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Garantie fédérale proposée

La territorialité accueillie
Le principe de territoriali- Conseil fédéral s'est pro-
té, que le canton de Fri- nonce favorablement à l'ar-
bourg a inscrit dans sa ticle sur la territorialité
Constitution , a été bien ac- dont on sait l'importance
cueilli au Palais fédéral. Le politique.
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Beauregard: Probst pour Mantoan
Provoquer un choc
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Lino Mantoan (au centre) ne sera pas à la tête de Beauregard pour les deux
matches de barrage contre Veltheim. Le Neuchâtelois a en effet été remplacé par
Ernst Probst, qui cherchera à provoquer le choc psychologique. GD Alain Wicht

Le magazine «VOUS» disparaît

La fin
d'une belle expérience

«VOUS» , le magazine féminin que
«La Liberté» insère chaque samedi dans
son édition cessera de paraître au début
juillet. La société Hallwag, propriétaire
du titre le communiquera aujourd'hui à la
presse. A l'origine de cette suppres-
sion, des causes économiques. Malgré
de gros efforts , «VOUS» n'a pas sup-
porté le tassement de la conjoncture qui
s 'est traduit par une stagnation sensible
du volume publicitaire. Avec «Vous»
prend fin une expérience originale de
collaboration entre plusieurs quotidiens
romands.

En automne 1988 , «Le Journal du
Jura», «L'Express» , «La Suisse» et «La
Liberté» décidaient d'unir leurs efforts
pour offrir aux lecteurs et surtout aux
lectrices un magazine complémentaire à
l'édition de fin de semaine. Cette colla-
boration entre plusieurs journaux de
taille et de régions différentes consti-
tuait une première , sous la houlette d'un
grand éditeur alémanique, Hallwag.

Mais le sort des réalisations collecti-
ves est connu: il repose sur la solidarité
absolue des partenaires. Que l'un d'eux
envisage le départ et l'entreprise est
condamnée. C'est ce qui se produit au-
jourd'hui, l'un des quotidiens porteurs
ayant décidé de se retirer du pool, vu la
chute sensible de publicité enregistrée
ces derniers mois. «La Liberté» regrette
cette disparition, tout à fait indépen-
dante de sa volonté.

Consciente de priver ses lecteurs et
surtout ses lectrices d'un magazine qui

s'était peu à peu imposé, «La Liberté» a
développé de nouveaux projets qui ap-
paraîtront dès cet automne. Désirant re-
centrer ses efforts principaux sur le quo-
tidien, «La Liberté» offrira plusieurs in-
novations afin de satisfaire son public
par une information en profondeur , par
une approche magazine quotidienne
ainsi que par des rubriques pratiques
plus nombreuses. Nous ne manquerons
pas de tenir nos lecteurs informés de
ces innovations.

«La Liberté» espère ainsi mériter la
confiance d'un lectorat toujours plus
nombreux , attaché à une presse indé-
pendante et de qualité.

La Liberté

Mgr Schwery, évêque de Sion

Un cardinal pour la Suisse
La main
tendue

Mercredi à Rome, le pape Jean Paul II annonçait la désigna-
tion du Valaisan Henri Schwery parmi les 22 cardinaux qui
recevront la pourpre au prochain consistoire. La surprise est
grande en Suisse, où personne n'avait imaginé cette décision
du pape, qui apparaît bien liée à la crise de Coire et aux
difficulté s que traverse le catholicisme suisse.

Le pape avait promis qu'il s'oc-
cuperait de la Suisse , il vient de le
faire avec intelligence et finesse: la
création d'un cardinal suisse rend
honneur à une personnalité atta-
chante, mais elle tend surtout la
main à une Eglise blessée par la
crise de Coire.

Il I ___¦[COM j
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Non pas qu'un cardinal ait des
pouvoirs spéciaux qui l'autorise-
raient à passer par-dessus la tête
de ses collègues. Chaque évêque
reste responsable de son diocèse.
Mais la barrette donne à celui qui la
porte une autorité et une dignité
ecclésiales qui changent beaucoup
de choses.

Désormais, en effet, Mgr Sch-
wery aura ses entrées à Rome, il
traitera d'égal à égal avec les cardi-
naux de la Curie, ce qui facilitera
une communication parfois défi-
ciente entre la Suisse et le Vati-
can.

Au sein de la conférence épisco-
pale, ensuite, le geste de Jean Paul
Il met un peu de baume sur les souf-
frances de plusieurs évêques, écra-
sés par les accusations qui pieu-
vent de tous côtés. Resté serein
dans la tempête, Mgr Schwery sera
plus que jamais le point de réfé-
rence naturel, celui qui peut rétablir
une unité bien malmenée entre les
évêques eux-mêmes.

A Zurich, enfin, les interventions
du nouveau cardinal (s'il y en a)
pourraient être mieux acceptées
que celles d'un envoyé extraordi-
naire du pape, qui passerait vite
pour un «étranger».

Certes, rien n'est encore joué et
il faudra en particulier attendre les
réactions zurichoises pour évaluer
l'impact de cette nomination. Mais
elle introduit déjà un facteur de
changement dans une situation qui
semblait paralysée, elle arrache
aussi les Suisses à leurs problèmes
pour les ouvrir à ceux de l'Eglise
universelle, que Mgr Schwery por-
tera désormais avec le pape.

Si cette désignation a surpris
tout le monde, à commencer par le
principal intéressé, elle apparaît
déjà comme «la» décision qu'il fal-
lait prendre. On reconnaît bien là le
style de Jean Paul II.

Patrice Favre
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Sous le capot de la nouvelle Tipo 2.0 i.e. 16v bat le cœur d' une sportive qui révèle sa puissance. Et les normes de sécurité sont à la hauteur de

musclée. Avec ses 16 soupapes et ses deux arbres à cames en tête, son ses performances: train roulant rigide, 4 freins à disques et système
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léger et ses pneus larges confè rent à la Tipo 16v une ligne M_WJ_L_W_L_Ï_B____é_M concessionnaire Fiat. Tipo 2.0 i.e. 16v Fr. 26700 -

LA NOUVELLE TIPO 2.0 I.E. 16V. LA PUISSANCE DES IDÉES.
6 nn<_ de narnntie antirorrosion. Financement et leasina avantaaeux Dar Fiat Crédit SA.



Un pivot
de l'Eglise

Les cardinaux conseillent le pape en
exercice et élisent son successeur. On
sait moins par contre que le mot vient
du latin «cardo, card in is» , qui signifie
pivot ou encore le gond d'une porte. Ce
qui donne une certaine idée de la fonc-
tion, au cœur d'une communauté.

Depuis le XII e siècle, l'ensemble des
cardinaux est appelé «Sacré Collège».
A la mort d'un pape, il se réunit en
conclave pour élire son successeur. De-
puis la réforme introduite par Paul VI
après Vatican II , seuls les cardinaux
âgés de moins de 80 ans peuvent parti-
cipe r au conclave, et leur nombre est
limité à 120.

C'est au cours d'un consistoire que
le pape crée de nouveaux cardinaux.
Ce terme désigne toute réunion plé-
nière du collège des cardinaux et donc,
par extension , la cérémonie de création
rie nnnvpanx mpmhrps

Le sixième
cardinal

N'ayant pas d'archevêché , ni de
siège épiscopal qui , comme Milan ou
Paris , valent automatiquement à leur
titulaire un «chapeau» cardinalice , la
Suisse n'a compté que très peu de car-
dinaux au cours de son histoire. Après
le Valaisan Mathieu Schiner. an début
du XVI e siècle , il fallut attendre 1890,
avec la désignation du Carougeois
Gaspard Mermillod , qui avait été ap-
pelé à Rome aprè s avoir été évêque de
Lausanne, Genève et Fribourg.

Il sera suivi par un autre Genevois,
l'abbé Charles Journet , créé cardinal
en 1965. Deux ans plus tard , ce fut le
tour de Benno Gut. abbé bénédictin
d'Einsiedeln. Enfin , le dernier en date
était le théologien lucernois Urs von
Balthasar , créé cardinal le 29 mai 1988
et décédé le 26 juin de la même année,
deux jours avant de recevoir la pourpre
cardinalice. Depuis Mathieu Schiner,
Mgr Schwery est donc le premier cardi-
nal-évêque à garder son siège épiscopal
en Suisse. BD f APIC)

Les cardinaux Balthasar et Journet. n

La lucidité de la foi
Jeune évêque, Mgr Sch wery semblait

destiné à concurrencer François Mit-
terrand dans l 'image de la «force tran-
quille»: la pipe bien accrochée, l 'hu-
mour en bandoulière, il avait une cer-
taine rondeur dans le geste qui donnait
l 'impression d'une grande facilité.

Mais tout ne fut pas facile. Nommé
en 1977, l'ancien professeur de physi-
mip hôritnil ri' un Air,f.npa stuv _ •___ ¦ p-^, _ ••/-_»_ -

limitées, qu 'il fallait adap ter au man-
que croissant de prêtres. Un diocèse
aussi qui traînait un boulet appelé Ecô-
ne: le schisme, Mgr Schwery l'avait
dans son jardin , et il ne l 'accepta pas de
gaieté de cœur, luttant jusqu 'au bout
pour limiter les dégâts. Y compris face à
l 'intervention de certains médecins:
quand Rome négocia avec Mgr Lefeb-
vre en traitant l'épiscopat local comme
auantilp np dicp nhlp Mor Sïrhworv nm.
testa haut et fort.

Un peu comme les «grognards» de
Napoléon: une fidélit é à toute épreuve,
maison dit ce qu 'on pense. Cette liberté
de ton se vérifia encore au synode extra-
ordinaire de 1985: «La fidélité au pape
se fait d 'autant plus lucide lorsque, avec
une tranquille assurance et sans aucun
accent polémique, s 'expriment les criti-
ques à l'égard d 'une centralisation exa-
gérée», disait l 'évêque de Sion. Ce qui,
on le voit , n 'empêche pas de devenir

J: l

Mais il n 'y eut pas qu 'Ecône: prési-
den t de la conférence épiscopale pen-
dant six ans, de 1983 à 1988, Mgr Sch-
wery vécut les premières déchirures qui
allaient conduire à la crise actuelle.
Que ce soit avec les théologiens de Fri-
bourg ou sur le terrain de l'œcuménis-
me, il était pris sous les feux croisés de
ceux qui , à gauche comme à droite, se
présentaient comme les seuls héritiers
Ip oi t impç Ail mnrilo

Ces tensions laissèrent des traces, ag-
gravées encore par des ennuis de santé.
La démission de l'évêque de Sion fut â
plusieurs reprises évoquée au cours des
dernières années. C'est la crise, pour-
tnnt nui nllnit TPVPIPT In nr r i f r in / ip i i r  Au
personnage. Dans le silence de la mala-
die, il mûrissait une spiritualité qui se
traduisit dans plusieurs publications
simples et fortes. Et il approfondit en-
core cet équilibre dans la foi qui lui
avait permis de garder le cap dans les
r_ /7 ççpç tpç nluç rtilYSri/pç

Cette lucidité dans la souffrance se
serait manifestée à Rome, pendant la
pén ible rencontre entre les évêques suis-
ses et la Curie romaine, f i n  avril (voir
ci-contre). Cette qualité à la fois rare et
essentielle dans l 'Eglise postconciliaire
expliquerait pour une bonne part le
choix de Jean Paul II.

TfcT.
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Fierté du Valais et surprise de Mgr Schwery

n cardinal pour la Suisse
Vendredi 31 mai 1991

Mercredi à Rome, le pape
Jean Paul II annonçait la no-
mination de 22 cardinaux.
Parmi eux, l'évêque de Sion,
Mgr Henri Schwery, 59 ans.
Le sixième cardinal suisse de
l'histoire recevra sa barrette
le 29 juin , mais il garde ses
fonctions à Sion.

«J'ai été le premier surpris par ma
nomination. Cette «promotion» ne re-
jaillit pas tant sur ma personne que sur
l'Eglise catholique suisse dans son en-
semble», explique Mgr Henri Schwery
qui n'est pas homme à courir les hon-
neurs. «Je suis au service de l'Eglise»,
lance-t-il , modeste. Le Valais affiche
imp rprtaine fierté d'offrir un nouveau
cardinal , à Rome cinq siècles après
Mathieu Schiner. Mais la vie du dio-
cèse ne s'en trouvera pas chamboulée.

La nouvelle a fait le tour des ser-
mons en Valais, hier, jour férié de Fête-
Dieu. Les milliers de fidèles qui ont
participé aux cérémonies et proces-
sions v allaient de leurs commentaires:
«Une forte tête; un grand homme
d'Eglise; le tempérament d'un chef...
mais la simplicité d'un vrai Valaisan.»
Appréciations portées avec une pointe
de fierté légitime. L'accession de cet
ecclésiastique, provenant d'un milieu
très humble, aux hautes sphères vatica-
nes marquera l'histoire du catholi-
ricmp valaican Pt ciliscp

Pas d'auxiliaire
«Il y a les cardinaux de curie qui

dirigent les ministères de Rome et les
cardinaux qui demeurent en fonction
dans les diocèses. Je ferai partie de la
deuxième catégorie», explique le nou-
veau conseiller du pape qui tente de
minimiser l'événement. L'accès au "ti-
tre d'«Eminence» ne donne en tous les
cas pas la grosse tête à l'évêque de Sion.

édécesseurs de Mm- Srhwprv

Né en 1932. Drêtre à 25 ans et évêaue à 45. Mer Henri Schwerv sera «créé» cardinal le 29 iuin Drochain. ASL

«J'aurai un peu plus de travail. Mais
ma nouvelle fonction - avec quelques
aménagements - est compatible avec
mes tâches à la tête du diocèse.» Pas
question de faire appel à un évêque
auxiliaire. Cette onnortiinité avait été
évoquée il y a une année. Mais on y
avait renoncé suite aux oppositions
que ce projet avait suscitées. Les
contraintes géopolitiques imposaient
la nomination d'un «auxiliaire» haut-
valaisan. Solution qui faisait courir le
risaue - à DIUS OU moins lone terme -

de la division d'un diocèse déjà pas
bien grand.

«Affaire Haas» :
une autorité morale

On aurait pu penser que la nomina-
tion d'un cardinal avait été évoquée
lors de la rencontre , de début mai,
entre la pape et les évêques suisses.
«Aucune allusion n'y a été faite», jure
Mgr Schwery. Son titre va-t-il aider à la
solution du conflit aui déchire l'évêché

de Coire? «Je pourra i faire valoir une
autori té morale dans cette douloureuse
affaire», répond le nouveau cardinal
qui espère jouer un rôle d'arbitre.
L'évêaue de Sion ne se voile Das la
face; «Les catholiques de Suisse alé-
manique vivent une crise très grave.»
Mais il demeure optimiste: «Il faudra
trouver une issue. L'Eglise a 2000 ans
d'histoire. Ce n'est pas la première fois
qu 'elle connaît des soubresauts.»

ï _ r*»i n_\ ï  __ >l-_ _ ï l Rnnvtn

Un Chinois parmi les 22 nouveaux cardinaux
V ' ' ' 9 *__.La voix du cœur

Un consistoire de « création » de cardinaux révèle toujours quelques surprises.
Déjà c'en était une en 1983 avec la promotion du théologien français Henri de
Lubac; en 1988 celle de l'archevêque de Kaunas en Lituanie et du Père Hans Urs
von Balthasar dont l'œuvre était très appréciée du pape. Cette fois-ci, la surprise
vient de Chine avec la nomination de Mgr Ignace Gong Pin-Mei qui avait été
promu au consistoire de 1979 (le premier) et dont le nom n'avait pas été publié (on
narlp an V_ .tir._ n HP r__ rrlin.i l «in nprtnrp». Iiffp_ ._ lpn.prit ! en snn r.pnrV

La révélation de ce nom montre l'in-
térêt de l'Eglise catholique pour la
Chine et sa gratitude pour l'indéfecti-
ble attachement des fidèles de ce conti-
nent à Rome. Mgr Gong Pin-Mei a
connu trente ans de prison. Même
geste de reconnaissance à l'égard de
l'Eglise byzantino-catholique de Ro-
manie en la personne de Mgr Alexan-
dre Todea. 78 ans. et à l'éeard de la Slo-
vaquie qui sut résister au communis-
me: l'évêque de Nitra, le jésuite Jan
Korec, ordonné clandestinement, de-
vient lui aussi cardinal.

Dans le même sens, il faut souligner
la décision de voir nommé le Père
Paolo Dezza jésuite italien , 90 ans, qui
joua un rôle capital dans la Compagnie
de Jésus au moment où le pape, après
la malaHip Hn Pprp Armnp lp Hpcionait

comme son délégué personnel auprès
des jésuites. Il prépara le futur chapitre
qui élit en septembre 1983 le Père Kol-
venbach. L'obéissance avait prévalu et
le sens de l'Eglise.

On souligne au Vatican le caractère
symbolique de deux autres nomina-
t ir_nc Pn Franpp H'ahnrH ppllp t\p- Mor
Robert Coffy, archevêque de Marseil-
le. C'est un théologien sûr dans la
confusion actuelle des idées dues à un
pluralisme mal compris. Ses pairs de la
conférence épiscopale n'avaient pas
cru bon de l'envoyer au synode des
évêques de 1987 sur les laïcs : Jean
Paul II le désigna personnellement.

«Seul Mgr Schwery »
Ensuite , la promotion d'un cardinal

valaisan en la personne de Mgr Schwe-
ry, évêque de Sion. La rencontre de fin
avril avec le pape, ses collaborateurs et
!*»c pvwiiip. H_ _ la r̂ r_ nr*i/_^ra t ir,n avait

été difficile et l'un des collaborateurs
de Jean Paul II se souvient de la ten-
sion du deuxième jour. «Seul, me di-
sait-il alors, Mgr Schwery, apparut
comme un homme modérateur alors
que nous connaissions par ailleurs son
franr-narlpr» Tpan Paul TInrii accotait
à la rencontre avait dû le noter...

Le pape en présentant les «élus» a
déclaré que, ne pouvant disposer que
de 20 «chapeaux» (comme le dira l'ex-
pression populaire), il a voulu à la fois
tenir compte de la règle fixée par son
nrpHprpsspnr Paul VI ( \  70 rarHinaiiY

électeurs en cas de conclave, c'est leur
nombre depuis mercredi) et de la ré-
partition géographique afin de mani-
fester la catholicité de l'Eglise. Comme
il devait laisser parler la reconnais-
sance du cœur et nommer des person-
nalités de la curie (en premier lieu son
secrétaire d'Etat , Mgr Sodano, et son
vicaire pour le diocèse de Rome, Mgr
Runi) il ne restait pas de grandes dispo-
niKi litige

Le collège des cardinaux compte ac-
tuellement 163 membres. Le continent
européen avec 56 cardinaux électeurs
demeure toujours et de loin l'aire géo-
graphique la plus forte au sein du collè-
ge. Mais depuis 1979, le poids des
Amériques (33 cardinaux), de l'Afri-
que ( 1 5), de l'Asie ( 12) et de l'Australie-
Océanie (4) s'est accru. Ils sont plus
nombreux que les non-Européens.

.Iiiwnh Vandrivup

Mgr Schwery et Mgr Haas dans la cathédrale de Fribourg, en 1990: côte à côte, le
nlnc if-nnn _-vp_.il-- Hp Qii.ccn ot enn nlnc îi>nnc /*orHinal V K/fnrîtV,
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Association Le Radeau, centre d'accueil,
1693 Orsonnens

organise une conférence-débat , ouverte au public,
sur le thème

VIOLENCE
ET TOXICOMANIE

Mardi 4 juin 1991, à 20 h. 15, salle Panorama N° 1
de l'Eurotel, Grand-Places 14, Fribourg.

17-58102
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CLAVIERS • GUITARES • BATTERIES • SONO
MICRO INFORMATIQUE MUSICALE B ATADI
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VOTRE INSTRUMENT
AU MEILLEUR

PRIX + votre CADEAU
Guitares dès Fr. 390 - - Batteries dès 1390.-

Synthés keyboards grand choix des plus grandes
marques

ROLAND - KORG - YAMAHA - TECHNICS
ENSONIQ - KAWAI - CASIO - EMU - etc.

Amplis guitare/basse/keyboard dès Fr. 290 -
ATARI MUSIC SET dès 1300.-

EXPO
SUR
DEUX NIVEAUX!
Facilité de paiement - Livraison dans toute la

Suisse
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Aux tomates, au lard, au fromage, au paprika, au jambon fumé, aux oignons.
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VILLE DE FRIBOURG
Plans a l'enquête

Sont soumis à l'enquête publique, à l'Inspectorat commu
nal des constructions, bureau N° 1, Grand-Rue 37:
- les plans présentés par le Département cantonal dei

bâtiments, rue des Chanoines 17, 1700 Fribourg, ai
nom de l'Etat de Fribourg, pour l'agrandissement di
pavillon provisoire à l'avenue du Moléson 4b, sur Car
ticle 16 089, plan folio 28 du cadastre de la communt
de Fribourg;
les plans présentés par Henri Coquoz, architecte, che
min de la Redoute 7, 1752 Villars-sur-Glâne, au nonr
de la Communauté des Sœurs Ursulines, Pensionnai
Sainte-Agnès, route des Bonnesfontaines, 1700 Fri-
bourg, pour des transformations intérieures et la suré-
lévation de l'ascenseur à la route des Bonnesfontai-
nes 7, 9 et 11, sur l'article 6047, plan folio 24 di
cadastre de la commune de Fribourg.

Les intéressés peuvent en prendre connaissance et dépo
ser leurs observations ou oppositions, du vendred
31 mai 1991 au vendredi 14 juin 1991, à 17 h.

DIRECTION DE L'ÉDILITÎ
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«Collection»

Une ligne de meubles en chêne à des prix attrac-
tifs
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«Collection». C'est une ligne de meubles en
chêne massif, de très belle allure.
Salon en cuir , table de salon, paroi murale modu-
lable par éléments créent une ambiance chaude
et confortable.
Et cela en restant dans une gamme de prix très
intéressante. w-12312

iÉIl
Rue du Vieux-Pont 19-20, © 029/2 88 55
Exposition permanente du lundi au samedi.
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Presse
«Revue» amaigrie

La «Nouvelle Revue de Lausan-
ne» (NRL) réduit l'effectif de sa
rédaction. Deux journalistes RP
ont reçu hier leur lettre de licencie-
ment , et les deux stagiaires ont été
encouragés à chercher un nouvel
emploi. Le quotidien radical est ré-
digé par une dizaine de personnes.

(ATS)

Postulats PDC
Logement

Avec ses thèses pour un assainis-
sement du marché immobilier, le
PDC a publié une liste de neuf pos-
tulats qui permettraient à son avis
de résoudre les problèmes du sol et
du logement dans les années à ve-
nir. (ATS)

Suisse-Turquie
Visite possible

Le vice-consul suisse à Istanboul ,
Ulrich Schlaefli , a pu rendre visite
mercredi après midi à Anna Bar-
bara Kistler, Suissesse détenue de-
puis plusieurs j ours par les autorités
turques. Elle lui a expliqué qu'elle
n'avait pas été torturée, a indiqué
hier Ulrich Schlaefli sur les ondes
de la Radio alémanique. Le Minis-
tère public de la Confédération n'a
pas voulu se prononcer sur les liens
éventuels de la Suissesse avec une
organisation terroriste d'extrême
gauche. (AP)

Bagarre
Tué au couteau

Un jeune homme de 25 ans a
perdu la vie suite à une bagarre au
couteau qui a éclaté mercredi après
midi en pleine ville de Soleure. Le
meurtrier s'est livré à la police, a
indiqué la Police cantonale soleu-
roise. C'est sans doute la jalousie
qui est à l'origine de la bagarre.

(AP)

Marcos
Fonds bloqués

L'Office fédéral de la police
(OFP) a ordonné le blocage à titre
préventif de deux nouveaux comp-
tes ouverts à Zurich dans le cadre
de l'affaire des fonds déposés en
Suisse par feu l'ex-dictateur Ferdi-
nand Marcos et réclamés par les
Philippines. Cette mesure provi-
sionnelle a été décidée mercredi
après que l'avocat du Gouverne-
ment philippin eut indiqué à Berne
qu'une somme importante, partie
de la fortune des Marcos, était dé-
posée sur ces comptes (AP)

Les auteurs de l' initiative auront
réuni les 100 000 signatures nécessai-
res en l'espace d'à peine six mois. La
majorité des 124 133 signatures récol-
tées viennent des cantons de Zurich
(28 292) et Berne (15 761). Le Tessin
vient en troisième position , avec

Plus de poursuite
«Surveillance PTT»

Les fonctionnaires fédéraux qui
ont chargé des postiers et des doua-
niers d'exercer des activités de sur-
veillance n'auront pas le moindre
ennui. Le juge bernois Fabio Rig-
hetti , représentant spécial du pro-
cureur de la Confédération chargé
d'enquêter sur 12 fonctionnaires à
la suite des révélations de la Com-
mission d'enquête parlementaire
(CEP), n'a pas constaté de compor-
tement délictueux. Il a suspendu
toutes les procédures. (AP)

Transports
Nouveaux horaires

Les nouveaux horaires pour les
train»; 1_ »R hn« pi \pn hatrauv AtitrAtit

igueur dimanche prochain. A
de changements locaux, de

nomoreuses adaptations ont été ap-
portées pour améliorer la ponctua-
lité des convois, notamment en
fonction des travaux de construc-
tion projetés sur ie réseau ferroviai-
re. Dès dimanche , une grande par-
tie des nouveaux horaires pourront
en outre être consultés par vidéo-
tex. (ATS)
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Garantie fédérale pour la Constitution fribourgeoise

a territorialité passe le cap
Le nouvel article fribourgeois sur les langues a reçu le feu vert du Conseil

fédéral. Celui-ci propose au Parlement d'accorder la garantie fédérale à la Cons-
titution révisée du canton de Fribourg. Le principe de la territorialité, inclu dans le
nouvel article 25, ne sort pas du champ d'application du droit fédéral , a constaté le
Conseil fédéral dans un message approuvé mercredi. L'article 3 qui abaisse la
majorité civique de 20 à 18 ans a aussi obtenu l'aval du Gouvernement.

Le principe de la territorialité , qui
protège les espaces linguistiques habi-
tuels de la Suisse dans leur étendue et
dans leur homogénéité , se déduit de
l'article 116 , alinéa 1, de la Constitu-
tion fédérale. Les cantons sont donc
habilités , constate le Conseil fédéral, à
prendre dans leur domaine de compé-
tence les mesures nécessa ires pour pro-
téger une des langues nationales , res-

pectivement un territoire linguisti-
que.

La détermination des langues offi-
cielles cantonales est bien l'affaire des
cantons. Ils doivent cependant pren-
dre en considération la composition
linguistique de leur population. La
nouvelle disposition de la Constitu-
tion fribourgeoise n'est contraire ni à la
Constitution fédérale ni à d'autres nor-

mes du droit fédéral. Elle doit donc
être garantie.

Les 18 ans
Rien ne s'oppose non plus à ce que le

nouvel article 25, chiffre 1 , reçoive la
garantie fédérale. Cet article fixe à 18
ans la majorité civique en matière can-
tonale et communale. 15 cantons ont
déjà modifié dans ce sens leur Consti-
tution. Par la votation du 3 mars 1991 ,
la Confédération a aussi , dans son do-
maine, abaissé à 18 ans l'âge conférant
le droit de vote et l'éligibilité.

C'est le 23 septembre 1990 que le
corps électoral fribourgeois a accepté la
modification de l'article 21 qui institue

le principe de l'égalité du français et de
l'allemand comme langues officielles.
Il stipule donc aussi que l' utilisation de
chacune de ces langues en tant que lan-
gue officielle doit suivre le principe de
la territorialité. Le score était de 39 500
oui contre 7701 non.

Quant à l'article 25, chiffre 1 (majo-
rité civique à 18 ans), il a été accepté en
votation populaire le 3 mars 1991 par
47 143 oui contre 21 951 non. En
même temps qu 'à la charte fribour-
geoise, le Conseil fédéral propose au
Parlement de donner la garantie fédé-
rale aux Constitutions révisées de Zu-
rich , de Lucerne , de Schaffhouse, des
Grisons, de Vaud et du Valais. R.B.

Dépôt de l'initiative pour l'extension de l'AVS/AI

Améliorer le statut AVS des femmes

Attente soleuroise
62 ans

Augmenter l'AVS pour assurer la
prévoyance vieillesse et diminuer d'au-
tant le deuxième pilier: tels sont les
buts de l'initiative populaire déposée
hier par les socialistes et l'Union syndi-
cale suisse. Les listes remises à la
Chancellerie fédérale rassemblent
124 133 signatures. A travers cette ini-
tiative , les socialistes et les syndicalis-
tes veulent améliorer le statut des fem-
mes dans l'AVS et introduire la retraite
pour tous dès 62 ans. Coût net de l'opé-
ration: 2,8 milliard s de francs.

13 377 signatures. Intitulée «pour l'ex-
tension de l'AVS/AI» , l'initiative pré-
voit d'augmenter de moitié la rente
simple minimum fixée aujourd'hui à
800 francs et d'améliorer les rentes de
ceux qui ont des bas salaires. La rente
maximum atteindrait aujourd'hui
2000 francs. La prévoyance profes-
sionnelle obligatoire dans le cadre du
deuxième pilier serait réduite et le libre
passage intégra l introduit. L'AVS de-
venant l'assurance principale , le 2e pi-
lier jouerait le rôle d'une assurance
complémentaire .

L'initiative prévoit aussi l'égalité
complète entre hommes et femmes.
Chacun et chacune disposerait de son
propre compte AVS/AI indépendam-
ment de son sexe et de son état civil ,
compte qui serait alimenté par les coti-
sations et leurs bonifications. Le re-

venu réalisé pendant le mariage serait
pris en compte à raison d'une moitié
pour chacun des époux. L'âge de la
retraite passerait à 62 ans pour tous
tandis que celui qui continue à travail-
ler partiellement pourrait obtenir une
rente partielle.

Il est prévu de financer ces améliora-
tions par un prélèvement de 1,6 % de la
masse salariale payé pour moitié par
l'employeur et pour l'autre moitié par
le salarié. Les contributions de la
Confédération en faveur de l'AVS pas-
seraient de 20 à 25 %. Alors que les ini-
tiants avaient d'abord calculé que les
améliorations prévues entraîneraient
un surcroît de dépenses de 7,5 mil-
liards de francs, celles-ci sont nouvelle-
ment estimées à 6,8 milliards.Ces dé-
penses sont en partie compensées par
les économies réalisées sur les presta-

i 

Course d'obstacles
Ils ont raison de se presser, les

socialistes et syndicalistes. Pour
leur initiative, les obstacles à
contourner s'accumulent déjà. Le
30 avril, la commission du National
est revenue à l'idée d'un change-
ment de système. Le passage à la
rente individuelle pour chacun -
avec partage des revenus réalisés
pendant le mariage (splitting) -
sera réétudié en vue d'être introduit
dans la dixième révision. Si cette
«révolution» réussit, le Parlement
aura soufflé un argument de poids
en faveur de l'initiative. Celui du
«splitting» qui contribue à l'égalité
des droits entre hommes et fem-
mes.

La commission n'examinera que
le 10 septembre le rapport qu'elle a
demandé sur la rente indépendante
de l'état civil. Ce n'est donc qu'en
décembre que le nouveau Conseil
national (après les élections) trai-
tera la 10* révision. Le Conseil
des Etats, pour sa part, avait résolu-

tions complémentaires et le deuxième
pilier. Chiffrées d'abord à 2,4 mil-
liards , ces économies se monteront fi-
nalement à 4 milliards. (ATS)

Les fonctionnaires masculins du
canton de Soleure devront encore pa-
tienter avant de réclamer une retraite à
62 ans. La Caisse de pension du canton
de Soleure a, en effet, recouru auprès
du Tribunal fédéral des assurances
contre un jugement du Tribunal canto-
nal. Le tribunal avait donné raison à un
enseignant qui voulait prendre sa re-
traite à 62 ans comme ses collègues
féminines. (ATS)

Consultation des fiches

Compétence clarifiée
Qui est compétent pour autoriser la

consultation des fiches du Ministère
public fédéral? Le préposé spécial du
Conseil fédéral - et non pas les autori-
tés cantonales. C'est ce qu'a décidé
mercredi, à l'unanimité , la I re Cour de
droit public du Tribunal fédéral. Qui a
ainsi rejeté une réclamation du canton
de Genève.

La commission d enquête parle-
mentaire l'a précisé dans son rapport
de novembre 1989: les personnes
concernées doivent pouvoir consulter
leurs fiches et , au besoin , les rectifier. A
la suite de la publication de ce rapport ,
des dizaines de milliers de personnes
ont demandé de pouvoir exercer ces
droits.

En mars 1 990, le Conseil fédéral a
publié une ordonnance à ce propos. Ce
texte indique que les fiches du Minis-
tère public de la Confédération , ainsi
que les doubles détenus par les polices
cantonales , sont des documents fédé-
raux; et que, en conséquence , c'est le
préposé spécial du Conseil fédéral qui
est seul compétent pour autoriser leur
consultation.

Cette ordonnance est entrée en
conflit avec la loi genevoise sur les ren-
seignements et les dossiers de police.
Cette loi stipule que toute personne

Signature d'un accord Suisse-Mexique

Intensifier la coopération
La Suisse et le Mexique veulent in-

tensifier leur coopération. Le chef du
Département fédéral de l'économie pu-
blique Jean-Pascal Delamuraz et le mi-
nistre mexicain des Affaires étrangères
Fernando Solana signeront vendredi à
Mexico un accord-cadre de coopération
entre les deux pays, a indiqué jeudi le
DFEP. C'est le premier accord du
genre signé par la Suisse avec un pays
nouvellement industrialisé.

Il servira de cadre à une série d ac-
cords sectoriels et de consultations
concernant la coopération entre les

concernée a le droit d'être renseignée.
On s'est donc demandé , au bout du lac,
si la consultation des fiches ne pouvait
pas être autorisée sur la simple base du
droit cantonal. D'où la réclamation de
droit public du Conseil d'Etat gene-
vois.

Autre problème à Bâle-Campagne:
une citoyenne a demandé à consulter
les fiches des POCH et des verts. Refus
de la police, puis du Conseil d'Etat.
Mais acceptation de la requête par le
Tribunal administratif , qui a jugé que
l'ordonnance n'avait pas de base léga-
le. D'où une autre réclamation , présen-
tée celle-ci par la Confédération.

La Cour, mercredi , a tranché. Les
activités du Ministère public fédéral
reposent sur une base constitutionnelle
ou légale suffisante. C'est à lui qu 'il
appartient d'assurer la sauvegarde de
la sûreté intérieure et extérieure de
l'Etat. Les polices cantonales ne
jouent , dans ce , domaine, qu'un rôle
d'exécutant. Les fiches - et leurs dou-
bles - sont donc propriété de la Confé-
dération. Et il appartient à celle-ci d'en
réglementer la consultation.

La Cour l'a néanmoins relevé au
passage : on est devenu plus sourcil-
leux , aujourd'hui , en matière de bases
constitutionnelles ou légales sur les-
quelles se fondent certaines activités
de l'Etat. Cl. B.

deux pays. Il s'agit notamment de pro-
motion commerciale; de promotion et
de protection des investissements , de
double imposition , de coopération in-
dustrielle , financière et en matière pé-
nale ainsi que de transports aériens.

Lors de ses entretiens à Mexico ,
Jean-Pascal Delamuraz procédera éga-
lement à un échange de vues sur les
relations économiques multilatérales ,
notamment la poursuite de l'Uruguay
Round du GATT et l'intensification
du dialogue entre les nouveaux pays
industriels comme le Mexique et
l'OCDE. (ATS)

Conflit Berne-Jura
Geste jurassien

Le Parlement jurassien ne sié-
gera pas à Moutier le 19 juin pro-
chain. Le groupe PCSI (chrétien-
social indépendant) a en effet décidé
mercredi de retirer sa motion in-
terne invitant le Législatif à siéger
dans la cité prévôtoise. Le président
du Gouvernement Gaston Brahier a
par ailleurs annoncé qu'une pre-
mière rencontre tripartite (Jura-
Berne-Conseil fédéral) aura lieu
avant la fin de la semaine.

La motion du PCSI avait été dé-
posée en novembre 1990. Il s'agis-
sait de marquer symboliquement
l'attachement du canton à l'unité
du Jura , puisque Moutier est une
cité en mains de Bern e, mais dont la
majorité des habitants est de ten-
dance autonomiste.

Un déblocage est en voie de réali-
sation , a constaté le motionnaire.
Le Conseil fédéral a en effet re-
connu que la Question jurassienne
n'est pas résolue et a proposé sa
médiation. En retirant sa motion , le
PCSI a affirmé ne pas vouloir met-
tre en péril les chances de résolution
de la Question jurassienne. En sié-
geant à Moutier , le Parlement au-
rait donné un prétexte au canton de
Berne pour refuser la médiation.

Mard i, le Conseil fédéral avait
fait part de sa préoccupation quanl
à l'intention du Parlement juras-
sien de siéger à Moutier. «Ce pro-
cédé du Parlement jurassien sans
l'accord explicite du canton de
Berne pourrait porter préjudice à la
cohésion nationale» , avait même
affirmé le Conseil fédéral. (ATS)

Il ICOM W
I MENTAIRE »

ment écarté, en avril, ce change-
ment de système. Il avait ainsi suivi
Flavio Cotti, qui veut reporter l'in-
troduction du splitting à la 11 • révi-
sion. Le National réussira-t-il le for-
cing que sa commission lui de-
mande de faire?

Sans l'atout du splitting, l'initia-
tive aura quelque peine à trouver
une majorité. Car elle coûte cher.
Au moins trois milliards et demi de
plus que la 10* révision. Elle est
cependant bien sympathique: elle
augmente de 400 francs en
moyenne le niveau des rentes,
abaisse l'âge AVS à 62 ans et éta-
blit l'égalité des sexes dans l'AVS.
Tout ce que Flavio Cotti n'a pas osé
placer dans sa 10* révision.

Roland Brachetto
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Au cœur de la Broyé, x̂
Lucens accueille <g5^\|?
votre entreprise ! ^^LJM
... Idéalement situé entre Genève/Lausanne et Fribourg/Berne. î̂&aSj
Terrain entièrement équipé de 5719 m2 (achat ou droit de superficie), dans
zone industrielle/artisanale en plein développement. Avec permis de cons-
truire accordé pour: 3 bâtiments, 4100 m2 de planchers bruts, 19 300 m3
volume S/A. Grande flexibilité d'adaptation et d'équipement des locaux.
60 places de parc, accès aisé. _ .  ... ¦ ._ _ _

^̂ ^̂  ̂
Disponible courant 1992,

(..-^ "̂"̂ ^.̂ /
'¦¦̂ CSUQJ^̂  

conditions
—̂-— ^p--l^̂ ^|fj]]^^ i^ ^tiT^ avantageuses.
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Idéalement situé à : — ~*~-^-____ï=i__-^ '̂ _^\̂ ^
20 min. de Lausanne/30 min. de Fribourg/45 min. de Berne/60 min. de Genève.

| Contactez-nous! ̂  wSÊSË^&i WÊv EU
PLAN-LES-OUATES LOCAUX ARTISANAUX ET INDUSTRIELS
Surface de 200m2 à 1450m2 par étage, divisible au gré du preneur.
• Proximité de l'autoroute de contoumement • Possibilités de dépôts en sous-sol
• Quai de déchargement avec monte charge (4t.) • Parkings intérieur et extérieur

de Fr. 235.- à Fr. 250.- le m2 par an
A fi m disponibles tout de suite. Contactez-nous dès maintenant pour plus de renseignements.
fiSilr AGENCE IMMOBILIERE DE CHAMPEL S.A. - Tél. (022) 46 96 46 Fax. (022) 47 98 40

A louer
A REMETTRE pour ,e 1.7.1991

centre-ville de Fribourg STUDIO
MANSARDÉ

boutique de 30 m2 (2 petites pièces)
avec vitrine, bail à disposition. centre ville.

Fr. 635.-
Ecrire sous chiffre X 17-310079 24 36 52

Publicitas, 1701 Fribourg. 17-31014;

APPEL D'OFFRES ^
architectes - promoteurs - entrepreneurs

Nous cédons exclusivité régionale pour là commercialisa-
tion de maisons préfabriquées canadiennes de très haute
qualité. Prix très intéressants.

Nous demandons:
- capacité financière pour la construction d'une maison

témoin

- la commande d'un nombre de maisons annuellement
déterminé selon région.

Faire offre par écrit avec toutes références à BT SA , 39,
route de Puplinge, 1241 Puplinge.

. 18-4988 J

ff ^A vendre, à Granges-Paccot

APPARTEMENTS DE 4të PIÈCES
dès Fr. 339 000.-

Charges mensuelles, amortissement compris, pour
les deux premières années, avec 10% de fonds pro-
pres , Fr. 1210.-+charges.

Demandez, sans engagement , notre plaquette de
vente.

^̂ aMMMMMm  ̂
17-706

JvjlW ^W » 037 /
22 64 
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75 
65

HMMMA Wk ¦ Ouverture des bureaux
¦MPHUMV I 09.00 - 12.00 et -M^
W H  «I 14.00-17.00 J^g I

Nt. W

• MONTANA-CRANS au pied des pistes •
• 3 i,a pcs - meublé - linge - vaisselle J
jFr. 220 000.- ou à louer Fr. 900.- par J
J mois avec charges .Tél. (027) 55 30 53 4

•X
SORENS
A vendre ferme en
cours de rénova-
tion,
2 appartements,
Fr. 370 000.-.
JBC SA
e- 021/
781 17 76.

22-50246C

A louer

APPARTEMENT
2 PIÈCES
rue de Lausanne
33, 1* étage,
Fr. 1235.-, char-
ges comprises.
Disponible 1* juin
«r 22 37 59

17-31012,

A louer
centre-ville Payerne

ascenseur
1™ étage: bureau ou médical,
65 m2, Fr. 1190.- sans charges.

2e étage : bureau ou médical,
106 m2, Fr. 1990.- sans charges.

Se renseigner : J. Huguet
¦s 037/6 1 62 40

17-5803 1

\kW INFORMATIONS 
^

AÊJMM
W GRANDE EXPOSITION AM
F EUROTEL ^Kp' Grd-Places 14, Fribourg JE? S

Samedi 1er juin w__! ¦»
Dimanche 2 juin fcj Ç;

de 10 h. à 20 h. (parking) k|
Diapositives-Vidéo-Prospectus M*. «

Dans la plus complète des urbanisa- K| J
tions de la Costa Blanca , avec tout Mai ;¦
confort , magasins , banques , restau- 12 *5
rants , piscines, tennis , golf 18 trous , Wpî. g
médecin , pharmacie , cars Suisse- BS ¦¦
Quesada , nous vendons avec vue sur ¦«£ J

la mer.
Villas: 3V- pièces , jardins clôturés I

500 m2 à partir de Fr. 160 000.- H-H
(18 modèles). I* -".!

Appartements : finissage de très 
^̂ ^J

bonne qualité 2V _ , 3V_ , 5V4 pièces, à I
partir de Fr. 66 000.-

Villas jumelées, duplex,
locaux commerciaux

v 032/80 13 22
Fax 093/31 65 13 

VILLA A L0UEF
Bagur Costa Brava

Urgent
Cherche

APPARTENIEZ
à Fribourg ou envi
rons de 216 pièce;
à 3V _ pièces.
¦s 066/22 06 46
(du lu-ve de 8 h.
17 h.) ou
î. 066/22 58 51
(depuis 20 h.)

17-310136

A louer à Rue,

grand
Vh. pièces
entièrement refai'
à neuf , avec ca
chet , Fr. 1300.-
+ charges,

w 024/21 22 17
22-47157.

A louer à Rue,

grand
appartement
1 pièce
refait à neuf .
avec standing
Fr. 1000 -
+ charges.
« 024/21 22 17

==
^A vendre \N

région Broyé vau-
doise.

ANCIENNE
FERME
vaudoise, gros
vol., à rest., terrair
attenant 4800 m2

possibilité de
construction.

Prix Fr. 650 000.-

Agence imm.
Nelly Gasser
Fribourg
© 037/22 66 00
74 19 59
029/5 15 55
\ 17-1632 iWy&

pour 8 personnes,
tout confort , avec piscine privée.
Du 6.7. au 20.7.
Du 3.8. au 17.8.
Du 14.9 au 30.9.
Fr. 1000.- la semaine.
« 037/66 11 06 17-58051

ESPAGNE
près Alicante, à
vendre de particu
lier,

superbe villa
de 2 appartements
entièrement meu
blés avec goût
300 m de la mer
600 m2 de terrair
arborisé, garage
belles terrasses.
Promixité de tou;
commerces et
complexes
sportifs.
Construction
récente et de quali
té.
Excellent rende-
ment si location
annuelle.
Photos à disposi-
tion.
Fr. 270 000.-
à discuter.
v 037/24 72 1 £

17-31013:

A louer

APPARTEMEN1
2 PIÈCES
pour le 1.7.199 1

«037/24 16 73
(le soir}

17-31012

y , . —v . r A VENDRE, à ARCONCIEL > A louer

SPACIEUSE VILLA JUMELÉE f/.Yuara'en8'(4 km Moudon
- Séjour de 42 m2 cuisine équipée 20 km Lausanne)
- Chambre parents de 23 m2 - salle de bains

+ w.-c./douche 5 pièces
- 2 chambres enfants - garage + place parking

PRIX TRÈS AVANTAGEUX d
e
u
u
P
v'

ex dans villE
Financement avec aide fédérale

Fonds propres: Fr. 62 000.-, .1. Visites :
loyer dès Fr. 2100 - fo{oj||| « 077/21 74 50

81 100002 
' liMm'H'' journée

TAI n«i7/9/! vi7 i!ï pB promotion }  021/907 83 80
\ Tel. 037/24 47 15 .".nnillHI y soirée
^ "̂̂ "̂"""̂ ^™" MMM^̂ MMM^3̂  ̂ 17-1362

mmaawçawmmamaaaaaaa ^^^mmBmmmmmm mmmim /
^^^ISPACi & !RADITION"̂ V̂

T *yiy&ez€fas*te, T
ŷvCiositUeeis6,

Si vous êtes à la recherche
d'un site idéal pour la

construction de votre villa,
cette annonce s'adresse

certainement à vous !

Notre bureau est chargé
de vendre plusieurs

parcelles de terrain situées
en zone villas, à auelques

km d'Oron-la-Ville.
• Surfaces : dès 870 m2,
entièrement équipées.

Ôr&cc ede oen/i&
&*.£ÛS.- /™£

JMAA *a\A*\*™g*?*"_._

> 1̂©%V
^^ A louer ^̂ k

tf ŝ à Bulle, route de Vevey, ^^
appartement 3 pièces
avec grand hall (90 m2)

conviendrait bien pour bureau,
cabinet, etc.

Loyer : Fr. 1750.- + Fr. 50.-
charges.

Entrée dès 1er juin
ou à convenir.

17-1709

GESTÏNA f.
GERANCE D'IMMEUBLES
IMMOBILIEN -TREUHAND

_nj Pérolles 17, 1700 Freiburg ri
amal Tel. 037-22 69 79, Fax 037-22 23 64 L.

BAS-VALAIS
SUR MARTIGNY -
CHEMIN-DESSUS, À
10 MINUTES DE MARTIGNY
A vendre (raison de santé)

PETITE MAISON EN PIERRE
MAYEN RUSTIQUE
D'ÉPOQUE AVEC ENVIRON
1000 m2 TERRAIN
Accès facile par route forestière
goudronnée. En pleine nature,
tranquillité. Fr. 110 000.-,
acompte dès 20%

¦s 027/83 17 59
(de 10 h. à 21 h.)

A vendre
à La Tour-de-Trême

Centre du village
ANCIENNE MAISON

comprenant :
un appartement 4 pièces + cuisine,
un appartement 2V_ pièces + cuisine,
grand galetas, 2 caves, 1 balcon,
grand réduits, 1 cour d'agrément.
Pour tous renseignements , écrire
sous chiffre 17-310103, à Publicitas
SA , rue de la Banque 4,
1701 Fribourg.

r 17-1362

dHi
J A C Q U E S - H .  B E A U S I R E

R É G I E  I M M O B I L I È R E  S . A .

A vendre

ONNENS
dans un immeuble neuf , appartement
de 4V_ pièces, 108 m2, rez avec ter-
rasse et gazon, garage, place de
parc.

C0MBREM0NT
maison villageoise à transformer.

VUADENS
appartements
3'/2 - 4'/2 pièces en PPE

81-2882

RUE DE LAUSANNE 39 - 1700 FRIBOURG
TÉLÉPHONE (037) 22 26 26

SIÈGE SOCIAL:  1807 BLONAY

irt /̂ Rte de la 
Neuveville 1 i

. vO_X FRIBOURGwy^
y/^dans immeuble entièrement rénovi

APPARTEMENT
de 4Vi pièces

129 m2, avec cheminée, cuisine agen-
cée et lave-vaisselle, W. -C. séparésy/

Date d'entrée : /
à convenir. /

Loyer: Fr. 2200 - /
+ Fr. 140.- charges S17-11°7 

/ RE QIS SA
^Nk /  Service immobilier

Vffy /  Pérolles 34, Fribourg

^"̂ X « 037/22 11 37

A louer de suite à proximité de la
ville de Fribourg, proche jonction
autoroute Fribourg-Sud, surface
de 140 m2 de

BUREAUX
entièrement aménagée dans im-
meuble administratif neuf.
Conviennent également pour com-
merce ou artisanat. Possibilité de
stockage de marchandises dans
l'immeuble.

Visites et renseignements :
*¦ 037/22 47 55.

17-864

^̂ ^̂ __-_----------- ____-_____________________________i

A vendre, à Châbles (FR), vue sur le
lac de Neuchâtel et le Jura,

superbe villa
individuelle

neuve, de 5V_ pièces, finitions soi-
gnées.
Financement 5V£% bloqué
5 ans.
Possibilité de louer une place à
bateau à Cheyres.
« 037/63 34 48 28-127

IL Pa tria
Assurances

loue à Payerne

Disponibles de suite.

Pour visiter et traiter:
PATRIA Service immobilier

2000 Neuchâtel

* 038/24 44 46

28-701363



30.05

41.75
12.13
60.25
52.38

122.25
48.38
24.13
49.13
57.38
40.88
62.13
89.00
46.13

116.63
54 ,50
21.50
46.88
42.50
58.50
35.88
38.13
76.75
42.50
36.75
26.13
15.00

104.38
59.88
68 63
91.88
46.50
80.00
82.13
92.63
20.50
0.75

31.63
60 00
68.25
26 25
62 63
40.13
20.25
64 38
37.50
19.88
3.88

25.50
3.25

73.13
29.50

A louer
A louer dans immeuble très A louer, >%
bien situé , en ville de Fri- à Domdidier , 3/2 pieceS
bourg. 

une vj||a à Marly
. .„_ — - - — - ._. ¦_. pour le T' aout

APPARTEMENT Jumelee 1991 loyer
3 1A  PIPPFQ de 5 pièces fr. 1205 -,

^2 rlCUtO . charges compri- I—dans zone indus- 3 ^
Loyer: Fr. 986 - trielle, Fr. 2500.- ses ' ~
+ acompte chauffage. _,„...,„ -_. . .,.. w 037/46 45 49

«037/75 18 25 (dès 19 h.)
« 037/28 52 48 17-1333 17-310045

17-1615
I i _.^___^____1____ 1_-1-_____________________________________ 

Rl

^  ̂
Commune 

ce
de Corcelles-près-Payerne Kl,¦ Plus de 30ans ¦ . . . ." . _.. „ N(

H d'expérience I A vendre par voie d appel d offres
¦ en matière de I uno b¦ planification I une

_J .action 
^̂  ̂

MAISON L0CATIVE ™
-pr~̂ -- m̂ ^am~~??Z!ïmïm^*à sans confort, parcelle N° 185.

g0K f m '̂ ^T I Surface totale 520 
m2 , surface bâtie 

^
éf ^AÊA ĵMmm\̂M  ̂

Les 
offres sont à envoyer au greffe muni- Dj

MUMMMIMMms^aammammmma^^M^M pour tout renseignement , s 'adresser au ta j
^̂ ^̂  ̂ ÊB Bureau communal , ge

" 1 _M1̂*_JC\^ 037/61 25 62 ouà M. René Jan, mu- tic
|l\«Py|) nicipal, « 037/61 32 25.

kfeaëMu ¦ ¦ X&g-̂ ' 22-9484 E
BUUbwgSA I ¦¦ ______¦_¦¦ ^———^̂ ~̂ ~̂
4922-.-rt.b_rg ^̂ ^̂ ^̂ — H !¦¦¦¦ —063432222 _̂____________________________- M — — | _^^^^ _̂__^_^___________________ ^

y%%. IL Pa tria
j ^  rue ^̂ . Assurances

Jy Locarno N̂
 ̂

loue à Fribourg
(bâtiment CNA) Route des Arsenaux 9

A louer j BcTI I \\ ^
ÀYH _4

PLACES DE PARC |il=MlWnv3
dans garage souterrain. conviendrait pour bureaux.

Disponibles de suite ou à
Convenir. Pour visiter et traiter:

C" CQTIM A M PATRIA Service immobilier
V=7t  ̂¦ '

NA AG 2000 Neuchâtel W
GERANCE D'IMMEUBLES MOI tA AA Aa \IMMOBILIEN -TREUHAND S 038/24 44 46. ~

I T| Pérolles 17, 1700 Freiburg ri •jn nnn ifia__l Tel ll.17-P?BP7q F;i.m7.»«K_l ¦ '—' .-B UUU lbB

I Inierdiscount 3280.00 L
RANDIIF9 Intershop 566.00PKINI-U--O I Halo-Suisse 136.00 G

Jelmoli 1470.00
30.05 +/- Keramik Holding bp 510.00

Lem Holding p 295.00 G
Ed. de Rothschild p . 4100.00 G 0.00 Logitech p 1630 00
Bâr Holdmg p 9000.00 0.00 Losinger p 860.00 G
Bâr Holding bp 352.00 -3.00 Mercure p 3420.00
BSI p 1940.00 G -30.00 Mercure n 1630 00
BSIn 485.00 G 1.00 Motor-Columbus ... 1450.00 L
Banque Gotthard p . 585.00 G 0.00 Môvenpick p 4540.00
Banque Gotthard bp 515.00 G -5.00 Môvenpick n 1050.00
HVDO Winterthour .. 1275.O0 G 0 00 M...,_mni.._- hn _nmI .J ^V ..mibi.Mu-1 .. . *.....vv - v.vv IVlUVBlipiLH Up . U.W
LeuHolding p 1630.00 0.00 Pargesa Holding p .. 1310.00
Leu Holding n 1600.00 -50.00 Pick Pay p 815.00 G
Leu Holding bp 251.00 • 1.00 Presse-Finance 520.00 G
UBS p 3650.00 -20.00 RentschW. p 2450.00
UBS n 775.00 -5.00 RentschW.bp 207.00
UBSbp 145.00 G -2.00 Sasea p 28 50
SBS p 337.00 0.00 Sika Finance p 3050.00
SBS n 291.00 -3.00 Surveillance n 1700.00 A
SBSbp 301.00 -5.00 Surveillance bj 1400.00
Banque Nationale ... 500.00 G 0.00 Suter + Suter n 340.00
BPS 1440.00 20.00 Villars Holding p 195.O0 G
BPS bp 129.00 1.00
\/-n.-K_i  - cenn An A r\ r\r\

1150.00
17200.00
1080.00
625.00 G
275 .00 L
450.00 G

8730 .00
8590.00
1670 .00
485 .00
155 .00
375 .00
iorn r\r\

0.00
300.00

0.00
-5.00

5.00
0.00

30.00
0.00

-5.00
-15.00

5.00
0.00

100.00

Landis & Gyr n
Lindt p 
Maag p 
Maag n 
Michelin p 
Mikron n 
Nestlé p 
Nestlé n 
Nestlé bp 
Oerlikon-B. p
n_.nll.on_D n
Pirellip 
Rigp 
Rinsoz n 
Roche Holding p .
Roche Holding bj
Sandoz p 
Sandoz n 
Sandozbp 
Saurer'Jumelées p
Schindler p 
Schindler n 
Cihr a n

620.00 G
7770.00
4820.00
2440 .00
2310.00
2280.00
2450.00
5620.00 A
1060.00

340.00 L
1600.00 G
1700.00
56800
570 00 A

2300 00
4720.00

410.00
1550.00
240.00 L

0.00 Sibra n 
-6.00 Siegfried p

Sig p 
SMH SA n.
SMH Si hn
Sprecher & Schuh p
Sulzer n 
Sulzer bp 
Von Roll p 
Von Roll bp 
7*>llwf>npr n

i — 1 f TRANSPORTS
ASSURANCE

30.05

400.00
190.00 G
735 .00

30.05

235000
2 190.00
5800.00 G
2550.00
1960.00
1130 00
17100.00G
3520 00
25 10.00

149.00
1450 00
302000
2420 00

584 00
11000.00 G
4100.00
3320 00 L
745.00
4850 00
4100.00

Crossair p
Crossair n
Swissair pBâloise n 

Bâloise bp 
Générale de Berne n
Elvia n 
Elviabp 
Fortune p 
La Genevoise n 
Helvetia n 
Helvetia bp 
La Neuchâteloise n
htnntonanctatt hn
Cie d'ass. Nation, n
Réassurances p ....
Réassurances n ....
Réassurances bp ..
La Suisse Vie 
Winterthour p 
Winterthour n 
Winterthour bp ....
Zurich p 
Zurich n 

INDUSTRIE

FINANCES

30.05

1275.00 G
600.00 G

1150.00
538.00
100.00

2730 00
2950.00 L
2940.00
585.00

2800.00 G

4630.00
895.00
874.00

3200.00 G
4550.00
2240.00
1950.00 G
2950.00
2530.00
2520.00
2290.00

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 

30.05 +/- Bossard p 1950.0O G
Ciba-Geigy p 2950.00

Aare-Tessm p 1330.00 L 0.00 Ciba-Geigy n 2530.00
Adia p 790.00 -10.00 Ciba-Geigy bp 2520.00
Adia bp 127.00 0.00 Cos p 2290.00
Au Grand Passage .. 460.00G 0.00 Eichhof p 3350.00 G
Cementia p 3890.00 -40.00 EMS-Chimie 4260.00
Cie Fin. Richemont ..11625.00 -125.00 Fischer p 1515.00
CS Holding p 2000.00 -20.00 Fischer n 310.00 G
CS Holding n '.. 373.00 -5.00 Fotolabo 1500.00
Dâtwyler p ....: 2050.00 0.00 Frisco-Findus 3920.00 G
t _ ___ i.nu-uiy p ... .HU - -vu v.uv udi-ni-d up J W W L
Electrowatt p 2950.00 -10.00 Golay-Bùchel 950.00 G
Forbo p 2270.00 -10.00 Gurit p 3020.00
Forbo n 1080.00 0.00 Hermes p 225.00G
Forbo bp 565.00 G -5.00 Hermes n 80.00 G
Fuchs p 2380.00 20.00 Hero p 6900.00
Fuchsbp 235.00 5.00 Héro n 1700.00 G
Fust SA p 2300.00 0.00 Holzstoff p 6250.00
Globusp 4850.00 0.00 Holzstoff n 5850.00
Globusn 4850.00 50.00 Hûrlimann p 4800.00 G
Globusbp 910.00 -20.00 Jacobs-Suchard p .. 8450 00 A
Holderbank p 4980.00 -40.00 Jacobs-Suchard n .. 1635.00 G
Holderbank n 940.00 0.00 Jacobs-Suchard bp 743.00 L
Innrwa.inn 1̂ C\ IY1 ft ft .V. tf-U 1 -_.-»,.. n tlnO rVi n

A vendre aux Dailles, à -,
VILLARS-SUR-GLÂNE ,

appartements de 2 à 5V _ pièces , dès c
Fr. 330 000.- c
Renseignements et vente par f
M. A. Berdat , sr 031/43 00 43 ,,

05-11099 l

B I N D E L L A  r
I M M O B I L I E R

Rue de Lausanne à Fribourg : une rue
commerciale bien connue I
Nous y louons de ^

beaux bureaux rénovés (226 m2)
aménagés , subdivisibles, selon les be-
soins.
Possibilité de reprise d'une partie du mo-
bilier actuel.
Date d'entrée à convenir.

Pour tous renseignements complémen-
taires ainsi que pour une visite sans enga-
gement , nous sommes à votre disposi-
tion : (

E N T R E P R I S E S  B I N D E L L A  S A j
Rue Haldirnand 10.1003 --.u.cinne. Téléphone 021 20 8315

HORS-BOURSE
30.05 +/-

139.00 -1.00
360.00 G -20.00

1850.00 0.00
1440.00 0.00
3150.00 L 0.00
1280.00 G -10.00
850.00 -30.00
•nen A/-, n n nn

1900.00 G 0.00
3270.00 G 0 00
420.00 G 0.00

20500.00 L -500.00
220.00 -5.00
690.00 -10.00
1070.00 G -30.00
990.00 G 50.00
143.00 3.00

Agie bp 
Bucherer bp 
Calanda BrSu p 
Escor p 
Feldschlôsschen p
Feldschlôsschen n
Feldschlôsschen bp
Fûrrer 
Haldengut n 
Huber & Suhner p .
Intersport p 
Kuonip 
Pelikan Holding p ..
Perrot Duval bp ....
Prodega p 
Publicitas bp 
Spiro lnt. p 

10̂ 00 | ; 1

_°$ AMERICAINES
40.00
0.00 30.05 +/-
0.00

20.00 Abbott Lab 78.00 L 1.25
25.00 Aetna Life 60.50 L 125
0.00 Alcan 29.75 -0.25
000 Allied Signal 41.50 G 1.50

10.00 Aluminium Co 104.50 L 3.00
n nn A — . . .  ne nn i n nn
\J .W Mlll-A OU.UV L U.,.0
0.00 American Brands .... 59.50 0.75

20.00 Amer . Cyanamid .... 94.25 0.00
-5.00 American Express .. 37 .25 0.75
2.00 Amer . Inf. Techn. ... 85.25 G 1.00

100.00 American Tel. Tel . .. 53.50 1.25
0.00 Amoco Corp 74.50 0.50

100.00 Anheuser-Busch ... 75.25 G 2 00
-80.00 Archer-Daniels 32.00 G 0 00
-50.00 Atlantic Richfield .... 178.00 L 0 00
50 00 Baker Hugues 38.50 G -0 25

5.00 Baxterlnt 51.75 0 75
1.00 Bell Atlamic 68.25 200

70.25
19.50
68.50
55.00
40.75 L

115.00 G
23.75 G
70.00

106.50 G
.tnn i

23.25
82.75
59.50
43.00 G
59.75 L
16.25 G
88.00

130.00 G
65.00 G
98.25 L

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

Control Data 
Corning Inc 
CPC International
CSX Corp 
Digital Equipaient
Walt Disney : 
DowChemical ...
Dun & Bradstreet
Du Pont de Nem.
Eastman Kodak .
Echo Bay Mines .
Engelhard Corp .
Exxon Corp 
Muorcorp 
Ford Motor 
General Electric ...
General Motors ...
Gillette 
Goodyear 
Grâce &Co 
GTE Corp 
Halliburton 
Hercules Inc 
Homestake Mining
Honeywelllnc 
Inco Ldt 
IBM Corp 
Intern. Paper 
ITT r™
LillyEli ..'..'.'.'I.
Litton 
Lockheed 
Louisiana Lane
Maxus 

78.00 L
69.00 G
66.00
59.50
12.25 L
38.00'
85.25 L
66.50 G
52.50

108.50
62.00
54.00
38.00
45.25 G
/i - nn i

61.50
56.25 A
21.50
84.00
48.50

151.00
97.50 L
85.50

117.00
118.60 G
61.25
53.50 G
11.50 L

132.00
94.50 L
97 .75
77.50 G

152.00
101.50 L
29.00
37.50 L
57.00 G
54.50 G
98.75 A
47.50
86.00

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

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

37.50 L
123.00
19.00 G
39.25
57.00 G
88.50 L
57.50
72.00 G
48.00 G
62.50 G
92.50
J-3-
48.50 G
28.00

5.60
64.00 L
52.00 G
14.60 G
36 .50 L
4.50

107.50 L
59.00
45.00
83 .25 A

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

TOSCANE
Plus de 1000 propositions de vacan-
ces (maisons campagnardes, villas
ou appartements, etc.).

Cuendet SA, * 01/814 27 26.
(heures de bureau).

44-54905

JS*** --
A vendre

à Villars-sur-Glâne/Cormanon
Vue étendue imprenable sur les
Préalpes,

VILLA
JUMELLE 1989

5% PIÈCES
Grand séjour/salle à manger sud,
cheminée, accès sur pelouse, cui-
sine habitable, 4 chambres, 2 salles

de bains, excavation complète,
garage séparé.

Piscine extérieure.
Visites, plaquettes et

renseignements sans engagement.
17-864

7**P tel 037 22 47 Rfi

¦S] F[RI

A vendre,
à VillarQ-siir-niâriP

APPARTEMENT DE 119 m2
plus balcon

comprenant : 3 chambres à coucher ,
salon avec cheminée, salle à manger ,
cuisine entièrement équipée, dans petit
immeuble résidentiel, construction
1989. Prix de vente : Fr. 485 000.- +
parking souterrain : Fr. 25 000.-. Pla-
quette de vente à disposition, Rensei-
gnements et visites: M. Magne

______________________ _ e 037/22 64 31
037/22 75 65

Ouverture
t des bureaux

\ 9-12 et
I 14-1-. k

IHppI VA/polc-pnH

fermette de Bresse
typique avec 900 m2, Fr. 37 500.-,
90% de crédit.
Grange aménageable de 200 m2 et
4000 m2 rlfi tfirrain Fr 0.7 ROD -

Fermes typiques jusqu'à
150 OOO m2.
Moulin à eau avec 14 OOO m2,
étang.
0033/85 74 03 31

07- r .nr.ia_.

ÉTRANGÈRES

NEW YORK

BILLETS

ABNAMR0 
AEG 
Aegon 
AK20 
Alcatel 
Allianz 
Anglo Amer. Corp
Anglo Amer. Gold
Asko 
BASF 
B.A.T 
Bayer 
BMW 
Béghin 

BritishPetr 
Broken Hill 
BSN-Gervais 
Cable and Wireless
Commerzbank 
Continental 
Cie Fin. Paribas 
Cie Machines Bull .
Cie de Saint Gobair
Courtaulds 

DaimlerBenz 
De Beers 
Degussa 
Deutsche Babcock
Deutsche Bank ....
Dresdner Bank ....
Driefontein 
Electrolux 
Elsevier 
Ericsson 
Fokker 

Gold Fields 
Grand Metropolitar
Hanson 
Henkel 
Hoechst 
Honda 
Hoogovens ,
Hunter Douglas ...
Imp. Chemical Ind.
Kauthof 
Kloof 
Linde 
Man ,
Mannesmann 
Mercedes 
Mitsubishi Bank ....

Nixdorf 
Norsk Hydro 
Novo Nordisk 
Papierfabriken NV
Petrofina 
Philips Gloeilamper
RWE 
Robeco 
Rolinco 
Rorento 
Royal Dutch 
DT7 T -,-
Sanofi 
Sanyo 
Schering 
Sharp 
Siemens 
Sté Elf Aquitaine
Solvay 
Sony 
Thyssen 
Toshiba 
Unilever 

V00 VW ..Z.Z!...!
0.75 Wella 
1.00 Wessanen 
n en w_._,_.,-. M,-,,-, -

Cours

transmis

nar la
30.05

29.25
157.00 G
91.00
85.00

150.00
2130.00

47.50
96.50

680.00 G
220.00 L

17.50
247.50
478.00
icrnn -
14.00 G
8.20

13.50 G
223.00

12.25 G
238.00
160.00 G
117.00 G
10.00 G

108.00
9.25 G

24.00 G
629.00
34.00

298.00

574.00
325.00 L

16.50
61.50 G
66.25
45.50
25.00 A
12.00 L
4.90 G

19.25 G
5.60

514.00 G
216.00 L

13.75G
45.75 L

-3.00 Aetna Life 
0.25 American Médical .
0.25 Am. Home Product
0.25 Anheuser-Bush ...
0.00 Atlantic Richfield ..
0.00 Boeing 
0.00 Caesars World 
0.05 Caterpillar 

-0.25 Coca Cola 
0.20 Colgate 

-1.00 Corning Inc 
-2.00 CPC Int 
0.25 CSX 
0.50 Walt Disney 

31.50 0.25 Dresser 
455.00 5.00 Dupont 

13.25 0.00 Eastman Kodak ....
708.00 -2.00 Exxon 
329.00 0.00 Ford 
236.00 -3.00 General Dynamic ..
516.00 L 3.00 General Electric ....
28.50 0.00 General Motors ....
15.00 L -0.25 Gillette 

235.00 L 0.00 Goodyear 
45.00 L 1.00 Homestake 
97.00 G 1.00 IBM 
39.50 0.75 ITT 

478.00 -6.00 Intern. Paper 
__.- ..u -v..-u JUI1H-.-II a jun

358.00 0.00 K-Mart 
75.50 1.00 Lilly Eli 
74.50 1.00 Litton 
50.00 0.25 MMM 

119.00 L 1.50 Occidental Petr
12.75 G 0 00 Panant 

208.00 G 0 00 Pepsico 
6.10G -O.00 Pfizer 

697.00 -3.00 Philip Morris ...
16.00 L -O.50 Phillips Petr . ...

_t* ..uu uuu o- iiiumueryer 
90.00 1.00 Sears Roebuck 

552.00 -1.00 Teledyne 
66.25 1.25 Texaco 

185.50 -0.50 Texas Instrument .
8.40 L 0.10 Union Carbide 

123.00 0.50 Unisys 
322.00 L -1.00 USX Marathon 
334.00 L 2.00 Wang Laboratories
628.00 8.00 Warner Lambert ...
60.50 0.50 Westinghouse 

Allemagne 
Angleterre 
Autriche 
Belgique (conv!
Canada 
Danemark 
Ecu 
Espagne 
Etats-Unis 
Finlande 
France 
Italie 

"0-25 achat vente
1.50
'¦63 Allemagne 84.25 86.50

-0 25 Autriche 11.96 12.26
000 Belgique 4.04 4.24

-0.63 Canada 1.23 1.30
2.13 Danemark 21.50 23.—

-025 Espagne 1.32 1.42
-0.13 Etats-Unis 1.41 1.48
0.13 Finlande 35.15 36.65
0.38 France 24.25 25.75
0.25 r.r_nH_.RrQt_nn_. O A G 1 RH«¦«••' uranae-Breiagne _- .40 z.w
1.00 Grèce -.70 -.90
1-3f Italie -.111 -.119

-176 Japon 1.03 1.07
-0 25 Norvège 21.15 22.65
-0.50 Pays-Bas 74.75 76.75
025 Portugal -.92 1.07
1 88 Suède 23.— 24.50
0.63
0.13

-0.50 I 11 1 METAUX
0.88
1.63 achat vente
0.25
0.88 Or -S/once 359.50 362.50
0.63 Or - Frs./kg 16650 16900
1.-13 Vreneli 98 108
0.38 Napoléon 96 106
0.00 Souverain 120 130
0 13 Maple Leaf 530 550
0.25 Argent-$/once 4.07 4 22

-0.13 Argent-Frs./kg 189 199
125 Pl3tine-$/once 390 395
rt ne PI_., -_.E„ ;. - I Q . rV. .O/ IA/ .

FRIBOURGINUlUtS

SPI 
SMI 

DOW JONES
DAX 
CAC40 

30.05

1110.23
1714.70
630.50

2995.30

1837.09

+/- 28.05. 29.05.

-2.05 Bque GI. & Gr.p 600 o 600 o
-2.40 BqueGI.&Gr.n 590 o 590 o
-0.90 Créd.Agric.p 950 o 950 o
25.71 Créd.A gric.n 1075 1075

11.93 
160 

T DEVISES
achat

84.45
2.4915

12.—
4.0985
1.2445

21.90
1.731

1.4275
35.25
24.85
-.1132
1.037

21.50
74.90
-.9625

86.15
2.5545

12.24
4.1815
1.2765

22.60
1.766
1.3955
1.4635

36.35
25.35
-.116
1.063

22.20
76 40
-9915

Vendredi 31 mai 1991 7

Val
d'Anniviers Proche de
En chalet Fribourg
cet été, pour tou 2
familles. Location à louer
par semaine.

r 
021/312 23 43 STUD|0Logement City

300 logements va- ÉQUIPÉ
cances !

17-1404
s. 037/63 44 84==̂ ==̂ =\̂  ̂ 81-3325

A vendre, M*à Ependes, rV/
JOLIE VILLA (W
confortable, . iixri.;£_=j*  ̂ ^k
1100 m2 terrain. '"'"S^J /""̂ N-  ̂ <tl
Prix de vente : /Kf
390 OOO.-. ^
Pour traiter:
70 OOO.- ——^—
à 100 000.-.
Nelly Gasser A louer de suite
î. 037/22 79 20 à Marly
74 19 59
.029/5 15 55 studjo

17-1632
meublé

 ̂ ^̂  
» 46 47 46

ĵ y* 17-310148
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B__i__i-lies, en vente\ \ju dès 1 heure du matin

Chaque jour , l'édition de «LA LIBERTÉ» est en vente dès une
heure du matin, devant l'Imprimerie Saint-Paul, Pérolles 42.

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
Rue de Romont 35 1700 Fribourg
«. m-. / o . pi 11

__pji ..
Norvège

Portugal
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iL
Emprunt en francs suisses

/M2N \̂ Banque européenne
^̂ ^̂  d'investissement
^<Z2Ê^>/  Luxembourg

Emprunt 65/8 % 1991-1999 de fr.s. 200 000 000

Les emprunts en circulation de la Banque européenne d'investissement
sont assortis tant par Standard & Poor's que par Moody's du meilleur
rating possible: «AAA» respectivement «Aaa»

Modalités essentielles de l'emprunt:

Taux d'intérêt : 6%% p.a.; coupons annuels au 24 juin
Prix d'émission: 102/4% + 0.15% timbre fédéral de négociation
Fin de souscription: 7 juin 1991, à midi
Libération: 24 juin 1991
Durée: 8 ans au maximum
Remboursement: 24 juin 1999
Remboursement Avec préavis d'au moins 60 jours:
anticipé possible: - sans indication de raison la première fois au 24 juin 1997 à

100 V_ % (prime dégressive de V,% par an)
- pour des raisons fiscales en tout temps au pair.

Cotation: La cotation sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle et
Genève.

Numéro de valeur: 597.268
Impôts: Intérêts et capital sont payables sans déduction d'impôts ou de

taxes des membres de la Banque européenne d'investissement,
présents ou futurs.

Une annonce de cotation paraîtra le 5 juin 1991 en français dans le «Journal de
Genève» et en allemand dans les «Neue Zùrcher Zeitung» et «Basler Zeitung». En outre,
à partir du 5 juin 1991, un prospectus détaillé sera à disposition auprès des instituts
soussignés. Valables sont les modalités détaillées dans le prospectus d'émission.

Crédit Suisse Société de Banque Suisse
Groupement des Banquiers Banque Leu SA Banca del Gottardo
Privés Genevois
Coutts & Co. AG Bank Sarasin & Cie Banque Nationale de Paris

(Suisse) SA
BSI-Banca délia Svizzera Banque Clariden Deutsche Bank (Suisse) S. A.
Italiana
J. P. Morgan (Switzerland) Ltd. Banque Hypothécaire et ABN Amro Bank (Schweiz)

Commerciale Suisse

Banque J. Vontobel & Cie SA J. Henry Schroder Banque SA
Nomura Bank (Switzerland) Ltd. The Long-Term Crédit Bank

of Japan (Schweiz) AG

A

VW '91, suite 12: 1c
Celle-là n'est pas un des nouveaux modèles VW hors série,
mais sa touche sportive et sa puissance témoignent d'un
tempérament hors du commun. Surbaissé de 3 cm, le Coupé
PoloG40 est équipé du fartieux compresseur G,d où les! 13 ch

Ç0J AMAG, Importateur de VW el d'Audi, SI 16 Schinznach-tad,

i nouvelle Polo G40.
disponibles sous I e capot. La plus rapide de toutes les Polo vou

^wl\ Attend de pneu ferme pour un 
parcours d'essa

( w^r^l Manifestez-vous à l'agence VW la plus proch*
\*̂ / 

La Polo. Vous savez ce que vous achetez.

et les 600 porteooirej V.A.G vou» iouhoitenf un bon enai tur route

VW '91, suite 11
G60? Une mention discrète arborée por le
plus puissant moteur de série monté sur la Golf.
Un 4 cylindres de 1 ,8 1 auquel un compres-
seur G à sp irale insuffle un fabuleux surcroît

(0-9 AMAG, importateur de VW si d'Audi. 5116 Schinznach-Boi

la Golf GTI G60.
d'énerg ie. Ses quelque 160 ch brûlent de vou

fiVm\ foire une démonstration. Alors, vou
l̂ ^l) 

savez ce 
qui 

vous reste à faire.

V -̂/ La Golf GTI G60. Vous savez ce que vous acheté.

, et Ici 600 partenaires V.A.G vous souhaitent un bon essai sur route.

VW '91, suite 10: 1c
S'il n'existe qu'une série limitée de la Passât Edition One,
c'est que VW a puisé à pleines mains dans sa réserve
d'extra. Livré d'origine avec peinture métallisée, jantes alû
BBS, habitacle bleu Maurice, sièges sport et volant cuir, ce

(_ 3-_. AMAG, importateur de VW el d'Audi. SI 16 Schinmoch-Ba

Passât Edition One.
modèle hors série vaut le déplacement, d'autant plus qui

^Wm\ 'e parcours d'essai est aussi à nos frais. Mai
(̂ -  ̂I faites vite, sinon il va filer.

V_L»̂  1° Passât Edt-H-f.One.Vous savez ce que vous ochete-

. et les 600 partenaires V-A.G vous souhaitent un bon essai sur route.

VW '91, suite 9: la Golf Country Chrome
Elle tient une forme éblouissante : pare-buffles
chromé , roue de secours en vedette , toit
ouvrant électrique en toile , moteur 1 ,8 I (98
ch), traction syncro 4 x 4  permanente , garde

tO_| AMAG, importateur de VW et d'Audi, 5116 Schinmaeh-Boi

au sol augmentée, tout pour plaire ! Un cha

/£wj\ peau de brousse s 'impose lors di

VviV) ga'op c' essoi -
\^^y La Gotf Country. Vous savez ce 

que vous ochete.

et les 600 partenaires V .A.G vous souhaitent un bon essai sur route.



TGV
Publicitas

Bénéfice en baisse
Principal groupe publicitaire

suisse. Publicitas a dû faire face, au
cours des derniers mois de l'an pas-
sé, à la brusque récession du mar-
ché publicitaire. Grâce à un pre-
mier semestre satisfaisant, le chiffre
d'affaires consolidé reste en pro-
gression (+ 5,4%). En revanche, le
bénéfice a reculé de 13,3% et l'exer-
cice en cours a mal commencé, a
annoncé hier la société. (ATS)

Chômage partiel
Progression atténuée

Le chômage partiel qui avait
doublé trois mois d'affilée , de jan-
vier à mars, a augmenté d'un quart
environ au cours du mois d'avril.
20 206 personnes (+ 3773 par rap-
port à mars) ont été touchées par
des réductions de l'horaire de tra-
vail , perdant au total 877 894 heu-
res (+ 162 362). Le nombre d'entre-
prises qui ont utilisé cet instrument
est en revanche resté presque stable
à 518 (+ 6), selon la statistique pu-
bliée par l'OFIAÎvIT. (ATS)

BPA
Oui à la vie

Plus d'un million d'accidents
surviennent chaque année en Suis-
se. Ils blessent 600 000 personnes et
en tuent 3000. Ces chiffres doivent
diminuer de deux tiers à long ter-
me, a plaidé mercredi à Bienne le
Bureau suisse de prévention des ac-
cidents (BPA) au cours de sa confé-
rence de presse annuelle. « Nous de-
vons revaloriser la vie », a déclaré le
directeur Heinz Jung. Le nombre
des accidents est aujourd'hui plus
élevé dans le secteur non profes-
sionnel qu 'au travail. (AP)

Brevets
Suisse, puis Japon

Au nombre des brevets impor-
tants par tête d'habitant, la Suisse
arrive au premier rang dans le mon-
HA CIII\;IA Mf 1A ïoiv\n mu CA I*QTV_.u%_ . J U H IV $-/«_. » is, v-u^v i t  IJUI JV- i t_tj^-

proche. Viennent ensuite les Etats-
Unis, les Pays-Bas. l'Allemagne, la
Grande-Bretagne et la France. Ce
palmarès a été établi par une étude
réalisée à la demande du Gouverne-
ment américain. (ATS)

Electronique militaire
Ça va bien

Le secteur mondial de l'électro-
nique militaire devrait continuer à
enregistrer une croissance en valeur
de l'ordre de 5% par an, en dépit
d'une baisse des dépenses militai-
res, estime l'institut Europe straté-
gie analyse financière. (Reuter)

L'Etat du Texas a choisi le TGV aux
dépens du l' as Trac allemand pour la
construction d'un système de train à
grande vitesse, un marché de 5,5 mil-
liards de dollars qui constitue en outre
un nouveau tremplin pour la vente de ce
train français à travers le monde.

La commission Texas High Speed
Authorit v , chargée du dossier, a décidé
à l'unanimité de confier au consortium
franco-américain Texas TGV le mon-
tage financier et la construction , d'ici
1999, de la première ligne à grande
vitesse aux Etats-Unis. Celle-ci reliera
dans un premier temps Houston à Dal-
las-Fort h Worth , sur quelque 412 km
parcourus à 320 km/h. D'autres liai-
sons sont ensuite prévues, notamment
avec Austin et San Antonio.

Le franco-américain Texas TGV ,
avec la participation du canadien
Bombardier , était en compétition avec
l'allemand FasTrac pour l'attribution
de ce marché qui constitue un atout
non négligeable en vue de l'équipe-
ment en train à très grande vitesse de la
Corée du Sud , de Taïwan et du Canada
(Dour la liaison Montréal-Toronto) .

C'est le consortium Texas TGV qui
devra lui-même assurer le financement
du premier tronçon texan. Selon les
lois en vigueur au Texas, l'Etat ne four-
nissant pas de deniers publics pour
financer le projet , un système d'obliga-
tions exonérées d'impôts a été retenu.

Les deux candidats en lice avaient
déj à dû débourser chacun plus de 14
millions de dollars pour des études
préalables , concernant notamment
l'impact sur l'environnement et sur-
monter l'opposition de la compagnie
aérienne Southwest Airlines qui sera
directement concurrencée par cette li-
gne à très grande vitesse entre Houston
et Dallas.

Une technologie
du XXIe siècle

Il y a deux semaines, le magistrat
américain chargé de l'enquête d'utilité
publique et de faire des propositions à
ia commission , Larry Montgomery,
avait estimé que «le consortium Texas
TGV est le meilleur candidat pour
financer, construire , exploiter et main-
tenir une liene de chemin de fer à
grande vitesse». «Nous aurons au
Texas d'ici 1998-1999 une technologie
du XXI e siècle grâce à laquelle les meil-
leurs trains , les plus rentables, les plus
rapides seront en place ici , tout comme
ils le sont en Europe», a déclaré Bill
Agée, président et directeur de Morri-
son Knudsen , société d'ingineering
dont le siège social est à Boise (Idaho),
na rtenaire du TC.V texan

La décision a été prise en dépit de
l'opposition de la compagnie aérienne
Southwest Airlines , dont le siège est à
Dallas, qui a tenté en vain de faire
valoir que le TGV était inutile , moins
rapide que l'avion et aurait pour prin-
rinal effet de erever un neu nlus le

La Loterie romande lance un nouveau produit

Galop d'essai pour le pari mutuel
«La Suisse est dans la course»! Dès

le 9 juin , les parieurs helvétiques pour-
ront jouer au PMU (Pari mutuel ur-
bain) français. Cinquante points de
vente en Suisse romande recueilleront
les paris hippiques sur les courses fran-
çaises et suisses. Un essai qui durera
une année, au terme de l'accord signé
entre la Loterie romande et le PMU
français. Les partenaires l'ont offîciel-
Ipmpnt nr_ -c*-nt_ - hier

Les parieurs romands piaffent d'im-
patience. Dès dimanche 9 juin , ils
pourront jouer tous les jours , sur tous
les jeux et sur toutes les épreuves se dis-
pu tant sur les champs de courses fran-
çais. Il leur faudra toutefois attendre
VI not innrç cimnlémentairec n__ iir -vnir
la possibilité de parier sur les courses
suisses. Le nouveau PMUR (Pari mu-
tuel urbain romand) est à l'essai pen-
dant un an. Le PMU français met à dis-
position son système informatisé de
prise de paris qu 'il exploite avec succès
denni»; 1088 Phannp nnint HP vpnt/> pet

équipé d'un terminal relié à un ordina-
teur central. Dans un premier temps ,
les paris romands seront traités par
l'ordinateur central de Lyon. La Lote-
rie romande apporte quant à elle la
connaissance du terrain , le réseau de
vente et l'autorisation d'exploitation
rlnnr lac- f iv r» 1 f"_ * _-\ n C f*/"» m Q l"_ H C

Une première expérience de PMUR
avait déjà été tentée en Suisse, mais
sans partenariat français. Faute de
pouvoir dégager un chiffre d'affaires
suffisant , l'idée a été abandonnée il y a
deux ans. «Ce nouvea u PMUR est le
fruit d'une année de négociations avec
Ir» DN/fl I fi-or.p_.ic fl-nc \p prtnlpvtp pn_

ropéen, il exprime notre volonté d'ou-
verture et notre désir de pouvoir déve-
loppe r nos activités de soutien» expli-
que Alain Barraud , président de la Lo-
terie romande. Les bénéfices réalisés
par le PMUR seront, en effet , versés à
raison de 55% aux institutions publi-
ques soutenues par la Loterie roman-
Hp- IPC 4S% restants çprvirnnt an HPVP.

loppement des courses et de l'élevage
chevalin dans le pays.

Dans un premier temps , 50 points
de vente (onze à Genève, trois à Fri-
bourg) encaisseront les mises des pa-
rieurs romands.. Un nombre qui pour-
rait doubler par la suite. Mais pour-
quoi ne pas tenter directement l'expé-
rience au plan national ? «Le terrain esl
nlltç r_rr\r\ir*A m IAIIY nrpnarÂ Ho _"A *-*At_3_

ci de la Sarine» . argumente le directeur
de la Loterie romande, Philippe Mail-
lard . «Les Alémaniques attendent de
voir ce qui va se passer avant de s'enga-
ger. Mais nous sommes confiants.
Nous espérons d'ailleurs pouvoir im-
planter , à terme, quelques centaines de
nninîc He vente Honc imite 1_ Çniccpw

Objectif visé pour ce galop d'essai
lancé par une campagne publicitaire ( 1
mio): 5à8miodechiffred'affaires. Un
objectif relativement modeste, compte
tenu du fait que tous les ans, 40 mis de
fr. sont joués par les amateurs romands
dans les zones frontalières françaises.
Dec hahitnHec nui cpmhlp.

t-il , seront difficiles à briser: les pa-
rieurs romands seront en fait soumis à
l'impôt anticipé (35%) dont une partie
pourra être récupérée en déclarant tou-
tes les mises perdantes durant l'année.
Quant aux parieurs genevois, ils
n 'échapperont pas au droit des pauvres
(10%). Les responsables tablent malgré
tout sur un public potentiellement in-
téreccé He 1 HO HOO nprcrtnnpc rlnnl nr»

bon tiers censé déjà connaître les règles
du jeu.

Le principe de base du pari mutuel
sur les courses de chevaux consiste à
répartir les enjeux entre les gagnants ,
au prorata des mises engagées. Sans
entrer dans les détails , disons que les
mit ' .H' r.O Kira A l t  D A / f T  TD rornoi mnim-

chères qu 'en France et les rapports
bruts égaux , proportionnellement aux
mises jouées. Sachez encore que le
PMU français se situe au premier rang
mondial des organisateurs de paris sur
les courses de chevaux avec un chiffre
d'affaires annuel de 34 milliard s de
fronce frin/"iîc IDTV4T

Vendredi 31 mai 1991 LALIBERTÉ ECONOMIE 
suprématie une nouvelle fois reconnue

exas roulera français
contribuable. Lors de l'audience de
mardi , les avocats du TGV ont mis
l'accent sur la solidité économique du
projet et sur les avantages de la voie
ferrée rapide pour le Texas, en particu-
lier l'apport d'un bol d'oxygène aux
centres-villes , la relance du tourisme,
et la décongestion de grands axes rou-

tiers. «Le système de transport ferro-
viaire que nous vous proposons va
faire l'envie du monde», a déclaré
l'avocat du TGV américain Ace Pic-
kens, oubliant que la France devrait
être normalement depuis dix ans déjà
l'obj et de cette envie.

L'ancien gouverneur adjoint Ben
Barnes , membre du consortium TGV .
a estimé que ce train va «allumer l'éco-
nomie du Texas» en créant une nou-
velle base industrielle et en injectant
plus de quatre milliard s de dollars dans
i'économie locale pendant sa construc-
tion. (AP)

Nestlé: assemblée générale des actionnaires
Le tiers-monde sur la table

Contrat texan pour le TGV français. Une victoire attendue, une consécration américaine. Kevstone

Non et non. Certains actionnaires de
Nestlé ne sont pas d'accord avec la
politique du lait en poudre suivie par la
multinationale suisse dans le tiers-
monde. Ils Pont dit, hier après midi à
Lausanne, au cours de l'assemblée gé-
nérale des actionnaires. Laquelle a ac-
cepté un dividende inchangé de 200
francs par action.

A l'instar de la grande majorité des
assemblées d'actionnaires , celle de
Nestlé, hier après midi à Lausanne, a
été une simple formalité. Seuls quel-
ques actionnaires ont pris la parole lors
de la discussion générale pour contes-
ter la politique du lait en poudre suivie
par la firme veveysanne dans les pays
en vnie He Hévelnnnpment

«Nestlé ne respecte pas le code de
l'OMS (Organisation mondiale de la
santé)» a affirmé un actionnaire mé-
content. Qui se fondait sur une émis-
sion diffusée ce printemps par les trois
chaînes de télévision suisse. «C'est un
scandale à l'occasion du 125e anniver-
saire de Nestlé. L'éthique? Où est-elle»
a_t_ il H*arr_or__ -lA

Plainte contre la TV'
Helmut Maucher , président du

conseil d'administration , lui a répon-
du. «Nous avons toujours encouragé
l'allaitement maternel mais il y a des
cas ou cela n'est pas suffisant. Le lait en
poudre est alors une nécessité. Le mar-
ketin g de Nestlé est conforme an rode

de l'OMS qui autorise la distribution
gratuite de lait en poudre en cas de
nécessité. Le reste n'est que mensonge.
Les reportages télévisés ne correspon-
daient pas à la vérité. C'est pourquoi
une plainte a été déposée».

Le tiers-monde est encore au centre
des discussions avec des interrogations
à propos de la production alimentaire
dans les Davs en voie de dévelonne-
ment à partir de végétaux. CANES -
mouvement d'actionnaires critiques -
est inquiet. «Quelles mesures Nestlé
envisage-t-elle de prendre afin que ces
aliments soient mis à la portée du plus
grande nombre d'individus» a de-
mandé un de ses membres. Tout sera
fait nnnr nue res nnn veaiiY nrnHiiitc ne
soient pas réservés à une élite a promis
Helmut Maucher. Qui est convaincu
que le pouvoir d'achat des populations
sera renforcé à l'avenir grâce à la mise
en place progressive d'ensembles éco-
nomiques toujours plus importants
(CEE, Pacte andin , zone de libre-
éehanoe en Amérinne Hn TSlnrH ^

Malgré un chiffre d'affaires en francs
suisses en baisse à cause de la faiblesse
du dollar , le conseil d'admistration de
Nestlé est satisfait des résultats de
l'exercice 1990. Ses actionnnaires tou-
cheront ainsi un dividende inchangé
de 200 francs par action.

Pour l'année en cours , Nestlé est op-
timiste. Au cours des quatre premiers
mois de l'année , ses ventes ont pro-
oreccé He S S OL 11>1, K

Philippe de Week, vice-président , el
Helmut Maucher, directeur. Le marke-
tino pet rYinfnrmp V p\ , c . /_ « p



10 Vendredi 31 mai 199 1lu venareai J i mai i_ _  i ____________________________-_--_---------------_:̂ 

im **mw****************m

•^W' '
^

LAW
 ̂  ̂

,

M MMÊê H^K——^̂ tk, \ iliiiÉiil n ._.,̂ ,̂, '
jSi't'*' v»»*" Bgk ^i '• >?||W-BÉH .riMMaMNafl^̂

>.* ; . V.» 'T-'fi I \ c^  ̂ \ xjjgj— - \ ̂ ^^&_RB̂ _____I
\ ^*w \ ****§_^M________-\ * \ §̂m

t À̂M ________ \ I ¦̂ •-¦« •': '

ïi. i t ^^̂ ^^̂ ^̂ mt __________________p .niH B̂k ¦>̂ i__-.________i°!**^̂ **̂ am ¦! ^̂ ^^̂ ^^̂ ^¦̂ ___HHB ¦_______________________________ -[ _______L___-__ "

La Priment Hatchback 2.0 GT: moteur 16 soupapes, ouvrant, direction assistée , lève-glaces électriques. I _Jjjjjj^ ************mf* **l
150 CVDIN (110 kW) , cx 0.29, 0 à 100 km/h  en équipement luxueux , Fr. 33850.-. Existe aussi en blj ĵLJ|  ̂| H^>^J.j 1 j }  \
8,4 secondes , ABS , verrouillag e centra l , toit version Sedan. 
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Avry-Rosé: Garage Raus, 037/3091 51. Fribourg: Garage Bellevue, 037/283232. Riar: Garage de la Prairie, 029/27091. Sevaz: Garage Sovauto , 037/632615. Ulmiz/FR: Garage
B.Ruprecht, 031/751 02 39.
Broc: Dusa SA, 029/617 97. Châtel-St-Denis: Garage R. Pilloud, 021 /948 73 53. Domdidier: Garage Sportlng, 037/7515 59. DUdingen: Garage Vonlanthen, 037/4311 67. Grandvillard : Garage F. Currat, 029/615 50. Payerne:
Garage de l'aviation, 037/61 6872. Plaffelen: Garage Gebrûder Rappo, 037/391243. Romont: Garage A. Winkler, 037/5215 88. Schmitten: Garage E. Schôpfer , 037/3612 71. St.Ursen: Garage Waldegg, 037/44 31 52.
Vuisternens: Garage R. Piccand, 037/3113 64. 31/91/2
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Peniscola
La plus belle petite ville mé-
diévale de la côte espagnole
Ruelles romantiques, petits bis-
trots, vieille forteresse et mai-
sons blanches caractérisent cette
ville. La magnifique plage, le
doux climat et le soleil vous invi-
tent.

• chaque jeudi soir
jusqu'au 18 octobre

• chaque mardi soir
jusqu'au 15 octobre

Hôtel Papaluna **
1 semaine Fr. 595
semaine de prolong. Fr. 301

Peniscola Palace ***
1 semaine Fr. 625.-
semaine de prolong. Fr. 322.-
Prix valables pour les départs des
4 au 25 juin et 1er au 8 octobre
50% rabais enfant de 2-12 ans
dans la chambre des parents

Paquet d'assurances obligatoires Fr. 16.-
Indus: Voyage en carMarti, logement en
chambre double, demi-pension, hôtesse
sur place.
Renseignements, inscriptions auprès de
votre agence de voyages ou: 

^—-,

Fribourg 037 22 88 94
Rue de Lausanne 44



Attentat contre une caserne espagnole

Suspects arrêtés
Vendredi 31 mai 1991

Neuf personnes, dont cinq enfants ,
ont été tuées et cinquante autres ont été
blessées mercredi soir dans l'explosion
d'une voiture piégée contre une caserne
de la Garde civile à Vie (50 km au nord
de Barcelone). L'attentat n'a pas été
revendiqué.

La police a interpellé hier six person-
nes soupçonnées d'appartenir au mou-
vement séparatiste basque ETA et
d'être impliquées dans l'attentat. Une
septième personne , le chef présumé du
commando , a élé abattue. Des Gardes
civils de la section antiterroriste ont
abattu un certain Joan Caries Montea-
gudo, soupçonnés d'être le chef du
«commando Barcelone» de l'ETA.
Deux autres membres présumés ont
été blessés, a annoncé le ministère es-
pagnol de l'intérieur. Quatre autres
membres présumés de l'ETA deux
hommes et deux femmes dont l'iden-
tité n'a pas été révélée, ont aussi été
arrêtes.

Le Ministère de l'intérieur estime
que c'est ce «Commando Barcelona»
qui est l'auteur de l'attentat de mer-
credi soir contre les logements de la
caserne de la Garde civile de Vie , une
ville située à 50 km au nord de la capi-
tale catalane.

Selon le chef de la garde civile . Luis
Roldan , la voiture piégée qui contenait
70 kg d'explosifs de forte puissance a

été commandée à distance. La voiture
a descendu une rue en pente, inclinée
vers la caserne, et a explosé en heurtant
la porte arrière du bâtiment.

L'édifice de trois étages, qui abritait
les familles de 25 gardes civils , a été
complètement détruit par la déflagra-
tion qui s'est produite en début de soi-
rée, vers 19 h. 25.

Eduardo Cortes, porte-parole du bu-
reau du gouverneur civil de la province
de Barcelone, a déclaré que parmi les
morts se trouvaient un garde civil , sa
femme, sa belle-mère. Sur les 50 per-
sonnes blessées, 15 restaient hospitali-
sées jeudi. Plusieurs des enfants tués
jouaient dans la cour de la caserne au
moment de l'explosion.

Un médecin de l'hôpital général de
Vie a précisé que l'établissement était
mercredi soir «submergé» de blessés et
que les ambulances «ne cessaient d'ar-
river».

Le porte-parole de la délégation du
Gouvernement civil de Barcelone a
rappelé qu 'il s'agit du quatrième atten-
tat perpétré cette année contre des bâti-
ments de la Garde civile.

Au mois de décembre dernier , l'ETA
avait tué six policiers dans un attentat
à la voiture piégée dans la ville de
Sabadell à une vingtaine de kilomètres
au nord de Barcelone.

(AP)

Brème: élu à la présidence du Parti social-démocrate
Bjôrn Engholm aurait la cote chez les libéraux
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Ainsi qu 'il fallait s'y attendre, Bjorn Engholm a été élu président du Parti
social-démocrate, mais le congrès ne se termine qu'aujourd'hui, à l'issue de débats
qui ont commencé et continuent dans la passion. Les délégués s'opposent sur des
sujets délicats: la place de l'Allemagne unifiée dans le monde, la participation de
l'armée fédérale aux missions des Nations Unies, soit comme casques bleus soit
comme troupe combattante, le projet d'une réforme du statut de l'ONU et de la
Constitution allemande et le choix de Berlin ou de Bonn comme siège gouverne-
mental et parlementaire.

Le Parti social-démocrate a certes le
vent dans les voiles, mais il a aussi de
lourdes hypothèques dans ses cales. Au
moment où Helmut Kohi sent le sol se
dérober sous ses pieds , le Parti social-
démocrate ne peut pourtant se permet-
tre le luxe de retomber dans d'intermi-
nables querelles intérieures , alors que
le temps et la conjoncture travaillent
en sa faveur.

Mensonges fiscaux
Même le FDP (parti libéral) s'en est

rendu compte. Un nombre croissant
de dirigeants et de milit ants libé raux
estiment que leur parti ne peut se lais-
ser entraîner dans les bouill onnements
électoraux chrétiens-démocrates.

Il ne faudrait pas s'étonner que beau-
coup de libéraux se fassent à l'idée de
quitter le bateau de la majorité avant
qu 'il ne soit trop brutalement secoué
par les électeurs. Comme il ne parvient
pas à nouer les deux bouts du budget de

redressement de l'Allemagne de l'est ,
Théo Waige l, ministre des Finances
(chrétien-social) mijote un nouveau
train de charges fiscales , alors que
l'opinion n'a pas encore pardonné au
chancelier de l'avoir trompée l'année
dernière pendant la campagne électo-
rale. Il avait prétendu financer sans
problème l'union économique, pro-
mettant monts et merveilles aux Alle-
mands de l'est, et s'était engagé à ne
pas augmenter les charges fiscales... Il
n 'a pas tenu parole et préparerait un
nouveau mensonge fiscal?

Fermentation libérale
Décidément, c'en serait trop pour les

libéraux qui redoutent d'être assimilés
eux aussi à ceux que l'on appelle déjà
en Allemagne les «menteurs fiscaux»,
le chancelier et son ministre des Finan-
ces. Pour sa part , Jurgen Môllemann ,
bouillant et ambitieux ministre libéral
de l'Economie, a d'autres projets. II fait
valoir qu 'il faut avant toute chose pro-
céder à des économies et supprimer
une série de subventions qui hypothè-
quent le budget et entretiennent un
favoritisme coûteux. Il a des idées si

m

précises sur la question qu 'il a annoncé
qu 'il démissionnerait si la majorité re-
jetait son plan. Il aurait même ajouté
qu 'il ferait «sauter le Gouvernement».
Celui qui connaît le personnage et ses
ambitions est enclin à prendre ses mi-
ses en garde au sérieux. La démission
d'un ministre libéral de l'Economie
placerait le Gouvernement Kohi dans
une fâcheuse posture au moment où la
démocratie-chrétienne essuie défaite
sur défaite.

Nouvelles alliances ?
Certes, un renversement d'alliance

au sein du Bundestag est impossible ,
parce que libéraux et sociaux-démo-
crates auraient besoin des voix du PDS

Copyright by Cosmopress yfgj

(ex-communistes est-allemands) et de
l'Alliance 90 est-allemande. Il n 'empê-
che, une défection libérale forcerait
Helmut Kohi à gouverner à la tête d'un
Cabinet minori taire qui serait bien vite
essoufflé et devrait chercher une issue
dans des élections anticipées.

Le Parti social-démocrate n 'ignore
certainement pas qu au sein du Parti
libéral , les réformateurs sociaux relè-
vent la tête et se réorganisent. Ce sont
eux qui avaient porté les chanceliers
SPD Brandt et Schmidt au pouvoir en
1969 et en 1974. Ce sont eux aussi qui
avaient tenté , mais en vain , d'empê-
cher les conservateurs autour d'Otto
LambsdorfTd'écarter Helmut Schmidt
au profit d'Helmut Kohi à l'automne
1982 . M.D.

LAUBERTÉ EUROPE 11
Grève générale en Albanie

Tirana sur une poudrière
Quelque 10 000 personnes manifes- tains manifestants se sont armés de revendique le soutien de 350 000 per-

laient hier soir autour du Parlement, au pavés et la place s'est remplie de poli- sonnes, soit 70 % de la population acti-
centre de Tirana, réclamant la démis- ciers, de soldats et de forces spéciales» , ve. Elle réclame une augmentation des
sion du Gouvernement, a indiqué un a déclaré un témoin. salaires, une amélioration des condi-
journaliste albanais dans la capitale. La manifestation de mercredi avait tions de travail et l'ouverture d'une
La foule, réunie sur la place Skander- été organisée en soutien à la grève enquête sur la mort de quatre militants
berg depuis 17 h., ne cessait de grossir générale qui , à l'appel de la Fédération du Part i démocratique (opposition),
vers 19 h. locales, criant «à bas le Gou- des syndicats (indépendante), paralyse tués par les forces de l'ord re en avril à
vernement» , «nous sommes avec les le pays depuis 13 jours. La fédération Shkoder. (AFP/Reuter)
mineurs», «à bas la dictature », et
«nous renverserons le Gouverne-
ment» , selon cette source. l'TJBlBI "̂ ¦¦pjMr ~<aM~,«

De nombreux manifestants se sont
assis par terre dans un geste de paix vis- M
à-vis de la police qui n'est pas interve-
nue , a indiqué ce journaliste , ajoutant <£ ~MÊMMMMMMM MMM \mw
toutefois que l'arrivée d'importants !*¦renforts policiers «commençait à in-
quiéter les gens» et que «la situation R „ j ML fl» -j mWmMMŴétait de plus en plus explosive». iP^^PLifW l Mmaàm%

La police albanaise avait tiré en l'air : 'V-
et fait usage de gaz lacrymogènes et de
canon à eau pour disperser une mani-
festation de plusieurs dizaines de mil-
liers de personnes dans le centre de llufl <*_ 'Tirana mercredi. Les manifestants, H * J_t_l__fï *̂ v ,_#*k. _*_!__
dont le nombre a atteint 50 000 per- WÊmW a^iÉiJP^1

^.sonnes selon certains témoins , avaient H__fÉi__«^évacué la place Skanderbeg à la mi- @I|*̂ 3^^1̂ 4&ï^; i
journée après un appel au calme lancé TSM J^ f &wèt'*' *$&}&$$} •par deux députés du Part i démocrati- j |  W 

^9fâ ™**jà SÊ -MmWKi
que (opposition non communiste), MM mMWMmw'̂ i^ f̂ ^ -' *̂ H
laissant derrière eux les carcasses brù- \.M f ^MW**^^^Jm^^mmmhlées de trois véhicules de police et d'un "H iSp*
camion de pompiers. * ¦ .-̂ -El

A l'hôpital de Tirana , on a indiqué «4P f y"f m **J &>£gl
que plusieurs personnes avaient été R Ml A L $¦' ;!
blessées mercredi dans des heurts avec ¦̂ BLMa\MMMmWBmMMmmMWm «wmWMBéKMMMMMMMMMMMMmMmMrmi. __..¦ m
la police, mais sans préciser si elles . Tirana: la police tentant de disperser les participants lors de la manifestation de
avaient été touchées par des tirs. «Cer- mercredi. Keystone

Un accord soviéto-bulgare concocté dans le plus grand secret
D'inquiétantes clauses militaires

Par un canal officieux, l'opposition dispose enfin des textes des deux parties,
concernant le fameux accord bilatéral entre la Bulgarie et l'Union soviétique.
Fameux, car on en parle depuis février dernier , lorsque le ministre des Affaires
étrangères Valkov et le ministre de la Défense Moutafthhiev ont présenté leur
rapport à ce sujet au Conseil des ministres, sans que personne en connaisse le
contenu, gardé secret, non débattu au Parlement, ni soumis à l'approbation des
forces politiques, à l'exception du Parti socialiste, ex-communiste.

«Un style douloureusement connu
pendant un demi-siècle, quand l'oli-
garchie communiste décidait en cons-
piration du destin du pays», écrit dans
la presse d'opposition Vladimir Philip-
pov , conseiller de politique étrangère
de l'Union des forces démocratiques ,
pour ajouter: «Le Part i socialiste se
place de nouveau au-dessus des orga-
nes de l'Etat , décide en ca-

chette de principes et orientations
d'importance cruciale pour le peuple
tout entier , et essaye de les mettre en
pratique par ses représentants au Gou-
vernement».

Les plus inquiétants sont évidem-
ment les clauses militaro-politiques du
projet d'accord . Du côté soviétique ,
elles signifient bel et bien une atteinte à
la souveraineté nationale bulgare, exi-

« D e  Sofia,
Tchavdar Arnaoudov

géant de chacune des parties signatai-
res la non-participation à des alliances
hostiles. En deux mots, Moscou déci-
derait qui est l'adversaire et la Bulgarie
devrait obéir , comme le plus humble
des satellites. Qui plus est , les socialis-
tes bulga res insistent pour que les clau-
ses militaires essentielles soient spéci-
fiées dans un protocole à part , dans le
style de celui , signé à l'époque par Mo-
lotov et Ribentropp, qui restera sans
doute secret pour l'opinion publique.

Tenir compte de la réalité
Auteurs du projet , les socialistes

continuent de voir en l'URSS la prio-
rité fondamentale de la politique
étrangère bulgare et la seule garantie
militaire de la sécurité nationale. Ils
ignorent totalement la nouvelle situa-
tion en Europe , l'échec du système
communiste à l'échelle mondiale , de
même que l'aspiration profonde du
peuple bulgare de s'associer au proces-
sus européen. De son côté, l'opposition
- soutenue par la majorité de la popu-
lation - voit ces garanties militaires
dans le Conseil de l'Europe , l'OTAN et
la Communauté européenne. Certes,
elle aussi est persuadée de la nécessité
d'un accord avec l'Union soviétique,
en raison de ses immenses capacités en
tant que fournisseuse de matières pre-
mières et de son énorme marché, allé-
chant pour tous les pays industriali-
ses.

Impardonnable pour la Bulgarie de
ne pas profiter de sa chance historique
et géopolitique. Mais , à l'étape actuel-
le, un accord plutôt militaire , conte-
nant des clauses humiliantes , la repla-
cerait dans le rôle désavantageux du
«petit frère » qu 'elle a toujours tenu ,
dans la subordination à des structures
communistes encore nettement totali-
taires. Secoué par la profonde crise de
l'empire , le Kremlin reste lié aux inté-
rêts des communistes orthodoxes. Et
surtout , la presse officielle soviétique
ne manquerait pas de saluer le retour à
«l' unité socialiste monolithique». Les
socialistes bulgares non plus , à en juger
par le va-et-vient de leurs leaders entre
Sofia et Moscou. Reste à voir si l'oppo-
sition saura garantir la procédure dé-
mocratique, pour empêcher la conclu-
sion d'un accord identique à celui que
le «grand frère » a déjà signé avec la
Roumanie. T.A.
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Un «plan global de désarmement»

La France prend l'initiative
Le président François Mitterrand a

recadré hier la conception française en
matière de sécurité en annonçant si-
multanément un plan global de désar-
mement et son rejet catégorique de
toute participation française à la Force
de réaction rapide (FRR) dont l'OTAN
vient de décider de se doter.

A l'issue du sommet franco-alle-
mand de Lille , le président Mitterrand
a réagi pour la première fois à la ré-

Mexico: tragique incendie
Dix-sept morts

Dix-sept personnes ont péri et 72
autres ont été blessées dans un incendie
qui a dévasté mercredi soir un immeu-
ble de bureaux de 17 étages dans le cen-
tre de Mexico, a-t-on appris officielle-
ment.

Une des victimes , qui a sauté du cin-
quième étage , est morte pendant son
transfert à l'hôpital , a rapporté la chaî-
ne de télévision ECO. Des hélicoptères
de la police ont récupéré au moins 18
personnes sur le toit de cet édifice mo-
derne de verre et d'acier , ont déclaré
policiers et pompiers. (Reuter)

cente décision de l'OTAN en refusant
toute idée de voir la «France intégrer»
cette nouvelle force essentiellement
composée de troupes britanniques.

Mais soucieux de trouver des solu-
tions aux problèmes posés lors de la
crise du Golfe, M. Mitterrand a an-
noncé la présentation d'un «plan glo-
bal de désarmement», se refusant ce-
pendant à en révéler le contenu. Il
devait être communiqué jeudi aux au-
tres pays membres permanents du
Conseil de sécurité de l'ONU (Etats-
Unis , Grande-Bretagne , Chine et
URSS) avant d'être rendu public au-
jourd'hui.
Proposition complémentaire

Le président a cependant souligné
que , loin d'être contradictoire avec la
proposition américaine d'un désarme-
ment au Proche-Orient présentée mer-
credi par le président George Bush , il
en était «complémentaire». Le projet
américain vise à empêcher la course
aux armements au Proche-Onent et
dans les pays du Maghreb, dans le
cadre du «nouvel ordre international»
que prône le chef de l'Etat américain.

Si le chancelier Kohi n'a pas fait con-
naître sa réaction à l'initiative françai-
se, il n 'a pas caché que Paris et Bonn
avaient des divergences sur la défense

de l'Europe. M. Kohi estime cependant
comme M. Mitterrand que l'union po-
litique européenne implique un
concept de défense commune.

Soutenir M. Gorbatchev
MM. Mitterrand et Kohi se sont re-

trouvés en totale harmonie sur la né-
cessité de soutenir la perestroïka du
président Mikhaïl Gorbatchev et, pour
ce faire, de lui apporter toute l'aide
possible. Pour le Gouvernement alle-
mand en effet, la sécurité de l'Europe
passe par la stabilité en URSS.

Les deux hommes soutiennent ainsi
l'idée d'inviter M. Gorbatchev au pro-
chain sommet des sept grands pays
industrialisés en juillet à Londres, en
tant qu 'observateur appelé à donner
son point de vue sur les seules ques-
tions qui concernent son pays.

La France et l'Allemagne ont égale-
ment décidé de renforcer leur coopéra-
tion pour améliorer la sûreté des cen-
trales nucléaires des pays d'Europe de
1 Est. Les agences techniques de sûreté
nucléaire des deux pays proposeront
des «analyses de sûreté, auxquelles
participeront des experts des pays
concernés», précise un communiqué
publié à l'issue de ce 57e sommet fran-
co-allemand. (AFP/Reuter)

Avertissement d'Amnesty aux nouveaux dirigeants éthiopiens
«Respectez les droits de l'homme»

L'organisation Amnesty International a demandé aujourd'hui aux rebelles
éthiopiens qui contrôlent Addis-Abeba d'éviter les exécutions, tortures et mises en
détention qui ont caractérisé la période où l'ancien président éthiopien Mengistu
Hailé Mari 'am a tenu les rênes du pouvoir.

L'organisation de défense des droits
de l'homme demande aux rebelles et à
tout futur Gouvernement provisoire
de prendre des mesures urgentes en
mettant fin aux assassinats et torture s
politiques , en interdisant la mise au
secret d'opposants et en garantissant
des procès équitables.

Dans un rapport de 66 pages, Am-
nesty ajoute: «Si l'on veut que prenne
véritablement fin la répression brutale
des 17 dernières années, il faut faire du
respect des droits de l'homme la prio-
rité des priorités , à la fois pendant la
période actuelle troublée et à l'ave-
nir».

Addis-Abeba: arsenal saisi aux troupes gouvernementales. Keystone

Des rebelles du Front démocratique
révolutionnaire du peuple éthiopien
(FDRPE) ont tué mercredi des contes-
tataires , lors de manifestations à Ad-
dis-Abeba contre leur arrivée au pou-
voir.

Ils ont également tiré en l'air jeudi
pour disperser plusieurs centaines de
personnes manifestant pour la
deuxième journée consécutive. On ne
signalait pas de victime dans ces nou-
veaux incidents , mais les corps de per-
sonnes tuées la veille étaient encore
visibles dans les rues.

Les nouvelles autorités ont décidé de
répondre par la fermeté à cette nou-
velle agitation , en imposant tout
d'abord . un couvre-feu 24 heures sur
24, assoupli ensuite et en vigueur dé-
sormais toute la nuit. La population a
également reçu la consigne de repren-
dre le travail , qui semble avoir été sui-
vie puisque de nombreux services
fonctionnaient normalement et que les
magasins ont rouvert.

Les combattants ont en outre donne
aux responsables du Gouvernement de
l'ancien président Mengistu et aux offi-
ciers de l'armée jusqu 'à aujourd'hui
pour se rendre , faute de quoi les «me-
sures nécessaires» seraient prises.

Depuis la révolution de 1974 et
l'avènement du régime marxiste qui
vient d'être renversé, des dizaines de
milliers de personnes ont «disparu », et
des milliers d'autres ont été tuées en
représailles à la suite de défaites mili-
taires, écrit Amnesty dans son rap-
port. (ATS/AFP/Reuter)

Diminuer la consommation de tabac : pas si simple-
La Thaïlande, cas exemplaire

Combattre le tabagisme implique
tout naturellement de diminuer la
culture, la production et le commerce
du tabac, des cigares et des cigarettes.
Pas si simple. A preuve, les pressions
subies par la Thaïlande au cours des
derniers mois de l'an passé qui ont fini
par lui faire lever les restrictions à l'im-
portation de tabac étranger qui étaient
pourtant en vigueur depuis 10 ans
déjà.

La question a ete portée devant une
commission du GATT et l'OMS. Ce
n'est pas la première fois que l'Organi-
sation mondiale de la santé se préoc-
cupe de cette question. Déjà en 1979,
un groupe d'experts avait non seule-
ment formulé des recommandations à
ce sujet et préconisé d'interdire com-
plètement toutes les formes de propa-
gande du tabac, mais elle avait égale-
ment recommandé que les pays déve-
loppés cessent immédiatement l'ex-
portation de cigarettes à teneur toxique
supérieure à celles vendues dans le
pays d'origine. En 1987, un autre

groupe recommandait d'interdire
toute publicité même indirecte.

Mais le cas de la Thaïlande est exem-
plaire. Jusqu 'à la fin de 1970, la
consommation de tabac y était d'envi-
ron 2 kg par adulte (par inhalation qui
est la pratique traditionnelle). Elle
avait notamment diminué dernière-
ment jusqu 'à 1,6 kg par personne à la
suite de mesures de lutte préconisées
par l'OMS. Notamment, la publicité
avait été interdite par une loi votée en
1986

Pénétrer le marché
Si les compagnies multinationales

de tabac réussissent à pénétrer le mar-
ché thaïlandais , ces progrès remarqua-
bles seront donc réduits à néant. Les
programmes de santé publique ne
sont , en effet, pas à même de soutenir
la concurrence des budgets immenses
que les compagnies internationales
consacrent à la commercialisation du
tabac. Or, la décision d'ouvrir le mar-
ché aux cigarettes étrangères constitue

Des Nations Unies,
I | Angelica ROGET

la première étape de cette dégradation ,
car certaines marques étrangères vi-
sent , par exemple, des groupes qui ne
fument pas actuellement , donc plus
perméables à la publicité.

Le tabac a gagné
La commission du GATT devant

laquelle cette question a été portée a
jugé pourtant que les restrictions quan-
titatives à l'importation de cigarettes ,
appliquées par la Thaïlande , étaient
contraires aux dispositions de l'Accord
général (qui porte justement sur l'éli-
mination des restrictions quantitati-
ves) et donc non justifiées. Elle a donc
recommandé à ce pays d'abolir ses res-
trictions , ce que le Gouvernement
thaïlandais a fait. Le tabac a gagné.

A. Ro.

ETRANGER 
Corée du Sud

Violentes manifestations
La police sud-coreenne a tire des

coups de feu en l'air, hier à Séoul , pour
disperser une centaine de manifestants
qui attaquaient un poste de police.

La capitale sud-coréenne est le théâ-
tre de violentes manifestations anti-
gouvernementales presque chaque
jour depuis le 26 avril , date à laquelle
l'étudiant Kang Kyung-dae a été battu
à mort par des policiers.

Des manifestants ont lancé hier pier-
res et cocktails Molotov sur un poste
de police qui a subi des dégâts peu
importants. Mais un policier a été
brûlé au deuxième degré, a dit un por-
te-parole des forces de l'ordre. Les ma-
nifestants ont pris la fuite après que les
policiers eurent tiré six coups de pisto-
let.

Huitième suicide
par le feu

A Kwangju , bastion de l'opposition
dans le sud-ouest du pays, une cin-
quantaine de militants ont lancé hier
des cocktails Molotov sur des bâti-
ments judiciaires , rapporte l'agence
Yonhap. Un policier a été blessé par
des manifestants qui 1 ont frappe à
coups de barres de fer, ajoute-t-elle.
Dans la ville orientale de Kangnung,
une trentaine de jeunes gens ont atta-
qué un bureau du parti au pouvoir au
moyen de bombes artisanales.

Mercredi soir , un chauffeur de taxi
qui s'était immolé par le feu la semaine

dernière pour protester contre la vio-
lence policière a succombé à ses brûlu-
res à Kwangju. Chang Sang-sun est le
huitième Sud-Coréen à s'être suicidé
pour protester contre la mort de l'étu-
diant Kang. Un jeune homme de 18
ans est dans un état critique après une
tentative similaire. (Reuter)

Alerte dans une centrale nucléaire
Etats-Unis

Une alerte a été déclenchée jeudi
par les autorités américaines dans
une centrale nucléaire à Wilming-
ton (Caroline du Nord) où de l'ura-
nium a été déversé en quantités trop
importantes dans une cuve.

Selon la Nuclear Regulatory
Commission (NRC), qui est char-
gée de la sûreté des installations

' nucléaires aux Etats-Unis, les quel-
que 150 kg d'uranium se trouvant
dans la cuve, en suspension dans
une solution ' liquide , constituent

trois fois plus de matière qu'il n'en
faut pour entraîner une «réaction
critique» pouvant dégager de la ra-
dioactivité.

L'incident s'est déclaré mercredi
matin dans la centrale , spécialisée
dans le traitement de l'uranium en-
richi devant servir par la suite de
combustible nucléaire sur d'autre s
sites. La NRC, qui n'a été avertie de
l'incident que mercredi soir, a pré-
cisé «qu'une explosion nucléaire
est totalement impossible».

(AFP)

Vénus se dévoile à Magellan
Des cratères de 400 km de diamètre

La NASA a publié mercredi une pre-
mière série d 'images très spectaculaires
du sol de Vénus sur lesquelles on aper-
çoit des cratères de pr ès de 400 kilomè-
tres de diamètre ainsi qu 'une succes-
sion de dômes de lave en forme d 'im-
menses gâteaux.

Ces images de la planète sœur de la
terre sont les premières envoyées par la
sonde Magellan qui a achevé son pre-
mier cycle de survol de cette planète
d 'une durée de neuf mois.

Vénus (L 'étoile du berger) qui est la
planète la plus lumineuse de notre sys-
tème solaire après le soleil et la lune, est
recouverte d 'un nuage de dioxyde de
carbone d 'une épaisseur de près de 100
kilomètres. Pour franchir ce barrage
naturel Magellan a dû utiliser un ra-
dar.

On peut aussi voir des coulées de lave
longues de 300 à 5000 kilomètres et des
dômes de lave de 30 kilomètres de dia-
mètre.

«Les résultats sont spectaculaires» , a
déclaré le D ' Wesley Huntress, respon-
sable du programme Magellan, ajou-
tant que la sonde «ava it réussi à ôter le
voile qui entoure Vénus».

Cartographie complète
Ce premier cycle de sun>ol avait dé-

buté le 15 septembre 1990 et a permis
de cartographier 84% de la surface de
Vénus. Il s 'est achevé le 15 mai et un
nouveau cycle a aussitôt commencé. Au
troisième passage de Magellan, les in-
génieurs de l 'agence spatiale améri-
caine estiment que la totalité de la sur-
face de la planète aura été cartogra-
phiêe.

Lorsque cette mission sera terminée,
la NASA «disposera de la plus grande
quantité d'informations sur Vénus ja-
mais rassemblées sur Terre», a pour-
suivi le D'Huntress.

Le D 'Steve Saunders, autre respon-
sable du projet , a rendu hommage aux
travaux effectués par les huit sondes
soviétiques « Venera» dont la dern ière
a permis en juillet 1972 d 'établir la
composit ion chimique (potassium) et
de mesurer la température et la pres-
sion à la surface de Vénus.

La sonde Magellan avait été lancée
par la navette Atlantis le 4 mai 1989 et
s 'est mise en orbite autour de Vénus le
10 août 1990. (AP)

Spectaculaire photo de volca n vénusien prise par la sonde Magellan. Keystone

Panne de moteur?
Boeing autrichien

Aucune trace d'explosif n'ayant été
décelée jusqu'ici , l'enquête sur l'explo-
sion du Boeing 767 autrichien (223
morts) s'oriente vers la panne de mo-
teur, a déclaré hier un expert.

«L'attention se concentre surtout
sur la possibilité d'une implosion d'un
moteur», a-t-il dit.

«Nous nous attendions à trouver les
débris de l'appareil éparpillés sur une
plus grande surface», a dit par ailleurs
M. Don Smith , directeur régional de
l'Administration américaine de l'avia-
tion basé à Singapour.

«S'il s'était agi d'un engin explosif ,
on aurait pu s'attendre à trouver des
débris sur un plus grand espace.»

On souligne toutefois qu 'il ne s'agit
que de premières observations et
qu 'on n'en est pas encore aux conclu-
sions. (AP)



LA LIBERTé REGION
Fête-Dieu en ville de Fribourg

témotion et

w

Sans Darole. Ra Vinrent Murith

«Ce pain , ce n 'est pas un souvenir ni
une relique. C'est Dieu, j ' en suis plus
certain que de ma propre existence!»
Appuyé sur sa crosse épiscopale , Mgr
Mamie avait des accents particulière-
ment graves, hier matin à l 'Université,
pour parler de ce Christ qui nous attend
et qui trouve, trop souvent , porte close.
«Si vous ne mangez pas de ce pain , ce
n 'est pas lui qui deviendra sec, mais
vous, et moi!», poursuit l'évêque du dio-
cèse, en suppliant chacun et chacune
d 'ouvrir son cœur et d 'y mettre de l'or-
dre: «Dieu pardonne. Demandez-le
Lui , normalement dans une confession
p ersonnelle».

Serrées sur les bancs, en face de lui,
les aubes blanches des premiers com-
muniants révèlent çà et là des visages
d 'Afrique ou d 'Asie. A sa gauche, la
Landwehr et les autorités politiques:
quatre conseillers et conseillère d'Etat ,
quatre conseillers et conseillère com-
munaux. A sa droite, la Concordia et
les chœurs de la ville: des chants sim-
ples, bien enlevés, associent les fidèles
massés dans cet amp hithéâtre naturel
que forment les jardins de l 'Université.

La messe (radiodiffusée) une fois ter-
minée, la,procession s 'ébranle aux ac-
cents de l 'Union instrumentale (la troi-
sième fanfare du cortège) et tourne sur
la place Python pour enfiler la rue de
Lausanne. Toute proche déjà , la tour
de la cathédrale voit s 'approcher cui-
vres et costumes folkloriques, unifor-
mes et drapeaux. La Fête-Dieu change,
sans changer.

«C'était très digne» , dira à la f i n  un
des spectateurs. La plupart , d 'ailleurs,
sont entrés dans la procession après le
passage du Saint-Sacrement , que por-
tait Mgr Grab, évêque auxiliaire.

Après une dernière bénédiction sur la
place Notre-Dame, le cortège est reparti
jusqu 'au chœur de la cathédrale, où a
été déposé le Saint Sacrement. La Fête-
Dieu du 700e esl terminée, restent les
mots, et l 'invite lancée par l 'évêque...

Patrïpp 17avr_ -
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«Mort lente? Pas du tout!»
Vif émoi dans les sacristies, Jacques Banderet , vicaire épiscopal

avant la messe de la Fête-Dieu, et pour la partie francophone du can-
protestations vigoureuses ensuite, ton. «Depuis dix ans, la Fête-Dieu
pendant l'apéritif qui s'est prolongé est plus vivante que jamais! S'il y a
ionguement sous le soleil de la Gre- moins de monde, la motivation est
nette: le clergé n'a pas apprécié la plus grande.»
première page du quotidien local , Commentaire moins ému de
qui présentait la veille l'évolution quelques fidèles: «En tout cas, les
de la procession sous le titre de gens ont bien réagi : ils étaient plus
«mort lente». nombreux , cette année, plus re-

«Mais pas du tout!» , réplique cueillis. C'était une belle fête...»PF
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«MMM ! Nous ne sommes toujours
pas eurocompatibles , leurs Impôts
indirects sont beaucoup plus élevés
que les nôtres I Prenez-en bonne
note, que l'on puisse discrètement
planifier la prochaine hausse...»

NON
à un

régime financier
mal ficelé!
Comité fribourgeois

contre
le nouveau régime

des finances

Vendredi 31 mai 1991

Rue de Lausanne

Grogne des commerçants
FRIBOURG HI l

Le chantier de piétonnisation de la
rue de Lausanne s'ouvre lundi pro-
chain. Mais tout a-t-il été programmé?
L'association des commerçants en dou-
te. Elle ne voit pas venir , par exemple,
les parcomètres promis dans les rues
adjacentes. Ça vient tout soudain, ré-
pond l'Edilité.

La grogne. Celle de l'Association de
la nie dp I _an<;anne — nui pronne P««PTI.
tiellement les commerçants de la fu-
ture artère piétonne de la ville de Fri-
bourg. Et si ce petit monde voit rouge
c'est , justement , parce que la mise au
pas de la rue ne se passerait pas de la
meilleure façon du monde. Dans une
circulaire adressée à ses membres , le
président de l'association , Jean-Pierre
Brunisholz , déplore le manque d'infor-
mitiAnc _r\^nr»i_nll_3c

Que manque-t-il à l'association?
«Les détails de fonctionnement de no-
tre rue piétonne» , écrit Jean-Pierre
Brunisholz. Et dont la conséquence est
fâcheuse: «Il nous est , dès lors , impos-
sible de communiquer les renseigne-
ments que nous devrions donner à no-
tre clientèle , nos livreurs , nos habi-
tants , propriétaires et bordiers». Qu'en
cpr-._t_.il r__ i r pv pmnlp Hpc rr.pci.rpc

convenues, telles que l'installation de
parcomètres - 30 minutes - à la rue des
Alpes, au Petit-Paradis et à la rue Pier-
re-Aeby; de l'autorisation de circuler
de la rue Saint-Pierre vers la rue des
Alpes; du stationnement des handica-
pés?

Le déroulement des travaux d'amé-
nagement inquiète aussi l'association ,
d'ailleurs . Elle craint que leur planifi-
rottnn np crut r.ac Hpc r.litc p-Yïpappc On

parle de remplacer des conduites
d'eau , de gaz, de téléphone... «Aucun
renseignement ne nous a été donné en
ce qui concerne les conséquences fi-
nancières de ces raccordements pour
les propriéta ires d'immeubles.»

Et l'association , enfin , d'adresser un
couplet à rencontre de sa sœur - et
néanmoins concurente? - l'Associa-
tion des habitantes et habitants de la
rilp t\p T QllC-innp I 'i.iii. .| l, > o nhtpnn

quelque succès dans son combat pour
fermer
l'artère au plus vite à toute circulation
privée. Le regret des commerçants?
Que l'organisation des habitants ait dû
se politiser pour obtenir une meilleure
audience auprès de l'autorité commu-
nale. «Leurs lettres reçoivent une ré-
ponse du Conseil communal dans les
iours oui suivent. Tandis aue les deux
nôtres sont toujours sans réponse...»

Que réplique l'«autorité communa-
le»? Marcel Clerc, directeur de l'Edili-
té: «L'association s'affole inutilement.
Le 23 mai dernier , deux fonctionnaires
communaux, présents lors de son as-
semblée générale, ont expliqué les rè-
gles du jeu. Et hier, le Conseil commu-
nal les leur a confirmées par écrit. La
lpttrp tpur narvipnHM t\r\r\r inppecom-

ment.» La circulation directe de la rue
Saint-Pierre à la rue des Alpes? «Dès
que le giratoire du carrefour des Places
sera opérationnel. Mais l'accès de la
rue des Alpes restera possible par les
Ursulines.»

Ri HPC r.QrrT.rr.ptrpc pnv nipe Hpc A l_

pes et Pierre-Aeby , et au Petit-Paradis?
«Tout soudain , répond Marcel Clerc ;
c'est une des mesures de début de
chantier.» Il faut toutefois l'aval du
préfet: ce dernier doit encore trancher
les recours déposés lors de la mise à
l'enquête de ces mesures de circula-
. _ / - _, IET

Rehelnte
Demain samedi , dès 10 h, et après-

demain dimanche , jusq u'à 18 h., à
l'initiative de l'Association des habi-
tantes et habitants de la rue de Lausan-
ne, celle-ci est à nouveau fermée à
toute circulation privée. Et dès le len-
demain , le lundi 3 juin , à 5 h., les tra-
vaux d'aménagement piétonnier dé-
marreront. Pour la bagnole , c'en sera
j _.«« t\-.: 1T7T

Farvagny: la société pédagogique dissoute

Examen toujours contesté
III ÉDUCATIO

Avant le Saint Sacrement, la lanterne du Conseil d'Etat. R_3 Vincent Murith

Juste avant de voter sa
dissolution , la Société péda-
gogique fribourgeoise, a voté
une résolution concernant la
formation des maîtres. La
Société des enseignants fri-
bourgeois francophones sera
désormais l'association uni-
que des maîtres primaires.
Les enseignants projettent
une grande manifestation
cr.1irl._irp rlp rpvpnHin- .tir.n

Feue la Société pédagogique fribour-
geoise a tenu ses dernières assises à
Farvagny. Mercredi , elle a voté sa dis-
solution , puis accepté les structures de
la Société des enseignants fribourgeois
francophones. Celle-ci réunira égale-
ment les membres de l'Association fri-
bourgeoise du corps enseignant des
écoles nrimaires et enfantines En
ayant un président à mi-temps et une
dizaine de commissions permanentes ,
la nouvelle société s'occupera autant
de problèmes syndicaux que pédagogi-
ques.

«Notre cheval de bataille de l'an-
née» a dit Hubert Carrel , président de
la SPF, «sera la résolution concernant
nAtro TArfriotiAn _->i-_»- _ < t mia vv T ar _- ï r__ - _-_ i .

gnants souhaitent trè s rapidement un
service de perfectionnement et de di-
dactique. A moyen terme, et pour res-
ter dans le coup, ils veulent un concept
global concernant leur formation de
base, la formation continue et le per-
fectionnement intensif. Actuelle-
ment, de nombreux maîtres sont

gers ne parlant pas le français. Pas
facile de les intégrer à une classe de
francophones. Le Département de
l'instruction publique a, d'ores et déjà ,
ouvert vingt-huit classes de langue et
deux classes d'accueil pour répondre à
cette demande spécifique. Les maîtres
ont voté une déclaration d'intention
nui rpnHp r,mio_ itr\irp nnp f_-.rma. ir.ri

professionnelle adaptée à cette situa

Examen: oui ou non?
Depuis plusieurs années, les institu-

teurs demandent la suppression de
l'examen de passage au cycle d'orienta-
tion. Un rapport , sur ce thème,
n'aborde pas la question de l'examen.
A ce propos, un maître s'est exclamé:
//Va_t_r,n cp 1rr,n\.pr fapp à nn pr\ncpillpr

d'Etat aussi malhonnête que Marius
Cottier qui ne veut pas entrer en matiè-
re? Comment agir si ce n'est pas possi-
ble d'engager la discussion par les
moyens légaux?» Les maîtres sont
d'avis qu 'il conviendrait de boycotter
les questionnaires en ne les remplis-
sant nlnc.

Plusieurs propositions , notamment
de la section de Sarine-Campagne, sug-
gèrent d'avancer dans l'étude de ce
problème. On pourrait envisager un
contact avec les parents pour un projet
commun ou une étude scientifique de
l'examen. La section glânoise propose
le maintien de l'examen en cas de
Hivpropnrp pntrp maître et narentç

Les enseignants vont examiner l'op-
portunité de participer à un grand ras-
semblement du corps enseignant , en
septembre prochain. Les revendica-
tions porteront sur les problèmes d'ho-
raires , de formation intensive et des
revendications salariales.

Clin d'œil d'Armand Maillard , à
l'accpmhlpp- // F^pnn.c vinot anc rmp

j' assiste à vos assemblées, je vous
trouve toujours aussi résolus à voter
des résolutions. Vouloir une école sans
défaut, c'est notre rêve à tous. N'ou-
blions jamais que les enfants ont
d'abord besoin de croire en leurs capa-
cités» a conclu le directeur de l'ensei-
gnement primaire.

\1nninnp I .urnc.i.1
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¦Di
¦ Ambulances
Ambulance officielle 24 75 OC
Fribourg-Environs 24 75 OC
Ambulance de la Sarine 82 55 OC
Estavayer-le-Lac 63 2121
Estavayer-le-Lac 63 21 21
Romont 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 6£
Châtel-St-Denis 021/948 71 7£

ou 948 72 21
Morat 71 25 25
Singine - Wùnnewil 36 10 10
Payerne 117
¦ Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20
Postes d'intervention
- Fribourg 25 17 17
- Estavayer-le-Lac 63 24 67
- Romont 52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Châtel-St-Denis 021/948 72 21
- Morat 71 48 48
- Tavel 44 11 95
- Payerne 61 17 77
¦ Feu
Fribourg 118
Autres localités * 22 30 18
¦ Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 1 1 1 1
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Morat 21 17 17 ou 75 17 5C
Lac de Neuchâtel 63 24 67

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

,̂ N ______________________________________

¦ Permanence médicale
: Fribourg 23 12 12

Estavayer-le-Lac 63 21 21
Domdidier , Avenches 75 29 2C
Glane 52 41 0C
Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
veveyse u__ /3to au JJ

Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Morat 71 32 OC

• Payerne 61 17 77
¦ Permanence dentaire Fribourg
22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h. Di, jours
fériés 9-11 h. Autres jours 8-10 h., 14-
16 h.

£SR^ V̂|
¦ AL-ANON - Aide aux familles d'al-
cooliques, « 26 52 13 ou 24 16 94.
¦ Alcooliques anonymes - Case
postale 29, Fribourg 1. «22 37 36
56 17 17 ou 63 36 33.
¦ Alcool, toxicomanies - Ligue fri-
bourgeoise pour la prévention de l' alcoo-
lisme et des autres toxicomanies , rue
des Pilettes 1, Fribourg, « 22 55 04. Lu
ve 8 h. 30-11 h. 30. 14-17 h.
- Office fribourgeois de consultatior
pour les problèmes d'alcool et de dro-
gues, rue des Pilettes 1 (7* étage), me
14-17h.,je-ve 8 h.-11 h. 45, 14-17 h.

; « 22 33 10.
! ¦ Le Torry, centre de réadaptatior

socioprofessionnelle pour personne:
dépendantes de I alcool, Fribourg

; «26 67 12.
: ¦ Antenne Santé-conseils - Domdi

dier, home, les 2* et 4* lundis de chaque
i mois, 15 h. 30-18 h. Ouvert à tous les
J 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 I:
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.

j ¦ Radiophoto - Radiophotographie
. rte des Daillettes 1, Fribourg, 24 99 20
: 1" et 3* je du mois, 8-11 h. 30.
¦ Sages-femmes service - Perma
nence téléphonique, 24 h. sur 24
« 24 51 24. Consultations sur rendez
vous, rte de la Vignettaz 67, Fribourg.

| ¦ Sida - Antenne fribourgeoise de
l'Aide suisse contre le Sida, case postale
44, Fribourg 5, je 19-21 h. » 219 678
anonymat garanti.
- Association Sida Vaud-Fribourg, case
postale, 1323 Romainmôtier , «021/
38 22 67, 9h.-12h.

i ¦ Soins à domicile de la Croix-Rou
; ge - Fribourg « 22 82 51.

Sarine-Campagne « 42 10 12.
Broyé «63 34 88.

; Glane « 52 33 88.
i 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 di
canton, 24 h. sur 24. « 245 200.

i ¦ Stomisés - Association pour le.
iléostomisés, colostomisés , urostomi-
sés, ILCO, bd de Pérolles 32, Fribourg,

.\ «22 39 71, dès 18 h. « 31 21 26.
¦ Tuberculose-cancer - Ligue contre la
tuberculose et Ligue contre le cancer , ne !
des Daillettes 1, Fribourg, « 24 99 20. Lu-
ve 8-11 h. 30, 14-17 h.

Vendredi 31 mai 199'

Hôpital cantonal Fribourg 82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 20 0111
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

¦ Vendredi 31 mai : Fribourg - Phar-
macie Saint-Paul, Pérolles 65A. De 8 è
21 h. Dimanche et jours fériés: 9 h. 30 e
12 h. 30, 16 h. à 21 h. Après 21 h., ur
gences « 117.
¦ Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 è
11 h. 15.
¦ Romont - Vedès 18 h. 30. Di, jours
fériés 10-12 h., 17-19 h.
¦ Bulle -«029/2 33 00. Di, jours fé-
riés 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
¦ Avry-sur-Matran et Villars-sui
Glane - Pharmacies des centres com
merciaux, lu-ve jusqu'à 20 h.
¦ Payerne : - (Deillon)
« 037/61 21 36.
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M AÎNÉS-Centre-Seniors - Grand
Places 16, Fribourg. Lu 14 h. 30-16 h. 3C
discussions. Ma 14-17 h. jass. Me
9 h. 30-11 h. Théâtre Christ-Roi. 2-, 4
me 14 h. 30-17 h. tricot. Ve 14-17 h.bri
colage. Renseignements : « 23 2621.
¦ Caritout - Atelier-vente, et réinser

i tion de chômeurs en fin de droit, Cité
Beilevue 4, Fribourg, « 28 10 01.

. ¦ Caritas - Caritas-Fribourg, rue di
Botzet 2. «82 41 71.
¦ Carrefour - Au Carrefour, centre de
rencontres pour jeunes, av. Général-Guisar
18A, Fribourg, «22 44 42. Permanence
d'accueil ma-ve 18-22 h., sa 14-22 h
¦ Centre d'information et de réadap-
tation pour malvoyants et aveugles -

I

Bd de Pérolles 42, Fribourg, « 24 80 4C
j i (matin).
¦ Centre médico-social du district de

1 
Payerne - Rue d'Yverdon 21, Payerne
Lu-ve 8-12 h., 14-17 h„ » 61 59 12.
¦ Centre psycho-social - Fribourg, Gé
néral-Guisan 56. 83 20 20. Lu-ve 7-20 h.
sa-di 8-12 h. Bulle, Nicolas-Glasson 11a
« 029/2 38 12. Lu-ve 8-12 h. et 14-18 h
¦ Femmes - Solidarité Femmes, SO_
pour femmes en difficultés, conseils ei
hébergement pour elles et leurs enfants
« 22 22 02.
¦ Foyer l'Epi - Accueil et réinsertior
des personnes ayant des problème:
d'alcool, Ménières, « 64 24 02.
¦ Malentendants - Service social de
l'Association suisse pour les sourds dé
mutisés, « 021/25 65 55.

¦ ¦ Mineurs - Office cantonal des mi-
neurs, conseils, aide aux enfants et ado

: lescents, Pérolles 30, Fribourg.
; « 22 80 96. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.
¦ PassePartout - Service de trans
port pour personnes handicapées oi
âgées. Grand Fribourg: réservation ai

: 24 24 22 entre 8-12 h. et 14-17 h. Lac
réservation au 34 27 57, mêmes heures

; «24 24 22 entre 8-12 h. et 14-17 h.
: ¦ Pro Infirmis - Service social et Li

gue contre le rhumatisme, bd de Pérolles
42, Fribourg. «82 13 41.
¦ Pro Juventute - Benoît Rey, rue Guilli-
mann 9, Fribourg, «2231 21. Lu-je 9-11 h.,
je 14-17 h.
¦ Pro Mente Libéra - Problèmes psy-
chiques. « 42 60 28 (le soir) .
¦ Pro Senectute - Fondation pour Is
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, ne Joseph-Pil-
ier 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 poui
enfants, parents, jeunes, « 38 11 11.
¦ SOS Vieillesse - Information et orien
tation sociales pour personnes âgées
7 jours sur 7, 7-2 1 h., « 245 900.
¦ Tremplin - Centre de réinsertior
pour toxicomanes, av. Weck-Reynold 6
Fribourg, « 81 21 21. Service social lu
ve 8-12h., 13 h. 30-18 h.
¦ Téléprotection sociale - Service
de sécurité sanitaire et social pour per
sonnes âgées, handicapées ou seules
24 h. sur 24, « 245 700.
¦ Villa Myriam - Accueil de la mère et d<
l'enfant , av. de Rome 2, Fribourg,* 22 64 24
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M AC Conseil - Service spécialisé ei
assurance chômage, rue St-Paul 7, Fri
bourg, « 23 29 35. Ma de 19-21 h.
¦ Aides ménagères -Service d' aide:
extrahospitalières, 7 jours sur 7, dan:
l'ensemble du canton, « 245 200
¦ Amnesty International - Défensi
des droits de l'homme, CP 12, Fribourg 1
¦ Animaux - Protection des animaux
CP 668, Fribourg 1, * 24 65 15 (jour e
nuit). Refuge pour chiens, Montécu
«33 15 25.
¦ Avocats - Permanence juridique
rue des Alpes 58, Fribourg. Ma 17
19 h., sans rendez-vous.
¦ Centr'Elles - Permanence d'infor
mation pour les femmes. Rue de l'Hôpita
2, Fribourg, me 14-16 h., 17-19 h.
«23 14 66. Conseils juridiques: ren
dez-vous « 23 14 10.
¦ Centres de loisirs Fribourg - Jura
av. Général-Guisan 59, « 26 32 08
« Espace-Schoenberg », rte de la Singini
6, « 28 22 95. « La Vannerie », Planche
Inférieure 18, « 22 63 95.
¦ 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 requérant!
d'asile - rue de Lausanne 91, Fribourg
« 22 30 74, lu et je 13 h. 30-17 h. 30
¦ Coordination droit d'asile - Asso
ciation de défense des requérants d'asi
le, rue du Nord 23 , Fribourg. Lu 16 h. 30
19 h. 30. « 22 37 80. Courrier: CP 28
1762 Villars-sur-Glâne.
¦ Environnement - WWF Boutique
Panda, centrp d'information, Grand-Rue
47, Fribourg, « 23 28 26, me et sa 9
12 h., je et ve 14h.-18h. 30.
¦ Locataires - AFLOCA , service
consultatif , Fribourg, rue de l'Hôpital 2
lu 14-16 h., me 19-20 h. Estavayer-le
Lac, sur rendez-vous, «61 52 64
67 17 83 - 61 67 15. Romont, Café de
l'Harmonie, 1*r et3*jeudidumois, 19 h.
20 h. Bulle, Café Xlll-Cantons, 1» et 3'
ma du mois, 20-2 1 h. Châtel-St-Denis
Croix-Blanche, 1" je du mois, 20 h. 15
21 h.
¦ Militaire - Service de consultatioi
militaire, rue de Lausanne 18 (1" étage)
Fribourg, sa 10-11 h.
¦ Orientation scolaire et profession
nelle - Office cantonal d'orientatioi
pour, adolescents et adultes, rue St-Pier
re-Canisius 12, Fribourg, «22 54 35
lu-ve 8-12 h., 14-17 h.
¦ Patients militaires - Associatior
des patients militaires suisses. (Difficulté:
avec assurances) « 021/801 22 71.
¦ Propriétaires - Chambre immobi-
lière fribourgeoise, 1. rue de la Banque
Fribourg, « 22 56 55. - Fédération fri-
bourgeoise immobilière, av. Jean-Gam-
bach 13, Fribourg, «22 27 02 oi
22 14 22.
¦ Poste - Poste pricipale de Fribourg
guichet urgent : lu-ve 12 h.-13 h. 30
18 h. 30-21 h.,sa11-12h.. 14-17 h. d
18 h.-20 h. 30. Guichet du télégraphe
lu-sa 7 h.-21 h. 30. di 9h.-12h. 30
17-2 1 h.
¦ Rentiers AVS/AI
- Groupement fribourgeois de défensi
des rentiers AVS/AI, rue des Alpes 39, Fri
bourg. Gratuit sur rendez-vous
« 26 11 32 ou 24 87 05.
- Groupement syndical des retraités AVS
et rentiers Al, rue Abbé-Bovet 6, Fribourg
Service consultatif ma 16-18 h. Urgence
lu-ve 18-20 h., «24 52 24.
¦ Repas chauds - Service Croix
Rouge de repas et régimes à domicile
Fribourg et environs: « 22 63 51.
Châtel-St-Denis, service d'entraide
«021/948 75 34 (10-11 h.). Repas i
domicile dans le district de la Sarine, .
jours sur 7, midi et soir , « 245 200 e
243 300.
- Attalens, «021/947 41 23.
¦ Tiers monde
- Magasin du Monde, rue des Alpes 30
Fribourg, « 23 11 03. Lu fermé, ma ai
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., s:
10 h.-13 h.
¦ Tourisme - Office du tou risme de I;
ville de Fribourg, Square-des-Places 1
«81 31 75. Location de spectacle;
« 23 25 55. Union fribourgeoise du tou
risme (UFT), Rte de la Glane 107, Fri
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.
¦ Bulle, Orchestrion «Soléa » - Au
tomate unique en Suisse au café Le Fri
bourgeois.
¦ Fribourg, Jardin botanique -Lu-ve
8-18 h., sa-di 14-17 h. Sentier botani
que : Fribourg - Sentier Ritter - Lorette
Breitfeld - Marly - Fribourg.
¦ Fromagerie de démonstration -
Pringy, tous les jours 8-18 h. 30.
¦ Observatoire du Petit-Ependes -
Tous les ve. Heure d'été : 21-23 h
(Avril-sept.) Heure d'hiver: 20-22 h
(Oct.-mars). Visites de groupes
s'adresser au secrétariat , « 22 77 10
Fermeture annuelle 15.7. au 30.8.
¦ Société fribourgeoise d'astrono
mie - Observation à Chésopelloz, vi
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 majoritl
des numéros de téléphone figurant dan:
cette page se trouve dans la zone di
037. ils sont mentionnés sans indicatif
Pour les autres régions (029, 021), l'in
dicatif est précisé.
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¦ Aides familiales - Office familial di
Fribourg,«22 10 14 . Sarine-Campagn .
et Haut-Lac, « 45 24 25.
- Tout le canton, 7 jours sur 7
« 245 200.
- Service d'aide familiale de la paroissi
réformée , Fribourg, « 22 86 40, lu-ve 8
11 h.
¦ Allaitement - Ligue La Lèche, Li
Croix 13, 1740 Neyruz, «37 10 28
Réunion le 2* ma du mois à 20 h. 15.
¦ Arc-en-ciel - Groupe d'entraidi
pour parents en deuil, « 46 13 61. Réu
nion le 3* mercredi du mois à la rue dei
Eco es 1, Fribourg.
¦ AVIFA (Amour-Vie-Famille) - Ai
service du couple et de la famille, régula
tion naturelle des naissances
«26 47 26, de 19-2 1 h. Permanenci
1 " je du mois, 14 à 16 h. Centr 'Elles, rue
de l'Hôpital 2, Fribourg.
¦ Baby-sitting - Croix-Rouge, 22 63 5'
¦ Centre de planning familial et d'in
formation sexuelle - Entretiens e
consultations gynécologiques. Grand
Fontaine 50, Fribourg, « 25 29 55. Lu
ve heures de bureau, ainsi que lu à I:
pause de midi et je jusqu'à 20 h.
¦ Consultations conjugales -Ruedi
Romont 2, Fribourg, « 22 54 77. Ren
dez-vous en fr./all. • lu-ve 14-17 h.
¦ Crèches
- Crèche universitaire , Catherine Boss
hart-Pfluger, Fribourg, « 28 19 77.
- Crèche paroisse réformée, ch. des
Bains 1, Fribourg; » 22 28 44.
- Crèche «Les Dauphins», Redoute 11
Villars-sur-Glâne, * 24 72 85.
- Crèche du Centre Suisses-Immigrés
rue du Nord 21, Fribourg, » 22 19 47.
- Garderie d'enfants « La Coccinelle », de :
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 48 58
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.
- Jardin d'enfants « Les Oursons » Staldei
30, Fnbourg, « 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 1 Vi an à 6 ans, lu-ve 7-18 h
«41 17 37.
¦ 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 (ji
après-midi).
¦ Mamans de jour - Permanenci
«22 69 26, lu 17-19 h., ma et je 9
11 h.
¦ Mouvement fribourgeois de 11
condition parentale - Aide aux cou
pies en séparation ou divorce, rue di
l'Hôpital 2, Fribourg. Ma de 18 à 21 h.
» 23 25 84.
¦ Puériculture Croix-Rouge - Sari
ne-Campagne «42 12 26. Broyi
« 63 39 80. Glane « 52 19 29. Gruyèn
« 029/2 52 40.
¦ Puériculture Office familial -
«22 10 14, 17-18 h. Consultations: Fri
bourg, Grand-Rue 41, lu 14-16 h. 30 ; Cer
tre St-Paul, 1" me du mois, 14-16 h. 3(

I Marly, dispensaire, 2* et dernier je du moi;
;¦] 14-16 h. 30. Villars-sur-Glâne, dispensa

. re, dernier me du mois, 14-16 h.
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¦ Fribourg - Centre-Ville (Hôpital dei
Bourgeois) : me 15-17 h., sa 9-11 h
Schoenberg, ch. St-Barthélemy 20, Il
15-17 h. je 15-17 h. Vignettaz 57-59
ma et ve 15 h. 30-17 h. 30.
¦ Bulle - Rue' de la Vudalla (écoles pri
maires), fermée jusqu'au 31 mai,
« 029/2 90 64 ou 029/2 43 18.
¦ Châtel-St-Denis - Maison St-Jo
seph (aile sud). Me de 15 à 17 h. 30, vi
de 15 h. 30 à 18 h.
¦ Courtaman - Rte de Morat 51, mi
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
sa 9 h. 30-11 h. 30. Fermée pendant le:
vacances scolaires.
¦ Marly - Centre communautaire , rti
Chevalier 9: ma-me 15-17 h., s:
9 h. 30-11 h. 30.
¦ Cottens et environs - Ludothèqui
Schtroumpf , ancien pavillon scolaire, m.
15-17 h., sa 9-1 1 h.
¦ Prez-vers-Noréaz - Centre scolai
re: ma 15-17 h., sa 10-11 h.
¦ Romont - Pavillon école Comdémi
ne: ve 16 h. 30-18 h., sa 10-11 h. 30
1" et 3» me du mois 15-17 h.
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¦ Fribourg, piscine du Schoen
berg - Lu 8-22 h., ma 17 h. 30-22 h.
me 11 h. 30-13 h. 30, 15 h. 30-22 h.
je 11-13 h. 30, 16-22 h., ve 11
13 h. 30, 17 h. 30-22 h„ sa 8-18 h., d
I 9-18 h.
¦ Fribourg, piscine du Levant - Lu
ve 7-7 h. 45, 12 h.-13 h. 45, 17 h. 30
21 h., sa 8-19 h. 30, di 8-18 h.
¦ Bulle, piscine couverte Ecole se
condaire - Me 18-2 1 h., ve 18-22 h.
sa 14 h. 30-18 h.
¦ Charmey, piscine et minigolf -
Piscine couverte, ma-ve 15-22 h., si
15-19 h., di 10-12 h.. 14-19 h.
¦ Châtel-Saint-Denis, piscine cou
verte Ecole secondaire - Ma-ve
19 h. 30-22 h., sa-di 14-18 h.
¦ Morat, piscine couverte - Lu 14
21 h., ma .11-2 1 h., me-ve 9 h. 30
21 h., sa-di 9 h. 30-18 h.
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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 religieus
du XI* au XVIII* ; panneaux peints d
Hans Fries ; retable des petites bêtes d
Jean Tinguely.
¦ Fribourg. Musée d'histoire natu
relie - Tous les jours de 14 à 18 h
Ouvert aussi pour les écoles du lu au vi
de 8 à 12 h. Entrée libre. Exposition!
permanentes sur les invertébrés et su
les insectes.
¦ Fribourg, Musée suisse de la ma
rionnette -di 14-17 h , ou sur rendez
vous, « 22 85 13. Exposition d'Ombre:
du sud de l'Inde.
¦ Bulle, Musée gruérien -ma-sa 10
12 h., 14-17 h., di 14-17 h., exp. per
manente, collection d'art populaire.
¦ Gruyères, le château - Tous le:
jours de 9 h.-12 h., 13 h.-16 h. 30. Ex
position permanente: chapes de Charte:
le Téméraire , Salon Corot , tapisseries e
mobilier d'époque renaissance et baro
que.
¦ Morat, Musée historique - ma-c
14 h.-17 h., exposition permanent:
d'objets préhistoriques, diarama sur I
bataille de Morat.
¦ Tavel, Musée singinois - sa-c
14 h.-18 h., exposition du patrimoim
fribourgeois.
¦ Romont, Musée suisse du vitrail -
ma-di 10-12 h., 14h.-18h., sur de
mande pour les groupes, exposition per
manente de vitraux anciens , armoiries, I
vitrail au XX* siècle.
¦ Estavayer-le-Lac, Musée folklori
que - ma-di 9-11 h., 14-17 h., exposi
tion permanente : collection de lanterne
CFF, collection de grenouilles.
¦ Avenches, Musée de la naissance d
l'aviation suisse - sa-di 14 h.-16 h
pour visite avec guide* 75 17 30ouàl'0l
fice du tourisme.
¦ Avenches, Musée romain - tou
les jours de 9 h.-12 h., 13 h.-17 h., (e
hiver fermé le mardi). Pour visite ave
guide, « 75 17 30.
¦ Avenches. Haras fédéral - lu-vi
8 h.-11 h. 30, 14 h.-16 h. 30, élevagi
d'environ 400 chevaux. Groupe dèi
10 pers. S'annoncer au préalable ai
« 75 22 22.
¦ — Pour les expositions temporal
res, prière de consulter notre pagi
hebdomadaire du lundi «Accrochagi
régional».

¦ Fribourg, Bibliothèque cantonal:
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, Fribourç
lu-ve 14-18 h., sa 9-13 h.
¦ Fribourg, Bibliothèque de la Vil
le - rue de l'Hôpital 2, lu, ma, je, ve 14
18 h., me 14-20 h., sa 10-12 h.
¦ Fribourg, Deutsche Bibliothek -
Rue de l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h., mi
15-20 h„ sa 10-12 h.
¦ Fribourg, Bibliothèque St-Paul -
Bd de Pérolles 38. Ma et je 14-17 h., si
9-11 h. 30.
¦ Fribourg, Bibliothèque à domicili
Croix-Rouge - « 2263 51. Centre di
documentation santé Croix-Rouge, rui
Reichlen 11, Fribourg, » 22 17 58.
¦ Fribourg, Bibliothèque du centri
d'éducation à la santé de la Croix
Rouge - Rue G.-Jordil 6. « 22 17 58
¦ Fribourg, Bibliothèque des arts e
métiers - Centre professionnel, Derriè
ra-les-Remparts 5, lu 14-17 h., ma-vi
13-17 h.
¦ Belfaux. Bibliothèque scolaire -
Ma 15-17 h. 30. je et ve 15-17 h., si
10 h.-l 1 h. 30 (durant les vacance:
scolaires, seule l'ouverture du samec
matin est maintenue).
¦ Bulle, Bibliothèque du Musée -
ma-sa 10-12 h., 14-17 h., me et je 17
20 h.
¦ Châtel-St-Denis, Bibliothèque pu
blique - Ma 16-18 h„ me 19-2 1 h., ji
15-17 h., sa 9-11 h.
¦ Cousset, Bibliothèque de " Bire
mont -Ma 16 h. 30-19h., ve 16-18 h
¦ Domdidier, Bibliothèque communs
le -Lu et je15h. 30-17 h., 19 h. 30-21 h.
sa 9-11 h.
¦ Estavayer-le-Lac, Bibliothèque publi
que - Ma 14 h.-16 h. 30. me 15 h. 30
18 h., je 18 h. 30-20 h. 30, ve 15-19 h.
sa 9 h. 30-11 h. 30.
¦ Farvagny-le-Grand, 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., me 15 h. 30-18 h., ji
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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Les musiciens du Lac ce week-end à Chiètres

La fête sera belle!
Neuf corps de musique rassemblant

sous les plis de leur bannière quelque
450 disciples de sainte Cécile se retrou-
veront ce week-end au royaume du lé-
gume dont Chiètres est la capitale. Pré-
parée durant de longs mois, «cette 16e

rencontre sera belle», assure Peter
Lauper , président du comité d'organi-
sation. Fleurs, oriflammes et amitié à
la rlp '

Edifiée à l'entrée de la localité , côté
Galmiz , la cantine accueillera ce ven-
dredi soir l'ensemble «Apollos» venu
du sud de l'Allemagne. Cette mise en
condition s'annonce de qualité pour
les deux grandes journées qui sui-
vront

«La Landwehr »
en concert de gala

Les organisateurs ont visé haut pour
répondre aux attentes du public lacois
r-n confiant à « I _ a  l_ andwehr» la mis-
sion d'ouvrir les festivités musicales
sous la forme d'un concert de gala.
Celui-ci sera donné samedi de 21 à
22 h. 30 à la halle des fêtes; une partie
familière en compagnie de l'orchestre
«A DO II OS» terminera la soirée.

Journée essentielle d'un giron tel ce-
lui du Lac, dimanche démarrera par les
concours d'exécution qui se succéde-
ront dès 8 h. à la halle de gymnastique ,
jusqu 'en fin de matinée . Le public aura
ainsi l' occasion d'applaudir la Stadt-
musik de Mora t (dir. Jean-Marie Jor-
dan) ; la société de musique de Cor-
mondes iKonrad Schalleri: «La Cam-

Grande pompe pour les musiciens du Lac

pagnarde» du Haut-Vully (André Bua- i
che); «L'Elite» de Cressier (Francis i
Favre); «L'Union instrumentale» de
Faoug (Claudio Rugo); «L'Avenir» de i
Courtepin-Barberêche (Guy Michel);
«La Lvre» de Courtion (Serge Met-
traux); la Musique de la Croix-Bleue
de Chiètres (Heinrich Guanter) et
«L'Avenir» du Bas-Vully Philippe
Koch). Les experts seront Eric Conus
et Jean-Claude Kolly.

Le concours de marche , annoncé dès
10 h à la route rte Morat. se déroulera

sous l'œil attentif de Jean-Denis Egger
et Werner Probst. Martial Gumy et
Paul Jaunin fonctionneront comme
exnerts des tamhours.

Chars et fanfares
Le programme dominical se pour-

suivra - estomacs à combler obligent!
- par le repas communautaire, à midi,
qu 'agrémenteront les cadets de Morat.
Neuf corps de musique entrecoupés de
26 erouDes et chars défileront sur le

* QB

coup de 14 h. à travers la localité avant
se retrouver sur la place de fête pour les
morceaux d'ensemble que dirigera Da-
niel Balmer. La journée s'achèvera par
une soirée familière Qu 'animeront
quelques sociétés de l'endroit.

La société de Chiètres qui met sur
pied la fête compte 45 membres. Elle
est présidée par Fritz Tschachtli et diri-
gée par Daniel Balmer. Fondée en
1923, elle accueillit une première fois

I PS musiripns Hn T ar pn 107^ flP

Fribourg: Knitting Factory en concert à Fri-Son
En exclusivité suisse

Après une dizaine d'années de
concerts , la - Kni t t ing  Factory - un des
nombreux clubs sis «Downtown Man-
hattan» - a réussi à devenir le lieu de
rendez-vous privilégié de nombreux
musiciens représentatifs de la vitalité
de la scène musicale new-yorkaise, et
nui ont tous, dans les «tvles les nlus
divers , marqué de leur empreinte les
années quatre-vingt. Outre des
concerts, la Knitting Factory produit
depuis peu des disques enregistrés
«live» , et une tournée européenne an-
nuelle que Fri-Son, à Fribourg, ac-
cueille - en exclusivité suisse - pour la

SAMEDI t
La cuvée 199 1 de ce festival de re-

nom présente , comme à l'habitude, un
mélange de valeurs confirmées et des
projets neufs, voire totalement inédits.
L'événement est de taille , d'autant
qu 'il échappe aux circuits habituels des
tournées musicales.

On nonrra ainsi  annrpripr nnp npr-
formance solo (guitares et sampling) de
Gary Lucas. A 36 ans, dont 26 passés à
jouer de la guitare, Gary Lucas aborde
toutes les facettes de son instrument de
prédilection avec autant d'humour
que de savoir-faire. Guitariste du Ma-
gic Band de Captain Beefheart au dé-
but des années quatre-vingt , leader de
con nmnrp ornunp r,nric'n K/Innctprc
il se livre en solo â une véritable explo-
sion contrôlée et fort inspirée de l' uni-
vers sonore de la guitare , qui pui se aux
courants les plus divers (blues , histoi-
res de rock américain , Dollar Brand).

Autre son de cloche avec Thomas
Chapin Trio: après avoir fait ses armes
Hans lp hio-hanH dp  I innpl H„mntnn
le saxophoniste Thomas Chapin a
formé son propre tri o tout en conti-
nuant à multiplier les expériences jaz-
zistiques (Sonny Sharrock , Chico Ha-
milton et bien d'autres). Ses composi-
tions reflètent donc tant la tradition du
jazz (Coltrane , Davis) que le jazz
contemporain dont il est un des espoirs
Ipc nlnc cnrc

Samedi, à Fri-Son, retour de James
Blood Ulmer, une figure légendaire.

Keystone - a

Quant à Chunk , il s'agit du nouveau
groupe du percussionniste et chanteur
Sam Bennett , qui nous propose une
musique rock et pop dans l'esprit , mais
très diverse dans ses influences: poly-
rythmies africaines , folklores améri-
fainc r\ii H'a . l lpnrc  .-.lnpc pt Rpntlpc î p

recours à l'électronique et le soin ap-
porté aux arrangements font de Chunk
un quartette qui ouvre les horizons du
rock et de la chanson d'aujourd'hui.

Pour clore en beauté le festival , une
figure déjà légendaire de la musique
noire américaine: James Blood Ulmer
a débuté à treize ans comme chanteur
de gospel pour devenir ensuite guita-
riste rlp ia77 a nartiriné au Hévelonne-
ment du free jazz avec «Big» John Pat-
ton , Archie Shepp et Paul Bley, puis
suivi les leçons harmolodiques d'Or-
nette Coleman. A la fin des années sep-
tante , il anime , sous son propre nom ,
différents groupes qui présentent une
cvnthpcp rpmaronahlp Hp tontes ces tra -
ditions musicales sous les étiquettes
funk , rhythm'n blues et black rock. Fri-
Son fête ainsi ses retrouvailles avec un
artiste qu 'il avait déjà accueilli pour un
mémorable concert solo en mai 1987.

Fri-Son , Fribourg, rue de la Fonde-
.-__ - I 1 -ompH.  Hàc ">Cl U fin

Journées du patrimoine de la Singine
La fête à Dirlaret

La Singine à l'honneur, samedi et
dimanche dans le cadre des festivités
du 700e anniversaire de la Confédéra-
tion. Ce week-end, dans ses «Journées
du patrimoine», Dirlaret accueille et
présente les valeurs culturelles et natu-
relles du district. Un programme co-
pieux, étalé sur tout le week-end.

t Pc fpctivilpc rnmmpnrprnnt pn fait

aujourd'hui , avec l'inauguration à 10
heures d'un sentier-nature permettant,
en deux heures, de découvri r le marais
de l'Entenmoos, d'importance natio-
nale. Un sentier à découvrir au travers
de visites guidées samedi ( 14 et 16 heu-
res) et dimanche (14 heures).
• Rencontre. - Samedi à 15 heures,
rlpuant l'pp'r-lp rpnr*r_ntrp „VPP lpc hani-

tants de Dirlaret.
• Métiers.-Samedi (11-18 heures) et
dimanche (11 - 16 heures), découver-
tes de l'art , de l'artisanat et des métiers
typiques de la Singine. Avec sculpture ,
fabrication de cor des Alpes, cérami-
que, travaux de paille, peinture au pis-
tnlpt pin

• Paroisse. - Samedi (11-18 heures)
et dimanche (11-16 heures), décou-
verte de la paroisse de Dirlaret et de
son patrimoine culturel (visite guidée
samedi à 13 h. 30 et 15 h. 30).
• Cinéma. - Samedi (14 h. 30 et 17
heures"! pt dimanche C I 4  h "îfï . nroier-

• Payerne: jazz. - Le quintette des
deux clarinettistes Claude Luter et
Jacky Milliet se produira à Vers-chez-
Perrin. Avec Yannick Singery (p),
Jean-Yves Petiot (cb) et Pierre Bouru
(dr). En première partie: le New Or-
léans Ail Stars (6 musiciens) du trom-
pettiste Roland Hug. Et en ouverture :
le Rutabaga Jazz Clou (7 musiciens).
ÇampHi HPC I R h ".O

• Payerne: expo. - Les paysannes
vaudoises de Payerne exposent leur
artisanat à la halle des fêtes. Samedi, de
14 à 22 h., dimanche de 11 à 17 h.

• Payerne: concours. - 28 associa-
tions locales et régionales se présentent
au Pont de danse. Meilleur projet et

tion d'un film de Venand Peissard sur
la flore et la faune des Préalpes fribour-
geoises.
• Scieries. - Samedi et dimanche et à
13 heures, promenade historico-cultu-
relle sur tous les lieux de la commune
marqués par la présence de scieries.
• Arbres. - Samedi (14-18 heures) et
Himanche C l 4 - 1 6  henresY remise à
chaque élève d'une école primaire du
district d'un «arbre du futur» à planter
devant chez lui.
• Animations. -A la halle de gymnas-
tique: samedi, à 13 heures, groupe
d'enfants de l'ensemble folklorique
«Kaiseregg» de Planfayon ; à 15 heu-
res, concert des accordéonistes du dis-
trict - à 17 heures pronne des cors He
chasse «Hubertus» du district; diman-
che à 13 heures, chœur mixte «Jôder-
chôrli»; à 15 heures, groupe folklori-
que «Seiseflûe» de Saint-Antoine -
Heitenried. Sur la place du village : sa-
medi à 11 heures, cor des Alpes et lan-
cers de drapeau. Devant la halle des
t.£t_-.-.. r- - ,-,..^. Aa. 1 1  A 10 !.._,,, • _,.. __f

dimanche de 11 à 16 heures, carrousel
et château magique pour les enfants.
• Bal. - Samedi, dès 20 heures, soirée
de divertissement et bal.
• Littérature. - Samedi (14-18 heu-
res) et dimanche (14-16 heures), coin
littéraire avec présentation de livres et
Ap paccpttpc H'at-tictpc Hn Hictrîpt _T_H_

sentations les plus originales désignés
par le public. Samedi de 9 h à 16 h.
• Salavaux: chœurs. -A l'occasion de
l'inauguration de sa nouvelle tenue, le
chœur mixte l'Helvétienne de Vully-
Bellerive se produit samedi à 20 h. 15
à la halle de gym. Participation du
Chœur d'hommes de Villars-le-Grand ,
du Chœur mixte d'Avenches et du
rhrpiir rlmmnAtrp Alr.pnr_ Sc!i

• Chavannes-sur-Moudon: fête. -Tir
du 700e le matin , concours de traite à la
main l'après-midi , aubade du chœur
d'hommes L'Echo du Mont le soir: le
village fête le 700e à sa manière.
• Gletterens: jazz. - Jazz New Or-
léans vendredi et samedi au café de la
Croix-Fédérale à 21 h. avec Roger Ro-
bert au piano et Alain Trachsler à la
...-.««-. .-U..-.-.-. m
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Stratégie électorale
Le PCS s'organise

ï _ e  Parti chrétien-social (PCSY A\\
canton s'est réuni en assemblée en
début de semaine à Fribourg pour
préparer sa stratégie pour les élec-
tions de l'automne prochain. Le
PCS présentera des candidats à tous
les niveaux tout en maintenant en-
core ouvert le ieu des alliances et

lui ont marqué ces
GE

existe que dans les
nisées. C'est l'im-
essentie les mem-
fribourgeoise des
pprenant lors de
nérale que l'Office
otection de l'envi-
BN) contrôle ac-
.tallatinns du can-

Sans être opposés aux actions
prises pour protéger l'environ-
nt, les patrons carrossiers
ment d'être mis dans le colli-
j r de l'OPEN, alors que cet
ignore les ateliers sauvages

cistent dans presque toutes les
lunes», écrit l'Union fribour-
i rloc ir>ri-i*TV*f'-_'uîi<_*c &v\ 4*i4-/ *vrMj*\lv_

ut mes uttii!> tes uanusbciic-i, ix:
nents «ressortent mélangé!
ts le même collecteur, les com
nés n'étant pas encore installée:
ir une évacuation séparée», ex
juent les carrossiers. (S

Trfounal de Payerne
A . 1 - - 11» •

tomobthste bernois par le Tn-
1 de police de Payerne. Le pré-
a été reconnu coupable de

,«, _ -»_ "»*.»^. -».__.11__t» .«-»_,,__ .„ »*,,—• „__r,1.i_ w;i [. u i- in-, g iavt ,  y  ai i -t-gii-
:. En juillet 1990, à Payerne, sa
re était entrée en collision
un autre véhicule, après avoir

un stop. Trois personnes
nt été blessées. (S

«Rapport Agriculture 2000» -
uposiuons a soutenir
'nion des paysans fribour-
(l'UPF) invite le Grand

il à soutenir les propositions
par le Conseil d'Etat dans le

uv.iaiLiH (UUI.J i ûgi i L u u u i t  a
mieux affronter l'avenir. L'une
d'entre elles prévoit la création
d'un fonds d'investissement rural
cantonal. Sa mise en œuvre devrait
permettre de renforcer les structu-
res de l'agriculture fribourgeoise et
d'améliorer l'état des habitations et
des ruraux. Gg

Officiers d'état civil
raitement en hausse
ingénient de régime pour les
:rs de l'état civil dès le pre-
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VENTE AUX ENCHÈRES IMMOBILIÈRE NOUVEAU
L'Office des poursuites du Lac vendra aux enchères le ven- Traitement au TEFLON® des peintures de voitures - motos
dredi 14 juin 1991 à 15 h. au Restaurant Linde à Ried bei - camions - avions.
Kerzers : Plus de polissage nécessaire. Ce traitement redonne éclat et
RF commune de Ried : art. 301, Trogmatte, terrain à cons- brillant aux carrosseries, restaure les peintures fatiguées et
truire d' env. 5084 m2. Estimation de l' office : conserve indéfiniment leur fraîcheur et leur lustre aux pein-
Fr. 1 016 800.- tures neuves.
L'état des charges et les conditions de vente peuvent être Pour tous renseignements:
consultés du 3 au 12 juin 1991 à l' office soussigné, rte de Garage - Carrosserie D. Maillard
Fribourg 8, Morat. • 1609 Besencens

Office des poursuites Morat » 021 /907 88 32 - Fax. 021 /907 98 23
17-1700 17-58155

ĝ f̂**W*m CHIA LAGUNA - SARDAIGNE
!Q%2_2a' CHiALflGUMa '• Au sud de l'Ile , un paysage magnifique de criques escarpées

"/S"ta"a 
r ĵir,. — aux eaux limpides et longues plages de sable fin: c 'est la

'- ' • ' baie de Chia avec

I- Le Grand Hôtel et la Résidence Chia Laguna
Tennis, squash, équitation, piscines, fitness, mini club pour
les enfants, animation, golf à proximité et à la plage tous les
sports nautiques - un endroit idéal pour les amateurs de
nature et de sports ainsi que pour les familles. Vols de ligne
Alitalia. Demandez le programme détaillé avec les offres

Z__________ -_--------_------------H_-H spéciales.

__________ \W Aaa\m̂A^J\fàaa\TÀ\JS _______
m r̂ VOYAGES

i r t A_*^£ ̂ \̂ t
Genève : 5, rue du Mont-Blanc - 52, route des Acacias - 35, rue du Rhône - 3, place du Petit-Saconnex - 4, cours de Rive
42, rue Rothschild - tél. 022/732 07 17 - 20, route de Pré-Bois (International Center Cointrin), tél. 022/798 49 18
Lausanne : 32, rue du Petit-Chêne , 021/20 23 33. Montreux : 100, Grand-Rue , 021/963 53 23.
Bienne: 41, rue de la Gare . • 032/22 41 11 - Brigue : Bahnhofplatz, * 028/23 24 26 - Viège:
Bahnhof-strasse 21, • 028/46 11 20.
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Du lundi 3 au 4%%Ŵ m |
vendredi 7 juin, gagnez - Wil t
1 vovaae au Parc Astérix à Paris îJiWi
et de nombreux autres lots!
12 commettants de Nlarly-Centte vous sourient. Ils sont
reptésentés sut les dessins tkontre. A vous de placer les
chiffres cottespondont aux commerçants dans les bonnes cases I

Questions : ((

A quel dessin correspond: \

A: Le spécialiste de la photo, du cinéma et de la vidéo

"PHOTO SCIBOZ"
B: Le spécialiste de la pâtisserie

"GRANDJEAN"
Le spécialiste de la chaussure de qualité

"DENERVAUD"
D: Le spécialiste de la beauté

"INSTITUT ELEGANCE" 6 W  iifMLir̂  f l» î "
E: Le spécialiste de lo montre el du bijou Fjp /p  ̂ mÈÈ&l >

"BOUTIQUE SUSAN"  ̂ \£z£) -***&*&

F: Le spécialiste des vastes horizons / T̂^^̂ ^̂ ^^——^"JENNI VOYAGES" C X^V^C___I>N. &
10 V^^Bss// 1 *

G: Le spécialiste de la propreté ^^ f̂e- >[
"TEINTURERIE MAITRE ZOSSO" Rèalement : ^=̂  \̂ ĥmW> "

H' Le spécialiste de la mode décontractée Inscrivez vos réponses sur le coupon-réponse, glissez-le dans l'urne de Marly-Centre. Celle-ci sera placée dans le mail et vous pourre;

"RDIITIOIIF flFYTFR" °'1,en ' r ( ' QUtrestou pons ^Par,
'c 'P

0,
'
on DU Près ^commerçants.

Les coupons seront tirés au sort à 16h30 mercredi 5 et vendredi 7 juin.
I: Le spécialiste des pause-café Les noms des gagnants seront affichés sur le panneau figurant sur le podium des enfants. Si vous avez gagné,

"CAFÉTÉRIA LA MARLYNOISE" présentez-vous à l'information du centre commercial _____»a<f"\
jusqu'au 30 septembre 1991 pour retirer votre prix. /fflL }

J: Le spécialiste des dessous de classe II -n f c r̂yh

COLLANTS SHOP
Le spécialiste de votre argent

"UNION DE BANQUES SUISSES
Le spécialiste de l'olimenlatior

"DENNER SA"

im , a&P
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TRE

J'achète

DESSINS ANCIENS
WIf -ïïro toutes époques et toutes techniques.

K^>4 **Ù> J Paiement comptant.

f̂e^^^. JaW J8 i Ecrire sous chiffre 200-5955, à Assa An
¦ ĵreriftfi fetrSa ! nonces Suisses SA . 1211 Genève 26.

fcfiJ i ; 
^̂ Vjfl L' atelier sera fermé du 5 au 11 juin

1991.
Votre

couturière
H-MBHlH reviendra de Paris avec les derniè-

9A mm*\.**M res créations.

A. Gast couture, Payerne
« 037/61 28 04

RP9SS 17-57937
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JK-CJV JCi-Lv 21b l___r_ __>l Quotidien fribourgeois du matin
fondé en 1871

T T - • _. ui ¦ i ~ Editeur et imprimeur:
/ / n véritable joyau que la com- . .. . .  _ . _ , _ ÀC_y Imprimerie et Librairies St-Paul SA

pacte 216 GSi de Rover. Le mo- 1700 Fribourg

dèle Luxury est doté d'un équipe- Rédacteur en chef . José Ribeaud

, ., ... -,. , . Administration :
ment exclusif: CUir Véritable, boiS Bureau des abonnements «LA LIBERTÉ.

„. . . 1700 Fribourg, boulevard de Pérolles 42
précieux, jantes en alliage léger, toit .037/823121 chèques postaux 17-54-8

Fax 037/2491 47
COUliSSant électrique etc., plus Un Tarif des abonnements:

.,.,,- j  ... i_ (y compris le magazine «Vous»)
moteur sportif lo soupapes de 111 en 3 mois 6 mois 12 mois

Suisse 62.- 116.- 224.-
DIN et 4 disques avec ABS. A essayer Etranger: selon destination

sans faute. Welcome! Rédaction :

¦ 

Téléphone 037/82 31 71
Télex 942 280
Téléfax 037/24 67 66
Vidéotex * 5959
Infomanie -s. 243 343

VTÎirHgC V^ârrOSSGnC Régie des annonces:
^̂ Lt m̂* gtck lo Qorîn/. Publicitas SA , rue de la Banque 4

¦4r 1_ î_ **V. 1** Oarlllc 1700 Fribourg «037/81 41 81
i l̂ i^̂ &̂b. Chèques postaux 17-50-1

Vttà &̂ IÈL- \1~>\ \A 
Téléfax 037/22 71 23

^̂ g*àt0Jfi Marly/FR Tirage contrôlé FRP: 35 065 exemplaires
'%f§£F Téléphone 037/46 14 31 , , ,
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© H] Electrolux
Jf-K REFRIGERATEURS -t*

i âAMM k̂ .» tM**'' - DE 125 A 172 LITRES
^V ^* * - DEGIVRAGE AUTOMATIQUE

pgg| H - Larg. 50 cm. Haut. 85 cm.

Î L Ĵ !̂ °*0
^r̂ VÏET sfRVlCE ENTREPRISES ELECTRIQUESGARANTIE ET SERVICE FRIBOURGEOISES
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Tout pour l 'enfant deOàé ans et la future maman!

Roulez jeunesse! 1_^J
CHICCO Standard. La poussette de |
bébé idéale pour la promenade, JMSarW|
le shopping, le voyage... ùM
— poids plume : 3,9 kg JÈÊ
— châssis aluminium costaud JSHÉPK I'
— très facile à plier f$tç£È0
— pratique à transporter / j||̂ S-2s|
La poussette CHICCO QÛ**̂  i^'̂ T

^
Aw

Standard seulement ^S f * àmmm**m

^ /̂\ Y\v\(prix conseillé 139.-)
_P-.?r\ ...... y r j r  14 magasins en Suisse romandi

l\jX Nous sommes tout près de vous
j r/p̂  ̂*«Jh Ji ROMONT centre «Coop»

V^J m v f  ) Œ i  rte C'e 'a Belle-Croix 18
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Tribunal de la Sarine: ivresses au volant
Tir en rafale

Vendredi 31 mai 1991

Mercred i, le Tribunal correctionnel
de la Sarine avait regroupé des cas d'al-
cool au volant , auxquels il a consacré
presque toute sa journée. Six conduc-
teurs ont été condamnés pour n'avoir
pas su choisir entre le bouchon et le
volant.

Au volant , les conséquences d'un
verre de tro D peuvent être terribles. Le
Tribunal correctionnel de la Sarine a
pu s'en rendre compte mercredi matin
en examinant un grave accident: fau-
ché par un chauffard qui affichait un
taux d'alcool de 2,08%o, un homme
j eune restera marqué à vie: il a fallu
l'amputer d'un membre tant ses bles-
sures étaient graves. L'auteur de l'acci-
dent a été condamné à six semaines de
prison et à 1 500 francs d'amende. Une
conductrice impliquée dans le même
accident , et dont le taux d'alcool était
de 1 .22 a été condamnnée à 500 francs

III IgJuGÉ ^
Une conductrice qui affichait

l ,89%o, et qui avait eu la malchance
d'être heurtée par un conducteur témé-
ra ire a été sanctionnée de 8 jours de
prison et 500 francs d'amende. Celui
qui lui était rentré dedans, lui , a écopé
de 10 jours et de 900 francs d'amende.
Un j eune conducteur, endorm i au vo-
lant alors qu 'il roulait avec 2,08%o d'al-
cool dans le sang, s'est vu condamner à
15 jours et 1500 francs d'amende.
Même peine de prison , mais 1800
francs d'amende pour un dernier
conducteur , qui a commis deux erreurs
de circulation sous le nez de la pa-
trouille de Fribourg. Il frôlait les 3%o,
ce qui lui a valu 15 jours de prison et
1 800 francs rl'ampnrlp

d'amende. Dans une autre affaire , un
conducteur qui avait été contrôlé à Dans tous les cas, les peines de pri
2, 14%o a été condamné à 10 jours de son ont été assorties d'un sursis, gêné
prison et 1000 francs d'amende. ralement de deux ans. H

Les machines à sous à la hache
Condamné et expulsé

Un ressortissant turc a été
condamné mercredi par défaut à dix
mois de prison et dix ans d'expulsion
de Suisse. Outre divers vols et cam-
briolages , il avait démoli à coups de
hache , dans un accès de fureur, les
machines à sous d'un café et d'un salon
de jeu fribourgeois: elles lui avaient
avalé , paraît-il , mille francs le soir pré-
cédent. Les déeâts. eux. ont été beau-

coup plus conséquents: 6000 francs
pour le seul café, et deux à trois fois
plus dans le salon de j eux.

Un soir d'octobre , l'an dernier , il
avait encore agressé un passant sur les
Grand-Places, le menaçant de mort , lui
mettant un couteau à cran d'arrêt sur la
gorge et le frappant à coups de pied. Le
malheureux avait trouvé son salut
dans la fnitp fin

Communes lacoises en assemblée
Et de Deiss!

Joseph Deiss remet ça: les commu-
nes du Lac l'ont réélu à la tête de leur
association pour la présente législatu-
re.

Les communes lacoises étaient réu-
nies en assemblée ordinaire mercredi à
Ried. Dans son rapport , le président
Joseph Deiss a souhaité que l'associa-
t ion nermette rte rpnfnrrpr pnrnrp In
solidarité entre communes du district.
Evoquant les dernières réalisations im-
portantes , il a mentionné l'ouverture
de la ligne de bus entre Morat et Cor-
mondes, la mise à l'enquête du plan
directeur régional et l'ouverture pro-
chaine du centre de compostage.

«Concernant le subventionnement
du centre sportif de Montilier , la ré-
nnnçp Hn r_pn_ .rlpmpnt fpHpr.il rlp Tin.
térieur n'est nas très encourageante» a rxr

Couronne à 4 étoiles

[ECHOS §8^
COMMERCE

U
QW .̂

HfVtpllprip à A ./pnnhpç

_Tm Vinrpnt N/furitl.Tout beau, tout neuf!
Réouverture mercredi de La Couron-

ne, à Avenches. Cet établissement au
centre-ville devient le premier hôtel
quatre étoiles du district.

Après deux ans et demi de travaux ,
La Couronne a repris vie mercredi der-
n ier Fnîiprpmpnî rpnnvp nnnr 10 mil -
lions de francs, cet établissement du
XVII e au cœur de la Vieille-Ville
d'Avenches comporte café, restaurant,
terrasse et bar au rez-de-chaussée
d'une capacité totale de 137 personnes.
Douze chambres (28 lits) se répartia-
sent sur deux étages. Les combles abri-
... ...  n r , ,-  -.-. .._ > Aa r. A m :«...-._- ... ..— I I -

polyvalente. L'architecture intérieure
est l'œuvre de l'artiste alémanique Al-
fred Hofkunst. Le maître queux s'ap-
pelle Norbert Ziôrjen , clef d'or de
«Gault et Millau». Le propriétaire du
bâtiment est un entrepreneur bernois ,
Paul Buri . La Couronne est le premier
quatre étoiles du district. Sa réouver-
ture a permis la création de 20 em-
nlnÎQ

IAC é$
déclaré Joseph Deiss. En effet, les
Chambres fédérales doivent d'abord
ouvrir un crédit-cadre pour de tels
financements.

Joseph Deiss a accepté un nouveau
monHot à la tptp Ap P A ccnpialinn Hpc

communes du Lac. Le syndic de Barbe-
rêche sera entouré de Ernst Maeder
(Ried), Heinrich Heiter (Cormondes),
Ursula Lerf (Morat), réélus tous trois ,
et de Jean-Louis Boschung (Courte-
pin), Jùrg Fasnacht (Montilier) et Eric
Simonet ( Haut-VullvV nouveaux.

LALIBERTÉ RÉGION 17
Remontées mécaniques du Lac-Noir

Actionnaires compréhensifs
Ce devait être une assemblée histori- Posée dans les divers par le député 1er, syndic de Planfayon et actionnaire

que, ce fut une assemblée toute ordinai- Oswald Zosso, la question de la fusion des deux sociétés. Ainsi courtisé de-
re. Mardi les actionnaires de la Société entre la société du Lac-Noir et sa voi- vant une assemblée silencieuse, Hugo
des skilifts et télésièges du Lac-Noir sine du Schwyberg était attendue. Baeriswyl a reconnu que la future ma-
ont pris acte de l'échec de l'augmenta- Willy Neuhaus , président du Schwy- riée avait de quoi séduire. Mais avant
tion du capital qui aurait dû permettre berg et ancien préfet de la Singine, a de se passer là bague au doigt , il sou-
là construction de nouvelles installa- entonné un vibrant plaidoyer pour le haite que les deux partenaires se refas-
tions. Ils ont serré les rangs derrière mariage de raison entre les deux socié- sent une santé technique et financière.
leur conseil d'administration qui re- tés, sœurs ennemies il n 'y a pas si long- La drague pourrait bien dure r quelques
viendra avec de nouvelles propositions, temps. Refrain repris par Heinrich Pil- années encore. CAG
Quant à la fusion avec la société du % 

^  ̂¦¦Tt__„iM--MSchwyberg, ils ont silencieusement re- IIP  ̂ l "Hfl
gardé passer les balles. . f.

HBK BëSC '¦ ' ~lm ____K_î____ l
Tout était bien parti pour que le télé- - -

siège 4 places de la Gypsera et le skilift
de la Riggisalpboden voient le jour & zfm
l'hiver prochain. Las, à l'échéance de la ;• \~ : . Jfc rf-t-. ÎÈHpériode de souscription , il a manque ^WBHHBPl- j * d^^f' ' ¦ ]||i700 000 francs pour que le projet ne Jg JyHÉ Ë ' ; • ISdémarre («La Liberté» du 24 mai). *M
Mard i , les actionnaires de la Société

ont fait contre mauvaise fortune bon WSm JMML ï W ¦¦¦ * '-' ^Picœur. Ils ont stoïquement accepté les Bfe. âUÉkaÈ^É fl B1"'""*"  ̂ Effi '.'r.' !'-- *H^«^ ^ïexplications de Hugo Baeriswy l, prési- «JL.aB wj1 "1' ffi gM i- , , .• TJdent du conseil d'administration qui l|j i i -̂ fwt'1 ."¦ i./ , .- l" '̂ ^_fl| t' ' '? ' M
leur a promis de nouvelles proposi- KL I f^p-jT.*1' **
tions, probablement à l'automne. En mgm ' i * îattendant , le téléski de la Gypsera, ha- BL , '
bituellement transformé en télésiège K i
l'été, ne sera pas mis en service durant -."f "'^ ''. '"'!la belle saison , révisions techniques Kii&r
obligent. jj ttjr

Sur le plan comptable , l'année 90 a m% i P*
dégagé un bénéfice net de 54 000 Mm, I ' 

ffiH- ÊmlHî'
1!! ifrancs , sur un total de recettes supé- L j ^^^"̂ Jp H^^IWW
,rafffc:

rieur à 470 000 francs. Ce bénéfice et /\ .'̂ ""Hi ^ ., ;
un prélèvement de 233 000 francs sur ©V j j. -* «ti, ;3£les réserves permettaient d'absorber H^. TIT^FS ' f | *̂ '
entièrement la dette accumulée jus- -__-_-H___k. i -UifrYi * ¦ & «*
qu 'en 89. Opération que les actionnai- Les remontées mécaniques: une infrastructure qui coûte cher.
res ont acceptée à l'unanimité . © Vincent Murith

Tourisme fribourgeois en 1990: pleine forme

Volonté régionale décisive

III TOURISME %P£\

L'Union fribourgeoise du tourisme
(UFT), présidée par le député André
Genoud, a présenté son rapport d'acti-
vité 1990 mercredi aux Co loin bettes.
Bilan très positif qui installe dans le
progrès cette branche économique aux
perspectives intéressantes puisque la
voici maintenant dotée d'une nouvelle
lnî lui nprmp.t.int Hp fuîrc n.ipnv pnrn-

Le bilan 1990 dressé par l'UFT s'ex-
prime d'abord en nuitées: c'est le baro-
mètre de l'intérêt du canton auprès de
sa clientèle. Là, on parle d'un nouveau
record avec 1 551 931 nuitées. Le pro-
grès est particulièrement réjouissant
pour l'hôtellerie (+ 2,8%) où 1989 avait
enregistré une avance spectaculaire de
10 3% I _ . narahntpllerie tnntp<; catp-
gories confondues, progresse aussi (+
1,2%). Dans ces succès, Bulle et le Lac-
Noir , pour les hôtels, et Estavayer-le-
Lac pour la parahôtéllerie avancent de
plus de 10%. Cette belle fréquentation
a évidemment des incidences sur les
comptes où le poste taxes de séjour
estimé à 620 000 francs au budget ap-
nnrtp f_ n_ilpTnpnt f\/- '̂\ A1C) franre - I I Y

recettes. Ces améliorations sont aussi
le fruit d'une promotion bien ciblée
qui , sous des formes très diverses, en
Suisse et à l'étranger, a coûté l'année
dernière 414 600 francs. Une augmen-
tation de 62% de ce poste est prévue au
budget 1991. Quant aux prestations en
faveur des hôtes, elles se sont élevées à
573 500 francs.

Après la loi
Le président André Genoud est évi-

demment satisfait que le tourisme fri-
bourgeois dispose d'une loi donnant
les moyens de travailler avec efficacité
nnnr attpinHrp l'nhiprtif, prnnnminnp
lié à ce nouvel ord re. «On ne le dira
jamais assez, l'objectif de la nouvelle
loi consiste à faire en sorte que là où
l'on sera effectivement décidé à accroî-
tre , par une promotion commerciale
mnHprnp pt nprfnrmanîp Vnnnr\r1 Hn

tourisme à l'économie régionale - et
donc à celle du canton - l'Etat appuiera
financièrement les efforts consentis.
J'ai bien dit «là où l'on sera décidé...»
En d'autres termes, aucune région ne
sera contrainte à un développement
tonristinne si elle ne le souhaite nas
Mais, bien évidemment , aucune ré-
gion ne pourra non plus prétendre à un
appui financier de la part du canton si
la volonté régionale est simplement de
conserver la situation en l'état actuel ,
sans rien changer par rapport à ce
qu 'elle était sous l'empire de l'an-

L'UFT a pris des contacts avec les
sociétés de développement de plu-
sieurs «possibles» régions touristiques
pour apprécier comment passe le mes-
sage contenu dans la nouvelle loi. La
Veveyse dit ne pas encore être prête à
faire le nas dans le sens d'une organisa-
tion de promotion professionnelle.
Elle doit préalablement connaître les
grandes lignes du concept régional en
élaboration. Dans la Broyé, on analyse
le futur , ses enjeux économiques et les
efforts à assumer. Le Grand Fribourg
et la Gruyère ont résolument engagé le
nrnppccuc t\p pnnctîtiitînn H1_»ccnp._ i-

I JF>G tnnnpllpc np f. . r _ t  nac t . . t . .  rl<in. lp (Auri-ma

tions régionales , favorisés qu 'ils sont
par l'offre importante et les structures
existantes. L'UFT va poursuivre ses
consultations. Elle espère rencontrer
partout un sens aigu des responsabili-

Fin d'un règne
Jacques Dumoulin , directeur de

l'UFT, a parlé de partenariat et de col-
laboration , les deux maîtres mots de
l'organisation du tourisme fribour-
geois. «Car, ce dernier ne sera jamais
que le résultat de tout ce qui existe, de
tout ce qui s'entreprend et de tout ce
nui çp rpaliçp Hanç la cnhprp H'artivifp
des sociétés de développement , des en-
treprises et des collectivités locales».

Cette assemblée générale a été celle
de l'adieu à Gilbert Macherel , direc-
teur adjoint de l'UFT, mais surtout
pranri natro n du tourisme néripstrp nui
prend sa retraite après 24 ans d'activité
au profit de l'organisme touristique
faîtier et sous le règne de quatre direc-
teurs. M. Macherel demeurera cepen-
dant aux commandes de l'Association
fribourgeoise de tourisme pédestre .

Vvrnino .Pliorrîôrft

la qualité de l'accueil domine.
on r.A.-i ..H i.,•.,;,.... -
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Nous avons besoin de vos voix pour
que la Suisse garde toutes ses facettes!
En mars, nous avons suggéré à toutes les associations de Suisse
de se présenter dans des expositions régionales et de soumettre au
public un projet, soit pour leur propre association , soit d'utilité
publique pour la région. La Banque Populaire Suisse financera la
meilleure idée de chaque région en offrant une somme de
15 000 francs. Les quatre idées suivantes, les plus originales, seront
encouragées par un prix de 1000 francs chacune. Depuis, des
centaines de membres d'associations se sont déjà mis à l'ouvrage
dans toute la Suisse.
Maintenant, les associations vont se présenter et montrer
concrètement ce qu 'elles proposent de faire avec les 15000 francs
mis en jeu.
Ce n'est pas la Banque Populaire Suisse qui choisira le meilleur projet
mais vous, le public. Le samedi 1er juin 1991 (voir exceptions
en annexe), visitez la grande exposition de votre région. Admirez les
travaux et les propositions et déposez votre vote. De notre côté, nous
avons pensé aux boissons et aux divertissements.
Nous tous - ainsi que les associations de votre région - attendons
avec plaisir votre visite et votre vote.

L'exposition et la fête à l'occasion
de la consultation populaire auront
lieu aux dates suivantes:

Samedi 25 mai 1991
Carouge Nyon
Le Lignon
Monthey

Samedi 1" juin 1991
Bulle Payerne
Crans-Montana Porrentruy
Delemont Saignelégier
La Chaux-de-Fonds St-lmier
La Neuveville Tavannes
Moutier Verbier
Neuchâtel

Samedi 15 juin 1991
Chavannes-près-Renens

Samedi 22 juin 1991
Villars-sur-Glâne

28 et 29 juin 1991
Romont

Samedi 13 juillet 1991
Châtel-St-Denis

En automne
Vevey
Yverdon

Les 700 ans
de la Confédération

| | ' .'»'! »of> 't_ ,-ï ,i- '

 ̂ Am

Banque Populaire Suisse

La grande banque
à vos petits soins.
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Grolley 55 apprentis en vingt ans

e Parc automobile en iete
H

AFF/^6 l,RWh
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Vendredi 31 mai 1991

Enseignement et démonstration vont de pair. GD Vincent Murith

¦ PUBLICITÉ : _¦

Le Parc automobile de l'armée
(PAA) de Grolley a vingt ans et quinze
volées d'apprentis sont passes dans ses
ateliers de formation et d'exploitation.
Le 1er juin 1991, tous ces anciens vont,
pour la première fois, se retrouver sur
les lieux de leurs débuts. Ils assiste-
ront, bien sûr, à des démonstrations de
nouveaux véhicules de l'armée. Leur
formation est unique en son genre.
L'armée s'est lancée dans l'aventure à
condition que ses apprentis s'en aillent
faire leurs armes ailleurs. Certains re-
viennent ensuite au bercail.

Le Parc automobile de l'armée, à
Grolley, est en activité depuis vingt
ans. «Il a dispensé des emplois dans
une région et à une époque où l'indus-
trie était encore rare» explique Emil
Aeby, intendant. Ce que l'armée a, en
outre, apporté à la région , ce sont des
possibilités d'apprentissage en mécani-
que. Depuis vingt ans, cent cinquante-
cinq jeunes ont été formés dans les ate-
liers de Grolley. «Parmi les anciens, le
70% est resté dans la profession» dit
Emile Schroeter , chef du personnel. Il

profite de ce vingtième anniversaire
pour demander les plans de carrière de
chacun , «l'occasion d'une statisti-
que».

L'armée investit dans la formation
en ayant un atelier d'apprentissage et
un maître à plein temps. Les ateliers
d'exploitation servent aux stages prati-
ques et , là aussi , des mécaniciens sui-
vent les jeunes. D'année en année , la
durée des stages augmente. «Notre for-
mation ne couvre pas l'enseignement
de l'école professionnelle, mais donne
des bases nécessaires aux travaux pra-
tiques» dit Christian Clément , maître
des apprentis. L'armée investit-elle
pour son image de marque dans la
région? Emil Aeby dit non. Il pense
plutôt «que l'effort porte ses fruits à
plus long terme, lorsqu 'il s'agit d'incor-
porer ces mécaniciens, bien formés,
dans l'armée».

A Grolley, les écoliers peuvent com-
mencer par un stage préprofessionnel
d'une semaine. Au moment de l'ap-
prentissage, ils subissent un examen
d'admission , puis des examens inter-
nes à la fin des deuxième et troisième

années. «Ça permet des cours d'ap-
point en quatrième année» dit Chris-
tian Clément. Ce dernier constate que
les jeunes ont de plus en plus besoin de
dossiers théoriques et pratiques pour
stimuler leur formation. «Quand j' ai
passé dans la maison , on travaillait
volontiers sur une feuille blanche.
Tout évolue».

La structure , mise en place pour les
apprentis , est un modèle du genre. Il y
a l'atelier où l'on peut bricoler , cons-
truire ou souder ses premières pièces.
Il y a une prise en charge pour les repas
et le logement s'il le faut. Et puis , on
fait du sport une fois par semaine avec,
en prime, une semaine de ski. Malgré
ces avantages, l'armée constate ,
comme d'autres maîtres d'apprentissa-
ge, une baisse des demandes pour la
mécanique. C'est une question de
mode.

Monique Durussel
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Restaurant chinois

A gagner tous les mois : 1 mountain

S 

bike (tirage chaque dernier jour du
mois)

• *•Le samedi 1" juin 1991
un apéritif vous sera offert.

; —
NOS SPECIALITES

Filet mignon à volonté
Gratin de fruits de mer

Buffet de salades
__ • Sa cuisine d'origine * * *
04) • Ses menus surprises du lundi au vendredi :
JSL • Son décor fascinant 3 menus à choix
*** • Son accueil subtil • • •

G. Droux . restaurateur ^JSl££Lî2? L
: 
^VA"

* 029/6 32 63 DIMANCHES de 9 h. a 16 h.
Bar ouvert des 17 h.

Fermé le mardi 151484 17-3046v .

Duo de charme pour les tireurs de Vesin

Une fleur à ces dames!

IBROYE **$*

• Ce soir, vendredi 31 mai, dès 17 h.
concert-apéro avec Dâllenbach-Schreider
• Le 6 juin, 19 h.: Soirée jazz avec Girard/Rugo

De gauche à droite Martial Bersier, président de la société; Marguerite Pillonel.
marraine; Gilles Borgognon, porte-drapeau;
Charly Haenni, président des festivités.

Parfaite organisatrice, ce week-end, Il
du concours de sections en campagne,
la Société de tir de Vesin avait choisi ce
prétexte pour étrenner son premier fa-
nion. L'événement apparaît d'autant
plus sympathique que l'étendard ne bé- pos i
néficie pas, comme le veut la tradition, tude
d'un parrain et d'une marraine mais de
deux marraines. Une manière comme
une autre d'offrir une fleur à ces dames
qui , soit dit en passant, se révèlent de
non moins dignes filles de Tell que
leurs compagnons.

C'est au terme d'un office religieux
célébré par l'abbé André Morier à la
cantine que fut inauguré le petit dra-
peau. Président du comité des festivi-
tés, Charly Haenni tint donc des pro-

Françoise Savary, marraine et
GD Gérard Périsset

pos chaleureux pour traduire la grati-
tude de la société à Marguerite Pillonel
et Françoise Savary, les marraines.
Dessiné par Christian Gobet, réalisé
par les religieuses de Béthanie , le fa-
nion unit dans une même envolée le
nouveau fusil d'assaut et la colombe.
Les sociétés de tir , faut-il le rappeler ,
n'ont en effet de guerrier que leur vo-
lonté de se surpasser.

Le chœur mixte de Cugy-Vesin em-
mené par Nicolas Demierre prêta son
appréciable concours à la cérémonie.

GP
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Dimanche 

et lundi fermé
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étage l
- Concert-apéro chaque vendredi - Vins bouteilles en dl
- Soirée jazz une fois par mois - Grand choix de vin Barolo
- Exposition de peintures - Pot-au-feu, servi dans la marmite

- Spécialités piémontaises
- Chaque jour 3 menus, dès Fr. 10.80

Réforme de la protection civile

Cure de jouvence
Cure de jouvence pour la protection

civile! C'est en d'autres termes le man-
dat que lui a confié le Conseil fédéral
dans son rapport pour 1995. A Fri-
bourg, on prend acte très au sérieux. Et
on concocte déjà des plans de réformes.
Projets présentés mercredi dernier lors
de l'assemblée générale de l'Union fri-
bourgeoise de la protection civile.

En vue du plan directeur prévu pour
1995 par le Conseil fédéral , la protec-
tion civile va devoir rajeunir son
«look»! Elle traverse donc actuelle-
ment une période de transition ,
comme l'a relevé non sans un certain
souci le président de l'Union fribour-
geoise pour la protection civile, Peter
Jaeggi, lors de son assemblée générale
mercredi dernier.

Selon la réforme préconisée pour
1995, l'aide en cas d'urgence ou de

catastrophes survenant en temps de
paix est désormais mise sur le même
pied que lors de conflits armés. De
plus, la protection des biens culturels
sera davantage encore intégrée dans les
structures des organisations de protec-
tion civile des communes. Enfin , il
s'agit de créer des conditions favora-
bles à la coopération transfrontalière
en matière d'aide en cas d'urgence. Et-
surtout , la mesure la plus populaire
demeure l'abaissement du l'âge de libé-
ration du service militaire obligatoi-
re!

Un programme qu'on s'efforcera
d'entreprendre à Fribourg. Sans pour
autant condamner des institutions qui
ont déjà fait leurs preuves, comme le
corps des sapeurs-pompiers par exem-
ple. On prévoit déjà comme activités
pour 1991 le recrutement des collecti-
vités publiques pour la diffusion de

l'information en vue des échéances de
1995, des invitations aux exercices de
démonstration dans les communes,
une campagne en faveur de la partici-
pation féminine à la protection civile.
Le président a salué la formation d'une
commission parlementaire chargée de
traiter le projet du nouveau centre
d'instruction.

Les comptes de l'Union fribour-
geoise de la protection civile bouclent
sur un excédent de recettes de plus de
2000 francs. Et l'assemblée générale a
clos sur une note didactique: le vice-
directeur de l'Office fédéral de la pro-
tection civile , M. Heinzmann , a donné
une conférence sur le thème «les
conclusions que la Protection civile
suisse tire de la guerre du Golfe».

QDLL
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Nouveau régime financier

Oui et non
L'Union des paysans fribourgeois

dit «oui» sans enthousiasme au nou-
veau régime des finances fédérales.
Alors que l'Association fribourgeoise
des maîtres coiffeurs préconise un
«non» à ce «paquet mal ficelé qui n'est
pas eurocompatible».

C'est un «oui» sans enthousiasme
que l'Union des paysans fribourgeois
(l'UPF) mettra dans l'urne le 2 juin
prochain. Conscient des imperfections
contenues dans le nouveau régime des
finances fédérales, le comité de l'UFP
pense toutefois que les mesures préco-
nisées garantiront à long terme les re-
cettes de l'Etat. Une prise de position
décidée lors de la dernière séance du
comité directeur de l'Union des pay-
sans fribourgeois.

Quant à l'Association cantonale des
maîtres coiffeurs, elle dira «non» au
nouveau régime financier. Elle estime
en effet qu 'à ce nouveau projet succé-
deront des augmentations considéra-
bles d'impôts sans que le peuple ni les
cantons n'aient leur mot à dire. En
outre, «le paquet mal ficelé n'est pas
eurocompatible» car il s'agit d'une so-
lution suisse aucunement harmonisée
aux législations des autres pays euro-
péens, selon l'association.

Un autre facteur qui a fait pencher la
balance: les primes d'assurances-vie en
augmentation si le projet passe puis-
que les coiffeurs assurent leur retraite
eux-mêmes. Qui plus est , ils ne bénéfi-
cieraient pas du taux réduit de 4%
durant 5 ans comme les cafetiers par
exemple, mais seraient soumis aux
taux de 6,2%. Ce qui entraînerait inévi-
tablement une augmentation des prix.
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Hôtel familial, cuisine soignée, (produits de son vignoble et
jardin et parc. Condi
forfait basse-saison

jardin potager), petit bar , lift , salon
tions spéciales pour familles et
Ouvert du 17.6 au 20.10.1991.
Vue panoramique sur les Alpes.

HOTEL BEAU-SITE*** - 3963 CRANS
¦s 027/41 33 12

97-215071

P. BONVIN

Concours d'architecture
INVITATION

Le Conseil communal de la ville de Fribourg organise un
concours de projets d' architecture pour l' aménagement du
secteur jardin de Pérolles et ses abords.

Le concours est ouvert aux architectes domiciliés ou établis
avant le 1e' janvier 1991 dans le canton de Fribourg, ou
originaires de ce canton, et inscrits au registre des person-
nes autorisées dans le canton où ils pratiquent.

Les projets doivent être rendus pour
1991.

Vacances
détente
au soleil
de Crans-
Montana.

5 novembre

Les architectes intéressés sont invités à prendre connais- \7 A \^Tj Mr  I
sance du règlement et programme auprès du Service de NI l\\ V^pr.Tï -srr.îrf-s37' ' 70° Fr""""9 ' de 8 h à -FJTÏWl^UWWS  ̂ i fTfO PERSONNEI SERVICE I

17-58150 \\ rf f [ 'l 'm vl W H f '7*7 i'V f "M ! 1 "JL L\ Pincement fixe et temporaire I
 ̂ H-_-_------É_HHI__^H__É_É______________-É--! ¦̂̂ ¦̂̂  ̂ ¦ • • ¦ ¦ ¦¦ - . ¦ -< - . ; . \  r V I DEOTEX ¦:•:¦ OK » *
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Fiat Fiorino diesel, 1987
Fiat Panda 1000 1, 1990
Fiat Panda 1000 CL, 1990
Fiat Uno Super ie, 1987
Fiat Uno turbo, 1989
Fiat Regata 75 S ie, 1988
Fiat Croma 2000 ie super, 198S
Ford Orion 1.6 ABS, 1990
Opel Oméga 2.0 CD 5 vit.
1989
Opel Rekord 2.2 aut., 1985
Porsche Carrera 4 x 4, 1990
Renault 5 GTL, 1986
MB 190 D 2.5 aut. ABS/ASB
1989
MB 190 E, 1988
MB 190 E 2.6 Sportline, 1990
MB 250 aut., 1979
MB 280 SE, 1983
MB 300 D aut., 1989
MB 300 E aut. ASD, 1987
MB 350 SLC, 1977

Véhicules utilitaires légers
MB 210 combi 3050, 1986
Ducato grand volume, 1987

17-1770

Garage Spicher & Autos SA
1700 Fribourg • 037/24 24 01

MEUBLES
Spécial - Expo

du 24 mai
au 12 juin 1991
Demandez nos

ACTIONS
Chambres à coucher - Studios -
Chambres de jeunes - Vaisseliers
- Meubles combinés - Salons -
Buffets de salon - Tapis - Salles à
manger - Literie - Parois - Biblio-
thèques - Armoires - Meubles par
éléments - Bancs d'angle - Mor-
biers - Petit meubles - etc.
Ne manquez pas cette offre pour
vous meubler à bon compte.

EXPOSITION
sur 2 étages

Rte de Grandcour
¦¦PMEUBLES^PH

¦PAYERNE!
® 037/61 20 65

Livraison
franco domicile

17-337

SSmEESSESMSL^ t̂

ESTAVAYER-LE-LAC

le big

d'une

Salie de

à 20 h. 15Samedi 1er juin 1991

venez revivre l'époque de GLENN MILLER
MAN, COUNT BASIE...

Réservez vos tables à l'Office du tourisme, ¦s. 63 12 37.

Prix: Fr. 20.- / étudiants/apprentis: Fr. 10.-

Organisation : JDCB (jeunes démocrates-chrétiens broyards)

20 invitations réservées aux membres du
Les billets sont à retirer à «La Liberté»,
Pérolles 42 ou au « 82 31 21, int. 232

¦M

La Pnllaz

BENNYGOOD

GRAND CONCERT
band APPLE'S PARADISE de Zurich (20 musiciens)

soirée dansante
DUKE ELLINGTON

Problèmes CRÉDIT
en tous RAPIDE
genres » 038/31 22 95
Commercial - fi- Rachat de crédits
nancier-juridique - et regroupement
etc. de dettes possi-
Nous vous conseil- ble.
Ions. M™ Di Costanzo

a 024/22 00 96 Charmettes 38

22-14657 2006 Neuchâtel

o ê^m^^
Pour chaque transport , la remorque
appropriée.
Aussi samedi jusqu 'à 17 heures.

_MMm>1in^''s.f-!. î basISH_^_Hsâ
lave-linge automatiques
Les lave-linges compacts d' appartement
entièrement automatiaues sont logea-
bles dans un espace très restreint. Elles
s'adaptent dans la cuisine, les bains ou
sous le lavabo. Une prise de courant
suffit pour le branchement.
Par exemple:

Novamatic
Aquamat3
3 kg de linge sec
12 programmes ,
très économique
mobile.facile à
utiliser.
H 70/L51/P 40cm
Prix vedette
Location 42.-/m.*

- .

Kenwood Mini S
3 kg de linge sec , très économique ,
monté sur roulettes. H 67, L 46, P 43 cm

Location m.* 01.
Novamatic WT-5
4 kg de linge sec , convient pourtous
les types de textiles. Séchoir inclus.
Monté sur roulettes.
H 64, L 43, P 60 cm. Location m.* 92. ¦
• Durée de loc. min. 6 m."/droit d'achat¦ Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus bas!

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

Villari-aur-GlSne. Jumbo Moncor v 037/42 54 14
Bull». WARO-Centre. rte de Riu 42 • 029/2 06 31
Payerne. Grand-Rue 58 * 037/61 66 49
Marin. Marin-Centre • 038/33 48 48
Bern Nlederwangen. «031/34 1 1 1 1
Au.obahnau-.f8hn
Réservation rapide Toute- marque» « 021/311 13 01
Service de commando par téléphone * 021/312 33 37

Nos pilotes de rallye apprécient
aussi sa beauté, parfaite

pour la photo des vainqueurs.
Pour être victorieuse, une voiture

de sport doirfonctionner à la perfec-

tion. Comme la Celica Turbo 4 WD

16 V, version de pointe de la série

Celica. Question performances,

sobriété, agrément de conduite et

élégance, elle est tout simp lement

incomparable.

A cette technique perfectionnée

s'ajoutent un équipement sport

ultra-complet et une chaîne haute-

fidélité à 10 haut-parleurs, le tout

à un prix défiant toute concur-

Agence principale: Marly: Garage E. Berset S.àr.l., rte de la Gruyère 4,
037/461729
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

^*********************************

I

Une petite entreprise d'architecture bien établie
dans les environs de Fribourg est à la recherche
d unie)

dessinateurftricej
en bâtiment

désiran t travailler de manière autonome dans le
cadre d'une petite équipe dynamique et accueillan-

Des horaires agréables
ainsi qu 'un bon salaire

Vous désirez contribuer à la bonne marche de l' en-
treprise et à son expansion en y apportant votre
dynamisme et vos compétences, alors contactez-
nous sans engagement, nous vous renseignerons
en toute discrétion.

bientô t I

un cadre de travail stimulant
vous attendent.

17-2412

rence, A.B.S. compris. La Celica

Turbo 4 WD 16 V est parfaite sur

toute la ligne.

Une ligne parfaite en deux

versions.

Celica Turbo 4 WD 16 V: 1998 cm 3

• 150 kW (204 ch) »'l6 soupapes

• pointe de 230 km/h • turbo-

compresseur à échangeur thermique

• SDoiler avant et aileron arrière

• jantes en alliage léger 6,5 JJ x 15"

• etc . • fr. 46 000.-. Celica 2.0 GTi:

1998 crr.3 • 115 kW (156 ch)

• fr. 31 790.-. • Garantie totale de

3 ans ou 100 000 km • 6 ans de garan-

tie contre la corrosion perforante.

Toyota Leasing: tél. 01-495 2495.

LA PERFECTION AUTOMOBILE

® TOYOTA
L E  N o 1 J A P O N A I S



Concours sous le signe de CH - 700
A qui le meilleur projet?
Invitées par la Banque populaire

suisse à participer à un concours lancé
sous le signe du 7001 anniversaire de la
Confédération , 24 sociétés de la région
gruérienne présenteront leurs projets.
Le public les jugera ce samedi à Bulle.

Les proj ets élaboré s nar les Grué-
riens seront visibles à l'Hôtel de Ville -̂ ^"-™^^^^^^^^^^^^^__ ______
de Bulle , ce samedi de 9 h. à 16 h. 30. Le public sera juge. Par bulletin de
Ces travaux consisteront en une pré- vote , il désignera le projet méritant
sentation des activités et des objectifs d'être encouragé . Ce dernier sera ré-
dc ces groupements , mais aussi , thème compensé par un prix de 15 000 francs,
plus stimulant , en l'élaboration d'un 1000 francs allant aux quatre associa-
projet s'inscrivant dans les activités de tions ayant fait preuve d'originalité
la société en question ou au profit de la dans leur présentation ,
population de la région. YCH

75 ans de la Cécilienne de La Tour-de-Trême

Une messe en création
La Cécilienne de La Tour-de-Trême conduite par Dominique Bays. Same-

ouvre ce week-end les célébrations de di , à 20 h. 15 à l'église paroissiale , céci-
son 751' anniversaire par un concert spi- lienne et Maîtrise interpréteront en
rituel. création la «Messe en ré», écrite par

Henri Baeriswyl , composition pour
Dirigé par Elisabeth Pittet , le chœur voix d'enfants, chœur mixte , flûte ,

a choisi de marquer cet événement par hautbois , violoncelle et orgue. La se-
un prestigieux concert donné en colla- cohde partie du concert sera assumée
boration avec la maîtrise paroissiale par le «Chœur de Pique». YCH
__¦ PUBLICIT é -_¦

?? DEFAITISME! «
La loi Barras est une manifestation du défaitisme

militaire et politique qui règne à Berne.
Il faut la refuser ! *

BUREAU ComPLET-—— imamamamamaaamaa maâ m̂a â âammamamaam
U n t r a n n r t a n n î r  ____/ * 1 n 4 n r i  n* n ê i n n _nv o t r e  p a r f e n a i r /  ̂ i n t o ri ai a I i q u e

p. j f  MMi gef-i**-

wiiiTn un iiii]i__. ___ .4i mifl¦£HfWMU1JMHJHMII_yH

MMMMWrMwrmrn^ mTmwmiÊttxitTTaMMMMMm_MliH flïïTi . ii *T-li'lM ¦ ¦ I - - o II ___ lli7iiïïTiïïlllti 'llM
^̂ nPVHk T̂ViVIVfr̂ l -* . o_ _»_ ____pPvHH/_É9_wriT^^H

I J E R R Y Prix Bureau Complet:- Fr.3'990, - '
¦ J E F F Prix Bureau Complet: fr , 5'490."

l̂ ^§^;; « ES

| ï^PB -P-V^H wf ^ *\\**M̂̂ ^^\W^ f̂mMQa}\

Agence générale Marius Simonet
Fribourg 037 / 23 25 05

Collaboration avec la Mobilière Suisse

Mieux qu 'un conseiller, un Dartenaire !

B-L 

Georges Musy
1720 Corminboeul

P17MK IA CI

Vendredi 31
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LA LIBERTE REGION
En visite à Fribourg

La Bretagne bénédictine
Un monastère qui nom seulement

survit , mais doit s'agrandir , voilà qui
est réjouissant: telle est l' expérience
que vit Sainte-Anne de Kergonan , en
Bretagne, où de nouveaux bâtiments
sortent de terre. Pour en parler , le Père
abbé de Kergonan sera aujourd'hui à
Fribourg, où il a fait ses études de théo-
logie.

«Soutenir le destin d'une abbaye bé-
nédictine , c'est affirmer notre
confiance dans l'efficacité secrète d'un
témoignage quotidien dont on ne parle
guère, et sans lequel on ne pourrait
sans doute pas vivre », écrivent Chris-
tophe et Simone de Reyff Avec d'au-
tres , ce couple de Fribourgeois s'est
pris d'affection pour Sainte-Anne de
Kergouan, fondée en 1897 près des
célèbres alignements de Carnac, en
Bretagne. De nombreux touristes font
un détour par l'abbaye , où ils trouvent
un chant grégorien réputé. Au début de
cette année, d'ailleurs , le «Chœur des
moines de Kergouan» réalisait un pre-
mier enregistrement , consacré (chose
assez rare) à la fête de la Toussaint. La
vente de cet enregistrement en CD et
rassette servira à financer les nouvelles
constructions.

Désireux de s'associer à cet effort ,
Fribourg accueillera donc aujourd'hui
l'abbé de Kergouan , dom Robert Le

Le chœur des moines.

Gall , qui présentera à 18 h. 15 à l'Uni-
versité (salle 3115) son projet intitulé:
«Agrandir une abbaye bretonne dans
l'Europe de saint Benoît». Liturgiste
réputé (il vient d'éditer un livre , «La
litureie de l'Eglise», éditions CLD),
dom Le Gall sera ensuite à l'église
Saint-Michel , pour une messe avec
chant grégorien , à 19 h. 30. Sa visite et
le soutien à son abbaye sont patronnés
par une série de personnalités fribour-
geoises, emmenées par Mgr Mamie,
évêaue du diocèse. PF

Il SAMEDI ~)

m Bulle: Hélicos en miniature. - Le
Groupe des modèles réduits de la
Gruyère reçoit ce week-end le 6e Sym-
posium d'hélicoptères. Plus de 60 par-
ticipants provenant de nombreux pays
sont attendus sur le terrain de Cuque-
rens, au-dessus de Bulle - Vuadens. On
compte sur la participation du vice-
champion du monde, l'Allemand E.
Heim , et sur d'autres pilotes bardés de
titrps

GD Alain Wicht

• Bulle: concert pour Haïti. - Le
Groupe tiers-monde de l'Ecole secon-
daire et du Collège du Sud organise un
concert en faveur d'un programme de
reboisement en Haïti , dirigé par la
communauté des Petits Frères de Sain-
te-Thérèse. Ces travaux seront réalisés
nar HPS Frprps haïtipnc pn pr.ll_ i .".r.r_ »_
tion avec les paysans de la région et
permettront à 350 personnes de de-
meurer dans leurs villages. Le concert
sera donné samedi à 20 h. 30 par l'En-
semble instrumental de l'ESG et du
collège sous la direction de Bernard
Maillard on

• Fribourg : théâtre. - Samedi soir, à
20 h. 30, à l'espace culture l Saint-Louis
(rue de Morat), le Théâtre de l'Ecrou
joue «Le Moine» d'Antonin Artaud
mis  pn çrpnp nar ClârarA r : i . . l l - ,..--., »

• Fribourg: théâtre. - «Kammermu-
sik», pièce en un acte d'Arthur J. Kopit
par la tro upe «Irrwirr» du Théâtre du
Stalden. Samedi, à 20 h. 30, au Stal-
H_ f> r  ̂ I o viFYiant^ino

• Fribourg: audition. - Audition de
violon des élèves de la classe de Anne-
Mari e Roubaty, à l'aula du Conserva-
toire de Fribourg, samedi à 17 h.

A F r i h m i r n -  nnrtps nnvpr.oc _ 1 .u i r_
née portes ouvertes samedi au centre
de rencontre Carrefour. Elle débutera à
12 h., avec des grillades, pour se pro-
longer jusque dans la soirée, à 22 h.
avenue Général-Guisan 18 a, à Fri-
hnuro

• Fribourg: journée du vélo. - La pe-
tite reine sera à l'honneur samedi dans
la capitale. La journée de la bicyclette ,
organisée par «le Groupe Vélo/IG
Vplr_\\ aura lîpii enr la nlapp f_p__ ro pc_

Python. Dès 10 h., réparations possi-
bles des bécanes avec stands d'infor-
mations, crêpes, sandwiches, gâteaux
et boissons. A 11 h., bourse aux vélos
agrémentée de musique «live». A
14 h., manif à travers la ville: elle par-
tira de la place Python pour aller à
Pérolles - la cathédrale Saint-N icolas et
retour à la place Python. Dès 16 h.,
fë ip

• Givisiez: concert. - La résidence Le
Manoir et la commune de Givisiez
invitent à un concert de guitares en
plein air avec les duettistes Francis
Coletta et John Trevor. Trevor a étu-
dié la euitare à la Swiss Jazz Scholl.
Coletta a accompagné beaucoup de ve-
dettes du jazz et de la chanson fran-
çaise avant de se tourner vers une car-
rière plus personnalisée. A découvrir
samedi, à 20 h., à la résidence Le Ma-
noir, à Givisiez.

• Givisiez : musique brésilienne. -
Musique populaire brésilienne avec le
Trio-chôro samedi, dès 19 h., à l'es-
pace de la Faye, à Givisiez.

• Villars-sur-Glâne : cours de jardina-
ge. - Samedi , à 8 h., à Notre-Dame de
la Route, cours de iardinaee disnensé
par Joseph Poffet.

'• Belfaux: concert. - Concert annuel
du chœur d'enfants Chanteclair , direc-
tion Christine Morel , en collaboration
avec l'Accroche-Chœur, emmené par
Marie-Claude Chappuis. Samedi, à
20 h. 15. à l'église de Belfaux

• Bulle : audition. - Audition de gui-
tare et de flûte traversière des élèves de
la classe d'Antonio Scarangella et Ni-
colas Murith à l'Ecole de musique de
Bulle samedi à 17 h

• Châtel-Saint-Denis: audition. - Au-
dition de piano et de violon des élèves
de la classe de Olivier Diserens et
Charles Baldinger , à l'aula de l'Ecole
secondaire de Châtel-Saint-Denis, sa-
m_/i ; A I "7 u

• Courtepin: théâtre. - La troupe
théâtrale «L'Autruche bleue» présente
un vaudeville intitulé «Le Saut du lit»
de Ray Cooney. A goûter samedi , dès
20 h. 15, à la salle paroissiale de Cour-
tepin. GD

• Massonnens: «Le Roi David»
d 'Arthur  Honeoper. - Samedi 1 er iuin
1991 , à 20 h. 30, à l'église, le chœur de
l'Université et des Jeunesses musicales
de Fribourg et le Collegium academi-
cum de Genève interprètent «La che-
minée du Roi René» de Darius Mil-
haud et «le Roi David» d'Arthur Ho-
negger sous la direction de Pascal
Mayer et avec cinq solistes. GD
¦¦ r PU B L I C I T E  MM

Samedi 1" juin, de 7 h. à 15 h., place du Petit-Saint-Jean
r—i (Vieille-Ville), Fribourg

i MARCHE AUX PUCES
l""j  f ï  /> Chaque 1" samedi du mois, d'avril à novembre
f T Renseignements : » 037/22 76 65

l. 17-1652 _
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• Fribourg: théâtre. - «Kammermu-
sik», pièce en un acte d'Arthur J. Kopit
par la troupe «Irrwirr» du Théâtre du
Stalden. Dimanche, à 18 h., au Stal-
den , la Samaritaine.

• Fribourg: théâtre. - Le Théâtre de
l'Ecrou joue «le Moine» d'Antonin
Artaud , dans une mise en scène de
Gérard Guillaumat dimanche à 18 h. à
l'espace culturel Saint-Louis (rue de
Morat), à Fribourg.

• Fribourg: théâtre. - Le groupe du
Cycle d'orientation de Pérolles joue
«Les Animaux malades de la peste» de
Jean de La Fontaine , «La Fable du
secret bien gardé» de Aljandro Casona
et «Antigone» de Jean Cocteau. A
l'aula du Cycle d'orientation de Pérol-
les. dimanche, à 17 h. 30.

• Fribourg : rencontre des Focolari. -
Rencontre du Mouvement des Foco-
lari dimanche , à Fribourg, à la salle
paroissiale de Saint-Pierre , avenue
Jean-Gambach-4. La rencontre sera
ponctuée de témoignages, avec des ac-
tivités prévues pour les enfants. Di-
manche, de 14 h. 30 à 17 h. 30. GD

• Fribourg. - A 20 h., à la halle du
Comptoir , soirée de théâtre et de chan-
son française organisée par le Foyer St-
Etienne. En première partie , «Le Petit
Prince» par la troupe de théâtre d'en-
fants amateurs. Puis les chanteurs Ni-
colas Macheret , à 22 h. et Léo et Sarah
Chevallev à 23 h.

• Fribourg. - A 20 h. 30, à l'espace
culturel St-Louis, le Théâtre de l'Ecrou
donne «Le Moine» d'Antonin Ar-
thaud.

• Fribourg. - A 20 h. 15, à l'aula du
cycle d'orientation de Pérolles , specta-
cle de fin d'année. .

• Fribourg.- Audition de flûte traver-
siprp à 10 h ^0 à l'aula Hn ("nnçprvnlr..-
re.

• Fribourg. - Concert rock à Fri-Son
dès 21 h. Deux groupes: «Havana 3 m»
et Midnight to six».

• Fribourg. - Sortie à vélo à 14 h. du
groUDe Cvclo III. Rende7-vnns à la
route de Bertigny.

• Ependes. - Concert donné par
L'Harmonie d'Arconciel et ««L'avenir
du Mouret. Ouverture des festivités à
Ependes pour l'inauguration du nou-
vel uniforme de la fanfare d'Ependes ,
L'Esnérance.

• Courtepin. - La troupe L'Autruche
bleue présente vendredi et samedi le
vaudeville «Le saut du lit» à 20 h. 15 à
la salle paroissiale.

• Givisiez. Concert en plein air des
cadets de La Concordia à 19 h. 15.

• Sorens. - Audition de trompette à
la salle narnissialp à 70 h

• Prez-vers-Noréaz. - A 20 h. 30,
concert par la société de musique
L'Echo du Glèbe.

• Cousset. - Dernière soirée cultu-
relle dès 20 h des sertinns Hn PVP I P
d'orientation de la Broyé au centre
sportif de Cousset.

• Prière. - Monastère de la Visita-
tion , à 8 h., messe. A 12 h. 30, messe au
ppntrp Q Q i r » t _ » _ T frcnl _ f ï

• Moudon. - A 21 h., ce soir et de
main , chanson avec Sarclo aux An
ciennes prisons .

• Denezy. - Thierry Meury, l'humo
risîp iliraccipn cp nrnrliiit à rPnfrartp
la pinte-cabaret de Bouillon.

•Romont. - Concert Pierre Bachelet.
Ce soir , à 20 h . 30, au terrain de foot-
ball , récital Pierre Bachelet qui chan-
tera également avec les enfants de la
maîtrise de l'école primaire. GS



Pour les mordus de la natation
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Fr.99.-
Piscine avec armature tubu
Grandeur 125 x 165 cm. (Di
également dans d'autres di
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FRANZH_f_3
WEBERL_Ë__J
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jC Ĵ AÇ  ̂ /  à l' occasion du

At\*&JÇK+̂s>. / 
DEUXIÈME ANNIVERSAIRE

^Ç^̂ ^3-̂  ̂̂  -  ̂ / de leurs nouvelles expositions ,

*Sé^W Les Meubles Gillet SA

s AAMM\W ¦ • .Ma f i  »IHM VHH-I^^W|H ¦fi ff*hw«,

ROLF BENZ - GRANGE - etC. • 4000 m2 d'expoisition • Parc : 50 places

¦ 

deux

anniversaire»
Chambre à coucher en chêne Fr. 2980.— net

r-c^e-- -l ' 1
{ Coupon du Concours à déposer dans l'urne j L'ensemble Fr. 420 - net
j que vous trouverez à l' exposition.

j Attention! Un coupon par personne j Comparez avant d'acheter!

L.!!!i™-™^  ̂ ! 'jj È  p,us vu'un "°™>*̂ * sHÊ une tradition.
Participez a notre concours et gagnez Jfm
un SUPERBE SALON ou plusieurs '̂ PAYERNE, Z.l. La Palaz

K tOtS OC COnSOlatlOn route d'Estavayer-le-Lac « 037/61 25 48

m'envoy rospect
aits d'

liste des h
liste des a

; D ..

i Nom

| Rue:
l NPA, localité

/ v̂ Le sang, c'est
( QJ \ la vie.
\J  ̂ J Donnez
s* ] j  de votre sang
L_y— Sauvez des vies

TV VIDEO
HI-FI
Plus de 100 TV et vi-
déos couleur neuves,
des meilleures marques
au prix le plus bas, 1 an
de garantie. Philips,
Grundig, Sony, JVC, Pa-
nasonic, Orion Salora el
d'autres TV grand écran
51 cm, 50 program-
mes, télécommande ,
Fr. 450.-, idem 63 cm,
Fr. 900 - 70 cm, Fr.
1000 - avec stéréo et
télétext Fr. 1050 - Vi-
déo VHS VPS Hq télé-
commande, 50 pro-
grammes , de Fr. 450 -
à Fr. 750.-

« 037/64 17 89
22-500272

CRÉDIT
RAPIDE
Intérêt jusqu 'à
16,5 % maximum
Discrétion garan
tie.
» 038/41 42 26
Bassi Béatrice.
2017 BOUDRY

Agencements
de cuisines
Toutes
exécutions.
Prix d'usine.
Offre sans engage
ment
« 025/26 13 93

22-177361

MERCEDES
19QE 2.3 mod.
88, 33 OOO km,
bordeaux met., ra-
diocassette , vitres
électriques , t.o.
cuir , exp.,
Fr. 32 500.-.
MITSUBISHI
COLT GLX. auto-
mat. 89,
35 000 km, exp.
Fr. 12 500.-.
SUBARU SUPER
STATION 4WD,
turbo automat.,
119 000 km,
exp., Fr. 7500.-.
VW GTI, 83,
1800 cmc,
120 000 km,
jantes alu, exp.
Fr. 6200.-.
M. Brùlhart
Automobiles
impasse des
Hirondelles 1
1700 Fribourg
n. 037/28 17 26

17-58071

Cours
de natation
enfants dès 5 ans
+ adultes , piscine
du Levant , le sa-
medi matin ou soir
de semaine.
Rens. :
i. 037/30 11 21,
Sonia Moullet

17-310144

-V^ f̂ OCCASIONS
OX| GARANTIES

Opel Rekord Montana
2000 cm3, 1984, 115 000 km,
6900 -
Opel Corsa GL, 5 p., 5 v.
1200 cm3, 1986, 70 000 km, 6900 -

Opel Kadett LS, 4 p., 5 v.
1600 cm3, 1986, 105 000 km,
8900.-

Opel Corsa 1.3i
1988, 50 000 km, 9100 -
Opel Corsa LS, 3 p., 5 v.
1 300 cm3, 1988, 23 000 km , 9800-
Suzuki Swif t 1 .3M 6V,
1987, 46 000 km , 9900.-
Opel Corsa City, 5 v.
1400 cm3, 1990, 4400 km, 10 900 -
Opel Kadett GSI, 5 p., 5 v.
1800 cm3, 1985, 85 000 km,
11 500 -

Opel Corsa Swing, 3 p., 5 v.
1400 cm3, 1990, 5000 km, 12 700.-

Opel Corsa Swing, 3 p., 5 v.
1400 cm3, 1990, 5000 km, 12 700 -

Opel Corsa GSI, 5 v.
1600 cm3, 1990, 20 200 km,
15 900 -

Opel Kadett GSI, 5 p., 5 v.
2000 cm3, 1988, 48 691 km,
16 900.-

Opel Oméga CD, 5 v.
2000 cm3, 1988, 50 000 km,
18 900 -

Opel Oméga GLS, 5 v.
2000 cm3, 1988, 52 000 km,
18 900.-

Suzuki Vitara 4x4,
1600 cm3, 1989, 13 000 km,
17 900 -
Subaru Super Station 4x4, 5 v.,
turbo-climatisation
1800 cm3, 1989, 39 000 km,
18 900 -
Opel Oméga GL, 5 v.
2000 cm3, 1989,21 000 km,
19 500 -

Opel Calibra 16V 150 CV,
2000 cm3, 1991, 7000 km, 33 500 -
Opel Senator CD 24V
3000 cm3, 1991 , 1000km , 53 800-

Voitures expertisées
du jour.

Facilités de paiement.
PLUS DE 10 ANS

À VOTRE SERVICE
Ouvert le samedi matin

Jî iriwrllmiïHf,



PreZ-VerS-NoréaZ salle communale Vendredi 31 mai 1991, dès 20 h. 15

SUPER LOTO RAPIDE
22 séries Abonnement : Fr. 10.- Volant : Fr. 2.- pour 4 séries

Jambons de la borne, carrés de porc, plats de viande, lots de fromage et bouteilles , seilles garnies, épargnes Fr. 50.-
1 volant gratuit pour les 2 premières séries aux personnes arrivant avant 20 h.
A l'occasion du 90e anniversaire de ndtre société, merci de votre participation.

Société de musique La Cigonia 17-58093

Hôtel des Halles BULLE ESTAVAYER-LE-LAC
Salle de La Prillaz

Vendredi 31 mai 1991, à 20 h. 15 Vendredi 31 mai 1991. à 20 h. 15

SUPER LOTO
7 vrenelis, corbeilles et filets garnis,
fromage à raclette, jambons, lots de salés,
vins.
Abonnement: Fr. 8.— 20 séries
Volant : Fr. 3.- pour 4 séries.

Organisation : l— ss 1

AFLOCA /HfcSart.ni . OruvAm / AV I
mu i

17.1W-7

RESTAURANT DE LA GRENETTE FRIBOURG I

CE SOIR
VENDREDI 31 MAI 1991. 20 hM̂+ VENDREDI 

31 MAI 1391, Z.M X\ .  <MMM
^

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

Fr. 30- 50.- 100.- 200.- en espèces
« 4 x 3  VRENELIS OR»

Abonnement : Fr. 10.- Carton : Fr. 3- pour 5 séries

Org.: Club des lutteurs Fribourg et environs

~3w HÔTEL DU FAUCON
\̂ l . r «p h ~̂f MAISON DU PEUPLE

<̂  _*»_CL. J? Ce soir vendredi , dès 20 heures.

^^or̂ grand loto rapide
l/ V y  y Abonnement : Fr. 10.- le carton: Fr. -.50

Lots en espèces + jambons

Organisation : SLP retraités
J

^pwwçH^ siS?r S ŜSMI Réfrîqérateurs t„ïï?aasDi d'énergie anti ga*F ch|0rofiuorocarbone (CFg ¦
¦ |iel! a ' ; J'AnerOie anXI-ga»F» « 

ri_MC 2413**** Ne consomrne que 
^̂ 0̂ ^

¦ anti-gaspi d energi ... Ne consomme que GKMCMI3 __. kWh 
^̂ -̂ TP^.. â l¦ „nf 1d13~. Ne consomme que £™i522 0,33 kWh capacité utile en 24 h. par 100 1 

^^^^̂ ëÔ t̂ W
¦ !SE£ î- 0,61 kWh capacité utile "' 24 h. par 100 1 

 ̂,
ltres 

de capacité utile 
C° â9 2̂> I

¦ capacité utile en 24 h. par 100 1 225 HtreS de capacité utile 
,«>«**** Ne consomme que vflW^>-̂

^W| 122 HtreS 
de 

capacité utile ... . Ne consomme que GKM£2913__ 
Â >̂ \̂ _,T,t l

mflinSf il KRC1633 c00ler Ne consomme que Ç™2!î 0f31 kWh Capacité utile en 24 h. par 00 I /«X-| |1_£T\P[nl I
Urant J  ̂

™S™E

Co

° 0f 42 kWh capacité utile en 24 h. par 100 1 
 ̂
r,tres 

de capacité ut.le 
¦ JjaW^^^Madame |

ZLaAMT ^J Capacité utile en 24 h. par 100 1 
2g7 litres de capacité utile ' ^ X^Z^ 

connaît vos désirs , M

¦TV # Vp n63 «très de capacité utile 
MMMMWÊî ^ âÀV 

" "̂ ^= 1̂1 Crissier

GRAND LOTO
DE LA SOCAREST

(Société de Carnaval)
22 séries pour Fr. 9.- Plus de Fr. 5300 - de lots.
Quine : Fr. 40- (corbeilles, viande fraîche, fromage)
Double quine : Fr. 70- (corbeilles, viande fraîche + Fr. 20.-
en espèces)
Carton : Fr. 130.- (jambons, vrenelis, viande fraîche +
Fr. 50.- en espèces)
Transport gratuit : Payerne gare 19h., Estavayer, navette en
ville dès 19 h. 15.

17-1R7R

économiser
Hôtel-de- Ville LA TOUR-DE-TRêME s,ir

la publicité
Vendredi 31 mai 1991, à 20 h. 15 c'est vouloir

récolter

oi incD^^1 _¦# ___™-P»s MVlwe

LOTO m
10" anniversaire de la Maîtrise paroissiale t /OI' 1

Fr. 5500.- de lots tw/1
Abonnement : Fr. 10.- Volant : Fr. 3.- pour 4 séries. 

17-12732

Les gens lisent les annonces. KW^̂ ^̂ àî ffi
Comme vous-même lisez celle-ci ! t Ĵ

/T f^T
Ĵ

Indépendamment de l'heure et **̂ **********-\
du lieu. Pour votre publicité

Fétigny Auberge communale
Vendredi 31 mai 1991, à 20 h. 15

Super loto
21 séries - Abonnement: Fr. 8.-
Superbes lots.
Pas de royale, mais 22* carton gratuit.
Transport gratuit: gare Payerne, 19 h..
Se recommande: Le Chœur mixte.

17-1626

/ÂMm&\ iKPPi ITWPPII
^mwf I BlVy___>i RraMM l



4̂ Vendredi 31 mai 199'

Entre Fribourg et Villars-sur-Glâne, des terrains très convoités. La commissior
d'urbanisme a un rôle capital à jouer: les socialistes veulent y avoir une «juste»
place. Alain Wicht-a

Villars-sur-Glâne: une élection controversée

Un recours socialiste
Un conseiller général socialiste

évincé lors de la formation par le Légis-
latif de la commission d'aménagement
de Villars-sur-Glâne. La section locale
du Parti socialiste a vu rouge : son pré-
sident Daniel Neuhaus a déposé, mer-
credi, un recours auprès du préfet de la
Sarine contre la décision du Conseil
général. Pour annuler ce vote qualifié
d'inéquitable et de «carrément ini-
que». Explication et contenu du re-
cours.

Annuler un «vote non seulement
inéquitable mais carrément inique».
Tel est le but du recours déposé mer-
credi par Daniel Neuhaus , conseiller
général et président du Part i socialiste
de Villars-sur-Glâne , contre une déci-
sion que le Législatif a prise le 30 avril
dernier. Il y a un mois , le nouveau
Conseil général a élu la commission
d'aménagement. Une commission clef
puisqu 'elle planifie, gère et étudie l'es-
pace à disposition dans la commune.
Capital , cet organe quand on sait que
Villars-sur-Glâne doit aménager ces
prochains mois la zone Le Platy-Le
Coulât et surtout le quartier de Corma-
non. Des urnes sont sortis huit mem-
bres, dont un seul socialiste, le
deuxième candidat ayant été, aux yeux
du PS, «évincé».

Rappel de la querelle: le 30 avril der-
nier , le Conseil généra l doit désigner la
commission d'urbanisme pour la nou-
velle législature . Suite à une motion
d'ord re du groupe radical , le Conseil
communal accepte que la commission
d'aménagement soit constituée de
douze membres au lieu de onze, quatre
membres étant désignés par le Conseil
communal. Au lieu de sept personnes ,
le Législatif en élira donc huit. Seront
élus quatre démocrates-chrétiens ,
deux radicaux , un chrétien-social et un
socialiste. Un autre candidat socialiste
- le jeune Alain Ribordy, nouvel élu au
Législatif- restera sur le carreau.

«Violation flagrante »
Les bulletins de vote distribués ne

comprenaient que sept cases, explique
Daniel Neuhaus , dans son recours
«Sept cases alors qu 'il y a huit mem-
bres à élire . C'est un vice de forme qui
entraîne de facto l'annulation de l'élec-
tion contestée». «Aucune erreur , au-
cune sorte de flou ne saurait être tolé-
rée dans une matière aussi sensible
qu 'une élection. Cela est d'autant plus
vra i qu 'en l'espèce, ce vice de forme a

H m
DECISIONS DU CONSEIL D'ETAT %&

Dans sa dernière séance, le Conseil
d'Etat a promulgué le décret du 6
février 1991 relatif à la fusion des com-
munes des Friques et de Saint-Aubin
(entrée en vigueur avec effet rétroactif
au 1er janvier 1991), puisque aucune
demande de référendum n'a été dépo-
sée dans le délai légal de nonante jours ;
la loi du 6 février 1991 modifiant la loi
déterminant le nombre et la circons-
cription des districts administratifs
(entrée en vigueur avec effet rétroactif
au 1er janvier 1991); la loi du 7 février
199 1 d'application de la législation fé-
dérale sur la navigation intérieure (en-
trée en vigueur: 1er janvier 1992).
• Il a nommé Jean-Luc Baeriswyl , à
Posieux, directeur des EEF, en qualité
de membre de la commission canto-
nale de l'énergie, en remplacement
d'André Marro , à Fribourg, démis-
sionnaire .
• Il a engagé Liliane Chopard , à Atta-
lens , en quaiité de greffière des Justices

de paix de l'arrondissement de la Ve
veyse.

• Il a pris acte de la démission de
Marlène Dekumbis, à Fribourg, maî-
tresse ménagère à l'Ecole du cycle
d'orientation de Jolimont , à Fribourg
Georges Ballaman , à Vallon , officiel
de l'état civil de l'arrondissement de
Vallon ; Hugo Wider , à Guin , membre
de la commission de conciliation en
matière d'abus dans le secteur locatif
des districts de la Singine et du Lac.
Des remerciements pour les bons ser-
vices rendus sont adressés aux démis-
sionnaires.

• Il a octroyé une patente de pharma-
cienne à Clarie Perreten , à Berne, ei
l'autorise à pratiquer son art dans le
canton de Fribourg.

• Il a autorisé le Bénéfice curial de
Villarimboud à procéder à une opéra-
tion immobilière. GE

H 
SARINE ^=̂ 0CAMPAGNEJAâ!!^

fort vraisemblablement pu faire ac-
croire à certains conseillers généraux
qu 'il n'y avait que sept membres à éli-
re, car celui qui voulait inscrire un hui-
tième nom devait le mettre en dehors
des cases figurant sur le bulletin de
vote», soutient le recourant.

Autre point litigieux: les élections se
font à la majorité absolue au premiei
tour et à la majorité relative au second,
dit le règlement d'exécution de la loi
sur les communes. Or, en l'espèce, les
neuf candidats ayant obtenu la majo-
rité absolue, il fallait procéder à ur
second tour. «Aucune disposition lé-
gale ne permettait d'écarter à ce stade
un candidat , Alain Ribordy, qui avail
obtenu la majorité absolue avec 3C
voix», soutient Daniel Neuhaus. Là
encore «violation flagrante d'une règle
fondamentale du mode d'élection qui
constitue un motif absolu d'annuler le
vote litigieux» , estime le socialiste.

Annuler le vote
Troisième et dernier grief: selon la

loi sur les communes, il faut tenii
compte équitablement des partis ou
groupes représentés lorsqu 'il y a des
élections. Avec treize conseillers géné-
raux socialistes , le PS a droit à 26% des
sièges de la commission d'aménage-
ment. Avec un strapontin , il en a que
12,5%... D'où le désarroi du PS qui tire
à boulets rouges sur le PDC: il a décro-
ché quatre sièges, soit 50%, alors qu 'i
représente 44% des force en présence
au Conseil général. «L'équité com-
mande au parti le plus fortement repré-
senté de faire un sacrifice en ne présen-
tant que trois candidats», estime
M. Neuhaus.

Le Parti chrétien-social (PCS) et le
Parti radical-démocratique (PRD) er
prennent , eux aussi , pour leur grade
Tous les deux sont surreprésentés: le
PCS a un siège ( 12, 5%), alors qu 'il pèse
4% au Conseil général et le PRD deu>
strapontins (25%), tandis qu 'il repré-
sente 16% du Législatif.

Conclusion du recourant: pour ses
trois raisons, le vote doit être annulé
par le préfet de la Sarine. Celui-ci devra
se prononcer dans les soixante jours
Sa décision peut faire l'objet, dans les
trente jours , d'un recours au Consei
d'Etat. CS

LALJBERTE REGION 
Compostage des déchets organiques dans le cantor

Fribourg se tâte
ENVIF

Le compostage des déchets organiques, qui remplissen
30% des poubelles, a fait une timide apparition en pays d(
Fribourg. Mais les expériences réalisées à ce jour l'ont été er
l'absence de coordination cantonale. Un «plan sectoriel de;
déchets», annoncé pour l'été, devrait pallier cette lacune ou
du moins, entériner ce qui a déjà été fait.

En 1989, selon les chiffres en posses
sion de la commission planchant sur ce
plan , seuls 12 des 466 kilos de déchet!
urbains produits en moyenne par cha
cun des 200 000 habitants du cantor
étaient des déchets verts collectés poui
valorisation. Sur un total de 93 00(
tonnes pour l'ensemble des Fribour
geois, on arrive donc à une mise er
valeur , cette année-là , de 2400 tonne;
(2,6%).

L'exemple communal
A Bulle , par exemple, une place de

compostage a été créée en 1988, avec
ramassage hebdomadaire des déchets
organiques à la clé. En 1990, sur les
4200 tonnes de déchets collectés, 60C
ont été compostées (14 ,3%). Selon le
chef de la voirie , Michel Perroud , \z
quantité de poubelles a ainsi été stabili-
sée, alors que le nombre d'habitants esl
passé de 8600 à 8850 en 2 ans.

La commune de Romont , qui s'esl
mise à trier tous les déchets, est parve-
nue, quant à elle, à faire composter 8%
des 2000 tonnes de déchets urbains col-
lectés entre mai et décembre dernier
Elle collabore avec l'entreprise de Mi-
chel Bapst , à Vuisternens-en-Ogoz, oi
sont traités aujourd'hui les déchets or
ganiques, des branchages surtout
d'une douzaine de communes.

La valorisation des branchages .
aussi inspiré plusieurs communes de:
districts de la Singine et du Lac, qui on
acheté une broyeuse idoine. A Bôsin
gen, Alterswil , Morat , Meyriez , Monti

lier ou encore Courtaman , la popula
tion peut ainsi hacher gratuitement de:
déchets sinon volumineux. Le com
postage individuel , allié à une taxatioi
des sacs à ordures à Bôsingen , s'ei
trouve encouragé.

Deux pionniers
En 1988 se sont , d'autre part , ouver

tes les portes de Sorval SA, à Châtel
St-Denis. Sur les 50 000 tonnes , d'ori
gine vaudoise ou fribourgeoise , de dé
chets ménagers traités annuellement
20% servent à la fabrication d'un en
grais organique. Ce dernier est toute
fois destiné à l'exportation: il contien
trop de métaux lourds au vu des nor
mes helvétiques.

A Orsonnens, Engranat SA traite de
puis juillet 1990 aussi bien le lisier d<
porc (15 m3/jour), que le fumier, le;
roseaux , les fientes ou les boues d'épu
ration. Sa production annuelle , baséf
sur le mélange des matières et l'adjonc
tion d'une bactérie spéciale, est déjà d(
6000 tonnes d'engrais et de 20 000 m
de terreau. L'Office fribourgeois poui
la protection de l'environnement qua
lifie le produit obtenu d'irréprocha
ble.

Deux gros projets
Du côté des projets, celui de la ville

de Fribourg, à Châtillon , traitera les
déchets organiques des 50 000 habi
tants de l'agglomération. Ce complexe
budgétisé à plus de 11 millions de
francs, comprend aussi une décharge

Mais Berne n'a toujours pas donné d<
feu vert , pour des raisons techniques
concernant notamment l'étanchéitédi
fond. L'exploitant sera la maison Ste
sa, à Essert , qui ramasse déjà les dé
chets de 69 communes.

Un centre régional de compostage
enfin, verra le jour sur le territoire di
Galmiz , dans le ejistrict du Lac. Sa réa
lisation , évaluée à un million de francs
et son exploitation se feront en collabo
ration avec quelques communes di
Seeland bernois. Quelque 30 000 habi
tants sont potentiellement concerné:
par le projet.

Moitié-moitié
Comment dès lors, a posteriori , dé

gager une stratégie cantonale? La com
mission étudiant le plan sectoriel de:
déchets semble avoir écarté la solutioi
centralisée unique , à Orsonnens pa
exemple , où Engranat a un gros proje
d'extension dans ses tiroirs: l'autono
mie communale serait bafouée et 1<
trafic pour amener les matières organi
ques trop important. Pour une fois
communes et WWF sont sur la mêm<
longueur d'ondes.

Inversement , traiter ces matières se
Ion les règles de l'art dans chacune de:
256 communes du canton , comme cer
taines le désireraient , serait irréaliste
La commission se dirige dès lors vers 1.
solution des centres de compostage ré
gionaux , qui se calqueront probable
ment sur les réalisations existantes e
projetées. Parallèlement , selon le
vœux de la Confédération , le compos
tage individuel ou par quartier ser;
encouragé . (ATS)Yvan Dui

De Granges à Cressier: 21 feux d'alarme

Comme au siècle dernier
Avec Vaud, Berne, Soleure et Argovie, les autres cantons ft

du Plateau, Fribourg est partie prenante au projet «Feux s S
d'alarme» inscrit au programme du 700e anniversaire de la Jt
Confédération. L'Etablissement cantonal d'assurance des HMX
bâtiments (ECAB) a pris l'affaire à son compte avec la colla- f f lËvk
boration sur le terrain de la Fédération cantonale des î ÊmWisapeurs-pompiers. Explications. nifi|&

H i  

N et pouvaient ainsi être mobilisés rapi- i*7^iftfwdément en cas de conflit. Les «Feux mËSKk '̂ mkd'alarme» sont connus depuis 1448 et /w i§lBii™\
700e J leur réseau connut son apogée au ra /_^^_x4^.XVII I e siècle. Ainsi , lors de l'invasion c Mlaareliiffl v__g_g£?_gv'>Rappel historique d'abord : l'an- de la Suisse par les troupes napoléo- f i  1 ÊÊ&SÈt$SL 4~É=i ?cienne Confédération n'avait pas d'ar- niennes , c'est par les feux que l' alarme p/i^ !̂ ___BÈ\ BM^ 

_ 1 iBl~T g]
mée de métier. Les soldats étaient mis fut donnée, de montagne à montagne , Mlgi3j 3BËk'Wa\\~ ^ Vi^-̂ Jil
de piquet lorsqu 'une guerre menaçait d'un bout à l'autre du pays. Ce fut la M^̂ »|M /

dernière agression signalée de cette /ti^^^^^^^A^Wa w/

Pas un vulgaire bûcher //1 il 
^ \\ <an"0

â O n  

ne construit pas un feu d'alarme —& ^*- ̂ ^^_ ~"^*-
comme un vulgaire bûcher. Une dé-
monstration pratique a eu lieu à Rei- .*
nach (AG). Et le major Félix Boschung, *$&&%désigné pour coordonner le réseau fri- s£ Jft ^Élisfbourgeois a fait passer la techni que ^fî Sl '̂ xSSidans les 21 corps de sapeurs-pompiers J?5ngj"~ ^^^
du canton , toutefois sans contrainte fr</ ^r \>v&&Fr..
impérative. Selon des documents an- ** fc *..
ciens, les bûches de bois sont disposées
en un gigantesque triangle de 7 mètres
de base et de 12 mètres de hauteur.
Une cheminée centrale assure un bon Feux d alarme d h,er "

Ê t̂fJSII1Ï11 ^ÉllÉÉ chaume
E

et de ̂ aille
^pou^fouJriir la tour ou à distance des vingt autres feux

«ËsEÉsËSëlËV fumée nécessaire en cas de feux allu- ft^unseois allumes 
ce 

soir des

K^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^M|[ Fêtes populaires ramique mise à disposition par l'ECAB

fBMbwfl j fewJpTT;. préparation du feu n'a pas été une jjn message

||yp3̂ ,ISrç WM~ commandant du feu , explique qu 'on pour |e directur de l'ECAB, cette
7 Jtegl^-ifeV  ̂ _ ' dut recourir aux services d'un hélicop- participation fribourgeoise aux «Feux

tère pour monter les 5 stères de bois d'alarme» est aussi une occasion privi-
nécessaires au brasier. Le feu sera ap- iég;ée d'attirer l'attention du public sur
plaudi depuis le Rathwel où il sera pré- l'engagement des 8000 pompiers du
texte à une fête populaire . Fête aussi au cant0n. C'est aussi un appel i la vigi-
Guintzet à Fribourg où un spectacle |ance en sachant combien un sinistre
conçu par les animateurs de la Vanne- peut gravement porter atteinte à l'en-
rie sur le thème du feu sera joué autour vironnement.

... et de ce soir. du brasier. Invitation a été faite qu 'au- YCH
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Beauregard limoge Lino Mantoan

Probst à la barre

Le retour triomphal des Yougoslaves hier à Belgrade. Stosic (à gauche) et Jugovic porte la Coupe. AFP

tion. Je n 'ai pas de solution miracle,
ni de potion magique à apporter.
J'ai avant tout à jouer un rôle psy-
chologique auprès des joueurs » af-
firme le nouveau patron des « Bras-
seurs».

Ernst Probst avait contribué à la
promotion de Beauregard de 2e en
l re ligue, puis, il y a deux ans avait
repris du service lors du deuxième
tour avant de signer un contrat pour
la saison 1989/1990.

En ce qui concerne le Neuchâte-
lois Lino Mantoan, il avait été an-
noncé il y a un mois déjà qu 'il ne
serait plus entraîneur de Beaure-
gard lors du prochain exercice.
Quant au futur patron des «Bras-
seurs », on ne devrait pas tarder à
connaître son npm, sitôt ces deux
matches de barrage sous toit.

P.-H. Bonvin

Semsales sauve sa place
la tactique étouffe la technique ™fME fljtfMarseille-Belgrade

Le véritable signe
départage r deux équipes
certes pas constituer une

elle ne doit
fin en soi.

Une malédiction
Les Marseillais s'en sont déclarés

choqués. Ils y ont également vu le nou-
veau signe d'une malédiction qui sem-
ble peser sur les équipes françaises en
Coupe d'Europe.

Il y avait eu les poteaux carrés du
Hampden Park , en 1976, qui avaient
refusé un tir de Dominique Bathenay
et une tête de Jacques Santini à cinq
minutes d'intervalle , alors que St-
Etienne avait le Bayern à sa merci.

Il y avait eu un orage bien malvenu,
deux ans plus tard , qui avait trans-
formé la pelouse de Bastia en piscine,
et empêché les Corses de développer
leur jeu face au PSV Eindhoven en
finale aller de la Coupe de l'UEFA.

Consciente de ne pouvoir obtenir
plus et mieux - «bien organisé et solide
physiquement , Marseille ne nous a pas
laissé le choix», dira Dragan Dzajic -
l'Etoile Rouge a donc abattu en dernier
recours la carte des penaltys, exercice
coutumier dans une Yougoslavie où le
match nul a été supprimé, et donne
automatiquement lieu à des tirs au but.
Après cent vingt minutes qui ne mar-
queront pas les mémoires, voilà com-
ment s'est jouée la centième finale eu-
ropéenne de l'histoire. Signe des
temps...

Etoile Rouge:
programme chargé

Forte de son titre de champion d'Eu-
rope, l'Etoile Rouge de Belgrade dispu-
tera automatiquement deux compéti-
tions à l'automne: la Supercoupe euro-
péenne, face à Manchester vainqueur

III 1 EURO 92 ^Ùo ,
URSS: mission accomplie

Toujours pas de but encaissé
Mission accomplie pour l'équipe

d'URSS. Dans le cadre du groupe 3 du
tour préliminaire du championnat
d'Europe , elle a battu Chypre par 4-0
après avoir mené au repos par 1-0.
Cette victoire lui permet de se porter
en tête du classement , devant l'Italie.
Les Soviétiques , qui n 'ont toujours pas
encaissé de but dans ce tour élimina-
toire , ont ouvert le score dès la 20e
minute et ils ont ensuite creusé l'écart
en deuxième mi-temps.
Moscou. 20 000 spectateurs. Buts: 20e Mas-
tovoy 1-0. 51 e Mikhailichenko2 -0. 84e Kor-
neev 3-0. 88e Aleinikov 4-0.
Classement du groupe 3
1. URSS 4 3 1 0  7 - 0 + 7 7
2. Italie 4 2 2 0  8- 2 + 6 6
3. Hongrie 6 2 2 2  8- 7+  16
4. Norvège 4 2 116- 2 + 4 5
5. Chypre 6 0 0 6 2-20 -18 0

|1̂ __1̂ 5 ¦¦¦¦ ¦¦̂ ¦¦̂ fc Appelés à se rencontrer à Ursy afin
%fl ^#^9 V^#l llv^_r de désigner le probable second relégué

de 3e en 4e ligue du groupe 1 de 3e ligue ,
Semsales et Le Crêt ont livré un match

de la Coupe des coupes 1991 et surtout
la Coupe intercontinentale , contre le
champion d'Amérique du Sud.

Les Yougoslaves rencontreront
Manchester en match aller et retour,
avant de se rendre à Tokyo, en décem-
bre, pour y affronter le vainqueur de la
Copa Libertadores (les Chiliens de
Coîo-Colo et les Paraguayens d'Olim-
pia ont fait 0-0 au 1er match), sur un
seul match. Ces deux trophées sont
actuellement détenus par le Milan
AC.

moyen mais de grande intensité. Dé-
voilant un meilleur fond de jeu , Le
Crêt a dominé plus souvent qu 'à son
tour. Et pourtant , il a perdu. Il ne peut
s'en prendre qu 'à lui-même. En effet,
alors que les circonstances lui sem-
blaient favorables, il a souffert des im-
menses carences de sa défense et de son
gardien. Toutefois, mené 2-0 puis 3-1,
il a eu le mérite de rétablir la parité
avant de succomber à la suite d'un
nouveau «blanc» de son portier. Sur-
venant à trois minutes du terme, cette
réussite semsaloise signifia la fin de sesEtoile Rouge-Marseille

3 aux penaltys (0-0 ap. prol)
Stade San Nicola à Bari. Spectateurs:
60 000. Arbitre: Lanese (It). Avertisse-
ments: 21e Binic. 26e Boli. 42e Mihajlovic.
61e Marovic. Tirs aux penaltys : Etoile
Rouge (Prosinecki , Binic , Belodedici , Mi-
hajlovic , Pancev) bat Marseille (Casoni ,
Papin , Mozer) 5-3 aux penaltys. Amoros
rate le sien.
Olympique Marseille: Olmeta; Mozer;
Amoros , Boli , Casoni , Di Meco (111 e Stoj-
kovic); Waddle , Fournier (75e Vercruysse),
Germain , Pelé; Papin.
Etoile Rouge Belgrade: Stojanovic; Belode-
dici; Sabanadzovic , Najdoski , Marovic;
Savicevic (84e Stosic), Jugovic, Prosinecki ,
Mihaljovic; Binic , Pancev. (Si

Coupe des écoliers

Belluard et Tavel
Les éliminatoires fribourgeoises de

la Coupe Philips des écoliers ont fina-
lement pu avoir lieu. Ainsi , étant
donné que chaque canton a le droit de
déléguer une équipe par catégorie en
lice, nos représentants à la grande fi-
nale nationale qui se déroulera mard i
prochain 5 juin à Berne seront Tavel
(7e classe scolaire), Tavel (8e classe sco-
laire) et le Belluard (9e classe scolai-
re). Jan

espoirs. De ce fait, Semsales a sauvé sa
place en 3e ligue alors que Le Crêt est
condamné à entamer la poule de relé-
gation pour le cas où il n'y aurait que
sept relégués au lieu de huit de 3e en 4e
ligue (maintien de Beauregard en l rc

ligue et promotion de Central en l rc

ligue).
Semsales-Le Crêt 4-3 (3-1). Buts:

14e Eric Pauli 1-0. 23e Berthoud 2-0.
35e Bugnon (penalty) 2-1. 39e Eric
Pauli 3-1. 56e Bugnon 3-2. 78e Nicolas
Seydoux 3-3. 87e Sauteur 4-3. Jan

Devant 600 spectateurs en 4e ligue

Charmey champion
Ex aequo en tête du groupe 2 de 4e

ligue, Charmey et Gumefens se sont
départagés sur le terrain de La Tour à
l'issue d'une partie plus engagée que
technique et suivie par plus de six cents
spectateurs payants (!). Bien qu 'ayant
dû concéder l'ouverture du score.
Charmey est parvenu à retourner la
situation. Cependant , avant de savou-
rer sa victoire , il a vécu une fort pénible
fin de rencontre au cours de laquelle il
a plié sans rompre. De ce fait, il peut
étrenner un titre de champion de
groupe et participer à la poule 1 de pro-
motion de 4e en 3e ligue (possibilité de
n'avoir que sept promus au lieu de
huit).
Charme)-Gumefens 2-1 (1-1). Buts:
15e Thierry Brasey (penalty) 0-1. 45e

Bruno Charrière (penalty) 1 -1.60e Vin-
cent Grossrieder 2-1. Jan

H 
COUPE î(ëfe]

I [D' EUROPE *fc*|
Une fois de plus, la montagne a

accouché .• d'une finale. C'est-à-dire
d'un match comme souvent sans pana-
che, où l'enjeu a pris le pas sur le jeu, où
la tactique a étouffé la technique, pour
se terminer à nouveau à la loterie des
tirs au but.

On attendait beaucoup de ce duel
entre l'Olympique Marseille et Etoile
Rouge Belgrade , qui respiraient de ta-
lent , qui avaient inscri t trente-huit
buts à eux deux dans cette Coupe des
champions , sortant respectivement
des ténors comme l'AC Milan et le
Bayern de Munich. On en attendait
trop...

L'équilibre des forces en présence, la
connaissance parfaite de l'adversaire,
la crainte de se découvrir ont finale-
ment donné un match serré, sans envo-
lée , dans la lignée du tristounet «Mon-
diale» disputé voici moins d'un an
dans cette même Péninsule italienne.

Marseille a certes exerce une relative
domination d'ensemble, mais sans
pouvoir concrétiser ses (rares) occa-
sions franches. Enserré dans une dé-
fense très regroupée , le trio d'attaque
Waddle-Papin-Pelé n'a pas eu sa magie
habituelle , perdant dès lors ce qui était
la clé du match.

Pire : dès la seconde période , l'Etoile
Rouge a délibérément visé la série de
tirs au but , dénaturant de la sorte l'es-
pri t du jeu. Car si cette séance fait bien
partie des règles et se veut la moins
mauvaise des solutions trouvées pour

Tour final de ligue A
Sion-Xamax 20.00
Lausanne-Grasshoppers 20.00
Lugano-Servette 20.00
Young Boys-Lucerne 20.00

Classement
1. Grasshoppers 116 3 2 21-10 29 (14)
2. Sion 11 37 1 10- 9 28 (15)
3. NE Xamax 114 5 2 15-11 26(13)
4. Lausanne 114 5 2 13-10 26 (13)
5. Lugano 115 2 4 12-10 25 (13)
6. Servette 11 0 8 3 10-18 20 (12)
7. Young Boys 1116 4 14-19 20 (12)
8. Lucerne 11 1 46  8-16 18 (12)

Vendredi 31 mai 1991

«
PREMIÈRE (S?"-

Pour affronter l'équipe argo-
yienne de Veltheim (match de bar-
rage contre la relégation en
deuxième ligue, (aller/retour) les
dirigeants de Beauregard se sont
séparés, avec effet immédiat, de leur
entraîneur Lino Mantoan. Pour le
remplacer, en accord avec les diri-
geants du FC Bulle, ils ont fait appel
à leur ancien entraîneur, Ernst
Probst, actuellement responsable
des «Espoirs » du club gruérien.

«Le comité m'a demandé si je
voulais bien accepter cette tâche
pour ces deux matches uniquement.
Quoi qu 'il arrive, il aura tout tenté
pour sauver l'équipe de la reléga-

AFF: l'horaire des matches
2'-3« ligue JunJ O rs B Gr. 5. degré II
y St-Ours-Wûnnewil
.œuf sa 20.15 Elite Gr. 6, degré II
.•-2* ligue Marly-Villars sa 14.00 Estavayer/L.-Beauregard
ourtepin di 16.00 Gruyères-Courtepin sa 14.00 Montet-Morat
ï sa 18.00 Bulle-Heitenried sa 15.45
3*-4* ligue Attalens-La Brillaz sa 17.00
nnewil Ib sa 17.30 Boesingen-Richemond sa 14.45 I.._ >_:_>»-_, n
moine Chiètres-US Gibloux sa 16.00 JUniOrS U
f-3- ligue Gr. 1. degré I - .
lars ll sa 20.00 Villaz-Tavel sa 15.30 ™:J' f !

,,e

.rgny-Charmey La Tour-Planfayon ™ ™™ Ï'Ï ÂSBG
. Il Richemond-Bossonnens

siernens/Rt déjà joué ^-2- élite

"bières "SBB î ,
sa 14.00 Morat-Montet

¦Ependes/Arc . sa 14.30 Marly-La Sonnaz a

,ré II £r. 3 degré I

-USBB Broc-R.az

sa 14.30 R°™"t Billens

re-St-Antoine sa 14.00 La T°ur-Bu"e

irswil sa 15.45 Gr. 4, degré I
Chevrilles-Villaz b

Jnninrc f Central a-Gumefens
Uni Ors K, Derrière-les-Jardins

US Gibloux a-La Sonnaz b

Relégation 2" -3* ligue JUniOT
Marly-Fétigny

à Corminbœuf sa 20.15 Elite
Promotion 3*-2* ligue Marly-Villars
Wùnnewil-Courtepin di 16.00 Gruyères-Courtepin
Ursy-Givisiez sa 18.00 Bulle-Heitenried
Relégation 3*-4- ligue Attalens-La Brillaz
Morat ll-Wûnnewil Ib sa 17.30 Boesingen-Richemond
Le Crêt-St-Antoine Chiètres-US Gibloux
Promotion 4'-3* ligue Gr. 1, degré I
Vuadens-Villars II sa 20.00 Villaz-Tavel
Chénens/Autigny-Charmey La Tour-Planfayon

à Autigny di 16.00 Siviriez-ASBG
Uebrstorf lla-Courtepin llb Gr. 2. degré II
Misery/Courtion-Montagny la Châtel-Vuisternens/Rt
Relégation 4'-5* ligue Montet-Corbières
Cugy-ll-Portalban/GI. Il à Cugy

à Prez sa 20.00 Gumefens-Ependes/Arc
Titre cantonal 5' ligue Gr. 3. degré II
Montbrelloz ll-Enney La Sonnaz-USBB
Billens ll-Matran II (ou Treyvaux) à Belfaux

à Romont di 13.45 St-Sy lvestre-St-Antoine
Beauregard lll-Estav./Gx II sa 20.15 Morat-Alterswil
Heitenried II (ou Tavel II)-
Corminbœuf II di 14.00 l___ *_j «_ ._»

Inters B2. groupe 2
Guin-Laus. Spons II sa 20.00 Elite
Aegerten Brùgg-Fribourg us Gibloux a-Le Mourel
La Chx-de-Fds-Bienne Richemond-Vully
USBB-NE Xamax II La Brlllaz a"La Sonna2

à St-Aubin di 14.30 a Rosé
Central-Estavayer/Lac Heitenried-Remaufens

Courtepin-Planfayon

llininr*: A à Planfayon
JUniOrS M Central-Romont a

Gr. 1. degré I Gr. 1. degré I
Cormondes-Châtel sa 16.30 Bulle-Fétigny

Le Crêt-Fribourg sa 19.00 Villaz-ASBG

Central-Ueberstorf Charmey-Villars
à la Motta sa 20.00 Gr. 2, degré I

Fribourg-Marly
Gr. 2. degré II . St-Antoine-Cormondes
Gruyères-La Sonnaz USBB-Chevrilles

à Broc di 15.30 à Portalban
Villars-ASBG ve 20.00 Gr. 3. degré II
La Brillaz-Villaz Vaulruz-Gruyères

à Cottens di 15.00 Gr. 4. degré II
Gr. 3, degré II Treyvaux-Echarlens
Planfayon-Tavel sa 20.00 à La Roche
Morat-Chevrilles di 15.00 US Gibloux b-Romont b
Schmitten-Courtepin ve 20.00 à Corpataux

sa 14.30 à Corpataux

déjà joué Gr. 5, degré l
Alterswil-Planfayon

sa 14 30 Dirlaret-Schmitten
sa 14 00 VVûnnewil-St-Antoine

Gr. 6. degré I
sa 14.30 Cressier-Boesingen
déjà joué Cormondes-Chiètres

Vully-Estavayer/L.
sa 14.00 Gr. 7_ degré II
ve 19.00 Vuadens-Porsel
sa 17.30 Gruyères-La Roche

Villaz a-Châtel
sa 16.00 „ „ _,
sa 14 00 Gr. 8. degré II

Le Mouret-US Gibloux b

sa 14 00 Ueberstorf-Central b
Guin b-La Brillaz a

déjà joué Gr. 9. degré II
La Sonnaz c-La Brillaz b

à Givisiez
sa 14.30 Montbrelloz-Léchelles

Misery/Court. -USBB b
sa 14.00 à Counion

.,„_ , Vétéranssa 14.00
Beauregard-Morat déjà joué

sa 14.30 Central-Guin déjà joué
ve 18.30 Tavel-Chevrilles ve 20.00

Ueberstorf-Fribourg lu 20.00

Juniors
Talents LND
Fribourg-Young Boys sa 14.00

ve 18.30 Talents E
ve 19.00 Fribourg-Young Boys sa 14.00
sa 16.00 Inters A2. gr. 1

Bulle-Sion di 15.30
sa 14.00 Marly-Onex di 13.00
sa 14.00 Inters A2, gr. 3
ve 18.15 Guin-Soleure di 16.00

Inters CI . gr. 1
sa 14.00 Bulle-UGS di 14.00
déjà joué Fribourg-Monthey sa 15.45
sa 14.00 Inters C2, gr. 2

Guin-USBB di 13.30

sa 15 oo Féminin

sa 14 00 1" "gue et juniors
| Alterswil-Rot Schwarz T sa 15.30

sa 1545 *1 : PUBLICITÉ __¦

sa 14.00sa 14.00 Souffrez-vous de
ballonnements ou

™]l°° de flatulences?sa ib.uo
sa 14.30

Alors vous devriez essayer les
ve 19.00 nouveaux comprimes Rennie
ve 19.00 DEFLATINEàsucer.Ilsélimi-sa 14.00 nen j ia formation excessive

de gaz dans l'estomac et agis-
déjà joué sent également efficacement
sa 14.00 contre les flatulences danssa 15.30 l'intestin.

Les comprimés Rennie
DEFLATINE sont en venteve 18.30 dans ies pharmacies et lessa 14.00 drogueries.

sa 15.30 laamaaaaaaaaaaaaaa
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Son épouse :
Agnès Magnin-Risse , à La Roche;
Ses enfants:
Jean-Pierre Magnin , à La Roche ;
Bernard et Jacqueline Magnin-Risse , leurs fils Alexandre et Guillaume , à La

Roche ;
Antoine et Francine Magnin-Lehmann , leur fils Frédéric, à La Roche;
Ses frères et sœurs et leur famille:
Hermann Magnin-Rouiller , à Bulle , ses enfants et petits-enfants;
Charlotte Kursner-Magnin , à Renens;
Simone et Jean-Pierre Barras-Magnin , à Carouge, leurs enfants et petits-

enfants;
Raymond et Anne-Marie Magnin-Moretta , à Lonay, leurs enfants et petite-

fille;
Les enfants de feu Louis Magnin ;
Ses beaux-frère s et belles-sœurs et ieur famille ;
Raymond et Rose Risse-Tinguely, à Sainte-Victoire/Canada , leurs enfants et

petits-enfants;
Rémi et Thérèse Risse-Risse, à La Roche , leurs enfants et petits-enfants ;
Monique et Gabriel Vaucher-Risse , à Neuchâtel , et leurs enfants;
Marie-Jeanne Risse-Tercier , à Bulle , et ses enfants ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Marcel MAGNIN

coiffeur

leur cher époux , papa , beau-papa , grand-papa , frère, beau-frère, oncle, par-
rain , cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection le 30 mai 199 1, à
l'âge de 62 ans , après de longs mois de souffrances supportées avec courage et
résignation , muni des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église paroissiale de La Roche, le
samedi 1er juin 1991 , à 15 heures.
Le défunt repose en la chapelle de Notre-Dame-de-Compassion, à La
Roche.
Une veillée de prières aura lieu en l'église de La Roche, ce vendredi soir
31 mai , à 19 h. 45.

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

• 17-1600

t
Virginie et Marcel Betticher-Aeby, leurs enfants et petits-enfants,

à Genève ;
Alphonse et Yvonne Aeby-Rey, leurs enfants et petits-enfants, à Olten ;
Eugène et Rose Aeby-Rey, leurs enfants et petits-enfants, à Fribourg et

Lyon;
Maria Vuillemier-Aeby, à Genève ;
Odile Repond-Clerc , à Fribourg ;
Maria Boson-Clerc, à Fribourg ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Cécile AEBY-CLERC

leur chère et regrettée maman , grand-maman, arrière-grand-maman , sœur,
tante , marraine , cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection, le
mercredi 29 mai 1991 , dans sa 89e année, réconfortée par la prière de l'Egli-
se.

L'office de sépulture sera célébré en l'église Sainte-Thérèse à Fribourg, ce
vendredi 31 mai 1991 , à 14 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
L'incinération aura lieu dans l'intimité.
Adresse de la famille: Monsieur Eugène Aeby, route de Bertigny 22, 1700
Fribourg.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel des sociétés
Interdica SA et Cartier SA de Fribourg

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Marcel MIGNO

père de M. Jean-Philippe Migno
directeur générai Interdica SA

17-150

t
Les familles parentes alliées et

amies
ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur
Paul Mory

décédé le 28 mai 199 1, à l'âge de
74 ans.

La messe d'enterrement sera célé-
brée en l'égl ise du Christ-Roi à Fri-
bourg, ce vendredi 31 mai 199 1, à
14 h. 30.

Le défunt repose en la chapelle mor-
tuaire.

Repose en paix
Cet avis tien lieu de faire-part.

17-1634

t
L'entreprise ISSA SA

à Bulle
a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Sara Descloux

mère
de Mme Cécile Kiibli

collaboratrice
et belle-mère

de M. Peter Kiibli
directeur

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

17 - 134420

t
La Société de médecine
du canton de Fribourg

a le profond regret de faire part du
décès du

docteur
Hans Rudolf

Neuhaus
membre de sa société

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

17-58219

t
Remerciements

Tant de présences, de messages de
sympathie et d'affection, de fleurs,
de dons reçus, lors du décès de

Madame
Thérèse

Pillonel-Roulin
sa famille remercie toutes les person-
nes qui l'ont entourée dans l'épreuve
qu'elle vient de traverser.
Sa gratitude va particulièrement au
personnel soignant du Home médi-
calisé de la Sarine, à son aumônier et
à son médecin.

La messe de trentième
sera célébrée en la collégiale Saint-
Laurent, à Estavayer-le-Lac, samedi
1er juin 1991 , à 18 h. 30.

17-1614

t
Yvonne et Louis Gremion-Descloux , à Broc, leurs enfants et petits-enfants ,

à Fribourg et Pringy ;
Anita et Paul Ruffieux-Descloux , leurs enfants et petits-enfants , à Broc ;
Jeanine Descloux et Bernard Fragnière, à Sorens, ses enfants et petits-

enfants, à Broc et Villarbeney;
Rosemarie Descloux et sa fille , à Genève;
Cécile et Peter Kûbli-Descloux et leur fille , à Broc ;
Solange Ineichen-Descloux et ses enfants, à Allentow (USA);
Mireille et André Jaccottet-Descloux , à Broc, leurs enfants, à Riaz

et Broc ;
Monique et Maurice Magnin-Descloux et leurs enfants, à La Tour-de-

Trême ;
Olivier Gremion , à Broc ;
Lucie Giller-Menoud et ses enfants, à Villars-sur-Glâne ;
Les familles Menoud , Bertherin , Dupasquier , Ody, Descloux , Frossard ,

Jaquet ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Sara DESCLOUX-MENOUD

ancienne hôtelière

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman, arrière-grand-maman ,
sœur, belle-sœur, marraine, tante , cousine, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection le mercredi 29 mai 1991 , dans sa 86e année, munie des
sacrements de l'Eglise.

L'office d'ensevelissement est célébré en l'église Saint-Othmar de Broc, ce
vendredi 31 mai 1991 , à 14 h. 30.
La défunte repose à la chapelle ardente de Broc.
Adresse de la famille: Madame Mireille Jaccottet , Gruyères 4, 1636 Broc.

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

17-1360?

t
Les membres du chœur mixte

L'Harmonie de Broc
ont le profond regret de faire part du décès de leur chère marraine du drapeau
et membre d'honneur

Madame
Sara DESCLOUX

et s'associent avec la plus grande sympathie au deuil douloureux qui frappe
sa famille.
L'office d'ensevelissement a lieu en l'église Saint-Othmar, à Broc, ce ven-
dredi 31 mai 1991, à 14 h. 30.

17-134414

t
Le Conseil général et le Conseil communal

de la commune de Romont
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Paul MENÉTREY

frère de M. Daniel Menétrey
conseiller général

t
Remerciements

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Joseph MOREL

remercie très sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée soit par leur
présence, leurs dons de messes, leurs envois de fleurs ou leurs messages de
condoléances et les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissan-
ce.
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Le Mémorial Delley, c'est fini: pas de concours en 1992
«Il faut repenser la formule»

Vendredi 31 mai 1991

C'est avec une pointe de tristesse et
d'amertume dans la voix que Jean-
Louis Page, président du comité d'or-
ganisation l'a annoncé : « Nous mettons
la clé sous la porte. Il n'y aura pas de
meeting en 1992. Nous devons revoir la
formule...». Le Mémorial Michel Del-
ley » de Fribourg, 13e du nom, est mort.
Vive le 14e ! Quand ? Sous quelle for-
me? Seule certi tude : « Il renaîtra de
ses cendres », assure Jean-Louis
Page.

Comment en est-on arrivé à cette
difficile décision? La modeste partici-
pation des licenciés (50% de moins
qu 'il y a 13 ans), l'absence des ténors
en sont une des causes. «En Suisse (à
l'étranger pour les meilleurs, ceux ap-
partenant à l'élite), les occasions de
courir se multiplient», assurent les
athlètes. Le Bullois Jean-Marc Berset -
un des mei lleurs spécialistes du pays,
détenteur des records du monde du
1500 mètres (3'29"53) et de l'heure

(25 km 735, 10) - affirme: «Nous de-
vons nous faire reconnaî tre comme
des athlètes à part entière. Ce qui est le
cas aux Etats-Unis, voire en France.
De plus, dans ces pays, les méd ias
(journaux et TV) suivent les compéti-
tions. Le oublie répond».

Etre considéré comme
des sportifs à part entière
Pas d'amertume ni de déception

chez le Gruérien. Il constate et défend
sa thèse : être considéré comme des
athlètes à Dart entière. «Il faut même
effacer, en tête des rubriques, les mots
sport-handicap. Nous pratiquons un
sport comme les autres. Notre entraî-
nement, nos efforts, nos problèmes
sont identiques à ceux des sportifs vali-
rips»

La connotation «sport-handicap»
retient-elle le spectateur? Jean-Louis
Page: «Difficile à dire. Chaque année,
la courbe de spectateurs s'accentue
vers le bas par rapport au premier mee-
ting. Celle des participants également.
Ce qui nous amène à nous poser des
questions, à pensera une autre formule
oour l'avenir. Car l'engouement de-
meure intact en ce qui concerne les
non-licenciés. Les concours de nata-
tion furent un réel succès. Dès lors,
doit-on axer notre meeting sur les non-
licenciés, sur le SDOrt-loisirs? Ou doit-
on tomber dans le système des primes
pour attirer les meilleurs Suisses, voire
des athlètes étrangers (réd. : sourire en
coin)? Sans garantie d'amener le pu-
blic. Et tomber dans cet engrenage se-
rait daneereux...».

Jean-Louis Page et son comi té von t
donc revoir leur copie au soir d'un
meeting qui a réuni une soixantaine de
licenciés. «Ils sont répartis dans une
multitude de disciplines, qu'en fait il y
a peu de concurrents par épreuve»,
souligne le président du comité d'orga-
nisation

Berset: «Nous sommes
tôt dans la saison»

Quant au plan des performances
réalisées sur l'anneau de Saint-Léo-
nard («Lent, avec des virages difficiles
à néeocier». de l'avis eénérall. elles
sont bonnes à ce stade de la saison.
«Nous sommes encore tôt dans la sai-
son sur piste. En ce qui me concerne en
tou t cas» , relève Jean-Marc Berset qui
s'est imposé - en toute logique - sur les
quatre distances (400, 800, 1500, 5000
mètres} auxauelles il a narticiné.

« Le 5000 mètres mis à part , il était
prévu de ne pas forcer, de ne pas me
faire mal», explique le Bullois qui est
resté à 12" de son record du monde sur
1 500 mètres.

En revanche, il a «échoué» dans sa
tentative de réaliser 12'30" (objectif
visé} sur 5000 mèt res 1 1 7"?7" 14V «Pas
grave! Je me suis fait mal . J 'ai réussi
une bonne accélération dans l'ultime
ligne droite, avec une poin te à
30 km/h.», lance encore le Gruérien
qui, en cette saison de transition a pour
objectif de battre son record de l'heure.
«Le rendez-vous est fixé au dimanche
29 juin à Grenoble. Objectif: la barre
r \ f *c OA l_- i1_ r\m_àf TV»C vv

A retenir
Pour le reste, en l'absence de Nietli-

spacher et Frei (les deux au tres
«grands» du pays avec Berset), à rete-
nir les progrès du Bâlois Daniel Bogli
sur les courtes distances, la suprématie
de là I.«rémoise Daniela t\\\7p \p rlà «ix
reprises sur la première marche du
podium), les 99 points (résultat du
temps par rapport au coefficient de
l'handicap physique) du Bâlois Rainer
Kuschal sur 800 et 1500 mètres et ses
97 points sur 100 et 400 mètres, soit

Quant au triathlon (100 m, boulet ,
disque) ouvert aux anciens, il a connu
un succès mitigé au niveau de la parti-
cipation (3 concurrents), la victoire re-
vpnant an Frihoiiropr.ic Ipan-Pl-iiiHp
Fischer (A_e Crêt) devant les Bernois
Wi ll i Mu ll er et Léo Hu tter. «Je suis
persuadé que la formule a de l'avenir.
II s'agit de bien la faire connaître, de la
promouvoir», relève Jean-Louis
Page.

o:.._ .-... n--..: o,.-,. ;.,

Planfayon, rendez-vous des archers

Baudois, bien sûr

Berset: «Il faut effacer les mots sport-handicap. Nous pratiquons un sport comme
!___ - .,...,„_ w nn Alain Wicht

Si les organisateurs remettent en
question leur formule et s'octroient une
période de réflexion concernant le
« Mémorial Michel-Delley », ils assu-
rent la continuation des épreuves de tir
à l'arc. « Elles font partie intégrante du
meeting, mais sont organisées dans le
cadre d'un concours pour valides, orga-
nisé à Planfayon», explique Jean-
I i-iiic P i i n '  « R_|p < _ «p nniirc.ii -vrr.nt».

«En Suisse, nous sommes quatorze
handicapés à pratiquer le tir à l'arc »,
explique Michel Baudois. le champion
paralympic de Séoul. Qui tire aussi
avec \PK vnliHp<: .pn I QRQ il fut cham-
pion de Suisse en salle). «Samed i ,
compte tenu de l'absence de deux bles-
sés, nous étions dix à nous mesurer».
Le Glânois n'a eu aucune peine à s'im-
poser, même s'il est resté largement e.n
dessous de la l imite (1175 points) pour
-_-_¦_ ni i D I I r* IT c -_-__¦

l'obtention d'un billet pour les Para-
lympics de Barcelone.

Avec 1110 points, il a largement pri s
la mesure du Fribourgeois Daniel Ca-
mélique (891) et du Soleurois Roland
Born (880), alors que son record se fixe
au niveau des 1262 points (Séoul
1988). «Pour moi , la saison débute
vraiment à la fin de l'été, avec cinq ou
c.v prh^-nrpç imnnrtantP\ an cours
desquelles j e dois obtenir les minima
pour. Barcelone. Je suis confiant, j 'ai
très bon espoir d'y parvenir», explique
le Fribourgeois. Et de revenir sur le
concours organisé par le «Tir à l'arc du
Schwarzsee : «La bise a joué un petit
rôle sur les longues distances. Quant à
moi, j 'ai connu quelques petits problè-
mes de réglage».

Pmir «a nart le I _aii._ annr.is Didier
Recordon s'est imposé dans le
concours des petites distances (30 et 50
mètres) devant le Fribourgeois Roland
Spicher qu 'il a battu de 56 points.

A noter que les concurrents du « Mé-
morial Michel-Delley» entraient éga-
1_ -_v._ -.nt /tonc lp rl„ccpmpn1 rln p__npr_iirc

pour valides, exception faite pour les
courtes distances. Michel Baudois y a
pris la deuxième place derrière Eugène
Aebischer (Guin - 1121 points) et de-
vant trois autres Fribourgeois, Hans
Décorvet (1039), Peter Brûgger (1027)
PI Ipan-Marr Franrev f999V ratp eorip
«arc recurve».

Dans la catégorie «arc compound (à
poulie)», la victoire est revenue à Kurl
Stalder du club organisateur (1231
points) devant les Bullois Ferdinand
Geinoz (1188) et Michel Ansermot
n i  771 P-H R

fILLQZ
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Pierre-André Kolly,
un des meilleurs coureurs du
canton sera présent à Fri-
bourg pour vous donner
le bon conseil !

Bulle Fribourg
P.-A. Villoz B. Bûchli

R. Condémine 14 R. St-Pierre 18
0 029/2 55 88 0 037/22 82 12

SPORTS 27
Deux Fribourgeois brillants en Allemagne

Riedo et V. Gavillet
Mli cSI DE j^>BABENHAUSEN ,
Les cavaliers suisses sélectionnés

pour le CSI de Babenhausen (Allema-
gne) ont fait amplement honneur à leur
nomination. Le Neuchâtelois Stéphane
Finger s'est adjugé le Grand Prix, le
Tessinois Franco Murialdo la qualifi-
cation pour le GP, les Jeunes cavaliers
l'épreuve par équipes (onze nations) et
les juniors se sont classés quatriè-
mes.

Deux jeunes cavaliers fribourgeois,
entraînés et suivis par Beat Grandjean ,
ont participé, associés aux succès de la
relève suisse, composée essentielle-
ment de cavalières romandes: Urban
Riedo par deux parcours nets avec
«Adonis» dans l'équipe qui s'adjugea
la victoire, et le Rochois Valentin Ga-
villet , avec une faute seulement dans
les deux manches en selle de «New
Live» chez les juniors, brillants qua-
trièmes. Riedo a particulièrement sou-
ligné le fait d'avoir réussi à prendre le
meilleur sur les cavaliers anglais : « De-
puis cinq ou six ans que je participe à
des rencontres internationales, c'est la
première fois que nous battons les An-
dais. Dourtant Drésent avec leurs meil-
leurs cavaliers». A relever que les Bri-
tanniques se sont régulièrement adjugé
ces dernières années les titres euro-
péens.

Quatrième, l'équipe juniors, comp-
tait dans ses rangs le Rochois Valentin
Gavillet (16 ans). Ce fut pour lui , cette
année, la Dremièré sortie internatio-

deux chevaux «Gouverneur» et «New
Live». Son père dévoile leurs objectifs :
« D'entente avec Beat Grandjean , nous
avons décidé de nous concentrer cette
année surtout sur des épreuves natio-
na les, qualificatives pour les finales
suisses et la Coupe dédiée aux juniors.
Cela permettra à Valentin d'acquérir
davantage d'expérience pour viser les
européens pendant les deux ans qui lui
restent dans le cadre junior». Que le
chemin du succès passe par les euro-
péens, c'est le Neuchâtelois Stéphane
Finger (21), médaillé d'argent 1990 des
Jeunes cavaliers qui le prouva diman-
che , en s'adjugeant le Grand Prix .de-
vant un Anglais et le favori, un Colom-
bien qui avait fait une véritable dé-
monstration. Plutôt que d'affronter
l'élite dans les Grands Prix qualifica-
tifs pour la finale suisse, Stéphane Fin-
ger (21) préfère, avec lucidité, conti-
nuer à fourbir ses armes dans le cadre
des Jeunes cavaliers. «Je voudrais
ppttp annpp r tp fp r tdrp  ma mpHaillp pn-
ropéenne, mais un succès dépend tou-
jours de la forme conjuguée cava-
lier/cheval. Pour affronter l'élite j 'ai
tout le temps».

Les prestations régulières du Singi-
nois Urban Riedo lui ont valu sa nomi-
nation dans l'équipe suisse qui défen-
dra ses chances dans dix j ours lors du
CSIO de Sopot (Pol). La Fédération
suisse a tablé sur la relève, en nom-
mant trois jeunes cavaliers romands,
encadrés du récent vainqueur du
Grand Prix de Schaffhouse , Jôrg Rô-
thlisberger, et de Hans Rucht i , qui créa
la surprise en s'adjugeant récemment
le deuxième rang du GP de Frauenfeld
Hpvant l'plitp <:iii<.<;p

nale avec des résultats Dositifs Dour ses S.M

Du deqré supérieur ce week-end à la Poya
Avec Melliger et M. Fuchs
Le DIUS iniDortant événement de la devront rj asser nar les Qualificatifs Mil

saison de concours fribourgeoise re-
luira de ses feux dès ce jour au parc de
la Poya, avec en apothéose dimanche
une finale de degré S, rehaussée par les
cadres internationaux Willi Melliger
et Markus Fuchs.

Le nouveau comi té, toujours sous la
présidence de Philippe Chassot, est re-
venu cette année à la formule initiale
Dour reerouner sous un chaneau toutes
les catégories, ce qui ne confère que
plus de densité à l'événement. L'élite
romande emmenée par le vainqueur
de Babenhausen, Stéphane Finger
comptera aussi sur Thierry Gauchat,
Muri el Corm ier, Jùrg Notz ou Jean-
Marc Thierrin. Une pléiade des meil-
leurs cavaliers actuels seront nrésents à
l'image du superbe vainqueur du GP
de Schaffhouse, Jôrg Rôthlisberger. Ils
disputeront dès aujourd'hui les épreu-
ves d'ouverture, avant d'affronter di-
manche les Melliger, Fuchs, Favre, Pa-
netti , Imhof, Sottas ou Ulrich , sans
négliger la phalange tessinoise avec
l_a n r _^V_ _r»f/Ho f_l___ CVo*-»/•/-» \4iir-ioI_r4/~t T"_-_ i _ _ -

pour accéder à l'épreuve reine, le S
avec barrage que construiront Charles
Fragnière et Serge Jaquet.

Toutes groupées le samedi et réser-
vées aux cavaliers fribourgeois, les
énreiives réffionales fourniront ainsi
un panorama complet des excellents
chevaux qui galopent de succès en suc-
cès, les RII et RIII comptant pour
l'Alfa-Cup. Les cavaliers non licenciés
ouvriront les feux de la journée princi-
Dale dimanche, dès 7 h. 30.

Programme
Vendredi: 12 h. 30/14 h. 15, cat

MI/C ; 16 h./ 18 h., cat. MI/A avec bar
rage.

Samedi: 7 h. 30/10 h. 30. cat. RI/A
9 h./ 13 h. 30, cat . RII/A ; 1 5 h . 30, cat
RIII/C ; 17 h. 30, cat. RIII/A avec bar
rage.

Dimanche : 7 h. 30/9 h., épreuves li
bres; l l h ./ 1 3 h .  30, cat. MII/A
15 h . 30, cat. SI/A avec barrage.

e IVT

Thierrin, Imhof, Sottas, Keller
Des Fribourgeois à l'aise au concours de Bex

Les cavaliers fribourgeois furent très
à l'aise au concours de saut de Bex et ils
l'ont prouvé par des rangs d'honneur
dans les épreuves principales RIII/M ,
signés par Jean-Marc Thierrin («Rose
de Majeur»), Christian Imhof («Pride
and Joyce») et Christian Sottas mon-
tant «Harry's» , Werner Keller
d'Avenches s'adjugeant une victoire
nvpr « . \n__ rt_ n ; ..

En LU , Jùrg Notz et «Clarissa I I I»
partagèrent le deuxième rang avec Jôrg
Rôthlisberger et Notz signa un cin-
quième rang dans le barrage avec «Ca-
rissimo». François Gisiger fut
deuxième avec «Star de Chignan CH »,
classa «Oollin II» Hanc lp harraop pi
signa le troisième chrono avec «So-
raya» d'un LI , supplantant de peu
Pierre Brahier et «Galien II CH», cin-
quièmes, alors que Bea t Grandjean
classa «Dolores» lors d'un barrage LU ,
précédant Sylviane Oberli et «Pacific
Çlir_ H/"\\i/n w CAnt iômnc

Des parcours nets en RI ou en RII
sont revenus à Alexandra Joye, cin-
quième avec «Jack du Jordil» d' un
barrage intégré où Frédéric Magnin
classa «Wpstprn I j adv» à Çomia Rap.

chler, Valérie Lévy et à Alexandre
Broillet. De nouveau un beau tir
groupé des Gruériennes qui furent
nombreuses à s'acquitter sans faute du
barrage intégré libre, que s'adjugea Gé-
raldine Geinoz avec «Mandarin»,
Sonja Gapany étant deuxième avec
«Carolina» et Marina Botha (Bosson-
nens) quatrième avec «Golden

S.M.

Le FC NEYRUZ/FR organise son
traditionnel

TOURNOI
à 6 JOUEURS

le samedi 22 juin 1991
Finance d'inscription : Fr. 50.-
Inscription : Jean-Marc Dafflon,
impasse Charrière 4, 1740 Ney-
ruz
ou « 037/37 13 66
Dernier délai : lundi 3 juin 1991

81-3321



r̂ W^̂ MI ¦i '̂t?'"
Chaque jour en pensée avec toi. fflfliîitli
Dans le cœur de ceux qui t'ont aimé, tu ne Si
seras pas oublié. K JT ÀM
Du haut du ciel , veille sur nous et préserve-
nous des instants difficiles de la vie. fl
En souvenir de

Roland GOBET
une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Sorens, le samedi l cr juin 1991 , à 19 h. 30.
Ta maman et famille

17-57991

t jFJ
1" juin 1981 - 1" juin 1991 , M

Dans le grand silence de la séparation , il n'y a
pas d'oubli pour celui que l' on a si tendrement 1 RtiÉk
aimé. BNBI ÉÊ
En souvenir de

Monsieur gfl|
Louis JOYE

une messe
sera célébrée en l'église de Fétigny, le dimanche 2 juin 1991 , à 10 h. 15.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants

t
Remerciements

Qu'il est beau de laisser, en
quittant cette terre, le souvenir
de son sourireAde sa jovialité
et d'avoir fait ociller le rayon
de lumière qui doit servir à
tous, de guide et de soutien.

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

Monsieur
Paul TORCHE

sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pri s part à sa
douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs dons, leurs messages de
condoléances et leurs envois de fleurs.
Un merci particulier s'adresse à M. le docteur Jean-Michel Vésy, à tout le
personnel de l'hôpital d'Estavayer-le-Lac, à M. le curé Gilbert Crausaz ainsi
qu 'au Chœur mixte de Murist.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Murist , le samedi 1er juin 1991 , à 20 heures.
Montborget , mai 1991.

t
Remerciements

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Joseph VONLANTHEN

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa dou-
loureuse épreuve par leurs prières, leur présence, leurs messages, leurs dons
de messes et de couronnes.

L'office de trentième
sera célébré le samedi 1er juin 1991 à 18 h. 15 en l'église Saint-Pierre.à Fri-
bourg.

17-58200

1961 - Mai - 1991
Voici 30 ans, par un beau matin de printemps,
tu es parti , toi qui n'étais qu 'un enfant. Au-
jourd'hui , dans nos cœurs, résonnent encore N

^^
r ,

tes cris de joie , et le souvenir du petit garçon ¦ ^> LM
que nous aimions , frissonne encore en H |% ÉÊ

Maintenant , ces trois choses demeurent: la
foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande
des trois c'est l'espérance !

Tes parents , ton frère et ta sœur , qui
n'oublient pas.

Une messe d'anniversaire
en souvenir de

Gérald OBERSON
sera célébrée en l'église de Vuisternens-devant-Romont , le samedi 1er juin
1991, à 20 heures.

17-58142

t
1990 - 31 mai - 1991

La messe d'anniversaire

en souvenir de

Monsieur
Louis RENEVEY-PHILIPONA

sera célébrée en l'église Saint-Pierre, à Fribourg, le dimanche 2 juin 199 1, à
17 h. 30.

17-57613

t
Juin 1990 - Juin 1991

En souvenir de notre cher époux, papa , beau-papa et grand-papa

Monsieur
Pierre AEBISCHER

une messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Bonnefontaine, le dimanche 2 juin 1991 , à 9 heu-
res.

Ta famille

t
Remerciements

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de son grand deuil , la famille de

Madame
Agathe WICHT

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa dou-
loureuse épreuve, par leurs prières, leur présence, leurs dons de messes, leurs
messages, leurs envois de couronnes et de fleurs et les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde et vive reconnaissance.
Un merci spécial à M. l'abbé Clément, au Dr Barra s, aux médecins et per-
sonnel soignant des hôpitaux de Billens et Cantonal de Fribourg, aux délé-
gations des sociétés, à Monsieur et Madame Mouret , des pompes funè-
bres.

L'office de trentième
sera célébré le dimanche 2 juin 1991 , à 9 heures, en l'église d'Orsonnens.
Orsonnens, mai 1991.

17-58065

_ t ; — -

Imprimerie Saint-Paul 0
l' entreprise qui concrétise
vos idées de publici té

t
1990 - Juin - 1991

La messe d'anniversaire

en souvenir de

Monsieur
Richard Sudan

sera célébrée en l'église de Bulle , le
samedi 1er juin 199 1, à 18 heures.

Sa famille
17-134090

t
Remerciements

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie re-
çus lors du décès de

Monsieur
Léon Chaney

sa famille vous remercie sincère-
ment de la part que vous avez prise à
sa douloureuse épreuve et vous prie
de trouver ici l'expression de sa pro-
fonde gratitude.
Montet , mai 1991.

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Montet , le
dimanche 2 juin 199 1, à 10 h. 30.

17-1645

Vous engagez des cadres,
des employés?

niu
Comment augmenter l'efficacité

de vos annonces.
Le choix |udicieux des termes utilisés
pour préciser ce que vous offrez - et ce
que vous attendez de vos collabora-
trices et collaborateurs - augmente vos
chances de trouver un personnel plus

qualifie.

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

essentiels de votre message

Renforcez l' impact de votre offr e d'em-
ploi I Prenez votre aide-mémoire
gratuit chez Publicitas — ou de-
mandez-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

Bon
.. 

^
Oui. je veux renforcer l' impact de ma
prochaine offre d'emploi Faites-moi
donc parvenir sans frais l' aide-mémoire

pour une annonce sous rubrique
offres d'emplois.

Rue. N° 

NPA Localité 

Veuillez expédier à votre agence
Publicitas.



LALIBERTé SPORTS
Un coup double pour Eric Boyer dans la presqu'île de Sorrento

Le Français a de grandes ambitions
¦IfedB^l

Le Français Eric Boyer a fait coup
double hier, à l'occasion de la 4e étape
du Tour d'Italie: vainqueur en solitaire
à Sorrento, avec 23" d'avance sur le
peloton réglé au sprint par le Portugais
Acacio Da Silva, le coéquipier de Greg
LeMond au sein de l'équipe Z a du
même coup dépossédé l'Italien Franco
Chioccioli du maillot de leader. Boyer
compte désormais 8" d'avance sur le
Transalpin et 13" sur Gianni Bueno.

Au lendemain de la journée de re-
pos, le Giro est repart i , sur les routes de
Campanie, sans Adriano Baffi , victime
d'une chute la veille à l'arrivée, ni le
leader de la Coupe du monde, le Da-
nois Rolf Sorensen, souffrant d'une
infrrîir.n à la mârhnirp I pç I7S
concurrents encore en course avaient à
couvrir cinq tours d'un circuit de 34
km tracé dans la presqu 'île de Sorren-
to. Une boucle tourmentée, sur des
routes étroites, avec un passage du
Grand Prix de la montagne (Pico
Sant 'Aneelo. 465 m) suivi d'une des-
cente périlleuse.

Un terrain propice aux attaquants,
mais qui n 'était pas sans effrayer des
coureurs à qui i l ne laissait guère de
répit , la route prenant un malin plaisir
à ne jamais - ou presque - se présenter
plate et rectiligne. Des craintes justi-
fiées pour beaucoup, le peloton se frac-
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t ionnant rapidement en de nombreux
groupuscules, dont certains devaient
compter plus de vingt minutes de re-
tard à l'arrivée. Le premier groupe, fort
de quelques dizaines d'unités, compre-
nait toutefois tous les «gros bras» en
son sein .

A u ni veau de ces dern iers, le respect
imposé par la topographie des lieux et
la crainte de ressentir les effets négatifs
du «jour sans» de mercredi ont cepen-
dant longtemps bloqué la course.
Boyer fut le premier à mettre le feu aux
poudres, au dernier passage de la diffi-
culté principale de la journée. Il fut
contré dans , un premier temps par
Gianni Bugno, désireux de s'octroyer
les points du Grand Prix de la monta-
gne. Une fois la banderole franchie, le
Français remit cependant l'ouvrage
sur le métier Avec succès cette fois

La seconde attaque de Boyer - un
coureur de 27 ans, originaire du Val de
Marne - n'engendra pas de réaction
dans l'instant , Chioccioli et ses coéqui-
piers n 'identifiant sans doute pas im-
médiatement le danger représenté par
le Français qui creusa rapidement une
avance de plus d'une vingtaine de se-
condes sur ses poursuivants, malgré
des tentatives de retour de Ghirotto et
de l'Espagnol Hernandez, puis du Bre-
ton Ronan Pensée. Sans succès, l'écart
demeurant stable avec le fuyard mais
pas avec un peloton qui mi t rapide-
ment à raison les contre-attaquants:

A l'arrivée, l'avantage de Boyer ( 13e

du général à 27") sur le premier grou-
pe, dont l'emballage était dominé oar

Vainqueur à Sorrento, Eric Boyer est pour la première fois leader d'un grand tour.
K puctnnp

Da Silva devant Chiapucci et Gian
Luca Bortolami , se montait à 23".
Auxquelles il convenait toutefois
d'ajouter 12'.' de bonification, un sup-
plément permettant au coureur de la
formation Z d'endosser le premier
maillot rose de sa carrière, lui qui
n'avait jamais été leader d'un grand
tour, avec 8" d'avance sur Chioccioli -
détrôné après un règne de deux jours
seulement - et 13" sur Bueno.

Vainqueur de la 12e et de la 15e frac-
tion du Giro l'an dernier, Boyer a fêté
sa troisième victoire d'étape en Italie.
Handicapé en début de saison par di-
verses maladies, le Français ne s'était
euère illustré cette année. Il a retrouvé
à temps le bon coup de pédale, au point
de formuler des ambitions sans fausse
modestie: «Je suis venu ici pour tenter
de gagner des étapes, mais aussi pour
lutter au niveau du classement général.
Dans l'équipe, LeMond, Kvalsvoll et
moi avons nos chances».

Chutes et... bagarre
Un optimisme fondé sur des quali-

tés indéniables pour les courses par
étapes. Eric Boyer n'a-t-il pas terminé
5e du Tour de France 1988? Depuis, il
est vrai, il n 'a nas confirmé un résultat
qui en faisait un espoir du cyclisme
fran çais. Il espère conserver son pale-
tot jusqu'au contre-la-montre de Lang-
hirano, mercredi prochain , mais peut-
être Bugno, Chiappucci et les autres
devront-ils compter plus lonetemDS

avec un coureur qui excelle en monta-
gne. L'arrivée au Terminillo, prévue
samedi, ne lui fait pas peur...

Un certain nombre de chiites a ca-
ractérisé le déroulement de cette étape
«nerveuse». Parmi les victimes, le
Suisse Jôrg Muller, qui ralliait néan-
moins l'arrivée, mais 120 à plus de 13
minutes, le corps contusionné, éraflé.
Roberto Conti (It/Ariostea) était dans
le même cas, alors que le Français
Armand De las Cuevas (Banesto), le
surprenant 10e du contre-la-montre du
Tou r de Romandie, et le Colombien
Juan Carlos Arias, ont été exclus par
les comm issaires pour s'être bagarrés
violemment en cours d'étape après un
accrochage à vélo... Daniel Wyder a dû
changer à deux reprises son vélo, après
des chutes, ce qui explique égalemenl
son quart d'heure de passif. Fabian
Fuchs (24e) et Daniel Steiger (23e) onl
échappé à l'hécatombe.

Michelucci : fracture
du bassin

L'Italien Giuseppe Citterio, qui
s'était tiré indemne de L'accrochage,
qui l'avait mis aux prises avec Adriano
Baffi , l'avant-veille (facture de la clavi-
cule Dour Baffi). s'en est moins bien
sorti , cette fois. Le 3e de l' ultime étape
de Sardaigne, a été victime d'une chute
à Sorren to et souffre d'une fracture au
poignet gauche. Plus grave, on apprend
que Andréa Michelucci, tombé égale-
ment lors de la 3e étape mardi , souffre,
lui. d'une fracture du bassin. (Sil

A Sorrento, Da Silva 2e et ChiaDDucci 3e
4« étape (Sorrento - Sorrento, 5 tours à 34
km, soit 170 km): 1. Eric Boyer (Fr/Z)
4 h. 23'50" (moy. 38,661 km/h./bonif.
12"); 2. Acacio Da Silva (Por/8") à 23" ; 3.
Claudio Chiappucci (It/4"); 4. Gianluca
Bortolami (I t) ;  5. Roberto Gusmeroli (It);
6. Marco Giovannetti (It);  7. Giuseppe Pe-
tito (It); 8. Zenon Jaskula (Pol); 9. Inaki
Gaston (Esp); 10. Atle Kvalsvoll (No); 11.
Massimiliano Lelli (It); 12. Enrico Zaina
(It);  13. Franco Chioccioli (It);  14. François
I >m_r. -,n- IC.l- 1 Ç V., .,.... U 1 

(Esp); 16. Laurent Fignon (Fr); 17. Vladi-
mir Poulnokov (URSS); 18. Giorgio Furlan
(It); 19. Ramon Gonzalez (Esp); 20. Ste-
fano Délia Santa (It). Puis: 22. Pedro Del-
gado (Esp); 23. Daniel Steiger (S); 24. Fa-
bian Fuchs (S); 30. Gianni Bugno ( I t ) ;  36.
Greg LeMond (EU); 40. Jean-François Ber-
nard (Fr); 48. Marino Lejarreta (Esp) tous
même temps que Da Silva ; 88. Marco Vi-
tali (It-S) à 2'48"; 120. Jôrg Muller (S) à
13*21" ; 161. Daniel Wyder (S) à 15*31" .
NIr_n n _ i . _ n l >  A , . . - . - . . . ,. « ¦ . . ", /.-I-...:_...._ r 

turée), Rolf Sorensen (infection à la mâ-
choire).

Classement général: 1. Eri c Boyer (Fr/Z)
18 h. 45'25" : 2. Franco Chioccioli (It) à 8";
3. Gianni Bugno (It) à 13" ; 4. Claudio
Chiappucci (It)  à 15" ; 5. Marino Lejarreta
(Esp) à 20"; 6. Jean-François Bernard (Fr)
m.t.; 7. Vladimir Poulnokov (URSS) à 26" ;
O -7,,,,,-r, loclrnlo CP/-.1. _ ¦)7" . Q f ï ran I <_ _

Mond (EU) à 28"; 10. Massimo Ghirotto
(It)à29" ; l l .S tephen Hodge (Aus) m.t; 12.
Gianluca Bortolami (It)  à 31" ; 13. Massi-
miliano Lelli (It) à 34"; 14. Leonardo Sierra
(Ven) m.t.; 15. Federico Echave (Esp) à
35"; 16. Flavio Giupponi (It) à 37" ; 17.
Pedro Delgado (Esp) m.t.; 18. Laurent Fi-
gnon (Fr)à 38"; 19. Alberto Leanizbarrutia
/C-.-, . m t ¦ ?fl At lo  k,..o l<.,.«ll .w, . .  m t

Puis: 49. Daniel Steige r (S) à 2'07" ; 65.
Fabian Fuchs (S) à 3'58" ; 87. Marco Vitali
(It-S)à8'48" ; 106. Jôrg Muller (S) à 14'59" :
1 71 rianipl WuHcr («l i I 7M8" /C _ .
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Ependes 3e et Fribourg 6e en 1re ligue
Une saison tranquille

Fribourgeois ont logiquement cédé le
pas à Martigny et à Montreux.

Si Fribourg a disputé de bonnes par-
ties à domicile, il a souvent connu des
problèmes à l'extérieur. D'ailleurs, le
dernier match (défaite 6-4 à Trams)
confirme cette imr>ression. l e  r lnh de
la capitale a dû se passer des services
d'Eric Zosso, qui a passé une bonne
partie du championnat sous les dra-
peaux. Malgré tout , Jean-Marc Wich-
ser, Urs Hagen et Eric Zosso n'ont
jamais été menacés et ils terminent au
sixième rane final.  .l.d.

1" ligue : Trams - Fribourg 6-4. Ependes II -
Chavannes 6-4. Morges - Ependes II 2-8.
Classement final: 1. Martigny 65 points. 2.
Montreux 63. 3. Ependes II 58. 4. Dorénaz
53. 5. Morges 49. 6. Fribourg 36. 7. Cha-
vannes 26. 8. Monthey II 25. 9. Renens 23.
10 Trame 1 I 1 1  Mnntrl-nJ 11

«
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Le championnat est également ter-
miné en première ligue. C'est Martigny
qui a obtenu le droit de disputer les
finales de promotion en LNC. Côté fri-
bourgeois, une saison plutôt tranquille
puisque Fribourg et Ependes n'ont été
concernés ni par la promotion ni par la
reléeation.

Grâce à leurs deux dernières victoi-
res (6-4 contre Chavannes et 8-2 contre
Morges) et surtout grâce à la belle régu-
larité affichée durant toute la saison,
Jean-Pierre Sturny, Carlos Puertas et
Katalin Varnagyi ont hissé Ependes à
la troisième place. Dans le groupe de
tête durant une partie de la saison, les

Un bon 4e rang pour Paul Fahrni
Dernière journée des tournois de classement

Lors de la quatrième et ultime jour-
née des tournois de classement AWF,
Paul Fahrni s'est montré le meilleur
Fribourgeois en obtenant le quatrième
rang. Au classement général final, Ka-
talin Varnagyi s'est imposée, alors que
Jacques Sigg se retrouve à la troisième
place.

A l'imaopHp ça hnnnf çaicon rpalicpp
en LNC avec Bulle , Paul Fahrni a dis-
puté un bon tournoi de classement en
se classant juste derrière des joueurs de
série B. Ses bonnes performances de-
vraient d'ailleurs lui permettre de
monter en série B. Autre Fribourgeois
en lice, ..Carlos Puertas a connu une
noire ioiirnée nnisnn'il n'a nn P-UUPT \Pj„ vv , -1-_. .. .. _. j-.„ „_  4 f c w_ lv

dernier rang.
En deuxième division , Urs Hagen

obtient le troisième rang devant Jean-
François Duruz et Michel Kolly. On
signalera encore les succès de Jean-
Pierre Burri en troisième division et
d'Olivier Scherly, Philippe Goumaz et
VinPPnt Çtll1*7 f*r\ nilQtri_àr"r__ _- A \ \ r \ e \ r \ r \

Succès de Varnagyi
Au classement général final des

tournois de classement, on retrouve
d'abord les joueurs ayant participé au
tournoi national. Jacques Sigg est le
seul joueur du canton à y participer. Il
se classe par conséquent meilleur Fri-
hr_kll"OPr\ic Qt;pr un l"_ _ ~_r_ 1r_- \ ic__ àr_-__ a rot-in

Plus loin, on retrouve Paul Fahrni à la
dixième place et Carlos Puertas à la
quatorzième. Chez les dames Katalin
Varnagyi a remporté un nouveau suc-
cès. Elle prouve une fois de plus qu 'elle
est bien la meilleure joueuse de l'asso-
™ -* .r>n i ri

Classement
de la 4e journée

Division 1:1. Jacques Perrolaz. 2. Jacques
Iglesias. 3. Olivier Perret. 4. Paul Fahrni. 5.
Michel Nigro. 6. Joël Bertogliati. 7. Didier
Vogel. 8. Bertrand Veuthey. 9. Carlos Puer-
tas.
Division 2: 1. Hristodoulo Istamatiadis. 2.
Reto Scarpatetti. 3. Urs Hagen. 4. Jean-
François Duruz. 5. Michel Kolly. 6. Yvan
K.I-. .I.-....1

Division3: 1. Jean-Pierre Burri. 2. Jean-
Louis Oberson. 3. Philippe Heimo.
Division 4 - Groupe 5:1 . Olivier Scherly. 2.
Fabrice Macherel.
Groupe 6:1.  Philippe Goumaz. 2. François
Andrey.
Groupe 7: 1. Vincent Stulz. 2. Su Pheaktra
Chanmongkhon.
Division s - Groupe 4: 1. Christophe Ri-
maz. Groupe 6: 1. Isabelle Schaer. Grou-
pe 7: 1. Raphaël Stutzmann. Groupe 8: 1.
r_Pi-.r_.oc rioiiz-K

Classement final
1. Zoran Funjak. 2. Sébastien Mercier. 3.
Jacques Sigg. 4. Fridtjof Martinez. 5. Ma-
thias Humery. 6. Wolfgang KJose. 7. An-
toine Mellid. 8. Jacques Perrolaz. 9. Michel
Nigro. 10. Paul Fahrni. Puis: 14. Carlos
Puertas. 20. Urs Hagen. 25. Michel Kol-
i..
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CYCLBME C$5
Tour d'Armorique

Robin toujours leader
Doublé, en somme , pour l'équipe

Castorama de Cyrille Guimard, au
Tour d'Armorique, en Bretagne. La 3e

étape a, en effet , été enlevée au sprint
par Frédéric Moncassin , alors que son
coéquipier Jean-Cyril Robin conserve
la tête du classement général.

2e étape, Roscoff - Quimperlé (225 km): I.
Charly Mottet (Fr) 5 h. 57'30" -2. Juri  Ma-
nuilov (URSS) à 8" -3. Rik Van Slycke (Be)
à 36" -4. Robert Millar (GB).à V 12" -5.
Roberto Torres (Esp) m.t. -6. Jean Cyril-
Robin (Fr) à 2'35".
3e étape (Quimperlé - Pontivy, 162,5 km): 1.
Frédéric Moncassin (Fr/Castorama)
4 h. 40'46" (mov. 34.727 km/h.) : 2. Franck
Boucanville (Fr); 3. Etienne De Wilde (Be);
4. Theodorus Akkermans(Ho); 5. Hendrik
Redant (Be); 6. Wietchjislaw Djavaniane
(URSS/amateur); 7. Nicolas De Bacco
(Fr/am.); 8. Jean-Cyril Robin (Fr). - Géné-
ral: 1. Jean-Cvril Robin (Fr) 15 h. 05'30":
2. Peter De Clercq (Be); 3. Sébastien Flicher
(Fr) ; 4. Jérôme Simon (Fr); 5. Enrique
Alonso (Esp); 6. Dick Dekker (Ho); 7.
Thierry Gouvenou (Fr); 8. Luc Côlijn (Be);
9. Yvon Madiot (Fr); 10. Philippe Bouva-
tier (Fr) à 5".

• Cyclisme. - Tour d'Autriche pour
amateurs : Prologue à Vienne (5 ,6 km):
1. Lubor Tesar (Tch); 2. Urs Gùller (S);
3. Falk Schloss (AU); 4. Andréas Mul-
ler (Aut) : 5. Alex Zùlle (SY. (Sri

Omnium pour écoliers

Honneur à la dame
Première manche de l'omnium pour

écoliers, le critérium d'Estavayer-le-
Lac, a vu la victoire, suffisamment rare
pour être relevée, d'une fille: Monika
Bieri , du Vélo-Club Chiètres, âgée de
14 ans, a damé le pion à ses adversaires
masculins. Sur les dix tours de 1.5 km.
un groupe de trois coureurs s'est for-
mé. A l'arrivée, Monika Bieri devance
Benoît Volery, de Fribourg et Renzo
Bachmann de Morat. Le premier cou-
reur de la catégorie 11-12 ans est Gre-
gory Magnin de Gumefens, 10e. On
notera Dour l'anecdote l'annarition
dans le peloton de Stéphane Massard,
de La Tine, fils de Gilbert et neveu
d'André.

La deuxième manche de cet om-
nium aura lieu le 8 ju in , à Fribourg. Ce
sera le test du kilomètre disputé près de
l' usine d'incinération des Neieles.

Résultats
Critérium de 15 km.l. Monika Bieri , Ker-
zers; 2. Benoît Volery, Fribourg; 3. Renzc
Bachmann , Morat; 4. Xavier Pache, Ma-
tran; 5. Julien Jaquier , Châtonnaye; 6. Lau-
rent Jaquier , Chavannes-les-Forts; 7. Mi-
chael Terràpon , Payerne; 8. Stéphane Mar-
my, Montbrelloz; 9. Cédric Thierrin , Grol-
ley; 10. Grégory Magnin , Gumefens; 11.
Maealie Pache. Matran. (21 classés)

«
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Transferts aux Young Sprinters
Arrivée de Peter Mischler

La cam pagne de t ransferts est ache-
vée pour le néo-promu en LNB , Youn g
Sprinters. Le club neuchâtelois enre-
gistre les arrivées suivantes: Matthias
Maurer (Berne), Armin Berchtold
(Bienne, via Ajoie), Simon Hochuli
(Berne). Hervé Mpvlan CI nnçannp\
Brian Rueger (Kloten, via Bûlach),
Mario Grand (Ajoie), Christopher
Lattmann (Lausanne ), Igor Lutz (Ge-
nève), Thomas Maurer (Berne, via
Lyss), Peter Mischler (Fribourg) et
Jean-Daniel Vuille (La Chaux-de-
Fonds). Le contingent est encore ren-
forcé par la présence des deux atta-
quants soviétiques Juri  Schipitsin et
Ivan Avdeev. . CSi)

III ATHI FTl.qiY/1
Régula Aebi toujours blessée
La sprinteuse bernoise Régula Aebi,

de retour d'un camp d'entraînement
de deux semaines à Provo (EU), a
ApMi rP f- .rfo.. nnnr lr- . ..'.U . . .  A*. 1-, _.„.

son. Elle souffre toujours d'une in fl am-
mation du talon d'Achille. La déten-
trice du record suisse du 200 m avait
déjà fait l'impasse sur les meetings en
salle en raison de cette blessure au
nier! CÇil
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étrangers pièce

155
Maintenant , par cartouche de cigarettes

rlii r;.rîe1 des

bons de tabac
d'une valeur de

: 1.25

brut #!TVT\ ^^^
75 cl ¦3i,WXjiîB___LîJ """ "^

Kellogg s
Frosîies
Smack's
Corn Pops
Coco Pops
50 g 4^

S»* '"i.ice
^
v7nil.e CÔt t̂tes HrfU,,u de porc entremêléesitrangers pièce IVrJiH!TO--l_--i--M _¦_¦ ____ ____BSffiÊ 5P 
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I au praliné et chocolat I Crème aux fragments de noisettes
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I 11 I lUInnnî Mélange de I
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Hf _BHtlH. l_ .IIHH O O A * salflde 45 9 • P°iss°n 50 g
WA\ "g îeuiemem _L.OU «légumes 45g

^ Coca-Cola | *•* ¦*&
PET2.itres -i OC ^̂ fc*j j^r 1.95 / »»w gy ¦

Tahiti Douche -—^¦iM Miel Ultra
3 sortes X___M|_I w IM Lessive complète 3(P-9!P
3x250 ml J-3r3ff ¦__________•_- Iffl SA Nombre de tarages comparable à 5 kg m'MMMMMmam,

Timotei Shampooing  ̂1
d—"~ 

 ̂IÏÏ frT*I
uw^M.'j f-lcM  ̂ 4r/'e/ socftef rie remplissage
2x250 ml -Z-6C S___£_-___IÎK Lessive complète liquide 3CP-9F JH^Îl— ; "̂ W??1 I 2 //fres iiAÏ_k4
Odo/ Fluoractiv 300 m, mÈ ẑ «*«v%Solution bucco-denlaiie * seu lement wf' 

Pour toutes les couleurs 30*-60> 
 ̂̂ C^!jl|

/Mn/-/tenf5,:.m,*»T^iTi ^ J&fl<r ' ^
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Vélo oliableOA CDnDTC
Mnrl Mr lfl.R.n.c.^

• avec 3 vitesses et
divers accessoires
• monté et prêt â roulei
en 4 mouvements
• même prestation
qu'un vélo normal

• en vente en
diverses

16.50
o 

r6 vf A VENDRE À GROLLEY N

MAGNIFIQUE VILLA
- 3 chambres
- salle à manger - salon avec cheminée
- cuisine séparée - 2 salles d'eau
- arborisation et aménagement

extérieur terminés
- chauffage par pompe à chaleur
Garage et place de parc extérieure.
Fonds propres: Fr. 60 000.-
Coût mensuel : Fr. 2100.-. .

PB Promotion SA () Œjh,,
Rte du Platy 7. 1752 Villars-s-Glâne iHT-tl!'!

v Tél. 037/24 47 15 **$$£\

Persil
Lessive (.rimnlète 30°

nvpp RflN

Ce bon est valable WWÏW^kX
du 30.5. au 8.6.91 U_-_________[
pour un Persil $h kg. ^ m̂̂ ^^mu.
\ seul bon est valable i- .d. l.'l-l.innr pmhnllnnp L̂ SMMAI

^e\ 0̂̂

oggav0-.^
 ̂ À VENDRE À ROSSENS
Ecoles, transports publics, jonc-

tion autoroute, commerces au
village,

BELLE VILLA
INDIVIDUELLE

CONTEMPORAINE
IV, PIFPFS

A louer
sortie N 12
de Bulle,

un atelier
60 m2

et

un local
équipés : eau,
électr., tél.,
chauff., W.-C,
douche.
Location mensuel-
le: Fr. 950.-
g. 029/2 04 44

Séjour avec cheminée et salle à
manger , 6 chambres spacieuses
dont 2 brutes, dans les combles,
ovrauatinn r-nmnlûto 9 c_-r.it__ir_-.c_

garage.
Prix de vente : Fr. 640 000.-

Exécution très soignée
et matériaux de première qualité.

0 

Visites et renseignements
sans engagement

17-864
?ôl r.17 OO vT7 KK

A Fétigny

à louer appartements
dès le T' août 1991

4V_ pièces neuf , dans villa jumelée ,
cheminée de salon, grande terrasse
et confort.

31/. pièces, dans maison familiale,
cave , galetas et confort.

Pour renseignements:

Jean-Louis Chardonnens
1532 Fétigny

v 037/61 37 87
17-1098

FRIBOURG
Appartement
de 2V2 pièces

• Route Henri-Dunant 11
• Libre dès le T' juin 1991
• Loyer Fr. 1010.- + charges

22-3392

LIVIT
LIVIT S.A. RÉGIE IMMOBILIÈRE

RUE ST-PIERRE 4
1003 Lausanne - 0 021/312 28 15

CÔTE D'AZUR
Venrinns j . Ninp

APPARTEMENTS
dans quartier résidentiel gardienne.
Magnifique parc arborisé.
Piscine, tennis.
Vue imprenable sur la Baie-des-An-
ges.
A env. 10 min. à pied de la mer.

2 pièces + cuisine ( 80 m2) dès
FF 1 100 000.-
3 niènfis + nuisinn (1f)R m*. Hèc
FF 1 500 000.-
4 pièces + cuisine (131 m2) dès
FF 2 700 000.-
5 pièces + cuisine (176 m2) dès
Fr 2 350 000.-

Pour tous renseignements:
¦ AGENT IMMOBILIER DIPLÔMÉ^

bussard Jt\
Grand-Rue 19, 1630 Bulle
v 029/2 42 33
Fax 029/2 15 35
le samedi matin : 1637 Charmey
î- 02<)/7  19 fin 17-1-5K9R

A louer, dans maison de maître,
entièrement rénovée,

appartement
de 41/é pièces

Fr. 2000.-

comprenant : 3 chambres à cou-
cher , 1 salon/salle à manger , 1 cui-
sine agencée, 1 salle de bains, W. -C.
séparés, 2 caves, 1 place de parc ,

vue sur les Préalpes.

Pour renseignements et visite :
« 22 22 23

17-1592
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Internationaux de France: nouveau «coup de pompe» de Leconte

Santoro indiscutable N° 2 français
Fabrice Santoro s'est saisi du témoin. L'espoir de Toulon s'est affirmé cette fois,

lors de la quatrième journée des Internationaux de France, comme le numéro 2
indiscutable du tennis français derrière Guy Forget. Pour son baptême sur le
Central , Santoro (ATP 50) s'est offert le scalp d'un triple champion de Roland-
Garros, Mats Wilander. Dans le même temps, victime de l'un de ses trop fameux
«coups de pompe» , Henri Leconte sombrait devant le Tchécoslovaque Marian
Vajda (ATP 66).

Si devant Wilander , ou plutôt l om-
bre de Wilander , Fabrice Santoro a
pleinement justifié toutes les promes-
ses que la France entière place dans sa
raquette en s'imposant 6-2 6-3 6-2,
Henri Leconte a vécu un véritable che-
min de croix. Incapable de conclure un
troisième set qui s'offrait à lui - deux
breaks et 2 balles de set - Henri Le-
conte a essuyé l'une des plus grosses
désillusions de sa carrière . «Je suis
nul» , lâchait-il à sa conférence de pres-
se. «Je n 'ai plus aucun repère dans

mon jeu. Sur les balles importantes , je
ne sais jamais quelle tactique sui-
vre».

L'impuissance de Sampras
Le désarroi d'Henri Leconte n'avait

d'égal que l'impuissance de Pete Sam-
pras. Sur le court N° 1, le champion de
l'US Open, tête de série N° 6, a vite ,
bien trop vite , déposé les armes devant
le joueur français le moins spectacu-
laire du circuit , Thierry Champion.

Battu 6-3 6-1 6-1 , le Californien avait
curieusement effacé de sa mémoire sa
fantastique remontée deux jours plus
tôt sur le Central face à Thomas Mus-
ter.

Comme pour Pete Sampras , les
plombs ont sauté chez Goran Ivanise-
vic (N° 8). Le Yougoslave s'est encore
une fois fourvoyé. Sur le court N° 11 , il
n'a joué que l'espace de quelques mi-
nutes , au deuxième set, face au Batave
Paul Haarhuis (ATP 53). Le reste de la
partie , sa concentration s'était égarée
sur une autre planète.

Le grand jeu de Pat Cash
Si l'on peut parler de gâchis au sujet

du duo Sampras/Ivanisevic , Pat Cash,
le troisième attaquant qui est tombé en
ce jeudi , n'a rien à se reprocher. L'Aus-
tralien , battu 7-5 au cinquième set de-
vant Andrei Cherkasov (ATP 17), le
«tombeur» de John McEnroe, a sorti le
grand jeu pour frôler l'exploit. Dans
cette partie superbe , la plus belle de la
journée , Cash a été à deux points du
match dans le dixième jeu de la man-
che décisive.

C'est donc sur les épaules de Stefan
Edberg que repose la dernière chance
des attaquants dans le haut du tableau.
Face à l'Autrichien Horst Skoff (ATP
25), le numéro un mondial s'en est
sorti en quatre sets, non sans réussite.
Il a en effet sauvé une balle de set dans
une troisième manche cruciale et il a
surtout souffert de son dos. Comme
Becker la veille , le Suédois a dû recou-
rir aux mains expertes du soigneur de
l'ATP. Et comme Becker, il n 'a pas

Emanuela Zardo (notre photo) a pu
meilleures.

voulu décrire la nature exacte de son
mal.

Stefan Edberg aura tout intérêt à être
à 100% de ses moyens physiques. Sa-
medi , en seizième de finale, il affronte
Andrei Chesnokov. Après son premier
tour contre le Batave Mark Koever-
mans, le Moscovite a dû aller à nou-
veau à la limite des cinq sets. Devant
l'Allemand Patrick Kûhnen (ATP 96),
«Chesno» n'a pas été en déveine. Kûh-
nen n'a-t-il pas en effet servi à deux
reprises pour le match avant de s'incli-
ner 8-6 dans le cinquième set?

Finaliste malheureuse dimanche à
Genève, la Canadienne Helen Kelesi a
provoqué la seule surprise de la jour-
née dans le tableau en éliminant la
Tchécoslovaque Helena Sukova (N°
12) en trois manches, 4-6 7-5 6-0.

Hlasek passe, Rosset perd
En double messieurs, Jakob Hlasek

et Guy Forget ont dû batailler plus de
deux heures pour passer le cap du pre-
mier tour. Têtes de série N° 5, les vain-
queurs du Masters ont battu le paire
Mortensen/Gunnarsson 4-6 7-6 (7-5)
7-5. En revanche, Marc Rosset peut
déjà s'enquéri r des horaires du
«TGV». Associé au Français Jean-Phi-
lippe Fleurian , le Genevois est tombé
d'entrée en double. Rosset/Fleurian
ont été dominés 7-6 (7-4) 6-7 (4-7) 6-4
par les têtes de série N° 14, Goran Iva-
nisevic et Petr Korda. En ratant trois
balles de set dans la première manche,
Rosset/ Fleurian sont passés à côté
d'un petit exploit. (Si)

mesurer le fossé qui la sépare encore des
Keystone

En 1re ligue, bouffées d'oxygène pour Morat
Bossonnens s'enfonce

Seniors gr. 3: Horw-Aiglon 5-2. Classe-
ment: I. Wetzikon 3/6, 4. Aiglon 3/4.

Première ligue
Groupe 2: Bossonnens-Marly 1-8. Classe-
ment: 1. Ecublens 3/8, 2. Marly et Vignoble
1 3/5, 4. Tuileries et Sierre 3/4, 6. Bosson-
nens 3/1. Gr. 3: Morat-Pully 7-2. Classe-
ment: 1. Stade Lausanne 3/7, 2. Vernier
2/5, 3. Drizia 2/4, 4. Morat 3/4, 5. Pully et
Sion 3/2. Jeunes seniors gr. 2: Aiglon-
Romanel 9-0. Classement: 1. Lancy 3/6, 4.
Aiglon 3/3.

Deuxième ligue
Gr. 2: Romont-CT Neuchâtel 4-5, La
Chaux-de-Fonds-EEF 8-1. Classement: 1.
La Chaux-de-Fonds 3/9, 2. EEF, Mail 2, CT
Neuchâtel et Romont 3/4, 6. Saint-Aubin
3/2. Gr. 6: Bulle-Grand-Saconnex 8-1.
Classement: 1. Vernier 1 et Bulle 3/6, 3.
Boisy et Genève 3/5, 5. Puidoux 3/4, 6.
Grand-Saconnex 3/1. Gr. 10: Morat-Pe-
seux 5-4, Givisiez-Guin 3-6. Classement: 1.
Guin , Morat , Couvet, Mail 1 et Peseux 3/5,
6. Givisiez 3/2. Gr. 8 bernois: Kehrsatz-
Saane Sensé 4-5. Classement: 1. Neufeld
3/9, 2. Saane Sensé 3/5. Jeunes seniors gr. 1
bernois: Bellevue-Saane Sensé 7-2.

Troisième ligue
Gr. 9: Aiglon-Broc 6-3, Neyruz-Cormon-
drèche 5-4. Classement: 1. Broc 3/7, 2. Ney-
ruz 2/5, 4. Aiglon 2/4. Gr. 15: Aumont-CT
Neuchâtel 1-8, Glane Sud-Bossonnens 2
pas reçu. Classement: 1. Bossonnens 2 2/6,
3. Glâne-Sud 2/4, 6. Aumont 3/0. Gr. 20:
Guin 2-Cheyres Châbles pas reçu, Peseux-
Domdidier 7-2. Classement: 1. Le Locle
3/7, 4. Cheyres 2/2, 5. Domdidier 3/1, 6.
Guin 2 2/0. Gr. 24: Bulle 2-Bossonnens 1
8-1, Guin 1-Morat 7-2. Classement: 1.
Guin 1 3/8, 4. Bulle 2 et Morat 3/4, 6. Bos-
sonnens 1 3/0. Gr. 29: Grolley-Estavayer
pas reçu. Classement: 1. La Chaux-de-
Fonds 3/8, 3. Grolley 2/3, 5. Estavayer 2
2/ 1. Gr. 35: Sainte-Croix-Givisiez pas reçu,
Bulle 1-Marly 0-9. Classement: 1. Marly
3/8, 4. Bulle 1 3/2, 5. Givisiez 2/1. Gr. 13
bernois: Saane Sense-Langnau 4-5. Classe-
ment: 1. Berthoud 3/8, 4. Saane Sensé 3/4.
Gr. 16: Chiètres-Grauholz 5-4. Classe-
ment: 1. Spiez et Berthoud 2 3/7, 3. Chiètres
3/6. Jeunes seniors gr. 4: Valeyres 2- Morat
6-3, Plasselb-Aiglon 3-6. Gr. 10: Mail-Guin
pas reçu, Fleurier-Bulle 3-6. Gr. 6 bernois:
Sàgi 2-Chiètres 3-6. Gr. 9: Saane Sense-
Bellevue 6-3.

Dames
Première ligue
Gr. 2: Morat-Montreux 4-3. Classement: 1.
Sierre et Zermatt 3/8, 3. Lancy 3/5, 4.
Morat 3/4 , 5. Montreux et Stade Lausanne
3/1.

Deuxième ligue
Gr. 4: Bossonnens-Tuileries pas reçu. Clas-
sement: 1. Veyrier 3/8, 2. Bossonnens 2/4,
3. Genève 3/3, 4. Pré Babel , Tuileries , Va-
leyres 2/2. Gr. 7: Estavayer-Morat 3-4, Bul-
le-CT Neuchâtel 5-2. Classement: 1. Mail
3/8, 2. Vignoble 3/6, 3. Bulle 3/5, 4. CT
Neuchâtel et Morat 3/3, 6. Estavayer 3/2.
Jeunes seniors gr.3 bernois: Saane Sense-
Uetendorf 1-6, Grindelwald-Chiètres 5-2.
Seniors gr. 4: Zollikofen-Guin 5-2.

Troisième ligue
Gr. 13: Romanel-Guin 5-2, Marly-Aiglon
3-4 Classement: 1. Romanel 3/8, 2. Aiglon
3/6, 3. Guin et Marly 3/5. Gr. 18: EEF-
Estavayer 6-1 , Givisiez-Cossonay 4-3, Plas-
selb-Aubonne 2 7-0. Classement: 1. Givi-
siez 3/7, 2, EEF et Plasselb 3/5, 4. Estavayer
3/4. Gr. 22: Domdidier-Le Locle pas reçu ,
Le Landeron-Neyruz 6-1, Morat-Mail 4-3.
Classement: 1. Le Landeron 3/8, 3. Neyruz
3/5, 4. Domdidier 2/2 , 5. Morat 3/2. Gr. 6
bernois: Langnau-Saane Sensé 4-3. Classe-
ment: 1. Berthoud 3/9, 2, Saane Sensé 3/6.
Gr. 10: Chiètres-Sumiwald 7-0. Classe-
ment: 1. Chiètres 3/8, 2. Neufeld 3/5.

INTERCLUBS /j^
Enfin un tour normal dans les ligues

régionales. Au terme de la 3e ronde, on
y voit un peu plus clair dans les diffé-
rentes ligues. Et, en première ligue,
force est de regarder dans le bas des
classements pour découvrir les équipes
fribourgeoises. Si Marly a écrasé Bos-
sonnens, ce qui enfonce encore un peu
plus le club veveysan, les deux équipes
de Morat ont glané de précieux points
dans l'optique de leur maintien.

Néo-promu en première ligue , Bos-
sonnens risque fort de ne faire qu 'un
aller et retour. Recevant Marly, les
Veveysans n'ont pu compter que sur la
3e victoire de l'inévitable Paul Mamas-
sis (RI) .  Afin de mieux estoquer Bos-
sonnens, les Marlinois ont «sacrifié»
Andréas Koch (R 1 ) en N° 1. Pas encore
compétitif en simple après une bles-
sure au genou , il a toutefois permis à
tous les autres joueurs d'être décalés
d'une place. Ainsi , seul Eric Vienne
(R3) eut à affronter un adversaire de
même classement que lui , tous les au-
tres Marlinois pouvant en découdre
avec des joueurs moins bien cotés. Une
tactique qui a parfaitement fonction-
né.

Précieux doubles
En dominant Pully 7-2, Morat a

empoché trois points qui lui permet-
tent de décoller au classement. Pour
l'occasion , les Moratois alignaient leur
meilleure équipe. Ainsi , Paul Laciga
(R2) écrasait Held (R3) et Joachiw.
Lerf (R2) en faisait de même contre
Burkhalter (R3). Les défaites de Domi-
nik Lerf (R3) et d'Olivier . .Stempfel
(R4) étaient compensées parlés victoi-
res de Martin Laciga (R4) et Claude
Lerf (R5). Pour les trois points , tout se
jouait dans le dernier double. Menés
4-0 40-15 au 3e set, Joachim et Domi-
nik Lerf effectuaient une spectaculaire
remontée avant de s'imposer au tie-
break.

Coté féminin , Morat se donne aussi
un peu d'air à la suite de son succès 4-3
face à Montreux. Menées 2-3 après les
simples à la suite des défaites de Mi-
chèle Zahno (R3) et Prisca Lerf (R3)
face à des R4 ainsi que d'Ariette Buri
(R5), les Fribourgeoises arrachaient les
deux doubles. Michèle Zahno et San-
drine Schwab s'imposaient notam-
ment 6-4 au 3e set.

Défaite pour Minster
Le 4e tour de la ligue C a mis un

terme à l'invincibilité de Patrick Mins-
ter (RI). Le Fribourgeois du Sporting
Berne a concédé une courte défaite face
au Lausannois Fabrice Rapp (N4 135)
sur le score de 7-6 4-6 6-2. Associé à
Jonsson (NI 6), Minster était égale-
ment battu 6-3 6-4 en double par la
paire Garcia Berro (N 1 9) et Gallandat
(N2 21). Sporting Berne s'inclin ait de
la sorte 7-2 dans le fief du leader Lau-
sanne Sports. S. L.

Messieurs
Ligue C
Jeunes seniors gr. 3: Marly-Zimmerberg 4-
5. Classement: 1. Neufeld 3/9. 5. Marly 3/3.

FOOTBALL ÉTRANGER

Coupe d'Italie:
la 1re manche à l'AS Roma

L'AS Roma a remporté le match
aller de la finale de la Coupe d'Italie
par 3-1 face au champion Sampdoria
Genoa. Le score était acquis à la mi-
temps. Devant 55 000 spectateurs , les
Romains ouvraient la marque dès la
12e minute , grâce à un autogoal de
Luca Pellegrini. Le Yougoslave Srecko
Katanec égalisait à la demi-heure ,
avant que les Allemands Berthold (36e)
et Voiler (40e) ne scellent le score fi-
nal. (Si)

âff l
Une équipe de 2* division
gagne la Coupe d'Autriche

L'équipe de 2e division de Stockerau
a créé la surprise en finale de la Coupe
d'Autriche, disputée à Vienne devant
12 000 spectateurs , en dominant par
2-1 le Rapid Vienne , 13 fois vainqueur
du trophée et 28 fois champion natio-
nal! Les jou eurs de la capitale avaient
pourtant ouvert le score dès la 8e minu-
te...
Vienne. Finale de la Coupe d'Autriche: Ra-
pid Vienn e - Stockerau (2e div.) 1-2(1-1).

(Si)

31

B
LES SUISSES

1 À ROLAND-GARROS

Emanuela Zardo balayée

Un vrai fossé
6-1 6-1 en 59 minutes pour Gabriela

Sabatini. Ou, si vous préférez, 53
points gagnés contre 24. Les chiffres
illustrent parfaitement la différence qui
existait, hier sous le coup des onze heu-
res sur le petit central de Roland-Gar-
ros, entre l'Argentine, troisième
joueuse mondiale, et Emanuela Zardo,
matricule 34 au «ranking» de la
WTA.

«C'est vra i, il y a un fossé entre une
Sabatini , une Seles, une Gra f et toutes
les autres», relevait Zardo. La Tessi-
noise savait parfaitement que sa tâche
s'apparentait à une véritable mission
impossible. Mais elle formulait cepen-
dant quelques regrets. «J'ai fait trop de
fautes. J'aurais dû prendre moins de
risques. Seulement , Sabatini ne donne
aucun point. Ne laisse transparaître
aucune faille dans son jeu.»

La Suissesse a surtout été impres-
sionnée par la variété du tennis de l'Ar-
gentine. «On ne sait jamais quel coup
elle va jouer. A mon avis, c'est elle
actuellement qui joue avec le plus de
variations dans son tennis.» Lift bien
sûr, mais slice et surtout ce coup droit
croisé qu 'elle a trouvé avec bonheur
pour déporter sa rivale presque dans
les... publicités.

Emanuela Zardo se consolera avec
le souvenir lumineux du plus beau
point du match. A 2-0 30-30 sur son
service au deuxième set, Sabatini , lo-
bée, armait un coup entre les jambes à
la Noah. Mais Zardo suivait à la volée
pour conclure . Après ce point , arraché
de haute lutte par la Suissesse, Sabatini
perdait pour la seule fois du match son
engagement sur une double faute.

Menée 1-2, Zardo gagnait ensuite les
deux premiers points du jeu suivant.
Mais au moment où elle pensait recol-
ler au score, Zardo perdait... quatorze
points d'affilée. De 1-2 30-0 à 1-5 30-0.
Sabatini a su accélérer au moment
idéal pour se mettre à l'abri de toute
mauvaise surprise. (Si)

Cathy Caverzasio a sombré

Neuf balles de break
Si Zardo a quitté Roland-Garros

avec, malgré la sécheresse du score ,
certains mérites , Cathy Caverzasio
(WTA 96), en revanche, a sombré de-
vant la Soviétique Elena Brioukhovets
(WTA 59). Balayée 6-2 6-2 par une
joueuse qui sait accélérer à merveille
sur son revers, la Genevoise n'a pas
fini de pleurer sur les neuf balles de
break qu 'elle n'a pas converties lors du
premier set. Ce match , qui pouvait la
relancer après de longs mois de doute ,
est à oublier au plus vite pour la nou-
velle recrue de l'Assocation suisse de
tennis. (Si)

«Il y avait tout...»
Hlasek bat Sanchez

Devant le numéro 11 mondial , le
Zurichois Jakob Hlasek , vainqueur
d'Emilio Sanchez 6-3 4-6 6-2 7-6, a
sans doute livré le meilleur match sur
terre battue de sa carrière. S'appuyant
sur un service qui lui permet d'asseoir
parfaitement son jeu ( 13 aces, 16 servi-
ces gagnants), Hlasek a instauré une
pression terrible sur son rival. Evo-
luant comme s'il se croyait sur la mo-
quette du «Madison Square Garden»,
le théâtre du plus bel exploit de sa car-
rière avec son Masters 88, il n'a pas
cessé d'avancer , de chercher à débor-
der le Catalan tout au long des 2 h. 47'
de cette rencontre.

«C'est ma plus belle victoire sur
terre battue», avouait Jakob. «Il y
avait tout dans ce match: du tennis , de
la bagarre et pour finir une victoire sur
l'un des cinq meilleurs spécialistes de
la terre . Qui de surcroît ne. donne au-
cun point».

Arrivé à Roland-Garros en «pole-
position» après ses deux succès à Bar-
celone et aux Internationaux d'Italie ,
Emilio Sanchez , comme tout le mon-
de, ne s'attendait pas à tomber devant
un Jakob Hlasek aussi solide. «En cou-
pant près d'un mois avec le circuit
après Tokyo, j'ai fait le bon choix. La
préparation consentie pour la Coupe
Davis et ma semaine à Dûsseldorf
m'ont été bénéfiques. Je me sens au
«top». Le travail a payé» , explique
Hlasek. (Si)
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L'attrait magique de la liberté.
Avec le nouveau Trooper Magic, rieur, ce 4x4 3 portes se montre
conduire 4x4 devient plus particulièrement luxueux : volant
grisant que jamais. Doté d'un gainé cuir, sièges sport tendus de
moteur au couple élevé, il se sent tissu spécial, siège du conducteur
à l'aise dans le terrain aussi bien chauffant et réglable en hauteur,

^̂ gj=j==BB_ç, 

que sur 
autoroute. 

Son 
look vitres teintées bronze. Trooper

/jU pL̂ m mérite vraiment l'admiration Magic - l'attrait magique de la

*C31S BT grés, bouclier de protection avant, |Q| »¦ ¦ IJ^
JI pi wm

^****̂ *****m' marchepieds, jantes en alliage IOU-LU l______ J MM mm
Isuzu Trooper 4 x 4  -Comfort- 5 portes, Fr. 37975. -. léger et pneUS larges. A Tinté" Chez votre agent OPEL/ISUZU.

MPE située sur le littoral neuchâtelois cherche pour
son département comptable,

collaborateur(trice)
pour assister le chef comptable

Vous est en possession d'un CFC de commerce et avez
quelques années d'expérience comptable. L'informatique
ne vous fait pas peur.
Vous êtes la personne qu'il nous faut.

Nous offrons un poste stable, un horaire libre, un travail
intéressant dans le cadre d'une petit équipe et le libre pas-
sage intégral de la caisse de pension.

Intéressé(e) ? Alors envoyez-nous votre dossier sous chiffre
X 28-703446, à Publicitas, case postale 147 1, 200 1 Neu-
châtel.

RÉSIDENCE LES ÉPINETTES
Hoirie pour personnes âgées, Marly

Pour seconder le chef de cuisine, le Conseil de fondation
cherche un ou une

CUISII\IIER(ÈRE) ê ptein ,emPS
Exigences.
- CFC de cuisinier;
- quelques années de pratique;
- intérêt et motivation à travailler pour des personnes

âgées ;
- des connaissances en diététique seraient un avantage.

Nous offrons :
- un travail intéressant dans un nouvel établissement ;
- un horaire de travail de jour;
- d'excellentes prestations sociales ;
- un salaire en rapport avec les capacités.

Entrée en fonction : 1" juillet 1991 ou à convenir.

Les offres manuscrites complètes, avec prétentions de
salaire, sont à envoyer à l'adresse ci-dessous où le cahier
des charges peut être demandé:
Résidence Les Epinettes
Ch. des Epinettes 8, 1723 Marly, «r 037/46 27 22

17-1021

Ecole de langues à Fribourg, cherche

PROFESSEURS
de français, allemand, italien

à temps partiel.

14 -20  heures par semaine.
Le matin, l'après-midi ou le soir.

Offres accompagnées des documents habituels, sous chif-
fre 17-757499, à Publicitas SA , 1700 Fribourg.

Le Conseil communal
de Farvagny-le-Grand
met au concours le poste de

secrétaire à temps partiel (50 à 75 %)
Profil souhaité :
- être en possession d'un diplôme de commerce ou d'une

formation équivalente.
- avoir la capacité de travailler de manière indépendante.
- avoir les aptitudes nécessaires au travail sur écran et

traitement de texte.
- avoir la capacité de rédiger les procès-verbaux et la cor-

respondance qui en découle, de manière indépendan-
te.
Entrée en fonction : à convenir.
Les personnes intéressées sont priées d' adresser leurs
offres de service manuscrites, accompagnées d' un cur-
riculum vitae, de copies de certificats, de références et de
prétentions de salaire au Conseil communal de Farva -
gny-le-Grand.
Tout renseignement complémentaire peut être obtenu
auprès de M. Maurice Reynaud (n? 037/31 16 64 ou
31 29 01).

Le Conseil communal
17-58033

O
JACOBS SUCHARDTOBLER

Notre société fait partie du groupe international Jacobs Suchard dont la gamme de
produits comprend des marques telles que Médaille d'Or, Nuit & Jour, Hag,
Onko , Espresso Mastro Lorenzo, Cronat Gold et Suchard Express.

Afin de renforcer notre équipe de vente, nous cherchons un

COLLABORATEUR
AU SERVICE EXTERNE

qui se verra confier la clientèle de la région Lausanne, Lavaux , Fribourg.

Nous demandons: - formation commerciale ou de vendeur;

- persévérence, entregent et grande conscience
professionnelle ;

- ambiance et flexibilité.

Nous offrons: - une activité variée et indépendante avec des
articles de marque;

- un programme d'introduction et une formation
continue ;

- possibilités de développement et de promotion;

- un salaire correspondant aux capacités ainsi que
des primes de vente ;

- des prestations sociales de premier ordre.

Domicile: dans le rayon d'activités.

Date d'entrée: au plus vite.

Si cette place correspond à vos aspirations et qualifications et que vous désirez
vous identifier pleinement à nos produits, nous attendons avec intérêt votre offre
de service détaillée accompagnée des documents usuels et d'une photogra-
phie.

Jacobs Suchard Tobler SA, M™ R. Barbacci, service du personnel,
route des Gouttes-d'Or 40, 2008 Neuchâtel, «? 038/204 355.

87-155

¦ . MÉCANICIENS I1 LA MECANIQUE VOUS APPELLE |
Nous vous proposons en postes stables les emplois suivants . _

MÉCANICIENS D'ENTRETIEN I
- pour travaux de maintenance.

I MÉCANICIENS DE PRÉCISION
m - pour la réalisation de moules d'injection

- pour la réparation d'appareils
I - pour usinage, fraisage, perçage CNC.

I MÉCANICIENS ÉLECTRICIENS
m - pour un service après-vente

- pour service maintenance.

i MÉCANICIENS ÉLECTRICIENS I
- pour un secteur SA V produits ménagers

m - pour montage, dépannage, entretien secteur climatisation.

I MÉCANICIENS MONTEURS
INTERNES ET/OU EXTERNES I
Nombreuses possibilités pour : m

¦ - Suisse (français)
- Suisse (fr. + ail. et

¦ ou suisse allemand)
¦ - étranger (fr. + ail. et/ou angl.)

Intéressé?
Contactez MM. Challand et Terràpon qui vous fourniront toutes les informa-

¦ tions utiles concernan t la sélection de ces postes.
m 17-2412

i rpm PERSONNEL SERVICE I
1 ( " i L \ Placement fixe et temporaire

¦̂aaa^^M\éP V o t r e  f u t u r  emp loi  sur  V I D E O T E X  -:•:• OK # ¦
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Deux Fribourgeois en lice dimanche à Roggenburg
Rolf Dupasquier: des points

peut même rêver de marquer des
points.

Trouver des chevaux
Pour les deux pilotes de Sorens ce

championnat du monde 125 cm 3 est un
complément indispensable au trop
maigre championnat suisse inter qui se
poursuivra le 30 j uin prochain à Broc.
Ils s'efforcent , mais sans trop de bon-
heur pour l'instant, de trouver la re-
cette pour marquer des points. Ils ont
déjà participé à trois des quatre Grands
Prix disputés avec à la clef deux quali-
fications pour Rolf en Italie et en Hon-
grie. Relevant de blessure, Philippe est
quant à lui sur la pente ascendante, et il
ne lui a manqué que quelques centiè-
mes pour avoir le droit de s'aligner au
Grand Prix magyar.

Régulièrement placé entre le 20e et le
29e rang. Rolf DuDasauieresDère réali-
ser un truc à Roggenburg: // nous f au t
absolumen t trou ver des chevaux, car
cela va vraiment très vite. Si je ne me
suis pas qualif i é  en France, c 'est que le
circuit était vraiment trop rapide. Nous
devions essayer de nouveaux p istons
duran t la semaine, mais nous avons été
con trariés p ar une panne de f ourgon en
rentrant de Honsrie. Pour réussir à

marquer des p oin ts, il f au t absolument
sortir dans les dix premiers au départ.
J 'y  suis par venu en Hongrie, mais je me
suis planté en cours de route.

Rolf Dupasquier sera sans conteste
le plus sûr espoir de succès helvétique à
Roggenburg. Même s'il n'apprécie pas
outre mesure ce tracé pas assez techni-
que à son goût, il a malgré tou t un bon
souvenir à son palmarès. Il v a deux
ans, il signait en effet son premier suc-
cès en championnat suisse inter en
enlevant les deux manches: C'est certes
une motivation en p lus, mais je  préfé-
rerais un tracé avec plus d 'obstacles. Je
suis conscient qu 'il faudra  trouver de
bons réglages pour être devan t et
d 'abord se qualifier, relève le Fribour-
geois. Son frè re Philippe espère égale-
ment profiter de l'avantaee du terrain
pour trouver une place sur la grille de
départ. Dans ce contexte, la luttç sera
chaude avec Jérôme Dupont. Le pays
organisateur a droit à deux représen-
tants, mais pourquoi pas trois si les
Dupasquier et le Genevois gagnent ce
privi lège au verdic t du chronomètre de
samedi après midi? Ce serait un événe-
ment unique dans les annales du sport
motocycliste fribourgeois.

T - T  R . i l . _ >r.

Il
C'est dimanche à Roggenburg, à

deux pas de la frontière française que
se disputera la 5e épreuve du champion-
nat du monde 125 cm3 de motocross. A
l'heure où l'on parle d'abandonner la
catégorie 500 cm3, les huitièmes de litre
retrouvent un très large intérêt grâce au
spectacle de tous les instants offert par
les petites cyclindrées. L'intérêt helvé-
tique sera relevé par la présence des
deux Fribourgeois Rolf et Philippe Du-
pasquier.

Le cham pion du monde Donny Sch-
mit s'est cassé la clavicule dimanche
dernier en Hongrie; il ne devrait pas
être au départ dans le Jura bernois.
C'est Stefan Everts, le fils de l'ex-cham-
Dion du monde Harry Everts, qui  de-
vrait tenir la vedette. Mais l'Américain
Bob Moore tiendra la dragée haute au
Belge. Côté suisse, ce sont surtout Rolf
et Ph i l ippe Dupasquier qui seront sous
les feux de la rampe. Aux côtés du
Genevois Jérôme Dupont , les deux
Fribourgeois seront certainement les
seuls en mesure de se Qualifier. Rolf

Pour fêter le centième anniversaire de la création du basketball
Un ballon traverse tout le canton

La Fédération internationale de bas-
ketball a prévu huit itinéraires en Eu-
rope pour fêter le centième anniver-
saire de la création de ce sport. Un
rlVntrp PI IV  tr . iv. 'rv.iit lp canton «__ merii
dernier de Châtel-Saint-Denis à Fri-
bourg.

Le 10 mai , des ballons de basketball
sont partis de Reyjavik, Dublin , Co-
penhague et Gibraltar. Le 2 juin , Mal-
if» Nirnsip Tel-Aviv et Tirana seront

les autres points de départ et tous arri-
veroift à Athènes le 5 juin. Celui qui
traversa le canton de Fribourg samedi
était parti de Gibraltar. Plusieurs ma-
nifestat ions ont marqué ce centenaire
dans différentes régions de Suisse ro-
mande. Samedi, à Bulle , à Posieux et à
Fribourg où se trouve le siège de la
Fédération suisse depuis une quin-
zaine d'années, de sympathiques ré-
ceptions ont accueilli les relayeurs. Ce
fut l'occasion Dour Jacaues Piller. Dré-

I.. nrpcïHpn» A P V A< _<_<wM _it_nn frit_n__ropni< _p .Iurnnes Piller, au milieu des relayeurs

sident de l'Association fribourgeoise
de basket , Bernard Clivaz, représen-
tant de la Fédération suisse et Domini-
que de Buman, chef du service des
sports de Fribourg, de par ler des liens
qui unissent les individus à travers le
sport. Reçu des Vaudois , ce ballon al-
lait être transmis aux Bernois, M. Bing-
geli , président de cette association
étant à Fribourg pour prendre le relais.
Puis, il se dirigeait vers le Tessin qui le
trar.cmp.tai. aiiY ttaïipnc 1YT Rt

fin Alain Wirht

Un titre de champion suisse pour City
L eauiDe des dames iuniors s'est imposée de trois points à Berne

Une année après le titre de cham-
pionnes suisses cadettes, les jeunes de
City Fribourg ont décroché une nou-
velle distinction dans la catégorie supé-
rieure. Les dames juniors se sont impo-
sées de trois points à Berne contre
Femina.

L'entraîneur Adrian Aebischer était
confiant avant ce déplacement, même
si <._ •<: ir.iip ii< ;pc, ne s'étaient imnosées
que d'un point à domicile. Elles prirent
d'emblée l'initiative des opérations et
menèrent rapidement de dix points.
Chaque fois que les Bernoises sont re-
venues dangereusement , au début de la
2e mi-temps et en fin de rencontre
notamment, les Fribourgeoises n'ont
jamais perdu les nerfs. L'expérience de
la ligue A a joué un rôle. «C'est en
défense que nous avons gagné ce
maiph Maie Ipç fîllpç. r.nt ausçi ptp r_lii<:

patientes en attaque. J'ai aussi pu
compter sur huit ou neuf joueuses, ce
qui n 'était pas le cas de Berne. Ce titre
couronn e une super saison, qui a d'ail-
leurs été très longue et éprouvante
pour certaines joueuses, engagées en
ligue A et chez les ju niors» constatait
Adrian Aebischer.

Deux autres rencontres, disputées le
week-end dernier à la salle du Belluard,
:-.,A-.,rr .if.nt APQ pniiiTvc friHr..iropr.i_

ses. Les scolaires filles de City ont très
facilement renversé la vapeur face à
Gordola , grâce à une bonne défense et
à une belle prestat ion collective. Après
4'30, le retard de 12 points était déjà
gommé. Les cadets du Fribourg Olym-
pic ont confirmé leur victoire du
match aller à Yverdon. Les Fribour-
geois, pas toujours très heureux dans
leur manière de jouer, ont été quelque
non hpiitanK (71-19  à la lOc rninntp.

avant de creuser facilement l'écart en
2e période. La sortie des deux meilleurs
Yverdonnois a facilité les choses. Ces
deux équipes disputeront la finale di-
manche prochain à la salle de Sainte-
Croix à Fribourg. M. Bt

Dames juniors, Femina Berne-City Fri-
bourg 52-55 (19-32): Sarah Glaisen 20,
Muriel Clerc 0, Evelyne Bibbo 11 , Pauline
Seydoux 7, Sandra Fragnière 7, Andréa
MpParthv 9. I anrfnrp Antiplin 7 Valérie
Monn 0, Christina Santos 0.
Scolaires filles , City Fribourg-Gordola 97-
52 (55-29): Suât Ayan 2, Andréa McCarthy
33, Sibylle Rhême 0, Christelle Dousse 10,
Pauline Seydoux 25, Graziella Cristaldi 17 ,
Nathalie Ramuz 0, Amélie Currat 10.
Cadets, Fribourg Olympic-Yverdon 92-55
(49-37): David Gaillard 4, Alain Dener-
vaud 2, Alexandre Grand 14, Jérôme Char-
rière 19, Philippe Galley 2. Frédéric Noël 0,
Nicolas Beaud 5, David Kuhn 22, Thomas
Mirhpl \ f \  rhriçtnnhp 0>rinurpv R
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Montréal, bon souvenir pour Renault
Compromis efficace

MOBIUSME II
Le circuit Gilles-Villeneuve, dans

l'île Notre-Dame à Montréal, reste
comme l'un des meilleurs souvenirs de
Renault. Le 18 juin 1989, le construc-
teur fran çais imposait pour la première
fois son moteur V10 atmosphérique,
Histoire de fêter son retour en formu-
le 1.

Le Belge Thierry Boutsen devançait
son coéauinier l'Italien Riccardo Pa-
trese pour un «doublé» aussi triom-
phal qu 'inattendu. Le moteur Honda
de la McLaren du Brési l ien Ayrton
Senna avait rendu l'âme à trois tours
de l'arrivée, après un cavalier seul sur
une piste détrempée, laissant la voie
libre aux Williams-Renault.

Aujourd'hui , le contexte a changé.
Senna , Honda et McLaren écrasent les
Grands Prix. Quatre victoires en qua-
tre courses et pourtant. Jamais espoir
de succès n'a été aussi grand du côté de
Williams et de Renault. Le châssis bri-
tannique est sans doute le meilleur
actuellement. Le moteur français n'a
rien à envier au V12 Honda. L'ensem-
ble constituant, d'un avis unanime, le
compromis le plus efficace. L'arme la
plus redoutable face aux McLaren-
Hon da.

«Montréal est un circuit exigeant
pour les moteurs, explique le Français
Bernard Dutot, «père» du V10 Re-
nault. Le tracé nécessite le DIUS de cou-

de 60% du tem ps sur un tour à pl eine
charge, d'où un problème de consom-
mation». Autant de qualités qui sont
l'apanage du V10 français.

«Notre objectif cette saison est de
remporter quatre victoires, déclare Pa-
trick Faure, président de Renault
Sport. Rien de présomptueux. Après
les belles promesses pas encore totale-
ment concrétisées les semaines pas-
sées, Patrese et le Britannique Nigel
Mansell se voient offrir , à Montréal ,
l'opportunité de trouver enfin le che-
min de la victoire, d'entamer la supé-
riorité de McLaren, de Senna. (Si)

Johansson pour Caffi
Herbert pour Bailey

Le Suédois Stefan Johansson rem
place au sein de l'écuri e de FI Foot
work-Porsche l'Italien Alex Caffi , vie
t tme  d'un accident au volant de sa voi
ture privée et qui souffre d'u ne com-
motion cérébrale , de coupures au vi-
sage ainsi que d'une frac ture de la pom-
mette. Changement également au sein
de l'équipe Lotus, où le Britannique
Johnny Herbert succède à son compa-
triote Julian Bailev.

Johansson fera ses débuts chez Foot-
work-Porsche dès cette fin de semaine
au Grand Prix du Canada à Montréal.
Un circuit où le Suédois a fêté un dou-
blé en 1985 pour Ferrari avec l'Italien
Michèle Alboreto. Herbert fait son re-
tour chez Lotus. Duisau 'il a disriuté

pies possibles avec les reprises à bas d
f

ux G\m  ̂ f ™  P°ur ''écurie an-

régime en sortie d'épingles ou de chi- ëla,se a la fin de la saison dernière
canes. Les moteurs fonctionnent DIUS ^ X >

Formule Ford: doublé Pfeuti-Bongard
Baeriswyl ambitieux
lilfe inân

«
CHAMPIONNAT
IMSA lll l

En s'imposant pour la deuxième fois
cette saison dans la classe jusqu'à
2000 cm» du groupe N-CH, Kurt Bae-
riswyl a confirmé ses ambitions de se
battre pour le titre national de la Coupe
suisse des slaloms. Le Singinois devra
toutefois se méfier du Schaffhousois
Fritz Erb oui a eneranaé une nouvelle
victoire dans le groupe Interswiss et qui
s'annonce comme le candidat numéro 1
pour le championnat. Les principales
autres sources de satisfaction du côté
fribourgeois ont été le double doublé
Pfeuti-Bongard en formule Ford et
Pauli-Maillard dans la catégorie des
vnitiirpc hictnrim.ps

Relativement éloigné des positions
de tête eh circuit où la valeur de la
voiture possède davantage d'impor-
tance que la valeur intrinsèque du pilo-
tage, Hans Pfeuti ne manque jamais
uni» n^^ociAt. _ _

_ _ __ ro mottro on âx/nHc -r»_¦>__»

en slalom. A Sion, pour sa première
sortie dans cette discipline, il a fait une
nouvelle fois étalage de toute sa classe
en reléguant Albert Bongard , son ad-
versaire le plus dangereux à plus de

A la décharge de ce dernier, il con-
vien t de relever que les portes étaien t,
aux dires de Jean-Daniel Murisier qui
a réalisé le deuxième meilleur temps de
la journée derrière Alain Rey, particu-
lièrement étroites cette année. Ce ne
sont rprtainpmpnt nac " .tpnhanp Rptti-

cher, 7e en formule Ford , Nicolas Au-
derset et Jean-Louis Aebischer, respec-
tivement 3e et 4e dans la classe jusqu 'à
1600 cm' du groupe Interswiss, qui le
contrediront, eux qui n'ont jamais été
en mesure de se battre pour la victoi-

Girard et le rythme
Le même discours vaut pour Mau-

rice Girard . Le pilote de Rue, au volant
de sa nou velle BMW 320 ex-groupe 2,
a hipn r\p la npinp à çiiivrp lp rvthmp

infernal imposé par l'Opel Kadett
GTE de Fritz Erb et il a dû se contenter
du 4e rang avec le même chrono que le
Lucernois Josef Koch. Celui-ci devait
toutefois monter sur la troisième mar-
php rlll r.r.Hiiim nnicnu'il c'pcl rn-,--l,_

plus rapide que Girard à la deuxième
manche prise en compte pour départa-
ger les ex aequo.

Rôciiltatc

Groupe N, jusqu'à 2000 cm3: 1. Kurth Bae-
riswil (Alterswil , écurie Sporting), Opel Ka-
dett GSi 16V, l'36"98; 2. Morgenegg(Flur-
lingen), Opel Kadett GSi 16V, P37"34; 3.
Wermelinger (Buchrain), Opel Kadett GSI
16V, l'37"42 (24 concurrents).
Groupe IS, jusqu 'à 1600 cm3: 1. Wùthrich
(Kehrsatz), Renault 5 Alpine , l'31"21; 2.
Bering (La Chaux-de-Fonds), VW Golf
GTI , l'31"81 ; 3. Nicolas Auderset (Villars-
çnnç-Mnnî nnivprp Rarina Tpam^ Alninp
Al 10, l'36 02; 4. Jean-Louis Aebischer
(Broc, Gruyère Racing Team), Talbot Sun-
beam TI , l'38"51, (6 concurrents).
Jusqu'à 2000 cm3 : 1. Erb (Hallau), Opel
Kadett GTE, l'28"70; 2.^Stein (Thônex),
Ford Escort RS, l'30"66; 3. Koch (Malten),
Opel Kadett GTE, l'31"94; 4. Girard
(Rue), BMW 320, l'3I"94, (11 concur-
rents).
Sports 2000 : 1. Baudet (Yvonand), Lola
T'iQ4 l'29"99- 2 Maerrhv .Npnphâtpn
Lola T594, l'32"26; 3. Javet (Saint-Mar-
tin), Lola T594, l'33"09; 4. Cyri l Purro
(Payerne, écurie Sporting), Tiga SC84,
l'33"76, (6 concurrents).
Formule Ford : 1. Hans Pfeuti (Le Mouret ,
écurie fribourgeoise), Van Diemen RF88,
l'29"98; 2. Albert Bongard (Surpierre),
Van nipmpn RFRR 1".T"U- ". Mnllipt
(Rennaz), Rondeau M584/85, l'32"76.
Puis: 7. -Stéphane Betticher (Le Crêt-sur-
Semsales), Reynard SF88, l'34"50 (10
concurrents).
Voitures historiques : 1. Walter Paul (Mo-
rat , SHRT), Alpine 1600 RS, l'37"48, 2.
Jean-Pierre Maillard (Attalens), Alpine
Al 10, l'44"90 (2 concurrents).

T -._,,-_ ._» MÎ....K,,,,...

Chip Robinson encore
L'Américain Chip Robinson, au vo-

lant d'une Nissan , a signé sa deuxième
victoire de la saison en remportant le
Grand Prix de Lime Roc k (Conn ect i-
put. pn_nrhp Hn p._amr\ir.r. r. - . l \ / f C A

Grand Prix de Lime Rock: 1. Chip Robin-
son (EU), Nissan , 133 à la moyenne de
163,744 km/h. 2. Juan Fangio (Arg), Toyo-
ta-Eagle. 3. GeofTBrabham (EU), Nissan. 4.
Wayne Taylor (EU), Chevrolet , à un tour.
S Tnm Kpnrlall .FI I .  rtipvrnlpi 1<Z\\
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Café-Restaurant

Jto lfeltitge
1752 Villars-sur-Glâne

Vendredi 31 mai 1991. dès 20 h.

LES SIXTIES
avec

KENNY BROWN GROUPE
«037/42 51 97

Restauration dès 18 h. 30
17-2396

FOREL-AUTAVAUX-MONTBRELLOZ
Place de fête d'Autavaux

70* FÊTE DES MUSIQUES
BROYARDES

7-8-9 juin 1991
Vendredi 7 juin 1991
20 h. 15 Sensationnel loto à la cantine

Valeur des lots : plus de Fr. 10 000.-
22 h. 30 BAL avec l'orchestre Pussycat
Samedi 8 juin 1991
dès 18 h. Restauration chaude à la cantine
19 h. 30 Concours et productions des sociétés
22 h. GRAND BAL non-stop avec l'orchestre

attrartif intprnatinnal Alain Plapnor

18 musiciens
Dimanche 9 juin 1991
8 h. Concours et productions des sociétés

11 h. 30 Concert par les jeunes musiciens
brovards

12 h. Dîner et partie officielle
14 h. Défilé des tambours
14 h. 30 GRAND CORTÈGE : la Musique buisson

nière
dès 16 h. 30 GRAND BAL gratuit avec l'orchestre at

trartif inti-rnatinnal Alain PIapnpr 1 P miiQÎ

ciens

Tous les iours: RESTAURATION DIVERSE
JAMBON DE CAMPAGNE

BARS - AMBIANCE ASSURÉE
17.1MR

PARTNERT(rV 17, bd de Pérolles Fribourg

vous annonce un concert inédit de

WXK > j m W Ê  M M A M m u Af  _______

PIERRE
BACHELET

à Romont
vendredi 31 mai, à 20 h. 30

à l'occasion du 70* anniversaire du

CLUB SPORTIF ROMONTOIS
Sous cantine au terrain de football

Vente des billets à l'entrée

A
? Tél. 037/81 13 13

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

COTTENS
aux Grands Bois

S
Vendredi 31 mai 1991 et

SAMED1 1* juin 1991
dès 20 h. 30

avec le duo NOSTALGY

Bar - Ambiance - Raclettes
Saucisses

Entrée à l'œil!
Samedi 1er juin 1991

dès 12 h. 30 aux GRANDS-BOIS

JOURNÉE FINALE JUNIORS
E F

Sarine-Campagne
40 équipes, soit env. 500 jeunes footbal-
leurs vous présenteront un spectacle à ne

pas manquer!
81-260

WM _E5PPEÏVI Bprea

EPENDES
CANTINE

Vendredi 31 mai 199 1, à 22 h.

GRAND BAL
de la Société de rhusique

17-57144

_̂....M------------I-________________________________.______^______I

Le FC
Vuisternens-devant-Romont

organise à nouveau

son tournoi à 6 joueurs
le samedi 22 juin 1991

Valeur des prix Fr. 1000 -
Finance d'inscription Fr. 60.-

Inscription :
FC Vuisternens-devant-Romont , «

1687 Vuisternens-devant-Romont
17-58163

CONCOURS HIPPIQUE
Parc de la Poya Fribourg

31 mai et 1er, 2 juin 1 991
Cantine * Bar * Animation pour enfants

Entrée gratuite
Avec la participation de l'élite suisse

Patronage:

WÊMMMMŴ MÊÊÊM

Un apport du CS au sport
17-58094

mw

20 TV
couleur
Philips
état de neuf, grand
écran 67 cm, télé-
commande , un an
de garantie,
Fr. 250.-
à Fr. 450.- pièce.

3 * 037/64 17 89
—J 22-500272

FEUX D'ALARME CH 91

COLLINE DU GUINTZET FRIBOURG
Vendredi 31 mai 1991 , dès 19 heures.

Dans le cadre des festivités du 700' anniversaire de la Confédération, le bataillon
des sapeurs-pompiers de la ville de Fribourg, organise une

mini-fête populaire
autour d'un feu d'alarme

Programme:

19 h. Ouverture musicale
animation et jeux-concours avec prix pour les enfants, avec La Vanne-
rie

20 h. 30 Ouverture officielle de la manifestation

21 h. Animation par un groupe champêtre

21 h. 30 Mise à feu de la pyramide de bois

22 h. Danse-création - chorégraphie originale sur le thème «Le feu»

Suite en musique

Saucisses grillées - thé pompier «Super» et «Normal» - Bière - Limo - Vin

INVITATION À TOUTE LA POPULATION DE FRIBOURG.

//  ̂A\* 037/68 15 80
TORNY-LE-GRAND I

BASTRINGUE DU FEU

Nuit d'enfer avec les pompiers
Vendredi 31 mai 1991, dès 22 h.

Superbars - Grillades

Entrée gratuite. 17 5sos7

Remorques
de 400 kg à 12 t de poids total.

Le plus grand choix, le conseil et le
service le plus compétent, par votre
spécialiste remorques, depuis plus

de 40 ans.

Zbinden Posieux SA
Fabrique de remorques

1725 Posieux/FR
« 037/31 20 21

Demandez notre catalogue général.

Ile

mm
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Quelque 600 jeunes se sont retrouvés à Bulle

Jeunes gymnastes et pupillettes en action à Bulle

Ursy ne laisse que les miettes

Préparer
Morat-Fribourg

J.-R. Seydoux

C'est à Bulle que s est déroulé le
championnat fribourgeois des sections
des jeunes gymnastes et des pupillet-
tes, qui ne faisait pas partie, cette an-
née, de la grande manifestation qu 'était
la Fête cantonale de jeunesse. Cela n'a
pas empêché les organisateurs d'ac-
cueillir quelque 600 jeunes pour leur
plus grande joie.

Les responsables cantonaux ayant
eu quelque peine à trouver des organi-
sateurs pour cette Fête cantonale des
jeunes gymnastes , ils se sont rabattus
sur une solution plus modeste: à sa-
voir , répartir les différents types
d'épreuves en plusieurs manifestations
distinctes.

Ainsi , les concours individuels au-
ront-ils lieu à Fribourg le 8 juin pro-
chain , alors que pour le reste, rien n'est

Tournoi de volley de la FFG

Marly s'impose
Lors du tournoi de volleyball des

dames de la FFG, la section de Marly
s'est imposée. Au terme de parties
d'inégales valeurs, les Marlinoises ont ,
en effet, pris la première place, devant
Freiburgia II. Pourtant , les deux équi-
pes totalisèrent le même nombre de
points à l'issue des matches, mais la
différence de sets était favorable aux
dames des bord s de la Gérine. A la
troisième place , Neirivue se détachait
d'un groupe de poursuivants composé
de Freiburgia I , Ursy et Bulle. Sui-
vaient enfin , dans l'ordre : Vuadens ,
Romont, Rossens et Sales. YS

Jour But :
Moins de 1 h. 20

Mardi Course 30 min. et test
sur distance mesurée

Mercredi —

Jeudi Course endurance lente
1 heure

Vendredi —

Samedi Course endurance 1 h.
avec 2 x 1 0  min. plus vite

Dimanche -Piscine avec 20 à 30 min.
de nage ou Parcours Vita

encore fixé précisément , si ce n'est le
déroulement des jeux et des concours
annexes au mois de septembre à Atta-
lens.

Progrès
Modification n'entraînant pas forcé-

ment affaiblissement, il fut heureux de
constater que le niveau d'ensemble
s'était nettement amélioré par rapport tion). Chez les filles , Courtepin se mit
à l'année passée. «C'est certainement en évidence en remportant deux vie-
dû à plusieurs facteurs », commente toires (aux agrès et à l'école du corps du
Bernard Perroud , chef technique can- degré inférieur). Quant aux épreuves
tonal. «Mais deux éléments me sem- du degré supérieur , elles revinrent à
blent particulièrement importants à Marsens (école du corps) et Charmey
cet égard. Premièrement , beaucoup de
moniteurs ont suivi des cours en 1990
et , deuxièmement , les sections vont de
plus en plus à l'extérieur du canton.
Tout ceci a porté ses fruits».

Fribourgeois en verve à Yverdon

Tavel: 2e et 3 places
A Yverdon , lors de la 6e Coupe des

bains , la section de Tavel a réalisé quel-
ques beaux résultats , tandis que d'au-
tres équipes fribourgeoises faisaient
bien mieux que de la figuration. Ainsi ,
lors des éliminatoires , les équipes du
chef-lieu singinois se hissèrent aux 2e et
5e rangs, pendant que Saint-Aubin ter-
minait 6e et 8e et qu 'Ursy concluait son
parcours au 11 e rang. Lors des finales ,
Tavel se montrait encore plus à l'aise,
puisque ses gymnastes empochaient
les 2e et 3e places juste devant Saint-
Aubin.

YS

V̂_
P. 'si"1 -

Programme d

Semaine IM° 3
du 3 juin au 9
La répartition des s(

But :
Moins de 1 h. 40

Lundi Course légère —
de 45 minutes

Course endurance 1 h. avec
2 x 1 0  min. plus vite

Course endurance lente
1 heure

Course endurance env. 1 h.
sur terrain vallonné

Chez les garçons, Ursy se montra
très nettement à son avantage lors des
différents concours. Remportant les
concours aux barres parallèles et au
sol, la section glânoise prit encore les
deux premières places du classement
général , ne laissant que des miettes à
Domdidier (anneaux balançants),
Prez-vers-Noréaz (combinaison d'en-
gins) et Saint-Ours (saut par apprécia-

(agrès).
Garçons
Barres parallèles : 1. Ursy, 29,01 points. 2
Sales, 28,02. 3. Montagny-Cousset , 27 ,62.
Anneaux balançants: 1. Domdidier , 28,50
2. Fribourg-Freiburgia , 27 ,81.
Sol: 1. Ursy, 28,52. 2. Fribourg-Ancienne
28,29.
Combinaison d'engins: 1. Prez-vers-No
réaz, 27 ,79. 2. Cugy-Vesin , 27,66. 3. Mon
tagny-Cousset , 27 ,47.
Saut par appréciation : 1. Saint-Ours , 28,48
2. Bulle I , 28,44. 3. Domdidier. 27,85.
Classement général : 1. Ursy (barres parai
lèles), 29,01. 2. Ursy (sol), 28,52. 3. Dom
didier (anneaux balançants), 28.50.

ju Filles
et Degré inférieur. Agrès : 1. Courtepin , 9,60.
-r. 2. Estavayer-le-Lac, 9,23. 3. Montagny,
an 9>Q*-Ecole du corps: 1. Courtepin , 9,65, 2. Lais' Tour-de-Trême, 9,25. 3. Attalens , 9,20.
5e> Degré supérieur. Agrès : 1. Charmey, 9,13.
nt 2. Prez-vers-Noréaz , 9,03. 3. Montagny,
lt- 8,93.

Ecole du corps: 1. Marsens, 9,70. 2. Cour-
fS tepin , 9,65. 3. Charmey, 9,60. YS

d'entraînement sur 20 semaines

j 9 juin 1991
s séances peut s 'adapter individuellement

But : Entraînement
Moins de 2 h. réalisé

Course endurance 1 h. (6x8 min
avec 6 x 2  min. de pause)

Course endurance 1 h. (6x8 min.
avec 6 x 2  min. de pause)

Piscine avec 20 à 30 min. Piscine avec 20 à 30 min
de nage ou Parcours Vita de nage ou Parcours Vita

Tous les mardis soir à 18 h. 30 - Rendez-vous au Jardin anglais. Quartier d'Alt (derrière le Belluard) - Fribourg

SPORTS 
Championnats suisses par équipes

Fribourg: honorable
mi sn| IGYMNASïïQUE DJ J

Lors du championnat suisse de gym-
nastique à l'artistique par équipes, la
formation fribourgeoise ne s'est pas
trop mal débrouillée. Réalisant plus ou
moins le même score que l'an dernier ,
elle a cependant dû rétrograder de quel-
ques rangs, ce qui laisse apparaître non
pas une baisse de niveau de la part des
gymnastes fribourgeois , mais plutôt
une amélioration de la part de leurs
adversaires.

Ayant affaire à très forte partie ,
l'équipe fribourgeoise a fait ce qu 'elle a
pu. Privée des services de Laurent Go-
del (qui participait aux épreuves avec
l'association lucernoise) et de Laurent
Bovet (blessé), elle s'est même très bien
débrouillée , compte tenu des circons-
tances. En effet, en sus de ses handi-
caps, elle devait lutter contre beaucoup
plus fort qu 'elle, car la plupart des
meilleurs gymnastes du pays étaient
présents. A titre d'exemple, la forma-
tion victorieuse , Zurich 1, alignait qua-
tre gymnastes des cadres nationaux ou
de l'équipe nationale.

Contrat rempli
Ne pouvant rien faire contre les lo-

comotives de la gymnastique nationa-
le , les Fribourgeois furent malgré tout
l'une des trois seules équipes romandes
présentes (avec Vaud et Neuchâtel), ce
qui démontre que la gymnastique du
canton ne se situe pas au plus bas. Clas-
sée 19e (sur 22) au terme des concours ,
elle a honorablement rempli son
contrat dans une compétition où cha-
que équipe pouvait aligner six gymnas-
tes (dont quatre travaillaient à chaque
engin , seuls les trois meilleurs résultats
comptant pour la note finale).

Pour l'équipe fribourgeoise , six
gymnastes concouraient: Mario Hae-
ring, Gilles Dousse, Andréas Roschy,
Hubert Mulhauser , Patrick Fasel et
Christophe Spicher. Le premier
nommé marqua des points dans pres-
que toutes les disciplines, quelques hé-
sitations le faisant néanmoins échouer
au saut de cheval. Avec un 8,50 aux
anneaux et un 8,45 au sol , il se montra
toutefois égal à lui-même , son
concours pouvant être qualifié de
moyen à bon. Pour Gilles Dousse, ses
trois tentatives furent retenues , malgré
des résultats relativement modestes.
Mais après les ennuis qu 'il a connus
aux tendons ces derniers temps, il
s'agissait pour lui d'une reprise ; et à ce
titre , ses performances sont encoura-
geantes pour la fin de la saison.

Quelques bonnes choses

Pour le reste, les Fribourgeois du-
rent se contenter de limiter les dégâts.
Engagé lui aussi dans toutes les disci-
plines , Andréas Roschy ne se montra
pas sous son meilleur jour. Même si
trois de ses résultats furent pris en
compte , il ne trouva toutes ses sensa-

tions qu 'à une seule reprise, au saut de
cheval , où il fut crédité d'un bon 8,45.
De son côté, à court de compétition ,
Hubert Mulhauser manquait totale-
ment sa première exhibition au cheval-
arçons , avant de se racheter au sol en
réalisant la meilleure note de l'équipe
avec un 8,55. Enfin , Patrick Fasel et
Christophe Spicher , tous deux très jeu-
nes, virent leurs résultats compter pour
le classement de l'équipe. Mais ils ne
réalisèrent guère de bonne perfor-
mance qu 'au saut de cheval avec, res-
pectivement , un 8,30 et un 8,20.

Godel :
toujours le meilleur

De son côté, participant aux épreu-
ves au sein de la formation de Lucerne
2, Laurent Godel termina les concours
au 7e rang.

A l'aise à presque tous les engins , il
ne fut devancé qu 'aux anneaux à
l'échelle cantonale , démontrant ainsi
que, malgré son «exil» , il était bel et
bien le premier gymnaste fribourgeois
à l'heure actuelle. Avec, notamment ,
un 8,65 au sol et un 8,70 au cheval-
arçons, il démontrait même des quali-
tés indéniables , qui le laissaient cepen-
dant assez loin d'un Daniel Giubellini
par exemple.

Classement: 1. Zurich 1 , 164,00 pts. 2.
Schaffhouse 1, 163, 10 pts. 3. Lucerne 1,
161 ,00 pts. 4. Saint-Gall/Appenzell , 160, 15
pts. 5. Schaffhouse 2, 156,45 pts. 6. Zurich
2, 155 ,70 pts. 7. Lucerne 2, 152 ,25 pts. Puis :
9. Vaud , 149,75 pts. 13. Neuchâtel , 147,60
pts. 19. Fribourg, 138,45 pts.

YS
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Ce soir, «A travers Cugy»

J.-P. Berset renonce
Pour la 3e année consécutive la FSG

Cugy-Vesin organise ce soir une course
pédestre d'une dizaine de kilomètres ,
appelée «A travers Cugy». Les organi-
sateurs comptent pratiquement le
même nombre d'inscriptions que l'an-
née dernière , soit 1 50. Vainqueur l'an
passe, Jean-Pierre Berset , toujours
blessé, a déclaré forfait. Trois courses
sont au programme de la soirée: à 18 h.
une épreuve de deux kilomètres pour
les écoliers et ecolières , à 18 h. 30 celle
des cadets et cadettes sur cinq kilomè-
tres et à 19 h. 30 la course principale
avec les juniors , les messieurs, les da-
mes et les vétérans sur 10.7 km. Les
inscriptions sont encore prises sur pla-
ce. M. Bt

| BOCCI

Grand Prix de Fribourg

Fribourg bat les Italiens
Le Boccia-Club Amical de Fribourg

a organisé son traditionnel tournoi in-
terfédératif. 64 équipes de Suisse et
d'Italie se sont âprement disputé ce
challenge. Parm i ces équipes, une
équipe fribourgeoise s'est particulière-
ment distinguée , en remportant le
challenge.
Quarts de finale : Altieri G.-Primatesta R.
Scala L.-Stellato A. 7-12. Cozensa G.-Cor
radi E. - Vigliarolo M.-Bolzani A. 10-12
Donati L.-Trombin L. - Personeni V.-Ti
roni L. 8-12. Donati L.-Trombin L. - Ma
rietta T.-Bochetti A. 2-12.
Demi-finales : Vigliarolo M.-Bolzani A.
Scala L.-Stellato A. 9-12. Personeni V.
Tironi L. - Marietta T.-Bochetti A. 9-12.
Finale : Marietta T.-Bocchetti A. - Scala L.
Stellato A. 7-15.
Classement : 1. Scala L.-Stellato A (BC
Amical Fribourg). 2. Marietta T.-Bocchetti
A. (BC Barbaglia Italie). 3. Vigliarolo M.-
Bolzani A (BC Baregese Italie): Personeni
V.-Tironi L (BC Montagnard La Chaux-de-
Fonds). 5. Altieri G.-Primatesta R. (BC PT
Berne); Cozensa G.-Corradi E. (BC Amici-
tia Berne); Donati L.-Trombin L. (BC Bare-
gese Italie); Donati L.-Trombin L. (BC
Amicitia Berne).

f
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Fribourg deux fois à l'extérieur

Retour de Savary
Deux rencontres sont inscrites au

programme des Fribourgeois ce week-
end. Ce ne seront pas des parties de
plaisir , puisque les protégés de l'entraî-
neur Akrap devront évoluer les deux
fois à l'extérieur. S'ils sont favoris face
à Aegeri , ils connaîtront plus de pro-
blèmes contre Schaffhouse, même s'ils
avaient battu ce même adversaire du-
rant le tour d'hiver. Tout reste ouvert
et Fribourg peut compter sur le retour
attendu de Savary.

Coups d'envoi: Aegeri-Fribourg (ce
soir à 21 h. à Zoug) et Schaffhouse-
Fribourg (demain à 18 h. 15 à Schaff-
house).

JADM
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Comment avoir de belles pelouses mj mm
L'autoritéest le ter qui manque le plus // arrive que certains aient l 'auto-

rité naturelle de la sagesse, du sa-
voir ou de l 'amitié. Et il est permis
de cumuler !
D 'autres sont investis de l'autorité
comme d 'un déguisement qu 'ils
préfèrent à leur nature. Tout en-
goncés dans leurs limites naturel-
les (c 'est vrai que ca prend peu de
place), ils se pavanent dans ce
qu 'ils croient êt re l 'unif orme ruti-
lant et impressionnant de leur
rôle. Ils dorment avec leurs cas-
quettes, leurs épaulettes et se his-
sent encore sur leurs doigts de pied
jusque dans leurs rêves d 'avance-
ment.
D 'autres encore, psychopathes , se
prennen t facilement pour Napo-
léon. Cela provient sûrement du
fait que Napoléon était tellement
fou, donc si persuadé d 'être Napo-
léon, que les autres ont f ini par le
croire. Tout pouvoir (je ne parle
plus de l'autorité) procède peut-
être du même cercle vicieux...
La difficulté n 'est pas d 'êt re schi-
zophrène , c 'est au contraire très
ordinaire et trivialement quelcon-
que. La seule subtilité, c 'est de
faire admettre aux autres qu 'on
est investi d 'un pouvoir.
Je ne pense pas seulement aux des-
potes, dictateurs et oppresseurs
passés, présents et futurs mais à
tous les tyranneaux qui ont besoin
d 'inférieurs pour se sentir exister.

Candidea • ' •
¦_HK___Ki_l

Z
lpr En pleine

Wjp renaissance,
/^S Y 'es Pe'ouses ont

/ *&/ besoin de quelques
f v s y j r  soins. D'abord la ton-
vwj' te. Pour favoriser la
*** pousse et se préparer de
r beaux tapis verts pour l'été, il
convient de tondre toutes les se-

V inaines , à compter de maintenant et
jusqu 'à la fin de l'automne, en n'ou-
bliant pas de ramasser aussitôt l'herbe
coupée.

Si vous ne voulez pas que la tonte
devienne une corvée et vos week-ends
des cauchemars, optez pour une forme
de pelouse simple, sans trop de courbes
qui multiplient le travail de coupe des
bord u res, sans trop de massifs aux dé-
coupes savantes qui vous obligent à
des slaloms avec la tondeuse.

Pour les mêmes raisons , lorsque
vous semez votre pelouse, préférez aux
gazons fins les gazons rustiques et
même carrément les mélanges pour
prairies. Avec les gazons fins , vous
n'en finirez pas de faire la chasse aux
mauvaises herbes parce qu 'elles sem-
blent dépare r les fins brins d'herbe ver-

Vendredi 31 mai 1991

te. Avec un mélange pour prairies ,
vous n'aurez pas ce souci et ce qui ,
dans le premier cas, vous semble une
mauvaise herbe justiciable d'un herbi-
cide , vous paraîtra tout à fait à sa pla-
ce.

Agir vite
Autre conseil : pour profiter de votre

gazon , tondez-le dès que vous arrivez
dans votre maison de campagne, au
lieu d'attendre les dernières heures de
votre séjour. Ainsi , vous en profite-
rez.

Si des plaques de mousse apparais-
sent , arrosez les endroits atteints avec
de l'eau enrichie de sulfate de fer. Si le
gazon a j auni, c'est peut-être que le sol
conserve trop l'eau de pluie ou d'arro-
sage. Pour savoir si tel est le cas, une
heure après une grosse pluie allez mar-
cher sur la pelouse. Si vos pieds font
«floc... floc...» c'est que l'eau stagne.

Le remède est coûteux et laborieux
mais radical. Il vous faudra creuser des
rigoles profondes dans lesquelles vous
mettrez des drains, c'est-à-dire des
tuyaux percés de trous qui iront écou-
ler le surplus d'eau dans la partie la
plus basse du j ardin.

Horizontalement : 1. Partie posté-
rieure - Ne laissent passer que le bout
des doigts - Pas poli. 2. Désigne d'une
manière vague - Dans le Gouvernement
- Sorti - Fait partie d'un régime. 3. Est
constamment exposé aux tracasseries
des autres (deux mots) - Tout à fait par-
tis. 4. Elles sont provoquées par le froid
- Jésus y apparut à deux disciples après
sa résurrection. 5. Peut vous porter de
H£lpr.tahlpç r.ni irvç - Rpnlp - ProfpcQirtnQ
- Lu à l'envers : pas tout à fait huit. 6. En
Italie - Défaut de largeur dans l'esprit -
Prénom féminin. 7. Un air complète-
ment stupide - Origine de nombreuses
lois - Ancien séjour princier - Non réglé.

8 

8. Cours d'eau temporaire - Du verbe
avoir - Note retournée - Grâce. 9. Réci-
pients où l'on conserve une matière
grasse - Bases du droit coutumier - Let-
tres de Besançon - Stupide. 10. Egaré
rtar lp<î naRsinnR - nénartpmpnt . Maria-
ges - Négation. 11. Bout de terrain -
Peut consoler de certaines infortunes -
Se servira de - La première personne au
féminin. 13. Terre isolée - Ruine com-
plète - C' est bien lui le plus fort. 13.
Fleuve de l'URSS - Issu de - Esquivèrent
- Pronom. 14. Légumineuses - Lettres
de Dieppe - S' amuse - Ancienne me-
sure de capacité - Courroux. 15. Mani-
festations de contestataires - Feston -
fîhute des oraanp.. 1fi Fn linnp - Ftat

I lt. U V l_ .-_-. I W. .*->«-. IOJUU- l--^UIVCI _Ml

- Pronom. 14. Légumineuses - Lettres
de Dieppe - S' amuse - Ancienne me-
sure de capacité - Courroux. 15. Mani-
festations de contestataires - Feston -
Chute des organes. 16. En ligne - Etat
de celui qui n'a pas pris d'engagements
- Ville de Belgique - Dans la Manche. 17.
Port de l'Inde - Approbation - Qualifiés
de «beaux» par une administration
compétente - Combats corps à corps.
18. Préposition - Races - Plante de la
famille des composées - Négation. 19.
Est douce dans la Seine - Ne monte pas
à la tête - Premier roi des Hébreux - De
premier ordre. 20. Vêtements exigus -
Laisse les traces de son emploi - S'at-
tranp pn rruirant

Mais peut-être le jaunissem ent est-il
dû au fait que sous votre gazon le terre
est trop riche en argile. Le remède est
plus aisé : avec la fourche-bêche, creu-
sez une multitude de trous dans votre
pelouse et parsemez de gros sable.

Votre gazon s'étouffe peut-être aussi
parce que vous ne le ratissez pas assez
souvent. Ce travail est vital pour votre
pelouse. Il existe maintenant de larges
râteaux scarificateurs faciles d'emploi
et, pour les grandes surfaces, des scari-
ficateurs à moteur.

Le gazon jaunit aussi s'il manque
d'eau. Vous croyez peut-être arroser
suffisamment alors que ce n'est pas le
cas. Un petit coup de jet un soir, par-ci
par-là, pendant les périodes où il ne
pleut guère, ne suffit pas. Il faut que la
terre soit humidifiée en profondeur.
Avez-vous remarqué que, dans les jar-
dins publics , on laisse des asperseurs
fonctionner longtemps sur les mêmes

Avec le nombre d'arrosoirs mis à votre
Dour laisser déoérir votre eazon !

Verticalement : 1. Les prendre impli-
que un certain sans-gêne - Manière de
vivre - Leur association est parfois bien
cocasse. 2. Pronom - Petit bouclier -
Prénom féminin - N'est pas comme les
autres. 3. Méfiez-vous de qui le voit -
Chevaux - Au milieu de la nuit. 4. Au-
dessous - Dans Cancale. 5. Voltiger en
ondoyant - Compagnon de couleur d'un
insulaire malnré lui 6. Petits lits - Villp
italienne - Travail qui aurait été épuisant
avec les poilus. 7. Ville de Hongrie - Ph. :
secouru - Fin de série - Note - Du nom
d'une ville du Tonkin. 8. Prénom fémi-
nin - Nettoyer en lavant et frottant -
Novice. 9. Se permettre de : - Réduira à
l'esclavage. 10. Lu à l'envers : sans ra-
mages - Entendu - A son pas - Compri-
ma. 11. S'éclaire quand on prend une
-u-? _. _ ki.-.*.- n--.. . A m:, -i o r./i ;.—
circulation - Uniquement - Dans la Gua-
deloupe. 13. Pays qui comprenait le
sud de la Judée et une partie du nord de
l'Arabie Pétrée - Etourdi - On y dépose
les grains, les légumes. 14. Attroupe-
ments. 15. Début d'ébriété - Connu -
Elle charme ou sème l'épouvante - Si-
anfi Hfi r.mix 16 Onérép nar HPQ nffï-
ciers sans arme - Tellement - Prénom
féminin. 17. Morceau de navet - Pousse
des pointes - En vitesse - Semblables.
18. Le fait qu'ils soient vieux ne leur
procure aucune considération - Se ren-
dront - Du verbe avoir. 19. Certain bon-
net - Repos forcé. 20. Facilite l'orienta-
tion - Paroles obligeantes - Pronom -
Roan nnint Hp VHP

surfaces? Il ne faut pas arroser peu et
souvent , mais moins souvent et beau-
coup.

Savez-vous que, pour que votre ga-
zon soit correctement arrosé, il doit
recevoir vingt litres d'eau , soit la va-
leur de deux grands arrosoirs, par mè-
tre carré?

Nourrir bien
En plus de l'eau, votre gazon a be-

soin d'être nourri par des épandages de
terreau, à raison d'une petite brouette
pour trois mètres carrés, et par un
engrais riche en azote retard , c'est-à-
dire dont l'azote se libère lentement
afin de nourri r l'herbe petit à petit.

Si vous avez un chien , surveillez ses
pipis qui font des ronds jaunes dans les
pelouses. Arrosez copieusement l'en-
droit du délit pour éviter ces taches dis-
gracieuses. (AF)

disposition, vous n'avez plus d'excuses
Poliv W.HW

~~7 31 mai 1732:
**r Le financier ge-

^^
nevois Jacques

^^Necker 
est 

né le 31
^^mai 

1732 
à Genève où

j^il fit 
un apprentissage de

banque avant de s'installer à
aris. Rapidement connu pour
«Eloge de Colbert» et son
sur la législation et le com-

^son
_/ I-CCQl

merce des grains»', il fut nommé suc-
cessivement directeur du Trésor royal
en 1776 et des Finances en 1777.
Obligé de démissionner à la suite de la
publication de son «Compte rendu au
Roi», Necker fut rappelé comme mi-
nistre d'Etat nar Louis XVI en août
1788. Disgracié, puis rappelé après la
prise de la Bastille , Necker ne réussit
pas à redresser la situation économi-
que de la-France. Il se retira des affaires
publiques en 1790 et se retira à Coppet
avec sa fille Germaine, devenue par
son mariaee Mme de Staël. (AP)
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k̂*f Horizontalement : 1. Armes - Assistance - Art. 2. Mas-
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Â* Atre - Non - Péd. 5. Oreste - Four. 6. Fête - Aï- Olga - Pou - Ite. 7.

Â* Ile - Ba - Guerriers. 8. Ça - Atonalité - Uma - Ris. 9. En - Es - Ir - Mu -
V Aère. 10. Léon - Etêterais - Sas. 11. Et - Ne - Ondes. 12. Ur - Tramè-

rent - Lent. 13. Rie-Emblée-Emu. 14. Sain-Ee-RS-Ve-Cd-Ma. 15.Gd
Art - Pressantes. 16. Aérer - El - Aa - Or 17 Fnrnmnnhanpc _ M^t___ m

j J f Wf  - _ - -  • - _, — — . . .w , -;_ .-_¦ ¦-w»««V. I \J
a&Y SE - Tenue - Etalèrent. 19. EV - Orange - Préciser. 20. Zamia - Roc - Sans.

\.j r Verticalement : 1. Amplificateurs - Assez. 2. Raie - Elan - Triage - Eva. 3. Ms
JT Côte - Cidre. 4. Essore - Aient - Envoi. 5. Saône - Ut - Ocre - Art - Ra. 6. Gi - SA - OEN
Amer - Ota. 7. Aérations - Embêtement. 8. Eté - El - Long. 9. Suer - Oblitérera - Puer. 10

Is - Eclaire - Ees - Thé. 11. Sec - Ton - Pc. 12. Engagements - Rager. 13. Allô - Urd
Végéter. 14. Nain - Peu - Aérées - Sac. 15. Formais - So - Lie. 16. Enamourées
Lucarnes. 17. Ot - Dé - Dn - Ores. 18. Au - Prières - Nu - Tâtera . 19. Rêve - Tri - Art - Me
En. 20. Tendresses - Vasistas.

Polonaise, cherche mari italien
Séduction vidéo

7 > r  X C'est le der-
WÊr n >er ci en ma"

/ £ $ > '/  t'ère de vente par
/ Àgvf correspondance en
rAsp /  Italie: une cassette vi-
$iy déo en couleur regrou-
^r pant 30 interviews de 

Polo-
' naises à la recherche d'un mari
italien. Quarante mille de ces

r cassettes ont été distribuées dans
les kiosques italiens la semaine der-
nière. Une première étape dans la pro-
motion , par le biais de la vidéo, de can-
didates au mariage venues d'Europe de
l'Est.

Pour le moment, les acheteurs sont
rares. Bruno Ricuccio , qui tient l' un
des plus grands kiosques de Rome,
exDliaue au'il en a «vendu six ou sent
au cours de la semaine».

La cassette , intitulée « Filles de l'Est :
volume 1 : Varsovie», est vendue
39 000 lires pièce. Ce prix comprend la
cassette elle-même avec le nom,
l'adresse, l'âge et le poids de toutes les
candidates , plus un petit catalogue
dans lesquel sont reprises toutes ces
informations.

Agées de 18 à 30 ans, ces femmes
ennt 1niitp<: hpllpç Ftnrliantpc mnnnp-
quins ou apprenties mannequins , es-
théticiennes , elles racontent en polo-
nais leurs espoirs et leurs aspirations
qu 'une voix off traduit en italien.

Leur point commun : le désir d'émi-
grer vers l'Italie. L'une d'entre elles
souhaite «avoir une grande maison ,
organiser des soirées et connaître beau-
coup de gens».

Agnieska Buracynska , 21 ans,
confie: «Il y a quelques années, je
rpvniç H'nn hnmmp r\p oranrlp taillp

brun aux yeux noirs. Aujourd'hui , je
recherche un homme de bonne mora-
lité qui me protégerait».

En dépit d'un emballage accrocheur
avec une photo de groupe représentant
huit jeunes femmes, ces cassettes déce-
vront les amateurs d'érotisme. Les in-
terviews ont été réalisées principale-
ment dans des parcs, des jardins pu-
blics et quelques maisons. Les candi-
dates sont entièrement vêtues, avec
des coupes de cheveux modernes et des
vêtements modestes mais élégants, du
moins selon les critères d'Europe de
l'Est.

Des atouts qui devraient plaire aux
Italiens.

Quant aux Italiennes, il n'est pas
prévu de leur offrir une cassette équi-
valente avec des Polonais. «Qui vou-
drait d'eux», s'interroge Giancarlo
Meo. «Ils n'ont nas d'areent...» (AP)

Omelette au fromage
dp r»hpvrp

L̂Y P°ur 4 per-
Âr sonnes. 8 œufs,

^T 200 g 
de 

chèvre
frais, ciboulette , sel,

poivre , 40 g de beurre
1.A1V Af* TY»lir_ "»1_r-1___k i*Ô_

r ne. Ajoutez 1 cuillère à soupe d'eau
froide, du sel, du poivre et 3 pincées de
muscade. Battre quelques secondes à la
fourchette.

Ecrasez grossièrement le fromage.
Ajoutez-le aux œufs en même temps
que la ciboulette ciselée.

Cnitrir f*_-_« _- _ i-O lo Kif» 11 TT_a à fonv _ _ A I I V

dans une poêle. Versez le mélange.
Cuire à feu moyen en soulevant à la
spatule les bords et le centre pour que
la partie encore liquide se glisse sous la
partie déjà cuite. Servez cette omelette
avec des crudités «nature » : quartiers
de tomates, bâtons de concombre, oli-
\_ - _ac i -oHJe A ¥
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*W Nouvelle société spécialisée dans la TÉLÉGESTION cherche à Fribourg ^H

W UN INGÉNIEUR ETS/EPF 1
W Ce poste englobe de multiples tâches telles que: \
W - Elaboration des études et des offres
I - Elaboration des programmes

- Vente

Profil idéal de notre futur collaborateur:
- Vous êtes ingénieur et avez de l'expérience dans chauffage/ventilation/

vente.
- Vous aimez les contacts
- Vous avez le sens de l'initiative et de l'organisation:

i Nous assurons à ce candidat potentiel :
{ - Cours de formation
& - Locaux modernes et agréables

 ̂
- 

Un travail au sein d'un team jeune et dynamique i
^LV - Des prestations sociales de premier ordre. M

^  ̂

Les 
personnes intéressées sont priées de faire parvenir leurs offres écrites accom- ÀA

^M. pagnées des documents usuels sous chiffre 17-575507, à Publicitas, Fribourg. Aw.

Vêtements Frey Frëy

V P̂  fc.
Infroissable! Une expérience ^H BpT ./-^B ^k
quotidiennement vérifiable avec ce ^.̂ B ^^^1 _______
pantalon lavable à plis permanents. ,̂ ^^^ ^. ^  ̂ Bà
deux poches arrière et 6 teintes yj^Ê \ ^H ^k
mode au choix pour moins j flff Wm\. ^*m B_
de 50 francs. _ik.̂ ï _jr

^ 
*m ^k

Au ________ **¦. '̂ v Ik. ^*_. ^M Ĥ -_-__k
â̂^

m
r A  

M̂
M ______ °

Jkk HP̂ -SeSïSS» «.I %¦¦ ^MMMMM ^^^M̂BttëkMMm T*!^mMM ÎP»¦m wiwÊm*amMaa*m Ëfc-
WkJSâ.'MM * _Bi * _____________*&.

Am ~~y ^'. . \ MM\j k\
:^ _̂__i "- :% /

Avry-sur-Matran, Avry-Centre.

A\ engage

f ******——* pour son service d'expédition,

(O f̂kw? VENDEUSE 
EN 

CHARCUTERIE
m j A A\ }f*Am\ l___r ________ Entrée de suite ou à convenir.

FsirG offrG
VIANDES ET SALAISONS PRODUITS EPAGNY (Gruyère) SA, 1664 Epagny,

DE GRUYERES „. 029/6 25 25
17-2064

Urgent: cherche
MONTEUR EN CHAUFFAGE

qualifié de suite ou à convenir.
Avec permis de travail.
Paul Petter & Fils , 1595 Faoug (Morat),
«037/71 22 88.

17-57831

Communauté Emmaùs
fondation â but social
cherche

COLLABORATEURS
pour son service d'accueil et de ramassage
d'objets divers.
Entrée de suite ou à convenir.
Ecrire : Communauté Emmaûs, case post. 30,
1700 Fribourg 5

17-58072

LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE
ARME: LA PUBLICITÉ

Petite entreprise à 200 m d'une
gare CFF, cherche pour le secréta-
riat,

UN(E)
SECRÉTAIRE
à mi-temps

Connaissances de l'informatique ,
sachant parler et écrire en alle-
mand.

Poste à responsabilités.
Faire offre avec prétentions de sa-
laire sous chiffre 420-2867, à
Assa Annonces Suisses SA,
CP. 1033, 1701 Fribourg.

5̂ -̂ ^^
Urgent!

IDEAL JOB SA
cherche...

une secrétaire
bilingue all./fr.

• CFC ou expérience.

Pour en savoir davantage, compo-
sez

> le «• 037/22 50 30 4
i > M"" D. Rezzonico I

lOCH ~
Farvagny MJJJ

cherche

SERVEUSES
fixes et des extra

(également pour remplacement
pendant les vacances).

* 037/26 28 26
17-58040

GSESS
ft^cc BOUTIQUES PAYFpV_.Fi

Pour notre boutique TRIAN0N Bll
prêt-à-porter dames,

Grand-Rue 37,

nous cherchons

VENDEUSE
ou

VENDEUSE AUXILIAIRE
(mardi, mercredi/samedi et lundi après
midi par rotation).
Dynamique, aimant et ponant la mode
avec expérience de la vente. Sachan
travailler seule. Age idéal dès 30 ans
Nous offrons un travail varié une placi
stable et bien rémunérée à personm
compétente, sachant prendre des res
ponsabilités. Avantages sociaux d'uni
entreprise moderne. Entrée : fin août oi
à convenir.

Si vous avez le profil que nous chei
chons, adressez-nous vos offres d
service avec curriculum vitae, copies d
certificats et photographie. Une entier

discrétion vous est assurée.

TRIANON LES BOUTIQUES
U. Delacombaz

GRAND-RUE 48
1530 PAYERNE



en fer forgé , 1.90 m x 1.70 m. travail irti- noienene, usme. UJ // JJ ^b bb.

sanal, prix à dise. 037/ 67 13 23. 310139/Jeune fille cherche travail comme

/Peugeot 505 STI, 1983, toit ouvrant ,
expertisée, état impeccable, 021/
25 47 74, prof. 021/801 1461.

310090/Cherche lunettes de chantier
d'occasion. 46 53 60, le soir.
58061 /Famille cherche chalet d'alpage
pour 1 à 2 sem., de vacances juillet-août.
037/ 34 24 85.

. 037/ 33 26 56.km, exp. du jour. 19 500.-. 029/8 10 :
le soir.

17-628/Golf GLS, année 80. 3900.-. 03
75 30 76. 

/Opel Corsa GSI, année 90. 14 900
037/ 75 30 76. 

/Mitsubishi Coït , année 83. 3500.-.
037/ 75 30 76. 

/Mitsubishi Cordia, année 86. 7500.-.
037/ 75 30 76. 

/Alfa Arna. année 85. 4900.-. 037/
75 30 76. 

/Ford XR 3. année 82. 5300.-. 037/
75 30 76.

57931 /BMW 320, 6 cylindres kit Kamei,
jantes alu, stéréo , exp. 10.10.90. 4500.-.
037/ 22 80 46, heures repas. 

756/Escort 1300, 82. 2700 -, exp.
Fiesta 1100, 89, 7400.-, exp. Ritmo
cabrio, 83 , 8900 -, exp. Daihatsu 4 x 4
1300, 89, 12 900.-, exp. Sierra 2.0
Ghia, 87 , 14 900 -, exp. Escort 1600
Ghia, 89. 15 900.-. exo.. et d'autres occ.
037/41  00 84. 

57810/Opel Kadett GSI 16 V, t. ouvr.,
exp., 25 500 km, an. 90, pneus hiver.
037/ 52 44 03, soir. 

57873/KTM GS 125 7400 km, non exp.,
bon état gén , an. 84, cédée 1700.-. 037/
77 1261.  

57952/Ford Orion 1.6i confort , 89,
44 000 km, blanche, vitres teint., t.o..
ABS, 11 800.-. 037/ 31  32 56. 
1050/A vendre Volvo 760 GLE break, bleu
nuit , 64 000 km, toutes options, cuirs,
parfait état, mod. 88, expertisée.
33 000.-, à discuter. 037/ 52 22 46.

57817/Seat Ibiza 1,5 GLi. 87 , 70 000 km,
bon état , pneus été neufs + 4 pneus neige
avec jantes, rad. occas. 7500.-. 037/
30 21 67
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58024/VW Polo Car 1100, 1986, rouge,
44 000 km , expertisée, 9 roues. 037/
44 18 16.

620/Opel Corsa 1200, 1985, rouge,
3 portes , 7300.-. 037/ 46 50 46.

620/Opel Corsa 1200 TR, avec coffre ,
blanche, 5900.-. 037/ 46 50 46.

1181/VW Polo coupé 1300 inj., 88, exp.,
8500 - ou 200.- p.m. 037/ 46 12 00.

1181/Ford Escort XR3, exp., 5300 - ou
150 - p.m. 037/ 46 12 00. 
11fl1 /FnrH Sierra nnmmprcialfl. R7 fixn
11 900.- ou 281.- 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. 

58011 /Superbe Peugeot 505 Tl, année
80, exp., avec crochet de remorque , excel-
lent état , 2800.-. 037/ 37 19 13.

58005/Fiat Tipo 2000, 91 , 7000 km,
avec access., 18 000.- à dise. 037/
_lfi 3fi 7fl et dfi 14 fis

310080/Ford Escort Saphir 1600 i, opt.,
25 000 km, 4.90, 13 700.-. 021/
905 42 32. 

/Vectra 16V, 150 CV, 1990, bleu met.,
surbaissée, ordinateur, toit ouvrant + op-
tions d' origine, ABS, servodirection, etc.
Priv Ho neuf - 37 OOO — Priv Ho venta '
26 500.-. Calibra 16V, 150 CV , 1991,
blanche, climatisation, neuve, 38 000.-,
prix de vente: 33 000.-, véhicules non
accidentés. 037/ 37 17 05. 

3098/Peugeot 205 GTI 120 CV, 1990,
options, exp., 17 900.- ou 420.- p.m.
037/ 45 35 00. 

3098/VW Golf II GTi, 86, t.o., jantes
SDéc. exp.. 10 900,-ou 260.-D.m. 037/
45 35 00. 
3098/ Ford Escort break 1600 inj. «Bra-
vo» 1987 , exp., 8900.- ou 212-  p.m.
037/45  35 00. 

57874/Superbe Golf Champion, 1989,
50 000 km, expertisée, radiocassette, toit
ouvrant , verrouillage central, 13 800.-.
Snir • -lfi ." . 1 3-1 nrivé

2540/Mitsubishi Coït turbo, 1987 ,
48 000 km, 9800 - ou 230.- p.m. 037/
61 63 43. 

2540/Nissan 200 SX, 1990, 17 000 km,
24 900 - ou 656 - p.m. 037/ 61 63 43.
2540/Porsche 944, 1985, 71000 km,
22 900 - ou 630 - p.m. 037/ 61 63 43.
2540/Toyota Celica GT, 1986, 11 900 -
n n . B n . n m  (117 / fi 1 RI A 1

2540/Fiat Uno SX, 1985 , noire , 5900 -
ou 138 - p.m. 037/ 61 63 43. 
2540/Ford Escort XR3i, 1983, mot.
50 000 km , 8900 - ou 210- p.m. 037/
61 63 43. 
2504/Ford Escort 1,6 RSI, 1983, moteur
1000 km, exp., 9800 - ou 230.- p.m.
037/ 76 10 65. 
2504/Mercedes 190 E 2.6, 1983 , moteur
1000 km, exp., 9800 - ou 230.- p.m.
037/ 76 10 65

3011/Toyota Celica, 1988, 19800 - ou 58i39/Renault4 GTL, 1986, 63 000 km, 58032/Poulets de la ferme, bois de foyard
299.- p.m. 037/ 62 11 41. exp., 4600.-, 31 11 32. pour cheminée, à Farvagny, 037/

'olvo 480 ES,
p.m. 037/ 62

310135/Opel Blitz, mot. 10 000 km, pont
alu 4 x 2 m, exp. du jour , 6500.-. 037/
37 17 75. 

58104/Golf GTI, accidentée, noire, an.
86/87 avec pces. 037/ 31 35 05 ou Natel
077/ 343 353. 
310134/Range Rover, bon état , crochet
rem., 4900.-. 037/ 37 17 75. 
58098/Break Subaru 1800 4WD, an. 82,
exp., embrayage neuf , 3800.-. 021/
907 94 19

58i29/BMW318i, 4 portes, rouge, année
86, exp., 10 500.-. 037/ 46 40 06.
58125/Mercedes 280 TE, nombreuses
options, moteur en rodage, expertisée,
15 000.-. 021/ 907 98 10. 

58126/Scooter Peugeot 50 cm3,
4000 km, 1988, exo.. 1600.-. 029/
2 50 53. 

5000/Mini 1000 100 spéciale, exp., mod.
77 , parfait état , 6900.-. 029/ 2 34 78.
310083/VW Golf cabriolet GTI, 1,8 I, ex-
pertisée, bon état, peinture neuve, capote
neuve , 13 500 -, prix à discuter , 037/
35 17 20. 

310089/De particulier, Renault 5, très bon
état , à exo.. 1000.-. 46 53 60. le soir.

58026/Seat Ibiza 1500 GLi, 88,
36 000 km, jantes alu, radiocass., pneus
hiver avec jantes, 9000 -, 029/
2 99 63. 

310154/Suzuki 50 cm3, 1985 ,
14 000 km, bon état , à exp., 500.- 037/
22 48 79, midi. 

58171 /A vendre Golf GLS 1500, mod. 80,
expertisée, prix à discuter , 037/
41 19 0? '
58162/Peugeot 405 Ml 16, mod. 91,
12 000 km, bleu métal., ABS, prix intér.,
031/ 5 7  37 65.

58063/Ford Capri 2,3 aut., 79, exp., gri-
se, moteur révisé , 42 46 24 ou
26 19 60. 

58045/Deux Opel Ascona, 79. Une,
118 000 km, exp., 2500 - à dise. Une,
moteur neuf , exp., 2500.-, à dise , en par-
fait état. 021/ 907 80 81.

58046/De privé, Opel Kadett GLS, 85 ,
91 000 km, exp. du jour , prix à dise.,
28 17 91, de 18 h. à 21 h. 

310100/Golf II, 1800 i, 87, blanche, exp.,
11 500.-, 037/ 33 37 30. 

310093/Moto Yamaha 50 DT, dernier mo-
dèle, très bon état, prix à dise., 037/
46 23 00. 
310111/VWGolf GT1 1800, mod. 84, rou-
ge, jantes alu, 4 pneus neufs,
121 000 km. 9800.-. 037/ 38 14 51.

iza uuu Km, exp., #»uu.-, UJ //
33 37 30.

très soignée, 88 000 km, 3500.-, 037/
67 13 89, soir.

1005, mod. 86, pas trop km, 45 15 72, le
soir.

58115/Fiat Ritmo 105 T C, bleue, 86,
80 000 km, exp., 4800.-, 021/
907 71 44/ 907 97 61. 

5000/Fiat Ritmo 1600 90 Sie 105 CV,
88, bon état + options, 73 000 km,
7000.-, 8300.- exp., voiture de 1™ main,
029/ 6 19 84.

310140/Fiat Panda, 1983, 80 000 km,
peinture neuve, exp. 2.91, 037/
45 14 13. 

58101/Suzuki Alto, 85 000 km. Ford
Orion injection, 77 000 km, option, exp.,
037/ 52 11 85.

1700/Opel Kadett 1,3 S, 112 000 km,
exp,, soignée, 3100 -, 037/ 43 19 70.

58092/Jeep Suzuki Vitara JLX+PP Wa-
gon, 1989, blanche, 17 400 km, état
neuf , porte-bagage, volant bois, etc. Prix
neuf 26 000 -, cédée 17 800 -, 037/
42 37 37.
310119/Nissan Sunny GTI 16V, 89,
25 000 km, toutes options, grise,
15 500.-, 037/ 26 17 31. 

5809 1 /Ford Sierra break aut. 2000i GL,
1987, 70 000 km, dir. assistée ABS, verr.
central des portes, glaces élect., t.o., ra-
diocass., très soigné et exp., 13 700.-,
037/31 11 32. 

58095/Fiat Regata 1590 cm3, mod. 86,
exp., 27.5.91, 56 000 km, état de neuf ,
4600.-, 029/ 5 25 01. 

4146/Ford Escort XR3 I, kit RS, toutes
options, exp., 14 700.-, reprise possible,
037/61 17 00. 

4146/Renault 5 GT turbo, 1986, radio-
cassette , exp. du jour , 8600.-, 037/
61 19 59.

ivec four , un58134/Cuisi
divan-coffre
penderie et
44 04 01.

58147/Esca

gaz, armoire
is prix , 037/

lant à droite,
to , neuf , larg.
_ m  60, 037/

imme décora-
tte à beurre 0
.ussette. Dès

armoire Em-
pe noyer. Bu-
ctoire. 021/

av/pp enn
80 cm, h
31 11 83

uEBESS* 57823 /Pour
H tion à vendr

^̂ ^̂ ^̂ ^¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
58039/Golf GTI, 9.86, sans catalyseur, kit 18 h. 037/
Suisse , 89 000 km, exp., prix à discuter, 231/Ancien
029/ 8 82 04, aux repas. pire noyer.
58038/Audi coupé GT, année 82, [f?" " c

195 000 km, bon état , 4500.-, exp. 907 70 20.
5500.-, 53 18 91. 309963/Cau
310087/VW Passât break, 120 000 km, d'angle 18
exp. mars 91, 6300.-, 037/ 24 55 49, 

^
ls,a"^ v

midi ou soir. 53 106°-

58037/Lancia Prisma 1500, mod. 83, 58027/Vélo
120 000 km, exp., 2500.- à dise., 021/ »£%¦ Ru°'- '907 74 04. 230.-, 037

nent beau banc
138x80 fabric.

_ discuter , 037/

9-12 ans, mountain
\/ itP5îïîo .c narrait état

10 An

310099/Golf GX Royal 1600, 83, grise, 58028/Machine à café, appareils cigaret-
.ir. nnA i._ «nnn >»T. , tes divers artir-les rie café 037/ f id  10 RQ

fermé le mardi.

310088/VW Passât break , 120 000 km, 322/Tables anciennes, divers formats et
exp. printemps 91, 037/ 22 62 20. stVles' Prix raisonnables, 037/ 30 16 22

— . „ : ;—¦ dès 13 h. 30.
Sf.or.4/Renault 20 aut.. ans meta exn

Garage J.-R KÀSER
m >_^ .̂  ̂ «a.

5 i-mmH"! ^o S?
-j • Dépannage 24 h sur 24 # ^n £2z Route de la Riaz Posieux °

(*•—c«tt»!fe=* : v£J

^̂ ^^̂  
MATRAN/ 

v ja^RS^:

POSIEUX .fe v!i-=-

31 12 89. ^̂ ^̂ ~̂

58049 Séparation salon-salle à manger , 57820/Jeune dame ch. travail h ménage

58060/ConsÔle Atari 2600 complète avec fllle buffet ou garde d'enfants - 24 21 65.

8 cassettes , 200.-. Planche à voile 4007/Jeune femme ch. travail à temps
«Sainval», 200.-, 037/ 34 24 85. complet , demi journée ou à l'heure.
~~~"" "̂"""""""" ~"~"~""""™~~ —̂—-—-~-~— 41 19 QQ
58062/2 chatons siamois, pure race, 
250.- pièce. 2 siamois Ebony, 300.- piè-
ce. Tél. h. repas 029/ 6 22 22. 
58066/ 1 salon comprenant : divan 3 places
+ 2 x 1  place, en velours Dralon, bon état ,
037/ 53 18 48. 

58059/Au plus offrant autoradio Blau-
punkt / chaîne stéréo Lenko / 2 fauteuils
Ls-Philippe rouge uni / 1 banc téléphone Ls
XV rouge, 42 44 31 ou 033/ 28 32 11.
310102/1 machine à coudre Bernina avec
buffet , 1 TV Pal, mod. 90, 1 canapé an-
cien, 1 piano ancien, prix à dise, 029/
2 67 36. 

58067/Frigo (164 1) avec le congélateur
(69 1), 500.- 037/ 76 13 28 ou
75 12 02. 

310124/Maxi Puch aut., 550.-, cuisinière
à gaz 4 pi., 250.- 037/ 35 14 04.
310123/Teckels , poil ras , 2V_ mois, vacci-
nés, 037/ 55 14 47. 
58082/Cause double emploi paroi murale
par éléments, en chêne. Prix à dise.
46 12 16 dès 18 h 30

58083/Poules 2* ponte ou à bouillir 4.-
pee, 037/ 33 14 14. 

58080/«Histoire de l'Eglise» de Daniel
Rops, 14 volumes reliés, 037/
33 21 08. 

31028/Chambre d'enfant avec matelas ,
gris blanc, parf. état, 700 - 41 12 08.
31042/1 armoire 3 p., 3 tiroirs en frêne
200 -, 1 kart enf. 3-6 ans 40.-, 1 lampa-
daire en laiton 50- , 41 10 17. 
58172/Canapé 3 places et 2 fauteuils , cuir
brun avec table, parfait état , prix à discuter ,
037/ 45 21 57 le soir. ,

22-500272/TV-vidéos hi-fi. Plus de 100
TV et vidéos couleur, neuves, des meilleu-
res marques au prix le plus bas, 1 an de
garantie, Philips, Grundig, Sony, JVC, Pa-
nasonic , Orion Salora et d'autres. TV grand
écran 51 cm, 50 programmes , télécom-
mande, 450 -, idem 63 cm, 900 -,
70 cm, 1000.-, avec stéréo et télétexte
1050.-. Vidéo VHS VPS télécommande
50 programmes, 450 - à 700.-. 037/
64 17 89.

310021/Mountain bikes neufs , valeur
1400 -, cédés 700.-. 46 10 68.

310020/Vélo de course valeur 1800.-,
cédé 800.-. 46 10 68. 
879/Vous avez besoin de compost pour
votre iardin? AûDelez le 037/ 31 97 fi.3

VENTE - RÉPARATIONS
toutes marques

ruC7 I P ÇPPPIAl IQTP

310034/Jeune dame cherche heures de
ménage. 22 76 10. 

310078/Cherchons pour mi-août , jeune
fille ou dame pour la garde d'un enfant de 3
ans (à Granges-Paccot). 26 44 25, dès
18 h. 

31009 1 /Dame cherche à garder enfants
ou heures ménage. 24 02 57.

310115/Dame cherche heures de ménage
ou repassage. 037/ 26 29 97.

310097/Dame permis C, expérience de
ménage cherche travail. 24 17 08.

310156/Dame cherche à garder enfants à
son domicile. 037/ 33 24 53.
310153/Jeune fille cherche heures mé-
nage et repassage. 24 02 28, tél. le ma-
tin.

310086/Renault Espace, moins de
50 000 km. 037/ 24 55 49. 

58111/Pour Mobile home, lit 185 x 120
(130) + frigo à gaz + table de nuit basse.
037/ 28 38 72.

(JL J) Prévenez le vol en
^Nw-rî  gravant les vitres de

ISecurmarkl votre voiture I

Actions vacances Fr. 200 -

Garage Spicher & O* Autos SA
«037/24 24 01

* 029/ 2 90 74

17-1770

Fianan/Moto 125 cm' rnute très hnn
état , prix int., 037/ 37 21 13. 

4146/VW Golf CL, 5 portes, radiocass.,
exp. du jour , 6400.-, 037/ 61 17 00.

644/Peugeot 205 GT' inj., 1360 cm3,
1989, 28 000 km, toit ouvrant , peinture
métal., verrouillage central, 12 200.-.
BMW320Î, 1984, 110 000 km , bleu mé-
tal., 7950.-. Peugeot 605 SRI 2,0,
1990, 12 000 km, gris magnum,
24 900.-. Volvo 240 GL, 1983 ,
100 OOO km 7000 - 0 3 7 / 9 A 9R OO

58077/Micra 1,2 I Super S, 91 , 2000 km ,
toutes opt , prix à dise , 037/28 43 13 , h.
repas.

58075/BMW 316 1.8 1, E21 , rouge, à
dise, 037/ 55 11 21. 

1700/VW Coccinelle 1300, mod. 71,
exp., 4500.-, 037/ 43 25 50. 

58088/Vélomoteur Pony GP40, bleu mé-
tal., très bon état , options, 037/
en i A in

' 310120/Peugeot 205, 5 p., 105 CV , 89,
/ t.o., 12 500.-, 037/ 822 154 ou 029/

7 24 97. 

r 58070/Ford Escort Saphir 1,4, 1989,
38 000 km, vitres électr., verr. centr.,
10 800 -, 037/ 22 36 54. 

r 58068/Opel Corsa GSi, 1990 ,
15 000 km, noir métal., options,
14 QOO - 037/ 99 -Jfi K/l

RAPE JAUN^——¦—-¦̂ —¦¦- L'ATT732/Location de pianos. 037/ 22 54 74 ¦" *"¦"

765/Location de piano. 037/ 22 22 66 /^

309352/Déménagements Suisse et étran-
ger, devis gratuit, sans engagement.
23 22 84 

309915/Saillon promotion vins du 700",
10.- la bout. + port. 026/ 44 11 77
2410/Pour toutes douleurs nuque, dos,
etc. Problème de cheveux et cellulite,
solarium. 6 séanneQ RO 19 co.ncoc
100.- La solution au 037/ 46 11 80
310059/A vendre sup. T neuve mâle, 2
ans, avec péd. dysphasie 0. 2000.- p.
fam. poss. jardin ou terr. Niche 200 x 150,
61 18 03 

58074/A donner contre bons soins pour fin
juillet , jolis chatons, noir, mâle + femelle.
Le soir au 037/ ?fi 39 R1

,_.,.,, ,„„_,»„„ oi .oc . a. n 581 ̂ /Anglais, allemand, français. Lan-58036/1 mousqueton 31 495.- 1 fusil gage pratique Forfait avantageux
Ç 

Vais do.89
u

45°V J 
fUS'1,

1
1' 395

V .que&?* micile, Fribourg/Bulle et env , Sarine/Glâ-

946
e
i8 45 

C3V l6' ' ne' Portatif 077/22 59 79 < 1 ° h-1 * h »

58042/Antiquités , superbe affaire à saisir 2 MMMT********* T****** I** M
très belles armoires du pays, en cerisier , ^K^^uQ^2ï^b_i_l__________l____l_____2_l________P
d'époque, env. 1850, parf. état , cédées ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
2600.- pce. 021/ 906 94 77, 021/
905 43 82 bureau. 58133/Famille 4 enfants , ch. jeune fille

— ; — —— pour aider au ménage. 037/ 37 12 55.Rfln4H/Pnur lenne fil p ué nmntour f. r\ ¦ aoutoy ruui jeune nue veiu. llU-t.ur l_.no
515 , bordeaux , très bon état 700.-, 037/
37 18 37.

58054/Cause décès chambre à coucher,
salon, salle à manger, prix à discuter. A
voir et à prendre sur place, 037/ 28 53 34
dès 19 h.

58089/Famille 3 enfants, ch. jeune fille
pour aider au ménage et garder les enfants.
037/ 75 35 36. 

58090/Je cherche jeune fille parlant fran-
çais , pour aider au ménage , tous les matins
+ 1 jour entier par semaine. 46 10 46.

Li

n̂ i
58110/A vendre bateau hors-bord équipé
d'un moteur Penta 35. 3500.-. Tél. le soir
029/ 5 21 68.

I ***** $1 WmWÀ il
¦ i • ¦ ¦ Vélos-Scooter SA

|S Ut-̂ JB Maison-Rouge H]

| 1757 Noréaz, * 037/30 1010 ij
¦̂̂ ¦ii.Ei gJlHl'JlHl HBHlHlHl ^

12470/Chatons sacrés de Birmanie, avec
pedigree, 3 mois, très affectueux. 029/
5 13 66. 4007/Chambre meublée à louer, route
57779/ 1 téléphone sans fil, 1 imprimante 

Marly, confort partagé. 42 19 88.
9 aiauilles. larae. 1 Distolet arbalète Prix j . 310109/Chambre meublée nnnr mnn.
disc. 037/41 14 18. 

500272/20 TV couleur, Philips état de
neuf , grand écran, 67 cm, télécommande,
un an de garantie. 250.- à 450.- pièce.
nr.7/ RO. n RQ

, --_.. -._.„ • ¦ -v*-.M-«*V> p<_/UI I I IUI I

sieur. Libre 1.6.1991. 24 89 74

259/Sud de France app. dans villa, 50 mè-
tres plage. 038/ 31 22 30 

310141/Chambre à louer appartement
pour août et septembre, 4-5 lits, en ville
ou proche des communications. 037/
22 73 37 

500609/A louer, Montana, superbe atti-
que, 3V4 pièces, grande terrasse. 032/
93 52 79 - 027 /41  68 81

310106/La Grande-Motte/Camargue,
100 m, plage sable fin, appartements
2+3 pièces. Libres juillet à octobre. 037/
24 75 31 
58044/ Espagne près Bénidorm, 12 km
mer , villa 8 pers., 4 chambres coucher , 3
bains, piscine privée, 2 garages, 1200.-
semaine. 021/ 948 73 78 

310138/Espagne Costa Blanca, villa,
200 m, plage, 2 chambres, 4 lits, libre du
1.7. au 30.9.1991. 250.-/sem.. 037/
24 72 18 

912154/Costa Brava (Bagur) villa, 6 per-
sonnes, tranquillité, libre juillet/août/sep-
tembre. 022/ 758 16 91 

58112/Chandolin 2000 val d'Anniviers
chalet, tout confort 6/7 pers. juin/juil-
let/août/septembre. Semaine ou mois.
037/ 24 69 60 laDrès 18 h..
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HABITATIONS POURTOUS

Vous désirez changer votre secteur d 'activité
Vous souhaitez augmenter vos gains
Vous êtes un professionnel de la vente et vous bénéficiez d'une

formation commerciale
Vous maîtrisez parfaitement le français et parlez le suisse-allemand
Vous êtes âgé d'au moins 35 ans
Notre groupe, spécialiste de la Propriété par Etages, est à même
de vous offrir une situation prometteuse en qualité de

collaborateur de vente
pour notre agence de Bienne ou de Fribourg

Nous offrons les prestations d'une grande entreprise et un salaire
supérieur à la moyenne
Seules seront prises en considération les offres écrites et détaillées avec
copies de certificats et références. Ecrire à:

HPT GROUPE - Service du personnel
44, avenue du Général-Guisan

1009 - PULLY/LAUSANNE

^^^  ̂ GARAGE CENTRAL SA
<^BPP FRIBOURG

Rue de l'Industrie 7 Tél. 037 - 24.35.20

offre un poste de

conseiller pour la vente
de véhicules automobiles

Formation technique ou commerciale
avec des dispositions pour la vente

Nous désirons engager personne
- dynamique, intègre et ser viable
- ayant un intérêt marqué pour la branche automobiles
- capable de travailler de manière précise el indépendante
- aimant ie contact avec la clientèle

Nous offrons

- formation de base et continue
- important portefeuille de clients
- voiture de service
- place stable et bien rétribuée pour personne qui sait se faire apprécier par la clientèle
et qui assume ses responsabilités.

Envoyer offres avec curriculum vitae et copies de certificats à Garage Central SA, Rue
de l'Industrie 7, 1700 Fribourg. Pour tous renseignements, s'adresser par téléphone
(037 / 24 35 20) à M. H. Waeber

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

_-___ iS^âS^

MOTOREX
BUCHER + CIE AG, SCHMIERTECHNIK
Bem-Zùrich-Str., 4900 Langenthal , Tel. 063 / 22 75 75

... Indépendance ^̂ f̂^t f ^set responsabilité!?! ^ \̂V

C'est ce que vous offrira, entre autres, cette im-
portante société commerciale de Fribourg qui
vous confiera les tâches suivantes:

• la correspondance générale d'un département pro-
duction en français, allemand, anglais ;

• l'organisation de voyages, séminaires;

• la prise de protocole, suivi de certains dossiers;

• la tenue de l'agenda du chef ;

• contacts avec la clientèle.

Vous avez 4 à 6 ans d'expérience professionnelle, une
bonne maîtrise des langues, alors vous êtes sûrement la
collaboratrice commerciale que nous cherchons.

Composez sans plus tarder le N° de l'emploi et demandez
Michèle Mauron qui vous informera en toute confidentiali-
té! •

. ¦: ¦ . 17-2414

JJL CHOIX -novcè SUJSJS
SBcnon m'àosj iicsui sz

Sur mandat du canton, notre service d'assistance
aux requérants d'asile souhaite engager pour son
dispensaire,

INFIRMIERS(ÈRES)
Exigences:
- diplôme reconnu par la CRS;
- quelques années d'expérience en soins infir-

miers ;
- si possible formation en médecine tropicale ;
- la connaissance de langues étrangères serait un

avantage

pour des activités à plein temps. Il s'agit de tâches
variées et indépendantes favorisant les relations
humaines, dans le domaine médico-social.

Vous trouverez chez nous un climat de travail agréa-
ble, un salaire en fonction des responsabilités et des
prestations sociales intéressantes.

Nous attendons avec plaisir vos offres complètes
adressées à la

17-2618
s _>

Section fribourgeoise de la Croix-Rouge suisse
' casé postale 149, rue Jordil 4, 1701 Fribourg

CALIFORNIE rtf^§5fG ?T /Famille avec 2 enfants , cherche ¦ScS'* i /
fille au pair m?r ~~\< \ /
de suite ou à convenir. ^  ̂ j\ /

S'adresser à M. Delaney ^V/ /  piÇs
4805 Rockhampton Court, jfûl

Yorba Linda, Californie 92687 _/^>
* 001/714 970 9236 nns. Éf17-310085 *"!-*¦-¦ gŴ

Nous effectuons des

TRAVAUX DE GYPSERIE
(travail à la tâche)

ainsi que des transformations et ré-
novations à des prix réels.

«031/45 04 33
17-1700

*
GODEL SOLS SA DOMDIDIER
Carrelages - Parquets - Tapis
cherche

UN APPRENTI CARRELEUR
UN APPRENTI

POSEUR DE SOL
UN CARRELEUR QUALIFIÉ

Faire offre au « 037/75 17 94 ou
077/34 18 94

17-57999

ĵ||jSfe Jouez placé \

Mandatés par une importante société
fribourgeoise leader dans son secteur ,

||g_§ nous vous proposons un poste de

mécanicien électricien
pour l'entretien.

IA II 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

I rteiâP¦ 2, bd de Pérolles A L At  _ L J_ _ _ _ _ _ _ _ I_ ^W %¦ 1700 Fribourg M ^MmWMMa ^MmMmm
¦ Bulle 029/3 13 15 Conseils en personnel ___FV f̂c_r

CES
l'assemblage par excellence.
Nous cherchons pour notre secrétariat cen- fll
tral une jeune *A0

de langue maternelle française avec de bon- j^
nés connaissances de l'allemand et aimant ^"
les chiffres. fll
Vos tâches : *j \  ^- facturation JJJ Vg
- confirmations de commandes ^OJ _____- confirmations de commandes ^MM -__¦

- papier de douane 
 ̂

MM
- divers travaux de secrétariat. M** MM
Tous ces travaux s'effectuent sur traitement *̂ ¦¦

de texte ou ordinateur. *̂
Nous offrons: **£ 

J^- un salaire correspondant aux exigences, ^L ^J
- une ambiance de travail moderne et agréa- MM

ble Ë fl)- un horaire libre ____¦ V
- une participation aux frais de déplace- *{\ **^J

ment. ** %_r
Si ce poste est à même de vous intéresser ,
adressez vos offres de service à M. F. Labas- -A\ Q L̂

MAGE SA. route de l'Industrie 191. X i /
1791 Courtaman, s 037/34 23 23

La Fondation LE TREMPLIN
centre de réinsertion socioprofessionnelle pour toxicoma-
nes en post-cure cherche de suite

UN MAÎTRE SOCIO-PROFESSIONNEL
à temps partiel pour le Foyer de Gillarens

DU PERSONNEL DE MAISON
une dame à 60 % pour la cuisine et les nettoyages pour le

foyer de l'hébergement de Fribourg.

Une dame à 50 % pour un remplacement à la lessiverie du •
foyer d'occupation de Fribourg.

Conditions d'engagement selon la convention collective
AFIH - offre avec curriculum vitae à faire à la direction Le

Tremplin, av. Weck-Reynold 6, 1700 Fribourg.
17-58021

/̂4

La petite annonce. Idéale pour trouver une école de langue.
Petites annonces. Grands effets. Publicitas.



Interdit? sa
Société du groupe Cartier

Nous sommes une entreprise située en zone industrielle de Villars-sur-Glâne, et nous assu-
mons la distribution mondiale des produits Cartier. Afin de renforcer notre Département
Organisation et Informatique, nous souhaitons engager

UN ANALYS TE-PROGRAMME UR CONFIRMÉ
SUR IBM AS/400

Dans le cadre de la mise en place de notre système d'information, organisé autour de plu-
sieurs IBM AS/400 in terconnectés et mettant en œuvre des solutions techniques moder-
nes, vous serez amené à participer à la conception et à l'évolution de nos applications de
gestion, dans les domaines de la logistique et des finances.

Vos fonctions vous conduiront à:

- concrétiser de nombreux projets
- analyser, développer et tester les programmes
- rédiger les manuels spécialisés

Pour ce poste à pourvoir rapidement, nous souhaitons nous assurer la collaboration d'une
personne dynamique, pouvant justi fier d'une expérience d'au moins 2 ans dans l'analyse
et le développement d'un environnement IBM AS/400.

\t\\ff i<$\Ca sa vous, offre:
- une rémunération en fonction de vos capacités

- des prestat ions sociales avancées

- une semaine de 40 heures

- un restaurant d'entreprise

Les personnes in téressées sont invitées à adresser leurs offres de services avec curriculum
vitae et prétentions de salaire à Monsieur Siffert, Service du personnel, route des A
Biches 10, 1752 Villars-sur-Glâne. f̂

Discrétion assurée. / ^

Positions supérieures

Un/une juriste
Activité variée et exigeante en rela-

tion avec l'imposition du chiffre d'affaires.
Traiter d'une manière indépendante les ques-
tions relevant de l'actuel impôt sur le chiffre
d'affaires (IChA) rédiger, entre autres , des
décisions sur réclamation et des mémoires de
réponse au Tribunal fédéral. Collaborer aux
travaux préparatoires de la réforme de l'im-
pôt suisse sur le chiffre d' affaires au regard
de l'évolution de cet impôt dans les Commu-
nautés européennes; en particulier , établir
des rapports et aider à la rédaction d'actes lé-
gislatifs et de publications administratives.
Jeune juriste ayant terminé ses études, si
possible titulaire du brevet d'avocat ou au bé-
néfice d'une expérience pratique auprès d'un
tribunal ou dans l'administration. Intérêt pour
le droit des obligations, le droit administratif
et le droit européen , bon/ne rèdacteur/trice.
Langues: le français , d'autres connaissances
linguistiques seraient un avantage.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Administration fédérale des
contributions, service du personnel,
Eigerstrasse 65. 3003 Berne,
C 031/61 7121/7589

Un/une juriste
La Commission fédérale de recours

AVS/AI pour les personnes résidant à l'étran-
ger cherche un/une greffier/ère à mi-temps
pour la rédaction de jugements concernant
ce secteur de l'administration. Collaboration
pour les commissions fédérales de recours en
matière de prévoyance professionnelle vieil-
lesse, survivants et invalidité ainsi que
douanes , alcool et blés. Formation universi-
taire complète en droit, si possible avec prati-
que des tribunaux, de l'administration ou du
bareau. Bon/ne rèdacteur/trice. Langues: le
fraiçais, bonnes connaissances des autres
largues officielles Entrée en fonction: 1er mai
199 .

Poste à temps partiel 50%
Lieu de service: Lausanne
Adresse:
Commissions fédérales de recours
AVS/AI, chemin des Délices 9,
1006 Lausanne

Un/une économiste
La Section de la production et du

chifre d'affaires cherche un/une collabora-
teurtrice scientifique pour la révision des in-
dice de la production , des commandes , du
chifre d'affaire s et des stocks. Etudes univer-
sita es complètes , de préférence en sciences
ècoomiques , ou èconométrie , év diplôme
ESGA ou ECCA. Connaissances d'informati-
que habileté à rédiger. Langue: l'allemand ,
ave' de bonnes connaissances d'une autre
lançie officielle. Durée probable de l'engage-
meit: jusqu 'à fin 1992.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la statistique,
service du personnel,
Hallwylstrasse 15, 3003 Berne,
f 031/618658

Un/une juriste
Collaborateur/trice qualifiè/e dans la

section surveillance de la division de pré-
voyance professionnelle. Collaboration à nos
tâches d'autorité de surveillance, des institu-
tions de prévoyance à caractère national et
international ainsi que préparation de la légis-
lation et des directives d'exécution. Traite-
ment de questions juridiques dans les do-
maines des 2e et 3e piliers. Participation à des
commissions d'experts et à des groupes de
travail , rédaction des procès-verbaux. Di-
plôme d une haute école - faculté de droit.
Une expérience dans le domaine de la pré-
voyance professionnelle est un avantage.
Langues: l'allemand, le français ou l'italien,
avec de bonnes connaissances d'une autre
langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des assurances
sociales, service du personnel,
Effingerstrasse 33, 3003 Berne
C 031/6190 12. P. Trevisan

Un/une spécialiste en
circulation routière
Pour la Section des permis , de la

responsabilité civile et des questions pénales
nous cherchons , dans le cadre de la Division
principale de la circulation routière, un/une
collaborateur/trice. L'activité principale com-
prend le traitement de dossiers , spécialement
dans le domaine de l'admission à la circula-
tion des véhicules et des conducteurs (p. ex.
établir les conditions requises pour la déli-
vrance des permis de conduire et des plaques
et celles touchant à leur forme et leur as-
pect). Si vous disposez de solides connais-
sances commerciales ou d'une maturité , bé-
néficiez d'une expérience professionnelle en
matière de circulation routière et collaborez
en outre volontiers au sein d'une équipe de
travail , n'hésitez pas à nous envoyer une offre
de services. Langues: l'allemand, avec de
bonnes connaissances du français. Des
connaissances d'italien et d'anglais sont sou-
haitées.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la police, service
du personnel, Bundesrain 20,
3003 Berne, C 031/614337

Suppléant/e du chef du
personnel
Remplacer le chef de la Section du

personnel et des finances et responsable de
la gestion administration du personnel. Colla-
borer à la planification, au recrutement et à la
sélection du personnel ainsi qu'à l'élaboration
de concepts relatifs à la gestion des res-
sources humaines de l'Office. Conseiller de fa-
çon indépendante la hiérarchie et le person-
nel en matière de droit du personnel. Forma-
tion commerciale supérieure avec quelques
années d expérience professionnelle dans la
fonction personnel et connaissances prati-
ques d'informatique. Mobilité d'esprit , entre-
gent, talent d'organisateur/trice et grande
disponibilité constituent un atout indispensa-
ble. Langues: bonnes connaissances de deux
langues officielles.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la statistique,
service du personnel,
Hallwylstrasse 15, 3003 Berne,
B 031/618765, M. Nydegger

Un/une
analyste/programmeur
pour l'entretien des programmes ,

écrits dans les langages DELTA (générateur
de programme), COBOL et les languages de
4e génération. Développer de nouveaux pro-
grammes , mener des petits projets et rempla-
cer le chef de projets TED pour des projets
moyens. Diplôme commercial ou formation
technique avec perfectionnement en informa-
tique/programmation/analyse. Langues: l'al-
lemand avec des connaissances orales du
français et de l'anglais TED.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office des constructions fédérales,
Section personnel et formation,
Effingerstrasse 20, 3003 Berne

Un/une chef de section
Diriger la section de la production

fruitière au sein de la division fruits et
pommes de terre. Traiter les affaires relevant
de ce secteur et de son personnel. Planifier et
appliquer les mesures que la loi sur l'alcool

prévoit dans le secteur de l'arboriculture. Col-
laborer à cet effet avec les organes de la Cen-
trale suisse d'arboriculture et les stations
cantonales. Effectuer des recensements el
des enquêtes concernant les cultures et la
production fruitière. Présider des conférences
et rédiger des rapports. Etudes universitaires
et diplôme d'ingénieur agronome. Connais-
sances approfondies de l'économie fruitière
souhaitées , expérience professionnelle.
Aisance dans l'expression écrite. Habile né-
gociateur/trice. Apte à diriger une équipe de
collaborateurs qualifiés. Langues: le français ,
avec de très bonnes connaissances de l'alle-
mand.

Lieu de service: Berne,
transitoire Frauenkappelen
Adresse:
Direction de la Régie fédérale des
alcools, Lânggassstrasse 31,
3000 Berne 9, 0 031/23 1233,
Madame Riedo

Professions administratives

Un/une fonctionnaire
d'administration
Collaborateur/trice au service des

salaires. Activité exigeante, indépendante et
variée en relation avec gestion , contrôle et
paiement des salaires du personnel. Calcul
d'indemnités spéciales et établissement
d'une statistique du personnel. Certificat de
fin d'apprentissage d'employé de commerce
ou d'administration. Sens des chiffres. Apti-
tude à travailler de façon indépendante et
exacte. Nationalité suisse. Langues: le fran-
çais ou l'allemand , avec connaissances de
l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral des affaires
étrangères. Direction administrative
et du service extérieur,
Eigerstrasse 73, 3003 Berne,
e 031/613246, Frau C Sieqrist

Collaborateur/trice
commercial/e du service
du personnel
Après une période d'introduction ,

le/la titulaire sera chargé/e de diverses tâ-
ches telles que mutations , allocations pour
enfants , CNA/ARG. Selon les besoins, il/elle
sera également appelé/e à collaborer à
d'autres travaux encore. En plus d'une forma-
tion commerciale (apprentissage ou études
commerciales équivalentes), nous deman-
dons de bonnes connaissances de la langue
française , de l'entregent , un travail conscien-
cieux et rapide ainsi qu'une certaine flexibi-
lité.

Poste à temps partiel 70%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'agriculture,
service du personnel,
Mattenhofstrasse 5, 3003 Berne
S 031/612583

Un/une téléphoniste
Assurer le service d'une installation

moderne d'usagers et celui de la loge; effec-
tuer des travaux administratifs simples; sur-
veiller les systèmes d'alarme. Diplôme sou-
haité de téléopérateur/trice PTT ou d'une
branche commerciale ou technique. De pré-
férence , connaissance d une seconde langue
officielle. Bonne présentation, vivacité d'es-
prit, sens du travail indépendant et minutieux.

Lieu de service: Andermatt
Adresse:
Commandement arrondissement
fortifications 23, 6490 Andermatt,
C 044/60111

Prof essions diverses

Tailleur/euse
Entretien de la totalité des textiles et

des vêtements d'exploitation. Remise et ré-
ception de travaux exécutés à domicile. Re-
mise et retrait d'effets de l'équipement per-
sonnel des militaires. Certificat de fin d'ap
prentissage de tailleur/euse ou titre équiva
lent.

Lieu de service: Payerne
Adresse:
Arsenal fédéral de Payerne,
1530 Payerne, Z> 037/621171

Un/une responsable pour
le service de périodiques
de la Bibliothèque centrale de l'EPF

Lausanne. Possibilité de développer ses
connaissances en collaborant au passage à la
gestion automatisée du service (catalogage
et bulletinage) sur le système ETHICS. Di-
plôme de bibliothécaire ou titre équivalent;
expérience dans la gestion des publications
en série; aptitude à travailler de manière
autonome; maîtrise de l'allemand. Entrée en
fonction: de suite ou à convenir.

Lieu de service: Ecublens
Adresse:
Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne, EPFL-Ecublens,
1015 Lausanne

Instructeurs/Moniteurs
d'auto-école de l'armée
Sous-officier supérieur de l'armée

jusqu 'à 30 ans , intègre, bonne formation gé-
nérale, de contact agréable et doué pour l'en-
seignement. Apprentissage complet de 3 ans ,
permis de conduire pour les voitures légères,
pratique de la conduite irréprochable. Lan-
gues: l'allemand avec de bonnes connais-
sances d'une deuxième langue officielle, le
français ou l'italien avec de bonnes connais
sances de l'allemand. Entrée en fonction
1.1.92. Demandez la documentation y rela
tive , sans aucun engagement. Un appel télé
phonique suffit.

Lieu de service: Thoune
Adresse:
Office fédéral des troupes de
transport, service du personnel,
Blumenbergstrasse 39. 3003 Berne,
r 031/672893 ou 672904

FéDéRAUX ] / 
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L'eEmploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s'y abonner auprès de l'imprimerie Stœmpfli+ Cie SA, case postale, 3001 Berne (n ° de
tél. 031/276342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30-169-8. Prix pour la Suisse: 32 fr. pour 6mois et 40fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

I l_______3 __--_M|---5hl835"
Nous cherchons pour l'automne 1991

Apprenti(e) vendeur(se) en bureautique

Apprenti (e) vendeur(se) en papeterie

Apprenti(e) de commerce
Veuillez faire parvenir vos offres manuscrites avec curriculum
vitae et une copie de certificats à : J. C. Meyer SA, à l'attention de
Mme Meyer, Pérolles 12+14, 1700 Fribourg.

fpôlytypëi
Entreprise employant environ 600 collaborateurs cherche une

secrétaire-assistante
pour la direction du personnel

Profil souhaité :
- de langue maternelle française
- très bonnes connaissances de l'allemand
- discrétion et sens des responsabilités
- quelques années de pratique seraient un avantage.

Nous offrons:
- un travail motivant et varié dans un cadre agréable
- une grande liberté d'organisation
- la semaine de 40 heures et l'horaire variable.

Entrée : 1or septembre 1991 ou à convenir.

Les candidates intéressées sont priées d'adresser leur offre accom-
mMM pagnée des documents usuels à : mMM

POLYTYPE SA
Direction du personnel

^L Route de la Glane 26 ,1700 Fribourg JA
H^k e 037/86 
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Restaurant O ^̂  Le Chef propose
|̂ f^^BH_P_HH_HJ^^B_i B̂ ^BH-B9̂ Ê ^̂ ^̂ ^P̂ ^H

Auberge du Guillaume-Tell 
^ Q Filets de perche

Christophe et Huguette Saunier 53 10 77 Lundi Feuilleté d'asperges
1690 Villaz-Saint-Pierre Tartare maison

Eurotel n„, Nouvelle carte printemps-été avec | Rôtisse
Grand-Places 14 Z?lV*i 

des plats spécialement étudies en ¦

1700 Fribourg 
81 31 31 fonct '°.n de.Ia sa,s°n estlvale a des I \ 568 Po,prix très raisonnables. |

ifp vpm i H°te|
__¦ I [U  _̂r^ I I ri I 

l in  
_______ 

¦ Fam. Alb
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ y^̂ ^̂ ^̂ ^̂ l I 1609 Sai

Auberge de la Croix-d'Or *. 037/ Sa grande spécialité :
1726 Posât 31 11 20 le Poulet au Panier

BPH -PB I Aubergi
¦Tn L^l i 1 F m*M 11 y r M IMS I T m I P'erre MC

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^B I 1483 Ve

Restaurant chinois *̂ *\
Genghis-Khan (Xlll-Cantons) ^PVJ,A Mardi Mongolian barbecue
1782 Belfaux 

45 36 14 Mardi Mongolian Hot Pot U

Restaurant Kim-Lung - 029/ Diverses spécialités chinoises - Cui- I Hôtel D
Gilbert Droux 6 32 63 Mardi sine originale - Menus surprises - Dé- ¦ rue des B
1662 Moléson-sur-Gruyères cor fascinant - Accueil subtil B 1700 Frit

PH HVfJipH fWTTWT |Hôtei-F
_JT L Snw _̂___n_H ifSJBpiBÉBnW PW-P M r°ute de

^&UgAé*É^SUj M ¦ 1752 Vil

A L . J i»A- 1 Fondue vacherinAuberge de I Aigle e 037/ Dimanche Fondue moitié-moitié
1680 Romont 52 24 77 Menu du jour sur plat

I Café-Pub-
| mj ri *L̂ !?̂ Û ^̂  ̂^L I ^LL̂ B I Beauliei
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ UluJ il530 Pav

Hôtel-Restaurant I s 029/ 
I Quinzaine des grenouilles 

~ 
I . , &¦ / - • . ____. I :« «-> ,. Cuisses de grenouilles a la provençale , ¦• «""»¦ »¦

Les ColombetteS 2 12 93 Lundi à la crème , au curry, à la moutarde de ¦ Fam. Sau
1628 Vuadens Meaux , etc. | 1625 S§l

^P̂ B I Hôtel di
\rt | jTSvB I 1656 JaL

KAé^ÀSB  ̂ I Fam.

Auberge des Blés-d'Or e 037/ Festival de pâtes ,
Famille Bernard Oberson 45 1156 Lundi du 29 mai au 9 juin 1991 X ^S1772 Ponthaux dès 18 h. \^T

^

à 

Un petit creux et une envie indéfinissable qui vous chatouille les papilles... 
^
X

Ne cherchez plus «midi à quatorze heures»! ~C3̂  /j\
Les restaurateurs de notre région ont des idées plein leurs casseroles : ^y^y\\~
des originales, des typiques, des exotiques, des pantagruéliques, des gastronomiques... "" v̂'v.
Commencez par vous laisser tenter et n'hésitez pas à conserver ces suggestions j f f \\  'à portée de fourchettes jusqu'à la prochaine parution, le 28 juin dans votre «Liberté»! Jr̂ V

Tous les jeudis soir de juin et juillet.
Grillades et musique champêtre!

6 juin : Trio Kaderli Kaeser Moser
13 juin : Fryburger Làndler-Freunde
20 juin : Trio Krebs Sangernboden
27 juin : Sensegruess
4 juillet : Saanefluh Posieux

11 juillet : Laupengruess
18 juillet : Trio Oergeli Bergkristall
25 juillet: Oergeli Freunde Kohlholz
... sur notre agréable terrasse!

Auberqe
_de la *
.roi» verte

2_^charlen/
C. et B. Bussard-Hildbranc

^ 029/5 15 15

UNE JXOUSMTÉ RÉSERVÉE. .fi^5!& I Prêt S
Série ttmitée , numérotée à part sur D M  «H' /';̂  . une plaquette argentée. Equipement KapiOes - et discrets

, .J^AAMTÉBÊ Bjtott  ̂ spécial: rétroviseurs de ia couleur Mm***^̂ ^̂ ^̂ ^ KÊËM
^̂ -MH B_ê V̂. de la carrossene' Jantes sportives , |̂_^l̂ _̂ _̂_ _̂^̂ _̂!_____

Jm i \\\\ m >_. l0lt ouvrant ' v0,an1 cu,r - sièges | ^A X̂ \\.*"T^B
//M . I \\m\ t. \L Recaro. Moteur Twin Spark de

¦'IÉ\M\MMMMMMM\ BBtofc»- ^H 2.0 litres développant 145 ch.
L̂ÂAMMW 

ÂwAMmià *̂\ Prenez contact sans tarder pour 
BBffffiftf umB!!

f â *Vr ^̂ ^̂ ^̂ ŜB HLM Ĵ. réserver IHHHBÉ_ /AMMM ^mJĵ ^̂ J.n ^̂ ^ H Ff 29800 ' [JMH23EE3

____________ & - ______f l C£fâi-fia,X±/cnr *a*_________________________ IBP >• / \  ' _-_-w^
// ïtt-f/ f-  / / JLW\' â*

W â̂ama\aẐ *Ma.

Dùdingen: Garage Alfons Klaus, Mariahilf , ¦_? 037/43 27 09
17-180S \f Respectez la pnonti

Restaurant O 0̂$& 
Le Chef propose

Buffet de la Gare 
^ Q37/ Le Pendu de r0uest

C- Guex 63 10 33 Jeudi Buffet de salades
1470 Estavayer-le-Lac Truites du vivier

Rôtisserie Le Verdet Spécialités du gril
Famille Keusen * 037/ Mardi et Poissons du lac
1568 Portalban 77 11 04 mercredi Menu gastronomique

I UA«.I ri., I _«„ AT\a Grillades à l'antiqueliOtei au Lion-a Ur ,=. 021/ sur une pierre de granit (sur réserva-
Fam. Albert Oberson-Repond 997 87 85 Lundi tion)

| 1609 Saint-Martin 
j Pizzas maison à choix

Auberge de l'Etoile Pieds de porc madère/rôsti
Pierre Muller * 037/ Jambon à l'os
1483 Vesin (Broyé) 65 18 80 Mercredi Tournedos sur ardoise

Salades diverses 

É̂ ^T l̂ i^^^ w CT^ j^l̂ m^̂ Tf^n

Hôtel DuC-Beitold I A «La Marmite »

rue des Bouchers 112 - 037/ ™_ a «L Escargot »

1700 Fribourg 81 1121 La cuisine du marche.
- Fraîcheur et originalité -

HÔtel-ReStaurant Le Moléson v Q37/ Dimanche Terrasse
route de la Glane 119 41 12 80 soir Choix de spécialités de saison
1752 Villars-sur-Glâne dès 15 h.

Café-Pub-Restaurant . . . ; ... ¦-¦._-_ _J
BMII IIPU - La Véranda * 037/ Assiette du jour a midi - Filets de
Deciuiieu LU verauua 61 21 48 Lundi perche - Entrecôte de bœuf ou cheval
1530 Payerne _ Salle pour sociétés (30 places)

Hôtel de la Couronne Restauration soignée
Fam. Saudan-Briguet g 81 _jj 2 Lundj Salle pour banquets (300 pi.)
1625 Sales Grand parking

Hôtel de la Cascade 
^ Q Truites

1656 Jaun/Bellegarde . 7 82 06 Jeudi Pizzas maison
Fam. R. Voser-Buchs Menu du jour

£^̂ A conserver à portée de fourchette ̂ /^

EUROTEL"** FRIBOURG
A l'abri du tumulte de la ville...
notre terrasse vous accueille dès le matin pour votre café-croissant.

De 11 h. 30 à 14 h. et de 18 h. 30 à 23 h., nous vous proposons notre nouvelle carte PRIN-
TEMPS-ÉTÉ de plats à des prix très raisonnables : choix de grillades, salades composées
brochette de viande épicée, steak tartare, etc., et notre riche buffet de salades et crudités avei
sauce à choix.
Si la météo est favorable, notre restaurant « China Garden » dispose de quelques places en plein ai
où vous pourrez déguster des plats saisonniers mijotes par notre chef.

A retenir! Du 31 mai au 15 j uin : QUINZAINE GRECQUE avec le duo Syrtak

^HHWA *\--̂  A / . ^̂ -̂__E *' N -H__P^H-_----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ë̂àïïr t̂ 't/tïr <? ^̂ ffiHff Veuillez me verser Fr. MMM p y Ë£T T}£>*~f * I ÂA

'AA\ ~ r *"»3 OK)f)£. l — *M I Je rembourserai par mois env. Fr 

^ ÂW^Êtm*^ À Np/Domici|e
- ,\\\\ _______________ _̂_T ________R_I '-)a te cle na 'ssance Signature

I A adresser dès aujourd'hui à I ou téléphoner

I Banque Procrédit 037 -81 11 31s

AU BMI Bf l̂* .̂»
'
/  ̂ I 1701 Fribourg I 13^45 à 18'00 heures 3

A Ht" W M%&^^Ê <4l'f ^mA a \ \  V A w i"M £*M ____PHHfB L ___________ n *£< '.'" ^̂  TMr ____^% MMM *M\m̂ \MPmrm\.m*m W%*

H ,; Eal > m*i ______ _̂S_________JH____I Taux d'intérêts jusqu'à 16.5 % maximum par année inclus assurance
^H Â i fnAmM __________^3 _ ' solde de dette, frais administratifs et commissions.



Il—
MENUISERIE-ÉBÉNISTERIE

En Gruyère : 2 postes disponibles en atelier, sur machines
à bois.

En Glane: 1 poste en atelier pour montage agencement.

En Veveyse: 1 poste de poseur , ayant le sens de l'orga-
nisation et des responsabilités. Job indépendant.

Suisse ou permis C.

Appelez M. Bossel au «? 029/3 13 18 sans tarder.

J 17-2422

Pour compléter notre team nous cherchons

REPRÉSENTANT(E)
pour visiter la clientèle particulière.

Excellentes conditions pour personne active et résolue.

Veuillez nous faire parvenir votre offre avec une photo
récente, sous chiffre 17-602013, Publicitas SA,
1701 Fribourg.

Il sera répondu à chaque intéressé.

^̂ ^QQ/T ENTREPRISES

^^¦jj j ^  ÉLECTRIQUES
JUÊ I FRIBOURGEOISES

Pour assurer la construction et l' entretien de
notre réseau de distribution d'énergie élec-
trique dans le district du Lac , nous cherchons
des

AIDES-ÉLECTRICIENS DE RÉSEAU
Nous souhaitons nous entourer de collabo-
rateurs ayant une solide constitution.
Même sans formation particulière , vous
pourrez acquérir les compétences nécessai-
res et venir renforcer notre équipe de Cres-
sier-sur-Morat.

Les renseignements complémentaires peu-
vent être demandés à M. Jean Baechler ,
chef de réseau,
© 037/20 12 73.

Si vos capacités et aspirations correspon-
dent à ce poste, nous attendons avec plaisir
votre offre de service accompagnée des
documents usuels et d'une photo.

ENTREPRISES ÉLECTRIQUES FRIBOURGEOISES
Service du personnel
M. Georges Corpataux
Bd de Pérolles 25
1700 Fribourg

17-360

Wir entwickeln, fabrizieren und verkaufen Komponenten und Système der elektroni-
schen Antriebs- und Steuerungstechnik

Fur das Verkaufsgebiet CH-West/Mittelland suchen wir fur unser Bùro im Raum
Freiburg-Biel und fur unseren Hauptsitz in Effretikon je einen

Verkaufsingenieur HTL
ingénieur de vente ETS

Ihre Tâtigkeit wàre etwa 60% Im Aussendienst. Ihre Gespràchspartner sind ¦¦
Ingenieure, Techniker , Einkâufer und Maschinenkonstrukteure. |R|

Sie haben eine solide technische Grundausbildung in Elektronik/Elektrotechnik und Btl
einige Jahre Erfahrung im Verkauf oder Service, zudem sprechen Sie sehr gut franzô- ^^sisch bezw. deutsch, und haben vorzugsweise etwas Erfahrung auf dem Gebiet der __-Tl
Antriebstechnik. ¦£:

Wir bieten eine solide Einfûhrung und eine ausbaufahige Dauerstelle mit viel Verant- 
^̂wortung und Selbstândigkeit. B̂

Gerne erwarten wir Ihre geschàtzte Bewerbung mit Foto oder Ihren Anruf fur weitere W-*
Auskùnft e (Herr Kohler verlangen). H-*

Grossenbacher Control
Vogelsangstrasse 11, 8307 Effretikon

* 052/32 45 17 138.640.187

Café-Hôtel-Restaurant
Le Relais du Marronnier

à Grandsivaz
cherche de suite

UNE FILLE
D'OFFICE
FEMME

DE CHAMBRE
« 037/61 24 62

17-1057

Restaurant scolaire à Bulle cherche
pour la période 1991-1992 ,

CUISINIER
Libre soir et week-end. ¦

Faire offres en joignant documents
usuels et prétentions de salaire sous
chiffre 17-134383, à Publicitas,
1630 Bulle.

URGENT
Nous cherchons

SERVEUSE
à plein temps

ou

EXTRA
Téléphoner au Tea-Room du
Musée, 1 580 Avenches,
» 037/75 15 09

17-58151

On cherche pour le 1w juillet ou à conve-
nir

UNE JEUNE FILLE
OU GARÇON

libéré(e) des écoles pour aider au buffet ou
à la cuisine d'un joli restaurant de campa-
gne. Nourri(e), logé(e), blanchi(e). Vie de
famille assurée. Possibilité de prendre des
cours d'allemand.

Restaurant Post, Fam. Rolf-Meier
8911 Rifferswyl (ZH)

¦s 01/764 11 53 17-5746C

# 4 Q #|
r^lucPaïccHotel

Tribouïg
cherche pour entrée de suite ou
à convenir

CHEF DE RANG
PORTIER DE NUIT

ou

NIGHT AUDIT0R
Nationalité suisse ou avec per-

mis valable

Rte de Villars 37
v 037/82 11 11

 ̂
17-4164

TECHNA
[PEGMMM, m

METALLURGIE

BATIMENT -— ^M" INDUSTRIE

T
ADMINISTRATION

Travail temporaire
et stable

ê
Av. de la Gare 2 , 1700 Fribourg

g 037/232561

J / i \ (n vW i \ Une wteptte* au gtoupe
U Ur\\j \ Kj lrl BOBST

Le N° 1 mondial dans le domaine des machines pour la
transformation du carton en emballages fait fabriquer et

assembler une partie des périphériques par FAG SA.
Afin de compléter l'effectif des différents départements de

production, nous cherchons:

tourneur
fraiseur

rectifieur
mécaniciens

Nos possibilités, dans la formation continue, vous permet-
tront d'évoluer suivant vos capacités et de trouver avec

nous une place qui puisse satisfaire vos ambitions
professionnelles.

Vos efforts seront compensés par des avantages et condi-
tions d'une entreprise solide et en pleine expansion.

Faites-nous parvenir votre dossier de candidature à
l'adresse suivante:

FAG SA
A l'àtt. de M. Obertûfer

Route de l'Estivage
1580 AVENCHES

ou téléphonez-nous au 037/75 16 01

K
^ÉÊ0" POSTE STABLE

Une société internationale située aux alen-

I 

tours de Fribourg est à la recherche
\ d'une

JEUNE EMPLOYÉE
DE COMMERCE
- titulaire d'un CFC «G» ou «S»
- pratique des langues française et anglaise
- dynamique et motivée
- libre de suite ou à convenir

Pour en savoir plus? Composez le numéro de la
LIGNE DE L'EMPLOI « 037/22 50 13, Michèle
Mauron vous répondra et vous renseignera

^^
,.—w

mri^0^bd de Pérolles H______l l____f^P%
1700 Fribourg ¦̂^ ¦̂ -- ¦̂̂ ¦¦W I
Bulle 029/3 13 15 Conseils en personnel S\̂ û\f

rôq|| ENTRETECSA

cherche

un(e) apprenti(e)
employé(e) de bureau

Début : automne 1991.

Veuillez faire parvenir votre offre de service à l'adresse ci-
dessous.

Rte André-Pilier 45 - Z.I. 3 - 1720 Corminbœuf
s« 037/26 70 80 - Fax 037/26 71 00

_ ^  17-414

^M̂ M Vendredi 31 mai 199 1 45

Nous cherchons
jt-., Famille cherchejeune fille

pour un an, jeune
dès août 1991, personne
aide-vendeuse » .
D , sérieuseBoulangerie-
Alimentation pour garder bébé
F. Vuillermet + aider au mena
1428 Provence ge.
s. 024/73 11 88 Possibilité d'être
(h. repas) nourrie, logée.

« 037/23 21 40
Cherche (h. de bureau) ou

46 29 55 (le soir)
PLÂTRIER 17-241.

ou
AIDE- On demande

PLÂTRIER pour cause impré-
vue

expérimenté. .garde-
¦B 037/61 63 48 génisses
(dès 18 h.) 65 ans Sur bonne

17-58079 montagne de I.
^̂ ™""""" Gruyère.
Editions cherchent _ . • .
... . . Route goudronnée

téléphonistes jusqu'au chalet.
à domicile -_. 037/55 12 47.
également débu- 17-13438.
tants(es) 1-2 heu-
res par jour
(pas de vente). n
Ecrivez à /î___ST

N
Vï-

Ed. Immofax , Mv/lt$~- â
La Côte rWwiT$ m
1588 Montet ŝSfôP ^Êh(Vully) tr££>-<3& /̂&

81-100131 mS^y

Nous cherchons au plus vite

OPTICIEN(NE)
dans magasin moderne, spacieux
avec atelier lumière du jour. Excel-
lentes conditions de travail et de
salaire pour personne capable et
consciencieuse.

Ambiance, humour et travail.
Fermé de samedi à 16 h. à mardi
8 h.

Lunetterie de la Broyé
1530 Payerne
v 037/61 25 25
ou 021/909 59 14 (le soir)

81-2736

Edition Régie Pub, cherche

2 COURTIERS(ÈRES)
en publicité

Bons supports Expérience souhaitée
Petit fixe, frais + comm. GROS SA-
LAIRE prouvé à réel travailleur

Lettre, C.V. et photo, impératif.

Discrétion assurée.

BlackSpace SA - CP. 20 ¦

1028 Préverenges.
¦ 83-2170

On cherche dès le 1* août 1991,

CHAUFFEURS
POIDS LOURDS

ayant de l'expérience, pour
camion-remorque.

Sans permis de travail s 'abstenir.

Pour renseignements :

Jean-Louis Chardonnens,
Transports, 1532 Fétigny,
* 037/61 37 87

 ̂
1098

Votre année en Suisse
allemande
Nous cherchons pour divers
travaux

2-3 électriciens
2-3 serruriers - ferblantiers
Nous vous offrons :
- un emploi fixe ;
- un salaire favorable ;
- l'organisation et le paiement

d'une chambre ;
- une contribution aux frais de

déplacement.
Si vous avez envie d'apprendre l'alleman(
pendant le travail, appelez li
* 01/945 08 70 et demandez M. Lùdi. I
s'occupera de vous également le samed
matin de 10 h. à 12 h.
Wasmu AG, Volketswil. 95-30.
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6.10 env. Matin pluriel. 8.10 Matin com
plice. 9.15 Magellan: A vous la chanson
Tour Eiffel, par Joël Favreau. 9.30 Le;
mémoires de la musique. Le Fatum sur U
tapis vert ou les opéras de Tchaïkovski (S
et fin). 11.05 Espace 2 questionne. De;
couleurs et des hommes (3 et fin). 11.3C
Entrée public. Billet de faveur: Bernare
Crettaz , conservateur du Musée d'ethno
graphie à Genève; Denis Buchs, conser
vateur du Musée gruérien, pour «Vache
d'utopie». 12.30 Méridienne. 14.05 Di
vertimento. Cuivres. L. Mozart : Sérénade
en ré maj. pour trompette , trombone e
orchestre. 15.05 Cadenza. Orchestre de
la Suisse italienne. Dir. Marc Andreae
Solistes Nina Kogan, piano; Leonid Ko
gan, violon. Mendelssohn : Concerto en r.
min. pour piano, violon et orch. Prokofiev
Symphonie N° 1 en ré maj . op 25, dite
Classique. W.A. Mozart : Symphonie N
34 en do maj . KV 338. 16.30 Divertimen
to. Nouveautés du disque. 17.05 Magazi
ne. Dossier Littérature. Le 700e et la litté-
rature. Le Jura est une pépinière d'écri
vains, c'est donc à Porrentruy et Delé
mont que l'on a décité de fêter le 700"
18.05 JazzZ. Blues et rhythm'n blues
19.05 Magazine de la musique. 20.OE
Plein feu. Michel Plasson, chef d'orches
tre. 20.30 Orchestre de chambre de Lau
sanne. Dir. Ralph Weikert . Soliste : Edith
Mathis, soprano. Œuvres de Mozart : Ou-
verture des Noces de Figaro KV 492
Ouverture de l'opéra Idoménée KV 366
Musique de ballet pour l'opéra Idoménée
KV 367 , extr. ; Symphonie N° 31 en ré
maj. KV 297, dite Parisienne. 21.50 Post-
lude. 22.30 Démarge. Magazine des mu-
siques actuelles. 23.50 Novitads. 0.05-
5.59 Notturno.

jf* /  /  22" semaine. 151* jour.
/ \̂y^ /

Restent 
214 

jours.

VPyvCVv '̂ Liturgie : Visitation de la Vierge Marie. So
r̂ c\yx Pnon

'e 3/ 14-18: Tressaille d'allégresse fille de

fSj ŷr Jérusalem, le Seigneur est en toi ! Luc 1, 39-56
Va»/ Remplie de l'Esprit-Saint , Elisabeth dit à Marie : Tu e;
/  bénie entre toutes les femmes.

Bonne fête: Pernelle (Perrine).

"W*SSml*!A**S***] AW *JAWÂ

- Ça serait plus en rapport... sans compter que vou.
;s belle femme...
- T'as pas honte de dire des choses pareilles !
- Louise a que vingt ans, madame Elodie... J'ai peur de

l'avenir.
- T'as tort ! L'avenir , y a que le bon Dieu qui en déci-

de.
A la vue d'Honoré , Louise pousse un cri. Il avance ven

elle tandis qu 'elle recule, en répétant , hébétée :
- Vous êtes revenu... Vous êtes revenu...
- Pour toi, Louise... rien que pour toi.
Alors, elle se ressaisit et elle se jette sur la poitrine dt

l'ex-dragon.
- Vous êtes revenu ! J'osais pas y croire... Vous êtes

revenu.
Honoré serre dans ses bras une Louise qui pleure, heu-

reuse. Il l'écarté un peu pour demander:
- Tu m'aimes donc?
Au lieu de répondre , elle enfouit son visage dans le gilei

du garçon. Il est attendri par cette nuque frêle qui s'offre è
lui.

Tous deux se taisent un long moment , seulement atten-
tifs aux battements de leurs cœurs. Honoré pose son bras
sur les épaules de Louise et l'entraîne. Ils se promènent a
pas lents, sans prononcer un mot. On a l'impression qu'il,
souhaitent prolonger le plus longtemps possible ce mer-
veilleux instant qui ne reviendra pas. Un bouquet de pins
sylvestres leur offre l'abri qu 'ils cherchaient. Quand ils se
laissent tomber sur la mousse et les brindilles, Versillac s
pris sa décision.

- Louise, si je suis de retour à la Gerbière, c'est que je
t'aime et beaucoup plus que je me le figurais. Si tu m'as
attendu , c'est que tu m'aimes aussi, non?

- Oh! oui...
- Mais... m'aimeras-tu dans dix ou vingt ans?
- Je vous aimerai toujours !
- Alors, tant pis pour toi , on va se marier.
Ils échangèrent leur premier baiser.
- Je demeurerai à la Gerbière, on célébrera les noces à

la fin mai... C'est un bon mois.
- Il faudrait se dépêcher un peu plus.
- Tu es si pressée que ça?
Elle parut embarrassée. Il n'y prit pas garde.
- C'est autre chose...
- Quoi donc?
Louise n'a pas le temps de répondre. Les échos d'une

violente dispute les empêchent de poursuivre leurs confi
dences. Ils se précipitent dans la grand-cour où s'ouvreni
tous les bâtiments de la Gerbière. Là, Marguerite et Cha-
înais, face à face, s'injurient à pleine gorge. Comme pai
hasard, les valets et servantes trouvent tous à s'occuper sui
les lieux de la querelle. Ce qu'ils attrapent des insultes
échangées servira longtemps de provende pour les papo-
tages au cours des tâches ménagères et d'aliment de choix
pour les conversations du dimanche soir, à l'auberge de

Saint-André. Le maître, qui s'aperçoit du manège de sa
domesticité, l'apostrophe brutalement :

- Qu'est-ce que vous fichez , bande de fainéants? Fai
tes-moi le plaisir de retourner au travail , et vite !

Ils obéissent avec une lenteur exaspérante, dans l'espoi
d'en entendre davantage. Marguerite, forte de la présenci
de ce public, témoigne d'une énergie inépuisable:

-, T'as honte, hein? Ca te gêne qu 'ils nous écoutent?
- Fous le camp ! Putain !
- Bien sûr! Quand on a abusé d'une pauvre fille seuli

au monde, qu'on en a fait son jouet pendant deux ans, oi
la flanque dehors, les mains vides!

- Et tout ce que je t'ai donné?
- Je t'ai rien donné, moi, peut-être ?
- Tu m'as vendu ce que tu donnes à qui le veut , espèa
gaupe !
- En tout cas, je suis pas une voleuse comme toi !
- Qu'est-ce que j'aurais pu te voler , gueuse?
- Pas à moi, mais de quelle façon t'as bâti ta fortune

hein? En achetant pour pas cher les biens de famille:
réduites à la misère, pendant qu'à Paris tes amis assassi
naient leurs maris et leurs pères ! T'es qu'un détrousseur de
morts !

La gifle que lui assène le maître de la Gerbière coupe, ur
instant , le souffle de Marguerite, mais elle n'est pas fille ;
se laisser vaincre facilement. Elle sejette sur son ex-amant
les griffes en avant, et lui lacère les joues, cherchant le:
yeux. Puis, des poings et des pieds, en habituée de ce genre
de pugilat, elle inflige une sérieuse correction à Chatinai:
qui, toute honte bue, se résigne à appeler au secours ceu.
qu'il chassait quelques instants plus tôt. Honoré est le plu:
rapide et il oblige Marguerite à lâcher prise alors qu'elle es
cramponnée aux cheveux de son adversaire dont une
touffe lui reste dans chaque main. Tandis que Versillae
étreint la furie dont l'ardeur ne se calme pas, deux dômes
tiques relèvent Chatinais, l'époussettent et lui desserren
sa cravate pour qu 'il puisse respirer plus à l'aise. Margue
rite se tortille dans les bras d'Honoré en hurlant!

- Lache-moi! Mais lache-moi donc, que je le crevé, ce
pourri !

Ayant recouvré son sang-froid, le maître donne se;
ordres.

- Honoré, surveille la garce. Toi, Beaurepaire , envoie
Lison et Toinette dans la chambre de cette saleté , qu'elle;
rassemblent ses affaires et les apportent ici. Après, tu brû
leras du soufre dans cette pièce pour la désinfecter.

Marguerite sursaute.
- Désinfecter ! comme si j'avais des maladies! Quane

tu venais gratter à ma porte, la nuit , pareil à un matou ei
chaleur, tu pensais pas à désinfecter mon lit , salaud !

Profitant de ce que Versillac la maintient, Chatinai
administre une nouvelle paire de gifles à Marguerite et li
garçon crie:

- Ah! non... A suivre
_______

..«HÉKH .

RADIO 
rez: l awraîÂ
I Jlll France-Musique

8.20 La dernière année de Mozart. 8.40
Rond-point. 9.05 Le matin des musiciens.
Musiques des Pays Scandinaves. Dane-
mark: K.A. Rasmussen: Solo's and Aha-
dows pour quatuor à cordes. L. Norholm:
Idyles d'Apocalypse pour orgue et 20 ins-
truments. C. Nielsen: Concerto pour flûte
et orch. P. Noorgraard : Twilight Sympho-
ny; Dialogue pour 2 percussions. B. So
rensen: Adieu pour quatuor. C. Nielsen
Trois motets. 11.00 Le concert. P.A. Hei
se: Chanson de Dyveke. P. Ruders : Sym
phonie Himmelhoch, Jauchzend; Zun
tote betruot. 12.05 Jazz d'aujourd'hui
12.30 Concert. La Chapelle Royale Colle
gium Vocale de Gand. Dir. Philippe Herre
weghe. Mendelssohn: Motet op 78 N° 1
J. Brahms: Trois motets op 110. P. Cor
nelius: Der Tod, das ist die kùhle Nacht
Mendelssohn: Motet op 73 N° 3.-P. Cor
nelius: Requiem. Mendelssohn: Ehre se
Gott in derHohe. M. Reger: Motet op 1 K
N°3. 14.00 Le grand Bécarre. Reportage
14.30 Les salons de musique. Interprète:
de Beethoven. Beethoven: Sonate pou
piano N° 22 en fa maj. op 54;Trente-deu;
variations sur un thème original en ut min
WoO 80; Symphonie N° 1 en la maj . o|
21; Symphonie N° 7 en la maj. op 92
Concerto pour piano et orch. N° 5 en m
bémol maj. op 73; Sonate pour violon e
piano n° 3 en sol maj . op 30. 18.0(
Quartz. Herbie Nichols, pianiste para
doxal. 18.30 Six et demie. 19.07 Un fau
teuil pour l'orchestre . 20.00 Haïku. 20.3(
Concert. Staatskapelle de Dresde. Dir
Colin Davis. Mozart : Symphonie N° 31 ei
ré maj. K 297, Parisienne. Beethoven
Symphonie N° 3 en mi bémol maj . op 55
Héroïque. 23.07-1.57 Poussières d'étoi
les.

Vendred

6.00 Journal du matin , avec à 8.40 Pro
pos de table, par Catherine Michel. 9.0!
Petit déjeuner. Sur OM 10.05-12.00 L
vie en rose. Sur FM 10.05 Cinq sur cinq
en direct de l'EPFL à Dorigny. 10.05 Dis
cotest. 12.05 SAS Service Assistance
Scolaire. 12.30 Journal de midi, avec ;
12.30 Le cahier des spectacles. 13.0!
Saga. 13.05 Les transhistoires. 13.3(
Lettre à Jacques Bofford. 13.45 Sur li
bout de la langue. 14.05 Le proverbi
sonore. 14.50 Enigme géographique
15.05 Objectif mieux vivre I 16.05 Ticke
chic. 16.30 Les histoires de la musique
17.05 Zigzag. 17.30 Journal des régions
18.00 Journal du soir. 19.05 Barak;
(Avec des reportages sportifs). 22.0!
Les cacahuètes salées. 0.05-6.00 Relai;
de la Télédiffusion. Ligne 6 (light).

rrc 
wààP ̂ 5LFRANCE
^UlUire France-Culture

8.30 La connaissance. La science fiction
9.05 Le temps qui change. Formation de;
cadres politiques. 10.30 Votre Mozart
10.40 La connaissance. Cyberpunks
11.00 Carrousel. 11.20 Jeu de l'ouïe
11.30 A voix nue. André Chamson
12.02 Panorama. 13.40 On commence
14.02 Un livre , des voix. Nicolas Saudra'
pour Voyage au pays des frogs. 14.3(
Euphonia. L'imparfait. 15.30 L'échappéi
belle. 17.00 Le pays d'ici. 17.50 Poésii
sur parole. Beidao, poète chinois. 18.01
Feuilleton. 18.45 Mise au point. 19.0(
Agora. 19.30 Perspectives scientifiques
Les avenues de la recherche. Communica
tion: sciences, art , entreprises. 20.00 Li
rythme et la raison. Robert Desnos, disco
graphe. 20.30 Radio archives. 21.3(
Black and Blue. 22.40-23.58 Les nuit:
magnétiques.

manegi

WM\

Feuilleton

Le maître t'a engagé?
Je dois diriger les écuries et les étables.
J'en connais une qui sera contente.
Vous croyez qu'elle pense toujours à moi?
File le lui demander. Elle travaille au potagei
Dites, madame Elodie...
Quoi donc?
Vous savez que j'ai trente-six ans?
Et alors ?
C'est plutôt vous que je devrais courtiser!
Moi! Une vieille de quarante ans passés!

Vendredi 3' mai 199

EXBRAYAT
_______

La répartition de la pression reste uniforme sur l'Europe
centrale et provoque une légère tendance aux orages.

Prévisions jusqu 'à ce soir Evolution probable
Nord des Alpes , Valais , nord et cen- JUSqu à mardi
tre des Grisons: en généra l ensoleil- Fin de semaine: encore assez enso-
lé. Dans la seconde partie de la jour- leillé. Par moments nuageux, princi-
née foyers orageux en montagne , paiement en montagne et au sud
Température en plaine 8 degrés en Tendance aux averses et aux orages
fin de nuit , 23 l'après-midi , 26 en en seconde partie de journée. Débul
Valais. Limite du zéro degré vers de semaine: variable , souvent très
3000 m. Sud des Alpes et Engadine: nuageux et pluies intermittentes. Re-
en partie ensoleillé , orages locaux en froidissement au .nord .
fin de journée. (ATS'

Demain

» AN

4

106



ICO
9.05 Top Model. Série.
9.25 On ne vit qu'une fois.

10.15 Hôtel
Rendez-vous littéraire de
Pierre-Pascal Rossi.

10.45 Racines
Notre patrimoine (2).

11.00 Mémoires d' un objectif.
Reportage.
Tout ce qui brille... n'est
pas or.
• La Suisse de la prospé-
rité où tout va bien en Hel-
vétie..., contestée par dif-
férentes personnalités
dans La Suisse s 'interro-
ge.

11.55 Les jours heureux. Série.
Les premières cigaret-
tes.

12.20 Madame est servie. Mr**^
Un ange passe.

12.45 TJ-midi Zig-zag
13.15 Cœur de diamants. Série
13.45 Dallas. Série. Enfin un

coupable. 8.25
14.30 La croisière s'amuse. 8.55

Série. Jeux de mains.
15.20 Les aventures de Marco 9.35

Polo. Film d'Archie Mayo.
Avec: Gary Cooper, Sigrid
Gurie. 10.00
• Marco Polo gagne Pékin
avec l'intention de signer 10.25
un traité commercial avec 10.30
l'empereur de Chine.

17.05 Les Babibouchettes 10.55
et le kangouroule
Croc-note show: • 11.30
Le métronome. 11 55

17.15 Rahan, le fils des âges fa- 12.30
rouches. Série. . 13.00
Les esprits de la nuit.

17.45 Rick Hunter. Série. 13.35
La médaille d'honneur.

18.35 Top models. Série. 14.30
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir 15.25
20.05 TELL QUEL

Reportage. Lausanne, le 16.20
premier métro. 17.30

20.35 Le diable au corps
Téléfilm de Gérard Vergez. 18.20
D'après le roman de Ray- 18.50
mond Radiguet. Avec: 19.20
Jean-Michel Portai, Co-
rinne Dacia. 19.55
• Dans une petite ville 20.00
près de Paris, Raymond,
en vacances forcées dues
à la guerre, rencontre Mar- 20.45
the, fille d'amis de ses pa-
rents, dont le fiancé se bat
sur le front. Un sentiment
très fort et interdit va naî-
tre entre eux.

22.05 TJ-nuit
22.20 Fans de sport

Football: Championnat de
Suisse.

Vendredi 31 mai 199'

6.00 Passions. Série.
La jarretière.

6.30 TF1 matin
7.20 Avant l'école. Jeunesse

8.23 Météo.
Téléshopping. Magazine.
Haine et passions. Feuille-
ton.
Les amours des années
50. 1. Feuilleton.
Dangereux été.
En cas de bonheur.
Feuilleton.
Clips
Passions. Série.
Les mutants.
Mésaventures. Série. Le
virus.
Jeopardy. Jeu.
Tournez... manège. Jet
Le juste prix. Jeu.
Journal
13.30 Météo - Bourse
Les feux de l'amour.
Feuilleton.
Côte ouest. Série.
Les avantages du
mariage.
Orages d'été, avis de terr
pête 7. Feuilleton.
Club Dorothée. Jeunesse
Chips. Série.
Pas de trace.
Une famille en or. Jeu.
Santa Barbara. Feuilleton
La roue de la fortune

Le bébête show
Journal
20.40 Météo - Tapis
vert.
TOUS À LA UNE
Variétés présentées pai
Patrick Sabatier.
Rédactrice en chef : Lova
Moor, Nadine' de Roths-
child et Fabienne Egal. Va-
riétés: Demis Roussos,
Lova Moor, Lagaf , Roch
Voisine, Joëlle Ursull ,
Tuxedo, Johnny Hallyday,
les élèves de l'école
d'Alice Dona, avec la pré-
sence sur le plateau du
guérisseur René Thewis-
sen et Mylène Farmer.

Fabienne Egal

22.45

• A la découverte d' un
petit patron horloger vau-
dois (né en 1863 et mort
en 1954) à travers les sou-
venirs de quatre de ses fil-
les.
Viva
Mozart suDerstar. 23.45Mozart superstar. 23.45
Bicentenaire par-ici , bicen- 0.45
tenaire par-là... Toute la O.50
planète célèbre un génie 1.15
de la musique. Mais Mo- 1.35
zart * dollars. Il est - en 2.00
terme de vente - le Mi- 2.45
chael Jackson de la musi-
que classique. A Salz- 3.20
bourg, à Vienne, les ima-
ges de Viva, sur une musi- 4.05
que de Wolfgang Ama-
dous, montreront com- 4.30
ment on fait la fête à Mo- 4.45
zart.
Bulletin du télétexte

Chocs
Magazine présenté pai
Claude Maggiori.
Reportages: Une enquête
sur certains détenus libé-
rés qui ne parviennent pas
à quitter l'univers si fami
lier de la prison.
Spécial sport
Au trot
TF1 dernière
Mésaventures. Série
Intrigues. Série.
Info revue.
Côté cœur. Série.
L'auberge du lac.
Cités à la dérive.
Feuilleton (2),
Passions. Séria.
Le démon des muses.
Musique
Histoires naturelles.
Documentaire.
Au pied de l'Archange

Au film du temps

23.20 La mort du grand-père
Documentaire de Jacque-
line Veuve (CH - 1978).
Présenté par Florence Hei-
niger.
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6.05 Rue Carnot. Feuilleton. 7.3C
6.30 Télématin. Magazine. 11.OC

Présenté par William Ley-
mergie.
Journaux à 7.U0, 7.30 et 12.3C
8.00.

8.30 Amoureusement vôtre.
Avec: Patricia Kalember , 13.OC
Jennifer Ashe.
• Curtis ramène Lotty
chez elle. Elle lui avoue 19.OC
qu'elle l'aime et qu'elle
veut partir à cause de lui.

8.55 Amour , gloire et beauté 20.OE
(Top Models). Feuilleton.

9.20 Matin bonheur. Magazine.
Présenté par Lionel Cas- 20.4E
san.
9.20 Eve raconte...
Mozart.
Thème: Spécial GIGN.

11.30 Motus. Jeu.
11.55 Flash info.

12.00 Dessinez, c'est gagné.
Présenté par Patrice
Laffont.

12.30 Les mariés de l'A2. Jet
Présenté par
Georges Bélier.

13.00 Journal
13.35 Météo.

13.45 Générations. Feuilleton.
Avec: Pat Crowley, Lynr
Hamilton, Gail Ramsey,
Andrew Masset , Kelly Ru-
therford.
• Adam, afin de protégei
Maya, bouscule un repor-
ter de la télévision. Ruth.
craignant de nouvelles at-
taques, voudrait quitter
Chicago. Helen questionne
Maya sur ses parents.

14.15 Tennis 21.4(
Internationaux de France,
à Roland-Garros.
Commentaires de Chris-
tian Quidet, Daniel Cazal.
Consultants: Jean-Paul
Loth et Ion Tiriac.
Journal
20.40 Météo.
LE COMMISSAIRE EN-
QUÊTE
Téléfilm. La monteuse
aux pieds nus.
Réalisation de Franz-Petei
Wirth. Avec: Voken
Kraeft , Udo Thorner , Tat-
jana Blacher, Dieter Kir-
chlechner, Sky Dumont
Madeleine Lienhard, Marie
Kôrber.

20.00

20.4E

22.4C
23.OC

O.OC

Voken Kraeft

22.1E Caractères
Magazine présenté pai
Bernard Rapp.
Quelques langues origi-
nales.
Invités: Jacques Drillon,
pour Traité de la ponctua-
tion française (Gallimard);
François-Bernard Huyghe,
pour La langue de cotor
(Robert Laffont) ; André
Lévy, pour La pérégrina-
tion vers l'Ouest - Tomes
1 et 2 - de Wu Cheng'er
(La Pléiade/Gallimard) qu'i
a traduit et annoté.
Morceaux choisis
Tennis: Internationaux de
France, à Roland-Garros.
Commentaires de Chris
tian Quidet, Lionel Cha
moulaud, Patrick Chêne ei
Patrick Montel. Consul
tants: Jean- Paul Loth ei
Ion Tiriac.
Journal
0.35 Météo.

Continentales
Les Internationaux
de France
à Roland-Garros
Les titres de l'actualité
Editions régionales.
12.45 Journal.
Les Internationaux
de France
à Roland-Garros
Le 19-20
19.12 Editions
régionales.
La classe
Présenté par Fabrice.
Avec Alain Chamfort.
Thalassa
Magazine présenté pa
Georges Pernoud. En di
rect de Brest, à bord de
l'Antarctica , le bateau de
Jean-Louis Etienne.
• C' est à bord du voilie:
polaire l'Antarctica que
Jean-Louis Etienne et sor
équipage partiront le 1E
juin prochain de Brest pou
rallier la péninsule de Val
dès en Argentine avant de
se diriger vers l'Antarcti
que. Réalisé en 1989 par le
chantier français SFCN, le
voilier polaire est un ba
teau unique au monde
conçu spécialement poui
la navigation dans de:
eaux encombrées de gla
ce. L'Antarctica est ac
tuellement le plus granc
dériveur du monde avee
36 mètres de long, 10 mè
très de large et seulemen'
1 m 20 de tirant d'eau.
TRAVERSES
Paul-Emile Victor ,
les années eskimo.
Invités: Claude Lévi-
Strauss, Joëlle Robert
Lamblin et Justin Guil
bert.
Soir 3
Concert
Carnet de notes
Jazz avec le Trio Claude
Bolling.

6.00 Le journal permanent 7.1 £
Matinée sur La5. Demain se dé
cide aujourd'hui (R). 7.20 Denis li
malice. Docteur Slump. Caroline
Mon petit poney. Les Sch
troumpfs. 8.45 Parlez-mo
d'amour. 9.15 Coups de griffes
9.45 Mathias Sandorf. 10.30 Ci
vous regarde. 11.30 Cas de di
vorce. 11.55 Que le meilleur ga
gne. 12.45 Le journal. 13.3(
Arabesque. Série. Chassez le na
turel. 14.25 L'inspecteur Derrick
Série. Une nuit d'octobre. 15.3(
Soko, brigade des stups. Série. Li
fille d'Anna. 16.15 Youpi, l'écoli
est finie. 17.45 La ligne de chan
ce. 18.10 Mission casse-cou. Se
rie. Amour à mort. 19.05 Kojak
Série. Kojak en prison. 20.00 L<
journal. 20.40 Le journal dei
courses. 20.50 Meurtre sans mo
bile apparent. Téléfilm de Dan Hal
1er. Avec: Kevin Dobson, Donni
Dixon, Charles Hallahan. 22.3(
Mystères à Twin Peaks (R) Série
0.00 Le journal de la nuit. 0.1 (
Les polars de La5. Demain se dé
cide aujourd'hui. 0.15 Le club di
télé-achat. 0.35 Cas de divorci
(R). 1.00 Coups de griffes. 1.3(
Mathias Sandorf (R). 2.25 Voisin
voisine. 3.25 Tendresse et pas
sion. 3.50 Voisin, voisine.

13.10 Cosby show (R). Série
Dr Cosby marabout. 13.40 Le;
saintes chéries. Série. Le rapport
14.05 Cagney et Lacey. 14.5C
Boulevard des clips. 15.40 Bleu
blanc , clip. 16.00 M6 express
16.05 Bleu, blanc, clip (Suite.)
16.40 Drôles de dames. Série. Ai
secours. 17.30 Hit, hit, hit , hour
ra. 17.35 Zygomusic. 18.05 Es
pion modèle. Série. Rancune tena
ce. 19.00 La petite maison dan;
la prairie. Série. Fagin. 19.54 t
minutes - M6 finances. 20.OC
Cosby show. Série. Le retour di
marteau. 20.30 Météo 6. 20.3E
Le dernier témoin. Téléfilm de
Mende Brown. Avec: Rod Taylor
Paul Winfield , Beau Cox. 22.1!
Météo des plages. 22.20 La ma
lédiction du loup-garou. Série. Li
traque. 22.45 Vénus. 23.15 L
6e dimension. 23.45 Capital
23.55 6 minutes. 0.00 Live: Ri
card Live Music. Avec: Elme
Food Beat, The Pogues, Davie
Stewart, Screaming Target , Ja
mes Sugar Cube, Securidad So
cial. 1.00 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6.

rrcir
14.00 Saigon: l'enfer pour deu:
flics. V.o. Film de Christopher Cro
we. 15.40 Le faux coupable. Filn
d'Alfred Hitchcock. 17.25 The
Blues Brothers 19.30 "Ma sor
cière bien-aimée. 20.00 Les liai
sons dangereuses. Film de Ste
phen Frears. 2.00 Under the
Cherry Moon. Film rock de Prince
23.40 Halloween 4: The Return
of Michael Myers. Film de Dwigh
H. Little. 2.35 Erreur de jeunesse
Film de Radovan Tadic.

LANGUE ALLEMANDE
!#S 1
NfejP £RS
14.0C

16.OC
16.0E
16.5C

17.5E
18.0C
19.OC
19.3C
20.0C

21.3C
21.5C
22.2C
23.1C

23.5E

Nachschau
am Nachmittag
Tagesschau
Diagonal (W)
Kinder-
und Jugendprogramn
Tagesschau
Die glûckliche Familie
Schweiz aktuell
Tagesschau
Todesflug KAL 007
Spielfilm von David Dai
low. Mit Michael Moriartv
Michael Murphy, Chris Sa
randon, Harris Yulin.
Cartoons
10 vor 10
Die Freitagsrunde
Sport
Mit Fussball: Schweize
Meisterschaft.
Das Model
und der Schnûffler
Suite irlandaise.
ca. Nachtbulletin

rsu—
^
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8.15 Wer rastet - der rostet (7)
8.30 Telekolleg II. 16.00 This
week. 16.15 Actualités. 16.3C
Zoom. 17.00 Telekolleg II. 17.3C
Das Haus mit der Nummer 30 (8)
17.57 Lassies Abenteuer. 18.2É
Das Sandmânnchen. 18.3C
Abendschau. 19.00 Service urr
sieben. 19.15 Das Rasthaus
20.00 Die seltsamen Methoden
des Franz Josef Wannin ger
20.30 Monatsmenù. 21.00 Na
chrichten. 21.1 5 Menschen untei
uns. 22.00 Die Lôwin und ihr Ja-
ger. Spielfilm mit Alain Delon
23.35 Jazz-Zeit. 0.35 Schlagzei-
len.

Ciné-club: Cycle Billy
Wilder

0.40 LA GRANDE COMBINE
(Fortune Cookie.)
125' - USA - 1966 -
V.o.
Film de Billy Wilder. Avec
Jack Lemmon, Waltei
Matthau, Ron Rich, Clifl
Osmond, Judi West , Sic
Ruman, Lurene Tuttle
Harry Holcombe.
2.40 Fin.

10.00 et 12.00 Espannol (18)
16.30 Ballet-théâtre américain i
San Francisco. 18.15 Concerte
pour piano espace N° 2. 18.3C
Palettes. Documentaire. Le miroii
des paradoxes. 19.00 Les heures
chaudes de Montparnasse
19.55 et 22.45 Le dessous dei
cartes. 20.00 Spécial animation
21.05 Boulevard d'Afrique. Filn
de Jean Rouch et Tam-Sir Doueb
22.15 Un grand quelqu'un. Cour
métrage. 22.50 L'avvertimento
Téléfilm de D. Damiani.

9.00 Heute. 9.03 Der Denver
Clan. 9.45 Medizin nach Noten
10.00 Heute. 10.03 Wir bleiber
hier - wir sind doch wer. 10.4E
ARD-Ratgeber. 11.00 ARD-Spor
extra. Internationale Tennis-Meis
terschaften. 17.15 Tagesschau
17.25 Regionalprogramme
20.00 Tagesschau. 20.15 Hase.
mich, ich bin der Môrder. Spielfilrr
mit Louis de Funès. 21.40 Grosse
Freiheit 41. 22.00 SPD-Parteitag
22.30 Tagesthemen. 23.00 Gol
den Girls. 23.25 Sportschau
23.50 Eine Lady fur den Gangs
ter. Spielfilm mit John Garfield
1.25 Tagesschau. 1.30 Zus
chauen - Entspannen - Nachden
ken.

[7HF 
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11.03 Schiff ohne Heimat. Spiel
film mit Spencer Tracy. 12.4!
Umschau. 12.55 Presseschau
13.00 ZDF-Mittagsmagazin
13.45 EURO. 14.15 Mississippi
Mélodie. Spielfilm mit Ava Gard
ner. 16.00 Heute. 16.05 Kôni
glich Bayerisches Amtsgericht
16.30 Die Nervensâge. Platz une
Sieg. 16.55 ZDF - Ihr Programm
17.00 Heute. 17.15 Tele-lllus
trierte. 17.50 Alf. Der Umwelts
chûtzer. 18.25 Inspektor Hooper
man. Eine Leiche auf Abwegen
19.00 Heute. 19.30 Auslands
journal. 20.15 Derrick. Verlorene
Wùrde. Kriminalreihe. Mit Hors
Tappert. 21.15 Bericht vom PD
Parteitag. 21.45 Heute-Journal
22.10 Aspekte. 22.50 Die Sport
Reportage. 23.15 Leben um je
den Preis. Spielfilm von Arthur Hil
1er. Mit Alan Arkin. 1.05 Heute.

S U P h. K
—C H A N N E L_

16.00 Hot Line. 17.00 On the Air
19.00 Cannes Film Festival
19.10 The Mix Spécial. 20.0(
Friday Night at the Movies: The
Scarlet Pimpernel. Film directec
by Harold Young (1934). Starring
Leslie Howard, Joan Gardner
Merle Oberon, Raymond Massey
21.30 Cannes Film Festival
22.00 World 8e Sports News
22.20 The Mix Spécial. 23.2C
Concert Spécial - Jazz. GRP Alis
tars. 0.20 World News.

!#«; 
S£ *]
14.40 Occasioni d'estate (R)
14.45 I figli di Chocky
15.30 Ciclismo
17.00 II meraviglioso circo

del mare
17.30 Disegno animato
18.00 A corne animazioni
18.05 Fuga con Lucifero
19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale
20.25 Centro
21.30 La palmita
22.15 TG-Sera
22.40 Venerdî sport

Calcio: Sintesi di incontri d
Lega nazionale.

23.45 Cinemanotte:
Il bacio délia donna ragne
Film drammatico di Hecto
Babenco.

—^—— ———-—-¦

.(J^UNOL
14.00 II linguaggio degli elefanti
14.30 DSE - San Bernardo, cos
truttore d'Europa. 15.30 Ciclis
mo. 74°Giro d'Italia. 5tappa : Sor
rento-Scanno. 17.00 L'albere
azzurro. 17.35 Spaziolibero. Te
lefono rosa. 17.55 Oggi al Parla
mento. 18.00 TG1-Flash. 18.0!
Giroscopio. 18.45 30 anni delli
nostra storia. Verso i nostri giorni
1983. 20.00 Telegiornale. 20.4C
Fra avventura e fiaba. Navigator
Film di Randal Kloiser. 22.4!
TG 1 -Linea notte. 22.10 Stan Lau
rel e Oliver Hardy. 23.00 Dentro I;
giustizia. Processo alla legge: fun
ziona il nuovo processo enalel
0.00 TG1-Notte.
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Journée mondiale sans tabac: les Etats font la loi

e feu sacré DOUT la santé
S / Pauvres fonctionnaires canadiens ! De-
' / puis que l'interdiction de fumer a été éten-
h/ due à tous les bâtiments fédéraux, ils doivenl
r affronter des températures hivernales de vingi
degrés en dessous de zéro pour satisfaire leur pas-

Y sion. L'appel à l'abstinence du directeur de l'Organi-
sation mondiale de la santé (OMS), en ce vendredi, ne
pourra que réchauffer ces acharnés du mégot.

La Journée mondiale sans tabac esl
surtout l'occasion de démontrer que la
lutte contre la fumée est d'abord une
action pour la santé. Parce que celle-ci
suppose des mesures collectives , elle
va bien au-delà de la seule tolérance
prônée entre fumeurs et non-fumeurs .

Qu 'ils renoncent au moins 24 heures
durant à une habitude nocive et dis-
pendieuse! C'est l'appel que lance le
directeur de l'OMS, M. Nakajima , aux
fumeurs et autres chiqueurs de la pla-
nète. Profondément préoccupé par les
risques du tabagisme passif, il les in-
vite au premier pas pour rompre leur
servitude. « Si vous n'arrêtez pas de
fumer pour vous-même, faites-le pour
votre entourage. A cause de vous, il est

plus exposé au cancer, aux maladie;
cardio-vasculaires et respiratoires.»

Cela fait tout juste dix ans que le;
scientifiques ont émis l'idée que l'ex-
position involontaire à la fumée d'ur
conjoint ou de collègues de travail pou-
vait accroître le risque de cancer dt
poumon. Depuis, des études ont éva-
lué cet accroissement entre 20 et 30 %
L'espérance de vie d'une femme non
fumeuse dont le mari fume est ainsi
raccourcie en moyenne de quatre ans
par rapport à la femme vivant sans
fumée imposée (étude Miller). Une en-
quête américaine a démontré que les
enfants dont les parents fument son.
beaucoup plus souvent hospitalisés
pour des infections des voies respira-
toires supérieures.

Les fumeurs sont donc bien une me-
nace pour eux-mêmes (2,5 millions de
décès par an sont directement liés au
tabagisme) et pour leurs semblables
Devant cette évidence incontournable,
les Etats et les politiques de santé ne
pouvaient plus se contenter d'appels à
la tolérance réciproque.

Contagion espérée
A la fin 1990, pas moins de 63 pays

soit 16 de plus que quatre ans aupara
vant , avaient adopté des lois interdi
sant de fumer dans les lieux publics
Des organismes privés ont suivi , voin
précédé cette rigueur législative.

Depuis que les méfaits du tabagisme ]
grand.

En Suisse, les PTT ont déclaré zone;
«sans» les salles où se trouvent les gui-
chets de vente. Les CFF augmentem
régulièrement le nombre des compar-
timents non fumeurs. Même si la ques-
tion n'est pas encore réglée de savoir si
l'usage du tabac doit être interdit léga-
lement dans les lieux et transports pu-
blics du pays, le bon sens a pris les
devants. C'est la contagion espérée
avec le thème de la Journée mondiale

S Le tango de la elope
J 'arrête-t-y, j 'arrête-t-y pas? Ce
tango funèbre, je le danse avec
moi-même. Funèbre, parce que
comme tout fumeur, j'ai déjà arrê-

JS& té de fumer. Echec au bout de cinq
ans d 'abstinence. Puis nouvel
échec après deux ans de chambre
séparée avec la dope. Funèbre
donc puisque j 'ai enterré l 'illusion
de devenir une non-fumeuse.

m\ Si je reprends mon élan, ce sera en
^. . , ..JÊÊ connaissance 

de cause: chacune
L JÊA de mes cellules est fumeuse, l 'enfer

î l̂m^
iwÊ 

\W la barre plus 
bas 

et miser 
sur 

la
f ^!P|/ TêM réussite au jour le jour. La sordide

Ê̂ÊmY ^m "* "̂  Ht petite addition des jours «sans »
Jl B^^ -̂f-rfjNf ____!__. sera mon lot. Je peux tout au plus

C'̂ hW^WK ___¦ devenir une fumeuse qui s 'abs-
K*%£rK ^^fÇ^L t

ient. 
Mon amour-propre en prend

¦ A
*<K f \\^ \~.̂ Ê™k ¦ f  j  P

01"' son grade. Le défi d 'arrêter_H__ ~ *<s>^5rf à^~*mmî%. "our son Sraae- ^c "v ' " arrêt e
MÉÊêL SÉIk perd son clinquant.

:}M HIBB___^_-Svî-5::i%Ŝ %. __n __k. : Je me vois passer triomphante de
perd son clinquant.

\WAiÊÈ$^ÊÈÊÈ^ Amm ê me vo
's P asser triomphante de-

wÊÈÊ ~̂ ±̂ j S a  vant l tn îa ^ac' y en ln 'r pour aehe-
m %W Ê̂m \AMm\ Bl t

er un Jouma^ Jeter un regard dé-
%Éra daigneux sur les rayons de cigaret-

tes. Ne plus tourner en rond à la
JÊA recherche d 'un échantillon infect,

} J/BL \  enfoui au fond d 'un tiroir «pour k
cas où», les dimanches soir aprèi

mKaa**̂*** t avoir allumé la dernière d 'un pa-
L̂ *̂  ^B quel alors que les kiosques sont fer-

*m ?V mes. Libérée. Etre libérée d 'un en-
*W "̂ N__ v-^^B chaînement que je déteste dans ma

Ma k̂ )______M ^te- ^a's ad°re parfois. La dé-
Hr X-:,*w "\ j tente aura-t-elle la même saveui

aff 1k. m/M que ce subtil mélange d 'ambre so-
ma -AM m AMM\ ^a'

re el de fumée? Les ciels étoiléi
È \ % se passeront-ils du rouge incandes-

'àAj j ^A m ^A  
cent 

de ma cigarette dans 
la nuit ':

La joie féroce de relever certaim
¦

^̂ ^gÉj défis intellectuels pourra-t-elk
"WM* w ^ïï_ jaillir, sans les gestes rituels qui

wf ^ ' V"*A ^*/ ^7*B rassurent? L 'amitié partagée sera-
^L >ik -"'' '*_* 

~ 
^ î É̂P âiB !'c ê auss' cnaleureuse> sans 1°

l__k_. ' %-»_~ .S"̂ > _£' J^y^S^-S^M «cousue» partagée ?
WMtaaJ^̂ m̂ M̂awtaMmf .1 u fait ,  c 'est le premier ou le deux ,

m MMMMMMMMMMMMM Mmmm *-. taamMtMMMMMMMMMMMMMMMMMMM M que j ' arrête? Il est pire qu 'un tubt
de l 'été , ce tango, il colle à la

| Toute ressemblance avec l'auteur de l'article ne peut être que fortuite. Ex-Press peau. MF

passif sont mieux connus, les autorités n on

s «Des lieux et transports publics: c'est
i- tellement mieux sans tabac !»
it Selon le sondage mené par 1' Asso-

ciation tabagisme auprès de 633 Suis-
ses de 15 à 74 ans, deux sur trois S(
déclarent incommodées par la fumé(
des cigarettes dans les lieux publics. L.
moitié des sondés estiment égalemen
qu 'il y a trop peu de tables non fumeur!
dans les restaurants et cafés.

Clients pas farouches
Peut-être que les cafetiers feront ur

jour leur cette réflexion d'un managei
d'une compagnie d'aviation : « Certes
nous perdrons sûrement certain;
clients qui préfèrent fumer pendant k
vol , mais nous sommes convaincu:
que nous en attirerons d'autres, qu:
préfèrent respirer de l'air pur dans k
cabine. » A ce jour , plus de cinquante
compagnies ont en effet interdit totale-
ment ou partiellement de fumer è
bord , tant par souci d'éviter l'incendie
que pour ménager la santé des passa-
gers. Ces initiatives n'ont guère indis-
posé les clients, de plus en plus sensi-
bles à tout ce qui menace l'environne-
ment. Par ailleurs , les concepteurs
d'avions de ligne y trouvent leur comp
te: ils avaient des difficultés croissan
tes à recycler l'air à la satisfaction d<
tous les passagers.

Si les mesures interdisant de fume
dans les lieux publics n'ont pas suscit<
jusqu 'ici la fronde des citoyens, l'in-
dustrie du tabac a été ferme dans sor
opposition. Elle a tenté de contrer le:
législations nouvelles en investissan
énormément dans la publicité et le:
études destinées à minimiser la noci
vite de ses produits. Le doute instillé
par ces informations a pour but de ren
forcer dans l'esprit du public l'inertie
naturelle. Les risques liés au tabagismt
passif, il ne veut simplement pas er
entendre parler !

Fabricants visés
La perte de parts de marché dans les

pays industrialisés (au Canada, la po
pulation adulte fumeuse a été réduite
de moitié en vingt ans; à Besançon
pionnier d'une proposition de la CE -
une ville sans fumeurs - la campagne
«Je tabastoppe » atteindra vraisembla-
blement le même résultat en cinq ans
a amené les fabricants à investir les
pays du tiers-monde. «Parfois de façor
cynique», dit un expert de l'OMS.

Il est à prévoir que l'augmentatior
massive de l'usage de la cigarette dans
ces pays depuis deux décennies se tra-
duira aussi par une mortalité accrue
liée aux maladies du tabagisme. D
cancer buccal , dans les régions qu
consomment de longue date le tabac i
chiquer ou les Bidies, est déjà un pro
blême majeur.

Mais l'essor des législations anti
tabac, des campagnes de sensibilisa
tion , ne désarmera pas. En juin der

t pu que passer à l'action. Parfois en
Félix Widler

nier , le Parlement finlandais adopta i
une loi imposant aux fabricants e
importateurs de tabac de répondre de
vant la justice des dommages causés .
la santé par le tabagisme. Désormais, k
plaignant n'aura plus à prouver qu 'il 3
a eu négligence de leur part. Avec les
études disponibles , il leur sera désor
mais impossible d'invoquer l'igno
rance des effets nocifs de leurs pro
duits.

Depuis le début 1991 , la ville di
New York a interdit la présence de dis
tnbuteurs automatiques de cigarette
dans les lieux publics. Signe de l'ostra
cisme grandissant pour le tabac: Portu
gai, Luxembourg et France ont décidi
de l'exclure du «panier de la ménagé
re», cet ensemble de produits servant 1
déterminer l'évolution du coût de 1;
vu

Les cibles se rebiffent
S'il persévère, le Parlement iraniei

mettra au point le projet de loi anti
tabac le plus draconien du monde. I
vise rien de moins que d'éliminer k
production de tabac (sur dix ans) et d<
cigarettes et d'empêcher l'Etat d'enga
ger des fumeurs.

Plus modeste, un Vert du Consei
communal de Saint-Gall a proposé qui
les employés municipaux non-fu
meurs soient payés 3 à 5% de plus qui
les fumeurs. Explications : ces dernier
sont plus souvent malades et le net
toyage de leur place de travail plus coû
teux.

La huitième conférence mondiali
d'avri l 1992 «Pour un monde san
tabac» prendra plus de hauteur , san
doute. Organisée pour la première foi:
dans un pays du sud, l'Argentine, elle
mettra l'accent sur les besoins de santi
et de prévention des pays pris pou
cibles par les multinationales du tabac
Il n 'y a pas de fumée sans feu.

Gérard Tingueli

Aurait-il moins de charme sans ? -1
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En Suisse, les chercheurs d'or existent
encore! Notre correspondante Made-
leine Périard en a rencontré une qua-
rantaine, le week-end dernier, sur les
pentes du Napf, dans le canton de Lu-
cerne. Tous membres de la Société des
amis du Musée d'histoire naturelle de
Fribourg, ils ont pris d'assaut les riviè-
res aurifères, avec la fièvre des orpail-
leurs d'antan.

Récupération des déchets au centre de Fribourg

Un magasin se met au vert

Ml : P U B L I C I T É  

? JUIN - JUILLET - AOUT

#%> LE DIMANCHE
4/  Nk • , HORAIRE D'ÉTÉ

^Bernard Walker > ^'S ^ù.
\ç. •&¦/ ¦¦¦ un Pique-nique

S.O. <Sy avec du PAIN FRAIS
iX'v %r/ c 'est bien meilleur I
\ <<u >¦' X. N.  ̂ *< ?/ ¦  

» 037/24 15 83 X /̂ Rte de Villars 38 
1700 FribourgX^ V/ » 037/24 15 83 \̂ X Rte de Villars 38 1700 Fribourg

17-1085

le plaisir au bureau

AGENT OFFICIEL

k .ic l' w''U«'u,WOe

1700 Fribourg Rte des Alpes 1
Fax 037/22 1 224 w 037/221 222

. >

BIJOUX

(TC\ ^
B07IQUE

^^ U^ Ladeaa |
FRIBOURG RIT DE LAUSANNE |C V B*\

PIERRE LIECHTI A

^^JJ

Sommaire .
O Oberried:

syndic, à cœur ouvert
Belfaux: Paul Me Bonvin
chez Dom Torsch
Villars-sur-Glâne:
extension des TF

O Mémento

©Q) Agenda

G) Utopio a le goût
de l'aventure

Les photos de cette page sont de
GD Alain Wicht, ARP/Bruno Maillard
et Madeleine Périard.

Marly: éducation pour la santé

Dépendances: non!

Éttw*

**MMMmw:. ^̂̂ ¦̂¦ M̂ jg x̂^^̂ ^^̂ wnsssw, '̂.

Ç 'LÙ 'mm m  ̂ \~~è£________________________
__________¦__ V "-?______ \

JÊÊÈA *M

JÊMM

WmM

'-*



E!

Trop p récieuse p our être p artagée

W "̂
J0^^

le—TTHIT- ¦— - ĝg ;̂
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ACTUALITES
En balade avec les Amis du Musée d'histoire naturelle

es chercheurs d'or en Suisse!
L'amour

de la nature

UNE J O U R N É E
A V E C . . .

Samedi matin, quarante membres de
la Société des amis du Musée d'histoire
naturelle de Fribourg prenaient le car
pour rejoindre les flancs du Napf, dans
le canton de Lucerne. Là-bas, les Gold-
bach, Wigger et autres rivières sont
aurifères. Une journée les pieds dans
Peau et les yeux au fond de l'écuelle
pour découvrir la minuscule paillette
qui scintillera au milieu des grains de
sable.

Dix heures du matin au départ de
Fribourg, les participants sont encore
calmes. Berne , Berthoud , Huttwil et
Willisau défilent. Le car prend alors
une petite route qui mènera au-delà du
hameau de Hùbeli. La vallée devient
plus encaissée. A droite les prairies, à
gauche le fameux ruisseau. La torpeur
cède la place à la curiosité. Les yeux se
mettent à briller (est-ce déjà le reflet de
l'or?), les bouches deviennent soudain
souriantes (savourent-elles d'avance la
richesse encore à trouver?).

Après le pique-nique , le car redes-
cend la vallée jusqu 'à Hergiswil. Le
soleil est radieux mais le vent frais. Les
pommiers sont en fleur , 1 herbe déjà
haute et les dents-de-lion éclatent
(d'or!). Les collines toutes vertes et
rondes ont des formes douces pour
nous fermer l'horizon. Les charmes
primitifs de la Suisse centrale sont bien
réels.

Avec pelle et bâtée
A Hergiswil on passe aux choses

sérieuses. Toni Obertùfer, le seul cher-
cheur d'or professionnel en Suisse,
nous attend avec une cargaison de ma-
tériel. Il explique pourquoi il y a de l'or
en Suisse , et ensuite comment se l'ap-
proprier. Quarante personnes, chaus-
sées de hautes bottes , boivent ses paro-
les avant de descendre dans l'au. Cela
paraît enfantin. Dans une heure , nous
serons tous riches!

Une paillette , une!

C'est moins facile quand on met la
main à la pâte. Chacun a reçu sa bâtée ,
sorte de grande assiette creuse. Mainte-
nant , il faut descendre dans la rivière
sans tomber et trouver son équilibre
malgré le courant et les cailloux glis-
sants.

Première épreuve : remplir sa bâtée.
De grandes pelles de terrassier sont là
qui nous attendent. Attention aux
tours de rein. Il faut creuser profond au
fond du lit de la Enziwigger et jeter
dans la bâtée deux à trois grosses pelles
de sable et de cailloux. L'or est neuf
fois plus lourd que l'eau. Il se met tout
au fond des alluvions. Dans l'eau, il

Toni Obertùfer manie la bâtée en costume traditionnel

prend le chemin le plus court, passe
donc plutôt entre les cailloux qu 'à tra-
vers le sable.

Maintenant , enfin , on entre dans le
vif du sujet. A nous d'imiter les gestes
qui paraissaient si simples dans les
mains du moniteur.

Premier temps: on agite vigoureuse-
ment son assiette de droite à gauche,
sous l'eau , pour faire glisser au fond du
plat les particules d'or qui sont , faut-il
le rappeler , plus lourdes que tout le res-
te.

Deuxième temps : incliner l'assiette,
toujours sous le courant , afin qu 'il en-
traîne les sables légers. Les gros cail-
loux s'enlèvent à la main.

La récolte
Et on répète l'opération : agiter , in-

cliner , agiter , incliner , mais pas trop à
la fois, doucement , de plus en plus
doucement , de peur de perdre la pré-
cieuse récolte. Quand il ne restera plus
au fond de la bâtée qu 'une poignée de
sable, on verra appaître l'une ou l'autre
paillette. C'est gros comme le point
que fait un crayon sur une feuille de
papier , mais ça brille d'une si jolie cou-
leur au milieu du jaune clair de la sili-
ce. Car l'or du massif du Napf est très
pur: 22-23 carats et n'a pas besoin
d'être raffiné!

Mais attention , tout ce qui brille
n'est pas or. Dans notre «papette» ré-
siduelle se trouvent aussi des particu-
les de pyrite ou de mica. Mais on
apprend vite à les distinguer. Car l'or,
toujours à cause de son poids, ne se
déplace pas dans la bâtée. Il reste ac-
croché au fond qui est un peu rugueux.
Tout ce qui navigue, entraîné par le
peu d'eau qui reste au fond du plat , on
peut l'éliminer.

Au bout de dix minutes , les premiè-
res bâtées sont vides, la récolte com-
mence. On sèche consciencieusement
son index , on va chercher le petit point
doré et hop ! on le lâche dans l'eau de la
boîte qui fait office de coffre-fort , où il
retombe au fond. Tiens, personne ne
parle plus de grosses pépites !

Table de lavage
Une heure plus tard , nous sommes

devenus des orpailleurs chevronnés.
Passage à l'étape suivante , distribution
des tables de lavage : une plaque en fer
blanc, couverte d'une bande de mo-
quette puis d'une grille. Ceux qui ont
encore les reins en bon état jettent les
alluvions sur l'appareil placé en plein
courant. L'eau emporte le sable, l'or
tombe au fond et reste accroché dans
les boucles de la moquette. On lave cel-
le-ci dans un seau plein d'eau et on
verse le résidu dans la bâtée. Gauche-
droite , en avant-en arrière , six-sept
paillettes d'un coup, c'est la fortune!
Nous pouvons plier bagage.

Photos Madeleine Périard

Nous sommes tous devenus cher-
cheurs d'or diplômés. Sur le diplôme
qui nous a été remis, une case toute
noire. C'est pour y écraser l'or recueilli.
Mais je crois que la majorité d'entre
nous va le garder intact au fond d'une
bouteille transparente remplie d'eau.
On verra ainsi notre or rayonner à la
lumière. Mais une toute , toute petite
bouteille suffira !

QD Madeleine Périard

La Société des amis du Musée
d'histoire naturelle a été fondée en
1984 sous l'impulsion d'André Fa-
sel, directeur du musée. Elle sou-
tient les activités du musée, qu 'elle
veut faire connaître à une large cou-
che de la population. Elle désire
aussi promouvoir la connaissance
des sciences naturelles auprès des
écoles.

Ses membres sont avant tout des
amoureux de la nature et comptent
des enfants dès l'âge de dix ans dans
leurs rangs. Il y a facilement un tiers
déjeunes lors des deux ou trois sor-
ties annuelles. A cette occasion , la
société part à la découverte d'un
site, qui sera expliqué par un spécia-
liste. Une des dernières excursions
à succès : quelques jours en Camar-
gue. Au programme aussi: des
conférences, des films et une visite
guidée des expositions temporaires
du musée. Toutes les branches des
sciences naturelles sont abordées à
tour de rôle ; un jour la géologie, un
autre l'ornithologie...

Grâce à l'appui de ses 800 mem-
bres, la société peut faire chaque
année un don au musée. Il y a quel-
que temps, ce fut un étang situé à
Montagny. Cette année , elle offre
20 000 exemplaires de l'« Inven-
taire des reptiles et batraciens» du
canton de Fribourg.

Selon son président , René
Schneuwly, il ne suffit pas d'aimer
la nature et de vouloir la protéger.
Pour le faire utilement , il faut en
avoir une connaissance réelle. La
Société des amis du Musée d'his-
toire naturelle contribue à cette
connaissance par ses activités d'un
niveau accessible à tous. GD MP
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Filons helvétiques
La Suisse n'est certes pas la Califor-

nie , mais son sous-sol recèle tout de
même de l'or. Pas assez rentable cepen-
dant pour être exploité . La formation
de ces gisements remonte à l'ère tertiai-
re, à l'époque du plissement alpin. Lors
de la période de glaciation du quater-
naire , les glaciers ont entraîné jusque
dans les plaines des matériaux conte-
nant cet or. Plus tard , les rivières qui
ont remplacé les glaciers ont charrié les
graviers aurifères tout au long de leur
lit.

Plusieurs bassins hydrographiques
de Suisse sont riches en or, en particu-
lier les cours d'eau qui descendent du
Napf ou encore l'Aar , le Rhin , la Reuss
et en Suisse romande le Rhône et ses
affluents dans la région genevoise.

Ces paillettes sont recherchées de-
puis l'Antiquité , mais l'orpaillage fut le
plus actif entre le XI e et le XIX e siècle.
Ce n'était pourtant pas une activité
«de riches». Au contraire , à l'époque ,
la récolte de quelques grammes d'or
servait de salaire d'appoint aux cou-
ches défavorisées de la population.
Pendant les périodes de crise, les la-
veurs d'or étaient les plus nombreux.

Après 1900, l'orpaillage n'est plus
rentable. «Le pouvoir d'achat de l'or a
décliné et le travail de l'homme a été
revalorisé» , affirme Pascal-Arthur

Gonet , dans son «Histoire et actualité
des chercheurs d'or en Suisse». Au-
jourd'hui , la recherche des paillettes au
fond des cours d'eau est devenue un
passe-temps, celui d'un peuple aisé qui
voit les coffres de ses banques se rem-
plir d'une autre façon...

Le bon filon
Le métal précieux se trouve égale-

ment dans les mines. «La Suisse est
riche en mines pauvres», dit-on. Les
Alpes regorgent de filons , mais si irré-
guliers et d'une composition si com-
plexe que leur exploitation ne se justi-
fie pas. Les gisements de Gondo et de
Salanfe en Valais ou du Calanda dans
les Grisons ont connu des périodes
d'extraction à l'histoire plus que mou-
vementée . De cette aventure, il reste
dans les musées des bijoux et des mon-
naies battues à l'or bien de chez nous.

Dans le passé, on recherchait les
bons filons à l'aide du pendule ou de la
baguette de coudrier. Le matériel du
laveur d'or n'a pratiquement pas varié
au cours des siècles. De nombreuses
légendes ont fleuri autour de ces gise-
ments, fabuleux dans l'imagination
populaire. La plus connue est sans
doute celle de l'or du Rhin, dans la saga
des Nibelungen. QD MP
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Musée vivant
Oberried

Cinquième étape de la tournée des
syndics du Grand Fribourg: Oberried.
Nous y rencontrons Jean-Pierre
Wicht. Originaire de Montévraz, ma-
rié et père de trois enfants, M. Wichl
habite Oberried depuis quinze ans. Il
travaille comme ingénieur ETS en mé-
canique auprès de l'entreprise Falma
Production SA, à Matran. Affilié à au-
cun parti politique, il est entré au
Conseil communal d'Oberried en 1978,
directement comme syndic.

Jean-Pierre Wicht. GD Alain Wicht

«Oberried n'a de germanique que le
nom , qui remonte à une époque où la
région connaissait des poussées aléma-
niques. La forêt située sous le Cousim-
bert s'appelle d'ailleurs encore Burger-
wald. Et l'on trouve des lieux-dits alé-
maniques jusqu 'à La Roche», com-
mence le syndic , soulignant que les ori-
gines du village pourr aient bien être
plus anciennes. Selon le «Bulletin de la
Société suisse de préhistoire et d'ar-
chéologie», en effet, la colline de la
Feyla , qui domine l'agglomération , de-
vait être surmontée d'une fortification
à l'époque de Hallstatt. Le nom du site
est d'ailleurs encore «Sur Châtel». Le
pont enjambant le ruisseau du Pilon
pourrait d'autre part être romain.
«Nous avons un patrimoine impor-
tant» , constate Jean-Pierre Wicht
«Une dizaine de nos maisons som
classées, et presque toute la commune
est en zone de protection intégrale dt
paysage.»

Le poids de l'Histoire n 'arrête ce-
pendant pas le dynamisme du petit vil-
lage, même s'il n 'a ni église, ni maga-
sin , ni entreprise , ni même un seul bis-
trot. Un dynamisme tourné vers l'exté-
rieur , comme le présente le syndic
«Notre population , qui compte une
majorité de pendulaires , est actuelle-
ment en pente ascendante , avec lOf
habitants , plus une cinquantaine de ré-
sidents à l'institut Les Peupliers. Elle
particip e activement à la vie associa-
tive des communes environnantes. Fi-
nancièrement , Oberried se maintient
mais , avec des charges toujours plus
astreignantes , elle devra peut-être un
jour fusionner. Pour cette législature , il
est prévu de refaire la partie inférieure
de la route , de participer à l'agrandisse-
ment probable de l'école du cercle sco-
laire et à l'installation d'une déchette-
rie intercommunale. Il faudra aussi
étudier la possibilité de regrouper les
corps de sapeurs-pompiers de plu-
sieurs communes , pour acquérir ur
meilleur équipement.»

Seul ombre à ce tableau champêtre :
le projet d'une gravière qu 'un entrepre-
neur voudrait exploiter au-dessus du
village, quitte à devoir le traverser avec
ses camions. «C'est un projet contro-
versé, qui a même provoqué la créa-
tion d'une liste concurrente à la liste
d'entente , lors des dernières élec-
tions» , commente le syndic. Il précise
alors qu 'actuellement , l'affaire s'est un
peu calmée, le dossier étant entre les
mains du Conseil d'Etat.

Pascal Fleury
¦ PUBLICITÉ -_¦

Grand-Rue 42
Fribourg

037/22 54 74

Depuis plus de quinze ans, le groupe
valaisan Paul Mac Bonvin arpente le.
scènes de l'Helvétie. Nous les avons
rencontrés lors d'une séance d'enregis-
trement à Belfaux, au studio Relief de
Dom Torsch. L'occasion rêvée de faire
le point sur une carrière qui balance
entre le rock'n roll et le pinard . Déci-
bels sympathiques.

En quinze ans, le groupe valaisan a
déjà laissé quelques traces indélébiles
dans la mémoire des rockers du pays
du 700e: un premier 45 tours et deux
albums. Le premier s'intitulait Alwayi
rock 'n roll, et contenait le hit du mo-

• ment qui fustigeait l'hypothétique per-
cement du tunnel du Rawil. Quant au
deuxième LP, il s'appelait simplemenl
Paul Mac Bonvin... «Il m'en reste 60C
exemplaires à la cave!», rappelle Paul ,
le leader du groupe. Avis aux ama-
teurs !

Initialement , Paul Mac Bonvin étail
un groupe de heavy métal , quasimenl
hard rock. Aujourd'hui , la route s'esl
élargie sur de nouveaux horizons aux
tendances country and western... Que
s'est-il passé? C'est l'âge qui s'en vienl
au pas de course...? «Tu n'y es pas du
tout», répopd Paul Bonvin , le fonda-
teur du groupe , «au départ, la seule
musique qui me motivait , c'était la
country rock; mais, comme je n'avais
pas de guitariste solo sous la main,
c'était difficile. Le guitariste qui s'esl
présenté jouait du heavy métal , nous
avons suivi... Ce n 'était pas forcémen.
ma voie. Aujourd'hui , je joue de la gui-
tare, les choses sont différentes.»

Premier CD
Pour enregistrer leur premier CD.

les Valaisans ont fait appel à deux
grands connaisseurs de la country

Inauguration d une nouvelle ligne
des Transports en commun de Fribourg;
(TF): la ligne 5 «Torry-Villars-Sud »
desservira la partie sud de Villars-sur-
Glâne dès le dimanche 2 juin 1991. La
cérémonie officielle a eu lieu mercredi
dernier.

Dans le but d'améliorer le service
des transports publics dans la périphé-
rie de Fribourg, les TF viennen.

Paul Mac Bonvin , au centre, accompagné de Roger Brown à la guitare et de Keitl

américaine: le guitariste Roger Brown
qui vient de Caroline du Nord , et le
Californien Keith Nelson , spécialiste
du banjo. Paul: «Il y aura encore une
pedal steel guitare assurée par Jerry
Hogan , et un violoniste (feedle en amé-
ricain dans le texte). Outre le guitariste
solo Mario Audi , les autres membres
du groupes sont recrutés spontané-

ment au sein de la famille , puisqu 'i
s'agit de Peter «Lee» Bonvin à la basse
et de «Jogging» Bonvin à la batteri e
Si, en prime , vous savez que les frère;
Bonvin sont vignerons-encaveurs i
Arbaz , dans le Valais , vous allez com
prendre la musique du terroir! Sucrée
mais rythmée comme le nectar de leui
pays...

h Nelson au banjo. Vincent Muritl

Ce CD comprendra six titres enre-
gistrés chez Dom Torsch , deux mor
ceaux mis en boîte en Angleterre avec
le guitariste (excusez du peu!) Alberi
Lee... Il contiendra aussi un titre com
mis en 1986 avec John WoollofT, celui
qui assurait aussi bien les six cordes de
Jean-Pierre Huser que celle de Cons-
tantin. Pierre-André Zurkindei
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Extension des transports en commun

fillars-Sud desservi

Un arrêt de bus qui n attend plus que

d'inaugurer une nouvelle ligne qui v.
couvrir la zone sud de la commune de
Villars-sur-Glâne. La nouvelle liaisor
est en fait le prolongement de la ligne
déjà existante «Torry-Beaumont»
Elle remplace le bus GFM qui servai
cette région mais sans donner entière
satisfaction à toute la population
D'où , le souci des autori tés d'amélio
rer la desserte au niveau de toute 1.
commune. «La volonté de la com

des TI

mune est de s'intégrer dans l'agglomé
ration fribourgeoise et même d'être le
moteur pour cette promotion» , expli
que le secrétaire communal Jean-Mi
chel Macherel.

Quant au directeur des TF-GFN.
André Genoud , il est satisfait par le
rôle de trait d'union joué par les Trans-
ports en commun entre le centre-ville
et l'agglomération urbaine. Tout er
soulignant que «le problème de trans

GD Alain Wich

port ne doit pas être 1 affaire de la com
mune de Fribourg toute seule, mai
celle de toutes les communes des alen
tours».

Projets d'avenir
Avec l'extension de la ligne Nord

Moncor/ Les Dailles l'année dernière
la ligne de la gare CFF et le nouveai
tronçon , tous les quartiers de la com
mune de Villars-sur-Glâne sont désor
mais desservis. Cela en coûter;
400 000 francs de plus pour la commu
ne. Sa participation annuelle aux Tl
passe ainsi à 1,5 million de francs.

Le nouveau parcours est le suivant
Beaumont - Champriond - Glane
Cormanon - Martinets - Blés-d'Or
Fenetta (terminus). A noter que pen
dant la période scolaire, quatre course
journalières sont prévues sur le traje
Villars-Sud-Pérolles-J ura, via la routi
de l'Industrie , pour les élèves du Cycli
d'orientation de Pérolles. Des presta
tions ouvertes aussi à tous les voya
geurs. Pour les noctambules , le «Gi
bus», qui dessert la région du Gibloux
passera également à Villars-Sud en soi
ree.

Dans le cadre de «Rail+Bus 2000»
les TF ont d'autres projets d'extensioi
de leur réseau. Par exemple: desservi
les seuls quartiers de Fribourg restan
encore à couvrir. A savoir , Guintzet e
Bourguillon. De même, des discus
sions sont en cours en ce qui concerm
les communes périphériques de Givi
siez et de Granges-Paccot. Souhaitan
plein succès à la nouvelle ligne, li
directeur des TF-GFM «espère que le
automobilistes tronqueront leur clé di
contact contre un titre de transport »
Ce serait , selon lui , une bonne solutioi
aux problèmes de l'encombrement di
la ville , de la pollution et de l'économii
d'énergie.

GS Paul W. Tekadiozay.
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Paul Mac Bonvin chez Dom Torsch
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FIXES OU TEMPORA IRES: OPPOR TUNITES A TTRACTIVES A SAISIR AU PLUS

» installateur sanitaire • serrurier constr. • électronicien ou
pour entretien et dépannage soudure C02 + ARC plprtriripn RaHin-TV

• peintre en bâtiment • mécanicien M.G.
suisse ou permis valable # mécaniciens électr

M. FRANCEY et P. ZAMBANO sont à votre disposition.

pour contrôles et tests de qualités
dans milieu industriel.

17-541/1

V,TE 'Itës-

H i  n /¦ H_a MM A9kM Ecole de massage

_ TfifflTS P COURSIMASSAGE
APPRENEZ L'ANGLAIS r h LE PETIT PRINCE L i du 20.7.1991 au 28.7.1991

dans un cours d'été
en juillet et août !

En fin de soirée
\ Deux concerts
avec des groupes qui présenteront

leurs propres compositions:

à 22 heures
Nicolas Macheret
(Chanson française)

à 23 heures
Léo et Sarah Chevalley

(Chanson française)

I 

HALLE DU COMPTOIR, FRIDOURG - VENDREDI 31 MAI, 20 H.
SOIRÉE ORGANISÉE RW. LE FOYER ST-ETIENNE, TROUPE DE THEATRE D'ENFANTS AMATEURS

PRJV 11-milC -TMTO-C- . C.

Renseignements :

Institut Corps et Ames
« 037/33 37 17

i7-._ im_ > _>

20" l/env^r

J3Cv

WALL STREET INSTITUTE
SCHOOL OF ENGLISH

9, route des Arsenaux, 1700 Fribourg

Téléphonez au 037/22 44 46
pour plus de détails!
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Grande baisse de prix

sur mobilier d'exposition

à des prix écrasés!
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OUVERTURE \ JL /
DE LA BOUTIQUE )  "T" V

ARTICLES DE MAROQUINERIE V^ N̂̂ ^N̂
Bijoux fantaisie et pulls dames

SAMEDI 1er JUIN 1991

Demain samedi , JOZICA se fera un grand plaisir de vous accueillir dans sa
nouvelle boutique

— 3»sr 
BON Fr. 10.-

à faire valoir sur votre achat dès Fr. 100.-
17-310108

\ I II

S l̂
La pet ite annonce.
Idéale po ur trouver
une roue de se-
cours. Petites an-
nonces. Grands ef
* - - n,,ki; -;«.r

BOURSE AUX VELOS

Samedi 1" juin 1991, à 11 h
Dlace Georqes-Pvthon

Dépôt des vélos place Python
29-3 1 mai, de 17 h. à 19 h.

1"" juin de 8 h. à 10 h.

 ̂
Rens. : » 037/22 37 28

/^R
AV Org. : Groupe vélo Fribourg
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31 mai, samedi 1" juin

Canon PRIMA K
Zoom 35/ 105 mm
Compact autofocus 100% auto

Canon E0S 1000
urdoué comme un pro mais d'aï
es nlus far.ilf. avec, nhipr.1

améra vidéo E-800 C
-8 mm avec accessoires
._ . _. ! r- l-Ort
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Imprimerie Saint-Paul %
l' entreprise qui concré t ise
vos idées de publicité

___¦ M ni 5

¦UCCUjnb
Conseils en personnel aŴ mAAmw
2, bd de Pérolles - 1700 Fribourg
Bulle: 5. av. de la Gare 029/3 13 15

FRIBOURG
appartement
de 21/2 pièces

• Rte Henri-Dunant 11

• Libre dès le T' juin 199 1

• Loyer Fr. 1010.-+  charges.

LIVIT
L I V I T S . A .  RÉGIE IMMOBILIÈRE

RUE ST-PIERRE 4
1003 LAUSANNE £> 021/312 28 15
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Campagne de l'éducation pour la santé

Prévenir les dépendances

M A R L Y

Découvrir nos besoins pour éviter les
dépendances (alcool, tabac... mais
aussi télévision, chocolat) tel - est le
thème de la campagne proposée aux
élèves des écoles de Marly par le
groupe Education pour la santé : inter-
vention directe dans les classes, exposi-
tion des travaux d'élèves et conférence-
débat de Mmc Anne-Catherine Méné-
trey sont au rendez-vous.

Les campagnes de I Education pour
la santé (EPS) ont débuté au printemps
1988 par le thème du sommeil. Ce
furent ensuite la fumée, l'hygiène den-
taire , les petits déjeuners. Cette année,
la campagne a pour sujet les dépendan-
ces. S'adressant aux élèves de 4-5-6B
primaires et au cycle d'orientation , la
question ne pouvait être abordée par le
biais des produits (tabac, alcool , dro-
gues...). « Il faut donc le faire au niveau
de la personne», précise Jean-Luc
Gross de la LIFAT (Ligue fribour-
geoise pour la prévention de l'alcoo-
lisme et des autres toxicomanies) et

Cigarette , non! Pomme, oui!

l'un des deux animateurs , avec Sonia
Marti du Service des dépendances, de
cette campagne.

Regard sur soi
Ces deux animateurs ont été contac-

tés par l'EPS, après l'adoption par le
corps enseignant marlinois du thème
des dépendances , pour établir un pro-
gramme d'intervention directe de 2 h.
à 6 h. dans les classes. La participatior
de ces dernières est à la discrétion du
maître... «tous ont accepte déjouer le
jeu», souligne avec plaisir Jean-Luc
Pachoud , enseignant et animateur (bé-
névole) de santé (voir encadré). Le but
de l'intervention directe dans les clas-
ses, qui a débuté fin avril, est que les
enfants apprennent à se connaître eux-
mêmes, qu 'ils portent un regard sur
soi.

Dans un premier temps, chaque
élève réfléchit seul (le maître participe
à l'expérience , au même titre que l'élè-
ve, s'il le désire). Qu'est-ce que j'aime
ou n'aime pas dans ma vie de tous le;
jours ? Ai-je un surnom? etc. Pour-
quoi ? Ensuite chacun vient devant la
classe et se présente. Un dialogue s'éta-
blit , qui permet une découverte réci-
proque. Quels sont mes besoins physi-
ques (dormir , manger)? Affectifs (être
aimé)? Culturels (écouter de la musi-
que)? etc. Et si on ôte ce dont j'ai
besoin , que se passe-t-il? Par exemple,
si on enlève l'oxygène nécessaire poui
vivre... on meurt. Si on ne se sent pas
aimer... c'est la solitude , la tristesse...
ou même le suicide. Mais souvent , si
l'on manque de quelque chose, on le
substitue par des «choses moins bien ».
qui engendrent des dépendances.

Un exemple parlant pour les enfant;
est le dilemme que créent la télévisior
ou les jeux vidéo. Par une réflexion sui
la perte (on exclut les copains et tout ce
qui pourrait être agréable) et le gair
(divertissements...) que procure cette
«activité », us peuvent réaliser quand
ils la pratiquent. C'est soit parce qu 'ils
n'ont pas de copains ou que les copains
font la même chose, soit qu 'il n'y a pas
de place de jeux ou qu 'ils ne savent pas
que faire. Les enfants en viennent ainsi
à décider, par exemple , de modérer

Les travaux des enfants seront exposés di
Marly.

leur consommation de télévision et à
ne la regarder qu 'une heure par jour , ils
commencent à faire des choix. En ré-
fléchissant sur leurs besoins, sur ce
qu 'ils font pendant leurs loisirs, il:
prennent conscience que les dépendan-
ces remplacent des manques, et que
ceux-ci sont souvent des manques af
fectifs.

Charte de bonne santé
Une deuxième partie de l'expérience

est consacrée aux travaux pratiques
où chaque classe décide d'un projet
réaliser une vidéo sur les actes de tou.
les jours , créer une publicité pour le.
bonnes choses de la vie (sourire, la pro
menade), préparer un panneau d'affi-
chage avec tous les titres de publicité e:
inventer des eontre-titre s, rédiger une
charte de la bonne santé. Cette der-
nière comprend dix commandement!
qui touchent ce qu 'un élève peut faire
Par exemple, ne pas allumer la ciga-
rette de papa ou maman , mettre une
carafe d'eau sur la table.

Tous ces travaux seront exposés du

u 3 au 7 juin , au Cycle d'orientation d<
ARP/Bruno Maillarc

3 au 7 juin au Cycle d'orientation de
Marly. On pourra également s'y procu
rer la charte de bonne santé et diffé-
rents jeux seront proposés. «L'essen-
tiel , pour Jean-Luc Pachoud , est de
voir ce que les élèves ont réalisé, c'esi
rigolo !» Les parents (et tout adulte qu
s'y intéresse bien sûr) sont d'autre pari
invités à une conférence-débat, animée
par Anne-Catherine Ménétrey, respon
sable auprès de l'Institut suisse de pro
phylaxie de l'alcoolisme, sur le thème
«Parents: quels outils pour prévenii
les toxicomanies». Elle aura lieu le (
juin à 20 h. à l'aula de l'Ecole secon-
daire de Marly.

«Ce qui est primordial dans cette
campagne, affirme avec vigueur l'ani
mateur de santé, c'est de ne pa:
condamner! Lors du partage en classi
de nos réflexions sur soi, je leur ai parti
de ma dépendance du chocolat!)
Conscient qu 'il n 'y a pas de remèdi
miracle, l'équipe de l'EPS a pour bu
d'aider les enfants à prendre cons
cience de leurs besoins et des différent
choix possibles pour les satisfaire.

QD Madeleine Zbindei

Création d'un centre de recyclage des déchets à Fribourc

Un magasin se met au vert

nouveau centre de recyclage bienvenu au centre-vilh QD Alain Wich

Conscients des problèmes posés pai
le recyclage des déchets, les responsa-
bles de la Placette ont décidé d'agir
D'où l'idée de créer un centre de recy-
clage des déchets, placé juste à l'entrée
du parking. Ainsi, juste avant d' allei
faire ses courses, le consommateui
pourra se débarrasser des reliefs des
précédentes.

Ouvert depuis un mois, ce centn
possède de multiples avantages. Sa si
tuation , tout d'abord , qui permet au;
ménagères se rendant au centre-villi
de se débarrasser écologiquement di
leurs déchets. La diversité de ses fonc
tions ensuite, car sachez que dans ci
centre de recyclage vous pourrez jeté
vos bouteilles de verre, celles en plasti
que PET (polyéthylène), vos sachets
cabas et feuilles pastiques (une nou-
veauté), les piles et enfin les emballage;
en aluminium. Arthur Jungo , directeui
adjoint de la Placette Fribourg, nous er
explique les motivations: «Nous dési-
rions depuis longtemps entreprendre
une action dans ce sens. En créant ur
secteur écologie au sein des magasin;
Manor, nous souhaitions reconsidérei
totalement nos emballages, et la façor
dont ils seront recyclés. C'est un devoii
aujourd'hui que de s'investir dan;
l'écologie. »

La clientèle visée par les responsa-
bles de la Placette est avant tout celle
du magasin. Mais le parking desser
vant également les magasins alentours
ce lieu devrait attirer les ménagères di
centre-ville qui ne seront plus obligée;
de se rendre à l'extérieur de la ville. Fri
bourg fait office de ville test et si l'expé
rience est concluante , la ville de Cha
vannes (VD) devrait être la seconde.

Chacun des composants suit une fi
Hère différente. Ainsi , la ville de Fri
bourg reprend le verre. L'aluminiun
est repris par la maison Kaufmann J
Givisiez. Les piles sont acheminée
vers Bâle, où elles sont stockées ei
attendant qu 'une solution soit trouvé»
pour leur recyclage ( 16 tonnes s'y trou
vent déjà). Enfin , le plastique est recy
clé à l'extérieur du canton et sert pou;
la fabrication de sacs poubelles, pai
exemple. Il faut savoir qu 'après recy
clage, l'état de certains produits laisse
toutefois à désirer. C'est le cas du pa
pier dont les fibres s'effilochent.

Une philosophie
«La meilleure façon de dépolluer le

ordures, c'est d'en produire le moin
possible», affirme Max Weber , res
ponsable de l'écologie pour le groupi
Manor. Créé au début de l'année, ci
poste a divers objectifs: utiliser de ma
nière optimale l'énergie et le matériel
dépolluer séparément les produit ;
toxiques, faire du «recychng» à tou;
les niveaux possibles. «Quand on si
penche sérieusement sur la façon don
sont emballés les produits, on s'aper
çoit que la plupart des emballages peu
vent être modifiés pour devenir écolo
giques. C est le cas des bhsters (plasti
ques durs), difficiles à recycler, qu
peuvent , dans certains cas, être rem
placés par des films transparents plu
facilement recyclables». C'est ains
que les sacs plastiques utilisés dans le
magasins Placette sont les plus fins qu
soient.

Si la Suisse est une pionnière ei
matière d'écologie, ce n'est pas un ha
sard...

QD Véronique Chassagnai
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Animateur
de santé

Tout commença par une rencon
tre. Celle de Jean-Luc Pachoud, ins
tituteiir et de M. Gaschoud , méde
ein scolaire à Marly, en 1987. Tou;
deux préoccupés par les problème ;
de prévention , décidèrent de tenter
en première fribourgeoise , l'expé
rience vaudoise , à Marly. En effet
l'animateur de santé en terre vau
doise est une fonction officielle
Elle permet à tout instituteur de sui
vre une formation spécialisée (di
genre formation continue). Pou
M. Pachoud , «il est important qui
le futur animateur de santé soit ui
instituteur car, de par sa formatior
pédagogique et sa bonne connais
sance du contexe scolaire , il es
mieux à même de transmettre ui
message».

Appuyé par les différentes auto
rites concernées , M. Pachoud sui
vit la formation et pour mener ;
bien le projet , une «équipe » si
constitua , formée de professionnel ;
de la santé, d'enseignants et de pa
rents d'élèves. Avant chaque cam
pagne, les maîtres sont consulté ;
sur les problèmes qu 'ils souhaiten
voir aborder. L'équipe prend en
suite contact avec les organismes di
santé concernés par le thème. Spé
cialisés, ces organismes possèden
les connaissances scientifiques e
les moyens techniques nécessaire;
pour réaliser la campagne. «D<
plus , remarque Jean-Luc Pachoud
les élèves sont plus, sensibles à fin
tervention d'une personne exté
neure au milieu scolaire.»

Et les parents? U n'y a pas eu d<
réactions négatives de leur part , n
d'encouragements non plus! Mai:
certains signes motivants sont per
ceptibles , telle la forte participatior
des mamans à la préparation de:
petits déjeuners lors de la campagne
du même nom ou les 98% d'élève:
inscrits à ces mêmes petits déjeu
ners . Ainsi que l'émergence de si:
nouveaux groupes EPS dans le can
ton. Et M. Pachoud de conclure
«les campagnes de l'EPS appartien
nent à une réalité sociale , tou
comme l'éclatement de l'envî
d'avoir un corps en bonne santé
Notre souhait est de pouvoir s<
structure r au niveau cantonal de
l'automne 1991 , un postulat ayan
été déposé à cet effet». QD M.Z
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Vendredi 19 juillet
Tôt le matin, départ de Fribourg (Grand-Places) en car pour
Gênes. Un arrêt est prévu à Bulle pour les passagers habitant
le sud du canton. Repas de midi en route. Vers 15 h.,
embarquement à bord du T/n «Monterey». Apéritif de
Dienvenue.
Samedi 20 juillet
Matinée en mer. Après-midi, arrivée à Barcelone, tour de
ville (inclus).

Dimanche 21 juillet
Journée en mer, possibilité de disposer des installations du
bord, piscine, chaises longues, sauna, salle de sport ,
cinéma , bars , boutiques, etc.

Lundi 22 juillet
Arrivée à Malaga. Possibilités d'excursions facultatives:
tour de ville - demi-journée - Fr.s. 50.-. Excursion à
Grenade, journée entière - Fr.s. 135.-. Repas de midi en
route, inclus.
Réservations lors de l'inscription.
Mardi 23 juillet
Journée en mer. Passaae du détroit de Gilbraltar.
Mercredi 24 juillet
Arrivée à Lisbonne. Possibilités d'excursions facultatives:
tour de ville - demi-journée - Fr.s. 50- Visite de Cascais ,
Estoril, Sintra - demi-journée - Fr.s. 50-
Excursion à Fatima - journée entière - Fr.s. 125.-. Repas de
midi en route inclus. Réservations lors de l'inscription.
Jeudi 25 juillet
Journée en mer en direction de Cadiz.
Vendredi 26 juillet
Arrivée à Cadiz. Excursion incluse à Jerez de la Frontera
(visite de cave et dégustation) puis départ pour Séville, visite
de la ville. Repas de midi en route, inclus.
Samedi 27 juillet
Journée en mer. Le soir, dîner et bal du capitaine. Soirée de
gala.
Dimanche 28 juillet
Arrivée à Palma de Majorque. Tour de ville inclus.

MMMMMMMMMI ^MmMM  ̂ '̂ «HHHgH Ĵ̂

—i Gestion et Marketing
Pérolles 42

on 170° Fribourg

Espagne - Portugal - Italie j 
* °37/8231 21 (int 725> jj

! 
Délai d'inscription:

le 31 mai 1991

PRIX PAR
PERSONNE: - de Fr.s. 2935.- à Fr.s. 5645.-

— Chambre individuelle, supplément de Fr.s. 1 1 90.—
à Fr.s. 1540.— (selon catégorie)

Un acompte de Fr.s. 300-— par personne sera
perçu lors de l'inscription définitive.

— Prix spécial pour enfants jusqu'à 14 ans occupant
le 3e et 4e
parents.

Réduction

lit (couchettes) de la cabine des

r

pour voyageurs de plus de 60 ans
1 0% (selon catégorie de cabine)

INCLUS Les transferts en car de Fribourg à Gênes et retour

La croisière en pension complète

Les 5 excursions mentionnées ci-contre

Les taxes portuaires

Les pourboires du personnel navigant.

NON
COMPRIS les assurances éventuelles

les frais de blanchisserie, teinturerie, coiffeur ,
etc .

les visites et excursions facultatives
les boissons et autres dépenses personnelles

Programme et prix sous réserve de modifications

erey»Lundi 29 juillet
Journée en mer vers Palerme. Grande fête à bord.
Mardi 30 juillet
Arrivée à Palerme. Tour de ville et excursion à Monreale
inclus - demi-journée.
Mercredi 31 juillet
Arrivée a Capri. Le matin, si le temps le permet ,
débarquement en chaloupe, tour de l'île, visite de la grotte
Bleue. Si les conditions atmosphériques sont défavorables ,
le bateau fera escale à Naples et une visite de Pompei
remplacera celle de Capri. Cette excursion est également
incluse dans le programme. Soirée d'adieu, bal de
clôture.
Jeudi 1er août
Arrivée et débarquement à Gênes , retour en Suisse en car.
Arrivée à Fribourg (Grand-Places) en début de soirée.
N. B. Lors des excursions d'une demi-journée, les repas se
prennent à bord. Lors d'excursion d'une journée, le repas de
midi est prévu en route et est inclus.
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¦ Administration - Secrétariat commu-
nal (Michel Sallin), chemin des Ecoliers 7,
«45 19 20. Lu-je 10-12 h. 16-18h. ve
10- 12 h. 16- 17 h. 30.
¦ Aides familiales - Simone Zbinden,
Ponthaux , * 45 24 25.
¦ Ambulance de la Sarine -
* 82 55 00.
¦ Bibliothèque régionale - Ancienne
Ecole. Ma 15 -17 h. 30,jeet ve 15-17 h,
sa 10- 11 h. 30.
¦ Consommatrices - Fédération ro-
mande des consommatrices , groupe de
Belfaux: 2" lundi du mois , Ecole, 20 h.
»45 10 55.
¦ Dentiste - Krstivoj Djurdjevic , place
Gare GFM * 45 24 42.
¦ Ecole maternelle - Evelyne Kraus-
kopf , chemin des Ecoles , * 45 33 20.
¦ Feu - Cdt des pompiers:
Jean-Pierre Barras , ch. des Ecoliers 5,
*45 28 54.
¦ Médecins - Nicolas Ribordy, chemin
de la Forge 6, * 45 26 06. Gentil Loretta,
champ-sur-le Moulin 23, * 45 31 91.
¦ Militaire - Chef de section: Hervé
Schuwey, route de la Faye 21b, Givisiez,
* 26 45 43.
¦ Ordures - Ménagères: chaque ve dès
7 h. Alu et fer blanc: collecteur place Halle
de gym. Verre , huiles, piles : collecteur
place Halle de gym. Déchets carnés: Guin,
» 43 15 84. Déchets de jardin: benne
route du Terrain de sport.
¦ Paroisse catholique - Bernard Allaz ,
curé. * 45 11 40.
¦ Paroisse réformée - Secrétariat
* 22 86 40.
¦ Personnes agees - Château du Bois
* 45 11 08 (pour dames). Résidence LE
Manoir. Givisiez, * 83 61 11
¦ Pharmacie - * 45 21 61.
¦ Poste - Route de Lossy 3. Lu - ve 8 -
11 h, 14- 17 h. 45, sa 8 -  10 h.
¦ Protection civile - Chef local: Marce
Thiémard * 45 15 82.
¦ Pro Senectute - Gabriel Angéloz,
«45 11 41
¦ Puériculture - Croix Rouge fribour
geoise, chaque 3" ve du mois, 14 - 16 h
Ancienne Ecole.
¦ Samaritains - Marthe Bertschy, oré
sidente, * 45 13 66.
¦ Sport - Parcours Vita , Parcours mesu
ré: Forêt cantonale, rte de Rosière.
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¦ Administration - Secrétariat commu-
nal (René Guisolan), route du Centre 25 .
*45 26 46.Lu - me10-12h, 16-18 h, je
- ve  10- 12 h.
¦ Aides familiales - Simone Zbinden,
Ponthaux, * 45 24 25.
¦ Ambulance officielle - * 24 75 00.
¦ Bibliothèque régionale - Belfaux .
Ancienne Ecole. Ma 15 -17 h. 30, je et ve
15- 17 h, sa 10- 11 h. 30.
¦ Dentiste - Krstivoj Djurdjevic, place
Gare GFM. Belfaux , * 45 24 42.
¦ Ecole maternelle - Association des
Petits Poucets , de 2 à 4 demi-journées pai
semaine. Marion Schmutz , * 45 23 23.
¦ Feu - Cdt des pompiers: André Dou-
taz . *45 21 65.
¦ Médecin - Martin Tschopp, route
Amont 1, * 45 21 41.
¦ Militaire - Chef de section: Hervé
Schuwey, route de la Faye 21b, Givisiez,
* 26 45 43.
¦ Ordures - Ménagères: chaque je dès
7 h. Alu: 1» lu du mois, 13 h. 30 - 15 h,
Ancienne Ecole. Verre: Bennes, ferme
communale , route du Centre 18 et Place
communale , route de Belfaux. Huiles: col-
lecteur , ferme communale. Déchets car-
nés: Guin » 43 15 84. Objets encom-
brants: 3" lu du mois, dès 7 h. Papier: une
fois par trimestre selon circulaire.
¦ Paroisse catholique - Bernard A laz ,
curé, Belfaux 45 11 40.
¦ Paroisse réformée - Secrétariat:
• 22 86 40.
¦ Personnes âgées - Résidence Le Ma-
noir , Givisiez , * 83 61 11. Château du
Bois , Belfaux , -r 45 11 08 (pour dames
seulement).
¦ Poste - Lu - ve 7 h. 30 - 11 h, 14 -
18 h, sa 7 h. 30- 11 h.
¦ Protection civile - Chef local: Jean-
François Fassora w 45 18 52.
¦ Pro Senectute - Céline Angéloz ,
route de Belfaux 34, * 45 13 58.
¦ Puériculture - Croix-Rouge fribour
geoise , chaque 1" ma du mois, 14 - 16 h
Nouvelle Ecole (mai: 2' ma).
M Samaritains - Lucie Wyss ,
*45 16 20.

Vendredi 31 mai 199'

¦ Administration - Secrétariat commu
nal (Alain Dubey) Maison de Ville, Grand
Rue3 ,*21 71 11, Fax217 218. Lu - ve E
- 11 h. 30, 14- 17 h.
¦ Aides familiales - Office familial
Grand-Rue 41, «22 10 14.
¦ Ambulance - * 24 75 00.
¦ Auberge de jeunesse - Hôpital des
Bourgeois, rue de l'Hôpital 2,
*23 19 16.
¦ Baby-sitting - Service de la Croi)
Rouge » 22 63 51.
¦ Bibliothèque de la Ville - Rue de l'Hô
pital 2, ¦__- 21 74 12. Lu. ma, je, ve 14- 1E
h, me 14- 20 h, sa 10- 12 h.
¦ Bibliothèque allemande - Deutsche
Bibliothek, rue de l'Hôpital 2. Lu, ma, je
ve 15-18 h, me 15-20 h, sa 10-12 h.
¦ Centres de loisirs - (Voir parge agen
da).
¦ Champignons - Contrôle officiel. RUE
Pierre-Aeby 192, * 21 71 11 ou 21 72
93. Particuliers (tous les jours sauf diman-
che) : 1 " mai au 1 » août , 7 h. 30 - 8 h. 30
me et sa 8 - 9 h. 30. Sur rendez-vous: dt
1" mars au 30 avril.
¦ Cimetière - Allée du Cimetière 3, s
22 33 24. Du 1" avril au 30 septembre
7 - 20 h. Magasin: Lu - ve 9 - 11 h. 30
13 h. 30-  17 h. 15. sa 9 -  11 h. 30.
¦ Contrôle des habitants - Rue de
Zaehringen 102 (2e étage) * 21 71 11.
¦ Feu - * 118. Cdt des pompiers:
Raymond Bossy, route de l'Aurore 4,
* 26 43 03.
¦ Logements vacants - Liste disponi-
ble à la Chambre immobilière fribour-
geoise CIF, rue de la Banque' 1,
* 22 56 55.
¦ Ludothèques - Centre-Ville, Hôpita
des Bourgeois : me 15 - 17 h, sa 9 - 11 h
Schoenberg, chemin St-Barthélemy 20,
(bâtiment Sylvana) lu et je 15 - 17 h
Vignettaz 57-59 (Pères blancs), ma et ve
15 h. 30- 17 h. 30.
¦ Militaire - Chef de section: Anne
Marie Théraulaz , route des Arsenaux 9,
*25 21 63.
¦ Minigolf - Route du Jura, tous le:
jours de 14 à 23 h. * 26 42 85.
¦ Objets trouvés - Grand-Rue 58,
«21 72 90.
¦ Ordures - Plan de ramassage et ren
seignements: Direction de l'édilité
Grand-Rue 37 . * 21 71 11.
¦ Passe-Partout- Service de transpor
pour personnes handicapées ou âgées
Grand Fribourg: réservations * 24 24 22
8 -  12 h, 14- 17 h.
¦ Patinoire - Patinoire communale St
Léonard, * 22 81 12. Buvette,
* 22 84 04.
¦ Permanence dentaire - 22 33 43.
¦ Permanence juridique - Rue des Al
pes 58, ma 17 - 19 h, sans rendez
vous.
¦ Permanence médicale - 23 12 12.
¦ Petite enfance - Crèche universitaire
petit Schoenberg 65 , * 28 19 77. Crèch.
paroisse réformée , chemin des Bains 1, i
22 28 44. Crèche Centre Suisse-lmmi
grés , rue du Nord 21, * 22 19 47. Gar
deans), lu - ve 7 - 18 h. 30, chemin de
l'Abbé-Freeley 9, * 245 200. Crèche dt
Schoenberg «Xilophone» (2 à 6 ans), lu
ve 6 h. 30 - 12 h. 30, route de la Singine
6, * 28 48 58. Garderie de la Providence
rue de la Neuveville 3, * 81 51 21. Crèche
des «Petits Poucets» (0 à 3 ans), rue
Joseph-Reichlen 2, x 22 16 36. Ecole de:
Petis-Bancs, 1, chemin des Primevères , i
24 02 81. Mamans de jour. Permanence
téléphonique: » 22 69 26, lu 17 - 19 h.
ma et je 9 - 11 h.
¦ Pharmacie - Pharmacie de service
voir Mémento quotidien de «La Liber
té».
¦ Piscines -Levant: lu- ve 12- 14 h. 1>
h. 15 .- 2 2  h., s a 8 - 2 0 h., d i 8 -  18 h.
Schoenberg : Pour le public: samedi , di
manche et lundi toute la journée. Les au
très jours (durant l'année scolaire) de 7h i
8 h. 30, de 11 h. 30 à 13 h. 30 et de 16.
22 h.
¦ Police - Urgences : * 117. Police cir
culation: * 25 20 20. Poste d'interven
tion: 25 17 17.
¦ Poste - Poste principale, guichet ur
gent: lu - ve 12 - 13 h. 30, 18 h. 30 - 21
h, s a 1 1 - 1 2 , 14h-17h ,di18-20 h. 30
Guichet du télégraphe: lu - sa, 7
21 h. 30, di 9 -  12 h. 30, 1 7 - 2 1  h.
¦ Protection civile - Chef local : Claude
Bersier , Grand-Rue 58, » 21 71 11.
¦ Sages-femmes service - Perma
nence téléphonique, 24 h sur 24, T 24 51
24. Consultations sur rendez-vous, rte de
la Vignettaz 67.
¦ Sanamobile - Service de transport!
pour personnes âgées ou handicapées
24 h sur 24. -a 245 200.
¦ Service de puériculture - Office fami
liai. * 22 10 14.
¦ Soins à domicile - Service de la Croi)
Rouge : » 22 82 51 (Fribourg) * 42 10 12
(Sarine-Campagne). Soins à domicile 24 f
sur 24: * 23 23 43. Soins infirmiers per
manents à domicile 24 h sur 24:
¦a 245 200.
¦ Sport - Parcours Vita : Forêt de Bour
guillon.
¦ Téléprotection sociale - Service de
sécurité sanitaire et social pour person
nés âgées, handicapées ou seules , 24 .
sur 24. * 245 700.
¦ Tourisme - Office du tourisme , Squa
re-des-Places 1, * 81 31 75. Location de
spectacles: * 23 25 55.
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¦ Administration - Secrétariat commu
nal (Gérard Steinauer) route de l'Epinai
11 ,*26 11 60. Lu - ve 8 h. 30-11 h. 30
14 - 17 h. Technicien communal: Jean
Noël Guex, -_» 26 11 04.
¦ Aides familiales - Simone Zbinden
Ponthaux , * 45 24 25.
¦ Ambulance officielle - * 24 75 00.
¦ Bibliothèque - Résidence Le Manoir
rte de l'Epinay 12.Christine Devaud, res
ponsable, * 863 430. ma 17 - 19 h, m<
15 h. 30- 18 h., je 15 h. 30 -18 h, sa 10
12 h.
¦ Caisse Raiffeisen- Rte de l'Epinay 4
«26 46 24. Lu 14- 17 h. 30, ma à ve 8
11 h, 14- 17 h. 30, sa 8 h. 30-  11 h.
¦ Ecole maternelle - Complexe scolai
re, Anne-Marie Steinauer, responsable,
* 26 34 66.
¦ Feu - * 118. Cdt des pompiers :
Gérard Steinauer.
¦ Médecin - Eric Devaud, route du Châ
teau-d'Affry 6, * 26 33 26 ou 26 5;
80.
¦ Militaire - Chef de section: Hervé
Schuwey, route de la Faye 21b,
* 26 45 43.
¦ Ordures - Documentation au Bureai
communal. Huiles, piles: collecteur;
ferme Meuwly, route du Château-d'Affry
Verre et déchets de jardin : bennes terrair
de football, ferme Meuwly, route des Ta
connets , route de la Faye, cimetière (seu
lement déchets de jardin). Déchets car
nés: Guin * 43 15 84.
¦ Paroisse catholique - RP. Miche
'Favre , curé , * 26 25 74.
¦ Paroisse réformée - Fribourg, tem
pie. Secrétariat: avenue Weck-Reynold 7
Fribourg, * 22 86 40.
¦ Personnes âgées- Résidence Le Ma
noir , route de l'Epinay 12, i 83 61 11.
¦ Petite enfance - Pouponnière Ste
Bernadette, crèche - garderie (de 0 à 6 an!
sur inscription), * 26 14 86. Jardin d'en
fants «Le Goéland», rue André-Pilier 33 B
* 26 70 00.
¦ Pharmacie - Route du Château-d'Af
fry 6. * 26 20 22
¦ Poste - Route de l'Epinay 4. Lu - ve
7 h. 30 - 11 h. 30, 13 h. 30 - 18 h, s;
7 h. 30- 11 h.
¦ Protection civile - Chef local : Roland
Berger , * 26 52 22.
¦ Pro Senectute - Club des aînés :
Maria Delley, route de la Verna 6,
* 26 39 31.

¦ Administration - Secrétariat commu
nal (Luc Monteleone), route de Fribourg 9
* 46 15 47 , lu - ve 9 - 12 h, 15 - 18 h.
¦ Aides familiales - Simone Zbinden
Ponthaux , » 45 24 25.
¦ Aînés - Groupe du 3* âge, Françoisi
Broillet , présidente, route de la Grangetti
48, * 46 26 02.
¦ Ambulance - * 24 75 00.
¦ Baby-sitting - Service de la Croix
Rouge, » 22 63 51 (heures de bureau).
¦ Bibliothèque - Bureau communal. M<
15 h. 30-20 h. me 15 h. 30-18h. ve1<
- 18 h, sa 10 - 13 h. Vacances scolaires
ma et ve 17 - 20 h. Renseignements
Géraldine Sager w 46 17 67.
¦ Camping - Camping de la Follaz , che
min des Sources (bord de la Gérine)
* 46 30 60.
¦ Centre communautaire de Marly -
9,route du Chevalier , * 46 10 77. Ges
tionnaire: Francis Carrel. Concierge Jo
sianne Wicht , * 46 23 63.
¦ Champignons - Contrôle officiel
Hors saison: Jean-Joseph Gilgen, routi
du Châtelet 7, » 46 29 93. Dès le 15 août
Restaurant de la Gérine. lu à sa 18 h. 30
19 h. 30.
¦ Curiosités - Sentier botanique: di
chemin des Falaises à Bourguillon. Sentie
planétaire: du parking de Corbaroche i
Ependes.
¦ Dispensaire/Soins à domicile - *4(
13 12. Tous les matins 7 h. 30 - 8 h. 30
tous les après-midis 16 h. 30 - 18 h (sau
je).
¦ Feu - * 118. Cdt des pompiers Jean
Claude Bapst . * 46 12 12.
¦ Jeunesse - Animateur de jeunesse
Michel Favre , route de I Union 20 A ,
«46 10 22.
¦ Ludothèque -Centre communautaire
route du Chevalier 9. Ma 15 -17 h, si
9 h. 30- 11 h. 30. Renseignements: An
nelise Meyer * 46 21 82.
¦ Militaire - Chef de section : Léon Stu
demann, chemin de la Follaz 1,
«46 17 56.
¦ Objets trouvés - Administratiot
communale , Contrôle des habitants,
*46 15 47.
¦ Ordures - Ménagères et objets en
combrants: lu et je dès 6 h. Déchets d<
jardin: me dès 7 h. Verre: bennes Centre;
commerciaux Marly-Cité , Petit-Marly e
La Jonction , Bâtiment communal. Vieu:
papier: dernier lu du mois dès 6 h. Alu
Ancienne cure, route du Chevalier 10
8 h. 30- 10 h. 30 (6 avril, 4 mai , 1"juin)
Huiles: collecteur au Bâtiment commu
nal.
¦ Paroisse catholique - Jean Humair
curé, route de Fribourg 18, Saint-Sacre
ment , «46 32 91.
¦ Paroisse réformée - Fribourg, tem
pie. Secrétariat: avenue Weck-Reynold 7
Fribourg, * 22 86 40.
¦ Petite enfance - Association de I;
garderie d'enfants. Garderie (2 à 6 ans
Marly-Cité , Epinettes 2, lu 13 h. 30
16 h. 30, ma 8 h. 30 - 11 h. 30, m<
13 h. 30 - 16 h. 30, ve 8 h. 30
11 h. 30, 13 h. 30, 16 h. 30. Marh
Grand-Pré , (Ecole primaire) lu - 13 h. 30
16 h. 30, me et je 8 h. 30 - 11 h. 30, v<
8 h. 30 - 11 h. 30, 13 h. 30. 16 h. 30
Renseignements: Danielle Tschannen
Suzanne Tschirren » 46 23 64. Ateliers (^
à 6 ans): renseignements, Nuria Scacchi
* 46 34 38.
¦ Pharmacie - Route des Pralettes 1,
* 46 26 12. Impasse du Nouveau-March.
¦r 46 15 65. Route des Pralettes 1,
» 46 16 00, La Jonction, * 46 31 56.
¦ Poste - Lu à ve 7 h. 30 - 12 h, 14
18 h, sa 7 h. 30-  11 h.
¦ Protection civile - Administratiot
communale , * 46 15 47. Chef local Jean
Paul Gapany, route du Centre 10,
«46 38 51
¦ Puériculture - Marie-Thérèse Jungo
responsable. Consultations: 2" et demie
je du mois 14 - 16 h. 30, * 46 13 12.
¦ Samaritains - Irma Dégex, présiden
te , route des Grives 41, Granges-Paccot

* 26 67 42.
¦ Social - Assistante sociale commun;
le: «46 10 15 et 46 15 47.
¦ Sport - Parcours Vita et parcours mi
sure: Centre sportif de Corbaroche.

¦ Administration - Secrétariat commu
nal (Jean-Michel Macherel), route de I.
Berra 2, Cormanon , * 2404 74. Lu - ve 8
11 h. 30, 13 h. 45 -  17 h.
¦ Aides familiales - Simone Zbinden
Ponthaux * 45 24 25.
¦ Aînés - Groupement «Vie montante»
Pierre Dousse, * 24 39 89.
¦ Ambulance - * 24 75 00.
¦ Baby-sitting - Service de la Croi
Rouge fribourgeoise. * 22 63 51.
¦ Associations de quartiers - Dailles
J.-Fred Mermod, président , «-41 17 71
Dailles-Ouest: Jean-Claude Schneuwly
président, «42 39 41.
¦ Bibliothèque communale - An
cienne école du village, route de l'Eglise 7
*41 10 16. Ma et je 15-18 h, me 18-21
h, sa 10- 12 h.
¦ Bibliothèque scolaire - Route de I
Berra 2, Cormanon, -a 24 04 74. Ma et vi
9 h. 30 - 11 h. 45. 13 h. 45 - 17 h, ji
9 h. 30-  11 h. 45.
¦ Curiosités - Tumulus (tombe prin
cière de l'Age de fer) : Forêt de Moncor
Pont et chapelle de Ste-Apolline (déjà ci
tés au Xlème siècle): Ste-Apolline.
¦ Feu - * 118. Cdt des pompiers:
Roland Zahno. chemin de Bel-Air 5,
*24  05 36.
¦ Militaire - Chef de section : Jeai
Mauron, chemin des Rochettes 7,
* 42 79 74.
¦ Objets trouvés - Police locale, rout<
de la Berra 2, Cormanon, * 24 04 74.
¦ Ordures - Selon programme annue
distribué par la commune. Verre: bennes
Place de parc des Daillettes ; place de par
du Jumbo; Route du Soleil; Route du Bel
védère; Ecole de Villars-Vert. Huiles e
produits toxiques: dépôt édilitaire, rout
de Ste-Apolline.
¦ Paroisse catholique - Roger Magnin
curé, route de l'Eglise 2, * 42 10 37.
¦ Paroisse réformée - Secrétariat:
¦a 22 86 40
¦ Personnes âgées - Résidence «Le
Martinets» , route des Martinets 10, Dail
lettes, * 87 35 33. Home Jean-Paul II
chemin Cardinal-Journet 4, Bertigny,
* 24 46 33.
¦ Petite enfance - Crèche «Les Dau
phins», chemin de la Redoute 11,*24 7l
85 (lu - ve 6 h. 30 - 18 h. 15). Ecole ma
ternelle «La Clairière», route de Monco
33 , * 42 79 85. Garderie d'enfants «Za
kary ». route de Villars-Vert 2, * 41 17 37
Jardin d'enfants «Les Blés d'Or» , rout
des Blés d'Or 8. * 24 80 70.
¦ Pharmacie - Hypermarché Jumbo,
* 42 40 00.
¦ Poste - Villars-sur-Glâne 1 : route de I.
Berra 1, Cormanon. Lu - ve 7 h. 30 - 12 h
13 h. 45- 18 h, sa 7 h. 30 - 1 1 h. Villars
sur-Glâne 2: route de l'Eglise 3, village
Mêmes horaires.
¦ Protection civile - Chef local: Ger
main Chassot , ch. du Couchant 10, * 2'
50 32.
¦ Puériculture - Marie-Thérèse Jungo
responsable. Consultations 2* et demie
me du mois, 14 - 16 h. Service socia
communal.
¦ Samaritains -Madeleine Jung, prési
dente,* 42 30 24.
¦ Santé - Maison de convalescence
Villa-St-François , avenue Jean-Paul II 12
Bertigny. * 24 16 70.
¦ Soins à domicile - Service Croix
Rouge fribourgeoise pour Sarine-Campa
gne, route du Bugnon 48, * 42 10 12(11
12 h, 16- 17h).
¦ Social - Service communal (sur ren
dez-vous)* 24 ,04 74:
¦ Sport - Parcours Vita : Forêt du Platy
Piste finlandaise : Forêt de Belle-Croix.
¦ Surveillance devoirs - Associatioi
de parents d'élèves, * 24 79 15.

¦ Administration - Secrétariat commu
nal (Jean Perriard), rout,e du Lavapessor
4,* 26 14 85. Lu-je 7 h. 30- 11 h. 45
13 h. 15 - 17 h. 30. ve 7 h. 30
11 h, 45. 13 h. 15- 16 h. 45.
¦ Aides familiales - Simone Zbinden
Ponthaux , * 45 24 25.
¦ Aînés - Club des aînés: Michelle
Schaller , responsable, * 26 13 03.
¦ Ambulance de la Sarine -
*82 55 00.
¦ Feu - 118 Cdt des pompiers : Jean
Daniel Brûgger, * 26 12 84.
¦ Militaire - Chef de section: Anne
Marie Théraulaz , route des Arsenaux 9
Fribourg, * 25 21 63.
¦ Ordures - Ménagères: chaque je
après-midi et ve matin. Gros déchets
dernier je matin du mois. Gazon, verre e
aluminium: à déposer dans les containers
spéciaux. Déchets non combustibles e
ferraille: mardis 5 mars, 2 juillet et E
novembre, le matin.
¦ Paroisse catholique - RP Miche
Favre , curé, Givisiez, * 26 25 74.
¦ Paroisse réformée - Secrétariat:
* 22 86 40.
¦ Protection civile - Chef local : Bernan
Emonet. * 26 46 17.

F̂rTmwmummm\ TE ~î) ~\f\ Rédacti °n
|2&^̂ LU|££J 

l]P 
M "H II I « LA LIBERTÉ » - boulevard de Pérolles 40

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂ VI I ILUL/ V  1700 Fribourg
G RAND FRIBOURG m°37/8231 71 - Fax °37/24 ^24
W "' " __- _ % _ l_ »ww »XJ Télex 942 280
est un supplément hebdomadaire de La Liberté ln'omanie 037/243 343
distribué à tous les ménages de Belfaux , Cormin- Rédacteur en chef : José Ribeaud (JR)
bœuf , Fribourg, Givisiez, Granges-Paccot , Marly Hebdo Grand Fribourg : Jean-Luc Piller (JLP) -
et Villars-sur-Glâne , ainsi qu'aux abonnés de car- Pascal Fleury (PFy) - Pierre-André Zurkinden
taines localités limitrophes. (PAZ)

Tirage _ ,  . .
Régie des annonces

32 000 exemplaires_ .., . . Publicitas SA - rue de la Banque 4
Editeur et imprimeur 1700 Frj bourg
Imprimerie et Librairies St-Paul SA, Fribourg Tél. 037/8 1 41 81 - Fax 037/22 71 23
Administration Chèques postaux 17-50-1

«LA LIBERTÉ»-boulevard de Pérolles 42 _ _, . , .
1700 Fribourg Délai de remise des annonces
Tél. 037/82 31 21 - Fax 037/24 91 47 Annonces: le mercredi à 12 h
Tarif des abonnements Réclames : le mardi à 17 h

(«LA LIBERTÉ », y compris magazine «VOUS») _ .t . ... ._. ,
3 mois 6 mois 12 mois Tar.f de la publicité

Suisse 62- 116- 224 - Annonces: -.69 fr. le mm
Etranger: selon destination Réclames : 2.12 fr. le mm
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Freddy V (L enfant du cauchemar).
Film de Stephen Hopkins , avec Ro-
bert Englund , Lisa Wilcox. L'abo-
minable et indestructible Freddy
renaît une fois de plus et vient han-
ter les songes de la blonde et belle
Alice qui attend un bébé. Et c'est à
travers les rêves du fœtus que la
monstrueuse créature traquera sa
proie.
Alpha.
Predator II. Film de Stephen Hop-
kins , avec Danny Glover , Gary Bu-
sey. Rythme fou et suspense pour
amateurs de film d'action! Los An-
geles, 1997. La violence prend des
proportions gigantesques. Des
gangs de trafiquants de drogue dis-
putent la suprématie de la rue aux
forces de la police... Et , peu à peu , la
ville devient le terrain de chasse
favori d'un prédateur en prove-
nance d'un autre monde...
Corso 1 et 2.

Memphis Belle. Film de Caton-
Jones , avec Matthew Modin , Eric
Stoltz , Tate Donovan. «Memphis
Belle» est l'histoire d'une aventure
extraordinaire , un des actes d'hé-
roïsme les plus étonnants de la
Deuxième Guerre mondiale. Elle
se déroule à bord d'un B-17. Dix
jeunes et courageux pilotes effec-
tuent leur dernière mission, mais
aussi la plus dangereuse, avant de
regagner les Etats-Unis.
Corso 1.

La reine blanche. Film de Jean-
Loup Hubert , avec Catherine De-
neuve , Richard Bohringer et Ber-
nard Giraudeau. Cetje attachante
fable populaire se déroule au début
des années soixante. Depuis son
enfance Lili aime Jean et Yvon. Elle
n'a jamais su choisir. Mais, le ha-
sard a choisi pour elle et Lili se
marie avec Jean. Vingt ans plus
tard , Yvon revient au pays et les
anciennes passions , restées souter-
raines et puissantes , rejaillissent.
Corso 2.

Les Doors. Film d'Oliver Stone,
avec Val Kilmer , Meg Ryan , Kevin
Costner. Ce film plein de musique
et de fureur fait revivre Jim Morri-
son , le mythique chanteur des
Doors.
Rex 1 et 2.
In bed with Madonna. Film de Alek
Keshinshian , avec Madonna. Créé
pendant la tournée mondiale du
«Blond Ambition Tour» en 1990,
ce film à la fois drôle et émouvant
aborde avec franchise et honnêteté
la vraie nature de Madonna. C'est
un documentaire sur la vie quoti-
dienne de la chanteuse au cours de
déplacements. 11 comprend entre
autre s diverses séquences de
concerts.
Rex L
Aux yeux du monde. Film d'Eric
Rochant , avec Yvan Attal , Kristin
Scott-Thomas, Charlotte Gains-
bourg. A la fois thriller psychologi-
que et comédie sentimentale , ce
film raconte la dérive d'un enfant
perdu souhaitant prouver au
monde qu 'il existe. Bruno , un jeune
homme de vingt-deux ans, dé-
tourne un car scolaire pour rejoin-
dre sa petite amie qui habite à quel-
ques centaines de kilomètres de
chez lui. Inoffensif, il n'en court pas
moins le risque de devenir dange-
reux. Et son coup de bluff romanti-
que peut lui être fatal.
Rex 2.
Génial , mes parents divorcent. Film
de Patrick Braoude , avec Patrick
Braoude , Sonia Vollereaux , Clé-
mentine Célarié. Dans un lycée, il y
a deux clans: la bande des «divor-
cés» et celle des «mariés» Mais les
divorcés , en minorité , sont vite dé-
passés. Au foot , en classe, ils sont
victimes des assauts de la bande
adverse. Leur lieu de rencontre ,
leur lieu secret est même totale-
ment saccagé. Thomas dont les pa-
rents ont si souvent divorcé et se
sont tant de fois remariés veut pas-
ser à l'attaque. Les vacances de
Noël approchent. Il a quinze jours
pour les faire divorcer...
Rex 2.

Catherine Deneuve et Bernard Giraudeau , dans «La reine blanche»

Dehcatessen. Film de Jeunet et
Caro, avec Dominique Pino , Ma-
rie-Laure Dougnac , Jean-Claude
Dreyfuss. Ce film barbare et baro-
que, d'une féroce drôlerie , se dé-
roule dans un un immeuble de ban-
lieu passablement délabré qui
abrite une communauté fran-
chouillarde toutes époques et tou-
tes générations confondues. Les lo-
cataires de l'immeuble n'ont qu 'un
seul souci en tête: le ravitalle-
ment...
Rex 3.

• Pour les heures de projection des
f ilms de la semaine, prière de con-
sulter les annonces quotidiennes de
«La Liberté».

Ecrire, ordonner. Ecrire, ordonner ,
marges et images de Jean Roudaut:
voilà le colloque que l'Université
de Fribourg accueille en cette fin de
semaine. Au programme des confé-
rences de Jean Starobinski , Jean-
Paul Goux , Pierre-Louis Rey,
Adrien Pasquali , Jean Kaempfer,
Olivier Beetschen , Jean-Claude
Lieber, Michel Butor et Jean Rou-
daut. Ces exposés seront entrecou-
pés de discussions. Et seront , cet
automne, publiés dans un numéro
spécial de la Revue de Belles-Let-
tres.
Fribourg, bâtiments - universitaires
de Miséricorde, auditoire C, ven-
dredi 31 mai de 14 h. 30 à 17 h: 15,
samedi 1er juin de 9 h à 17 h.
Violence et toxicomanie. Au terme
de l'assemblée générale du Radeau ,
conférence publique sur le thème
«Violence et toxicomanie». Pour
en parler , les responsables de l'As-
sociation Le Radeau ont fait appel à
Pierre Avvanzino , responsable de
laformation à l'Ecole d'études so-
ciales et pédagogiques , à Lausan-
ne.
Fribourg, Eurotel , Grand-Places,
mardi 4 juin à 19 h. 30.
Pollution et maladies. A l'issue de
l'assemblée générale de la Ligue fri-
bourgeoise contre la tuberculose et
les maladies de longue durée, Jean-
Pierre Zellweger, spécialiste en mé-
decine interne , des maladies des
poumons donne une conférence au-
tour du thème «Pollution de l'air et
des maladies respiratoires ».
Fribourg, Ligue fribourgeoise
contre la tuberculose et les maladies
de longue durée, route des Daillettes
1, mercredi 5 juin à 17 h.
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Abbaye bretonne. Dans le cadre de
la rénovation de l'abbaye Sainte-
Anne de Kergonan , Dom Robert Le
Gall , Père abbé , donne une confé-
rence à Fribourg autour du thème
«Agrandir une abbaye bretonne
dans l'Europe de saint Benoît». A
l'issue de la conférence Dom Le
Gall célébrera une messe animée
par un ensemble de chant grégo-
rien.
Fribourg, bâtiments universitaires
de Miséricorde, vendredi 31 mai à
18 h. 15, conférence et église St-
Michel, à 19 h. 30, messe.
Journée du vélo. Cyclistes à vos
marques! Samedi le Groupe vélo
organise sa traditionnelle journée
en l'honneur de la «petite reine».
Au programme: bourse au vélos
avec ateliers de réparation et de
peinture et manifestation cycliste à
travers la ville. Et pour marquer
dignement la fête du vélo des stands
d'informations de Greenpeace ,
AST, Magasin du monde, WWF et
du Groupe vélo et des stands de
ravitaillement sont ouverts à dispo-
sition des intéressés.
Fribourg, samed i 1" juin , place
Georges-Python , dès 10 h., manifes-
tation cy cliste à 14 h.

Portes ouvertes. Importante jour-
née pour le centre de rencontre Au
Carrefour. Samedi, les responsables
du centre ouvrent grande leur porte
et invitent la population fribour-
geoise à une visite des locaux , gril-
lades à l'appui , jusqu 'à 22 heures
environ.
Fribourg, centre de rencontre Au
Carrefour, avenue Général-Guisan
18 a, samedi 1er j uin dès 12 h.

Rencontre de Focolari. Sous le slo-
gan «Un chemin pour l'unité du
monde », le mouvement des Foco-
lari se retrouve à Fribourg et y
invite tous ses amis. L'après-midi
de ce dimanche permettra d'enten-
dre quelques témoignages pour ai-
der à vivre le quotidien dans un
monde plus uni. Un programme est
prévu pour les enfants.
Fribourg, salle paroissiale Saint-
Pierre, dimanche 2 juin de 14 h. 30 à
17 h. 30
SOS Racisme réfléchit. SOS Ra-
cisme organise jeudi prochain une
réflexion-discussion sur l'affaire
Mustafa Yildirim , deux ans après
sa mort . Des réflexions qui seront
prochainement publiées dans une
brochure.
Fribourg, Maison des Potes, route
de la Singine 6, jeudi 6 juin à 2C
heures.
Récital du Petit Chœur de Ste-Thé-
rèse. Gabby Marchand est toujours
au rendez-vous! Jeudi prochain ,
l'artiste fribourgeois accueille les
chanteurs du Petit Chœur de Ste-
Thérèse et leur chef Yves Piller.
Fribourg, Espace-Galerie Placette,
jeudi 6 juin dès 16 h. 30.

m GRANGES-PACCOT

Auditions. Deux auditions au Con-
servatoire de Fribourg: vendredi 31
mai à 19 h. 30, audition de flûte
traversière des élèves de la classe de
Jean-Paul Haering; samedi 1er juin
à 17 h., audition de violon des élè-
ves de la classe d'Anne-Marie Rou-
baty.
Granges-Paccot , Conservatoire de
Fribourg, route Louis-Braille 8.

I occasion de la journée du vélo.
Bruno Maillard

Honneur a la «petite reine» , samedi,

Jones
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Double concert à Fri-Son. Deux
groupes ce soir à Fri-Son l'un an-
glais, les Havana bam et l'autre
suisse les Midnigth To Six. Havana
3am ou le come-back du dernier des
Cash: une machine bien huilée qui
se balade dans les rythmes et la cha-
leur des mers du Sud pour présenter
un patchwork de musiques où la
voix de Nigel Dixon essaie de faire
oublier les banlieues moroses de
Londres ou d'ailleurs. Quant à l'his-
toire musicale des frères Mâschi ,
elle est étroitement liée à celle des
Clash , ce qui explique leur présence
sur scène avant Havana 3am. Après
l'enterrement de Hungry for What
et deux années de pause, Jimmy et
Dany font un come-back et stimu-
lent leur talent en puisant dans le
folk, le country, le rythm 'n blues et
même les mélodies cajun. Fribourg,
est l'une des villes inscrites à la
tournée mondiale de quatre grou-
pes issus de la Knitting Factory de
New York , qui peu à peu est entrain
de devenir l'équivalent eighties du
célébrissime CBGB'S de Londres.

Et samedi Fri-Son vivra un concert
exceptionnel avec James Blood Ul-
mer, Thomas Chapin Trio, Gary
Lucas, Samm Bennett & Chunk.
Fribourg, Fri-Son , route de la Fon-
derie 13, vendredi 31 mai à 21 h. et
samedi 1er juin à 20 h.

m GIVISIEZ
Musique brésilienne. A l'affiche du
Festival pâtes et musiques , le chô-
ro, musique populaire brésilienne
rythmée et mélodique qui est la
base de la bossa-nova et la samba.
Le Trio-chôro, que l'on pourra dé-
couvrir la semaine prochaine à Gi-
visiez, est né d'une rencontre for-
tuite entre le flûtiste argentin An-
dréas Vara n et le guitariste Claudi
Rugo. Pour compléter le groupe el
pimenter à merveille cette musique
très «acoustique» , les deux compè-
res ont fait appel au percussionniste
brésilien Marquinho.
Givisiez, cafétéria de la Faye, rue
Jean-Prouvé 2, lundi 3, mardi 4,
mercredi 5 et jeudi 6 juin dès
19 heures.
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Les Cadets de la Concordia donneront un concert ce vendredi , à la Résidence Le
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Le roi David. Sous la baguette de
Pacal Mayer, le Chœur de l'Univer-
sité , les Jeunesses musicales de Fri-
bourg, accompagnés par l'Orches-
tre Collegium academicum de Ge-
nève interprètent «Le roi David»,
de Honegger.
Fribourg, aula de l'Université, ven-
dred i 31 mai à 20 h. 30.

¦ BELFAUX
Chœur d'enfants. Le chœur d'en-
fants Chanteclair , dirigé par Chris-
tine Morel et l'Accroche-Chœur , di-
rigé par Marie-Claude Chappuis ,
unissent leur talent l'espace d'une
soirée et offrent au public fribour-
geois leur concert annuel.
Belf aux, église, Samedi 1 " juin à
20 h. 15. /

m GIVISIEZ
Concerts en plein air. La Résidence
Le Manoir et la commune de Givi-
siez invitent à deux concerts en
plein air. A l'affiche vendredi , à
l'occasion du vernissage de l'expo-
sition de Renée Darbellay, Jean De-
vaud et Michel Lanfranconi , pro-
duction , des Cadets de la Concor-
dia que les Fribourgeois ont déjà pu
applaudir à plusieurs reprises lors
des concerts annuels de La Concor-
dia. Samedi, récital d'un duo infer-
nal de guitaristes formé de John
Trevor qui a étudié la guitare à la
Swiss jazz scrroll et de Francis Co-
letta , un Marseillais d'origine qui a
accompagné beaucoup de vedettes
de jazz et de la chanson française.
Givisiez, Résidence Le Manoir , ven-
dredi 31 mai à 19 h. 45 et samedi 1'"
juin à 20 h.

SCHOENBERG¦ JURA^
Centre des loisirs du Jura . Avenue
Général-Guisan 59 (sous la halle de
gymnastique), s- 26 32 08. Anima-
teurs: Mario Bugnon et Catherine
Dessibourg. Accueil: mard i 16 -
18 h., mercredi 16 - 18 h. et 19 -
22 h., jeudi 16-18 h., vendredi 16 -
18 h. et 19-22 h., samedi 14-18 h.

— LA VANNERIE
La Vannerie. - Planche-Inférieure
18 (en Vieille-Ville),. ¦» 22 63 95.
Animateur: Hubert Audriaz (privé
22 89 69). Accueil: mardi 16 -18 h.,
mercredi 14-16 h., jeudi 16-18 h.,
vendredi 14 - 16 h. Animation inti-
tulée «Jeux et découvertes». Mard i
14-16 h., mercredi 16-18 h., jeudi
14- 16 h. et vendredi 16- 18 h.

Espace Schœnberg - Centre de loi-
sirs. Av. Mon-Repos 9, •=? 28 22 95.
Animateurs: Claude Massard , Mi-
reille Taillens , Mirella Bonadei. Ac-
cueil: mercredi 15 - 21 h., jeudi el
vendredi 15 - 19 h., samedi 14 -
18 h. Jeudi 6 juin à 20 h., Théâtre
Z: «Le Quotidien» , entrée libre.
Vendredi 7 juin de 16 h. 30 à 24 h., à
l'occasion de l'inauguration du cen-
tre, lâcher de ballons , jeux , accor-
déon , bal musette et pique-nique
(apporter viande , boissons et autre
sur place).

.s FRIBOURG

/ k^
Randonnée à vélo. Le groupe Cyclo
III du Mouvement des aînés en-
fourche la petite reine et part en
excursion à travers villes et
champs.
Fribourg, rendez- vous à la route de
Bertigny (Parc-Hôtel), vendredi
31 mai, à 14 h.
Soins esthétiques. Pro Senectute et
la Croix-Rouge fribourgeoise pro-
posent spécialement à l'intention
des seniors les conseils et les soins
de leur esthéticienne.
Fribourg, Centre de jour des aînés
(ancien Hôpital cantonal), mardi 4
jui n à 14 h. 30 (rendez- vous tél. au
26 55 26).
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Kitty Mulder. Aquarelles.
A vry-Centre, galerie A vry-Art. Jus
qu 'au 4 juin.

Manoir , à Givisiez. GD Alain Wicht

— AVRY

CO de Pérolles sur scène. Du théâ-
tre ce week-end au Cycle d'orienta-
tion de Pérolles. Les comédiens en
herbe montent sur scène et présen-
tent au public fribourgeois trois œu-
vres: «Les animaux malades de la
peste», de Jean de La Fontaine , «La
fable du secret bien gardé» , de Ale-
jandro Casona et «Antigone» de
Jean Cocteau.
Fribourg, aula du Cycle d 'orienta-
tion de Pérolles, vendredi 31 mai à
20 h. 15 et dimanche 2 juin à 17 h.
30.

Théâtre en allemand. La troupe alé-
manique «Irrwirr» du Théâtre du
Stalden présente «Kammermu-
sik», une pièce en un acte d'Arthur
J. Kopit , dans une mise en scène de
Karin Rolli.
Fribourg, Théâtre du Stalden , Sa-
maritaine, samedi 1" juin à 20 h.
30,dimanche 2 juin à 18 h. 30 el
jeudi 6 juin à 20 h. 30.

L'Ecrou crée «Le Moine». Jacque-
line Corpataux et Anne-Laure Vieli
égal le Théâtre de L'Ecrou , une
troupe que l'on ne présente plus à
Fribourg. Les deux comédiennes
fribourgeoises récidivent avec le
succès et créent «Le Moine» , une
œuvre de Lewis, adaptée par Anto-
nin Artaud. « Le Moine» est donné
à l'ancienne chapelle désaffectée de
Saint-Louis, un lieu que le Théâtre
de l'Ecrou a inauguré comme es-
pace culturel avec «On l'appelle
Cendrillon».
Fribourg, Espace culturel Saint-
Louis, vendredi 31 mai et samed i 1"
juin à 20 h. 30., dimanch e 2 juin à
18 h.

Musée d art et d histoire. Riches
collections d'art fribourgeois , salles
archéologiques , originaux des apô-
tres du porche de la cathédrale et
des fontaines de la ville , sculpture
et peinture religieuses du XI e au
XVIII e siècle, panneaux peints de
Hans Fries, art fribourgeois des
XIX e et XX e siècles, retable des
petites bêtes de Jean Tinguely.
Fribourg, Musée d 'art et d 'histoire,
rue de Morat 12, mardi à dimanche
de 10 à 17 h., jeudi de 10à l7h .  et de
20 à 22 h.
La Suisse: Autrement dit - Mit an-
deren Worten - Detto altrimenti.
Les artistes utilisent la photogra-
phie.
Fribourg, Musée d 'art et d 'histoire
et ancienne caserne de La Planche.
Du mardi au dimanch e de 10 à
17 h., jeudi de 10 à 20 h. Jusqu 'au
15 sep tembre.
Musée d'histoire naturelle. Collec-
tions minéralogique , géologique et
zoologique; faune régionale illus-
trée par 56 dioramas et faune mon-
diale avec une baleine naturalisée.
Fribourg, Musée d 'histoire naturel-
le, tous les jours de 14 à 18 h. (écoles
du lundi au vendredi de 8 à 12 h.).
Musée suisse de la marionnette.
Collections permanentes: marion-
nettes suisses de la première moitié
du XX e siècle. Exposition tempo-
raire: marionnettes d'Else Hausen ,
peintre et sculpteur , Berne, 2e quart
du XX e siècle (jusqu au 25 decem
bre 1991).
Fribourg, Musée suisse de la ma
rionnette, Derrière-les-Jardins 2
Tous les dimanches, de 14 à 18 h
Jusqu 'au 31 décembre.
Richard Aeschlimann. Gravures.
Fribourg, atelier Contraste, route
du Jura 23. Du lundi au samedi de
13 h. 30 à 18 h. 30. Jusqu 'au 8 juin.
Noah Bischof, Werner Meier.
Sculptures , peinture s, aquarelles.
Fribourg, ga lerie de l 'Hôte-A ctuel ,
Grand-Rue. Mercredi et vendredi de
14 à 18h., jeudi 14 à 20 h., samedi
de 10 à 12 h. et de 13 h. 30 à 16 h.
Jusqu 'au 15 juin.
Cloros. Huiles , acryl.
Fribourg, galerie du Pilon-à-Os,
Gottéron 15. Du lundi au vendredi
de 17 q 20 h., samedi et dimanche de
14 à 18 h. Jusqu 'au 2 juin.
Micheline Hilber , Eliane Laub-
scher, Jean-Claude Fontana, Léo
Hilber , Yves Marti , Jean-Michel
Robert, Rico Weber. Œuvres acqui-
ses en 1990 par la ville de Fri-
bourg.
Fribourg, Bibliothèque de la ville,
Hôpital des Bourgeois, du lundi au
vendredi de 14 à 18 h., mercredi de
14 à 20 h., samedi de 10 à 12 h.
Jusqu 'au 30 septembre.

Jacques Minala. Peintures , aqua-
relles.
Fribourg, galerie d 'art La Margelle,
rue des Epouses 6. Du mardi au ven-
dredi de 10 à 12 h. et de 15 à 18 h.
30, samedi de 10 à 12 h. et de 14 à
16 h. Jusqu 'au 27 juillet .
Claire Nicole, Bernard Gaube.
Peintures , dessins.
Fribourg, atelier-galerie J. -J. -Hof-
stetter, Samaritaine 22. Du mardi
au vendredi de 9 à 12 h. et de 15 à
18 h. 30, samedi de 9 à 12 h. et de 14
à 17h. Jusqu 'au 1er juin.
Danielle Perren. Les Terralies.
Fribourg, Ecole-Club Migros, du
lundi au jeudi de 13 h. 30 à
20 h. 30, vendredi de 13 h. 30 à
17h. Jusqu 'au 28 juin.
Photographies des années 30. La
Suisse avant le miracle. La Fonda-
tion suisse pour la photographie .
Zurich , a réuni des œuvres de Paul
Senn, Hans Staub, Jacob Tugge-
ner... qui ont marqué les années 30
de la photographie en Suisse.
Fribourg, Mèdiacentre de la Biblio-
thèque cantonale. Du lundi au ven-
dredi de 8 à 22 h., samedi de 8 à
16 h., dimanche de 14 à 17 h. Jus-
qu 'au 2 juin.
ABC-Fibeln. Exposition des pre-
miers livres de lecture (1700 à
1 960).
Fribourg, Bibliothèque allemande,
rue de l 'Hôpital 2. Lundi , mardi ,
jeudi et vendredi de 14 à 18 h., mer-
credi de 14 h. à 20 h., samedi de
10 h. à 12 h. Jusqu 'au 29 juin.
The General Art-Strike and the
Perpetuummobile.
Fribourg, Centre d 'art contempo-
rain , Petites-Rames 22. Du mardi
au dimanch e de 14 à 17 h., jeudi de
20 à 22 h.. Jusqu 'au 9 juin.

m BELFAUX
Yoki. Carnets de voyage.
Belfaux, galerie Post-Scriplum
Jeudi et vendredi de 17 à 20 h.
samedi et dimanche de 14 à 17 h
Jusqu 'au 23 juin.

m VILLARS-SUR-GLANE
Daniel Bollin. Pastels et gravures.
Villars-sur-Glâne, Home médica-
lisé de la Sarine. Du lundi au sa-
medi de 10 à 17 h., dimanche de 14
à 17 h. Jusqu 'au 2 juin.
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Pèlerinage du diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg

avec notre évêque Mgr Pierre Mamie
Renseignements

Pèlerinages bibliques de
32. av. de la Gare ,

inscription s
Suisse romande
1001 Lausanne32 , av. de la Ga

Tél. 021/312 61 86 heures de bureau
Délai d 'inscrip tion : samedi 31 j uillet 199 1
Cette année, le pèlerinage a pied est a nouveau organise pour les jeu
nés.
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Tous les jours, dès 9 heures m—mmm——m———————mi . 

Piscine chauffée Renseignements:, 61 43 22 \\ HHH

Fiduciaire en pays de Vaud (petite ville) cherche un ^  ̂ /X p moillo, .ro W¦ififiQ-. ^i.__ ~ X^KSS / /  ruui une int-iiieure - \\ ¦___ _»*. ___ ¦ ____ ¦__•_¦ _»^100% des x^fo -Vl yvs /y W ROMIVIPQ
COMPTABLE- _3T^VVfl, rentabilité publicitaire \\ 

DUNiniCO
ménages du -e—i r /_-̂  \ \ ¦-•_. _> ¦ _»% -̂% » ¦ ̂%COLLABORATEUR _J> Une offre ^X^ \\ RAISONS

. . .  . . < 69 et. le mm \\pour tenue de comptabilités (poste de responsable de ser- ___—---  ̂ pUDllCltSirG 
\ \  

[ jF

Profil désiré : dès 25 ans, expérience fiduciaire ainsi que \̂ --~~̂ ^~̂  
TÊT 1060116 

 ̂
y. ~̂~~- -̂__-- -̂~___ \ \  __ _̂_^_\I^-T A PTCD

connaissances fiscales appréciées. _^"*"T^rf V*\ " -̂—^Z^-̂ ---- \ \  V-_rV_/ l « I AA^_# I ______ .¦ ¦

Travail stable et varié, offrant de larges possibilités de l/v\  A v A  
~~~?)développement. 

présent chez /T V Vv, , votre publicité soit vue B̂  W PI IRI IPITA ^Salaire en fonction des capacités, avancement profession- / /  \\ / /  \TI | k__-/ |  ) \ lv>| |/ V__}
nel assuré pour personne compétente , larges possibilités .. , // \\ / /  y
offertes d'acquérir la formation d'expert-comptable. vos clients chaque II pOUr un prix \J«j // Ru0 de u

f0
n
3
q
7
u;81V,787Fribour9

Faire offre sous chiffre 17-575518, à Publicitas SA, case vendredi matin 
/  

sans concurrence \\ 38 000 |ecteurs Grand R.-ei3.i63oi.uih.
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