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Aide humanitaire

Gros
crédits
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Le Conseil fédéral ren-
force l'aide humanitaire
de la Suisse. Il propose un
crédit-cadre d'un milliard
réparti sur quatre ans,
montant jamais encore at-
teint. En outre, a souligné
hier René Felbert , on s'ef-
forcera de lier cette aide
aux autres formes de sou-
tien. Keystone
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Une commune - une langue ou des régions mixtes?

n bilinguisme... bidirectionne

Comment appliquer l'article constitutionnel sur les langues ? Et ces régions pourraient être soit francophones, soit germa-
Les recettes vont dans deux directions opposées. En mai der- nophones, soit... mixtes le long de la frontière des langues:
nier, deux députés francophones demandaient une loi qui une notion élastique qui fait bondir les francophones. Selon
détermine l'appartenance linguistique de chaque commune, la motion alémanique, le long de la frontière des langues (ici ,
Riposte alémanique: deux députés réclament une loi qui ne Courgevaux), les problèmes linguistiques devraient être du
narlerait nas de communes, mais de régions lininiisfimies. ressort de la commune unimiement. f M  R n i n n  M n i l I n r H - n
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AFF: promotion en 2e ligue

Givisiez grimpe
)$mwmmmBÊL

Le FC Givisiez n'a pas fait traîner les choses et a été le plus
rapide à s'engouffrer dans l'ascenseur menant de la 3e à la 2e

ligue. En battant 4-1 Wûnnewil lors du 2e match de la poule
de promotion, Givisiez est d'ores et déjà assuré déjouer en
ligue supérieure la saison prochaine. Qui l'accompagnera ?
La question est encore sans réponse même si Ursy, vain-
queur de Courtepin, dispose des meilleures chances. Notre
photo: le Singinois Bruno Haering bien loin du ballon et de
Daniel Jaquier. GD Vincent Murith

Première
en Russie

Election présidentielle

Pour la première fois de
son histoire, la Russie va
élire demain au suffrage
universel son président.
Dans tous les domaines, à
naît la défense et l'énereie.
le nouveau président aura
des pouvoirs aussi éten-
dus que ceux de Gorbat-
chev. Pour être élu au pre-
mier tour , le candidat doit
rpnifillir Sf)% HP>« «îiffm-
ges exprimés, une partici-
pation de 50% au moins
des électeurs inscrits étant
requise pour que l'élec-
tion cr\it -uolahlf »
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La loi
de la paix

Ah! qu'il est joli, l'après-23 sep-
tembre 1990. L'article constitu-
tionnel sur les langues était plébis-
cité, ce jour-là, dans une ambiance
de soupe au lait de Kappel. Puis
chacun est retourné dans son camp
pour constater aue ce chef-d'œuvre
du compromis exacerbe autant les
frictions qu'il ne les résout.
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I IMENTAIRE y
Depuis le 23 septembre, il y a eu

le recours de l'autorité marlinoise
contre la décision du préfet de la
Sarine mettant fin (en douceur) au
paiement de l'écolage des enfants
germanophones de Marly; on at-
tend toujours le verdict gouverne-
mental. Il y a eu la nomination, par
le Collège électoral, de deux juges
de langue allemande au Tribunal de
la Sarine, et la vive réaction de deux
conseillers d'Etat et d'un juge can-
tonal en rupture de collégialité.

Et voici deux motions antinomi-
ques, émanant toutes deux des tra-
vées socialistes où le bilinguisme,
au rayon des pommes de discorde,
prend les formes d'une grosse gol-
den. La première intervention, fran-
cophone, s'en tient aux explica-
tions gouvernementales sur la révi-
sion constitutionnelle. Le Conseil
d'Etat donnait alors, du principe de
territorialité, une définition plus
pure que l'eau de la Sarine: une
commune, une langue.

La seconde motion, alémanique,
a des allures de missile. Au nom du
pragmatisme qui a prévalu jusqu'à
ce jour, elle relance l'idée de «ré-
gions linguistiques mixtes», ces
nâKilloneoc rnnnnârantae niiî af.

frayent tant les francophones. Les
motionnaires manient ce baril de
poudre sans ménagement quand ils
érigent l'autonomie communale en
priorité absolue, le principe de terri-
torialité étant secondaire à leurs
yeux. C'est oublier que l'autonomie
communale, principe non (encore)
constitutionnel, ne peut s'exercer
que dans les limites fixées par la
nnnfîtitntinn At laç loic I PQ halicpç
constitutionnelles existent. A la lu-
mière (brûlante) de l'après-23 sep-
tembre, elles doivent pourtant im-
pérativement être affinées dans
une loi qui dessine une frontière, et
non une bande élastique. Il en va de
cette paix linguistique que les uns
et les autres appellent de leurs
vœux avec, c'est vrai , des accents
de sincérité qui sonnent plus ou
moins juste. Louis Ruffieux
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Les autres
18 ans

Majorité

Suite à l'acceptation , le 3 mars
dernier en votation populaire , de
l'abaissement à 18 ans de Page du
droit de vote et d'élig ibilité , le
Conseil fédéral a chargé le Départe-
ment fédéral de justice et police
d'ouvrir une consultation sur
l'abaissement de la majorité civile
et matrimoniale. Cette majorité ci-
vile serait abaissée à 18 ans. Elle est
auj ourd'hui de 20 ans.

Selon Justice et police , de nom-
breux pays dont l'Allemagne , la
France, la Grande-Bretagne , le Bé-
nélux et la plupart des Etals Scandi-
naves connaissent l'âge de la majo-
rité civile à 18 ans. Une resolution
du Conseil de l'Europe , en 1972,
invite d'ailleurs les Etats membres
à fixer l'âge de la majorité à moins
de 21 ans cl. si c'est ODDortun. à 18
ans.

Selon la conception juridique
suisse, l'âge du droit de vote et celui
de la majorité civile et matrimo-
niale ne doivent pas nécessaire-
ment coïncider. La tradition , pour-
tant ,  veut que ces deux âges soient
identiques.

Il v a lieu, écrit le département ,
de relever les incidences importan-
tes d' un abaissement de la majorité
civile à 18 ans. En particulier , les
jeunes gens de 18 à 20 ans ne béné-
ficieraient plus d'aucune protection
contre les ODérations de crédit. Si
l'âge de la majorité est abaissé, le
Conseil fédéra l estime en effet qu 'il
faut renoncer à introduire des nor-
mes spéciales de protection qui
remplaceraient la protection géné-
rale actuellement accordée par les
rèeles sur la canacitô civile.

Les jeunes gens devraient être
placés sur un pied d'égalité avec les
autres :,adultcs. En conséquence, il
serait peut-être opportun de déve-
lopper la protection des consom-
mateurs sur un plan plus général ,
notamment en matière de petit cré-
dit note Justice et nnlire. ( APi

Sauvegarde du Léman
Résultats édifiants
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Jean-Bernard Lachavanne. Encore 120 communes hors la loi. ASL

Les premiers résultats de l'opération le Redon (Hte-Savoie), la Sionne (Va-
rivières propres , lancée en automne lais) et l'Aubonne (Vaud).
1990 par l'Association pour la sauve- L'opération a permis d'identifier 66
garde du Léman (ASL), sont «édifiants rejets suspects et 25 dépôts de déchets
et préoccupants» , a déclaré hier à la le long de l'Hermance (32 km), 33
presse, à Genève, le président de rejets et 28 dépôts le long du Redon (24
l'ASL, Jean-Bernard Lachavanne. km), 15 rejets et 12 dépôts sur la

Sionne (18 km), 93 rejets et 37 dépôts
Malgré les efforts accomplis par les sur l'Aubonne (43 km).

administrations publiques de la région J2Q communes hors la loilémanique, estime l'ASL , tro p de
conduites rejettent encore, sans autori- Le président de l'ASL a relevé aussi
sation , des produits plus ou moins pol- que quelque 120 communes du bassin
luants, comme des phosphores et au- versant du Léman sont encore hors la
très substances néfastes qui finissent loi. Elles n 'épurent «pas du tout» leurs
leur course dans le Léman. A quoi eaux usées, les rejetant directement
s'ajoutent plus de 100 dépôts de dé- dans les rivières. En outre , 42 commu-
chets sauvages. nés ne pratiquent pas la déphosphata-

L'opération rivières propres vise tion des eaux usées,
les quelque 200 cours d'eau du bassin L'opération menée par l'ASL n'a pas
versant lémanique représentant envi- pour but d'identifier ni de dénoncer les
ron 5000 km. Les premiers résultats pollueurs car il s'agit là du travail des
fournis par l'ASL concernent 4 riviè- autorités, a souligné J.-B. Lachavan-
rpç" rHprmanrp/npnpup/l-ltp.^^vf\ip^ np ^ATSl

LALIBERTé SUISSE
Politique d'asile sous la loupe du Conseil national

Nombreux pplementaires sceptiques

Bénédictins
Nouvel abbé - président

Mardi 11 juin 1991

Le Conseil national s'est longuement penché hier sur le
rapport du Conseil fédéral concernant la politique suisse à
l'égard des réfugiés et des étrangers. De l'avis général , le
problème doit être abordé à l'échelon européen. Les libé-
raux , constatant la faillite de la loi sur l'asile, proposent que
le Conseil fédéral fixe chaque année le nombre de réfugiés
que la Suisse peut accueillir. Quant à Markus Ruf, de l'ex-
Action nationale, il préconisait le renvoi pur et simple du
rapport au Gouvernement.

La politique d'asile du Conseil fédé-
ral vise à maîtriser la pression migra-
toire et à définir une politi que
conforme à l'Europe. Le Gouverne-
ment propose d'appliquer la théorie
des trois cercles: libre circulation pour
les ressortissants du Dremier cercle
(Etats de la CE et de l'AELE) ; possibi-
lité de recruter de la main-d'œuvre
qualifiée dans les Etats du second cer-
cle, non-membres de la CE et de
l'AELE; recrutement pratiquement ex-
clu dans les pays du troisième cercle
qui réunit tous les autres Etats.

La Confédération prévoit aussi d'ac-
célére r la procédure , de renforcer la
dotation en personnel de l'Office fédé-
ral des réfugiés , de faire exécuter de
façon conséquente les décisions de ren-
vois et d'appliquer de manière accrue
l'interdiction de travailler.

Pour le groupe libéral , il est temps
d'abroeer la loi sur l'asile et de revenir
à un système de contingents. Jean-
Michel Gros (lib/GE) propose que le
Haut-Commissariat pour les réfugiés
(HCR) détermine les pays où se trou-
vent des réfugiés. Le Conseil fédéral ,
lui , définira chaque année le nombre
de réfugiés que la Suisse peut accueillir
et dont les dossiers auront été traités
Dar le HCR.

Sortir du juridisme
De cette façonFribus softirons l'asile

du juridisme dans lequel il est enfermé,
affirme Jean-Michel Gros. Le problè-
me, selon lui , c'est que l'on accueille
auj ourd'hui des demandeurs d'asile et

non plus des réfugiés. Les chiffres
prouvent l'ampleur de l'échec: 50 000
demandes d'asile attendues cette an-
née, 75 000 en 1992 et 100 000 deman-
des pendantes à la fin de l'année! Les
libéraux sont favorables, sans se faire
toutefois trop d'illusions , à une aide
dans les pays d'origine des candidats à
l'asile, faisant remarquer cependant
que cela nécessitera une réorientation
de notre Dolitiaue étrangère.

Gilbert Coutau (lib/GE) a fait quant
à lui la différence entre étrangers et
réfugiés , étant entendu que la libre cir-
culation ne s'entend que pour des per-
sonnes qui partagent des références
culturelles puisées dans un patrimoine
commun.

Un peu trop sommaire, ce rapport
constitue une bonne base Dour résou-
dre les problèmes , selon le Parti radi-
cal. Les 700 millions dépensés cette
année en Suisse pour les demandeurs
d'asile seraient mieux investis dans les
pays d'origine des réfugiés pour Kurt
Schuele (prd/SH). La procédure
d'asile ne devrait pas s'étendre sur plus
de six mois. Et il faudrait traiter en
priorité les nouvelles demandes, exé-

cuter avec rigueur les renvois et ne pas
accorder l'effet suspensif aux recours .

L'UDC prend acte du rapport , sans
plus. Force est de constater que la poli-
tique d'asile du Conseil fédéral a
échoué, a expliqué Albrecht Rychen
(udc/BE) pour qui il faut diminuer l'at-
trait de la Suisse. Pour le PDC, le
modèle des trois cercles est très problé-
matique et trop orienté sur l'Europe.
Rolf Seiler (pdc/ZH) pense que le
Conseil fédéral pourrait organiser une
conférence internationale pour mettre
au point une politique d'immigration
commune aux pays d'Europe. Plus cri-
tiques , les socialistes estiment que l'on
peut faire beaucoup plus que par le pas-
sé, ici et dans les pays d'origine des
réfugiés.

Angeline Fankhauser (ps/BL) veut
que le Conseil fédéral prenne des me-
sures positives coordonnées sur le plan
européen. Elle rejette le modèle des
trois cercles et ne comprend pas pour-
quoi un demandeur d'asile est apprécié
comme main-d'œuvre , mais rejeté
rnmmp p ire h u m a i n

Markus Ruf
chavire

Avant que les groupes prennent po-
sition , Pascal Couchepin (prd/VS),
au nom de la commission de gestion , a
félicité le Conseil fédéral Dour avoir su
mener une réflexion interdépartemen-
tale et coordonner des politiques par-
fois contradictoires. Il a cependant dé-
ploré l'absence de réflexion démogra-
phique dans un rapport qui présente
une vision globale des choses. Quant à
l'extrémiste de droite Markus Ruf. il

pense que le rapport du Conseil tèdèra l
est une génuflexion devant la Commu-
nauté européenne. Le bateau suisse est
plein depuis longtemps et prêt à chavi-
rer , a-t-il encore déclaré . (AP)

Les bénédictins de Suisse se sont
choisi un nouveau président en la
personne de l'abbé Pankraz Wini-
ker (photo), de Disentis. Il rem-
place Dominikus Lôpfe, de Mûri,
atteint par la limite d'âge.

Keystone

Toujours la «Realpolitik»
Arnold Koller casse l 'enthousias-

me. A ceux qui voient dans une solu-
tion internationale la seule issue au
problème de l 'immigration , il admi-
nistre une$douche froide. La CE ne
parvient même pas à réaliser l 'ac-
cord sur le pays de premier asile qui
rendrait tant service à la Suisse.
Alors à au'oi boni Des narlementai-
res demandent une conférence inter-
nationale sur l 'asile et les migra-
tions. Ça ne servirait pas à grand-
chose pour l 'instant. Une réparti-
tion des réfugiés sous l 'égide d 'orga-
nisations internationales telles que
le HCR '.' Ce n 'est pas le moment ,
l 'avenir nous dira si une évolution
p st nossihlp dans ce sens.

Pourtant , le Conseil fédéral a
senti hier la pression de la Chambre
du peuple. C'est là qu 'ilfaut pousser
à la roue. Notre loi actuelle, même
mieux appliquée , ne suffira pas.
Quant à la théorie des trois cercles,
elle n 'a reçu de feu vert que pour le
premier, soit pour la libre circula-
tion dps nersonnp s en Eurone. Les
deux autres manifestent une discri-
mination géographique qui s 'appa-
rente honteusement au racisme. Ar-
nold Koller voulait recevoir un mot
d 'ordre du Conseil. Il l 'a reçu. Il y a
d 'autres critères qui n 'empêche-
raient pas le recours à des travail-
leurs spécialisés venus du bout du
mrtvyAo Pnlanft  Rrîïrhpttn

Surdose
Soldat décédé

Un soldat genevois de 26 ans est
décédé d'une surdose de drogue tôt
V.**»r i"V*<ït.r. rwnHonf iir. ncwwc /i*»

répétition du bataillon aéroport 1 à
Genève. La victime ne s'est pas
injectée la drogue, mais l'a «snif-
fée», a précisé hier Patrick Cudré-
Mauroux, porte-parole du Départe-
ment militaire fédéral (DMF). On
ignore quelle sorte de drogue le sol-
dat a utilisée. C'est un des éléments
que l'enquête devra établir. (AP)

Radio-Rhône
Départ surprenant

Le rédacteur en chef de la radio
valaisanne Radio-Rhône, Pierre
Luyet, ancien journaliste à la Télé-
vision romande, quittera son poste
-.. 7 1 ;,,;il.,t Tir, ,lA^o,-» o^mt-ar..,-.*au 31 juillet. Un départ surprenant
mais qui découle du mandat de
M. Luyet, a expliqué hier le prési-
dent du conseil d'administration
Adolphe Ribordy. M. Luyet avait
été engagé le 1er août 1990 dans
l'unique but de mettre la radio sur
les rails. (ATS)

Violences sexuelles
Déclaration à signer

Le Conseil fédéral a décidé de
signer la déclaration finale de la
première conférence des ministres
euroDéens sur la violence ohvsiaue
et sexuelle à l'égard des femmes.
Par cette déclaration , rédigée en
mars dernier à Bruxelles, les Etats
s'engagent à faire des efforts aux
différents niveaux de la prévention ,
de la législation et des interventions
policières contre les violences phy-
siques et sexuelles à l'égard des fem-
mes. (APi

Les instances ecclésiastiques condamnent
«Mauvaise direction»

Le comité de coordination pour les
questions concernant les étrangers de
la Conférence des évêques suisses et de
la Fédération des Eglises protestantes
de la Suisse juge sévèrement le rapport
de stratégie sur la politique à l'égard
des étrangers et des réfiioiés du Conseil
fédéral , dans une prise de position pu-
bliée hier. La Communauté de travail
des œuvres d'entrafde Swissaid, Action
de carême, Pain pour le prochain, Hel-
vetas rejetait déjà ce rapport la semaine
dernière, parlant de «discrimination
inadmissible » à l'égard du tiers-mon-
Ar.

Dans leur communiqué commun , la
commission «migrations» des protes-
tants à Berne et son pendant catholi-
que estiment que ce rapport n 'offre
aucune nouvelle perspective pour la
maîtrise des migrations mondiales.
«Le Conseil fédéral s'oriente presque
exclusivement d'après les intérêts de
l'économie et du marché du travail en
Çmccpw HÂr\lr\rpnt lpc rtpnv PAmmic.
sions.

Les priorités fixées par le Conseil
fédéra l dans son rapport sont erronées ,
estime le comité de coordination des
deux commissions pour les migra-
t ions F.n pffpt sp lnn lui IP rannnrl «Vn
tient à la politique actuelle de dévelop-
pement , malgré l'échec patent de celle-
ci , reste silencieux à propos de la ques-
tion de l'endettement et des exigences
d'un commerce mondial équilibré et
ne consacre pas une ligne à l'inclusion
ripe. mnnvpmpnR miorQlnirpc

mondiaux dans l'intégration euro-
péenne. Le modèle des «trois cercles»
(basés sur la provenance des étrangers)
exclut précisément ceux qui ont le plus
à souffrir des conditions politiques et
économiques extrêmes.

Une ségrégation intolérable
La ségrégation pratiquée par la

C i i o c o  n n . r n r r  ir .  «lare n.r.r.Ar. . . r , , , U . .

mainement intolérable , objectivement
fausse et pratiquement irréalisable».
Ce modèle des «trois cercles» est euro-
centriste et en définitive raciste, souli-
gnent les commissions pour les migra-
tions des Eglises: «Il est en contradic-
tion flagrante avec les orientations
éthiques - mentionnées dans le rap-
r.r.ri e*\ I Q \rr\\r\r\lé* af f i r m é * * *  H*» ci ie/M.jar

ia compréhension et l'acception à
l'égard des étrangers».

Les situations politiques et écono-
miques extrêmes se multiplient dans
les pays du tiers-monde, et par consé-
quent le nombre de personnes persécu-
tées et menacées aussi. Pour juger de
leur situation , les points de vue huma-
n 11 «il me ot nor *Arr \ t1 c r ia I'k/\rvi rv.n /-. i-\ i

vent prendre le pas sur les considéra-
tions économiques et de politique des
habitants du pays d'accueil. La prise de
position des Eglises se conclut par un
appel en faveur d'une politique d'asile
généreuse et demande que l'on cherche
le plus rapidement possible , sur le plan
européen également , une solution pour
les réfugiés fuyant la violence.

(APIPï

Aide répartie
Golfe

Le Conseil fédéral a réparti le cré-
dit de 150 millions de francs voté ce
printemps par les Chambres en fa-
veur des Etats les plus touchés par
les mesures de boycottage économi-
que prises par l'ONU contre l'Irak.
C'est ainsi que la Jordanie recevra
60 millions de francs alors que
l'Eevnte et la Turauie recevront
45 millinn<! l'une et l'antrf" t API



R REDIFFUSION
TV - Vidéo - Hi-Fi - Computer

HELLO LES JEUNES!

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

APPRENTI VENDEUR
pour notre magasin à Fribourg.

Si vous vous intéressez à cet emploi et souhaitez des ren-
seignements complémentaires , veuillez s.v.p. vous adres-
ser par écrit ou par téléphone à: M. Allemann.

REDIFFUSION SA
rue Saint-Pierre 10
1700 Fribourg, « 037/22 55 51
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Home, sweet home. Intraduisible, mais combien doux à murmurer. Qualité j f fo  f u  î f
de vie , confort , pratique , agréable. Ce mieux vivre est à votre portée moyennant J

J D Adressez-moi la nouvelle brochure Glasson Matériaux
une dépense raisonnable , mais surtout beaucoup de bonnes idées à dénicher ¦ TT . i¦ „ _ _ „ ,  _ ! Home, sweet home
dans la nouvelle brochure Glasson "Home , sweet home ". 48 pages ! Une vraie i

i Autre brochure disponible: D Rénovation de A à Z
moisson de recettes. Demandez-la au moyen du coupon ci-contre.

Rénover , transformer dans une époque difficile? C'est justement le moment [ 
Prénom 

d'augmenter la valeur de votre patrimoine à des conditions raisonnables. Tout en i Rue 

vous faisant plaisir. î N° postal Localité 
Home, sweet home ! Venez le découvrir dans notre nouvelle expo Glasson. [ C0UP°n à retourner à Glasson Matériaux SA, sevice dientèle , route André Piller 1, 1762 Givisiez

L-.-. _ _- - - - - - - - -.- •_ _. - -_ - _ - -_. _. -.._-._-._ •_.__ . _ _ _ _ _ _ . -. _. -. _. _. _..

Glasson Matériaux SA, route André Piller 1, 1762 Givisiez Tél. 037 / 838 111 ^W-ET^f—SI - 1̂ ^*—»^"̂ l̂ -_l
Matériaux , couvertures , bois, carrelages , appareils sanitaires. Exposition à Givisiez \* B̂  ̂
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VILLE D'ESTAVAYER-LE-LAC
Le Conseil communal met au concours un poste à mi-temps
d'

ASSISTANT(E) SOCIAL(E)
CONDITIONS:
- être au bénéfice d'un diplôme d'une école de service

social ou d' une formation équivalente ;
- posséder si possible quelques années de pratique;
- être doué(e) d'esprit d'initiative et d'organisation.
ENTRÉE EN FONCTION : 1" septembre prochain ou à
convenir.
SALAIRE ET PRESTATIONS SOCIALES: selon sta-
tuts du personnel communal.
Le cahier des charges est à la disposition des intéressés à
l'Administration communale.
Pour de plus amples renseignements, s'adresser à M. Gé-
rard Duriaux, conseiller communal (o 63 37 84).
Les offres manuscrites accompagnées d'un curriculum vi-
tae, des copies de diplômes, de certificats, de références et
d'une photographie récente, sont à adresser au Conseil
communal d'Estavayer-le-Lac, jusqu'au 30 juin 1991.

Le Conseil communal
17-58678

JEUNE FILLE, au
bénéfice d'un CFC
d'empl. de bureau
(CFC empl. de
comm! en cours),
aimant les
contacts ,

cherche place
à Fribourg
ou environs
dans une PME.
Faire offre sous
chiffre 17-58540,
à Publicitas SA ,
case postale,
1701 Fribourg.

Cherche

JEUNE
CUISINIER
Région Vevey

» 021/921 13 96

POSTE FIXE/BUREAU
I Le département du personnel d'une très grande entre-
I prise industrielle est à la recherche d'un (e)

EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE
I pour s'occuper de façon très indépendante de la gestion
I complète des salaires (y compris décomptes, assuran-
I ces sociales, renseignements au personnel).
I Profil souhaité :
I - bonne formation commerciale
I - expérience similaire ou dans département compta-

ble
I - langue maternelle française et bonnes connaissan-

ces d'allemand ou vice versa
I - âgé(e) d'au moins 25 ans
I - sens des relations humaines.
I Contact : M1"* Marie-Claude Limât qui se tient à votre
I disposition pour de plus amples renseignements et qui

^|̂ ^̂  ̂ vous garantit la plus entière discrétion, 
^̂

L̂

^^^Wfi^L—^̂  17-2400
^̂ ^̂ ^^

TRANSITION
RUE DU CRIBLET 1 1700 FRIBOURG TÉL. 81 41 71

pj  POSTE FIXE/BUREAU

I Pour une sympathique entreprise de Fribourg, nous
I cherchons une

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
I bilingue français-allemand ou allemand-français.
I Formation commerciale , quelques années d'expérien-
I ce, énergique, dynamique, souple, voilà quelques quali-
I tés requises pour occuper ce poste très indépendant.
I - préparation et organisation des séances de travail
I - tenue du secrétariat du directeur
I - contacts journaliers avec les clients.

Pour de plus amples renseignements,
appelez Raymonde Gumy

[̂|̂ ^̂  ̂ ^̂ —^

TRANSITION
RUE DU CRIBLET 1 1700 FRIBOURG TÉL. 037/81 41 71

Importante entreprise de génie civil est à la recherche
d'un

JEUNE CHEF DE CHANTIER
Activités :
- surveillance de chantiers
- direction des travaux
- élaboration des projets
- décomptes
- soumissions.
Connaissance de l' allemand un avantage.

Pour de plus amples renseignements , veuillez contacter
Roger Lepore, chez Transition Professionnelle TP SA, rue
du Criblet 1, à Fribourg, * 037/81 41 71. 17-2400

mmmammmaaaaaaammmmmmmmmnmmmmmmmmmmm^̂^̂^̂^ -r

[ Rue de Lausanne 85-«037/22 44 61
\ 1700 Fribourg J

engage pour l'automne 1991

un apprenti
employé de commerce

un(e) apprenti(e)
vendeur(se) en quincaillerie

«037/22 44 61, int. 13

[ Rue de Lausanne 85 - * 037/22 44 61
\ 1700 Fribourg J

17-354



Chef trop pointu
Les policiers de la ville de Neu-

châtel viennent d'adresser une péti-
tion au Conseil communal dans la-
quelle ils demandent la démission
de leur chef, le capitaine Jean-Louis
Francey. Les policiers reprochent à
leur chef un commandement «trop
pointu». Une rencontre prévue
cette semaine entre les autorités et
les policiers devrait permettre d'y
voir plus clair. (ATS)

Découverte
Cadavre de nouveau-né
Le cadavre d'un nouveau-né, en

état de putréfaction, a été découvert
dimanche matin au bord du Lé-
man, sur la plage des Meillères, à
Buchiilon (VD). Dans l'intérêt de
l'enquête en cours, la police de Sû-
reté vaudoise , qui n'est pas en me-
sure pour l'heure de fournir d'au-
tres précisions , a lancé hier un appel
aux témoins. (ATS)

14 juin
En faire un jour férié

Plutôt qu 'un jour de grève, la Fé-
dération chrétienne des travailleurs
de la construction en Suisse se pro-
nonce pour le 14 j uin en faveur d'un
jour férié mais rémunéré, a-t-elle
indiqué hier. Elle donnera ce jour-
là un congé payé à sa centaine d'em-
ployées et d'employés, et demande
aux employeurs de libérer les fem-
mes affiliées au syndicat. (ATSï

40 tonnes
Uranais fâchés

Le Parlement d'Uri a exprimé
hier son mécontentement après
l'annonce que , dans le cadre de la
participation à l'Espace économi-
que eufepéen,-un-couloip-pour 4es
poids lourds de 40 tonnes transpor-
tant certaines denrées délicates
pourrait être ouvert en Suisse. Se-
lon le Parlement uranais, la pers-
pective de s'écarter de la limitation
à 28 tonnes fermement défendue
jusqu'ici est inadmissible pour la
réeion. (ATSÏ

Armée secrète
Pas si méchante que ça
Le Conseil fédéral n'a pas le

moindre indice laissant supposer
que l'organisation secrète de résis-
tance P-26 a participé à des atten-
tats contre des pylônes de lignes à
haute tension le 30 janvier 1983 à
Pratteln et Rheinfelrlen t AVS

Idée d'une statue militaire en acier
Un Fritz sans l'enthousiasme

Présenté par le député bernois d'ex-
trême droite Markus Ruf et contresi-
gné par 17 conseillers nationaux dont
Geneviève Aubry et Marc-André Hou-
mard, un postulat déposé le 23 janvier
dernier priait le Conseil fédéral d'œu-
vrcr nnnr uni' lo mnnnmpnt f i l. ] . ,  conti-

nelle des Rangiers soit restauré. Le
postulat soulignait notamment que le
nouveau Fritz - l'ancien ayant été dé-
truit - devait être «à l'épreuve du van-
dalisme» , c'est-à-dire «conçu sous une
forme indestructible , par exemple en

«Compte tenu de la valeur du mo-
nument pour toute la Suisse et vu que
rien n'a jusqu 'ici été entrepris pour le
restaurer» - affirmaient les signataires
du postulat - il s'impose que la Confé-
dération collabore avec les cantons, les
cnmmnn« ft lp<; milipiiY nrivpç inté-
ressés. Il y aurait en outre lieu ,
concluait le texte , d'examiner la possi-
bilité de trouver pour la nouvelle sta-
tue un «emplacement approprié dans
le Jura bernois, par exemple à Tavan-
nes (qui fut aussi un lieu de mobilisa-
i i , , , ,  \ r... o.. . . . , i  , i . ,  i > ;  n>„.....;-..

Tout en proposant de rejeter le pos-
tulat , le Conseil fédéra l indique claire-
mont Ho ne CQ rnnnncp mi'il Pd r.rôt n

soutenir un effort de restauration mais
qu 'il n 'entend toutefois pas prendre la
conduite des opérations ou agir de son
propre chef.

C'est à un organisme cantonal , com-
munal ou privé de prendre l'initiative ,
dit le Gouvernement. La Confédéra-
tion ne soutiendra une éventuelle res-
tauration qu 'à titre subsidiaire et que si
pllp pet pntrpnriçp nar rTaiitrpQ

Toute restauration
exclue

Le monument des Rangiers , pres-
que totalement détruit par le feu en
janvier de l'année dernière , avait été
examiné par la Commission fédérale
des monuments historiques. Celle-ci
avait estimé que l'ampleur des dégâts

Créé par l'artiste neuchatelois Char-
les l'Eplattenier , inauguré en 1924, le
Fritz des Rangiers avait subi d'innom-
brables dégradations au cours des der-
niprpe Hpppnnî c r̂ nepp rinnalar lo

— _ _— _ _  . . ., .J ,^ . ,_ , ...

mobilisation de la Première Guerre
mondiale, la statue était devenue la
bête noire de certains milieux , qui la
considéraient comme le symbole du
militarisme et de l'arrogance des auto-
rité"; fédérale"; Pt hprnni çpc t AP ^

Le Fritz d'époque. Certains parlementaires voudraient remplacer l'ex par un nou-
veau en acier. Kpvctnnp .a
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Chancelier de la Confédération: c'est pour demain

L'élection n'est pas jouée

. *ay si __s<t-£_. s ^"__r wÊmwk v-
£.'*«_? J/Œwi J» (Ift % -zizrï-. * _̂Î __B W^5_p:' ' --flary wBt f __HP_^KBS '

Achille Casanova. Il réunit beaucoup François Couchepin, le juriste. Son Kurt Nuspliger. A des compétences, Max Friedli connaît bien la politique
d'atouts. Keystone-a parti ne peut pas tout ramasser. ASL-a mais son parti est déjà servi. ASL-a fédérale. Mais à quoi peut prétendre

l'UDC? Keystone-a

L'Assemblée fédérale devra élire Etre vice-chancelier est un bon atout Selon le scénario le plus probable , 1er fédéral. Est élu celui qui obtient la
mercredi le nouveau chancelier de la pour devenir le «huitième conseiller Casanova sera élu après plusieurs majorité absolue des voix. Aux pre-
Confédération, pour succéder au socia- fédéral» et c'est ce qui a valu à Walter tours de scrutin. Le handicap de Cou- mier et deuxième tours , toutes les can-
liste Walter Buser qui prend sa retrai- Buser d'être élu. La cote de Casanova chepin est que, dans une année, le didatures sont possibles. Ensuite on se
te. Les quatre partis représentés au est un peu plus élevée que celle de Cou- secrétaire généra l de l'assemblée, Jean- limite aux candidats ayant obtenu des
Gouvernement présentent des candi- chepin: le porte-parole du Gouverne- Marc Sauvant , pourrait être remplacé voix , et on élimine à chaque tour celui
dats. La lutte sera serrée, comme elle le ment est plus connu que le juriste , qui par la radicale Annemarie Huber- qui en a le moins , ou qui a obtenu
fut il y a 10 ans pour Buser. travaille dans l'ombre de ses dossiers. Hotz. Or, le Part i socialiste n'accepte- moins de 10 voix. En cas d'égalité des

Max Friedli connaît bien la politi- rait pas deux radicaux à des postes si voix , on tire au sort .
Les deux vice-chanceliers sont en que fédérale, et on lui reconnaît un importants. Il tient en revanche à

lice: le PDC Achille Casanova , 50 ans, caractère de chef. Mais l'UDC a peu de pourvoir un des sièges de vice-chance- En 1981 , Walter Buser a été élu au
Tessinois , et le radical François Cou- chances d'obtenir le poste, les trois au- lier. quatrième tour avec 124 voix , ayant
chepin , 56 ans, Valaisan. L'UDC pré- très partis gouvernementaux voulant éliminé successivement Joseph
sente son secrétaire général , Max Frie- se partager les trois places à la chancel- La procédure Voyame (PDC, directeur de l'Office
dli , 46 ans. Et le Part i socialiste pro- lerie. Nuspliger , a une bonne réputa- fédéral de la justice), et Hans-Ulrich
pose Kurt Nuspliger , 42 ans, chance- tion. Mais il est peu probable qu 'un L'élection du chancelier suit les mê- Ernst (UDC, directeur de l'Adminis-
iier de l'Etat de Berne. socialiste succède à un socialiste. mes règles que l'élection d'un conseil- tration militaire fédérale). (ATS)

Vaches suisses

Les barons
Une petite association paysanne va

contester devant le Tribunal fédéral le
monopole des fédérations d'élevage et
de quelques autres barons du sperme
sur l'insémination artificielle en Suis-
se. Raison de sa colère : tachetées noi-
res ou rouges, les vaches suisses pro-
duisent moins de lait que leurs cousines
américaines. A cause de la politique de
compromis mi-figue, mi-raisin , prati-
quée nar les fédérations d'élevaee.

Créée l'année dernière dans le but
d'importer et de distribuer du matériel
génétique (semence bovine) de pointe ,
l'« Association suisse pour une généti-
que bovine économique et moderne»,
dont le siège se trouve à Orzens dans le
rantnn HP Vanrl vipnt rl'êtrp misp pn

échec : le Département fédéra l de l'éco-
nomie publique a en effet décidé la
semaine dernière de renouveler la
concession accordée à la Fédération
suisse pour l ' insémination artificielle ,
un organisme étroitement lié aux fédé-
rations d'élevage bovin. La Fédération
suisse gardera donc le monopole du
stockaec et de la distribution de.nw\_ r-cii^ V_ L 'u\_ ici UI .HI i i u u i v / i i  uv.

sperme de taureau. Mais l'Association
indépendante fera recours devant la
Cour suprême helvétique. A ses yeux
ce monopole , qui rend impossible la
création d'un centre d'insémination
indépendant , est contra ire à la liberté
de commerce. Pour le jeune éleveur fri-
bourgeois Jean-François Ecoffey,
membre de l'Association indépendan-
te les varhp s suisses sont en voie

vau es arne eesr

perme contestes
• f  r "\

d'abâtardissement ; les responsables en
sont pêle-mêle l'Office fédéra l de l'agri-
culture , les fédérations d'élevage et la
Fédération suisse pour l'insémination
artificielle. Ecoffey : «Génétiquement ,
les vaches suisses ont des années de
retard sur leurs cousines américaines
ou canadiennes. La tachetée noire
suisse nrorluit eh mnvenne annuelle -
ment 2000 kg de lait de moins que cer-
taines étrangères. De leur côté, les res-
ponsables de la race rouge courent
deux lièvre s à la fois, le lait et la viande.
Les autorités poussent le compromis
jusqu 'à déterminer la hauteur au garrot
qu 'une bonne bête ne doit pas dépas-
ser!» Le sperme officiel , accuse l'éle-
veur , n'est pas le meilleur à disposition
rnr loc moTV-»nôc intornotiAnonv

Un compromis helvétique
La vache «moyenne» noire est éle-

vée surtout pour son lait. Mais , elle
pourrait en produire bien davantage ,
selon les jeunes éleveurs dissidents.
Pourtant , ceux qui ont la haute main
sur le choix de la semence ont des excu-
ses. En Suisse, les conditions d'élevage
rnnvi p nnpnt mal aux hnvins tron so-
phistiqués: l' aliment des superlaitières
américaines , le «concentré », est très
cher. Les vaches suisses se nourrissent
d'herbe et de foin. «Et si elles ont de
trop grosses tétines , elles ne peuvent
plus aller à la montagne l'été», expli-
que encore Markus Hitz , de la Fédéra-
tion suisse d'élevage Holstein (tache-
tée noirei.

D'autre part , les inséminateurs offi-
ciels soulignent qu 'ils ne réalisent au-
cun bénéfice. Leur monopole les oblige
de donner suite aux demandes de tous
les éleveurs , même de ceux qui vivent
dans les régions les plus reculées.

Les excuses sont semblables pour la
tachetée rouge, vouée à la fois à la pro-
A„r.t.„~ A . ,  u;, , . t  , i . .  , . ; . , „ , i . .  L- ,,, . , , , , , . , 1

German , grand ponte de la race, dé-
fend cette option mise en cause par
l'Association indépendante : «Nous ne
sommes pas les seuls à élever une race
à deux fins. Les Autrichiens , les Aile-
manHc o\ l/>c Pron^aïc lf» fr\nt aucci Pt

lors de l'introduction du contingente-
ment laitier , la tachetée rouge, moins
bonne laitière , a mieux supporté le
choc». Les derniers mots sont de pru-
dence : « Il est dangereux de se spéciali-
epr nnanH nn np Qait naç nii Vnn va w

Vétérinaires en guerre
Les membre s de l'Association indé-

pendante ne sont pas les seuls à contes-
ter le monopole de la Fédération suisse
pour l'insémination artificielle. Les vé-
térinaires ne trouvent pas non plus leur
compte dans le statu quo qui vient
H'ptrp rpmnHnit rtar Rprnp* à pancp Hn

monopole , tous les vétérinaire s ne peu-
vent pas pratiquer d'insémination arti-
ficielle ni appiiquer les tarifs qui leur
conviennent. Certains ont fait appel au
Tribunal fédéra l , qui leur a donné tort.
Mais la Cour suprême devra pourtant
reprendre le dossier de l'insémina-
tion.

l l tPPI/Viin M n,In 1



URGENT! A VENDRE
meubles salon (tissu) + table, table de
salle à manger , avec 4 chaises, table
de cuisine , avec 4 chaises , chambre à
coucher (lits , armoires , 2 chevets ,
coiffeuse), lampes , rideaux , vaissel-
les , etc.

Bon état, prix avantageux !

• 28 53 34 17-310408

Impression rapide
Photocopies

Quick-Print
Pérolles 42 Fribourg
@ 037/82 31 21y!**»**
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spécialiste de la
rénovation

Vous engagez des cadres,
des employés

nai
Comment augmenter

l'efficacité
de vos annonces.
Le choix |udicieux des

termes utilisés pour
préciser ce que vous offrez
- et ce que vous attendez

de vos collaboratrices et
collaborateurs - augmente
vos chances de trouver un

Dersonnel DIUS Qualifié

Au guichet de Publicitas,
un aide-mémoire gratuit
vous suggère les points

essentiels de votre
messaqe

Renforcez l'impact de votre offre d'emploi ! Prenez votre
aide-mémoire gratuit chez Publicitas — ou deman-
dez-le plus simplement au moyen du bon ci-dessous.

Service de publicité de \fjr \ ij

Prêts
Rapides et discrets

y Respectez la pno rite

Restauration
du meuble
© 037/61 40 25

037/75 19 23
Répare et repolis
wns mpnhlp.Q Çp

charge des plus
petites
réparations.
Pris et rapporté
à domicile.
R. Guillod,
ébéniste-
polisseur ,
1530 Paverne

ll.RPRRQ

CREDIT
RAPIDE
s 038/31 22 95

Rachat de crédits
et rearouoement
de dettes possi
ble.
M™ Di Costanzo
Charmettes 38
pnnfi Npuphâtoi

PPIDDML
^̂ itr pRrvntuAi «SA

Avenue de Beauregard 12. 1700 Fribourg
Tél. 037/ 24 24 76

8>:v' . ¦:• : ">:: SA
nmtm cuisines SA SIS-- cuisines

1009 Pully - Lausanne 1202 Genève

20 TV Problèmes
couleur en tous
Philips genres
état de neuf . grand Commercia | . fi
écran 67 cm, tele- nanc j er . jur id j que
commande , un an . .
de garantie. Nous vous conseilFr_ 25,°_^ - '°ns -a Fr. 450.- Diece.a i t .  T^u.— ui&vvi.

¦s- 024/22 00 96.
,, 037/64 17 89 22 14657

22-500272

A vendre superbe

MERCEDES 560 SEL
toutes options, 6.89, 52 000 km ,
gris met., prix catalogue
Fr. 143 000 -, cédée à Fr. 93 000 -

Garage Le Cèdre SA , Morges
¦s 021/802 34 52

17-173273

îS f̂eas
fl'iïïMfï ylil ¦ iê m«!!iS
Cuisinières
Cuisinières encastrables, fours, hottes
d' aspiration. Immense choix de
modèles Electrolux . Therma . Miele,
V-Zug, Bosch, Gagger
Par exemple:

Electrolux FH-913
Cuisinière indépen-
dante avec 3 plaques
de cuisson. Four
avec porte vitrée et
éclairage. 7 boutons
dé commande.
H 85. L 50. P 60 cm.
Prix choc FUST
Location 25.-/m.*

Bosch HES 522 G
Cuisinière indépen-
dante avec plan de
cuisson en vitro-
céramique. Four à air
chaud avec chaleur
supérieure, inférieure
et gril infrarouge.
Porte vitrée.
Prix choc FUST
I ncatinn M -/m *

TV, VIDEO,
HI-FI
Plus de 100 TV et vi-
déos couleur , neu-
ves , des meilleures
marques , au prix le
plus bas, 1 an de ga-
rantie , Philips, Grun-
dig, Sony, JVC, Pa-
nasonic , Orion Salora
et d'autres TV grand
écran. 51 cm. 50
programmes ,
télécommande,
Fr. 450 -, idem
63 cm, Fr. 900 -,
70 cm, Fr. 1000.-,
avec stéréo et télé-
texte , Fr. 1050 -, vi-
déos VHS VPS, télé-
commande , 50 pro-
grammes , de
Fr. 450.- à
Fr. 700.-

© 037/64 17 89
27-Rnn?79
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PUBLICITAS
1701 Fribourg

Banaue 2. 037 ¦ 81 41 81

->£
KAM Oui, je veux renforcer l' impact de ma prochaine I
¦•Wil offre d'emploi. Faites-moi donc parvenir sans frais I
l' aide-mémoire pour une annonce sous rubrique offres I
ri'nmnlois.

Rue, N° 

NPA Localité 

V<>iiillf>7 dxnédier à votre aoence Publicitas

cours v2| jt  Société de
''rsL'9' Banque Suissetransmis -.Jf*m̂ - _ **«¦¦*! *«*- ^^¦̂ .v- v,

par ia iSSI®, Schweizerischer
W Bankverein

Rue de Romont 35 1700 Fribourç
<_* m7/9i  m 11

j _ -Hi
1598.

1298

«MM-* «WSW»

• rinrpp rip Inn min R m */drnit 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 Riaz 42 « 029/2 06 31
Payerne, Grand-Rue 68 «037/61 66 49
Marin, Marin-Centre « 038/33 48 48
Bern Niederwansen, « 0 3 1 / 3 4 1 1 1 1
Autobahnausfahn
Réservation rapide toutes marques «021/311 1301
Service de commande par téléphone « 021/312 33 37
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ABN AMRO 
AEG 
Aegon 
AK20 ..: 
Alcatel 
Allianz 
Ang lo Amer Corp
Anglo Amer. Gold
Asko 
BASF 
B.A.T 
Bayer 
BMW 
Béghin 
Bowater Ind 

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

DeBeers 
Degussa 
Deutsche Babcock
Deutsche Bank ....
Dresdner Bank ....
Driefontein 
Electrolux 
Elsevier 
Ericsson 
Fokker 

Gold Fields 
Grand Metropolitan
Hansbn 
Henkel 
Hoechst 
Honda 
Hoogovens 
Hunter Douglas ....
Imp. Chemical Ind.
Kaufhof 
Kloof 
Linde 
Man 
Mannesmann 
Mercedes 
Mitsubishi Bank ....

Nixdorf 
NorskHydro 
Novo Nordisk 
Papierfabriken NV
Petrofina 
Philips Gloeilamper
RWE 
Robeco 
Rolinco 
Rorento 
Royal Dutch 

Sanofi 
Sanyo 
Schering 
Sharp 
Siemens 
Sté Elf Aquitaine
Solvay 
Sony 
Thyssen 
Toshiba 
Unilever 

vw ...ZZZZZ
Wella 
Wessanen 

1106

29.25
161 00L
9100
87.25

150 00
2110.00

50.00 L
108 00
689.00 A
217.50

18.50 L
249.00
449.00

14.75
8.65

13.50
227.00

13.50
225.00
160.00 G
112.00 G

10 00 G
110.50G

9.50 G
25.00 G

550.00
34.25 L

158.00 L
582.00
334.00

19.00
64.00-C
66.50
46.60
26.25
12.00 L
5.15

19.75 L

512.00 G
234.00 G

15.00 G
45.50 L
64.75 G
32.50

460.00 L
15.00

735.00 A
339.00 L
242.50 L

15.00
228 00

44,50
94,00 G
39.50 G

485.00 G
24.00

356.00
76.75
76.50 L
50.25

119 50 L
14.00

6.00 G
682,00 L

16.50
567,00

93.75
535.00 G

64 751
205.00

8.15
126.00
312.00
342,00 L
620 00 G

59.50 G z 3U vvesii

BANQUES

l 1 f TRANSPORTS
ASSURANCES ' '

HORS-BOURSE

INDUSTRIE

FINANCES

Ed. de Rothschild p
Bar Holding p 
Bar Holding bp 
BSI p 
BSI n 
Banque Gotthard p
Banque Gotthard bp
Hypo Winterthour .
Leu Holding p 
Leu Holding n 
Leu Holding bp 
UBSp 
UBSn 
UBSbp 
SBS p 
SBS n 
SBS bp 
R.TnniiP Wattnnalp
BPS 
BPS bp ....
l/nrtnhal n

Bâloise n 
Bâloise bp 
Générale de Berne n
Elvian 
Elvia bp 
Fortuna p 
La Genevoise n 
Helvetia n 
Helvetia bp 
La Neuchâteloise n .
i,ciiiG,iai>3ia>iu^ ..
Cied' ass. Nation, n
Réassurances p ....
Réassurances n ....
Réassurances bp .
La Suisse Vie 
Winterthour p 
Winterthour n 
Winterthour bp ...
Zurich p 
Zurich n 

Aare-Tessin p ....
Adia p 
Adia bp 
Au Grand Passage
Cementia p 
Cie Fin. Richemont
CS Holding p 
CS Holding n 
Dâtwyler p 
EG Laufenbourg p
-,c,,i>u.»aii y,
Forbo p 
Forbo n 
Forbo bp ....
Fuchs p 
Fuchs bp ....
Fust SA p ...
Globus p 
Globus n 
Globus bp ...
Holderbank p
Holderbank n

11 .06

4150.00 G
8600 .00
341.00

1930.00
480.00 G
600 .00
530 .00 G

1275 .00 G
1615 .00 A

260.00
3640 .00

770 .00
144.50 G
330.00
286 .00 A
297 .00 L
500.00 G
1410.00
130,00 A

11.06

2330 .00
2 180.00
5900 .00
2580.00
1980.00
1060.00 A

17200.00
3540.00
2510.00 L

148.00
1420.00
2930.00
2390.00
560,00

11000.00 G
4080.00
3380 00
750,00

4810.00 A
4030.00

11 ,06

1330.00 G
800.00
130.00
465.00

3840.00
12300.00

1955.00
365,00

1900 .00
1420 .00 G

2320.00
1140.00
565 .00 G
2230.00

220.00
2230 00
4650.00 G
4600.00 G
870.00 L
4890.00

935.00

-5.00
-60.00
-50.00
-20 00
-2.00
0.00

-10.00
-30.00
-30 .00

000
10.00
0 00
20 00
50 00
0 00
-5 00
10 00
0 00

Interdiscount 
Intershop 
halo-Suisse 
Jelmoli 
Keramik Holding bp
Lem Holding p 
Logitech p 
Losingerp 
Mercure p 
Mercure n 
Motor-Columbus
Mrivpnnirlf n
Môvenpick n 
Môvenpick bp ....
Pargesa Holding p
Pick Pay p 
Presse-Finance ..
Rentsch W. p 
Rentsch W. bp ...
Sasea p 
Sika Finance p ....
Surveillance n 
Surveillance bj ....
Suter + Suter n ...
Villars Hnldinn n

Crossair p
Crossair n
Swissair p

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 
wwoi y 
Bobst p 
Bobst n 
Bossard p 
Ciba-Geigy p
Ciba-Geigy n
Ciba-Geigy bp
Cos p 
Eichhof p 
EMS-Chimie ,
Fischer p 
Fischer n 
Fotolabo 
nibuo-niiuub 
Galenicabp 
Golay-Bûchel 
Guritp 
Hermès p 
Hermès n 
Hero p 
Héro n 
Holzstoff p 
Holzstoff n 
Hùrlimann p 
Jacobs-Suchard p-
Jacobs-Suchard n
Jacobs-Suchard bp

3290.00 L
555.00
146.00

1450,00
490.00
315.00

1660.00
840.00 G

3300.00
1650.00 L
1430,00
AiR r\ (\r\

1070.00
414.00

1220.00
805.00
520.00

2350,00
196.00
28.50 L

3100.00 L
1770.00 A
1370.00
340.00 G

11.06

380.00
225.00
784.00

11.06

1235.00 G
600.00 G

1160.00
545.00
103.00

2690.00
2920.00
2960 .00 L
583.00

2820 .00 G
1550 .00 G
4530.00
905.00

3350 .00
4350.00
2140.00 G
1940 .00 G
2940.00 L
2650.00
2550.00
2270.00
3400.00 B
4050.00
1540.00
315.00
1500,00 G

348.00
920.00 G

2930,00 L
200.00
80.00 G

6900.00
1710.00 0
5950.00
5550.00
4800.00 G
8500.00
1660.00
758.00

_,in f\n

0.00
-10.00

6.00
10.00

-20.00
4.00
0.00

-50.00
10.00

-50.00
-50.00
100.00
190,00
60.00
22 00

Landis&Gyr n ..
Lindtp 
Maag p 
Maag n 
Michelin p 
Mikron n 
Nestlép 
Nestlé n 
Nestlé bp 
Oerlikon-B. p ...
Oerlikon-B. n ...
Pirelli p 
Rigp 
Rinsoz n 
Roche Holding p
Roche Holding bj

Sandoz n 
Sandoz bp 
Saurer Jumelées p
Schindler p 
Schindler n 
Sibra p 
Sibra n 
Siegfried p 
Sig p 
SMHSA n 
SMHSAbp 
Sprecher & Schuh p
Sulzer n 
Sulzerbp 
Von Roll p 
Von Roll bp 
7„ll,.,„„„, r.

Agiebp 
Buchererbp 
CalandaBrâu p 
Escorp 
Feldschlôsschen p
Feldschlôsschen n
Feldschlôsschen bp
Fùrrer 
Haldengut n 
Huber & Suhnerp .
Intersport p 
Kuoni p 
Pelikan Holding p ..
Perrot Duval bp ....
Prodega p 
Publicitas bp 
Spiro Int. p 
C,.„t-e Parmi hl

AMERICAINES

Abbott Lab 
Aetna Life 
Alcan 
Allied Signal 
Aluminium Co. ...
Amax 
American Brands
Amer. Cyanamid
M[neni.di cApiei:
Amer. Inf. Techn .
American Tel. Te
Amoco Corp 
Anheuser-Busch
Archer-Daniels .
Atlantic Richfield
Baker Hugues ....
BaxterInt 
Bell Atlantic 

1 130 .00 5.00
17000.00 0.00
1030 .00 G 0.00
600.00 L 0.00
260.00 -5.00
450 .00 G 0.00

8660:00 L -40 .00
8580.00 -40.00
1690.00 0.00
48 1.00 A -4 .00
149.00 -3.00
375.00 5.00
1900.00 G 0.00
cen nr\ n in nn

7730 .00
4810 .00
2500.00
2380.00
2290.00
2550.00
5400.00 L
1050 .00
345.00

1550.00 G
1700.00 G
570 .00
570.00
2280.00 G
4800 .00
415.00
1500.00
220.00

11.06

134.00
350.00 G
1800.00 G
1325.00
3000.00 G
1220 .00 G
835 .00 G

2050.00 G 20.00
3230.00 G -20.00
410.00 -10.00

19000.00 -400.00
217.00 0.00
650.00 G 0.00
1050,00 G 0.00
975 .00 G 0.00
120.00 G -5.00

11.06

75.50
63.00 G
31.75
42.50 G

103.50 G
36.75
59.75 G
96,00

87.00
54.50
78.75
73.25 G
34.00 G

183.00
40.00
48.50 L
66.50

BellSouth Corp. ..
Black & Decker ...
Boeing Cie 
Borden lnc 
Bowater Incorp. .
Campbell Soup ...
Canadian Pacific .
Caterpillar Inc 
Chevron Corp 
Chrysler Corp 
Citicorp 
Coca Cola 
Colgate-Palm. ...
Commun , Satellite

Control Data 
Corning lnc 
CPC International
CSX Corp 
Digital Equipment
Walt Disney 
Dow Chemical ...
Dun & Bradstreet
Du Pont de Nem.
Eastman Kodak .
Echo Bay Mines .
Engelhard Corp.
Exxon Corp 
Fluor Corp 
Ford Motor 
General Electric .

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

MMM 
Mobil Corp. .:
Monsanto ....
J.P. Morgan .
NCR 
Nynex 
Occid. Petr. ..
Pacific Gas ...
Pacific Telesis
Paramount ...
Pennzoil 
Pepsico 
Pfizer 
Philip Morris .
Phllinc Pûtrnl
Procter&G. ...
Quantum Chem
Rockwell 
Sara Lee 
Schlumberger
Sears Roebuck
Southwestern
SunCo 
Tenneco 
Texaco 
Texas Instr. ...
Transamerica .
Union Carbide
Unisys Corp. ..
United Tech. ..
UO VVBbl 
USF&G 
USX Marathon ....
Wang Laboratories
Warner-Lambert .
Waste Manag 
Woolworth 
Xerox 

71.25
22.25 L
72.00
54.50 G
44.25 L

114.00
26.00 G
79.00

111.00 G
21.25
26.25
83.00
58.00 L
45.00 G

16.75 G
90.50

129.00 G
69.75 G

102.00
174.00 L
84.75
71.25G
70.25 L
64.75
14.75 L
41.25G
86.75
73.00

111.50
62.50
56.25
49.75
49.25
44.00
66.50 G
60.50 G
24.50
92.00
53.00

155.00
107.00
92.25

121.50 G
60,00 G
56.50
12.50 G
52.00

140.50
99.00 L
97.50
82.50 G

158.00
104.00
32.75
38.00
59 .25

103.50 G
46.75
86.25 G

100.00
41.25

124.50
22.50 G
40.00 G
57.50
91.75
59.50 L
74.75 G
48.50 G

98.00
56.50 G
49.25 G
30.50 L
6.20

70.00
53.25 G
15.50
38.50 L

5. 10
106.50
60.50
48,00 G
80.75 L

INUlUtb

SPI 
SMI 

DOW JONES
DAX 
CAC40 
CTCC

11.06

1114.95
1712.60

630.30
2974.73
1704.92
1846.25
1 QG.1 A D

r-KIbUUKlJ

07.06. 10.06.

Bque Gl. & Gr.p 600 o 600 o
Bque GI. &Gr.n 590 o 620
Créd.Agric.p 950 o 950 o
rnSd Anrir n 1D7R 1075

DEVISES

Allemagne 
Angleterre 
Autriche 
Belgique Iconv]
Canada 
Danemark 
Ecu 
Espagne 
Etats-Unis 
Finlande 
France 
Italie 
Japon 
Norvège 
Pays-Bas 
Portugal 

84.65
2.4935

1203
4.1125
1.301

21.90
1.741
1.362
1.495

35 70
25 —
-.1138
1.058

21 .60
75.10
-.97

86 35
2.5565

12.27
4.1955
1.334

22.60
1 776
1.403
1 533

36 80
25.50
-.1166
1.085

22,30

NEW YORK

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

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

IBM 
ITT 
Intern. Paper 
Johnson & Johnson
K-Man 
Lilly Eli 
Litton 
MMM 
Occidental Petr 
Panam 
Pepsico 

Philip Morris 
Phillips Petr 
Schlumberger 
Sears Roebuck ....
Teledyne 
Texaco 
Texas Instrument
UnionCarbide 
Unisys 
USX Marathon ....
Wang Laboratorie!
Warner Lambert ..

10.06

41.00
11.88
58.38
48.88

121 75
47.63
24.00
52.13
55.13
38.75
59.38

46.38
116.63
56.25
21.25
46.50
42.88
58.00
34.25
38.88
74.50
41.75
36.63
33.25

BILLETS

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

84.50
12 —
405
1.28

21.60
1.33
1.48

3560
24 50

2.45
-.70
-.1120
1.06

21.25
75.—
-.92

METAUX

0r -S /once ....
Or - Frs./k g ...
Vreneli 
Napoléon 
Souverain 
Maple Leaf ....
Argent-S/once
Argent-Frs. / kg
Ptatme-S/once

368.50 371 50
17850 18100

101 111
100 110
130 140
565 585

4.50 4.65
218 228
380 385

Cherche
à reprendre

agence
matrimoniale
nierrotinn acenrôp

et décision rapide

Offres
sous chiffre
M 22-711619,
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Fonds monétaire international

Solidarité et coopération

Mardi 11 juin 1991

Dette , dérive globale des économies
africaines , passage des économies cen-
tralisées à l'économie de marché, crise
du Golfe , ces réalités ont obligé le FMI
à multiplier ses interventions. « Il s'est
trouvé ainsi en première ligne» , a dé-
claré hier son directeur général M. Mi-
chel Camdessus, aux ministres du Tra-
vail présents à Genève à l'occasion de
la Conférence internationale du tra-
vail.

Faire face aux problèmes monétai-
res , faciliter l'expansion et l'accroisse-
ment harmonieux du commerce inter-
national , tel est J'objectif qui figure
dans le premier wticle des statuts du
Fonds monétaire international (FMI).
En d'autres mots, contribuer à l'instau-
ration et au maintien du niveau élevé
d'emplois et de revenu réel ainsi qu 'au
développement des ressources produc-
tives de tous. Au 31 mai dernier , sur
155 pays membres, 44 avaient des ar-
rangements en vigueur , tandis que
21 autres étaient en négociation pour
de nouveaux programmes.

Dans un univers interdépendant ,
poursuit M. Camdessus, chaque par-
tenaire a un rôle à jouer. Chaque pays,
aussi petit qu 'il soit , a sa responsabilité
pour le succès global de i'économie
mondiale grâce à la solidarité et à la
coopération des autres. Gouverne-
ments, entreprises et travailleurs ne
peuvent chacun faire mieux face à
leurs responsabilités qu 'avec le soutien
et la coopération des deux autres grou-
pes. D'où le rôle essentiel du Bureau
international du travail (BIT).

Le rôle du dialogue
, Le rôle essentiel du FMI est le dialo-

gue, a encore déclaré son directeur.
Aider les pays à analyser leurs problè-
mes et à élaborer des stratégies crédi-
bles de redressement. Ce qu 'on appelle
l'ajustement structurel avec , actuelle-
ment , l'accentuation des aspects so-
ciaux. 34 pays d'Afrique , 15 d'Améri-
que latine ainsi que les 5 pays de l'Eu-
rope de l'Est ont aujourd'hui recours
au FMI.

Les pays doivent faire tout ce qui est
en leur pouvoir pour redresser leurs
défaillances. Ils peuvent alors compter
sur un soutien de l'extérieur. Le FMI
est là pour les aider justement à mettre

Des Nations Unies
1 Angeiica ROGET

sur pied le redressement. Avec, comme
objectif final, la croissance, vraie et
durable. Dynamique, créatrice d'em-
plois et capable d'améliorer les capaci-
tés productives , les qualifications et la
productivité des travailleurs. Ainsi,
souligne M. Camdessus, seul le
concept d'une croissance élargie à
pleine dimension sociale et culturelle a
des chances de satisfaire les peuples et
les mobiliser. «Quels que soient les
sacrifices que cela implique».

Discipline ferme
De quelle manière ? La perspective

doit se faire à long terme pour permet-
tre une augmentation réaliste des reve-
nus réels au fil de l'accroissement de la
productivité. Il faut , en outre , regrou-
per les mesures correctives inévitables.
Pas de thérapie de choc, mais un ajus-
tement pour «corriger les erreurs et les
rigidités du passé». Adopter, ensuite ,
une discipline ferme sur le plan finan-
cier avec un refus d'inflation. Eviter
également de surévaluer les taux de
change, ce qui représente un handicap
pour la croissance d'ensemble et péna-
lise les secteurs d'exportation.

Réduction des déficits
publics

Le budget enfin. Il doit compter une
réduction des déficits publics. Ce sont
les pays qui maintiennent les niveaux
de déficit les plus faibles qui obtien-
nent les taux de croissance les plus sou-
tenus , a dit M. Camdessus. Réduire les
déficits d'aujourd'hui signifie donc
faire preuve , en fait, de sondante entre
les générations. Mais le directeur du
FMI a été clair: les dépenses affectées à
la santé, à l'éducation ou à d'autres
moyens de valoriser le capital humain
sont plus productives que celles qui
financent les projets de prestige ou de
dépenses militaire s excessives. Elles
doivent donc être respectées.

Les politiques structurelles doivent
donc favoriser la croissance à long ter-
me, accroître son efficacité par l'ouver-
ture de l'économie à l'extérieur. A.R.

Net recul à Genève
Prix de la construction

Tous les secteurs du bâtiment
baissent leurs prix à Genève. Au 1er

avril; l'indice des prix de la cons-
truction de logements avait baissé
de 4,4 % par rapport à la même date
de 1990 en valeur nominale.
Compte tenu de la hausse générale
des prix, l'évolution en termes réels
marque même une baisse de 9,6 %,
a annoncé la commission techni-
que ad hoc du Service cantonal de
statistique du canton, hier à Genè-
ve. (ATS)

Ascom Holding
Acquisition aux Etats-Unis

Ascom Holding SA a acquis,
dans le cadre d'une joint-venture,
l'entreprise américaine Timeplex
Inc.. une société affiliée au groupe
Unisys. Selon le communiqué pu-
blié hier par Ascom, cette acquisi-
uon remorce la position imernauo-
nale du groupe bernois dans le sec-
teur des systèmes de transmissions
destinées aux réseaux de télécom-
munications. Le prix du rachat de
Timeplex s'élève à 207 millions de
dollars (environ 300 millions de
francs). L'opération requiert encore
l'aval des autorités compétentes.
î > .,„^..:„:«:»« Jic.:_— A :* :_i_ a*.qui: > iuuii  u ; ru iuuvc ucviim in-
tervenir au plus tard jusqu 'au 31
août de cette année. (ATS)

Quatre milliards de francs pour le Bangladesh
Le choc des images paie
Un cadeau de 2 milliards de francs et

autant en crédits. Tel est le montant de
l'engagement en faveur du Bangladesh
que les pays donateurs viennent de
prendre à Paris. Foules meurtries, ca-
davres éparpillés, champs submergés,
animaux en décomposition... le choc
des images a fait gonfler le ballon
d'oxygène: 800 millions de plus que
l'an dernier. La Suisse maintiendra son
budget annuel de 18 millions.

Selon une estimation de la Confé-
rence des Nations Unies pour le com-
merce et le développement (CNU-
CED), le Bangladesh aurait besoin de 4
milliards de francs par an , jusqu 'en
1995 pour se remettre sur les rails.
Khalil Rahman , un Bangladeshi qui
travaille à la CNUCED insiste sur la
priorité : construire des abris en cas
d'intempéries futures. Car malgré tant
de catastrophes précédentes et de très
bonnes intentions exprimées par la
suite, très peu de refuges ont été cons-
truits. Les fonds étaient insuffisants ou
gaspillés.

Les premiers à réagir
Niklaus Zingg, responsable du Ban-

gladesh à la coopération suisse (DDA),
présent à Paris, explique: «Nous
avons été sensibles à la détresse du
peuple bangladeshi mais nous nous
sommes surtout réjouis du fait qu 'il y a
un nouveau Gouvernement (réd. : di-
rigé par une femme) élu démocratique-
ment à Dacca. Les pays donateurs vou-
laient encourager la nouvelle démocra-
tie, les droits de l'homme en généra l ,
les femmes et ceux qui étaient jusqu 'ici
en marge du développement. Le nou-
veau ministre des Finances a égale-
ment promis une gestion saine de
l'économie et une lutte contre la cor-
ruption et le gaspillage.»

La DDA maintiendra son budget de
18 millions pour 1991-92. Cette
somme n 'inclut pas les 3 millions déjà

engagés en urgence le mois dernier ,
pour l'achat de médicaments par
l'UNICEF, la réparation des conduites
d'eau , et l'envoi d'un avion rempli de
36 tonnes de vivres, de Genève. Sur
place, les Suisses ont été les premiers à
réagir après le désastre : le coopérant en
poste à Dacca a pu expédier immédia-
tement cinq camions de vivres, à Chit-
tagong, la ville côtière la plus touchée.

Une dette de 15 milliards
Allah est grand, les projets suisses au

Bangladesh sont indemnes. Ils sont en
majorité situés dans une zone peu tou-
chée. Sauf à Chittagong où six écoles en
bambou et en tôle ondulée ont été em-
portées par les rafales. Le Corps suisse
d'aide en cas de catastrophe entrepren-
dra bientôt la reconstruction. Cette
fois, les écoles seront plus résistantes et
transformables en abris en cas d'inon-
dation ou de cyclone.

Selon Khalil Rahman, pour que le
Bangladesh sorte vraiment la tête de
l'eau, il doit d'abord sortir du cyclone
économique. Sa dette s'élève à 15 mil-
liards de francs. Le remboursement
consomme 25 % des recettes d'expor-
tations: «Il est essentiel que les créan-
ciers allègent au moins une partie de ce
fardeau. Et cessent de pénaliser nos
exportations. Comment peut-on ad-
mettre que les pays les plus riches met-
tent des barrières commerciales aux
tee-shirts d'un des plus pauvres?»

Le malheur ne vient jamais seul.
L'envoi d'argent par les travailleurs
bangladeshis employés en Irak et au
Koweït est tombé de 771 millions de
francs en 1990 à 15 millions cette an-
née. Les pertes totales qui incluent les
frais de rapatriement , de réhabilitation
et le manque à gagner de l'embargo
contre le Koweït et l'Irak, s'élèveraient
à 2,2 milliards de francs. A Dacca, on
craint également une chute de l'aide
des pays arabes.

InfoSud/Ram Etwareea

LALIBERTÉ ECONOMIE 
. Assemblée annuelle de la Banque des règlements internationaux

Lutter contre l'inflation
Les politiques rigoureuses

de lutte contre l'inflation
doivent être maintenues, a
plaidé hier Bengt Dennis,
président de la BRI (Banque
des règlements internatio-
naux) devant un parterre de
présidents de banques cen-
trales.

M. Dennis, qui est également prési-
dent de la Banque nationale de Suède,
a estimé lors de la réunion annuelle de

La tour vitrée de la BRI à Bâle.
Keystone

la BRI que les faibles risques de réces-
sion mondiale ne doivent pas «com-
promettre la crédibilité de nos politi-
ques en laissant libre cours à une re-
prise de l'inflation». Particulièrement
visée, la baisse des taux d'intérêts qui
pourrait effectivement stimuler la
croissance mais aussi alimenter l'infla-
tion. Les économies industrialisées et
particulièrement l'Allemagne et le Ja-
pon , a-t-il expliqué , ont fait la preuve
de leur capacité de résistance face aux
chocs économiques.

Faiblesses en France
En revanche, le rapport annuel de la

BRI fait état de faiblesses «surprenan-
tes» apparues fin 1990 en France et en
Italie. En outre, le document reste pru-
dent sur les signes de reprise qui se-
raient apparu s dans les pays industria-
lisés depuis la fin de la guerre du Golfe.
«Il pourrait être difficile d'éviter la
transmission du ralentissement par les

échanges commerciaux et par d autres
liens internationaux» , estiment les ex-
perts alors que les Etats-Unis, la Gran-
de-Bretagne, le Canada et d'autre s pays
ne sont toujours pas sortis de la réces-
sion.

Le rapport de la BRI apporte égale-
ment une réponse au premier ministre
soviétique Valentin Pavlov , qui avait
affirmé la semaine dernière que les
banques occidentales bloquaient les
crédits à l'Union soviétique.

Les pays de l'Est et particulièrement
l'URSS, souligne à ce sujet la BRI , ne
peuvent espérer avoir accès au marché
des capitaux et voir affluer les investis-
sements étrangers que s'ils mettent en
place des réformes économiques et fi-
nancières «crédibles».

Ceux qui ne lancent que des réfor-
mes partielles , surtout l'Union soviéti-
que , n'ont fait «qu'aggraver les pres-
sions inflationnistes et les déséquili-
bres financiers» sans stimuler l'écono-
mie, conclut la BRI. (AP)

Encourager la coopération
La BRI: un lien entre les banques centrales

La Banque des règlements internationaux (BRI), à Bâle est la plus
ancienne des institutions financières internationales. Sa mission est de pro-
mouvoir la coopération entre les banques centrales.

La BRI a été fondée en 1930 par
les pays créanciers de l'Allemagne.
Lors de la conférence de La Haye,
ils avaient décidé d'abaisser le ni-
veau des versements pour répara-
tions des dommages de guerre et de
les commercialiser. Une coopéra-
tion des banques d'émission était
donc nécessaire.

Aujourd'hui , la BRI est un forum
pour la coopération internationale
en matière de politique monétaire .
Les présidents des banques centra-
les et leurs proches collaborateurs
se réunissent dix fois par an au siège
de la banque , à Bâle. Par ailleurs , la
BRI est un centre de recherches sur
les questions monétaires. De nom-
breuses publications rapportent les
travaux d'experts financiers, le rap-
port annuel de 250 pages étant la
plus connue d'entre elles.

La Suisse en est membre
La BRI est aussi «la banque cen-

trale des banques centrales». Elle
accomplit cette mission en aidant

les instituts d'émission à placer les
réserves de devises qu 'elles détien-
nent. Quelque 80 banques d'émis-
sion ont des dépôts à la BRI , qui
gère ainsi plus d'un dixième des
réserves mondiales de devises. En-
fin , la BRI est une source de crédits
pour les banques centrales , y com-
pris celles des pays en développe-
ment. Pour accomplir toutes ces tâ-
ches, la BRI emploie 360 personnes
de vingt pays différents.

Vingt-neuf banques centrales
disposent d'un droit de vote à l'as-
semblée générale , dont dix-huit
pays d'Europe de l'Ouest et six
d'Europe de l'Est. S'y ajoutent les.*
Etats-Unis , le Canada, le Japon .
l'Australie et l'Afrique du Sud. La
composition du conseil d'adminis-
tration reflète la prépondérance des
pays d'Europe occidentale, puis-
qu 'y sont réprésentés la Belgique,
l'Allemagne, la France, la Grande-
Bretagne , l'Italie , les Pays-Bas, la
Suède et la Suisse. Le président du
conseil d'administration , en poste
pour trois ans, est, depuis le 1er jan-
vier 1991, le Suédois Bengt Den-
nis. (ATS)

Tchécoslovaquie: des besoins en capitaux

Appel aux investisseurs
La Tchécoslovaquie a besoin d ar-

gent. Son ambassadeur en Suisse, Mi-
loslav Kocarek, l'a dit haut et fort jeudi
soir dernier à Fribourg. Loin après les
entreprises allemandes et autrichien-
nes, les firmes suisses hésitent encore
fortement à investir en Tchécoslova-
quie.

«Les Tchèques sont passes de 1 eu-
phorie à la désillusion» , s'est exclamé
jeudi dernier l'ambassadeur tchèque à
Berne, Miloslav Kocarek , en visite à
Fribourg. On assiste cependant à la
création d'une «petite privatisation»
dans le domaine de la restauration et
de la vente au détail. La «grande priva-
tisation», quant à elle , qui touche les
importantes unités de production ,
manque fortement de capitaux.

Le manque d'investisseurs occiden-
taux se fait donc de plus en plus sentir.
Craignant les risques financiers et poli-
tiques, les milieux d'affaires privés hel-
vétiques restent cependant très figés
dans cette période de transition. Ils res-
tent plutôt sceptiques face à l'intérêt
stratégique d'acheter des entreprises
pour occuper le marché. Le rythme des
destructions étant pour le moment en-
core plus rapide que celui des innova-
tions , l'incitation à investir n'est pas
très forte. Pourtant , nos voisins alle-
mands viennent de démontrer le
contraire par la reprise récente du
constructeur automobile Skoda par
Volkswagen pour 2 milliards de
deutschmarks.

Scepticisme des Suisses
Depuis 1987, plus de 170 «joints

ventures» (entreprises conjointes) ont
été créés en Tchécoslovaquie. Seules
quelquesmultinationales suisses in-
vestissent des mises de fonds, relative-
ment modestes par rapport à leurs
moyens, pour être présentes sur ces
nouveaux marchés.

Parmi elles, les grandes firmes suis-
ses telles que Hoffmann-La Roche,
Sulzer, Sandoz jouent un rôle considé-
rable. Ce type de partenariat qui per-
met à la Tchécoslovaquie d'obtenir un
montant important de capitaux occi-
dentaux connaît un grand essor.

En revanche , de nombreuses PME
suisses restent réticentes à investir en
Tchécoslovaquie bien que le potentiel
de croissance et le rendement des affai-
res à l'Est soient actuellement proches
de là quantité des risques encourus.
«Les entrepreneurs suisses sont moins
patients que leurs confrères allemands.
Le rythme des transactions en Tchéco-
slovaquie ne convient pas aux Helvè-
tes. Une importante transaction qui
nécessite trois jours en Suisse peut du-
rer trois mois en Tchécoslovaquie vu
la lenteur de la machinerie bureaucra-
tique. Alors que les Allemands renégo-
cient et insistent avec persévérance, les
Suisses bien souvent abandonnent» a
expliqué l'ambassadeur tchèque. Le
fait qu 'il soit beaucoup moins cher
d'acheter actuellement des entreprises
à l'Est que de partir de zéro plus tard
n'a apparemment pas encore totale-
ment convaincu la majorité des entre-
preneurs suisses.

QD IG
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AMATEURS D'ART
ET DE DEMEURES

HISTORIQUES

À VENDRE
À ESTAVAYER-LE-LAC

centre-ville

PROPRIÉTÉ
DU XVI- RÉNOVÉE

Partie habitation :
séjour-coin de feu
salle à manger-cuisine
3 chambres - 3 sanitaires
1 studio indépendant.
Partie barbecue :
jardin d'agrément œ
terrasse ombragée £
maisonnette de ranqement. f»

Construction restaurée (HFHX
avec goût. ^g&

SE-ti^-E1--- V J_ I ¦ ¦¦% GO PLACES 16 I

AGENCE IMMOBILIERE

: s . . à̂m -̂WÊËÊÊÊËÊÊ•w ;"

à ROMONT
route d'Arruffens

STUDIO
avec balcon.

Loyer: Fr. 480.- + charges.

Libre dès le 1er octobre 1991

Renseignements et visites :

Ju ( 

AVENCHES (centre-ville), à
louer de suite ou date à conve-
nir , appartement rénové de

3 ¥2 pièces
Fr. 1600.- (charges exclu-
ses).
Renseignements et visites:
Agence Immobilière B + R
Schwab SA ,
Rathausgasse 23 ,
3280 Morat ,
«¦ 037/71 47 77. 17-1737

A Romont (FR)
dans nouvelle zone de villas,

à vendre

terrain à bâtir
sans intermédiaire.

Emplacement privilégié, très
bon ensoleillement, tranquillité,
vue sur les Préalpes et les Al-
pes.

Dès Fr. 190.- le m2.
Renseignements:

-fDUCIfllW nflPC OOMT Sfîr
Romont, s 037/52 23 66

= A FRIBOURG
route de la Pisciculture

STUDIO
Loyer: Fr. 630 - + charges.

Libre dès le 1er octobre 1991

Renseignements et visites :

A louer de suite, à Fribourg,
Cité-Bellevue 4 (Schoen-
berg),

places de parc
dans parking souterrain.

Prix : Fr. 70.-

Disponibles de suite.
17-1706

^̂ mau^̂  
»037/22 64 31

/^^^^^^ 037/22 75 65
fj l7V9-^-^m 0uverture
_tS-&CTr_B ^̂ ^k des bureaux
Bt mÊÊ AB 9'12et
K Ql  14-17 h.

Ĥ WJ ®^̂ Ĥ Wm̂ îmmW »̂J  ̂ ->

À VENDRE À
VILLARS-SUR-GLÂNE
QUARTIER DA1LLES-SUD

CONFORTABLE VILLA
DE 6-7 PIÈCES

INTÉGRÉ DANS UN ENSEMBLE
GROUPÉ.

Concept architectural
moderne.

• Surface habitable de
237 m2

• Cuisine très bien agencée
• 4 sanitaires + caves
• 2 garages individuels
• Jardin d' agrément _>

arborisé. »
TRAVAUX DE FINITIONS ri

À CHOIX 
/&%,

PRIX: Fr. 829 OOO.-.
ĵ^

E3nE->L _>ÀLLil1 ™'™«
AfiFNCF IMMDRII IFRF

Livaql immobilier! AG
Liegenschaitsverwalhingen

Channelmattstrasse 9
3186 Dùdingen
Tel. 037/43 1641

Mise en Valeur à Saint-Sylvestre

appartements
21/2, 31/2 et 4!4 pièces
Situation centrale , vue extraordi-
naire, confort moderne.

Entrée en jouissance:
tout de suite.

Toutes personnes intéressées
sont priées de nous contacter,

y  ̂
' 17-1708

Xvît
Mitg lied des Schweizenschen Verbandes

der Imnmbilien-Treuhander

A-Td
M Au - places de parc

A louer à partir du 1.10.1991 Villa de 4% pièces 
Parkina des Ainesà Montet s/Cudrefin, cuisine habitable, p ^ 

en _/
cheminée, garage, terrasse , vue imprena- r ' ' '

mols-

Villa de 7 DlèceS ble sur le lac de Neuchâtel. Prix Libres de suite.«¦¦¦u «a-~ m fî vud 
Fr. 635 000.-.
_• 038/24 1131.  28-500705  ̂

45 31 95
¦_-_i-----_--_H_-------_*_-^-i 17-4135

surface habitable de 145 m2, situation enso- ----------------------
leillée et calme , cheminée , jardin et vue magni- W^m k̂lkmmmmmmmmm^mmmmm k̂mml Ê̂Êk\
fique, à 7 km de Fribourg. ^^^^^^^H

Loyer Fr. 2540.-/mois. Hr ^̂ ^ t̂
^ 

.¦',' "H / ^^^¦ Ĵr̂ ^ 863  ̂/ ^̂ ^
Renseignements : s 037/23 10 12 V̂ -̂ J 

"̂  ̂^LJ

17. 18IB >?y (Ti i i rr ïr imrraMiï j

f A VENDRE A GROLLEY 
 ̂

Kl !  A vendre
dans un petit immeuble neuf , style fermette \j | ,

APPARTEMENTS a Farvagny-le-Grand

DE Vh., Vk, 41/. pièces (zone industrielle
Prix : 21/z pièces: dès Fr. 198 ooo.- || en bordure immédiate |

3V_ pièces : dès Fr. 280 000 - -je
4V2 pièces: dès Fr. 360 000.- 

|g ^̂  cantona|e
Fonds propres : 10% et de la RN 12)
Exemples de financement avec aide fédérale : '
2V6 pièces: Fr. 656.-/mois + charges plusieurs
3V_ pièces: Fr. 932.-/mois + charges
4V4 pièces: Fr. 1168. -/mois + charges = DAD^CI I CC
Plaquette de vente et visite, sans engagement. ' ^\\m IVLLLLw
_^ î̂ ^̂ M. Morend

^-^^-^_^W entièrement
f^lBA ^ 037/22 64 31 aménag ées.
j f i&3 \̂ ^ 037/22 75 65

'ÊÊÊSÊÊÊ A ¦ Ouverture des bureaux Fr 170.- l e  m2 
jMk

LUÉAÉ MlNÉÉi ¦ 09.00 - 12.00 et j tntt Pour tous renseignements, 
F̂

k̂WW ^
lWflmuf M 14.00-17.00 #&]!§ 

demander Patrice Pasquier VU/

>! r̂ *̂* JJ WlfffffftWirfTflWtSSS?!̂ ^

A9mm.

vi
À VILLARS-SUR-GLÂNE

en face du Jumbo

SURFACES BURE

A vendre à Treyvaux O

à ESTAVAYER-LE-LAC
UREAUX

gré du preneur

Situation idéale sur artère principale

- arrêt de bus à 50 m
- jonction autoroute à 2 min.
- places de parc

Entrée : 1.9.199 1

Loyer: dès Fr. 225.-/m2/an

Renseignements et visit

A LOUER OU A VENDRE
dans le canton de Fribourg

HALLES INDUSTRIELLES
• divisibles
• Drête à être utilisées
• proximité sortie autoroutes

• prix avantageux.

FIJOR SA , CP. 150
1564 DOMDIDIER
_• 037/75 33 52 81-2958

63à2
aménagement a

.r™ ,

à FRIBOURG
route de-la Cité-Bellevue

APPARTEMENT
de 1 !/2 pièce

entièrement rénové.

Libre dès le 1" août 1991.
Loyer: Fr. 895 - + charges.

MAGNIFIQUE PARCELLE
POUR VILLA

ou VILLA JUMELLE

à 5 minutes entrée autoroute de Rossens
et 15 km de Fribourg,

1200 m2, entièrement équipée, indice
d'utilisation 0,30.
Situation dominante et très ensoleillée.

Pour tous renseignements, s'adresser à
M™ V. Zahnd

HOME+FOYER
HAUS+HERD

Architecture et construction à prix fixes
route du Châtelard 50,

1018 Lausanne
« 021/36 10 61

nq.RRn

A louer à Villars-sur-Glâne

dans petit immeuble de 3 apparte-
ments , à proximité des transports
publics (CFF à 2 min., TF à 10 min. à
pied)

magnifique
APPARTEMENT

de 3 pièces
de haut standing.

Salon avec balcon/iardin d'hiver
Grande cuisine habitable et luxueuse
ment équipée. Cave + grand réduit.

Jouissance d' une partie du jardin.
Place de parc à disposition.

Lover: Fr. 1600 -, charaes comDri
ses.

Libre dès le 1er juillet 1991
ni i rlato à nnnx/onîr

s- 037/41 16 92, le soir.

MORT AU LOYER!!!

A vendre avec l'aide fédérale au
Mouret à 7 km de Fribourg

VILLA MITOYENNE
3 chambres à coucher , combles
habitables. Grand salon avec che-
minée. Superbe cuisine agencée.
Salle de bains, W.-C./douche sé-
parés. Garaqe et place de parc in-

clus. Finitions à votre choix.

Fr. 498 000.- clés en main

Mensualités dès Fr. 1520.-
1« acompte Fr. 5000.-

AGIM INVEST SA. Ependes
w 037/33 10 50

17-13639

à FRIBOURG
Rue St-Nicolas-de-Flue

SURFACE
COMMERCIALE

de 200 m2

Loyer: Fr. 2400.- + charges

Libre dès le 1er octobre 1991

Renseignements et visites :

i

rue du Camus

APPARTEMENT
de 3Y2 pièces

avec cuisine habitable
et terrasse.

Loyer : Fr. 1285 - + charges.

Libre dès le T* octobre 1991.

Renseignements et visites :

i..-...- 1.

<̂ 5̂ r 
Route Neuveville 20

. S&y' Fribourg

^S dans immeuble entièrement

' rénové,

APPARTEMENT
de 31/_ pièces

en duplex , 100 m2, avec chemi-
née, cuisine agencée et lave- S
vaisselle. /
Date d'entrée /
à convenir. S
Loyer: Fr. 2020 - /
+ Fr. 100.- charges.. /

/KEQIS SA

IPFW| / Service immobilier
^̂ ^P S pérolles 34, Fribourg

/  ¦» 037/22 11 37

FRIBOURG
route des Arsenaux 15./ Chaillet 8

A louer de suite,

PLACES
DE PARC

Loyer: Fr. 150.-
MURESA IMMOBILIEN

Bollwerk 21. 3011 Berne
w 031/22 88 78 05-692

@ i
l m. 1 I "* f  ̂f 1

route du Centre

STUDIO
avec cuisine habitable.

Loyer: Fr. 705.- + charges

Libre tout de suite
ou pour date à convenir.
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pPpCAp Centre romand de planification de________ carrières et d'avenirs professionnels

Cherche pour un client fribourgeois , un jeune
électricien du bâtiment désireux de préparer
sa maîtrise professionnelle dans les meilleu-
res conditions de travail , de responsabilités
et de salaire.

Renseignements sans engagement : CRPCAP, CP.
47, 1700 Fribourg 7 (s.v.p. donnez: nom, prénom,
coordonnées et N° de tél.)
DISCRÉTION GARANTIE.

17-2119

RÉELLE OPPORTUNITÉ
ENTREPRISE DE CHARPENTE

ET COUVERTURE

située dans le canton de Fribourg cherche un

COLLABORATEUR
qualifié , dynamique, forte personnalité ayant le sens des
responsabilités, pour SECONDER le patron.

Perspective d'avenir très attrayante pour personne capa-
ble.

Entrée de suite ou à convenir.

Si vous répondez à ce profil, n'hésitez pas nous soumettre
votre candidature manuscrite avec documents usuels.

Veuillez écrire sous chiffre 420-111 à ASSA Annonces
Suisses SA , CP. 1033, 1701 Fribourg.

I 
Mandatés par un client situé dans la Broyé, nous som- I
mes à la recherche d'un II mes a la recherche d un

I PEINTRE EN AUTOMOBILES
Nous aimerions rencontrer une personne au bénéfice _

I

d'un CFC, désireuse de travailler au sein d'une petite
équipe, dynamique, de caractère indépendant et amou-
reuse du travail bien fait.

I 
Notre client vous offre un cadre de travail idéal et *
moderne ainsi que d'excellentes conditions d'engage-

I ment. \
Contactez sans plus tarder M. A. Challand qui vous

I 
renseignera volontiers et qui vous garantit une discré- I
tion absolue. |

17-2412 I

I . L 7 PERSONNEL SERVICE I
1 ( "7 if Placement fixe et temporaire I

V^ "̂*  ̂ Voire  fu tu r  emp loi sur V I D E O T E X  -:•; OK # I

4̂

j V- Ĵ  ̂Vol,. !„„,, .mplo , ,„, VIDEOTEX * OK « I
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MESSERLI - une entreprise suisse de renommée dans la bureautique
Vous êtes ambitieux et vous avez du succès dans la vente externe
photocopieurs et télécopieurs, nous cherchons un

collaborateur
de vente expérimenté
Région : Fribourg.

Nous vous offrons:
- une formation approfondie et continue;
- des cours de perfectionnement réguliers;
- un soutien actif dans vos activités;
- une grande indépendance dans votre organisatior

Nous demandons :

Pour la vente

une formation de vente externe (biens d'investissements) ;
âge idéal : 25 à 32 ans ;
une personne dynamique, flexible et apte à travailler de manière indéper
dante ;
langue maternelle française et bonnes connaissances orales d'allemand.

Pour de plus amples renseignements, veuillez vous adresser à M. Marc Surer,
chef de vente , à Lausanne, ¦» 021/24 63 25.

Veuillez s.v.p. adresser votre courriculm vitae avec certificats , à notre service di
personnel au siège central à Glattbrugg, à l'att. de M™ Sylvia Kneubùhler.

159.275.75e

MESSERLI A TECHNIQUE D'INFORMATION

A. Messerli SA: Service du personnel, Sâgereistrasse 29, 8152 Glattbrugg, Téléphone 01/82911V
Aarau, Baie, Berne, Coire, Genève, Lausanne, Lucerne, Lugano, Sion, St-Gall

CUISINIER
OU CUISINIÈRE

est cherché(e) pour un centre
d'accueil de groupes d'étude.

Offre sous chiffre 17-58619
Publicitas SA , 1701 Fribourg.

NOUS
CHERCHONS

POUR
LE BÂTIMENT

POUR
INDUSTRIE I
ÉCANICIENS M.G.
¦SSINA TEUR MACH.
ér & MiriPMQ riur

DIVERS
I

! I

«TTORN EMI
TVl VIDEOL J

CHARPENTIERS
MENUISIERS
ÉLECTRICIENS
INST. SANITAIRE
FERBLANTIERS
INST. CHAUFFAGE
MAÇONS A+B
ÉTANCHEURS
SERRURIERS

MECANICIENS M.G.
DESSINATEUR MACH
MÉCANICIENS CNC
M0ULISTES

I

tissement avec des agences dans toute la Suisse.

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

BHORTICULTEURS
VITRIERS
LAITIERS
CHAUFFEURS P.L.

Voilà un aperçu des professionnels
que nous cherchons.
N'hésitez pas à nous contacter pour
de plus amples renseignements.

17-2412

PERSONNEL SERVICE I
Placement fixe et tin notaire l

, _ _ _-_ _ _-
Nous sommes une société commerciale internationale
spécialisée dans le domaine de l'audiovisuel de diver-

REPRESENTANT
TECHNICO-COMMERCIAL

démarchei conseiller et acquérir une clientèli
privée exigeante avec un produit attractif (TV , vidéo
hi-fi).

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

Veuillez adresser votre candidature, accompagné!
des documents usuels à:
M. Jean-François LAROCHE
c/o THORN EMI TV + VIDÉO SA
Route de Veyrier 32
1227 CAROUGE 18-112!

_- 037/52 22 09
Fermé le lundi
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Nous cherchon:

UN
AIDE-
COUVREUR^ SÎBRA SA K="L
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B O I S S O N S  G E T R À N K E  B E V E R A G E S  Contactez Frédé

rie Chuard, ai
M u v. . A ¦ . A , w 037/22 78 94Nous cherchons pour notre département production une _̂___^^^^^^^

SECRETAIRE Suisse(ssff
à temps partiel gros gain offert pa

vente d articles of
trilingue français - allemand - anglais ficiels du 700*.

Auto et téléphoni
. . , indispensables, rrNous demandons:

- certificat fédéral de capacité ou formation équivalente
- quelques années d'expérience professionnelle.

i Prière d'adresser vos offres à :
SIBRA SA , service du personnel
Route de Beaumont 2, 1700 Fribourg.

ou plein temps
fixe + % + frais.
« 021/
887 70 61
le matin.

22-5617-231!

Nous cherchons pour entrée à cove- L aborantine B
nir ,

UN MÉCANICIEN 26 ans

DE PRÉCISION cherche
pour entretien parc de machines. emploi
Excellent salaire , vacances et 13e. de sujte, fixe ou
Contactez Frédéric Chuard, au temporaire
,037/22 78 94 | . 037/37 , , „

81-100144

M̂ÊmmÊà ̂ JBf^^f î
1 SB_K mzS HP L

Pour une mission temporaire de longue
durée, de deux à six mois, nous sommes
à la recherche de

MÉCANICIENS M.G.
ayant si possible de l'expérience dans le
montage.

Si vous avez quelques mois à disposition
à partir de juin, juillet ou août et que vous
cherchez une place de travail intéressante
et bien payée, appelez vite le s- 22 50 33,
A. Chammartin se tient à votre disposi-
tion pour de plus amples renseigne-
ments.

i

Fribomg: Hue St-riene 2 TH. 037/22 50 33 >X MANPOWER

<&>' ._S_-S

y^V [Respectez la priont

Nous cherchons plusieurs
serruriers-soudeurs CFC
+ aides avec expérience

Excellentes conditions. Suisses ou
permis valables.
« 037/23 16 77.

36-203 1

Restaurant
des Treize Cantons

Romont
cherche de suite

JEUNE SERVEUSE
sympathique et dynamique

Horaire 2 services
_• 037/52 22 09

Fermé le lundi
- ¦ ¦ 17-1086

Nous cherchons plusieurs
ébénistes CFC

charpentiers CFC
+ aides avec expérience

Excellentes conditions. Suisses ou
permis valables.
© 037/23 16 77.

36-203 1

HOME MÉDICALISÉ
«LE CHÂTELARD»
2416 Les Brenets

Etablissement familial de 22 lits
cherche

UN(E) INFIRMIER(ÈRE)
évent. temps partiel

pour date à convenir.

« 039/32 12 77
M. ou M™ Nicolier

28-14156

Verbandssekretariat im Zentrum von
Bern sucht per 5. August oder nach
Vereinbarung

TEILZEITSEKRETÀRIN
(50-60%)

Wenn Sie
- eine kaufmannische Ausbildung
- PC-Erfahrung (Textverarbeitung)
- deutsche Muttersprache mit gu-

ten Franzôsisch-Kenntnissen oder
umgekehrt

- Freude an der Arbeit mit Zahlen
mitbringen, bieten wir Ihnen eine viel-
seitige Aufgabe in kleinem Team mit
zeitgemassen Anstellungsbedingun-
gen.
Sind Sie interessiert ? Dann rufen Sie
uns bitte an oder senden Sie Ihre
Unterlagen an
CONVENTION CHOCOLATIÈRE

SUISSE
Mùnzgraben 6

Postfach - 3000 Bern 7
«031/22 09 95

z.Hd. Frau A. Morell
05-51259
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Lugano : evviva la musica

Le grand défilé des corps de musique du samedi 22 juin sur les quais de Lugano sera
le premier grand moment de la 29e Fête Fédérale de Musique, à laquelle participe-
ront 22 000 musiciens. Les concours entre musiques de cuivre, harmonies et fanfares
promettent d'être passionnants. Cette fête est parrainée notamment par l'Union de
Banaues Suisses.

Réussir ensemble
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Dès 10 ans
De la 6e à la terminale
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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 2.01, 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,
w 037/61 58 59

17-4084
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Votes préférentiels
Victoire

Contrairement aux prévisions les
plus optimistes , les Italiens n'ont
pas déserté les urnes dimanche et
hier, et ils ont dit «oui» à 95% à la
réduction des votes préférentiels -
trois ou quatre selon les circonscrip-
tions électorales - à une seule et uni-
que «préférence» par liste, qui de-
vra en outre dorénavant porter non
plus le numéro de liste du candidat
«préféré» mais son patronyme en-
tier. Les promoteurs du référendum
estiment avoir ainsi engagé la
«grande réforme institutionnelle»
promise depuis des années par les
partis politiques.

DE ROME
| Jeanclaude BERGER

Les promoteurs du référendum
et les partisans du «oui» - hétéro-
clite coalition groupant les verts , les
libéraux , les républicains , les néo-
fascistes du MSI , les ex-communis-
tes du PDS, les néo-communistes
de Refondation et une partie de la
démocratie chrétienne - ont eu fort
à faire. Si presque tous les pontes de
la DC ont pris de haut cette consul-
tation «inutile» , les socialistes et les
menaçantes Ligues du Nord ont in-
vité à l'abstention , tandis que les
grands médias ont fait le moins de
bruit possible autour de cette modi-
fication du système électora l qui
devrait , dans l'esprit de ses promo-
teurs , «moraliser» l'élection des dé-
putés. Dans le Sud, où toutes sortes
de pratiques douteuses se sont dé-
veloppées autour du vote préféren-
tiel multiple , des témoignages font
état d'intimidations dont auraient
usé les diverses mafias, qui contrô-
lent des paquets de milliers de voix
grâce au système préférentiel.

Pour les partisans du «oui», la
victoire est double. Non seulement
ils l'emportent , mais les ayants
droit ont en quelque sorte désobéi
aux partis politiques en s'expri-
mant. La démocratie a gagné! s'ex-
clament-ils. Reste maintenant à sa-
voir si la réduction des «préféren-
ces» à une seule contribuera vrai-
ment à réduire l'emprise de la parti-
tocratie et du clientélisme. Beau-
coup en doute , même parmi leurs
ennemis les plus acharnés , mais le
départ est donné d'un changement
plus profond des institutions.

Jcl.B.

Langue de bois sur coussinet de circonstances atténuantes
Autocritique à la sauce albanaise

A Tirana , le congrès de
l'aggiornamento commen-
ce: deux heures d'autoflagel-
lation en langue de bois sur
un coussinet de circonstan-
ces atténuantes... Le PC
n'est déjà plus ce qu 'il était
hier encore.

Ramiz Alia , bombardé président de
la république , est venu en camarade.
Nexhmije Hoxha , la veuve d'Enver ,
aussi siège sous l'effigie géante de feu
son mari . Dans l'aula climatisée - By-
zance à Tirana ! - du Palais des congrès
envahie jusq u'au dernier strapontin
par 1 500 délégués et hôtes choisis ,
Xhelil Gjoni , l'ex-numéro deux , le dur
du parti vainqueur aux élections libre s
de mars, joue les kamikazes.

L'apparition d'autres forces, la perte
de confiance obligent à une «analyse
scientifique du modèle» qui a échoué à
l'Est et des erreurs commises, dit-il.
Tout en précisant que «la source du
mal doit être cherchée dans la pratique
non dans l'idéal».

Rappel des bienfaits
Gjoni rappelle les bienfaits du Parti

du travail (PPSH) dans ce pays encore
à l'âge de la charrue en 1945. Les vic-
toires économiques du début ont mas-
qué les vices du système: centralisa-
tion , bureaucratie , dogmatisme, obsti-
nation à «ne compter que sur ses pro-
pres forces» selon le principe intangi-
ble d'Enver Hoxha , quitte à rompre

avec 1 URSS, la Chine , à bouder sotte-
ment les non-alignés et l'Europe. Sur la
répression impitoyable , Gjoni passe
très vite. Les agitateurs et les fuyards
n 'ont-ils pas été depuis libérés?

L'assemblée retient son souffle:
l'orateur en vient à Enver Hoxha, maî-
tre absolu de 1945 à 1985. Ce libérateur
du pays, protecteur de l'indépendance ,
«ne peut être défendu en tout». Les
erreurs du PPSH sont aussi un peu les
siennes. Mais «il faut tenir compte des
circonstances». Simple égratignure. La
foule se lève et applaudit sans fin
comme un robot. Au chapitre Alia , en
revanche , elle se tait. Même quand ,
après les coups de griffes - attachement
excessif à la vieille garde, propagande
pétrie dans le moule, indécision et
mollesse - son accélération des réfor-
mes et son rôle conciliateur sont recon-
nus.

Rien changer!
«Ils ne veulent rien changer», sou-

pire un invité démocrate. Voyons!
«On ne peut parler d'une continuité
rectiligne... La réforme radicale est le
seul moyen de faire face», rétorque
Gjoni en admettant que le parti a ses
conservateurs , ses modérés et ses fon-
ceurs.

Changer , c'est renouer avec les mas-
ses, devenir un parti renonçant à la
«démocratie tronquée », briser la no-
menklatura , renouveler complètement
les organes dirigeants par des élections,
expulser ceux qui ont commis des
abus. C'est aussi rejoindre l'Europe ,
miser sur la solidarité balkaniqu e et

retrouver 1 idéal premier du PPSH: la
nation. L'appel à la libre circulation
avec le Kosovo opprimé fait un tabac.
Puis le huis clos est prononcé. Gjoni
s'occupera des statuts , les jeunes loups
comme Fatos Nano et Spiro Dede, du
programme. Que sortira-t-il de ce bras
de fer? Franchement , l'Albanais qui
erre, désœuvré, entre les palais jaunes
et le minaret de sa capitale estivale s'en
moque. «Nous sommes des specta-
teurs maintenant. Et la pièce qu 'ils
jouent ne sera pas à notre détriment»,
persifle un intellectuel qui a payé son
tribut au régime.

«
Envoyée spéciale

1 Véronique Pasquier
La grève générale s'achève molle

ment. Les travailleurs les plus mé
fiants, assurés de voir la moitié du ren
chérissement (50%) compensée dès
juillet , devraient capituler au-
jourd'hui. L'équipe pluraliste appelée
à remplacer le Gouvernement qu 'ils
ont fait tomber sera présentée sous
peu. L'Albanie reprend espoir. V.P.

Ramiz Alia: il est venu au congrès du parti en camarade. Keystone

LALIBERTÉ EUROPE V\
Election du président de la Russie au suffrage universel

Un superfavori et des outsiders
Mardi 11 juin 1991

Pour la première fois de son histoire, la Russie va élire
demain au suffrage universel son président. Dans tous les
domaines, à part la défense et l'énergie, le nouveau prési-
dent de la plus grande des républiques soviétiques aura des
pouvoirs pratiquement aussi étendus que ceux de Mikhaïl
Gorbatchev.

Pour être élu au premier tour , le can-
didat doit recueillir 50 % des suffrages
exprimés , une participation de 50 % au
moins des électeurs inscrits étant re-
quise pour que l'élection soit valable.
Le principe de cette élection , et les
fonctions du futur président de la plus
grande république d'URSS ont été
fixés ces derniers mois au cours de
deux congrès des députés du peuple de
Russie.

Le président soviétique Mikhaïl
Gorbatchev semble s'être résigné à ce

scrutin , auquel il était d'abord forte-
ment opposé en raison de la dualité de
pouvoir dangereuse qui va s'instaurer
dans le pays. La signature fin avri l de
l'accord «9 + 1 » avec neuf dirigeants
républicains , dont M. Eltsine , favori
du scrutin , a cependant scellé la récon-
ciliation entre le président soviétique
et Boris Eltsine , après des mois de
«guerre des lois» et d'affrontement
personnel. M. Gorbatchev assure de-
puis lors qu 'un pouvoir fort en Russie
ne lui fera pas ombrage, mais contri-

buera au contraire à la mise en œuvre
de réformes dont l'urgence se fait sentir
chaque jour davantage .

Frères ennemis
Toutefois nombre de politiciens so-

viétiques, et notamment l'ancien pre-
mier ministre Nikolaï Ryjkov, candi-
dat soutenu par les communistes et
principal rival du chef de file des réfor-
mateurs dans la course à la présidence
russe, assurent que cette trêve entre les
deux «frères ennemis» est éphémère et
n 'ira guère au-delà du 12 juin , date des
élections.

Il est effectivement difficile de croire
que ce double pouvoir pourra fonc-
tionner sans accroc. Si la Fédération de
Russie est d'accord pour laisser au cen-
tre le contrôle de la défense et de l'éner-
gie, il n 'en reste pas moins que

cette république , qui représente la qua-
si-totalité du territoire , des richesses et
de la population de l'Union soviéti-
que, va se doter d'un président dont les
pouvoirs sont , dans tous les autre s do-
maines, pratiquement aussi étendus
que ceux de Mikhaïl Gorbatchev .

Pleins pouvoirs
Ceci concerne en particulier les

«pleins pouvoirs » dont tous deux vont
disposer «pour sortir de la crise» - M.
Eltsine les a déjà depuis le printemps
en temps que président du Parlement
russe - et les «oukazes» (décrets) prési-
dentiels que M. Gorbatchev utilise en
abondance et qui risquent de se heurter
aux futurs décrets de M. Eltsine.

Les deux principaux candidats ont
choisi des militaires comme vice-pré-
sidents, un signe de l'importance de
l'armée dans cette consultation. Le gé-
néral Boris Gromov, vice-ministre de
l'Intérieur , seconde M. Ryjkov , tandis
qu'un communiste réformateur , le co-
lonel d'aviation Alexandre Routskoï,
est le colistier de M. Eltsine.

Les quatre autres candidats parais-
sent marginaux , même si les émissions
que leur consacrent la télévision cen-
trale, la télévision russe ou la télévision
de Leningrad leur ont permis d'acqué-
rir une certaine notoriété , difficile à
chiffrer.

Les sondages publiés par une my-
riade d'instituts tout au long de la cam-
pagne ont donné des fourchettes extrê-
mement variables pour les principaux
candidats. Eltsine peut être ainsi cré-
dité de plus de 70 % à moins de 50 %.

(ATS/AFP)
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Une campagne qui aura permis, du moins pour les supporters d'Eltsine (v. photo), de faire une croix sur certaines images
encore tenaces de la vie politique russe... Keystone
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Evacuation aux Philippines, triomphe à New York
L'armée (se) défile!

L'armée de l'air américaine a or-
donné hier l'évacuation de milliers
d'Américains de la base aérienne de
Clark , menacée par une éruption volca-
nique, aux Philippines , a annoncé un
porte-parole. D'autre part , les experts
craignent un gigantesque glissement de
terrain à Shimabara, au Japon, suite
aux pluies diluviennes sur le volcan
Unzen. Par ailleurs , les «héros» de la
guerre du Golfe ont paradé hier sur
Broadway à New York.

La base aérienne de Clark est située
à une vingtaine de kilomètres à l'est du
volcan Pinatubo qui s'est réveillé di-
manche , aprè s un sommeil de six siè-
cles, en crachant un nuage de cendres
et de fumée. Enviro n la moitié des
quelque 40 000 soldats américains dé-
ployés aux Philippines sont attachés
ou basés à Droximité de Clark. iirmor-

tant centre logistique et d'entraîne-
ment pour l'aviation américaine dans
le Pacifique occidental. L'US Air Force
a commencé dimanche à retirer ses
avions de la base de Clark , afin d'éviter
qu 'ils soient touchés par des cendres
nu dp  la lave en fusion.

Risque de glissement
D'autre part , les autorités de Shima-

bara , une ville de 45 000 habitants si-
tuée à 930 km au sud-ouest de Tokyo,
ont demandé hier à 582 habitants vi-
vant sur le flanc nord du volcan Unzen
de partir , à la suite de pluies diluvien-
nes qui risquent de précipiter un gigan-
tesque glissement de terrain , a-t-on ap-
pris sur place.

Les 582 habitants viennent s'ajouter
aux quelque 6000 personnes qui ont
reçu l'ordre de Quitter leurs habitations

situées sur le flanc est du volcan la
semaine dernière , après une série
d'éruptions qui ont fait 37 morts et dis-
parus au total.

Tonnes
de cendres

Des tonnes de cendres et quelques
débris volcaniques solides sont tombés
samedi sur la ville de Shimabara , ren-
dant la vie des habitants de plus en plus
difficile. Dimanche le premier minis-
tre iaDonais. M. Toshiki Kaifu. s'est
rendu à Shimabara pour apporter son
soutien aux personnes évacuées et leur
promettre l'assistance du Gouverne-
ment central. «Quand je les ai saluées,
ma bouche s'est remplie de cendres,
c'est vraiment très dur», a-t-il reconnu
au cours d'une conférence de presse.

(AP/ATS)

abandon de la base Clark aux Philippi-
Kevsînne

Trak: chiites bombardés

Etrange similitude: entre les troupes défilant derrière le générai Schwarzkopf et 1
noc

Des opposants irakiens en exil et la
télévision iranienne ont rapporté hier
que l'Irak attaquait des centaines de
milliers de chiites encerclés dans des
marais du sud-est du pays.

«Il v a des blessés. Des personnes
meurent» , a déclaré Haider Àbas, por-
te-parole à Londres du part i islamique
Da'wa. «Ils ont commencé à bombar-
der il y a cinq jours après avoir complè-
tement encerclé les marais mais selon
nos informations ils n 'ont pas encore
déclenché la grande offensive», a-t-il
nrprisp

La télévision iranienne captée par la
BBC a pour sa part rapporté que des
explosions avaient été entendues lundi
du côté iranien de la frontière. Quel-
ques heures plus tôt , des responsables
iraniens et des dirigeants irakiens en
pxil avaipnt PYnrimp la rraintp nnp
l'Irak ne massacre les réfugiés et n'uti-
lise contre eux des armes chimiques.
L'Iran estime que le nombre des chiites
réfugiés dans les marais du sud-est de
l'Irak pourrait approcher le million.
De source proche des Nations Unies ,
on avance une estimation de 400 000 à
70(1 nnO ncrennnps f ATS/AFP/Rpntprï

AELE et CE: ressortissants pour l'adhésion
Sondage très positif

Plus de quatre ressortissants de
la Communauté européenne (CE)
sur cinq souhaitent que les pays
membres de l'Association euro-
péenne de libre-échange (AELE)
deviennent membres du «club» des
Douze d'ici cinq à dix ans, selon un
sondage Eurobaromètre rendu pu-
blic hier à Bruxelles par la Commis-
sion p iironô p nnp

La Suède et la Norvège sont , avec
respectivement 89 et 88 % de ré-
ponses positives, les pays de
l'AELE les plus plébiscités par les
«Européens». L'Autriche (86 %) ar-
rive en troisième position des pays
que les citoyens des Douze vou-
draient vnir rp ininHrp la PF enivip
par la Suisse et la Finlande qui réa-
lisent un score de 85 %. Sixième
pays membre de l'AELE, l'Islande
n'a pas été retenue dans le sondage
qui a été réalisé fin mai auprès de
plus de 6000 «communautaires».

Les Danois sont , avec 91 % de
réponses positives , les plus nom-
!__ _,.¦» A -_...u_ :«— . - JU ;.: j_

la Suisse à la CE. Suivent les Belges
(91 %), les Grecs, les Néerlandais et
les Britanniques avec tous trois
89 %. Les Italiens et les Luxem-
bourgeois sont quant à eux, avec
12% de réponses négatives, les
-~/^;„~ rr,. ,r. ^r,U] r.r- A ., „ r. «»ll« A.,„-

tualité. Les «Européens» sont éga-
lement nombreux à souhaiter l'en-
trée des pays de l'Est dans la CE.
Septante-trois pour-cent d'entre
eux se déclarent favorables à une
adhésion de la Tchécoslovaquie et
de la Hongrie, contre 72 % pour la
Pnlnonp

Turquie: oui mais
La Turquie , déjà candidate à

l'adhésion , ne récolte en revanche
que 55 % de réponses favorables. A
noter que 99 % des Grecs se sont
nrnnnnpÂe nntitro l'iHmircÎA- Aa r.af. V ..w..~_.. WV aa ».W . HU....^^.w.. v»_ 
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pays dans le «club» des Douze. Le
doute persiste enfin quant à l'Alba-
nie: 50 % des «Européens» sont
pour l'adhésion de ce pays, 40 %
contre et 10 % ne savent pas qu 'en
npnspr CATÇï

Situation difficile pour le 3e âge en Argentine
Les retraités de la colère

Depuis plusieurs semaines, les retraités argentins ont été les acteurs principaux
de manifestations devant le Parlement et le Palais de justice. But de l'opération:
demander une augmentation de leurs pensions, mais aussi rendre publique la crise
pi'nnnminnp nue subissent les f>f>ns n 'exerçant nlns d'activité salariée.

Les récentes manifestations du 3e
âge sont parties d'une demande: créer
une pension minimale de 2,5 mio
d'australes (375 fr.). Au début , les ex-
travailleurs du secteur de la justice ont
installé une dizaine de tentes ainsi
qu 'une soupe populaire , en face du Pa-
lais de la j ustice à Buenos Aires , afin de
faire entendre leur revendication. Re-
traités marginaux, clochards, gens sans
famille et sans toit se sont rapprochés
en trouvant dans ce lieu une forme de
protection. Ces repas populaires , orga-
nisés depuis plus de deux mois, doi-
vent se poursuivre jus qu'à ce que le
Gouvernement offre une réponse sa-
«i -Cicont»

Cœurs et cris
Lors de la dernière manifestation

organisée devant le Parlement , les re-
traités ont bruyamment démontré leur
mécontentement. Plus de 1000 vieil-
larHs fnripiiY s'ptaipnl rassemblés HP-
vant le siège du Législatif pour exiger
justice et dignité: «Après tant d'années
de travail , je n'aurais jamais imaginé
que je pourrais avoir faim», remar-
quait un retraité qui participait à la
_-.~„;c

Cette phrase , plus de 100 000 retrai-
tés de Buenos Aires peuvent la faire
leur. En effet, selon le directeur général
de l'Office des pensionnés, 30% d'entre
eux vivent dans un état de dénutri -

Dégradation
La perte de pouvoir d'achat qui a

progressivement touché les retraités
Honnie lûfil o omonp nnmhrp HVntrp

eux à «supplanter leurs diètes par des
aliments moins nourrissants, voire
remplacer leur repas par l'achat de mé-
dicaments».

En tenant compte du fait que la pen-
sion la plus modeste est de 1,2 mio
d'australes (180 fr.), les retraités ont
perdu 51 % de leur pouvoir d'achat en 8
ans. D'après les estimations de la capi-
tale argentine, environ 60% de la popu-
lation du 3e âge perçoit une pension

Les foyers pour personnes du 3e âge
HpnpnHpnt dp la Hirprtînn crpnpralp Hp

De Buenos Aires ,
1 Sonia VIDAL ,

l'Office des retraités, lequel s'occupe
des personnes de plus de 60 ans sans
ressources économiques. En outre, les
retraités qui entrent dans ces foyers
sont souvent plus jeunes , ils provien-
„.,.,, „,.-,.; Ar, lo „m;^,ll., ^In„„ Ar, I.,

société. L'explication en est simple: les
maigres pensions qu 'ils perçoivent ne
leur permettent plus de vivre dans leur
propre maison, alors qu 'ils ne jouis-
sent plus du soutien économique de
leurs enfants, comme c'était le cas au-
paravant.

c v

ETRANGER 
L'Algérie se cherche un Gouvernement

«Barbus» arrêtés
Les arrestations se sont multipliées

dans les milieux islamistes en Algérie ,
sous l'état de siège en vigueur depuis
six jours, alors que le nouveau premier
ministre, M. Sid Ahmed Ghozali , a
poursuivi hier sa quatrième journée
consécutive de consultations avec les
partis politiques en vue de former un
Gouvernement de personnalités «indé-
pendantes».

Selon un membre du Majliss ech-
Choura (conseil de concertation), ins-
tance suprême du Front islamique du
salut (FIS), ces arrestations sont le fait
de la police et non de l'armée, et elles se
comptent par «centaines» dans tout le
pays.

Ces arrestations de militants isla-
mistes, souvent en tenue militaire et
parfois armés de pistolets ou de cou-
teaux , ont été opérées dans l'Algérois et
en province, selon un communiqué.

Appréhendé
Ce communiqué ne précise pas si les

«barbus» arrêtés sont tous membres
du FIS. Mais le nom de ce parti reli-
gieux a cependant été cité à l'occasion
HP l'arrpstatinn Hans SPS lnran* à Oran
d'un ressortissant français, M. Domi-
nique Pierron , «portant une barbe et
accoutré d'une tenue militaire », selon
le communiqué. C'est la première fois
qu 'un ressortissant étranger est appré-
hendé en Algérie en rapport avec le
mnnvpmpnl islamistp

Parm i les personnes arrêtées figu
rent également des membres du mou
vement extrémiste islamique «al Tak
fir wal Hijra » (expiation et renonce
ment), connu Dour ses méthodes vio
lentes et dont les responsables sont
souvent d'anciens moudjahidine d'Af-
ghanistan. Ce mouvement, impliqué
dans plusieurs vols d'explosifs, repré-
senterait en quelque sorte l'aile mili-
î airp rlanHpctinp dp la mniivancp isla-
mique. 

A Djelfa , sur les hauts plateaux du
centre, un lot d'armes, dont des cock-
tails Molotov et des armes blanches , a
d'ailleurs été découvert dans une mos-
auée dont les occuDants ont été arrêtés.

L'évacuation de cette mosquée, où le
président du FIS, M. Abassi Madani , a
tenté en vain de se rendre , aurait fait
des blessés, selon l'APS.

La vie reprend
Alors que le couvre-feu dans Alger et

les départements voisins est maintenu
pour la quatrième nuit consécutive , le
dispositif militaire allégé a été
conservé autour des édifices publics
dans la capitale où la vie a tout à fait
repris son cours normal.

Sur le plan politique , M. Ghozali
poursuit ses intenses consultations
pour la formation de son équipe , dont
ia mission principale est la préparation
et l'organisation d'élections législati-
ves et présidentielles anticipées.

(ATS/AFP)

Un vrai déni de justice
C'est l'évasion des fonds de la

caisse de compensation qui est l'ar-
gument favori des autorités gouver-
nementales pour justifier l'absence
d'une réponse immédiate ou pallia-
tive à la situation économique du 3e
âge.

D'après les autorités de la sécu-
rité snrialp nn pstimprmp nnnr cha-
que retraité il y a quatre travail-
leurs. Mais, dans les faits, moins de
deux travailleurs par retraité font
des apports correspondants à la
caisse de compensation. Des nom-
hrpiiY Hprnmntps dp salairps «an
noin> et le travail marginal , qui ga-
gne du terrain sur l'économie loca-
le, constituent la cause de cette éva-
sion. En conséquence , la sécurité
sociale n 'est pas en mesure actuelle-
ment d'affronter une augmentation
CAnciHI*» Af *c npneinne H*»c r*»tro.t*»c

Les manifestations des retraités
ont contraint le Gouvernement à
traiter de manière prioritaire la si-
tuation de ce secteur. En outre , lé
programme économique qui a été
approuvé par le Parlement interdit
le détour des fonds fiscaux afin de
renforcer les comptes de la sécurité
sociale. Le durcissement de la posi-
tion des retraités, qui résulte de
Ipnrs maiorps rhanrps H'nhîpnir nnp
amélioration de la situation écono-
mique, représente une perte de
prestige non négligeable pour le
Gouvernement.

Déconcertés par l'insensibilité
officielle , les anciens ont trouvé
dans les protestations à haute voix
le meilleur moyen d'expression
pour demander ce qui leur appar-
tient: le retour d'une contribution
qu 'ils ont versée durant 30 à 40
««„  O 17

Il LE DIT tfl)
• Algérie : dizaines de morts ? - Les
affrontements entre membres du
Front islamique du salut (FIS) et des
forces de l'ord re la semaine dernière à
Alger auraient fait des dizaines de
morts et de blessés dont des personnes
torturées par des partisans du FIS, se-
lon des sources hospitalières.

(AP)

• Greenpeace : haro sur les déchets. -
L'organisation écologiste Greenpeace
a lancé hier une vaste campagne contre
l'incinération de déchets dangereux.
Une quinzaine de manifestants de l'or-
ganisation ont escaladé à cette occa-
sion une grue à Bruxelles et y ont sus-
pendu des grandes banderoles: «Inci-
nération des déchets: c'est ioueravec le
feu - l'heure est à la production pro-
pre», pouvait-on lire sur l'une d'elles.
La campagne a été lancée alors que la '
CE prévoit d'édicter de nouvelles nor-
mes pour la construction des usines
d'incinération de déchets toxiques
ainsi que pour les émissions issues de
ces installations.

rATSï



Romont : viol, vol et infraction à la circulation

Un délicat amalgame

Mardi 11 juin 1991

Longue audience , hier , à Romont. Le Tribunal de la Gla-
ne, présidé par Claude Dumas, avait à juger une plainte
pour viol et vol. Celle-ci a été doublée d'une seconde plainte
pour violation de la LCR à l'encontre du même prévenu.
L'accusé fut condamné pour sa désinvolture assez manifeste
à l'égard des règles de la circulation routière et pour le vol.
Le viol , lui , n 'a pas été retenu. La confrontation des prota-
gonistes n 'a pas permis à la justice de se faire une intime
conviction et l'accusé a été acquitté au bénéfice du doute.

gnante troisjours plus tard , sa visite au
domicile de cette dernière et l'exis-
tence d'une relation sexuelle. Pour le
reste, les interprétations des faits di-
vergent. L'accusé a-t-il violé? Pour-
quoi la victime , qui craignait sa violen-
ce, l'a-t-elle laissé entre r chez elle ? Une
situation de détresse peut-elle expli-
quer ce manque de méfiance? La vic-
time prétend avoir crié et personne n'a
entendu. Le doute persiste , mais le tri-
bunal retient que l'accusé a bien re-
lancé sa victime présumée.

Un couple infernal
Tant dans le comportement des pro-

tagonistes que dans les plaidoiries , la
différence culturelle est manifeste.
L'avocat de la plaignante utilisera les
infractions à la LCR pour extrapoler
un comportement intime. L'avocat de
la défense évoquera la déception et le
ressentiment de la plaignante à la suite
d'une rupture définitive que venait lui
signifier l'accusé.

Quant à Anne Colliard-Guisolan ,
elle n 'hésite pas à parler d'un couple
infernal avant de demander l'acquitte-
ment au bénéfice du doute en ce qui
concerne l'accusation de viol et une
peine ferme assortie d'une amende
pour l'infraction à la LCR. Après une
longue audience et le défilé de témoins
à huis clos, le tribunal a suivi les
conclusions du procureur.

Monique Durus.se!

H ^ RDEVANT ALK
LE JUGE P§*EJ

L accusé est Zaïrois , domicilie et
marié depuis presque dix ans à Fri-
bourg . Il avait, hier , à répondre de plu-
sieurs plaintes. Tout d'abord , une in-
fraction à la loi sur la circulation rou-
tière . Son permis d'élève conducteur
retiré , l'accusé conduit tout de même.
Dans un dépassement téméra i re, il
loucha un autre véhicule et ne s'arrêta
pas. L'autre automobiliste le retrou-
vera plus loin et se verra refuser un
arrangement à l' amiable. Le Tribunal
de la Glane a reconnu l'accusé coupa-
ble de conduite sans permis el fuite
après accident. Cette faute, associée au
larcin d'une bouteille de whisky, soit
33,70 francs chez une ex-amie , lui vaut
trente jours de prison avec sursis pen-
dant trois ans et une amende de 500
francs.

L'accusé a relancé
sa victime

Seconde cause à sa charge , une
plainte pour viol et vol , déposée par
l' ancienne amie de l'accusée. Des té-
moignages contradictoires des deux
protagonistes , le tribunal et le procu-
reur généra l Anne Colliard-Guisolan
onl retenu ceux qui ne sont pas contes-
tés. Un repas en amis après une rup-
ture de deux ans , puis un coup de télé-
phone nocturne de l' accuse à la plai- ,

H .
I ACCIDENTS 

Fribourg

Refus de priorité
Dimanche à 22 h. 55. un automobi-

liste de Marly quittait le Foyer des
apprentis pour se rendre à la gare. En
s'engageant sur l'avenue Weck-Rey-
nold. il n 'accord a pas la priorité à un
conducteur d'Avenches. Dégâts maté-
riels: 8000 francs.

Contre un camion
Hier à 10 heures, un chauffeur circu-

lait au volant d'un camion du centre-
ville en direction de Morat. A la route
de Morat, son véhicule fut heurté par
une voiture qui quittait  inopinément
une case de stationnement. Dégâts:
8000 francs.
_¦ P U B L I C I T É  -¦
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Matran

Automobiliste blessé
A 14 h. 35 hier , un automobiliste de

Matra n roulait de son domicile en di-
rection de Neyruz. En s'engageant sur
la route cantonale il n 'accorda pas la
priorité et percuta une voiture pilotée
par un habitant de Villaraboud. Blessé,
ce dernier fut transporté par l'ambu-
lance à l'Hôpital cantonal. Dégâts ma-
tériels: 17 000 francs.

Guin

Gros dégâts
Hier à 13 h. 55, un chauffeur zuri

chois circulait au volant d'un train rou
tier sur l' autoroute de Fribourg en di
rection de Berne. Peu après la gravière
de Reich. il heurta l'arrière d'un ca-
mion, conduit par un habitant de Grol-
ley, qui s'était engagé de la gravière en
direction de Guin. Dégâts: 30 000
francs.

Burg/Morat

Embardée
A 6 h. 30 hier matin , un automobi-

liste de La Chaux-de-Fonds roulait de
Mora t en direction de Cormondes. A la
sortie de Burg. il perdit le contrôle de
son véhicule dans un virage à gauche ,
heurta un poteau électrique et termina
son embardée sur la bord u re gauche de
la chaussée. Dégâts: 6000 francs. GD
_¦ P U B L I C I T É  —¦¦
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LALIBERTÉ REGION 13
Bilinguisme: une loi et des régions mixtes?

Contre-offensive alémanique

i ~^%
POLITQUE \LÙ

La réponse du berger alémanique a
la bergère romande! Quelques jours
après le développement de la motion
des députés socialistes Juliette Biland
(Marly) et Simon Rebetez (Essert) de-
mandant une loi qui détermine l'appar-
tenance linguistique de chaque commu-
ne, deux autres députés socialistes, Jo-
sef Vaucher (Tavel) et Paul Werthmul-
ler (Morat), réclament à leur tour une
loi qui instaurerait des régions linguis-
tiques mixtes. Ces deux motions invo-
quent l'article constitutionnel sur les
langues adopté en septembre der-
nier...

«Nous vivons une période de flou
néfaste à la paix des langues» , obser-
vaient Juliette Biland et Simon Rebe-
tez , le 21 mai dernier. D'un côté, le
peuple a massivement approuvé l'ins-
cription , dans la Constitution , du prin-
cipe de la territorialité selon lequel «la
langue parlée dans une commune don-
née s'impose , dans les relations publi-
ques , à l'ensemble des administrés do-

miciliés ou résidant dans ce territoire».
Mais de l'autre côté, tant que l' apparte-
nance linguistique des communes
n'est pas déterminée , le principe n'est
guère applicable. Il convient dès lors de
concrétiser l'article constitutionnel en
élaborant une loi ou un décret de por-
tée générale qui précise la frontière lin-
guistique. Ainsi parlent les deux dépu-
tés membres de la Communauté ro-
mande du pays de Fribourg.

L égalité des langues
La riposte n'a pas tardé , sous la

forme d'une motion déposée par écrit
par Josef Vaucher et Paul Werthmùl-
ler. Le duo alémanique demande lui
aussi une loi sur les langues. D'abord
pour promouvoir , par des mesures
concrètes, l'égalité des langues et la
compréhension entre les communau-
tés linguistiques; une instance devrait
être créée à cet effet.

Dans un deuxième volet , les deux
députés estiment que le principe de ter-
ritorialité ancré dans la Constitution
doit être interprété dans un cadre su-
pracommunal. Ainsi les régions lin-
guistiques pourraient-elles être franco-
phones , germanophones ou mixtes. «A

1 intérieur des communes, les intérêts
des minorités linguistiques doivent
faire l'objet d'une attention particuliè-
re», estiment les motionnaircs.

L'autonomie communale
d'abord

De l'avis de Josef Vaucher , les com-
munes situées le long de la frontière
des langues forment «des régions de
cohabitation». A l'intérieur de ces zo-
nes, les problèmes linguistiques de-
vraient être du ressort de la commune
uniquement. Ailleurs , le principe de
territorialité devrait être rigoureuse-
ment appliqué. A l' article constitution-
nel , le député singinois oppose l'auto-
nomie communale.

Josef Vaucher admet qu 'il s'agit là
d une contre-oflensivc à la motion Bi-
land-Rebetez: «Si on détermine l' ap-
partenance linguistique de chaque
commune , il ne sera plus possible de
faire des exceptions. On exclura les
solutions pratiques admises par les
communes». La motion Vauchcr-
Werthmùller est cosignée par douze
députés de tous les partis: des Aléma-
niques essentiellement , mais aussi des
élus romands. Louis Ruffieux

Fribourg aide la Hongrie à restructurer sa police

Stages de formation
Une première volée de 34 officiers et agents de police français et l'anglais) . On a veillé en

hongrois est arrivée hier à Fribourg. Ils seront répartis dans ^£ aïï ffiïïÏÏgE £5.sept cantons pour y suivre un stage de formation de trois que d'officiers et qu 'ils proviennent
semaines. Ces stages s'inscrivent dans un programme de des différents corps de police .
restructuration de la police hongroise, auquel a souscrit le Théorie et ¦ f ieConseil fédéral, et dont le mandat a été confié à une maison p iqu

' H P rnnsnltanK ynrirhnke Durant leur séjour, les policiers hon-; ae consultants zuncnoise. grois auront droit aussi bicn a dc la
théorie qu 'à de la pratique. Ils passe-

Au cours d une brève cérémonie police hongroise (actuellement pletho- ront successivement dans les différentsd'accueil , le commandant de la Police rique avec une direction de 2000 per- services: police routière Sûreté ete
cantonale fribourgeoise Joseph Hay- sonnes) et de redéfinir ses relations Qn leur réservera également quelques
moz a souhaité la bienvenue à ses hôtes avec les autorités. moments de loisirs pour découvrir no-
hongrois , tandis que .l' ambassadeur de Ces stages de formation - assumés à tre payS et se familiariser avec la popu-
Hongrie à Berne, Lâzlo Odor, lui re- tour de rôle par tous les cantons - ont lation. Et l'accent sera mis sur les rcla-mettait un cadeau tout ce qu 'il y a de pour but de familiariser les policiers t j ons entre ia police et le public Cinq
plus symbolique: .unj môrceau du fil de hongrois avec l'organisation de nos d'entre eux (un officier et quatre
fer barbelé qui , jusqu 'à il n 'y a pas si corps de police et de leur faire com- agents) resteront à Fribourg et seront
longtemps encore , séparait la Hongrie prendre la place et le rôle du policier logés dans un appartement à Granges-
des pays occidentaux. dans un Etat de droit , en insistant sur le Paccot. Les autres ont été acheminés

La mise au point du projet de res- fait qu 'il doit être au service du citoyen vers ieur canton d'accueil (Soleuretructuration de la police hongroise a avant d'être au service des autorités. Tessin Vaud Grisons Saint-Gall ou
été confiée à la maison TC Team-Con- Thurgovie).
suit SA, à Zurich , qui est en contact Critères de sélection Enfin , en marge de ce programme deavec les autorités d* Budapest depuis formation, coordonné par l'Institutmaintenant une année et qui travaille . Les 34 policiers débarques hier à Fri- suisse de police à Neuchâtel du maté-
en collaboration avBc les Gouverne- bourg - une deuxième volée de stagiai- riel d'occasion (véhicules appareils ra-ments autrichien , belge et néerlandais, res suivra cet automne - ont été dio machines à écrire mobilier à l' ex-Cette maison s'est fait une spécialité choisis en fonction de plusieurs critè- clusion de toute arme) sera rassemblédes restructurations! policières et judi- res: l'âge (de préférence des jeunes), la par )a p0ij ce genevoise avant d'êtreciaires. Il s'agit pouf elle de revoir de maîtrise d'une langue étrangère (l'aile- convoyé en Hongrie. 'fond en comble l'organisation de la mand pour la plupart , mais aussi le Nicolas Ruffieux
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Bienvenue dans les locaux de la police cantonale et première mise en train pour les pandores hongrois.
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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
¦ Pnlinn
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20
Postes d'intervention
- Fribourg 25 17 17
- Estavayer-le-Lac 63 24 67
- Romont 52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Châtel-St-Denis 021/948 72 21
- Morat 71 48 48
- Tavel 44 11 95
- Payerne 61 17 77
¦ Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18
¦ Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 1 1 1 1
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Morat 21 17 17 ou 75 17 50
I ar- rlo Nonrhâtol fi3 ?4 67

LALIBERTE

Lac de Neuchâtel 63 24 67 merciaux , lu-ve jusqu'à 20 h.
ou 038/22 35 77 ¦ Payerne : - (Le Comte). Di, jours fé- :

¦ La Main tendue . ?&™ 
 ̂

h.

Répond 24 heures sur 24. 143 :

<%w i—  ̂nm
_ _ ... . ¦ AÎNÉS-Centre-Seniors - Grand-m Parm^nanna maHira a I _. _ _ . -. .. _ , . .  « „ _ ,̂ . -, ,-.¦ Permanence médicale Places 16. Friboura . Lu 14 h. 30-16 h. 30
Fribourg
Estavayer-le-Lac
Domdidier , Avenches
Glane
Gruyère
Bulle
Veveyse
Châtel-St-Denis
Morat
Paverne

23 12 12
63 71 11
75 29 20
52 41 00

029/ 2 70 07
029/ 3 12 12

021/948 90 33
021/948 79 41

71 0.0 nn

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,

Hôpital cantonal Fribourg 82 21 21 ¦ AC Conseil - Service spécialisé en
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91 assurance chômage, rue St-Paul 7, Fri-
Clinique Garcia Fribourg 82 31 81 ; bourg, « 23 29 35. Ma de 19-21 h.
Clinique Ste-Anne Fribourg 20 01 11 ¦ Aides ménagères -Service d'aides
Estavayer-le-Lac 63 71 11 extrahospitalières, 7 jours sur 7, dans
Billens 52 81 81 l'ensemble du canton, « 245 200.
Riaz °29/ 3 12 12 : m\ Amnesty International - Défense
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22 des droits de l'homme, CP 12, Fribourg 1.
Meyr!ez 

I^d l l]  ¦ Animaux - Protection des animaux,
Itï . r.. r, ¦ ^TZ 5« I ] : CP 668, Fribourg 1,« 24 65 15 (jour etChâtel-St-Denis 021/948 79 41 

 ̂RefUgesT pour chiens" Pœ^vers
PaVerne 62 80 11 Noré „ fo ! o 65; pour chats , Torny

gués, rue des Pilettes 1 (7» étage), me
14-17 h.,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,_ oc R -î 1 o
¦ Antenne Santé-conseils - Domdi-
dier, home, les 2" et 4" lundis de chaque
mois , 15 h. 30-18 h. Ouvert à tous les
habitants de la Basse-Broye. Rendez-
vous pour les jeunes _ ¦ 63 34 88.
¦ Parents de toxicomanes - Groupe
d'écoute et d'entraide. Permanence télé-
nhnnlnuo „ P 1  0 1 0 1 ICnJuInn l o

¦ 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.
m Rariinnhntn — RaHinnhnînnranhip
rte des Daillettes 1, Fribourg, 24 99 20.
1" et 3" je du mois, 8-11 h. 30.
¦ Sages-femmes service - Perma-
nence téléphonique, 24 h. sur 24,
« 24 51 24. Consultations sur rendez-
vous, rte de la Vignettaz 67 , Fribourg.
¦ Sida - Antenne fribourgeoise de
l'Aide suisse contre le Sida, case postale
44, Fribourg 5, je 19-2 1 h. » 219 678,
anonymat garanti.
- Association Sida Vaud-Fribourg, case
nnctalo 130O. Rnmainmntiar _ nO 1 /

38 22 é7, 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.
Qinnino ~ At On On
¦ 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-
, ,„ Q 11 _ Or\ 1 A 1 "T U
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¦ Mardi 11 juin : Fribourg - Pharma-
cie du Capitole, av. de la Gare 10-12. De
8 à 21 h. Dimanche et iours fériés:
9 h. 30à 12 h. 30, 16 h. à 21 h. Après
21 h., urgences « 117.

' ¦ Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à
11 h. 15.
¦ Romont - Vedès 18 h. 30. Di, jours
fériés 10-12 h., 17-19 h.
¦ Bulle - « 029/2 33 00. Di, jours fé-
rlés 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
¦ Avry-sur-Matran et Villars-sur-
Glâne - Pharmacies des centres com- I

discussions. Ma 14-17 h. jass. Me
9 h. 30-11 h. Théâtre Christ-Roi. 2', 4"
me 14 h. 30-17 h. tricot. Ve 14-17 h. bri-
colage. Renseignements : « 23 26 21.
¦ Caritout - Atelier-vente, et réinser-
tion de chômeurs en fin de droit, Cité-
Bellevue 4, Fribourg, « 28 10 01.
¦ Caritas - Caritas-Fribourg, rue du
Botzet 2, «82 41 71.
¦ Carrefour - Au Carrefour , centre de
rencontres pour jeunes, av. Général-Guisan
18A, Fribourg, «22 44 42. Permanence
d'accueil ma-ve 18-22 h., sa 14-22 h.
¦ Contra d'information Bt de réarian-

Payerne 61 17 77
¦ ¦ Permanence dentaire Fribourg

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

ï ¦ AL-ANON - Aide aux familles d'al-
cooliques, « 26 52 13 ou 24 16 94.
¦ Alcooliques anonymes - Case
postale 29, Fribourg 1. «22 37 36 ,
56 17 17 ou 63 36 33.
¦ Alcool, toxicomanies - Ligue fri-
bourgeoise pour la prévention de l'alcoo-
lisme et des autres toxicomanies, rue
des Pilettes 1, Fribourg, « 22 55 04. Lu-
ve 8 h. 30-11 h. 30, 14-17 h.
- Office fribourgeois de consultation
Dour les Droblèmes d'alcool et de dro-

tation pour malvoyants et aveugles -
Bd de Pérolles 42, Fribourg, « 24 80 40
(matin).
¦ Centre médico-social du district de
Payerne - Rue d'Yverdon 21, Payerne.
Lu-ve 8-12 h„ 14-17 h., « 61 59 12.
¦ Centre psycho-social - Fribourg, Gé-
néral-Guisan 56, 83 20 20. Lu-ve 7-20 h.,
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.
¦ IMinonrc — Offiro r-antnnal Hoc 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-
nno r.nntra lp. rhnmati«ïmo hrl rlo Pérnllos
42, Fribourg. «82 13 41.
¦ Pro Juventute - Benoit Rey, rue Guilli-
mann 9, Fnbourg, « 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
norcnnnoc on riiffin iltAc on nartiri ilior on
relation avec la toxicomanie, Orsonnens,
«53 17 53.
¦ Release - Centre d'accueil et d'infor-
mations pour les jeunes, rte Joseph-Pil-
ier 5. Lu-ve 17 h.-21 h., sa 15 h.-19 h
Permanence téléphonique et consultatior
ma-me 10h.-12h., 14h.-16h. « 22 29 01
¦ Sanamobile - Service de trans-
nnrtc r ./M ir norennnoe Snôoc nn hanHica.

pées, 24 h. sur 24, « 245 200.
¦ Service éducatif itinérant - Aide
aux enfants de 0 à 6 ans présentant un
retard de déveloDDement ou un handi-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.

K-ore '̂; T- >¦ «^̂ < î--r-i -̂.-Ei
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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.,
«23 14 66. Conseils juridiques: ren-
dez-vous « 23 14 10.
¦ Centres de loisirs Fribourg - Jura,
av. Général-Guisan 59, « 26 32 08.
« Espace-Schoenberq », rte de la Singine
6, « 28 22 95. «La Vannerie», Planche-
Inférieure 18, «22 63 95.
¦ Centre suisses-immigrés - route
de la Singine 6, Fribourg, « 28 30 25.
Permanence lu et je 17-19 h.
¦ Consommateurs - Informations et
conseils budget: me 14-17 h. (sauf va-
cances scolaires). hÔDital des Bouraeois.
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,
17R0 Villarc-cnr-fîISno

¦ 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 - AFL0CA , 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, fetS'jeudidumois , 19 h.-
20 h. Bulle, Café Xlll-Cantons, 1" et 3"
ma du mois, 20-2 1 h. Châtel-St-Denis,
Croix-Blanche, 1" je du mois, 20 h. 15-
01 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 2271.
¦ Propriétaires - Chambre immobi-
lière fribourgeoise, 1, rue de la Banque,
Fribourg, « 22 56 55. - Fédération fri-
bourgeoise immobilière, av. Jean-Gam-
bach 13, Fribourg, «22 27 02 ou
22 14 22.
¦ Poste - Poste pricipale de Fribourg,
guichet urgent: lu-ve 12 h.-13 h. 30,
18 h. 30-2 1 h., sa 11-12 h., 14-17 h. di
18 h.-20 h. 30. Guichet du télégraphe :
lu-sa 7h . -2 1 h. 30, di 9h. -12h. 30,
17-2 1 h.
¦ Rentiers AVS/AI
- Groupement fribourgeois de défense
des rentiers AVS/AI , rue des Alpes 39, Fri-
bourg. Gratuit. « 26 11 32 ou 24 87 05.
- Groiinement 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,
Hietrï^t Ho la Qnrino 7 ïnnrc cnr 7 mîHi al

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.,
r- = _,, o Q h on. 1 I h  m Uh.1«h c_
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-
hnnm „ OA Kfi AA

cé&
¦ 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.
_¦ Prnmr-narïo ria /lûmnnQtrntinn 

Pringy, tous les jours 8-18 h. 30.
¦ Observatoire du Petit-Ependes -
Tous les ve. Heure d'été: 21-23 h.
(Avril-sept.) Heure d'hiver: 20-22 h.
(Oct.-mars). Visites de groupes:
s'adresser au secrétariat, « 22 77 10.
Fermeture annuelle 15.7. au 30.8.
¦ Société fribourgeoise d'astrono-
mie - Observation à Chésopelloz, ve
.-T- K_q .. *„.«..... AXr .  OH r, "ÎH Rnn.nipal UDOU lOIMpS UQ3 _W II- „w. ntlIOCI-
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-
f4i_atif oct nririci
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¦ Fribourg, piscine du Schoen-
berg - Lu 8-22 h., ma 17 h. 30-22 h.,
me 11 h. 30-13 h. 30, 15 h. 30-22 h.,
je 11-13 h. 30, 16-22 h., ve 11-
13 h. 30, 17 h. 30-22 h., sa 8-18 h., di
9-18 h.
¦ Fribourg, piscine du Levant - Lu-
I,A 7 7 K ,1_ 10 U 1 O U A Z Z  1 T U nf\

21 h., sa 8-19 h. 30, di 8-18 h.
¦ Bulle, piscine couverte Ecole se
condaire - Me 18-2 1 h., ve 18-22 h.
sa 14 h. 30-18 h.
¦ Charmey, piscine et minigolf -
Ouvert tous les jours de 10 h.-22 h., di
manche et jours fériés de 10 h.-19 h.
¦ Châtel-Saint-Denis. piscine cou
verte Ecole secondaire - Ma-vi

¦ 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.

MEMENTO
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¦ 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

- 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 è 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-

I tion naturelle des naissances.
I «26 47 26, de 19-21 h. Permanence

1"jedumois, 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.
_ Cro-ho Hoc « Potiîç-Pniirots » mp .ln-
seph-Reichlen 2, Fribourg, de 0 à 3 ans ,
«22 16 36.
- Garderie et école maternelle «La Chenil-
le», Riedlé 13, « 28 42 05, 8-18 h.
- Jardin d'enfants « Les Oursons » Stalden
30, Fribourg, « 22 86 78 de 8 h. 30-12 h.
et de 14-18 h. (2 à 5 ans)
- Garderie Zakary, Villars-Vert 2, Villars-
sur-Glâne, de 1V. an à 6 ans, lu-ve 7-18 h.
m 41 17 37
¦ Enfance - Mouvement Enfance et
Foyer, rue de l'Industrie 8, Fribourg,
« 24 84 88.
¦ Futures mères - SOS Futures mè-
res « 227 227. Dépôts matériel Fri-
bourg, rue de Morat 63 (lu 14-17 h.),
Ependes (me après-midi), Domdidier (je
après-midi)
¦ Mamans de jour - Permanence
« 22 69 26, lu 17-19 h., ma et je 9-
1 1 K

¦ Mouvement fribourgeois de la
condition parentale - Aide aux cou-
ples en séparation ou divorce, rue de
l'Hôpital 2, Fribourg. Ma de 18 à 21 h.,
« 23 25 84.
¦ Puériculture Croix-Rouge - Sari-
ne-Campagne «42 12 26. Broyé
«63 39 80. Glane «52 19 29. Gruyère
_ noo/o KO AC\
¦ Puériculture Office familial -
«22 10 14, 17-18 h. Consultations: Fri
bourg, Grand-Rue 41,lu14-16h. 30;Cen
tre St-Paul, 1» me du mois, 14-16 h. 30
Marly, dispensaire, 2* et dernier je du mois
14-16 h. 30. Villars-sur-Glâne, dispensai
re, dernier me du mois, 14-16 h.
¦ Sages-femmes - 7 jours sur 7, 9
19 h 14-1R h toO?1/ OB Qn 70

¦ Fribourg - Centre-Ville (Hôpital des
Bourgeois) : me 15-17 h., sa 9-11 h.
Schoenberg, ch. St-Barthélemy 20, lu
15-17 h. je 15-17 h. Vignettaz 57-59,
ma et ve 15 h. 30-17 h. 30.
¦ Bulle - Rue de la Vudalla (écoles pri-
maires), fermée jusqu'au 31 mai,
» 029/2 90 64 ou 029/2 43 18.
¦ Châtel-St-Denis - Maison St-Jo-
seph (aile sud). Me de 15 à 17 h. 30, ve

¦ 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
Phowalior Q -  mu-mo 1 R_ 17 h en

9 h. 30-11 h. 30.
¦ Cottens et environs - Ludothèque
Schtroumpf , ancien pavillon scolaire, me
15-17 h„ sa 9-11 h.
¦ Prez-vers-Noréaz - Centre scolai-
re: ma 15-17 h., sa 10-11 h.
¦ Romont - Pavillon école Comdémi-
ne: ve 16 h. 30-18 h., sa 10-11 h. 30,

#̂%
¦ 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
iours 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
hataillo Ho Mnrat
¦ 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-
aue — ma-di 9-11 h.. 14-17 h.. exDosi-
tion permanente: collection de lanternes
CFF. collection de grenouilles.
¦ Avenches, Musée de la naissance de
l'aviation suisse - sa-di 14 h.-16 h.,
pour visite avec guide» 75 17 30 ou à l'Of-
fice du tourisme.
¦ Avenches, Musée romain - tous
les jours de 9 h.-12 h., 13 h.-17 h., (en
hiver fermé le mardi). Pour visite avec
guide,» 75 17 30.
¦ Avenches, Haras fédéral - lu-ve
8 h -11 h. 30. 14 h-16 h 30 élfivaaeD i l .- i i il. ju, it n.- tu n. ou, eievaye
d'environ 400 chevaux. Groupe dès
10 pers. S'annoncer au préalable au
«75 22 22.

. ¦ — Pour les expositions temporai-
res, prière de consulter notre page
hebdomadaire du lundi «Accrochage
régional».

¦ Fribourg, Bibliothèque cantonale
et universitaire - Lu-ve 8-22 h., sa 8-
16 h. Prêta domicile: lu-ve 10-12 h., 14- I

; 17 h., sa 10-12 h., 14-16 h.
¦ Fribourg. Médiacentre fribour-
geois - Rue Joseph-Pilier 2, Fribourg,
lu-ve 14-18 h., sa 9-13 h.
¦ Fribourg, Bibliothèque de la Vil-
la — rue rie l'Hônital 2. lu. ma. ie. 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 - « 226351. Centre de
documentation santé Croix-Rouge, rue
Roirhlon 1 1 Frihnnrn «5? 17 RR

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 - «226351. Centre de
documentation santé Croix-Rouge, rue
Reichlen 11, Fribourg, « 22 17 58.
¦ Fribourg, Bibliothèque du centre
d'éducation à la santé de la Croix-
Rouge - Rue G.-Jordil 6, « 22 17 58.
¦ Fribourg, Bibliothèque des arts et
métiers - Centre professionnel, Derriè-
re-les-Remparts 5, lu 14-17 h., ma-ve

I: 13-17 h.
¦ Belfaux, Bibliothèque scolaire -
Ma 15-17 h. 30, je et ve 15-17 h., sa :
10 h - 1 1  h. 30 (durant les vacances
scolaires, seule l'ouverture du samedi
matin est maintenue).matin est maintenue).
¦ Bulle, Bibliothèque du Musée -
ma-sa 10-12 h., 14-17 h., me et je 17-
I 20 h.
¦ Châtel-St-Denis, Bibliothèque pu-
blique -Ma 16-18 h , me 19-21 h., je
15-17 h., sa 9-11 h.
¦ Cousset, Bibliothèque de Bire-
mont -Ma 16 h. 30-19 h., ve 16-18 h. I
¦ Domdidier. Bibliothèque communa-
le -Lu etje 15 h. 30-17 h., 19 h. 30-21 h.,

l '\ sa 9-11 h.
¦ Estavayer-le-Lac, Bibliothèque publi-
que - Ma 14 h.-16 h. 30, me 15 h. 30-
I 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.
¦ Mnrat Rihlinthonnp rlo la VillA —
Lu, me et ve 15 h. 30-18 h. 30, ve 20-
21 h., sa 10-12 h. et 14-16 h.
¦ Romont, Bibliothèque communale -

: Ma 9-11 h., 16-18 h., me 14-17 h„ je 18-
20 h., ve 16-19 h., sa 9-12 h.
¦ Rossens, Bibliothèque scolaire et
communale - Ma 16-19 h, en période

: scolaire.
¦ St-Aubin, Bibliothèque communa-
le - Me 16-18 h., sa 9-11 h. 30.
¦ Villars-sur-Glâne, Bibliothèque
communale - Ma 15-18 h., me 18-
20 h., je 15-18 h., sa 10-12 h.
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Montbovon: le pont de «La Rage» s est effondré

n ouvrage historique à Peau
llli IGRUYëRE T̂  ̂j

Montbovon a perd u un de ses an-
ciens ponts. En septembre dernier , les
instances de protection des monuments
historiques s'avisaient d'attirer l'atten-
tion sur ces ouvrages minés par l'ou-
trage des ans. Voici que l'un d'eux, le
pont de «La Rage», vient de s'effon-
drer dans la Sarine. «Il a complète-
ment disparu dans les grosses eaux», a
constaté le syndic André Delacombaz.
L'accident est survenu en deux temps,
dans les nuits de vendredi à samed i et
de samedi à dimanche.

Le pont ainsi anéanti franchissait la
Sarine, au lieudit «Creux-de-1'Enfer»,
en contrebas de la route Montbovon -
La Tinc. S'il n 'avait qu 'un usage local ,
il était cependant vital pour la desserte
d' un domaine agricole de 25 poses. Les
autorités communales de Montbovon
s'inquiétaient beaucoup du délabre-
ment de cet ouvrage de pierre datant
probablement du début du XVIII e siè-
cle et dont l' usage était périlleux. Elles
envisagaient de le remplacer par un
nouveau pont , projet dont elles firent
état aux instances cantonales qui mi-
rent alors le holà à la destruction du
passage historique.

L'armée à l'aide
En septembre dernier , des spécialis-

tes de la conservation du patrimoine
historique et des représentants de l'ar-
mée, qui avait promis ses services pour
construire un nouvel ouvrage , visi-
taient les lieux. Vision locale payante
puisqu 'il y a un mois tout juste , les sol-
dats de la compagnie de sapeurs II/2
remettaient leur ouvrage aux autorités
de Montbovon: un solide et beau pont
de bois jeté à une dizaine de mètres en
aval du vieux pont de «La Rage». Les
instances de protection avaient en effet
autorisé la construction d' un pont de
bois à condition que le vénérable ou-
vrage de pierre soit maintenu , un plan
de sauvetage devant être mis au
point.

On n'a pas les moyens
A Montbovon , la ' nouvelle de

l'anéantissement du vieux pont de «La
Rage » ne suscite pas tro p d'émotion.
On savait l'ouvrage condamné et on
était aussi conscient de l'impossibilité
pour la commune de prendre en charge
une restauration estimée à près d'un

Mardi 1 1 juin 1991

demi-million. Coïncidence : le Conseil
communal était convoqué ce mard i à
la préfecture pour discuter de ce finan-
cement. «On ne serait pas entré en
matière» , commente le syndic André
Delacombaz , ainsi déchargé de ce dos-
sier.

Le patrimoine
reste lourd

Par sa topographie particulière , au
confluent de l'Hongrin et de la Sarine ,
Montbovon possède encore d'autres
anciens ponts à l'architecture intéres-
sante. Celui du «Pontet», par exemple,
qui franchit l'Hongrin dans la vallée
d'Allières. Cet ouvrage mérite que l'on

s'occupe de lui. A la faveur de la visite
de septembre dernier , on avait cons-
taté l'outrage des ans sur l'édifice.

Autre pont qui a besoin de soins
intensifs: celui du XVII e siècle fran-
chissant l'Hongrin en aval de la route
cantonale et du chemin de fer. L'ou-
vrage supporte provisoirement , en at-
tendant la reconstruction du pont
GFM , la canalisation des eaux usées de
la commune en route pour la station
d'épuration de Broc.

A quand le «concept»?
L'automne dernier, Jean-Baptiste

de Week, conservateur des Monu-
ments historiques, avait plaidé l'élabo-

ration d'un «concept» global visant à
une mise en valeur culturelle de ces
anciens ouvrages. De tous côtés, on
s'était rallié à ce principe de réhabilita-
tion qui exigeait en priorité une étude
globale de l'état des ponts et un plan de
financement de leur restauration. Les
autorités de Montbovon avaient ce-
pendant averti que toute intervention
sur ces ouvrages historiques était hors
de portée pour les modestes finances
de la commune.

Yvonne Charrière

Le pont de «La Rage», à Montbovon, n'existe plus: il a été emporté par les grosses eaux le week-end dernier. Un effondre-
ment qui arrange bien le ménage communal: il n'avait pas le sou pour rénover ce monument historique. GD Alain Wicht

Promenade autour des remparts de Gruyères
Un sentier Jehan l'Eclopé

«Jehan 1 Eclopé» , touchante légende attachée à l histoire du château de Gruyè-
res, plus particulièrement à sa comtesse désespérée Madeleine de Miolans, va être
jouée en juillet prochain dans la cour du monument. En sorte d'avant-première ,
voici qu 'un sentier au nom évocateur de cette légende vient d'être rouvert. Il a été
inauguré hier soir.

La société de développement locale
et la commune de Gruyères avaient
lancé l'idée de rouvrir le sentier entou-
rant les rempart s du château. Des sol-
dats y ont œuvré dans le cadre des
chantiers du 700e anniversaire en col-
laboration avec du personnel de la
commune de Gruyères.

.

Le sentier , long de 500 mètres, est
accessible de la petite place sise en des-
sous du château , un accès étant aussi
possible à partir de l'église. Sur le tracé ,
le pont du Diable a été reconstruit.
Satan tient en effet une large place dans
la légende de «Jehan l'Eclopé».

YCH

Un sentier pour faire revivre la légende de Jehan l'Eclopé. GD Nicolas Repond

Essert: la mode est à I éclairage écologique
Recycler, c'est mieux

Lancées sur le marché au cours de ces dernières années,
les lampes dites «à décharge» sont peu gourmandes en éner-
gie. En revanche, elles sont généreuses en matières toxiques
pour l'environnement si, au bout de leur usage, elles sont
négligemment jetées à la poubelle. Pour que ce mode d'éclai
rage mérite de s'appeler «écologique», ces lampes à dé
charge doivent échapper à la décharge publique, via la pou
belle. La société Stesa SA, à Essert , propose donc d'en orga
niser la récupération.

1 CONSOMMATION
Dirigée par Félix Grossrieder, syn-

dic de Charmey, qui sait ce que ramas-
sage des déchets en généra l signifie
dans un budget communal , l'entre-
prise d'Essert propose un système de
récupération simple, rationnel et effi-
cace. Ses services sont à disposition
pour gérer cette récupération des lam-
pes à décharge usées et pour les confier
ensuite à la SM Recycling AG à Aara u
qui traite déjà les lampes récupérées
par les EFF.

Classe déchets spéciaux
L'entreprise d'Essert propose donc

aux communes , aux entrepri ses et aux
grandes maisons la mise à disposition
de palettes destinées à stocker tubes
fluorescents , lampes écoénergétiques ,
lampes à vapeur de mercure et lampes
aux halogénures métalliques. L'entre-
prise Stesa se charge de transporter les
palettes remplies à l' usine argovienne
de traitement. Là, par récupération du
verre , du mercure , des substances fluo-

rescentes, le taux de revalorisation des
éléments constitutifs des lampes est de
97%. Sans ce traitement , elles grossi-
raient inutilement et coûteusement les
dépôts de déchets spéciaux. Au cours
de l'opération , le mercure , notamment
ses composants volatils , est absorbé
quantitativement. Et les poudres res-
tantes (le 3% du volume de cette récu-
pération) sont mises en décharge spé-
ciale en Allemagne.

Compatible avec
une déchetterie

L'entreprise d'Essert est déjà à l'ori-
gine de l'idée d'aménager des «déchet-
teries communales», espace destiné à
la collecte séparée des ord ures, déchets
et objets à éliminer. La palette réservée
aux lampes à décharge y aurait une
place prédestinée. Pour une commune
de 2000 habitants , a précisé Félix
Grossrieder , la récolte des lampes à
décharge peut être estimée à 3000
francs par an , dépense facilement récu-
pérable puisque ces déchets spéciaux
ne vont ainsi plus à la décharge dont les
coûts sont devenus quasiment incon-
trôlables.

YCH
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Formation des adultes
On s'organise...

La Conférence fribourgeoise de
la formation des adultes vient de se
constituer à Fribourg. Elle rassem-
ble les milieux publics et privés de
ce secteur, toujours plus important
dans le canton. La Conférence s'est
fixé comme buts de servir d'interlo-
cuteur aux autorités, d'élaborer des
esquisses de solutions aux problè-
mes concrets et de s'occuper de la
qualification et de la formation des
formateurs. Elle a désigné un bu-
reau composé de Marc Chassot,
Fribourg, Joseph Vaucher, Tavel,
ci mai un z-wicny, ud i uui-ue- 1 ic-
me. 09

Les ballons du 700e

Succès d'un lâcher
Succès pour le grand lâcher de

ballons organisé samedi à Fribourg
par la Jeune Chambre économique
de Fribourg! Plusieurs centaines de
ballons ont pris les airs, de l'espla-
nade des Grand-Places alors que
2300 francs étaient récoltés au pro-
fit de la Casa Eueenio. colonie de
vacances pour enfants handicapés.
L'action , placée sous le label du
700e, voulait faire prendre cons-
cience à des enfants favorisés de
Suisse que d'autres, du même âge,
n 'ont pas les mêmes avantages
qu'eux. G3

Retrouvailles à Grandvillard
Fête chaleureuse

Les habitants du village, les
bourgeois établis à l'extérieur, les
natifs du village et ceux qui y ont
passé une partie de leur vie se sont
retrouvés ce dimanche à Grandvil-
lard pour une fête chaleureuse pré-
parée par les autorités locales et un
comité d'organisation ad hoc. Le
matin, Jean-Pierre Anderegg, De-
nis Buchs et Patrice Borcard , spé-
cialiste du patrimoine rural et his-
toriens, ont arpenté le village pour
en relever les beautés à un millier de
personnes avides de découvrir
l'histoire de Grandvillard. Les
«hors-les-murs» étaient près de 550
et certains sont même venus du
Brésil , du Canada et d Irlande. Les
sociétés locales s'étaient mises sur
pied de fête pour ces retrouvailles
du 700e. YCH

Municipalité de Moudon
Bon voisinage

La semaine dernière, la Munici-
palité de Moudon recevait les auto-
rités de Boulens, Correvon et Dom-
pierre. Les invités ont visité les ins-
tallations de l'Ochette, complexe de
gymnastique et de protection civile.
Moudon accueille ainsi deux lois
par année trois communes du dis-
trict. CS3

Ouverture à Salavaux
Des antiquités

Nouveau magasin d'antiquités à
^îîilauaiiY A IVnçpioTip dp  y/TtiA

Rocking Horse», une Anglaise,
Mary Jacklin Henzi, offre quîlts
américains, meubles peints style
«Nouvelle-Angleterre», gravures ,
porcelaines et autres antiquités. Vi-
vant depuis 1986 à Chiètres après
un séjour de dix ans en Amérique
du Nord, Mary Jacklin Henzi a
aussi accroché quelques aquarelles
dans sa boutique: celles du peintre
suisse Adolf Flùckiger. GS

Entreprise «planétaire»
Un siège à Fribourg

La société Revisuisse Price Wa-
terhouse a récemment installé un
bureau à Fribourg. L'occasion pour
ses dirigeants, Félix Roth et Frédé-
ric Geissbùhler, de présenter l'en-
treprise, de dimension «planétai-
r*»\v* lf. ortAncAi-tcitinn r1'înttî*n_

a i organisation d (
Cette présentation a et
maine dernière au Mu
d'histoire de Fribourg.



BROYE-LAC f^ J \̂  Wr%
(Lac français : Courtepin, Vully) *W t ' '" 

M BROYE VAUDOISE fl |
m V. (Avenches et Payerne) _̂_tm

\ I \ /^T '-Zs lk-  ̂ *=r ¦ ' __t_ W
\ ( -m i lira \ / fl .__£-<S Gérard Périsset M _ WÈ .̂ \ [_ ,  . . , . / » .„ 

A mkm\\A/  Claude-Alain Gaillet |
Case postale 113 \

v I 1470 Estavayer-le-Lac \ ^ 
Case postale 148

\ ! téléphone 037/ 63 16 28 ^ X M 530 Payerne

\ téléfax 037/ 63 10 61 S V ^HT. téléphone 037/61 16 17
\ i ) 

^
r X. \ téléfax 037/61 17 92

) 
^

t0
^ —y 

^ 0̂**̂  >w V L /

x ^T^^ y V<^-rV J_£_\ ê

[ Y^r̂ r^1 ' M-Bb-1 1 km k% —m *, mmi mm*. _ _̂_hM f _A_. . _\ : Xj ^M m k̂\ _ _̂̂ *̂ \ _ J ^̂ B̂ Àwm fil _».-_A ^0Wm\ _ _̂_k -_^ _^^^ B̂ _ P̂ _̂M Jl
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Fribourg: concert de l'Orchestre de la Ville

Un «finish» en beauté

Mardi 11 juin 1991

Le dern ier concert de la saison de
l 'Orchestre de la Ville et de l 'Université
était aussi le dern ier concert de son chef
Jan Dobrzelewsky. Dans deux œuvres
de Beethoven et Schumann , l 'ensemble
s 'est imposé samedi soir dernier
comme une excellente formation
d 'amateurs. A vec, qui plus est, l 'heu-
reuse prestation du pianiste Pierre Ae-
gerter dans le Concerto N° 3 en ut mi-
neur opus 37 du musicien de Bonn.

la cathédrale de Cologne. Les plans
sonores (avec de superbes vents) suggé-
rant les vastes accords d 'orgues, les
rythmes processionnels sont judicieuse-
ment mis en évidence par les instru-
mentistes et leur chef. Ces instants pri-
vilégiés, avec un final également réussi,
témoign ent du niveau musical très ap-
préciable auquel l'orchestre est pa rve-
nu. BS

l&JS
Le Concerto de piano N ° 3 de Beet-

hoven est de ces œuvres altières où le
musicien parle un langage franc. Y
alternent passages héroïques et plages
reposantes, ce que Pierre Aegerter ex-
prime avec aisance, suivi en cela par
l 'accompagnemen t nuancé de l 'orches-
tre. En général, les cordes sont belles,
les vents aussi, parfois encore sujettes à
quelques infinies écarts de justesse.
Mais cette œuvre de Beethoven est
concluante. Pierre Aegerter s 'y distin-
gue par un jeu d'une virtuosité bien
maîtrisée à laquelle vient s 'ajouter une
expression sobre, dans la lignée des
Maurizio Poil i ni.

La troisième Symphonie de Robert
Schumann en mi bémol majeur
opus 97. dite «rh énane» , présente une
f ace assez surprenante de l 'Orchestre de
la Ville et de l 'Université: celle vérita-
blement d 'un grand orchestre doté
d 'une sonorité forte et opulente. Le pre-
mier mouvement «Lebhaft » et son
tissu sonore si dense, son contrepoint
f oisonnant, ses thèmes multiples, sem-
blent figer la musique pourtant si riche,
si f luide , dans une prison dorée. Tout le
génie de Schumann s 'y trouve rassem-
blé, sur les franges de l 'équilibre, mais
aussi au seuil d 'une beauté visionnaire
que l 'orchestre parvient à restituer avec
bonheur. Les deux mouvements sui-
vants - «Scherzo » et « Nich t schnell » -
présentent quelques pe tites faiblesses .
iiiun iu pviiui muiiiir ua tnci l'ai tu puni
les pa llier.

Instants privilégiés
Le grand moment sera le quatrième

mouvement « Feierlich » où Schumann
décrit une f ête cérémonieuse donnée à

IRECTIF
• Jardins de Pérolles: quel immeuble
conserver?-Dans notre édition d'hier,
présentant le projet d'aménagement
des jardins de Pérolles , à Fribourg,
nous avons indiqué que l'immeuble du
Domino appartient au groupe de ceux
que le règlement du concours livre à la
créativité des architectes. Il n'en est
rien: cette bâtisse, ju stement, est celle
que le règlement préserve. Il n 'est donc
pas question d'envisage r sa démolition
ou , même, sa transformation. GD

¦ P U B L I C I T É  M|̂ _H
Le Festival

«MUSICA E PASTA»
de

COSISHOW
annonce une prolongation

du 13 au 22 juin 1991.

Tous les soirs, vous pourrez dégus-
ter des pâtes fraîches jusqu 'à
23 h.

La pièce «L'émigrant des an-
nées SO» sera jouée uniquement
le jeudi, le vendredi et le samedi en
fin de soirée (13, 14, 15, 20, 21,
22 juin).

Veuillez réserver vos tables au
_• 037/22 84 20.

Adresse: Théâtre de la Faye à Givi-
siez - Buvette Chez Cosi (rue Jean-
Prouvé 2)

17-58649

Eviter le
bric-à-brac

Au revoir Monsieur Dobrzelews-
ki! Le chef quitte l'Orchestre de la
Ville et de l'Université de Fribourg
après six ans de direction. Certes,
sa façon était un peu dictatoriale.
De plus, il a souligné, artistique-
ment parlant, l'un des anachronis-
mes les plus frappants de la culture
musicale fribourgeoise : la prédilec-
tion pour la musique allemande des
grands romantiques Beethoven,
Brahms et Schumann. Mais son
souci était de «remonter» une so-
ciété locale relâchée par une men-
talité bon enfant et certainement
un manque de courage au travail. Et
pour ce faire, il fallait jouer les sym-
phonies de Beethoven, le grand syl-
labaire de l'orchestre moderne...

[COM WIMENTAIRE y J
A sa tâche, Jan Dobrzelewski est

parvenu à ses fins. Le chef laisse à
son successeur une phalange re-
constituée dans ses registres, un
orchestre d'amateurs de niveau.
MptÎQ H'iin llIQtro ccnl_m_nt

l'homme a reculé l'échéance de
_..»,;-. A ' .. n «..«_..« A ~ I. _: oui vie u uiiyciiicue luiiiiduuii pra -
tiquant une politique culturelle dé-
suète.

Imagiers de la Gruyère e osés au home de Nntyamon
Douze artistes présents

li s
I IMPOSITIONS TT J

Douze artistes exposent leurs œu-
vres aux cimaises du home de l'Intya-
mon ces jours. L'occasion de découvrir
les imagiers de la Gruyère.

«Il nous faut du temps pour nous
renouveler et nous donner de quoi
nous présenter. Mais nous tenons ce-
pendant à nous montrer». Eduardo
Eguizabal , président des imagiers de la
Gruyère , explique que son groupement

Les imagiers de la Gruyère exposent au home

a opte cette année pour une exposition
restreinte accueillie au home de l'In-
tyamon.

Une douzaine d'artistes y ont accro-
ché leurs oeuvres, événement qui fut
prétexte vendred i soir à une aimable
réception. La prochaine présentation
d'envergure pourrait bien se passer
dans le local de la société installé dans
un ancien pavillon*, espace privilégié

mis à disposition par l'hôpital de Mar-
sens.

Les artistes et artisans s'y sentent
chez eux et sont enchantés de leurs voi-
sins, groupes de musiciens, de dan-
seurs, de photographes. YCH

QD Nicolas Repond
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Siviriez: l'Ecole secondaire visite Mozart

Les racines de la fleur
D 'années en années, le Chœur de

l 'Ecole secondaire de la Glane dirigé
par Eric Conus progresse. Après Ga-
brielli, Haydn, c 'était au tour de Mo-
zart, vendredi soir dern ier, d 'être
chanté par plus d 'une centaine déjeu-
nes choristes. Cette musique interprétée
par ces voix claires peut paraître légère
et démonstrative. Ce serait pourtant
ignorer le nivea u musical que ces en-
fants atteignen t en s 'adonnant à ce ré-
pertoire. La fleur pour bien éclore a
besoin de racines profondes.

En début de programme, Joseph Bo-
vet, dont on fête cette année le quaran-
tième anniversaire de la mort , est ho-
noré de six chants peu connus. Par des
musiques simples et solides, avec l 'ac-
compagnement d 'un piano aux harmo-
nies très schumanniennes (ten u par
Jean-Claude Dénervaud), l 'art du cha-
noine est tour à tour suggestif («A Ro-
mont»), intime («Mon petit chez
nous»), poétique («Ronde des corneil-
les») où les oiseaux «égayen t l 'hori-
zon » dans un autre part radieux.

La Missa longita en do majeur KV
262 de Mozart (1 756-1791) est une

messe complète dont les parties de l 'or-
dinaire sont pourtant ramassées. Le
Kyrie est pris à des tempi allègres, et ce
mouvement est des plus réussis. Le
Gloria, également , présente de très
beaux instants expressifs , notamment
dans le passage « Qui sedes ad dexte-
ram patris » suivi de «Miserere nobis»
pathétiques dévoilant tout le rapport de
Mozart a vec la personnalité du père que
l'on trouvera dans Don Juan. Le viru-
lent Credo, de même, est intéressant et
bien articulé dans ses oppositions de
plans sonores entre solistes, tutti et voix
d 'hommes.

Le délicieux Sanctus et son rythme
ternaire auraient pu se doter d 'accents
rythmiques plus variés (sur les premiers
et deuxièmes temps) afin que toute sa
verdeur puisse éclore justement comme
une fleur après le Credo ! Mêmes petites
réserves à propos de l 'Agn us qui, dans
son mouvement un peu retenu, aurait
bénéficié déplus d 'oppositions dynami-
ques dans sa première partie. Mais
d 'une manière générale, on est surpris

de la qualité des voix, de la jraîcheui
des timbres, du sérieux de la prépara-
tion.

Orchestre véloce
L 'Orchestre de Villars-sur-Glâne

(avec André Bochud à l 'orgue) est véloce
et à l 'aise dans cette musique de Mozart
qu 'il connaît bien, excepté quelques lé-
gers écarts dans le Kyrie chez les cordes.
En général , le chef aurait pu toutef ois
un peu mieux ciseler les parties orches-
trales. Les solistes sont d 'un f ort bon
soir. Dominique Annen , soprano, que
l 'on avait moins entendue ces dernières
saisons, est tout à fait convaincante par
son style et sa jolie colorature.

La voix d 'alto de Marie-Françoise
Schuwey, également, se distingue par
un excellent sens du style et une teinte
toute personnelle qui s 'allie bien avec le
soprano. Enfin, Bernard Ma illard , té-
nor, est bien à l 'aise dans l 'aigu de son
registre, et Nicolas Pernet , basse, assure
avec présence et style ses interventions.
Le duo (dans le Credo) basse-soprano
est un instant de grande beauté musica-
le. Bernard Sansonnens

Fribourg: deux fêtes «700e» et les radios suisses

Quatre Suisses en finale

Michel Dénériaz animera les belles
journées radiophoniques du 700e.

TSR-a

Trente j uin et six juillet: deux dates qui mettront la place
Georges-Python , au centre-ville de Fribourg, sur son trente
et un. La première dévoilera la finale publique du jeu radio-
phonique «Les quatre Suisses»; la seconde accueillera l'Es-
tafette folklorique à travers la Suisse. Et l'entre-deux vivra
au rythme de la caravane «Radio mobile», d'où sera diffusé
un «journal radiophonique du 700e».

lll LZ0_> |
Le 30 juin prochain , la ville de Fri-

bourg comptera quatre habitants de
plus: les quatre Suisses types. Ce seront
les quatre portraits-robots - un par lan-
gue nationale - que 1 émission-jeu
«Les quatre Suisses» des premières
chaînes de radio du pays aura cernés.
«En vingt-quatre thèmes, précise Mi-
chel Dénériaz, l'animateur pour la Ra-
dio suisse romande, nous aurons

brossé les grandes lignes de l'Helvète
moyen tels que le conçoivent les audi-
teurs». L'émission a démarré au début
de l'année ; et la cité des Zaehringen , ce
30 juin , accueillera la grande finale.
Elle se déroulera en plein air, sur la
place Georges-Pyton , durera tout le
jour et sera diffusée , justement , par les
quatre chaînes ainsi que Radio suisse
internationale.

Une grande fête à laquelle partici-
pera une belle brochette d'artistes ve-
nus des quatre coins de l'Helvétie et
qui promet moult concerts. Des prix -
des vols intercontinentaux - récom-
penseront les vainqueurs. Des stands
de boissons et de nourriture régaleront
un public que l'on souhaite nombreux ,
«d'autant plus que l'entrée à la mani-
festation ne coûtera rien» et que de
toute façon, promet Michel Dénériaz ,
«il fera beau temps».

Ce vaste bastringue s'accompagnera
d'une grande première , pour la SSR:
l'opération «Radio mobile». Une cara-
vane de dix véhicules , flanquée d'un
car-studio, sillonnera la Suisse entière
durant cet été anniversaire , s'arrêtant
dans douze villes d'où elle émettra -
sur les quatre chaînes nationales - un
«journal radiophonique du 700e». Par-
tie de Morges le 16 juin , elle se fera fri-
bourgeoise du 29 juin au 7 juillet. Le
temps, donc, d'assurer la couverture de
la finale du jeu des «Quatre Suisses» et
d'attendre l'arrivée de l'Estafette fol-
klorique , le 6 juillet.

«Susciter
la réflexion»

L'Estafette folklorique? C'est la ran-
donnée des traditions populaires à tra-
vers la Suisse. L'idée en est née à Ber-
thoud - où s'aménage un musée et cen-
tre vivant de la culture populaire du
pays. De ville en ville, depuis le début
du mois d'avril dernier , l'Estafette fol-
klorique organise diverses manifesta-
tions. Fribourg vivra , ce 6 juillet , à
l'heure de la musique: chœurs, fanfa-
res, grand concert... égaieront à nou-
veau la place Georges-Python.

Pour la SSR, qui suit donc ces deux
fêtes fribourgeoises d'envergure natio-
nale, c'est là l'occasion , explique Félix
Bollmann , directeur des programmes,
«de susciter la réflexion sur l'identité
régionale. Nous aimerions ainsi obte-
nir de chacun qu 'il accepte les rencon-
tres, qu 'il découvre la pluralité... sans
cependant faire l'apologie du mythe».
Mais pourquoi avoir choisi Fribourg ?
«C'est une ville symbolique , qui con-
vient donc à merveille». JFT
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L'union fait la force et nos petites équipes ont fait la SBS,
Vous croyez que la convivialité n'est pas vous trouvez une équipe bien rodée où

l'affaire d'une grande banque? Détrompez- la compétence et la réflexion n'excluent 
^̂  

m ,
vous! Si la SBS est une grande banque , pas la collégialité. D'où une aimable at- I 50CIQTQ Q6 

^
c'est aussi parce qu'elle ouvre de nombreu- mosphère qui . pour n'être pas typique- ______\ DQI1C|UG SUISSG
ses portes à ses clients comme à ses ment bancaire, n'en est pas moins celle

collaborateurs. Et derrière chaque porte, de la SBS. L/ne idée Ci avance
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Collaboration avec la Mobilière Suisse Fra tlCJ S Torche
Une sécurité à votre mesure... 037/6i

C
369i3

BEAULIEU J_2T /Ë DU 19
LAUSANNE AT f i  AU 23 JUIN

¦^JAWpiCAf b\]
1er salon international consacré

au domaine du Handicap
placé sous le haut patronage de M. Flavio Cotti , Président de la
Confédération. Ce salon est organisé par Logos contacts ,
Morges et la société coopérative du Comptoir Suisse , Lausanne.

Une multitude de solutions
et de prestations ont été développées pour faciliter et agré-
menter la vie de la personne handicapée. Ce salon présente , à
travers ses 120 exposants , des aides précises dans les
domaines suivants:

• éducation et formation
• institution, home , centre , fondation, association

• vacances et voyages, sports et loisirs
• déplacements et transports • moyens auxiliaires

• chaises roulantes • lits spéciaux
• appareils respiratoires

• appareils orthopédiques, chaussures • vêtements
• prospectus , livres , brochures • prestations et services

Programme d'animation
19 juin à 14h.: table ronde «Médecin et handicap»

avec la participation de Howard Butten.
15, 16, 17h.: théâtre de marionettes pour enfants.
20h.: soirée de gala avec les «Mummenschanz»

20 juin à 11 h.: danse folklorique Eben Ezer. 14h.: table ronde
«Médias et handicap» avec la participation de Patrick Ségal.

18h.: match de basketball en chaises.

21 juin à 11 h.: table ronde «Télématique et handicap».
14h.: table ronde «Transports et handicap».

22 juin dès 10h.: course de karting dans les jardins
avec des pilotes handicapés.

23 juin à 14h.: table ronde «Maintien à domicile».

Handicap 91 est entre autres activement soutenu par la
Fédération suisse des organisations d'entraide de malades et

d'invalides ASKIO et I Association suisse Pro Infirmis.

Heures d'ouverture: 10 à 1 8h.
Prix d'entrée: Fr. 7'.-. Etudiants/AVS : Fr. 5.-.

Enfants accompagnés jusqu 'à 16 ans: entrée gratuite.
Samedi 20.6: tarif uniforme Fr. 10.-y  compris la course

de karting dans les jardins.

Pour tous renseignements complémentaires , appeler le 021/643 21 11.
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Logement et spéculation

Monsieur le rédacteur ,
L 'enquête approf ondie consacrée au

logement et au taux hypothécaires pu-
bliée dans votre édition du 1" juin , mé-
rite notre approbation et nous dicte le
devoir d 'en féliciter ses auteurs.

Force est en eff et de constater que le
prix des terrains et des immeubles a fait
depuis quelques années, des bonds de
kangourous eff arouchés. Les responsa-
bles de ce lamentable état de choses
sont, d 'une part la loi sur l 'aménage-
ment du territoire, dont l 'application
parfois trop stricte a réduit la surface
des parcelles construct ibles à la portion
congrue. Or, comme chacun le sait ,
pius une denrée se raréfie, plus son prix
augmente. C'est là l 'implacable loi du
marché. D 'autre part , il faut bien ad-
mettre, qu 'à une certaine époque, les
banques regorgeaient d 'argent et accor-
daien t des prêts avec une telle largesse
que leurs montants dépassaien t parfois
la va leur des immeubles pour l 'achat
desquels ils étaient accordés. Ce qui a
permis à de joyeux compères de profiter
de l 'aubaine et, bien que n 'ay ant pas ,
au départ , les reins particulièremen t
solides, de spéculer sans vergogne et de
s 'enrich ir avec l 'argen t des autres. J 'en
connais quelques-uns dans ma sphère
locale.

C'est ainsi que terrains et immeu-
bles, après avoir été achetés à prix rai-
MM PUBLICITÉ ¦_

sonnables, puis revendus, réachetés et
revendus avec chaque fois un juteux
bénéfice, onl atteint des prix astrono-
miques. Cette politique malsaine ne
pouvait pas durer. Inéluctablement , il
fallait s 'attendre à un violent retour de
manivelle. L 'évén ement tant redouté
s 'est produit à la suite des hausses suc-
cessives des taux hypothécaires. Le ré-
veil fut  brutal. Brutal et même cauche-
mardesque pour beaucoup de locataires
aux revenus modestes. Dern ier maillon
de la chaîne, ils sont les victimes toutes
désignées d'une spéculation éhontée et
démentielle. Ils sont condamnés main-
tenant à subir les conséquences néfastes
d 'une situation dont ils ne sont en rien
responsables. C 'est ainsi que nombre de
f amilles n 'ayant qu 'un seul salaire pour
vivre, nombre de retraités A VS , se re-
trouvent , après toute une vie de labeur,
dans l 'antichambre de la pauvreté , si ce
n 'est pas dans une misère noire. Pen-
dant que certains rapaces de haut vol,
qui ont su retirer à temps leur épingle
du jeu , se reposent , bien repus , à l 'om-
bre des palm iers.

Et maintenant que va-t-on faire pour
sortir de ce «merdier » '/ Ramen er les
taux hypothécaires à leur niveau
d 'avant la hausse et abaisser en consé-
quence le prix des loyers serait la solu-
tion la moins stupide et la plus effi cace.
A ugmenter de 20% les bas salaires et les
rentes A VS, soulagerait bien des misè-
res et sortirait pas mal de gens de la
«gonfle».

Dans mon sac à malice, je t iens en
réserve une troisième solution pour le
cas où les deux premières se révéle-
raient difficilement applicables. Mais
ce n 'est que musique d 'avenir et j 'ai
encore besoin d 'y réfléchir.

Louis Grossrieder , Domdidier

(Les textes
ne reflètent
rédaction).
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ée au musée. -• Fribourg: visite guidée au musée. -
Le Musée d'histoire naturelle de Fri-
bourg organise demain une visite gui-
dée de l'exposition «Phasmes», insec-
tes tropicaux vivants. Fribourg, Musée
d'histoire naturelle .énercredi à 20 heu-
res.

• Fribourg: colloque sur l'Allemagne.
- «L'avenir de l'Allemagne, un enjeu
pour l'Europe»: tel «st le thème d'un
colloque organisé demain par la Bi-
bliothèque cantonale et universitaire
(BCU), l'Institut d'histoire moderne et
contemporaine et le Séminaire de litté-
rature allemande. Avec des contribu-
tions de Bei
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50 ans, ça se fête : Bruno Baeriswyl
tions.

marque ce jubilé en montant trois exposi-
QD Alain Wicht-a

Fribourg: trois expositions pour un jubilé
Bruno Baeriswyl fêté

Il y a des vernissages avec discours et
petits fours. Mais pas ceux que Bruno
Baeriswyl a organisés à Fribourg, en
l 'Auge , vendredi soir, pour fêter ses cin-
quante ans.

cents amis sont ven us faire la f ête au
géant bolze qui avait choisi les rues de
son enfance pour marquer son jubilé.
Sympa , la pluie a fait une halte pen -
dant qu 'ils déambulaien t entre les trois
lieux d 'exposition.

Plus de la moitié d 'entre eux se sont
ensuite retrouvés sur l 'autre rive de la
Sarine, pour partager la soupe, le pain
et le fromage d 'un repas rustique et cha-
leureux, auquel les conviait l 'artiste à
l 'abri d 'un auvent qu 'il avait décoré
d 'immenses toiles.

Bruno Baeriswyl se propose de pour-
suivre la fête en septembre avec une
nouvelle exposition , à l 'Ancienne-
Douane, en hommage à Jean-Christo-
phe Aeby. Entre-temps, il exposera à
Métiers et à Zurich. Ce n 'est pas parce
qu 'il a cinquante ans que l 'artiste se
donne droit au repos! EWI

ACTUALITÉ (©
lll ICULTUhfcLU. y**.** J

Deux galeries ont joué le jeu: la gale-
rie Mara et les deux espaces de I atelier
Jean-Jacques Hofstetter ont accueilli
les toutes dernières œuvres de l 'art iste,
empreintes de maturité et de sérénité.
Et ont offert à leurs visiteurs déplaisan-
tes plages musicales: Anne Schindler
au piano chez Mara , dans une atmo-
sph ère douce et raffinée, le guitariste
Claudio Rugo et son joyeux pet it
groupe chez Hofstetter. Près de deux

• Fribourg : conférence d'archéologie.
- Le Séminaire d'archéologie classique
et le Cercle fribourgeois des amis de
l'art antique organisent demain une
conférence. Madame Aliki Moustaka ,
de l'Université d Athènes, s exprime
autour du thème de «La grande sculp-
ture en terre cuite d'Olympie». Avec
projections. Fribourg, bâtiments uni-
versitaires de Miséricorde , salle de ci-
néma, mercredi à 20 h. 15.

• Fribourg: auditions. - Audition de
piano des élèves d'Elisabeth Esseiva:
aula du Conservatoire , mercredi à 18
heures. Audition de piano des élèves
de Sylviane Huguenin-Galeazzi : salle
113 du Conservatoire, mercredi à 18 h.
30. Audition de piano des élèves d'Oli-
vier Lattion: auditorium du Conserva-
toire, mercredi à 19 heures. Audition
de piano des élèves d'Olivier Lattion:
aula du Conservatoire, mercredi à 20
heures. Audition d'art dramatique des
élèves de Gisèle Sallin: pavill on du
Conservatoire , mercredi à 20 h. 30.
• Fribourg : conférence. - A l'issue de
leur assemblée annuelle , les Jeunes dé-
mocrates-chrétiens de la ville de Fri-
bourg organisent une conférence. Paul
Grossrieder , directeur adjoint des opé-
rations au Comité international de la
Croix-Rouge à Genève s'exprime sur
des questions politiques en matière
d'aide humanitaire. Fribourg, restau-
rant Aigle-Noir , mercredi à 20 heu-
res.

• Les Arbognes: Tribunal adminis-
tratif. - Au cours de l'assemblée du
PDC broyard , exposé du juge Jacques
Ducarroz sur l'organisation et les com-
pétences du Tribunal administratif du
canton de Fribourg. Les Arbognes,
café, mercredi à 20 h. 15.
• Marsens: conférence. - A l'issue de
son assemblée politiq ue , le PDC de la
Gruyère a invité Philippe-Charles
Joye, de Genève, l'orateur parle autour
du thème «Vote populair e: un droit et
une obligation?» Marsens , restaurant
de la Croix-Blanche, mercredi à 20 h.
15.

• Romont: consultations pour nour-
rissons. - Demain mercredi , de 14 à 17
h., au premier étage de la rue du Châ-
teau 124, consultations pour nourris-
sons et petits enfants, organisées par la
Croix-Rouge fribourgeoise.
• Rossens: consultations pour nour-
rissons. - Demain mercredi , de 14 à
16 h., à Praz-du-Haut , consultations
pour nourrissons et petits enfants, or-
ganisées par la Croix-Rouge fribour-
geoise. QD

• Fribourg. - Conférence de Roger de
Week sur le thème «La nouvelle réalité
économique et politique de l'Allema-
gne. Ses implications pour la Suisse».
Ce soir , à 20 h., à la salle de lecture de la
Bibliothèque cantonale universitaire .

• Fribourg. -«Hommes-Femmes, le
partage»: débat qui verra des hommes
et des femmes s'interroger sur le travail
à temps partiel et la répartition des
tâches. Ce soir, à 20 h., à l'Eurotel.

• Fribourg. - Audition de violoncelle
et musique de chambre à l'aula du
Conservatoire de Fribourg, ce soir à
18 h. 30. Audition de violon à l'aula , ce
soir à 20 h. Audition d'art dramatique
au pavillon du Conservatoire , ce soir à
20 h. 30.

• Fribourg. - Aujourd'hui , à 14 h. 15 ,
minigolf pour les aînés.

• Villars-sur-Glâne. - Exposition des
élèves de l'école des Rochettes , à Vil-
lars-sur-Glâne , sur Mozart. Ce soir , à
19 h., dans les locaux de l'école.

• Farvagny. - «Mourir à l'hôpital ,
mourir à la maison: approche et ac-
compagnement du mourant» , ré-
flexions d'infirmiers. Ce soir, à 20
h. 15, à l'aula de l'Ecole secondaire de
Farvagny.

• Cugy. - Aujourd'hui , de 14 à 16 h.,
salle communale , rez-de-chaussée,
consultations pour nourrissons et pe-
tits enfants.

• Vuisternens-devant-Romont.
«L'économie fribourgeoise face au défi
européen», conférence de Michel Pit-
tet , directeur de l'Office du développe-
ment économique du canton de Fri-
bourg, ce soir à 21 h., au Café du Cercle
régional à Vuisternens -devant-Ro-
mont.

• Prière. -A 15 h. 45, couvent Sainte-
Ursule , messe et récitation du chapelet
pour la légion des petites âmes. GD

/̂^̂ ^é^ /̂ôy é̂ Ŝ l̂
avant-s cène
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Emetteurs de radiodiffusion inaugurés à Cordast

Deux missions à remplir

li eras

«VRK-OUC 77» , vous connaissez?
Peut-être n'en ignorez-vous pas la défi-
nition si votre activité touche de près
celle des télécommunications. Le cas
contraire , vous apprendrez que cette
formule concerne tout simplement le
mandat attribué aux PTT par le Dépar-
tement fédéral de justice et police
d'étendre le réseau national radiopho-
nique en cas de catastrophes, de crises
ou de guerre. L'un des maillons de la
chaîne a été inauguré hier à Cordast.

Le but de cette installation n'est ce-
pendant pas unique. Indépendam-
ment du rôle précité dont on souhaite
qu 'il ne soit , bien sûr , jamais joué , se
greffe celui d'assurer une meilleure
couverture des programmes RSR1 et
DRS1 dans une région comprise , à
quelques nuances près, entre une par-
tie de la ville de Fribourg, la Basse-Sin-
gine et la rive nord du lac de Morat. Les
émetteurs de Cordast peuvent être cap-
lés sur 89,8 Mhz pour «La Première»
de la RSR , 95,7 Mhz pour le premier
Droerammc suisse alémaniaue.

Deux stations
fribourgeoises

Directeur des Télécommunications
Fribourg, Paul Bersier a rappelé , hier
matin , la mission de son entreprise
dans la construction , l'exploitation et
l'entretien des installations. L'exten-
sion du réseau pose cependant parfois
de eros problèmes , entre autres celui de
concilier les intérêts de la clientèle des
PTT et les exigences des protecteurs de
la nature. «Nous nous efforçons d'in-
tervenir de la manière la moins bles-
sante qui soit» , fit remarquer M. Ber-
sier en estimant l'imoact sur le navsaee
moins prononcé à Cordast qu 'au Gi-
bloux. Deux des quarante stations à
construire sur le territoire suisse sont
en effet sises en pays fribourgeois. L'in-
vestissement consenti à Cordast frôle
les cinq millions de francs.

Pour Ir» ^Vi/ïf Ho lo r.ti/ icir.r. ra/lm *^t

lations de Cordast constituent un outil
de travail dont la confection a été
signée Charles Brasey pour les tracta-
tions et Claude Brohy pour la réalisa-
tion. Les émetteurs OUC respectent un
certain nombre de critères bien précis.
C'est ainsi que leurs émissions doivent
pouvoir être captées dans les abris , par
des récepteurs radio traditionnels.
Quant aux stations qui les diffusent ,
elles bénéficient de protection contre
les effets de surpression jusqu 'à trois
bars et les conséquences dues à des

à . ' <$__-

impulsions électromagnétiques nu-
cléaires.

A l'antenne de 60 m., visible ,
s'ajoute un mât télescopique de 30 m.,
enfoui, susceptible d'être hissé en une
quinzaine de minutes. La station que
visitèrent les invités est en outre équi-
pée d'un matériel capable de lui assu-
rer une autonomie de 40 jours , qu 'il
s'agisse de nourriture pour les desser-
vants et de carburant pour la génératri-
ce.
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télévision à la direction des Télécom- Une nouvelle antenne à Cordast: pour remplir deux missions.
munications , Gabriel Gisler , les instal- FN/Charles Ellena

Marche de l'espoir de Terre des hommes

Des pas (Tor et d'amour
Organisée dimanche par Terre des

hommes en faveur d'enfants handica-
pés du tiers-monde, la Marche de l'es-
poir a connu dimanche un réconfortant
succès. De Fribourg à Moudon en pas-
sant par Fétigny, l'enthousiasme et la
motivation n'ont pas manqué le rendez-
vous d'organisateurs dont l'engage-
ment exemplaire pour une si belle
pausp mp rîtait hipn narpillp rpmmnpn-
se.

Responsable du groupe de Fribourg,
Geneviève Desbiolles se déclarait hier
enchantée du bilan de l'opération puis-
que ce ne furent pas moins de 292
enfants (+ 40) qui totalisèrent 2964 km
(+ 500) au gré du parcours balisé de la
forêt de Moncor. Nombre d'entre eux y
nllpronl Ar. 7f\ \ r r \ i rp Af\ km ï Q

somme récoltée devrait atteindre quel
aue 50 000 fr.

Emouvant exemple
Patronnée par Jean-Claude Chof-

flon , inspecteur cantonal des sports et
Jean-Pierre Berset , l'athlète fribour-
geois bien connu qui donna le départ ,
la marche bénéficia d'excellentes
conditions malgré la pluie de l'après-
miHi Oiiplrmps pxnlnits méritent
d'être signalés, en particulier celui de
deux jeunes participants qui couvri-
rent 41 km. Deux enfants handicapés
se-distinguèrent aussi. Equipé d'attel-
les, l'un d'eux parcourut 4 km , alors
qu 'une fillette de cinq ans, souffrant de
plusieurs handicaps , réalisa son kilo-
màtr-i oïfû^ 'lû PAiition rlo c**c frprpc *»t

Des enfants ont marché ce week-end pour soutenir d'autres enfants handicapés du
liar. moiwlii OT. Hpro rH P*^r.cc*M

1 SOLIDARITÉ t
sœurs. Témoignant d'une volonté peu
commune et d'un courage admirable ,
Sybille avait tenu à fêter ainsi le pre-
mier anniversaire , tout récent, de ses
vingt premiers pas...

Fétigny:
magnifique élan

Pour le district de la Broyé et la
région vaudoise limitrophe , la fête qui
eut lieu à Fétigny se révéla en tout
point parfaite. L'élan de la population
locale, notamment, du club de football
pt dps samaritains ¦ fut admirable fait
remarquer Francine Sfez. Technique-
ment mise au point par Yves Sanson-
nens, la marche dont le départ fut
donné par le syndic de l'endroit Adol-
phe Hânni rassembla 230 enfants. Un
chiffre légèrement inférieur à celui de
l'année précédente qui n'enlève cepen-
dant rien au succès de la journée dans

Moudon:
110 participants

A Moudon , 110 enfants ont parti-
cipé à cette marche de l'espoir , certains
parcourant jusqu 'à trois fois la boucle
de 7 km. Les jeunes marcheurs sont
venus de toute la région dans un rayon
dp  JC\ 1cm I PQ nroanisateurs esnprpnt
dépasser les 20 000 francs , malgré une
légère baisse de la participation par
rapport à l'an dernier (115 marcheurs
pour 18 200 francs). Trente bénévoles
ont assuré l'encadrement et la sécurité
de cette manifestation , organisée pour
la deuxième fois à Moudon.r.p / r \n

REGION

Grève des femmes le 14 juin prochain

Fribourg bouge
ÉGALITÉ

Vendredi, maman manifeste. Et Dana DODOte et DOUDonne. Areuh!

A la grève comme à la grève! Les Fri-
bourgeoises grévistes du 14 juin seront
gratifiées différemment selon les em-
ployeurs, menaces ou congés payés!
Mais le milieu ouvrier sera amplement
soutenu par les syndicats , qui passe-
ront à la caisse pour combler le déficit
des arrêts de travail. Même les hom-
mes seront solidaires: ils participeront
vendredi sur la place Georges-Python,
a-t-on appris hier lors de la conférence
de presse du comité de crève.

Vendredi , c'est la grève. Aux fem-
mes fribourgeoises qui mettront les
pieds au mur , des hommes se join-
dront. Maris ou collègues investiront
également la place Python «déguisée»
- selon les termes du Comité de grève -
pour y faire la popote ou garder les
enfants. Leurs congés seront rembour-
sés par leurs syndicats , a annoncé hier
en conférence de presse le Collectif de
grève lors de la présentation de son
programme. Le Syndicat des services
publics (SSP) prendra même en charge
les heures chômées des fonctionnaire s
non syndiqués.

Quelles seront-elles , les grévistes du
14, et en quel nombre ? Difficile de
chiffrer. «On compte quand même sur
le milieu ouvrier , même si les Dres-
sions sont fortes», explique Huguette
Piantini , coordinatrice cantonale de la
grève. Qui racontera encore la peur qui
règne chez les vendeuses des grands
magasins. «Vous pouvez faire la grè-
ve», se sont entendu répondre les ven-
deuses d'un grand magasin de la place ,
«mais vous en subirez les conséquen-
ces»... Dans une autre grande surface,
le chef de rayon a accepté que ces
dames portent le badee.

Chez Nestlé à Broc, un apéritif sera
serv i dix minutes avant l'arrêt de tra-
vail officiel. Mais ces dix minutes se-
ront déduites des salaires! Et heureuse-
ment remboursées par le syndicat. A
Bulle , on servira la soupe populaire .
Dans l'administratinn rantnnalppnfi n
les fonctionnaires ont été priées de
prendre congé par écrit et de pourvoir à
leur remplacement. On a toutefois
prévu des répondeurs automatiques
sur les lignes en grève. Seules certaines
entreprises privées ont octroyé des
coneés navés.

Discours,
popote et rock!

C'est donc la place Georges-Python
qui sera le théâtre des manifestations
des grévistes. Le programme officiel
débutera à 11 heures avec un discours
d'ouverture prononcé par Huguette
Piantini.  Suivi d'un anéro en miisinue
avec le groupe sud-américain Imak Su-
mak. A midi , Ruth Lûthi , présidente
du Parti socialiste , fera une allocution
suivi d'un repas préparé par des cuisi-
niers au masculin exclusivement. Isa-
belle Pittet , conseillère générale des
VertEs, prononcera également un dis-
r»r»iir*c I In /»nn^ort rr\f>\s ^lAturorn 1 »_

journée.
Sur le plan cantonal , c'est un peu le

flou. Mais ça bougera aussi à Mora t , à
Guin , à Tavel. Le sud du canton par
contre ne semble pas avoir été très coo-
nérant. RD I.I.

Payerne: pont et rues en chantier

perturbé

lll fe^c/aaaj

Un été
Aïe! Payerne s'apprête à subir une importante intervention de chirurgie urbai-

ne: le pont de Ville sera remplacé et la Grand-Rue complètement rénovée. L'anes-
thésie a commencé hier. Elle fera effet en juillet et août, paralysant partiellement
le trafic. L'artère principale de la cité devrait retrouver son pouls habituel début
cpntpmhrp

L'ossature gangrenée par la rouille ,
le pont de Ville est à bout de souffle.
Dès le 1er juillet , le flux automobile y
sera donc interrompu et un nouveau
pont préfabriqué sera greffé à la place
de l'ancien ouvrage métallique. Durée
de l'opération: «Dix semaines, soit le
moins longtemps possible» , a assuré le
municipal Jean Gugelmann hier de-
vant la presse. Et dès lundi prochain ,
nnp nassprpllp nrAvicnirp r\/-\ i t r  r»pîr\nc
et cyclistes sera construite en aval.

La moitié de la Grand-Rue dans le
prolongement du pont ainsi que le dé-
but de la rue de Lausanne auront droit
à une intervention à cœur ouvert: eaux
potable et usées, électricité , téléphone ,
câble, autant de réseaux vieillots qui
seront totalement remis à neuf dans le
secteur. La circulation sera toutefois
maintenue en permanence sur une
uniP n V̂.111 c^nlAmKrA I** trofir* CAM

rétabli normalement. Il en aura alors
r *r\î\i& 1 (\ r n . U i /- .r»

Giratoires et déviations
Selon un récent comptage, 12 000 à

13 000 véhicules traversent chaque
jour le pont de Ville , la pointe se
situant entre 17 et 18 heures. Les deux
carrefours dits de «Fivaz» à la rue
d'Yverdon et de «Carmena» à la rue de
Lausanne près de la voie CFF, sont
HA IQ nnttnnpmpnt cntnrÂc o \rt*r> ")fiQf-

respectivement 20% d'augmentation
de trafic en 5 ans. Tous les deux seront
provisoirement aménagés en giratoi-
res. Les travaux ont débuté hier.

Ces mesures étant insuffisantes pour
éviter l'asnhvxip l' oxvppnp spra poalp-
ment administré à la périphérie: des
itinéraires de transit pour le trafic
lourd seront mis en place à Avenches,
Estavayer-le-Lac et Granges-Mar-
nand. Dans l'espoir que tout fonction-
ne , la Municipalité retient son souf-
fle...
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AFF: il n'y aura que sept promus en 3e ligue et huit relégués en 4e ligue

Le FC Givisiez ne manque pas l'ascenseur
| DE 5^ LIGUE \ =̂=B L E  POINT DANS LES LIGUES INFÉRIEURES^-—

| [ PAR JEAN ANSERMET \Çf[ \ L

Enney en finaleBeauregard devant regagner le giron cantonal et Central ayant échoué dans sa
tentative de gravir un échelon dans la hiérarchie du football, il n'y aura que sept
promus en troisième ligue. En outre, étant donné qu 'il y aura huit relégués er
quatrième ligue, la poule de relégation n'a plus de raison d'être et est par consé-
quent annulée. De ce fait, les quatre avant-derniers de troisième ligue sont défi-
nitivement condamnés à descendre d'un étage. Il s'agit respectivement de Le Crêt,
Wûnnewil Ib, Saint-Antoine et Morat II. Cependant, à côté de ces mauvaises
nouvelles, il y en a une qui réjouit les gens du Grand Fribourg puisque, c esl
maintenant sûr depuis samedi soir passé, Givisiez a d'ores et déjà obtenu sa
promotion en deuxième ligue. En l'occurrence, il prend la place laissée vacante pai
Richemond. Quant à celle abandonnée par Siviriez, elle pourrait revenir à Ursy
En effet , vainqueur de Courtepin, le club glânois s'est hissé provisoirement à la
seconde place du classement de sa poule de promotion, rang synonyme égalemenl
d'ascension en deuxième ligue.

L'ultime carré d'as ayant vole er
éclats, on connaît maintenant  les deu?
derniers rescapés qui convoiteront h
titre honorifique de champion fribour
geois de cinquième ligue. Seule forma
tion de cette catégorie à n 'avoir pa;
connu la défaite jusqu 'à ce seuil de:
demi-finales du championnat,  Beaure-
gard I I I  a mis les deux genoux à terre
samedi soir passé devant Enney. Er
finale , les représentants de l 'Intyamor
devront guerroyer contre Corminbœu
IL Ce dernier revient de loin car, avam
de gagner 3-2 aux dépens de Matra n II
il avait concédé un retard de deux uni
tés. Du coup, l'épilogue du champion
nat de cinquième ligue verra se mesu
rer Enney et Corminbœuf II en un liei
et à une date que l'AFF se chargera di
leur communiquer au plus vite.

| PROMOTION EN 2e LIGUE \VH l L

La victoire en deux temps
ment de la tête un corner de Troillei
avant que Fardel ne double la mise er
propulsant également de la tête un bal-
lon renvoyé par la transversale. Ten-
tant de réagir dès l'appel de la seconde
mi-temps, Courtepin crut être en me-
sure de refaire surface aux alentours de
l'heure de jeu. En effet, parvenant è
réduire l'écart, Roibal avait ranimé
l'espoir. Hélas, pour les Lacois, celui-c
fut vite étouffé car les Glânois surem
répondre de la meilleure façon possible
en répliquant du tac au tac. Le faisan'
deux fois plutôt qu 'une grâce à l'oppor-
tunisme de Claude-Alain Troillet , il;
s'ouvrirent de la sorte toutes grande;
les portes du succès.

Courtepin : Baula; Zosso; Zenhàusern,
Rey, Kilchoer; Brulhart , Baeriswyl (40e
Montésinos). Purro (69 e Schranz); Roibal ,
Haas, Brûgger. Entraîneur: Schorro .
Ursy: Progin ; Ph. Jemmely ; Chassot , Gol-
liard , Papaux ; Buchs, F. Deschenaux (77e
Magnin), Schmutz (69e Dupont); Albanesi ,
Fardel , Troillet. Entraîneur: Coquoz.
Arbitre : M. Max Andrey de Marly qui aver-
tit Baeriswyl (25 e) et Schmutz (38e).
Buts : 32e F. Deschenaux 0-1.36e Fardel 0-2.
61 e Roïbal 1-2. 63e Troillet 1-3. 64e Troillet
1-4.

Laurent Haas (à gauche) à la lutte avec Gérald Golliard: le joueur de Courtepin a
manqué trois occasions de but en première mi-temps ce qui n'a pas pardonné
contre Ursy. GD Vincent Murith

Courtepin-Ursy 1-4 (0-2]
Etait-ce la peur des responsabilités

ou celle de mal faire ? Toujours est-il
que Courtepin a été une proie bonne à
prendre pour Ursy. Encore fallait-il
utiliser la bonne formule. Les Glânois
l'ont trouvée sous la forme de deux
accélérations au cours desquelles ils
inscrivirent chaque fois deux buts.

Faisant bien circuler la balle , Ursy
s'empara derechef de la direction des
opérations. Malgré tout , ne réussissanl
tout d'abord pas à changer de rythme
en phase de fini t ion , il n 'arriva pas à
inquiéter Baula. Quant à Courtepin , ii
n avait pas d autre  al ternat ive que celle
du contre.,Q.tté tac t ique  f a i l l i t  lui  sou-
rire en ce-sens que Haas s'offrit trois
belles chances: deux annihilées pai
Progin (21 e et 27e) et une lamentable-
ment gâchée à la suite d'une belle trian-
gulation avec Baeriswyl et Roibal
(30e).

L'alerte ayant été chaude, Ursy dé-
cida alors d'appuyer pour la première
fois de la partie sur le champignon. Le
résultat ne se fit pas attendre : Frédéric
Deschenaux reprenant victorieuse-

Corners fatals à Wûnnewil
Givisiez-Wûnnewil 4-1 (1-1

Raoul Burch: avec trois buts, il fut le bourreau de Wûnnewil.
BD Vincent Muritl

Paramètre à ne point négliger, la
chance tient souvent un rôle en vue
Actuellement, elle fait les doux yeux à
Givisiez alors qu'elle tourne le dos à
Wûnnewil .  Ainsi, le résultat de l'autre
soir est trompeur car ne reflétant pas
l'exacte physionomie d'une partie qui.
par ailleurs, a laissé le spectateur sui
sa faim.

Donnant l'impression d'avoii
contracté un pacte de non-agression.
les deux équipes cherchèrent avan
tout à se neutraliser. Ne parvenant
d'autre part , pas à se libérer d'une cer
taine nervosité, elles multiplièrent le:
mauvaises passes. Dans ces condi
t ions, l'ouverture du score tomb<
comme une surprise: long corner df
Carrel pour la tête de Waeber puis celle
victorieuse de Burch. L'acceptant mal
Wûnnewil s avéra incapable de réagir
Quant à Givisiez, il resserra ses rang:
plutôt que d'exploiter son avantage
Dès lors, le jeu se bloqua à nouveau.

Mais, souda in, l'égalisation arrivz
de manière inattendue elle aussi. Se
réveillant enfin , les Singinois l' accueil
firent comme un coup de fouet. Pre
nant par conséquent l'initiative de
opérations, ils jouèrent d'une trè;
grande malchance si l'on sait qu 'ur

coup franc de Ruedi Raemy a été dévii
contre sa propre transversale pa
Burch (38e), qu 'un envoi de Zahnc
s'est écrasé contre cette même trans
versale (44e) et qu 'un penalty aurait pi
leur être accordé (50e). L'heure de jei
passée, Givisiez se reprit. Bénéfician
un peu plus tard d'un nouveau corne:
botté par Carrel et transformé pa:
Aebischer, il assomma les Singinois
Alors, comme une semaine aupara
vant à Ursy, les ultimes minutes lu
sourirent pleinement comme l'indique
le verdict final.

Givisiez : Magnin ; Galley; Schorderet (46
Meuwly), Keusen (56e Roulin), Aebischer
Carrel , Jaquier , Tortorella; Waeber , Ber
nasconi , Burch , Entraîneur: Monney.
Wiinnewil : Jenny ; K. Schafer ; Esseiva, Hé
Schafer, Wider; B. Raemy (50e Russiniel
lo), R. Raemy, Zahno; Haering, Lauper
Hu. Schafer (79e Schneuwly). Entraîneur
Hurni.
Arbitre : M. Clovis Demierre de Bulle qu
avertit Keusen (37e). Buts : 14e Burch 1-0
32e Lauper 1-1. 71 e Aebischer 2-1. 84e Burcl
3-1. 88e Burch 4-1.

Classement
1. Givisiez 2 2 0 0 9-2 '
2. Ursy 2 10 1 5-6 :
3. Courtepin 2 0 112-5 1
4. Wûnnewil 2 0 112-5 1

1 PROMOTION EN 3e LIGUE \VH 1 L

Chénens-Autigny souverain
A la suite du week-end noir que

vient de vivre le football fribourgeois
le fait est acquis qu'il n 'y aura que sep
promus de quatrième en troisième li
gue. Dans ces conditions, étant donné
que les huit champions de groupe on
été répartis dans deux poules équiva-
lentes, les trois équipes classées pre-
mières de chaque poule seront pro
mues. Quant au septième promu, ce
sera le vainqueur du match qui oppo-
sera les deux équipes classées au qua-
trième rang de chacune des deux pou-
les.

Apres connaissance des résultats en-
registrés lors des deux premières des
trois rondes que comportent ces poules
de promotion , quatre formations ont
déjà l'assurance d'évoluer un cran au-
dessus dès la saison prochaine: Ché-
nens-Autigny, Vuadens, Ueberstorl
Ha et Misery-Courtion. De ce lot , il
sied de relever la performance de Ché-
nens-Autigny. En effet, outre le fait de
s'être imposé au Platy contre la se-
conde garniture de Villars grâce à deua
réussites de Serge Kuenzli , il peut pré-
senter un goal-average vierge de bui
encaissé et un total de points plein. Sui
ce dernier point , il est imité par Ue-
berstorf Ha.

Par ailleurs, rappelons que les mat
ches de dimanche prochain se dispute
ront sur des terrains neutres. De ce
parties dépendront le nom des deu:
vainqueurs de groupe qui seront appe
lés à se rencontrer afin de désigner li
champion cantonal de quatrième ligui
et l'identité des deux phalanges qu
seront obligées de jouer ce match ai
terme duquel le perdant devra rester ei
quatrième ligue.

Poule 1: Vuadens - Chénens/Autigny el
Charmey - Villars II. Poule 2: Ueberstorl
Ha - Misery/Courtion et Montagny la -
Courtepin llb.

Classements
Poule i
1. Chénens-Autigny 2 2 0 0 7-0 '
2. Vuadens 2 1 1 0  6-5 :
3. Villars II 2 0 113-5 1
4. Charmey 2 0 0 2 2-8 (

Poule 2

1. Ueberstorf Ha 2 2 0 0 5-1 '
2. Misery-Courtion 2 1 1 0  8-3 :
3. Courtepin Hb 2 0 1 1  3-4 1
4. Montagny la 2 0 0 2 1-9 (

Il m[ JUNIORS A wfr:
Central promu
en inters A/2

En déplacement à Chatel-Saint-De
nis, les juniors A du FC Central on
logiquement mais non sans peine dé
croche les deux points leur permettan
d'étrenner le titre de champion fri
bourgeois avec, en prime, la promo
tion en juniors inters A/2. A ce niveau
ils remplaceront Marly qui , malheu
reusement, n'a fait qu 'un aller et re
tour.

Concernant le degré II , si Tavel es
certain d'obtenir le diplôme de cham
pion de groupe, on ne sait toujours pa
à qui il ira dans le groupe 2 puisque L:
Sonnaz et Villars n'ont pas encore fin
leur parcours et qu 'ils sont au coude ;
coude.

Classements
Juniors A-Gr. 1-Degré I
1. Central 10 9 0 1 32-14 11
2. Ueberstorf 10 7 2 1 28- 7 K
3. Fribourg 10 5 2 3 24-15 Y.
4. Cormondes 10 4 0 6 10-17 I
5. Le Crêt 10 .1 3 6 17-26 !
6. Châtel 100 19 11-43

Juniors A-Gr. 2-Degré II
1. La Sonnaz 9 7 0 2 28- 8 1'
2. Villars 9 6 2 1 33-13 V
3. Gruyères 10 4 2 4 21-21 K
4. Villaz 9 4 0 5 17-17 f
5. ASBG 10 3 2 5 19-32 1
6. La Brillaz 9 0 2 7 6-33

Juniors A-Gr. 3-Degré II
1. Tavel 9 6  2 1 21-17 1
2. Schmitten 10 4 2 4 21-20 I
3. Planfayon 8 4 1 3 14- 6 !
4. Courtepin 9 4 14 16-15 !

8 2 2 4  12-19 i
10 2 2 6 16-23 i

25e camp des juniors de l'AFF
Un concept renouvelé

Le concept introduit  l'année der
nière a donné entière satisfaction. Rap
pelons qu 'à côté du football , d'autre;
disciplines sportives ont été organisée;
(vélo, piscine, minigolf, petit calibre
etc.).

Le camp qui se déroulera du lund
22 au samedi 27 jui l let  prochain , :
Courtepin, présentera les caractéristi
ques suivantes: d iminut ion  d'une
heure par jour de la part réservée ai
football , introduction d' une tranch<
réservée aux autres sport s, participa
tion de candidats entraîneurs au diplô
me A dans le cadre de leur cours d<
formation ASF, adaptation des loisir;
en soirée à la nouvelle formule di
camp.

Ce dernier est ouvert aux junior
membres actuellement des sélection
cantonales classes 4 et 5 et aux jun io r
désirant se perfectionner et nés entre li
1er août 1974 et le 31 jui l le t  1978.

Les inscriptions courent jusqu 'ai
15 ju in  1991.



Il fut un vaillant avec le
charme de la bonté .

t 

Modèle de la tendresse et du
dévouement
jusqu 'à la mort , il a passé en
faisant le bien.

Son épouse :
Jeannette Rime-Gremion , à Pringy;
Ses enfants:
Michel et Marie-Thérèse Rime-Jaquet , à Pringy;
Jacqueline et Léo Pauli-Rime , à Bulle ;
Ses petits-enfants:
Alain et Isabelle Rime-Torche , à Lully;
Jacquy Rime et son amie Marlène Jolliet , à Gumefens;
Dominique et Marc Buntschu-Rime , à Pringy;
Silvia et Stéphane Corpataux-Pauli , à Bulle;
Les familles Rime , Rossier , Layaz , Truffer , Gremion et Vallélian;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Camille RIME

entrepreneur de pompes funèbres

leur trè s cher époux , papa, beau-papa , grand-papa , frère , beau-frère , oncle,
parrain , cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection, après une courte
maladie , le dimanche 9 juin 199 1, à l'âge de 73 ans, muni des sacrements de
l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Théodule de Gruyères, le
mercredi 12 juin 199 1, à 15 heures, suivi de l'incinération.
Une veillée de prières nous réunira à la chapelle de Pringy, ce mardi 11 juin
199 1, à 19 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle de Pringy, où la famille sera présente dès
17 heures.
Adresse de la famille: Madame Jeannette Rime-Gremion , rte du Moléson
506, 1662 Pringy.
En lieu et place de fleurs, veuillez penser à la Ligue fribourgeoise contre le
cancer , cep 17-6131-3.

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

17-13602

t
Le commandant et le Corps de la police cantonale

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Camille RIME

père de leur dévoué collaborateur
Michel Rime, cpl stationné à Bulle

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Gruyères, le mercredi 12 juin
199 1, à 15 heures.

t
La Société paroissiale de jeunesse

de Siviriez
a la grande tristesse de faire part du décès de

Dominique SUDAN
dévoué membre actif

et frère de Damien, membre actif

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-58804

t
La direction et le personnel de Codelec SA

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Dominique SUDAN

leur dévoué apprenti

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
1 7-2129

t
Le FC Fribourg

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jacques Strebel

dit Jocky
membre honoraire

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

17-709

t
Le Club athlétique Fribourg

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jacques Strebel
membre d'honneur du club

La messe d'enterrement sera célé-
brée ce mardi 11 juin , à 14 h. 30 en
l'église Saint-Pierre , à Fribourg.

81-100149

t
Le Département des bâtiments,

la Direction des finances
et l'Université

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Jacques Strebel

ancien concierge du stade
universitaire de Saint-Léonard
et du bâtiment des Finances

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

17- 1007

La Société des Sapeurs-Pompiers
de la Ville de Fribourg

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jacques Strebel
membre libre entré en 1943

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

17-58791

t
Le Conseil communal

de Billens
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Antonie Dumas

belle-mère
de M. Robert Sugnaux

capitaine du corps
des sapeurs-pompiers

membre
de la commission financière

et de la commission
d'aménagement

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

t
Le Conseil communal de la ville de Fribourg,

la direction et le personnel
du Service des affaires sociales

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jacques STREBEL

père de leur collaborateur et collègue
M. Maurice Strebel

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-1006

t
La direction et le personnel

de Charpentes Vial SA, Le Mouret
ont le profond regret de faire part du décès de

Madame
Bertha QUARTENOUD

mère de Martin Quartenoud
grand-mère de Joseph Quartenoud

estimés collaborateurs

L'office de sépulture sera célébré en l'église d'Hautevill e , ce mard i 11 juin
1991 , à 14 h. 30.

1 7-58786

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus lors de son grand deuil , la famille de

Madame
Jeanne TOSALI

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa dou-
loureuse épreuve , soit par leur présence, leurs messages, leurs dons ou leurs
envois de fleurs. Elle les prie de trouver ici , l'expression de sa profonde
reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église catholique d'Avenches, le 16 juin 1991 , à 9 h. 15.
Avenches, juin 1991.

17-58187

t
La Société de développement

de Siviriez
a le regret de faire part du décès de

Madame
Antonie Dumas

maman de M. Philippe Dumas
dévoué vice-président

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

t
La Chorale

de la police fribourgeoise
a le regret de faire part du décès de

Madame
Antonie Dumas

maman de M. Robert Dumas
dévoué membre actif

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

1 7-58834

t
La Société de laiterie

de La Pierraz
et son laitier

ont le regret de faire part du décès
de

Madame
Antonie Dumas

épouse
de M. Adolphe Dumas,

ancien président
et maman de Louis,

dévoué secrétaire-caissier

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

17-5874 1
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Journée cantonale fribourgeoise au Belluard: belle 2e place pour Mario Haering

Pas de victoire, mais un accessit de valeur
mi si| [GYMNASTIQUE Hl J

Tout s'est très bien déroulé lors de la
journée cantonale fribourgeoise des
gymnastes à l'artistique, samedi au
Belluard. Et si les représentants du
canton n'ont pas pu fêter de réelle vic-
toire, ils s'en sont sortis avec un acces-
sit de valeur puisque le Singinois Ma-
rio Haering a pris la seconde place en
P6, la catégorie reine, tandis que son
compagnon de section, Bruno Vogt, ter-
minait au troisième rang.

Les deux gymnastes de Wûnnewil
ont fait le maximum , n'obtenant mal-
heureusement pas tout le fruit de leurs
efforts. En effet, Mario Haering ne
réussit aucun score fantastique, mais
échoua par contre de façon consé-
quente à la barre fixe où il n 'obtint
qu 'un maigre 7,80. De son côté , Bruno
Vogt se montra très à l'aise au sol , où

avec un 9,50 il obtint ni plus ni moins
que le meilleur résultat de la catégorie ,
mais manqua ses exercices tant au che-
val-arçons (7,60 points) qu 'à la barre
fixe (7 ,50). Ceci profita largement au
Sédunois Silvio Borella , qui se montra
le plus régulier de la soirée malgré de
nombreuses hésitations au cheval-ar-
çons (7 ,40).

Victoire méritée
S'il échoua dans un exercice particu-

lièrement difficile , Silvio Borella se
rattrapa largement ailleurs puisqu 'il
fut le seul à réaliser trois notes supé-
rieures à 9 points (9,35 au sol , 9,05 aux
barres parallèles et 9,20 à la barre fixe).
Quant aux autres acteurs de la catégo-
rie , Fabrice Cottier d'Aigle Alliance et
Andréas Roschy de Wûnnewil , ils se
montrèrent égaux à eux-mêmes, pre-
nant logiquement les 4e et 5e places de
la compétition.

En P5, les Fribourgeois avaient af-
faire à forte partie, car Serge Schnegg,
de la section d'Yverdon Amis-Gyms,
Cédric Jaccard , de la FSG Montreux ,
et Alain Durgnat , d'Aigle Alliance , re-
présentaient une somme d'écueils dif-
ficilement surmontable. De fait, seul le
Romontois Gilles Dousse réussit à
s'immiscer dans ce groupe, obtenant
une très belle 3e place, derrière les deux
premiers nommés. Avec un 9,35 aux
anneaux et un 9, 10 à la barre fixe , il
réalisa même deux performances tout
à fait intéressantes, qui furent malheu-
reusement considérablement atté-
nuées par un 7,45 récolté au cheval-
arçons. Quant aux autres Fribourgeois,
us terminèrent assez loin (9e pour
Christoph Spicher , de Wûnnewil , 12e
pour Patrick Fasel, de Wûnnewil éga-
lement , 13e pour François Huser de
Fribourg-Ancienne et 15e pour Giu-
seppe Lalla de Cormondes, le premier
nommé récoltant tout de même une
couronne, contrairement aux trois au-
tres).

Barres fatales
En P4, le seul Fribourgeois engagé

connut moult problèmes. Effective-
ment , malgré d'assez bonnes notes au
cheval-arçons ou aux anneaux par
exemple, Frédéric Mauron manqua to-
talement son exercice aux barres paral-
lèles, ce qui lui valut un piètre 4,00.
Ceci le relégua dans les fonds du clas-
sement , lequel vit pour vainqueur le
gymnaste de la STV Altbueron , An-
dréas Ern i , qui triompha avec le total
de 52, 10 points.

Dans les catégories inférieures, les
Fribourgeois et les invités ne concou-
raient pas pour le même classement.
Ainsi , en P3, tandis que Boris von Bue-

Aux anneaux , Gilles Dousse a obtenu 9,35: intéressant. GD Vincent Murith

Eliminatoires nationales
Les deux médaillés européens Da-

niel Giubellini et René Pluss ont logi-
quement dominé, à Macolin, la pre-
mière des trois éliminatoires nationa-
les en vue des championnats du monde.
Giubellini a obtenu un total de 111,90
pts pour le concours complet , précé-
dant Pluss d'un demi-point. Par rap-
port au premier tour d'horizon du mois
d'avril , une élévation du niveau général
a été enregistrée.
Concours complet: 1. Daniel Giubellini
(Meilen) 111 ,90 (55 .75 + 56, 15). 2. René
Pluss (Glaris) 111 .40 (55 , 10 + 56,20). 3.

a Macolin: les mêmes
Markus Muller (Diepoldsau) 109,80 (55 , 10
+ 54,70). 4. Michael Engeler (Adliswil)
109,45 (54 ,75 + 54,70). 5. Bruno Koster
(Appenzell) 108,60 (53,90 + 54,70). 6. Erich
Wanner (Beggingen) 108,40 (53,75 + 54,65).
7. Flavio Rota (Le Locle) 107,20 (53,40 +
53,80). 8. Oliver Grimm (SchafThouse)
106,95 (53,00 + 53,95). 9. Marco Wermelin-
ger (Lucerne) 104,95 (51 , 15 + 53,80). 10.
Felipe Andres (Emmenbrùcke) 104,85
(51 ,75 + 3, 10). 11. Michel Vionnet (Aigle)
104,80 (51 ,65 + 53, 15). 12. Marc Bretscher
(Henggart) 102,80 (51 ,50 + 51 ,30). 13. Urs
Barufibl (Zurich) 102,65 (50,75 + 51 ,90).
14. Martin Banzer (Lucerne) 99,95 (49,20 +
50,75). (Si)

ren, de Serrières, s'imposait chez les En P2 comme en PI , les Fribour-
invités (55,25 points), David Ruffieux , geois réalisèrent des performances de
de Romont , prenait la première place valeur. En effet , dans leur classement
chez les représentants du canton, obte- cantonal , le Glânois Jean-Christophe
nant une distinction , tout comme ses Rutscho (P2) et le Sarinois Jean-
deux plus proches poursuivants: Marc Edouard Dousse (PI) concrétisèrent
Docherty, de la Freiburgia , et Nicolas leurs efforts par de très belles notes et ,
Schmied , d'Ursy. bien sûr, par deux victoire s respecti-

Mario Haering: pas de note fantastique, mais une superbe 2e place

ves. En P2, cinq Fribourgeois obtin-
rent une distinction (contre onze invi-
tés), alors qu 'en PI ils fu rent neuf
(contre 11 également).

Enfin , en PI , ce fut Lukas Stritt , de
Guin , qui s'imposa, ex aequo avec
Pierrick Brùlhart de Romont.

Yves Suter

lll ¥1CLASSEMENTS I __
P6: 1. Silvio Borella , Sion, 52 , 10 points. 2.
Mario Haering. Wûnnewil , 51 ,45 p. 3.
Bruno Vogt , Wûnnewil, 50,60 p. 4. Fabrice
Cottier , Aigle-Alliance , 49.90 p. 5. Andréas
Roschy. Wûnnewil , 47,95 p.
P5: I. Serge Schnegg, Yverdon , 51 ,90
points. 2. Cédric Jaccard , Montreux ,
51 .80 p. 3. Gilles Dousse, Romont . 51 .10p.
4. Alain Durgnat . Aigle-Alliance . 50,90 p.
5. Dominique Kasper , Oberentfelden ,
49,90 p. Puis 9. Christoph Spicher , Wûnne-
wil , 47 ,25 p.
P4: 1. Andréas Erni , Altbueron, 52, 10
points. 2. Daniel Bruehlmann , Grosswan-
gen , 51 ,50 p. 3. Pasca l Rœlli . Altbueron .
51 .40 pts. 4. Frédéric Mollet , Aigle-Allian-
ce, 51 ,05 p. 5. Renato Wyss, Altbueron ,
50.80 p... puis 15. Frédéric Mauron , Frei-
burgia. 41 ,70 p.
P3 Invités : 1. Boris von Bueren . Serrière s,
55,25 points.
Fribourgeois: 1. David Ruffieux , Romont,
50,85 points. 2. Marc Docherty. Freiburgia.
48.40 p. 3. Nicolas Schmied , Ursy,
48,30 p.
P2. Invités : 1. Jérôme Brandenberger , Ai-
gle-Alliance, 55,45 points. Fribourgeois: 1.
Jean-Christophe Rutscho , Romont , 53,60
points. 2. Mathias Stritt, Guin , 53,05 p. 3.
Ludovic Papaux . Freiburgia, 49,80 p.
PI. Invités : 1. Antoine Du, Aigle-Alliance ,
56.40 points. Fribourgeois : 1. Jean-
Edouard Dousse. Freiburgia , 52,45 p. 2.
Pierre-Alain Butty, Ursy, 52,40 p. 3. Bas-
tian Gisler , Freiburgia, 50,40 p.
PI. Invités : 1. Arnaud Baylon , Aigle-Al-
liance, 55.20 points. Fribourgeois: 1. Lukas
Striit , Guin et Pierrick Brulhart , Romont ,
51 ,90 p. 3. lvo Buergisser , Cormondes ,
49.90 p. YS

Que d'eau pour un doublé de Bosshard à Boécourt
1er succès de Blanc et Romanens
Mr  

; 'j^BbiHrt f i - i - -- -—
^

ICYCUSME QL-Q ,
La course de côte Boécourt-La Ca-

querelle a été boudée par la météo.
Seuls quelques privilégiés partis en
tout début d'après-midi ont pu passer
entre les gouttes. Tous les autres ont dû
composer avec la pluie. Cette situation
n'a pas empêché Jean-Luc Romanens
d'égaler le record de Joël Jaquier en
l'27"96 pour signer le meilleur temps
des superbikes et de la journée. L'autre
succès fribourgeois" est à mettre au
compte d'Hugues Blanc en supersport
600. Sur la route jurassienne, Adrian
Bosshard a fêté son retour en cham-
pionnat suisse par le doublé monobikes
et élite 250.

Cette première victoire en superbi-
kes, Jean-Luc Romanens la cherchait
depuis le début d'une saison émaillée
déjà de deux chutes. Le coureur de La
Verrerie affichait un large sourire di-
manche sur le coup de 17 heures. Il
venait de jouer un petit tour à Jean-
Pierre Imstepf, le plus rapide de la l re

manche. Le Valaisan s'affichait en
grand favori après le temps canon des
essais du matin. Il avait en effet réussi
sur le sec à abaisser de plus de trois
secondes le record de la montée. J 'ai
pris plus de risques en seconde montée
et j 'ai dû faire la diff érence dans les
chicanes du milieu de parcours, car je
me suis retrouvé eh position catastro-
phe à plusieurs reprises. Même en
jouant de l 'ABS avec le bout des doigts,
c 'était vraiment juste. Il ne faut pas trop
réfléchir, car là il n 'y a pas de bacs à
sable pour te récupérer, avouait «Luc-
ky» Romanens. Joël Jaquier était
quant à lui moins radieux dans la me-
sure où il venait de se faire piquer la 3e
place par Serge David. Il y a certes
moyen de monter plus vite. Mais dans
de telles conditions, je n 'ai pas voulu
prendre de risques inutiles. Le Glânois
voulait assurer les points et dans ce
contexte, le contrat est tenu.

;
Pour 43 centièmes

Hugues Blanc a profité d'un temps
mort du championnat d'Europe pour
aller se jauger à Boécourt dans une dis-
cipline qui lui convient bien. Le pilote
de Rue s'est contenté d'une seule mon-
tée: J 'ai profité d 'une route en partie
sèche pour réaliser ce temps de I '34 "2I ,
il est de toute fa çon impossible défaire

mieux sous la pluie; il est inutile de
s 'aventurer dans une 2e manche. Et
pourtant , le Glânois n'avait pris
qu 'une avance minimale de 43 centiè-
mes sur Stéphane Gabioud. Alain
Schorderet de Corminbœuf réalise son
meilleur résultat de la saison en termi-
nant 12e, juste devant le Fribourgeois
de Lausanne Stéphane Clerc. Eric
Grandjean de Remaufens (20e) est
quant à lui toujours à la recherche de
son 1er point.

Dans les deux catégories promo-cup
et élite 125, les Fribourgeois n 'étaient
pas légion. Seul Joël Marmy, 15e en
promo-cup avait fait le déplacement.
Le Broyard s'est raté dans la 1re montée
sur le sec, si bien qu 'il a réalisé son
temps sur le bitume détrempé. Les Ju-
rassiens Henri Lâchât et Philippe Che-
vrolet furent sans concurrence avec
respectivement 6"57 et 1"87 d'avance
sur leurs poursuivants.

Sans forcer
C'est sans forcer qu 'Adrian Boss-

hard s'est imposé en élite 250. Le Bien-
nois a relégué le leader Herbert Graf à
près de 3 secondes. Côté fribourgeois,
Jean-Luc Grand (7e) réalise son meil-
leur score de l'année; mais le coureur
de La Tour s'est fait rejoindre au 8e
rang par Stéphane Bourgeois. Marcel
Mai de Noville colle aux basques du
Gruérien avec un retard de 27 centiè-
mes. Quant à Grégoire Haymoz qui
relevait d'une blessure (clavicule cas-
sée), il a malgré tout récolté 3 points.

Tir groupé fribourgeois
Bosshard a ouvert les feux de la caté-

gorie monobikes par une victoire facile
réussie en une seule montée. Pour ce
championnat qui ne comportera que
les trois courses de côte helvétiques, les
Fribourgeois et Broyards ont réalisé un
véritable tir groupé avec Rouiller (4e),
Chatagny (5e), Ropraz (6e), Sonnay
(8e), Mai (12 e), Duc (19e), Huguelet
(20e) et Bossel (21 e). La prochaine man-
che helvétique prévue à Danielson (F)
ayant été annulée faute de participants ,
le national circus poursuivra sa ronde
le 7 juillet prochain à Zeltweg (Aut) et
enchaînera directement les deux se-
maines suivantes avec Brn o (Tch) et
Châtel. J.-J. Robert

6e épreuve du championnat suisse de vites-
se. Course de côte Boécourt-La Caquerel-
le.
Monobikes (1" course): 1. Bosshard (Bùtti-
gen) Honda l'34"18 (126, 14 km/h. ) : 2. Ro-

chat (Clarens) Honda à 1"12; 3. Coradazzi
(Mervelier) Honda à 2"51 ; 4. Joe Rouiller
(La Verrerie) Yamaha à 4"65; 5. Christo-
phe Chatagny (Corserey) Honda à 6"57;
6. Dominique Ropraz (Bulle) Kawasaki à
7"07. Puis: 8.. Pierre-Alain Sonnay (Gran-
ges) Kawasaki à 7"65; 12. Daniel Mai (No-
ville) Honda à 8" 12; 19. Michel Duc (Vil-
lars-Bramard ) KTM à 10" 18; 20. Roland
Huguelet (Payerne) Husqvarna à 11'81;
Claude Bossel (Fiaugères) Suzuki à
13" 13.
Promo-cup 125: 1. Lâchât (Boécourt) Ca-
giva l'44"02( 114 ,21 km/h.);2. Disner(Ar-
don) Cagiva à 6"57; 3. Maugeri (Orbe)
Aprilia à 8"37. Puis: 15. Joël Marmy
(Rueyres/Prés) Aprilia à 29" 15. Champion-
nat suisse (6 manches): 1. Lâchât 120;
2. Maugeri 79; 3. Audois (Cortaillod) 69.
Puis: 13. Serge Andre y (La Roche) Aprilia
29; 24. Marm y 5.
Élite 125: 1. Chevrolet (St-Ursanne)
Honda l'38"74 (120 ,65 km/h.); 2. Union
(Orsières)Hondaà 1 "87;3. Frossard(Dies-
se) Honda à 3"73. CS: 1. Reichen (Zurich)
68; 2. Tschudin (Fahrweid) 63; 3. Lattion
62; 4. Frossard 60; 5. Robert Duss (Marly)
40. Puis: 28. Thomas Raemy (Fribourg)

Elite 250: 1. Bosshard (Bùttigen) Honda
l'31"10 (130 ,41 km/h.); 2. Gra f (Mellin-
gen) Yamaha à 2"88; 3. Lcuthard (Ricken-
bach) Honda à 3"70; 4. Bourgeois (Fcna-
let/Bex) Yamaha à 5"43. Puis: 7. Jean-Luc
Grand (La Tour) à 7"21; 8. Marcel Mai
(Noville) Yamaha à 8"49; 13. Grégoi re
Haymoz (Grandsivaz) Armstrong à 14"24.
CS: 1. Graf 105; 2. Steiner (Uetendorf) 74;
3. Muff (Niederdorf) 73; 4. Leuthard 56;
5. Teta (Beringen) 55. Puis: 8. Grand 34;
11. Mai 22; 23. Haymoz 10.
Supersport 600: 1. Hugues Blanc (Rue) Bi-
mota l'34"21 (126 , 10 km/h); 2. Gabioud
(Orsières) à 0"43; 3. Schùpbach (Lugano)
Yamaha à 0"82; 4. Bourgeois (Lausanne)
Yamaha à 0"87. Puis: 12. Alain Schorderet
(Corminbœuf) Yamaha à 4"89; 13. Sté-
phane Clerc (Lausanne/Fribourg) Yamaha
à 4"98; 20. Eri c Grandjean (Remaufens) à
8"90. CS: 1. Haug (Nûrenstorf) 93; 2. Ga-
bioud 90; 3. Kùnzi (Kandergrund) 78;
4. Schùpbach et Gfcller (Krattigen) 54.
Puis: 13. Blanc 20; 20. Clerc 10; 24. Schor-
deret 7.
Superbikes: 1. Jean-Luc Romanens (La
Verrerie) Yamaha l'27"96 ( 135,06 km/h.):
2. Imstepf (Sion) Ducati à 1"12; 3. David
(Laconnex) Honda à 2"86; 4. Joël Jaquier
(La Pierraz) à 3"53; 5. Niklaus (Rochefort)
Honda à 4"92; 6. Cheseaux (Vuchercns)
Honda à 5"37. CS: 1. Krummenacher
(Gruet) 77; 2. David 65; 3. Imstepf 63;
4. Jaquier 46; 5. Romanens et H. Meier
(Grosswangen) 45.
Side-cars: I. Bachmann /Etienne (Le Li-
gnon) LCR l'43"54 (114 ,74 km/h.);
2. Mùller /Cavadini (Inwil) Kawasaki â
0"45; 3. Borer/Schneider (Bâle) Seymaz à
3"81. CS (4 manches): 1. Muller 27;
2. Bachmann 13; 3. Bereuter/Bâr (Wettin-
gen) 10.



t
M. Yvan Chassot,
géomètre officiel,

ingénieur rural
et son personnel

ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Antonie Dumas

maman de M. Philippe Dumas
dévoué collaborateur et collègue

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

1 7-58833

t
L'Union démocratique du centre

(UDC)
section de la Glane

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Antonie Dumas
mère de M. Louis Dumas

son dévoué président

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

17-58746

t
L'Union démocratique du centre

UDC - PAI
du canton de Fribourg

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Antonie Dumas
maman de M. Louis Dumas

président de la section UDC-GIâne
membre du comité directeur

cantonal

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

t
La Caisse Raiffeisen

de Villaraboud

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame ,
Antonie Dumas

épouse de M. Adolphe Dumas
ancien membre du comité

et ancien gérant

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

t
La Société de tir militaire

de Vuisternens-devant-Romont

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Antonie Dumas

mère de Philippe Dumas
membre actif

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

1 7-59807

t
Le Syndicat d'élevage pie-noir

de Chavannes-les-Forts

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Antonie Dumas

épouse de M. Adolphe Dumas
contrôleur laitier

et ancien vice-président
mère de M. Louis Dumas

dévoué président

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

17-58764

t
ASEO Dindes

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Antonie Dumas

à Villaraboud
mère de son estimé président

M. Louis Dumas

L'ensevelissement a lieu à Villara-
boud , ce mard i I I  juin 1991 , à
14 h. 30.

t
EPF et SFG Ursy

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Albert Bosson

papa
de M™ Marie-Hélène Mauroux

beau-père
de M1™ Brigitte Bosson

et grand-père de Marie Bosson
membres actifs,

beau-père
de M. Bernard Mauroux,

membre d'honneur

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

17-58765

t
La Parti démocrate-chrétien

de la Glane

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Albert Bosson

beau-père de M. Nicolas Demierre
dévoué trésorier

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

t
La Société de laiterie d'Ursy

et son laitier

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Albert Bosson

ancien membre et papa d'Albert
dévoué caissier de la société

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

1 7-58769

t
Le Ski-Club Siviriez

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Albert Bosson

père
de Mme Marie-Hélène Mauroux

beau-père
de M. Bernard Mauroux

grand-père
de Patrick Mauroux,

Baptiste
et Marie Bosson

tous membres

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

t
Le Chœur mixte paroissial d'Ursy

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Albert Bosson

beau-père de M1™ Brigitte Bosson
membre actif

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

17-58763

t
Le FC Ursy vétérans

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Albert Bosson

père d'Albert, membre actif
beau-père de Jean-Paul ,

arbitre du club
et beau-père de Bernard,

membre supporter

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

t
Les cercles de Justice de paix

de Rue, Romont
et Villaz-Saint-Pierre

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Albert Bosson

beau-père de M. Nicolas Demierre
dévoué greffier

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

t
Le Football-Club d'Ursy

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Albert Bosson

père d'Albert Bosson
beau-père de Jean-Paul Connus

et Bernard Mauroux
grand-père de Baptiste, Cédric,

Gilles et Patrick,
membres du club

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

\ 1 7-58767

t
La commune de Siviriez

et le corps des sapeurs-pompiers

ont le profond regret de faire part du
décès de

Dominique Sudan
fils de Clovis Sudan
fontainier communal

membre de la commission
d'aménagement et membre

du corps des sapeurs-pompiers

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

17-58785

t
La Société de tir air comprimé

d'Ursy et environs

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Dominique Sudan
membre de la section juniors

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

17-58835

t
La Direction de la santé publique

et des affaires sociales
et le personnel

du Laboratoire cantonal

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Franz Walker

père de M. Dr H.S. Walker
chimiste cantonal

L'office de sépulture sera célébré en
l'église de Flûelen (UR), le jeudi
13 juin 199 1, à 9 h. 30.

17-58783
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t
Le bureau technique

Marilley-Suard-Vuichard SA
à Romont et Châtel-Saint-Denis

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Dominique Sudan

frère de Damien, apprenti

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

17-58799

t
Le Conseil communal de Bouloz

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Giuseppina Berardis

maman de MnK Rosaria Sudan
conseillère communale

Les obsèques ont eu lieu le 10 juin
1991 , à Castelmauro (Italie).

1 7-58773

Du lundi au vendredi , les avis mor-
tuaires sont reçus jusqu'à 16 heures
à Publicitas , rue de la Banque 4, à
Fribourg. Ils peuvent être remis au
guichet, par téléphone
(037/81 41 81) ou par téléfax
(037/22 71 23). Après 16 heures,
ainsi que le samedi et le dimanche,
ils doivent être adressés à la rédac-
tion de «La Liberté» par télex
(942 280), par téléfax
(037/24 67 66), ou déposés dans la
boîte aux lettres «Avis mortuaires »
du nouveau bâtiment de l'Impreme-
rie Saint-Paul , Pérolles 42, à Fri-
bourg. Dernier délai: 20 heures. La
transmission d'avis mortuaires par
téléphone à la rédaction de «La Li-
berté» n'est pas possible. QD

s : >

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

L _>



LALIBERTé

L'équipe féminine de Bulle (de gauche à droite)
Catherine Werlen. Manque: Chantai Ecoffey.

Gaëlle Widmer, Sophie Macherel , Mélanie Jaquet, Ajine-Katja Mange et
GS Alain Wichl

Les filles de Bulle gagnent pour rien et Marly comme prévu

Un double à suspense au Guintzet
[ INTERCLUBS ^v °,

En perdant le double décisif 10-8 au
tie-break du 3e set, l'Aiglon a laissé
passer sa chance de battre Lausanne
Sports. Au lieu de vaincre 5-4 et dt
marquer deux points , les Fribourgeois
se sont inclinés 4-5 et ne récoltent
qu'un seul point. Comme la rencontre
Bulle-Drizia a été renvoyée, le sus-
pense demeure entier dans l'optique de
la lutte pour le maintien en ligue C.

Si l'Aiglon devait être relégué en pre-
mière ligue , il y aurait de quoi s'arra-
cher les cheveux. Samedi , les joueur ;
du Guintzet ont laissé échapper une
occasion en or de marquer deux points
et se sont finalement inclinés 5-4
contre Lausanne Sports. Tout s'est
joué dans le dernier double. Plusieurs
fois en position de conclure, Pascal
Krattinge r et Yvan Hess laissèrent fi-
nalement échapper un match qui va-
lait un 2e point capital. Menant 7-5 5-3.
les Fribourgeois se laissèrent embar-
quer dans un 3e set où ils se détachèrent
d'emblée 3-0 avec deux breaks d'avan-
ce. Mais tout se régla dans un tie-break
dramatique perd u 8-10 et au cours du-
quel les Lausannois eurent deux balles
de match à 5-6 et 6-7 et les Fribour-
geois une à 8-7.

Comme contre Drizia une semaine
auparavant , Douglas Huil , même si
actuellement il ressemble davantage à
un unijambiste , fut aligné en N° 3 ce
qui permit de décaler les trois joueurs
suivants. Pascal Krattinge r et Ole
Raemy en profitèrent pour s'impose;
en trois sets ce d'autant que les Lausan-
nois étaient privés de deux R1. Quant è
Markus Flury, placé en N° 2, il appor-
tait un 3e simpie pour l'Aiglon.

La situation demeure toutefois
confuse dans ce groupe 4 puisque la
rencontre Bulle-Drizia a été renvoyée è

dimanche prochain et que deux dou
blés de la confrontation Drizia-Aiglor
doivent être terminés , mais le 29 juir
seulement. Ces trois équipes sont en
core concernées par la relégation.

Marly se promené
Marl y n 'aura finalement concédé

qu 'un seul point lors des cinq tours au
programme et termine donc large vain-
queur de groupe. Un score presque
parfait qui reflète la supériorité atten-
due des Marlinois dans ce groupe 4.
Maintenant , il s'agira d'enfin réussir a
franchir le cap des finales de promo-
tion en ligue B dont la premier toui
aura lieu le week-end des 17 et 18
août.

Pour la dernière rencontre face à
Carouge , un seul joueur a été en dan-
ger. Pascal Wùthrich dut en effet écar-
ter trois balles de match contre Frédé-
ric Menoud alors qu 'il était mené 5-3
lors du 3e set. Un fait dont le Marlinois
est coutumier puisqu 'il y a un mois et
demi , à Bâle, il avait même fait mieux
encore en sauvant quatre balles de
match avant de s'imposer. Pour le res-
te, Bertrand Zahno souffrant toujours
d'un virus au niveau des voies respira-
toires , c'est Olivier Galley qui fut ap-
pelé à jouer en N° 6.

Regrets bullois
Le dernier match de Bulle en ligue C

féminine a été tronqué puisque les
joueuses de Birmensdorf ne se sonl
déplacées qu 'à trois pour cause de ma-
ladies. Dans ces conditions , les Bulloi-
ses ont eu la partie facile seule Chantai
Ecoffey devant souquer ferme face à
Katherina Hlasek , la sœur de Jakob.
«Chantai a démontré un sens agressif
fabuleux», lâche l'entraîneur Alain de
Flaugergues qui n 'est pas sûr de conti-
nuer la saison prochaine.

Ce succès n'a toutefois servi à rien
pour les Bulloises qui échouent au po-
teau pour la victoire de groupe. En
s'imposant 5-2 à Lucerne, Beaumont

Berne a obtenu les deux points qu 'il lu
fallait , les Fribourgeoises terminant :
égalité mais ayant été battue lors de U
confrontation directe. Prétendre à h
première place de groupe pour le bap
tême du feu en ligué C n 'était donc pa;
présomptueux. Ce sera pour l'année
prochaine si l'équipe demeure telle
qu 'elle est actuellement.

S. L

Ligue C masculine: Aiglon-Lausanm
Sports 4-5. Simples: René Hug (RI)  perc
contre Alejandro Gallandat (N4 100) 6-'
2-6 2-6, Markus Flury (RI )  bat Yves Ro
chat (RI)  6-7 6-4 6-3", Douglas Huil (R2
perd contre Biaise Tribolet (R3) 2-6 0-6
Pascal Krattinger (R2) bat Bjocrn Rapi
(R3) 2-6 6-2 6-3, Ole Raemy (R2) bat Sté
phane Paillard (R4) 7-5 4-6 6-1 , Yvan Hes:
(R3) perd contre Philippe Kobzos (R5) 5-'
0-6. Doubles: Flury/Hug battent Gallan
dat/Paillard 6-2 6-3, Hull/Racmy perden
contre Tribolet /Rapp 2-6 4-6, Krattin
ger/Hess perdent contre Rochat/Kobzos 7
5 3-6 6-7.
Marly-Carouge 9-0. Simples : Pascal Wû
thrich (N3 62) bat Frédéric Menoud (R2
2-6 6-2 7-6, Nicolas Stritt (N3 66) bat Yar
Bussien (RI)  6-2 7-5, Pierre-Laurent Dou
goud (N4 93) bat Fabrice Geydet (R2) 1-i
6-2, Emmanuel Grand (RI) bat Lau ren
Carpin (R2) 6-2 6-1 , Roland Koch (RI)  ba
Gil Garcia (R3) 6-3 6-4, Olivier Galley (R2
bat Charles Béer (R5) 6-0 6-0. Doubles
Wûthrich /Stritt battent Menoud/Bussier
6-4 6-0, Dougoud/Grand battent Gey
det/Carpin 6-4 7-6, Koch/Galley batten
Garcia/Beer 6-2 4-6 6-4.
Classement du groupe 4: 1. Marly 5/14, 2
Carouge 5/8, 3. Lausanne Sports 5/8, 4
Drizia 3/3, 5. Bulle 4/3, 6. Aiglon 4/3.
Ligue C féminine: Bulle-Sanapark Bir
mensdorf 7-0. Simples: Mélanie Jaquet (N'
58) bat Gina Radeck (R2) 6-2 6-1 , Cathe
nne Werlen (N4 68) bat Ursula Schwester
mann (R2) 6-3 6-0, Chantai Ecoffey (RI
bat Katherina Hlasek (R2) 6-7 6-1 6-2, le:
deux derniers simples gagnés w.o. Doubles
Jaquet / Werlen battent Schwestermann ,
Radeck 6-1 6-1 , le 2fc double gagné w.o.
Classement du groupe 4: 1. Beaumon
Berne 5/ 13, 2. Bulle: 5/ 13, 3. Allmend Lu
cerne 5/ 10. 4. Sanapark Birmensdorf 5/5.

La dixième fois de I année
Toumo de Rosmaen: Marc Rosset e mine au 1» tour

Marc Rosset a rayé le mot victoire de
son vocabulaire. Pour la dixième fois
depuis le début de l'année, la cinquième
consécutivement , le Genevois n'a pas
passé le cap d'un premier tour. Sur le
gazon de Rosmalen, dans une épreuve
de l'ATP-Tour dotée de 250 000 dol-
lars, Marc Rosset (ATP 33), tète de
série N° 8, a été dominé 6-3 6-3 pai
l'Allemand Christian Saceanu (ATP
110).

Dans le froid et le vent , Marc Rosscl
a cédé son engagement à trois reprises:
au quatrième jeu du premier set, aux
septième et neuvième du second. Les
trois fois, un manque de réussite er
première balle a provoqué sa perte
«Marc n 'était pas suffisamment rapide
pour suivre sa seconde balle dans de
bonnes conditions» , relevait son coach
Stéphane Obérer.

Apres son service , sa relance a égale
ment été déficiente. De toute la ren-
contre, le Genevois ne s'est pas ménagé
la moindre balle de break. Une carence
pour le moins surprenante dans la me-
sure où il avait réussi des prouesses er
retour à l'entraînement. «Marc est trop
crispé», ajoute Stéphane Obérer. Ma-
nifestement, Rosset souffre d'un terri-
ble manque de confiance. Sa dernière
victoire ne remonte-t-elle pas au débu
mai avec son succès en cinq sets i
Davos contre Andrei Chesnokov dan;
le cadre de la Coupe Davis?

Marc Rosset va encore rester quel-
ques jours en Hollande. Il est en efiei
toujours en lice en double. Avec l'Is-
raélien Amos Mansdorf, il doit dispu-
ter le dernier tour des qualification;
contre la paire américaine Rive/Van ''
Hof. (Si

Le classement ATP

Courier 4e, Hlasek 15e
Grâce à son succès en finale de;

Internationaux de France , l'Américair
Jim Courier s'est hissé au quatrième
rang du classement ATP, dépassan
son compatriote finaliste , André Agas
si. Par ailleurs , Jakob Hlasek , quart de
finaliste à Roland-Garros , a gagné cine
rangs et figure désormais en quinzième
position. Quant à Marc Rosset , batti
au premier tour par Agassi, il i
conservé son 33e rang.
Le classement ATP au 10 juin 1991 : 1. Ste
fan Edberg (Su) 3814 , 2. Boris Becker (Ail
3721 , 3. Ivan Lendl (Tch) 2696, 4. Jim Cou
rier(EU) 2070, 5. André Agassi (EU) 1982
6. Sergi Bruguera (Esp) 1623. 7. Guy Forge
(Fr) 1619 . 8. Pete Sampras (EU) 1613 , 9
Michael Stich (Ail ) 1581 , 10. Michae
Chang (EU) 1467, I I .  Goran Ivanisevie
(You) 1417 . 12. Emilio Sanchez (Esp) 1 386
13. Andrei Cherkasov (URSS) 1277 , 14
John McEnroe (EU) 1252 , 15. Jakob Hla
sek (S) 1224. Puis: 33. Marc Rosset (S
763. (Si
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Wehren anime la Fête valaisanne
Sturny en tacticien

| SUISSE ,
Depuis l'ère Schaefli - qui s'achevs

en 1983 - trois fêtes cantonales valai
sannes échappèrent aux Fribourgeoi:
(1984-85-86). Cette constatation indi
que qu'une victoire en Valais n'est pa:
synonyme de sinécure. Dimanche :
Conthey, de par la qualité des lutteur:
engagés, un Fribourgeois se devai
d'inscrire son nom à la 67e édition : ci
fut Guido Sturny. L'officier singinoi:
récolte ainsi son deuxième succès dan:
la vallée du Rhône après celui de 1989
Alors qu'il y a deux ans, le couronne
fédéral de Tavel partageait son succè:
avec Bifrare et Werner Jakob cetti
fois, par contre, il figure tout seul ai
sommet du classement.

Lors de 1 ultime affrontement de 1:
journée , Sturny se trouvait en face de
Rolf Wehren. Tandis que le boulange
gruérien multipliait les offensives -
prenant du même coup des risque:
presque inconsidérés - le «fédéral)
singinois spéculait sur la faille adverse
Aprè s sept minutes ce fut le dénoue
ment: Wehren tente pour la sixième
fois son brienz , Sturny le contre e
enclenche le gammen! Résultat? Le
«fédéral» singinois lève le bras en si
gne de victoire alors que la déception -
logique - se perçoit dans le regard dt
Gruérien. Le vainqueur confiait: «Q
fut une victoire tactique , j'ai pensé que
Rolf allait attaquer de cette façon et je
me suis imposé en contre». Pour s:
part , le boulanger d Echarlens relevait
«J'ai tout de même la satisfactioi
d'avoir animé la finale mais je fu:
battu parce que j'ai trop misé sur l'of
fensive». Présent sur la place de fête, le
chef technique romand enchaînait
«La finale fut de très bonne qualité
parce que Rolf voulait la victoire mai:
il s'est trop engagé face à Guido qui es
très à l'aise en contre». Le parcours di
vainqueur comprend cinq victoire s e
un nul face à Jean-Charles Gander tan
dis que le vaincu engrangea quatre suc
ces et partagea l'enjeu de la première
passe avec l'invité bernois Schnieder

Yerly: forme ascendante
Après avoir mis au dos Frédy Au

bert en cinquième passe, Gabriel Yerb
s'aperçut qu 'il lui manquait un quar
de point pour accéder à la finale ; mai:
le total du finaliste du Kilcherg lui per
met de figurer en solitaire au deuxième
rang et la façon dont il partagea l'enjei
avec le récent vainqueur de la fribour
geoise en deuxième passe indique qu 'i
se trouve en forme ascendante. Cette
saison , il collectionne les places d'hon
neur et là nous faisons allusion à Jean
Charles Gander. L'universitaire de
Châbles savoura quatre succès, parta
gea l'enjeu avec Altermatt et imposa le
verdict de parité au futur vainqueui

du jour; son total de 37.75 points lu
permet de précéder d'un quart de poin
ie finaliste vaincu.

Très bon cinquième rang pour Ber
nard Maeder dont le retour à la com
pétition rime avec couronne depui
quelques dimanches. Quant au vain
queur de la fribourgeoise du Pafuet, i
justifia ce titre jusqu 'avant l' ultime
passe du jour mais Werner Jakob du
courber l'échiné face à Thomas Molle
à quelques secondes de leur affronte
ment. Ils sont quatre à occuper le sep
tième rang et tous défendent les cou
leurs fribourgeoises: Héribert Buch
mann (quatre victoires , un nul et ui
échec face à Thomas Mollet), Emma
nuel Grausaz qui , après s'être sépare
dos à dos avec l'invité Voegeli , chant;
quatre fois victoire mais subit la loi di
Yerly en dernière passe.

Deux nouveaux couronnés

En se hissant au septième rang, Je
rôme Limât (club de Fribourg) décro
che du même coup sa première cou
ronne grâce à son succès final sur li
Valaisan Frédéric Pierroz. Il mérite li
coup de chapeau.

Son copain de club Nicolas Bapst su
trouver les ressources nécessaires pou
décrocher la distinction en gagnan
l'ultime ronde. Frais couronné depui
le Pafuet , l'espoir Frank Genoud ap
porte la confirmation de son résulta
fribourgeois en obtenant la distinctioi
valaisanne , tout comme d'ailleurs Do
minique Zamofing qui récolte son troi
sième exemplaire cette saison. Danie
Brandt aussi intègre logiquement le
peloton des couronnés.

Dans le groupe des lutteurs ayan
comptabilisé 56.50 points figurent en
core trois Fribourgeois: le Châteloi:
Frédy Pilloud (premier exemplaire de
la saison), le Gruérien William Wyss
muller et son copain de club René
Julmy qui , lui , coiffe sa première dis
tinction ; le ramoneur bullois trouve
ainsi la récompense à son opiniâtreté
et mérite également le coup de cha
peau. A l'heure du bilan , signalons que
seize des vingt-deux couronnes distri
buées remplissent l'escarcelle fribour
geoise.

cil
Tous les couronnés : 1. Guido Sturny, Sin-
gine 58.75. 2. Gabriel Yerly, Gruyère 58.50
3. Thomas Mollet , Aigle 58.00. 4. Jean-
Charles Gander , Estavayer 57.75. 5a Roll
Wehren , Gruyère , 57.50 , 5b Joseph Alter-
matt , Lausanne, 5c NaserGiza , Illarsaz , 5c
Bernard Maeder , Basse-Veveyse. 6. Wernei
Jakob , Chiètres 57.25. 7a Héribert Buch-
mann , Haute-Sarine. 7b Emmanuel Crau
saz, Estavayer. 7c Jérôme Limât , Fribourg
7d Nicolas Bapst , Fribourg. 8a Peter voi
Weissenfluh , Haslibert 56.75, 8b Heinricl
Pollinger , St. Niklaus , 8c Frank Genoud
Châtel-Saint-Denis , 8d Daniel Brandt
Chiètres , 8e Dominique Zamofing, Fri
bourg. 9a Fredy Pilloud , Châtel-Saint-De
nis 56.50, ,  9b Peter Voegeli , Interlaken , 9<
William Wyssmueller , Gruyère , 9d René
Julmy, Gruyère.

Fribourgeois aux fortunes diverses
Les Suisses en évidence aux tournois de Madrid et Rome

Hongrois Gulyas et a perd u contre 1
Soviétique Davudov.

En finale pour la 3e place il s'es
incliné contre le Turc Kocacoglu. Ei
phase éliminatoire , Erwin Eggertswy
ier a gagné un match et perd u les deu:
autres. Ce n'est qu 'aux points que 1
Singinois a concédé sa deuxième défai
te, qui le contraignait à quitter la com
pétition. Quant à René Stoll , il n 'a fai
que deux tours. n_

«
LUTTE tj fcs

1 LIBRE M IR
Trois Fribourgeois ont participé l<

week-end à des tournois internationaux
de lutte libre à Madrid et à Rome. S
Roland Ruch de Domdidier est 3e ei
Espagne, Erwin Eggertswyler et Rem
Stoll de la Singine ont eu à faire à fort
partie en Italie.

Le tournoi de Madrid , qui réunissai
des concurrents de huit nations , a d'ail
leurs très bien convenu aux lutteur ;
suisses qui ont décroché cinq succès
Ricky Hafner (57 kg), Martin Mùllei
(62), Ludwig Kùng (68), Leonz Kùnj
(74) et Peter Maag (90). En 52 kg
Roland Ruch s'est classé 3e, alors qu 'er
gréco-romaine on note les deuxième:
places du Valaisan Claude Sauthiei
90) et de Martin Kaiser (57).

L entraîneur national Jean-Dame
Gachoud se trouvait à Rome en com
pagnie d'Erwin Eggertswyler (68 kg)
Daniel Lang (74), René Stoll (82) e
Christian Widmer (100). Quinze na
tions participaient à cette compétitior
d'un haut niveau. Le meilleur Suisse <
été Daniel Lang de Frciamt. 4e en 7<
kg. Il a battu l'Américain Hovan , le

BOXE Jfr ,
Oliva garde son titre

McDonald disqualifié
L'Italien Patrizio Oliva a conserve

son titre de champion d'Europe de
poids welters. A La Spezia , il a en effe
battu son challenger , le Britannique
Errol McDonald , par disqualificatioi
au douzième et dernier round. Deji
averti à deux reprises , aux 4e et 7e repri
ses, McDonald a finalement été ren
voyé dans son coin par l'arbitre pou
de multiples coups de tête. Au momen
de l'interruption du combat. Oliva me
nait largement aux points. (Si
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fWîïïi

sSSffiS
># j 1,. -

TnllFIAIffjj

A adresser à: LA LIBERTÉ, Gestion et Marketing. Pérolles 42.1700 Fribourg

ANCIENNE ADRESSE: 
Nom: Prénom: 

Rue: NPAj  Localité: 

NOUVELLE ADRESSE: 
Nom, prénom, raison sociale: 

Complément - profession :

Rue, rte, av., ch„ etc.: No: 

NPA: Localité: 

Pays: Dus auj inclus. 

Changement d'adresse: D Définitif D Temporaire

Expédition: D Par courrier normal D Par avion (biffer ce qui ne convient pas)

Tarif SUISSE: Fr. 3 - à  joindre en timbres-poste. Merci! ÉTRANGER: facturé séparément

IMPORTANT 1. Les ordres ne sont pas acceptés par téléphone, ils doivent nous parvenir PAR ÉCRIT et ne peuvent devenir effectifs
que 3 jours (week-end non compris) après réception. 2. Les changements ne sont pas effectués pour une période inférieure à 6 JOURS
OUVRABLES. 3. Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées. 4. Lors de tout changement il est perçu une taxe
de Fr. 3 -à  titre de frais administratifs (è joindre en timbres-poste). 5. Les changements pour l'étranger seront facturés séparément.
6. Les demandes peu lisibles ou incomplètes ne seront pas prises en considération. 7. LA LIBERTÉ décline toute responsabilité en cas
de distribution défectueuse à l'étranger.



E. Gabaglio: meilleure performance sur 100 m haies
Buchs et Vial polyvalents

Grégoire Vial (photo de gauche) a été un des meilleurs juniors, alors qu'Emiha Gabaglio (photo de droite) a remporté le
100 m haies des cadettes A en établissant une meilleure performance fribourgeoise. Nicolas Repond

«
CHAMPIONNATS
FRIBOURGEOIS

Les championnats fribourgeois
d'athlétisme sur piste réunissaient le
week-end dernier aussi les juniors et
les cadets. Ceux-ci se sont mis en évi-
dence, en obtenant parfois de meilleurs
résultats que leurs aînés. On retiendra
la polyvalence de Patrick Buchs et Gré-
goire Vial chez les juniors, tandis
qu 'Emilia Gabaglio a obtenu la seule
meilleure performance fribourgeoise
du week-end dans le 100 m haies des
cadettes A.

Troisième du 110 m haies des actifs,
puisqu 'il n 'y avait pas de course pour
leur catégorie, Grégoire Vial a encore
remporté trois titres chez les juniors
(100 m, longueur et hauteur). Il a
même obtenu deux nouveaux records
personnels sur 100 m, où il était sur-
pris de battre Zumwald, et en lon-
gueur. Le voilà destiné à disputer des
concours multiples. Pas pour l'instant ,
avouc-t-il , pensant développer encore
sa pointe de vitesse. Patrick Buchs s'est
déjà lance dans le décathlon. Il en a le
gabarit et les compétences. A Fribourg,
il a battu son record personnel du lan-
cer du poids de 12 centimètres et du
lancer du javelot de 30 centimètres.
Sur 800 m. Patrick Clément n'a mis
que cinq centièmes de plus que Nico-
let, le vainqueur en élites. Le Bullois a
même obtenu un doublé: parti pru-
demment sur 5000 m , il semblait avoir
course gagnée lorsqu 'il dut se lancer
sur la ligne d'arrivée pour éviter le
retour de Stotzer, ce dernier obtenant
son meilleur temps sur la distance.
Berset, Gremion et Risse, les autre s
champions juniors , sont aussi des va-
leurs sûres.

Chez les filles, outre les deux titres
d'Andréa Hayoz en élite , on note les
doublés d'Anne-Sabine Hasler en
sprint, de Brigitte Poffet dans les lan-
cers avec un record personnel au dis-
que et de Marisa Rolle dans ses disci-
plines pré férées: le 100 m haies et la
hauteur. Christiane Berset a dominé le
400 m , mais la jeune athlète de Belfaux
va se tourner vers le volleyball , faisant
partie du cadre national juniors, qui
sera suivi  de trè s près à Fribourg dès
l'automne prochain.

Sur la même ligne
Chez les cadettes A, on retiendra

tout particulièrement l' arrivée du
100 m avec quatre filles sur la même
ligne et toutes en dessous des 13 secon-
des. La relève se prépare . Emilia Gaba-
glio était surprise de sa victoire . Par
contre, ses deux autres titres en hau-
teur et sur 100 m haies étaient atten-
dus. Dans cette dernière discipline, elle
améliore de six centièmes le record fri-
bourgeois détenu par Marisa Rolle de-
puis l'année dernière . Maroussia Rus-
ca, battue par sa camarade de club dans

un 800 m de bon niveau , a décroché
deux distinctions, tout comme Brigitte
Perjer dans les lancers.

Chez les cadets A, on retiendra le
triplé de Poffet et les doublés de Leh-
mann , Roggo, Gendre et Savoy. Des
doublés, on en enregistre aussi chez les
cadettes B (Marianne Meier et Anne
Rudaz) et les cadets B (Clerc, Chanez et
Auderset).

M. Bt

Juniors
100 m: 1. Grégoire Vial , CS Le Mouret
11"44. 2. Martin Zumwald , Guin , 11"48.
200 m: 1. Manfred Risse, Guin , 23"23.
400 m: I. Alain Berset , CA Belfaux
51"18.
800 m: 1. Patrick Clément, SA Bulle
l'56"95. 2. Bruno Gremion , SA Bulle
l'57"37.
1500 m: 1. Bruno Gremion. SA Bulle
4'04"99.
5000 m: 1. Patrick Clément , SA Bulle
15'50"22. 2. Sylvain Stotzer , individuel
15'50"32.
100 m haies (sans titre): 1. Didier Stauden
mann . CS Le Mouret , l'02"44.
Longueur: 1. Grégoire Vial , CS Le Mouret
6 m 41. 2. Pasca l Frossard, SA Bulle
6 m 34.
Hauteur: 1. Grégoi re Vial , CS Le Mouret
1 m 80. 2. Patrick Buchs, Guin , 1 m 75. 3
Adrien Burkhard , UA Châtel , 1 m 75.
Perche: 1. Patrick Buchs et Michel Mau
ron , Guin . 3 m.
Poids: I .  Patrick Buchs, Guin , 13 m 12.
Disque: 1. Patrick Buchs , Guin , 40 m 50.
Javelot: 1. Patrick Buchs. Guin. 47 m 74.

Dames juniors
100 m: 1. Anne-Sabine Hasler , CA Fri
bourg. 12"99.
200 m: 1. Anne-Sabine Hasler, CA Fri
bourg, 26"70. 2. Carmen Werro , Guin
26"73.
400 m: 1. Christiane Berset , CA Belfaux
l'01"27.
100 m haies: 1. Marisa Rolle , CA Fribourg
16" 14.
Longueur: 1. Marisa Rolle , CA Fribourg
4 m 75. 2. Priska Bula . Chiètres, 4 m 73.
Hauteur: 1. Marisa Rolle . CA Fribourg
1 m 45.
Poids: 1. Brigitte PofTet, CA Fribourg
9 m 10. 2. Sylvia Popiti , Guin . 8 m 90.
Disque: 1. Brigitte Poffet, CA Fribourg
28 m 40.
Javelot: 1. Corinne Gerbe r, Chiètres
27 m 54. 2. Brigitte PofTet, CA Fribourg
26 m 98.

Cadets A
100 m: 1. Markus Poffet, Guin , ll"41. 2
David Gendre. SA Bulle , 11"46.
200 m: 1. David Gendre. SA Bulle. 23"31
2. Markus PofTet. Guin. 23"33.
400 m: 1. David Gendre. SA Bulle
51"46.
800 m: 1. Philippe Roggo. CA Belfaux
2'03"80.
1500 m: 1. Philippe Roggo. CA Belfaux
4'23"30.
3000 m: 1. Alain Kreienbûhl , CA Marly
9- 56"42.
300 m haies: 1. Nicolas Savoy, CA Fri
bourg, 42" 19.
Longueur: I.  Lukas Lchmann , Guin
5 m 95. 2. Michael Frossard . SA Bulle
5 m 89.
Hauteur: 1. Laurent Meuwly, CA Fribourg
1 m 76.

Perche: 1. Laurent Widmer , CA Belfaux
3 m 20.
Triple saut: 1. Nicolas Savoy, CA Fribourg
12 m 43. 2. Fabrice Demierre, Guin
12 m 35.
Poids: 1. Markus PofTet, Guin , 1 1 m 60.
Disque: 1. Markus PofTet, Guin , 36 m 42.
Javelot: I.  Nicolas Descloux , CA Fribourg
39 m 64.

Cadettes A
100 m: 1. Emilia Gabaglio, CA Belfaux
12"91. 2. Cornclia Rolli , Guin , 1 2"93. 3
Gisela Bissig. CA Fribourg, 12"94. 4. Mar
tine Berset , CA Belfaux, 12"96.
200 m: 1. Cornclia Rolli , Guin , 26"40.
400 m: 1. Gisela Bissig. CA Fribourg
59"40.
800 m: 1. Sandrine Favre, SA Bulle
2'23"77. 2. Maroussia Rusca, SA Bulle
2'24"31.
1500 m: 1. Maroussia Rusca. SA Bulle
4'55"60.
3000 m: 1. Maroussia Rusca, SA Bulle
10'43"79.
100 m haies: 1. Emilia Gabaglio, CA Bel
faux, 1 5"88.
Longueur: 1. Judith Schnarrenberger , Ta
vel , 5 m 16. 2. Irène Mauron , CA Belfaux
5 m 01.
Hauteur: 1. Emilia Gabaglio , CA Belfaux
1 m 46.
Poids: 1. Brigitte Perler , CA Fribourg
9 m 44. 2. Charlotte Bitterli , CA Fribourg
9 m 19.
Disque: 1. Brigitte Perler , CA Fribourg
30 m 78.
Javelot: 1. Sylvia Schwab, Chiètres
28 m 60.

Cadets B
100 m: 1. Patrick Clerc, CA Marly
11"97.
200 m: 1. Patrick Clerc, CA Marl y
24"25.
800 m: 1. Bertrand Chanez, CA Fribourg
2' 14"51.
1500 m: 1. Eric Perrinjaquet , SA Bulle
4'47"58.
3000 m: 1. Bertrand Chanez, CA Fribourg
10'09"83.
100 m haies: 1. Damien Combelles, CA Fri-
bourg, I5"95.
Hauteur: 1. Patrick Losey, CA Fribourg,
1 m 70.
Longueur: 1. Sébastien Bochud , CS Le
Mouret , 5 m 60.
Poids: 1. Stefan Bertschy, Guin , 9 m 60.
Disque: 1. Thomas Auderset , Guin ,
26 m 48.
Javelot: 1. Thomas Auderset , Guin ,
37 m 08.

Cadettes B
100 m: 1. Sylvianne Piller , CS Le Mouret ,
13"20.
200 m: 1. Anne Rudaz , CA Fribourg,
27"81.
1000 m: 1. Anne Savoy, CA Fribourg,
3'15"24.
3000 m: 1. Anne-Catherine Schuwey, CA
Marly, 11"25"00.
80 m haies : 1. Sibille Muller , Bôsingen ,
13"76.
Longueur: 1. Isabelle Udry, Boesingen
4 m 82.
Hauteur: 1. Marianne Meier , Bôsinge n
1 m 54.
Poids: 1. Magali Demurgcr, FSG Romont
9 m 30.
Disque: 1. Anne Rudaz , CA Fribourg
20 m 76.
Javelot: I. Marianne Meier , Bôsingen
24 m 44.
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Geissbùhler et Liaudat en équipe suisse
Des temps prometteurs
ATHLÉTISME ^ffi

Deux Fribourgeois, Alex Geiss-
bùhler de Bôsingen et Jean-Luc
Liaudat de Châtel-Saint-Denis, ont
porté le maillot de l'équipe natio-
nale à l'occasion des Jeux West-
athletic à Deinze en Belgique. Tous
deux ont réussi de bonnes perfor-
mances et leurs chronos sont pro-
metteurs et devraient être rapide-
ment améliorés.

Chef de délégation, le Fribour-
geois Stéphane Gmiinder était très
satisfait de son équipe: «C'était une
bonne équipe sympathique. Plu-
sieurs athlètes ont amélioré leur re-
cord ou établi une meilleure perfor-
mance. Sous cet angle, c'était inté-
ressant.» Alex Geissbùhler se lan-
çait pour la première fois de l'année
sur la distance de 1500 m. Le Singi-
nois était toutefois moyennement
satisfait, car le lièvre n'a pas tout à
fait effectué son travail et lorsqu'il
se retira, le Fribourgeois s'est re-
trouvé seul devant. Comme les
conditions n'étaient pas très bonnes
avec un vent tourbillonnant, cela
devenait difficile. «Il  a terminé très
fort les 300 derniers mètres. Sa
victoire a été acquise avec beaucoup
de panache. Dans ces conditions,
son temps de 3'42"88 est très bon. Il
vaut certainement moins de 3'40»,
relevait Stéphane Gmiinder. Une
occasion se présentera à lui ven-
dredi soir déjà, puisqu'il cdSirt en

Hollande. Cette semaine devrait
d'ailleurs se jouer la sélection pour
la Coupe d'Europe à Barcelone en-
tre Hacksteiner et lui.

Première sélection
Pour sa part, Jean-Luc Liaudat

portait pour la première fois les cou-
leurs de l'équipe suisse. En série
(l'50"56), il a amélioré de 21 cen-
tièmes son record personnel. En
fnale, il a terminé 6" en l'51"94:
«En éliminatoire, c'était bien, car
j'ai fait ma course en partant tout de
suite devant. Je suis passé en 54"50
au premier tour et ce fut une bonne
course sans accroc et sans change-
ment de rythme. En finale, ce fut
tout autre. J'étais mal placé et ça
jouait beaucoup des coudes, si bien
que j'ai fait tous les virages à l'exté-
rieur. Je ne sais pas courir dans un
peloton. Ce fut une bonne expérien-
ce, car au niveau tactique j'ai encore
beaucoup à travailler. Il faut ap-
prendre à garder sa place et à courir
à la corde.» On le sait, le Châtelois
aimerait bien descendre rapidement
en dessous des l'50: «J'attends
avec impatience ce moment-là. J'ai
effectué un bon entraînement cet
hiver, plus en qualité qu'en quanti-
té. J'aimerais bien descendre en
dessous de l'49 cette saison.»

Quant à Rudolf Steiner, le lan-
ceur de Cormondes, il semble se
remettre de sa blessure. Sa meil-
leure performance suisse au javelot
(72 m 30) en témoigne.

M. Berset

Berset reprend confiance à Heidelberg
Urs Kolly: record suisse

«
SPORT
H ANDI

Deux athlètes fribourgeois se sont
tout particulièrement distingués durant
le week-end. Sixième du marathon de
Heidelberg en Allemagne, le Gruérien
Jean-Marc Berset a repris confiance ,
alors que le Singinois Urs Kolly a battu
un nouveau record suisse du lancer du
disque.

Peu à l'aise à Boston et à Soleure,
Jean-Marc Berset a retrouvé ses sensa-
tions lors du marathon de Heidelberg,
le 2e au monde en quantité puisqu 'il a
réuni 310 fauteuils. Il a été remporté
par l'Allemand Markus Pilz en
1 h. 37'22 devant l'Américain Kenny
Karns ( 1 h. 37'29), le Belge Georges
van Damme (1 h. 37'30), l'Allemand
Friedhelm Muller (1 h. 37'31) et le
Suédois Ankam Ericsson (1 h. 37'32).
Sixième, le Fribourgeois a été crédité
de 1 h. 40TJ8. Un temps qui le satisfait:

Urs Kolly ne s'attendait pas à battre le
record suisse du disque samedi au stade
Saint-Léonard. Guido Bielmann

«Nous sommes partis très vite et dans
le groupe de douze, les relais étaient
bons. A 32 ou 33 à l'heure , j 'arrivais
bien à suivre, alors que je peinais une
semaine plus tôt à 28. En reprenant
mon ancien fauteuil, j 'ai réglé mon
problème des dernières sorties. C'est
bien la preuve que ce n 'était pas une
question de préparation. Après deux
échecs, ce résultat est bon pour le mo-
ral.»

Violent orage
Partis pour réussir un bon chrono

sur un parcours très roulant , les
concurrents ont été pris par un orage
très violent à mi-parcours. Le Grué-
rien s'est arrêté pour changer de gants:
«C'était nécessaire de mettre des gants
de pluie. Sinon , c'était l'abandon. J'ai
dû perdre deux minutes dans l' aventu-
re. Je suis alors repart i en 12e position
et j 'ai constamment repris des cou-
reu rs, ce qui me fait plaisir. Toutefois,
contre un groupe de cinq, je ne pouvais
pas revenir. Mais finalement, je n'ai
pas beaucoup perd u sur lui , d'autant
plus que j 'ai fait une vingtaine de kilo-
mètres seul.»

Inattendu
Pour sa part , Urs Kolly a participé

aux championnats fribourgeois
d'athlétisme. S'il est classé avec les
valides au javelot (2e place),' il est par
contre hors concours au disque et au
poids, puisque les engins ne sont pas
aussi lourds que pour les valides. Le
Singinois a démontré depuis le début
de la saison qu 'il était en forme, obte-
nant même à Bulle la l imite B pour les
Jeux olympiques de Barcelone au jave-
lot. Vendredi soir , il est resté à près de
quatre mètres de ce résultat.

Par contre, samedi, il a réussi
11 m 36 au poids, soit sa meilleure per-
formance de la saison à cinquante cen-
timètres de son record de Suisse. Au
disque, il a été crédité de 40 m 36, soit
3 m 58 de mieux que le record national
de l'an dernier. Il avait déjà approché
la ligne des 40 m au troisième essai ,
avant d'établir le record lors du 5e:
«J avais compté sur un bon résultat au
javelot. Mais ça n 'a pas particulière-
ment bien marché. .Par contre, je ne
m'attendais pas du tout à ce résultat au
disque. Je suis très heureux» avouait-il
rayonnant au moment de recevoir une
distinction de la part des organisateurs
de ces joutes cantonales.

M. Bt
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pour dame pour homme pour garçon pour fille
Costume de bain Bermudas de bain Short „Cycliste " Costume de bain
83% polyamide 100% polyamide 80% polyamide, 80% polyamide
17°/o élasthane bleu, motifs couleurs 20% élasthane ' 20% élasthane
noir, motifs couleurs mode «A noir, motifs couleurs fuchsia ou lilas,
mode 0— gr. 44-52 «IL" mode 10 étoiles noires on
Gr. 36-42 CD." gr. 128-176 IB." gr. 128-176 CM"

Grand choix de linges de bain, en vente dans les principaux
divers grandeurs , dessins et coloris HH HHBI BHHH H Marchés MIGROS

BANQUE DE L'ÉTAT [___W\
DE FRIBOURG ^K(Etablissement avec garantie de l'Etat) Ĵ

61/2% emprunt 1991-2001 de Fr. 40 OOO OOO.- au maximum

But: financement des opérations de crédit.
Délai de souscription : du 10 ju in au 14 juin 1991, à midi.
Intérêt : 61/2% coupons annuels au 25 juin
Prix d'émission : 100 1/2 %
Durée: 10/8 ans
Libération : 25 juin 1991
Coupures: titres au porteur de Fr. 5000 - et 100 OOO - nom.
Demandes de cotation : aux bourses de Bâle, Genève et Zurich.

Les souscriptions sont reçues sans frais par le siège et les agences de la Banque de l'Etat de
Fribourg, ainsi" que par les autres établissements bancaires en Suisse.

Banque de l'Etat de Fribourg
^^^M__i-i-i-i-ii_i_i_i_i_M_-l-l-M__l-l-l-l-M-l-l-l-l-l-H- _̂_l_M-H-l_-l-l-l-l-M-H_H__l_l_M-------MM

Les arts graphiques... ^p ton avenir!

» —;
BIBLIOTHÈQUE CANTONALE
ET UNIVERSITAIRE DE FRIBOURG
Mardi 11 juin, à 20 heures, conférence publique de

ROGER DE WECK
ÉDITORIALISTE AU JOURNAL «DIE ZEIT» (HAMBOURG)

LA NOUVELLE RÉALITÉ ÉCONOMIQUE
ET POLITIQUE DE L'ALLEMAGNE.
SES IMPLICA TIONS POUR LA SUISSE

Mercredi 12 juin de 9 à 17 heures.

COLLOQUE AVEC DES SPÉCIALISTES SUISSES ET EU-
ROPÉENS, « L'AVENIR DE L'ALLEMAGNE: UN ENJEU
POUR L'EUROPE»

Entrée gratuite

k 17-1007

EN CONTACT DIRECT AVEC
LE GRAND AIR:

CHRYSLER LEBARON
CABRIOLET GTC V6.

£-5  ̂^
Quelques secondes suffisent pour découvrir le plaisir de rouler en cabriolet:
• capote à commande électro-hydraulique , avec lunette arrière chauffante,
en verre • moteur V6 3 litres (100 kW/136 CV-DIN) • traction avant • boîte
automatique à 4 vitesses, direction assistée • airbag côté conducteur
(+ Fr. V400. -) • sièges recouverts de cuir • radiocassette stéréo • verrouil-
lage centra l des portes • régulateur de vitesse • LeBaron Cabriolet GTC
Fr. 45'600.-. A découvrir absolument - volant en mains !
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Rue de la Fonderie 13
De la tôle ondulée, une carotte , une boîte à Fribourg
musique, une cage, un interrupteur, un échi-
quier... Cet inventaire à la Prévert n'est autre
qu'une partie du décor d'un des sketches de I _ _ . : ; 
Faulty Optic. Emprunt à de nombreuses tech- 20 invitations
niques: marionnettes à gaines, objets et per- réservées aux membressonnages animés, théâtre d'ombres, Faulty , _ .
Optic est la troupe britannique à découvrir. QU Club
3 sketches: Les billets sont à retirer à
- Le cabinet de Dolly Death « La Liberté », Pérolles 42
- Les 3 faces de l'idolâtrie ou au tél. 82 31 21 , int. 232- Mon cochon parle latin I 
offrent une vision symbolique, féroce et déli-
rante du pouvoir, de l'idolâtrie, de la condition
humaine.

______[|g||gg 
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Tournoi qualificatif de Bâle

Echec helvétique
La Suisse a terminé par une défaite

la troisième , le tournoi qualificatif fc
minin  pour les championnats d'Eu
rope de Baie. Lors de l' ul t ime journée ,
elle s'est en effet nettement inclinée.
3-0, devant la Hollande , qui a assuré
ainsi sa qualification. La Bulgarie pour
sa part était déjà assurée de son billet
depuis la veille.
Résultats de la dernière journée: Suisse ¦
Bulgarie 0-3 (9-15 6-15 5-15). Hollande -
Luxembourg 3-0 (15-1 15-3 15-2). Finlande
- Luxembourg 3-0 (15-12 15-7 15-6). Suisse
- Hollande 0-3 (5-15 2-15 5-15).
Classement final (4 matches): I. Bulgarie 8.
2. Hollande 6. 3. Finlande 4. 4. Suisse 2. 5.
Luxembo urg 0. (Si!
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Tournoi des quatre nations

Piètre sortie
Pour sa dernière apparition dans le

Tournoi des quatre nations disputé
dans le sud de la France, la Suisse a été
con t rainte au match nul par l'Italie , à
Monaco, sur le score de 15-15 (11-6).
Une performance médiocre pour la
formation d'Arno Ehret , qui est de-
meurée 18 minutes en seconde période
sans pouvoir marquer le moindre but!
La Suisse a pris le troisième rang final
du tournoi , à égalité de points avec les
Transalpins , grâce à une meilleure dif-
férence de buts. (Si)

| 1TENNE
Coupe Davis, promotion-relegation

La Suisse à Baden
La Fédération suisse de tennis a dé-

signé le centre Baregg de Baden-Dàtt-
wil pour le déroulement du tour pro-
motion/relégation de la zone mondia-
le. l rc division , du 20 au 22 septembre
prochain entre la Suisse et la Nouvelle-
Zélande. (Si)

H l  JF^
BASKETBALL % .
NBA: 3-1 pour Chicago

Le bon train
Emmenés par Michael Jordan (28

points), les Chicago Bulls se sont impo-
sés par 97-82 à Los Angeles et ils mè-
nent désormais par 3-1 face aux Los
Angeles Laker dans la finale du cham-
pionnat de la NBA (best of seven). Le
cinquième match aura lieu mercredi .
toujours à Los Angeles. En cas de nou-
velle victoire , les Bulls s'adjuge ront le
premier titre de leur histoire . S'ils
échouent, il leur restera deux autres
possibilités , à domicile cette fois puis-
que les deux derniers matches de la
série sont prévus à Chicago. Dans la
finale de la NBA , aucun club n'a ja-
mais réussi à renverser la situation
après avoir été mené par 3-1. (Si)

JUDO
Bulach surprend

Le service de Galmiz
A l'issue du troisième tour du cham-

pionn at suisse par équipes, c'est Bu-
lach qui occupe, de manière un peu
surprenante , la tête du classement, à
égalité de points avec Nippon Zu-
rich.
LNA: Nippon Zurich - Nippon Saint-Gall
12-2. Bienne - Nippo n Saint-Gall 9-5.
Bienne - Nippon Zurich 5-9. Bulach - Ca-
rouge 12-2. Galmiz - Carouge 8-6. Galmiz ¦
Bulach 6-8. Lausanne - Walenstadt 10-4
Budokan Bâle - Walenstadt 8-6. Budokan
Bâle - Lausanne 5-9. - Classement (6 mat-
ches): 1. Bulach 12. 2. Nippon Zurich 12. 3
Galmiz 8. 4. Lausanne 8. 5. Carouge 6.
LNB: Saint-Gall - Samourai Bernex 6-8.
Bellinzone - Saint-Gall 8-6. Bellinzone -
Samoura i Bernex 10-4. Saint-Imier -
SchafThouse 8-6. Nippon Zurich II - Schaff-
house 9-5. Nippon Zurich II - Saint-Imier
11 -3. Romont - Spiez 11 -3. Suisse centrale -
Spiez 6-8. Suisse centrale - Romont 8-6.

(Si)
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«Dauphiné Libéré»: Lucho Herrera s'est sublimé et a aussi étonné

Le grand retour du «petit jardinier»
M l  

\ Herrera s'est sublimé durant 1<
f i J I f ^1 «Dauphiné». Vainqueur de la pre

/-̂ / •-̂ i IPK Ar f ^Û ^ mière étape alpestre , second - en bor
ICYCLIoMb vJrc*V_7 J père, il laissa la victoire à Laudelinc

Cubino - de la seconde, il a étonné tou
U s'appelle Luis-Alberto Herrera.

On le nomme couramment Lucho Her-
rera, ou «Le petit jardinier» , sobri-
quet , qui lui est venu de son premiei
métier , appris dans son bled de Fusa-
gasuga, au fond de la Colombie, où il a
vu le jour , il y a un peu plus de 30 ans, le
4 mai 1961. Mais depuis 1984, pour sa
huitième saison, il a troqué ses outils
contre la machine, le vélo. Avec bon-
heur longtemps.

son monde dans le contre-la-montn
final. Tony Rominger a donné tout c(

Il est venu prendre la relève de ses
compatriotes Alfonso Florès (vain-
queur du Tour de l'Avenir 1980), Pa-
trocinio Jimenez et Edgar Corredot
(premiers grimpeurs colombiens appa-
rus au Tour de France).

Lucho Herrera ne se contentait pas
de ravir les maillots blancs à pois rouge
(Grande Boucle/ 1985, 1987) ou vert
(Giro/ 1989), signes distinctifs des
meilleurs grimpeurs , mais s îmmisçan
à la lutte pour la victoire finale. Sea
Martin Ramirez , vainqueur du même
«Dauphiné» , y avait réussi en 1984
Vainqueur du Tour d'Espagne 1981
(Fignon 3e, Delgado 4e), il dut , cepen-
dant , se contenter de 5e, 6e et 7e place;
au Tour de France, d une 18e, lors de
son seul Tour d'Italie. L'an dernier , il
apparut usé jusqu 'à la corde. Aucune
victoire , sélection manquée pour le
Tour de France. Cette année, grâce è
son second succès dans le «Dauphiné».
après 1988, son équipe sera, sans dou-
te, admise à participer au plus grand
tour du monde.

qu 'il avait , mais derrière le Suisse et lf
fantastique rouleur qu 'est le Soviéti
que Viatcheslav Ekimov , 2e, c'est Lu
cho Herrera , qui a pris la 3e place. E
comme Laudelino Cubino a terminf
3e, à 1 seconde de Herrera , et à 51' df
Rominger , le classement général , éta

bli la veille , ne subit plus de change
ment. Il faut préciser, tout en insistan
sur les progrès des Colombiens en gé
néral , de Herrera en particulier , dan
les contre-la-montre, que le circui
d'Aix-les-Bains était très, très diffici
le. (Si'

[CASSEMENTS J^U
8e et dernière étape (contre-la-montre à Aix-
les-Bains , 33 km): 1. Tony Romingei
(S/Toshiba) 46'55"30 (moy. 42, 19î
km/h.); 2. Viatcheslav Ekimov (URSS) i
34"; 3. Lucho Herrera (Col) à 50"; 4. Lau-
delino Cubino (Esp) à 51" ; 5. Eddy Bouw-
mans (Ho) à l'34" ; 6. Robert Millar (Ec) i
l'38" ; 7. Dimitri Jdanov (URSS) à I'40"
8. Pascal Lino (Fr) à 1 '46" ; 9. Andy Hamps-
ten (EU) à 1*51" ; 10. Dominik Krieger(Ali :
m.t.; 11. Alvaro Mejia (Col) à I'58" ; puis
51. Urs Zimmermann (S) à 4'12" ; 69
Guido Winterberg (S/chute) à 5*20" ; 83
Marco Diem (S) à 6'16" ;' 89. Jocelyn Joli
don (S) à 7'03".
Classement général final. 1. Lucho Herren
(Col/Postobon) 28 h. 38'09" ; 2. Laudelinc
Cubino (Esp/ Amaya) à 46" ; 3. Tony Ro-
minge r (S/Toshiba) à 1*18" ; 4. Robert Mil-
lar (Ec) à 4'20" ; 5. Oliveiro Rincon (Col) i
4'50"; 6. Eddy Bouwmans (Ho) à 5' 17" ; 7
Andy Hampsten (EU) à 5'24" ; 8. Luc Le-
blanc (Fr) à 5'035' ; 9. Martin Farfan (Col) i
6' 13"; 10. Alvaro Mejia (Col) à 7'52" ; puis
25. Guido Winterberg (S) à 18' 13". 30. Un
Zimmermann (S) à 19'31" ; 69. Marcc
Diem (S) à 50'49" ; 102. (dernier) Jocelyr
Jolidon (S) à 1 h. 46'30". (Si

Tour d'Italie: Chioccioli passe à I attaque et creuse I écart

Un panache qui enflamme la foule
L'Italien Franco Chioccioli, avec pa-

nache, est passé à l'attaque, dans la
quinzième étape du Giro et a augmenté
son avance en tête du classement géné-
ral à six jours de l'arrivée de l'épreu-
ve.

Chioccioli , 31 ans, a mené une for-
midable échappée solitaire de 54 kilo-
mètres pour enlever sur les hauteurs
d'Apnca (1181 m) sa première victoire
d'étape depuis le départ du Giro. Loir
de se cantonner à la défense, il a atta-
qué à 8 kilomètres du sommet du Mor-
tirolo (1852 m), une très rude ascen-
sion de 12,6 km qui était la plus diffi-
cile de cette courte étape de montagne
( 132 km), et a distancé de 46 secondes
ses rivaux directs pour la victoire
d'étape , parmi lesquels l'Italien Giann:
Bugno qui a fait jeu égal avec son com-
patriote Claudio Chiappucci et l'Espa-
gnol Marino Lejarreta.

Bugno rassurant
Le porteur du maillot rose a compté

jusqu 'à 2'30" d'avance à 18 km de l'ar-

rivée, après avoir franchi le sommet de
Mortirolo (km 86) avec un avantage de
1' 10' sur le premier groupe de poursui-
vants. Claudio Chiappucci , Marine
Lejarreta , l'Espagnol Inaki Gaston e
l'Italien Massimiliano Lelli - toujour ;
à haut niveau - appartenaient à ce
groupe, que Gianni Bugno avait re-
joint dans les deux derniers kilomètres
comblant ainsi un écart de 30 secondes
sur cette distance et rassurant partielle
ment ses nombreux supporters.

Dans la descente du Mortirolo
Chioccioli a augmenté sensiblemen
son avance. Il a faibli dans l'avant
dernière montée, celle de Santa Cristi
na, courte (4,5 km) mats pentue. De
2'30" (km 114), l'écart a chuté à l'20'
(km 122) sous l'effet d'une poursuite
menée le plus souvent par Lejarreta e
Chiappucci.

Seul contre tous, l'Italien a résiste
jusqu 'au bout avec un panache qui i
enflammé la foule italienne. Il i
conservé 32" sur les deux Français
Jean-François Bernard , deuxième
pour la troisième fois dans ce Giro , e
Eric Boyer. qui sont partis en contre

attaque dans la montée vers Aprica
Pour la quatrième place, le Polonais
Zenon Jaskula , un coéquipier de
Chioccioli , a battu Chiappucci , devan
Lejarreta et Bugno.

Abandon de LeMond
Greg LeMond a abandonné le

«Giro», à Morbegno, au soir de la 14
étape, et a choisi de prendre plusieurs
jours de repos. L'Américain , qui fëterc
ses 30 ans le 26 juin prochain , a ter-
miné très fatigué les trois dernières éta
pes d'une course dont il occupait , di
manche soir , la 51e place, à 52" 14 di
leader.

Le triple vainqueur du Tour d<
France n'est pas pour autant alarmi
par cette grosse fatigue, survenant ;
moins d'un mois du départ du Tour d(
France.

Greg LeMond a l'intention de pour
suivre ensuite le programme prévu
«Je sera i au départ du Tour de Suisse
le 18 juin» , a ajouté l'ancien champioi
du monde. «L'an dernier , il y avai
presqu 'une semaine entre le «Giro» e

le Tour de Suisse. Cette année , c'est ui
programme fou, avec une journée seu
lement entre les deux courses».
Aprica. Tour d'Italie. 15e étape. Morbe
gno -Aprica (132 km): 1. Franco Chiocciol
(It) 4 h. 01*53" (moyenne 32,743 ,km/h.]
Bonification 12". 2. Jean-François Bernan
(Fr) à 32". Bon. 8". 3. Eric Boyer (Fr) à 32"
Bon. 4". 4. Zenon Jaskula (Pol) à 46". 5
Claudio Chiapucci (It) à 46". 6. Marini
Lejarreta (Esp) à 48". 7. Gianni Bugno (It) ;
48". 8. Massimiliano Lelli (It) à 50". Ç
Leonardo Sierra (Ven) à 58". 10. Nelsoi
Rodriguez (Col) 58". Puis: 29. Marco Vital
(It/S) à 8'08". 36. Fabian Fuchs (S) à 8'36"
71. Daniel Wyder (S) à 19*36" . 81. Jôr;
Muller (S) m.t. 129. Laurent Fignon (Fr) ;
21*03" .
Le classement général: 1. Franco Chioc
cioli (It) 72 h. 37'17". 2. Marino Lejarret;
(Esp) à 1*26". 3. Claudio Chiappucci (It) ;
2*21" . 4. Massimiliano Lelli (It) à 2'31". 5
Gianni Bugno (It) à 3*37". 6. Eric Boyer (Fr
à 4'48" . 7. Leonardo Sierra (Ven) à 5' 10". 8
Zenon Jaskula (Pol) à 5'34". 9. Federici
Echave (Esp) à 6'05". 10. Marco Giovanctl
(It) à 8'20". Puis: 24. Fabian Fuchs (S) ;
25*02". 35. Marco Vitali (It/S) à 49'48". 44
Laurent Fignon (Fr)à 58'05". 75. Jôrg Mùl
1er (S) à lh31"24. 96. Daniel Wyder (S) ;
1 h. 54'14' . (Si

Tony Rominger sportivement O.K., tactiquement k.-o.
Même s'il n'a rien à se reprocher

Rominger (à gauche) et Herrera en rose: le Colombien a eu le dernier mot. Keystoni

Vainqueur de Paris-Nice et du Toui
de Romandie, 2e du Tour méditerra-
néen, battu par Phil Anderson , 2e di
«Dauphiné», vaincu par Lucho Herre-
ra, Tony Rominger (30 ans) n'a rien è
se reprocher , au plan strictement spor-
tif, même s'il a échoué dans la réalisa-
tion des trois objectifs, qui étaient les
siens dans l'épreuve de notre confrère
français: 1) réaliser le triplé Paris-
Nice, Tour de Romandie, «Dauphiné»;
2) obtenir ses victoires numéros 9 et 1(1
de la saison; 3) sauver de la disparition
la formation Toshiba.

Le 43e critérium du ««Dauphiné)
Libéré» était inconstestablement ui
cran, au moins, au-dessus de Paris
Nice et du Tour de Romandie. La pré
sence des Colombiens a dynamité h
course. Rominger n'a rien à se repro
cher. Le Zougois a démontré qu 'outn
les Latino-Américains et Cubino, fai
sant cause commune, il ne craignai
personne parmi les grimpeurs.

Le Zougois a rempli le contrat qu 'i
s'est imposé lui-même à moitié. Avec
9, et non 10, succès pour la saison, il se
cale à la hauteur des sprinters Marie
Cipollini (It) et Jean-Paul Van Poppe
(Ho), et devance d'une victoire le vain-
queur de la Vuelta , Melchor Maur
(Esp). A Paris-Nice, Rominger avail
enlevé le classement final et quatre éta-
pes. Au Tour de Romandie , le classe-
ment final et deux étapes (celle de L;
Fouly et le chrono de Brugg/Bienne)
Son échec n'est pas d'ord re athlétique
mais tactique. Au critérium , les Co
lombiens et les Espagnols ont rouh
tous contre lui. D'autres , Z, Motorol ;
et même Helvetia ont fait dans la résis
tance passive. Les Toshiba ne sont pa:
vus d'un œil très bienveillant dans le:
pelotons.

On dit que Bernard Vallet aura i
beaucoup sollicité de «compréhen
sion» à Paris-Nice et au Tour de Ro
mandie de la part des autres équipes

Or, Toshiba semble tarder à renvoyé
l'ascenseur, qui constitue une loi taci
te, mais incontournable , dans les mi
lieux cyclistes.

Tapie pointe son nez
La direction tricéphale de Toshib ;

Europe tarde à annoncer sa décision
Le groupe versera-t-il , désormais , dan
le tennis? Rominger , peut-être un pei
par son manque de rayonnement , di
charisme (40 ans après , tout coureu
helvétique est encore comparé aux fa
meux K, Kubler/Koblet), plus que pa
son échec du «Dauphiné», n'a pas en
tièrement convaincu MM. Watanabi
et consorts.

Rominge r n 'aurait bien entendu pa;
de problèmes pour retrouver une équi
pe , d'autant que lui et ses coéquipier ;
ne sont qu 'en «location» chez Toshi
ba. Le vrai propriétaire , le saviez-vous
en est un certain Bernard Tapie... (Si
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Sandy Warth , Jean-Pierre Lerf et Mathias Stephan (de gauche à droite): à chacun sa médaille d'or. Le premier sur 100 m
brasse, le deuxième sur 50 m libre et le troisième 100 m dauphin. GD Vincent Murith

Championnats fribourgeois: participation record
L'état de santé est bon

plus jeunes , Laure Lehmann de Châ-
tel-Saint-Denis , deuxième, terminant
avec 28 secondes de retard.

Le 100 m libre messieurs a connu la
nette domination des pensionnaires de
la Motta. Stephan , Mauron et Goumaz
se sont imposés chacun dans sa catégo-
rie d âge, seuls Eggimann de Bulle et
Roettig de Châtel-Saint-Denis venant
voler la vedette au Fribourg-Natation.
Ce même Roettig allait marquer de son
empreinte les championnats fribour-
geois de cette année en remportant les
cinq titres en jeu dans sa catégorie. A
signaler , au passage, que la victoire de

quentation. En outre, le bilan en ce qui Goumaz . toujours dans le 100 m libre, son camarade d
concerne les. performances fait état lui  a permis de signer un chrono qui facilement la \ it
d'une nette progression du niveau des dev rait le situer dans les quatre meil- ces de Page et de
nageuses et nageurs du canton. leurs temps de sa catégorie en Suisse, sionnairc s de la 1

Le mauvais temps n'aura pas suffi
pour freiner les élans des jeunes adep-
tes de la natation dans le canton de
Fribourg. Certes, aucun record n 'aura
été battu au cours de ces deux journées ,
mais passablement de meilleures per-
formances ont été malmenées. Cela est
d'autant plus méritoire que les groupes
«élites» du canton n 'étaient pas «pro-
grammés» pour ces championnats , le
championnat romand du week-end
prochain à Carouge et le critérium ro-
mand des 22 et 23 juin constituant des
rendez-vous autrement plus impor-
tants pour les nageurs.

Reste que la lutte a été âpre et que les
meilleures places n'ont été attribuées
qu 'au terme de courses parfois extrê-
mement disputées. Le 100 m dos, dans
la catégorie III , est ainsi revenu au pen-
sionnaire du Fribourg-Natation Gou-
maz , qui a relégué le Bullois Pauli au
deuxième rang avec seulement huit
dixièmes d'écart. A signaler dans la
catégorie IV la victoire plus aisée du
jeune Bezzola , 11 ans, également du
Fribourg-Natation , qui a laissé à plus
de trois secondes son rival bullois
Quartier. Chez les dames, on assistait à
un cavalier seul du Fribourg-Natation
dans la catégorie II , Emilie Mottier
l'emportant devant ses coéquipières
Katia Flury et Anita Rolle. Nadine
Era rd (10 ans) ne connaissait pas de
rivales dans la catégorie réservée aux

Anne-Claire Blanc s'est imposée sur
50 m libre. GD Vincent Murith

Chez les dames, on retiendra le bon
chrono de Christelle Rolle dans la caté-
gorie III et le très bon temps réalisé par
la Romontoise Simone Demierre dans
la catégorie IV.

50 m libre sans surprise
majeure

L'épreuve reine de la natation n'a
pas connu de surprise majeure, les fa-
voris s imposant logiquement. Chez
les hommes, Lerf de Morat dans la
catégorie I , Mauron et Goumaz du Fri-
bourg-Natation dans les catégories II et
III respectivement et le Bullois Eggi-
mann dans la catégorie IV ont inscrit
leurs noms au tableau d'honneur. Chez
les plus jeunes , l'inévitable Roettig sur-
volait les débats. Guère plus surpre-
nante fut l'issue chez les dames. Anne-
Claire Blanc (Club de natation de Ro-
mont), Katia Flury et Christelle Rolle
du Fribourg-Natation , remportaient
aisément la victoire dans leur catégorie
respective.

Plus intéressante fut la prestation de
Stephan dans le 100 m dauphin de la
catégorie I. Avec un chrono de l'05"9
le pensionnaire du Fribourg-Natation
est resté à Vio du record fribourgeois.
Un record qui devrait tomber bientôt ,
peut-être dans les semaines qui vont
suivre. Autre performance de valeur,
celle réalisée par Goumaz, toujours
dans le 100 m dauphin mais dans la

__¦

catégorie III. Avec ses 1 18 '8, Goumaz
se situe dans les dix meilleurs Suisses
de son âge. Chez les dames, seule la
Bulloise Mélinda Burch est sortie du
lot pour conclure son exercice avec un
chrono Drometteur de l'31"5.

Absents de valeur
En l'absence du pensionnaire du

Sporting Bulle-Natation Pomelli , le
100 m brasse chez les plus âgés n'a pas
échappé à Warth , du Fribourg-Nata-
tion. Dans la catégorie II , le Bullois
Mauron faisait oublier l'absence de
son camarade de club en remportant
facilement la victoire. Les nerforman-

i, tous deux pen-
, sont également
âmes, seule Mu-
y-Natation dans
nue contester la
bourg-Natation.
Mottier , Chris-

:rard ne connais-
réelle.
.'ensemble de ce
geois d'été 1991
hasard . Comme

}ex , responsable
:e championnat ,

à souligner. Ch
rielle Monneyjt
la catégorie IV
suprématie d
Barbara Peiry;
telle Rolle et S;
sant pas d'opr>

Les bons rés
championnat f
ne sont pas le f
l'expliquait Nice
de l'organisation
«l'entente entre I
permis de suivre
progression et de
tions d'entraîner
maies». Une ce
au sein de la Fée

divers clubs nous a
i nageurs dans leur
ur offrir des condi-
nt à peu près nor-
mission technique
Ition fribourgeoise

de natation a d'ailleurs été créée avec,
pour objectifs primordiaux , la trans-
mission du savoir-faire et de l'expé-
rience aux clubs plus modestes que
sont Mora t ou Châtel-Saint-Denis,
pour ne citer qu 'eux. La théorie fera
d'ailleurs place bientôt à la pratique
avec l'organisation d'un camp d'en-
traînement commun. «Le but avoué
de cette démarche, précisait Gex, est
d'optimaliser les possibilités d'entraî-
nement pour les œgeuses et nageurs.
La concurrence eime nageurs doit de-
meurer pour moti\ :fr les nageurs , mais
l'heure est à la collaboration entre les
clubs». . J

Juan A. Devecchi-Mas

¦ ; '*s:

:ss

Chez les plus jeunes aussi, la concurrence était dure et chacun devait se surveiller
de très près. QD Vincent Murith

NATATION ^^^
Succès incontestable des champion-

nats fribourgeois d'été 1991 de nata-
tion qui se sont déroulés le week-end
dernier à la piscine de la Motta. Si le
Fribourg-Natation s'est imposé en
remportant 35 des 53 titres en jeu, c'est
d'une manière générale la natation fri-
bourgeoise qui est sortie grandie de
cette manifestation. En effet , l'édition
1991 a battu tous les records de fré-
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Un week-end chargé pour les amateurs et les juniors

4e et 10e places pour les Chassot
un peloton au sein duquel on trouvait
Paradis qui se classe 37e. Une équipe
d'amateurs fribourgeois va participer
ce week-end au Tour du Jura . Elle sera
composée de Chassot, Zosso, Paradis ,
Brodard et du Chaux-de-Fonnier Stei-
ner. Préparant des examens, Genoud a
renoncé à cette course très prisée par
les amateurs.

Chez les juniors , le sociétaire de la
Pédale fribourgeoise David Chassot a
obtenu son meilleur résultat à Meinicr.
Arrivé au sprint pour la 2e place avec
deux autres coureurs , il s'est classé 4e à
3' du vainqueur , le Genevois Frédéric
Vifian. A Yverdon , Chassot a terminé
17e à 1*25" du premier Roger Aebi-
scher d'Ostermundigen. Dans le sprint
pour la première place qui a réuni 12
coureurs , on trouvait Michael Bieri de
Chiètres qui a obtenu la 9e place.

G.B.

CYCLISME (W)
Dans le camp des amateurs et ju-

niors fribourgeois , c'est à nouveau la
familie Chassot de Cugy qui a le mieux
défendu les couleurs cantonales.

A Yverdon , l'amateur Richard
Chassot a terminé 10e d'une course
remportée par le Bernois Manzoni.
Chassot est arrivé au sprint pour la 8e
place avec 29 autres coureurs et à 1 '36"
du vainqueur. Dans ce groupe , on
trouvait encore trois autres Fribour-
geois soit les Bullois James Zosso 13e et
Daniel Paradis 15e et Christophe Ge-
noud du VC Fribourg 21 e.

Le lendemain à Fisibach , Richard
Chassot a obtenu une 12e place. Il est
arrivé au sprint pour la 11 e place avec

Nydegger 8e dans les Grisons
Albert Iten domine le début du championnat suisse

«
VÉLO DE

1 MONTAGNE t
Deux manches du championnat

suisse de vélo de montagne se sont déjà
disputées, une à Bullet dans le Jura
vaudois et l'autre à Churwalden dans
les Grisons. Béat Nydegger de Galtern
porte à nouveau les espoirs fribour-
geois.

A Bullet , Nydegger a terminé 8e de
l'épreuve d'endurance. 20e à mi-course
avec 5' de retard , il n'a ensuite plus
concédé de temps sur les premiers .
Dans l'épreuve technique qui consis-
tait en une courte descente d'une mi-
nute , il est 20e. On trouvait 3 à 4 cou-

sement comoine, n est o1-, un rang qui
lui donnait entière satisfaction. Albert
Iten et Béat Brechbûhl , deux coure urs
venus du cyclocross, ont terminé en
tête devant Marc Schnyder. Chez les
dames , Pauline McNamara s'est impo-
sée.

Le week-end dernier , dans les Gri-
sons, Erich Uebelhardt a remporté
l'épreuve d'endurance devant Iten ,
Andi Bùsser, Béat Brechbûhl , Dieter
Runkel , Walter Bràndli et Stefan Bôgli ,
le vainqueur de l'épreuve d'Estavayer.
Silvia Fûrst est la première dame de-
vant Chantai Daucourt. Dans
l'épreuve technique , un parcours avec
des obstacles, Iten a devancé Brech-
bûhl , Alain von Allmen , Bùsser , l'Alle-
mand Stiefi, Bràndli , Bruno d'Arsie et
Béat Nydegger bon 8e. «Deux secondes
plus vite et j'étais 3e» nous a dit le Fri-
bourgeois qui doit s'habituer aussi
cette année à du nouveau matériel.

Dans l'épreuve d'endurance, Ny-
degger avait dû abandonner , fatigué
par ses nombreuses obligations profes-
sionnelles de la semaine. A son compte
dans le domaine de la pose de stores ,
Nydegger a quelques problèmes pour
s'entraîner. Il espère néanmoins termi-
ner à nouveau dans les dix premiers du
championnat suisse après sa 7e place de
l'an dernier. A son compteur de vélo de
route, il a 3300 km et à celui de vélo de
montagne 1000 km. G.B.

Confirmation d'Alexandre Koch

AVIRON

Régates internationales de Greifensee: une course très animée

Lors de la régate internationale de
Greifensee, le rameur fribourgeois
Alexandre Koch a pu confirmer ses
performances de Duisburg et Koln.

Dans la course la plus animée de ce
dimanche , Alexandre Koch avec son
nouvel associé Alexandre Ruckstuhl
de Zurich s'est mis tout particulière-
ment en évidence. Dès le départ , le duo
Bodenmann/Schwerzmann a mené la
course. Dans une lutte serrée, les cinq
autres embarcations se sont chassées
durant les 2000 mètres à parcourir.
Dans les 250 derniers mètres, le double
avec Koch et Ruckstuhl a finalement
pu dépasser les rameurs d'Aar-

burg/Zurich et se classer 2e avec 5
secondes de retard sur le bateau vain-
queur composé de Bodenmann/
Schwerzmann (vice-champion olym-
pique en titre).

Le junior (16 ans) Nathanael Bloch ,
ramant en skiff, a obtenu une bonne 4e
place. Un net progrès en technique et
condition physique était visible. En
double , avec son coéquipier Michael
Siffert, qui participait pour la pre-
mière fois à une régate, la dernière
place n'a pas pu être évitée.
Double élite : 1. Bodenmann/ Schwerzmann
(Rohrschach/Berne). 2. Koch/Ruckstuhl
(Fribourg/Zurich). 3. Kern/Fierz (Aar-
burg/Zurich). 4. Balduini /Sidler (Thou-
ne/Grasshoppers). 5. Gier/Gier (Rohrs-
chach).
Skiff juniors 15-16 ans: 1. RC Uster. 2. RC
Uster. 3. RC Uster. 4. SA Fribourg (Natha-
nael Bloch). 5. CA Vevey. P.U.

III 1 GAGNÉ! fefelU.
Sport-Toto

13 i * F r  46 411.50
12 87 x Fr. 533 5Q

Loterie à numéros
6 2xFr  460 498.20
5+ 6 x Fr. 58 928.90

10 8 049 x Fr. 5.80
Prochain concours

Toto X

11 1 267 x Fr 36.60

jackpot 457 500.70
5 x Fr 1 742.70

5 45 x Fr. 968.20 4 39 x Fr. 1 000.—
4 1 858 x Fr. 23.40 3 387 x Fr 100.—
3 23 347 x Fr. 3. 2 3 900 x Fr. 1Q.—
Prochain concours Fr . 500 OOO Prochain concours : Fr . 1 300 OOO

183 x Fr. 5 032.80
4 8 947 x Fr. 50.—
3 148 803 x Fr. Ç.—
Jackpot

Joker
6 jackpot 1 Q59 198.90
5 6 x F r  10000.—
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Promotion en ligue B: ce soir, Châtel accueille Brùhl

«Il faudra faire un grand match»
La porte de la ligue B est ouverte : à Châtel d'y entrer. La condition est simple:

brûler la politesse à Brùhl , tout marri de la défaite qu'il a subie samedi au Krontal
malgré une heure de domination totale. A la veille de cette échéance historique,
Nicolas Geiger a rayé de son vocabulaire l'expression «excès de confiance». «Il
faudra faire un grand match pour passer car Bruhl est une équipe solide, techni-
quement et physiquement. Mais les gars y sont prêts».

Patrick Jaquier et Châtel: la porte
Rp.ihl

de la lieue B étant ouverte, il ne rp«tp

Le principal souci de l'entraîneur
châtelois a été la récupération. «Il y a
eu le retour et l'euphorie de cette vic-
toire. Je comprends la joie des joueurs
mais je les ai rendus attentifs à cet
aspect-là et aux fatigues inutiles qui

peuvent en découler. Ils ont été récep-
tifs et ont fait les effort s qui s'impo-
saient.» Le match de samedi a, en effet ,
été particulièrement éprouvant. «Le
terrain était très lourd et les Saint-Gal-
lois en ont plus l'habitude que nous. En
outre, leur pression a été forte et nous
avons joué six minutes de plus , trois à
la fin de chaque mi-temps. En somme,
nous avons déjà fait les prolonga-
tions». Aucune envie donc de remettre
ça ce soir, ni de prolonger la saison
jusqu 'à samedi.

Or Geiger est parfaitement cons-
cient que , si un grand pas a été fait au
Krontal , l'essentiel n'est pas acquis.
«Nous venons de gagner quatre mat-
ches consécutifs mais nous n'avons
encore rien. Le risque existe que nous
devions iouer à nouveau samedi et
que, des quatre équipes en lice, nous
soyons celle qui ne monte pas. Mon
angoisse, ce serait de rater ce match.
C'est pourquoi je vais demander à mes
joueurs d'aborder la partie comme si
nous devions encore nous rendre à
Saint-Gall. Alors que le FC Châtel
s'apprête à vivre l'un de ses plus beaux
jours , je suis sûr qu 'ils vont tout faire
Dour se mettre à l'abri . Il s'aeira. Dour
tous, de se remettre en question et de
rester lucide jusqu 'au bout.»

Comme lors du tour précédent , en
effet, la pression sera sur l'adversaire
puisqu 'il a l'obligation de marquer .
«Ils évolueront certainement à trois
attaquants mais cela ne me déplaît pas
car mes défenseurs - Vodoz , en parti-
culier , qui préfère ça - pourront se fixer
chacun sur un hnmme DP toute ma-

nière, qu 'ils appliquent leur système.
Je ne m'en soucie pas outre mesure car
nous avons, nous aussi , notre truc à
faire. En fait, Ils n'ont pas le choix. Ils
devront ouvrir les vannes et jouer as-
sez haut. A nous d'en profiter et je suis
convaincu qu 'on peut marquer.» Et
rendre la tâche des Saint-Gallois en-
core plus ardue!'

I a rnnfianro Ho Rri'ihl

entrer en brûlant la politesse à
McFreddy

Or ces derniers croient dur comme
fer en leurs chances malgré leur cruel
échec à l'aller, le seul subi cette année
en championnat. «Les Châtelois se
sont réjouis trop vite ! En jouant
comme samedi, nous marquerons au
minimum un but chez eux», avertit le
prometteur Andy Hôhener (19 ans)
dont Geiger affirme qu 'il aurait sa
Dlace dans n'imoorte auelle éauine de
ligue A. Cette fois, l'entraîneur Geor-
ges Rudics alignera d'emblée Hanspe-
ter Zwicker dont l'entrée, en deuxième
mi-temps, s'était traduite par une sen-
sible augmentation de la pression
saint-galloise. Patrick Jaquier et ses
défenseurs savent donc parfaitement
ce qui les attend mais ils ont aussi l'as-
surance de pouvoir compter sur ce
Hnnyième hnmmp nn'pçt lp nnhlir

«Tout Châtel sera au stade. Actuel-
lement , l'engouement est un peu le
même que celui manifesté lors de la
promotion en première ligue. Mes
joueurs sont très sensibles à ce formi-
dable soutien», souligne Geiger qui ,
sur le nlan tartirme n 'envisnoe nn<: He
grandes modifications à son équipe
mais qui a encore quelques atouts dans
son jeu. «J'ai des possibilités de rocade
avec Amaral, Breit et Volland en fonc-
tion de la fatigue ou d'une blessure.»
Mais il ne s'agirait , de toute façon, que
d'une retouche.

iv/i r- '

«
DEUX MATCHS

[EN BREF
Châtel-Bruhl

Une ligue de progression
Espoirs de LN: Bulle a¦ __ ._» __«.. :i _J„

Indiscutablement, Bulle a réalisé un
parcours fort honorable dans cette ca-
tégorie «espoirs » qui lui était encore
totalement inconnue il y a de cela moins
d'une année. Après un début de par-
cours plutôt difficile, les joueurs d'Er-
rwiL' . I)rnhf* rân 1 ¦ c- à ran t un n\ />iilliinf £• *__

cond tour au cours duquel ils obligèrent
bon nombre de formations plus hup-
pées à courber l'échiné. En constante
progression depuis plusieurs mois, les
jeunes Gruériens devraient normale-
ment laisser parler leur talent au cours
du prochain exercice qui se déroulera
cûlnn une. fnrmulo tnn. outra

En effet, dès la saison 1991/ 1992 ,
toutes les formations de ligue nationale
devront engager une équipe dans le
championnnat des espoirs . C'est dire
que de seize actuellement , le nombre
de participants passera à trante-six.
Les représentants des équipes de LNA
disputeront une compétition à part , et
ceux de LNB rivaliseront dans deux
ornnneç réoionaux à la manière HP

leurs aînés. Et le vainqueur de chacun
des groupes aura la possibilité de lutter
avec les formations de LNA au cours
de l'exercice 1992/ 1993. «C'est là no-
tre but ! », relève Ernest Probst. «Au vu
des progrès réalisés, nous en sommes
capables. Il ne faut pas oublier que
nous sommes partis de rien , avec un
retard considérable sur nos adversai-
res, pour arriver en fin de saison à tenir

Mais il faut bien l'avouer , la mise en
jambes ne fut pas aisée et au cours de
leurs premières parties, les jeunes Bul-
lois prirent conscience du travail qui
les attendait. Que ce soit physique-
ment ou techniquement ils connais-
saient des problèmes. Toutefois, au fil
des matches, ce retard s'amenuisait et ,
nnp fnic le<; rnmnle.es nnhlié« Ips hnn-

nes performances arrivèrent. «Je crois
que nous avons progressé d'une ligue.
Si, à nos débuts , nous possédions la
valeur d'une formation de deuxième
ligue, maintenant , nous aurions notre
place à l'échelon supérieur. Il manque-
rait peut-être un peu de vivacité mais ,
techniquement, nos chances Teste-
ra ient éoalecw nr\tp Prnpcl Pmhct

Cinq entraînements
Défensivement, Bulle effectua une

nVi iY Ïème nartip lie rhamninnnat pn

tous points remarquable. Seuls les six
buts encaissés face à Lausanne ternis-
sent le tableau. «Cette «gifle» eut aussi
des aspects bénéfiques. Mes gars se
sont rendu compte que le chemin du
succès reste encore parsemé d'embû-
ches et que seul un travail continu peut
les y conduire. C'est pourquoi , dès la
renrise nous effertnernn<; ni nn entra î-

nements hebdomadaires. Ce genre de
sacrifices leur est indispensable s'ils
désirent tenter leur chance en première
équipe », constate le mentor gruérien.
«De plus , nos objectifs pour la future
saison ne paraissent pas utopiques, car
l'ossature actuelle ne va pas changer.
Nous compterons seulement quatre ou
cinq départs pour autant , si ce n'est
nlns H'arrivpps »

Un seul regret :
la Coupe de Suisse

Si ses joueurs ont parfaitement rem-
pli leur contrat et répondu à ses exigen-
ces, Ernest Probst peut toutefois nouri r
quelques regrets quant au parcours en
Coupe de Suisse. Eliminé par Young
Boys, qui fut tout de même finaliste , en
quart de finale, Bulle possédait indé-
niablement  les mrwenc He naccer
l'écueil bernois. «Notre première vic-
toire à Bellinzone , synonyme de quali-
fication , fit naître les espoirs.les plus
fous. Young Boys restait à notre por-
tée, mais il possédait dans ses rangs des
individualités qui firent pencher la ba-
lance. Mais cette petite déception fut
vite gommée par les résultats qui sui-
virent en championnat.»

Peç hnnneç nerfm-manreQ enïnriHè-

rent avec la venue, pour certains
matchs, d'éléments de la première
équipe qui jouèrent leur rôle à mer-
veille en sachant motiver et surtout
encadrer ces jeunes footballeurs, sou-
vent pétris de qualités , mais qui n'ont
pas l'expérience indispensable dans ce
genre de compétition. «L'apport des

absolument bénéfique», confirme
Probst. «Ils savaient maîtriser le jeu et
apportaient une certaine assise que
l'on retrouva par la suite même lors-
qu 'ils n 'étaient plus là. En général , nos
excellents rapports avec le comité et les
joueurs de LNB demeurèrent un point
positif qui permit à mon équipe d'évo-
luer et de progresser aussi rapide-

Après cette bonne saison, les Bullois
vont bientôt reprendre le chemin de
l'entraînement et, à n'en pas douter,
feront de leur mieux pour parvenir à
lpnr r\hipr*tif Ile pn ennt ïnHic^iitaHle.leur objectif. Ils en
ment capables et ^anir footballistique'-
ment par des résul
r*pttp fnrmîilînn

e leur ave-
ibligatoire-
sitifs dans
oèl Robert

Un match d'appui
Un match d'appui sera nécessaire

pour désigner le vainqueur du cham-
pionnat suisse des espoirs. Au terme
des 30 matches, Lausanne et Neuchâ-
tel Xamax se sont en effet retrouvés à
égalité de points. Le lieu et la date du
barrage ne sont pas encore connus.
Championnat suisse des espoirs. Dernier
tniir* Rnllp  - 7nrirh 0-0 frrïKîçhrmnprç -
Neuchâtel Xamax 1-5. Lausanne - Aarau
5-2. Lugano - Schaffhouse 4-1. Sion - Baden
1 -2. Saint-Gall - Bellinzone 5-0. Wettingen -
Lucerne 0-0. Young Boys - Servette 3-0.
Classement final (30 matches): 1. Lausanne
41 (88-42). 2. Neuchâtel Xamax 41 (74-34).
1 Qinn AD 111.1,\ A Àni-p n lf, lf.1.A1\ S

Lucerne 36 (46-34). 6. Grasshoppers 34 (57-
46). 7. Young Boys 34 (59-51). 8. Zurich 33
(68-47). 9. Baden 33 (67-57). 10. Saint-Gall
31 (68-72). 11. Servette 28 (48-48). 12. Wet-
tingen 26 (47-51). 13. Lugano 24 (38-64).
14. Schaffhouse 20 (30-75). 15. Bulle 13 (26-
77V 16 Rellinynne 1fH22-107V (Sil

réalisé un bon 2e tour
m

AFF: Friboura frappe fort en inters A2
luninrc A I Sl-Anioine-1 a Snnna?

Juniors
Elite
Le Mouret-Central
Romont a-Courtepin
La Sonnaz-Richemond
Gr. 1. degré I
Villars-Villaz
ASBG-Bulle
Gr. 4. degré II
Romont b-Treyvaux
Gr. 6. degré II

Gr. 1. degré I
Châtel-Central
Ueberstorf-Le Crêt
Fribourg-Cormondes
Gr. 2. degré II
ASBG-Gruyères
Gr. 3. degré II
Tavel-Schmitten
Courtepin-Morat

11 inini-r D

Elite
Villars-Chiètres
Richemond-Attalens
La Brillaz-Bulle
Heitenried-Gruyères
Courtepin-Marly
Gr. 1, degré I
Tavel-Fribourg
Gr. 2. degré II
Ependes/Arc. -Montet
Corbières-Châtel
Gr. 3. degré II

Il ininre

Gr. 1. élite
Matran-Richemond
Bossonnens-Semsales
ASBG-Villars
Gr. 2, élite
Guin a-Marly
Gr. 3. degré I
Riaz-La Tour

Gr. 4, degré I
Villaz b-US Gibloux a
La Sonnaz b-Central a
Gumefens-Chevrilles
Gr. 5. degré I
Planfayon-Wûnnewil
St-Antoine-Dirlaret
Schmitten-Alterswil
Gr. 6, degré I

Chiètres-Cressier
Gr. 7. degré II
Porsel-Villaz a
Châtel-Gruyères
La Roche-Vuadens
Gr. 8. degré II
US Gibloux b-Guin b
La Bnllaz a-Ueberstorf
Gr. 9. degré II

7-1 Juniors E
6-4 Lac. gr. 2
r. r. ChiAtro«-rroccior

Juniors F
3-3
1-4 Lac. gr. 1
6-6 Chiètres a-Morat a 1-1

Ville Fribourg, gr. 1
7-3 Central a-Richemond/B. a 1-1
1-9
1.1 Lac, gr. 2

Chiètres c-Courtepin b 5-1
. r. \/illa F.ihnurn ... O.̂£ . ......... 9, v*. —
6-0 Central b-Belfaux a 0-5

- . Glâne/Veveyse, gr. 2
. ,"_ Attalens b-St-Martin/Le Crêt 1-2

". . Jorat/Méz. b-Vuisternens/Rt 0-3
Ursy/Promasens-Châtel b 10-0

_ Porsel-Remaufens 0-1
_ . Middes-Bossonnens 3-4

Talents LND
0-9 Fribourg-Bienne 5-C

Inters A2. gr. 1
Fribourg-La Chx-de-Fds 8-2
Inters B2. gr. 2
USBB-Estavayer 7-1
Talents E

Très difficile
Nicolas Geiger l'annonce sans am-

bages, la partie de ce soir ne sera pas
une sinécure . «Ce sera difficile , très
difficile» , dit-il même en guise de
préambule. «Brùhl est une très bonne
équipe , forte dans tous les comparti-
ments du jeu et , et qui plus est , qui
semble plus à l'aise à l'extérieur qu 'à
domicile.» Dans de telles conditions , il
ne fait aucun doute que l'entraîneur
veveysan saura mettre en gard e ses
joueurs , lui qui affirme encore : « Notre
équipe est solidaire , tout le monde tire
à la même corde. Mais il s'agira de
Drendre cette Dartie très au sérieux, dès
le départ , pour qu 'il y ait une fête à
Châtel aujourd'hui.» Heureusement ,
tout le monde est à pied d'œuvre pour
cette (ultime?) échéance.

Coup d'envoi: ce soir, 20 h., au stade
du Lussv.

Yverdon-Fribourg

Pour la beauté du geste
Lors de leur dernière rencontre du-

rant cette saison 1990-91 , Yverdon et
Fribourg vont essayer de présenter un
spectacle de qualité. Libérées de tous
soucis, les deux formations vont tenter
de iouer «Dour la beauté du football».
comme le dit Gérald Rossier. «D'ail-
leurs», précise celui-ci , «ce devrait être
l'occasion de placer sur le terrain ceux
qui nous quittent , lesquels , je l'espère,
joueront le jeu». Pour le reste, rien de
notable à signaler , si ce n'est l'absence
(encore) de Bulliard pour blessure et le
fait qu 'à Saint-Léonard , l'équipe de la
saison 1991-92 prend sentiment for-
me.

Coup d'envoi: ce soir, 20 h., à Yver-
Hnn VS

SENIORS \*m;
Ce soir à Guin

Finale de la Coupe
Si Ueberstorf s'est qualifié au détri-

ment de La Tour (3-0) pour dispute r la
finale du championnat des seniors,
l'autre finaliste déclinera son identité
ce soir puisque , sur le coup de 20 h. 15 ,
Courteoin donnera la réDliaue à Esta-
vayer-le-Lac Cependant , l'intérêt .
prioritaire de la soirée sera porté sur
une autre rencontre. En effet, ce soir
mardi à 20 heures , aura lieu à Guin la
finale de la Coupe fribourgeoise des
seniors entre Guin , justement , et Wûn-
newil Ton

Frank à Wettinqen
L'Allemand Wolfgang Frank sera le

nouvel entraîneur du FC Wettingen.
L'ex-entraîneur du FC Aarau , qui en-
dossait la fonction de directeur techni-
que depuis la venue de Roger Wehrl i, a
signé en effet un contrat d'une année,
avec option pour une deuxième.

Pomme inneiir FranW avait  évnliié

en première Bundesliga (Eintracht
Franfort) et en division d'honneur hol-
landaise (Alkmaar) avant de terminer
sa carrière en tant qu 'entraîneur-
joueur à Glaris , club avec lequel il a été
promu de 2e ligue en LNB (de 1984 à
1988). Il avait ensuite repri s les desti-
nées du FC Aarau durant 1 an et
Hemi fÇn
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Les paysannes face à l'égalité des droits

âme de 1 exploitation
^_y  L agricul-^_Y lure n est Pas^_Y la seule affaire

L̂y  des hommes, même
L̂v s'ils parlent en son

^Lw nom dans les enceintes
^r parlementaires , les assem-
^ blées publiques et les rendez-
vous de la vie socio-économique

r et politique , constate le service d'in-
formation agricole CRIA, à Lausanne,

dans une étude publiée récemment sur
la paysanne et l'égalité de droits avec le
paysan.

Le rôle de la paysanne dans la
conduite du domaine ou la vie cultu-
relle d'un village apparaît clairement
aux yeux des membres de la famille et
de la communauté locale , mais peu ,
voire pas du tout à ceux du citadin.

L'exploitation d'un domaine agri-
cole forme un tout qui comprend des
tâches trè s diverses, disent les prési-
dentes de l'Union des paysannes suis-
ses et de ses sections. Des champs à
l'étable , du jardin à la table , des semail-
les aux récoltes, la famille entière parti-
cipe aux travaux qui jalonnent les sai-
sons. Etre paysan et paysanne est un
métier de couple où le rôle de chacun
des partenaires est important.

Le paysan vaudois a d'ailleurs l'ha-
bitude d'appeler sa femme «son gou-
vernement»; elle est aussi , générale-
ment , son ministre des finances.

Par sa formation professionnelle et
son engagement personnel , la pay-
sanne demeure le pilier indispensable
aux structures de la ferme. Même si, à
l'avenir , le métier devra considérable-
ment évoluer , selon les régions et les
situations économiques, elle sera tou-
jours l'âme de l'exploitation.

Solidaires
C'est en gardant cette image solide

que les paysannes suisses pourront ad-

Mardi 11 juin 1991 LALIBERTE

Les paysannes suisses solidaires des mouvements féminins en faveur d'une rétribution équitable. Keystone

mettre leurs différences et soutenir en
même temps leur effort pour une meil-
leure promotion de leur métier à l'aube
du troisième millénaire.

Les membres de l'Union des pay-
sannes suisses sont solidaires des mou-
vements féminins en faveur d'une ré-
tribution équitable. Le revenu du tra-

! vail de là paysanne, estimé, aujourd'hui
à 85 % de celui de son conjoint , méri te
aussi d'arriver à l'égalité, soulignent les

présidente s des associations romandes
de paysannes.

La Suisse compte 27 051 paysannes
occupées à plein-temps dans l'agricul-
ture et 66 510 travaillant à temps par-
tiel , selon les statistiques de l'Union
suisse des paysans. Le nombre d'ex-
ploitations agriGOlesxrecensées par la
Confédération *_* VJW)90 —s'élève- -à-
108 303, soit 62 757 à plein-temps et

Les chiffres relatifs aux paysannes
ne comprennent pas les femmes de la
famille ou actives dans le ménage,
mais celles travaillant dans l'exploita-
tion.

L'Union des paysannes suisses
compte 68 616 membres. Cependant,
toutes n 'ont pas des tâches profession-
nelles ou-familiales dans-l'agriculture.

(ATS)

WkW!M HUMEUR

Au fond froc
Une atteinte off ensante aux droits
de l 'homme ! C'est ainsi que le
peintre Delacroix qualifia j adis le
port du pantalon par les femmes.
Cet attribut viril était uniquem ent
toléré pour le pèlerinage , le carna-
val ou le cheval. L 'écrivain Geor-
ges Sand , pour ne pas être impor-
tunée, n 'avait rien trouvé de
mieux pour sa promenade du
soir.
Une étude réalisée sur les femmes
ayant vécu comme des hommes a
surtout montré que ces matelotes
et ces soldâtes, issues des couches
modestes, n 'avaient pas trouvé
d 'autre solution pour survivre.
Mais le modèle féminin du XIX e
siècle restait celui de la bourgeoise
ficelée dans ses corsets, engoncée

mmWSÊÊ HUMEUti

i A u  fond froc
• Une atteinte off ensante aux droits
I de l 'homme ! C'est ainsi que le
R peintre Delacroix qualifia j adis le
I port du pantalon par les femmes.
I Cet attribut viril était uniquement
\ toléré pour le pèlerinage, le cama-
| val ou le cheval. L 'écrivain Geor-
I ges Sand , pour ne pas être impor-
â tunée, n 'avait rien trouvé de
1 mieux pour sa promenade du
I soir.
i Une étude réalisée sur les femmes
I ayant vécu comme des hommes a
f  surtout montré que ces matelotes
é et ces soldâtes, issues des couches
I modestes, n 'avaient pas trouvé
_ d 'autre solution pour survivre.
1 Mais le modèle féminin du XIX '
I siècle restait celui de la bourgeoise
_\ ficelée dans ses corsets, engoncée
i dans des jupes et des kilos de traî-
I nés.
_ L 'essentiel n 'est pas là. Si lesfem-
_ mes portent désormais le pantalon

B 
comme bon leur semble, la grosse
ficelle du machisme, le corset des

1 rôles figés, les tonnes d 'habitudes
p sont restées au fond du froc des
É hommes, ces traîne-savates du
m coup de pouce ménager et éduca-
W tif. C'est comme je vous le dis :
Ê c'est une atteinte offensante aux
I droits de la femme. GTi

WLV 11 juin 1474:

^^
La diplomatie^_y  française réussit .

^^^ au terme de longues
^^négociations, à fa i re

^^aboutir entre l'Autriche et^_r \& Suisse la Paix perpétuelle.
^^Arrêtée le 30 

mars 
à Constance ,

^elle fut sanctionnée le 11 juin
1474 à Senlis par le roi de France

Louis XI en sa qualité de médiateur.
Cette paix apportait la reconnaissance
réciproque et complète des territoire s
des deux parties contractantes. Le duc
Sigismond renonçait pour lui et ses

-suoGë6seurs à-reconquérir les territoi-
res appartenant autrefois à l'Autriche
et situés au sud du Rhin. (AP)

MOTS CROISES

N° 1258
mt: 1. Vadrouille. 2.
.est - Abbé. 4. Utérus -
ille. 6. Lu. 7. Urée -

wmmkmMOTS CROISES

jSolution N° 1258
Horizontalement: 1. Vadrouille. 2.

jp Orient - Air. 3. Lest - Abbé. 4. Utérus -
|p EE. 5. Péronnelle. 6. Lu. 7. Urée -
Wiï Lueur. 8. Eusses - Ile. 9. Un - Sidéré.
W 10. Xérès - Test.

^
Verticalement : 

1. 
Voluptueux. 2.

Hf Arête - Rune. 3. Disertes. 4. Rétro -

H Esso. 5. On - Uni - Eis. 6. Ut - Sn - LSD.
¦ 7. Elu - Et. 8. Label - Eire. 9. Libellules.
Ë 10. Ere - Eure.i

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

lilll
. £=¦

p-I WI t f l l l l
i Problème N° 1259

É

gjj Horizontalement : 1. Animal de bas-
; se-cour - Poète d'autrefois. 2. Vête-

ment liturgique. 3. Aber - Missive - Il a
sa clef. 4. Néanmoins. 5. Branché ! -
Défalquent. 6. Homme solitaire - Pote.
7. Lépreux , autrefois - Pour une addi-
tion. 8. Approuverait. 9. Article pluriel
- Crier comme le cerf. 10. Transpirer -
Sapée.
Verticalement : 1. Portes à battants

Courges, potirons, citrouilles ou pâtissons
Place aux cucurbitacées

B̂r 
II 

n'est pas^_Y trop tard pour
y /  planter des cu-

^ 
curbitacées : cour-

ges, potirons , citrouil-
les, pâtissons, concom-

^_y  ores et cornichons. Faciles à

^  ̂
cultiver, elles produisent beau-

^W coup et se laissent accomoder de
r diverses manières. De plus, ce sont
des légumes idéals pour ceux qui ne
veulent pas grossir !

Vous pouvez encore semer directe-
ment en pleine terre. Creusez des trous
d'une quarantaine de centimètres de
côté dans lesquels vous mettrez un bon
humus bien riche mélangé à du fumier.
De la coquille d'œuf broyée rendra , si
besoin , votre terre moins acide. Plan-
tez dans chaque trou de trois à cinq
graines de la même variété, que vous
aurez eu la précaution de tre mper quel-
ques heures dans de l'eau tiède. Enter-
rez à peine les graines.

Coureuses les courges, et pas forcément légères
que présente fièrement son propriétaire !

La levée, au bout de six à huit jours ,
sera activée si vous recouvrez chaque
poquet d'une bouteille d'eau minérale
en plastique dont vous aurez découpé
le fond et supprimé le bouchon. Vous
enlèverez cette miniserre quand les
plantules auront deux feuilles et ne gar-
derez dans chaque poquet que la plan-
tule la plus forte, en coupant les autres
au ras de la terre. Espacez vos poquets
de 50 cm pour les cornichons à un
mètre en tous sens pour les potirons et
les courges car ces plantes , très sarmen-
teuses, ont un fort développement.

Eloignez limaces et escargots, qui
sont très friands des jeunes pousses,
avec un cordon de cendres de bois ou
de sciure , ou des granulés contenant du
répulsif pour animaux domestiques.
Les cucurbitacées aiment le soleil et
réclament des arrosages abondants.

Si la place vous manque, choisissez
des variétés grimpantes qui s'agrippent
facilement à des filets et vous aurez
ainsi un jardin à la verticale. (AP)

25 kg pour le spécimen ci-dessus
V. Murith

45 546 à temps partiel.

Culture et distraction
Squeeze... suite
^ky  Un article

H^ de Roger Tre-
|̂ r zel paru dans^_Y «Le bridgeur» vous

7/ permet non seulement
^ de cultiver votre bridge en

t_ Wr vous distrayant mais prouve
j r̂ également qu 'il faut toujours

^^envisager un squeeze lorsqu'il
^manque une levée, surtout si cette
dernière ne peut être réalisée par une
coupe, un affranchissement ou une im-
passe :

A A R D 6 5 3
<v> A 3
.0 3 ¦
A 5 4 3 2

A -  I 
^ 

I A V 1 0 9 8 7
(v' V 9 8 7 5  n F 9 RIO 4
0 R D V 9 7 2  „ 010  8 6 5 4
* DV b 

* -

A 4 2
9 D 6 2
0 A
A A R  10 9 8 7 6

Les Enchères : Sud donneur
S N

1 * 1 A
3* 4«
4 0 4 SA
5A 7*

Après le soutien forcing à 4 +, Sud
annonce son contrôle 0 puis , sur le
Blackwood , confirme la présence de
deux As et du Roi d'atout. Nord
conclut alors , logiquement , à 7 *.
Le Jeu de la carte : Ouest entame du
RO.

Il est évident que si les A sont répar-
tis 3/2 ou 4/ 1, le coup ne présente
aucune difficulté car cette couleur
fournit les défausses nécessaires pour
les perdantes à "v" du déclarant. Le pro-
blème est cependant différent si les A
sont 5/0. En effet, il manque une re-
montée au Mort pour affranchir le
6e A, les 4 atouts du Mort étant les plus
petits du jeu. Sud doit recouri r au
squeeze en espérant que l'adversaire

qui détient les 5 cartes à A possède éga-
lement le R 'N?.

Remarquons qu 'Est se situe après le
Mort et qu 'il n'est nullement gêné de
défausser après lui. Cependant, en ti-
rant l'A ^? en coup de Vienne, Sud
déplace une menace d'une main à l'au-
tre , la D 9? devenant ainsi la menace.
Le déclarant tire donc les atouts adver-
ses, le premier tour de A pour constater
le mauvais partage, l'A ^ 

en coup de
Vienne et défile tous ses A pour la posi-
tion suivante :

A R D 6
<? 3
O -
A -

N |* V10 9
O E ?!s U -

A 2
<? D6
0 -
A 6

Sur le dernier atout , le Mort jette son
3 9?, si Est défausse le R W, Sud réali-
sera sa Dame et s'il défausse un A, le
6 A sera la 13e levée du déclarant.

QD Roger Geismann

Classement du tournoi du 6 juin 1991
Club de bridge des Quatre-Trèfles
1. M™ G. Rouiller - M. S. Bodis
2. MM. J.-Cl. Lévy - R. Lévy
3. Mmcs Y. Donnet - A. Crittin

ÏÏËr Le 11 juin
^^r 1776, naissait

/^«jW/^ John Constante.
_^T Admirateur des pay-

y r f  sagistes hollandais du
^W XVIIe siècle, de Lorrain et

\y de Rubens, il subit aussi l'in-
* fluence de Gainsborough. S'il
peignit quelques portraits , son

r motif de prédilection reste la campa-
gne anglaise, notamment celle du Suf-
folk, son pays d'origine, et du Sussex.

(AP)

ZJ assez bas. 2. Chasseur changé en
|Ç constellation - Aplanir à gauche. 3.
¦
p Mammifère d'Amérique tropicale -
'À Prénom féminin. 4. Laize - Cailler
|| spontanément , en parlant du lait. 5.
f Maladroites. 6. Génies. 7. Ion chargé
m négativement - Celui de Pascal est cé-
p lèbre. 8. Ne termine jamais une phra-

 ̂
se... - Habitant du Sud. 9. Bons usages

É-  
Transférée. 10. Orient - Rappel flat-

teur - Au large de La Rochelle._̂__m____m____m____m____m___m
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F[)% 0 [J©[LP[F8@ 
M̂TW7TTf ïMM} 20h30. 12 ans. De Jean-Loup HU- I
^-"^¦¦"-™ BERT. Avec Catherine DENEUVE,

Richard BOHRINGER, Bernard GIRAUDEAU, JeanCAR-
MET. Une histoire d'amour et d'amitié, de frustration et de
trahison , d'espérance et de rédemption. Une de ces histoi-
res foisonnantes et romanesques à souhait qui font la trame
des grands films. 1"1 suisse — 2» semaine.

LA REINE BLANCHE A
VSfSTT PTSVB 20h30. 12 ans. E
mmz_ZÀMiSÀZàmMm berts. Avec bal!
best-seller de Betty Mahmoody. Une h
émouvante , une leçon de courage d'ur
héroïne malgré elle... - 1™ suisse.

JAMAIS SANS MA
(NOT WITHOUT MY DAUG

WJm'\ JfJ'm
mLW 20h45. 16

*̂1*J -t*m  ̂ thew MOI
ble bataille fait rage dans le ciel di
jeunes hommes s'envolent sur les £
aventure extraordinaire. - 1™ suiss

MEMPHIS B
Knnra i 20h30. 12
HjU-S-É_H_l Francis RE

viève Pasquier , François Florey, R.
Voïta. D'après la musique de CARL<
Fernand Ruffieux. Une oeuvre sensib
les yeux, les oreilles et le cœur. Un h
MUSIQUE. - V  suisse.

JACQUES ET FR/
Knnm I 20h50, dern

¦MUIUH MMI CIVUL rdinui
mentine Célarié. Délicieux. Drôle,
dans la lignée de «L'argent de po<
clans de gamins s'affrontent : les enl
les autres. Entre eux , pas de pitié...
GÉNIAL, MES PARENTJ

-FT3W I 20h'_H|1-2é_E_H I Jeui
bare et baroque d'une féroc
tail magistral ! Un film fou

1" suisse -
DELICA

LBOILLE

^EXSTRTFEfll Permanent de 
1

TITM-TI'.- 'M. qu'à 23h30. 2<
français. Chaque ve : nouveau programn

LES CALINES

¦TTÏTfTf JVI 20h30 12
^Ull_U_A_fl-i i-rancis
viève Pasquier, François Florey,
Voïta. D'après la musique de CAI
Fernand Ruffieux. Une œuvre sensib
les yeux, les oreilles et le cœur. Un h1
MUSIQUE. -1" suisse -

JACQUES

[P^WEO^E 
V_Y»75TWWïVB 20h30. Derniers jours. 12 ans. De et
»-* -*¦** " W* avec Kevin COSTNER. Un de ces
rares films que tout le monde aime, et dont on se souvient
longtemps. Un grand spectacle romantique, écologique et
humaniste. Intelligent, sensible, généreux, éblouissant...
Une pure merveille ! 7 OSCARS 91 ! Meilleur film, réalisa-
teur, photo, montage, adaptation, musique, son. Ours d'ar-
gent : Berlin 91. 3 Golden Globes. — Prolongation

— 2" semaine -
DANSE AVEC LES LOUPS

|__jM._M
COURS DU SOIR

1 soirée par semaine à Fribourg
également : Lausanne-Vevey-Yverdon-Genève

f \ T̂^ r̂»TV_îÇ'̂ _7P3 f̂fffw?nrnïT-3nnn_i4___L linliViiiPl' -̂WiFfl'l
/ E3_Ë8ï\ 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.

Txjgjl a___________ _̂_ _̂_________U
— 11-L I Une formation.personnalisée pour vous permettre
—J1-—Jj de bien gérer la situation financière de l'entreprise.

Support de cours delà Société Suisse des Employés
de Commerce (SSEC)

-,-¦-..¦»¦.-¦..¦¦-.,., ¦.„¦¦,,¦,_ .¦,-,-,_-.,., .,.„ -,„,, ¦„-

><c
COUPON à retourner pour de plus amples renseignements.
Renseignements sur: [Zl Empl. bureau ?Comptable
Nom et prénom : ! 

Rue : NP/Localité : 

Tél . prof.: Tél. privé: 

EN, V^eQ©COIÏl - 009 PULLY / LAUSANNE
Cintri d'études commercialBi Tél. 021 /28 80 14

m Ê _I_I_I_-_I_M
Société des amis

du Musée gruérien, Bulle
A l'occasion de l'assemblée générale 1991 , le public est cordia-
lement invité à assister à la conférence donnée par M. Denis
Buchs, conservateur du Musée gruérien , sur le thème:

«La véritable histoire de Pauvre Jacques»

Elle aura lieu à la grande salle des Halles à Bulle,
le jeudi 13 juin 1991, à 20 h. 45
(assemblée statutaire à 20 h. 15)

Entrée libre à la conférence. Le comité
17-134521

Tout sous le même toit!

Maintenant, une seule adresse:

S A R I N A
INTERIEUR „

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

® 037/4 1 20 83 Fax 037/41 20 86

RESEAUX INFORMATIQUES
- Communication : FAX/TELEX/HOST

¦ Partage des périphériques

¦ Sécurité et confidentialité des données

¦ Protection de l'investissement

H

J^̂ NJ w Planification À

NSSNXj w Installation M

NOVELL.  ̂ Formation ___

I^HHSBPH M̂M

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

Honing Sport
Rue de Lausanne 2 / place Nova Friburgo

1700 Fribourg / « 037/22 29 22

Profitez
de votre magasin de sport et de prix fortement

réduits! 17-1834

[ Citroën AX Image 1991 5 000 km

Citroën XM V6 24 S 1991 7 000 km

Lancia Thema V6 1990 10 000 km

Etat de neuf - Garanties
I Crédit - Leasing

 ̂
17-604 J

^À f̂f ŷ
Imprimerie Saint-Paul

© l ' entreprise avec l' expérience
et une grande capacité de production

Débroussailleuse fK
coupe-bordure 

^̂ KF

Moteur essence r̂ ipfcR ?  ̂ \
— r X  ̂ AmW kf% 1\ / yj s&&

/ L'outil parfait pour parachever le travail
I de votre tondeuse à gazon.
I Coupe autour des rocailles, des

ymiiiiii arbres, des barrières et des fleurs
«fe> ^% sans les endommager.

''\ i *4 _ ^_ i _ _̂i ^ _̂r ï Z i î^̂ r r̂̂  iJ V̂  ̂ ^̂ ^^B

ijjllf-iiilffl BSÉ fjÊj uj ĵjm

Vous arrive-t-il souvent de poser cette question
parce que vous avez mal entendu? Si oui, il est
grand temps d'entreprendre quelque chose pour
y remédier.

Faites-vous contrôler l'audition sans frais et sans
engagement en prenant simplement rendez-vous
par téléphone.

Test gratuit de Voûte
tous les jeudis, sur rendez-vous

Micro-Electric Appareils Auditifs SA
Fribourg, av. de la Gare 4, tél. 037/223042

à la Pharmacie de la Gare a Marca
Fournisseur AVS • Al • AMF • CNA



A

LA PLUS

patinoire Saint-Léonard!

GRANDE VENTE DE MEUBLES
ET TAPIS DE FRIBOURG

Jusqu'au samedi 15 juin 1991

120 salons d'époque et en cuir

200 vaisseliers 1, 2 et 3 portes
2000 chaises dès Fr. 10-
1500 meubles en pin massif

LIVRA SON GRATUITE

PATINOIRE SAINT-LEONARD - FRIBOURG - ® 037/22 24 49 - de 9 h. à 18 h. 30 - SAMEDI M

ç \

«J* 30 chambres à coucher
40 salles à manger chêne
50 tables massives

meubles, lampes500 petits

noyei

etc.

Dimanche ferme. Meubles du Vieux-Battoir - Daniel Bettex - Mathoc

KP
H$

«Wï

f m &

-——-""""""'"̂  - ' • ,*5yS^^^P

mmï
^y-ss '/ ;©:.,

- ' .- -' . : ' ' " - -y  ""' ' - - . .

.', , .  i ZE:

O_ .l I I

j  ; , i "7
brW_rW
~~n~' \ i .

' , ' 1  ' ,r~i r~Fff
il i-M-«<iw-<__t j f

I I I I ' i
L.L. , L.WJ...I. L I

ik-fÉESaL l -̂

——-1

NSS-ï

;

1 Ajeudi...
r

^

nu

' /Z



Envolez -vous pour Paris
aux commandes de cette voiture !
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_̂|l^k Si vous optez pour une Galant Sedan 1800 GLSi, vous ne choisirez /jjk w _-^-H 1§Ŝ V Sedan; p.ex. une 2000 GLSi , une 2000 GLSi 4 x 4 , une 2000 GTi 16V ou GTi 16V

y^OOj^L 
pas 

qu'une berline à trois volumes luxueusementéquipée, dotée ^̂ B̂ WjS&0* f  ̂ DYNAMIC 4. Votre profit sera triple! Car vous profiterez d'une contre-valeur élevée,

^S" d'un moteur à injection muitipoint, d'une direction assistée, d'un toit ____tit£ WÈjt Ê Ê̂ÊÊ0 mmrSË d'une ottre avantageuse que vous fera votre concessionnaire et du bon de vacances

coulissant électrique et de quatre lève-glaces électriques, mais encore de va- i_j| isE_____MI_is mwmvi Kuoni. Rendez-vous sans tarder chez votre concessionnaire Mitsubishi, il sera

cances gratuites. En effet , pour le prix sensationnel de Fr. 22'290.-, vous rece- <̂ SS Mma.'Jmm BP̂ ^̂  heureux de vous

vrez encore un bon de vacances Kuoni d'une valeur de 700 francs pour aller où vous ^̂ ^̂ ^WHU (P̂ ^̂  faire essayer une A

le désirez ! Voilà une offre fantastique, valable à l'achat de tout modèle Galant Galant Sedan G a l a n t  S e d a n !  SILENCE PUISSANCE MITSUBISHI kW ^Êk
MITSUBISHIConcessionnaire direct: MCTORS

Inter Sport SA, 124, Route de la Glane, 1752 Villars-sur-Glâne, 037 41 1014

Concessionnaire local:
1731 Ependes: François Currat, Rue Gravia 2, 037 33 19 19; 1754 Rosé: Garage de Rosé, Route Cantonale, 037 30 13 44

L'appel d'Apple
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Notre nouvelle adresse :
I 1>«.M-I< i\-ST« CK I

_&«__, vV**^
:V' .:::.::::" , ' ¦ \̂ \- - , -* -i _**% m ¦%^» 4Ï§^> 1, rue du Simplon

Tél. 22 01 22

Union de Banques Suisses

41/ A Q/t _ Emprunt à option
/4 /U de rang postérieur 1991-2004

de Fr. 300 000 000
Le produit de l'emprunt est destiné au financement des affaires
actives.

Titres Obligations au porteur de Fr. 10 000 et Fr. 100 000 nominal
Coupons Coupons annuels au 25 juin
Durée 13 ans ferme
Remboursement 25 juin 2004
Libération 25 juin 199 1
Cotation sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle et Genève
Prix d'émission 100%
Option Chaque tranche de Fr. 10 000 nom. d'obligations est munie de 15

certificats d'option. 5 certificats d'option donnent le droit d'ac-
quérir , du 1 juillet 1991 au 23 juin 1995, 1 action au porteur de
l'Union de Banques Suisses au prix de Fr. 3950.-.

Fin de souscription 13 juin 1991, à midi
Numéros de valeur avec certificats d'option 90.403

sans certificats d'option 90.404
certificat d'option 136.059

Restrictions de vente Neither the Bonds nor the Warrants hâve been or will be
registered under the U. S. Securities Act of 1933 (the «Securities
Act»). They are in bearer form and subject to U. S. tax law
requirements. Subject to certain exceptions, they may not be ,
offered , sold or delivered within thé United States of America or
to U. S. persons.
Les souscriptions sont acceptées par tous les guichets en Suisse
de notre banque.

i

|k|  ̂ Union de o .
I |KJSy Banques Suisses

"Î B̂ ^̂ M
f ^La publicité décide

l'acheteur hésitant
- 

Noi-KrO ^^LâW^^^^^
f r̂jAd. *"»  ̂ ^B I Veuillez me verser Fr

V. ._ * Gy30f7n&l — ¦ I Je rembourserai par_ _ € *•"* >& C r̂ ffJ&f _—. ^H I 
Je rembourserai par mois env. Fr. 

P" PrOCr&dlt M\  Nom Prénom .
P̂ ^̂ ^ _̂  ̂̂ ^H -•- ^NP/Domicile

Date de naissance Signature
A adresser dès aujourd'hui à | ou téléphoner
Banque Procredit 037 - 81 11 311, Rue de la Banque 08 00 à 12. 15neures
1701 Fribourg I 13.45 à 18.00 heures

Xp/ocrédrt
Taux d'intérêts jusqu'à 16,5 % maximum par année inclus assurance
solde de dette, frais administratifs et commissions.
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6.10 Matin pluriel. 6.40 Clé de voûte.
7.20 Mémento musique. 7.30 Libre pro-
pos. 7.40 Agenda culturel romand. 8.10
La 56 bis. 9.15 Mpgellan. Evénements
d'hier et d'aujourd'hui. Rouanie: les en-
fants de l'oubli. 9.30 Les mémoires de la
musique. Un certain da Ponte (2). 11.05
Espace 2 questionne. 14 juin: les femmes
bras croisés (1). 11.30 Entrée public.
12.00 Billet de faveur. Jean Plantu, dessi-
nateur du «Monde». 12.30 Méridienne.
13.30 Le livre de Madeleine. 14.05 Diver-
timento. 1. Concert d'inauguration du
grand orgue de l'Eglise française de Ber-
ne, par Philippe Laubscher , organiste titu-
laire. 15.05 Cadenza. Beethoven: Missa
Solemnis en ré mineur opus 123. Avec:
Julia Varady, soprano; Mariana Lipovsek ,
mezzo; Thomas Moser , ténor; Kurt Moll,
basse. Chœurs de Chambre Romand , Pro
Arte de Lausanne et Société chorale du
Brassus, préparés pat André Charlet. Or-
chestre de la Suisse romande. Direction:
Wolfgang Sawallischî 16.30 Divertimen-
to. 17.05 Espace 2 magazine. Dossier:
Sciences, médecine et techniques. Après
le congrès international de Crans-Monta-
na: La médecine de montagne en plein
essor. 18.05 JazzZ. 19.05 Magazine de
la musique. 20.05 Plein feu. Pascal Du-
may, pianiste, responsable de Campus à
l'oreille (2 et fin). 20.30 Les dossiers d'Es-
pace 2. Nord/Sud - Dû nord au sud: A la
recherche des ancêtres. Avec André Lan-
ganey, professeur de génétique à l'Uni-
versité de Genève, spécialiste des man-
dingues. 22.30 Prospectives musicales.
Musique contemporaine en Finlande. En
différé de l'Académie d'été de Vitasaa-
ri/Time of Music 90.

8.20 L' ultime traversée. 9.05 Matin des 6.00 Journal du matin. 8.40 Propos de
musiciens. Musiques pour les dieux. Dan- table. 9.05 Petit déjeuner. OM: 10.05-
ser. Japon: Chanson dansée shintoïse. 12.00 La vie en rose. FM: 10.05 Cinq sur
Tibet : Danse lamaïste. Anonyme: Llibre cinq. Avec Emile Gardaz, Lova Golovtchi-
Vermell - Goigs de nostra dona, et Bal ner , Patrick Lapp, Patrick Nordmann et
rond, par l'Ensemble Ars Musicae de Bar- Jean-Charles Simon. 10.05 Discotest ,
celone. Office de l'Eglise d'Ethiopie, extr. jeu. Pour voter , 021 /636 10 44. 11.00-
Liszt : Danse des lutins, par G. Cziffra , pia- 11.05 Bulletin boursier. 12.05 SAS.
no. Inde: Bharata Natyam. Danse sacrée 12.30 Journal de midi. 13.00 «Les4Suis-
de Bali. Debussy: Danse sacrée et danse ses répondent». 13.03-15.05 Saga.
profane, par l'Orchestre de Cleveland. 13.05 Les transhistoires. 13.30 Lettre à
Yougoslavie: Zikr (rituel islamique) 11.00 Jacques Bofford. 13.45 Sur le bout de la
Concert. Ryba : Messe de Noël tchèque, langue. 14.05 Le proverbe sonore. 14.15
par les solistes , Choeur et Orchestre de la Séquence reportage: Le Pôle Nord. 14.50
Philharmonie tchèque, dir L. Matl. 12.05 Enigme géographique. 15.05 Objectif
Jazz d'aujourd'hui. Jazz s'il vous plaît. mieux vivre. 16.05 Ticket chic. 16.30 Les
12.30 Concert Albeniz. En direct du Mu- histoires de la musique. 17.05 Zigzag,
sée d'Orsay. Roger Murraro, piano, joue: Invité : Gianni Aprile, directeur adjoint de
Albeniz: Chants d'Espagne opus 232 - la BSI. 17.30 Journal des régions. 18.00
Prélude, Orientale, Sous le palmier , Iberia Journal du soir. Edition principale. 18.15
-Evocation, El Puerto, El Corpus Christi en Journal des sports. 18.30 Rappel des
Sevilla (1er cahier) ; Rondena, Almeira, titres et page magazine. 19.05 Baraka. En
Triana (2« cahier) . 14.00 Le grand bécar- direct du Morges-sous-Rire , festival inter-
re. 14.30-17.58 Les salons de musique. national d'humour. 22.05 Ligne de cœur.
Le paradoxe du merveilleux. Charpentier: Emmpène-moi au bout du monde.
Médée. Leclair: Scy lla et Glaucus. Marais: i vi eu et;. Lbuidii . ouyiid ei oiouuu_ . iviamia . .-.-a ^_ Î̂ ^̂ ^__M---MM---
Alcyone. Rameau: Hippolyte et Aricie. BL

^Mouret: Les amours de Ragonde. Ra- M#W iFRANCE

meau: Zaïs , ballet héroïque. 18.00 ^UlUITC France-Cultlire
Quartz . Horace Hapscott , par P. Lesaul- f
nier. 18.30 Six et demie. 20.00 Haiko.
20.30 Concert. Donné le 25 mai derier à 905 Matinée des autres. La dame du
l'église Saint-Barthélémy à Nice, lors du bord de l'eau. 10.30 Votre Mozart. 10.40
Printemps baroque de Saint-Barthélémy. Les chemins de la connaissance. L' instru-
Maîtrise de Grasse; Ensemble baroque de ment de musique considéré comme une
Nice; Gilbert Bezzina, direction. Alessan- personne. 11.00 Espace éducation,
dro Scarlatti: Agar et Isaele, oratorio. 11-20 Jeu de l'ouïe. 11.30 A voix nue.
23.05 Poussières d'étoiles. 23.57 Plein Robert Jaulin. 12.02-13.40 Panorama,
ciel-studio 116. Mion: L'image éconduite 13.40 Instantané. 14.02 Un livre, des
- 2» partie, d'après H. Michaux, avec la voix. Meurtre sur le Grandvaux , de Ber-
voix de Marin de Charette. nard Clavel. 14.30 Euphonia. USA , sudnard Clavel. 14.30 Euphonia. USA , sud

profond. 15.30 Mardis du théâtre. 17.00
Le pays d'ici. Versailles. 17.50 Poésie sur
parole. Joyce Mansour. 18.02 Feuilleton.
Bayarmine, de V. Khoury-Ghata. 18.45
Mise au point. 19.00 Agora. Avec Su-
zanne Prou. 19.30 Perspectives scientifi-
ques. Le béluga au Saint-Laurent. 20.00
Le rythme et la raison. Musique des bois.

>^A 
- S  

/ 24" semaine. 162" jour.
>̂ GV/A /Restent 203 jours.

Syy&yy Liturgie : saint Barnabe. Actes des Apôtres
i /̂ rf$vs 11.21... 13,3: Barnabe était un homme de
'\$/ valeur, rempli d'Esprit-Saint et de foi. Matthieu
Ql/ 10, 7-13: Prenez la route, et proclamez que le

I

f-U ¦ r- «/„ lu' '- ¦-J- '!"• ""¦ '" •"""•¦ =l K—¦— M— » — — 20.30 Archipel médecine. Hypnose et
2 I 

/  
Royaume des cieux est proche. .. 

psychanalyse. 21.30 Chez ma tante. Ou le
— I / Bonne fête: Yolande. prêt sur gage aujourd'hui. 22.40 Nuits

___-̂ __^__^__^__^.J L. : ; 1 I magnétiques.
^̂ ^̂ ^ ^̂ ^^̂ ^̂  ̂ Î4ÛTO i -, , . " %

L'année 1810 s'achève et , une fois encore, Versillac - vies de belles ripailles à l'auberge. L'adjoint de Mantel -
tenant à son bras une Louise lourde de l'enfant qu'elle Joseph Chastagner - inscrivit l'événement sur le grand
porte-assiste à la messe de minuit. Il redoutait cet instant registre de la commune. La vie aurait continué à couler ,
qui , pour lui , sans que nul ne le soupçonnât , serait peut- paisible, pour les deux couples, si les mauvaises nouvelles

L'année 1810 s'achève et , une fois encore, Versillac - vies de belles ripailles à l'auberge. L'adjoint de Mantel -
tenant à son bras une Louise lourde de l'enfant qu'elle Joseph Chastagner - inscrivit l'événement sur le grand
porte-assiste à la messe de minuit. Il redoutait cet instant registre de la commune. La vie aurait continué à couler ,
qui , pour lui , sans que nul ne le soupçonnât , serait peut- paisible, pour les deux couples, si les mauvaises nouvelles
être une épreuve difficile à surmonter. Les trois messes reçues de Russie n'avaient assombri l'humeur d'Ambroise
basses de Saint-Georges-le-Jaloux, du Béage... Marion, et, à un degré moindre , celle d'Honoré . Louise avait de la
Marthe... et le vieil Hippolyte lisant la Bible sur le plateau peine pour son mari tandis qu 'Elodie, forte de son solide
lozérien. Toutefois, contrairement à ce qu 'il craignait, la bon sens, déclarait:
présence de Louise à son côté chasse les fantômes. Il pos- - Ca devait finir de cette façon... On peut pas gagner
sède un ami fraternel , une femme amoureuse et qu 'il aime, toujours...
bientôt un fils ou une fille , une belle-mère comme beau-
coup en souhaiteraient , une propriété qui lui permet de
vivre avec les siens et la Désirade (il refuse de nommer
autrement la propriété des Landeyrat) constamment sous
les yeux.

A la veillée, Elodie et sa fille tricotaient , cousaient,
reprisaient pendant que les hommes évoquaient le souve-
nir des batailles passées. En tant que maire, Ambroise
jouissait d'une excellente réputation. Dans la commune
entière, on le respectait , même ceux que l'on savait atta-
chés à l'idée monarchique (les Landeyrat , le curé M. Dou-
lay) reconnaissaient son impartialité. En fêtant l'arrivée de
l'an nouveau , Honoré fut convaincu que le bonheur, si
longtemps insaisissable, lui tiendrait compagnie jusqu 'à la
fin de ses jours.

Dans la seconde quinzaine de février, Louise mit au
monde une petite fille - Armandine, Ambroisine - si jolie
qu 'elle empêcha vite son père de regretter de n'avoir pas eu
un garçon.

Une nuit , alors que Louise fait têter son bébé, Honoré
lui demande:

- Quel âge a ta mère ?
- Maman? Elle avait cinq ans lorsque le roi Louis XV

est mort. Alors , tu vois, elle doit avoir dans les quarante-
deux ans.

- Tu penses que si elle en avait l'occasion, elle se rema-
rierait?

- En voilà une idée ! A son âge ! Et puis, elle voudrait
pas me quitter et encore moins maintenant qu il y a
Armandine!

- Elle ne nous quitterait pas...
- Elle nous... Seigneur! Tu songes à Ambroise ?
- Il m'a parlé ce tantôt... , Il à quarante-cinq ans... Les

âges seraient en rapport
- Je dis pas, mais... \- Mais... quoi?
- Ca me ferait drôle d'assister au mariage de ma

mère !
- Essaie de deviner ce qu 'elle répondrait si Ambroise

présentait sa demande.
Elodie ne s'attarda pas à jouer la coquette et avoua tout

de suite à sa fille qu 'elle serait très heureuse de devenir la
femme légitime d'Ambroise. Oiv les maria au début des
fenaisons, épousailles bénies par le curé et qui furent sui-

Elle ne réussit pas à convaincre son époux pour qui
l'aventure napoléonienne ne devait jamais finir et lors-
qu 'on apprit , dans les dernières semaines de l'année, l'ef-
froyable calvaire vécu par la Grande Armée à travers la
Russie, Ambroise exigea du curé qu 'il fit sonner le glas.
Toutefois, au printemps de l'année suivante, les victoires
de Napoléon sur les Prussiens et les Russes à Lutzen et
Bautzen revigorèrent l'espérance que fortifièrent , à l'au-
tomne, les victoires de Dresde et Leipzig. On déchanta à
Noël , quand on sut que les alliés avaient traversé le Rhin.
Elodie remarqua cruellement:

- On s'arrête pas de gagner des batailles et pourtant , les
autres, us sont chez nous, maintenant...

Le soir, Honoré et son ami n'évoquaient plus le passé.
Désormais, Mantel usait les veillées à nettoyer son fusil et
ses pistolets affirmant:

- S'ils pointent leur nez par ici, j'en descendra i quel-
ques-uns avant de crever!

Les femmes se faisaient un brave souci. Au début de
1814, on sut que l'Empereur avait encore gagné à Cham-
paubert et à Montmirail mais, un mois plus tard , la capi-
tulation de Paris plongea la France bonapartiste dans le
deuil. Au printemps , le départ de Napoléon pour l'île
d'Elbe ruina les derniers rêves de revanche.

Dans l'étable, Honoré et Ambroise étaient occupés à la
traite matinale lorsqu 'un homme, bien vêtu , d'apparence
lourde , s'appuyant sur une grosse canne, se montra sur le
seuil. Firmin Landeyrat - dit Landeyrat le Vieux - annon-
ça:

- Je suis venu pour te causer, Mantel.
- Je vous écoute.
- Voilà : je connais , comme tout le monde, tes opinions

politiques. Elles ont beau être à l'opposé des miennes, ça
m'empêche pas d'avoir une grosse estime pour toi.

- Alors ?
- Alors , un courrier est arrivé de Saint-Etienne , de la

préfecture. Maintenant que le roi a remplacé l'empereur ,
tu ne peux plus rester à la mairie. Les autorités nouvelles
entendent que je prenne ta place.

- Normal. Allez à la mairie. Vous trouverez tout en
ordre.

- J'en suis sûr.

depuis deux siècles à ce qu 'il paraît. fenaisons, épousailles bénies par le curé et qui furent sui-
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Tendance: une crête de haute pression recouvrira nos
régions. Elle nous vaudra un temps momentanément sec
et stable. Le temps du reste de la semaine toujours sou-
mis à un courant d'ouest sera encore très changeant.

Prévisions
jusqu 'à ce soir

Dans l'ensemble bien ensoleillé ,
quelques formations nuageuses sur
le versant nord des Alpes et des
Préalpes l'après-midi. Températures
évoluant de 10 à 22 degrés sur le Pla-
teau et 24 en Valais , et de 16 à 27
degrés au sud des Alpes. 0 degré vers
2400 m au nord , 3000 m au sud. En
montagne vent de nord-ouest modé-
ré. Faible bise sur le Plateau.

Evolution probable
jusqu 'à samedi

Au nord : mercredi au début en par-
tie ensoleillé , ciel se couvrant plus
tard , suivi de quelques pluies surtout
jeudi. Au sud: temps en partie enso-
leillé , averses ou orages isolés. Ten-
dance pour vendredi et samedi pour
toute la Suisse: ciel changeant , pério-
des d'éclaircies alternant avec des
averses isolées et au sud parfois avec
des orages. (Si)

Demain

Feuilleton 115
- J'ai toujours pensé qu 'un jour moi ou ceux qui des-

cendront de moi se promèneraient en maîtres dans une
ferme comme celle-là.

- Tu parles sérieusement?
- Il y a plus de vingt ans que je rêve d'un domaine

pareil à celui-là et voilà que mon rêve, grâce à toi , se
matérialise.

- Eh bien , mon vieux , tu peux commencer à économi-
ser tes sous car elle doit coûter gros, la Bussière - c'est le
nom de cette propriété - plus gros que tout ce que tu
imagines. Maintenant , tu pourrais aussi prendre mon fusil
et t 'en aller massacrer toute la famille Landeyrat qui est là
depuis deux siècles à ce qu 'il paraît.

Mardi
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A vendre ou à louer

HALLES ARTISANALES
à Marly - Fribourg

pour dépôts, ateliers, expositions ,
bureaux.

Entrée à convenir.

Pour renseignements:
Macwester Invest SA

Route de Villars 37
1700 Fribourg

« 037/24 72 00
17-1568

B I N D E L L A
I M M O B I L I E R

Dès le mois de juin, la rue de Lau-
sanne deviendra piétonne...
Assurez-vous dès aujourd'hui une de
nos

places de parc au
parking des Alpes

au centre-ville de Fribourg.
Loyer: Fr. 200.-/mois.
Pour tous renseignements:

E N T R E P R I S E S  B I N D E L L A  S A
Rue Holdimond 10. 1003 Lauionne, Téléphone 021 2083 15

Chaleureux app artement
avec mezzanine de 3 1/2 pièces à
Villaz-St-Pierre. Fr. l'407.- + ch.
Oj£L PROGESTION SA éf %
•fP 037 / 22.78.62 %£$

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

APPARTEMENTS
21/_ pièces surfaces 78 et 81 m2

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

Fr. 290 000.- à Fr. 326 000.-
4V_ 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
17-4221

ZU VERMIETEN
Nahe Dùdingen FR

5 Autominuten von
N 12-Anschluss

ECKHAUS 5 BIS
6 ZIMMER J

Wohnflâche ûber 200 m2. Ï
Garagenplâtze. _^^H

MIETE: Fr. 2500.-/Monat.\]^

E3FlE_>ï -tÀLLifl °°OO ™
C

OURG
AGENCE IMMOBILIERE

Les ye ux, tournés vers Us Mp es
à Marly, d'un confort inégalé, très
beaux 3 1/2 et 4 1/2 pièces dans un
ensemble parfaitement intégré.
_i£L, PROGESTION SA ffîk
•pi 037 / 22.78.62 Ĵ^

WzÊr A louer à Fribourg, ^Sl
Br route de Joseph-Chaley 15^8

appartement de
2 pièces

Fr. 905.-, charges en sus.
Libre dès le 1" juillet 199 1

ou à convenir. 2_53669

BERNARCI Nicod
k 37, rue de la Madeleine T61.021/923 50 50 j

.̂ ISOOVEVEY Âk

'Dominant Ca cité de ta $(çse
à Estavayer-le-Lac (Croix-de-
Pierre), superbes appartements de
2 1/2, 3 1/2 (86 m2) & 4 1/2 pces
(112 m2)

Exécution PPE - Dès Fr. 942.-
Ë», PROGESTION SA $%
P 037 / 22.78.62 ^J$

A louer 
 ̂LOUER

VA pièces ENTREPÔT
rue de Lausanne
Fr. 1275.- , 1C/-,r, -,de 1600 m2 auch. compr. . _ ,centre de Fribourg.

* 037/26 46 41 Quaj de char9e-
ment, lift.

17-879

^^^^^^^m « 037/22 54 41
A vendre. Vil- A vendre a
lars-sur-Glâne, Grattavache,

VILLAS une '°!ie
CONTIGUËS Parcelle

de terrain
de 6% pièces. sise dans zone à

bâtir, 1100 m2 en-
Quartier viron -
résidentiel. Pour tous rensei-

gnements,
« 037/634 145 «021/

907 72 61.
81- 100114 17-310269

Une affaire à Jeune dame avec
Prez-vers- chien cherche
Noréaz APPARTEMENT
VILLA j  ou 2 PIÈCES
INDIVIDUELLE 0U LOGEMENT
de 5V2 pièces che

_ personne
pour Fr. 1800.- seule, désirant de
par mois. |a compagnie. Fri-
« 024/41 44 79 bourg ou
ou environs.
077/22 49 78 Loyer modéré.

22-152144 «037/45 18 55
^V^ 17-310300

A vendre 
^̂  

________-___-_-__---_-
rive droite 

 ̂ A LQUER

TOCPTC PETIT STUDIOSUPERBE É
CHALET ™"T " '¦

*_Indépendant, télé-
1000 m2 terrain. phone, prise TV,
Habitable et_ .
à l'année. Dans viNa a villars-
« 029/5 20 40 sur-Glâne.
5 15 55 

^̂  
Pour 1 personne,

v i 7-1632 éflTfk, Bus à proximité.
Vv \njf « 037/24 71 15.
^^^___^__ 17-58689

A louer à Esta- A louer EV
vayer-le-Lac plein
centre-ville LOCAL
grand local (cav« 100 «"2>
peut servir de dé- Fr. 485.-
pôt, d'atelier , etc. dès 1.7.1991
Disponible dès le
1.1.92. «43 27 39. N

Gérance GIBOSA à 17-310407

Estavayer-le-Lac Jeune couple
« 037/63 50 60. avec enfant,

 ̂
cherche à

À LOUER, louer
rue de Lausanne maison OU
16 ' appartement
t/z ncvco avec jardin, dans
mansardé maison familiale,
pour le 1er août situation calme,
199 1, Fr. 1390 - maximum 10 km
+ Fr. 80.- ch. de Fribourg.
« 037/22 64 49, « 24 69 82
dès 7 h.

17-3104H Les Paccots,
.. , , , cause imprévue, àNous cherchons , à , .
? 11 »/i J . vendre, ravissantBulle, Moudon et
Romont , chalet
un local de 3 pièces
ou combles habita-

blés, garage, situa-appartement tion idéa|e Accès
si possible plain- facile. Prix
pied, état indiffé- Fr. 335 000.-.
rent, éventuels A yy^
travaux de rénova- Les Rosa|ys
tion pris en charge w 02 1 /94s 73 80
par le locataire. 22-179298
«021/909 51 55 ~_-_-_-_-_-_-_-_--

17-2635
^̂^^  ̂

A vendre à Atta-

A louer le"s hors zone
_ .. villa3 pièces
Broc , pour le maison avec
1 07. 2 appartements
Loyer modéré. 5,̂  et _ jèces
Bureau : . ~
«037/53 18 00 P'"» 2 garages.

Privé . Terrain 1460 m2

« 029/6 37 71 Prix 720 000.-
dès 20 h. «021/947 48 61

17-58692 17-3 10402

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.

\ Sri /
^^

^sPAcna3ADmo(^^y^ ,

&si€Ju&//tteé&
à cf &A- s ï H z rçe t œ é : . .

Voici enfin un site
d'implantation idéal pour

vofre futur
habitat professionnel.

A quelques minutes du
centre des affaires de

Bulle, notre bureau met en
vente, en bloc ou à l'unité,
15 000 m2 de terrain situés

en zone artisanale.

Divisible dès T300 m2
Prix : dès Fr. 320.- /m2

Projet complet à disposition

c/si !̂rYYne& - voué- /

maWlM »MMri*M
-mw *iBTn,mu» *i *A»ninM *1.YmmL

r ¦-fLntre %gmont et fribour g,
maeasin et Doste dans l'immeuble. 2
charmants appartements de 4 1/2
pièces. Fr. 1'380.1- + charges

#
PROGEST10N SA djPjb
037/22.78.62 M£?

A louer à Villars-sur-Glâne
i

locaux de bureau
4 pièces, réduit , ! toilette + douche,
total 85 m2. 4 lignes tél. Accès dired
(rez). Parc privé. Libre de suite.

Loyer mensuel Fri. 965.-,
« 037/42 30 24i

: 17-310414

(Dans te calme, la verdure
et à 12 Km de Fribourg: un mer-
veilleux environnement, délicieuse
villa mitoyenne de 6 1/2 pces avec
tout le confort souhaité. 2'500.- + ch
«&_. PROGESTION SA 0%
*I*P 037 / 22.78.62 %£$

V _

entreprise leader dans son domaine . I w UUIIcUJUrcliriUvw

Entrée en fonctions

POSTE FIXE / INDU

Mandatés par une importante
nous sommes a la recnercne d un

DESSINATEUR -CONSTRUCTEUR
ou

INGÉNIEUR mécanique
- participation au développement de nouvelles lignes de produc

tion
- amélioration et modernisation des installations existantes
- recherche de
Nous aimerions
construction mé
mand.
Pour fixer une pr
Claude Chassot

' '-"T service externe .

Profil désiré

ouvelles solutions de fabrication.
ie personne avec quelques années d'expérience en
anique ainsi que de bonnes connaissances d'alle-

mière entrevue et en toute discrétion, appelez Jean
ui vous renseignera volontiers.

17-2400 ^-m\

Société suisse cherche pour renforcer son

- une présentation soignée ;
- le goût du contact et de l'entregent ;
- le désir de l'indépendance;
- une voiture personnelle.
Nous offrons :
- une formation assurée par nos soins (débu-

tantes acceptées) ;
- un travail varié et agréable ;
- tous les avantages sociaux d' une entre-

prise moderne.
- salaire fixe très éléevé + primes.

des que pissible ou a convenir

mvmnmw^mTi^mTmm J ^ i  i I.T_>I.W,I I.I-M ~
*™*"*'»^'̂ l^ll'*"»'-"»'^ fartu

prwç_--r
RUE DU CRIBLET 1 1700 FRIBOURG TEL. 037/81 41 71 «s**

Nous cherchons

UN CHAUFFEUR
POIDS LOURD

pour transports en partie de nuit,
dans toute la Suisse.
Sans permis de travail s'abstenir.

Pour renseignements: Gugger-Guil-
laud SA , Roland Gugger, route de
l'Industrie 5, 1786 Sugiez,
« 037/73 23 74

17-58289

^J&iterJ&b
Si vous êtes

MÉCANICIEN ÉLECTRICIEN
nous avons divers postes à vous
proposer:
- entretien
- dépannage.
Postes intéressants.
Contactez sans tarder
Frédéric CHUARD

Av. de la <3are 6
1700 Fribourg 

« 037/22 78 94

Au coeur de la cité de ta %ose,
à Estavayer, d'un charme excep
tionnel , appartements de 1 1/2 (Fr
690.- + ch.) et 2 1/2 pièces (Fr
990.- + ch.), cuisine, salle de bains.
$̂  PROGESTION SA 

4%
*pm 037 / 22.78.Ô2 %£j$

A vendre
IMMEUBLE LOCATIF
situé à Prez-vers-Noréaz

comprenant :

• 6 appartements

• 3 garages

• 10 places de parc.

Rendement: env. 7 %

Pour tous renseignements _^^complémentaires : ™̂ !«17-1624 ^J L£

^̂ ESESESISÊ, iill mjtmTHZTf lŒtxA&KrnKtmWmtÈkmm

/ >

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

037/23 16 50
premier entretien, appelez lePour un

JE "̂  Nous cherchons

àt%\ SERVEUSE-
W| BARMAID

f i l7 fixe.

Congé samedi et dimanche.

« 037/22 31 50
Sans permis s'abstenir.
Neuveville 31, 1700 Fribourg

17-2306
! — <A

Café-Restaurant
LE SOLEIL-BLANC

à Fribourg
cherche de suite

UNE SOMMELIÈRE
FIXE ou des EXTRA

avec quelques connaissances
du service.

Fermé le lundi.
« 037/22 15 63

17-2304

lump
Nous cherchons

DAME
pour le ménage, à plein temps , pour la fin
juillet début août.
Sans permis s 'abstenir.
De même qu'

UNE JEUNE FILLE
pour le tea-room et aider au magasin. Fin
juillet. Débutante acceptée.
Se présenter: Boulangerie Joseph Wae-
ber, Bourguillon, « 22 66 70.

17-58703

Nous cherchons pour entrée dès que pos-
sible,

UN DESSINATEUR
EN BÂTIMENT

Travail varié , possibilité de surveillance de
chantiers.
Contactez Frédéric Chuard
au « 037/22 78 95.

Rôtisserie :-£̂ ^ K̂-

¦M .̂'iij*»
barmen/barmaids
sommeliers/-ères

cuisinier
aide de cuisine

22-16440

Nous cherchons plusieurs

monteurs électriciens CFC
+ aides avec expérience

3 Excellentes conditions. Suisses ou
permis valables.
«037/23 16 77 36-203 1

Une année en
Suisse alémanique
électricien (mont, méc.)

serrurier
mécanicien

Dans le temps tous les bons ouvriers
voyageaient pour perfectionner leurs
connaissances I
Continuez avec cette belle tradition
et apprenez en même temps l'alle-
mand (chambre payée, salaire extra ,
contribution aux frais de transport).
Vous ne risquez rien, si vous me
téléphonez au 01/432 56 56,
Reelpart AG, M. Lùdi.

95-438

Nous cherchons plusieurs

ferblantiers-appareilleurs CFC
monteurs en chauffage CFC

+ aides avec expérience
Excellentes conditions. Suisses ou permis
valables.
«037/23 16 77. 36-203 1
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Mardis noirs

Série noire
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Côte cœur. Série.
Merci Christou.
6.28 Météo.
TF1 matin
6.58 Météo.
TF1 matin
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
Passions. Série.

Les bulles d'utopie
du 700e
Les annonces de Lyliam
TJ-flash
Top models. Série
On ne vit qu'une fois. Sé-
rie
Les annonces de Lyliam
Typhelle et Tourteron.
Série.
Magellan
Jour de chasse; Géo.
La multiplication des
transports - Le Gotthard
(CH).
Au pays de la pluie.
Documentaire.
Les jours heureux. Série.
Madame est servie.
Série.
Pour l'exemple.
TJ-midi
Cœur de diamants. Série
Dallas. Série.
Le bout du chemin
La croisière s'amuse.
Série. La vie
est belle au large.
The Goodwyn Follies

Le bar du cimetière.
Mésaventures. Série.
Un tour en moto.
Jeopardy. Jeu.
Tournez... manège. Jeu
Le juste prix. Jeu.
Journal
13.30 Météo - Bourse
Les feux de l' amour.
Feuilleton.
Côte ouest. Série.
Le retour.
Orages d'été, avis de
tempête. Feuilleton.
Club Dorothée. Jeunesse
Chips. Série.
Au quart de tour.
Une famille en or. Jeu.
Santa Barbara. Feuilleton
La roue de la fortune.

12.45
13.15
13.45

14.30

15.20
90' - USA - 1938.
Film de George Marshall
Avec: Adolphe Menjou
The Ritz Brothers.

TSI
15.30 Cyclisme. Tour
d'Italie. 16e étape: Tirno-
Selva di Val Gardena.

Teddy Ruxpin. Série.
Rick Hunter. Série.
Une perte irréparable.
Top models. Série
Journal romand
Téléchance
TJ-soir

Le bebête show

Les démoniaques
Téléfilm de Pierre Koralnik.
Adapté du roman de Boi-
leau-Narcejac , Celle qui
n'était plus. Avec: Aurore
Clément, Jean-Philippe
Ecoffey, Angela Molina.

Journal
20.35 Résultats du tiercé
quarté+ - Météo -
Tapis vert.
TRAIN D'ENFER
90' - France - 1985.
Film de Roger Hanin. Musi
que de Michel Legrand
Avec: Roger Hanin, Chris
tine Pascal, Fabrice
Eberhard.

20.45

Molina et Aurore Cie-

• Angela et Gérard vien-
nent de se marier. Gérard
fait la surprise d'offrir à sa
jeune épouse une splen-
dide demeure au bord du
lac. La fête bat son plein
lorsqu'un invité aperçoit
au large une forme hu-
maine en perdition.
VIVA
Suisse...
ma non troppo.
La société suisse offre-t-
elle un lieu propice à la
création? En écho à Frie-
drich Dùrrenmatt , des ar-
tistes de renom.
- Le chef d'orchestre
Charles Dutoit , le cinéaste
Richard Dindo - qui ont
choisi l'étranger , s'interro-
gent sur le rapport , diffici-
le, à la patrie.

Roger Hanin

Ciel, mon mardil
Présenté par Christophe
Dechavanne.
Au trot
TF1 dernière
0.40 Météo - Bourse.
Intrigues. Série.
Le passage.
TF1 nuit
Rediffusion du magazine
Reportages: Femmes
battues: une sur dix.
C' est déjà demain.
Feuilleton.
Info revue
Passions. Série.
Le séducteur et les deux

Madeleine Carruzzn

TJ-nuit
22.40 Spécial session.
Reflets des travaux des
Chambres fédérales.

maris.
Histoires naturelles.
Documentaire. Mouches
et coqs de pêche.
Ballerina
Feuilleton.
Musique
Histoires naturelles.
Documentaire.
Italie.
Mésaventures. Série.
La mémoire longue.
Programmes du mercredi

LE MANTEAU
DE SAINT MARTIN
Réalisation de Gilles Bé-
hat. Avec: Corinne Dacly,
Jean-Claude Dauphin, Ro-
bert Dhery.
Les bulles d' utopie
du 700»
Bulletin du télétexte

LALIBERTé

6.05 Rue Carnot. Feuilleton.
6.30 Télématin. Magazine.

Journaux à
7.00, 7.30 et 8.00.

8.30 Amoureusement vôtre.
Feuilleton.

8.55 Amour , gloire et beauté
(Top Models). Feuilleton.

9.20 Matin bonheur. Magazine.
Présenté par Lionel
Cassan.
9.20 Eve raconte... Marie
Duplessis. Thème:
Spécial Roumanie.
Avec la participation de la
princesse Margarita de
Roumanie.

11.30 Motus. Jeu.
11.55 Flash info.

12.00 Dessinez, c'est gagné

12.30 Les mariés de l'A2. Jeu
13.00 Journal

13.35 Météo.
13.50 Générations. Feuilleton.
14.30 Les héritiers. Série.

Le régisseur.
16.00 Flash info.

16.05 Arsène Lupin. Série.
La dame au chapeau à
plumes.

17.00 Giga. Jeunesse.
18.10 Flash info.

18.15 Des chiffres et des lettres.

18.35 Alf. Série.
Et une dinde, une

19.05 MacGyver. Série.
Cleo Rocks.

20.00 Journal
20.40 Météo.

Les dossiers de l'écran

20.45 L'ELU
115' - USA - 1981.
Film de Jeremy Paul Ka-
gan. D'après le roman de
Chaïm Potok. Musique
d'Elmer Bernstein. Avec:
Maximilian Schell, Rod
Steiger.

Robley Benson et Maximilian
Schell

22.35 Le débat
Magazine présenté par
Gilbert Kahn.
Que signifie être Juif en
19917
• Quarante-cinq ans
après l'holocauste, trente
ans après l'arrivée des ra-
patriés d'Algérie , la France
compte la plus importante
communauté juive d'Euro-
pe: 700 000 personnes.
La plupart sont totalement
assimilés, mais d'autres,
au contraire, revendiquent
leur identité et rejettent
l'intégration. Pourquoi?
Invités: Le Grand rabbin
de France Sitruk, Henry
Bulawko (président des
déportés juifs de France),
Maurice Szafran (journa-
liste et auteur de Les Juifs
dans la politique française,
aux Ed. Flammarion), Ma-
rek Halter (écrivain), David
Kessler (auditeur au
Conseil d'Etat), Lilly Scherr
(professeur d'Histoire),
David Temstet (chirurgien-
dentiste), Denis Jeambar
(directeur adjoint de la ré-
daction au journal Le
Point).

23.40 Cinéma, cinémas.
Magazine.
Loin de Cannes: Jeanne
Moreau dans la limousine
qui l'a reconduite à l'aéro-
port à la fin du Festival de
Cannes. Vitali Kanevski:
Le réalisateur de Bouge
pas, meurs et ressuscite
tourne son deuxième film
près de Leningrad. Le cou-
ple: Mai 91, Michel Piccoli
et Marcello Mastroianni se
retrouvent sur le tournage
du Voleur d' enfants, de
Christian de Challonqe.

TV MARDI 39J

L_fl»J NUI osa
7.30 Continentales
11.00 Questions

pour un champion (R)
11.25 Droit de cité
11.53 Espace 3 entreprises
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Sports 3 images
13.35 Chers détectives. Série
14.30 Regards de femme
15.05 Thalassa (R)

Ananas island.
16.05 Zapper n'est pas jouer

Avec: Carlos, Muriel Her
mine, George Chakiris.

17.30 Amuse 3
18.10 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20

19.12 Editions
régionales.

20.05 La classe
20.30 INC

Actualités: Comment en
tretenir soi-même sa
maison?

20.45 Acompte sur meurtre
Téléfilm de Waris Hus
sein. Avec: Ben Gazzara
Connie Selleca, David
Morse, Jonathan Banks.
• Un mari décide de faire
supprimer sa femme, mais
son projet est découvert
par deux policiers.

22.25 Soir 3
22.45 Programme régional
23.40 Eurotop

Avec Gilbert Montagne.
• Le classement des
trente titres les plus enten-
dus sur les radios de 12
pays européens.

0.35 Espace francophone
Un cinéma grandeur na-
ture: portrait d'Idrissa
Ouedraogo.

1.00 Carnet de notes
Mozart: Sonate N° 4, KV
282,2° et 3° mouvements.
Par Friedrich Guida.
piano. I

6.00 Le journal permanent. 7.15
Matinée sur La5. 7.20 Denis la
malice. 8.35 Parlez-moi d'amour.
9.05 Coups de griffes. 9.35 SOS
fréquence 17. 10.25 Ça vous re-
garde. 11.25 Cas de divorce.
11.55 Que le meilleur gagne.
12.45 Le journal. 13.20 Le Re-
nard. Série. Trio en or. 14.25
L'inspecteur Derrick. Série. Solo
pour Margarette. 15.30 Soko,
brigade des stups. Série. Les villas
abandonnées. 16.25 En direct
des courses. 16.45 Youpi, l'école
est finie. 17.35 La ligne de chan-
ce. 18.00 Mission casse-cou. Sé-
rie. Flagrant délit. 18.50 Les trou-
ble-fête. 19.05 Kojak. Série. Af-
faire de famille. 20.00 Le journal.
20.50 Le nouvel amour de Cocci-
nelle. 88' - USA - 1983.
Film de Robert Stevenson. Avec:
Helen Hayes, Ken Berry, Stefanie
Powers. 22.30 Ciné 5. 22.45
Frisson. Téléfilm de Bruno Gabur-
ro. Avec: Dalida Di Lazzaro, Gé-
rard Manzetti. 0.15 Le journal de
la nuit. 0.25 Les polars de La5.
0.25 Demain se décide au-
jourd'hui (R). 0.30 Le club du télé-
achat.

6.00 Boulevard des clips. Avec:
7.05 Contact 6 manager. 7.10
Boulevard des clips. 11.35 Cher
oncle Bill. 12.10 Papa Schultz.
12.35 Ma sorcière bien-aimée.
13.10 Cosby show (R). 13.40
Les saintes chéries. 14.05 Ca-
gney et Lacey. 14.55 Bleu, blanc,
clip. 16.40 Hit , hit, hit , hourra.
16.45 Zygomusic. 17.05 Bleu,
blanc , clip. 17.15 Drôles de da-
mes. Série. Ces dames de la nuit.
18.05 Mission impossible. Série.
L'esclave (2epartie). 19.00 La pe-
tite maison dans la prairie. Série.
Le voyage (2° partie). 19.54 6 mi-
nutes. 20.00 Cosby show.
20.35 Le procès de l'incroyable
Hulk. Téléfilm de Bill Bixby. Avec:
Bill Bixby, Lou Ferrigno. 22.15
Equalizer. Série. Aventure noctur-
ne. 23.10 60 minutes. L'île des
damnés. 0.00 6 minutes. 0.05
Dazibao. 0.10 Boulevard
rock' n'hard. 0.35 Boulevard des
clips. 2.00 Les nuits de M6. 2.00
La Chine (R). 2.50 E = M6 (R).

LANGUE ALLEMANDE
K?X ïl^ ĥ
J3£2_- £RSJ
8.30 Schulfernsehen

Der Weg zur Gegenwart ( 1
bis 6).

14.00 Nachschau
am Nachmittag

16.00 Tagesschau
16.05 Treffpunkt (W)
16.50 Kinder-

und Jugendprogramm
16.50 Das Spielhaus
17.15Bildbox. 17.40Gu
tenacht-Geschichte.

17.55 Tagesschau
18.00 Die glùckliche Familie

Série.
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
20.00 Eurocops

Shanghai-Lilly.
20.55 Mini-Movie
21.05 Kassensturz

Eine Sendung ûber Kon
sum, Geld und Arbeit.

21.30 Ùbrigens...
Von und mit Vreni Schmi
dlin.

21.50 10 vor 10
22.20 Der Club

Anschl. Nachtbulletin.

^^̂ mmi  ̂ Allemagne 1

9.00 Heute. 9.03 Der Denver-
Clan. 9.45 Medizin nach Noten.
10.03 Gesundheitsmagazin
Praxis. 10.45 Mosaik-Ratschlâ-
ge. 11.03 Hasch mich, ich bin der
Môrder. Spielfilm. 12.25 Das wa-
ren Hits. 13.00 ZDF-Mittagsma-
gazin. 13.45 Wirtschafts-Tele-
gramm. 14.00 Tagesschau.
14.02 Kasperls Traumfahrt.
14.30 George. 15.00 Tagess-
chau. 15.03 Spass am Dienstag.
15.30 Allerhand. 16.00 Tagess-
chau. 16.03 Boingl 16.30 Die
Trickfilmschau. 16.45 Der Doktor
und das liebe Vieh. 17.10 Punk-
tum. 17.25 Regionalprogramme.
20.00 Tagesschau. 20.15 Dings-
da. 21.00 Report. 21.45 Dallas.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Das
andere Leben. Film. 0.15 Tagess-
chau. 0.20 Zuschauen - Entspan-
nen - Nachdenken.

r̂ —iI SucS*«*î __^^M

j ^̂  
Allemagne 3

8.15 Fit und frisch. 8.30 Telekol-
leg II. 9.00 Schulfernsehen.
15.55 Das Rehwild. 16.25 Ein-
griffe und Folgen. 16.45 Die Stadt
ist nicht weit. 17.00 Telekolleg II.
17.30 Sesamstrasse. 17.58
Welt der Tiere. 18.26 Das Sand-
mànnchen. 18.30 Abendschau.
19.00 Sag die Wahrheit. Ein Spiel
mit Spass und Schwindel. 19.30
Schlaglicht. 20.00 Die seltsamen
Methoden des Franz Josef Wan-
ninger. 20.30 Bizz. Kulturmaga-
zin. 21.00 Nachrichten. 21.15
Nach Ladenschluss. 22.00 Ca-
tlow Leben ums Verrecken. Spiel-
film. 23 .35 Die Oper des Barock.
0.05 Schlagzeilen.

10.00 et 12.00 Anglais (2).
16.30 Kataev: la classe du maître.
Documentaire. 17.25 Grand for-
mat: Innisfree. Documentaire.
19.00 De Gaulle ou l'éternel défi.
4. Documentaire. Une Europe tri-
colore. 19.55 et 0.15 Le dessous
des cartes. Chronique de géopoli-
tique de Jean-Christophe Victor.
20.00 Live. Série. Ainsi nous
étions... 21.00 Orchestre philhar-
monique de Munich: Friedrich Gui-
da. 22.05 Opus Brendel. 23.10
Café Muller. Chorégraphie e Pina
Bausch.

r7HF—I
Allemagne 2

9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 13.45 Auf den Spuren
von Sherlock Holmes. 14.05 Un-
ter den Teppich gekehrt... 14.45
Deutsche Flusslandschaften: Der
Neckar. 15.15 Die Pyramide.
16.00 Heute. 16.03 Die Biene
Maja. 16.25 Logo. 16.30 Mein
Vater wohnt in Rio. 17.00 Heute.
17.15 Tele-lllustrierte. 17.45 Die
Wicherts von nebenan. 19.00
Heute. 19.30 Die Reportage.
20.15 Ehen vor Gericht. Becks-
tein gegen Beckstein. 21.45 Heu-
te-Journal. 22.10 Apropos Film.
22.40 Das kleine Fernsehspiel.
Der Junge vom Fluss. 0.10 Heu-
te.

 ̂U h* h, K
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17.00 On the Air. 19.00 The Mix
Spécial. 20.00 Touristic Magazi-
ne. 20.30 Russia Eleven. 20.55
Supersports News. 21.00 Hang
Loose. 21.30 TBA. 22.00 World
News. 22.10 Ness Spécial Extra.
22.20 Inside Views. 22.50 Fo-
cus. 23.20 The Twilight Zone.
Still Life - The little People -Mis-
fortune Cookie. 0.20 World
News. 0.30 Blue Night. 1.30 Late
Night Mix.

«_%_ ^A4HKK lll
12.30 Teletext-News
12.35 WKRP in Cincinnati

16. Téléfilm.
13.00 TG-Tredici
13.15 Provaci ancora Lenny

Téléfilm.
13.40 Nautilus
14.25 Carta bianca

Ospite: Inge Feltrinelli.
15.15 Attenzione al biotopo!

La pianura alluvionale
15.30 Ciclismo
17.00 Winnetou, il mescalero

Téléfilm.
Vendetta Cheyenne.

18.00 Per i bambini
18.30 La valle dell'oro

6. Per i ragazzi. Robbie
19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale
20.25 T.T.T.

AI supermarket dei
miracoli.

21.20 Piccoli crimini
in grandi città
Téléfilm.

22.20 TG-Sera
22.40 Assolti dalla perestrojka

Pianta un albero, cos
truisci una casa
Film di Juraj Jakubisko.

J^ruNQ.
6.55 Uno mattina. 7.00-9.00
TG1-Mattina. 10.15 Five Mile
Creek , stazione di posta. Sceneg-
giato. 11.00 TG 1 -Mattina. 11.05
La signora in giallo. Téléfilm.
12.00 TG1-Flash. 12.05 Occhio
al biglietto. 12.30 Piacere Raiuno.
13.30 Telegiornale. 14.00 II
mondo di Quark. Documentario.
14.30 Cronache dei motori.
15.00 Quarantesimo parallelo: A
Sud e a Nord. 15.30 Ciclismo.
17.00 L'albero azzurro. Pro-
gramma per i più piccini. 17.30 La
caccia al tesoro di Yoghi. Cartone
animato. 17.55 Oggi al Parlamen-
to. 18.00 TG1-Flash. 18.05 Gi-
roscopio. 18.45 Pallacanestro.
20.00 Telegiornale. 20.40 TG1-
Sette. 21.40 Gran gala. 22.45
TG 1 Linea notte. 0.00 TG 1 Notte.
0.30 Oggi al Parlamento. 0.35
Mezzanotte e dintorni. 0.55 DSE
spéciale.



Les doivent aussi faire leur conversion à Europeingénieurs
danger les tore ons et les serviettes

ÉQUIVALENCE

Urgence
L'équivalence entre les diplô-

/ ¦

^^ 

Les 
clients étrangers d'une entreprise

^  ̂
suisse sont parfois bien exigeants. 

Ils 
récla-

^r ment que l'ingénieur chargé du contrôle final
fe/ ae qualité soit porteur d'un diplôme reconnu.

r Même si c'est là son occupation journalière en
Suisse, l'ingénieur ETS envoyé à l'étranger est parfois

^
invité à 

se 
rhabiller. Pour manque d'eurocompatibilité

^Le choc est dur pour le professionnel bien formé et cons
cient de sa valeur. Mais l'adaptation des ingénieurs à l'Eu
rope n'ira pas sans lenteurs ni hésitations. Etat de la ques
tion.

«Il faut qu 'on arrête de parler de nos
différences et garder le sens des propor-
tions! Les onze mille élèves réunis par
la trentaine d'écoles d'ingénieurs du
pays ne représentent jamais que l'effec-
tif d' une seule Haute école profession-
nelle allemande (Fachhochschule),
celle de Mannheim. » Pour François
Hemmer , directeur de l'Ecole d' ingé-
nieurs de Fribourg et président de la
Conférence des directeurs d'écoles
d'ingénieurs suisses (DIS), l'éparpille-
ment helvétique des responsabilités a
assez duré. Le dossier de la reconnais-
sance européenne des diplômes doit
aller de l'avant.

Nous sommes les meilleurs
Les déclarations d'intention de la

Communauté européenne (CE) dans le
domaine de la formation ont créé une
situation nouvelle également pour les
ingénieurs et architectes suisses. La di-
rective 89/48 , sur la reconnaissance
des diplômes professionnels, les
concerne de près. Sans entrer dans les
détails , la CE prévoit trois niveaux:

- le certificat de fin d'études secon-
daires (Abitur en Allemagne , bac en
France)

- le diplôme d'ingénieur européen ,
sanctionnant trois années d'études di-
tes universitaires après le certificat pré-
cédent: le niveau bac + 3

- le diplôme de niveau supérieur ,
appelé communément Bac + 5.

Pour le professeur R. Crottaz , prési-
dent du conseil des Ecoles polytechni-
ques fédérales, la formule européenne
est simple , voire simpliste. A ses yeux ,
il n 'y a pas de commune mesure entre
une maturité suisse, reconnue comme
extrêmement exigeante, un bac de type

C, un bac technique et un Abitur alle-
mand. Les différences de niveau , de
contenu et de qualité , sont énormes
entre les pays de la CE. La normalisa-
tion européenne ne peut que prendre
acte de ces spécificités nationales , vi-
sant le plus petit dénominateur com-
mun acceptable par tous. Ce nivelle-
ment par le bas, s'il n 'empêche pas cha-
que pays, chaque école d'avoir des exi-
gences plus contraignantes que celles
du . niveau minimum , doit quand
même être pris en compte , avant de
s'engager dans des réformes fonda-
mentales du système suisse, conseille
M. Crottaz.

La double solution actuelle (appren-
tissage de qualité prolongé par des éco-
les d'ingénieurs pour les meilleurs ap-
prentis , maturité de haut niveau ou-
vrant l'accès à une formation d'ingé-
nieurs universitaires) doit être mainte-
nue. Même si les passerelles entre les
deux voies ne sont pas encore suffi-
samment développées et utilisées.

Un modèle dominant
Si l'adaptation à la CE ne doit pas

conduire à une réduction des exigences
de qualité et à une dévalorisation des
certificats et titres , adaptation il doil
quand même y avoir: pour éviter la
discrimination des industries et des di-
plômés suisses. Au niveau des direc-
tions des écoles, les choses bougent ,
confirme le directeur fraîchement
nommé de l'Ecole d'ingénieurs de Ge-
nève, M. Bernard Fischli. «Il faut voir
les différences pour les surmonter. Le
système allemand des Fachhochschu-
len , avec ses voies multiples d'entrée et
auquel s'est rallié récemment la Fran-
ce, semble devenir le modèle domi-
nant en Europe. Il faut nous en appro-
cher.» Mais un travail considérable de

réflexion et de concertation sera néces-
saire.

La Conférence des directeurs d'éco-
les (DIS) a publié le printemps passé
six thèses qui récapitulent les enjeux
européens des branches de l'ingénieur.
Outre la limitation de la durée des étu-
des (la Suisse forme les ingénieurs les
plus vieux d'Europe), les changements

p" ' ^̂ _ _̂W

Si le système de formation des ingénieurs suisses « a fait ses preuves » il montre aussi des faiblesses. Le vieillissement rapide
des connaissances, la forte diversification des disciplines techniques, la prise en compte des aspects culturels et sociaux et de
l' environnement , l'intensification des liens avec l'industrie réclament une flexibilité que le système n'a pas. En cause:
l'absence d'autonomie vis à vis des autorités payantes et contrôleuses, la surcharge des horaires, l'absence de cadres inter-
médiaires, comme les assistants, dans les écoles ETS. «En Suisse, c'est pas facile de faire bouger les choses!» résume un
directeur d'école. a-

d'appellation des établissements et des
titres, insuffisamment valorisés actuel-
lement, l'allégement des horaires des
professeurs et des élèves, la revendica-
tion d'une politique de formation plus
claire et plus proche des principes édic-
tés par l'Europe (ici le cantonalisme
fait aussi des ravages), deux thèses
semblent particulièrement importan-
tes.

Grosse épine
D'abord, la position des écoles d'in-

génieurs dans le système suisse de for-
mation doit être redéfinie. Elles de-
vraient obtenir , conjointement avec
les Hautes écoles, une loi fédérale iden-
tique à la loi-cadre des écoles supérieu-
res allemandes. Ce serait un moyen de
dépasser la surévaluation actuelle de la
formation académique au détriment
de la formation davantage pratique des
Ecoles d'ingénieurs (ETS).

Les réglementations de passage des
Ecoles polytechniques (EPF), les exa-
mens d'admission de certaines univer-
sités constituent , en effet, un joli par-
cours du combattant pour l'étudiant
ETS désirant poursuivre sa formation
plus loin.

Améliorer la formation préalable à
l'entrée à l'école d'ingénieurs : c'est la
seconde thèse. Pour François Hem-
mer, une grosse épine serait enlevée du
pied des Suisses dans la quête de recon-
naissance de leurs diplômes par la CE,
s'ils réussissaient à transformer la qua-
trième année d'apprentissage en une
période de préparation à l'obtention
d'un bac technique. Réalisée en dehors
du circuit des entreprises et mettant
l'accent sur la formation générale et les
langues, cette proposition est déjà par-
tiellement réalisée à Fribourg. Avant
d'entrer à l'école, les futurs ingénieurs
suivent en effet un semestre d'adapta-
tion , de mise à niveau.

Bac est un mot magique, internatio-
nalement compris. «Par contre, expli-
quer ce qu 'est notre CFC, quand on
remplit , par exemple, une attestation
pour un étudiant se rendant aux Etats-
Unis, il y faut une énergie inimagina-
ble!» déclare le directeur fribourgeois.

Mais l'idée ne plaît pas à tous. «L'in-
troduction hâtive d'un bac technique
pour remplacer ou compléter le certifi-
cat fédéral de capacité (CFC) tradition-
nel aurait des conséquences néfastes,

tant pour les porteurs de CFC que pour
les porteurs d'une maturité et les ingé-
nieurs ETS et EPF» écrit le professeur
Crottaz.

Manifestement, tout le monde n'est
pas disposé à mélanger de sitôt les tor-
chons et les serviettes.

Gérard Tinguely

mes suisses et ceux des institu-
tions étrangères? Actuellement,
les porteurs d'un diplôme ETS ne
peuvent la faire valoir avec >le di-
plôme délivré par une « Fach-
hochschule» allemande, avec un
«Bachelor» d'un Collège améri-
cain ou anglais ou pour un di-
plôme d'une Ecole d'ingénieurs
française.

Les conséquences sont fâcheu-
ses. Quelques exemples suffisent à
le montrer:
• un diplômé ETS qui souhaite
poursuivre des études à l'étranger
est en généra l placé à un niveau
d'entrée inférieur à celui d'un di-
plômé d'une école étrangère com-
parable. Il peut aussi arriver
qu un diplômé ETS soit déclaré
d'un niveau insuffisant pour être
accepté ;
• un diplômé ETS qui se met sur
les rangs pour un poste mis au
concours pour les diplômés d'une
«Fachhochschule»- ne peut pas
prouver que son diplôme est de
valeur comparable;
• il n 'est pas possible à une en-
treprise dont les activités sont in-
ternationales d'envoyer un di-
plômé ETS dans des pays où des
lois règlent le travail , en particu-
lier au niveau de la planification
et du contrôle et exigent par exem-
ple que ces travaux soient faits par
le porteur d'un diplôme de «Ba-
chelor». GD

Inadapté, vraiment?
• Actuellemen t, les écoles ETS for-
ment deux fois plus d 'ingénieurs, de
chimistes et d 'architectes que les deux
Ecoles poly techniques réunies. Sur la

Vr m En 4 à 5^_y  ans, les Ecoles
^^r p olytechniques

^T  ̂ forment des jeunes
y /  disposant de connais-^_Y sances de base solides,

^F confirmées par un 
certificat

' de maturité. La f ormation est
avant tout basée sur l 'acquisition

V de connaissances théoriques généra-
les et sur la maîtrise de méthodes per-
mettant d 'appliquer ces connaissances.
Seules l 'expérience prof essionnelle et la
f ormation continue permettront à l 'in-
génieur EPF d'acquérir le savoir-faire
nécessa ire. L 'exigence des milieux in-
dust riels d 'obtenir des jeunes diplômés
EPF immédiatement opérationnels à
100 % ne peut être satisfaite sans une
prolongation néfaste de la durée des
études. Irréalisable!

• Ayant acquis un savoir-faire profes-
sionnel de base très solide lors d'un
apprentissage dont la qualité est enviée
par les pays voisins, les étudiants ETS
(Ecoles d'ingén ieurs) approfondissent
leurs connaissances théoriques et tech-
niques durant trois années d'études
particulièrement contraignantes. Ils
sont ainsi plus spécifiquement préparés
pour des activités de conception et de
production. Leur aptitude à s 'intégrer
sans délai dans des équipes opération-
nelles est appréciée des employeurs.

• Ces deux concepts bien typés défor-
mation des ingénieurs sont complétés
par des passerelles perm ettant de cas en
cas l 'accès dans une ETS sans certificat
de f i n  d 'apprentissage , ou celui dans
une EPF sans maturité, mais avec un
diplôme ETS ou un examen spécial.

trentaine d 'écoles ETS, huit dispensent
leur enseignement le soir (en cours
d 'emploi) et quatre concernent l'agri-

culture. La formation dans les ETS
coûte de 20 000 à 35 000 francs par an
et par élève. Dans une école polytech ni-
que, le coût est deux fois plus élevé,
imputable notamment aux recherches
plus onéreuses.
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Il est bien difficile à l'ingénieur ETS de faire le saut dans une grande école
La course d'obstacles est bien gratinée. a


