i -j m  *v . \ *\  - M i\ \̂ m 11 ¦ r :_¦ • i i -si^\ t-.\ i \  .\ . m .  ̂ ^
10 Agence immobilière J.-P
11 Frimob SA ,
13 Ernest Sallin
14 Gérances Associées SA
15 Marc Jordan SA
16 Gérances Foncières
17 Gestimme SA
18 Serimo AG
19 Roland Deillon
20 La Bâloise O" d'ass. serv
21 Régie Mûller Rosset SA
22 Patria-Service immobilier

CENTRALE FRIBOURGEOISE
lll! ;̂ DU LOGEMENT
iËllllI ËIs ;*.,. PROCHAINE PARUTION :

27.6.1991

Logements et locaux
commerciaux à louer llllllllllllllllill

22 78 62place de la Gare 5, Fribourg 22 69 67
av. Gérard-Clerc , Romont 52 17 42
Grand-Places 16, Fribourg 22 57 26
rte des Alpes 46 , Fribourg 22 30 30
case postale 73 , Fribourg 6 45 31 95
Pérolles 30, Fribourg 22 54 41
rue St-Pierre 18, Fribourg 22 81 82
4002 Bâle 06 1/27102 50
rte des Vieux-Chênes 2, Fribourg 28 22 72
place Pépinet 2, Lausanne 021/312 29 16
rue des Pilettes 1, Fribourg 22 66 44
rue des Parcs 86, 2000 Neuchâtel 038/24 44 46

23 Progestion SA
24 Régie de Fribourg SA
25 Régis SA
26 SSGI Kramer SA
27 Week , Aeby & C» SA
28 S. & D. Bulliard, agence immobilière
30 Régie Bulle SA
31 Gérances Associées SA
32 Agy-Services SA
33 Sogerim SA
35 Pro Domo Fribourg SA
36 Gestina SA

rue de Morat 5, Fribourg
rue de Romont 24, Fribourg
Pérolles 34, Fribourg
place de la Gare 5, Fribourg
rue de Lausanne 91, Fribourg
rue St-Pierre 6, Fribourg
rue N.-Glasson 58, Bulle
rue de l'Eglise 49, Romont
rte de la Glane 7, Fribourg
Pérolles 22, Fribourg
route Neuve 7, Fribourg
bd de Pérolles 17

81 41 61
22 11 37
22 64 31
22 63 41
22 47 55

029/ 2 44 44
52 17 28
24 56 34
22 33 03
23 16 23
22 69 79

Adresse Pièces Loyer Charges Etage Lift Libre N* tél. Gérance

LA TOUR-DE-TRÉME
Erables II 2,5 820.- 135.- 2 16.6.91 22 64 31 26

CHÂTEL-SAINT-DENIS
Pré-Fleuri 3 st. 590.- 60.- 3 1.7.91 029/ 2 44 44 30

DOMDIDIER
Immeuble Les Cèdres st. 790 - 72- rez. de suite 45 31 95 15
Immeuble Les Cèdres 2.5 1050 - 102 - rez de suite 45 31 95 15
Immeuble Les Cèdres 4,5 1600 - 142.- rez desuite 45 31 95 15

DOMPIERRE
Rue Centrale (pi. parc) st. 690 - compr. 2 1.6.91 22 33 03 33
Rue Centrale (pi. parc) 3.0 1260 - compr. 1 1.8.91 22 33 03 33
Rue Centrale (pi. parc) 3.0 1330- compr. 2 1.6.91 22 33 03 33
Rue Centrale (pi. parc) 4,0 1600 - compr. 2 1.7.91 22 33 03 33
Rue Centrale (150 m2, gar.) 5,5 1450.- 150.- 1 1.9.91 22 33 03 33

BROC
Rue Moulins 5 (26 m2) st. 730 - 40- rez de suite 2316 23 35
Rue Moulins 5 (36 m2) 2,0 825 - 55- rez de suite 2316 23 35
Rue du Château la (42 m2| 2,5 965 - 45- rez de suite 23 16 23 35
Rue du Château 1a (66 m2) 2,5 1160 - 50- c de suite 23 16 23 35

TREYVAUX
Au Village (gr. maison, chem.) 6,5 1650 - 100 - de suite 23 16 23 35

LA JOUX
(place parc comprise) 6,0 1600 - électr. 1 1.9.91 5515 52

CHÂTONNAYE
Pré-Terrapon 2,5 1000.- 80.- 1 x 1.7.91 22 78 62 23
Pré-Terrapon 4.5 1390- 100 - 1 x de suite 22 78 62 23

PREZ-VERS-SIVIRIEZ
3,5 subv. 1.7.91 52 17 28 31

VILLAZ-SAINT-PIERRE
Champ-Paccot 2.5 1407.- 120 - rez/1 x 1.8.91 22 78 62 23

4,5 1501.- compr. 1 1.7.91 5217 42 11

VUISTERNENS-EN-OGOZ
Le Bugnon (subv.) 4.0 1000 - 140 - 2 desuite 22 81 82 17

LUCENS
Rue Centrale 11 st. 571 - y c. rez de suite 22 81 82 17
Pré-au-Loup st. 540 - 40- de suite 22 64 31 26
Pré au-Loup 3,5 1100 - 65- rez 1.10.91 22 64 31 26

MOUDON
Av. de Lucens 31 (+ pi. parc) 3,5 1340 - compr. rez desuite 52 17 42 11

MONTÉVRAZ
Neptune (neuf) 2.5 920 - 70- 2 de suite 22 81 82 17

MONTÉCU
Eric II 3,5 1050 - 170 - rez/1 desuit e 22 64 31 26

CRESSIER
Rte du Village 96 4.5 1803 - électr. 2 de suite 22 81 82 17

TINTERIN
Zelgstrasse 2 (+ conciergerie) 3,5 1050- 141 - 2 1.10.91 22 81 82 17

CHEVRILLES
Einschlag (villas) V 2000 - + de suite 22 64 31 26

LAC-NOIR
Bâckerei 2,5 920- 80- c de suite 22 64 31 26

GUMEFENS
(villa jumelée, bord du lac) 5,5 1900 - pompe desuite 24 56 34 32

LOCAUX COMMER CIAUX
FRIBOURG
Haut de la rue de Lausanne bur. 1500 - + 2 1.7.91 22 1137 25
(140 m2)
Av. du Midi 17 (8 m1) dépôt 80- s.-s. x de suite 22 81 82 17
Av. du Midi 17 (60 m2) local 850.- 155.- rez x desuite 22 81 82 17
Rue de Romont 15 surf. com. 1500 - .+  5 x desuite 28 22 72 19
Coop-City (40 m') mag. 250.-/m2/an. 1 s.-s. de suite 22 64 31 26
Fonderie2 (280 m2) halle 95.-/m2/an. 4 de suite 22 64 31 26
Grand-Rue 65 (39 m2) mag. 1350 - rez de suite 22 64 31 26
Grand-Rue 65 (36 m2) cave 300.- s.-s. de suite 22 64 31 26
Lausanne 28 (350 m2| bout. 360.-/m2/an. rez/s. -s. 1.9.91 22 64 31 26
Pérolles 2 (2* 215 m2) bur. 200.-/m2/an. 3/5 1.7.91 22 64 31 26
Pérolles 23 (5 pièces, 122 m2) bur. 2800 - + 4  x de suite 22 57 26 13
Pérolles 24 (146 m2) bout./bur. 400.-/m2/an. rez 1.7.91 22 64 31 26
Place Notre-Dame 12 (50 m2) bur.-mag. 1200 - rez de suite 22 64 31 26
Square-Chaillet bur./mag. 250.-/m2/an. + rez/1 x à conv. 22 54 41 16
Bertigny 39 (115 m2 + 3 pi. parc) loc. com. 2800 - rez x de suite 24 56 34 32
Rue de Lausanne 64 (2 pièces) bur. 760 - 40- 3 x de suite 22 30 30 14
Rue de Lausanne 64 (2 pièces) bur. 800- 40- 1 x 1.7.91 22 30 30 14
Rue de Lausanne 91 (170 m2) bur. 2600.- 400.- 3 x 1.11.91 22 63 41 27
Beaumont-Centre (35 m2) bout. 1050 - 80- rez desuite 22 63 41 27
PI. de la Cathédrale mag. 270.-/m2 24.-/m2 rez/1/s. -s. desuite 22 63 41 27
(350 m2 + vitrine)
PI. de la Cathédrale mag. 2200 - 200 - rez desuite 22 63 41 27
(62 m2 + vitrine)

MARLY
Jonction (300 m2) bùr. 180.-/m2/an. 2 de suite 22 64 31 26
Rte de Fribourg 32 (150 m2| loc. com. 2000 - 150.- de suite 22 78 62 23

M ^̂ TT \ ̂  r-W «ni îT f̂f Mt ^r\\  ^T^̂ T



CENTRALE FRIBOURGEOISE
DU LOGEMENT

CHAMBRE IMMOBILIERE
FRIBOURGEOISE

•̂  
IJ PROCHAINE PARUTION
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Logements et locaux
commerciaux à louer

Jeudi 13 juin 1991 39

Adresse Pièces Loyer Charges Etage Lift Libre N" tél. Gérance

: GRANGES-PACCOT
¦i Les Port es-de-Fri bourg

J (dès 213 m2)
r, Les Portes-de-Fribourg
S (273 m2, divisibles)
S Les Portes-de-Fribourg
8 (492 m2)

AVRY-SUR-MATRAN
Avry-Bourg (bur. tout équipé)
Avry-Bourg (petite unité 65 m2)
Avry-Bourg (grande unité 90 m2)

TREYVAUX
(100 m2)

COURTEPIN
Cuillerey (60 m2)
Cuillerey (40 m2)

bur. 210.-/m2 + 1 à 5 x

bur. 220.-/m2 + 1 x

halle ind. 130.-/m2 + rez

bur. à nég. 100 - 1
bout./atel. 1390- 100 - rez
bout./atel. 1650 - 90- rez

local/atel. 980 - rez

bur. 1100- rez
bur. 267 - s.-s

22 64 31 26
24 56 34 32

22 63 41 27

22 63 41 27

22 63 41 27

22 63 41 27

22 63 41 27

2316 23 35
23 16 23 35
23 16 23 35

2316 23 35

22 64 31 26
22 64 31 26

;j:j: PAYERNE
;•:•; Rte de la Vignette 22 (385 m2)
',•'.•', Sorbiers 2
'.•y, Sorbiers 4
!•;•; Rue d'Yverdon 7 (70 m2)
I;*,;' Rte d'Echarlens 12,14
:¦:¦: Av. de la Gare 43 (100 m2)
JX ROMONT
ft; Centre Coop (106 m2)
:¦:¦: BULLE
;X Grand-Rue 39 (neuf)
£v Rte de la Veveyse 16
;$; (90 m2, 3,5 pces)

« URSY
& Centre commercial (120 m2]

fj LE MOURET
5$ Tuilerie (150 m2)
SS Tuilerie (250 m2

MOUDON
Rue Grenade 12 (78 m2)
Rue Grenade 12 (123 m2)

TAVEL
Schwarzseestr. 20 (30 m2)

loc./dép. 2920.-
surf. com. 190.-/m2/an.
surf. com. 190.-/m2/an.

local 1800 -
4,5 1400 -

loc. com. 3350.-

mag. 280.-/m2/an.

surf. bur. 250.-/m2

bur. 1750.-

loc./dép. 1000
loc./dép. 1700

local 1650
local 1800

',<•. Adresse Pièces Loyer Charges Etage Lift Libre N° tél. Gérance

mag. 1800

1.11.91 22 63 41 27
à conv. 038/24 44 46 22
à conv. 038/24 44 46 22

de suite 22 81 82 17
de suite 24 56 34 32
de suite 5217 28 31

de suite 22 64 31 26

1.9.91 029/ 2 44 44 30
de suite 22 69 79 36

de suite 22 64 31 26

de suite 22 33 03 33
de suite 22 33 03 33

de suite 22 81 82 17
desuite 22 81 82 17

O

HALLE DU COMPTOIR DE FRIBOURG CE SOIR. JEUDI 13 JUIN 1991. à 20 h
(CHAUFFEE)

SUPER LOTO RAPIDE
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _ | LOTS POUR Fr. 14 OOO.- | 

^̂ ^̂ ^
Doubles quines: ê ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ "

20 x 150.-(en espèces ) ¦ Cartons: 20 x 500.- (en or)

de suite
de suite

de suite

de suite

de suite

de suite

de suite

de suite
de suite
de suite

de suite

de suite
de suite

LOCAUX COMMERCIAUX
GIVISIEZ
André-Pilier 2 (274 m2)
(modulables de 60 â 300 m2)

CORMINBŒUF
Z.l. 3. Office du Livre SA
(345 m2, divisibles)
Z.l. 3. Office du Livre SA
(emplacements pour palettes)

bur. 185.-/m2/an. entre/s.
loc. com. dès185.-/m2

4 surf. 195.-/m2 + 2-3 x

2000 - 8.-/m.pal. + x

JEUDI 13 juin, 20 h. 15 Rueyres- Saint- Laurent

GRAND LOTO RAPIDE ™M
4 x F r .  500.- - JAMBONS - FILETS GARNIS - FROMAGES Abonnement : Fr. 10.-

Dans le cadre du 30e anniversaire, FC Estavayer-le-Gibloux 17 134517

^ 1 ; _i 
m

 ̂
Abonnement: Fr. 12- Corps de musique UNION INSTRUMENTALE , Fribourg Carton: Fr. 3.- pour 5 séries I

RUEYRES-SAINT-LAURENT
30e anniversaire FC

Jeudi 13 juin

SUPER LOTO
Vendredi 14 juin :

BAL
avec l'orchestre Les Divertis'Men

Samedi 15 juin :
RENCONTRES DU 700e

BAL
avec Les Tziganes

Dimanche 16 juin:

Repas officiel avec DOD BARBEY
Entrée libre

FC Estavayer-le-Gibloux
17-134517

SUPER LOTO
dès 20 h. 1B

Quine: 11 x plat de côtelettes, val. Fr. 40.-
11 x plats de fromage , val. Fr. 40.-

Double quine : 11 x lot de bouteilles + argem
Carton : 11 x jambon, val. Fr. 120.-
11 x carton garni , val. Fr. 120.-

Monaco

Un volant vous sera offert pour les 4e séries.

A la Chaumière

Fr. 50.-. val. Fr. 70

22 séries

Se recommande : société de jeunesse Les Remolons, Vallon
Service bus gratuit.

Fr. 10

17-58640

Directives
concernant la collaboration .

avec nos annonceurs

Contrats d'espace,
ordres de répétition

JJ Les contrats d'es-
pace (millimètres , lignes,
pages) ou les ordres de
répétition ne sont va-
lables en principe que
pour les insertions d'un
seul annonceur.
Les augmentations de
tarif peuvent également
s'appliquer aux ordres en
cours. L'annonceur a
alors la faculté de résilier
son contrat dans les deux
semaines qui suivent la
communication écrite
du nouveau prix. Dans ce
cas, le rabais accordé à
l'annonceur est fonction,
selon l'échelle de rabais,
du nombre de millimètres
effectivement A Aeffectivement A A
utilisés. JJ

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

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces.

VALLON
Jeudi 13 juin 1991

Les arts graphiques... ĵ0r ton avenir!

PLACES DE PARC
mag. 270.-/m!/an

FRIBOURG
Square-Chaillet
Rte de la Neuveville {Int.)
Parking à la rte des Alpes

pi. parc 150
pi. parc 120
pi. parc

f rez 1.7.91 22 64 31 26

Quines:
20 x 50.-
(en espèces)

1.8.91 22 54 41 16
de suite 22 1137 25
de suite 22 11 37 25



[p[̂ 0[B (Q)ty [Fg@ 
¦JRmH I 20h30 + ve/sa 22h45 +sa/di 18h +
KaUÏUlaS I di 15h. 16 ans. Avec Jean-Claude

VAN DAMME. Son meilleur film. Son plus dur combat ! Il n'a
que ses poings pour sauver sa peau. — 1'* —

VAN DAMME - COUPS POUR COUPS
P̂ STTT ^rifll 

20h30 + ve/sa/di 
18h 

+ ve/sa
K.-'mir*!»Jl ¦ 23h10 + sa/di 15h. 12 ans. Dolby.
De Brian Gilberts. Avec Sally Field. D'après le best-seller
de Betty Mahmoody. Une histoire véridique et émouvante,
une leçon de courage d'une femme devenue héroïne malgré
elle... — 1ra suisse — 2 semaine —

JAMAIS SANS MA FILLE
(NOT WITHOUT MY DAUGHTER)

P5J2T"!T«TÏ*15 J| 20h45 + ve/sa 23h15 + sa/di
AXWL**¦t»l"m-Am i5h l5.  16 ans. Dolby. Avec Mat-
thew MODIN. Eté 1943. Une terrible bataille fait rage dans
le ciel de l'Europe. Dix vaillants jeunes hommes s'envolent
sur les ailes de la victoire... Une aventure extraordinaire. —
1"> suisse — 3" semaine —

MEMPHIS BELLE
Ve/sa/di 18h10. Derniers jours. 12 ans. Dolby, de Jean-
Loup HUBERT. Avec Catherine DENEUVE. Richard
BOHRINGER, Bernard GIRAUDEAU, Jean CARMET.
Une histoire d'amour et d'amitié, de frustration et de trahi-
son, d' espérance et de rédemption. Une de ces histoires
foisonnantes et romanesques à souhait qui font la trame des
grands films. — V* suisse - 3" semaine —

LA REINE BLANCHE
¦nnra 18h30, 20h30 + sa/di 15h. 12 ans.
¦llaJUI | 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. - V suisse - 2«
semaine —

JACQUES ET FRANÇOISE
Ve/sa 22h45. 1.4 ans. Dolby-stéréo SR. Aujourd'hui, le film
d'Oliver STONE fait revivre le leader mythique des Doors,
Jim Morrison. Avec Val Kilmer, Meg Ryan, Kevin Dillon.
Il y a des choses connues et inconnues et entre les deux il y a
les portes... Il avait envie que le monde change et grâce à lui,
il a changé I — 1 ™ suisse - 6" semaine -

LES DOORS (THE DOORS)

BTRfRV I 20h50+sa/di 15h20, 12 ans. De et
HUUK ÉiXafll I avec Patrick Braoudé. Avec Clé-

mentine Célarié. Délicieux. Drôle. Tendre. Une comédie
dans la lignée de «L' argent de poche» de Truffaut. Deux
clans de gamins s'affrontent : les enfants de divorcés contre
les autres. Entre eux, pas de pitié... — 1™ — 4" semaine —
GÉNIAL MES PARENTS DIVORCENT !

18h10, jusqu'à lu. 16 ans. De Francis GIROD. Avec
Daniel AUTEUIL, Jean POIRET, Jacques WEBER. Flam-
boyant, sarcastique, brutal, enjôleur, ce film est une compo-
sition de haut vol. Un nouveau chef-d'œuvre du cinéma fran-
çais. — 1r* —

LAC EN AIRE
Ve/sa 23h (+ sa/di 15h15 Rex 3). VO s.-t. fr./all. 16 ans.
Dolby-stéréo SR. De Alek Keshishian. Avec MADONNA.
Un film à la fois drôle et émouvant, mais surtout explosif!
«On m'a dit que j 'étais folle de les laisser tout filmer... »— 1n

suisse - 3* semaine -

IN BED WITH MADONNA
(AU LIT AVEC MADONNA)

¦TTjT'KS 18h20, 20h40 + ve/sa 23h. 14 ans.
HllZi3E.H I Dolby-stéréo. De Jeunet et Cara.

Un premier film barbare et baroque d'une féroce drôlerie.
Jubilatoire ! Un cocktail magistral! Un film fou, fou, fou ! A
découvrir d'urgence.

— 1 ™ suisse — 3' semaine —

DELICATESSEN

V«,̂ 3¥TZfTr'H Permanent 
de 13h à 22h, ve/sa jus-

BsUZleeSieelSJH Qu 'à 23h30 . 20 ans révolus. Parlé
français. Chaque ve: nouveau programme. 1"> fois à Fribourg !

LES CALINES 

[BCLJJ DJLE 
¦nTTTTfTH 20h30 + sa/di 15h, 17h30. 12 ans.
HaLftLu2À!fl 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

LPAYEtJMl 
WlfTfJTIYÏj l 20h30 + di 15h, jusqu'à di. 12 ans.
EalmSiUSfl De et avec Kevin COSTNER. Un de
ces rares films que tout le monde aime, et dont on se sou-
vient longtemps. Un grand spectacle romantique, écologi-
que et humaniste. Intelligent , sensible, généreux, éblouis-
sant... Une pure merveille ! 7 OSCARS 91 ! Meilleur film,
réalisateur, photo, montage, adaptation, musique, son. Ours
d'argent : Berlin 9 1 . 3  Golden Globes. - Prolongation

— 3" semaine —
DANSE AVEC LES LOUPS

sayjgk

*rt A W Ç ,

LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE
ARME: LA PUBLICITÉ

ANTIQUITES
chez «BOUBI»
Achat d'objets an
ciens , meubles ,
boiseries de fer-
mes et de cham
bres. Planches de
façades, plan-
chers. Bassin
en pierre.
Yves Piller ,
dépôt :

¦s 037/45 21 77
Privé :
s 037/33 34 33

17-324

A vec les petits comédiens des quartiers :
JURA - SCHOENBERG

Vendredi 14 juin et samedi 15 juin à 20 h. 15

Soirée
par

LE PETIT THÉÂ TRE
DE LA VILLE

Salle polyvalente Vignettaz
Entrée libre - Collecte 1758256

IWBOISi
W

^mfcy r̂wav^

¦¦¦ Hg-tl
467614 on CD/LP

IN CONCERT fy îth PRIMUS)

14.06.9 1 FRI-SON, Fribourg
Sony Music [MHTOTI

BÉJART / SPOERLI
Ballet Lausanne Basler Ballett
«La Tour» «Fondue»
Maurice Béjart Heinz Spoerli

Deux ballets créés
dans le cadre de la Fête des quatre Cultures

du 19 au 23 juin 1991
Halle des Fêtes, Palais de Beaulieu, Lausanne ^

Aes c , „<- \io*Js ^̂ ^m% KVABàM

mmlÊf S-mW*1^̂ 1 f 'KSMB ^̂ ^̂
^^^  ̂ Téléphonez sans tarder au
 ̂ 021 / 20 26 35 (de 9 h. à 18 h. 30)

j & f f l(K  Location :
42%Ldflkï̂  Service culturel Migros Vaud

<*V^ Place de la Palud 22
>̂  1003 Lausanne

î H^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Hi^̂ HI î .̂

SOLAIRE 2000
GRANDE DÉMONSTRATION DE MATÉRIEL

SOLAIRE
ET DÉCORATION LUMINEUSE

le 14 et 15 juin 1991 à Matran,
rte de l'Eglise 5 de 8 à 19 h.

A la même adresse : inauguration du magasin CHROTEX
Peinture & Verni.

Verre de l' amitié - concours - démonstration

17-310481

VOa00 09^̂ ĵr ĵr ĵ. ŝrÂfS ŷ^SI ÂÂKXi

DANCING Hf 9
route de Riaz 8 I SX Xjf

[p] 70 places Rflfli

<*¦?* les années
V9»* 60 et 70

ROCK'N ROLL - TWIST - POP
FOX - TANGOS - VALSES...

... de sympathiques moments
à décibels contrôlés

«Le Rallye», le premier dancing
où l 'on cause !
.̂ ^̂  

17-13686

mr^̂ m̂m  ̂̂̂ *\JM \m J ATmmt

PUSC
BBHiSsa i
Réfrigérateurs
67 modèles de différentes maroues
(encastrables ou indépendants) dans
toutes les normes et dimensions.
Par exemple:
Bauknecht T-1506 |~^̂ 3B
Réfrigérateur indé- f BMR'̂ ipendant de 125 1 de 1 " JUm^-A
capacité utile, vaste lu„-v- |̂̂ Pi
freezer de 16 litres m L̂ é̂ .̂
H 85 , L46 , P60 cm . [ jf****!»..
Prix économique FUST QQO -Location 15.-/m * wv7*
Réfrigérateur f'"^!̂ '' ^;-
encastrable
Novamatic EK-15 L ^^135 I, dégivrage 8P»* ŷL^automatique. Réfri- jjalj§?fP 'gérateur encastrable I
suisse au prix le ^ *̂"T!»
plus avantageux. *•»--~-'~~-~«S|i i
H 76, L 55, P 57,5 cm.
Prix choc FUST Cû£ -Loc ation 25.-/m.* J 7U«
FUST: des solutions propres
pour l'environnement!
• Durée de loc. min. 6 m."/droit d'achat
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus bas!

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

Villars-sur-Glâne. Jumbo Moncor « 037/42 54 14
Bulle. WARO-Centre . ne de Real 42 * 029/2 06 31
Payerne, Grand-Rue 58 « 037/61 66 49
Marin. Marin-Centre «036/33 48 48
Bern Niederwangen . «031/3411 11
Autobahnausfahrt
Réservation rapide toutes marques • 021/311 13 01
Service de commande par téléphone » 021/312 33 37

COURS DU SOIR
1 soirée par semaine à Fribourg
également: Lausanne-Vevey-Yverdon-Genève

c *\ f'̂ '̂ î̂'̂ fSfT^iTi '̂̂ R'nî R'j^̂ cni^̂ ^̂BJ3L linldVHiPr. i-l'Iira'l
/ tvaaay \  Un support de cours détaillé, élaboré dans un
\ ——— Ij  langage clair , pratique, aisément compréhensible

de manière à permettre un travail individuel.
Possibilité de préparation au CFC selon article 41.

T l̂ ESMÀWsmmmm
,'̂ *| Œ*| Une formation personnalisée pour vous permettre
—-Jj-Jj de bien gérer la situation financière de l'entreprise.

Support de cours de la Société Suisse des Employés
de Commerce (SSEC)

><g
COUPON à retourner pour de plus amples renseignements.
Renseignements sur: ? Empl. bureau ? Comptable

Nom et prénom : 

Rue : NP/Localité : 

Tél.prof.: Tél.privé: 

'¦•CSK Ce>ci(*mrn C P- 238
J >̂ V^dA^l̂ Ulll 1009 PULLY/LAUSANNE
aCJ Cioln d'itudt! ccnomielss Tél. 021 / 28 80 14

Prêts
Rapides et discrets

SSHfik

Gestifln SA
Mézières

Occasions
avantageuses
Isuzu Gemini 1500, 87
6500-ou 153.- p.m.
Audi 100 2.3 E. dev.
opt., 18 900.-ou
446.- p.m.
BMW 520 i, t.o., blan-
che, 88, 19 500 - ou
460.- p.m.
Toyota Corolla 1600
cpé GT , 85 , 5900 - ou
150-p m.
Mercedes 190 E, t.o.,
18 500-ou 437.-
p.m.
VW Jetta 1600,
5500.-ou 150 - p.m.
VW Golf 1600, 5500 -
ou 150 - p.m.
Opel Kadett 1200, 79,
33 000 km, 3500-ou
100-p.m.
Peugeot 205 diesel,
57 000 km. 8600 - ou
203.- p.m.
Audi coupé GT 5 S,
5700-ou 150 - p.m.
Ford Escort 1600 i GL.
68 000 km, 9200 - ou
218-p.m.
Ford Escort XR3 ,
5300-ou 150 - p.m.
VW Polo coupé 1300
inj., 88 , 8500 - ou
200-p.m
Audi 100. 5500-ou
130 - p.m.
Porsche 924, 11 500
ou 271.- p.m.
Opel Manta 2000 GT
inj., 85, 6500 - ou
153 - p.m.
VW Polo, 85 , 5700 -
ou 150 - p.m.
Audi 80 GL. 5500 - ou
150.- p.m.
Ford Escort 1600 Laser ,
6900.-ou 163 - p.m.
VW Jetta 1600,
6200-ou 150.- p.m.
Ford Fiesta 1400 inj.,
jantes alu, 88 , 8600 -
ou 203.- p.m.
Volvo 360 inj., 6200 -
ou 150.- p.m.
Toutes ces voitures
sont vendues
expertisées.
Crédit dès Fr. 100-par
mois, sans acompte.

17-1181



f^JLr*1Jflft!
Pour un poste fixe dans une grande entre-
prise de la place , nous sommes à la
recherche d' un

MONTEUR ÉLECTRICIEN CFC

etw0A oananeschiquita ^msm
I ¦¦T WaU =̂=:̂ M'\ A9H «istallina
*W YŜ Ê mT —
Ml V%fci 125g ¦

Produits frais en actior

DAR VIDA pâ, Brekkies Î ^S*1** |7CT ~~~
nature Boeuf Menu Boeuf l'̂ ^Wi êm ku il M^Êâ̂ à

J&  ̂-~ _40-L9- i* _ ¦̂ ifci"W»«Ki r»MICHELIN
250 g Amm m \m W B

titulaire de la concession A des PTT qui
serait amené à fonctionner en tant que
chef monteur pour la coordination et la
direction du département Télécom.
Les responsabilités ne vous font pas
peur , vous êtes un meneur d'hommes et
une partie du travail de planification se
faisant à l'interne apporterait un plus à
votre vie professionnelle? '
Pour plus de renseignements , en toute
discrétion , appelez le 22 50 33 ,
A. Chammartin se tient à votre disposi-
tion.du jeudi au samedi —_ tion. j
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LE LEADER MONDIAL DE LA TECHNOLOGIE DU PNEU
mm^ I en vue de l' extension de son centre de distribution à Givi-

I l  I siez, désire compléter son effectif , pour le début septembre
mmmm I 1991, par quelques
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Sirop
• Framboise -*230

1 litre mw ¦ +dé P.
Pâtes Tipo
Napoli
• Spaghetti 500 g

• Cornettes 500 g
095
^m^M H +dép

Orange
1 litre
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L'expansion du réseau de nos centres de lavage HYDRO-
STAR en Suisse implique que nous engagions, de suite ou à
convenir , un

monteur itinérant
qui aura pour charge le montage , la réparation et l'entretien
desdits centres implantés dans notre pays. Occasionnelle-
ment , il pourra être appelé à se déplacer à l'étranger.
Ce poste de confiance intéressant et indépendant exige que
le titulaire soit en possession du CFC de monteur électricien
ou de mécanicien électricien , avec quelques années d' expé-
rience , si possible dans un service extérieur.
La pratique des langues française et allemande est indispen-
sable.
Les candidats doivent être de nationalité suisse ou être au
bénéfice d' un permis d'établissement.
Si vous remplissez ces exigences , n'hésitez pas à soumet-
tre vos offres de service à notre responsable du recrute-
ment , M. Henri Cruchon, ou téléphonez-lui !

HYDROSTAR SA î S  ̂V^ VTV^i1530 Payerne iTj ¦"¦"1
037/627 333 UJL-LI M •

MAGASINIERS
possédant un permis de conduire

Tâches principales : préparation des commandes et manu-
tention des produits. Possibilité, selon nos besoins, de
livraisons à la clientèle.

Une bonne maîtrise du français est demandée. La connais-
sance du Schwyzertùtsch serait un grand avantage.
Nous offrons une situation stable et bien rétribuée. Celle-ci
sera accompagnée des avantages sociaux d' une grande
société , notamment d' un excellent fonds de pension.

I i J I H" I 
~~ d'entrée : septembre 1991 ou à convenir

MCNOt GGl PI3V6 ~~ Nationalité suisse ou permis C.

«GRAZIELLA
DOC

pot de
Sdl

- Age souhaité 22-35 ans.

Veuillez adresser un dossier complet de vos offres de ser-
vice manuscrites avec copie de certificats et photo à la SA
des Pneumatiques Michelin, route du Vieux-Canal 2, 1762
Givisiez, à l' an, du chef du personnel, réf. CM. S.v.p. ne pas
téléphoner.*»30

mÊkmm II +dép
Cherchons I
représentantes |
en cosmétique
Gains très élevés.
Horaire libre.

de 8 h. à 20 h.
non-stop.

Albums
à colorier

Entreprise familiale cherche

JEUNE FILLE CH1
Bon salaire.

Re
Ambiance familiale.
Appartement à disposition, pour ai- „. , , , • Pour vous
der a la cuisine, lingerie, etc. CONSEII
Bonne occasion pour apprendre l'al-
lemand.
c , , . ., , CONSUL
Entrée de suite ou a convenir. .vendredi
Hans-Jôrg Christ , Restaurant Kalt- de 9 h. à
brunnental , 4204 Himmelried , à 16 h.
v 061/741 12 78.

. 17-58829 HÔTEL É

Importante entreprise de dis-
tribution de la région de Fri-
bourg cherche

- chauffeur poids lourd
- vendeur(se)

avec expérience dans le sec-
teur des produits frais.

Places stables pour person-
nes capables et consciencieu-
ses.
Adressez vos offres à :
DISTRIBUTA PRODUITS
FRAIS SA
Rte du Tir-Fédéral
1762 Givisiez
¦s 037/83 11 55.

CHÔMAGE? |
Retour à la vie active?

Pour vous MESDAMES AC
CONSEIL n'est pas en grève!

CONSULTATIONS GRATUITES |
vendredi 14 juin 1991
de 9 h. à 11 h. 30 et 13 h. 30
à 16 h. |

HÔTEL ÉLITE FRIBOURG

81-100152

ENTREPRISE DE CHARPENTE
ET COUVERTURE
engage de suite ou à convenir

CHARPENTIER QUALIFIÉ
Renseignements au 037/77 13 06.

17-58708

Nous cherchons pour région fribour-
geoise

UN MENUISIER QUALIFIÉ
pose ou établi.
Excellent salaire.
Vacances et 13".
Contactez Frédéric CHUARD,
¦s 0Z7/ 22 78 94.

: NOUS
i CHERCHONS i
[ POUR !
i LE BÂTIMENTl
| • CHARPENTIERS ¦
| • MENUISIERS I
i # ÉLECTRICIENS I
I • INST. SANITAIRE |
| • FERBLANTIERS ¦

| • INS T. CHAUFFA GE
| • MAÇONS A+B
i • ÉTANCHEURS I
| • SERRURIERS I

j POUR !
| L'INDUSTRIE !
| • MÉCANICIENS M.G.
| • DESSINATEUR MACH.
| • MÉCANICIENS CNC
I • M0ULISTES

! DIVERS j
I • HORTICUL TEURS
I • VITRIERS
I • LAITIERS
I • CHAUFFEURS P.L.
I Voilà un aperçu des professionnels .

| que nous cherchons.

i N'hésitez pas à nous contacter pour I
de plus amples renseignements.

17-2412 !

\ / T fO  PERSONNEL SERVICE I
. l'/ i f  H«em«nt fixe ef temporaire I



GARAGE BONGARD SA
Chemin l'Hô pital  1680 ROMONTsous

Tel. 037 52.32.66

Votre spécialiste
%mw- du 2 roues !!

? Jr i
VENTE

EPARAT/ON |

D
E
U
Xaprilia ^u ^̂ 3 3̂ )̂

«

Rte Villars 103 ® 037/24 24 72 **
O

Sous l'exposition du Garage Gendre _. _
17-622 %\7/

f m\ mv

DEUXROUBS I B
s

Cyc le s  Motos Vélos

Le vélo de QUALI' "E s'achète

CYCLES

ARD

•

¦X 1
l$SUZUKIl 
- ^̂  C o p  s u r  / ' é v a s i o n !  

^
M\m _ . _ *

chez

l / o / r e  s p é c i a l i s t e :  I

P. Dolder SA Frédéric-Chaillet 6
1700 Fribourg - ^ 037/ 037/23 17 49

YAMAHA
SUZUKI

HONDA
ONSE/LS DUC ATI

CAGIVA
PUCll  - CILO - P I A G G I O  - PONY

CONSE/LS
¦' ' ̂ '7̂ 7:77-. '

CONDOR MBK MERIDA - WHEELEF

- BOUTIQUH MOTO -

- GRANDE EXPOSITION -

NYFFELER
MOTOS ROSÉ/FR

^037/ 301 ""( —¦ I
I I
i i

CH. SOMMER
agence

EEEESIS

Cycles et motos

Aventia Sports
Route de Berne 17
1580 Avenches
s 037/75 11 37

E f̂jf
CBR WOOFL

4 cylindres en ligne, 16 soupapes , 4
temps , 998 cm3, refroidissement liquide,
6 vitesses, démarreur électrique , freins à
disque avant et arrière , capacité de réser-
voir: 21 I, hauteur de selle : 760 mm,

poids : 224 kg
BUCHER MOTOS SA
Route de Tavel (300 m du Bureau
Fribourg des automobiles).
s 037/28 38 67 Fermé le lundi.

D
E
U
X

R
O
U
E
S

\\ MOTOS _ ROS
^9 NYFFELER

037/ 301 874

¦«¦lifllll i PNift lil̂ »g\^7©0[?Q(o] \J-jf {vj  J 1,-VTJ l̂..S |Jfc|J J U\J ̂ ©©Mfc

MORAT, Pra-Pury 19 g 037/71 45 75
fe^ â T̂fi P°ur mieux vous servir!

ESœEEEJ (MfJ Venez visiter notre

«•«Posmo» YAMAHAM PERMANENTE MM^Hi

CJkGMtTA

J0HML ltXB5O M
Monocy lindre, 4 temps. 644 cm 3.

Ban» Refroidissement par air. 5 vitesses.
Freins à disque. Suspension Pro-Link.

Démarreur électrique.
ç«c; Hauteur de selle: 865 mm. Réservoir: 131.
k

^ 
Fr. 8690.- livrable du stock

^à Honda Centre
Hermann Doffey

M 1700 Fribourg
W Simplon 6/11, s 22 19 12 



M LIBERTê 2 ROUES
Honda GL 1500 Gold Wing: un poids lourd pour le moins attachant

Toute la démesure américaine
r S Elle fête
/  cette année ses

/  10 ans de produc-
tion aux Etats-Unis.

Comme son nom l'ind i-
f  *\yr que, elle nous revient tout

JT d'or vêtue dans une série li-
/  mitée numérotée de 1 à 250.
' Pour rappeler l'événement, un
généreux «Anniversary Edition»

affuble le soutien chrome du véritable
pare-brise . La numéro 1 mise à dispo-
sition par Honda Suisse nous a révélé
un caractère pour le moins attachant.
Pachyderme, «deux pièces + cuisine»,
monstre, les qualificatifs reviennent
comme une rengaine pour qualifier ce
véritable sommet de la moto qui repré-
sente également toute la démesure
américaine.

Ce que d'aucuns appellent la «reine
des motos» a été conçue par le premier
constructeur mondial pour concurren-
cer les Electra Glide d'Harley-David-
son. Dès lors, quoi de plus logique que
dc produire le monstre d'élégance et
d'attirance là où il est consommé? Le
phénomène Gold Wing date de 1975
avec la première 4 cylindres de 1000
cm '; ont suivi en 1 976 l'Aspencade de
1100 cm' et l'année suivante une GL
de 1 200 cm'. Ce qui était considéré
comme un produit japonais même s'il
était assemblée aux Etats-Unis , est de-
venu un pur produit américain depuis
le début des années 80. Dans cette der-
nière décennie , l' usine de Marysville
(Ohio) a produit 245 000 Gold Wing et
la production de cette moto des super-
latifs n'est pas prête de s'arrêter.

6 cylindres de velours
Avec la version 6 cylindres de 1 500

cm' qui date de 1978 , Honda est l'un
des rares producteurs à offrir cette
technique à la moto. Même si la méca-
nique à 3 rangées de cylindre opposées
à plat n 'a rien à voir avec la production
voiture de Honda , quelques éléments
mécaniques y sont empruntés. Ce qui
étonne sur cette machine c'est l'ab-
sence de vibrations et de bruits. Les
1 500 cm 3 dégagent un air feutré propre
aux mécaniques 6 cylindres. Le couple
phénoménal entraîne les 400 kilos de

Jeudi 13 juin 1991

l'engin dans un désert de bruit mécani-
que. Et dire qu 'en Suisse, les normes
d'homologation ont contraint les ingé-
nieurs américano-nippons d'abaisser
le régime maximum de 6000 à 4000
tours... un scandale , un sacrilège pour
les amoureux de belle mécanique. Il
faut en effet mouliner à vide pour per-
cevoir toute la saveur onctueuse des 6
«pattes»

Palace ambulant
Dans ce contexte , il est dès lors logi-

que de se replier sur le bruit de l'impo-
sante sono (radio et cassette) pour les-
quels les décibels ne sont pas (encore)
réglementés. Là, rien ne manque non
plus, avec recherche des stations sur la
poignée gauche, augmentation auto-
matique du volume en fonction du
bruit ambiant , etc. Pour les fines oreil-
les, il reste encore l'option des écou-
teurs dans le casque avec fonction in-
terphone ou les haut-parleurs arrière.

Pour entraîner quelqu 'un à mettre
ses pieds sur les repose-pieds à hauteur
variable et son fessier sur le fauteuil
arrière , il n'y a pas besoin d'insister
longtemps. Effet de frime garantie, le
«pullman» se transforme vite en «as-
pirateur à minettes». Mais pour le mo-
tard averti , amoureux de sensations,
l'absence d'impression de vitesse de-
vient un peu lassant. «On est tellement
bien qu 'on s'ennuie», m'a même lancé
mon fils lors de son premier essai et n'a
pas hésité à s'assoupir l'espace de quel-
ques kilomètres sur l'autoroute.

Un homme avertit...
Pour l'amateur de trails de moins de

120 kilos , on n'enfourche pas cette
«Rolls» à deux roues sans esquisser un
geste de retenue. Comme un homme
avertit en vaut deux , paraît-il , c'est
avec toutes les précautions d'usage que
l'on sort le pachyderme de sa béquille.
La première exigence est de ne pas lais-
ser l'engin prendre de l'angle.à l'arrêt; à
fortiori, il est aussi conseillé de ne pas
rater une vitesse lors d'un tourner sur
route. Même si les protège-cylindres
empêcheront le «paquebot» de se vau-
trer , il vaudra mieux s'appeler Schwar-

zenegger pour remettre la Gold Wing
sur «pieds». Ce sont là les seules crain-
tes justifiées, car à l'arrêt , la marche
arrière électronique sortira les 400 ki-
los d'une éventuelle mauvaise postu-
re.

Pour ce qui est de la conduite elle-
même, elle consiste en un véritable
dessert. On sent bien que la Gold Wing
n'est pas taillée pour le Bol d'or ou faire
péter un chrono sous la pluie. Mais dès
le rythme du pas dépassé elle se com-
porte en une machine très sainç qu 'il
faut cravacher au pas de sénateur cer-
tes, mais avec un plaisir de conduite
certain.

Cette machine permet d'aligner un
millier de kilomètres dans la journée et

se retrouver en pleine forme à destina-
tion. On lui reprochera un certain
manque d'autonomie (réservoir de 23
litres pour plus de 10 litres aux 100
km/h à allure soutenue); mais elle a été
conçue autant pour le plaisir des yeux
que de la conduite. Les chromes si
chers aux Américains sont bien là;
mais en plus la Gold Wing dégage -
grâce à ses 3 sacoches bien découpées
et à son majestueux carénage - l'élé-
gance d'une machine de classe. Les
gadgets sont poussés à l'extrême. Pour
27 500 francs, le prix du plaisir prend
des dimensions assez imposantes.
Mais malgré ses allures, la Gold Wing
roule bien, même sur les routes secon-
daires.

J.-J. Robert

Suzuki DR 350 S: belle et discrète sous des allures «fun»

ue de qualités et un prix attract
Z /  

Elle a déjà fait un malheur aux Etats-Unis et en France.
dpr L'importateur helvétique ne pouvait l'ignorer au vu du
<7 regain d'intérêt constaté pour les machines mixtes trail-

enduro de cylindrée moyenne. La Suzuki DR 350 S risque fort
ip/ de donner du fil à retordre aux Yamaha TT et XT, ainsi qu'aux
/  Honda XR. A la fois belle et discrète sous des allures très «fun»,

cette machine a des qualités à revendre. Et le moins négligeable, le
rapport qualité-prix est des plus intéressants, car à 6190 francs , la petite

/

DR écrase quasiment toutes ses concurrentes

ifc

Par rapport aux modèles deux-
temps de la catégorie trail-enduro,
cette quatre-temps n'impose pas forcé-
ment une idée de réplique de machines
de cross. On peut même parler de
patchwork de pièces de diverses Suzu-
ki. La clientèle ainsi visée n'est pas for-
cément ciblée «off-road».

Sous un manteau Spartiate et néan-

Suzuki DRS 350 S: aussi à l'aise dans une «spéciale» d'enduro que sur le bitume Romain Suard

moins très plaisant dans ses teintesjau-
nes et dégradées de rouge, la DR 350 S
cache une mécanique plus évoluée que
ses devancières. La partie cycle notam-
ment s'avère performante en tous usa-
ges. Si l'on rajoute à cette épine dorsale
une fourche Kayaba de 43 mm et un
amortisseur de la même marque à bon-
bonne séparée, la liste des ingrédients a
de l'allure. A l'avant et à l'arrière le
débattement de 280 mm annonce la
couleur enduro. Le bras oscillant en
trois pièces collées et boulonnées est
spécifique à cette moto.

Dégonflé
Le moteur s'aligne dans la plus pure

tradition des gros monos Suzuki avec
un arbre à cames en tête, un refroidis-
sement à air pour le cylindre et le sys-
tème SACS (refroidissement à huile)
pour la culasse. Même s'il accuse
30 CV dans sa version américaine, on
sent nettement qu 'il a été dégonflé
pour passer 1 homologation. Pour les
besoins de la compétition, des versions
380 et 440 cm3 ont déjà vu le jour en
France. Souple, tout en ayant du ré-
pondant à la première sollicitation , le
moteur de la DR 350 est l'un des plus
performants de sa catégorie. On regret-
tera juste l'absence d'un décompres-
seur automatique qui aurait certaine-
ment facilité une mise en marche assez
laborieuse à froid. A chaud , par contre,
la DR s'emballe au premier coup de
kick.

Le type de conduite de ce véhicule
est adaptable à tous les goûts. La posi-
tion naturelle est axée sur le tout ter-
rain; mais il n 'en demeure pas moins
vrai qu 'il est loisible de se faire plaisir
sur la route. Mais c'est en l'absence de

bitume que la DR 350 S est la plus
enthousiasmante. Bien «chaussée»,
elle vient à bout de toutes les embû-
ches, seuls les gros obstacles de super-
cross lui font accuser des débattements
un peu justes et une suspension un peu
molle. Avec ses 118 kilos, elle est véri-
tablement un poids plume pour une
machine quatre-temps.

Destinée et homologuée pour la rou-
te , cette machine est à même d'enthou-
siasmer aussi bien le débutant que le
compétiteur d'enduro. Ce dernier fera
certes quelques frais au niveau de
l'équipement (moteur et suspension),
mais il se privera de certains gadgets
d'origine comme le compte-tours, les
indicateurs de direction et le coupe-cir-
cuit relié à la béquille latérale. Mi-
route et mi-terrain , cette machine con-
vaincra les sceptiques au niveau du
pri x d'acquisition. C'est déjà l'une des
premières clefs du succès.

J.-J. Robert

[ I DONNÉES TECHNIQUES
| Moteur: monocylindre , quatre-
| temps , refroidissement mixte air et
I huile (SACS), 1 arbre à cames en
I tête.
| Cylindrée: 349 cm 5 (79 x71 ,2 mm).
I Boîte: 6 vitesses.
I Partie cycle: cadre simple berceau en

tube de section ronde.
I Suspension: av. fourche téléhyd rauli -
! que Kayaba , arr. système Full-Floa-
! ter; débattement 280 mm av . et arr.
I Freins: 2 disques ajourés.
I Hauteur de la selle: 890 mm.
j  Poids: 118 kg à sec.
1 Réservoir: 9 litres.
: Prix: 6190 francs (blanc/jaune).
; Importateur: Frankonia SA, Zurich.

43

Honda GL 1500 SE+M Gold Wing un palace sur deux roues qui n 'a pas forcément besoin de se traîner. GD Alain Wicht

DONNÉES TECHNIQUES
Moteur: 6 cylindres opposés à plat , sim-

B pie arbre à cames en tête.
[¦Cylindrée : 1520 cm 3 (71 ,0 x 64,0 mm).
|S Boîte: 4 vitesses + Overdrive , marche
Barrière, cruise-control. Transmission

I par cardan.
|*i Partie cycle: double berceau acier.

i: •!: Çnçnpnçinnç- av fnnrrhp hvHrni i l inn p
arr . 2 amortisseurs (I hydraulique + 1
semi-pneumatique).
Freins: 3 disques.
Pneus: av . 130/70-18; ar. 160/80-16.¦ Poids: 362 kg à sec, 402 kg en ordre de

|P marche.
Zà Réservoir: 23 litres

Prix: 27 490 francs (couleur or).
Importateur: Honda (Suisse) Vernier.
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^̂ ^̂ ^̂ ^ mm Tous les linges de
m̂ ^̂ A m̂ B̂ L#J I toilette en tissu éponge

-̂ 8̂ *̂91!! ^̂  ̂̂ m \\ L Ĥ W 
un

'# flua^tes
[¦MIA^̂ AI B «Standard», «Luxus»,

I *X*J^̂ ^̂ M wl SI 
«Mode» 

et 
«Relief» :

L̂ ^̂ ^̂ M ^^^̂ ^̂ ^̂ v^ l̂ W linges de toilette,
TfM m \ % £m • J lavettes et gants de toilette

[Jl m \ i \mmm^m^mWLm \̂ ^  ̂'•" ̂ e mo
'ns

1 ™ m^ ^mT^ÉLm ^^ ft̂  Linges de douche
V g 4.- de moins

\W/̂/ UÊL\ . Y . \_  Exemple: Série «Luxus».
JÊtâJy*'̂ Kk. Ŵ  ̂ \ Linge de toilette 57x110 cm

JÊW ĵf <® Une chance à saisir | ^̂ ^
J^^mÊ 1 Valise à coque dure 

I
J^M 1 à 2 roulettes JET STAR IS 

^^B #fl | 
En polypropylène anti-chocs, cadre en aluminium, l| |£, -^^^̂

WiJÊÊLm I système à 2 roulettes, sangles de fixation des \1j , Vv ¦̂ 'L[jgfffg *- MW ^̂ ^
;| 2 côtés, poignée de traction large. Dimension \|f BHù^̂  ̂ J A IA B

C4PÉ 
 ̂

70x24x50cm. Couleurs : bleu, bordeaux , noir. W BBft""^  ̂ I ^̂  ̂ ^Jau lieu delv»

V I W Mm\ Â*m\
il -HT Vil *̂*f£k
SI Mr OU^  ̂ Sèche-cheveux MIO-STAR mmÈÊL
"1' -H Sport 1200 et Curl 1200 <P̂  ̂|

Seulement 6.-de moins 
^̂  

M |OH

Multipack jusqu'au 18.6 Sèche-cheveux peu encombrant ™ I tfl IJSl/
Serviettes et protège-slips M0LFINA K^X^Ô— #£E ¦ «
-.30 de moins de 22o-24ovài io-i2ov.  ̂

|A JUr
Couleurs : blanc, noir et turquoise. M «zmmw

Exemple: M0LFINA Pocket RlOfinp) ^̂ * ™ ™ ^ft J»Serviette extra-plate en emballage [ ~-- #̂|Jd. MIO-STAR Curl 1200 24.- au lieu 30.- au lieu de OU t" . M
individuel discret. 20 pièces. a*
A partir de 2 paquets Garant.e 2 ans 

^

M̂10' WÈÊÈ̂ I ^L Tous les Produîts CURL
A I ̂  ̂

¦- Ĵ | -.60 de moins (saut CURL-COIOO

Âj L A \Ai \ Exemple: Shampooing Volume CURL, 300ml
â\m . #'lw mmmm* Redonne volume, éclat et vitalité à vosmmmmmW i un au lieu ae M cheveux. Spécialement indiqué pour les

yTjJjj cheveux fins. pH neutre.

m* i~ Offre spéciale jusqu 'au 18.6 ^̂ ™ 
^^A"|||"" SH Produit pour lave-vaisselle voiumen 1 M II

lr *̂ l 
HANDYMATIC 4 kg 2.- de moins Sham  ̂ M JÊÊW (îoomi - 73)

gÉËSfeÉÏ et 1 kg -.50 de moins || AQQ
HK 9̂PP lfH| M Pour tous les lave-vaisselle. Lave impeccable- A partir 

de 
2 produits fl l l'un au lieu de L

' IjijmJ'k J| ment la vaisselle tout en la ménageant.

r?H B9 \\ -̂ ^ f̂lkfl 

Offre 
spéciale du 12 au 25. 6 

TOUS 

les produits de

>̂  
m ¦ UO\^

eaU 
II 

les recharges) -.50 de moins
J& v ™ ItM RbiS 1ACA Exemple: Nettoyant ménager universel

b̂~ _̂ ~̂. -.;..-*' i,-,IMll! ^^ î ^F I MAW\3 ' uAmMÊÊ^'Z jm *llllllllllilMIWIlillMË (8x500g) 1 au lieu de VL JB* neutre
™ '" " ™Cn nun 9 R7^ ^  ̂ DIIK Facilement biodégradable (selon le testlkg 3.-au heu de 3.50 (l kg 2.67) ^m iHU» j 302 de l'OCDE en 14jours), pH neutre,

Classe de toxicité 5. Observer la mise en garde sur l'emballage. §|| ; «̂ .
¦r**'*̂ ^î Mi 
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/ ËmM \ b0Uteille-pET  ̂
lm 

\\ ]ASV l l .y O \

^39^  ̂ ,,— i ¦ 1 Fia— èS-
^̂ ^ ^ J GO 8x4 Déo Roll on °ash Ultra 0M0 1 0M0 concentré
^̂ ^Hl^n̂ ^C*  ̂/ i 

-— 3 sortes s* #>•- Lessive complète Lessive complète , 
LM w,,,w vwiivvmiw

•̂ ^¦̂ P̂ .̂ - / ^p 4«, 50 ml Aay O.20 40° - 95= 30» -95 " | ¦• Lessive complète 30° - 95°

 ̂i AWêA W rr\ —:̂  5 K9 £mr\\ JJ 3 
kg 16 .5o H-Mlii!

ElmeX W GO Doucha * Shampooing S  ̂ k ïÛù î l  tl  ̂B°N -id 
"o«.«™,abl

Dentifrice au f luorure d'aminés ' »<£ 3 sortes 3 x 250 ml ? kn lOwtfT 12-CMT 1WIIP *1 k l  .̂ a^̂ ^ie  ̂ du 13.6. au 22.6.91
____ 

 ̂« ,A M- ^̂ ^̂ ^̂ b. 
3 Kg j &*V XO&V m m A t èg i & \  î J fff^ pourunOMOcon-
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pour nouvelle société. Pose ou atelier. Entretien et création. Atelier et pose. Conseils en personnel ÀTKAJ
5, av. de la Gare - 1630 Bulle
Fribourg: 2, bd de Pérolles 037/22 50 13
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Il n'est pas toujours facile pour une

FEMME EXIGEANTE
de trouver une occupation corres-
pondant à ses aspirations.
Nous cherchons des femmes qui dé-
sirent
- exercer une activité intéressante

et de niveau
- atteindre un bon revenu
- travailler à plein temps ou à temps

partiel
- définir leur horaire librement.
Nous nous occupons de CULTURE ,
SPORT et NATURE. Si
- ces domaines vous intéressent

aussi
- vous comprenez l' allemand
- vous avez le téléphone et une voi-

ture
- vous ne craignez pas de vous lan-

cer dans une nouvelle branche
(nous vous donnons la formation
nécessaire).

alors n'hésitez pas à appeler M1™ Val-
lon au 031/ 839 30 72.
Vous l'atteindrez la journée du ven-
dredi 14 juin ou sinon le soir.
Votre âge? Oubliez-le donc ! C' est
votre enthousiasme et votre assi-
duité qui comptent , pas votre âge.
IFK - Institut pour la promotion de la
culture et du sport SA , Seestrasse
64, 8802 Kilchberg (ZH).

181.779.026

Nous cherchons pour entrée à cove-
nir,

UN MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

pour entretien parc de machines.
Excellent salaire, vacances et 13e .
Contactez Frédéric Chuard, au
© 037/22 78 94

FC ESTAVAYER-
LE-GIBLOUX

48 ligue, cherche

ENTRAÎNEUR

s 037/31 27 75
¦s 037/37 14 34.

17-134575

Restaurant
des Treize-Cantons

Romont
cherche de suite

JEUNE SERVEUSE
sympathique et dynamique

Horaire 2 services
v 037/52 22 09

Fermé le lundi
17-1086

Nous cherchons pour entrée en août-
septembre 1991

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
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Tendance: une dépression est centrée au nord de l'Irlan-
de. La perturbation qui lui est liée traversera le nord des
Alpes.

Prévisions jusqu 'à ce Evolution probable
jusqu 'à lundi

Au nord : temps partiellement enso-
leillé. Très faible tendance aux préci-
pitations. Dès dimanche le plus sou-
vent nuageux et quelques pluies.
Au sud: assez ensoleillé et chaud.
Quelques orages isolés, étendus dès
dimanche. (ATS)

Pour toute la Suisse: passage à un
temps en partie ensoleillé par nébu-
losité changeante. Quelques averses
ou orages isolés sont possibles au
nord des Alpes. Température en
plaine: en fin de nuit 13 degrés. Cel
après-midi 22 degrés (24 en Valais).
Isotherme de zéro degré vers 3000
mètres (3500 m au sud). En monta-
gne vent modéré du sud-ouest.

Demain

LALIBERTé

I :0SRÉif2
L— RADIO SUISSE ROMANDE O

7.40 Agenda culturel romand. 8.10 L'oi
seau-plume. 9.15 Magellan: Cherche ei
trouve. L'animal mystérieux. 9.30 Les
mémoires de la musique: Un certain de
Ponte. 11.05 Espace 2 questionne: 14
juin: les femmes bras croisés. 11.30 En
trée public. 12.30 Méridienne. 14.05 Di
vertimento: Opéra. Gluck: Orfeo e Euri
dice (Première partie). Opéra (Festa tea-
traie) en 3 actes. Livret de Raniero de Cal-
zabigi, avec Marianne Kweksilber, René
Jacobs et Magdalena Falewicz. Collegiurr
Vocale; La Petite bande, dir. Sigiswalc
Kuijken (seconde partie la semaine pro-
chaine). 15.05 Cadenza. Mendelssohn
Sonate en fa maj . pour violon et piano
von Weber: Introduction thème et varia-
tions en si bém. maj. op. posth. pour cla-
rinette, 2 violons, alto et violoncelle; Mos-
cheles: Sonate mélancolique en fa dièse
min. op. 49 pour piano; Dvorak: Quatuoi
à cordes en sol maj . op. 106. 16.3C
Divertimento: Nouveautés du disque
17.05 Espace 2 magazine. Dossier: ci-
néma et communication. Une contribu-
tion historique au 700° de la part du plus
chahuteur des cinéastes suisses. Rencon-
tre avec Francis Reusser pour son filrr
Jacques et Françoise. Evénements et ac-
tualités. 18.05 JazzZ : Jazz et toiles
19.05 Magazine de la musique. 20.0E
Plein feu: Gérard Valet , journaliste - 3E
ans de Radio en Belgique. 20.30 Disque
en lice. Forum discographique. Les audi
teurs peuvent poser leurs questions ai
numéro 022/20 98 18. 700" anniversaire
de la Confédération. Rossini : Guillaume
Tell. Opéra en quatre actes. Invités: Pier
re-Yves Tribolet , musicien: Paul-André
Demierre, musicologue. 22.50 env. Diffu
sion de l'interprétation choisie. 23.50 No
vitads.

y/<C / / 24" semaine. 164e jour.
j / ï$ ^ &/  Restent 201 jours.

.syVjkyV/'̂  Liturgie: saint Antoine de Padoue. Isaïe 61
y(W/  ̂ 1"3 ' L'Esprit du Seigneur m'a envoyé porter ls
(&)/  bonne nouvelle aux pauvres. Luc 10, 1-9 : Li
'e*/ moisson est abondante, mais les ouvriers sont pei
x nombreux.

Bonne fête: Antomt

¦ . ¦ . ' " .
¦ ' . . ¦ ¦ . . . . " • 

' ' .J '" .
'

i

- Ancien de la Grande Armée, sans doute ?
- Oui, et j'en suis fier. Je me suis battu un peu partout

pendant que vous, vous deviez jouer à colin-maillard oi
aux Grâces!

- Je te trouve bien insolent , drôle!
- Moi, j'estime que vous êtes fort mal élevé. L'atmo-

sphère se tendait.Un des Verdets essaya de calmer celu:
qui était aux prises avec Versillac.

- Laisse-le tranquille , Théodore.
- La paix , André, je sais ce que j'ai à faire !
- Je voudrais en être sûr...
troisième voyageur conseilla :
- Viens donc manger, Théo.
- Mêle-toi de ce qui te regarde, Fernand , et si j'ai envie
donner une leçon à ce ruste, ce n'est ni toi ni André qui

en empêcherez ! Toi, l'homme, crie: Vive le Roi!
- Pourquoi?
- Parce que je te 1 ordonne , sinon...
Il dirigea le canon de son pistolet sur la poitrine de sor

interlocuteur.
- Tu te décides ou je tire !
Honoré eut une sorte de vertige. Ce jeunot était bien

capable de tirer. Pour Louise et Armandine, pour sa mère
qui aimait le roi et pour le comte à qui il devait tant , il fui
sur le point d'obéir. Mais que penserait Ambroise quand i;
apprendrait...Puis il revit les camarades morts à ses côtés
Il ne pouvait pas les renier. Il regarda dans les yeux celui
qui le menaçait et hurla.

- Vive l'Empereur!
Le coup de feu résonna longuement. Les amis de Théo-

dore empoignèrent ce dernier:
- Tu es fier de toi , imbécile!
- C'était un ennemi du roi !
Chastagner auscultait Versillac étendu sur le sol et , dans

le silence d'église régnant dans l'auberge, il déclara dou-
cement :

- Il va mourir... (il regarda Théodore). Vous avez réussi
là où les Prussiens, les Autrichiens et les Russes avaienl
échoué. Vous pouvez être content. Il avait une femme el
une petite fille.

L'aubergiste s'adressa aux Verdets:
- Il serait préférable que vous partiez avant que les

autres arrivent.
- Soit... Qu'est-ce que nous vous devons?
- Rien... Votre argent ressemblerait trop aux trentf

deniers de Judas.
Avant de quitter la place, Théodore laissa tomber ur

louis sur la table.
- Pour l'enterrement.
Son ami André l'imita :
- Pour la veuve.
Le troisième, Fernanc

sième louis , annonça:
- Pour l'enfant.

fit de menu posan

Honoré, quelques instants plus tôt , était convaincu
qu'un bonheur sûr et paisible serait désormais son lot et
voilà qu 'il allait mourir à cause de ce petit imbécile...
Louise se pencha pour essuyer l'écume rose frangeant les
lèvres du moribond. Il s'agrippa à la jupe de sa femme et
chuchota :

- Je t'aime...
- Moi aussi, mon chéri , moi aussi
- Tu veilleras bien sur Armandine?
- Repose-toi... Nous rélèverons ensemble.
Il ne répondit pas, étant déjà au-delà de tous les men-

songes. A travers son regard embrumé par l'approche de la
mort , il voyait son horizon se rétrécir peu à peu.

- Tu diras à Armandine... la Désirade... Louise...
- Oui, oui... Je te le jure.
Ne pouvant retenir ses sanglots, la jeune femme s'écarta

pour se réfugier dans les bras d'Elodie, grande ombre
silencieuse à cêté de la fenêtre. Mantel remplaça Louise
près du mourant.

- Ambroise... tu... tu veilleras sur... sur elles.- /MHUIUISC... lu... IU veineras sur... sur eues.
- Tu as ma parole de soldat... Elodie est ma femme,

Louise, ma fille , et Armandine, ma petite-fille. Je les gar-
derai aussi longtemps que Dieu me le permettra . Après,
elles auront tout ce que je possède.

- Ambroise... c'est... c'est bête de... de mourir ainsi...
- C'est toujours stupide de mourir , camarade.

* * *
Lorsqu'on avait ramené Honoré et expliqué à Mantel ce

qui s'était passé, il avait envoyé chercher le curé. Le méde-
cin avait trop vu mourir pour ne pas savoir que tout
secours de son ressort s'avérait inutile. Pendant que le
prêtre préparait Honoré à son dernier voyage, Mantel
regardait les trois louis que Chastagner avait déposés dans
sa main. Son ex-adjoint s'enquit:

- Que vas-tu en faire?
- Les rendre à leurs propriétaires. Par où sont-ils par-

- Aubenas.
- Ils connaissent la route?
- Jules la leur a indiquée.
- Brave Jules. Il prévoyait sûrement que je leur cour-

rais après.
- Sans doute, puisqu 'il les a convaincus de ne pas

s'écarter du chemin menant au col d'abord , puis à Saint-
Sauveur et à Burdignes, pour gagner la vallée de la Can-
ce.

- Ils n'y arriveront pas. Selle ton cheval et prends ton
fusil , nous passerons par les bois. Inutile qu 'on nous voie
partir ensemble. Je t 'attendra i aux Palais.

K̂KISi^̂ ^̂ ^S^M^MKI

Feuilleton 11?
A cet instant , Honoré remarqua les cocardes vertes que

les jeunes gens portaient. Les Verdets! Il se leva poui
demander:

- Est-il vra i qu 'on ait trouvé des Français pour assas-
siner le prince de la Moskova?

- Prince ? J'ignorais que ce soudard fût de sang royal
Quelles armes ornaient donc son blason?

- Du sang, Messieurs, le sien et celui des soldats morts
sous ses ordres, des drapeaux enlevés à l'ennemi , les
emblèmes des villes conquises, mais pas d'étendard s au>
fleurs de lys; ceux-là n'étaient pas présents sur les champs
de bataille où se jouait l'avenir de la France !

RADIO 
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7.15 Le point du jour avec à 8.20 Feuille
ton. La dernière année de Mozart. L' ultimi
traversée: 13 juin 1791. 8.40 Rond
point. 9.05 Le matin des musiciens. Musi
ques pour les Dieux avec la participatiot
de François Chapuis, Jean-Yves Hameline
et Shimha Arom. Spiritualité, mysticisme
dévotion. 11.00 Le concert: Mendels
sohn: La nuit de Walpurgis op. 60. Solis
tes. Chœurs et Orch. du Festival Bach d<
Leipzig, dir. Lorenzo Bernardi. 12.05 Jaz:
d'aujourd'hui: Le bloc-notes. 12.3C
Concert donné le 27 mai 1991 au Châte
let. Pierre Reach, piano. Charles-Valentii
Alkan: Grande sonate pour piano op. 33
Les quatre âges. 14.00 Le grand bécarre
Gilles Chabenant et la vieille roue. 14.3C

6.00 Journal du matin. 9.05 Petit déjeu
ner. 10.05 La vie en rose (sur onde;
moyennes). 10.05 Cinq sur cinq avec Dis
cotest. 11.00 Bulletin boursier. 12.0!
SAS, Service assistance scolaire. 12.3(
Journal de midi. 13.00 Les 4 Suisse;
répondent. 13.03 Saga avec à 13.05 Le
transhistoires. 13.30 Lettre à Jacque;
Bofford. 13.45 Sur le bout de la langue
14.05 Le proverbe sonore. 14.15 Se
quence reportage: Le Pôle Nord. 14.5C
Enigme géographique. 15.05 Objecti
mieux vivre. 16.05 Ticket chic. 16.30 Le!
histoires de la musique. 17.05 Zigzag
Invité: Germano Mattei, architecte. 17.3C
Journal des régions. 18.00 Journal di
soir. 19.05 Baraka avec Martine Gallanc
et Pierre-Philippe Cadert. 22.05 Ligne d<
cœur. 23.30 Emmène-moi au bout di
monde. 0.05 Relais de Télédiffusion.

Les salons de musique. Les années 20
Couleurs du temps. Milhaud: Le bœuf sui
le toit ; Schoenberg : 5 pièces pour piano
Martinu: La revue de cuisine. 15.15 Ls
disque de la semaine. Fauré : Elégie
15.25 Propos. Patrice Fontanarosa
15.50 Calendes. Les années 20 en Unior
Soviétique avec Marina Lobanova, auteui
de Roziavetz et la culture de son temps
16.20 L'air du jour. Johhny Halliday
16.20 Millefeuilles. 16.50 Passe compo
se. Le duo Serkin, Busch. Beethoven: So
nate pour violon et piano N° 9. Ravel: Li
valse. 18.00 Quartz: Horace Tapscott
18.30 Six et demie. 19.07 Un fauteui
pour l'orchestre. 20.00 Haiku. 20.3(
Concert donné le 12 juin 1991 à Birming
ham. Chœur et Orchestre symphonique
de la ville de Birmingham, dir. Simon Rat
tle. Mahler: Symphonie N° 2. Résurrec
tion. 23.05 Poussières d'étoiles. En com
pagnie de Pierre Péju et à propos de Petei
Schlemihl et Voyage autour du monde
1815-1818 d'Albert von Chamisso.

nMmZ
!&• ̂ FRANCE

^UllUre France-Culture

8.30 Les chemins de la connaissance : La
latinité française: entre deux langues.
9.05 Une vie, une œuvre : Virgile. 10.30
Votre Mozart . 10.40 Les chemins de la
connaissance: La cora , par Gladys Mar-
tial. 11.00 Espace éducation: Les jeunes
et les valeurs. 11.30 A voix nue: Robert
Jaulin. 12.02 Panorama. 13.40 Permis de
construire. 14.02 Un livre, des voix
Jean-Pierre Vivet , pour La maison à tra
vers la grille. 14.30 Euphonia. 15.30 Mu
sicomania , actualités musicales. 17.00 Le
pays d'ici. 17.50 Poésie sur parole. 18.0i
Feuilleton: Bayarmine, de Venus Khoury
Ghata. 18.45 Mise au point. 19.00 Ago
ra. 19.30 Perspectives scientifiques: bio
logie et médecine: Jean Bernard: 60 ans
d'hématologie avec Jean Bernard et Jeai
Michaud, professeurs. 20.00 Le rythmi
et la raison. 20.30 Dramatique: Quatn
textes de Marie-Luise Kaschnitz. 21.3(
Profils perdus: André Leroi-Gourhan
22.40 Les nuits magnétiques : Les mille e
une nuits.
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8.50 Les bulles d'utopie
du 700"

8.55 Les annonces de Lyliam
9.00 TJ-flash
9.05 Top models. Série
9.25 On ne vit qu'une fois.

Série
10.05 Les annonces de Lyliam
10.10 Patou l'épatant
11.10 La vie aventureuse du

saumon
Documentaire.

11.55 Les jours heureux. Série
Fonzie dans le grand
monde.

12.20 Madame est servie.
Série.
Mona et les hommes.

12.45 TJ-midi
13.15 Cœur de diamants. Série
13.45 Dallas. Série.

Le président.
14.30 La croisière s'amuse.

Série.
Coupable mais de quoi?

15.20 Le billard à trois bandes
Documentaire.

TSI
15.30 Cyclisme. Tour
d'Italie. 18e étape: Pozza
di Fassa-Castelfranco
Veneto.

15.45 Lou Grant. Série.
Les immigrés.

16.35 Mister Gun. Série.
Camarade Hammer.

DRS
16.50 Gymnastique. Fête
fédérale dames. En différé
de Lucerne.

17.00 Pitou. Série.
17.20 Teddy Ruxpin. Série.
17.45 Rick Hunter. Série.

Berceuse.
18.35 Top models. Série
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir
20.05 Temps présent

Mafia rouge.
• A travers une enquête
d'une année, des journalis-
tes révèlent toutes les ac-
tivités et les acteurs de la
Mafia soviétique. Ils expli-
quent pourquoi tous les ju-
ges qui ont tenté de lutter
contre cette mafia , la plus
puissante du monde, ont
été limogés ou emprison-
nés.

21.00 Twin Peaks. Série
• Cooper et Truman dé-
couvrent enfin l'assassin
de Laura Palmer.

21.55 HOTEL
Rendez-vous littéraire. Au
sommaire , deux invités:
Henri-Charles Dahlem,
pour Sur les pas d'un lec-
teur heureux, et Christo-
phe Calame, pour 700 ans
de littérature en Suisse ro-
mande.

Henri-Charles Dahlem

22.30 TJ-nuit
22.40 Spécial session.
Reflets des travaux des
Chambres fédérales.

22.50 Interdit aux moins de 20
heures

23.35 MÉMOIRES D'UN
OBJECTIF
Femmes, hommes
l'inégalité...

0.25 Les bulles d'utopie
du 700»

0.30 Bulletin du télétexte

Côté cœur. Série. La
vengeance du cœur.
6.28 Météo.
TF1 matin
6.58 Météo.
Avant l'école. Jeunesse
8.23 Météo.
Téléshopping. Magazine
Haine et passions.
Feuilleton.
Les amours des années
50. Feuilleton.
Les
cinq doigts de la main
En cas de bonheur.
Feuilleton.
Clips
Côté cœur. Série.
L'enfant.
Intrigues. Série.
Préméditation.
Jeopardy. Jeu.
Tournez... manège. Jeu
Le juste prix. Jeu.
Journal
13.30 Météo - Bourse
Les feux de l'amour.
Feuilleton.
Côte ouest. Série.
Volte-face.
15.20 Tierce-quarte+ a
Enghien.
Orages d'été, avis de
tempête
Feuilleton.
Club Dorothée. Jeunesse.
Chips. Série.
Quelle soirée.
Une famille en or. Jeu.
Santa Barbara. Feuilleton.
La roue de la fortune.

Le bébête show
Tirage du tac-o-tac
Journal
20.38 Résultats du tiercé
quarté+ - Météo -
Tapis vert.
La vengeance
aux deux visages
Feuilleton. Avec: Rebecca
Gilling, James Reyne,
Wendy Hughes.
Le point sur la table.
Magazine.
Présenté par Anne Sinclair
en direct du Studio Bona-
parte.

Anne Sinclair

23.50 Au trot
23.55 TF1 dernière

0.15 Météo - Bourse
0.20 Intrigues. Série. Les

douceurs de la vie.
0.45 Mésaventures. Série.

Guignol et sa maman
1.05 TF1 nuit

Sept arts à la Une.
1.40 C'est déjà demain.

Feuilleton.
2.00 Info revue
2.30 Passions. Série.
2.55 Histoires naturelles.

Documentaire.
M. Duborgel: homme de
pêche.

3.20 Cogne et gagne. Feuille-
ton

4.10 Musique
4.40 Histoires naturelles.

Documentaire.
Côte-d'lvoire: l'empe
reur et les dauphins.

5.35 Mésaventures. Série.
6.00 Programmes du vendredi

¦i PUBLICIT é mm

Rue Carnot. Feuilleton. 7.30
Télématin. Magazine. 11.27
Journaux à 11.53
7.00, 7.30 et S.00.
Amoureusement vôtre. 12.00
Feuilleton.
Amour , gloire et beauté
(Top Models). Feuilleton.
Matin bonheur. Magazine.
Présenté par Lionel 13.00
Cassan.
9.20 Eve raconte... Marie
Duplessis. 13.35
Thème: Spécial aventure : 14.30
le Pérou. Avec: des repor- 15.05
tages d'Alain Valentini et
Didier Régnier.
Motus. Jeu. 16.05
11.55 Flash info.
Dessinez, c 'est gagné.
Jeu. 17.30
Les mariés de l'A2. Jeu. 18.10
Journal
13.35 Météo.
Générations. Feuilleton.
Histoire de voyous. Série.
Gendarme et voleur.
• Deux amis et voisins ont 18.30
l'habitude de se retrouver
chaque jour à ia terrasse 19.00
d'un café. L'un est inspec-
teur de police, l'autre ma-
quilleur professionnel au 20.05
chômage. Ce dernier dé-
cide de commettre des 20.30
hold-up en profitant de ses
dons pour le déguise-
ment. 20.45
16.10 Flash info.
Arsène Lupin. Série.
La danseuse de
Rottenburg.
Giga. Jeunesse.
18.10 Flash info.
Des chiffres et des lettres. 22.40
Jeu. 23.00
Alf. Série. Toujours seul
évidemment.
MacGyver. Série.
La bataille de Tommy
Giordano.
Journal
20.40 Météo.
INC
Immobilier: comment bien
emprunter.
Envoyé spécial
Magazine présenté par
Bernard Benyamin.
La traversée du périph' -
Spécial Coluche.
• Petit paumé de Mon-
trouge, loubard çle ban-
lieue, Michel Colucci a
connu une ascension ex-
traordinaire: du Café de la
Gare où il fait ses débuts,
jusqu'à sa candidature â
l'élection présidentielle en
198 1 et aux Restos du
Cœur. Farceur, provoca-
teur , contestataire et gé-
néreux, qui était vraiment
Coluche? Romain Bouteil-
le, Rufus, Maryse, Thierry
Lhermitte, Valéry Giscard
d'Estaing témoignent.
UN ÉTÉ D'ORAGES
100' - France - 1989.

; 17.55
18.00
19.00

, 19.30
, 20.00

21.00

21.50
22.20
23.10

23.50

Godrèche

Film de Charlotte Brands-
trom. D'après le roman de
Pierre-Jean Rémy. Musi-
que de Murray Head.
Avec: Judith Godrèche,,
Stanislas Carré de Mal-
berg, Murray Head.
Journal
23.55 Météo.
La culture en chantiers
Documentaire.
Devenir.
• Comment devient-on
artiste? Les écoles supé-
rieures d'art font découvrir
les motivations et les par-
cours possibles des futurs
artistes. Comment travail-
le-t-on dans ces établisse-
ments? Quel est le rôle des
enseignants? Quelles sont
les attentes des élèves?
Le Saint. Série.

Continentales
Droit de cité
Espace 3 entreprises
L'homme du jour.
Les titres de l'actualité
12.05 Le programme de
votre région. 12.30 Edi-
tions régionales. 12.45
Journal.
Sports 3 images
Handball, France-URSS, à
la Rochelle.
Chers détectives. Série.
Regards de femme
Océaniques
Marcel Landowski: un mu-
sicien dans la cité.
Zapper n'est pas jouer
Avec: Jean-Pierre Fou-
cault , François Valéry.
Amuse 3
C'est pas juste
Grands problèmes de so-
ciété. Avec: Valérie Mar-
coux , directrice de casting
publicitaire, et André Dus-
sollier.
Questions
pour un champion
Le 19-20
19.12 Editions
régionales.
La classe
Avec Les Forbans
INC
Actualités: Comment
emprunter?
PAIN .
ET CHOCOLAT
110" - Italie - 1974.
Film de Franco Brusati
Avec: Nino Manfredi
Anna Karina, Paolo
Turco.
Soir 3
MORT À VENISE
130' - Italie - 1971 -
V.o.
Film de Luchino Visconti.
Avec: Dirk Bogarde, Bjôrn
Andresen, Silvana
Mangano.
Carnet de notes
Mozart: Sonate N° 9, KV
311, de Mozart, 2e mouve-
ment. Par Friedrich Guida,
piano.

\X'éL E_
14.00

16.00
16.05
16.50

17.15

Nachschau
am Nachmittag
Tagesschau
Treffpunkt
Eidg. Turhfest
In Luzern. Damen.
Kinder-
und Jugendprogramm
Tagesschau
Die gluckliche Familie
Schweiz aktuell
Tagesschau
City Trends
Portràt der Stadt Hong
kong aus kulturinteressier
tem Blickwinkel.
Menschen, Technik ,
Wissenschaft
10 vor 10
DOK
The Big Beat 1/3.
Rock' n'Roll live 1963
ca. Nachtbulletin

6.00 Le journal permanent. 7.15
Matinée sur La5. Demain se dé-
cide aujourd'hui (R). 7.20 Denis la
malice. Docteur Slump. Caroline.
Maxie. Les Schtroumpfs. Mon pe-
tit poney. 8.25 Parlez-moi
d'amour. 8.55 Portrait des gran-
des passions. 9.25 SOS fré-
quence 17. 10.25 Ça vous regar-
de. 11.25 Cas de divorce. 11.55
Que le meilleur gagne. 12.45 Le
journal. 13.20 Le Renard. Série.
On recherche l'assassin. 14.25
L'inspecteur Derrick. Série. Une
triste fin. 15.30 Soko, brigade
des stups. Série. Partie de campa-
gne. 16.20 Youpi, l'école est fi-
nie. Sales mioches. Galaxy Ex-
press 999. Wingman. Max et
compagnie. 17.35 La ligne de
chance. Jeu. 18.00 Mission cas-
se-cou. Série. L'étincelle (2e par-
tie). 18.50 Les trouble-fête. Série.
19.05 Kojak. Série. Quiproquo.
20.00 Le journal. 20.50 Merveil-
leuse Angélique. 105' - France -
1964. Film de Bernard Borderie.
Avec: Michèle Mercier , Jean Ro-
chefort , Claire Maurier. 22.35
Conséquences. Thème: Le temps
qu il fait. Avec: Haroun Tazieff ,
Bernard Legras, Titouan Lamazou,
Albert Ducrocq. 23.30 A la can-
tonade. 23.45 Le journal de la
nuit. 23.55 Les polars de La5.
23.55 Demain se décide au-
jourd'hui.

11.00 Heute. 11.03 Die Bestei-
gung des Chimborazo. Film mil
Jan Josef Liefers. 12.40 Ums-
chau. 12.55 Presseschau. 13.00
ZDF-Mittagsmagazin. 13.45
Wirtschafts-Telegramm. 14.00
Tagesschau. 14.02 Hallo Spen-
cer. 14.30 George. 15.00 Ta-
gesschau. 15.03 Sei kein Frosch.
15.30 Frei-Raum. 16.00 Tagess-
chau. 16.03 Crazy Motor Show.
16.30 Die Trickfilmschau. 16.45
Der Doktor und das liebe Vieh.
17.10 Punktum. 17.15 Tagess-
chau. 17.25 Regionalprogram-
me. 20.00 Tagesschau. 20.15
Pro & Contra . 21.00 Der 7. Sinn.
21.03 Mensch Meier. 22.30 Ta-
gesthemen. 23.00 ARD-Sport
extra . Fecht-Weltmeisterschaf-
ten. Finale Florett Damen - Einzel-
wertung. 23.15 Bùcherjournal.
0.15 Tagesschau.

11.35 Cher oncle Bill. 12.10 Papa
Schultz. 12.35 Ma sorcière bien-
aimée. Série. 13.10 Cosby show
(R). Série. Un verre, ça va. 13.40
Les saintes chéries. Série. Eve
tourne un film. 14.05 Cagney et
Lacey. Série. Une arrestation dou-
teuse. 14.55 Boulevard des clips.
15.40 Bleu, blanc, clip. 16.40
Hit, hit, hit, hourra. 16.45 Zygo-
music. Jeu. 17.15 L'homme de
fer. Série. Fumez des mirages.
18.05 Mission impossible. Série.
Le sceau. 19.00 La petite maison
dans la prairie. Série. Tricherie.
19.54 6 minutes. 20.00 Cosby
show. Série. La nouvelle maison.
20.35 Shalako. 107' - USA -
1968. Film d'Edward Dmytryck.
22.30 Bidasse Academy. 84' -
France - 1978. Film de Max Pe-
cas. Avec: Sylvain Green, Michel
Vocoret , Henri Gènes. Les més-
aventures d'un bidasse en permis-
sion. 0.00 6 minutes. 0.05 Dazi-
bao. 0.10 Boulevard des clips.
2.00 Les nuits de M6. 2.00 La
Turquie (R). 2.50 Images tradi-
tionnelles de l'Extrême-Orient

En cas
de brûlures
d'estomac,
d'indigestion...
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En pharmacies et drogueries
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m Allemagne 3

8.15 Fit und frisch. 8.30 Telekol-
leg II. 9.00 Schulfernsehen.
15.55 Jill has got a cold. 16.10
Secours d'urgence. 16.30 Avec
plaisir. 17.00 Telekolleg II. 17.30
Die Sendung mit der Maus. 18.00
Don Quijote. 18.26 Das Sand-
mânnchen. 18.30 Abendschau.
19.00 Service um sieben. 19.15
Eurokids. 20.00 Die seltsamen
Methoden. des Franz Josef Wan-
ninger. 20.30 Politik Sûdwest.
21.00 Nachrichten. 21.15 Sport
unter der Lupe. 22.00 Goethe,
Schiller & Co. 23.00 Vertrauen.
Spielfilm mit lldiko Bansagi. 0.50
Schlagzeilen.

10.00 et 12.00 Anglais (1).
16.30 Songs for Drella. De Lou
Reed et John Cale. 17.30 Liberté,
libertés. Téléfilm. 19.00 Dix
jours... quarante-huit heures. Do-
cumentaire. 19.55 et 23.00 Le
dessous des cartes. 20.00 His-
toire parallèle 94. 21.00 Avis de
tempête. 23.05 Une leçon parti-
culière de musique avec José Van
Dam. 1. Série. Construire une
voix

F7nF—I
Allemagne 2

9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 13.45 Musik aus Italien.
14.30 Kurzfilm international.
14.45 Die stillen Stars. 15.15
Unter einem Dach. 16.00 Heute.
16.03 Mino - Ein Junge zwischen
zwei Fronten. 16.55 Logo. 17.00
Heute. 17.15 Tele-lllustrierte.
17.45 Die fliegenden Arzte.
19.00 Heute. 19.30 Die Kaffee-
haus-Clique oder Gemeinsam sind
wir stârker. Eine Wiener Komodie
mit Kurt Sowinetz. 20.25 Kaum
zu glauben. 21.00 Die innere
Mauer. 3. Die Jugendlichen.
21.45 Heute-Joumal. 22.10
Doppelpunkt. Aids - was geht
das Frauen ani? 23.10 Ganz so
schlimm ist er auch nicht. Spielfilm
mit Gérard Depardieu. 1.00 Heu-
te.

b U l^h K
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7.00 Daybreak. The World News
- Financial Times Business Report
-Super Sports News - Daybreak.
8.30 Financial Time Business.
9.00 The Mix. 12.30 Persuading
Europe. 13.00 Japan Business
Today. 13.30 The Mix. 16.00
Hot Line. 17.00 On the Air. 19.00
The Mix Spécial. 20.00'Focus (R).
20.25 Super Sports News.
20.30 Financial Time Business.
21.00 The best of Blue Night. In-
formai arts magazine hosted by
Clare Ann Matz. 22.00 World
News. 22.10 Hollywood Stars.
22.20 Thursday Movie: Escape
from DS 3. Film (1978). Starring:
David Chandler, Bubba Smith.

Sfe2
12.30 Teletext-News
12.35 WKRP in Cincinnati

18. Téléfilm.
13.00 TG-Tredici
13.15 Provaci ancora Lenny

Téléfilm. La banda
Ragtime di Mordabito

13.40 I ragazzi
di camp Siddons
Film di Norman Tokar.

15.15 Attenzione biotopo!
Zone umide.

15.30 Ciclismo
Giro d'Italia: Pozza di Fas
sa-Castelfranco Veneto.

17.00 Winnetou, i! mescalero
Téléfilm.

18.00 Pér i bambini
18.30 La valle dell'oro

7. Per i ragazzi.
Padre Paul.

19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale
20.25 Lunga vita alla signora!

Film commedia di Er
manno Olmi.

22.10 TG-Sera
22.40 La maschera del dialetto

Una tradizione che si
rinnova.

.O^UNO.
12.05 Occhio al biglietto. Concor-
so. 12.30 Piacere Raiuno. Il pia-
cere di rivederla: Lecce. 13.30
Telegiornale. 14.00 II mondo di
Quark. Documentario. Libellule e
damigelle. 14.30 Primissima. At-
tualità culturali del TG1. 15.00
Cronache italiane. 15.30 Ciclis-
mo. 74° Giro d'Italia - 11tappa:
Sala Baganza-Savona. 17.00 Al-
bero azzurro. Progamma per i più
piccoli. 17.35 Spaziolibero.
18.00 TG1-Flash. 18.05 Giros-
copio. Appunti e curiosité dal 74°
Giro d'Italia. 18.45 30 anni délia
nostra storia. Verso i nostri giorni:
1984. 20.00 Telegiornale. 20.40
Variété. 22.30 Tribuna del Refe-
rundum. Si o No a confronto.
23.00 TG1-Linea notte. 23.15
Europa. Una trasmissione di Rai
regione. 0.15 TG1-Notte.
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Le Valaisan François Couchepin élu chancelier de la Confédération

a continuité accouchée au forceps
¦pr Le vice-chancelier de la Confédération

i
^^

François Couchepin succède au chancelier
^r démissionnaire Walter Buser. Cela a l'air logi-

i$/ ciue , mais l'élection n'est pas allée sans mal hier,
^puisqu'il a fallu six tours de scrutin. L'Assemblée

^fédérale a finalement élu le 
Valaisan, candidat officiel

des radicaux, par 122 voix contre 110 qui sont allées à
n rival le nlus coriace. Fritz Muehlemann de l'UDC.rson rival le plus coriace, Fi

Ce dernier , secrétaire général du Dé-
parlement des transports , des commu-
nications et de l'énergie (DFTCE), ne

figurait pas parmi les candidats offi-
ciels. La majorité absolue pour ce
sixième tour était de 117 voix. Les can-

Le chancelier de la Confédération est souvent désigné comme le huitième conseil-
ler fédéral. Cette qualification recouvre assez mal sa fonction. Il n'est pas membre
du Collège gouvernemental et, comme chef d'état-major, il se tient un peu en
marge. Le chancelier n'en exerce pas moins une fonction de haut magistrat:
comme les conseillers fédéraux, il est élu et assermenté par l'Assemblée fédérale.
François Couchepin sera confronté à quelques défis majeurs: élaborer le pro-
gramme gouvernemental de la nouvelle législature (1991-1995), lancer la réforme
du Gouvernement. Kevstone

didats de l'UDC , du PSS et
avaient auparavant mord u
sière à tour He rôle

du PDC
la pous-

En choisissant le candidat d'un des
trois grands partis gouvernementaux ,
l'Assemblée fédérale a opté pour la
continuité. Parmi les dix chanceliers
qui ont précédé François Couchepin ,
sept ont été radicaux, deux démocra-
tes-chrétiens et un socialiste

Deux favoris
L'élection de celui aue l'on nomme

souvent le «huitième conseiller fédé-
ral» a pris deux heures. Les deux vice-
chanceliers , François Couchepin el
Achille Casanova, faisaient figure de
favoris. Ils sortirent en tête durant les
trois premiers tours. Casanova devan-
çant légèrement Couchepin. Dès le
quatrième tour , Muehlemann (67
voix) est passé devant Casanova (60) et
Couchepin (58). C'est alors que le pré-
sident du groupe AdI/PEP, le Zuri-
chois Siemund Widmer. a Dris la pa-
role pour vanter les qualités du secré-
taire généra l du DFTCE.

Le cinquième tour a signifié la fin
d'Achille Casanova. Il n'aura guère
trouvé de soutien en dehors de son par-
ti, le PDC.

Il a fallu un sixième tour pour dépar-
tager Couchepin et Muehlemann. Le
premier n 'a triomphé aue de j ustesse.

L'UDC clouée
Visiblement ému , le Valaisan a ac-

cepté son élection et promis de mettre
«toute mon ardeur au service de ce
pays que j'aime».

L'UDC et Fritz Muehlemann ont
ainsi essuyé hier une nouvelle et cui-
sante défaite. Il y a deux ans, le Conseil
fédéral avait préféré le conseiller d'Etat
démocrate-chrétien Félix Rosenberg
quand il s'était agi de repourvoir un
poste à la Direction générale - tricé-
phale - des PTT et ce contre l'avis du
conseil d'administration de la régie. Il
avait ainsi veillé à ce que la direction
du eéant iaune reste Pananaee des trois
grands partis gouvernementaux.

L'UDC a échoué une première fois il
y a dix ans dans sa tentative de conqué-
rir la Chancelleri e fédérale. Le 11 juin
198 1, son candidat Hans-Ulrich Ernst ,
secrétaire général du DMF, avait
mord u la poussière au troisième tour.
IP socialiste Ruser avait alnrs été nré-

:>i>:m
Achille Casanova, candidat malheureux, sermonne-t-il la présidente du PDC, Eva
Seemuller: n'aurait-elle pas voté pour lui?! Kevstone

féré au démocrate-chrétien jurassien
JoseDh Vovame.

Prétention socialiste
Le choix du nouveau chancelier ne

restera pas sans conséquence sur la no-
mination de plusieurs hauts fonction-
naires. Les directions de quelques offi-
ces fédéraux sont vacantes, parfois de-
puis longtemps. Le Conseil fédéral
aura à nommer les chefs de l'Office de
l'environnement , des forêts et du uav-

sage, de l'Office fédéral de l'industrie,
des arts et métiers et du travail
(OFIAMT) et du nouvel Office de la
communication. A terme, il faudra
aussi renouveler la direction de la
Commission fédérale des banaues.

Le poste de vice-chancelier aban-
donné par François Couchepin est éga-
lement à repourvoir. La socialiste
Hanna Murait , qui dirige actuellemenl
le secrétariat de direction de la chancel-
lerie, est Dartante. ( AP/ fiai

RÉACTIONS

Un état-major central^KMMHK«KMHMHBaKHM! LES COUCHEPIN

\ Dynastie
François Couchcnin. nremier Va- f este du « Prinlemn^ riu Vnlniç» Fn-

laisan à diriger la Chancellerie fédé-
rale a de qui tenir. Il fa it partie d 'une
f amille qui a donné de nombreux
hommes politiques et serviteurs de
l 'Etat au pays. Il a lui-même été
député au Grand Conseil et prés ident
du groupe radical. Il s 'ejt engagé
dans de nombreux combats.

Le père et le grand-père de Fanço is
Couchepin furen t tous deux juges fé-
déraux. Un oncle accéda au Conseil
f inl innnl 4lnrç nue m» Inintniri  mu.

lié au Parlement en 1965 , ce fut un
chef de groupe écouté. Il s 'engagea
notamment dans le domaine de la
défense des droits démocratiques et
constitutionnels. «De caractère entê-
té, il ne supportait pas l'injustice!» ,
témoigne un ancien collègue parle-
mentaire. Lors du début de la
«guerre du fluor» , on le trouve aux
cotés des paysans lésés par les usines
d 'aluminium. Il fut  aussi l'un des
sunnnrtprç du /t.Intimai du Va lais,,

S

sin Pascal Couchepin , conseiller na- qui avait tenté de briser le monopole
tional, préside actuellemen t la ville de la presse quotidienne dans le can-
de Martigny. Une par enté qui n 'est ton.
pas sans gêner l'ambitieux chef du

I groupe radical des Chambres fédéra- Battu par CombvI les qui aspire au siège de conseiller
! fédéral. On a beau dire que ce lien de Une année avant de partir pour
I parenté est au 6 e degré (les deux Berne, François Couchepin fut  can-
I arrière-grands-pères étaient fr ères), didat au Conseil d'Etat. Mais les dé-
| n 'empêche qu 'un Couchepin est déjà légués de son parti lui ont préféré Ber-
I dans la citadelle. Il sera difficile d'ex- nard Comby. Coïncidence: le jour où
I pliquer aux Zurichois ces subtiles re- Couchepin accède au poste de chan-
j lations de cousinage. Le S 'conseiller celier, M. Comby annonce sa candi-
I fédéral pourrait ainsi fermer la por te dature au Conseil national après 12
| au successeur pressenti de Jean-Pas- ans passés au Gouvernement valai-
! cal Delamura:. Ce qui po urrait ex- san. Une candidature qui brouille les

S

I pliquer l 'ext rême discrétion dont «Le cartes du côté de Martigny. A vec Pas-
Confédéré» , organe du Part i radical , cal Couchepin , cela va faire deux
a fait preuve avant cette élection. candidats pour la même région.

«Printemps du Valais» ^t^S "Tum^
François Couchepin fut l'un des vient , décidément , de vivre quelques
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jeunes radicaux auteurs du mani- heures pén ibles...

Jean-Michel Bonvin
.— ¦̂¦KBHiaBKSMHHmSHKMKaHnBM ^MB^BBI

mmV Longtemps, la Chancellerie fédérale n'a été qu'une
ET simple «salle d'enregistrement» du Gouvernement , occu-

&hf  pée principalement par des tâches administratives. Au-
W§r jourd'hui , la chancellerie est en premier lieu un état-major de

Y/ r planification et de coordination du Conseil fédéral , mais aussi le
' défenseur des droits politiques, un intermédiaire entre l'administra-
t ion  et le nuhlic et une véritable centrale de services.

^r 

Le 
chancelier 

de la 

Confédéra-
tion - dont le titre fait penser aux

chanceliers allemand et autrichien ,
mais qui n'a rien à voir avec eux - est à
la tête de 300 fonctionnaires et dispose
rTnn hnHoet He S 1 O million*; He franre
Les nombreuses tâches actuelles de la
Chancellerie fédérale datent d'une
réorganisation de 1968. Le simple or-
gane d'aide du président de la Confédé-
ration est alors devenu un véritable
état-major de la présidence et du Col-
lèoe ornivernemental

3500 décisions
Le chancelier est responsable de la

planification politique et de la coordi-
nation au niveau du Gouvernement ,
en particulier pour la préparation et la
réalisation des lignes directrices. Il est
également compétent pour la coordi-
nation des rapports de gestion de l'ad-
ministration fédérale.

Autre  resnonsahilîté" nrénarer les
séances du Conseil fédéral, exécuter les
quelque 3500 décisions annuelles pri-
ses par les sept Sages et coordoner l'en-
semble du processus de décision. La
Chancellerie fédérale s'occupe encore
de la publication des décisions du
Conseil fédéral dans le public tout
comme dans le «Recueil des lois».

Dans des situations exceptionnelles ,
O'QC» A Ai fa ar* *-n-.o A a n O t ïl C t TT\ 1-» l-l « A a

crise ou de guerre, le chancelier dirige
r«état-major du Conseil fédéral», qui
veille au bon fonctionnement du Gou-
vernement et de l'administration dans
lec nérinHec Hiffîrilec

La Chancellerie fédérale est encore
le défenseur des droits politiques. Elle
s'occupe de la législation sur les élec-
tions et votations fédérales et aide à
leur bon déroulement. Elle se charge
aussi Hes initiatives nnnnlaires et Hes
référendums.

L'Office central des imprimés et du
matériel ainsi que la Bibliothèque cen-
trale du Parlement et de l'administra-
tion fédérale font de la chancellerie une
importante centrale de services pour
l'administrat ion et le Parlement f ATSÏ

Tout à gauche, le nouvel élu en compagnie des sept Sages qu'il devra servir avec
:l hlliHi'. l îw iM {.t n»"r<,'.\ l'.r-i il, '* , On lut cmihq il,. hi,,i» Hn nlaieii* A C T

mrj -——MWA

Des déçus
Le nouveau chancelier a pxnliauâ bonnes La nrésidente du PDC F.vn

B 
qu 'il allait jouer le rôle important de Segmueller, a regretté sa non-élec-
«mémoire politique» du Gouverne- tion et réfuté certaines allégations

i ment dans son tra vail quotidien. Il faisant état de son manque de profil.
I devra également veiller à ce que «la L'UDC a été très déçue de l 'élec-
| machine fonct ionne» , que les déci- tion du candidat radical: «Le mono-
I sions du Conseil fédéral soient prises pôle du pouvoir exercé par les trois
I à temps et mises en application. grands partis gouvern ementaux a en-

Achille Casanova, en course core une fois joué». Ce parti craint
I jusqu 'au cinquième tour, s 'est dit que le nouvel élu ne soit pas l 'homme
I «surpris du déroulement de cette de la situation pour préparer la ré-
| élection et un peu déçu». Il a précisé forme du gouvernement.
I que ses relations de travail avec le
J nouveau chancelier étaient (APQB)
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