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Prix du lait libéralise

La libéralisation du pnx
du lait décidée par le
Conseil fédéral n'ira pas
sans conséquences: à l'ho-
rizon, une concurrence ac-
crue et peut-être une gué-
guerre des prix. En som-
me, de quoi mettre les
boilles sens dessus des-
sous. Keystone
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¦ Un choix capital en Allemagne

L'aBONNement européen
La dispute entre Bonn et Berlin sur le futur siège du Gou-
vernement a ravivé les débats entre nationalistes et parti-
sans de l'Europe des régions, entre centralisateurs et fédé-
ralistes. Les députés du Bundestag (Chambre basse) tran-
chent jeudi, huit jours avant leurs collègues du Bundesrat
(représentation des Etats fédérés).
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Marché du travail

Centaine de licenciements
Les licenciements, ça conti- de licenciements, auxquels
nue. Hier, Alusuisse-Lonza s'ajouterait une autre cen-
Services et Oerlikon-Bùhr- taine de suppressions
le Schweisstechnik annon- d'emplois par des mises à la
çaient au total une centaine retraite anticipées.
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Une idée d'avance
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Négociations EEE: pêche et transit alpin au centre des divergences
¦ v i n  v o £*• te aur iace-a-iace inai_

Eclatement

Les Douze et les six pays membres de l'Association euro- entre la Communauté européenne (CE), les Six de l'AELE et
péenne de libre-échange (AELE) ont engagé hier un bras de le Liechtenstein, que la Suisse « ne signera pas » un traité sur
fer en menaçant de ne pas signer le traité sur l'Espace écono- l'EEE dont le secteur des transports serait exclu. Pour le
mique européen (EEE) dont le volet transports serait exclu reste, les pourparlers à 19 butaient toujours , en début de
faute d'accord avec Berne et Vienne sur le transit alpin. Le soirée, sur la question de la pêche, faute d'accord de la CE
conseiller fédéral Jean-Pascal Delamuraz (à gauche) a sur ce point ,
averti à Luxembourg, en marge de la réunion ministérielle ( ATS/Keystone

Que voulez-vous, question de
transit alpin, les pays nordiques
n'en ont rien à cirer. A l'inverse, les
problèmes de la pêche, c'est en Au-
triche et en Suisse qu'on s'en bat
l'œil. Alors, voyez dans quel état se
trouve l'AELE à la fin de ces négo-
ciations. Eclatée et insolite. Lors-
que la Suisse avait choisi l'AELE
c'était, appuyée sur l'option britan-
nique, le fait d'une majorité con-
vaincue de l'impossible Commu-
nauté européenne. Une minorité rê-
vait le contraire. Rêvait? Elle est
bien là cette Communauté avec des
problèmes, certes, mais assez forte
pour poser ses conditions à ceux qui
ont commencé à faire anticham-
bre.

Prologue du Tour de Suisse

Leclercq «chez lui»
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Le Tour de Suisse est un sentimental sous des airs bourrus : il récompense ceux qui
le courtisent. Le Français Jean-Claude Leclercq est de ceux-là. Il n'y a guère que
son passeport qui porte le drapeau tricolore. L'ancien champion de France court
pour l'équipe « Helvetia-La Suisse » et il a passé toute son enfance en Suisse. Hier,
sur un prologue carrément montagneux, il a devancé quelques grosses pointures
du peloton : Rooks, Fondriest et Breukink. Rien que ça ! Keystone
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Assez forte pour tenir le bon bout
du manche dans la mise sur pied de
l'EEE. La journée d'hier donnait plus
que jamais cette impression, puis-
que les seules concessions
connues l'ont été, de nouveau, de la
part de la Suisse. Et sur des ques-
tions qui passeront mal à l'inté-
rieur, la libre circulation des travail-
leurs comme la «Lex Friedrich».
Pour le reste, jusqu'où faudra-t-il
aller? Le blocage dure dans le do-
maine des transports. Mais on ne
s'est pas gardé sans raison de nou-
veaux délais. Et c'est le propre des
marathons finals européens de ré-
server aux toutes dernières minu-
tes le compromis qui permette un
accord. Tout espoir n'est ainsi pas
perdu.

Mais que les paraphes de Saiz-
bourg se fassent ou non, la dernière
phase de négociation a de toute fa-
çon accentué le télescopage des
questions : celle de notre adhésion à
la Communauté constitue le
deuxième plan de l'accord sur
l'EEE. On ne pensera qu'à ça.

Pierre Kolb
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« L'Impact» disparaît
Médias romands

Le mensuel illustré «L'Impact»,
reflet d'opinions anticommunistes
très tranchées, cessera de paraître
dès cet été, a confirmé lundi la res-
ponsable de publication aux édi-
tions Hugo Buchser SA à Genève,
Monique Bourgeois. Lancé en
1968, «L'Impact» a atteint un ti-
rage de 16 000 exemplaires. Des
difficultés d'ordre économique - à
l'instar de celles qui frappent d'au-
tres médias suisses - sont à l'origine
de cette décision. (ATS)

«Journal de Genève»-
«Gazette de Lausanne»
Fusion acceptée

L'assemblée générale de la so-
ciété de la «Gazette de Lausanne»,
réunie lundi à Lausanne, a accepté
la fusion avec la société du «Jour-
nal de Genève», lit-on dans les pa-
ges de ce dernier. Le projet a été
adopté par 3476 voix contre 15, et
13 abstentions. (ATS)

Jet d'eau de Genève
Centenaire

Le jet d'eau de Genève a célébré
hier son centième anniversaire. A
l'origine simple vanne destinée à
évacuer la surpression du réseau
d'eau industrielle nendant les
congés des «cabinotiers» (ouvriers
horlogers) genevois du XIXe siècle,
ce trop-plein est devenu très vite
une attraction pour les badauds et
les touristes. Mû par deux moto-
pompes d'une puissance de 1000
kilowatts, le jet s'élève à 140 mètres
dans le ciel de la rade du lac Léman
genevois. L'eau, polluée et non po-
utuie, pumpcc uaus ic uit, jtuiui a.
une vitesse de 200 km/h . de sa buse
ingénieuse qui aspire simultané-
ment de l'air. (AP)

Reprise de l'affaire Michel Pittet
Condamnation morale sans appel
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DEVANT =JJKILE JUGE fg^rj

Le procureur général du canton de
Vaud a requis hier, à Lausanne, une
peine modérée contre Michel Pittet:
douze mois d'emprisonnement, avec
sursis pendant deux ans. Mais sa
condamnation morale de l'ancien mu-
nicipal (conseiller communal) radical a
été, elle, sans appel: «Au moment où
vous prêtiez serment , vous fraudiez le
fisc depuis des années».

L'affaire avait fait grand bruit au
printemps et en été 1989: Michel Pittet
était accusé par ses collègues d'avoir
gardé pour lui des montants reçus en sa
qualité de représentant de la ville de
Lausanne dans divers conseils d'admi-
nistration. Il avait fini par démission-
ner, après bien des péripéties. Son pro-
cès avait commencé en décembre der-
nier , mais avait été suspendu , afin de
faire procéder à un complément d'en-
quête, portant sur sa situation finan-
cière au moment des faits.

L'avocat-conseil de la ville s'est
étonné: comment cet homme, qui per-
cevait un traitement confortable et dis-
posait en outre des appréciables reve-
nus de sa femme, a-t-il pu laisser se
creuser un arriéré d'impôts de 140 000
francs et un arriéré de 44 000 francs
dans le remboursement des tantiè-
mes?

«Cirque médiatique»
L'avocat a encore eu des mots très

durs à propos de la personnalité de l'ac-
cusé: un «homme dangereux», qui n'a
montré «aucune des qualités requises
d'un magistrat». Bien au contra ire :
dans le but de faire croire à un pré-
tendu règlement de comptes, il a
monté tout un «cirque médiatique» et
a ainsi causé un dommage irréparable
à la crédibilité de la Municipalité.

Le procureur généra l a commencé
par faire le tri dans les sommes reçues

par Michel Pittet en sa qualité d'admi-
nistrateur. Passe pour le rembourse-
ment des frais. Passe aussi pour les
indemnités spéciales de membre de co-
mités de direction. Mais pas pour les
tantièmes: ces participations au béné-
fice devaient revenir à la Ville , action-
naire des entreprises.

Ces sommes, Michel Pittet était-il
en tout temps capable de les restituer?
Non. S'il a remboursé ce qu 'il devait
les premières années ; s'il ne l'a plus fait
par la suite, c'est qu 'il n'a plus voulu ou
plus pu le faire, en raison de sa «dégrin-
golade financière». Et si, enfin , en
mars-avril 1989, il pu payer 87 000
francs à la caisse communale, c'est
parce que sa mère avait transféré en sa
faveur un dossier titres , qui a permis de
lui ouvri r une ligne de crédit: «Il a
payé, le couteau sur la gorge, avec de
l'argent emprunté».

Le procureur général a lui aussi flétri
la personnalité de l'accusé: cet homme,
dont «on ne peut.même pas croire le
contraire de ce qu 'il dit» , a trahi la
confiance de ses électeurs ; avec sa mo-

Michel Pittet, arrivant à l'audience

ralité , il n 'aurait jamais dû accepter un
mandat de municipal.

Tantièmes restitués
La défense a plaidé l'acquittement.

Seuls les tantièmes devaient être resti-
tués, ils l'ont été - et même au-delà.
Avec, certes, certains retards, que l'on
peut expliquer par la négligence de l'ac-
cusé: il mettait plus de soin à gérer les
affaires de la ville que les siennes pro-
pres. Mais «le chenil n'est pas pénal».

Surtout , les sommes perçues par
l'accusé ne peuvent pas être considé-
rées comme des «choses confiées» au
sens du Code pénal: elles n'ont jamais
été versées sur la base d'une conven-
tion selon laquelle elles devaient être
reversées à la ville. Michel Pittet n'a
donc jamais abusé de la confiance des
entreprises dont il était l'administra-
teur. Le Tribunal rendra son j ugement
vendredi. Claude Barras

M LlBERTÉ SUISSE
Ce soir, la SSR diffuse son émission du 700e

L'histoire suisse, blagues à part
Mercredi 19 juin 1991

Ce soir, la SSR diffuse sur les ondes
romandes son film du 700e. Le titre
«Attention , la Suisse n'a pas 700 ans»
tient ses promesses. C'est une présen-
tation sans .complaisance des éléments
de l'histoire suisse traditionnelle , un
décryptage des légendes, une interro-
gation qui débouche, sans illusion, sur
l'hypothétique ouverture européenne.
L'histoire suisse est devenue, en cette
année du 700e, un sujet scabreux. La
télévision s'en est rendu compte dès
l'abord de cet exercice périlleux et le
réalisateur, Jean-Luc Nicollier , a tenté
un bel exercice de parler vrai.

Certes, il a fallu satisfaire à des
conditions de réalisation peu favora-
bles compte tenu de l'obstacle linguis-
tique. Le film doit passer dans les trois
régions linguistiques , avant d'être
éventuellement repris par des chaînes
extérieures. Dans le souci de limiter à
l'extrême le sous-titrage, le doublage
ou les superpositions, on a réduit le
dialogue à la portion congrue. L'effet
n'est pas heureux. Le commentaire en
voix off est souvent lu par une voix
féminine égarée d'on ne sait quelle
halle d'aéroport. Ces défauts sont des
avertissements, lorsqu 'on entend les
spécialistes SSR du 700e souhaiter que
les productions communes aux trois
chaînes se multiplient: ne nous polis-
sez pas trop vite dans la soupe au lait
culturelle!

Les origines de qui?
Un scénario bien sage: deux jeunes

tentent de fixer la bonne date du début
de la Confédération. Le pensum! Dans
ses frontières actuelles - et sans s'arrê-
ter sur le cas spécial jurassien - la
Suisse ne date que de 1848. Alors, ces
histoires de Waldstaetten , que valent-
elles aux yeux d'un Bullois , en compa-
raison des faits et gestes des comtes de
Gruyères? L'histoire des «origines» de
la Suisse, qui concerne-t-elle?

La question est effleurée. Puis , à
l'examen des «événements fonda-
teurs», nos jeunes chercheurs tombent

Trouver la véritable origine de la Suisse
sur un os de taille: Guillaume Tell , que
Guy Ackermann , dans son commen-
taire , appelle joliment un parasite
culturel. Nous voici goûtant des Tell à
toutes sauces, nordique , british , espa-
gnole ou quasi-africaine, sans omettre
la juteuse exploitation touristique du
mythe: ça y est, elle brûle, cette idole
encore vénérée en Suisse centrale. En-
core qu'il soit «permis» de douter de
Tell. Pour Winkelried, en revanche...

Le pacte de 1291 , constatent nos
chercheurs , ne peut marquer l'origine
de la Confédération puisqu 'il est. au
mieux, le renouvellement d'un accord
antérieur. Quant aux motivations,

Dur!
sous les beaux idéaux apocryphes de la
liberté, ils découvrent à quel point , à
l'époque, la situation stratégique du
Gothard était intéressante: on pouvait
y multiplier les droits de péage. En
outre, le pacte maintenait les droits des
seigneurs sur leurs serfs. Et ainsi de sui-
te: de la défense très ancienne d'inté-
rêts privés au plus récent refus appen-
zellois d'accorder le droit de vote aux
femmes, une succession de faits dé-
voile une Suisse plutôt rétrograde.

Interrogations
Et que valait cette conjuration

contre les Habsbourg ? Et que penser

des multiples guerres civiles , puis du
mercenariat? On peut multiplier les
éclairages sur l'histoire suisse, cela fait
autant de doutes sur l'historiographie
officielle. En fait, l'image classique de
la Suisse est une invention du siècle
dernier , que le Conseil fédéral avait
soignée en engageant (concours pour le
monument d Altdorf) de coquettes
sommes pour faire passer le mythe de
Tell. Les cantons, déchirés par le Son-
derbund , avaient besoin d'images uni-
ficatrices. C'est à ce regard lucide que
la télévision invite les téléspectateurs
romands ce soir.
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Pincé avec dix kilos de cocaïne à Genève
Dix ans pour un sexagénaire

Un Zurichois, âgé de soixante ans, a
été condamné à dix ans de réclusion par
la Cour d'assises de Genève. L'homme
avait été interpellé, le 15 janvier der-
nier, à la gare de l'aéroport de Cointrin
alors qu 'il transportait deux valises
pleines de cocaïne.

W. a d'emblée avoué les faits et
même reconnu avoir fait un précédent
voyage. Il a expliqué être arrivé à Zu-
rich , le 18 décembre 1990, avec un kilo
de drogue qu 'il a dû réexporter vers le
Brésil. Pourquoi ce va-et-vient? «Mon
contact n 'était pas au rendez-vous et je
suis reparti pour recevoir de nouvelles
instructions» , a-t-il précisé lors du pro-
cès. Trois semaines plus tard , c'est
avec pas moins de dix kilos qu 'il re-
vient , cette fois, à Genève par le fa-
meux vol SR 145. Les douaniers , spé-

Confrontation électorale
On tire sur la police

La ville de Neuchâtel essaie de se dépêtrer de sa situation financière proche de
la faillite. Lundi prochain , en séance extraordinaire, le Législatif examinera pour-
quoi les dépassements financiers ont été si importants lors de la récente construc-
tion des piscines (coût : 27 millions au lieu de 18). Mais si au moins il n'y avait que
des problèmes financiers ! A la police municipale, une pétition demande le départ
du commandant. C'est le directeur qui s'en va!

Le Conseil communal (exécutif) a
procédé à la nouvelle répartition des
sections en vue de l'arrivée au 1 "juillet
du radical D. Burkhalter , successeur
de Claude Frey. Le nouveau venu , tra-
ditionnellement , doit prendre ce qui
reste quand les autres conseillers com-
munaux se sont servis au plat des sec-
tions. Le socialiste B. Duport a aban-
donné la police pour reprendre l'urba-
nisme que dirigeait Claude Frey.
Même si le problème du commandant
mis en joue par ses troupes devrait
encore être réglé sous la direction de B.
Duport (avant la fin juin), la manoeu-
vre ne manque pas d'habileté dans le

Hl |^Mft /P ffilll
cialement méfiants envers les passa-
gers en provenance de Rio, contrôlent
ses bagages. Selon un inspecteur , c'est
une des plus grosses prises de drogue
effectuées cette année.

Le Zurichois , déjà condamné en
1958 pour délit de souteneur , désirait
refaire sa vie en Amérique du Sud. Il
comptait gagner quelque 10 000 francs
grâce à ce transport et se lancer dans
l'immobilier. La Cour d'assises s'est
montrée sévère à l'égard du sexagé-
naire en le condamnant à dix ans de
réclusion. La peine requise était de
douze ans.

F.Mr
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contexte politique difficile que tra-
verse la ville de Neuchâtel.

Que se passe-t-il à la police?
Une pétition signée par 66 policiers

est pendante devant l'Exécutif com-
munal. Elle demande la démission du
commandant. Celui-ci est accusé par
ses subordonnés d'avoir «un style de
commandement pointu , des méthodes
cavalières et tyranniques et un com-
portement inconciliable avec sa situa-
tion officielle». Bigre, ce ne sont plus
des critiques, ce sont des accusations.

Pour le moment, l'homme résiste.
Une délégation des pétitionnaires a été
reçue par l'Exécutif, ainsi que le com-
mandant. Une décision devrait être
prise par l'autorité communale lundi
prochain. Les policiers sont-ils trop
douillets? Le commandant abuse-t-il
de son pouvoir? Est-ce l'autorité supé-
rieure qu 'il faut mettre en cause, à
savoir le conseiller communal socia-
liste B. Duport?

Ces histoires éclatent dans un
contexte politique tendu. La gauche
aimerait bien faire payer la facture
électorale de la gestion communale à la
droite actuellement tout juste majori-
taire. Les prochaines élections com-
munales se rapprochent. Dès lors, la
droite avait avantage à ce que la gauche
subisse des attaques à travers 1 un des
deux socialistes à l'Exécutif. En pas-
sant la police au radical nouveau venu ,
le socialiste B. Duport se débarrasse
d'un sac de nœuds , et son parti repart
allégé dans la course à la majorité.

Rémv Gogniat



«Rail 2000»
Procédure accélérée

Le projet «Rail 2000» doit être
réalisé à la date prévue. Dans ce
but , le Conseil national a approuvé
hier par 99 voix contre 25 un arrêté
urgent destiné à accélérer la procé-
dure d'approbation des plans. Cet
arrêté, qui a déjà reçu l'aval du
Conseil des Etats en début de ses-
sion, entrera en vieueur vendredi
déià. Annrouvé nar le neunle en
1987, «Rail 2000», qui prévoit
l'amélioration du réseau des CFF
notamment par la création de qua-
tre nouveaux tronçons rapides, a
déjà pris un sérieux retard. En effet ,
seul 1 % du volume des travaux pro-
jetés a été réalisé et 5 % est en cons-
truction. Des retards encore plus
importants sont à craindre, car les
projets en cours de planification
suscitent de nombreuses opposi-
tions. D'où la décision du Conseil
fédéral de simplifier la procédure.

(ATS)
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En piste
Le Conseil national a adopté

hier, par 93 voix sans opposition,
un crédit d'ouvrage de 75,55 mil-
lions de francs pour l'agrandisse-
ment du Service de la sécurité aé-
rienne de Genève. Un nouveau bâ-
timent aoit notamment être cons-
truit pour répondre à l'évolution du
trafic aérien. Il s'est par ailleurs pro-
noncé, par 101 voix contre zéro, en
faveur d'une adhésion de la Suisse à
la convention internationale Euro-
control sur la sécurité aérienne.

(ATS)

Réforme du Gouvernement
Plus qu'un lifting

Le Parlement maintient la pres-
sion sur le Conseil fédéral afin de
1 amener à envisager sérieusement
une réforme gouvernementale
complète. Le Conseil des Etats a
accepté hier sans opposition deux
motions du Conseil national allant
dans ce sens, tn revancne, u ne von
aucune raison de modifier sa façon
de Darticit_er à la Dlanification noli-
tique. (AP)

Requérants d'asile kurdes
Moratoire refusé

Le conseiller fédéral Arnold Kol-
ler a répondu par la négative à une
demande du Conseil d'Etat de Bâle-
r_i mn_Km(» _ *Tï faveur H' iir» mrtrct-
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Un pas vers l'adhésion aux institutions de Bretton Woods

Principes fondamentaux à respecter
Après 45 ans, la Suisse va enfin

adhérer à la Banque mondiale et au
Fonds monétaire international. Le
Conseil fédéral le souhaite. Le Conseil
des Etats a dit oui, hier, à ce grand pas.
Mais la Suisse, pour toutes les déci-
sions auxquelles elle participera, en-
tend que les deux institutions - dites de
Bretton Woods - s'inspirent des mê-
mes principes que ceux sur lesquels elle
fonde sa politique de développement.
La chambre haute a maintenu cette
dernière exigence - à une voix de maj'o-
rité - contre l'avis de sa commission qui
voulait l'atténuer.

Le Conseil national se prononcera
cet automne. C'est grâce à une mino-

rité emmenée par le Fribourgeois Otto
Piller (socialiste) que la fidélité aux
principes de la coopération technique
suisse a été maintenue dans le texte de
loi. Le Conseil fédéral avait déjà ancré
cette exigence dans son projet. Le
Conseil des Etats a pris une décision
dans ce sens par 17 voix contre 16.

Adhésion justifiée
Longtemps tenue éloignée des insti-

tutions de Bretton Woods par des obs-
tacles de nature monétaire, la Suisse a
fini par collaborer avec elles de façon
de plus en plus étroite. La question se
pose maintenant en des termes nou-
veaux. Pour le président de la commis-

sion , Edouard Delalay (pdc, Valais),
les grands problèmes monétaires et fi-
nanciers ne peuvent maintenant être
résolus que par des instruments multi-
latéraux. La globalisation des marchés,
l'internationalisation des activités de
production , l'interdépendance des
problèmes de développement , d'en-
dettement et d'environnement requiè-
rent des approches collectives.

Un point crucial
«Pour toute décision ou prise de po-

sition établie dans le cadre des institu-
tions de Bretton Woods, la Suisse s'ins-
pire des principes et des objectifs de sa
politique de développement». C'est là
le libellé de l'article 6 de la future loi
fédérale concernant la participation de
la Suisse aux institutions de Bretton
Woods. Bien que la majorité de la com-
mission eût voulu en diminuer la por-
tée, la Chambre a tenu bon.

Otto Piller , qui défendait le main-
tien de l'article, a rappelé l'exemple du
Mozambique , pays dans lequel les di-
rectives contraignantes du FMI ont
conduit à un appauvrissement terrible
des couches les plus défavorisées de la
population. Des écoles ont dû être fer-
mées, ce qui conduit à un retour à
l'analphabétisme. Il faut donc que la
politique du FMI et de la Banque mon-
diale tienne compte des aspects so-
ciaux, environnementaux et culturels
du pays concerné. Renoncer à l'article
6, ce serait courir le risque d'un réfé-
rendum. Des organisations tiers-mon-
distes (la Déclaration de Berne, l'En-
traide protestante , etc.) en ont évoqué
la possibilité si la politique suisse au
sein des institutions de Bretton Woods
s'écartait des principes de notre aide au
développement. Le groupement de
droite «Action pour une Suisse indé-
pendante et neutre» combat l'adhésion

I CONSEIL £•&•••]IHI I DES EWS • t tnH
La Chambre des cantons a donc

suivi Otto Piller , que soutenait en par-
ticulier Josi Meier (pdc , Lucerne). Elle
a cependant rejeté une proposition de
Rosmarie Simmen (pdc, Soleure) vi-
sant à la création d'une commission
extraparlementaire chargée de surveil-
ler l'application de la politique suisse
au sein du FMI et de la Banque mon-
diale. Ce refus a été obtenu par 19 voix
contre 9.

Erreurs corrigées
Otto Stich , au nom du Conseil fédé-

ral , a rappelé que les erreurs passées du
FMI (projets de prestige dans le tiers-
monde) ont été en bonne partie corri-
gées. Il est temps que la Suisse rejoigne
les 155 pays participant aux institu-
tions de Bretton Woods. Si elle ne se
dépêche pas, elle pourrait bien être la
dernière à y entrer.

La tâche du FMI consiste à mainte-
nir des structures monétaires stables et
à promouvoir la liberté du commerce
et des paiements internationaux. Le
Groupe de la Banque mondiale est la
principale organisation de finance-
ment dans le domaine de la coopéra-
tion au développement. Coût de l'ad-
hésion au FMI: 4,8 milliards de francs
(à fin 1991). Mais il ne s'agit là que
d'un échange d'actifs dans les réserves
monétaires, lequel incombera à la Ban-
que Nationale. En revanche, l'adhé-
sion à la Banque mondiale sera assu-
mée par la Confédération. Soit: 4,9
milliards de francs, dont seulement
432,8 millions seront versés sur 5 ans.
Les trois textes de loi ont été approuvés
par 29, 30 et 26 voix contre zéro.

pour des raisons totalement différen-
tes. Roland Brachettc

Préservatifs distribués au Palais
Parlementaires choqués

Otto Stich: «Ne soyons pas les derniers». Keystone

Sous le mot d'ordre «La jeunesse
arrive!» , un groupe de jeunes a pré-
senté hier aux parlementaires, au Pa-
lais fédéral, la «session des jeunes» qui
aura lieu le 25 septembre prochain
dans le cadre du 700e anniversaire de la
Confédération. «Le Palais fédéral ,
dans lequel vous semblez tant vous
plaire, devrait être un palais multicolo-
re» («Buntes Haus» à la place de
«Bundeshaus»), ont-ils écrit dans un
message remis aux parlementaires.

L action d hier était déjà bien assez
perturbante au goût de certains
conseillers nationaux , qui s'en sont
plaints auprès de Roland Wiederkehr
(AdI/ZH), initiateur de la session des
jeunes. Après avoir distribué aux par-
lementaires des invitations pour la

journée du 25 septembre, les jeunes
ont occupé la salle des pas perdus, dans
laquelle ils ont déroulé un drap portant
l'inscription «Jeunesse». «C'était pour
voir qui oserait marcher dessus», ont-
ils expliqué ensuite.

Les conseillers nationaux ont com-
mencé à présenter des signes d'agace-
ment lorsque les jeunes ont distribué
des préservatifs. Le vice-président du
Conseil national , Hans-Rudolf Nebi-
ker, a ordonné l'interruption de cette
distribution «qui a heurté les senti-
ments religieux de certains parlemen-
taires», selon Roland Wiederkehr.

Plus de 500 personnes se sont déjà
annoncées pour occuper les 246 sièges
disponibles à la session des jeunes.

(ATS)

Fête des quatre cultures
De Girardet à Luginbuhl
La journée officielle de la Fête des

quatre cultures s'est déroulée hier à
Lausanne en présence de quatre
conseillers fédéraux et de 1200 invités.
Au palais de Beaulieu, avant la pre-
mière du spectacle chorégraphique de
Maurice Béjart et Heinz Spoerli, le
président de la Confédération Flavio
Cotti a dressé le «décalogue du multi-
linguisme».

Culture vaudoise oblige, la déléga-
tion officielle avait commencé les festi-
vités au château d'Oron , à l'invitation
de la Confrérie du Guillon. Les conseil-
lers fédéraux Flavio Cotti et Kaspar
Villiger ont assisté à l'intronisation du
cuisinier Fredy Girardet.

A Lausanne, les invités du Conseil
fédéral et du canton se sont retrouvés
devant la machine de l'artiste bernois
Bernhard Luginbuhl , installée sur la
place de la Riponne pour les manifes-
tations du 700e. Ils ont ensuite visité
l'exposition d'art suisse contemporain
«Extra Muros».

Citant Denis de Rougemont , Flavio
Cotti a relevé dans son allocution que
l'identité de la Suisse fondait ses raci-
nes dans sa diversité culturelle. (ATS)

«La Tour» de Béjart au programme.
Keystone

Mgr Schwery: l'affaire Haas et les institutions

Une meilleure info, s.v.p.!
« Si j'étais personnellement dans la situation d'un évêque conteste, je ne tien-

drais pas le coup et je démissionnerais », a confié à l'agence APIC le cardinal
Henri Schwery, évêque de Sion, interrogé sur son sentiment face à l'« affaire
Haas ». « On ne peut exercer une charge de pasteur dans l'Eglise si l'on n'a pas la
confiance des fidèles dont on est responsable », a-t-il précisé. Mgr Schwery a en
outre réaffirmé sa conviction qu'il faut une meilleure information et une plus
grande transparence dans l'Eglise.

«Mes affirmations ne prouvent rien
concernant objectivement la personne
(Mgr Haas). Elles n'impliquent aucun
jugement de valeur ni sur le contenu
des problèmes ni sur l'attitude de
Mgr Haas», a tenu à préciser le cardi-
nal. Cependant , a-t-il relevé , la situa-
tion est grave et « il est évident que tout
n'est pas tout noir ni tout blanc, d'un
côté comme de l'autre . Laissez-nous
faire notre travail et on verra comment
on s'en sort, si on s'en sort». «Quandje
dis «nous», je ne suis pas aux premiè-
res loges : c'est Mgr Rauber qui a été
désigné», a-t-il ajouté.

Selon Mgr Schwery, la nomination
d'un administrateur apostolique pour
la région de Zurich a déjà été évoquée
par les évêques suisses pour débloquer
la situation dans le diocèse de Coire.
«Mais cela ne peut pas se faire du jour
au lendemain». Pour installer un ad-
ministrateur apostolique à Zurich , «il
faut non seulement convaincre le

Saint-Siège et voir comment la chose
est acceptée ou pas par l'évêque de Coi-
re, mais il faut encore que les Zurichois
l'acceptent , que les réformés ne mon-
tent pas aux barricades et que le
Conseil fédéral ne vienne pas nous dire
que l'on est en train de violer la Cons-
titution».

Plus de transparence
Mgr Schwery réclame plus d'infor-

mation et de transparence dans l'Egli-
se. Comment? «Les premiers moyens
de participation se situent au niveau
des conseils mis en place depuis le
concile : les Conseils pastoraux, de pa-
roisse, diocésains... Ils devraient exis-
ter davantage et avoir plus de compé-
tences». Concrètement , le cardinal
plaide pour une plus grande présence
des femmes au sein des Conseils pasto-
raux.

(APIC)

Porte-monnaie à sec
Fédération des Eglises protestantes

La Fédération des Eglises protes-
tantes de la Suisse (FEPS), organi-
sation faîtière des 22 Eglises réfor-
mées de Suisse, doit faire des éco-
nomies. Lors de l'assemblée des dé-
légués qui s'est tenue hier à Klosters
(GR), plus de 60 d'entre eux ont
soutenu la proposition de l'Eglise
argovienne de limiter les activités
de la FEPS.

«Il n'est plus possible d'ignorer
que la situation financière est en
train de changer», a souligné Ernst
Meili , président de l'Eglise zuri-
choise. Le projet 21 du Fonds natio-
nal a clairement montré , en ce qui

concerne la valeur que la société
accorde à la religion , que le lien à
l'Eglise en tant qu 'institution se dis-
tend de plus en plus.

Les délégués ont donc décidé de
nommer une commission chargée
de présenter un programme d'acti-
vités réduit à l'assemblée des délé-
gués de l'automne prochain et
d'évaluer les conséquences finan-
cières et en personnel de ces mesu-
res d'économie. Le conseil a en ou-
tre promis de ne pas dépasser le ren-
chérissement annuel dans son plan
financier de l'automne prochain.

(ATS)
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Agence de voyages

PIZZAIOLO
Renseignements , s 037/61 16 22

de 11 à 14 h. ou le soir
Mardi fermé

17-59175

6-kôpfige Familie sucht

Au-pair-Mâdchen oder
Haushaltlehrtochter

Kinder 11, 9, 7, 5 Jahre.

Fam. Kopp, Weissensteinstr. 34,
4537 Wiedlisbach,
î. 065/76 32 18.

03-500278

Café-Restaurant LE GRAFFITI
GRILL - Les Sorbiers 2,
1530 PAYERNE, cherche

Famille parlant le
bon allemand cher-
che

fille au pair
pour garder petite
fille (5 ans) et aider
au ménage.
Maison au bord
d'un lac.
Ecole d'allemand
payée.
Entrée de suite.
Fam. S. Schneider
m 064/71 07 20

avec connaissance

COLLABORATRICE
cherche

à temps partiel
de la branche voyages ou tourisme et

anglais.

Faire offre avec curriculum vitae et prétentions de salaire
à M™ C. Claude, Grand-Rue 3, 1680 Romont

17-1063

SOMMELIERE
avec expérience. Entrée le 1.7.91

«037/61 42 42 59171

TEMPORAIRE
Vous êtes

SECRÉTAIRE
OU

EMPLOYÉE
DE COMMERCE

de langue maternelle française , vous
avez de bonnes connaissances en
anglais et en allemand.
Vous connaissez le traitement de
textes. Vous êtes disponible jusqu'à
fin septembre 1991.

Alors téléphonez-nous tout de suite
et demandez Mte Dominique Rezzo-
nico qui vous renseignera volon-
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Leader suisse dans son domaine de produits, filiale d'un groupe multinational de
premier plan, cette société nous confie la recherche d'un

responsable d'études
marketing

profil professionnel devrait correspondre aux exigences suivantes
bonne formation commerciale , niveau maturité par exemple;
expérience de quelques années dans un secteur de marketing industriel
(branche du bâtiment ou matériaux de construction) ;

• bilingue français/allemand ;

• habitué à travailler avec un système informatique.
Ce collaborateur se verra notamment confier le suivi du marché par produits et
par segments d'applications, l'assistance à la préparation de la documentation
technique, ainsi que des études ponctuelles.

Le titulaire saura allier à des qualités de synthèse et de créativité, les aptitudes
d'un homme de terrain.

Quelques renseignements complémentaires peuvent être obtenus en appelant
M. Maurice Kuffer, au © 021/36 15 15.

C' est avec intérêt que nous attendons votre offre de service, accompagnée des
documents usuels (curriculum vitae et copies de certificats), à GCP Lausanne
SA, réf. 130, Jomini 8, case postale 160, 1018 Lausanne 18.

Une entière discrétion vous est assurée.
22-968
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Mandatés par un bureau d'études
nous sommes à la recherche d'un

Gruyère

Nous cherchons

UN
AIDE-
COUVREUR
Excellent salaire.
Permis B, C
ou Suisse.
Contactez Frédé-
ric Chuard, au
s 037/22 78 94

Famille parlant le
bon allemand cher-
che

fille au pair
pour garder petite
fille (5 ans), et aider
au ménage.
Maison au bord
d'un lac.

TECHNICIEN EN INSTALLA TIONS
SANITAIRES

ou

DESSINA TEUR A VEC EXPÉRIENCE
Ce superemploi vous permettra entre autres, de toucher
au domaine technico-commercial.
La connaissance de la langue allemande serait un atout
supplémentaire.

Intéressés ? Alors contactez sans plus tarder
M. A. Challand, qui vous garantit une parfaite discré-
tion.

17-2412

-wà^m^mm\Ê^¦dealer
Conseils en personnel aWK^w*AW

Bd de Pérolles 2, 1700 Fribourg

¦ fJfO PERSONNEL SERVICE I
1 ( " i i \ Placement fixe et temporaire I

^^^^«¦  ̂ Voi re  f u t u r  emp loi sur  VIDEOTEX -:•:- OK # I

Entrée de suite.
Fam. S. Schneider
e 064/71 07 20

29-126132

BANQUES

Ed. de Rothschild p
Bâr Holding p 
Bâr Holding bp 
BSI p 
BSI n 
Banque Gotthard p
Banque Gotthard bp
Hypo Winterthour .
Leu Holding p 
Leu Holding n 
Leu Holding bp 
UBS p 
UBS n 
UBS bp 
SBS p 
SBS n 
SBS bp 
Banque Nationale ..
BPS 
BPS bp ....
Vontobel p

18.06

4100.00 G
8550.00
340.00

1920.00 G
470.00 G
600 .00
530.00 G

1275 .00
1615.00
1620.00
265.00

3640.00
766.00
145.50
333.00
288.00
302.00
520 .00

1395.00
128.00
6200.00

Interdiscount 
Intershop 
Halo-Suisse 
Jelmoli 
Keramik Holding bp
Lem Holding p 
Logitech p 
Losinger p 
Mercure p 
Mercure n 
Motor-Columbus .
Movenpick p 
Movenpick n 
Movenpick bp ....
Pargesa Holding p
Pick Pay p 
Presse-Finance ..
Rentsch W. p 
Rentsch W. bp ...
Saseap 
Sika Finance p ....
Surveillance n 
Surveillance bj ....
Suter + Suter n ...
Villars Holding p .

3210.00
580.00
168.00

14 10.00 G
505.00
295 .00 G

1705.00
840.00 G

3170.00
1620.00
1510.00
4300.00 L
1050.00 G
398 .00

1205.00
800.00
520.00 G

2350.00 G
185.00 A
28.50

3100.00 L
1750.00
1410.00
345.00
181.00G

ÉTRANGÈRES
1.00
0.25
0.00
0.00 ABN AMRO
0.25 AEG 
0.50 Aegon 
0.50 AK20 

Alcatel 
Allianz 
Anglo Amer. Corp
Anglo Amer. Gold
Asko 
BASF 
B A T  

1.50 Bayer
175 BMW

Béghin 
Bowaterlnd 
British Petr 
Broken Hill 
BSN-Gervais 
Cable and Wireless
Commerzbank 
Continental 
Cie Fin. Paribas 
Cie Machines Bull .
Cie de Saint Gobain
Courtaulds 
Oai-lchi 
Daimler Benz 
De Beers 
Degussa 
Deutsche Babcock
Deutsche Bank ...
DresdnerBank ...
Driefontein 
Electrolux 
Elsevier 
Ericsson 
Fokker 
Fujitsu 
Gold Fields 
Grand Metropolitan
Hanson 
Henkel 
Hoechst 
Honda 
Hoogovens 
Hunter Douglas ....
Imp. Chemical Ind.
Kaufhof 
Kloof 
Linde 

1.00 Mar
Mannesmann 
Mercedes 
Mitsubishi Bank ....
Nec Corp 
Nixdorf 
Norsk Hydro 
Novo Nordisk 
Papierfabriken NV .
Petrofina 
Philips Gloeilampen
RWE 
Robeco 
Rolinco 
Rorento 

0.00 Royal Dutch
-0.25 RTZ Corp. .

Sanofi 
Sanyo 
Schering 
Sharp 
Siemens 
Sté Elf Aquitaine
Solvay 
Sony 
Thyssen 
Toshiba 
Unilever 
Veba 
VW 
Wella 
Wessanen 
Western Mining

18.06

29.00
165.00 L
92.50 L
88.75 L

148.00
2050.00

54.50
107.00
750.00
215.50

18.00 L
241.00 L
451.00
145.00 G

15.25 G
8.65

14.75
226.00

13.25 G
222.50
174.00
126.00 G
10.00 G

111.00 L

25.00
672.00
35.50

316.00
160.00
573.00
327.00 L

18.75
63.75
65.50 L
48.75
27.75 G
11.50 G
5.50

19.00 G
5.40 G

501.00
230.00 L

16.00 G
48.25
66.75 G
32.00

462.00
14.75 L

738.00
340.00
256.00
531.00 L
29.25 G
15 75

238.00
43.50
95.00 G
41.75

491.00
25.00

355.00
78.00 L
78.00
50.75

121.50 L
13.75

219.00 L
6.10G

685.00
16.75

572.00
92.50 G

545.00 G
68.50 L

206.00
8.40 L

126.00
315.00
353.00
605.00 G

65.00
5.85

Cours

transmis

par la

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
Rue de Romont 35 1700 Fribourg

* 037/21 81 11
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SPI 
SMI 

DOWJONËS
DAX 
CAC40 
FTSE 

1806

1118.52
1723.60
631.90

2988.60
1695.42
1830.63
1971.90

0.81 BqueGI. & Gr.p
1.60 BqueGI . & Gr n
0.40 Créd.Agric.p ..

-5.36 Créd.Agric.n ..
-5.65
14.22

UCVIJCO 

85.20
2.4845

12.11
4.138
1.344

21.95
1.7505
1.347
1.543

35.75
25.10
-.1141
1.088

21.65
75.65
-.9585

23.45

86.90
2.5475

12.35
4 222
1.378

22.65
1.7855
1.388
1.582

36.85
25.60
-.1169
1.116

22.35
77.15
-.9875

24.15

l 1 f TRANSPORTS
ASSURANCES ' '

Bâloise n 
Bâloise bp 
Générale de Berne n
Elvia n 
Elvia bp 
Fortuna p 
La Genevoise n 
Helvetia n 
Helvetia bp 
La Neuchâteloise n .
Rentenanstalt bp ...
Cie d'ass. Nation, n
Réassurances p ....
Réassurances n ....
Réassurances bp ..
La Suisse Vie 
Winterthour p 
Winterthour n 
Winterthour bp ....
Zurich p 
Zûrich n 
Zurich bp 

18.06

2230.00
2140.00
5850.00 G
2580.00
1940.00
1015.00

17250.00 G
3570.00 L
2530.00

880.00 G
148.00

1410.00 G
2880.00 L
2310.00
562.00 L

10000.00 G
4040.00
3250.00

747.00
4820.00
4040.00
2200.00

Crossair p
Crossair n
Swissair p
Swissair r

18.06

400.00 G
225.00
829.00
665.00 L

Landis & Gyr n ..
Lindt p 
Maag p 
Maag n 
Michelin p 
Mikron n 
Nestlé p 
Nestlé n 
Nestlé bp 
Oerlikon-B. p ...
Oerlikon-B. n ...
Pirelli p 
Rig p 
Rinsoz n 
Roche Holding p
Roche Holding bj
Sandoz p 
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 
Sulzer bp 
Von Roll p 
Von Roll bp 
Zellweger p 

1115.00 A
16800.00
1010.00
600.00 G
260.00
440.00 G

8660.00 L
8610.00
1670.00

392.00
1875 .00B
670.00 G

7710 .00
4880.00
2530 .00
2400 .00
2280.00
2660 .00
5600.00 L
1065 .00
390 .00
350 .00 G
1450.00 G
1670.00
593.00
610.00

2250.00 A
4880.00

411 .00
1520.00
230.00 G

4890.00 mcvv iunrv

Aetna Life 
American Médical .
Am .Home Product
Anheuser-Bush ...
Atlantic Richfield ..
Boeing 
Caesars World 
Caterpillar 
Coca Cola 
Colgate 
Corning Inc 
CPC Int 
CSX 
Walt Disney 
Dow Chemical ..
Dresser 
Dupont 
Eastman Kodak
Exxon 
Ford 
General Dynamic
General Electric
General Motors
Gillette 
Goodyear 
Homestake 
IBM 
ITT 
Intern. Paper 
Johnson & Johnson
K-Mart 
Lilly Eli 
Linon 
MMM 
Occidental Petr 
Panam 
Pepsico 
Pfizer 
Philip Morris 
Phillips Petr 
Schlumberger 
Sears Roebuck ....
Teledyne 
Texaco 
Texas Instrument
Union Carbide 
Unisys 
USX Marathon ....
Wang Laboratories
Warner Lambert ..
Westinghouse ....
Xerox 

18.06

40.63
11.13
60.00
48.88

117.50
49.50
24.38
50.88
55.13
39 88
59.50
87.13
46.63

115.25
54.88
20.75
47.50
40.75
57.13
37.00
40.00
74.63
43.50
35.63
34.00
16.25

100.88
59.38
73.63
84.75
45.63
73.88
78.63
96.00
22.00

\ 0.81
30.38
57.50
66.00
26.13
60.75
39.75
18.50
62.25
35.38
21 00
4.00

Allemagne 
Angleterre 
Autriche 
Belgique (conv)
Canada 
Danemark 
Ecu 

0.38 Espagne .
0.00 Etats-Unis
0.13 Finlande .

-0.63 France ....
-0.63 Italie 
0.50 Japon ....

-0.25 Norvège .
-0.75 Pays-Bas
-0.88 Portugal .
0.38 Suède ....

025 Napoléon 
0.13 Souverain 

-0.13 Maple Leaf ....
050 Argent-$/once
100 Argent-Frs./kg

-0.13 Piatine-$/once
050 Flatine-Frs./kg

HORS-BOURSE

AMÉRICAINES

Agie bp 
Buchererbp 
CalandaBrâu p 
Escor p 
Feldschlôsschen p
Feldschlôsschen n
Feldschlôsschen bp
Fùrrer 
Haldengut n 
Huber & Suhner p .
Intersport p 
Kuoni p 
Pelikan Holding p ..
Perrot Duval bp ....
Prodega p 
Publicitas bp 
Spiro lnt. p 
Swiss Petrol bj 

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

18.06

130.00
340.00 G
1810.00G
1335.00
3000.00
1240.00
825 .00 G
2350.00 G
1800.00 G
3150.00
420.00 G

18700 .00 G
185.00 G
640.00 G
1010.00G
900.00
115.00
15.00 G

18.06

79.00
63.00 L
32.50 L
44.75 G

106.50 G
37.75 L
61 .00 G

102.50 L
37.75
90.50 G
57 .75 L
80.75
76 .50
37.25 G
183.50
39.75 G
50.00 G
72 .00 G
56 .00 G

Bellsouth Corp.
Black 8. Decker
Boeing Cie 
Bordenlnc 
Bowater Incorp.
Campbell Soup
Canadian Pacific
Caterpillar Inc. .
Chevron Corp. .
Chrysler Corp. .
Citicorp 
CocaCola 
Colgate-Palm.
Commun. Satellite
Cons. Nat. Gas 
Control Data m
Corning Inc 
CPC International ...
CSX Corp 
Digital Equipment u.
WaltDisney 
Dow Chemical .......
Dun & Bradstreet .- ..
Du Pont de Nem. .-.
Eastman Kodak 
Echo Bay Mines 
Engelhard Corp. ,i..
Exxon Corp 
Fluor Corp 
Ford Motor t
General Electric ...
General Motors ...
Gillette J
Goodyear 
Grâce &Co .:.
GTE Corp 
Halliburton 
Hercules Inc il
Homestake Mining
Honeywelllnc 
Inco Ldt 
IBM Corp 
Intern. Paper 
ITT Corp 
Lilly Eli S
Litton 
Lockheed 
Louisiana Land ...
Maxus 
MC Donald's 
MMM 
Mobil Corp 
Monsanto 
J.P. Morgan 
NCR 
Nynex 
Occid. Petr 
Pacific Gas 
Pacific Telesis ..
Paramount î
Pennzoil I
Pepsico 
Pfizer 
Philip Morris ....;
Philips Petrol ....
Procter & G 
Quantum Chem.
Rockwell .'.
Sara Lee 
Schlumberger
Sears Roebuck
Southwestern
Sun Co 
Tenneco 
Texaco 
Texas Instr . ...
Transamerica
Union Carbide
Unisys Corp 
United Tech 
US West 
USF&G 
USX Marathon ....
Wang Laboratories
Warner-Lambert .
Waste Manag 
Woolworth 
Xerox ; .j ....
Zenith 

75.00 G
25.00
75.75
54.00
46.00 G

114.50 G
26.75 L
80.25

108.50 G
22.50 L
25.75
86.75
61.00
46.50 G

17.00 L
92.50 G

135.50
72.25

100.50
181.50
86.00 L
74.00 G
75.00
64.25
14.00
44.75
89.00
71.75G
56.75

117.00
68.00
57.00
53.75
51.75G
45.50
63.75
60.75 G
25.25
94.75
55.25

155.00
113.50
91.75

116.00 L
123.50
65.00
57.50 G
12.75 G
50.50 L

148.50
100.50 G
107.00
84.00 G

164.50 G
109.00 G
36.00
39.75 L
62.50 G
66.00 A

108.50 G
49.00
89.75

104.00
40.00 L

131.50
21.00 G
41.00
61.00 G
95.00
62.75
80.00 L
47.50 G
65.00 G
97 .00 G
55.75 G
50.25 G
32.00
6.20

71.75
55.00
15.50 G
37.50 A

5.85
111.00
62.00
51.00
83.00 G
11.75

INDUSTRIE

Accumulateurs p .
ACMV Holding p .
Alus.-Lonza H. p .
Alus.-Lonza H. n .
Alus.-Lonza H. bp
Ares-Serono p ...
Ascom p 
Ascom n 
Ascom bp 
Atel. Charmilles p
Attisholz p 
BBC p 
BBC n 
BBC bp 
Biber p 
Bobst p 
Bobst n 
Bossard p 
Ciba-Geigy p
Ciba-Geigy n
Ciba-Geigy bp
Cos p 
Eichhof p 
EMS-Chimie .
Fischer p 
Fischer n 
Fotolabo 
Frisco-Findus
Galenica bp 
Golay-Bùchel 
Gurit p 
Hermès p 
Hermès n 
Hero p 
Héro n 
Holzstoff p 
Holzstoff n 
Hùrlimann p 
Jacobs-Suchard p.
Jacobs-Suchard n .
Jacobs-Suchard bp
KW Laufenbourg p

18.06

1250.00 G
700.00

1180.00
553.00
106.00 L
2690.00 L
2800.00

558.00
2850.00 G
1560.00
4620.00
'915.00
848 .00

3200.00 G
4280.00
2150 00G
1950.00 L
3080.00
2700.00 L
2600.00
2230.00
3400.00 B
4 150.00
1545.00
317 .00

1510.00G
4000.00

335.00
920.00

2940.00
300.00
130.00

7 100.00
1800 .00
5650 .00
5450 .00
4800.00

1300.00 G

BILLETS

Belgique
Canada

Huivege
Pays-Bas

Allemagne
Autriche ..

Danemark 
Espagne 
Etats-Unis 
Finlande 
France 
Grande-Bretagne
Grèce 
Italie 
Japon 

achat

85.—
12.10
4.07
1.33

21 60
1.33
1.52

35.60
24.60
2.45
-.70
-.1120
1.08

21.25
75.60
-.92

23.10

87.25
12.40
4.27
1.40

23.10
1.43
1.59

37.10
26.10

2.60
-.90
-.1200
1.12

22.75
77.60 '

1.07
24.60

riMMI -lEO 

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
Electrowatt p 
Forbo p 
Forbo n 
Forbo bp ....
Fuchs p 
Fuchs bp ....
Fust SA p ...
Globus p 
Globus n 
Globus bp ...
Holderbank p
Holderbank n
Innovation ..

18.06 +/-

1310.00 10.00
754.00 -1.00
132.50 -3.00
450.00 -5.00
3850.00 L 30.00

12600.00 300.00
1925.00 O.OO
358.00 -3.00

1850.00 G 0.00
1425.00 5.00
2890.00 O.OC
2290 .00 -20.00
1075.00 L -25.00
560.00 G -5.00

2370.00 90.00
235.00 8.00

2200 .00 40.00
4800.00 L 50.00
4550.00 G -50.00
870.00 -10.00
4980.00 -30.00

940.00 0.00
350.00 -15.00

METAUX

0r -$/once
Or-Frs. / kç
Vreneli ...

367
18350

105
102
135
583

4.40
220
369

18500

370
18600

115
112
145
603

4.5E
230
374

18800
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BUREAU D'ARCHITECTURE
cherche

UN ARCHITECTE ETS
motivé à manager une équipe dynami-
que.
Préférence sera donnée à personne ayant
quelques années d' expérience.
Date d' entrée à convenir.
Les offres , accompagnées d' un curricu-
lum vitae, de copies de certificats doivent
être adressées au Bureau d'architec-
ture Verdon et Pachoud SA, 1564
Domdidier

17-1296

Cherche pour ma fille

PLACE D'APPRENTISSAGE

- dessinatrice en bâtiment ou

- dessinatrice en génie civil ou

- dessinatrice géomètre.

Tél. bureau 037/22 27 95
privé 037/46 10 43

81-588

PIZZERIA-RESTAURANT
LA ROTONDE

Payerne
cherche de suite

Dans villa sur les hauts de Lausanne
dame seule cherche

employée
de maison

pour le ménage, éventuellement avec
mari travaillant ailleurs. Bon salaire,
logement indépendant, salle de
bains, télévision. Entrée à convenir.

«? 021 /784 35 11 (entre 8 h. 30 et
10 h. ou le soir).

138.885.098



Contrefaçons de médicaments
Firmes suisses touchées

Mercredi 19 juin 1991

Les trois multinationales suisses de
l'industrie pharmaceutique sont cruel-
lement touchées par la contrefaçon de
médicaments. Elles travaillent déjà
avec les autorités des pays où les
contrefaçons surgissent et jugent ce
problème si grave qu'il exige une solide
coopération internationale.

Durant des années , les entreprises
pharmaceutiques n'aimaient guère
avouer que leurs propres produits
étaient victimes de faussaires. Pour ne
pas nuire à leur image. Maintenant ,
elles jouent plus ou moins l'ouverture
afin de prévenir un mal qui leur coûte
des fortunes et , à la longue , pourrait
nuire à l'image même du médicament.
Milton Silvermann , un expert améri-
cain de renommée mondiale , souvent
critique envers l'industri e, affirme:
«Les multinationales sont générale-
ment restées à l'écart d'activités aussi
ignobles». En Suisse, la Déclaration de
Berne, organisation tiers-mondiste , re-
connaît que les grands groupes bâlois
se hat tenl  eux-mêmes enntre ce mal

Les victimes
Sandoz constate que la contrefaçon

de médicaments se développe de façon
critique dans le tiers-monde mais tou-
che maintenant l'Europe . Ni Sandoz ni
Roche ne publient la liste de leurs mé-
dicaments imités; sans donner la rai-
son de leur discrétion Che7 Piha-
Geigy en revanche , on fournit une liste
de médicaments victimes des faussai-
res: le Dianabol , stéroïde anabolisant ,
a été contrefait en Hollande , en Ecosse ,
au Canada , aux Etats-Unis , en Austra-
lie et au Mexique. Le Voltare n (anti-
inflammatoire ) «copié» au Pakistan et
en Equateur , le Tegreto (anti-épilepti-
que) au Guatemala , le Riamactane
(anlibiotiaueï  au Mexiaue. le Mexa-
form et le tandalgesic au Nigeria. Mais
attention ! Si les faux africains sautent
aux yeux , Ciba souligne qu 'il est bien
plus difficile de découvrir des contrefa-
çons beaucoup plus sophistiquées. Ro-
che cite son cas le plus récent: des
contrefaçons du Fansidar (anti-mala-
ria) découvertes au Nigeria en 1989. Ce
faux médicament ne permettait ni de
Drévenir ni de traiter la malaria.

18 mil Mars de pertes ?
Seul Ciba-Geigy évalue la perte fi-

nancière des contrefaçons pour l'in-
dustrie pharmaceutique dans le mon-
de: 12 milliard s de dollars nar an. Mais

Movenpick
Bénéfice en recul

Chiffre d'affaires pour la pre-
mière fois supérieur au milliard de
francs, marge brute d'autofinance-
ment et bénéfice en recul caractéri-
sent l'exercice 1990 du groupe gas-
tronomique et hôtelier Movenpick.
Pour 199 1, le groupe, qui sera doté
d'un conseil d'administration flam-
bant neuf, s'attend à des résultats en

(ATS)

fin 1990Loc
Progrei
En 1990/

mars 1991.

*_> __>
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Ciba précise que ces estimations ne
sont pas confirmées officiellement. Les
propres pertes de Ciba sont limitées
puisque cette entreprise ne produit
plus trois de ses médicaments contre-
faits; et que deux autres n'ont été imi-
tés que durant peu de temps et sur un
marché limité.

Pour Roche , le dommage est d'au-
tant plus difficile à évaluer que les faux
sont d'abord vendus au marché noir.
Sandoz estime les dommages à 10%
du chiffre d'affaires de certains fabri-
cants; mais ne dit rien de ses propres
Dertes.

L'Est et la Chine aussi
Selon Sandoz, les pays de l'Est,

Chine populaire comprise, sont les
principaux pays d'origine des faussai-
res. Ciba-Geigy estime que la contrefa-
çon est un problème majeur au Liban ,
au Pakistan , en Afrique où de 30 à 50 %
He< _ méHiramenK sont faux nu (. 'ori -
gine douteuse. 70 % des médicaments
du Nigeria seraient sans effet ou dange-
reux. Au moins 20 % des médicaments
vendus au Brésil et plus de la moitié de
ceux du marché indonésien sont pour
le moins douteux. Les trois multinatio-
nales ne savent rien d'éventuelles filiè-
res suisses de production , d'organisa-
tion ou de financement des contrefa-
çons.

Les remèdes
Que font les grands groupes suisses

pour endiguer le mal ? Sandoz estime
qu 'il faut donner aux pays en voie de
développement les moyens nécessaires
pour mettre sur pied un contrôle de
qualité efficace. Tous les groupes ana-
lysent leurs médicaments imités cha-
que fois qu 'ils en découvrent. Roche
appelle à une plus forte collaboration
internationale et dit remettre à l'OMS
toutes les informations concernant ses
produits contrefaits. Ciba appuie tous
les efforts faits pour renforcer les lois
nationales sur les brevets, approuve
tout ce qui peut accroître la répression
He res crimes soutient des organisa-
tions spécialisées dans la lutte contre
les contrefaçons. Ciba a déjà changé
des emballages afin de prévenir d'au-
tres contrefaçons. En 1983, Ciba-Geigy
et Roche ont offert une récompense
pour l'arrestation d'un gangster thaï-
landais. Cette collaboration a permis
de fermer trois fabriques de contrefa-
çons dans ce pays.

fBRRI/Roeer de Diesbach)

Esso: hausse des bénéfices
Les dividendes du Golfe

La compagnie pétrolière Esso (Suis-
se) a augmenté son chiffre d'affaires et
son bénéfice l'année dernière. Le vo-
lume des ventes indigènes et la part du
marché se sont également accrus, a
i n r l imi i '- F.sso CSuisseï hier.

Le bénéfice net a atteint 16, 1 mil-
lions de francs, soit 32 % de plus que
l'année précédente. Le volume des
ventes indigènes a progressé de 10 %
pour s'établir à 2,2 millions de tonnes.
Quant à la part de marché d'Esso (Suis-
çp. plie a rnnnn une hancçp He O S %

Suite à l'augmentation massive des
prix des produits pétroliers sur les mar-
chés internationaux en raison de la
crise du Golfe, le chiffre d'affaires net ,
c'est-à-dire le produit des ventes sans
les taxes étatiques, a augmenté de 18 %
nour «'étahlir à 809 mio He fr I e rash-
flow s'est élevé à 29,7 mio de fr. ce qui
correspond à une hausse de 19%.

Le réseau des stations-service a été
doté de huit unités supplémentaires en
1990. Il comprenait 332 stations en fin
d'année.

t AP . tm

Div ans et toutes ses dents
Genève: un anniversaire Dour Palexoo

Palexpo: une affaire qui peut rap-
porter gros. Ses responsables ont pré-
senté hier - histoire de fêter les dix ans
d'exploitation du bâtiment - une étude
mesurant l'impact économique des di-
verses foires et autres expositions qui
se déroulent en ces lieux. En dix ans, ce
sont ainsi trois milliard s de francs qui
ont été injectés dans l'économie gene-
voise. Tout ça pour un investissement
dr* Hpnart Hp ">(M millinne Af. fr.inrc

L'étude a été commanditée par Or-
gexpo, l'association de droit privé qui
gère Palexpo. Elle a été menée par la
société Gesplan en coopération avec
trois professeurs d'université. L'éva-
lunt inn a ptp mpnpp cplnn un c\.ct_ -rv_ __. . — -.-, ......__._ _. _-._ -.-. —.. VJV »W _._..H
qui estime ce qui a été dépensé plutôt
que ce qui a été encaissé. Les chiffres
mis en évidence par l'étude ont surpris ,
selon leur propre aveu , jusqu 'aux res-
ponsables de Palexpo.

Pn mrwionnp 1_f»c cr\mm_ =»c t rv to l_ ac Hô_

pensées chaque année dans notre can-
ton du fait de la présence de Palexpo
sont de 406 millions de francs. Les
hôtels, les restaurants et l'économie
touristique - avec 58 % des retombées
- ont le plus bénéficié de l'activité de
Palexpo. Deux poids lourds: le Salon
de l'automobile et Telecom. Ce dernier
bien qu 'il n'ait lieu que tous les quatre
anc //r_pcp\\ T.S millinne enit autant
que le Salon de l'auto.

Ces deux expositions sont d'ailleurs
à l'étroit et le projet de l'agrandisse-
ment de Palexpo a été abordé. «Nous
ne voulons pas sombrer dans le gigan-
tisme», a toutefois prévenu Jean-Phi-
linnp N/îaitrp rhef* rin ripnartpmpnt He
l'économie publique. Deux projets: un
à court terme qui verrait un hall cons-
truit sur le parking «P-26» de l'aéro-
port. «N'y voyez aucune allusion», a
ironisé M. Maitre. Et un à long terme,
avec un bâtiment qui enjamberait l'au-
* ...*__. n m.

LADBERTÉ ECONOMIE 
Alusuisse-Lonza et Oer likon-Bùhrle Schweisstechnik

228 suppressions d'emploi
Alusuisse-Lonza Services SA et Oerlikon-Biihrle Schweisstechnik suppriment

plus de 200 emplois. Alusuisse-Lonza Services SA, société qui compte 850 colla-
borateurs, supprime 1 18 postes de travail (45 licenciements) d'ici à la fin de l'an-
née, a précisé hier un communiqué de l'entreprise zurichoise. Oerlikon-Biihrle
Schweisstechnik supprime aussi de son côté 110 emplois (une cinquantaine de
licenciements).

La nouvelle organisation du groupe
comporte cinq divisions opérationnel-
les largement autonomes. Un examen
a montré la possibilité d'éliminer des
doubles emplois dans le domaine des
prestations de services, jusqu 'ici effec-
tuées de manière centralisée.

Outre les mesures de licenciements,
la suppression de postes s'effectuera
par des mises à la retraite anticipées,
des «départs naturels» et des muta-
tions internes. 26 postes seront suppri-
més à Zurich, 39 à Bâle, 38 à Neuhau-
sen (SH) et 15 à Chippis (VS).

Le groupe Alusuisse-Lonza, actif
dans les domaines de l'extraction de la
bauxite , de la fabrication et de la trans-
formation de l'aluminium , de la chi-
mie et des services, emploie quelque
7600 personnes en Suisse.

La reprise, en mars dernier , de Oerli-
kon-Biihrle Schweisstechnik SA par
SAF (La Soudure autogène française) a
entraîné la oerte de certaines fonctions
centrales pour l'entreprise zurichoise,
les compétences décisionnelles étant
dorénavant décentralisées. Cette réo-
rientation amène la perte de 110 postes
à Zurich-Oerlikon (sur un total de
quelque 270 emplois), indique ifn
communiqué publié hier par l'entre-
prise zurichoise.

Au cours des 18 prochains mois, 110
emplois seront supprimés à Oerlikon.
La moitié des postes perdus seront
libérés par des départs à la retraite anti-
cipée, des changements déjà demandés
par des collaborateurs ou dans le cadre
de «fluctuations naturelles». Des me-
sures de licenciements seront prises
dans une cinquantaine de cas. Les per-
sonnes directement concernées par ces
mesures en seront personnellement in-
formées ces prochains j ours.

Plan social
La réduction des postes touche l'en-

semble des professions représentées à
Oerlikon ainsi que tous les niveaux
hiérarchiques. Les collaborateurs et
partenaires sociaux en ont déjà été in-
formés. Des négociations seront enga-
gées ces prochains jours en vue de met-
tre en Dlace un clan social. Un service

de placement sera également mis à dis-
position des personnes licenciées. La
reprise d'Oerlikon-Bùhrle Schweiss-

technik (1800 collaborateurs dans le
monde et 415 millions de francs de
chiffre d'affaires en 1990) place SAF au
deuxième rang de la soudure en Eu-
rope avec un chiffre d'affaires total de
quelque 1,3 milliard de francs suisses
pour 1990. SAF est elle-même une
filiale du groupe français Air liquide , la
plus grande entreprise mondiale d'air
iiquide. (ATS)

L'usine d'Alusuisse à Chippis: 15 suppressions d'emplois. ASL

Marché de l'emploi

En régression
Le changement de tendance sur le Manpower a baissé le plus forte-

marché de l'emploi se fait toujours ment (- 5,6 à 85,6 points). Le recul
attendre, comme le démontre l'in- de l'indice se situe au-dessus de la
dice de l'emploi Manpower en mai moyenne à Fribourg (-4 à 94,4
1991. Parmi les 13 régions recen- points), à Saint-Gall (-3,6 à 86,3
sées, 10 indiquent une nouvelle ré- points) et en Valais (-3,3 à 81
gression des offres d'emploi dans points).
les quotidiens. / Le nombre total des emplois n 'a

guère changé au premier trimestre
L'indice national a reculé de 1991 par rapport au dernier trimes-

1 , 1 % par rapport au mois précé- tre 1990. Alors que l'emploi a pro-
dent et se situe à 76,4 points ( i 971 = gressé dans le secteur des services ,
100). En revanche , Zurich a enre- des reculs apparaissent dans le sec-
gistré une légère hausse (+ 0,3 à 93,8 teur industriel et dans la branche de
points). Un taux d'accroissement a la construction. On constate enfin
également été recensé à Genève (+ un accroissement de l'horaire ré-'
0,6 à 50 points) et dans le canton de duit et du chômage qui se situe à fin
Vaud (+0 , 1 à 58,8 points). C'est à mai 4, 1 % au-dessus du niveau du
Bienne que l'indice de l'emploi mois précédent. (ATS)

Propositions pour l'agriculture
GATT: négociations de l'Uruquav Round

Le directeur général du GATT, M.
Arthur Dunkel, va s'efforcer de faire
avancer le dossier sur la réduction des
soutiens à l'agriculture, sujet le plus
énineux des négociations commerciales
de l'Uruguay Round, en préparant une
série d'options sur les réformes à ap-
porter dans ce domaine, qu'il soumettra
d'ici une quinzaine de jours aux parties
prenantes à la négociation , a-t-on ap-
nris hier an fl ATT.

Le projet auquel va s'atteler M.
Dunkel et qui tiendra compte des dis-
cussions techniques menées depuis
deux à trois mois par les négociateurs à
Genève, est considéré dans les milieux
du GATT (Accord général sur les tarifs
douaniers et le commerce) comme une
étape importante puisqu 'il lui faudra
Héoaoer niielniipc îH PPC fnrrp cur leç
moyens de parvenir à une réduction
des subventions agricoles acceptables
par la CE et les grandes puissances agri-
coles (Etats-Unis et les 14 nations du
Groupe de Cairns) qui s'affrontent. Ses
propositions devraient servir de base
aux travaux du groupe de négociations
sur l'aoririiltnre nui renrenHrnnt pn
principe le 22 juillet.

Entre-temps, notent les observa-
teurs, les dirigeants des sept grands
pays industrialisés qui tiendront leur
sommet annuel à Londres du 15 au 17
juillet prochain auront eu le temps de
prendre connaissance du projet de M.
T-» !._,!

Dunkel compte sur les Sept
Après l'échec de la réunion ministé-

rielle finale du Round en décembre
dernier à Bruxelles , M. Dunkel compte
à nouveau sur les Sept pour donner
l'impulsion politique nécessaire à leurs
négociateurs afin de mener enfin à bien
le oranH marrhanHaop nlanétairp nnp

constituent ces pourparlers , engagés en
1986 à Punta del Este (Uruguay).

Jusqu 'ici, les discussions de Genève
ont été concentrées sur les aspects tech-
niques du dossier agricole. Hier , a-t-on
appri s dans les milieux de la négocia-
tion , M. Dunkel a fait le point devant
les principaux pays concernés. Les cha-
nitres abordés inson 'iei ont surloul
porté sur la compétition en matière
d'exportation agricole (définition des
soutiens devant faire l'objet de réduc-
tions, les modalités d'engagements
spécifiques sur la diminution des sou-
tiens, le détournement (circumven-
f inn . r\r.*z nrinninec à rptpnir pt Ipç

règles et disciplines à imposer.
Dans les milieux informés on indi-

que qu'un consensus semble émerger
pour reprendre la liste des aides identi-
fiée l'an dernier par le Néerlandais
Aart de Zeeuw, même si cette liste doit
être nneloue nen modifiée

Eviter les affrontements
Pour éviter de retomber dans les

sévères affrontements de l'an dernier
entre les Etats-Unis (soutenus par le
Groupe de Cairns) et la CE sur l'am-
pleur des coupes sombres à imposer
dans les soutiens agricoles, les négocia-
teurs s'efforcent aussi désormais de dé-
fi..-.. Ar.r _„_ -,,,. ™ „„, r- r,,, „- /, . U „ A r.,- Ar.
calcul des différents types d'aide.

Autre sujet abordé dans ces discus-
sions techniques , les tra itements préfé-
rentiels à accorder aux pays en voie de
développement et en particulier aux
moin*: Hévplonnéç TI annaraît nnp
pour certains d'entre eux les politiques
exclues des engagements de réduction
(«boîte verte») ne seront pas suffisan-
tes et que d'autres aménagements de-
vront être apportés pour protéger les
intérêts des plus défavorisés, indique-
t-nn pnnnrp IATÇ1
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SUPPLÉMENTAIRES

Vous possédez une voiture.
Vous aimez les contacts

et la vente.
Vous disposez de

2 heures par jour minimum.

» 037/22 22 24
17-59010

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.

»-. ¦HOPITALrj l IREGIONALẐ ÎDE SION¦ïJIHERENS¦"iiCONTHEY
cherche pour le service des soins
intensifs,

INFIRMIERS(ÈRES)
CERTIFIÈS(ES)

EN SOINS INTENSIFS
Nous offrons :
- une activité intéressante au sein

d'une équipe dynamique;
— la possibilité d'un engagement à

temps partiel;
Nous demandons :
— diplôme d'infirmier(ère) en soins

généraux reconnu par la Croix-
Rouge ;

- certificat de soins intensifs délivré
par l'ASI.

Date d'entrée à convenir.
Les renseignements peuvent être de-
mandés au service des soins infir-
miers, «027/24 41 17.
Les offres d'emploi accompagnées
des diplômes et certificats sont à
adresser à l'Hôpital régional de Sion,
service des soins infirmiers ,
195 1 Sion. 36-3217

Nous cherchons pour notre département
contrôles tests , un

électronicien ou
technicien ET expérimenté

Ses tâches seront les suivantes:
- test et réparation de nos produits ;
- entretien et programmation d'un auto-

mate de test «in-circuit» Marconi.
Exigences:
- bonnes connaissances en programma-

tion et hardware ;
- aptitude à travailler de manière indé-

pendante.
Nous offrons :
- stage de formation approfondie chez le

fournisseur Marconi ;
- conditions sociales optimales;
- fin du travail vendredi à midi.
BOSCHUNG MECATRONIC AG,
3185 Schmitten,
* 037/36 24 36,
demander M. Julmy.

05-51856

FLASH TEMPO!!!
Pour missions de 2 à 6 mois

- serrurier-
constructeur
CFC de préférence

- mécanicien
autos CFC

- peintres
en bâtiment
qualifié ou d'expérience

- monteur
électricien CFC

Salaire intéressant.
Engagement de suite.
P. Zambano vous attend. 
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Bd de Pérolles 2, 1700 Fribourg
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Pèlerinage des malades, dimanche à Bourguillon

La Vierge avait mis son imperméable
Le sourire (J CS infirmières, mtkmimÊgmg t̂r*-:—— ..-.. ^̂ mf X JHK "121 M )l-1iilff Mgr Rovida , le recteur de Bourguillon

¦ * f̂cfi iBÈÉ^vV **&»* '~^__________ M\ *
**"'* 5 *̂ R '* '̂ B ^ K̂ Li_' b*-"5''*"

leur: at tendu depuis des jours , l' orage M W WmJPm\\\\ UIle 80utte d'eau>>

Et faites attention que ça branle pas I* f %> Car Quelque chose se produit bel e
trop, dans le bus. Sécurisez les mala- ^Ê9^ EJF 1 M bien au cours de cette journée. C'est h
des, dites-leur que tout ira bien!» '

**&**- 
~ sourire des infirmières , la joyeuse dis

. . .  . ponibilité des bénévoles qui servent 1(

rinage comme'brancardier: «A la cam- ffiSiS ^ mïiSis que ToTpoïepagne, on a longtemps regarde a vi e g. ja p|u|e ,ju matin n'arrête pas le pèlerin , celle de midi n'enlève rien à la bonne humeur des brancardiers ni à celle des ces chaises que l'on pousse ne peuvenavec me îance. Mais aujoura nui , on , d enus nombreux au pèlerinage de Bourguillon. Photos CIRIC laisser indifférent. En s'ouvrant au>sent que l agriculture n est plus respec- besoins de l'autre , le cœur se libère d(
*u n?,NiTiiafi ̂ !L,nm

Jl!e
nn!!

S
r sur les chaises alignées dans l'entrée. La paille SUr le pré roulantes) y prendront place pour la ses petits soucis égoïstes et se pacifieun qu n îaiidii s engdgu un peu , puui 

<<Bonj our bonjour , ça va?» L'arrivée messe. Les doigts serrent le premier Les malades donnent autant qu 'ils reresserrer les liens entre les gens...» de
_ brancardiers réveille tout le mon- A Bourguillon , pendant ce temps, le café du jour , les infirmières distribuent çoivent.

Les dernières adresses sont distri- de, ça sent la course d'école (Madame, comité d'accueil étend de la paille sur les couvertures. Peu à peu , la tente se vide, lajournéf
buées: quelques malades à chercher à j'ai oublié mon manteau... qui va cher- le pré, pour freiner l'inondation. Les Venant de la chapelle , une petite s'achève. Rendez-vous est pris pour 1<
domicile , mais le plus grand nombre cher mon manteau?). Une à une, les premières chaises roulantes se fraient procession pénètre sous la tente: ju- pèlerinage de Lourdes , ou pour Bour
vient des homes pour personnes âgées, chaises roulantes sont hissées dans le un passage vers l'autel, sous la grande chée sur les épaules des brancardiers , la guillon , l'année prochaine. Mais ave<
lls sont déjà prêts d'ailleurs - la nuit est bus , non sans effort . Le poids d'une tente. Près de cinq cents personnes statue de Notre-Dame de Bourguillon le soleil!
courte à cet âge - installés'en silence vie... (dont plus de cinquante lits et chaises précède le nonce apostolique en Suisse, Patrice Favn

Nominations
Diocèse de Lausanne

Genève et Fribourg

Par décision de Mgr Pierre Mamie.
évêque de Lausanne . Genève et Fri-
bourg. et aprè s consultation - le cas
échéant - des supérieurs religieux
concernés:

- M. l'abbé Marcel Besson, curé de
Cressier et du Landero n et M. l'abbé
Niklaus Kessler , prêtre missionnaire
au Pérou, sont nommés solidairemenl
curés de Mora t (y compris le rectoral
de Bellechasse-Vully);

- M. l'abbé Gérard Baechler, curé
de Morat , est nommmé curé de Tavel
et de Saint-Ours en remplacement de
M. le chanoine Joseph Vonlanthen.
dont la future tâche pastorale sera dé-
terminée ultérieurement;

- M. l'abbé Michel Genoud , vicaire
épiscopal à Neuchâtel , est nommé curé
des paroisses de Rolle, Aubonne el
Saint-Prex ; il entrera en fonction à fin
1991:
- le Père Joseph Ngo van Truyen , c

cist, est nommé vicaire au secteur Rol-
le-Aubonne-Saint-Prex ;

- M. l'abbé Jean-Jacques Martin ,
curé d'Yverdon , est nommé curé in
solidum au secteur de Romont et pa-
roisses environnantes;

- la paroisse d'Yverdon est confiée
aux Salésiens de Don Bosco :

le Père Pierre Donnet, sdb, esl
nommé curé d'Yverdon et de Grand-
son; il garde un ministère au Centre
romand des vocations;

le Père Pierre Laë, sdb, est nommé
auxiliaire à Yverdon/Grandson;

sont rattachés en outre à cette com-
munauté: le Père Jacques Cornet , le
Père Martin Mazak et le Frère Xaviei
Redouin :

- le Père Jacques Cornet, sdb, curé
au secteur Rolle-Aubonne-Saint-Prex.
est nommé auxiliaire à Pully;

- M. l'abbé Joseph Dafflon , curé de
Clarens , et M. l'abbé Bernard Jordan.
curé au secteur de Bulle , sont nommés
à l'aumônerie du CHUV à Lausanne
M. l'abbé Bernard Jordan est nommé
coordonateur de l'équipe pastorale;

- M. l'abbé Remy Berchier , curé au
secteur de Romont , est nommé curé au
secteur de Bulle et modérateur de
l'équipe pastorale. GD

Vingt ans d attente pour remplacer la tente

Enfin un toit pour les malades?
Monter et démonter la tente, les brancardiers de Bourguillon le font depuis

trente ans. Et les voisins ne voulaient pas entendre parler d'une constructioi
permanente. Mais le Tribunal fédéral pourrait donner le feu vert à un projet plu ;
modeste.

«On a eu énormément de difficultés
à se faire accepter au niveau commu-
nal», dit Francis Corpataux , le prési-
dent des brancardiers de Bourguillon:
depuis vingt ans exactement , son asso-
ciation est propriétaire d'un terrain à
proximité de la chapelle.

C'est là qu 'est installée la tente , qu 'i
faut monter et démonter chaque an-
née: «Ce sont mille heures de travai
bénévole , réparties sur une semaine»
poursuit F. Corpataux , qui est lui-
même directeur d'une entreprise de

construction. Une opération couteus(
et dangereuse , que l'association rêvai
de supprimer en bâtissant une salle er
dur.

Mais pour cela, il fallait l'accord de:
voisins , qui ne l'ont pas donné, et celu
de la commune, qui ne voyait pas ce
projet d'un bon œil non plus. Même
l'évêque était réticent: pourquoi un si
grand bâtiment , vide la plupart di
temps, et qui risque dé tomber à charge
de l'évêché?

Le Tribunal fédéral
tranchera

De recours en révision , les chose;
ont donc traîné , mais les brancardier:
ont bon espoir: réduit à des propor
tions plus raisonnables , avec une utili
sation strictement réglementée (ai
maximum , huit manifestations réunis
sant plus de cent personnes par année
pas de restaurant , tea-room, etc.), 1<
projet ne suscite plus l'opposition de:
voisins, assure M. Corpataux. Mais il:
refusent toujours le plan de quartier
dont fait partie ce nouveau bâtiment. I
faudra donc attendre la décision dt
Tribunal fédéral. Si elle est positive
une salle de 150 m 2 sera construite , qu

pourra être prolongée par une tenti
pour le pèlerinage annuel. Le bâti
ment , lui , pourra être utilisé pour le
rencontres de l'association , le loto
voire des activités paroissiales.

Les fonds nécessaires à la construc
tion sont pour une bonne part déjà pré
sents: nombreux sont les malades qu
pensent aux brancardiers au momen
de rédiger leur testament. Et l'associa
tion serait encore très active: «Nou
avons enviro n 160 membres, dont uni
trentaine de femmes, qui étaient autre
fois exclues de l'association». A ei
croire le président des brancardiers , le:
pèlerinages dans l'eau et dans la boui
appartiendraient bientôt aux charme
d'un passé révolu... PI

«Votre douleur est comme la goutte d'eau versée dans le vin qui deviendra sang di
Christ...»: nonce apostolique en Suisse, Mgr Rovida présidait le pèlerinage de
malades, dimanche passé à Bourguillon , sous la tente que l'association des bran
cardiers souhaite remplacer par une salle permanente. Modifié à plusieurs repri
ses, le projet est dans les mains du Tribunal fédéral...
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Concessionnaire Alfa Romeo Toutes les voitu-
âW res

GARAGE GERARD JUNGO ZZ T
Route de Villars-Vert 1 Fribourg/Villars-sur-Glâne s 037/24 14 46 «037/38 12 67.

17-1787
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Toutes les nouvelles chaînes Midi de Pioneer
livrables de l' entrepôt; p.ex.
Chaîne stéréo
Pioneer System S-707 CDM
2 x 60 Watt. Changeur (Wechsler) CD indu.

Loc. 47.-/mois\ SA inclu r̂

Téléviseur Novatronic 71.28
Ecran 71 cm. 29 programmes.
2 x 15 Watt Télécommande.

-̂%
0U8éC0n î99t 75*

. ¦ ¦¦ '¦̂ *mmMr i i .  n ' m n n 'Ti '"f iBWIi ^  ̂m

Loc. 48.-/mois*, SA indu

Vidéo-8-Caméra Sony CCD-F 350
Zoom motorisé 8x/macro .
Complet de tous accessoires.

Location
32.-/mois*
SA indu

Vidéorecorder JVC HR-D 540
VidéorecorderHQ-VHS. VPS.
Télécommande LCD, facilite la
programmation.

SA = Service en abonnement

A vendre
un lot d'échafaudages Comaby R 200,
250 m*. Fr. 8000 -

un lot de 1000 m2, Fr. 30 000.-, en bon
état.

« 039/28 53 90 (le matin dès 7 h. 30).
91-97

AMATEURS

Jeudi 20 juinl991
au bâtiment de l'administra-
tion communal, salle du rez
(près de la gare)
à Châtel-St-Denis
Visite: de 13 h 30 à 14 h 30
Vente: de 14 h 30 à 18 heures
Visite: de 19 à 20 heures
Vente: dès 20 heures

Suite à divers soldes de successions de
MM. F. Marti, docteur es honoris causa
de l'Université de Neuchâtel, illustre in-
venteur de plus de 300 brevets d'horloge-
rie, M. C. Ulrich, collectionneur d'art, G.
Brandt, maître-horloger. 

Tableaux du 18e au 20e siècle
Poupées anciennes
Importante collection d 'art-déco
authentique
horlogerie ancienne et contem-
poraine , exemple: une pendule
Louis XV signée ,
estimation Fr. 22 000 -
à 25 000.-,
prix minima Fr. 14 000 -, etc.
Tapis anciens et contemporains
exemple : Pakistan 3 x 4  m, esti-
mation Fr. 2500.- à 3000.- au
plus offrant , etc.
Meubles du 18e au 20e siècle
Bijoux anciens et contemporains,
parures , colliers , bracelets, dia-
mants, émeraude , rubis, etc.
armes haute époque et militaires,
fusil de chasse du 18e au 20e
siècle
bibelots divers

Conditions de paiement: comptant ou par chèque.
Catalogue à disposition sur place
Echute 5 %. Possibilité de livraison à domidle.
La vente sera effectuée sous le contrôle des autorités.

Pour tout rensdgnement : 077/37 39 33

Durée minimale de location 6 mois
Choix immense, toutes les
marques en stock
Gros rabais sur les modèles
d'exposition et d'occasion
Garantie du prix le plus bas (votre
argent sera remboursé si vous
trouvez ailleurs, dans les 5 jours el
pour le même appareil, un prix
officiel plus bas)

PAYERNE
Grand-Rue 58
ff 037/6 1 66 23



LALIBERTé EUROPE
Négociations sur l'EEE: pêche et transit alpin au centre des divergences
w i n K O  a* ie aur race-a-iace n

Mercredi 19 juin 1991

Les Douze et les six pays membres de l'Association européenne de libre-
échange (AELE) ont engagé, hier, un bras de fer en menaçant de ne pas signer le
traité sur l'Espace économique européen (EEE) dont le volet transports serait
exclu faute d'accord avec Berne et Vienne sur le transit alpin.

Le conseiller fédéral Jean-Pascal
Delamuraz a averti à Luxembourg, en
marge de la réunion ministérielle entre
la Communauté européenne (CE), les
Six de l'AELE et le Liechtenstein , que
la Suisse «ne signera pas» un traité sur
l'EEE dont le secteur des transports
serait exclu.

La CE envisage
. deux options

Les Douze ont de leur côté envisagé
deux options. La première , qu 'une ma-
jorité d'Etats membres de la CE ont
appuyée hier , selon des sources com-
munautaires , consisterait à ne pas si-

ÎYIM. Delamuraz et Felber en compagnie
ports Van Miert.

gner de traité sur l'EEE sans accord
préalable sur le transit.

Un tel cas de figure serait lourd de
conséquences pour la Suisse. Il impli-
querait en effet que Swissair et Crossair
ne pourraient pas profiter de la libérali-
sation du trafic aérien en Europe pré-
vue avec l'achèvement du Marché uni-
que de 1993, a-t-on expliqué de source
officielle suisse.

La deuxième option envisagée par
les Douze prévoit un paraphe du tra ité
instituant le grand marché de 1993
avec exclusion du secteur des trans-
ports mais signature par les Douze dès
que les négociations sur le transit au-

du commissaire européen aux Trans-
Keystone

ront abouti. Ce deuxième scénario,
suggéré par le commissaire européen
aux Relations extérieures, Frans An-
driessen, n 'a cependant récolté qu'une
minorité de voix au sein des Douze,
a-t-on précisé de sources communau-
taires.

Pas de rapprochement
sur la pêche

Pour le reste, les pourparlers à 19
butaient toujours, en début de soirée,
sur la question de la pêche, faute d'ac-
cord de la CE sur ce point. Aucun rap-
prochement n 'était perceptible entre la
position des Douze qui revendiquent
un accès aux eaux de pèche des pays de
l'AELE et celle des Six qui réclament
une ouverture du marché communau-
taire pour leurs poissons. Aucune in-
formation n'avait filtré en début de
soirée sur les résultats d'un groupe
d'experts institué dans l'après-midi
pour tenter de sortir ce dossier de l'im-
passe.

Le chef de la diplomatie autrichien-
ne, Alois Mock , dont le pays préside
l'AELE jusqu 'à la fin du mois avant
que la Finlande ne reprenne le flam-
beau, n'a pas caché que si les négocia-
tions sur 1 EEE devaient échouer au
bout d'une année d'intenses pourpar-
lers, «ce serait à cause du poisson».

Les Six de l'AELE «sont intéressés à
un traité sur l'EEE, mais pas à n'im-
porte quel prix», a-t-il ajouté en ré-
ponse aux revendications des Espa-
gnols , notamment , qui exigent des
quotas de pêche de 30 000 tonnes
d'équivalent de cabillaud par an dans
les eaux des pays Scandinaves.

Un rapprochement des positions se
dessinait , en revanche, en fin d'après-
midi sur la question des périodes de
transition que les Six exigent de la CE
pour adapter leur législation au futur
EEE.

Concessions suisses
La Suisse, qui figurait au banc des

accusés sur cette question en raison de
ses exigences «beaucoup trop grandes»
aux yeux des Douze, a en effet accepté ,
selon des sources officielles suisses, de
réduire de 7 à 5 ans le délai qu 'elle
exige avant d'ouvrir ses frontières aux
travailleurs de la CE (principe de la
libre circulation des personnes). Les
Douze parlaient , quant à eux, toujours
d'un délai maximum de 3 à 4 ans.

La Suisse s'est également déclarée
disposée à faire des concessions sur la
libre circulation des capitaux en ce qui
concerne l'achat de biens immobiliers
par des étrangers (Lex Friedrich). La
période de transition requise a été ré-
duite de 7 à 5 ans mais la CE continue
de plaider pour un délai ne dépassant
pas quatre ans, selon les mêmes sour-
ces.

L'échéance de Salzbourg
incertaine

Les ministres de la CE et des Six
devaient poursuivre leurs discussions
en soirée après un dîner de travail.
Rien ne permettait cependant de pré-
juger , selon les déclarations faites en
fin de journée par l'une et l'autre par-
ties, si le traité sur l'EEE serait paraphé
ou non comme prévu mard i prochain
à Salzbourg. (ATS)

Le téléphone fonctionne encore
Ogi-Van Miert

Le conseiller fédéral Adolf Ogi et
le commissaire européen aux
Transports, Karel Van Miert , au-
ront un contact téléphonique au-
jourd'hui afin de relancer les négo-
ciations sur le transit alpin , a-t-on
appris de source officielle suisse
hier soir à Luxembourg.

Leur entretien devrait avoir lieu
avant la séance spéciale que le
Conseil fédéra l tiendra dans lajour-
née pour préparer la déclaration sur
l'Espace économique européen
(EEE) qu 'il devrait faire jeudi de-
vant les Chambres fédérales réu-
nies à titre exceptionnel.

Ce sera le premier contact télé-

phonique entre MM. Ogi et Van
Miert depuis que les ministres des
Transports de la Communauté eu-
ropéenne (CE) ont qualifié les der-
nières propositions suisses en ma-
tière de transit alpin «d'insuffisan-
tes». M. Van Miert a reçu pour
mandat d'obtenir des concessions
supplémentaires de la Suisse d'ici à
la prochaine réunion des ministres
des Transports des Douze, prévue
jeudi et vendredi à Luxembourg.

L'offre suisse prévoit d'accorder
sous condition des dérogations à la
limite de 28 tonnes imposée aux
poids lourds circulant en Suisse
pour 50 camions de la CE par jour
ouvrable. (ATS)

Eltsine à Washington: visite délicate

Convaincre Bush
Le président élu de la Fédération de

Russie, Boris Eltsine , a quitté hier
Moscou pour Washington où il tentera
de convaincre le président George Bush
que seule une intensification des réfor-
mes peut garantir la stabilité de
l'Union soviétique.

Elu mercredi dernier avec plus de
57% des suffrages exprimés, le nou-
veau président russe - non encore in-
vesti de ses nouvelles fonctions - effec-
tue cette visite de trois jours en réponse
à l'invitation du Sénat américain ct
devrait recevoir un accueil digne d'un
chef d'Etat.

Il en avait été tout autrement lors de
son dernier voyage aux Etats-Unis
voilà deux ans. M. Bush avait alors
refusé de le recevoir officiellement de
crainte que cette entrevue ne suscite la
colère du président Mikhaïl Gorbat-
chev. Le chef de l'Exécutif américain
s'était en fait contenté d'«apparaître »
au cours d'une rencontre entre M. Elt-
sine et un responsable de la Maison
Blanche - un procédé repris récem-
ment par M. Mitterrand à l'Elysée - et
il avait profité de l'occasion pour réaf-
firmer son soutien au numéro un so-
viétique.

Le président russe a cette fois un
agenda plus consistant: il doit en effet
rencontre r demain après midi M.
Bush , mais également le vice-président

Dan Quayle , le secrétaire à la Défense
Dick Cheney, son collègue du Com-
merce Robert Mosbacher et plusieurs
chefs de file du Congrès.

M. Eltsine doit encore s'entretenir à
New York avec différents chefs d'en-
treprises américains pour les persuader
d'investir en Russie, la première des 15
républiques soviétiques avec la moitié
de la population et les trois quarts des
terres d'URSS.

Il est, d'autre part , attendu à la Ré-
serve fédérale, la banque centrale des
Etats-Unis , où il abordera certaine-
ment le problème du déficit budgétaire
de l'URSS. Ce déficit , qui est encore
supérieur à celui des Etats-Unis, cons-
titue l'un de ses principaux griefs
contre la politique menée par M. Gor-
batchev.

Malgré les différends - sur le plan
économique notamment - qui l'oppo-
sent au chef du Kremlin , M. Eltsine
arrive à Washington encore auréolé
par sa nette victoire au premier scrutin
présidentiel au suffrage universel di-
rect jamais organisé en Russie et par la
bonne volonté qu 'il affiche en matière
de coopération avec le pouvoir central.
Il a ainsi approuvé lundi soir, au côté
de M. Gorbatchev et des dirigeants de
six autres républiques , le projet de nou-
veau traité de l'Union , auquel de-
vraient souscrire neuf des 15 républi-
ques du pays. (AP)

Lé dernier soldat soviétique a quitté la Hongrie

Des relations à redéfinir
Le dernier soldat soviétique aura

quitté la Hongrie deux semaines avant
la date prévue, complétant une opéra-
tion qui a vu le retrait de plus de 50 000
militaires en 15 mois.

H 
DE MOSCOU,

| NINA BACHKATOV
Le ministre hongrois de la Défense,

Lajos Fur, a déclaré que le retrait met-
tait fin à 35 années d'intervention mili-
taire et que la Hongrie pouvait désor-
mais se considérer comme un Etat in-
dépendant. Plus encore qu'en Tchéco-
slovaquie , la présence des troupes so-
viétiques était considérée comme un
symbole de féodalité. Elles s'étaient en
effet installées dans le pays, non pas
dans la foulée de la libération des pays
de l'Europe centrale de l'occupation
nazie , mais après la rébellion de 1956.
II reste à régler le contentieux concer-
nant les compensations. La Hongrie en
réclame à titre de réparations pour les
dégâts aux immeubles et à l'environne-

ment. Les Soviétiques se considèrent
comme des débiteurs puisqu 'ils aban-
donnent équipement et infrastructu-
re.

Au même moment, une délégation
parlementaire hongroise visite l'URSS
à l'invitation du Soviet suprême. Les
deux parties ont donné une publicité
importante à l'événement présenté
comme l'occasion de redéfinir de nou-
velles relations entre pays souverains,
dirigés par" des députés issus d'élec-
tions démocratiques. Les conversa-
tions ont été dominées par les sujets
militaires et économiques.

La Hongrie est un des premiers pays
à avoir pris ses distances vis-à-vis des
deux organisations désormais dissou-
tes, le COMECON et le Pacte de Var-
sovie. Afin de minimiser la portée des
divergences concernant le rôle de
l'OTAN en Europe, le chef de la délé-
gation hongroise Alajos Dornbach a
déclaré que les Hongrois n'avaient pas
l'intention de devenir membres de
l'OTAN, même si la Hongrie est mem-
bre du Conseil de l'Europe et membre
associé de l'Assemblée nord-atlanti-

que. Actuellement , a-t-il précisé, son
pays considère que les traités bilaté-
raux, sur le modèle de celui qui a été
signé avec la Roumanie , sont le meil-
leur moyen d'assurer sa sécurité. Un
traité de ce genre avec l'URSS est à
l'étude.

En ce qui concerne les relations éco-
nomiques, les députés hongrois ont ex-
primé l'espoir que la conclusion pro-
chaine d'un accord général entre les
deux pays permettra au moins de réta-
blir des échanges sur base du troc. Ce
type d'échanges est la bête noire des
économistes américains, qui conseil-
lent les dirigeants de l'Est dans leur
passage à l'économie de marché. Sur le
terrain , tous les pays, y compris
l'URSS, considèrent leur rétablisse-
ment comme un moyen de lutte à court
terme contre la chute des commandes
dans les pays de l'Est et la chute de l'of-
fre en URSS. Mais, comme les autres
pays aussi , les Hongrois développent
leurs liens commerciaux avec les diffé-
rentes républiques et régions de
l'URSS. N.B.

A la veille de l'ouverture de la CSCE à Berlin

Baker exhorte l'Ouest à aider l'Est
Le secrétaire d'Etat américain James Baker a proposé hier de donner plus de

consistance à la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe (CSCE),
seul organisme à associer à la fois l'Europe et l'Amérique du Nord, pour en faire
«une communauté euro-atlantique, de Vancouver à Vladivostok».

M. Baker a également exhorté à Ber-
lin les pays occidentaux à venir en aide
à l'Europe de l'Est et à l'URSS avant
que les tensions ethniques ne les em-
brasent.

A la veille de la conférence ministé-
rielle de la CSCE à Berlin aujourd'hui
et demain consacrée notamment à la
recherche des moyens de prévenir les
conflits sur le Vieux Continent , il a pré-
senté certaines suggestions dont les
Etats-Unis envisagent la mise en appli-
cation pour encourager les réformes
économiques en Union soviétique.

Sont envisagés un accord spécial
d'association entre l'URSS et la Ban-
que mondiale et le Fonds monétaire
international , la distribution de vivres,
des projets énergétiques, une assis-

tance en vue de faciliter la transforma-
tion des industries d'armements vieil-
lissantes à des fins civiles, un dévelop-
pement des échanges commerciaux,
une assistance technique et une forma-
tion aux affaires.

Tensions
ethniques

Avec l'effondrement du communis-
me, les problèmes ethniques sont réap-
paru s avec force en Europe, menaçant
de créer de nouvelles divisions entre
pays et au sein de fédérations multi-
ethniques comme c'est le cas en You-
goslavie et en URSS notamment , a-t-il
souligné.

«Ces forces jettent une ombre sur
les nouvelles démocraties», a souligné

James Baker. «Nous devons proposer
une inspiration , voire un objectif, à ces
peuples qui redécouvrent les nouvelles
valeurs sur lesquelles ils pourront bâtir
de nouvelles sociétés pluralistes , dé-
mocratiques et économiquement li-
bres».

James Baker a suggéré d'étendre les
liens économiques , politiques et mili-
taires qui existent actuellement entre
les Etats-Unis , le Canada et l'Europe
occidentale, à l'URSS et aux pays
d'Europe de l'Est qui ont récemment
renonce au communisme.

Ces liens incluent l'OTAN, la CEE et
la CSCE. «Nous devons commencer à
élargir la communauté transatlantique
à l'Europe centrale et orientale et à
l'Union soviétique», a-t-il dit. «Notre
objectif est à la fois une Europe unie et
libre et une communauté euro-atlanti-
que qui s'étend à l'est de Vancouver à
Vladivostok».

(AFP/Reuter)

Processus
entamé

Indépendance croate

Le compte à rebours de l'indépen-
dance a commencé hier en Croatie
(ouest) où le Parlement s'est réuni
pour élaborer d'ici la fin du mois une
centaine de lois et documents consa-
crant sa «dissociation» de la You-
goslavie.

Le texte de quelque 65 projets de
lois et documents a été remis dans
la matinée aux députés des trois
Chambres du Parlement de Croatie
à Zagreb, a indiqué l'agence Tan-
jug.

Le 19 mai , 94% d'électeurs de la
Croatie, qui compte 4,5 millions
d'habitants , s'étaient prononcés
pour «l'indépendance et la souve-
raineté» de la Croatie , et son éven-
tuelle adhésion à une nouvelle «al-
liance d'Etats souverains» yougos-
laves.

Lors de la proclamation des ré-
sultats du référendum, le 30 mai , le
Parlement croate avait adopté une
résolution déclarant que «si un ac-
cord n 'intervenait pas d'ici au 15
juin sur la transformation de la
Yougoslavie en une alliance de ré-
publiques souveraines , la Croatie
élaborerait jusqu 'à la fin du mois
une série d'actes de lois sur sa disso-
ciation et sa complète indépendan-
ce».

Le Parlement de Croatie doit no-
tamment adopter une série de lois
dans des domaines jusque-là régis
par la fédération , comme la ci-
toyenneté, le domicile , les cartes
d'identité et passeports, l'établisse-
ment d'une banque centrale et de
services de douane. (AFP)



IU Mercredi 19 juin 1991 LA JjIBERTE

Algérie: Ghozali a formé son Gouvernement

Des ministres-passerelles
Si l'annonce du nouveau Gouverne-

ment du premier ministre Sid Ahmed
Ghozali recueille l'adhésion de l'en-
semble des Algériens, un autre sujet
par contre divise ces mêmes Algériens.
Celui des 200000 moutons australiens
prévus pour le sacrifice des fêtes reli-
gieuses de l'Aid el Kebir.

Est-il oui ou non licite de sacrifier un
mouton amputé de la queue en respec-
tant le rituel de cette fête religieuse?
«Pas question répondent les fatwas
(décrets religieux) enflammées de cer-
tains imams, le sacrifice de l'animal
n'est pas conforme au rituel du Pro-
phète. Le mouton doit être sacrifié en

entier. Et il lui manque la queue!» Il
aura fallu l'intervention de l'éminent
théologien Abbas Zoubir de l'institut
islamique , responsable de l'Australie,
pour valider le sacrifice de ce mouton
australien bien meilleur marché que
son cousin local.

Pour le reste, les Algériens s'attar-
dent longuement sur les qualités et les
compétences de ce nouveau Gouver-
nement. Le premier ministre Sid Ah-
med Ghozali a eu pour la première fois
dans l'histoire politique de ce pays,
carte blanche pour composer tranquil-
lement son Cabinet ministériel.

D'habitude, la composition du Gou-
vernement s'effectuait entre les diffé-
rents clans du FLN et du président
Chadli Bendjedid. Le chef du Gouver-
nement conserve quand même cinq
ministres de son prédécesseur Ham-
rouche, dont le plus important durant
cet état de siège reste le ministre de la
Défense, Khaled Nezzar, publié en tête
de liste de ce nouveau Gouvernement.
Une manière musclée de signifier au
Front islamiaue de salut aue l'armée

continue ses opérations de nettoyage
des milieux violents intégristes.

Un judicieux équilibre
Ce Gouvernement se veut donc un

judicieux équilibre entre les démocra-
tes et les islamistes modernes. Aucune
personnalité politique proche du Front
islamique de salut n'en fait partie. A
l'heure où le numéro deux de ce même
parti Ali Belhadj est impliqué dans un
complot armé. La plupart de ces minis-
tres ont un profil vierge, ils ne font nul-
lement partie du sérail politique com-
binard du FLN (l'ex-parti unique).

Ce sont donc des ministres-passerel-
les chargés d'acheminer l'Algérie vers
une société civile, d'ici les prochaines
élections législatives prévues en octo-
bre prochain. Fait nouveau, ce Gou-
vernement de consensus comprend
deux femmes dans ses rangs, Leila As-
laoui, ministre du Sport et Lafissa Lal-
liam, ministre de la Santé, réputées
pour leur position anti-intégriste.

Hadii Khedoud

Cabinet
ad hoc

Gouvernement de compromis et
d'ouverture, Gouvernement de
techniciens. Gouvernement de
transition: Sid Ahmed Ghozali dont
le mandat essentiel est de préparer
dans le calme et dans les délais les
plus brefs les premières élections
générales pluralistes en Algérie,
semble s'être équipé de l'instru-
ment idoine.
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Compromis et ouverture: il n'y a
pas à vrai dire dans ce Gouverne-
ment de personnalités marquantes
de l'opposition. Cependant, le choix
de ministres dans des sphères apo-
litiques ou extérieures au FLN, le
choix d'une femme pour la Santé,
celui d'un islamologue pour ta Com-
miininatinn dt la Culture démontre
bien le souci du nouveau premier
ministre de rassembler toutes les
sensibilités. La création d'un Minis-
tère des droits de l'homme y ajoute
une note éducative en faveur de la
tolérance.

L'économie et la santé, tout au-
tant que la flambée de l'islam qu'el-
les ont alimentée, sont à la base des
troubles récents qui ont agité l'Al-
gérie et contraint le président à re-
porter les élections prévues pour la
fin Hi_ PA mnk Hfsc HAIIV _îfîrtf>iir_ï
cruciaux, Ghozali les a confiés, non
à des politiciens, mais à des tech-
nocrates, deux professeurs d'uni-
versité, en principe au-dessus de la
mêlée.

Dans un climat politique aussi
bouillant qu'est celui de l'Algérie,
c'est un Gouvernement insolite. De
toute évidence, le premier ministre
a voulu abstraire la direction de
l'Etat des conflits qui l'environnent.
Un Gouvernement d'urgence, fait
pour sauver les meubles et apaiser
les esprits. Peut-être en arrière-
pensée, l'idée de désamorcer l'im-
pact du FIS en assainissant l'éco-
nomie, de redonner aux femmes al-
gériennes la vraie mesure de leur
valeur en rnnfiant à Heuv H' ontra

elles des responsabilités importan-
tes, en un mot, d'éliminer sur la
voie électorale du FLN les embû-
ches dressées récemment par l'op-
position islamiste. Un Gouverne-
ment qui pourrait prendre fin quand
le but sera atteint.

Michel Panchaud

Les sanctions contre Pretoria maintenues
Malqré l'abroaation de la loi sur les classifications raciales

La communauté internationale a sa-
lué hier l'abolition la veille du dernier
pilier de l'apartheid en Afrique du Sud,
mais a exhorté Pretoria à libérer tous
les prisonniers politiques avant d'opé-
rer une levée des sanctions économi-
ques.

La Communauté européenne s'est
félieitée de la snnressinn de l'anartheid
en Afrique du Sud, tout en demandant
au Gouvernement de Pretoria de libé-
rer tous les prisonniers politiques pour
entamer la rédaction d'une nouvelle
Constitution.

Les membres de la CE notent par ail-
leurs qu 'il existe «un certain nombre
d'obstacles qui retardent l'ouverture
H*» i .POAPioi i (M.c\v nnnr mptfrA on rirtint

une nouvelle Constitution. Les Douze
demandent que ces obstacles, parmi
lesquels la détention de prisonniers po-
litiques et les problèmes empêchant le
retour au pays des exilés, soient «levés
rapidement».

Enfin , la déclaration ne mentionne
pas la levée des dernières sanctions
économiques ni celle du boycott inter-
n_ . t i r .n __ l  rrmtre lec snnrtifs siid-afri..
cains.
Opposition aux Etats-Unis

Aux Etats-Unis, l'Administration
Bush souhaiterait commencer à lever
les sanctions adoptées en 1986, quatre
des conditions mises par le Congrès à
cette levée étant désormais remplies.
A/tais elle remnnnît ancci rm'il recte

une forte opposition à cette idée chez
nombre de parlementaires.

Le conseiller de la Maison-Blanche
pour les affaires de sécurité, Brent
Scowcroft, tout en reconnaissant que le
vote du Parlement sud-africain consti-
tuait «une étape majeure», a reconnu
que les Etats-Unis «devaient étudier la
nnectirm Hpc nricrmnierc r*r\litiniiecv\ TI

a rappelé qu 'il y avait à ce sujet un pro-
blème de définition. Si le Japon a dé-
cidé d'assouplir les échanges entre per-
sonnes avec l'Afrique du Sud, il ne va
pas pour autant lever les sanctions éco-
nomiques qu 'il avait imposées à Preto-
ria en 1985 pour protester contre la
politique d'apartheid , a indiqué le por-
te-parole du Ministère des affaires
étranoèrec t A PP/R entera

Coulée de boue dans le nord du Chili

Une cinquantaine de morts
Une cinquantaine de personnes sont

mortes hier emportées ou submergées
par des torrents de boue provoqués par
des pluies diluviennes dans la ville por-
tuaire chilienne d'Antofagasta (nord),
a-t-on aoDris de source officielle à San-
tiago.

La police a indiqué que 32 cadavres
avaient été retrouvés jus qu'à présent.
Un communiqué de l'administration
régionale a indiqué que plus de cin-
auante personnes pouvaient avoir péri

dans la catastrophe. Des sources hospi-
talières, citées par des radios locales,
font état de 700 blessés. Les coulées de
boue ont été déclenchées sur les colli-
nes qui entourent la ville par des pluies
exceptionnelles aui ont commencé à
une heure du matin (7 h. suisses) et ont
duré trois heures, a précisé le ministre
chilien de l'Intérieur, M. Enrique
Krauss. Le torrent le plus destructeur a
été provoqué par l'effondrement d'une
gigantesque retenue d'eau établie sur
les hauteurs ( AFP .

Armée panaméenne
Le Parlement se prononce pour sa disparition
Le Parlement panaméen a approuvé dans la nuit de lundi à mardi une réforme

constitutionnelle portant sur la disparition de l'armée, qui sera soumise à ratifica-
tion en septembre prochain et fera l'objet d'un référendum avant avril 1992, a-t-on
nnnr i s  de source officielle.

Cette mesure, qui constitue la pre-
mière étape vers une élimination légale
des forces armées au Panama, a re-
cueilli 45 voix pour , 7 contre et une
abstention.

Le député d'opposition Gerardo
Gonzalez , président du Parti révolu-
tionnaire démnrratinne a dénoncé ce

qu 'il considère comme «une décision
du Gouvernement et de l'armée améri-
cains». M. Gonzalez a estimé que Pa-
nama vit sous un statut «semi-colo-
nial» depuis l'intervention militaire
des Etats-Unis du 20 décembre 1989
qui avait chassé du pouvoir le général
Manuel Antnn in  Nnrieea. (AFP .

L'exploitation minière interdite
Territoire sacré des aboriqènes australiens

Le Gouvernement australien a inter-
dit l'exploitation minière sur des terres
sacrées des aborigènes à Coronation
Hill , dans le parc national de Kakadu
(nord), a annoncé hier le premier mi-
nistre australien Bob Hawke, qui a ce-
pendant précisé que cette mesure ne
rnnetîtnprait nnc un nréréHent

Il est «absolument évident» que
l'exploitation des gisements d'or, de
platine et de palladium existant dans le
parc national de Kakadu heurterait la
culture de la tribu des aborigènes Ja-
woyn, a déclaré M. Hawke dans un
communiqué. Le premier ministre a
renendant ainuté nue la dérision du

Gouvernement «n'a pas de consé-
quences sur de nouvelles propositions
d'exploitation minière ailleurs».

Cette décision, considérée comme
une victoire politique pour M. Hawke
et l'aile gauche du Parti travailliste aus-
tralien, a été prise à l'issue de plus de
rinn heures et demie de discussion en-
tre les membres du Gouvernement ,
ont précisé des sources gouvernemen-
tales.

Pour les aborigènes Jawoyn, Coro-
nation Hill se trouve dans un «pays
malade», et y creuser des mines réveil-
lerait un esprit , qu 'ils désignent sous le
nom de Bula, et qui pourrait détruire le
monde l'AFP .

ETRANGER 
Procès de collaborateurs au Koweït

Encore 8 peines capitales
Huit personnes soupçonnées de col-

laboration avec les forces irakiennes
d'occupation pendant la guerre ont été
condamnées hier à la peine capitale,
dont huit par contumace, par un tribu-
nal d'exception au Koweït.

Tous les prévenus étaient accusés de
collaboration avec l'ennemi et d'avoir
rejoint l'armée populaire irakienne ,
une milice civile. L'Irakien Khalil Jou-
maa al-Aboudi et Salim Hachouch Ra-
chid , un Arabe apatride , étaient les
seuls présents. La nationalité des au-
tres accusés n'a pas été précisée. Ils ont
déclaré avoir rejoint l'armée en raison
de menaces de viol de Bagdad à l'en-
rnntre des femmes de leur famille

Les six condamnés par contumace
sont Saoud Lafi al-Daich , Marzouk
Mohammed Marzouk , Nayif Jasir al-
Enezi , Abeid Rachid Abeid , Hachim
Sahir Dahir et Fahd Abdullah Fahd.

Les condamnés ne peuvent pas faire
appel mais le gouverneur de la loi mar-
tiale , le prince héritier Saad al-Abdul-
lah Al-Sabah doit approuver toutes les
condamnations après consultation
avec les trois juges de la Cour d'appel.

Au total , 21 personnes jugées pour
collaboration ont été condamnées à la
peine de mort depuis le début des pro-
cès le 19 mai. Les condamnés sont pen-
dus.

(AP)

L'ordre des potences
Déjà 21 condamnations à mort

prononcées en quelques jours par la
Malgré les destructions considé-

rables de son infrastructure, le Ko-
justice koweïtienne! La chasse aux weït reste ce coffret d'or autour du-
sorcières bat son plein et tout laisse quel gravitent tous les affairistes en
à nanear mio _¦»___. tricto nalmar^c mal Hp ronnnctntrtinn I ' pçnnir Hp<;

s'allongera encore. En poursuivant contrats muselle les consciences et
ses collabos, le petit émirat règle en les protestations se ramollissent,
réalité leur compte aux Palesti- Le régime koweïtien restauré dans
niens et aux opposants de tous ses privilèges, les espoirs de démo-
bords... Les conditions dans les- cratisation s envolent: l opposition
quelles se déroulent les procès et attendra des jours meilleurs...
les sentences sans appel laissent II faut bien l'avouer: la croisade
un goût amer à tous ceux qui rê- lancée au nom du droit a fait fiasco,
vaient d'un émirat respectueux des Gaspillage de vies humaines, gas-
droits de la personne. pillage de ressources, tout cela

^̂  ̂
pour maintenir quelques potentats
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|\/ ICMTA IDE 4r tion ressenties partousceuxqui.au
|l VID N IrAlKL- §L__y Koweït, aspiraient à une ouverture

Piètre résultat pour ce «nouvel
ordre international» instauré par la
plus formidable armada de tous les
temps! Entre les exactions irakien-
nes et les verdicts de mort koweï-
tiens, les dictatures s'apparentent
étrangement et l'on s'interroge à
juste titre pour savoir qui est encore
le bon ou le méchant

UCO IIIOIIIUUUIIO, cil uiocn. IUII )̂ ^ui
une réalité confortée par la guerre
du Golfe.

Ceux qui sont restés au Koweït
sous la botte irakienne ont dû com-
poser pour survivre, s'exposant
tout naturellement à des représail-
les après la libération. L'émir, lui, a
pris les jambes à son cou...

Charles Bays

Volcan Pinatubo: activité ralentie

Situation toujours critique
¦ Mr •&imà—tËama&j; • ¦ __Éi___<- ____*___.
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Philippin déblayant les cendres accumulées sur le toit de sa maison. Keystone
L'activité du Pinatubo a beaucoup éruption du volcan , le 9 juin dernier.

diminué et autorise une réduction du La situation reste cependant critique
périmètre de sécurité autour du volcan, pour la population des abords du vol-
ont déclaré hier les volcanologues phi- can. L'éruption a fait au moins 207
lippins. La situation reste toutefois cri- morts et plus de 250 000 sans-abri. De
tique pour la population des abords du nouvelles victimes ont été retirées des
volcan, dont l'éruption a fait au moins décombres des bâtiments qui se sont
207 morts et plus de 250 000 sans- effondrés. La province de Zambales est
abri. la plus touchée, avec 82 morts, selon la

T ,. . , Croix-Rouge.
«L énergie dégagée par le volcan

baisse régulièrement», a précisé l'insti- Potinn* -il impnt- i  irp«
tut philippin de volcanologie et de sis- ««ions alimentaires
mologie. Le périmètre de sécurité QU Golfe
pourra être ramené de 40 à 20 km. Au Hébergés dans 120 centres de se-
cours des dernières 24 heures, seules cours> les réfugiés se plaignent des pé-
trois secousses accompagnées d'émis- nuries de vivres et d'eau potable. Selon
sions de cendres ont ete enregistrées. des témoins, des boutiques ont été mi-

Maigre cette relative accalmie, l'ae- ses a sac dans les environs du Pinatu-
roport international de Manille , fermé ^0depuis samedi , ne rouvrira pas avant
deux jours , pour donner aux techni- Pour leur venir en aide, les Etats-
ciens le temps de nettoyer les pistes, Unis ont annoncé l'envoi d'un million
recouvertes de 7 cm de cendres. de rations alimentaires de la guerre du

Les Etats-Unis envisagent de réta- Golfe, qui pourront être distribuées
blir d'ici une semaine le fonctionne- dans l'archipel d'ici la fin de la semai-
ment de la base aérienne de Clark , dont ne. Le Japon a débloqué une aide de
15 000 soldats et ressortissants améri- 400 000 dollars,
cains ont été évacués anrès l'entrée en (Reuter)
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Libéralisation du prix du lait: on suppute les effets...

urope du lait et guerre des prix

«
ACTUALITE _»£AGRICOLE IHIIM-.)

Ex-Press-a

Centrales de distribution ou entreprises de transforma-
tion du lait, producteurs et consommateurs ont bien de la
peine à se faire une religion sur les conséquences de la libé-
ralisation du prix du lait tout récemment décidée par le
Conseil fédéral. Quelques quasi-certitudes pourtant: il y
aura des restructurations, une hausse des prix malgré la
concurrence et la possibilité de faire entrer en action «M.
Prix» s'il devait y avoir entente entre les centrales laitiè-
res

Cremo est distributeur et transfor-
mateur de lait. Hier, son directeur
Marc Reynaud faisait état «d'un cer-
tain souci au point de vue concurrence ,
car il peut y avoir risque de guerre entre
les centrales laitières pour la réparti-
tion des productions. Comme fabri-
cant , je considère cette décision
comme un coup dur en considérant
que les centrales laitières sont déjà vic-
times d'un manque à gagner de 5 à 8 ct
par kg de lait depuis février dernier» ,
commente le directeur de Cremo.

Nécessaire collaboration
Alexis Gobet est le tout neuf prési-

dent de la Fédération fribourgeoise des
sociétés de laiterie. Face à cette libéra-
lisation du prix du lait , Alexis Gobet
voit une première nécessité: que les

centrales de distribution et de transfor
mation instaurent une meilleure colla
boration plutôt que d'aller au casse
pipe avec de la sous-enchère.

Le GATT en toile de fond
Comme Alexis Gobet , Marie-Hé-

lène Giroud, économiste à la FRC (Fé-
dération romande des consommatri-
ces) pense que cette décision du
Conseil fédéral entre dans les petites
concessions faisant partie des négocia-
tions du GATT. Et cette spécialiste du
dossier «agriculture» à la FRC pense
aussi qu 'il a été certainement plus fa-
cile au Conseil fédéral de libéraliser le
prix du lait que de donner suite aux
revendications des centrales laitières
réclamant la hausse de 5 ct destinée à
compenser 1 augmentation générale.
Autre facteur de détermination : certai-
nes centrales laitières doivent se res-
tructurer. La libéralisation du prix du
lait pourrait assainir la situation en
freinant la course au lait dès le moment

où la marge ne sera plus assurée, cons
tate encore Marie-Hélène Giroud.

Et le consommateur ?
Et le consommateur? Dans l'immé-

diat , prédit l'économiste de la FRC, il
ne devrait pas souffrir du changement
de situation. Mais s'il devait dans
l'avenir y avoir hausse du coût du lait
en raison de marges plus larges que se
seraient données les centrales laitières ,
«M. Prix» pourrait entrer en action dès
le moment où la hausse reposerait sur
une entente.

Calme bernois
L'UCPL (Union centrale des pro-

ducteurs de lait) va réunir la semaine
prochaine son comité composé des
présidents et des directeurs des centra-
les laitières pour discuter des prix et
émettre des directives , annonce son
porte-parole.

Ce fonctionnaire ne voit pas de
changement notable dans la situation:
«Jusqu'ici , c'est l'Office de contrôle
des prix qui , sur la base des revendica-
tions, fixait le prix du lait. Dorénavant
ce sera l'affaire de l'industrie laitière.
Quant à la concurrence entre les cen-
trales laitières , elle existe déjà: le lait
coûte plus cher à Genève qu 'à Saint-
Gall. Certes, il y aura des mesures de
rationalisation , mais elles sont indé-
pendantes de la libéralisation du prix
du lait».

Yvonne Charrière

Locataires unis pour contester des hausses de loyers

En parler pour l'exemple
Un gros immeuble, à Pérolles. En cours de rénovation.

Les augmentations de loyers consécutives sont importan-
tes: de l'ordre de 75 à 85%. Non, disent les locataires. Qui
déballent le problème publiquement. Pour servir d'exemple
à d'autres, qui pourraient se retrouver dans la même situa-
tion.

Un loyer qui passe de 530 à 910
francs , un autre de 590 à 1200, un autre
de 750 à 1300... Stop! Une septantaine
de locataires - la majorité - d'un gros
immeuble dans le quartier de Pérolles,
à Fribourg, entendent bien ne pas se
laisser faire. Ces hausses, de 75% pour
certains , de 85% pour d'autres, ils les
refusent. Et ils ont recouru auprès de la
Commission de conciliation en ma-
tière de baux à loyers de la Sarine.

Le bâtiment subit un lifting intérieur
depuis l'automne dernier. La régie -
Gérances foncières SA - annonce alors
des hausses probables de 65%, aux-
quelles s'ajouteront celles dues à l'in-
flation (2 ,3%) et au taux hypothécaire
croissant (8%). En mai , elle confirme:
ces hausses seront effectives dès le pre-
mier octobre , soit dès la fin des tra-
vaux.

Mais au début juin , les locataires se
réunissent , et optent pour la contesta-
tion. Armand Pisani , un des coordina-
teurs de ce mouvement: «Nous ne

nous opposons pas aux hausses dues
au coût de la vie et au taux hypothécai-
re, mais à celles attribuées à la rénova-
tion de l'immeuble. Ces travaux sont
essentiellement de l'entretien: le bâti-
ment n'a pratiquement pas été touché
pendant des décennies; il y avait en-
core des éviers en pierre dans des cuisi-
nes!» «Légalement, seuls les 50 à 70%
des coûts peuvent être pris en compte ,
à titre de plus-value, explique-t-on du
côté de l'AFLOCA. Le solde est à la
charge du propriétaire, à titre d'entre-
tien courant.» A moins que , pour ce-
lui-ci , le poste «entretien» ne gonfle
trop: il peut alors y avoir répercussion
sur les loyers.

Les travaux ont coûté
Les locataires s'étonnent également

que ces hausses aient été calculées alors
que les factures des travaux ne sont pas
encore toutes établies. «Nous nous
sommes basés sur les devis, affinés, des
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architectes», se défend Pierre Wicht ,
administrateur de Gérances foncières,
«en respectant les prescriptions léga-
les».

Ces travaux - installation d'un as-
censeur, chaudières changées, cuisines
entièrement modernisées - justifient-
ils toutefois de telles augmentations?
«Les loyers, avant les travaux, étaient
très bas, et nous ne comptions que très
peu de frais d'entretien. Or, ces tra-
vaux ont coûté cher. Du coup, ces aug-
mentations semblent donc énormes.
Pour d'autres appartements, dont les
loyers seraient plus proches de la
moyenne, elles n 'auraient , en propor-
tion , pas été si fortes!»

HQL Promoprof
d'expérience Rue st-Pierre S

1700 Fribourg
037-22 11 22

Le bon choix

Sarine : le tribunal siège en nocturne

Condamnés après quatre ans
lllllIna^rr M l

m Leader de la
* promotion
I professionnelle
f sur la place de

Fribourg dans
les secteurs de
l'industrie, du
bâtiment et de
la métallurgie.

La justice fribourgeoise a mis quatre
ans à condamner quatre Turcs, soup-
çonnés d'avoir sauvagement agressé un
de leurs compatriotes à Fribourg, au
printemps 1987. Elle l'a fait hier matin
vers une heure : deux ans de prison et
dix ans d'expulsion pour chacun.

Le Tribunal criminel de la Sarine
s'est mis au noir , lundi soir. Pour ap-
précier ce que les témoins d'une sau-
vage agression avaient vraiment pu en
voir, il s'est rendu à la nuit tombante
dans le quartier du Jura. Résultat des
courses: à dix heures du soir et à huit
étages de distance , il est facile de
confondre un expert du «nunchaku»
et un pacifique journaliste. Après quoi
le président Georges Chanez a rouvert
l'audience comme si de rien n'était. La
sentence est tombée vers une heure du
matin:  2 ans de prison et dix ans d ex-
pulsion pour chacun des quatre incul-
pés.

Ils étaient quatre sur le banc des
accusés, quatre Turcs, membres de la
même famille. Fortement soupçonnés
d'avoir attaqué la victime , un soir de
mai 1987, avec un «nunchaku » (cet
arme d'origine japo naise constituée de
deux bâtons reliés par une chaîne) et
d'autres instruments dangereux , dont
probablement une hache. La victime,
turque également, venait du même vil-
lage que ses agresseurs. Un père de
famille âgé de 38 ans a partiellement

perd u la vue dans cette sauvage agres-
sion , à la suite de laquelle il avait som-
bré dans le coma et dû faire deux mois
d'hôpital.

L'agressé explique ce tabassage par
la jalousie: actif dans l'aide financière
aux habitants du village restes au pays,
il se serait attiré la haine de l'autre
famille, moins bien considérée. Les in-
culpés, eux , nient tout en bloc et pré-
tendent au contraire que c'est la vic-
time qui aurait agressé l'un d'eux au
couteau quelques jours avant le dra-
me.

Le Tribunal criminel de la Sarine a
dû se faire une religion entre un dossier
d'instruction d'une insigne faiblesse et
les versions «à géométrie variable» de
l'accusation et de la défense : témoi-
gnages modifiés au fil de l'enquête, dé-
nonciations, plaintes , contre-plaintes,
apparitions et disparitions subites de
témoins clés.

Sur cette base, décider de la culpabi-
lité relevait de l'acte de foi. La religion
de la partie civile et du Ministère pu-
blic en tout cas était faite : à défaut de
preuve formelle, l'accumulation d'une
bonne dizaine d'indices à charge a lar-
gement de quoi emporter la conviction
du plus sceptique des juges. Et le subs-
titut Jaqueline Angéloz de requérir
deux ans de prison ferme et dix ans
d'expulsion pour chacun des quatre ac-
cusés. La religion des avocats de la

lllll ILE JUGE tf^rl
défense, MK Bruno Kaufmann et Jac-
ques Piller est tout aussi solide. Pour
eux , l'accumulation d'indices contra-
dictoires , ne peut qu'engendrer le dou-
te. Ce doute qui doit profiter aux accu-
sés et entraîner non seulement leur
acquittement mais leur faire allouer en
plus une solide indemnité judiciaire.
«Le doute est la dernière carte de celui
qui n'en a pas d'autres à jouer , et qui
tente en dernier ressort de brouiller le
jeu» a répliqué M. Patrick Gruber ,
avocat de la partie civile.

Finalement , le tribunal a fait siennes
les thèses du Ministère public , dont il a
intégralement suivi les conclusions.

AR
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Ces arguments ne convainquent pas

les locataires, qui poursuivront leur
croisade. Et au grand jour. Pourquoi?
Armand Pisani: «Si nous en parlons,
ce n'est pas pour chercher la bagarre
avec la régie, mais pour montrer à
d'autres que des locataires unis peu-
vent se défendre plus facilement. Il y
aura d'autres immeubles rénovés à Fri-
bourg, et il y aura donc, peut-être, des
problèmes semblables au nôtre qui
surgiront». Jean-François Thilo

r F*lll [ POLITIQUE \L\mi
PSD de Fribourg-Ville
Un candidat
au National

Le comité de la section de Fribourg-
Ville du Parti social-démocrate (PSD)
a décidé, lundi , de proposer son prési-
dent , Stéphane Gmûnder , conseiller
général , comme candidat au Conseil
national. Cette candidature devra en-
core être ratifiée par l'assemblée géné-
rale du PSD cantonal , le 27 juin pro-
chain.

Agé de 43 ans, comptable de forma-
tion , Stéphane Gmûnder est chef de
service auprès de l'Administration fé-
dérale des contributions , à Berne. Il est
également vice-président de la Fédéra-
tion suisse d'athlétisme. GD

20 ans d'expérience au service
de vos meubles
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- Association Sida Vaud-Fribourg, case
postale, 1323 Romainmôtier , «021/
38 22 67 , 9h.-12h.
¦ Soins à domicile de la Croix-Rou-
ge - Fribourg w 22 82 51.
Sarine-Campagne « 42 10 12.
Broyé w 63 34 88.
Glane « 52 33 88.
Gruyère « 029/2 30 33.
Veveyse » 021/948 84 54.
Lac «34 14 12.
Singine » 43 20 20.
¦ Soins infirmiers permanents à domi-
cile -Service œuvrant dans l'ensemble du
canton, 24 h. sur 24. » 245 200.
¦ Stomisés - Association pour le:
iléostomisés, colostomisés, urostomi
ses , ILCO, bd de Pérolles 28, Fribourg
« 22 39 71. dès 18 h. » 31 21 26.
¦ Tuberculose-cancer - Ligue contre I:
tuberculose et Ligue contre le cancer , rte
des Daillettes 1, Fribourg, « 24 99 20. Lu
ve 8-11 h. 30, 14-17 h.
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"'_" ""' t ' X l t  ¦ Amnesty International - Défens.
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22 ; des droits de l'homme. CP 12, Fribourg 1
Meyr!ez 

A A O \ li ¦ Animaux - Protection des animaux
r-h-f i c. n • noMaÀa VaW I CP 668. Fribourg 1, « 24 65 15 (jour eChatel-St-Dems 021/948 79 4 nujt) Ref|jges 

«
Qur chiens Prez.vers

"yerne WBU11 Noréaz, « 30 10 65; pour chats . Torny
le-Grand, « 68 11 12.

—^^^^^^^^^^ 
m Avocats - Permanence juridique

Bffl^V^H f^f rue des 
Alpes 

58 , Fribourg. Ma 17
mMMli-XlMm _ / s .  19 h.. sans rendez-vous.

¦ Avocats - Permanence juridique
B?»̂ 10_M l̂ f 

rue des 
Alpes 58 , Fribourg. Ma 17
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19 h., sans rendez-vous.

H ^3 *=43 l_'"t7 m Centr'Elles - Permanence d'infor
B-M_---I-I__É--___I ^——^ mation pour les femmes. Rue de l'Hôpita
¦ Mercredi 19 juin : Fribourg - Phar- j 2> Fribourg, me 14-16 h., 17-19 h.
macie Dessonnaz, Pérolles 31. De 8 à ' « 23 14 66. Conseils juridiques: ren
21 h. Dimanche et jours fériés: 9 h. 30 à ' dez-vous « 23 14 10.
12 h. 30, 16 h. à 21 h. Après 21 h., ur- * ¦ Centres de loisirs Fribourg - Jura
gences » 117. av. Général-Guisan "59 , «26 32 08
¦ Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à «Espace-Schoenberg », rte de la Singin,
11h 1(: 6, « 28 22 95. «La Vannerie», Planche
_ _, ' ' ,, __ ._ . _. .,,. _- ¦ ¦  Inférieure 18. «22 63 95.

¦ Mercredi 19 juin: Fribourg - Phar-
macie Dessonnaz, Pérolles 31. De 8 à
21 h. Dimanche et jours fériés: 9 h. 30 à '

; 12 h. 30, 16 h. à 21 h. Après 21 h., ur-
gences « 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 U
ries 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
¦ Avry-sur-Matran et Villars-sui
Glane - Pharmacies des centres corr
merciaux , lu-ve jusqu'à 20 h.
¦ Marly - En dehors des heures d'oi
verture officielle, 24 h. sur 2^
«077/34 14 56
¦ Payerne - (Von Arx)
«037/61 18 18
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¦ AÎNÉS-Centre-Seniors - Grand- 
¦ 12 h. Je et ve 14 h-18 h 30. _

¦ Permanence médicale Places 16, Fribourg. Lu 14 h. 30-16 h. 30 ¦ Locataires - AFLOCA , service
Fribourg 23 12 12 discussions. Ma 14-17 h. jass. Me L consultatif , Fribourg. rue de l'Hôpital 2
Estavayer-le-Lac 63 71 11 9 h. 30-11 h. Théâtre Christ-Roi. 2», 4- '" 14"16 n- ™ 19"20 n- EJia^ver-le-
Domdidier , Avenches 75 29 20 me 14 h. 30-17 h. tricot . Ve 14-17 h.bri- : - Lac sur ren.dez-vous « 61 52 64
Glane 52 41 00 colage. Renseignements : « 23 26 21. £7 17 83 - 61 67 15. Romont, Café d.
Gruyère 029/ 2 70 07 I Caritout - Atelier-vente, et réinser- ',STR ÎE' £2 XI'H rtnm_T<°' .'« I%Bulle 029/ 3 12 12 : tion de chômeurs en fin de droit, Cité- 20 h
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Veveyse 021 /948 90 33 Bellevue 4. Fribourg, « 28 10 01. !Ta du mois, 20-2 1 h. Châtel-St-Denis

Domdidier, Avenches 75 29 20 me 14 h. 30-17 h. tricot . Ve 14-17 h.bri- ; - Lac su r r  en.dez-vous « 61 52 6j4
Glane 52 41 00 colage. Renseignements : « 23 26 21. £7 17 83 - 61 67 15. Romont, Café d.
Gruyère 029/ 2 70 07 I Caritout - Atelier-vente, et réinser- ',STR ÎE' £2 XI'H rtnm_T<°' .'« I%Bulle 029/ 3 12 12 : tion de chômeurs en fin de droit, Cité- 20 h
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n_^°' h ?- 1 H  ̂c fn h 1 r.Châtel-St-Denis 021/948 79 41 . caritas - Caritas-Fribourg. rue du Croix-Blanche. 1- je du mois. 20 h. 15
Morat 7132 00 Botzet 2 « 82 41 71
Paverne 61 17 77 __. « '_ " . ..' __ _ ¦ Militaire - Service de consultatiorKaVeme 

,, ... " Carrefour "T Au Carrefour centre de , mi,jtai rue de Lausanne 18 (1-étage)
• ¦ Permanence dentaire Fribourg . rencontres pour jeunes, av. Général-Guisan • Fribourg sa 10 11 h

22 33 43. Sa8-10h., 16-17h. Di,jours 1?A . *!*"*¦ • f
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2- p« nranence ' 
Orientation scolaire et profession

fériés 9-11 h. Autres jours 8-10 h., 14- d accueil ¦ ma-ve 18-22 h. sa 14-22 h. i 
ne||e _ office camona| <Foriematjor

16 h. ¦ Centre d information et de réadap- : adolescents et adultes, rue St-Pier
tation pour malvoyants et aveugles - re-Canisius 12, Fribourg, « 22 54 35
Bd de Pérolles 42, Fribourg, «24 80 40 lu-ve 8-12 h 14-17 h

Artftm- I 
(matin). B Patients militaires - Associatior

„ /̂) F; I 
¦ Centre médico-social du district de des patients militaires suisses. (Difficulté;_«-'-*U1-"" 0 1 î. *¦""'""" „ J.V

0"v'¦°,"" "™"""¦ u° des patients militaires suisses. (Difficultés
^^̂ 3^8̂ ' I ,Pav"5e„"u

U8̂ W0n «VK2V??
,e- B avec assurances) «021/801 22 71.

te**^̂ *-^ \SP* BUlUI Lu-ve 8-12 h., 14-17 h., «61 59 12. _ „  ... . nL ^ u-— ="£ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ " _ . _ . . , c •_. _- -  ¦ Propriétaires - Chambre immobi
1 . AL-ANON - Aide aux familles d'à,- IX^t^^^ .̂ »̂ «SJé ' "-^nSïïTCcoo.iques « 26 52 13 ou 24 16 94. sa-d, 8-12 h. Bulle, Nicolas-Glasson l ia. ^^J %™ML. « Sem-¦ Alcooliques anonymes - Case «029/2 38 12. Lu-ve 8-12 h. et 14-18 h. bach 13 Fribourg «22 27 02 01

postale 29, Fribourg 1. «22 37 36, ¦ Femmes - Solidarité Femmes, SOS 22 14 22
56 17 17 ou 63 36 33. pour femmes en difficultés, conseils et a Roste 

' _ Roste pricipa|e de Fribourg¦ Alcool, toxicomanies - Ligue fri- hébergement pour elles et leurs enfants, quichet urqenf lu-ve 12 h-13 h 30
bourgeoise pour la prévention de l'alcoo- «22 22 02. ^g b 30-2 1 h sa11-12h 14-17h. d
lisme et des autres toxicomanies, rue ¦ Foyer l'Epi - Accueil et réinsertion - 13 h _20 h. 30. Guichet du télégraphe
des Pilettes 1, Fribourg, « 22 55 04. Lu- des personnes ayant des problèmes lu-sa 7 h-21 h 30 di 9 h-12 h 30
ve 8 h. 30-11 h. 30, 14-17 h. d'alcool, Ménières, « 64 24 02. 17-21 h '
- Office fribourgeois de consultation ¦ Malentendants - Service social de ____ ?_,_ - .:._._., A \ / C / A I

des Pilettes 1, Fribourg, « 22 55 04. Lu- des personnes ayant des problèmes , |u.sa 7 h-2 1 h 30 di 9 h-12 h 30
ve 8 h. 30-11 h. 30, 14-17 h. d'alcool, Ménières, « 64 24 02. 17-21 h '
- Office fribourgeois de consultation m Malentendants - Service social de a Rentiers AVS/AIpour les problèmes d'alcool et de dro- l'Association suisse pour les sourds dé- _ Groupement fribourgeois de défens*gués rue des Pilettes 1 (7- étage) me mutisés, . 021/25 65 55. des rentiers AVS/AI , rue des Alpes 39. Fri

22 33 10 " Mineurs - 0ffice cantonal des mi- bourg. Gratuit. « 26 11 32 ou 24 87 05.
. , " neurs, conseils, aide aux enfants et ado- - Groupement syndical des retraités AVS¦ Le Torry, centre de réadaptation lescents , Pérolles 30, Fribourg. et rentiers Al, rue Abbé-Bovet 6. Fribourg
socioprofessionnelle pour personnes « 22 80 96. Lu-ve 8-12 h.. 14-17 h. Service consultatif ma 16-18 h. Urgencesocioprofessionnelle pour personnes
dépendantes de l'alcool, Fribourg
«26 67 12.
¦ Antenne Santé-conseils - Domdi
dier , home, les 2" et 4* lundis de chaque
mois , 15 h. 30-18 h. Ouvert à tous les

: habitants de la Basse-Broye. Rendez-
! vous pour les jeunes « 63 34 88.
¦ Parents de toxicomanes - Groupe
d'écoute et d'entraide. Permanence télé-

; phonique «81 21 21 (Fondation Le
Tremplin).
¦ Cancer - Groupe d'entraide de pa-
rents d'enfants cancéreux , Daillettes 1
Fribourg, « 24 99 20 et 26 19 44.
¦ Centre d'éducation à la santé de la
Croix-Rouge - Rue G.-Jordil 6,
«22 17 58.
¦ Diabète - Association fribour-
geoise du diabète, rte des Daillettes 1,
Fribourg, «24 99 20. Lu-ve 8-12 h.,
13 h. 30-17 h.
¦ Ergothérapie - Croix-Rouge, Fri-

, bourg, « 22 63 51. Bulle, « 029/2 16 40
¦ Non-fumeurs - Association suisse
des non-fumeurs , section Fribourg, case
postale 23, rue de l'Hôpital 2 (entrée Cri-
blet), « 23 23 28. Permanence je-ve.
¦ Radiophoto - Radiophotographie,
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,
«2451 24. Consultations sur rendez-
vous, rte de la Vignettaz 67 , Fribourg.
¦ Sida - Antenne fribourgeoise de
l'Aide suisse contre le Sida, case postale
44, Fribourg 5, je 19-21 h. « 219 678,
anonymat garanti.

¦ 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: j
réservation au 34 27 57 , mêmes heures.
«24 24 22 entre 8-12 h. et 14-17 h.
¦ Pro Infirmis - Service social et Li-
gue contre le rhumatisme, bd de Pérolles
42, Fribourg. « 82 13 41.
¦ Pro Juventute - Benoît Rey, rue Guilli-
mann 9, Fribourg, «22 31 21. Lu-je 9-11 h.
je 14-17 h.
¦ Pro Mente Libéra - Problèmes psy-
chiques, v 42 60 28 (le soir).
¦ Pro Senectute - Fondation pour I:
vieillesse, rue St-Pierre 10, Fribourg
« 22 41 53. Lu-ve 9-12 h., 14-17 h.
¦ Le Radeau - Centre d'accueil poui
personnes en difficultés, en particulier er
relation avec la toxicomanie, Orsonnens
«53 17 53.
¦ Release - Centre d'accueil et d'infor
mations pour les jeunes, rte Joseph-Pil
1er 5. Lu-ve 17 h.-21 h., sa 15h.-19h
Permanence téléphonique et consultatior
ma-me 10h.-12h., 14h.-16h. « 22 29 01
¦ Sanamobile - Service de trans
ports pour personnes âgées ou handica
pées, 24 h. sur 24, « 245 200.
¦ Service éducatif itinérant - Aide
aux enfants de 0 à 6 ans présentant ur
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- Wgm¦ tation sociales pour personnes âgées,
7 jours sur 7, 7-21 h., « 245 900.
¦ Tremplin — Centre de réinsertion
pour toxicomanes , av. Weck-Reynold 6,
Fribourg, « 81 21 21. Service social lu-
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, » 2? 64 24.

¦ AC Conseil - Service spécialisé er
assurance chômage, rue St-Paul 7, Fri
bourg, « 23 29 35. Ma de 19-21 h.
¦ Aides ménagères -Serviced'aides
extrahospitalières, 7 jours sur 7, dans
l'ensemble du canton , « 245 200

¦ Centre suisses-immigrés - routi
de la Singine 6, Fribourg, « 28 30 25
Permanence lu et je 17-19 h.
¦ Consommateurs - Informations e
conseils budget: me 14-17 h. (sauf va
cances scolaires), hôpital des Bourgeois
Fribourg, « 22 28 07.
¦ Consultations pour requérants
d'asile - rue de Lausanne 91 , Fribourg
«22 30 74, lu et je 13 h. 30-17 h. 30
¦ Coordination droit d'asile - Asso
dation de défense des requérants d'asi
le, rue du Nord 23, Fribourg. Lu 16 h. 30
19 h. 30. « 22 37 80. Courrier : CP 28
1752 Villars-sur-Glâne.
¦ Environnement - WWF Boutiqui
Panda, centre d'information , Grand-Rui
47, Fribourg, « 23 28 26, me et sa 9

lu-ve 18-20 h., «24 52 24.
¦ Repas chauds - Service Croix
Rouge de repas et régimes à domicile
Fribourg et environs: « 22 63 51.
Châtel-St-Denis, service d'entraide
«021/948 75 34 (10-11 h.). Repas
district de la Sarine, 7 jours sur 7, midi e
soir , « 245 200 et 243 300.
- Attalens, « 021/947 41 23.
¦ Tiers monde

¦ Bulle, Orchestrion «Soléa » - A u
tomate unique en Suisse au café Le Fri
bourgeois.
¦ Fribourg, Jardin botanique - Lu-ve
8-18 h., sa-di 14-17 h. Sentier botani
que : Fribourg - Sentier Ritter - Lorette
Breitfeld - Marly - Fribourg.
¦ Fromagerie de démonstration -
Pringy, tous les jours 8-18 h. 30.
¦ Observatoire du Petit-Ependes -
Tous les ve. Heure d'été : 21-23 h
(Avril-sept.) Heure d'hiver: 20-22 h
(Oct .-mars). Visites de groupes
s'adresser au secrétariat , « 22 77 10
Fermeture annuelle 15.7. au 30.8.
¦ Société fribourgeoise d'astrono
mie - Observation à Chésopelloz, ve
par beau temps dès 20 h. 30. Rensei
gnements « 45 14 80.
¦ Sentier planétaire. Marly - Repré
sentation du système solaire. Dépar
parking Corbaroche.

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

¦ Aides familiales - Office familial de
Fribourg, «22 10 14. Sarine-Campagne
et Haut-Lac , « 45 24 25.
- Todt 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 1028.

. Réunion le 2* ma du mois à 20 h. 15.
¦ Arc-en-ciel - Groupe d'entraide
pour parents en deuil, « 46 13 61. Réu-
nion le 3* mercredi du mois à la rue des
Ecoles 1, Fribourg.
¦ AVIFA (Amour-Vie-Famille) - Au
service du couple et de la famille, régula-

. tion naturelle des naissances ,
«26 47 26, de 19-21 h. Permanence
l'jedu mois, 14 à 16 h. Centr 'Elles, rue
de l'Hôpital 2, Fribourg.
¦ Baby-sitting - Croix-Rouge, 22 63 51
¦ Centre de planning familial et d'in-
formation sexuelle - Entretiens et
consultations gynécologiques, Grand-
Fontaine 50, Fribourg, « 25 29 55. Lu-
ve heures de bureau, ainsi que lu à la
pause de midi et je jusqu'à 20 h.
¦ Consultations conjugales -Rue de
Romont 2, Fribourg, « 22 54 77. Ren-

I dez-vous en fr./all. « lu-ve 14-17 h.
¦ Crèches

i — 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-eur-Glâne, « 24 72 85.
- Crèche du Centre Suisses-Immigrés,
rue du Nord 21, Fribourg, « 22 19 47.
- Garderie d'enfants « La Coccinelle », de :
mois à 6 ans, lu-ve 7-18 h. 30, ch. d.
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.
- Crèche des «Petits-Poucets» , rue Jo
seph-Reichlen 2, Fribourg, de 0 à 3 ans

; «22 16 36.
- Garderie et école maternelle «La Chenil
le». Riedlé 13. « 28 42 05. 8-18 h.le» , Riedlé 13, « 28 42 05. 8-18 h.
- Jardin d'enfants « Les Oursons » Staldei
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 IVi an à 6 ans , lu-ve 7-18 h

«41 1737.
¦ Enfance - Mouvement Enfance e

: 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 (j.
après-midi).
¦ Mamans de jour - Permanenci
« 22 69 26, lu 17-19 h., ma et je 9
11 h.
¦ Mouvement fribourgeois de li
condition parentale - Aide aux cou
pies en séparation ou divorce, rue d.

: l'Hôpital 2, Fribourg. Ma de 18 à 21 h.
« 23 25 84.
¦ Puériculture Croix-Rouge - Sari
ne-Campagne «42 12 26. Broy.
« 63 39 80. Glane « 52 19 29. Gruyèr.
« 029/2 52 40.
¦ Puériculture Office familial -
«22 10 14. 17-18 h. Consultations : Fr.

- ne-Campagne «42 12 26. Broy
« 63 39 80. Glane « 52 19 29. Gruyèr
« 029/2 52 40.
¦ Puériculture Office familial
«22 10 14, 17-18 h. Consultations : Fr
bourg, Grand-Rue 41, lu 14-16 h. 30 ; Cer
tre St-Faul, l'me du mois, 14-16 h. 3(

. Marly, dispensaire, 2" et dernier je du mois
14-16 h. 30. Villars-sur-Glâne, dispensa
re, dernier me du mois, 14-16 h.
¦ Sages-femmes - 7 jours sur 7. £
12 h., 14-18 h.. « 021/28 90 70.
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¦ Fribourg - Centre-Ville (Hôpital de
Bourgeois): me 15-17 h., sa 9-11 h
Schoenberg, ch. St-Banhélemy 20, li
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

- Magasin du Monde, rue des Alpes 30,
Fribourg, « 23 11 03. Lu fermé , ma au
ve 9-12h., 15-18 h., sa 9-12 h.
— Boutique Fairness , rue de Lausanne
48, Fribourg, « 23 13 80. Lu 14-18 h.,
ma-ve 8 h. 30-11 h. 30, 14 h.-18 h., sa i
10h.-13h.
¦ Tourisme - Office du tourisme de la I
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-

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 j
de 15 h. 30 à 18 h.
¦ Courtaman - Rte de Morat 51, me
15-17 h., sa 9-11 h., «34 19 17.
¦ Estavayer-le-Lac - Bâtiment du Cy- :
de d'orientation, me 15 h. 30-17 h. 30,
sa9 h. 30-11 h. 30. Fermée pendant les
vacances scolaires.
¦ Marly - Centre communautaire, rte
Chevalier 9: ma-me 15-17 h., sa
9 h. 30-11 h. 3(

bourg, « 24 56 44.

¦ 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.

L ¦ Cottens et environs - Ludothèque
Schtroumpf , ancien pavillon scolaire, me
15-17 h., sa 9-11 h.
¦ Prez-vers-Noréaz - Centre scolai-
re: ma 15-17 h., sa 10-11 h.
¦ Romont - Pavillon école Comdémi-
ne: ve 16 h. 30-18 h., sa 10-11 h. 30,
1" et 3" me du mois 15-17 h.

¦ Fribourg, piscine du
berg - Lu 8-22 h., ma 17 I
me 11 h. 30-13 h. 30, 15 1
je 11-13 h. 30, 16-22 h.

30-22 t
30-22 I
ve 1

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

- Lu 1-
9 h. 3(
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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 7125 25
Singine - Wùnnewil 36 10 10
Payerne 117
¦ Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 2C
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 46
- Tavel 44 11 9E
- Payerne 61 17 77
¦ Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18
¦ Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 1111
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Morat 21 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel 63 24 67

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

Hôpital cantonal Fribourg 82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 20 01 11
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Billens 52 81 81
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 72 11 11
Tavel 44 81 11
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Payerne 62 80 11
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¦ Fribourg. Fri-Art, Centre d'ar
contemporain - ma-di 14 h-17 h.
nocturne je 20 h.-22 h., Petites-Rame
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 d
la ville ; sculpture et peinture religieuse
du XI* au XVIII* ; panneaux peints de
Hans Fries ; retable des petites bêtes de
Jean Tinguely.
¦ Fribourg, Musée d'histoire natu-
relle - Tous les jours de 14 à 18 h.
Ouvert aussi pour les écoles du lu au ve
de 8 à 12 h. Entrée libre. Expositions
permanentes sur les invertébrés et sur
les insectes.
¦ Fribourg. Musée suisse de la ma-
rionnette - di 14-17 h., ou sur rendez-
vous, « 22 85 13. Exposition d'Ombres
du sud de l'Inde.
¦ Bulle, Musée gruérien -ma-sa 10-
12 h., 14-17 h., di 14-17 h., exp. per-
manente, collection d'art populaire.
¦ Charmey, Musée du Pays et Val -
Ma-di, 14h.-18h. Exposition perma-
nente unique en Suisse : « Chasse et fau-
ne », « Artisanat et agriculture de monta-
gne». « 029/7 24 47.
¦ Gruyères, le château - Tous les
jours de 9 h.-12 h., 13 h.-16 h. 30. Ex-
position permanente: chapes de Charles
ie Téméraire , Salon Corot , tapisseries et
mobilier d'époque renaissance et baro-
que.
¦ Morat, Musée historique - ma-di
14 h.-17 h., exposition permanente
d objets préhistoriques, diarama sur la
bataille de Morat.
¦ Tavel, Musée singinois - sa-di
14 h.-18 h., exposition du patrimoine
fribourgeois.
¦ Romont, Musée suisse du vitrail -
ma-di 10-12 h., 14 h.-18 h., sur de-
mande pour les groupes, exposition per-
manente de vitraux anciens, armoiries, le
vitrail au XX* siècle.
¦ Estavayer-le-Lac, Musée folklori-
que - ma-di 9-11 h., 14-17 h., exposi-
tion permanente: collection de lanternes
CFF, collection de grenouilles.

: ¦ Avenches, Musée de la naissance de
l'aviation suisse - sa-di 14h.-16h _ ,

; 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, élevage
d'environ 400 chevaux. Groupe dès
10 pers. S'annoncer au préalable au
«75  22 22.
¦ — Pour les expositions temporai-
res, prière de consulter notre page
hebdomadaire du lundi «Accrochage
régional».

¦ Fribourg, Bibliothèque cantonale
et universitaire - Lu-ve 8-22 h., sa 8-
16 h. Prêt à domicile: lu-ve 10-12 h., 14-
17 h., sa 10-12 h., 14-16 h.
¦ Fribourg, Médiacentre fribour-
geois - Rue Joseph-Pilier 2, Fribourg,
lu-ve 14-18 h., sa 9-13 h.
¦ Fribourg, Bibliothèque de la Vil-
le - rue de l'Hôpital 2, lu, ma, je, ve 14-
18 h., me 14-20 h., sa 10-12 h.
¦ Fribourg, Deutsche Bibiiothek -
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 a domicile
Croix-Rouge - « 22 63 51. Centre de
documentation santé Croix-Rouge, rue
Reichlen 11, Fribourg, « 22 17 58.
¦ Fribourg, Bibliothèque du centre
d'éducation à la santé de la Croix-
Rouge - Rue G.-Jordil 6, « 22 17 58.
¦ Fribourg, Bibliothèque des arts et
métiers -Centreprofessionnel,Derriè- .
re-les-Remparts 5, lu 14-17 h., ma-ve
13-17 h.
¦ Belfaux. Bibliothèque scolaire -
Ma 15-17 h. 30, je et ve 15-17 h., sa
10 h.-l 1 h. 30 (durant les vacances
scolaires , seule l'ouverture du samedi
matin est maintenue).
¦ Bulle, Bibliothèque du Musée -
ma-sa 10-12 h., 14-17 h., me et je 17-

¦ 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.
¦ Domdidier, Bibliothèque communa-
le -Lu etje15h. 30-17 h., 19 h. 30-21 h..

¦ Estavayer-le-Lac, Bibliothèque publi-
que - Ma 14 h.-16 h. 30, me 15 h. 30
18 h„ je 18 h. 30-20 h. 30, ve 15-19 h.
sa 9 h. 30-11 h. 30.
¦ Farvagny-le-Grand, Bibliothèqui
du Gibloux - Lu 15 h. 45-18 h. 30., ji
18 h. 30-20 h. 30.
¦ Givisiez, Bibliothèque communa
le -Ma 17-19 h., me15 h. 30-18 h.,j.
15 h. 30-18 h., sa 10-12 h.
¦ Marly, Bibliothèque communale -
Ma 15 h. 30-20 h., me 15 h. 30-18 h.
ve 14-18 h., sa 10-13 h.
¦ Morat, Bibliothèque de la Ville -
Lu, me et ve 15 h. 30-18 h. 30, ve 20
21 h., sa 10-12 h. et 14-16 h.
¦ Romont. Bibliothèque communale -
Ma 9-11 h., 16-18 h., me 14-17 h ,je 18
20 h., ve 16-19 h., sa 9-12 h.
¦ Rossens, Bibliothèque scolaire e
communale - Ma 16-19 h, en périodi
scolaire.
¦ St-Aubin, Bibliothèque communa
le -Me 16-18 h., sa 9-11 h. 30.
¦ Villars-sur-Glâne. Bibliothèqui
communale - Ma 15-18 h., me 18
20 h., je 15-18 h., sa 10-12 h.
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Parlementaires en visite à Ecuvillens

'envol d'un aérodrome

Paroles de pilote...

De temps à autre , le groupe parlementaire «Aviation»
s'en va visiter les infrastructures aéronautiques du pays.
Leur dernière sortie a eu lieu hier à l'aérodrome régional de
Fribourg-Ecuvillens (AREF), le plus récent de Suisse. His-
toire de se rendre compte de l'utilisation et de l'utilité d'une
telle infrastructure. L'occasion de jeter un coup d'œil sur un
aérodrome régional qui n'a pas touj ours fait l'unanimité.

de former les futurs pilotes de ligne
L'ESAT roule déjà sur le tarmac d'Ecu-
villens mais Jean Overney souhaiteraii
qu 'elle vienne s'installer dans la cam-
pagne fribourgeoise. Economique-
ment juteux.

Autre secteur d'activité, toujours
dans Pécolage, mais militaire cette
fois-ci: l'AREF accueille quatre cours
d'instruction préparatoire par année.

L'accession au rang d'aérodrome ré-
gional a permis également le dévelop-
pement du trafic d'affaires. Chaque se-
maine, trois ou quatre «business jets > :
se posent à Ecuvillens. En cela, l'AREF
se veut un élément non négligeable dt

Rencontre fortuite . Où Ton apprend
que les 800 mètres de piste de l'aéro-
drome d'Ecuvillens posent parfois
quelques problèmes. Un peu courte,
suivant le type d'appareil utilisé.

Hier , peu avant l'orage, les parle-
mentaires ont assisté à l'atterrissage
d'un jet de type Citation II. Cinq minu-

développement économique de l'en-
semble de la région. Et certains gros
industriels n'hésitent plus à venir im-
planter des usines dans la périphérie de
la capitale. Les parlementaires om
d'ailleurs eu l'occasion d'assister à l'at-
terrissage d'un de ces jets.

Vers le bon voisinage
Toute médaille a son revers : il faui

se souvenir de la vague d'oppositions
soulevée par la construction de cette
piste en dur. Aujourd'hui , la situatior
a, semble-t-il, évolué dans le sens d'une
cohabitation harmonieuse. C'est er
tout cas l'avis du syndic Bernard Tri-
verio. Il dira dans son discours d'ac-
cueil «qu'avec un peu de respect , des
égards réciproques et de la tolérance, i
est possible de parvenir à l'entente.»
De fait, depuis 1987 le mouvement esi
passé de 21 000 à 39 000 unités. A er
croire Jean Overney, les nuisances, el-
les, n'auraient pas suivi la même
courbe ascendante. «Au contraire», af
firme-t-il «outre des moteurs toujours

tes de plus et c'était râpé! Le bel oiseai
s'en serait retourné de là où il venait..
«Raison simple» explique le copilot<
de l'appareil , réfugié comme nous sou;
le auvent d'un hangar. «Pour le Cita
tion II , il faudrait au moins une pist<
de 1200 mètres. S'il pleut , nous ne pou
vons ni atterrir, ni décoller d'ici. D(
plus l'avion peut embarquer 2 pilote:

plus silencieux, le goudronnage de U
piste a aussi contribué à améliorer h
situation ,» Ernest Favre, à l'époque ur
des plus farouches opposants à l'exten
sion de l'aérodrome, admet que lei
nuisances n'ont pas augmenté. Il re
lève tout de même la bruyante pré
sence des hélicos et les pétarades du vo
acrobatique...

Les temps changent , les mentalitéi
évoluent et l'AREF prend doucemen
son envol. Avec, peut-être pour l'anné<
prochaine de nouvelles réalisations
bâtiments administratifs et restaurant
Si les résultats le permettent. Tout cela
les politiciens intéressés à la politiqu<
aéronautique en Suisse l'ont appri s ai
cours de leur sortie, hier à Ecuvillens.

Didier Schmut;

-L__^ _̂_T\

et 9 passagers; lorsque nous posons i
Ecuvillens, ces derniers ne sont que
trois, exceptionnellement 4. Ce qu
n'est pas très rentable.»

Qu'importe, son patron a le;
moyens, mais les industriels pressé;
sont aussi ceux qui comptent le
mieux...

DS

mWj X i * ^

Restoroute de la Gruyère: la cote
Bientôt agrandi?

La Compagnie suisse des wa-
gons-restaurants (SSG) étudie un
éventuel agrandissement du resto-
r_-mtp..n.r_t.»l dp  !_ . ("ïmvère sur la
RN 12, à Avry-devant-Pont. Dans
cette perspective, le bureau-
conseils Interconsulting hôtellerie-
tourisme, de Montreux, a été "chargé
de recueillir l'opinion de la clientè-
le. II ressort de cette enquête, qui a
touché 300 personnes, que l'établis-
sement gruérien est l'un des meil-
leure H A QII î CCA pt r\r * l 'étranopr Tslrt-
nante-trois pour-cent des person-
nes interrogées ressentent le resto-
route comme une carte de visite de
la Gruyère et soulignent son cadre
chaleureux, 72% y font régulière-
ment halte et les deux tiers des
clients notent qu'ils quitteraient
volontiers l'autoroute pour visiter
la région. Zones d'ombre : le «gou-
let d'étranglement» à l'entrée de
l'établissement et l'attente à la sor-
tie, une signalisation frileuse et sur-
tout le manque de place. Un plai-
doyer pour l'agrandissement.

IÎ0

Jean-Marc Schwaller
invite au uanaaa

Le peintre de Belfaux Jean-Marc
Schwaller est invité à participer au
Symposium de la jeune peinture au
Canada, à Baie-Saint-Paul (Qué-
bec), du 2 août au 2 septembre pro-

iituu. oa i_.aiiu-uaiu.ic a cic icicuu
pour la qualité exceptionnelle d

proposi tion appuyée sur u
ir solide», dit la lettre d'invi
. Le peintre fribourgeois tre
ra en public durant un mois e
des œuvres réalisées sur plac
a propriété du Centre d'art d
>aint-Paul. Onze peintre
cois, un Français, un Danoi
Américain, participeront ég_
it à ce symposium 1991. un

tradition de l'été culturel du Que
bec.

BBC

Explosion aux Grandes-Rames
Les VertEs choquées

Dans un communiqué de pressi
en allemand, les VertEs se diser
choquées par l'attentat anonyme
l'explosif qui a endommagé le futu
centre de la Croix-Rouge pour de
mandeurs d'asiles, le 6 juin , au
Grandes-Rames (Vieille-Ville d
Fribourg). Le groupement vert s'ir
quiète particulièrement de l'indiffé

CAniMc ^^Am
lo\MPAGNE**âg?J

Régionale , la place d'Ecuvillens l'est
devenue en 1987 avec la mise en ser-
vice de la piste en dur. Comme leur
nom l'indique , ces aérodromes n 'ont
aucune prétention internationale.
Mais ils ne sont pas non plus des petits
terrains locaux , destinés uniquement à
un club d'amateurs. Celui d'Ecuvillens
est une entreprise totalement privée
qui ne touche aucune subvention , «un
cas unique en Suisse» note Jean Over-
ney, vice-président de l'AREF. Il s'agit
donc de la faire tourner. Et ses respon-
sables s'y emploient en cherchant à se
développe r dans trois directions. Ils
lorgnent par exemple du côté de l'Ecole
suisse d'aviation de transport (ESAT).
Une école financée par la Confédéra-
tion et gérée par Swissair qui se charge

FAITS DIVERS >V
Fribourg et Bulle

Bijouteries
visitées

Dans la nuit de lundi à mard i, deux
bijouteries , l'une à Fribourg, l'autre à
Bulle , ont reçu la visite de cambrio-
leurs. Ceux-ci n'ont pas réussi à faire
main basse sur un pactole mais n'en onl
pas moins mis à mal les vitrines des
deux échoppes.

La victime dans la capitale est \z
bijouterie Gigon , sise à la place de I E
Gare. Les malandrins ont sévi pei
après 3 h. du matin en se servant d'un
gros burin pour défoncer la vitrine.
Dans leur précipitation , ils n 'ont em-
porté que des articles de moyenne va-
leur. Là, les dégâts sont plus impor-
tants que le butin.

A Bulle , le ou les inconnus qui se
sont attaqués, trois quart s d'heure plus
tôt la même nuit, à la bijouterie Bul-
liard , à la rue de Vevey, sont repartis
bredouilles. Ils ne sont pas arrivés à
leurs fins dans leur tentative de briseï
la vitrine , probablement à l'aide d'une
dame en métal.

A en juger par l'heure où ces deux
visites ont eu lieu , il pourrait bien
s'agir du ou des mêmes voleurs: en
trois quarts d'heure ils auraient , en
tout cas, eu largement le temps de faire
le trajet Bulle-Fribourg en voiture poui
perpétrer leur double mauvais coup.

AcnnFNTC /5\
Fnbourg

Piéton blessé
Lundi , vers 21 h. 25, une automobi

liste circulait de l'avenue Général-Gui
san en direction du chemin des Bon
nesfontaines. A la hauteur du chemin
Sainte-Agnès, suite à une inattention ,
elle remarqua tardivement un piéton
qui traversait la chaussée. Heurté , le
piéton fut blessé et conduit par l'ambu-
lance à l'Hôpital cantonal.

Fribourg

Cycliste blessé
A 9 h. 10 hier matin , un automobi-

liste domicilié à Fribourg circulait de la
route de la Glane en direction de la
place de parc de Polytype. En s'enga
géant sur cette place, il heurta un cy-
cliste qui circulait sur le trottoir. Légè-
rement blessé, le cycliste a été tra n s-
porté à l'Hôpital cantonal. GE

Chauffard condamné pour blessures volontaires

L'inconscience a ses limites
Hier, pour la première fois dans le

canton, un conducteur a été condamné
pour lésions corporelles graves volon-
taires. Le Tribunal de la Gruyère a
infligé 10 mois de prison à un jeune
chauffard après une collision qui avail
fait une blessée grave. Les obsédés de
l'accélérateur n'ont qu 'à bien se tenir:
depuis hier, l'inconscience a des limites
pénales.

sieurs accidents sur trente-trois kilo- poursuite» a tente d expliquer le chauf
mètres d'une route qui n'a rien d'un fard. Sans convaincre : aucun des si;
parcours de course. A une vitesse témoins convoqués ne l'a vue. Ni per
moyenne estimée entre 66 et ... 132 sonne d'autre,
km/h., et avec des pneus lisses! Sa
course folle s'était achevée contre une Inconscience, pas égoïsme
voiture venant normalement en sens
inverse. La passagère de cette voiture Pour la Chambre d'accusation , qu
avait été si grièvement blessée au bras inaugure là une nouvelle pratique , h
qu 'elle en gardera probablement les se- jeune chauffard n'a pas agi simplemen
quelles à vie. par légèreté ou par imprudence. Il n<

pouvait pas ignorer, surtout après 1.
Collision de rétros premier accrochage, qu 'il risquait d<

blesser ou de tuer quelqu 'un. Et il s'es
Le chauffard avait déjà frôlé le parfaitement accommodé de ce risque

drame à plusieurs reprises. Notam- tombant ainsi sous le coup du do
ment lors du dépassement d'une co- éventuel.
lonne précédée par un car à la sortie de Pour Mc Bruno de Week, avocat de
Neirivue, dans un virage en S. Dou-
blant le car, il s'était trouvé nez à ne/
avec une conductrice venant en sens
inverse. Elle avait évité la collisior
d'un cheveu en serrant au maximum i
droite. Par miracle , seuls les rétrovi-
seurs des deux voitures s'étaient heur-
tés. Puis le conducteur avait poursuivi
sa course insensée avant de perdre \z
maîtrise de son véhicule dans une
courbe à gauche, peu avant Enney, ei
de percuter une voiture remontant \z
Sarine. Sous le choc, les deux voitures
avaient été projetées à soixante mètres
l'une de l'autre.

«Une voiture me talonnait , puis
m'avait doublé. Ca m'avait énervé, el
puis c'est devenu une espèce de course-

la défense, cette manière de voir es
très exagérée. «Le doi éventuel sup
pose une attitude égoïste de l'auteur
qui mesure le risque de tuer ou de blés
ser et l'accepte au cas où il sulK'ien
drait. Ce n'est pas le cas de mon clien
qui n'a manifesté qu 'une inconscience
extrême. Mais qui aurait levé le piec
s'il avait imaginé qu 'il allait vraimem
blesser quelqu 'un.» a conclu Me de
Week.

Le Tribunal ne l'a pas suivi et £
admis qu 'une faute de circulation auss
grave, perpétrée sur plus de trente kilo-
mètres relevait de l'intention pure ei
simple. Il a prononcé une peine de 1C
mois de prison assortis de trois ans de
sursis. Antoine Rui

«
DEVANT JêLKILE JUGE fg^r.

Le Tribunal correctionnel de la
Gruyère a pri s une longueur d'avance
sur la jurisprudence cantonale. U a
condamné hier un jeune chauffard à 1C
mois de prison avec sursis pour viola-
tions graves des règles de la circulation
et lésions corporelles graves. Banal. Ce
qui l'est moins , c'est qu 'il a décidé que
l'inculpé avait agi non par négligence,
mais volontairement , par doi éventuel.
C'est le deuxième cas en Suisse.

Les faits étaient particuli èremeni
gratinés. Ce jeune Français de 21 ans
conducteur de karting, avait semé h
terreur entre Gstaad et Enney au vo-
lant d'une Peugeot GTI le 10 févriei
dernier. Circulant à une vitesse que
tous les témoins qualifient de folle
doublant n 'importe où et n 'importe
comment , il avait failli provoquer plu-

Ecuvillens: un aérodrome qui prenc
son envol. Et un parachute qui y atter
rit, aux couleurs de Fribourg, pour sa
luer hier, un groupe de parlementaire:
fédéraux. OD Vincent Muritl

15

¦bryburg, Fr
Jusqu'au 13 octot

Musée des PTT, à 1
une exposition d'un
lier: un bon millier
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Chiots
setters anglais Tl rr 1 J J - 1 J
pure race 1 brun et "¦ vous suttira alors de nous décrire la voiture de vos rêves
blanc , 2 noirs et (marque, modèle, couleur, kilométrage, prix...) et nous

Vaccinés , vermifu- vous indiquerons gratuitement son adresse,
gés , disponibles
fin juin.
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«LA FONCIÈRE»
Fonds Suisse de Placements Immobiliers

Fondé en 1954 Coût de revient des immeubles : Fr. 318 500 000 -

Paiement Domiciles officiels de paiement:
du COUpon Semestriel Banque Vaudoise de Crédit, Lausanne
N_ /• J>. ¦_ oo :..:_. IQQI Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne"6  des le 28 juin 1991 

 ̂ Foncier Vaudois Lausanne
"¦"mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmammmmmmmmmmmmmmm' Banque de l'Etat de Fribourg, Fribourg

C rrtfl t ri Banque Cantonale du Valais, Sion
. Banque Cantonale Neuchâteloise, Neuchâtel

Banque Hypothécaire du canton de Genève,
Montant brut Fr. 31.- Fr. 62.- Genève
dont à déduire : . Banque Leu AG Zurjch
35% impôt anticipé Fr. 10.85 Fr. 21.70 Banque GaNand & Cie SA Lausanne
Montant net Fr. 20.15 Fr. 40.30 Banque de Dépôts et de Gestion, Lausanne

Schweizerische Depositen- und Kreditbank,
Les porteurs de parts domiciliés en Suisse pour- Zurich
ront demander l'imputation ou le rembourse- Solothurner Handelsbank, Soleure
ment de l'impôt anticipé. Banca Solari & Blum SA - Lu9ano

Banque von Ernst & Cie AG, Berne
Les porteurs de parts domiciliés dans un pays Bank Heusser & Cie AG, Bâle
avec lequel la Suisse a conclu un accord de dou- Schweizerische Depositen- und Kreditbank,
ble imposition pourront demander le rembour- Saint-Gall
sèment de l'impôt anticipé dans le cadre et les Luzerner Landbank AG, Lucerne
conditions de ces conventions. Banque Suisse de Crédit et de Dépôts,

Genève
Banque Privée SA , Genève
Banque Suisse de Crédit et de Dépôts, Sierre
Investissements Fonciers SA , Lausanne

La banque dépositaire :
BANQUE VAUDOISE DE CRÉDIT La direction du Fonds :

Lausanne INVESTISSEMENTS FONCIERS SA
222144 Chemin de la Jolie tte 2, Lausanne
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avant-s cène

• Fribourg. - Audition de violon ,
Emmanuel Siffert: aula du Conserva-
toire , 19 h. Audition de harpe , Gene-
viève Chevallier: Conservatoire , salle
113, 18 h. 30.
• Fribourg. - Marché aux puces , ha-
bits neufs et occasions. Salle parois-
siale de Sainte-Thérèse , de 14 à 18 h.
• Estavayer-le-Lac. - Consultations
pour nourrissons , de 14 h. à 17 h., à la
rue du Musée.
• Onnens. - Audition d orgue, a
20 h. 15 à l'église.
• Romont. - Consultations pour
nourrissons , de 14 h. à 17 h , premier
étage de la rue du Château 124. GD

avant-s

• Fribourg: musique russe. - Quinze
ans de collaboration musicale, de
concerts , d'enregistrements et de tour-
nées à l'intérieur de l'URSS, quinze
années de complicité et d'amitié qui se
poursuivent aujourd'hui dans l'émi-
gration. Formées à Moscou par le théâ-
tre et le Conservatoire , Tania et Nata-
cha ont réuni leur talent pour travailler
des textes et des chansons porteurs
d'un message d'amour et de liberté. Un
répertoire qui convient à leurs voix ,
l' une profonde , l'autre claire et à leurs
instruments , une guitare classique et
une guitare tzigane. Fribourg, bâti-
ments universitaires de Miséricorde ,
salle de cinéma, j eudi à 20 h. 30.

• Fribourg: la tartine à Marchand. -
Gabby Marchand poursuit son anima-
tion de l'espace galerie Placette. Et ac-
cueille demain Zora n Nikolin et la
magie des ballons. Tartines offertes
une demi-heure avant le spectacle. Fri-
bourg, espace galerie Placette , jeudi à
16 h. 30.

• Fribourg: audition. - Audition de
piano des élèves de Theophanis Kap-
sopoulos. Conservatoire , salle 113 ,
jeudi à 18 h. 30.

• Fribourg: conférence. -Journées in
terdisciplinaires consacrées à l'Univer
site de Fribourg à «guerre-conflits
paix» et conférence demain du profes
seur Johan Galtung. L'oratrice , profes
seur à l'Institut de la recherche de la
paix à Stockholm , s'exprimera sur «La
guerre du Golfe, conséquences et le-
çons». Fribourg, bâtiments universi-
taires de Miséricorde , auditoire B,
jeudi à 20 heures.

• Fribourg: conférence. - A l'issue des
assises de l'Université populaire du
canton de Fribourg, conférence d'An-
dré Lasserre, professeur à l'Université
de Lausanne , sur le sujet «La guerre
psychologique en Suisse de 1939 à
1945». Fribourg, bâtiments universi-
taires de Miséricorde , salle Peter Jaeg-
gi, j eudi à 20 h. 15.

• Attalens: théâtre. - La paroisse
d'Attalens créera , au mois d'août pro-
chain , «L'œuf rouge», contes et rêves
d'enfants, grâce à deux pionniers du
corps enseignant , Michel Monnard et
John Chevalley, à l'occasion dû 700'
anniversaire de la Confédération. La
grande première de cette représenta-
tion a lieu demain. Attalens , halle des
sports du collège , jeudi à 20 heures.

• Courtepin: audition. - Audition de
trompette des élèves de Guy Michel.
Courtepin , café du Chasseur, jeudi à
20 h. 15.

• Farvagny: audition. - Audition de
piano , flûte et trompette des élèves de
Martine Pugin , Jean-Pierre Maradan
et Pierre Cochard. Farvagny, aula de
l'Ecole secondaire, jeudi à 18 h. 30.

• Font: femmes broyardes. - A l'issue
de l'assemblée de l'Association des
femmes broyardes , Marie-Jeanne Du-
bas présentera le Centre de liaison fri-
bourgeois des associations féminines
qu elle préside et Marie-Thérèse Mar-
chon commentera les récentes élec-
tions communales du district. Avec la
présence d'un représentant de «La
Main tendue». Font , auberge de la
Couronne , jeudi à 20 h. 15.

GD
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Fribourg et environs: le Passeport-Vacances 1991 est arrivé!

Une kyrielle de nouveautés
¦K, Mb \r~mm̂ mmmgml̂ mmm. iMMÊ << (--e que nous vou,ons en priorité , tes mystérieuses... Pour l'occasion la création de masques vénitiens, la re-
ML WklÊ H U c'est offrir aux enfants des activités plaine du Grabensaal se transformera cherche d'or dans un ruisseau gene-
A.«̂ | actuelles!» a souligné Hubert Audriaz, en plaine des Bisons. vois , des visites des sous-sols de la ville
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Conseil général d'Attalens: esprit d'ouverture de l'Exécutif

Commissions d'étude et d'exécution

H l  P3!]
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Deux points majeurs étaient a 1 or-
dre du jour de la séance du Conseil
général d'Attalens conduite hier soir
par Philippe-Eugène Durand (pdc):
l'adoption des comptes 1990 qui bou-
clent favorablement; une information
et des décisions relatives à la constitu-
tion de commissions d'exécution et
d'étude.

Le compte de fonctionnement est
équilibré avec 5,3 millions aux recettes
et aux dépenses, ces dernières englo-
bant 777 200 francs d'amortissements
comptables et 380 000 francs d'amor-
tissements financiers. Ces bons résul-
tats sont essentiellement dus aux ren-
trées fiscales dépassant de 1 million les
prévisions budgétaires pour atteindre
un total de 4 millions , le seul impôt sur
le revenu et la fortune ayant produit 3
millions.

Les comptes d'investissements en-
registrent un total de dépenses de 2, 1
millions dont 1,2 million pour le seul
chapitre de la protection des eaux.

Mener un travail à chef
Pour faire suite à un vœu du Conseil

général, le Conseil communal a pro-
posé au Législatif la constitution de
deux sortes de commissions: des com-
missions d'exécution et des commis-
sions d'étude.

Les premières seront-présidées par
un conseiller communal, mais seront
dorénavant ouvertes à des membres
du Législatif, à raison d'un ou deux
représentants par groupes. De telles
commissions aux prérogatives compa-
rables à celle d'une commission de
construction auront pour mission de
mener un projet à chef. Elles sont donc
amenées à engager les finances de la
commune. C'est pourquoi , leur prési-
dence doit rester en main d'un mem-
bre de l'Exécutif. L'élément nouveau:
les représentants du Conseil général au

sein de ces commissions désigneront
un rapporteur qui renseignera le légis-
latif sur l'activité de la commission.

Les commissions d'étude en revan-
che seront composées de conseillers
généraux uniquement. Libre à eux de
faire appel, selon l'évolution de leurs
travaux, à des membres de l'Exécutif
ou à des experts ou autres personnes de
bon conseil , non membres des autori-
tés.

Baptiser les rues
Ces principes étant votés, le Conseil

général d'Attalens a mis sur pied deux
commissions: une commission d'exé-
cution pour la dénomination des rues
qui sera présidée par le conseiller com-
munal Philippe Jatonf II s'agit pour
elle de mener à chef un projet depuis
longtemps débattu dans le village. Aux
quatre représentants du Législatif se
joindront deux délégués de la société
de développement. La deuxième com-
mission désignée lundi soir, commis-
sion d'étude formée uniquement de

conseillers généraux , devra s'occuper
de la gestion des déchets.

Le Conseil général a encore reçu une
information sur l'avancement des étu-
des pour la construction de la grande
salle en question depuis 1983 déjà. Le
projet actuel prévoit la démolition de
l'hôtel de l'Ange devenu propriété de la
commune et la construction d'un com-
plexe abritant une salle de spectacles
de 184 places avec galerie et une grande
salle de fête de 380 places. La commis-
sion financière pour ce projet , présidée
par le syndic André Dumas, indiquera
à une prochaine séance le coût de l'opé-
ration basé sur les soumissions. Selon
le volume envisagé, l'investissement
sera de l'ordre de 10 millions.

Le conseiller communal Jean-Paul
Moret a enfin renseigné le Législatif
sur l'aménagement du jardin public de
la Condémine qui sera intégré à l'es-
pace environnant le home du Châtelet.
Des accès piétonniers le relieront di-
rectement au futur complexe de
l'Ange.

YCH

Conseil général de Bulle: une situation financière favorable

Pas de dépenses inconsidérées!
Les comptes 1990 de la ville de Bulle mettent en évidence une situation finan-

cière exceptionnellement favorable, a reconnu lundi soir le syndic Gérald Gre-
maud devant le Conseil général réuni sous la présidence de Philippe Gremaud
(pdc). Mais ce n'est pas une raison, ont estimé en chœur, Exécutif et Législatif.
pour foncer tête baissée dans des dépenses inconsidérées. C'est ainsi que l'aide
supplémentaire au logement proposée par le groupe démo-chrétien a été opposée à
une contribution moins généreuse présentée par le Conseil communal.

20% existant entre le revenu brut du
locataire et le prix de son loyer. Lundi
soir, la conseillère communale Anne
Buchs (rd) a débité une cascade de chif-
fres destinés à décrire ce que pareille
générosité coûterait à la commune.
Avec la proposition de rejeter la mo-
tion PDC, l'Exécutif suggérait une aide
limitée à 0,3% seulement. Sur de-
mande de Bernard Desbiolles (rd) pré-
sident de la commission financière , le
renvoi de l'objet a été décidé à la quasi-
unanimité en priant le Conseil com-
munal d'établir un rapport écrit qui
sera examiné lors d'une prochaine
séance.

En faveur du logement, le Conseil
général a cependant fait un pas vers les
locataires en acceptant la motion
Pierre Pythoud (sd) demandant la mise
en route de la deuxième étape de la
construction des bâtiments à loyers
modérés de Palud. Un crédit devra
donc être inscrit au budget 1992.

C'est en revanche un non que le
Législatif bullois a opposé à la de-
mande du socialiste Jean-Paul Ober-
son, reprise par son collègue Raymond
Remy, et tendant à octroyer une sub-
vention à l'Association gruérienne des
locataires. «Ce n'est pas le rôle de la
commune de favoriser par des subsi-
des tel ou tel «parti». Elle accorde déjà

son aide au logement de bien d'autres
manières», avait lancé Henri Hohl
(rd).

Quitte
à se faire bousculer

Exécutif et Législatif ont accepté,
«quitte à se faire bousculer un peu»,
l'idée d'un Parlement des jeunes lancée
par la commission de jeunesse
conduite par le radical Pierre-Michel
Buchs.

Même témoignage d'ouverture en
faveur des étrangers de la deuxième
génération. Dorénavant , et sur propo-
sition du groupe démo-chrétien , le
Conseil communal sera compétent
pour leur accorder le droit de cité de
Bulle.

La ville de Bulle a été autorisée à
acquéri r pour 550 000 francs le do-
maine du Gros-Liençon à Charmey. Si
ses 18 poses de terrain permettront des
échanges nécessaires pour étendre la
zone de protection de la nappe phréati-
que du Pont-du-Roc, le socialiste Jac-
ques Cesa s'est enquis de la destinée de
la ferme du domaine et a suggéré que
Bulle examine la possibilité d'en faire
un centre artistique et artisanal.

Accord enfin du Conseil général
pour l'aménagement d'un giratoire au
carrefour route de Riaz - rue de la
Condémine d'un coût de 120 000
francs. Construction provisoire pour
en tester la conception , compte tenu de
la forte densité de piétons sur ce carre-
four.

Yvonne Charrière
P U B L I C I T É
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Après prise en compte de 7,1 mil-
lions d'amortissements supplémentai-
res par rapport au budget , l'exercice
1990 inscrit encore un bénéfice de
352 000 francs sur un total de recettes
de 72 millions. Pas question pourtant
de parler de diminution du taux de
l'impôt! «Ce n'est ni le jour , ni l'heu-
re», a dit le conseiller communal Jean-
Paul Glasson , responsable des finan-
ces. Commission financière et porte-
parole des groupes sont d'accord avec
ce principe : il convient d'abord d'éta-
blir le programme de législature et le
plan financier avec la prise en compte
de gros investissements que tous récla-
ment: patinoire , aménagement du
Marché couvert , logement...

Des chiffres écrits s.v.p.!
En avril 1990, au nom du groupe

démo-chrétien , Gérard Appetito pro-
posait une aide communale supplé-
mentaire en faveur des locataires de
tous les logements au bénéfice de l'aide
fédérale et cantonale , subvention qu 'il
chiffrait à 0,6% au maximum du coût
de revient , pondérée par le ratio de

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

docteur Gérard Daguet
spécialiste FMH en chirurgie

déménage son cabinet médical.

Les consultations reprendront le 24 juin à

Hôpital Daler
 ̂243 008
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^pMICH-EUN
LE LEADER MONDIAL DE LA TECHNOLOGIE DU PNEU

en vue de l' extension de son centre de distribution à Givi-
siez , désire compléter une excellente équipe, pour le début
septembre 1991, par des

COLLABORATEURS(TRICES)
pour son service COMMERCIAL INTERNE

Nous cherchons des personnes ayant un excellent sens
commercial , du goût pour les contacts téléphoniques avec
notre clientèle, de l'intérêt pour la technique de la branche
automobile.

De langue maternelle suisse allemande, elles posséderont
aussi un bon français.

CFC d'employé de commerce , école de commerce ou équi-

Nous offrons une situation stable et bien rétribuée. Celle-ci
sera accompagnée des avantages sociaux d'une grande
société, notamment d'un excellent fonds de pension.

- Date d'entrée : septembre 1991 ou à convenir
- Nationalité suisse ou permis C
- Age souhaité : 24 - 34 ans.

Veuillez adresser un dossier complet de vos

[JK offres de service manuscrites avec copie de cer-

N i l l l l l l l ÎÎÎK tificats et photo à la SA des Pneumatiques Ml-
Ĵjl MK CHELIN, route du Vieux-Canal 2, 1762 GIVISIEZ,

x|| Jx à l' att. du chef du personnel, réf. CM. S.v.p. ne
N I I I I I I I  ||x pas téléphoner.

. i cherche Urgent !

$&^Ajfe>- boulanger-pâtissier 0n cherche
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I Suisse 
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permis

m̂_/af //'—'V RAPPO valable.

fêiteUi Rue du Pont-Muré 146 
 ̂
26 88 26

* ^ 2 2 1 1 7 8  (dès 19 h.)
FRIBOURG 17-5000 17-59110

HUMANA
r

LES LANGUES PAR • Nous cherchons de suite ou à convenir
LA SUGGESTOPEDIE * pour notre centre de billard à Fribourg,

•depuis 1981 (037) 26 39 38 • un(e) employé(e)
l Bientôt les vacances... I à temps complet
I Rafraîchissez votre anglais l pour la buvette et le billard
• en une semaine intensive '* Age entre 25 et 45 ans ,
• • Suisse(sse) ou permis C
• dans la détente et le plaisir. • Pour de p,us amp,es informations , veuillez
• VOUS Serez étonnés de VOS • téléphonez à M™ Lestander,
• , , _ .  „0 . . • s 031/26 00 30 (aux h. de bureau).
• résultats. 24 -28 juin • 25-13172
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c'est mieux acheter, pour votre publicitéc'est mieux acheter, pour votre publicité

t
Destin humain ,
La Mort
Bonheur divin
La Vie

1990 - Juin - 1991
La messe d'anniversaire

en souvenir de

Vreny
Loup-Reinhard

sera célébrée en la chapelle de Bour-
guillon , le samedi 22 juin 1991 , à
18 heures.

17-58445

1
POMPES FUNEBRES

DE LA CITÉ S.A.

FRIBOURG
Marie-Jeanne Gendre

Rue de l'Hôpital 23
1700 Fribourg

Tél. 037/22 43 23
¦
amm—————————————————M——————T .

— nVous voulez vendre
une voiture?
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Comment augmenter l'efficacité
de vos annonces.

Le choix judicieux des termes utilisés
pour préciser le modèle, les acces-
soires et l'équipement de la voiture à
vendre, multiplie les réponses à votre

annonce.

Au guichet de. Publicitas, un aide-mé-
moire gratuit vous suggère les points

essentiels de votre message.

Renforcez l'impact de vos annonces !
Prenez votre aide-mémoire gra-
tuit chez Publicitas — ou deman-
dez-le plus simplement au moyen

du bon ci-dessous.

Service de publicité de

PUBLICITAS
Rue de la Banque 2 1701 Fribourg

037 ¦ 81 41 81

-— -z -X
Bon

Oui. je veux renforcer l' impact de ma
prochaine annonce. Faites-moi donc
parvenir sans frais l'aide-mémoire pour

une annonce sous rubrique
voitures d'occasion.

Nom 

Rue. N° 

NPA Localité 

Veuillez expédier à votre agence
Publicitas.

t
Remerciements

Merc i du fond du cœur à vous tous qui vous êtes associés à notre deuil et avez
apporté à notre chère maman , belle-maman et grand-maman

Madame
Henriette GUMY

l'hommage de votre estime et de votre amitié par votre présence, vos prières,
vos dons de messes, vos messages et vos envois de couronnes ou de gerbes de
fleurs.
Pour tant de sympathie bienfaisante, nous vos exprimons nos sentiments de
profonde reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église Sainte-Thérèse , à Fribourg, le samedi 22 juin 199 1, à
17h - 3a m eoo¦¦¦_______¦
rasrar /3280 Murtëiv/^

j *r Notre département fabrication machines et outillage

^
r produit des automates de production ainsi que des

y/ / / /A \yr variateurs pour diverses industries du marché international.

Nous envisageons d'engager un

mécanicien outilleur ou
mécanicien de précision
possédant le certificat de capacité, pour divers travaux sur machines spéciales,

comme rectifiage de profil , érodage, aléseuse-pointeuse, tours CNC, fraiseuse-

perceuse CNC.

Entrée à convenir. 
^—^L\

Veuillez appeler M. Hayoz pour fixer un rendez-vous. ^̂ ^k\

Usine Rasta SA 
^̂

a^L\
Route de Fribourg 112 ^̂ ^L\
3280 Morat m̂^k
« 037/72 1 1 2 1  
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Si la domaine de la lubrification vous intéresse et si vous êtes
un vendeur qualifié , nous pouvons vous offrir une position inté-
ressante comme

responsable technique
de vente

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

121.331.423

tsSSs»^_ --. ^̂ ^̂ - -̂ mmmm  ̂ m-m  ̂
jSr_2 L̂\ ÂmWr\

BUCHER + CIE AG, SCHMIERTECHNIK
Bem-Zùrich-St r., 4900 Langenthal , Tel. 063 /22 75 75
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Madame Janine Giller-Michaud , à Lausanne;
Monsieur et Madame Edmond Giller-Beurer , à Fribourg ;
Madame Thérèse Girard-Giller , à Martigny ;
Madame Lina Giller-Stucky à Fribourg, ses enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Jacques Michel-Michaud et leurs enfants,

à Corseaux;
Monsieur et Madame Roger Michaud-Blauer à Corsier, leurs enfants

et petits-enfants;
Madame et Monsieur Jean Pellet-Michaud à Saint-Livres, leurs enfants

et petits-enfants;
Madame et Monsieur André Conne-Michaud aux Paccots, leurs enfants

et petits-enfants;
Monsieur et Madame Gérald Michaud-Giachino et leurs enfants,

à Genève ;
Madame et Monsieur Charles Mouron-Michaud au Mont-Pèlerin, leurs

enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Pierre Michaud-Monod , leurs enfants et petits-enfants

à Lausanne;
Madame et Monsieur Jean-Pierre Coduri-Giller , à Romont (FR);
Monsieur Jean-Luc Giller et sa fille Wina , à Fribourg ;
Monsieur et Madame René Giller et leurs enfants, à Meyrin;
Madame Denise Giller-Dénervaud et ses enfants, à Fribourg;
ainsi que les familles Dietrich , Waeber , Zurkinden , parentes, alliées et
amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Paul GILLER

leur cher époux , frère , beau-frè re, oncle et parent , enlevé à leur tendre affec-
tion le 17 juin 1991 , dans sa 74e année, après une longue maladie supportée
avec un courage exemplaire.

Mourir, c 'est partir bien loin,
là-haut dans la poussière des étoiles.

L'ensevelissement aura lieu à Vevey le jeudi 20 juin 1991.
Messe en l'église catholique Notre-Dame à 10 heures.
Honneurs à 10 h. 45.
Domicile mortuaire : centre funéraire de Montoie.
Domicile de la famille: avenue de Cour 101 , 1007 Lausanne.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur et Madame Charly et Solange Berger-Bopp, leur fils Jérôme,

à Vulliens;
Monsieur André Thonney, à Vulliens;
ainsi que les familles Dougoud, Francey, Mùlhauser, Sallin, Ducry, Gran-
gier, Berger, Baeriswil , Péclat , parentes , alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame
Marthe BERGER

leur bien-aimée maman , belle-maman , grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante , cousine , marraine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection le
17 juin 199 1, munie des sacrements de l'Eglise, dans sa 74e année, après une
courte maladie supportée avec courage et dignité.
L'ensevelissement aura lieu à Vulliens, le jeudi 20 juin.
Lecture de la liturgie et dernier adieu en la chapelle , à 14 heures.
Honneurs à 14 h. 30, à la sortie du cimetière.
Domicile mortuaire : chapelle de Saint-Roch, 1004 Lausanne.
Domicile de la famille: 1085 Vulliens.

R.I.P.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Jésus dit : «Je vous laisse la paix,
je vous donne ma paix.» Jean 14:27

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

Imprimerie Saint-Paul ®
l' entreprise qui concrétise
vos idées de publicité
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Son épouse :
Madeleine Girard-Gothuey, à Moudon;
Son fils:
Fabien, à Yverdon;
Sa maman:
Regina Girard , aux Brenets ;
Ses frères et belles-sœurs :
Francis et Madeleine Girard-Prenel , à Vernand-Dessous, et leurs fils

Christian ;
Olivier et Monique Girard-Jacot , aux Brenets, leurs enfants Céline et

Didier;
Mademoiselle Véronique Gothuey, son ami Denis, à Ursy ;
Monsieur Jacques Gothuey, à Ursy ;
Famille Michel Treuthard-Feyer , à Moiidon;
ainsi que les familles Remy, Folly, parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Gilbert GIRARD

leur bien-aimé époux , papa, beau-papa, fils , beau-fils , frère, beau-frère, oncle,
neveu , cousin , parent et ami, enlevé à eur tendre affection le 18 juin 1991 , à
l'âge de 48 ans, après une courte maladie, avec courage.
Culte au temple de Saint-Etienne, à Moudon , le jeudi 20 juin , à 14 heu-
res.
Honneurs à 14 h. 30, avenue de Cerjat.
L'incinération aura lieu au centre funéraire de Montoie, à Lausanne, sans
cérémonie.
Domicile mortuaire : hôpita l de Moudon.
Domicile de la famille: avenue Cerjat 7, 1510 Moudon.
En lieu et place de fleurs, la famille suggère un don en faveur de l'hôpital du
district de Moudon , cep 10-25156-4.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
Il nous reste tout ce que ton cœur
a semé de bonté.

t
Mademoiselle Eliane Dacomo, à Fribourg ;
Madame et Monsieur Huguette et Joseph Morel-Dacomo et leurs filles

Delphine et Cindy, à Fribourg ;
Madame Marceline Rime, à Fribourg ;
Madame et Monsieur Meinrad Aeby-Dacomo, à Genève et leur fils

à Berne ;
Monsieur Ferdinand Dacomo, à Fribourg, et ses fils à Marly et Villars-

sur-Glâne ;
Mademoiselle Marguerite Dacomo, à Villars-sur-Glâne ;
Madame Augusta Dacomo, à Penthalaz , et son fils et famille, à Morges ;
Les familles Ruffieux, Baeriswyl, Neuhaus, Pùrro et Rime
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Constant DACOMO

leur très cher papa, époux , beau-père, grand-papa , frère, beau-frère, oncle,
parrain , cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre affection, le 17juin 1991 ,
dans sa 74e année, après une longue maladie, réconforté par la prière de
l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église du Christ-Roi, à Fribourg, le
jeudi 20 juin 1991 , à 14 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières aura lieu ce mercredi soir, 19 juin , à 19 h. 45 en l'église
du Christ-Roi.

R.I.P.

Le présent avis tien lieu de lettre de faire part.
17-1600

t
Le Conseil communal de Villaz-Saint-Pierre

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Hilaire CHASSOT

frère de M. Joseph Chassot, forestier communal
et oncle de MM. Freddy Panchaud, syndic

et de Pierre-Alain Chassot, conseiller communal

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-59229

La SFG et EPF Ursy
ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Gilbert Girard

mari de Mado,
membre d'honneur

et ancienne présidente

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

17-59214

t
Le comité et les collègues
du Syndicat du personnel

GFM-GCV
Fribourg

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Constantin Dacomo

père de notre secrétaire
et beau-père de notre président

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

17-59248

t
La section FCTC de Porsel

a le regret de faire part du décès de

Madame
Agnès Deillon

à Vuarmarens,
mère de Raphaël ,

membre de la section

et présente à la famille ses sincères
condoléances.

17-59244

Remerciements

La famille de

Dominique Briigger
profondément touchée par vos té-
moignages de sympathie et d'amitié
lors de ce grand deuil , remercie sin-
cèrement toutes les personnes qui
ont pris part à leur immense cha-
grin.
Genève, juin 199 1
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PRIX FOUS SUR:
Angora-laine-coton , cônes
pour machines à tricoter.

Boutique Y,
Domdidier

m 75 14 84
17-59184

VOUS INVITE
et 9 juillet aules 6. 7. 8

RADO SWISS OPEN

G S T A A D
6.-14. JULI/JUILLET 91

Participez à l'ATP World
Séries doté de plus de
305 000 dollars de prix

A l'occasion de ce RADO
SWISS OPEN de Gstaad,
«La Liberté» invite ses
lectrices et lecteurs
passionnés de tennis a se
rendre dans l'Oberland
bernois, lls auront le plaisir
d'approcher des tennismen
de classe mondiale, tels que
Rosset , Hlasek , Forget,
Bruguera, Ivanisevic et
vivront des heures
inoubliables.

500 billets d'entrée au
«Wimbledon des Alpes»

«La Liberté», eh collaboration
avec le sponsor principal,
RADO WATCH CO,
Lengnau, a le plaisir d'offrir
aux amateurs de tennis:

des places assises a la
tribune du court central
des rafraîchissements au
pavillon RADO
des magazines du
tournoi.

Comment faire?

Remplissez sans tarder le
coupon ci-dessous,
découpez-le , et adressez-le
à:
«La Liberté», Gestion et
Marketing, Pérolles 42,
1700 Fribourg 5.

Les places seront attribuées
dans l'ordre d'arrivée des
inscriptions.

COUPON D'INSCRIPTION

Goran Ivanisevic

Oui, je/nous (... personnes) désire(rons)
Gstaad, le:
D samedi 6.7 (200 places)

participer au RADO SWISS OPEN de

D dimanche 7.7 (200 places)
ou

D lundi 8.7 (50 places) D mardi 9.7 ( 50 places!
Nom: Prénom:

Rue: N̂  

N° postal: Localité: 

ENFIN!

H V ^ople
Show Production
Bien connu des professionnels de la
mode

ouvre son école
de mannequins à Fribourg

Renseignement Tél. le 20 juin entre
17 h. 30 et 20 h. au 032/255 443

80-888

Spectacles 1991
Moto 125 cm3
APRILIA
1989,
15 000 km,
crédit possible.

Dès 19 h.,
« 037./61 73 88.

17-310620

du 27 juin au 12 sept.
tous les jeudis et samedis, 20.00 h
(exeptés les samedis 29 juin, 6, 13 et 20 juillet)

Par tous les temps!
l Tribune couverte, capacité i
k 2200 places assises!

^̂  
ê

\ Demandez notre L̂ k̂ŵJ /
\ programme! y^kw J f

TEL

A vendre urgent !
Occasion unique

250 sièges-fauteuils
de cinéma

rembourrés , en très bon état (comme
neufs),
livrés à Fr. 9.- la pièce.
Guex SA , 1805 Jogny,
«021/921 96 81 22-16218

mwm

maction
du 20 au 29.6.91

m̂f- •___:*

éX Jsïgmm
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PôVfl UNAtfLfM Pt/JL

J  ̂ Htk
TCS) Aux feux rouges ,
couper le moteur. Ne pas
donner de gaz en le relançant.

VMSeR 85EAU MINERALE

sp.<jsvv»

L'industrie M
graphique m\WW

enrichit votre vie.

^ÈÉÏÏtSf Jouez placé!

I 

Mandatés par une importante société
fribourgeoise leader dans son secteur ,
nous vous proposons un poste de

mécanicien électricien
pour l'entretien.

Il s'agit évidemment d'une situation stable et
d'avenir que nous confierons à une personne
qualifiée et de toute confiance.
Entrée à convenir , conditions d'engagement op-
timales.
N'hésitez pas l Téléphonez ou adressez vos do-
cuments à M. Francey.
Discrétion assurée. 17-2414

HffllSPbd de Pérolles ¦__L̂ Ê L__fl ¦ _L^W^1700 Fribourg aWmmmwmmW—mwmmmt ¦ ¦

Bulle 029/3 13 15 Conseils en personnel m̂ mwmmw

AGROIRAX Jaquet
1772 Grolley

Spécialisé dans la pose de
CONDUITES SOUTERRAINES

(système sans ouvrir le sol)
Vous ÉCONOMISEZ 30% à 50% sur le prix

de l'opération, grâce au procédé

rapide, sans dégât au sol et aux Cultures
Nous exécutons aussi
- passages sous route avec système pousse-tube
- transport s
- terrassements « 037/45 13 83
- drainages. Fax 45 36 28

Nous engageons pour une entre- GAIN
prise dê  Fribourg accessoire

UN ELECTRICIEN CFC M H  

¦
Madame, travaillez

capable de prendre des res- comme agente li-
ponsabilités. bre# pour |a vente
Nous attendons avec plaisir vos of- du Depilou.
fres manuscrites à adresser à :
case postale 741, 2000 Neuchâ- «021/691 47 25
tel. 22-500304

17-2413

r >
Neuchâtel

ENTREPRISE DU BÂTIMENT
et

TRAVAUX PUBLICS (PME)
cherche contacts avec:

TECHNICIEN DIPLÔMÉ
ou de formation équivalente, pour association à la direc-
tion.
Reprise ultérieure possible

OU ENTREPRISE
souhaitant une extension de son réseau d'activités.
Discrétion assurée.
Faire offre sous chiffre 450-3145 à ASSA Annonces
Suisses SA, fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.



Williams-Renault relance le championnat
Un bâton dans les roues

Mercredi 19 juin 1991

Le doublé réalisé à Mexico par les Williams-Renault de l'Italien Riccardo
Patrese et du Britannique Nigel Mansell a donné le coup de fouet espéré dans le
championnat du monde 1991. Largement dominée en son début par l' équipe
McLaren-Honda, la saison semblait se diriger vers un cavalier seul du Brésilien
Ayrton Senna. Quatre victoires en quatre courses avaient assuré une avance
considérable au championnat pour «Magic» Senna et le comportement décevant
de la Ferrari du Français Alain Prost, notamment, laissait supposer une saison
sans adversité pour l'équipe de Ron Dennis.

longue carrière - il disputa son premier
Grand Prix en... 1977 , à Monaco -
tenait le discours d'un homme comblé.
D'autant que, depuis longtemps , il a
choisi de ne pas alimenter sa rivalité au
sein de l'équipe avec Mansell , nommé
par contrat pilote numéro un. Patrese
offrant la première victoire de la saison
à Williams et se retrouvant en meil-
leure position au championnat - Senna
44 points , Patrese 20, Mansell 13 - se
dit prêt à poursuivre son bonhomme
de chemin... à 200 km/h. de moyenne.
Qu 'il soit leader ou pas de l'équipe.

Car, sur leur lancée, les Williams-
Renault pourraient entamer la
confiance des ingénieurs de chez Hon-
da. «Les deux dernières courses prou-
vent que le championnat est loin d'être
terminé. Honda devra me donner plus
de puissance sur les circuits rapides
d'Europe», estimait Senna à Mexico.
Et l'adversité sera d'autant plus rude
que le Brésilien affrontera non pas un ,
mais deux pilotes, soumis dans leur
propre équi pe à une sévère concurren-
ce. On ne peut que regretter alors les
défaillances des Ferrari. Une nouvelle
voiture rouge fera son apparition à
Magny-Cours, le 7 juillet prochain ,
mais il serait surprenant de voir les
Français Alain Prost et Jean Alesi ve-
nir se mêler à la lutte pour la victoire
dans les toutes prochaines courses.

vent marqué par la malchance dans sa (Si)

MOHUSME ¦&¦
C'était sans compter avec les perfor-

mances du moteur Renault , les capaci-
tés de l'équipe Williams dirigée sur le
plan technique par Patrick Head el
l'expérience de ses deux pilotes. «En
décembre dernier , Patrick Head a dé-
cidé d'adopter la boîte de vitesses
semi-automatique. Nous savions qu 'il
serait nécessaire de compter sur quatre
ou cinq courses pour la fiabiliser. Ce
fut un choix délicat , d'autant que les
investissements de Renault sont consi-
dérables sur le plan de la motorisation ,
afin de rendre nos voitures performan-
tes. Mais nous avons tranché et je crois
que nous sommes sur la bonne voie» ,
expliquait Franck Williams à Mexi-
co.

«Un feeling formidable»
Terriblement déçue au Canada par

l'arrêt de Mansell dans le dernier tour ,
alors qu 'il avait course gagnée, l'équipe
anglo-française avait beaucoup tra-
vaillé au Mexique. «J'ai disposé d'une
voiture fantastique, tant aux essais
qu 'en course. Je pouvais piloter avec
un «feeling» formidable», assurait Pa-
trese après son succès. L'Italien , sou-

Délégation suisse aux 24 Heures du Mans
Les anciens et les modernes

Les pilotes suisses seront en nombre
le week-end prochain au Mans pour la
59e édition des fameuses 24 Heures,
lesquelles compteront à nouveau cette
année pour le championnat du monde
des voitures de sport.

Deux générations de pilotes helvéti-
ques seront en lice. Ceux de l'ancien
championnat des sport-prototypes ,
Walter Brun , Pierre-Alain Lombard i et
le Valaisan Antoine Salamin , et ceux
de la relève, représentée par les deux
Bernard , Thuner et Santal , qui ont tous
deux l'avantage de la jeunesse alliée à
une bonne expérience des voitures de
sport . Le contingent suisse est com-
plété par deux nouveaux venus au ni-
veau des sport-prototypes , Gregor Foi-
tek , le dernier pilote helvétique de Fl ,
et Franz Hunkeler , qui sera au volant
d' une Porsche de Walter Bru n en rem-
placement du Genevois Bernard San-
tal , lequel n'a pu réunir le budget finan-
cier réclamé pour cette épreuve mais

espère pouvoir trouver un volant sur
place, en dernière minute.

Bernard Thuner:
une nouvelle voiture

Le Genevois Bernard Thuner parti-
cipera à l'épreuve pour la troisième
fois consécutive. Avec les Français
Pascal Fabre et Patrick Bardinon , il
participera au baptême du feu d'une
nouvelle voiture , la ROC 002 à moteur
atmosphérique Ford Cosworth 3,5,
une réalisation franco-suisse œuvre de
Fred Stalder et Chuck Graeminger.

Bernard Santal étant toujours dans
l'incertitude quant à une éventuelle
participation , deux autres Romands
seulement seront au départ: le Valai-
san Antoine Salamin , qui partagera le
volant de sa Porsche 962 avec Max
Cohen-Olivar et Marcel Tarrès, et le
Leysenoud Pierre-Alain Lombardi ,
qui sera au volant d'une Porsche en
compagnie d'Anthony Rééd. (Si)

Pour retrouver la bonne forme
pionnats d'Europe de Stuttgart en rai-
son d'une blessure à un poignet. Cette
blessure le fait encore un peu souffrir ,
mais le Singinois a laissé entrevoir une

Robert Eggertswyler durant cinq semaines outre-Atlantique

Quatre lutteurs fribourgeois feront
partie des différentes sélections helvé-
tiques ces prochaines semaines dans
des compétitions internationales de
haut niveau. Il s'agit de quatre Singi-
nois: Robert Eggertswyler, Christoph
Feyer, Erwin Eggertswyler et Andréas
Schwaller.

En compagnie de l'entraîneur natio-
nal Jean-Daniel Gachoud , trois lut-
teurs sont partis cette semaine outre-
Atlantique. Robert Eggertswyler, Mar-
tin Muller et Ludwig Kùng disputeront
deux tournois à Tampa en Floride du
21 au 23 juin et à Toronto au Canada
du 28 au 30 juin. Il s'agit de deux tour-
nois très relevés, puisque les principa-
les nations pratiquant la lutte seront
présentes. Puis, les trois lutteurs parti-
ciperont à un camp d'entraînement de
trois semaines avec l'équipe nationale
du Canada. Il s'agit d'une bonne pré-
paration pour les championnats du
monde de Varna. Robert Eggertswyler
devra d'ailleurs encore chercher sa sé-
lection , puisqu 'il a été privé des cham-

bonne forme le week-end dernier lors
du camp d'entraînement d'Aristau. Il a
toutefois besoin de compétitions pour
retrouver sa bonne forme du début de
saison , où il a décroché les deux titres
de champion suisse en 82 kg. Ces deux
tournois sont aussi l'occasion de réus-
sir un bon résultat , car c'est après la
réunion de Poznan en août que la
sélection pour Varna sera connue. Pen-
dant ce temps, Erwin Eggertswyler par-
ticipera à un tournoi de catégorie B à
Wohlfurt en Autriche.

Au début juillet , Jean-Daniel Ga-
choud sera de retour de l'Amérique
pour préparer le camp d'entraînement
d'Ovronnaz , où on retrouvera les qua-
tre sélectionnés pour les championnats
du monde espoirs (19-20 ans) qui au-
ront heu en Tchécoslovaquie: aux cô-
tés du Fribourgeois Christoph Feyer,
on trouve Martin Herrsche, Herbert
Muller et Rolf Scherrer. Enfin , An-
dréas Schwaller a été retenu pour par-
ticiper aux championnats du monde
juniors gréco de Barcelone (17-18
ans).

M. Bt

M LIBERTé SPORTS

Bernard Haenggeli sait qu'il a raté la première partie de sa saison

Une demi-saison pour sauver sa carrière

Haenggeli rime avec psy...

Deux Aprilia AF-1 compétition

ner le meilleur de lui-même à une
séance d'essais quand il apprend
qu'on a changé tel ou tel réglage
sans lui en parler...

Problème psychologique
Tout est donc la faute à Bertin et

il n'y a plus qu'une chose à faire : le
remercier, comme les présidents
de clubs de football ou de hockey ne
se gênent souvent pas de faire avec
leurs entraîneurs? Eh bien, pas tout
à fait. Et ces dernières semaines,
Bernard Haenggeli a compris que
ce n'était pas obligatoirement la
solution idéale, même si le techni-
cien français désire aussi de tout
cœur libérer ie blocage actuel.

Le problème, aujourd'hui, est
d'ordre psychologique. Aussi bien
/IlnP l-i +_A + _r\ rlr t n ï l_ "_ ¦*- _"! _-. ¦ ¦_ -_ ri~* ne /-¦_-_( t i ïclient avec la promesse de recevoir, dans la tête du pilote que dans celui

en cours de saison, des pièces spé- du chef mécanicien. Chaque
ciales de l'usine, un budget Mari- homme est différent, ça, chacun le
boro qui lui a permis de s'attacher sait. Quand un homme devient un
les services d'un second mécani- être d'exception, comme un sportif
cien, le Français Guy Bertin, un de haut niveau, il est encore plus
contrat avec Michelin qui lui fournit différent que les autres, plus diffi-
les meilleures gommes possibles cile à cerner, à comprendre. Il par-
sur chaque circuit : la saison 1991 donne moins, il exige plus, il veut
du Fribourgeois Bernard Haenggeli toujours avoir raison,
s'annonçait prometteuse. Jamais, Et la sortie du tunnel, pour le
au grand jamais, l'ancien champion team Marlboro-Mohag-Aprilia ,
de Suisse n'avait été aussi bien tient dans cette équation: à Guy
servi (sur le papier...) au niveau du Bertin de comprendre que son pi-
matériel, lote a besoin d'avoir l'esprit serein

Pourtant, alors que le mondial pour donner le meilleur de lui-
250 cmc vient de passer le cap de la même sur la piste et qu'il doit pou-
mi-saison, le bilan est décevant. Un voir piloter une moto comme il la
seul classement dans les points désire, comme il la ressent le
(l'exploit de la douzième place en mieux.
Australie), une incroyable malchan-
ce, deux abandons mécaniques et
une élimination sur chute, Bernard
Haenggeli sait qu'il a raté sa pre-
mière partie de saison.

Pourquoi? Les explications,
comme c'est très souvent le cas
dans les sports mécaniques, sont
multiples et diverses. Seule certitu-
de, le pilote n'est pas devenu
«mauvais» du jour au lendemain.
un jugement confirmé par certains
chronos intermédiaires «croqués»
sur différents circuits ces dernières
semaines.

Le problème mécanique
La mécanique, alors? Si Guy Ber-

tin a fait des miracles aux côtés du
Français Morillas l'an dernier (éga-
lement avec deux Aprilia), les cho-
ses se passent moins bien cette
fois avec Bernard Haenggeli. Non
pas que l'entente entre les deux
hommes ne soit pas bonne mais
bien parce que, techniquement, ils
ne parlent pas toujours le même
langage. Si, avec Morillas, Bertin
avait affa ire à un pilote qui ne s'in-
téressait que peu aux choses de la
mécanique, la situation est com-
plètement différente avec Haeng-
geli qui est un amoureux des mo-
teurs et qui passe des nuits entiè-
res à réfléchir pour trouver les meil-
leures solutions. Un «dingue» de
mécanique qui a de la peine à don- Bernard Haenggeli est-il trop gentil?

Et à Bernard Haenggeli de com-
prendre que dans un team de l'im-
portance du sien, c'est au pilote
d'être le patron et de donner de
temps à autre de la voix pour se
faire entendre. Pour retrouver la
réussite, il doit peut-être devenir
moins «gentil», comprendre qu'il
est un homme d'exception qui par-
donne moins, qui exige plus et qui
veut toujours avoir raison.

Il reste une demi-saison pour
sauver la situation. Et pour sauver
la carrière du talentueux pilote fri-
bourgeois. Car, qu'on ne s'y trompe
pas: si Haenggeli termine l'exer-
cice 1991 en continuant d'accumu-
ler les contre-performances, ceux
qui lui font confiance aujourd'hui
pourraient revoir leur position pour
1992. Dans ce métier, on ne par-
donne rien. Surtout pas aux trop
gentils...

Jean-Claude Schertenleib

Jicé
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Pas de fracture
Rentré lundi soir de Madrid, Ber-

nard Haenggeli a passé de nouvel-
les radiographies de son pied droit
blessé hier matin à Fribourg: «Il n'y
a pas de fracture, mais une sérieuse
distension des ligaments, ce qui est
très douloureux. Le médecin a ap-
posé une attelle et je pourrai donc
participer au prochain Grand Prix, le
«Dutch TT» d'Assen samedi 29
juin», expliquait hier après midi le
Fribourgeois.

J. -C.S.
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_r\ o vous êtesPOIDS LOURDS MÉCANICIEN ÉLECTRICIEN

ayant de l'expérience , pour ca- nQus avQns djvers pQStes à vous
mion-remorque. proposer :
Sans permis de travail s'abstenir. _ entret jen
Pour renseignements: - dépannage.

. _ . Postes intéressants.Jean-Louis Chardonnens, _ . ._ «coo __ - .»• Contactez sans tarderTransports, 1532 Fétigny,
s? 037/61 37 87 Frédéric CHUARD

1098 i 1
Av. de la Gare 6
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The y y Group

La société Severin Montres AG s'est dotée d'un système MRP II
et réorganise sa gestion logistique afin de l'utiliser de manière
optimale. Un nouveau poste a été créé à cet effet, et c'est
pourquoi nous cherchons un

MATERIAL CONTROL MANAGER
capable de participer a l'élaboration du département logistique,
et de le diriger par la suite.
Le titulaire de ce poste dépendra directement du chef d'exploi-
tation, et il aura sous sa responsabilité les achats, la surveillance
des assembleurs et le stooc des composants.
Nous demandons au candidat au moins 8 ans d'expérience de la
production et du contrôle inventaire, ainsi que l'habitude de
traiter avec l'industrie d'approvisionnement. Maîtrise du français
et de l'anglais sont indispensables, connaissances de l'allemand
ou de l'italien seraient un atout.
Ce poste vous offrira l'opportunité d'appliquer les techniques les
plus récentes de la logistique au sein d'une entreprise jeune et
dynamique.

Veuillez adresser votre candidature à:

SEVERIN MONTRES AG
Service du personne

Gewerbestrasse 1
2543 Lengnau

Nous fabriquons les montres
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: Un apprentissage chez Denner. :
* Nom: •

• Prénom: '

• Rue: •

l NPA/Localité: •

(lldjljld-l DENNER SA, Apprenti(e), Av. des Cerisiers 3 ;
•̂jlfclW.Ml 1023 Crissier, Tel. 021-635 14 84 DD 332 F •

Notre client , une société située dans la Broyé fribourgeoi-
se, spécialisée dans le domaine des liants bitumeux et
produits chimiques, engage par notre intermédiaire son
futur

CHEF DE LABORATOIRE
Pour ce poste de cadre exigeant , nous souhaitons rencon-
trer
un ingénieur civil ETS ayant quelques années d'expé-
rience dans le génie civil ou la route.
Activités :
- recherche et développement de nouvelles applica-

tions ;
- conseils techniques auprès de différents bureaux d'in-

génieurs.
Une formation continue et prévue vous permettra de
vous épanouir dans cette nouvelle activité.
Pour plus de renseignements, contactez Jean-Claude
Chassot , chez Transition Professionnelle TP SA ,
à Fribourg, rue du Criblet 1, au « 037/81 41 71.

17-2400

AGROLAO
Notre secteur produits pétroliers/carburants est en plein
essor.

Pour compléter notre équipe, nous désirons engager, dès le
1.9.1991, un jeune

EMPLOYÉ DE COMMERCE
au bénéfice du CFC,
bilingue,
ayant le contact aisé avec la clientèle,
habile et faisant preuve d' esprit d'initiative.
Vous correspondez à ce profil et vous recherchez un poste
indépendant et un travail varié?

Faites vos offres au Service du personnel de la Fédération
des coopératives agricoles, route des Arsenaux 22,
1700 Fribourg.

17-908
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Mandatés par plusieurs entreprises du canton, nous
sommes à la recherche de - ¦

I MÉCANICIENS et ÉLECTRICIENS
| D'ENTRETIEN

ainsi que de

MÉCANICIENS TOURNEURS CNC
Demandons : - CFC I

I - langue maternelle ail.
ou bonnes connaissances .

A. Challand attend votre appel.
Discrétion garantie.

17-2412

I fPPJ PERSONNEL SERVICE I
1 ( v J . T Placement fixe et temporaire I
| ^ /̂^*V  ̂ Votre fu tur  emp loi sur V IDEOTEX ¦:•:¦ OK # I

_*x
K **RTSR

COULEUR 3 s'internationalise !
La rédaction de la RADIO SUISSE ROMANDE cherche donc à
mettre sur pied une équipe de journalistes prête à relever le
défi d'une information différenciée.

Elle engage ainsi plusieurs

JOURNALISTES
souhaitant travailler à temps partiel.
Conditions:
• activité de «généraliste » comportant la préparation et

présentation de bulletins de nouvelles; planification sou-
ple, selon disponibilités (de 30 à 70 % sur l'année), horai-
res irréguliers et semaine de 7 jours;

• une formation complète sanctionnée par l'inscription à
un registre professionnel (RP) est indispensable
ainsi que des études supérieures, une bonne connais-
sance de l'actualité en général et la maîtrise parfaite du
français écrit et parlé (micro); la pratique d'une seconde
langue nationale ou de l' anglais serait un atout;

• un plan de formation est prévu.
Entrée en fonction: à convenir.

Les candidats(es) de nationalité suisse voudront bien adres-
ser leur offre de service complète avec curriculum vitae
jusqu'au 29 juin 1991 au plus tard, au

Service du personnel de la Radio suisse romande
40, avenue du Temple 1010 Lausanne. 22-11834

Pour la rentrée de septembre, cherchons dame

EXTRA OCCASIONNELLE
pour le service à notre cafétéria.

Connaissance de deux services indispensable.

Pour tous renseignements. M™ Cotting,
«. 037/24 15 39 (h. de bureau) 17-1975

Wf>i§1w* HK m
Pour un poste fixe dans une entreprise de la place, nous
sommes à la recherche d'un

MONTEUR EN CHAUFFAGES CFC
Vous êtes un professionnel de la branche.
Vous cherchez une place de travail ou les responsabili-
tés et les défis sont votre pain quotidien. Alors, venez-
nous voir, ou téléphonez-nous. Antoinette Chammartin
se tient à votre disposition pour de plus amples rensei-
gnements. I_

Fribovrg: te >'fe.~ : Tél. 037/ 22 50 33 "_t" MANPOWER

Magasin Naville Avry-Centre

cherche de suite ou à convenir

VENDEUSE
¦s 037/30 17 53.

17-59149

J" POSTE FIXE / BUREAU

I Pour notre société de services , située au centre-ville,
I nous cherchons une

SECRÉTAIRE-RÉCEPTIONNISTE
I aimant particulièrement les contacts. Le travail qui vous
I sera confié :
I - centrale téléphonique;
I - accueil de la clientèle;
I - dactylographie sur traitement de textes.
I Si vous êtes une jeune personne (20/23 ans), ouverte, gaie, capable de
I faire preuve de souplesse , téléphonez-moi pour fixer une entrevue
I (demandez M™ Marie-Claude Limât , directrice). Je me réjouis de vous

^^rencontrer 
car 

vous êtes peut-être notre future collaboratrice ! 
^

^^^̂ ^̂  17-2400 —̂^ÊmW
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RUE DU CRIBLET 1 1700 FRIBOURG TÉL. 037/81 41 71

IDEAL JOB *J^É»

^
*

0t* ROMONT

j/ OUVERTURE CHAQUE
» JEUDI de 17 h. à 20 h.

Vous cherchez un nouveau job...
La solution est peut-être parmi les nombreux pos-
tes que nous avons à repourvoir I
Faites un saut... gratuité et confidentialité abso-
lues.

lidealjcbConseils en personnel mV^mMmw
rue de l'Eglise 87 - Romont
-• 037/52 20 01



Difficultés financières en France
De rares transferts

Mercredi 19 juin 1991

marquablement lui qui voit depuis des
années ses éléments les plus doués s'en
aller négocier leurs talents sous d'au-
tres cieux. Il n'est d'ailleurs pas naïf au
point de croire qu 'un meneur de jeu va
soudainement lui tomber du ciel et le
retour de Jean-Marc Ferreri (ex-Bor-
deaux), enfant du sérail bourguignon ,
devrait faire son affaire.

Cannes qui disputera la Coupe
UEFA aura un visage sensiblement
différent dans la mesure où l'Allemand
Nachtweih retourne en Allemagne et
que le Suédois Ekstrôm s'en va lui aus-
si. Cannes a dû payer le prix fort pour
s'attacher les services du Yougoslave
Asanovic qui a fait un véritable tabac
avec Metz durant la saison écoulée. De
nombreux clubs ont tenté de l'acqué-
rir. Cannes a également fait une bonne
opération en transférant le Camerou-
nais Oman-Biyik de Rennes. Et
comme l'appétit vient en mageant on
évoque même la venue sur la Croisette
du Mexicain Hugo Sanchez dont on
sait qu 'il quittera Real Madrid.

Montpellier saigne
Montpellier a gagné beaucoup d'ar-

gent en vendant son libero Laurent
Blanc à Napoli , Lemoult à Nîmes et
Baills à Marseille mais aussi sans doute
beaucoup perdu au plan sportif. Il ne
sera pas facile de remplacer ces élé-
ments, d'autant que le Colombien Val-
derrama risque fort de rentrer au pays.
Le président Nicolin pourrait bien
connaître de nouvelles désillusions...

PSG qui vient d'engager le Portugais
Artur Jorge comme nouvel entraîneur
entend se renforcer mais pour l'heure il
n'y a guère que Simba (ex-Cannes)
dont l'arrivée mérite une mention. On
parle de la venue du Brésilien Ricardo
de Benfica ou encore du redoutable
ailier portugais de l'Atletico Madrid
Futre, mais rien n'est fait.

Daniel Jeandupeux , qui sera a nou-
veau à la tête de Caen, perd Rix qui
s'en va rejoindre les rangs du néo-
promu Le Havre alors que son avant-
centre Fabrice Divert est courtisé par
plusieurs clubs. Il reçoit en revanche
l'apport do Hollandais Gorter (ex-Lu-
gano), appelé à devenir le meneur de
jeu de la formation normande.

Les néo-promus ne demeurent pas
inactifs. Le Havre, outre Rix , s'est atta-
ché les services de Thouvenel , l'ex-Ser-
vettien qui n 'avait évidemment plus
aucun avenir à Bordeaux. Nîmes de
son côté a frappé un grand coup en
acquérant l'enfant terrible du football
français Eric Cantona. Mais les autres
arrivées (Lemoult , Catalano) ne suffi-
ront pas à faire des Gardois une bonne
équipe de première division.

André Winckler

I FOOTBALL ®^@I [ ETRANGER ^TJ
La période des transferts bat son

plein en France mais elle est placée
sous le signe de l' austérité. L'ère de la
folie des grandeurs semble - du moins
provisoirement - révolue. Les trous
béants constatés dans la comptabilité
de nombreux clubs a du reste incité la
fédération française à prendre des me-
sures draconiennes. Plusieurs clubs
sont tout simplement interdits de recru-
tement.

Sont frappés d'une telle interdiction
Nancy, Nice , Toulon et Toulouse. Si
ces clubs sont tous parvenus à sauver
leur place en première division , au
contraire de Bordeaux relégué d'office
pour avoir été placé en redressement
judiciaire , l'avenir ne s'annonce pas
rose pour eux. Leur effort porte actuel-
lement sur le maintien de leur effectif,
opération qui devrait cependant être
facilitée par le manque de ressources
des autres clubs. Car il n 'y a pas que
ceux qui ont été sanctionnés qui ont
des difficultés financières. Pratique-
ment tous les clubs de l'Hexagone ont
vécu durant des années au-dessus de
leurs moyens. Tous ont voulu jouer au
jeu de l'avion en quelque sorte et au-
jourd'hui ils sont marris.

La marmite
bout quand même

Cette situation n'empêche toutefois
pas la marmite des transferts de bouil-
lir. A tout seigneur tout honneur , l'OM
le champion , tente de tirer la leçon de
ses échecs dans les finales de Coupe
d'Europe des clubs champions et de
Coupe de France. Bernard Tapie est
d'avis qu 'un peu de sang neuf ne va pas
faire de mal à son équipe dont on ne
sait toujours pas si elle continuera à
être dirigée par le sympathique septua-
génaire belge Raymond Goethals. On
parle de l'arrivée éventuelle de son
compatriote Ad de Moos , actuel en-
traîneur d'Anderlecht. Pour le reste,
Marseille va sans doute se séparer de
son joueur yougoslave Dragan Stojko-
vic qu 'une mauvaise blessure a empê-
ché de jouer le rôle de meneur de jeu
attendu. Stojkovic serait en partance
pour Vérone, néo-promu en série A
italienne. Par contre , l'international
Franck Sauzée, après une saison à Mo-
naco avec qui il vient de remporter la
Coupe de France, risque fort de revenir
sur la Canebière. Le transfert de l'ar-
rière latéra l de Montpellier Baills est ,
lui , définitif.

Ferreri a Auxerre
Monaco est en passe de perdre Sau-

zée ainsi que l'Argentin Diaz qui n'a pu
véritabl ement s'imposer et qui va ren-
trer dans son pays. Ferratge fait aussi
ses bagages. Mais au chapitre des arri-
vées, on ne voit encore rien venir si ce
n'est le modeste Robert de Nantes.
Auxerre , de son côté, s'apprête à vivre
une période difficile: celle de l'après-
Scifo, transféré à l'AC Torino. Mais
Guy Roux s'en est toujours sorti re-

Giovanni Trapattoni

On se l'arrache
Le bras de fer se poursuit entre la

Juventus et Tinter de Milan concer-
nant Giovanni Trapattoni , le premier
voulant l'engager et le second ne vou-
lant pas le laisser partir.

Les pourparlers entre les deux clubs
se sont poursuivis toute la nuit à Mi-
lan , sans résultat , les deux parties pa-
raissant encore éloignées sur certains
points. Le président du club milanais ,
qui avait mis son veto au départ de
Trapattoni , reste décidé à avoir une
contrepartie de choix , en obtenant les
joueurs turinois Luigi de Agostini et
Eugenio Corini , ce que la Juve n'est
pas disposée à accepter. L'avenir de
Trapattoni reste donc plus que jamais
incertain. La Juventus n'a cependant
pas abandonné tout espoir et n'a tou-
jours pas choisi son entraîneur: les pis-
tes de Terry Venables , Raymond Goe-
thels et Franz Beckenbauer paraissent
abandonnées. La venue du Yougo-
slave Tomislav lviv , ancien entraîneur
du Real de Madrid et du PSG, restant
plausible. (Si)

Championnats du monde

Le Portugal se qualifie
Tenant du titre , le Portugal est le

premier pays qualifié pour les quarts
de finale des championnats du monde
juniors. Devant son public , il a en effet
signé une deuxième victoire devant
l'Argentine, battue 3-0.
Groupe A. A Lisbonne: Eire-Corée du Sud
1-1 (0-0). Portugal-Argentine 3-0 (0-0). -
Classement (2 matches): 1. Portugal 4 (qua-
lifié pour les quarts de finale). 2. Corée du
Sud 3. 3. Eire 1. 4. Argentine 0.
Groupe B. A Porto : Brésil-Mexique 2-2 (2-
0). Côte-d'Ivoire - Suède 1-4 (0-2). - Clas-
sement: 1. Mexique 2/3. 2. Brésil 2/3. 3.
Suède 2/2. 4. Côte-d'Ivoire 2/0.
Groupe D. A Faro : Uruguay - Espagne 0-6
(0-4). (Si)

FC Sion

Alan Nielsen engagé
Le FC Sion , vainqueur de la Coupe

de Suisse, a engagé le milieu de terrain
danois Alan Nielsen , âgé de 20 ans, qui
évoluait au Bayern Munich. Nielsen ,
formé à Esbjerg, a signé un contrat de
trois ans avec le club valaisan. Par ail-
leurs , les dirigeants sédunois sont tou-
jours à la recherche d'un repreneur
pour Lukas Tudor. Un retour du Chi-
lien dans son pays n'est pas exclu.

(Si)

LA LIBERTé SPORTS 
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Andrei Shuvalov (à droite): impressionnant, à l'image de l'équipe d'URSS.
Keystone

Mi-parcours à Budapest: l'Italie déçoit
L'URSS tire et touche

A mi-parcours des championnats du des escrimeurs venus de l'ancienne
monde de Budapest, dont les épreuves RDA (Weissenborn , Udo Wagner) ou
par équipes ont commencé mardi, de Pologne et de Roumanie. C'est ainsi
l'URSS occupait seule la tête au pal- que l'équipe d'épée masculine , notam-
marès des médailles, devant l'Allema- ment , est composée de deux tireurs
gne et la Hongrie. d'origine polonaise , Felisiak et Marius

Stfzalaka, qui ont pris la nationalité
Au nombre de tireurs qualifiés pour allemande,

le tableau final de huit , sur toutes les
épreuves individuelles , les Soviétiques La Hongrie qui accueille ces 44K

arrivent également en tête (8) devant championnats, a réussi également une
encore l'Allemagne (7), la Hongrie et la bonne performance, brillant dans ses
France (6), ce qui démontre la bonne ' armes traditionnelles , le sabre (argent
santé de l'escrime dans ce pays qui a et bronze) et l'épée féminine (or et
pourtant vu partir «à l'ouest» certaines bronze). Les Hongrois ont découvert
de ses meilleures lames comme en Ivan Kovacs , unjeune épéiste de 20
l'épéiste Vladimir Reznichenko. ans, médaillé de bronze des champion-

Apparemment la relève semble as- nf ts ?Y monde juniors de Modling
surée et la jeune génération , à l'image ( Autriche), un tireur exceptionnel dont
de Vadim Goutzeit , double champion °" reparlera certainement dans les pro-
du monde juniors au sabre (1989 et chaines années.
1990), a du savoir-faire. Les médailles _ , . . ..
d'or soviétiques ont été décrochées par , En revanche, les Italiens , qui avaient
Grigori Kirienko (sabre) et Andreï £ait u,ne rentable démonstration de
Chouvalov (épée) force 1 an dernier à Lyon, surtout par

t . „ . . .  , „ équipes , ont été décevants. Mise à part
H*™nn , T

3"?? ont,,reUSS1 Une 5elle la consécration méritée au fleuret dedémonstration dans 1 épreuve mdivi- Qiovanna Trillini , qui a réglé sesduelle avec la victoire au fleuret mas- tes avec rAllemande Anjl Fich-culin de Ingo Weissenborn , et ont ete a tel aucun Italien n >a répondU )
J
pour laplusieurs reprises en position de viser première fois depuis des années; â l'ap-

pei des huit à l'épée masculine et au
L'Italie à la peine sabre.

L'Allemagne, en peu de temps, a La France est à peu près dans le
réussi à intégrer sans aucun problème même cas. (Si)

Tirage au sort de Wimbledon
Rosset voit grand

queur du match Pablo Arraya (Pér) -
Todd Woodbridge (Aus). Si la chance
lui sourit encore, le Tchécoslovaque
Ivan Lendl sera son adversaire en hui-
tième de finale. Quelques rencontres
ne manqueront pas d'intérêt dans ce
premier tour: le duel germanique Boris
Becker (N° 2, finaliste l'an dernier) -
Carl-Uwe Steeb et la confrontation ita-
lienne entre Claudio Pistolesi - Omar
Camporese. Chez les dames, la Suis-
sesse Manuela Maleeva-Fragnière ren-
contrera l'Américaine Tami Whitlin-
ger, Emanuela Zardo sera opposée à la
Japonaise Nana Miyagi , Csilla Bartos à
une autre Nipponne , Naoko Sawamat-
su. La Genevoise Cathy Caverzasio se
retrouvera , pour sa part , en face de
l'Américaine Dona Faber. La tenante
du titre , Martina Navratilova (N° 4)
affrontera la Sud-Africaine Elna Rei-
nach.

(Si)

lll UNS #^
Le tirage au sort des rencontres du

premier tour du tournoi de Wimbledon
n'a pas été très favorable au Genevois
Marc Rosset. Il affrontera en effet le
numéro un mondial, le Suédois Stefan
Edberg, tenant du titre. Les deux
joueur s s'étaient déjà rencontrés, en
octobre dernier, en huitième de finale
du tournoi de Stockholm. Edberg avait
alors battu Rosset en deux sets, 6-4 6-

Le Zurichois Jakob Hlasek (tête de
série N° 13) a connu un meilleur sort et
sera opposé à un joueur issu des quali-
fications. En cas de victoire , Hlasek
rencontre ra , au deuxième tour , le vain-

21

lll [ ATHLéTISME "ffi
Meeting de Lausanne

Burell dans les blocks
Nouveau recordman du monde du

100 mètres, Leroy Burrell sera de la
partie, le 10 juillet prochain , lors du
traditionnel meeting de Lausanne. A la
Pontaise, le sprinter américain s'ali-
gnera sur sa distance de prédilection
dans une course qui s'annonce pas-
sionnante. Outre Burrell , les specta-
teurs lausannois pourront en effet voir
dans ce 100 mètres le Britannique Lin-
ford Christie, champion d'Europe , le
Français Daniel Sangouma , membre
du relais qui avait battu le record du
monde à Split , ainsi que les Améri-
cains Dennis Mitchell , Mark Withers-
poon et Mike Marsh. Cari Lewis pour
sa part s'alignera sur 200 mètres. (Si)

Kathrin Krabbe

Menaces de mort
L'athlète allemande Kathrin Krab-

be, reine du sprint aux derniers cham-
pionnats d'Europe de Split où elle
avait enlevé trois titres, a révélé à Lon-
dres, à la veille de la rencontre Grande-
Bretagne - Allemagne, avoir ete pertur-
bée ces dernières semaines par des me-
naces de mort. Krabbe, 21 ans, a re-
connu qu 'elle avait été affectée dans
son entraînement par ces menaces de
mort anonymes reçues chez elles à
Neubrandenburg. (Si)

SKI DE FONP/AV
Saison 1991/92

La Suisse oubliée
Le calendrier de la saison 1991/92

n'a pas prévu d'épreuves de fond et de
combiné nordique sur le sol helvéti-
que. Par contre, deux concours de saut
comptant pour la ' Coupe du monde
sont prévus le 17 janvier 1992 à St-
Moritz et le 19 jan vier à Engelberg.

La saison de fond débutera à Silver
Star (Ca) les 7 et 8 décembre prochain ,
celle du combiné les 14 et 15 décembre
à Strbske Pleso (Tch). Les sauteurs se
retrouveront , pour leur part , les 30
novembre et 1er décembre à Thunder
Bay (Ca). (Si)

[ HIPPISME <? t
CHIO d'Aix-la-Chapelle

Melliger, un as
Lors de la première journée du

CHIO d'Aix-la-Chapelle , le Suisse
Willi Melliger , montant «Quinta», a
pris la deuxième place du Prix des As,
une épreuve de catégorie SU avec bar-
rage, derrière le Britannique John
Whitaker. L'épreuve d'ouverture était
revenue auparavant à l'Américaine
Anne Kursinski.
Epreuve d'ouverture (cat. S, bar. A au chro-
no) : 1. Anne Kursinski (EU), Cannonball ,
0/54" 02. 2. Ludo Philippaerts (Be), Vanna ,
0/55" 33. 3. Nelson Pessoa (Br), Galoubet
III , 0/55" 35. 4. Franke Sloothaak (Ail),
John Blunt , 0/55" 45. 5. Philippaerts ,
Flinte 0/56" 14. 6. Thomas Frùhmann
(Aut), Orion , 0/57" 14. 7. Thomas Fuchs
(S), Jogger, 0/57" 27. 8. Stefan Lauber (S),
Fitta , 0/58" 26. Puis : 11. Willi Melliger (S),
Makalu , 0/59" 74.
Prix des As (cat. SU, bar. A avec un barra-
ge) : 1. John Whitaker (GB), Gammon ,
0/35" 97. 2. Melliger , Quinta , 0/36" 72. 3.
Cayetano Martinez de Irujo (Esp), Elegast ,
0/39" 03. 4. René Tebbel (Ail), Privileg,
4/35" 85. 5. Achaz von Buchwaldt (Ail),
Alexa , 4/39" 31. 6. Karsten Huck (AH),
Nepomuk , 8/41" 71. 7. Alberto Rivera
(Mex), Dublin , 12/38" 25 (tous au barrage).
8. Maria Gretzer (Su), Marcoville , 0,75 au
parcours normal. Puis : 28. Rudolf Letter
(S), Cartier , 4,25. (Si)
MW PUBLICITÉ ___¦

CLUB DE FOOTBALL
de 4* ligue

cherche

ENTRAÎNEUR
pour sa 1r* équipe.

Pour plus de renseignements
« 037/25 22 65 (h. bureau).
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Pensez-vous qu'elle serait
assortie de 3 ans de garantie totale

si elle n était pas parfaite ?
Pour s'affirmer face à une rude con-

currence, il faut pouvoir compter sur

des partenaires parfaitement fiables.

Toyota assortit tous ses modèles, les

utilitaires comme les voitures de tou-

risme, d'une garantie totale de 3 ans ou

100 000 km et d'une garantie de 6 ans

contre la corrosion perforante.
I _ Hiar_ - r-v icrA «-n nluc _* _ _ - 4f. varian-

tes, à deux ou à quatre roues motrices,

à 5 vitesses ou à 4 rapports automa-

tiques, en fourgonnette, en commer-

ciale, à empattement long ou court, et

en luxueuse version Wagon. Toutes

convainquent par leur énorme charge

utile, leur extrême commodité de

chargement et leur finition soignée

Comme vous le voyez, Toyota mérite

votre confiance. Afin de vous offrir une

base aussi parfaite que possible pour

faire votre choix, nous nous ferons un

nlnkir r\p vnn . nHrpççpr nnp Hnrumpn-

tation complète sur ce modèle du nu-

méro un japonais de l'automobile.

En le parcourant, vous comprendrez

aisément pourquoi Toyota est aussi le

numéro un sur le marché suisse des
.. _ .: __ . . _ .__ ._ -..

Toyota Hiace: un utilitaire léger

parfait pour tous vos transports.

Hiace commerciale: 4 cy lindres à es-

sence • 2438 cm' • 88 kW (120 ch)

• 11,7 I aux 100 km (en circulation
m i w o  inlnn _~> P V _ 1 . . 1 . 1A nUrot

assises •2  + 23 en car scolaire • à partir

de fr. 26 390.- (illustr.) • Hiace com-

merciale 4 x 4 :  à partir de fr. 30 690.-

• Hiace fourgonnette: 5 vitesses • 3
nlarpç • fr 1 . 490 — • Hiarp f_ .nra_ .n-

nette 4 x 4 :  à partir de fr. 30 490.-

• Hiace Wagon: 9 places, fr. 27 990.-

• Hiace Wagon 4 x 4 :  fr. 33 490.-

Garantie totale de 3 ans ou 100 000 km

• 6 ans de garantie contre la corrosion
nprf_ .ranfp_

Agence principale: Marly: Garage E. Berset S.àr.L, rte de la Gruyère 4,
037/4617 29
Agences locales: Avenches: G. Clément, 037/7513 82 • Courtepin: A. Schleuniger&Cie., 037/3411 20
• Givisiez: E. + L. Zosso, 037/2610 02 • La Tour-de-Trême: A. Roman, 029/2 71 31 • Lully: H. Koller,
037/6312 77 • Neirivue: B. Frachboud + F. Bovigny, 029/81212 • Neyruz: N. Limât S.A., 037/3717 79
• Payerne: C Liechti, 037/61 50 50 • Siviriez: Garage de la Caudraz S.A., 037/5612 23 • Vallon: L.Têtard,
037/6715 33 • Vaulruz: J.P. Bussard S.A., 029/2 31 05

LA PERFECTION AUTOMOBILE

® TOYOTA
L E  N o 1 J A P O N A I S

IpPliPlTPiTp̂

MÊ Plus grand choix en

Ma tissus-rideaux
¦ ¦ prix modestes
If confection de rideaux à
If prix de revient
l# nouveau:
w duvets et oreillers

i
msâssa^P
tissus et rideaux SA 4^ r̂
Fribourg, rue de Lausanne 45 

f
Aussi à Bâle, Berne. Bienne, Genève, 

^Lausanne, La Chaux-de-Fonds, 
^̂Soleure, Thoune, Winterthour " 1

Schwaller et Gasser
avant les vacances

(Sfë>&^^^̂f ^1̂ 1-285 75 (y* cJes e. 
serrures)

¦̂K -̂ ĵW  ̂24 Std/^

pas de surprises
après les vacances

Arcades de la Gare 17-18
Fribourg, *_• 021112 85 75

17-1719

Nous vous proposons une solution rapide, efficace et discrète
à vos problèmes d'argent. Passez nous voir, téléphonez-nous
nu envn\/R7-nniis ne r.nunnn à l'adresse r.i-dessous.

i

Confidentiel
Je désire recevoir Fr. Mensualité env. Fr. ,̂ .,,.... .. ii.iiatfÉMiwF

A/nm Prônr tm rAmwmr .«>'.'•':' ¦

Date de naissance Etat civil 

Rue NPA/Lieu &

Habitant depuis Tel Ê k̂whwÊ^

Profession Rev. mens. ÀWn

Dam/Signature - f̂al llll l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l

' Banque ORCA, rue St-Pierre 18, A^mmÊT̂
^̂ ^̂ ^̂ ^̂

| 7707 Fribourg, tél. 03 7/22 2581 JÊr \ I Banqu. 
ORCA

i \\WSSSSS£tsslK aamté 'liiiii ii ii i iiii iiiiiii
rance solde de dette. Ji . .. Société affiliée de l'UBS

Demoiselle , travailleuse, aimant les
belles choses de la vie , désire ren-

contrer

MONSIEUR
situation stable désirée , en vue de
mariage.

Ecrire sous chiffre 17-310610, à Pu-
blicitas SA , 1701 Fribourg.

LES BONNES OCCASIONS
Toyota Tercel 1300 Sedan de
luxe, 81 , 80 000 km
Toyota Corolla 1 600 GLi, Sedan
4 WD, 4 p., t.o. élect., 88,
17 700 km

Toyota Celica 2.0 GTi, t.o. élect.,
90, 23 000 km
Toyota Corolla 1600 GL, lift back ,

88 , 53 000 km
Toyota Carina 1600 Sedan de luxe
SDL, aut., 80, 55 000 km
Fiat Uno 60, diesel , 88 ,
43 000 km
Suzuki Swift 1,3 GTi, 86 ,
75 000 km
Voiture d'exposition (prix spécial)

Volvo 480 turbo

Voitures entièrement contrôlées,
livrées expert isées

GARANTIE - CRÉDIT

GARAGE
JfKH

I OCI
E. + L. ZOSSO

Agence off. Toyota
1762 Givisiez, Fribourg

e 037/26 10 02
17-924
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IERTE

Assemblée générale du FC Domdidier

Bilan satisfaisant, sans plus!

SPORTS

Juniors F: finale pour la troisième place entre Planfayon et Chevrilles.
Charles Ellena

«Le bilan de la saison 1990/91? Satisfaisant, sans plus!> :
C'est par ces mots que Bernard Moret, président du FC
Domdidier, a entamé son rapport à l'occasion de l'assem-
blée générale du club, vendredi à Domdidier. Il parle di
bilan sportif de la première équipe engagée en championnai
de premère ligue.

Pas pessimiste, mais réaliste, le pa-
tron des Broyards ! Qui se plaît à rele-
ver l'excellente saison de la «deux» (4'
ligue) placée sous la direction de Chris-
tian Jufer. «Cette équipe est formée de
huit joueurs de moins de 20 ans et £
réussi une spectaculaire remontée : 10
à Noël , elle a terminé 4e. Quant à h
seconde formation de 4e ligue, compo
sée de joueurs portugais, elle s'est clas-
sée 5e de son groupe, sous la directior
d'Antonio Cattalao», précise Berriarc
Moret , avant d'aborder les objectif!

l'ascension. Il faut «digérer» le chan-
gement de ligue. A moins de renforcei
l'équipe...»

L'entraîneur neuchâtelois de;
Broyards s'est tout de même plu à rele-
ver «... les progrès au point de vue d<
l'organisation de jeu». Autre sujet d<
satisfaction, devait relever Guillod
«Des jeunes du cru ont réussi à s'affir
mer avec pas mal de succès dans ci
groupe 2 de première ligue.»

Une école de foot
Concernant lesjuniors , John Muritl
mis l'accent sur le côté éducatif de:

entraîneurs («Nous sommes moiti<
entraîneur , moite éducateur») tout er
relevant la fantastique progression dei
effectifs: neuf joueurs en début de sai
son, 21 à la fin du championnat
«Avec la création de l'école de foot

bail , ouverte , la saison prochaine, au:
jeunes de cinq à douze ans on espèn
grou per une cinquantaine déjeunes»
souligne John Murith , l'initiateur
avec Patrick Devallois , de cette inno
vation. Une saison 1991/92 qui vern
la création d'une équipe de juniors A
entraînée par Antal Nagy, le Hongroii
nouvellement engagé.

Pour le reste, la saison s'est bouclée
avec un bénéfice de 224.05 francs, k
budget 1991/92 se montant à 150 OOC
francs (déficit présumé: 4700 fr.)
Quant au comité, il a été recondui
dans ses fonctions, MM. John Muritl
(mouvement juniors) et Alain Monta
gni (presse/publicité) remplaçan
Hervé Perriard (la coordination entn
la l re équipe et le comité étant devenu*
inutile depuis la mise en place d'un.
commission technique) et George:
Thévoz (presse/publicité).

Enfin , le comité d'organisation de:
festivités du 50e anniversaire du FC
Domdidier (2 1-23 juin) a fait un ra
pide tour d'horizon sur son activité. L<
match Domdidier - Sélection broyardi
Vaud/Fribourg devrait constituer (di
manche) le point fort de cette manifes
tation , sur le plan sportif s'entend.

Pierre-Henri Bonvii

Finale cantonale juniors E et F a Morat
Marly et Romont champions

(7-8); 4. Sorens 5/5 (5-9); 5. Ecuvillens 5/2
(6-14) ; 6. Dompierre 5/2 (3-6). Groupe 2:1.
Fribourg 5/ 10(12-3) ; 2. Chevrilles 5/8 ( 19-
4); 3. Marly 5/5 (8-10); 4. Chiètres 5/ 4
(4-5); 5. Villars 5/3 (2-10) ; 6. Attalens 5/C
(1-14).
Finales : 11 e-12e places : Dompierre - Atta-
lens 3-3 puis 4-2 (aux penaltys ; 9e- 10e pla-
ces: Ecuvillens - Villars 1-1 puis 1-3 au*
penaltys ; 7C-8C places: Sorens - Chiètres 2-2
puis 2-4 aux penaltys ; 5C-6C places: Morat ¦
Marly 0-0 puis 4-3 aux penaltys ; 3c-4e pla-
ces: Planfayon - Chevrilles 4-0 ; l rc-2e pla-
ces: Romont - Fribourg 1-0.
Classement final: 1. Romont (Glane); 2
Fribourg (Fribourg-Ville); 3. Planfayon
(Singine-Basse) ; 4. Chevrilles (Singine-
Haute) ; 5. Morat (Lac II) ; 6. Marly (Sarine-
Marly); 7. Chiètres (Lac I); 8. Sorens
(Gruyère); 9. Villars-sur-Glâne (Sarine-
Campagne) ; 10. Ecuvillens (Gibloux); 11
Dompierre (Broyé); 12. Attalens (Vevey-
se).
Romont: Mohamed Dridi , Yvan Hausse-
ner, Yvan Gendre , Sasa Jovanovic , Sté-
phane Pichonnat , Sophie Freymond , Tho-
mas Cornu , Pierre Morel , Sébastien Peiry
Philippe Brifrare , Stéphane Balmer , Chris-
tophe Scheel , Luis-Miguel Rêves.

Jean Ansermel

Progression
«Nous visons une place dans la pre-

mière moitié du classement», affirm e
le président du FC Domdidier, tout er
soulignant le rôle formateur du dut
(l'entraîneur Roland Guillod , arrivé er
cours de saison, y reviendra dans sor
rapport) avant de parler des transfert;
(voir encadré).

Pour sa part , Roland Guillod souli-
gne: «Par rapport aux objectifs fixés
par le comité - une 5e place - on peut
parler de déception». Et d'expliquer
les raisons de cette deuxième saison
mitigée en première ligue: «Les dé-
parts de joueurs clés (Philippe Per-
riard , Jean-Pierre Zaug, Claude-Alain •
Bonnet), la blessure (jambe cassée) de
«Manu» Romanens, notre buteur
puis le départ de Zoran Matkovic i
Noël , sans oublier Olivier Brùlhart
qui n'a pas pu jouer plus que deux mat-
ches au second tour, ont joué leur rôle
D'autant plus que la deuxième saisor
dans une nouvelle catégorie de jeu esi
plus difficile. Il n'y a plus cet élan de

«
FOOTBALL £r*W| FRlBQURGEOl̂ oèv

La fête a été belle samedi passé à
Morat, où la phase finale des cham-
pionnats régionaux juniors E et F s'es)
déroulée dans les meilleures conditions
possibles. En tout cas, les specta teurs
présents ont été servis car ils ont pu
assister a des matches de bon niveau,
apprécier les exploits de talents qu'on
espère voir s'affermir au fil des ans el
applaudir à leur juste valeur les nou-
veaux champions fribourgeois que sonl
Marly en juniors E et Romont en ju-
niors F.

Dans le canton de Fribourg, les
championnats des juniors E et F se dis-
putent de manière décentralisée. C'esl
là une excellente chose. Aussi , poui
découvrir le champion fribourgeois de
ces deux catégories, il faut réunir en un
lieu tous les vainqueurs desdits cham-
pionnats. Par conséquent , vingt-qua-
tre phalanges ont convergé vers Moral
afin de s'approprier les titres en com-
pétition. Chez lesjuniors E, bien que
tenu en échec par Estavayer-le-Gi-
bloux et Schmitten , Marly a enlevé la
première place du groupe 1 et s'esl
donc tout normalement qualifié poui
la grande finale. A ce stade ultime , il fui
opposé à Middes qui a gagné son duel
contre Givisiez grâce à l'aide de Grol-
ley. Quant à l'épilogue proprement dit.
il a tourné à l'avantage des Marlinois.
Finaliste malheureux en juniors E, la
Glane fut plus heureuse avec Romont
en juniors F. Toutefois, avant de sa-
vourer les joies de la victoire , les jeunes
Romontois ont dû cravacher dur pour
maintenir à distance Planfayon qui
avait commencé son parcours en
concédant deux nuls face à Sorens et
Morat. Dans le groupe 2, Fnbourg a
réalisé un magnifique sans-faute au
cours duquel il a notamment damé le
pion à Chevrilles au terme d'une partie
très intense. En revanche , la grande
finale ne lui a pas souri . Il n 'a pas à en
rougir car le duel qu 'il a livré à Romont
a été fort intéressant car riche en occa-
sions de part et d'autre .

Juniors E (11-12 ans)
Eliminatoires groupe 1: 1. Marly 5/8 (10-
3); 2. Central 5/6 (15-12 ); 3. Schmitten 5/6
(6-4); 4. Morat 5/4 (4-7); 5. Estavayer-le-
Gibloux 5/3 (7-10); 6. Chevrilles 5/3 (3-9).
Groupe 2: 1. M iddes 5/9 ( 11 -2) ; 2. Gi visiez
5/7 (8-3) ; 3. Grolley 5/6 (5-2) ; 4. Gumefens
5/5 (7-9); 5. Courtepin 5/2 (3-10); 6. Châ-
tel-Saint-Denis 5/ 1 (1-9).
Finales : 1 I e-12 e places : Chevrilles - Châtel
2-1 ; 9e-10e places: Estavayer/GX - Courte-
pin 4-1 ; 7C-8C places: Morat - Gumefens 4-
0; 5e-6c places: Schmitten - Grolley 1-1
(puis 4-1 aux penaltys ; 3C-4C places : Central
-Givisiez 1-0 ; l re-2c places: Marly-Middes
2-0.
Classement final : 1. Marly (Sarine-Marly)
2. Middes (Glane); 3. Central (Fribourg-
Ville); 4. Givisiez (Sarine-Campagne); 5
Schmitten (Singine-Basse); 6. Grollej
(Broyé); 7. Morat (Lac I); 8. Gumefen.
(Gruyère); 9. Estavayer-le-Gibloux (Gi-
bloux); 10. Courtepin (Lac II); l l .Chevri l
les (Singine-Haute); 12. Châtel-Saint-De
nis (Veveyse).
Marly: Jérôme Rossier, François Torche
Laurent Guillet , Pierre-Yves Cotting, Va
lentin Wirz , Fabrice Stritt, Norbert Ri
chard , Frédéric Meier , Florian Brùgger , Ju
lien Rey, Pierre-Yves Ragot , Cédric Gasser
Stéphane Fragnière.

Juniors F
(10 ans et plus jeunes)

Eliminatoires groupe 1: 1. Romont 5/9 ( 11
4); 2. Planfayon 5/7 (14-5); 3. Morat 5/'.

«
FOOTBALL

| FÉMININ ,
Le canton de Fribourg compte cinq

représentants dans le monde du foot-
ball féminin. L'équipe la plus en vue esl
indéniablement Alterswil. Néophytes
on 1" ligue, les Singinoises ont fail
mieux que simplement se maintenu
puisqu 'elles ont flirté avec une promo-
tion en ligue nationale B.

Terminant au troisième rang de leui
groupe, elles ont été repêchées poui
disputer les finales d'ascension en li-
gue B, le règlement ne permettant pas à
un club , en l'occurrence Berne, de pos-
séder deux phalanges en ligue nationa-
le. Bien déterminées à saisir leur chan-
ce, les Singinoises ont été à deux doigt!
de réaliser l'exploit.

Malchance
En effet, après avoir décroché ur

méritoire match nul et vierge à Wein-
felden , elles s'étaient placées en posi-

rcredi 19 iuin 199'

Fin de saison pour les équipes fribourgeoises féminines
Alterswil flirte avec la Ligue B

vaincues. Cela est d'autant plus ra-
geant que, au cours de cette partie qui a
vu les défenses prendre nettement le
meilleur sur les attaques, les Thurgo-
viennes ont inscrit leur but au terme de
l'une de leurs rares ruptures (55e)
Quant aux Singinoises, outre le fait d.
n'avoir pas trouvé la faille, elles om
joué de malchance : un envoi de Linda
Kàser a frappé le poteau avant de reve-
nir dans les bras de la gardienne de
Weinfelden, à moins d'un quar
d'heure de la fin. Alterswil reste pai
conséquent en première ligue et an-
nonce que Linda Kàser, sa joueuse
internationale, évoluera la saison pro
chaine en ligue nationale A sous le
maillot de Berne.

Ependes-Arconciel
les meilleures

Quant aux autres formations fri-
bourgeoises, elles se produisent dans le
groupe 1 de 2e ligue. Géré par l'AFF, ce
groupe a été fréquenté d'abord par neui
équipes, puis dix avec la venue de
Xamax. Rassemblant des formations

tion de force pour la rencontre retour. genevoises, neuchâteloises, vaudoise:
Hélas, malgré une constante domina- et fribourgeoises, ce championnt s'es
tion territoriale, elles ont dû s'avouer déroulé sans accroc. Auteur d'un re

marquable parcours puisque seul Cor-
mondes est parvenu à lui ravir deux -
points , Chênois a tout naturellement ;
remporté le titre de champion de grou- ;
pe. Quant à la meilleure équipe deno- <
tre canton à ce niveau de compétition , '¦
ce fut Ependes-Arconciel. De son côté, '
en constants progrès, Planfayon a de- ^-vancé sur le fil Cormondes alor? que
Chevrilles est encore en phase d'ap-
prentissage. Chez lesjuniors filles , Al-
terswil a engagé deux formations. Elles j
se sont très bien comportées. Jan ;

Juniors, groupe 1 \
1. Bethlehem/BE 12 matches/23 points. 2. (
Alterswil 12/21.3. Berne 12/15. 4. Thoune .
12/9. 5. Mùnsingen 12/8. 6. Alterswil II i
7/6. 7. Berthoud 7/4. 8. Ostermundigen !
12/0. K

1re ligue, groupe 2
Berne II 14 33-1!
Bethlehem/BE 14 56-2!
Alterswil 14 46-3
Urdorf 14 25-2
Zuchwil 14 29-31
Concordia Bâle 14 17-3
BCO Bâle 14 17-3
Aarau 14 19-5

2° ligue, groupe 1
. Chênois 17 96-1'
. Yverdon 17 81-3!
, Ependes/Arc. 17 62-3'
, Lausanne 17 52-41
, Planfayon 17 41-3:
. Cormondes 17 53-41
. Etoile Sporting 17 25-31
. Vernier 17 31-51
. Chevrilles 17 15-81
NE Xamax 9 3-5!

Linda Kâser (à droite): l'internationale jouera la saison prochaine en ligue A
Charles Ellen ;

Succès d'Ependes-Arconciel
Coupe féminine

Organisée à Cormondes, la
deuxième édition de la Coupe fribour-
geoise féminine a été remportée par les
filles d'Ependes-Arconciel en l'absence
du grandissime favori Alterswil. Er
effet, les Singinoises ont dû décliner au
tout dernier moment cette invitation
car étant engagées en finales d'ascen-
sion en ligue nationale B. Dans ces
conditions , des quatre formations er
présence , deux s'attiraient les faveur;
de la cote : Ependes-Arconciel et Cor-
mondes. Le duel a eu lieu. Si leui
confrontation dans le cadre du toui
prélimin aire s'est soldée par un remis
la finale qui les a vues à nouveau s'af

fronter a tourné à l'avantage des Sar
noises dont le parcours est allé crescer
do.

Résultats du tour qualificatif: Cormondes
Ependes/Arconciel 1-1, Chevrilles - Plai
fayon 0-3, Cormondes - Chevrilles 2-
Ependes/Arconciel - Planfayon 2-2, Plan
fayon - Cormondes 1-2, Chevrilles - Epen
des/Arconciel 0-3. Classement : 1. Cormon
des 3/5 (5-3); 2. Ependes/Arconciel 3/4 (6
3); 3. Planfayon 3/3 (6-4) ; 4. Chevrilles 3/(
(1-8).

Résultat de la finale : Cormondes - Epen
des/Arconciél 0-2.

Jai

Encore deux attaquants
Après les engagements du Hon

grois Antal Nagy (un libero de
35 ans) et du Bullois Dominique
Ciavardini (un milieu de terrain de
28 ans), les retours au club de Marc
Alain Merz (Morat), Bertranc
Schneeberger (retour de Hollande
et de Christian Collaud (Inter A Fri
bourg), Domdidier espère engage:
deux attaquants.

Par rapport à la saison passée
dix joueurs ont renouvelé leui
contrat (ou étaient encore sou:

contrat), alors que huit ont chois
de partir: Alain Corminbœuf (Bul
le), Jérôme Mollard (Avenches)
Stéphane Simone (il prépare uni
maîtrise), Jean-Marc Dubey (il v;
passer sa maîtrise), . Thoma
Schurch (destination inconnue)
Danilo Dore (Villars-sur-Glâne)
Christian Villommet (destinatioi
inconnue), Christian Guinnan
(joueur-entraîneur à Portalban).

P.-H. B.



l'Il
BUREAU DE PLACEMENT

DES CADRES
COMMUNAUTE MIGROS

CONSERVES ESTAVAYER SA , notre entreprise de fabrication et de
distribution de produits laitiers frais forte de 600 collaborateurs , nous
confie la recherche de son nouveau

Chef du personnel
Membre du comité de direction , votre responsabilité englobera
l'ensemble de la gestion du personnel de l'entreprise , y compris les
salaires , la gestion des temps , la formation continue et le développe-
ment des collaborateurs.

Les moyens à votre disposition consisteront en une équipe de col-
laborateurs bien formés , des supports informatisés d'avant-garde et
une large autonomie d'action.

Vous possédez une bonne culture générale , de préférence une form-
ation économique supérieure et vous avez déjà une expérience dans
le management du personnel.

Intéressé? Adressez-nous votre offre de service manuscrite
accompagnée d' une photo, ou téléphonez à Madame C. Kaufmann
(Tél. 01/277 22 08 en matinée et lundi après-midi) pour d'autres
renseignements.

Sans oublier des contacts pour d'autres postes intéressants au sein
de la Communauté Migros.

Fédération des Coopératives Migros
Promotion des cadres

, Limmatstrasse 152, 8005 Zurich
Le développement des Cadres ,

une prestation des entreprises Migros.

Aimeriez-vous relever un défit
professionnel dans le domaine des
télécommunications?
Aimeriez-vous travailler à proximité
immédiate de la gare de Berne?

H"L
La Direction générale des PTT cherche pour sa direction de la
radio et de la télévision un(e)

INGÉNIEUR ETS
(en électrotechnique)
qui exercera les fonctions de chef de projet du service CATV
(amenée de programmes radio et TV aux réseaux CATV par
fibres optiques ou faisceaux hertziens). Le cahier des charges
comprend des tâches variées et exigeantes , dont les plus
importantes sont :
- prise en charge et traitement de demandes provenant des

milieux les plus divers ;

- élaboration d'offres;
- organisation, direction et surveillance des travaux de pla-

nification de détail jusqu'au moment de la remise et de la
mise en service.

Si vous êtes l'ingénieur de nationalitéà suisse, indépen-
dante) et de contact agréable, ne craignant pas de mettre la
main à la pâte, que vous disposez de connaissances en
matière de technique de la transmission analogique et numé-
rique et que vous savez faire preuve d'entendement pour les
aspects commerciaux et de politique des médias inhérant à
cette activité, alors nous vous offrons ce poste aux aspects
variés et plein d'avenir.

Pour en savoir plus, vous pouvez nous écrire ou téléphoner à
M. Bigler (*_• 031 /62 46 80), qui se fera un plaisir de répon-
dre à toutes vos questions.

Vous voudrez bien adresser votre dossier de candidature,
muni du N° de référence 205/RT 54/8.8 , à la

DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT
Direction du personnel
3030 Berne

nous cherchons des

PROFESSEURS- —¦

Pour l' Ecole-club de Fribourg

¦¦¦¦¦¦¦ ANIMATEURS
pour quelques heures de cours

hebdomadaires en

miTiïïTmmrT nniïïrnnmïïmn ^

PIANO CLASSIQUE
(INITIATION A LA DANSE

POUR ENFANTS
"¦" .~-~»-~~-~-~~~---------| | m m n (m

Les candidat(e)s voudront bien envoyer leur
offre détaillée à la conseillère pédagogique
Ecole-club Migros ¦¦ BBI

Neuchâtel-Fribourg F̂ OJ ^̂ L»! f f »J
rue Hans-Fries 4 .̂ ^niufti^S1700 Fribourg H

^
î Lgjj^

Nous cherchons pour notre magasin au
City-Centre

| UNE VENDEUSE
m RESPONSABLE

kiosque et fleurs

aimant les fleurs et le contact avec la cher
tèle.

IMniift nffi-i_n<_ ¦

bon salaire
5 semaines de vacances
avantages sur les achats
prestations sociales
d'une grande entreprise.

Pour de plus amples renseignements,
veuillez contacter M"*0 Schùpbach au
*. 037/ 833 534
ou écrivez à : Coop Fribourg

Case postale 183
1701 Friboura 17-99

I L 'EMPLOI INTÉRIMAIRE
I UNE MANIÈRE
I DEPARFAIRE
I VOS CONNAISSANCES j

Vous qui ètes au bénéfice d'un CFC ou d'une formatiopn
équivalente, offrez-vous ainsi!'opportunité de découvrir

* d'autres techniques de travail, qui vous permettront
d'offrir plus tard, une certaine polyvalence, à un futur
employeur. ¦

i PROFESSIONNELS I
DU BÂTIMENT <

DE L 'INDUSTRIE j
I - DESSINATEURS MACHINES
1 - MÉCANICIENS CNC l
I - SOUDEURS
I - MÉCANICIENS MONTEURS

N'hésitez pas à nous contacter, c 'est très volontiers que
nous vous donnerons de plus amples renseignements •

* sur les possibilités qui s 'offrent à vous. |
17-2412

i fJf O PERSONNEL SERVICE I
| [ *Jik\ Placement fixe et temporaire I

V>̂ ^«*V  ̂ Voire f u t u r  emp loi sur  V I D E O T E X  ¦_ .:¦ OK # '

ônîînS FT. frfliW
Ê\W ¦»¦ Y H O B ¦ <__ E H ©! ¦

mmmmm * w™ m s x # IB Q s, & ê "̂
4)»Xà< [__ * \ .B ï^-uratl ÊH-
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Notre Département de la formation professionnelle désire
ennnaer. de suite ou à convenir

une jeune collaboratrice
ou un jeune collaborateur
affectélel à la promotion de la relève en Suisse romande
!:_ - .. rlr. _¦_-,-, ,_-_ l n_ -- „_- _-+ I r , , , r r . r, r,n

Elle (ill devra collaborer à l'élaboration de programmes d'acti-
vités, organiser et animer des Séances d'information profession
nelle, informer, conseiller et documenter les personnes intéres-
sées aux possibilités de formation et de perfectionnement
professionnel dans l'hôtellerie, organiser, diriger et animer des
nnÂrntinrx: niihliritnir. .<_ l_ .xr_ n< _ itir_ n< _ ( . t r _ l_

Préférence sera donnée à un(e) candidatle) bénéficiant d'une
solide formation dans l'hôtellerie et la restauration, de langue
maternelle française et possédant de bonnes connaissances de
l'allemand, aimant le contact avec les jeunes, capable de
travailler de manière indépendante et ayant le sens des 'espon-
sabilités, sachant fa ire preuve de facultés d'adaptation et de
Il_,..:L_ .:__i__.

Nous lui offrons la possibilité de travailler dans le cadre d'une
équipe jeune et dynamique, de même que des conditions de
travail et des avantages sociaux de premier ordre.

Et qu'en est-il de vous? Notre association vous intéresse-t-elle?
Voi ril l _ _7 pnunupr vnc nffr_ =><; détnillppç r\ M Ppter Hplfpr

/ +\ Société suisse des hôteliers
Monbijoustrasse 130 Téléphone 031 507 11 I
Case postale Téléfax 031507444
3001 Berne Télex 912184 shvch

_̂r__________r_________»r_________r__________PT_________ir_________-r__________r__

MONTEURS ÉLECTRICIENS
INSTALLATEURS SANITAIRES
MONTEURS EN CHAUFFAGE
SERRURIERS
MAMNK

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

A\.
X^
SSR

La Direzione générale délia Société svizzera di radiotelevi-
sione (SSR) assume , per completare l' effettivo del suo ser-
vizio di

TRADUZIONE / REDAZI0NE
un collaboratore (m/f) di lingua materna italiana con ottime
conoscenze del tedesco e del francese (eventualmente
dell'inglese). Il campo d'attività è molto vario e comprende
testi di carattere générale e specialistico (comunicazioni a!
personale, pubbliche relazioni, rapporti, sondaggi d'opinio-
ne, economia, finanza, diritto e tecnica). Uno dei compiti
specifici é la sistematizzazione del fondo terminologico délia
SSR.

• Buona cultura générale

• Diploma di una scuola di traduzione o formazione ed
esperienza equivalenti

• Spirito di collaborazione e volonté di ampliare le proprie
conoscenze.

• Tasso di occupazione : 30 ore con orario flessibile

• Possibilité di un mandato supplementare

• Retribuzione e prestazioni sociali interessanti

• Luogo di lavoro : Berna
__ Fntrata in c_ __r\/ i-7ir_ ¦ 1* _ _tt _ _ hr_ - 1 QQ 1 n Hâta Ha rnnup-

nire.
Per ulteriori informazioni si prega di rivolgersi al sig. Miche
Eggel, capo del servizio traduzioni SSR (s 031/43 92 44,
ore 14.00 - 16.00).
Gli interessati sono pregati di inviare la loro candidature
(curriculum vitae. copie di certificati. ecc.) al seauente indi-
rizzo :
Société svizzera di radiotelevisione
Direzione générale
Ufficio del personale
Giacomettist rasse 3
3000 Berna' 15



LALIBERTé SPORTS
Cugy-Vesin, meilleur représentant à la Fête fédérale de Lucerne

Calme plat pour l'armada fribourgeoise

Mercredi 19 juin 1991

La première partie de la Fête fédérale de gymnastique aura valu des sentiments
divers aux très nombreuses représentantes du canton. En effet, si certaines Fri-
bourgeoises, seules ou avec leur section, ont réussi à tirer leur épingle du jeu,
d'autres n'auront pu que se satisfaire de leur participation. Mais qu'importe,
puisque pour presque tout le monde, c'était là finalement l'essentiel.

Concours de sociétés
1 partie : Fit-Pla-Fra dames : 92. Châton-
naye, 565,00; 146. Marly, 520,50; 159. Es-
tavayer-le-Lac, 505,00; 172. La Tour-de-
Trême, 482,50; 176. Bulle , 477,50. (188
sections).
2 parties : gymnastique 1" division : 4. Guin
18,825. (4).
2 parties : agrès 3e division: 2. Cugy-Vesin
19,333.(14).
2 parties : athlétisme 3e division : 63. Esta
vayer-le-Lac, 432 ,00. (66).
2 parties: jeux In division : 6. Guin , 15,726
(6).
2 parties : jeux 2e division : 28. Bulle , 14,942
(28).
2 parties : jeux 3e division : 59. Châtel-St
Denis , 14,386. (60).
3 parties : ï" division : 41. Romont , 25,071
(41).
3 parties : 2e division : 169. Chiètres , 27,478
174. Courtepin-Courtaman , 27,420 ; 279
Guin , 26,312; 292. Prez-vers-Noréaz
25,568 ; 294. Morat , 25,525 ; 301. Ursy
24,561.(302).
3 parties : 3e division : 208. Attalens , 26,883
261. Châtonnaye , 25,882; 270. Neirivue
25,562; 274. St-Aubin , 24,904 ; 276. Cugy
Vesin , 24,599; 277. La Tour-de-Trême, 24
592. (278).

Concours individuels
Agrès : test 4: 26, Pascale Aebischer, Fri
bourg-Ancienne , 36,05 ; 163. Christine Clé
ment , Fribourg-Ancienne , 34,25; 234
Franziska Jost , Fribourg-Ancienne , 33,45
(427 inscrites).
Agrès : test 5: 87. Sylvie Clément , Fri
bourg-Ancienne , 34,85. (231).
Athlétisme: 4 disciplines (années 72-75)
269. Franziska Zùrcher , Morat , 1527; 339
Marie-Laure Thomet , Courtepin-Courta
man , 1395; 343. Joëlle Tornare , St-Aubin
1388 ; 353. Chantai Thomet , Courtepin
Courtaman , 1375 ; 393. Patricia Mosi

| [GYMNASTIQUE I ,
Parmi les résultats les plus remar-

quables de l'armada fribourgeoise , il
faut relever la très belle 2e place de la
section de Cugy-Vesin lors du
concours de société en deux parties ,
concernant les «agrès 3e division».
Confrontée à 14 autres sections,
l'équipe de la Broyé a su tirer profit de
ses qualités de groupe , n 'échouant qu 'à
144 millièmes de point de Forel-La-
vaux. la section victorieuse.

Une première
pour beaucoup

Pour le reste, les concours de socié-
tés n 'auront pas apporté grande satis-
faction dans le camp fribourgeois.
Guin a bien obtenu une 4e place dans le
concours en deux parties, catégorie
«gymnastique l rc division» , mais il
s'agissait du dernier rang. Quant aux
autres sections , elles n'auront pas pu
faire grand-chose , quand bien même la
92e place de Châtonnaye (sur 188 sec-
tions inscrites) lors du concours Fit-
Pla-Fra ou la 169e de Chiètres et la 174e

de Courtepin-Courtaman (sur 302) au
terme du concours en trois parties «2e
division» sont à relever.

Si les résultats des sections fribour-
geoises n ont rien d exceptionnel , il
faut mentionner qu 'il s'agissait d'une
première pour beaucoup. «Il est très
important de féliciter les sections qui
ont participé », remarque d'ailleurs
Paula Turler , responsable des actives
du canton. «C'était la première fois
qu 'il y avait autant de Fribourgeoises
ct c'est très bien , car cette fête s'est très
bien déroulée. L'organisation était par-
faite, l'ambiance idéale, l'espri t extrê-
mement positif et , ce qui explique des
résultats , le niveau souvent très élevé.
Et pour ce qui est de la pluie du diman-
che, la très nette majorité des gymnas-
tes l'a prise avec le sourire».

Uschi Fasel 10e
au niveau 4

En ce qui concerne les concours in-
dividuels, ils ont , eux aussi, réservé du
bon et du moins bon aux Fribourgeoi-
ses. En gymnastique artistique, au ni-
veau 3, Stéphanie Baeriswyl de Guin a
obtenu une très belle 26e place (sur 89),
après avoir effectué un concours très
régulier. Au niveau 4, là où les Fribour-
geoises se montrent actuellement le
plus à l'aise, une autre gymnaste de
Guin , Uschi Fasel, a réalisé une perfor-
mance de choix puisqu 'elle a pris le 10e
rang. Avec de bonnes notes aux barres
et au sol, elle demeura cependant assez
loin de la gagnante de la catégorie, la
Bernoise Rachel Koller , qui s'offri t un
10 au sol. Derrière, la Romontoise
Valérie Débieux et la Singinoise An-
dréa Stritt se classèrent 23°. Lors des
tests aux agrès, une Fribourgeoise se
mit particulièrement en évidence. En
effet , lors du test 4, Pascale Aebischer
de Fribourg-Ancienne , se classa 26e
(dans un concours qui réunissait plus
de 400 participantes). Et avec un zeste
de chance en plus , elle aurait très bien
pu accéder à l'une des 15 premières
places. Enfin , lors du test 5, sur 231
concurrentes , Sylvie Clément , de Fri-
bourg -Ancienne également , prit un
méritoir e 87e rang.

La foule en athlétisme
Comme à l'accoutumée, ce furent

les j outes d'athlétisme qui monopoli-
sèrent le plus de participantes lors des
concours individuels. Au milieu de
cette foule, les représentantes du can-
ton eurent quelque peine à faire parler
d'elles , se contentant la plupart du
temps de places plus ou moins honora-
bles. Dans cette grisaille, une fille res-
sortit toutefois très bien du lot. Effec-
tivement , dans la catégorie des « 20 ans
et plus» , Christine Joye de Morat se
hissa au 67e rang, ce qui , sur plus de
^50 participantes , est une performance
de choix. Les autres firent ce qu 'elles
Pure nt , ce qui n'était souvent pas mal
du tout.

Interclubs: les cadets de la Sarine en verve
Deux records fribourgeois

55"52 sur 400 m), au relais 4 x 100 m
(Mauro n, Poffet, Wider , Krauskopfen
46"67), Philippe Roggo (4'17"20 sur
1500 m), Laurent Meuwly (1 m 70 en
hauteur), Frédéric Krauskopf (12" 11
sur 100 m), Nicolas Descloux (42 m 30
au javelot) et Laurent Laesser ( 10 m 75
au poids) ont réussi les meilleurs to-
taux par discipline.

Avec 3881 points , les cadets B ont
également battu le record fribourgeois ,
soit 372 points de plus que le CA Fri-
bourg en 1989. Ce résultat constitue
aussi la 5e performance suisse de l'an-
née dernière. Patrick Losey a totalisé le
plus grand nombre de points avec son
record personnel en hauteur (1 m 81),
soit à un centimètre du record fribour-
geois. Puis suivent les 47" 19 du 4 x
100 m (Chanez, Bochud , Combelles,
Clerc), les 2'08"03 de Bertrand Chanez
sur 800 m, les 12"11 de Patrick Clerc
sur 100 m, les 5 m 70 de Sébastien Bo-
chud en longueur , les 9 m 57 au poids
et ^es 33 m 92 au javelot de Damien
Combelles.

Enfin , les cadettes B ont juste dé-
passé les 4000 points (4053). Le 4 x
100 m (Rudaz , Savoy, Piller , Fankhau-
ser) a été crédité de 53"27, Sylvianne
Piller de 13" 16 sur 100 m et de 4 m 60
en longueur , Anne Rudaz de 1 m 43 en
hauteur (le meilleur total de points),
Anne Savoy de 3'24"95 sur 1000 m et
Fanny Schnetzer de 9 m 04 au poids et
23 m 10 au javelot. M. Bt

ATHLÉTISME "ffi

Engagés aux côtés de leurs aînés
samedi dernier au stade Saint-Léo-
nard, les cadets et les cadettes de la
Communauté d'athlétisme de la Sarine
se sont mis en évidence en établissant
deux nouveaux records fribourgeois
chez les cadettes A et les cadets B.

Les cadettes A ont totalisé 5410
points , soit 146 points de plus que le
CA Fribourg la saison dernière . Ce
résultat leur aurait permis de décro-
cher la 5e place sur la plan national en
1990. La meilleure performance est
l'œuvre d'Emilia Gabaglio , qui a réussi
1 m 53 en hauteur (759 points). Elle
s'est encore distinguée sur 100 m haies
( 15" 14 et 733 points). Ce temps aurait
constitué un nouveau record fribour-
geois si le vent n 'avait pas été supérieur
à 2 m/s. Gisela Bissig a amélioré son
record personnel à la longueur
(5 m 21 ) et a couru le 100 m en 12"96 ,
tandis que Brigitte Perler s'adjugeait
trois disciplines (2'30"98 sur 800 m,
9 m 93 au poids et 26 m au javelot).
Quant au relais 4 x 100 m (Humbert ,
Bissig, Bitterli. Ryser), il a totalisé 742
points pour ses 50"46.

Cadets B :
record battu

Les cadets A ont obtenu 5453
points: Nicolas Savoy (16"38 sur
110 m haies, 6 m 05 en longueur et

Meeting de Varsovie

Mâchler 2e

Le Suisse Arnold Mâchler a obtenu
la deuxième place du 3000 m lors du
meeting de Varsovie , derrière le Polo-
nais Michal Bartoszak.
Varsovie. Meeting international. Mes-
sieurs. 3000 m: 1. Michal Bartoszak (Pol)
7'56"54. 2. Arnold Mâchler (S) 7'57"25.

(Si)
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La section de Marly: il n'y a jamais eu autant de Fribougeoises à la Fête fédérale

mann , St-Aubin , 1318; 520. Sylvie Delley,
Courtepin-Courtaman , 880 ; 528. Olivia
Sieber, Courtepin-Courtaman , 792; 542.
Nicole Monney, Courtepin-Courtaman ,
663; 552. Stéphanie Glayre , Courtepin-
Courtaman , 507. (558).

Athlétisme : 4 disciplines (année 72 et plus
âgées): 67. Christine Joye, Morat , 1981;
151. Dominique Kolly. Courtepin-Courta-

man, 1758 ; 516. Comelia Zurkinden.
Courtepin-Courtaman , 1245; 760. Nadia
Deschenaux , Courtepin-Courtaman , 533.
(773).
Athlétisme : 3 disciplines (années 61 et plus
âgées): 242. Christine Chillier , Châtel-
Saint-Denis , 1135. (617).
Gymnastique artistique : niveau 3: 26. Sté-
phanie Baeriswyl , Guin , 33,750; 53. Chris-
tina Siffert , Guin , 32,150. (89).

Tamsel

Gymnastique artistique: niveau 4: 10. Us-
chi Fasel, Guin , 35,050; 23. Valérie Dé-
bieux , Romont , et Andréa Stritt , Guin ,
33,750; 41. Nathalie Riedo, Guin , 32, 150.
(58).
Gymnastique artistique : niveau S: 62. Isa-
belle Boschung, Guin , 30,000 ; 65. Jocelyne
Lehmann , Romont , 29,300. (73).

Yves Suter

HALTÉRQPH1UE R
Spatharis: limite mondiale

Dans le cadre des championnats
suisses SATUS de Sirnach , Simon Spa-
thari s, membre du club local , a obtenu
la limite de qualification pour les
championnats du monde dans la caté-
gorie des moyens. On lui demandait
282,5 kg pour se rendre en septembre à
Donaueschingen , il a réalisé ce total
exact en soulevant 127 ,5 kg à l'arraché
et 155,0 kg à l'épaulé-jeté. (Si)

Concours des arbitres fribourgeois
L'«Ecureuil en fête»

La finale entre une des meilleures
équipes fribourgeoises, Michel et Mar-
cel Reber (Ecureuil) et la doublette
composée par Michel Vuignier (ancien
champion du monde) et Louis Buch-
mann du CP Bulle , jouant mitigé, pro-
mettait d'être serrée. Ce ne fut pas le
cas, la fatigue n'étant peut-être pas
étrangère à sa défaite, M. Vuignier doit
plier T'échine par 13-2 face aux frère s
Reber qui ont remporté une victoire
bien méritée et qui par leur gentillesse,
leur bonne tenue et leur savoir-faire au
jeu , nous font croire que la pétanque
deviendra un très beau sport.

Samedi
Quarts de finale: J.-C. Grand (Mitigé) -
M. Doutaz (Mitigé) 13-1. M. Vuignier (Mi-
tigé) - J.-C. Roulin (Beauregard) 13-1. H.
Chatagny (Bulle) - R. Jakob (Beauregard)
13-8. G. Bornet (Mitigé) - J.-P. Galley (Ro-
mantic) 13-10.
Demi-finales : M. Vuignier (Mitigé) - J.-C.
Grand (Mitigé) 13-10. G. Bornet (Mitigé) -
H. Chatagny (Bulle) 13-11.
Finale : M. Vuignier (Mitigé) - G. Bornet
(Mitigé) 13-9.
1. Michel Vuignier , Jacques Vouant (Miti-
gé) Genève. 2. Guy Bornet , Antonio Pas-
quale (Mitigé). 3. Hubert Chatagny, André
Gachet (CP Bulle). 4. Jean-Claude Grand ,
Lous Buchmann (Mitigé). 5. J.-Pierre Gal-
ley (Romantic). 6. Roland Jakob (Beaure-
gard). 7. J.-Claude Roulin (Beauregard). 8.
Michel Doutât (Mitigé).

Dimanche
Quarts de finale : J.-C. Grand (Bois-de-la-
Bâtie) - C. Jaquet (Bulle) 13-2. M. Reber
(Ecureuil -J. Pûrro (Vallée) 13-1. A. Gomez
(Genevoise) - N. Cuennet (Beauregard) 13-
5. M. Vuignier (Mitigé) - H. Chatagny (Bul-
le) 13-6.
Demi-finales : M. Vuignier (Mitigé) - A.
Gomez (Genevoise) 13-11. M. Reber (Ecu-
reuil - J.-C. Grand (Bois-de-la-Bâtie) 13-
12.
Finale: Michel Reber (Ecureuil) - Michel
Vuignier (Mitigé) 13-2. .
1. Michel Reber , Marcel Reber, (CP Ecu-
reuil). 2. Michel Vuignier , Louis Buch-
mann (Mitigé). 3. Jean-C. Grand, Jacques
Vouant (Bois-de-la-Bâtie). 4. André Go-
mez, Alain Pillonel (La Genevoise). 5. Hu-
bert Chatagny (Bulle). 6. Norbert Cuennel
(Beauregard). 7. Carole Jaquet (Bulle). 8.
Joseph Purro (La Vallée).

A.C.

PETANQUE ^Afi
Les arbitres fribourgeois de pétan-

que ont mis sur pied leur traditionnel
concours annuel sur les terrains du
boulodrome du Teraillet gracieuse-
ment mis à leur disposition par le CP
Bulle. Si la participation n'était pas
énorme, la qualité et la bonne humeur
des équipes étaient bien présentes.

Le samedi après midi accueille
26 doublettes venues disputer ce
concours et après les parties élimina-
toires qui se sont jouées en élimination
directe et les matches de quadrage, les
quarts de finale voient l'élimination-de
toutes les équipes fribourgeoises en lice
à l'exception de celle de H. Chatagny
de Bulle qui s'impose face à R. Jakob
de Beauregard (13-8). Malheureuse-
ment , la demi-finale leur réserve une
partie trè s dure et ils doivent plier par
13-11 contre G. Bornet (Mitigé). L'au-
tre demi-finale voit la défaite de
C. Grand (Mitigé) face à M. Vuignier
(Mitigé). En finale, malgré quelques
rebondissements , la victoire revient
avec mérite à la doublette Michel Vui-
gnier , Jacques Vouant (Mitigé ) face à
Guy Bornet , Antonio Pasquale (Miti-
gé).

Scores sévères
Le dimanche dès 9 h. 30, le cliquetis

des boules de 56 pétanqueurs se fait
entendre. Les parties qualificatives
disputées en poules de 4 ramènent à 14
les équipes encore en course l'après-
midi. Le quad rage nous permet de
nous retrouver en quart de finale où les
quatres meilleures équipes se sont im-
posées de façon assez sèche, le score le
plus haut étant de 13-6 entre M. Vui-
gnier (Mitigé ) et H. Chatagny (Bulle).
Seule l'équipe des frères Reber réussit à
représenter la Fribourgeoise en demi-
finale et à s'imposer par 13-12 face à
J.-C. Grand du Bois-de-la-Bâtie (Ge-
nève). Dans l'autre demi-finale .
M. Vuignier (Mitigé ) prend le dessus
par 13-11 sur A. Gomez (la Genevoi-
se).
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W, 20h30. DOLBY-STÉRÉO [ l

¦nWH 20h30. 16 ans. Avec Jean-Claude ï^"̂  EN PREMIÈRE SUISSE
E-U-SjUUH VAN DAMME. Son meilleur film. 

^ Son plus dur combat ! Il n'a que ses poings pour sauver sa HL •»- /peau. - v -  Hw- L aventure .
VAN DAMME - COUPS POUR COUPS JOL

—— —— M_____^IHMEBI':1 mLa romance.
WSfSTmm7tmmm

M 20n3°- 12ans. Dolby. De Brian Gil- ¦« HIM| Hn.
m\a-\-a——m—m—a——M berts. Avec Sally Field. D'après le "̂m/aw 

T ] ' A
best-seller de Betty Mahmoody. Une histoire véridique et H\ *-'"¦ te^erlue
émouvante, une leçon de courage d'une femme devenue mmmmi Ki wSSW^
héroïne malgré elle... — V* suisse — 2" semaine. ^gili i"' '̂

JAMAIS SANS MA FILLE ^̂ | Ĥ  * B»***"^
(NOT WITHOUT MY DAUGHTER) %̂ mm SHHBP*

BT35TrT«yîB_B 20h45 Dernier jour. 16ans. Dolby. Î H » ____&;'.,__ ^É____B.̂ M
*̂m»N1*-_P*M Avec Matthew MODIN. Eté 1943. Bjk

Une terrible bataille fait rage dans le ciel de l'Europe. Dix W"̂ T "''!'' Bl________ ?#_______ » Q N<! _̂_ _______ /vaillants jeunes hommes s'envolent sur les ailes de la victoi- H! w-*jBre... Une aventure extraordinaire . - 1™ suisse. EM *̂*I- 3* semaine - MM m%̂ S^m î^^m\m\\ ÏM_i$ir*
MEMPHIS BELLE U^O ftil^l K̂ ET^I ________. .̂^K_i 

mf )  
I _________ H mœ&£? î*mm.— l k̂kj|v^^ _̂________ Ĥ_ H_K">UBDès je 20h45. 14 ans. Dolby. De Brian de PALMA. Avec f̂c» 9JEvi%fl

Tom HANKS, Bruce WILLIS, Melanie GRIFFITH. Une ¦fl̂ K B\Wj tAHhistoire inouïe, un mélange de cupidité, de désir et de vanité. ^̂ ^̂ S^B 
m

mm^m^mmm
m

mM
Un pamphlet bien speedé et brillant. — 1 ™ -

LE BÛCHER DES VANITÉS j —— ¦
(THE BONFIRE OF THE VANITES) IBSSBSSfl

jMpTjWK M 20h30+je/ve/sa/di 18h30. 12ans.
¦j lSftSLH ! Dolby-stéréo. De Francis REUS- ^BWHKBHS ^WBWBW ^WWWH IHBWWW

SER. Avec Geneviève Pasquier , François Florey, Roland m̂
mj g Jm\\MJmm̂m\A]mmm1mmmmmm——mmm

Amstutz , Michel Voïta. D'après la musique de CARLO BOL- 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^LER et le livret de Fernand Ruffieux. Une œuvre sensible,

véritable plaisir pour les yeux, les oreilles et le cœur. Un
hymne à l'AMOUR et à la MUSIQUE. - 1 - suisse. ItlTOSfel

- - ____-i__-_li_-___-__-_-__-_ _̂__-_^-_^___________________^_______P

JACQUES ET FRANÇOISE . ,
¦ .UX» 20h50. 12 ans. De et avec Patrick OPERCULOPHILISTES
mWÊ\--\--\--WÊm Braoudé. Avec Clémentine Cela- AVIS AUX COLLECTIONNEURS
rié. Délicieux. Drôle. Tendre. Une comédie dans la lignée de Qg COUVERCLES DE CRÈME À CAFÉ«L' argent de poche» de Truffaut. Deux clans de gamins , , .
s'affrontent : les enfants de divorcés contre les autres. Entre , 

qu une reunlon sera mlse sur Pied

eux .jjas de pitié... -1« - 4* semaine. à l'Hôtel de la Gare de Payerne,
GENIAL, MES PARENTS DIVORCENT ! le dimanche 23 juin 1991, de 10 h. à 17 h.

KRIEH Me 20h40 + je/ve/sa/di/lu 18h20. NOUVELLES SÉRIES Qu'on se le dise...
_HJLl__Ei_E-fl__ Derniers jours. 14 ans. Dolby-sté-

réo. De Jeunet et Caro. Un premier film barbare et baroque Organisation : Galerie A. et E. Rosset , Etagnières
d'une féroce drôlerie. Jubilatoirel Un cocktail magistral ! Un g 021/73 1 35 61 36-920345
film fou, fou, foui A découvrir d'urgence. — V suisse.

- 3" semaine — I 
DELICATESSEN

mVXaT¥TLmYLmM Permanent de 13h à 22h, ve/sa jus- DGITIclin
BsU-USJJfifl qu'à 23h30. 20 ans révolus. Parlé
français. Chaque ve : nouveau programme. 1™ fois à Fribourg I

LA GARCE... OU LA FOLIE SEXUELLE 

' OUVERTURE
tBOJJiULE 

HîTîfîfîTTM 20h3°- 12 ans. Dolby-stéréo. De /"**>_-__ *_ .__._«..___ « T«-_« ¦__ _-__ -__ »-_
HjUlâlfiSJH Francis REUSSER. Avec Gène- t-rOIlTISene I ea-nOOm
viève Pasquier, François Florey, Roland Amstutz, Michel
Voïta. D'après la musique de CARLO BOLLER et le livret de O A I Kl T _ E>I C D D C
Fernand Ruffieux. Une œuvre sensible, véritable plaisir pour Ĵt-T^llll I ~l iLiïlllC
les yeux, les oreilles et le cœur. Un hymne à l'AMOUR et à la
MUSIQUE. -V  suisse - Prolongation 3» semaine. rue Saint-PietTe 1 0

JACQUES ET FRANÇOISE 

[SVSV^^r̂  [B? 

[FM] 
|~S 

Chaque client recevra sa 
petite 

surprise.

BJIVïTgTfWSV 20h30. Jusqu'à di. 16 ans. Avec
*W.A __W m mwMm Charlotte GAINSBOURG, Anouk Ouvert tous les jours à partir de 6 h. 30
GRINBERG, Gérard DEPARDIEU. Un film-trip, un voyage
cinématographique totalement inédit et sidérant. C'est 1e Fermé le dimanche
film manifeste de Bertrand Blier. - 1*» - ., c/w.

MERCI LA VIE ^,̂ _I.H^____________ _̂__________^_______ _̂______I

r\i --û

[ Utrotora $ritamr0cm# j

^Sî ^^^  ̂&/i£èsief nml^a&sùp as à & /va& die Jy &dec

mnce.

LIES IMÀGÉS EVI
MARTIGNY 1.6.-30.9.1991 CINEMA ET AUDIOVISUEL
700 ans de la Confédération
La grande fête des images en quatre volets

Le jardin de la découverte
La maison des images
Un voyage dans le temps, l'imaginaire et la fantaisie,
lundi à jeudi: 10 h. 30 à 19 h.
vendredi à dimanche: 10 h. 30 à 21 h.

Les écrans de la semaine
En fin de semaine, projections en plein air à 22 h.
En cas de pluie, au cinéma Casino de Martigny.

Les images en balade
Une tournée de projection sur grand écran à travers le Valais.

A Martigny, les images sont en folie .
Venez faire votre cinéma É -4^
Informations et programme des projections: âWàX m̂mmi

Centre valaisan du film et de la photographie 36- . 104 / '̂ B
Villa des Cèdres f Ï ^L^LRue du Nord 1, Martigny  ̂* ^7̂ H
Tél. (026) 22 91 92 

Àm^mmw* AW
Parrainage: un groupe valaisan de producteurs d'énergie électrique, la Banque

Cantonale du Valais, Sony (Suisse), Henniez, L'Illustré

'¦"¦ ¦ ¦ '*- • ' " •¦'- ' " ¦¦¦ '-• » " 4zJÈ* ' '' "'" ' " ' ' ' " ' ' ' '
Treyvaux Samedi 22 juin 1991

Grande salle de l'école 20h30

concert

choeur espagnol

Noves Veus
de Capellades (Catalogne)

direction : Frédéric Prat

. avec la participation

du Choeur d'enfants de Treyvaux
direction : Catherine Yerly

du choeur-mixte Le Tserdziniolè
direction : Louis-Marc Crausaz

20 invitations réservées aux membres du Club
Les billets sont à retirer à «La Liberté»,
Pérolles 42 ou au « 82 31 21, int. 232

TrirTÛMmn 

FC NEYRUZ Vendredi 21 juin 1991 18 h. 30

MATCH EN FAVEUR DE LA LIGUE
FRIBOURGEOISE CONTRE LE CANCER

(projet de recherche sur la croissance des tumeurs chez les
enfants - D. Beck , Lausanne)

FC BULLE -
(1™ équipe)

SÉLECTION DE JOUEURS
DE LIGUE NATIONALE

A la mi-temps , vente aux enchères de ta-
bleaux de TINGUELY et CORPATOO.

Cette annonce est offerte par: AVENIR ASSURANCES,
rue Locarno 17, 1700 Fribourg

. 17-59177

Prêts
Rapides et discrets

Achetons
CALCULS
BILIAIRES
de bétail,
Fr. 2000.- le kilo-
gramme.

documentation :
Z. Kopp,
import-export ,
case postale 59,
1000
Lausanne 23,
» 021/626 12 80
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Sherlock Holmes
en personne !
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LA LIBERTé SPORTS

Leclercq «chez lui» dans le Tour de Suisse
Le Français de Suisse a battu un trio de vedettes dans le prologue de Saint-Gall

Tour de Suisse

8̂Z.O Mercredi 19 juin 1991

Souvent sentimental , le Tour de
Suisse aime bien faire plaisir à ceux qui
le courtisent avec ardeur. Jean-Claude
Leclercq est de ceux-là et il a remporté
le prologue de Saint-Gall. Bien
qu'ayant un passeport français, il est
pratiquement considère comme un
Suisse, vivant dans notre pays depuis
son enfance. Leclercq n'a pas devancé
n'importe qui dans cette entrée en ma-
tière très courte mais difficile. Rooks,
Fondriest et Breukink ont en effet aussi
pu croire à la victoire.

Envoyé spécial, Georges Blanc
Ce prologue de seulement 1,660 km

n'était en fait pas si anodin que cela. Sa
deuxième moitié était constituée par
une côte à quelque 12 % de pente .
C'était un vra i régal pour les puncheurs
dont le pur-sang Jean-Claude Leclercq
fait partie. Le maillot j aune, il connaît
déjà pour l'avoir porté en 1986 après sa
victoire contre la montre au Susten.
Ses qualités peuvent en faire un cou-
reur imbattable un jour mais il a, jus-
qu 'à présent , toujours connu des mo-
ments critiques dans les Tours. Ainsi
encore lors du dernier Tour de Roman-
die , il a craqué, le maillot vert sur les
épaules , dans l'étape valaisanne.

Leclercq : 3e victoire
En ira-t-il autrement dans ce Tour

de Suisse. On peut le souhaiter. En tout
cas, il est très motivé et Pascal Richard
nous disait alors que Leclercq n 'était
pas encore parti: «Il est très nerveux. Il
se sent chez lui dans le Tour de Suis-
se.» Ayant longtemps habité le canton
de Zurich , il est maintenant établi en
Argovie. Sa victoire à Saint-Gall étail
particulièrement bienvenue pour son

équipe Helvetia qui y a son siège et qui
était le principal sponsor de ce prolo-
gue. Pour Leclercq, c'est la troisième
victoire de la saison après la première
étape du Tour de Romandie à Chiasso
et la première étape du Critérium in-
ternational.

Quand on sait que le Tour de Suisse
a souvent un déroulement chaotique et
qu 'il comporte cette année plus de
20 000 m de dénivellation , on ne va
pas s'amuser à parcourir le classement
et tirer des enseignements. Morale-
ment, ça fait néanmoins toujours du
bien de réussir un prologue et dans ce

contexte , c'est un très bon départ pour
l'équipe de Paul Koechli.

Le bilan de la formation helvétique
aurait même pu être meilleur. Ce pro-
logue n'a pas connu en effet un dérou-
lement équitable. A 16 heures, quand
les premiers coureurs se sont élancés,
ils grelottaient sous une pluie battante
et froide. Une heure plus tard , la route
était sèche et il y avait même du soleil.
Auteur des deux meilleurs bons chro-
nos dans'le mauvais temps, les Suisses
Pascal Richard et Fabian Jeker ne sont
pas à leur vraie place.

/ -<k lÉiv

Jean-Claude Leclercq: il peut être imbattable sur un jour

Meilleur temps durant un moment ,
Richard ne se faisait d'ailleurs pas d'il-
lusion sur les hauts de Saint-Gall au
Schlôssli Bernegg: «J'ai le meilleur
temps actuellement mais pas un excel-
lent temps. Avec la route qui sèche ça
va changer. » Richard était pourtant
content d'être resté sur son vélo dans la
partie initiale dans la jolie Vieille-Ville
de Saint-Gall. Des virages serrés et une
chaussée très glissante étaient de vrais
pièges: «J'ai glissé dans un virage et j'ai
tapé contre le trottoir ce qui m'a rétabli
sans quoi je chutais. J'ai aussi commis
une erreur en montant trop gros.»

\

Si I

Keystone

L essentiel pour Richard est pour-
tant ailleurs , vers le classement généra l
de ce Tour de Suisse: «Je suis bien
actuellement. Au «Dauphiné» , j'ai eu
une rage de dents et j'ai dû abandon-
ner. Je me suis soigné et j'ai tout de
suite retrouvé de bonnes sensations.
J ai des ambitions mais on sait que le
Tour de Suisse est toujours difficile ,
animé et particulier. Mais ce n'est pas
le plus dur comme on le dit car cette
année les difficultés sont bien répar-
ties.»

G.B.

Wabel meilleur Suisse
Prologue (à Saint-Gall , 1,66 km): 1. Jean-
Claude Leclercq (Fr/« Helvetia-La Suisse»)
3'29"64 (moy. 28,506 km/h); 2. Steven
Rooks (Ho) à 1"34 (2" pour le classement
général , car les centièmes ne sont pas pris en
considération); 3. Maurizio Fondriest (It) à
2"27; 4. Erik Breukink (Ho) à 4"67; 5. Jim
Van de Laer (Be) à 5"77; 6. Eddy Bouw-
mans (Ho) à 6"90; 7. Uwe Ampler (AU) à
7" 18; 8. Beat Wabel (S) à 7"91; 9. Serge
Baguet (Be) à 8"25; 10. Andy Hampsten
(EU) à 8"50; 11. Fabian Jeker (S) à 10" ; 12.
Robert Millar (Ec) à 11" ; 13. Greg LeMond
(EU); 14. Josef Holzmann (AU); 15. An-
dréas Kappes (AU) à 12".
16. Pascal Richard (S); 17. Gianluca Piero-
bon (It); 18. RolfSôrensen(Dan) à 13"; 19.
Heinz Imboden (S) à 14";' 20. Jérôme
Simon (Fr); 21. Raul Alcala (Mex); 22. Rolf
Gôlz (AU); 23. Beat Breu (S); 24. Daniel
Wyder(S); 25. Claudy Criquielion (Be); 26.
Benny Van Brabant (Be) à 15"; 27. Daniel
Steiger (S); 28. Thierry Bock (Be); 29. Karl
Kâlin (S); 30. Rolf Jàrmann (S).
Puis: 31. Steve Bauer (Can) à 16"; 33.
Bruno Hùrlimann (S); 34. Luc Roosen
(Be); 36. Moreno Argentin (It) à 17" ; 37.
Marco Diem (S); 39. Laurent Dufaux (S) à
18"; 42. Werner Stutz (S); 44. Sean Kelly
(Irl) à 19 ; 47. Eric Vanderaerden (Be) à
20"; 48. Phil Anderson (Aus); 50. Rudy
Dhaenens (Be) à 21" ; 60. Gérard Rué (Fr) à
23"; 61. Andrei Tchmile (URS); 63. Erich
Holdener (S); 64. Herbert Niederberger (S)
à 24"; 65. Stephan Joho (S) ; 66. Guido
Winterberg (S) à 25" ; 69. Mike Carter (EU)
à 26" ; 71. Thomas Wegmûller (S) à 27" ; 75.
Urs Zimmermann (S) à 28".
81. Serge Demierre (S) à 30"; 82. Olaf Lud-
wig (Ail); 83. Roger Honegger (S); 86. San-
dro Vitali (It) à 31"; 90. Etienne De Wilde
(Be) à 32" ; 91. Daniel Hirs (S); 98. Felice
Puttini (S) à 33"; 99. Kurt Steinmann (S);
111. Jocelyn Jolidon (S) à 36". (Si)

Tour du Jura: Richard Chassot tombe
Adieu maillot, podium...

«Je hais les dimanches» , chantait
Juliette Greco. L'amateur de la Pédale
fribourgeoise Richard Chassot peut en-
tonner le refrain. Dimanche matin,
dans la dernière étape du Tour du Jura,
seule course du genre pour amateurs, il
fut renversé par une moto et perdit tout:
ses espoirs de victoire et son maillot de
meilleur grimpeur. Le coureur du VC
Kerzers, Walter Hanni, fut finalement
le mieux classé des Fribourgeois avec
une troisième place au classement fi-
nal.

Deuxième de la troisième étape,
Walter Hânni récolte le fruit de sa régu-
larité. Bien appuyé par l'équipe de son
vélo-club, Kerzers, qui place Thomas
Pfister au 31 e rang, Markus Eggimann
au 85e et Marcel Schneider au 86e, le
Bernois a terminé 3e à l'40 de Kurt
Lustenberger , du RV Hôngg-Zurich.

Chassot leader
Richard Chassot pouvait rivaliser

avec Hânni. Il avait démarré sur les
chapeaux de roue dans la première
étape lorsqu 'il battit au sprint ses qua-
tre compagnons d'échappée. «Un
client sérieux», titrait «Le Démocra-
te» du lendemain. Le client confirmait
son sérieux dans l'étape suivante:
«L équipe a remarquablement tra-
vaillé pour garder le maillot. L'entente
a été très bonne», relève R. Chassot.
Appuyé par les deux coureurs de la
Pédale bulloise James Zosso et Daniel
Paradis , par Stéphane Brodard , du VC
Fribourg et par un allié chaux-de-fon-
nier , Samuel Steiner , le leader fribour-
geois conservait sa tunique pour cinq
secondes d'avance sur Kurt Lustenber-
ger au terme de la deuxième étape
Delémont-Pleigne. «Samedi après
midi , dans l'étape Pleigne-Crémine,
nous avons été piégé par une échappée
qui partit très tôt. James Zosso et Da-

niel Paradis ont alors roulé devant
pour revenir et James a payé ses efforts
en fin de course: il a perdu dix minu-
tes», raconte Chassot qui a pris la 23e
place et se retrouva 4e du classement
général , à 1" de Hânni, 3e, et avec 5"
d'avance sur Lustenberger 5e.

La dernière étape, Courtételle-Cour-
tételle sur 103 km , la plus longue de ce
tour du Jura , allait être fatale à Richard
Chassot: «Au kilomètre 28, une moto
m'a fait tomber. J'ai attendu plus de
deux minutes une roue de rechange.
Ensuite , j'ai dû chasser seul sur plus de
30 km. J'avais mal à une jambe, je n'ai
pas pris le temps de me ravitailler et
lorsque j'ai réussi la jonction , j'étais
vraiment cuit. Quand Lustenberger a
attaqué dans La Caquerelle, j'ai explo-
sé.» Chassot perdra quatorze minutes
en 25 km et terminera 69e du géné-
ral.

Le bilan noir de cette dernière jour-
née est éclairci par la 7e place du Bul-
lois James Zosso, qui mena la pour-
suite derrière un groupe de sept échap-
pés, en dépassa un pour engranger qua-
tre points. Zosso occupe la 66e place du
général, Brodard la 95e, alors que Da-
niel Paradis fut finalement le meilleur
Fribourgeois avec un 23e rang, fruit de
sa régularité.

Michael Bien en évidence
Dimanche à Genève, le junior Mi-

chael Bieri, du VC Fribourg, s'est mis
en évidence en prenant la 4e place ,
devant David Chassot , de la Pédale fri-
bourgeoise, 12e. Raoul Jeanbourquin ,
du VFC, fut, pour sa part , éliminé sur
crevaison après 20 km déjà. Chez les
cadets, Pierre-Alain Scherwey, du
VCF, a terminé 5e. Cédric Fragnière,
de la Pédale bulloise , 10e malgré une
erreur d'aiguillage.

J.A.

Dans le peloton
Tour du-Mendrisiotto

Derrière Daniel Huwyler, vainqueur
pour la deuxième fois du Tour du Men-
drisiotto, et Ueli Anderwert, André
Massard et Pierre Bourquenoud ont
fêté samedi le doublé de leurs coéqui-
piers de Mazza. Derrière, Andrzej Sy-
pytkowski, Vincent Bieri, Patrick Ge-
noud et Ben Girard ont salué la troi-
sième place du Polonais de Mavic.

Les amateurs élites fribourgeois ont
tous terminé dimanchedans le peloton ,
à quatre ou cinq minutes du trio de
tête, qui vit la victoire au sprint de
Huwyler. Comme un première échap-
pée comptait Boscardin et Sypyt-
kowski dans ses rangs, les Mavic cessè-
rent de rouler. L'avance du groupe
monta alors à l'20. Ce fut insuffisant:
une quinzaine de coureurs rejoignirent
les fuyards et de cette jonction partit le
bon coup. «Comme il n'y avait plus de
points en jeu derrière les échappés, le
peloton n'a plus roulé», note Patrick
Genoud, qui fut à deux doigts d'attra-
per le bon wagon: «Il m'a manqué
20 m pour recoller au sommet de la
bosse.»

Christophe Genoud:
une place de trop

Chez les amateurs, qui s'affrontaient
samedi sur neuf tours et 113 ,4 km ,
Christophe Genoud , du VC Fribourg,
a terminé à la maudite onzième place.
Celle qui laisse plus de regrets que de
points. L'amateur du VCF a pourtant
payé de sa personne: deux échappées et
une vitesse moyenne de 44 km/h. sur
un tour, soit 12 km. Mais il fut repris ,
tenta sur quelques kilomètres une
deuxième fuite, mais laissa filer la
bonne occasion lorsque l'ancien pro
Georges Lûthi alluma la mèche décisi-
ve. Pour Christophe Genoud , en pleine
période d'examens, le prochain objec-
tif sera l'Etoile morgienne, disputée sur
trois jours au début du mois de juil-
let. J.A.

T

Dufaux veut encore faire parler de lui
Mon plus grand objectif

Néo-professionnel, le jeune Vau- dissement qui le handicape quelque
dois Laurent Dufaux a continué sa peu: «Ça doit sortir mais j'ai quand
progression en arrivant dans ce mi- même quelques difficultés respira-
lieu si exigeant des coureurs de mé- toires surtout dans un prologue où
tier. Il a confirmé ses qualités natu- l'effort est violent.»
relies mais aussi cette étonnante fa- Ces. prochains jours, il entend
culte d'adaptation qu'il a démontrée bien faire parler de lui : « Le Tour de
à tous les échelons de sa carrière. Suisse, c'est le plus grand objectif

A la route du Sud dans les Pyré- de ma saison. Je vais voir mes capa-
nées, Dufaux vient de remporter sa cités sur 11 jours de course avec des
première victoire chez les profes- étapes très longues. C'est une pre-
sionnels. «Il y a déjà un moment mière pour moi. II faudra être en
que je voulais gagner une course» bonne condition. Je vais vivre au
nous disait-il à Saint-Gall au terme jour ie jour et pourquoi pas renou ve-
de son prologue avec l'assurance 1er ma performance du Tour de Ro-
d'un jeune homme qui sait où il va. Il mandie. »
ne faisait pas trop cas d'un refroi- G.B., .

Tour de France: dernières places attribuées

Theunisse et Roche O.K.!
Les six dernières places pour le 78E

Tour de France, dont le départ est fixé à
Lyon le 6 juillet, ont été attribuées hier.
Le Hollandais Gert-Jan Theunisse,
avec TVM, et l'Irlandais Stephen Ro-
che, avec Tonton Tapis, tout comme
Laurent Fignon (Castorama), Rudy
Dhaenens (Panasonic), Luis Herrera
(Postobon), et Laudelino Cubino
(Amaya) ont obtenu le droit de partici-
per à la Grande Boucle. En revanche , le
Français Ronan Pensée (Seur), maillot
jaune l'an dernier pendant deux étapes
n'est que remplaçant. Il partage ce sort
inconfortable avec le Hollandais de Tu-
lip, Adri Van de Poel.

Voici la liste , par pays, des 22 équi-
pes qualifiées pour le Tour de France
1991:
Une équipe américaine: Motorola; quatre
équipes belges : Histor-Sigma , Lotto-Su-
perclub-MBK, Tonton-Tapis , Weinmann-

E. Merckx; une équipe colombienne : Ryal-
cao Postobon; quatre équipes espagnoles :
Amaya Seguros, Banesto, Clas-Cajastur,
O.N.C.F; quatre équipes françaises : Casto-
rama, RMO-Mavic-Liberia, Toshiba, Z;
quatre équipes hollandaises: Buckler , Pa-
nasonic-Sportlife , PDM-Concorde, TVM-
Sanyo; trois équipes italiennes: Carrera,
Ariostea, Gatorade-Château d'Ax; une
équipe suisse: Helvetia. (AP/Si)

Marie intraitable
Le «Midi Libre»

Grand spécialiste de ce type d'exer-
cice, le Français Thierry Marie a en-
levé le prologue du Grand Prix du
«Midi Libre », disputé sur 2 km 200 à
Canet-en-Roussillon. Il a devancé de
3" le Belge Johan Museeuw et son
compatriote Laurent Jalabert. (Si)
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construction d un village pour sidéens

etrouver 1 envie de vivre
Drnoi

7 
y  Dans une vallée luxunante située au

A /  pied des reliefs du sud-est du Brésil, une
/ $ y  association de franciscains s'emploie à offrii

/&8/ aux malades du SIDA le foyer que la société leui
^/ refuse. Leur œuvre de bienfaisance prend la fo

rme
/ d u  village de la «Terre promise», actuellement en
construction.

Selon le Père Alecio Broering, mem-
bre de l'Alliance pour la vie et respon-
sable du projet , «la Terre promise esl
destinée à accueillir les victimes du
SIDA qui n'ont nulle part où aller ,
ceux qui ont été rejetés par leur famille
et amis , ou chassés des hôpitaux pu-
blics surpeuplés de Sao Paulo».

«Ici , ils recevront l'affection et la
compréhension dont la société les a
privés», explique-t-il en montrant un
groupe d'habitations en béton couver-
tes de toits de tuiles rouges et entourées
de pins adultes et d'eucalyptus.

Six de ces maisons seront prête:
pour le mois de juillet prochain. Cha-
cune d'elles, constituée de trois cham-
bres et deux salles de bains, pourra
accueillir une dizaine de malades
Quatre autres foyers, une chapelle el
un bâtiment administratif doivent être
terminés d' ici la fin de l'an prochain ,
La population du village devrait alors
avoisiner les 100 habitants - hommes,
femmes et enfants confondus. Ce vil-
lage pour sidéens, inspiré de la com-
munauté créée en Allemagne pour l'ac-
cueil des cancéreux , sera le premier
jamais construit au monde, a précisé le
Père Broering. L'association catholi-
que allemande Misereor apporte 70 %
du milliard de francs nécessaires à sa
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construction. Le reste est pris en charge
par des donateurs privés au Brésil.

Beaucoup d'amour
Les habitants de «Terre promise »

cultiveront des fruits et légumes, élève-
ront des poulets et des lapins , et ac-
compliront eux-mêmes les tâches mé-
nagères. «Le sentiment d'apparte-
nance à une famille affectueuse est une
chose que beaucoup d'entre eux n'onl
jamais connue», tient à souligner k
responsable du village. «Nous pensons
que cela les aidera à trouver la volonté
de combattre le virus.»

Dans l'attente de l'achèvement de la
première tranche du chantier, l'Al-
liance pour la vie prend soin de ses
futurs protégés dans un centre d'ac-
cueil tempora ire proche de Sao Paulo.

«Les hôpitaux publics nous en-
voient ces malades en s'attendant à les
voir mourir au bout de 15 jours» ,
confie Sœur Neli Lori Egewarth, direc-
trice de cet abri . En fait, ajoute-t-elle , la
plupart ont pu prolonger leur vie d'une
année supplémentaire. «Avec beau-
coup d'amour , nous les aidons à re-
trouver leur envie de vivre. Une chose
que la médecine seule ne pourra jamais
faire.» (AP'

Misère et SIDA : une corrélation chaque jour plus étroite et une réalité que des
individus essaient de soulager. Ainsi le village de la « Terre promise », actuelle
ment en construction au Brésil, offrira-t-il aux'sidéens un havre de paix et d'affec
tion. Photo CIRIC

| Un trou pour rien
\ Ils nous avaient pourtant bien pro

mis que, à cause de notre poilu
I tion, le climat allait changer
| Dans un premier temps, on au

rait - de ce côté des Alpes - le:
températures dont bénéficie l 'Afr i

i que du Nord. Et puis, faute d 'écrai
t entre le soleil et nous, on devait si

préparer à rôtir comme des poulet:
oubliés sur la broche. Moins gai
mais c 'était pour plus tard.
En amendant la grillade générale
on osait esp érer un peu de chaleu

que - si le ciel n est pas jichu dt

on osait espérer un peu de chaleur
Résultat, on a un été débité et¦ tranches parcimonieuses. Et tou

' le monde fait une tronche pas pos
sible. Dites-moi. en 1991, l 'été es

I tombé sur un mardi ou sur un jeu
di?

. En regardant par la fenêt re, fri  leu
sèment collé au radiateur , on se di
que - si le ciel n 'est pas fichu dt

j tenir les promesses des hommes dt
science - c 'était vraiment pas le
peine de se donner tant de ma
pour crever la couche d 'ozone.

MJi>

|pr Le 19 juii
y ŷ  1953 mou

yy r  raient Julius e
y Z $ s} y  Ethel Rosenberg
4$!$y L'affaire défraya h
Vf chronique pendant les
V années d'après-guerre: ci
toyen américain, Julius Ro

[ y  senberg, né en 1916, fut accusi
y r d'avoir livré, avec la complicité de s:

femme Ethel, des documents atomi
ques secrets aux Soviétiques. Bien qui
les faits aient eu lieu pendant la guern
et qu'ils n'aient jamais pu être prouvés
malgré une campagne d'opinion inter
nationale entretenue par les Parti:
communistes, les époux Rosenberg fu
rent condamnés à mort en 1951 et exé
cutés sur la chaise électrique. (AP

Mf^p MOTS CROISEE

Solution N° 1263
Horizontalement : 1. Sapientiel. 2.
Arlésienne. 3. Vainement. 4. Ob -
Ares - Ar. 5. Nie - ls - Ame. 6. Aston -
Zées. 7. Réaléser. 8. Orme - Image. 9.
Eudes - Or. 10. Eléments.
Verticalement : 1. Savonarole. 2
Arabiser. 3. Pli - Etamée. 4. léna
Oléum. 5. Esérine - De. 6. Nîmes
Sien. 7. Tees - Zemst. 8. Inn - Aéra. £
Entame - Go. 10. Lé - Restera.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  K

«Handicap 91»: une première internationale
Espace de rencontre et d'animation

/ y  y  y  Un salon du
' y y y handicap:
y y L y l'idée peut éton-

y  /WrV̂  ner. Mais, loin de
/ & >/  tout voyeurisme , cette

/ £§ */  première manifestation
/ vy' internationale offre de

y  mieux comprendre la situation
Éy et le rôle d'une personne handica-
f  pée au sein de la société. Du 19 au 23
juin , au Palais de Beaulieu à Lausan-
ne.

«Handicap 91» , premier salon in-
ternational du genre, est ouvert au
grand public comme aux profession-
nels. Placé sous le haut patronage de
M. Flavio Cotti , président de la Confé-
dération , il touche de nombreux do-
maines susceptibles de venir en aide
aux handicapés: éducation et forma-
tion , institutions diverses, voyages,

.5

'"IpP

sports et loisirs , problèmes de trans-
ports, d'aménagement intérieur, appa-
reils respiratoire s et orthopédiques , vê-
tements, littérature spécialisée, etc.

Différents aménagements ont été
réalisés dans l'enceinte même du Pa-
lais de Beaulieu pour en faciliter l'ac-
cès; certains d entre eux servironl
d'ailleurs de tests à une mise en place
définitive. De plus , transports publics
et CFF, en étroite collaboration avec
les organisateurs , ont prévu des condi-
tions d'accueil optimales afin de per-
mettre à chacun de visiter ce salon sans
trop de tracas.

Les animations y seront nombreu-
ses: expositions de tableaux , photos ei
sculptures réalisés par des handicapés,
nombreuses tables rondes - avec au-
jourd'hui , à 14 heures, la participation
de Howard Butten , sur le thème «Mé-

*

^̂ B -BWnf jStv- 'v

decin et handicap» et demain celle de
Patrick Ségal pour «Médias et handi-
cap» - ou encore un match de basket-
ball en chaises demain et une course de
karting dans les jardins de Beaulieu le
22 juin , dès 10 heures.

Côté culture , les enfants apprécie-
ront ce 19 juin un théâtre de marion-
nettes (à 15, 16 et 17 heures), alors que
la soirée de gala accueillera les Mum-
menschanz, dès 20 heures.

Quatre jours durant lesquels les hal-
les nord , les jardins et la halle de sports
de Beaulieu attendent un nombreu?
public soucieux de rencontrer et de
mieux comprendre cet autre , si proche
pourtant , qu'est la personne handica-
pée. E.F

Jusqu 'au 23 juin , de 10 à 18 heures.
Pour tous renseignements: s 021/
643 21 11.

M F#

"H_______H____H______________________________ ____3______fc______________^

Des tables rondes où l'on évoquera , bien sûr, les problèmes de transport, mais surtout une manifestation qui devrait permettre
de mieux saisir le rôle de la personne handicapée dans notre société. \ Wichl

Mélodies
en couleur

Emile Jaques-DalcrozÉ

y  y  y  Alors que \i
y *  y \̂ y bande dessiné*
$itf $y sur l'histoire d(
y y ç f y jf  la musique connaî
y ^&f le succès, la simple mé
£y/r lodie enfantine agrémen
Wr tée d'images peut paraîtn
r vieillotte. Elle le sera pour \\
«suiveur» de la mode. Non poui

V le mélomane ou l'enfant qui trouve-
ront plaisir à percevoir les rapports
entre musique et peinture sans que leui
soit imposées de directives trop rigi-
des.

Dans l'échancrure d'une fenêtre, k
village blotti autour de son clocher, de:
fleurs essaimant l'espace, des arbres e
des fruits, des ailes d'oiseaux en vrille
dans le firmament, des caricatures, de;
enfants enjeu , des animaux, des forêts
des maisons et des points suspendus
autant d'images qui accompagnent le;
quelque vingt-cinq mélodies (notée;
ici à une voix) d'Emile Jaques-Dalcro
ze.

Le compositeur genevois a le talen
facile. Un saut d'octave et un arpèg,e
descendant: «C'est si simple d'ai
mer»! Jaques-Dalcroze possède l'ar
d'écrire des mélodies signifiantes. Le
pédagogue et le rythmicien s'y recon-
naissent dans ces airs bien structurés
«La continuation et la répétition ryth-
mique règlent les rapports dans le
temps et l'espace. » Et l'intervalle mé-
lodique d'endiguer l'expression !

Ce petit ouvrage qui est une mé
moire ancienne et un livre à l'usage di
présent est une belle réussite. Il com
blera l'attente de jeunes enfants chan
teurs ou instrumentistes - ces compti
nés peuvent être jouées , par exemple, i
la flûte à bec - qui trouveront le loisii
de s'initier à la fois au solfège et à l'ar
de Jaques-Dalcroze. B.S

Mélodies en couleur, Emile Jaque.
Dalcroze. Editions La joie de lire, Gt
nève, mars 1991.

~~7 y* 19 juin 1984
' y y y Décès de Vlad:
y  y  y  rr\\x Vogel , con-
/ y ^.  X positeur suisse, à Zi

t̂ py nch , à l'âge de 88 ans
V" aes suites d'une longu(

^maladie. Né à Moscou , i
était surtout connu pour se:

^œuvres chorales. En 
1970, il avai

obtenu le Prix de la ville de Zurich.
(AP

Problème N° 1264
Horizontalement : 1. Modifie la hau
teur d'un son. 2. Organisée pour dé
fendre une ville. 3. Les colombes <
roucoulent tendrement - Ses caprice:
font l' objet d'un scoop. 4. Fourré ser
vant de retraite au gibier - Demoiselle
5. Les idées s'y affrontent - Symboli
chimique. 6. Interjection enfantine
Turbines. 7. Chevalier espagnol - Ai
bas d une copie banale - Pièce étan
che. 8. Eléments de maquette - Solda
américain. 9. Chaîne Cretoise - Le:
plus belles de la soirée. 10. Mit ai
point - Sable mouvant.
Verticalement x1. Mettre au courant
2. Réserverai une place - Elément d<
go. 3. Se donne beaucoup de peine
Berline à quatre chevaux suivant uni
chasse à courre. 4. Qui a perdu tout<
spontanéité. 5. Apportera une nou
velle fois. 6. Symbole - S'enroule su
lui-même en cas de danger. 7. Pas à lu
- Abréviation de temps - Argile roug<
ou jaune. 8. Bandes de terre étroites
Conjonction de coordination. 9. Eus
l'audace - Conformes à la raison. 10
N'aurait pu être misogyne - Située.
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À DOMDIDIER
village en pleine expansion

À LOUER
dans complexe administratif neuf de
conception moderne:

MAGNIFIQUE LOCAL
DE 60 m2

• IDÉAL POUR PROFESSION
LIBÉRALE.

• Place de parc à disposition -

• Cafétéria pour l'immeuble

• Finitions au gré du preneur.

Renseignements et visite:
FIJOR SA , 1564 DOMDIDIER,
« 037/75 33 52.

fA 
louer, à Semsales.̂ Wfe ^

dans un immeuble îfWy
neuf , subventionné ^*Jir

- superbes
appartements
de 2% pièces

cuisine agencée, grand balcon ou
terrasse, finitions soignées.
Garages disponibles.
Libres dès le 1" octobre 1991.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
-""* ¦ ¦ 1680 Romont ^—WmmoD M_̂_E_______J AW

A vendre à Matran dans quartier de
villas, belle situation élevée, exposée
sud

maisons jumelées
de 51/i pièces avec cheminée.
Caves supplémentaires disponibles.
Prix clés en main : Fr. 635 000.-, in-
clus garage et place de jeux pour
enfants.

Demandez documentation détaillée
sous chiffre 530544 ASSA , Schwei-
zer Annoncen AG, Thunstrasse 22,
3000 Bern 6.

Cannes
Vue panoramique
imprenable sur la
baie de Cannes

Résidence de haut standing
avec très grande piscine, dans les

hauts de Cannes.
Studios dès FF 530.000
2 pièces dès FF 960.000
3 pièces dès FF 1.230.000
4 pièces dès FF 1.785.000
5 pièces dès FF 4.190.000

REVAC SA • 52, rue de Montbrillant

A vendre,
suite à un changement professior
nel.

H 

1202 GENÈVE RV
Tél. 022/734 15 40 I I UÊ
Fax 022/734 12 20 L_5__3

REVAC SA PELEGE LOISIR

^̂  

Paul Henri MAILLARC

y^^m^k̂Pub l i e i  16 1723 MARLY/f %M %.
liLJ i  ̂^tff mm H

amf ff f 4 1
A vendre à Marly

villa individuelle
de 4 pièces

Sous-sol entièrement excavé , ga- I
rage pour 2 voitures. Parcelle de I
700 m* environ 

^  ̂|
— 037- 46 54 54 ——-T

/ * v Impression rapide
/ _ /CTr_\̂ \ Schnelldruck

I mt>r \ri-\ \ Photocopies

V TOriDy Quick-Print
Xy^^^ ,̂/ Pérolles 42 FribourgV»^ < m 037/ 82 3121

©

• MISSION près de Sierre CHALETS*
#avec terrain dès Fr. 121 'OOO.- •
•Tél. (027) 55 30 53 - (077) 28 18 69 •

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

APPARTEMENTS
2Vi pièces surfaces 78 et 81 m-
Fr. 268 000.- à Fr. 274 000.-
3Vi 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.

A vendre, dans la Broyé vaudoise,

PROPRIÉTÉ CAMPAGNARDE
comprenant maison d'habitation (7-
8 pièces), grange et dépendance.
Intéressantes possibilités d'élevage
(volières, chenil, etc.).
Env. 10 000 m2 de terrain agricole.
Offres après visite.

Ferme
jurassienne
5 pièces, grange
écuries , terrain
3500 m2, à 95 kn
de la frontière.

Prix :
Fr.s. 69 000
100% crédit
possible.
• 0033/
86 36 64 3é

18-107:

A louer , pour le
1" juillet, à Marly,
route du Midi 13.

GRAND
APPARTEMEN1
DE 4% PIÈCES
Loyer: Fr. 1100 -
charges comprise:
et place de parc .

c. 037/46 16 36

Entre Romont et
Fribourg,

FERME

seule, sur 7000 rrv
de terrain.

« 024/24 20 54
22-471835

A louer
pour le 1er juilllet
1991

appartement
3V4 pièces, quar-
tier Beauregard
Loyer actuel
Fr. 970.- charges
comprises.
© 24 64 56.

17-310612

A LOUER, de suite
Fribourg,

BUREAU
MODERNE
1 à 3 pièces, 30 ï
100 m2

Demandes
sous chiffre
17-58825,
à Publicitas SA
rue de la
Banque
1701 Fribourg

Cherche

colocataire
(femme)

pour 21/2 pièces , ï
Givisiez.
Loyer : par pers.
Fr. 550.-
(sans électricité).

*. 037/26 84 81
17-310541

À VENDRE EN EXCLUSIVITÉ
EN VILLE DE FRIBOURG

Site résidentiel, en promontoire ,
ensoleillé, au calme,

H-SB
Case postale 49 • Grand-Rue 38

I 037 / 61 44 55 1530 Payerne

\ffgmm\ 14 WT PROPRIETE^
l|l l̂l |'l ACCESSIBLE !

~" "TW^Nous vendons \V_>*- W\\ier
à Fribourg \\&**\gX
quartier résidentiel de Beaumont ,

spacieux appartement de

21/2 pièces 68 m2
au 6° étage, grand balcon,

garage inclus-.

Mensualité promotion 1991
dès Fr. 1315.-

22-1226

VILLA 51/2 PIECES
a Montet/Broye, 3 grandes cham-
bres à coucher , grand salon 42 m:

avec cheminée, cuisine complète
granit et chêne habitable, W.-C. bain
douche. terrain arborisé de
1000 m2.
Prix Fr. 550 000 - à discuter.
« 037/65 19 16. g i7-3i06i:

À LOUER
À FRIBOURG

(avenue du Midi 17)

un local commercial
+ un dépôt

• dépôt au sous-sol de 8 m2

Prix: Fr. 80-
• local au rez de 60 m2

Prix: Fr. 1005 -,
charges comprises

• libres de suite.

Pour tous renseignements :BMF [!5

A remettre de su
te, au centre-vil
le, a Fribourg,

blanchisserie
et self-service
entièrement équi-
pée, avec clientè-
le.
Prix :
Fr. 35 000.-.
Discrétion
assurée.
Ecrire sous chiffre
17-310579,
à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

A louer
pour le 1er juille

APPARTEMEN1
2 PIÈCES
cuisine, salle de
bains, duplex.
Loyer: Fr. 1317-
Grand-Rue 11
9 22 51 69
à partir de 19 h.

15 min. autoroute Fribourg et Bulle, à ven-
dre, en exclusivité à Rossens , ait. 650 m,
prox. zone verte, à 3 min. à pied centre et
commerces , tranquillité, soleil, air pur,
vue sur le lac,

ravissante villa individuelle
5 pièces, tout confort , très soignée avec
merveilleux jardin fleuri et arborisé (env.
800 à 1000 m2).
Séjour 35 m2, avec cheminée , double ga-
rage.
Prix très avantageux Fr. 495 000.-
Capital nécessaire Fr. 95 000.-
AGENCE IMMOBILIÈRE __
CLAUDE BUTTY 0f%>
ESTAVAYER-LE-LAC XJ'lJ
«• 037/63 24 24 "̂̂

17-1610

A vendre

VILLARS-SUR-GLÂNE

belle parcelle de 100 m2

à détacher d'une propriété
indice 0,40.

Sous chiffre 17-577720
à Publicitas SA , rue de la Banque 4,

1701 Fribourg.

BUREAU
A louer, à Guin,

55 m2, neuf , bier
aménagé.
Loyer: Fr. 700.- H
Fr. 50.- charges.
¦s 037/43 30 60

17-31054:

URGENT!
à louer
à Villars-Sain
Pierre
DUPLEX
3 PIÈCES
Libre de suite
Fr. 1355.- char-
ges comprises.
© 037/24 50 01.

17-261!

A remettre de sui-
te, dans centre
commercial ,
à Marly,
blanchisserie
et self-service
affaire avec bor
potentiel, entière
ment équipée,
Fr. 31 000.-
Discrétion
assurée.
Ecrire sous chiffre
17-310580,
à Publicitas SA
1701 Fribourg

w? ¦>
f A louer
I au Centre commercial II, Ursy,

MAGASIN.(120 m2)
avec vitrine

rez-de-chaussée
Loyer : Fr. 1800.-+  charges.

Disponible : de suite.
17-1706

^̂ mm̂ m  ̂
e 037/22 64 31

I L̂ W^̂ jW 
037/22 75 65

V |̂lriBfl ^^^W Ouverture
fgJft.'aJ ^k 

 ̂
des bureaux

WKSfHI AM 9' 12et
Q I 14-17 h.

"jMjY rfî

BELLE PROPRIETE
9 PIÈCES ET

PARC 2000 m2
Style architectural des années 195(

cadre de vie favorisant la détente
et une atmosphère accueillante.

Séjour et salle à manger , accès sui
grande terrasse sud, 7 chambres ,
2 sanitaires , excavation complète,

garage, grand auvent, piscine
extérieure.

Renseignements et visites
AWrwfe. sans engagement.
HS|F [RJ1 17-86.
_ _̂tél.037 22 4755 

À LOUER
à CRESSIER-
SUR-MORAT

(dans ferme rénovée)

appartement
de 41/è pièces

m libre de suite
• Prix : Fr. 1803.-+  chauffage

électrique.

Pour tous renseignements :Pj Fpï

^̂ ÊQlmmimVà ] mWà
__ . '__i_«R_fe)̂ sêÉ!ÉsÉpli(pB

ANZÈRE A louer

APPARTEMENT
fini; juillet, août, septembre .

© 037/30 23 SO le soir
ou 027/38 51 70
le week-end

17-59138

La petite annonce. Idéale pour placer ses chefs-d 'œuvn
Petites annonces. Grands effets. Publicitas.

A vendre de beaux appartements réno
vés , à proximité de la gare CFF,

3 pièces Fr. 530 000.-
(92 m2 net)

5 pièces Fr. 720 000.-
(134 m2 net)

aménagements luxueux , immeuble rési
dentiel.
Veuillez téléphoner au
031/43 00 43. 05-1109!

TORNY-LE-GRAND 4%
A vendre ou à louer \U^

BELLE FERME RÉNOVÉE
de 3 appartements (2V_ , 5 et 6 pi'
ces), terrasses , verger et jardin pot
ger. Surface totale 1630 m2.
Possibilité de financement personn
lise.

TfmXr ^Tvm ûmg^mî vrjgimgi
Casa postale 49 Grand-Rua 38
037/61 44 55 1530 Pay «m»

17-1572

À LOUER
À MONTÉVRAZ

nos derniers
appartements
de 214 pièces

m libres de suite
• situation tranquille et

ensoleillée
• proximité bus
• loyers échelonnés.

Pour tous renseignements :RF
[̂

v^^RESE^S
__L___^̂ n'l̂ y

A VENDRE
à 15 min. en voiture de Fri-
bourg, à 5 min. en voiture de

Romont ,
à 2-3 min. à pied centre-village,

école, commerces ,
vue dégagée sur les Préalpes

et les Alpes,

PARCELLES
DE TERRAIN

À BÂTIR s
de 800 m2 à 900 m2 v

ENTIÈREMENT j O L^
AMÉNAGÉES. W r̂VÈFr. 165.-/m2 VJ/

ERflE ï̂ 3ALLin ™s;
AGENCE IMMOBILIERE

A louer, à la Grand-Rue, à Fribourg
dans bâtiment représentatif (côté Sari
ne),

bureaux/appartement
41/2 pièces (123 m2), W.-C, petite cuisi
ne. Loyer: Fr. 1950.- (sans charges).
Pour renseignements:
î? 031/22 90 66.
Pour visite : w 037/22 53 56.

05-89.

c^&
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PETITES ANNONCES PRIVEES

59038/Lancia Delta HF turbo 8.89 ,
45 800 km, rouge, sièges Recaro , jantes
larges, 16 500 -, 037/ 61 60 33.

4212/Toyota Corolla 1300, 80, 5 vit.,
exp., très bon état , 037/ 61 55 60.

3098/VWGolf II 1200 GL, 5 p., nouv. for-
me, exp., 7900.- ou 185.- p.m., 037/
45 35 00. 

3098/VW Scirocco Scala, 1987 , exp.,
12 900 - ou 300.- p.m., 037/
45 35 00.

500305/Bus camping Westfalia 4 cou
chettes, en bon état , exp. du jour , 8000.-
021/861 08 59.

310568/A vendre Honda NS 125 Roth,
mise en circulation 1.3.91,037/30 12 46
soir.

59061/De particulier , BMW 635 CSI, tou-
tes options, int. cuir , ABS, suspension Al-
pina surbaissée , jantes 16' , 115 000 km,
prix à dise, dès 20 h. au 037/ 45 33 21 ou
la journée 077/ 34 16 79.

310571 /Citroën BX 16V, 150 CV , ABS,
CD Pioneer , t.o. élect., 3 ans , exp.,
10 000.-, 037/ 37 13 77 dès 19 h.

59058/Ansa pot spécial Uno turbo sans
cat + 10 CV nouveau 800.-, VW bus
moteur avec boîte vit. 1600.-, le soir
33 12 66. 

1181/Audi 80GL, 5500 - ou 150 - p.m.,
037/ 46 12 00.

1181/Toyota Corolla 1600 coupé GT 85,
exp., 5900.- ou 150.- p.m., 037/
46 12 00. 

1181/BMW 520 i, t.o., blanche, 88, exp.,
19 500.- ou 460.- p.m., 037/
46 12 00. 

58460/Alfa Romeo Sprint 1,5 I, 80 000
km, ex. état , 4500.-, 037/ 26 20 37
soir.

1181/VW Jetta 1600, exp., 5500 - ou
150.- p.m., 037/ 46 12 00.

1181/VW Golf 1600, exp., 5500.- ou
150.- p.m., 037/ 46 12 00. 

1181/Ford Escort 1600 i GL, 68 000 km,
exp., . 9200.- ou 218.- p.m., 037/
46 12 00. 

1181/Porsche 924, exp., 11 500 - ou
271.- p.m., 037/ 46 12 00. 

1181/Opel Manta 2000 GT inj., 85 ,
6500.- ou 153.- p.m., 037/ 46 12 00.
1181/VW Polo, 85, exp., 5700.- ou
150.- p.m., 037/ 46 12 00. 
58816/Porsche 924, très soignée, bor-
deaux , prix raisonnable, 037/ 28 19 68 h.
repas ou soir.

58850/Toyota Corolla XL 116V break, de
représentant , parf. état , 65 000 km,
11 000.-, 029/ 6 15 59 dès 18 h.

59063/Double emploi Seat Ibiza 1,5 XLI
90, 11600 km, 10 500.-, 037/
21 72 82. 

310572/BMW 728 I. exp., 200 000 km,
mod. 81 , 037/ 28 35 07 prix à dise.

59062/Golf GTI 16V High-Tech. blanche,
1988, 45 000 km, options, prix int., 037/
46 48 87/46 45 65 dès 18 h. 

58777/Kadett 1,3 GLS, 84, 4000.-, 037/
68 11 29. 

58780/Golf GTi, 84, rouge, 6700.-, 037/
68 11 29.

58779/Ascona Berlina 1.6 S, 83 , 86 000
km, 5800.-, 037/ 68 11 29. 

58781/Polo C, 84, 70 000 km, 4800 -,
037/ 68 11 29. 
58782/Manta 2.0 E, 1983 , 4300 -, 037/
68 11 29.

59134/Fiat Ritmo, très bon état , exp. du
jour , t.o., radiocass., pneus neufs , 3200.-
037/ 37 11 29. 

59135/Pour bricoleur, Nissan Cherry, 82,
400.- 021/909 50 78. 

59128/Citroën AX 11 TRE, 2 p., exp.,
1989 , prix à dise, 037/ 71 48 23.

59150/Mazda 626 GLS autom., 103 000
km, bon état , 3500.-, 037/ 64 16 06.

3088/VW Golf Syncro 1800 inj., 5 p.,
58 000 km, 12 300.-; VW Golf 1500
GLS, 120 000 km, 5 p., 3800.-; Ford
Fiesta Super Sport, mod. 81, 3800.-;
Peugeot 505 SR, mod. 81, aut., 99 000
km, 4900.-; BMW 733 i, t.o., métal., int.
cuir , vitres electr., 5200 -Mazda 323
1300, 83, 4200.-. Crédit-reprise, 037/
45 17 79 - 077/ 34 34 79.

3088/Toyota Dyna 3000 diesel, mod. 82,
pont alu, 435/215, 11 900.-; Citroën
C35 diesel, mod. 11.86, 75 000 km, fer-
mé, 11 900.-; VW Typ II fermé, 11.86,
8500-; Nissan Un/an 2000 14 places ,
mod. 85 , 9000-; Fiat Fiorino 1500 ie,
11.89, 5500 km, 10 800.-. Crédit-repri-
se , 037/ 45 17 79 - 077/ 34 34 79.

3088/Toyota 4 Runner 2,4 litres,
mod. 89, 29 000 km, RV spécial,
23 500.- ; Toyota Land Cruiser LX, mod.
12.89, 5500 km, 24 000.-; Patrol 2,8
litres, longue, 7 places, 10 500.-. Crédit-
reprise , 037/ 45 17 79 - 077/
34 34 79. 

3088/2 hard-tops Jeep CJ7, 1300 - sans
portes, 1800.-avec portes ; 1 toit polyes-
ter surélevé pour Toyota Hiace 1800, mod.
86, 300.-, 037/ 45 17 79 - 077/
34 34 79 
58978/Ford Escort RSI, an. 83, 120 000
km, prix à dise, 26 49 68 (h. des repas).

605/Micra Speedy, 6000 km, prix avanta-
geux , 1 Micra Super S, couleur gris-vert
métal., 037/ 30 91 51. 

605//1 Porsche 944 S, couleur noire,
15 000 km, 1988, Sunny coupé GTi, rou-
ge, 1987, Ford Escort XR3 i, 1986,
106 000 km. Prix intéressant , 037/
3091 51.

1050/A vendre Volvo 760 GLE break bleu
nuit, 64 000 km, toutes options, cuir , par-
fait état , mod. 88 , expertisé, prix
33 000.- à dise, 037/ 52 22 46.

58859/Moto KTM 600 LC4 cross,
mod. 89, état de neuf , 5500.-, 021/
906 86 13. 

310566/Alfa 33, mod. 86, 69 500 km,
prix à dise , 037/ 28 27 82 dès 18 h.

17-644/VW Golf Flash 1,6i, 1988,
30 000 km, blanche, 11 500.-; Lancia
Prisma 1,6 1984, 98 000 km, 4500.-;
Ford Scorpio Executive, 1988, 50 000
km, toutes options, 27 500.-; Peugeot
405 Ml 16, 1989, 58 000 km, gris ma-
gnum, climat., 21 800.-; Peugeot 605
SV 3,0, 1990, 19 000 km, int. cuir , sièges
electr., vert Sorrento, 37 000 -, 037/
24 28 00.

1153/Fiat Ritmo 125 TL, mod. 84, exp ,
4900 - / 115.- p.m. ; VW Golf GTI 1,8
mod. 83,exp., 5800.-/  136.-p.m.,037/
26 49 07. 

58917/Ford Escort XR3i, 85, rouge, kit
Suhe, toutes options, exp., 10 000 -, bur
22 68 28. 

59117/Alfa Giuliletta 2 I., exp. février 91,
121 000 km, 2800.-, 037/ 22 77 37.
59123/A vendre cause double emploi
3500.- VW GLI 1600 blanche, mod. 83,
jantes alu, radiocass., t.o., pneus hiver
montés, exp. du jour , 037/ 53 22 37.
503540/Toyota F «Super salon», 1988
(oct.), 49 000 km, options + 4 roues neige,
20 000.-, 021/20 79 23. 
463477/Peugeot 604 STI, exp., 3800 - à
dise, 029/ 7 17 45 , h. repas.
59109/Bus Mitsubishi L 300, 4x4
68 000 km, 8 pi., état de neuf , 10 500 -
037/ 37 19 13. 

4005/Toyota Celica 2000 GT, exp.
2900 - ou 82 -  p.m., 037/ 61 18 09.

r AJ'achète vieil or, alliance, bijoux,
or dentaire, montres , je paie comp-
tant.
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59053/Ford Escort 1,6 Laser, 12.83,
80 000 km, prix à dise , 037/ 52 42 13
midi et dès 19 h.

OPÉRATRICE DE SAISIE
Un diplôme en 2 mois pour un avenir
réussi. Formation et ordinateur à do-

micile.
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4005/Opel Rekord 2.0 E, 85, exp..

4005/Renault 5 Alpine turbo, exp.,
5000 - ou 120.- p.m., 037/ 61 18 09.

8900 - ou 212- p.m., 037/ 61 18 09.

1181/Ford Sierra 2000 inj. GL, exp.,
7500.- ou 208.- p.m., 037/ 46 12 00.

1181/Ford 1600 Laser, exp., 5700.- ou
150 - p.m., 037/ 46 12 00.

134648/Seat Ibiza 1.5 i, 5 portes, fin 88,
exp., 8700.- 077/ 34 40 69 - 029/
8 15 10 

1700/Ford Escort 1.6 L, mod. 83,
112 000 km, exp., 3700.- 037/
43 34 29 (dès 18 h.)

4005/Fiat Ritmo Abarth, exp., 7800 - ou
186 - p.m., 037/ 61 18 09. 

463476/Golf GT 1800, 5 p., 88, 70 000
km, état excellent , 12 000.-, 029/
3 85 43 prof. 

310597/De particulier R 5, très bon état ,
68 000 km, 500 -, 46 53 60 le soir.

310607/A vendre superbe Ducati Paso
750, année 90, 17 500 km, 11 500 -,
33 37 82. 

59107/A vendre Renault 5 TL, 1982,
83 000 km, bas prix, 037/ 22 87 93.

310598/Celica 91, 2 I, GTI 16, rouge,
5000 km, 037/ 46 52 18 dès 18 h.

310585/Mercedes 230 E, modèle 84,
pour cause départ , 037/ 24 28 06 -
87 35 09.

59085/Peugeot 305 GT 1600, sp., 85 ,
69 000 km, exp., 4 jantes + pneus d'hiver ,
26 20 05. 

59086/Golf GLS automat. mec , en bon
état , pour bricoleur, 037/ 86 12 12 ou
46 25 20. 

59103/VW Bus Transporter Type II, 82,
exp., mot. 40 000 km, 6000 -, 037/
68 15 92 soir. 

4211/Golf GTI 16V, 89, 70 000 km, tou-
tes options, exp., 077/ 34 24 70.

4211/Opel Kadett GSI 16V, 89, 37 000
km, options, exp., 077/ 34 24 70.

4211/Porsche 911 Targa turbo Look,
rouge, exp., 33 800.-, 077/ 34 24 70.

0620/Ford Fiesta 1,4 noire, 5 p., 32 000
km, RC, 11 400 -, 037/ 46 50 46.

0620/Datsun Cherry 1200 rouge, 5 p.,
toit ouvr., 58 000 km, 4600 -, 037/
46 50 46

/3011Audi 100 CS Avant Quattro 1987,
19 800.-/349.- p.m., 037/ 62 11 41.

3011/BMW 320 i, 1985 , 4 p., 9800.-
/199.- p.m., 037/ 62 11 41. 
3011 /VW Golf GTI, 1985, 9800.-/ 199.-
p.m., 037/ 62 11 41. 

58931/Toyota Tercel, 66 000 km, état im-
peccable, exp. du jour , 3000.-, 037/
37 11 29.

2504/Mercedes 380 SE 1984, exp., op-
tions, 19 800.- ou 467.- p.m., 037/
76 10 65. 

2504/Ford Escort XR3i cabriolet , kitée
spécial, 16 900 - ou 400.- p.m., 037/
76 10 65. ¦ *

2504/Mazda 323 GT turbo 16V 1988,
50 000 km, exp., 13 900 - ou 320-p.m.
037/ 76 10 65. 

59035/BMW 320i, 1988,64 000 km, noir
met., t.o., vitres élee, av. radio, 17 500.-,
037/61  60 33.

59036/BMW 320 i, 4.90, 9000 km, dé-
mons., vert met., t.o., 25 300.-, 037/
61 60 33 

59037/BMW 525 i, 1989, 38 000 km,
BMW 520 i, 1985, 70 000 km, BMW
525 e, 1985 , 60 000 km, toutes en par-
fait état , 037/ 61 60 33. 

58776/Vectra 1,6 i, 1989, 74 000 km,
13 500.-. 037/ 68 11 29.

58772/Opel Rekord break, 2.0 E, 1983 ,
82 000 km , 6900.-, 037/ 68 11 29.
310583/Golf II GT, 85, 67 000 km, 5 p.,
vitres teintées, argentée, t.o., exp., exe
état , 10 750.-, 037/ 26 26 37. 

59096/Suzuki Swift GT1 16V, 86, 69 000
km, exp. + accès., cause départ en août ,
8700.- 037/ 30 13 30. 

59077/Golf GL 1,3 Master, 5 p., 83, bon
état , 69 000 km, 5500 - à discuter , 037/
31 32 38.

59115/Urgent! A vendre 1 canapé 3 pla-
ces, 2 fauteuils en tissu, le tout 300.-,
037/ 81 41 81, int. 210, heures de bu-
reau
500272/TV-vidéo-hi-fi, Plus de 100 TV et
vidéos couleur neuves, des meilleures mar-
ques au prix le plus bas. 1 an de garantie,
Philips, Grundig, Sony, JVC, Panasonic ,
Orion, Salora et d autres. TV grand écran
51 cm, 50 programmes, télécommande,
450.-, idem 63 cm 900 -, 70 cm 1000.-,
avec stéréo et télétexte 1050.- Vidéo VHS
VPS Hq, télécommande, 50 programmes ,
de 450.- à 700.-, 037/ 64 17 89

500272/20 TV couleur Philips, état de
neuf , grand écran 67 cm, télécommande
un an de garantie , 250.- à 450.- pièce,
037/ 64 17 89 

471827/Cheval de bois de carrousel , ma-
nège. Bas prix : 1300.-. Ecrire à case 104,
1073 Savigny.

463479/Carabine Spectre semi-aut., 9
para, avec modérateur de son. 2200.-,
029/ 8 83 66 

310605/Cheminée de salon, moderne ,
complète ou sans foyer, bas prix , 19 h.
61 73 88

310581/Bateau Picton 210 CV neuf ,
45 000.-, cédé 32 000.- ou leasing, vi-
trine biblioth. acajou, étagère, métal
46 20 57 
310584/Génératrice Bosch, 66 000 W-
220/380 volts , compt. heures, 2 mises à
terre, chariot , employée 12 h. I neuve,
4400.-, cédée faute d'emploi, 30 24 75

310601/Pour cause cessation d'activité , à
donner planche à dessin avec pantogra-
phe, 22 3931

59097/T-shirts du 700", marque Zap, mo-
tif original, prix selon quantité, 31 28 14
dès 13 h.

59104/Remorque pour tracteur à gazon
neuve, ainsi que tract , à gazon partiel., revi-
sé. En bloc 1200.-, 037/ 42 30 53

17-59089/A vendre quelques bons che-
vaux suisses pour loisirs, saut, 037/
53 16 95 (sonnez longtemps)

17-59088/Super occasion, caméras vidéo
VHS Philips VKR 68/50 avec acu, char-
geur , sacoche, cause non-emploi, payée
3600.-, cédée 2500.-, 037/ 53 16 95
(sonnez longtemps)

17-59087/A vendre cuisinière Elcalor
combinée bois-électricité, sortie à droite,
bon état , prix 420.-, 037/ 53 16 95 (son-
nez longtemps)

51101/Chiots bouviers bernois, 037/
37 16 94, heures des repas
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58839/Lave-vaisselle marque Zug, à en-
castrer (55 cm), parfait état , val. à neuf
2400.-, cédé 800.-, 24 76 48 dès
18 h. 

231/Ancien: magn. armoire vaudoise. Sa-
lon Ls-Ph., noyer, 6 chaises Ls-Ph., 021/
907 70 20 

59054/Beau berger allemand, 7 semai-
nes, pure race, sans papiers, vermifuge,
037/ 68 11 37

59060/Cause double emploi : 1 paire de
haut-parlèurs Bose 901 en parfait état
avec égaliseur Bose et supports. Prix ac-
tuel catalogue: 2225.-/pce, cédé 1250.-
/pce. 1 magnifique et spacieuse baignoire
avec double lavabo, bidet et toilette,
modèle d'occasion, état de neuf, couleur :
vert turquoise. Prix neuf : 16 000.-, cédé
3000.-, 037/ 41 10 01 (bureau) 

12322/Groupe rembourré velours de Gê-
nes, état de neuf , valeur 4800.-, cédé
1000.-, 029/5 26 31 le soir
58925/Lapins frais 15.-/kg, morts livrés
17.- kg, 037/ 45 14 18, dès 18 h.
12052/Profitez viande de cheval, 1'" qua-
lité (2 filets, 1 faux filet , 1 rumsteck), 23.50
le kg, autres assort, possibles dès 18.90 le
kg. 029/ 2 28 00 ou 077/ 34 36 86
310574/Superbe robe de mariée avec
traîne, t. 40-42, prix à discuter, 037/
26 77 77 

310575/Canoë 5 places, idéal pour pêche
et promenade, prix à discuter , 26 77 77
310570/Quartierdu Jura, 1 chambre à 1 lit
pour adulte ou enfant , le tout 980.- seule-
ment , qualité suisse, 26 25 68
59064/Machine à tricoter Passap Combi,
double fonture, prix 500.-, 24 52 32
59065/Système exploitation Rapide File
neuf , 300.- au lieu de 700.-, 021/
37 68 53 

59067/2 armoires + 1 crédence, 037/
45 26 41, heures des repas.

17-59069/Canapé-lit avec sommier à lat-
tes, 400.-, 029/ 2 97 24
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59004/Pour votre cheminée bois de chauf-
fage fruitier . 037/ 67 17 17 ou

59132/Mobilier Louis XV: salle à manger
(table ronde, 6 chaises), buffet et paroi
murale , 037/ 46 31 32 

59142/Table monastère + 6 chaises
chêne massif , 2000 -, 037/ 34 14 24

59154/Salle à manger: 8 chaisesdralon, 1
argentier , 1 vaisselier , 1 table ovale, 1
tapis: 1800.-, 1 table de salon 200.-,
table de cuisine 100 -, 037/ 24 88 02

67 15 75

17-59075/A vendre caravane Eura, 4 pla-
ces , exe état , 2700 -, 037/ 65 13 05
59076/Sauna d'appartement, état de
neuf , 1 compresseur avec access., avion
modèle réduit avec acces s., 53 22 81
59073/A donner petit chien noir et blanc,
de 21/- mois , 037/ 65 16 01 

/Superbe chambre à coucher en noyer ,
lit , sommier , tête de lit avec éclairage ,
armoire, coiffeuse-miroir. Style moderne,
1900 -, très bon état. 037/ 24 44 83 (le
soir)

463493/Steréo avec disque compact
meuble , bas prix. 029/ 2 14 47 (h. re
pas)

979/Si vous avez besoin de compost lors
de création de jardin ou surface de gazon,
appelez le 037/ 31 27 63 
134200/Vous ne regretterez jamais
d'avoir donné une éducation complète à
votre jeune chien. Nous vous proposons
diverses formules. Rens. au 037/
312 974 

50076/Organistes animent mariages , soi-
rées , anniversaires et bals. 038/
33 35 78

310290/Mal au dos ? Alors téléphonez au
037/ 46 10 26 

4010/Service rapide, électricité , dépanna-
ge, petite installation, 29.- l'heure. 037/
75 19 31 

765/Location de pianos. 037/ 22 22 66
503484/Port Camargue, aimez-vous la na-
vigation, la pêche, la plage, à 450 km de
Genève , par l' autoroute, à louer , à la semai-
ne, 2 duplex, rez avec jardin, tout confort ,
living-room et 2 chambres, pour 6 pers.,
juillet-septembre. 021/691 91 25 + 021/
29 80 53

310608/Cherchons jeune fille ou dame,
parlant français , pour garder enfant 19
mois, à notre domicile à Villars-sur-
Glâne (bus à prox.), le matin du lu au ve ,
dès fin août. Sans permis s'abstenir. Ecrire
sous chiffre 17-310608, à Publicitas SA ,
rue de la Banque 4, 1701 Fribourg.
310602/Cherchons 2 jeunes aptes à ef-
fectuer de façon individuelle des tra vaux de
nettoyage, semaine du 8-12.7.1991 -
26 18 15

310569/Je cherche jardinier retraité,
pour entretien, nettoyage, taille arbres et
arbustes , quartier du Jura. Ecrire sous chif-
fre 17-310569, à Publicitas SA , 1701 Fri-
bourg.

310604/Jeune fille donnerait cours de rat-
trapage, de français , à enfant , école pri-
maire, cet été. 037/ 33 17 79 (à midi)

310596/Jeune fille, 14 ans, cherche pla-
ce, dans famille francophone, pour s 'occu-
per des enfants , du 8 au 27.7.1991.037/
36 27 73

310483/Homme, 32 ans, cherche place,
chauffeur , permis cat. B. Libre de suite.
61 68 77 ¦

310563/Dame Suissesse, 2 enfants , cher-
che travail, le soir. 24 86 84 (à midi)

310475/Dame cherche n'importe quel tra-
vail. 037/ 24 62 77 (le soir) 
310573/Jeune dame cherche heures re-
passage. 28 52 25 (dès 18 h.) 

310577/Gentille jeune fille cherche à gar-
der enfants ou personnes âgées. 037/
46 21 29

310448/Portugais avec pratique dans la
restauration, cherche travail. 037/
45 35 70 

59082/Famille irlandaise cherche à pla-
cer pour pratiquer le français pendant 3 à 4
sem., fils 16 Vi ans, dans une famille fran-
cophone (de préférence avec enfant , env.
même âge). Entre 15 juillet et 31 août
1991. Frais séjour à dise 031 / 43 22 11 ,
bur. int. 428 ou 037/ 22 73 30 (soir)

500701 /Montana, à louer , à la semaine ou à
la saison (dès août 1991) appartement
3V_ pièces en attique, grande terrasse
sud. 032/ 93 52 79 

502682/Champex-Lac , à louer apparte-
ment 1V_ pièce, 4 pers., centre station.
600 - par semaine. 026/ 83 21 61

614/Côte d'Azur - Sanary appartements
3-7 lits, 200 m plage. 038/ 31 17 93
96i/Vacances à Aminona-Montana, 2V _
pièces, 4 lits. 038/31 24 31

500668/Cervia Milano Marittima, appar-
tements de vacances , à louer. 021/
312 24 37 

59081/A louer, à la semaine , en dessus de
Monthey (VS), joli petit chalet isolé, pour
vacances tranquilles, 300.-/sem. 037/
63 37 29 (le soir) 

310589/Port Camargue, studio, à la mer ,
libre dès 27 juillet , prix de 400 - à 600 - la
sem. 021/39 45 47

1 542/On cherche terre végétale prise sur
place gratuitement. 037/ 45 13 83
2618/Cherchons pour famille défavori-
sée une machine à coudre, à très bas
prix. 037/ 22 63 51 , int. 24 (le matin)
58883/Quelle personne donnerait des
cours de tricot sur machine à tricoter Visa.
34 13 05

5900 1 /Chambre libre, à Fribourg, pour juil-
let , août , septembre. 021/ 948 78 65

310593/Suisse alémanique, cherche
chambre, à louer, région Romont. 037/
53 14 92 (dès 18 h.) 

463478/Jet-Sky Kawasaki SX 650
6000 - 029/ 8 83 66
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Envolez-vous pour Paris
commandes de cette voiture !

_ îlB»_. Si vous optez pour une Galant Sedan 1800 GLSi, vous ne choisirez

**£Siyt \JP|̂  pas qu'une berline à trois volumes luxueusement équipée, dotée

¦̂ -B»»  ̂ d'un moteur à injection multipoint, d'une direction assistée, d'un toit
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DYNAMIC 4. Votre profit sera triple! Car vous profiterez d'une contre-valeur élevée,

le désirez! Voilà une offre fantastique, valable à l'achat de tout modèle Galant GalantSedan Galant  Sedan!

Concessionnaire direct:
Haenni SA. Route de Chésalles. 1723 Marlv. 037 4fi 11 15
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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-
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SILENCE PUISSANCE MITSUBISHI JMt
MITSUBISHI
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PUISSANCE ET FASCINATION.
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La fascination qu 'exerce la Jaguar V12 se conçoit

aisément, mais à quoi tient-elle le plus? Au feule-

ment de son moteur, au sentiment de puissance infi-

nie qu 'elle éveille, au luxe de son équi pement, au

raffinement de sa Suspension ou à la sécurité rassu-

rante de son ABS? Autant de sensations extraordi-

naires que seule une course d'essai peut vous faire

éprouver. ^2t>^
JAG UAT3 

Garage Carrosserie -
yt^ 

de la Sarine

'̂ ISP? '̂ Téléphone 037/46 14 }\

Débroussailleuse îfccoupe-bordure /̂*^

Moteur essence rr^Sctt ?^  ̂ \>*\SV1V ém A \\ / \0à
f L' outil parfait pour parachever le travail
| de votre tondeuse à gazon.
1 Coupe autour des rocailles, des

•Êf- arbres, des barrières et des fleurs
dw^ f̂c sans les endommager.
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/ *v Impression rapide
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l \hmiB J Quick-Print
\y^*~r'̂ \/ Pérolles 42 Fribourg
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BĤ f̂ B - SURFACE COMMERCIALE

^ f̂t*& rez-de-chaussée
Conviendrait pour MAGASIN,
BUREAUX, etc.
Lover- Fr 1350.- + chauffage electr.•3|6«!5 Q) j)9|>9| my î||OM OJXJ 
LuyBI ' a

¦ fli|| Il 1IM !!¦¦ - GRANDE CAVE 36 m2

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^  ̂ Disponibles de suite.
17-1706

VUE PANORAMIQUE SUR ) f â \ \- \ A  WW. ^ 037/22 64 31
TOUT LE LAC DE ItwSM Ê\ ^ 037/22 75 65

NEUCHÂTEL l/PPS^P 
11 Ouverture des bureaux

w |lQJ||yuU&U ¦ 09.00 - 12.00 et j t W hA 10 mm . de Neuchâtel et Yver- VPfWff LJ M 14.00-17.00 ^T^don, situation calme VK mwAw W LM
À VENDRE À LA BÉROCHE ^« Vf ^—-^A VENDRE A LA BEROCHE

UN MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
DE 4V_ PIÈCES

UN MAljNINUUt -^M____ _̂_M_^̂ ^«-^̂ ^̂ —

APPARTEMENT __ 
DE 4/2 PIECES A 10 minutes Zu vermieten/à louer, Altstadt/Vieille

complètement agencé : cuisine de Fribourg, Ville à Fribourg,
avec lave-vaisselle , 2 salles d'eau, à vendre . iz. -r:^_-« \/if nuniinn
garage double ? 1 place de parc appartement 

1 
^Z^on 

9

Terrasse env. 80 m2 
A A\A " 

mit BalKOlî
Fr. 520 000 -, garage double et 0e *" PieceS Fr ggo._ + NK.
place de parc compris. avec jardin privatif „ 033/51 19 90 05-889!

Hypothèque à disposition et terrasse .̂ _________________________________________ --------

m 038/55 25 48 couverte.
87-1124 Pour tous rensei-

m̂WmWmWmWMWmWmWmWmWmWmWm appelez mmmmmmmmmmmmm—mm-mmamm—mmmm

« 037/24 51 08

111 (̂ P
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™̂ GARAGE ¦̂¦¦ IH IH

A
] Agence immobilière piaCe péroiies ,

CHRISTIAN RICHON mensuel Fr..ï.10> I \ \ J
gestion - promotion - courtage immobilier I -J-j  IJ

J 
J J

« 22 46 41
Villars-sur-Glâne 

A vendre en PPE A vendre , J ,

magnifiques *£
i!/JU JÎJjj i jJ jJi- J

appartements restaurant
de 3 Va et 4 Vi pièces de très bonne re- ¦

- situation calme et ensoleillement . ' _. . „ l l l l l  ' I M I I ~ t
tj  I beaucoup de ter- J J AA A +A a J A A J  A

M . ' ... , D - i rain. Très bonne- vue splendide sur les Préalpes „ . .
. r , . . r affaire pour couple- cheminée de salon _ r_ ,,„ , ,. ... „ restaurateur quali-- 2 salles d eau avec W.-C. ... -, I- _.IIfié. Bonne Clientèle aaaaaaaaaaaaaaam———m—————a—a—a—a——mâ—a—l- garage souterrain avec accès di- ,, ._.3 . . ,,. . , existante. Multi-rect a I immeuble. .. ..., , . mwHrÊmpies possibilités de ^¦jlk^^^^lriTransports publics , commerces et développement. _R^V^.̂ ^B 

_____

i r- ______________________________ !
écoles à proximité immédiate. Case posta |e 237 WÊêM
Appelez-nous pour tous renseigne- 2500 Bienne 8
ments et visites: °6'1408

17-1138

Rte de la Glane 7 Case postale 252 
^

AM ^T~"~~ ^X

11709 Fribourg Tél. 037 / 24 51 08 M ^W gm
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À VENDRE a { MX l̂p\/ \ / fÀ VILLARS-SUR-GLANE ^^ HÉI V===2_ pfâ V=== Ĵ I
QUARTIER DAILLES-SUD 

^$LUl-i__M B
PROPRIÉTÉ

INDIVIDUELLE fV\
DE 7-8 PIÈCES IJJ _

j • Chambres de grandes di-
mensions communiquant DEVENEZ PROPRIÉTAIRES

avec terrasse-balcon À DES PRIX AVANTAGEUX
• 3-4 sanitaires à Villaraboud

• Garage individualisé (Pré-de-la-Cure)

SURFACE HABITABLE dm* "¦ *""' ̂ ™ "' en80l,i"é

? nEr'S S'.m. I SUPERBES VILLAS GROUPÉES
Tl (4 unités)

Travaux de finitions à choix t Finitions de 1 '• qualité.
PRIX INTÉRESSANT t̂o -u 

Beaucoup de cachet.
\ / Chaque villa est équipée comme suit :

I — 1 cuisine entièrement agencée, 15 m2¦ ^¦%—V"- % JI I I "i  ̂GD PLACES ,6 www, iw
ClI IC JL jALLlI I ,7OC>B ,BOU»O salon avec cheminée, 37 m2,

AGENCE IMMOBILIERE 4 chambres à coucher ,
ÊWTTaWITaVÇWTWÊTTWV—FrÊÊ] 2 sanitaires ,

: ^fcfiiaBaa_ l___________________ -____-_ i ii .;!i cave , buanderie , garage.
Prix: Fr. 550 000.-

! 

POSSIBILITÉ D'OBTENIR L'AIDE FÉDÉRALE
avec 10% seulement (Fr. 55 000.-) de fonds propres,

loyer dès env. Fr. 1560 -
Renseignements et visites auprès de

sitf^i

À LOUER, à Payerne, dès septembre
199 1

dépôt-atelier de 200 m2
avec bureau et sanitaire.

Hauteur 6 m, accès aisé.

Perrin Carburants SA
Zone industrielle La Palaz
1530 Payerne, « 037/61 71 71.

17-58775

À LOUER
À GIVISIEZ

de suite ou à convenir
à quelques minutes arrêt

de bus, gare GFM, autoroute

LUMINEUX BUREAUX
DE 132 m2 NEUFS

AMÉNAGÉS AU GRÉ 8
DU PRENEUR ri

__flfe_ ~
Accès indépendant ^f*Parking à disposition ̂ ITP

E'MlE ï̂ ^ALLifl Z^llm
AGENCE IMMOBILIERE

A vendre
à 15 minutes du centre de Vevey
dans zone résidentielle d'Attalens ,

superbe villa mitoyenne
de 6% pièces

(160 m2) avec garage et places d<
parc et 1000 m2 de terrain

143.4environ.
Prix: Fr.
Diverses
ment selc

650 000.-
possibilités de finance-

m vos moyens.

Société
y Promotion et
\ Courtage
^A Tél. 025/71 91 9E
Nfcfin] Place de l'Eglise 2
__£!>" 1870 Monthey

« 038/31 24 31
87-96

A vendre à Ami
nona-Montana.

APPARTENIEZ
DE VACANCES
2Vi pièces
Près .
des remontées,
w 038/31 24 31

87-96

La Lécherette
à louer à l' année

chalet meublé
3 pièces
+ combles
Fr. 950.-/mois
+ charges.
Rens.:
« 037/28 22 T.

17-111:

Couple avec
enfant

cherche
appartement
4!£ pièces
Environs Fribourg
Loyer modéré.
m 021/948 88 2'

17-31025-

A louer dès k
1.9.1991 à Aven
ches dans immeu
ble résidentiel
UN
TRÈS BEAU
3% PIÈCES
Renseignements
«037/75 29 60
(dès 19 h. 30).

17-31049:

A vendre, à
La Chaux-de
Fonds,

IMMEUBLE
20 appart.

¦0 038/3 1 24 31
87-96

A vendra à PAYERNE

VILLA JUMELÉE
(4V2 pièces)

Fr. 538 000.- clés en main
Financement avantageux

avec l'aide fédérale
Mensualité dès < Fr. 1610-
1W acompte " Fr. 5000.-

AGIM INVEST SA,
1731 EPENDES
« 037/33 10 50

17-13639

Livaqlmmobilien AG
Liegenscha ftsverwalt unger

Channelmattstrasse 9
3186 Dùdingen
Tel. 037/43 1643

Nous vendons à Saint-Sylvestre

maisons en rangées
(5V2 pièces)

Financement avec aide fédérale.

- situées au centre du village
- aménagement moderne
- les frais mensuels ne sont pas plus

élevés qu'un loyer d'appartement
- capital propre minimal nécessaire.

Appelez-nous. Nous sommes à votre entière dispo-
sition pour tous renseignements complémentai-
res.

y\ Mitglied des Schweizenschen Verbandes ¦

'fVlt der Immobilien-Treuhânder

A vendre ou i
louer à Prez-vers
Siviriez
VILLA
41/2 PIÈCES
+ sous-sol
et garage.
aide financière
« 038/3 1 24 31

87-96

A vendre,
à Saxon,

IMMEUBLE
LOCATIF et
INDUSTRIEL
« 038/31 24 31

87-96

A vendre
à Chavorna^

LOCATIF
14 appart.

P̂ B -E 
^H
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A vendre

beaux appartements neufs
de 3% et 4% pièces

dans le quartier de Beaumont
à Fribourg.

Pour renseignements .
Macwester Invest SA

Route de Villars 37
1700 Fribourg

«037/24 72 00
17-1568

Directement du propriétaire à vendre
ou à louer à 5 km du centre-ville

GRANDE VILLA
CONTIGUË

idéale pour famille , prix très intéres-
sant.
« (prof.) 03 1/6 1 34 06
« (privé) 037/45 30 10
dès 19 h. 30. 17-310611

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

ZVa* pièces
Fr. 1600.- (charges exclu-
ses).
Renseignements et visites:
Agence Immobilière B + R
Schwab SA ,
Rathausgasse 23,
3280 Morat,
«037/7 1 47 77. 17-1737

„_ e\ <iO^

À VENDRE
EN VILLE DE FRIBOURG

tout près de l'Université Miséricor-
de, quartier tranquille et ensoleillé,

VILLA
8 PIÈCES

présentant charme et caractère dans
un
superbe parc de conifères et feuillus,

construction très cossue
de style, des années 1950.

Renseignements , visites et plaquet-
tes sans engagement.

17-864

S** tél,037 224755 -

2x40 watts. Avec lecteur CD Twii ou Miltiplay.

îf^̂ ^tow
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6.10 Matin pluriel. 9.15 Magellan: Se-
maine thématique: Nous sommes tous
des naufragés. 3. Robinson Crusoé hum-
ble colonialiste. 9.30 Les mémoires de la
musique: Aux sources du chant mozar-
tien. 11.05 Espace 2 questionne: 700e
requiem pour un peuple heureux? 11.30
Entrée public avec La criée des arts et
spectacles en suisse romande. 12.00 Bil-
let de faveur. 12.30 Méridienne. 13.30 Le
livre de la Madeleine. 14.05 Divertimento.
Crescendo, en diffère du Théâtre de Beau-
lieu à Lausanne. Orchestre symphonique
suisse des Jeunes, dir. Andréas Delfs.
Oeuvres d'Othmar Schoeck , C. Debussy,
Dukas , et Ravel. 15.05 Cadenza: Festival
de musique Montreux-Vevey. En différé
de la fondation Gianadda à Martigny: Ré-
cital Lazar Berman, piano. Schumann : So-
nate N°1 en fa dièse min. op. 11 ; Liszt:
Funérailles pour piano; Sonate en si min.
pour piano, en un mouvement. 19.05
Magazine de la musique. 20.05 Plein feu:
Thierry Prat et Thierry Raspail, responsa-
bles de la Biennale de l'Art contemporain,
à Lyon. 20.30 Orchestre de la Suisse
romande, en direct du Victoria-Hall à Ge-
nève. Concert offert par la Ville de Genève
à l' occasion du 700e anniversaire de la
Confédération. Dir. Armin Jordan, solis-
te: Gilles Cachemaille, baryton. Lehmann :
Nocturnes pour orch.; Martin: Six mono-
logues de Jedermann pour baryton et
orch. Entracte: Musique de chambre.
Stravinski: Le sacre du printemps, ballet
(Tableaux de la Russie païenne). 22.05
env. Postlude. 22.30 Espaces imaginai-
res: Images de femmes: Chambres , de
Philippe Minyana. 23.50 Novitads.

y> S S 25° semaine. 170e jour.
y ŷyC ,̂ y Restent 

195 
jours.

&yw/
vy^yy Liturgie : 

de la 
férié. 

Il 
Corinthiens 9, 6-11 :

ySy/ Dieu aime celui qui donne joyeusement. Mat-

Çv^y thieu 6, 1...18: Dieu, ton Père, voit ce que tu fais
y en secret ; il te le revaudra.

"̂  I V Bonne fête : Romuald.

De quels symptômes souffrez-vous?
- Sensations d'oppression , nausées parfois, des ai-

greurs le matin. De la flatulence. Une digestion péni-
ble...

- Allez-vous à selle régulièrement ?
- Non. Et , le plus souvent , comme disait te docteur

Knock...
- Ça gratouille et ça ratatouille...
Le prêtre rit.
- Un peu ça, effectivement...
Le docteur Lionel Carmet l'observa avec plus d'atten

tion. Le prêtre avait les yeux tachés de jaune , la peau hâve
la bouche arquée par un tic.

Vous fumez?
Non.
De l'alcool?
Un verre par-ci , par-là...
Comme le curé de Bernanos?
C'est exagéré...
Et comme médicaments?
J'en ai absorbé des quantités. La liste serait trop lon-
à vous énumérer. Pour l'heure , j'en suis revenu au

charbon...
- Voulez-vous vous déshabiller?
Le prêtre ôta sa veste et sa chemise. Il avait la poitrine

sèche, velue, avec des os saillants. Il allait enlever son
pantalon quand le docteur Carmet l'arrêta.

- Ça suffira comme ça!
Il lui désigna le divan bas, à éléments pliables.
- Allongez-vous, s'il vous plaît.
Après les gestes de routine, prise de la tension artérielle

du pouls , il promena son stéthoscope sur son thorax.
- Respirez lentement... Plus lentement... C'est ça..

Ouvrez la bouche, Dites: Ha! Encore une fois...
Il lui palpa le cou, le ventre.

Le foie me paraît normal , les intestins sont mous
doigt appuyé sous les côtes, à droite, il demanda :
- Ca vous fait mal?
- Non.
- Et ici , quand je presse ?
- Un peu , mais c'est très léger.
- Vésicule un peu contractée. Jamais de douleurs

guës dans l'épaule droite?
- Non.
- On vous a déjà soigné pour la vésicule?
- Non.
Le docteur Carmet retourna à son fauteuil et Drii

prêtre de s asseoir.
- Voyez-vous, monsieur le curé, pour un diagnostic

plus précis, il faudrait que je puisse vous faire un transit
baryte afin de voir comment fonctionne votre estomac.
L'examen est indolore. Vous ingérez un liquide de
contraste et on prend des clichés. Mais il va falloir que
vous reveniez à jeun.

RADIO
r_£z i aws î  ̂ i
I Jlll France-Musique

7.15 Les points du jour. 9.05 Le matin des
musiciens. Hugo Wolf. Sentiments reli-
gieux. Schubert : Litanei; Meerestille;
Wolf: Gesang Weylas. 9.20 Hugo Wolf ,
un torturé du ciel avec des Lieder sur des
poèmes de Morike. 10.30 La trilogie de la
divinité de Goethe, Promethée, Ganymed,
Grenzen der Menscheit chez Schubert et
Wolf. 1 1.00 Le concert : Wolf: Quatuor
en ré min. Quatuor Lasalie; Michelangelo-
Lieder. Hans Hotter , basse; Gérald Moo-
re , piano. 12.05 Jazz d'aujourd'hui.
12.30 Concert donné le 15 avril 1991 au
Théâtre Grévin dans le cadre des
Concerts rares. Scott: Sonate pour piano
N°1. The Violet, Young Venevil; Il pleure
dans mon coeur; Le ciel est par dessus le
toit; La lune blanche; Chanson d'autom-
ne; Love's philosophy... 14.00 Le grand
bécarre : Juan José Mosalini et le bando-
néon. 14.30 Les salons de musique: Dvo-
rak: Symphonie N°6. 14.45 Le rendez-
vous de toutes les guitares. 15.40 Koe-
chlin: Sonate pour alto et piano; Do-
wland: Flow my tears; Mendelssohn:
Quatuor à cordes en la min. 16.15 Ren-
contre avec un jeune interprète au-
jourd'hui. Andrei Vieru, pianiste. Beetho-
ven: Bagatelle pour piano N°6; Schubert :
Moments musicaux pour piano N°3 et 4 ,
Bach: Variations Goldberg; Lambert : Ho-
roscope: Bacchanale; Invocation à la
Lune; Finale. 17.00 Indigo. Les musiques
croisées. 17.20 Mémoires. Wilhelm
Kempff , pianiste; Schubert : Sonate pour
piano; Liszt : Faust Symphonie. 18.00
Quartz: Dinah Washington. 18.30 Six et
demie. 19.07 Un fauteuil pour l' orchestre.
20.00 Haiku. 20.30 Concert : Orchestre
philharmonique de Radio-France. 23.07
Poussières d'étoiles.

Mercredi

j ŷ ffifo*5*
6.00 Journal du matin. 9.05 Petit déjeu-
ner. 10.05 La vie en rose (sur ondes
moyennes uniquement). 10.05 Cinq sur
cinq avec Discotest. 11.00 Bulletin bour-
sier. 12.05 SAS, Service assistance sco-
laire. 12.30 Journal de midi. 13.00 Por-
trait robot du romand 1991. 13.03 Saga
avec à 13.05 Les transhistoires. 13.30
Lettre a Jacques Bofford. 13.45 Sur le
bout de la langue. 14.05 Le proverbe
sonore. 14.15 Séquence reportage: Le
Pôle Nord. 14.50 Enigme géographique.
15.05 Objectif mieux vivre. 16.05 Ticket
chic. 16.30 Les histoires de la musique.
17.05 Zigzag avec Emmanuel Manzi, jour-
naliste sportif. 17.30 Journal des régions.
18.00 Journal du soir. 19.05 Baraka avec
Martine Galland et Pierre-Philippe Cadert.
22.05 Ligne de coeur. 23.30 Emmène-
moi au bout du monde.

rjÊmZ 1
^̂ -R FRANCE

^UllUre France-Culture

8.15 Les enjeux internationaux. 8.30 Les
chemins de la connaissance: La conquête
de l' espace. 9.05 La science et les hom-
mes: Bergson et la science. 10.40 Les
chemins de la connaissance: Humour et
politique: Les dessous du rire. 11.00 Es-
pace éducation. 11.20 Jeu de l' ouïe.
11.30 A voix nue: Récitals et romans de
recherche. 12.02 Panorama. 13.40
Avant-première : Voltaire-Rousseau avec
Jean-François Prevand. 14.02 Un livre,
des voix: Daniel Zimmermann. 14.30 Eu-
phonia. 15.30 Lettres ouvertes avec Jac-
ques de Bourbon Busset ; René-Jean Clôt .
Jacques Laurens. Le dossier: La Fontaine ,
à l' occasion de la publication du tome 1
des oeuvres complètes. 17.00 Le pays
d'ici. 17.50 Poésie sur parole? Itinéraire
kurde. 18.02 Feuilleton: Bayarmine, de
Vénus Khoury-Ghata. 18.45 Mise au
point. 19.00 A gora. 19.30 Perspectives
scientifiques: Cantor et l'infini. 20.00 Le
rythme et la raison. 21.30 Correspondan-
ces. 22.00 CRPLF. 22.00 CRPLF. 22.40
Les nuits magnétiques: L' anniversiare
des radios libres.

- Je suis à jeun , docteur!
Le médecin eut une légère crispation.
- Ben alors, si vous ne voyez pas d'inconvénients...
- Mais aucun !
Le docteur Lionel Carmet ouvrit la porte et cria:
- Geneviève, c'est pour un transit.
De bonne humeur, l'assistante demanda :
- Framboise ou caramel ?
Le prêtre émit un ri re nerveux. Le docteur expliqua:
- Eh oui ! Vous avez le choix , pour le parfum du liquide

de contraste , entre le caramel et la framboise... Là aussi, on
fait des progrès...

- Je prends la framboise.
Le médecin , plus haut:
- Framboise, Geneviève!
Puis, revenu dans son fauteuil :
- Le temps qu 'elle prépare la mixture et on y va!

Disons plutôt : la crème...
Ils rirent.
- Vous vous plaisez , ici , monsieur le curé ?
- Ma troisième paroisse , cela tendrait à prouver que je

me plais nulle part. C'est que j' ai de la peine à nouer un
dialogue de confiance. Mon prédécesseur était un vieillard
qui rocaillait ses phrases comme sa démarche. Je n'ai pas
sa manière... De plus , il portait la soutane. Et l'habit , ça fait
le moine, dans les campagnes!

Geneviève, vint annoncer:
- C'est prêt , docteur.
- Allons-y ! Non , laissez vos affaires, nous revien-

drons.
Ils traversèrent le bureau d'entrée pour parvenir dans la

salle de radiographie.
- D'abord , je vous observe en scopie. Mettez-vous là...

Le buste en avant. Le menton , ici... A présent , prenez une
gorgée de framboise, mais ne l'avalez pas avant que je
vous en donne l'ord re... ou la prière .

La sonnerie retentit. Geneviève s'éclipsa. Le docteur
Carmet pensa , un court instant , que ce vendredi 13 lui
portait décidément chance.

- Avalez , monsieur le cure. Un gorgée... Encore une !
Avalez! Parfait... Très bien , merci. On va répéter l'opéra-
tion pour les radios. Par ici... Là... Plus en avant , le tho-
rax... Avalez !

Un déclic. Un jet de lumière. Un autre déclic avec l'éclat
d'une lueur blafarde.

- C'est terminé!
Geneviève revenait. Le docteur Lionel Carmet lui remit

les plaques à développer.

(à suivre)

Vocation
Aa aime

Feuilleton
Le prêtre recouvra une assurance imprévisible et même

un nuage de malice activa ses prunelles.
- Je connais, docteur , les habitudes de votre métier.

Elles sont à peu près identiques aux nôtres. Alors je me
résume : parents en bonne santé , la soixantaine mûre tous
les deux , trois frères solides comme des rocs et , dans ma
peau , un gringalet... La reproduction du curé de campagne
de Bernanos: le fragile, pas le vrai...

- Sait-on jamais qui est le vrai?
- Vous m encouragez , merci. C'est l'estomac, la diges-

tion qui , chez moi , me dérangent l'âme... En langage ima-
gé, on pourrait appeler cela : les caprices du sympathi-
que.

- L'image est fort savoureuse et poétique. Dans notre
jargon , on mentionne : dystonie neuro-végétative. Avez-
vous déjà consulté d'autres médecins?

- Avant que je vienne à Chaussière, oui. Ils ont été plus
ou moins d'accord sur le diagnostic. Mais aucun ne m'a
prescrit le même traitement.

34 Mercredi 19 juin

Tendance: le couloir dépressionnaire s'étendant de la
Baltique à la Yougoslavie s'éloigne vers l'est et de l'air
plus sec voyage dans un courant du nord-ouest vers les
Alpes.
Prévisions jusqu 'à ce soir

Nord des Alpes, nord et centre des
Grisons: par nébulosi té changeante,
temps en partie ensoleillé avec en-
core une tendance aux averses plus
marquée dans l'est du pays et en
seconde partie de journée. Eclaircies
plus belles dans les Grisons. Tempé-
ratures en plaine: 7 degrés à l'aube et
15 l'après-midi. Limite du 0 degré
vers 1800 m, en montagne vent mo-
déré d'ouest à nord-ouest. Valais,
sud des Alpes et Engadine: en géné-
ral ensoleillé.

Evolution probable
jusqu 'à dimanche

Au nord : jeudi , au début par mo-
ments ensoleillé , puis nébulosité
changeante et quelques pluies occa-
sionnelles. Tendance pour la fin de
la semaine , en partie ensoleillé. Au
sud: en général ensoleillé. Par mo-
ments nuageux le long des Alpes.
Pour toute la Suisse: dès vendredi ,
hausse de la température.

ATS/Keystone

Demain
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8.50 Les bulles d'utopie
du 700»

8.55 Les annonces de Lyliam
9.00 TJ-flash
9.05 Top models. Série
9.25 On ne vit qu'une fois. Se

rie
10.05 Les annonces de Lyliam
10.10 Les espions. Série.
11.00 Spécial cinéma
11.55 Les jours heureux. Série.

Fonzie est amoureux
12.20 Madame est servie.

Série.
Tony fait du golf.

12.45 TJ-midi
13.15 Cœur de diamants. Série
13.45 Dallas. Série.

La nouvelle
madame Ewing.

14.35 La croisière s'amuse.
Série.
La victoire en dansant

15.25 Anniverterre
15.50 Patou l'épatant

Lopping. Bibifoc. Pingu.

6.00 Passions. Série.
Mal de mot.

6.30 TF1 matin
6.58 Météo.

7.20 Club Dorothée matin.
8.25 Téléshopping. Magazine.
8.55 Club Dorothée matin.

Jeunesse.
Sally la petite, sorcière
Dragon Bail 2. Five man
Lucile, amour et
rock' n'roll. Le collège fou,
fou, fou. L'horoscope
avec Mme Soleil. Nicky Lar-
son. La séquence animaux
avec le docteur Klein. Les
jeux: Un cadeau dès le ré-
veil; Le hit des séries; Un
cadeau dans votre ville;
Neuf mots pour un cadeau;
Le Top jeune.

11.20 Jeopardy des lycées.
11.55 Tournez... manège. Jeu
12.30 Le juste prix. Jeu.
13.00 Journal

13.30 Météo - Bourse.
13.35 Agence tous risques.

Une si jolie petite ville
14.30 Club Dorothée. Jeunesse.

Présentation: Dorothée,
Ariane , Jacky, Corbier.
Sophie et Virginie. Wins-
pector. Les chevaliers du
zodiaque. Nicky Larson.
Ricky ou la belle vie. Les
jeux: Le jeu des génies.
Neuf mots pour un cadeau.
L'ABC.

17.00 Y'a pas d'Iézard.
Magazine.
Invité: Pierre Palmade.

17.25 Chips. Série.
La différence.

18.15 Une famille en or. Jeu.
18.45 Santa Barbara. Feuilletor
19.15 La roue de la fortune.
19.50 Le bébête show

19.55 Loto: 1e,tirage
bleu.

20.00 Journal
20.35 Tapis vert - Météo
- Loto : 2« tirage bleu.

20.45 SACRÉE SOIRÉE
Variétés présentées par
Jean-Pierre Foucault.
Spécial armée en direct
du bâtiment de mer TCD
(Transport de chalands de
débarquement) La Foudre,
à Toulon. Avec la pré-
sence de nombreux corps
de métiers de l'armée.
Santé avec la construc-
tion d'un hôpital pendant
l'émission. Armée de
l'air: Présentation de la
Patrouille de France. Ar-
mée de terre : Les légion-
naires, sauts en parachu-
tes et les démineurs. Gen-
darmerie: Quadrille des
baïonnettes. Marine:
Commando de débarque-
ment en zodiac. La DGA:
Secteur de recherche des
armées. Variétés: Rika
Zaraï , Joëlle Ursull, Méca-
no, Pauline Ester , Aime de
Noche et l'invité mystère.

22.45 Crimes et passions
Documentaire.
Le droit de chemin

23.50 Le bébête show (R)
23.55 TF1 dernière
0.20 Au trot
0.25 Mésaventures. Série

Bavure.
0.45 Côté cœur. Série.

Baby-sitter blues.
1.05 TF1 nuit
1.40 C'est déjà demain.

Feuilleton.
2.05 Info revue
2.35 Côté cœur. Série.

Merci Christou.
3.00 Cogne et gagne. Feuille

ton
3.45 Histoires naturelles.

Documentaire .
4.20 Musique
4.45 Histoires naturelles.

Documentaire.
5.35 Intrigues. Série.

Vie secrète.
6.00 Programmes du jeudi

__________ PUBLICITÉ ___¦

DRS
16.00/45 Cyclisme. Tour
de Suisse. Ve étape: Saint-
Gall-Saint-Gall.

16.50 Pif et Hercule. Série.
17.00 Pitou. Série.
17.20 Teddy Ruxpin. Série
17.45 Rick Hunter. Série.

L'ambition aveugle
18.35 Top models. Série.
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir
20.05 DOSSIERS JUSTICE

L'affaire Broughtoni:
Non coupable, Votre
Honneur!

Sir Jack Broughton en 1938

20.25 Arabesque. Série.
Peut-être que Joshua
Peabody est mort ici.
• Un vent de colère et
d' excitation souffle sur la
petite communauté de Ca-
bot Cove au sujet de la
construction d'un hôtel de
haut standing.

21.20 ATTENTION.
LA SUISSE
N'A PAS 700 ANS!
Réalisation de Jean-Luc
Nicollier. Avec: Catherine
Kunz et Robert Bonvier.

22.25 TJ-nuit
22.35 Spécial session.
Reflets des travaux des
Chambres fédérales.

Nocturne
22.45 MES NUITS SONT PLUS

BELLES QUE VOS JOURS
106' - France - 1989.
Film d'Andrzej Zulawski.
Avec: Sophie Marceau,
Jacques Dutronc.

_M___k.s

Sophie Marceau

1126
0.30 Zap hits
1.15 Les bulles d'utopie

du 700"
1.20 Bulletin du télétexte

SURCHAT T\#
ENOUD I Vi

FRIBOURG Pérolles 59 (037) 247272
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Antenne de réception
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6.05 Rue Carnot. Feuilleton.
6.30 Télématin. Magazine.

Journaux à
7.00, 7.30 et 8.00

8.30 Amoureusement vôtre.
Feuilleton.

8.55 Amour , gloire et beauté
(Top Models). Feuilleton

9.20 Eric et toi et moi.
Jeunesse.
Le livre de la jungle. Super-
Mario. SOS Polluards. Les
tortues Ninja.

11.30 Motus. Jeu.
Présenté par Thierry
Beccaro.
11.55 Flash info.

12.00 Dessinez, c 'est gagné.

12.30 Les maries de l'A2. Jeu.
Présenté par Georges
Bélier.

13.00 Journal
13.35 Météo.

13.50 Générations. Feuilleton.
Avec: Pat Crowley, Lynn
Hamilton, Gail Ramsey,
Andrew Masset , Kelly Ru-
therford.
• Doreen tente de tenir
Joël à l'écart de Laura.
Sam et Kyle sont sur le
point de se séparer.
Adam, ou plutôt Arthur,
commence à plaire vrai-
ment à Rita.

14.30 Capitaine Johnno
Téléfilm de Mario An-
dreacchio. Avec: Damien
Walters , John Walters ,
Michèle Fawdon, Joe Pe-
truzzi.

Damien Walters

• Johnno est un sympa-
thique garçon de 10 ans
qui habite un petit port de
pêche dans les années 50.
Mais Johnno est sourd ei
les enfants du village le
considèrent comme un
clown.
16.10 Flash info.

16.15 Hit NRJ. Jeunesse.
17.10 Giga. Jeunesse.

Un toit pour dix. Quoi de
neuf , docteur?
Reportages.

18.10 Des chiffres et des lettres
juniors
18.30 Flash info.

18.35 Alf. Série. Dans l'ombre
de l'amour.
Avec: Max Wright , Anne
Scheeden, Andréa Elson.
• Alf joue à Cyrano pour
Jake qui est amoureux
d'une belle et inaccessible
jeune fille.

19.00 INC
19.05 MacGyver. Série.

Morts programmées
20.00 Journal

20.40 Météo.
20.45 Les grandes familles

3. Feuilleton d'Edouard
Molinaro. D'après l'œuvre
de Maurice Druon. Avec:
Michel Piccoli, Pierre Ardi-
ti, Roger Hanin, Evelyne
Bouix, Catherine Arditi.
• La saga de deux gran-
des familles françaises
dans l'entre-deux-guer-
res.

7.30 Continentales
Téléjournal
de Radio-Canada.

8.00 Samdynamite
11.00 Questions

pour un champion (R)
11.27 Droit de cité
11.37 Magazine du Sénat
11.53 Espace 3 entreprises
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Sports 3 images

Les 24 Heures du Mans
histoire et légende.

13.25 Chers détectives. Série.
14.20 Montagne (R)
14.50 Magazine de

l'Assemblée nationale
15.00 Questions au
gouvernement.

17.05 Une pêche d'enfer
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
20.45 La marche

du siècle
Thème: Banlieues blues.
Avec: Michel Delebarre,
ministre de la Ville et de
l'Aménagement du terri
toire.

22.20 Soir 3
22.40 Faut pas rêver

Mexique: Tarahumaras
le peuple rebelle. URSS
1«r Mai à Leningrad. Fran
ce: Mélodies souterrai
nés.

23.40 Minuit en France
Rivages accordés. L'Or-
chestre des jeunes de la
Méditerranée.

0.35 Carnet de notes
Rossini: Introduction et
variations pour clarinette.
Par l'Orchestre national de
Bordeaux. Dir. Alain Lom-
bard.

6.00 Le journal permanent. 7.1 5
Matinée sur La5. Demain se dé-
cide aujourd'hui (R). 7.20 Les Sch-
troumpfs. Caroline. Mes tendres
années. Baloon's Circus. L'oiseau
des mers. Le magicien d'Oz.
Gwendoline. Adrien. Denis la ma-
lice. 10.25 Ça vous regarde.
11.25 Cas de divorce. 11.55 Que
le meilleur gagne. 12.45 Le jour-
nal. 13.20 Le Renard. Série.
Soupçons. 14.25 L'inspecteur
Derrick. Série. Le témoin occulai-
re. 15.30 Soko, brigade des
stups. Série. Echec au roi. 16.20
Youpi, l'école est finie. En route
pour l'aventure. Denis la malice.
Wingman. 17.00 Babylone. Spé-
cial cinéma fantastique. 17.30 La
ligne de chance. 17.55 Mission
casse-cou. Série. L'oiseau de
proie. 18.50 Les trouble-fête.
19.05 Kojak. Série. La victime.
20.00 Le journal. 20.50 Histoires
vraies. La justice en France. La jus-
tice passe. Documentaire de Da-
niel Karlin. Deuxième partie: Le
procès. 22.15 Le débat. Les mé-
dias et la justice. Avec Henri Nal-
let, garde des Sceaux , ministre de
la Justice. 0.00 Le journal de la
nuit. 0.10 Les polars de La5. 0.10
Demain se décide aujourd'hui.
0.15 Le club du télé-achat.

Références : Cycle Jac
ques Doniol-Valcroze

22.15 LA BIEN-AIMEE
Téléfilm de Jacques Do-
niol-Valcroze. D'après Lu-
cie Faure. Avec: Michèle
Morgan, Paul Guers , Jean-
Marc Bory, Eléonore Hirt.

23.35 Journal
23.45 Météo.

23.50 L'homme à la valise. Sé-
rie

LANGUE ALLEMANDE
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8.30 Schulfernsehen

12.00 Der Club (W)
14.00 Nachschau

am Nachmittag
15.40 Ich auch - Kinderyoga
15.55 Tagesschau
16.00 Rad: Tour de Suisse

1. Etappe: St. Gallen-
St. Gallen.

17.40 Gutenacht-Geschichte
17.55 Tagesschau
18.00 Tiere in Spanien
18.25 Rad: Tour de Suisse

1. Etappe: St. Gallen-St
Gallen. Tagesbericht.

19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
20.00 Café Fédéral
20.50 Macht der Mâchtigen

Fernsehfilm.
21.35 Cartoons
21.50 10 vor 10
22.20 Spuren der Zeit
23.00 Filmszene Schweiz

Lynx - Endschaft.
0.35 ca. Nachtbulletin

r^—i¦ Su&~,„m9—m

I m^% Allemagne 3

8:15 Fit und frisch. 8.30 Telekol-
leg II. 13.30 Weniger ist mehr.
13.45 Im Indianerreservat.
14.00 Sport im Dritten extra.
16.30 Die Sache mit dem Lehrer.
17.00 Telekolleg II. 17.30 Se-
samstrasse. 17.58 Margret
Thursday. 18.26 Das Sandmann-
chen. 18.30 Abendschau. 19.00
Service um sieben. Der Fernseh-
garten... im Urlaub. 19.15 Lan-
der, Menschen, Abenteuer. Die
Affen. Neuweltaffen in Sùdameri-
ka.. 20.00 Forum Sùdwest.
21.00 Nachrichten. 21.15 Bon-
jour , maître. 22.05 Abenteuer
Wissenschaft. 22.50 Dempsey
and Makepeace. 23.40 Panora -
ma. 0.25 Schlagzeilen.

10.00 et 12.00 Anglais (3).
10.15 et 12.15 Histoire de com-
prendre (23-24). 17.00 Avis de
tempête. 19.00 Histoire parallèle
94. 19.55 et 22.25 Le dessous,
des cartes. 20.00 De Gaulle ou
I éternel défi. 6. Le souverain.
21.00 Petit bonheur. Documen-
taire. 22.00 Première lune. Docu-
mentaire. 22.45 Cycle Cinémas
de Chine: Le temps de vivre, le
temps de mourir Film de Hou
Xiaoxian.

f/ÎARn vJi
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Allemagne 1

9.00 Tagesschau. 9.03 Der Den-
ver-Clan. 9.45 Medizin nach No-
ten. 10.00 Tagesschau. 10.03
Die Brùder Asam. 10.50 Hundert
Meisterwerke. 11.00 Tagess-
chau. 11.03 Agatha Christie. Das
Schicksal in Person (2). 2.00 Die
Goldene 1 - ARD- Fernsehlotte-
rie. 12.45 Umschau. 12.55 Pres-
seschau. 13.00 Tagesschau.
13.05 ARD-Mittagsmagazin.
13.45 Wirtschafts-Telegramm.
14.00 Tagesschau. 14.02 Se-
samstrasse. 14.30 George.
15.00 Tagesschau. 15.03 Léo-
nie Lôwenherz. 15.30 Frauenges-
chichten. Johanna Kônig. 16.00
Tagesschau. 16.03 Pickwick-
Club. 16.30 Die Trickfilmschau.
16.45 Der Doktor und das liebe
Vieh. 17.15 Tagesschau. 17.25
Regionalprogramme. 20.00 Ta-
gesschau. 20.15 Hausmânner.
Fernsehfilm von Thomas Kirdorf.
Mit Peter Lohmeyer. 21.40 Im
Brennpunkt. 22.00 ARD-Sport
extra. Leichtathletik-Lânderkampf
Grossbritannien-Deutschland.
22.30 Tagesthemen. 23.00
Nachschlag.

fZDFTlAllemagne 2

9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 13.45 Auf den Spuren
von Sherlock Holmes. 14.10 Ent-
decken Sie Deutschland. 14.15
Erwin und Julia. 16.00 Heute.
16.03 Die Biene Maja. 16.20
Logo. 16.30 Lôwenzahn. 17.00
Heute. 17.15 Tele-lllustrierte.
17.40 Die schnelle Gerdi. 19.00
Heute. 19.30 Ein Gestern - Ein-
hundert - Ein Morgen. 20.15
Kennzeichen D. 21.00 Matlock.
Das Pferdegrab. 21.45 Heute-
Journal. 22.10 Der verdammte
Krieg. 22.40 Das Ohr. Spielfilm
von Karel Kachyna. 0.10 Heute.

35J
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6.00 Boulevard des clips. Avec:
7.05 Contact 6 manager. 7.10
Boulevard des clips. 9.05 M6
boutique. 9.20 Boulevard des
clips. 11.30 Hit , hit , hit , hourra.
11.35 Cher oncle Bill. 12.10 Papa
Schultz. 12.35 Ma sorcière bien-
aimée. 13.10 Cosby show (R).
13.40 Dis donc, papa. 14.00
L'étalon noir. 14.30 Election de
Miss OK. En direct de l'Aquabou-
levard. Avec: Les Forbans , Dana
Dawson, Phil Barney, Marc Boyce,
Giovanetti, Beverly Kraven, Sarah
Mondiano, Beach Boys, B. B. Jé-
rôme. 16.15 L'homme de fer. Sé-
rie. Haute altitude. 1 7.05 Hit , hit,
hit, hourra. 18.05 Mission impos-
sible. Série. Le photographe.
19.00 La petite maison dans la
prairie. Série. Le bal (2e partie).
19.54 6 minutes. 20.00 Cosby
show. 20.35 Le grand déballage.
Téléfilm de Michael Schulitz.
Avec: Barbara Bosson, Ilene
Graff , Bill Kirchenbauer. 22.15
Trou de mémoire . Téléfilm de
Mike Robe. Avec: Karl Malden,
William Devane, Shirley Knight.
23.50 6 minutes. 23.55 Dazibao.
0.00 Sexy clip. 0.30 Boulevard
des clips. 2.00 Les nuits de M6.
Andalousie, un autre regard . 2.50
La Chine. 3.40 E = M6 (R).

S U P E R
C H A N N E I 

13.00 Japan Business Today.
13.30 The Mix. 16.00 Hot Line.
17.00 On the Air. 19.00 The Mix
Spécial. 20.00 Journey to Japan.
20.30 Thirty Minutes. 21.00
Concert Spécial - Jazz: Tribute to
John Col. trane. 22.00 World
News. 22.10 Supersports News.
22.20 Business Weekly, 22.50
The World we live in. 23.20 Hang
Loose. 23.50 Russia Eleven.
0.20 World News. 0.30 Blue
Night. 1.30 The Mix ail Night.

a?s; 1m s ^A t u m
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16.00 Ciclismo

Giro délia Svizzera : Cir-
cuito di San Gallo.

17.30 Teletext-News
17.35 WKRP in Cincinnati

Téléfilm.
18.00 Muppet Babies

Per i bambini. Chi ha
paura del buio cattivo?
Animazione di Jim Hen-
son.

18.30 Supersaper
Per i ragazzi.
Un brutto raffreddore

19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale

Edizione principale.
20.25 Lassù qualcuno

mi ama
Film biografico di Robert
Wise. Con: Paul Newman,
Pier Angeli , Everett Sloa-
ne, Eileen Heckart , Sai Mi-
neo, Harold J. Stone.

22.20 TG-Sera
22.40 Rock Stage

Dépêche Mode: Live dal
Rose Bowl Stadion. Regia
di P. A. Pennebaker.

23.40 Teletext notte

J f̂lUNQ.
8.50 Five Mile Creek , stazione di
posta. Sceneggiato. 9.35 La si-
gnora in giallo. Téléfilm. 10.25
Prigioniera del Sudan. Film di Jac-
ques Tour neur.12.00 TG1-Flash
12.05 Occhio ai biglietto. 12.30
Piacere Raiuno. 13.30 Telegior-
nale. 14.00 L'uomo che sapeva
troppo. Film di Alfred Hitchcock.
15.30 Big estate. 16.50 Quelli
del Varignano. Documentario.
17.15 Amazzonia spedizione
Cousteau. Documentario. 18.40
Oggi al Parlamento. 18.45 30
anni délia nostra storia. 20.00 Te-
legiornale. 20.40 Ugo Tognazzi è
il comissario Andreoli in:. Una fa-
miglia in giallo. Téléfilm. 22.45
TG1-Linea notte. 23.00 Merco-
ledî sport. 0.00 TG1-Notte. 0.30
Oggi al Parlamento. 0.35 Pugila-
to.
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L'Allemagne à la croisée des chemins européens

n géant préoccupé par sa digestion
HU BONN-BERLIX

! Dispute
La dispute entre Bonn et Berlin

' sur le siège du Gouvernement a
i ravivé des débats ancrés dans l'liis-
I tolre allemande. Les arguments
| matériels qui dominen t le débat ne
"i sauraient faire oublier une répli-
§ que du peintre Max Ernst: «Les
'j  intellectuels allemands sont inca-
': pables de faire pipi et caca sans

idéologie».
La question n 'a jamais été ré-

glée suff isamment longtemps pour
I qu 'une tradition historique et so-
': ciale se dessine. Berlin ne fut en

effet capitale que 74 ans, de l'avè-
nement du Reich allemand en
1871 à l'effondrement du 111'
Reich d 'Adolf Hitler. Il a retrouvé
le titre lors de la réunification le 3
octobre dernier.

Les partisans du maintien à
Bonn brandissent à nouveau la

i menace centralisatrice. Les défen-
! seurs de Berlin soulignent en re-
P vanche le rôle fondamental que

joue une capitale dans la constitu-
I tion d 'une identité nationale, au
h XIX e siècle comme en 1991 après
I plus de 40 ans de division.

La question du siège a pris une
ampleur nouvelle dans une après-
guerre dominée par la construc-

I tion européenne. Oskar Lafontai-
ne, figure de proue du SPD, estime

I que le maintien du siège dans le
« village fédéral» cadre avec l 'Eu-

$ rope des régions à laquelle il aspire
I et dont la Communauté n 'est que
I l 'embryon.

A contrario, l 'option de Berlin
(photo) choisi par une majorité de

I chefs d 'entreprises laisse parfois
deviner une préférence pour une
Europe de l 'Est où l 'Allemagne oc-
cupe le premier rang, loin de
Bruxelles. ATS OD Keystone
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Bonn ou Berlin?
Dépasser le passé

y &y  y  L'Allemagne réunifiée caresse-t-elle des
/$/sk>/ rêves de géant tranquille, centré d'abord
J^/avV' sur ses problèmes internes ? Formant avec la
/M$£/ rrance le couple moteur de la Communauté
rl^V européenne, tout repli de sa part constituerait un
^risque. Demain, le choix de Bonn ou de Berlin pour le
siège du Gouvernement et du Parlement donnera une
ornière indication. Retour sur le passé ou pari sur l'ave-^ première indication. Retou

nir ?

Elle n'a plus peur de faire peur et elle
a tiré les leçons de l'histoire . C'est le
condensé d'un colloque (*). Pays euro-
péen comptant le plus grand nombre
de voisins (9), sans frontières naturel-
les, nation de commerçants , l'Allema-
gne est en perpétuel quête d'équilibre.
Quoi qu 'elle fasse, elle irrite ou inquiè-
te.

Le professeur fribourgeois Edgar
Marsch a ainsi recensé un certain nom-
bre d'écrits et de dessins parus en Suis-
se. La caricature du «Tages Anzeiger»
nu lendemain de la réunification - le
chancelier Kohi déguisé en noir géant
de pierre , sabre dressé - illustrait bien
la résurgence de vieilles peurs . En octo-
bre 90, l'hebdomadaire de la Migros
s'interrogeait même en ces termes :
«Devrons-nous occuper à nouveau la
frontière à cause de l'Allemagne?»

Pas va-t-en-guerre
En voulant réduire ses forces armées

à moins de 400 000 hommes, l'Allema-
gne montre pourtant qu 'elle n'a plus
aucune volonté d'expansion. Pour son
opinion publique , l'envoi de soldats
allemands en Turquie était apparu
comme impensable. Le fort taux d'ob-
jecteurs de conscience parm i les géné-
rations d'après-guerre caractérise une
Allemagne désormais plus pacifiste
aue «va-t-en-Euerre».

La troisième puissance économique
du monde est pourtant un nain en ma-
tière diplomatique. Pour l'éditorialiste
de l'hebdomadaire hambourgeois
«Die Zeit», Roger de Week , l'Allema-
gne, affaiblie Dar la réunification , n'est
pas encore prête à assumer ses respon-
sabilités internationales.

D'autant plus que le miracle écono-
mique de la RFA des années 50, une
reconstruction appuyée sur des struc-
tures largement épargnées par la guer-
re, ne se renroduira Das avec la trans-

formation totale exigée par l'économie
de l'est de l'Allemagne.

Kohi s'essouffle
Les transferts de l'ouest représentent

déjà 70 % (chiffre 91) des revenus de
l'est, son marché intérieur et extérieur
(le défunt COMECON) a disparu du
jour au lendemain et la moitié des sala-
riés de l'est seront bientôt chômeurs.
Les coûts de reconstruction des infras-
trutures (chemins de fer, télécommu-
nications , eau et égoutsj se chiffrent
quant à eux par centaines de milliards
de DM.

Face à une telle montagne de problè-
mes, le Gouvernement Kohi s'est ré-
veillé bien tardivement. L'état-maior
du chancelier , insuffisamment rodé, a
tardé à prendre les mesures dirigistes
qui s'imposent , comme le rachat pur et
simple des 40 000 entreprises de l'est
invendables. Car qui peut imaginer,
socialement parlant , qu 'on puisse les
fermer1?

Une autre erreur d'un Kohi guère
méthodique, c'est d'avoir promis le re-
tour de leurs biens aux expropriés du
communisme, sans préparer d'abord
son administration. Celle-ci a été sub-
mergée par 1,2 million de demandes,
freinant l'envie /. 'investir à l'est

Ses voisins n'ont pas encore pris la
mesure des problèmes de l'Allemagne.
Or, elle devra beaucoup s'occuper
d'elle-même dans les prochaines an-
nées. A-t-elle surestimé ses capacités
financières , elle qui est déjà le principal
créancier He l'I IRSS et de la Poloene?

Cette ardoise, plutôt dure à avaler,
hypothéquera certainement le projet
d'union monétaire européenne. Celle-
ci ne peut s'opérer qu ' ail pri x fort pour
le deutsche mark, au risque de provo-
quer une réaction anti-européenne.

D'autant plus imaginable que le diri-
gisme de Bruxelles et son neu de sensi-

Le transfert de Bonn à Berlin (la photo montre la maquette des bâtiments prévus)
équivaudrait , pour l'actuel siège du Gouvernement, à la fermeture de dix aciéries,
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Ce dessin et tiré de la plaquette de présentation d'une exposition intitulée « Ka
rikatouren » wenn der Deutsche reist (Stuttgart).
bilité aux problèmes écologiques sont
mal perçus par des Allemands plutôt
fédéralistes et verts.

L'abandon du DM, dans le contexte
de l'union monétaire, aurait autant de
poids symbolique que le renoncement
à la force de fraDDe Dar la France, iuee
M. de Week. Pour réussir dans cette
entreprise, une forte volonté politique
au sommet est indispensable. Or, après
les «couples» qui ont bien marché (De
Gaulle-Adenauer / Giscard-Schmidt),
le couple Kohi-Mitterrand fonctionne
moins bien depuis la réunification, la
France vovant sa Dosition affaiblie.

Dépendance néfaste
Passive dans la crise du Golfe, lente

à venir en aide aux pays de l'Est ou à
s'alarmer de la dégradation yougosla-
ve, surprise par les avatars de l'EEE
(censé offrir une alternative aux adhé-
sions, il en a au contraire accéléré le
mouvement), la Communauté euro-
péenne apparaît immobile quand elle
devrait montrer le nlus erand dvna-
misme.

Le danger, dans ce contexte, n'est
pas que l'Allemagne domine mais
qu 'elle reste en retrait. Ainsi, pour le
professeur strasbourgeois François-
Georges Dreyfuss, il ne faut point
craindre de nouveau Reich bismarc-
kien. D'abord , parce que la France
améliore ses nerfnrmanres (et diminue

Z y  
Tout sem-

y  blait avoir été
, y  dit sur le choix de

Ay la capitale. Le dé-
*/ bat, d'autant plus inté-
' ressaut qu'il a ignoré les
eliv»ae« n.irf is_ ms traditmn-

y  nels, a vu se chevaucher les
y  arguments historiques et cultu-

y  rels, techniques et institutionnels,
économiques et financiers . Un aspect a
cependant été traité en parent pauvre :
le fédéralisme. Peu d'Allemands vou-
draient v rennnrer.

Le principe du fédéralisme n'a certes
pas été remis en question mais le débat
pourrait avoir porté atteinte à son es-
prit et à sa pratique. Hypothéquant
ainsi une partie de l'identité alleman-
de. Il faut s'entendre sur le sens de ce
mot. L'identité exprime, pour un
ormine nu un neiinle la nrise He rnns-
cience à un moment donné d'une évo-
lution historique et socioculturelle
propre et qui se projette de manière
active dans l'avenir.

Sous cet angle, le fédéralisme alle-
mand est un élément capital de l'iden-
tité que l'Allemagne porte en elle et la
contribution qu 'elle peut apporter à
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son complexe d'infériorité): pour la
première fois cette année, son produit
intérieur brut par habitant sera supé-
rieur à celui de l'Allemagne réunifiée.
Et en plus du coût de la reconstruction ,
l'Allemagne supporte une faiblesse
structurelle inconnue de la France: la
grande dépendance du pétrole, liée au
refus Hn nucléaire

Mais si l'Allemagne risque de ne pas
trop peser sur l'avenir de l'Europe ,
c'est surtout pour des raisons démogra-
phiques. Malgré l'apport important
des minorités allemandes des pays de
l'Est, la population allemande progres-
sera moins vite que celle de la France
ces prochaines années , selon les pros-
pectives de l'OCDE. L'écart ira se ré-
duisant, en rassurant.

Réveil tardif
La puissance économique alle-

mande et sa dérive à l'est font peur.
Mais de qui est-ce la faute s'il y a eu l'an
Dassé onze fois nlus d'hommes d'affai-
res allemands que de français en Tché-
coslovaquie? Cela fait plus d'un quart
de siècle que l'Allemagne a lancé son
Ostpolitik. Le reste de l'Europe occi-
dentale et les Etats-Unis ont attendu
1990 pour se réveiller. C'est bien tar-
dif.
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magne de Bonn » est liée si intrinsè-
quement à ce fédéralisme que l'on peut
se demander si le transfert à Berlin du
siège du Gouvernement et des Parle-
ments ne porterait pas atteinte au fédé-
ralisme et, ainsi , à l'identité alleman-
Ar .

Contrat de mariage
Certains, dont Willy Brandt , font

valoir que le principe fédéral ne serait
pas mis en question par ce transfert. Si
c'est vrai en théorie, différente est la
réalité, car le fédéralisme est plus
qu 'une construction institutionnelle. Il
implique un très haut degré de vie en
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Il peut être comparé à un couple qui ne
vit pas seulement en fonction de son
contrat de mariage mais d'abord sur la
base d'une affection réciproque.

Un transfert à Berlin donnerait-il
toutes les garanties? Le doute est per-
mis les pronmpntc îivîinrpc cr * référant
souvent à des critères quantitatifs et
passéistes: la capitale de l'Allemagne
unifiée doit être, comme ce fut le cas
dans la plupart des Etats nationaux
européens, la principale ville du pays!

Elle devrait , selon les partisans du
transfert Hicnncpr Hn rw _tentiel néces-

saire à ses fonctions de représentation
non seulement politique , mais aussi
économique, financière et culturelle.
Le critère militaire n'a été évoqué par
personne... du moins jusqu 'ici.

Les partisans de Berlin ne sont pour-
tant pas des nationalistes. Mais beau-
coup se laissent porter par une nostal-
gie dont l'esprit et la pratique du fédé-
ralisme ne neuvent nue faire les frais
Surtout à un moment où certains Etats
s'efforcent à l'inverse de décongestion-
ner leur capitale, de décentraliser le
pouvoir. En outre, les pays ne man-
quent pas qui pratiquent déjà la décen-
tralisation par empirisme ou par la
voie du fédéralisme. Suisse, Etats-
Unis et Pays-Bas ont des capitales si-
tuées à distance respectueuse des puis-
sants centres économiques que sont
7nrirh Meu/ YnrV et AmsterHam

Non suspect
En préférant Berlin à Bonn , les par-

lementaires allemands commettraient
une double erreur : ils replieraient l'his-
toire sur des positions anciennes et ils
gaspilleraient une bonne part d'iden-
tité allemande acquise au-dessus de
tout soupçon et dont pourraient profi-
ter tant leur peuple que leurs partenai-
res pnrrtnppnc Tvfar/**-! î^nlvanv


