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Des dizaines de milliers de personnes fuient (n. photo), 3_B_4m flHU
par tous les moyens, les abords du volcan Pinatubo dont
les éruptions répétées ont causé la mort d'au moins 60 IBÉÉÉSI
personnes durant le week-end. Cependant , les experts Deux personnes ont trouvé la mort dimanche et une cinquantaine d'autres ont été
philippins Ont revu leurs prédictions à la baiSSC Les erup- blessées - dont 10 grièvement - dans un accident d'autocar à Zurich. Le véhicule,
tions à venir pourraient être moins importantes que Celles Qui Portait des plaques genevoises et transportait 50 personnes, est tombé du haut
ripe rWniprç irmrç An Tnnnn leç volrannlnaupç rraionent du pont Duttweiler sur les rails du RER zurichois en voulant éviter une voiture quiaes derniers jours , AU J apon , les volcanologues craignent lui barrait la route Les deux victimes sont le conducteur de la voiture et sa passa-
une nouvelle éruption du Mont Unzen. (Reuter) Keystone gère. Keystone
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Le Lac fête son 7oo au mont vully 1 Bugno, 2e du Giro, ce soir à Fribourg

Pluie... de sourires Le «petit Coppi»
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WLAMAMW ' '::̂ Ê̂ Ê S _̂U__B__B____ _̂__k J"- R̂ 
; ' '̂ iHppS F 'MWLMMMW WÊÊÊÊAAM^ m̂mm\*^^̂ kMMMMMMMuamaMm̂wT Ŵ ^̂
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Sourires et bonne humeur - à l'image de ces enfants - ont fait ce week-end sur
le mont Vull y, la nique à la pluie arrosant les journées du patrimoine du Lac.

GD Gérard Périsset
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Franco Chioccioli (notre photo) a remporté de fort belle manière un Giro marqué
par l'emprise des coureurs italiens. Le « petit Coppi » comme l'appelle la presse
italienne a ainsi prouvé que la comparaison avec le grand champion d'antan pou-
vait aller un peu plus loin que la ressemblance physique. Chioccoli , comme samedi
contre la montre, s'est imposé devant son compatriote Gianni Bugno qui sera, avec
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Fribourg . * ' Keystone

© Journée du réfugié:
le choc des cultures

Q) Motocyclisme:
la Doisse de Haeneeeli

Eviter
l'isolement

Suisse-Europe

Jamais on ne mesurera assez le
chemin européen parcouru depuis
une année par les plus lucides déci-
deurs politiques suisses. Jamais on
ne soulignera suffisamment le rôle
moteur joué en cette matière, au
sein du Conseil fédéral, par les deux
ministres romands.

Pour franchir les derniers obsta-
cles. MM. Felber et Delamura^ dis-
posent d'une très étroite marge de
manœuvre. A Luxembourg, devant
la froide intransigeance de la Com-
munauté , les supernégociateurs
suisses devront déployer toute la
gamme de leur talent diplomatique
pour convaincre leurs interlocu-
teurs. Si les derniers obstacles ne
sont pas levés, la Suisse n'échap-
pera pas à l'isolement , peut-être
même à la satellisation. Or , nos mi-
nistres des Affaires étrangères et
de l'Economie savent partinem-
ment qu'à moyenne échéance no-
tre pays aurait beaucoup plus à per-
dre qu'à gagner de rester à l'écart
rl' iin marrhô H_ _. *3__f. n_illinnc __ -_ i

consommateurs. L'enjeu est consi-
dérable. Si ia négociation sur l'Es-
pace économique européen échoue
pour quelques dizaines de tonnes
supplémentaires transportées quo-
tidiennement à travers le corridor
alpin, la porte de l'Europe restera
plus longtemps bloquée aux Suis-
ses qu'aux impatients candidats
méditerranéens et est-euroDéens.

Echec ou paraphe prochain du
traité EEE, la Suisse prise entre son
désir de préserver sa spécificité et
d'éviter l'isolement sera amenée à
des révisions aussi déchirantes que
valorisantes. Au moment le plus
crucial, il s'avère que le monde poli-
tique et économique reste divisé et
que l'opinion publique est insuffi-
samment informée des enjeux de la
néaociation. CeDendant. tous les
problèmes en suspens peuvent
trouver, ces jours prochains, des
solutions acceptables. Reste à sa-
voir si, une fois les derniers bloca-
ges levés, les Suisses compren-
dront que la prospérité, les particu-
larismes et la cohésion nationale
pourront mieux être sauvegardés
en participant à l'intégration euro-
péenne qu'en tournant le dos à l'Eu-
rnnn .Insé -.ihpauH
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Pontiac Trans Sport. Son équipement vous
surprendra, son prix aussi.
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• 6 ou 7 places • Moteur V6 à injection de réglable en hauteur • Lève-glaces électri-
, 3-1 litres « Boîte automatique, stabilisateur ques , sièges avant réglables électrique-

de vitesse • Verrouillage centra l , réglage ment • Jantes en alliage léger, châssis . ¦¦¦ i 1i w 1i 1 i  < r-——
automatique des suspensions AV/AR assurant une conduite agréable • Radio- ŴM 
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• Climatisation , vitres teintées isothermi- cassette stéréo • 36 mois de garantie et \
ques • Direction assistée, volant en cuir couverture internationale. You'll be impressed. .

VOS CONCESSIONNAIRES OFFICIELS GM: Fribourg Automobiles Belle-Croix SA 037 / 24 98 28. Genève City-Automobiles SA 022/73414 00. Lausanne Ets Ramuz & Garage
Edelweiss SA 021/25 31 31.
VOS DISTRIBUTEURS OFFICIELS LOCAUX GM: Bienne Merz & Amez-Droz AG 032/23 4211. Genève Grimm Frères SA 022/7921300. Marti gny Garage du Simplon 026/22 26 55.
Montreux Garage Central et Montreux-Excursions SA 021/963 32 61. Payerne JPK Automobiles 037 /6211 41. St-Prex Garage de St-Prex 021 /806 22 49. Yverdon Bouby Rolls SA 024 /
21 54 60.
Ces concessionnaires et distributeurs locaux GM et 50 autres distributeurs dans toute la Suisse se réjouissent de votre visite. D'autres informations concernant les voitures amé-
ricaines de GM: General Motors ODC, 2501 Bienne.

Cattolica (A DRIATIQUE)
Hôtel Haïti

Laissez vos soucis... et venez chez nous
au pays du soleil. A l'Hôtel Haït i, vous
serez bien servis. Chambres avec confort ,
pension complète , taxes , ascenseur.
Tout compris , basse saison: Fr. 39.-.
Renseignements: O. Bartolozzi ,
1008 Lausanne ,
s 02 1/25 94 68 , dès 17 h.

22-342E

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

? Comptabilité générale
? Traitement des commandes ( facturation, débiteurs

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

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

Dates: 19 et 20 juin 1991

Lieu: Salle de formation d'Informatique-MTF à Givisiez

Heure: par tranches de 2 heures, 8h-12h / 13h30-l 7h30 À

¦ 

Le séminaire est organisé en petits groupes LA
de personnes, nous vous prions donc de nous^B
contacter pour les inscri ptions. A*\

Mm*. ___________ ___________
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Action plateau CRÉDIT
pour RAPIDE
TENNIS œ 038/31 22 95
DE TABLE Rachat de crédits
avec pied aux et regroupement
dimensions de dettes possi
officielles en gra- ble.
nit , au prix de M™ Di Costanzo
Fr. 1750 - Charmettes 38
(table à manger). 2006 Neuchâtel
¦s 11 20 85. 

17-310401

Bungalows vacances au Tessin 
 ̂  ̂
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Pour votre santé Maisonnettes et appartements pour va- C"M) \  /»V gO \ ,£?'

cances à Caslano , sur le lac de Lugano. *¦ -» +&* ^  ̂ &r Wr
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Expédition postale.
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Transit alpin

Des représentants suisses et au-
trichiens de l'organisation écolo-
giste Greenpeace ont annoncé sa-
medi des actions de protestation
contre la signature d'un accord sur
le transit alpin , qui mettrait en péril
«l'équilibre vital des Alpes». Les
écologistes ont fait part de leur dés-
accord dans une lettre au ministre
luxembourgeois des Transports,
Robert Goebbels, qui préside au-
jourd'hui la réunion des douze mi-
nistres des Transports de la Com-
munauté européenne (CE). Les éco-
logistes craignent que la réalisation
de l'Espace économique européen
(EEE) ne conduise à une «énorme
augmentation du trafic de transit»
et à une catastrophe écologique
pour les régions alpines, ureen-
peace demande aux ministres euro-
péens des Transports de réduire
massivement ie voiume ae mar-
chandises transportées à travers les
Alpes. (ATS)

Nouvelle ligne aérienne
Manu

Afin de marquer leur opposition
à l'exploitation d'une nouvelle li-
gne aérienne Altenrhein-Vienne,
une douzaine de personnes ont
formé samedi une chaîne humaine
sur une piste de décollage de l'aéro-
drome d'Altenrhein (SG). Les ma-
nifestants ont ainsi retardé d une
demi-heure le départ d'un avion
ralliant Vienne , avant d'être disper-
sés par la police. (ATS)

Prix du lait
Libéralisation

Le prix de vente du lait sera dé-
sormais fixé par les commerçants
suisses et non plus par la Confédé-
ration, a indiqué hier Hugo Bar-
mpttlpr t _r\rt*»_t_ orrtl_* Hn T^Âi.__i-tA_

ment fédéral de l'économie publi-
que (DFEP), confirmant ainsi une
information parue dans l'hebdo-
madaire alémanique «Sonntags-
Zeitung». Il a cependant fait remar-
quer que les prix fixés par les com-
merçants feraient l'objet d'une sur-
veillance. Cette innovation a pour
nhiprtif HP fav__ r_ «_pr If» .ihr. » mnrfhAoDjecui ae ravonser ie nore marcne
dans l'établissement des prix de
vente du lait. La Confédération se
réserve la possibilité d'intervenir
sur le prix de vente du lait à travers
la loi sur la protection des prix. Le
prix d'achat aux producteurs conti-
nuera toutefois d'être fixé par Ber-
ne. (ATS)

Parti socialiste tessinois
_Réconciliation prôné

Les quelque 260 délégués
Parti socialiste tessmo
ms hier en congrès à !
no, près de Belhnzoï
trois résolutions prop
direction cantonale. I
dent une conjonction d
ie rani socialiste unitaire
vue des élections fédérait
bre et le début du process
nification de la gauche
sous l'égide du Parti
suisse (PSS). Au lendem
défaite électorale du U
PST a dû reconsidérer s;
face au PSU.

Tram zurichois
Odyssée littéraire

Une odyssée littéraire d'un g
particulier s'est déroulée tom
long du week-end à Zurich. Dai
cadre des semaines zurichoise
juin , 26 acteurs et actrices or
pendant 36 heures à l'intérieur i
* 1_ Cl .4,. T..-idni le iuiiiau-i
Joyce «Ulysse»,
mencé samedi à I
qu'à hier soir à 1
d'Ulysse» a parce
de la ville de Zurit
auditrices pouvai
et où ils le souh
<it* iït m-r__.ti.it_» rinn
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Course à l'Europe: quitte ou double pour le Conseil fédéral

a Suisse en dernière semaine?
La semaine qui s'ouvre est cruciale pour la politique euro-

péenne de la Suisse. Tout commence aujourd'hui avec la
réponse des ministres des Transports de la Communauté
européenne (CE) à la «dernière offre» du Conseil fédéral en
matière de trafic de transit. Demain mardi, les ministres de
l'Economie et des Affaires étrangères des Douze et de l'As-
sociation européenne de libre-échange (AELE) se retrouve-
ront à Luxembourg pour surmonter les derniers obstacles en
vue d'établir un Espace économique européen (EEE) à dix-
neuf. Et c'est j eudi déj à que le Conseil fédéral devra dire oui
ou non à l'F.F.F..

H 1 EUROPE .

Le Gouvernement suisse, qui jus-
qu 'à présent s'est refusé à agir dans la
précipitation , est maintenant bel et
bien pressé par le temps. Les deux
conseillers fédéraux chargés du dossier
européen , Jean-Pascal Delamuraz et
René Felber , vont tenter demain à
Luxembourg - probablement jusque
tard dans la nuit - de franchir les der-
niers obstacles pour parvenir à un ac-
cord «éauilibré » sur l'EEE. Le retour à
Berne est prévu mercredi matin.
L'après-midi , le Conseil fédéral tien-
dra une séance extraordinaire pour se
déterminer sur l'EEE. Et c'est jeudi
déià aue le Gouvernement annoncera

sa décision devant l'Assemblée fédéra-
le.

A l'issue de la rencontre ministé-
rielle CE/AELE le 15 mai dernier à
Bruxelles, la délégation suisse s'était
déclarée satisfaite des résultats obte-
nus, même si elle était apparue isolée
sur plusieurs point par rapport à ses
partenaires de l'AELE,
déclarée satisfaite des résultats obte-
nus, même si elle était apparue isolée
sur plusieurs point par rapport à ses
partenaires de l'AELE.

La Suisse s'était notamment réjouie
de la création d'une Cour de justice
indépendante appelée à trancher les
différends au sein du futur EEE. Ce tri-
bunal sera composé de cinq juges de la
CE et de trois de l'AELE. La Suisse
avait toujours catégoriquement refusé
d'être jugée par une Cour composée
uniauement de maeistrats étraneers.

En revanche , la Suisse avait dû céder
sur la question de «l'opting out» indi-
viduel , à savoir la possibilité pour un
Etat de ne pas appliquer de nouvelles
règles de l'EEE quand elles ne lui con-
viennent pas. Elle s'est toutefois ré-
servé le droit de remettre en cause tous
les aspects de l'accord final qui ne lui
paraîtront pas satisfaisants.

Transit alpin:
la dernière offre

En fait, pour la Suisse, beaucoup
dépendra de l'accueil que les ministres
des Transports de la CE feront au-
j ourd'hui à la «dernière offre» helvéti-
que en matière de trafic de transit. La
Suisse ne veut pas ouvri r de couloir à
travers les Alpes pour les camions eu-
ropéens de 40 tonnes , mais elle est tou-
tefois disposée à consentir des excep-
tions à la limite des 28 tonnes. Elle irait
jusqu 'à laisser passer chaque jour une
cinauantaine de Doids lourd s de 40

tonnes qui transportent des denrées
périssables.

Si la CE ne se contente pas de ce
«geste» suisse, la négociation sur l'EEE
pourrait être compromise puisque
Bruxelles a maintenu le lien entre cette
négociation bilatérale et la conclusion
du traité sur l'EEE.

Sursis?
Selon le calendrier officiel , le traité

sur l'EEE doit être paraphé le 25 juin
prochain à Salzbourg. On estime toute-
fois à Berne que l'on n'ira pas si loin et
que, ce jour-là , les ministres des 19
Etats concernés pourraient se conten-
ter de faire une déclaration politique
générale. Dans ce cas le paraphe du
traité pourrait être reporté en juillet.

Le paraphe est un acte diplomatique
signifiant la fin des négociations , mais
qui n'engage pas politiquement le
Conseil fédéral quant à la signature du
traité, expliaue Yves Sevdoux. (AP)

La Suisse nour l'F.urnnp. nui «'v frnttp «'v nimip P W.HW

Ofto Stich et l'adhésion au FMI

Référendum, abstiens-toi
Le conseiller fédéral Otto Stich est

favorable à l'entrée de la Suisse à la
Banque mondiale et au Fonds moné-
taire international (FMI). C'est ce qu 'il
a déclaré samedi à Berne devant l'as-
semblée des délégués de l'œuvre d'en-
traide Helvetas, en les invitant à ne pas
lancer de référendum contre une éven-
t ii..l l_ i - ..1 . .Ôt ...Il

La Banque mondiale et le FMI résul-
tent de la conférence de Bretton
Woods de 1944. Le rôle des œuvres
d'entraide suisses est considérable
pour l'adhésion éventuelle de la Suisse
à ces deux institutions , a souligné le
chef du Département fédéral des finan-
ces, M. Stich.

Tniitpfn.<: rarlhpçinn r\p la S.ni<;<;p à
la Banque mondiale et au FMI est une
question sujette à contestation dans les
milieux de la politique du développe-
ment. Les accusations portent avant
tout sur le FMI , qui offrirait à des pays
endettés des programmes d'assainisse-
ment du budget sans tenir compte de
certains paramètres sociaux. Le chef
du Dénartement fédéra l ries finances

ajugé cette critique partiellement justi

Dix milliards
Selon M. Stich , l'entrée de la Suisse

aux institutions de Bretton Woods
coûterait près de 10 milliards de francs.
Cela représenterait , pour le budget fé-
déral , une charge de 430 millions de
francs pendant cinq ans.

Les coûts de l'opération ne de-
vraient toutefois Das se répercuter sur
l'aide au développement; celle-ci de-
vrait au contraire être augmentée afin
d'atteindre 0,4% du produit national
brut d'ici à la fin des années 90, a plaidé
pour sa part Richard Gerster , de l'asso:
ciation Helvetas.
' D'autre nart. les déléeués des 34 000

associations membres d'Helvetas se
sont dotés d'un nouveau président
central en la personne de Rudolf Hôg-
ger, âgé de 51 ans. Celui-ci a travaillé
pour Helvetas au Népal et a été, de
198 1 à 1988, vice-directeur de la Direc-
tion de la coopération au développe-
ment et de l'aide humanitaire (DDÀ).

rATSl

Livre de Ziegler: la Shakarchi contre-attaque
Deux millions réclamés

La Shakarchi Trading SA a envoyé
vendredi à Jean Ziegler un commande-
ment de payer de 2 millions de francs.
Elle estime que le conseiller national
genevois a terni son image dans son
livre «La Suisse lave plus blanc» et
réclame des dommages et intérêts.
C'est ce qu'a indiqué samedi à AP Jean
Ziegler qui refuse de payer et s'attend à
un nmivpaii nrnrpç

Dans une lettre du 31 mai dernier ,
l'avocat de la Shakarchi , Alfred Reber ,
a demandé à Jean Ziegler de supprimer
six pages de son livre . Il a également
réclamé des dommages et intérêts tout
en précisant qu 'il était prêt à trouver
un arrangement extra-judiciaire , selon
Jean Ziegler. Ce dernier ayant refusé de
souscri re à la demande de l'avocat zu-
r.phr>.<: Alfrprl Rphpr a pnvovp vpn-
dredi un commandement de payer de 2
millions de francs, a expliqué le
conseiller national genevois. Jean Zie-
gler s'attend maintenant à un nouveau
procès. L'avocat de la Shakarchi a
choisi Zurich comme lieu du procès,
selon Jean Ziegler. «C'est là où j'ai le
moins de chance car la justice zuri-
choise y a déjà blanchi Shakarchi» , a-
t.il ainiltp (API

Jean Ziegler: six procès en cours.
Kpvctr.np

Helvétiquement vôtre /^ y^Ç
par François Gross A-n n v

Les petites fugues
«La Suisse est une grande vllle.»

Sigmund Widmer , alors maire de Zu-
rich, le disait posément à la fin des
années soixante. Dans son bureau en-
combré de plantes vertes, il parlait du
quartier des affaires (sa ville), du quar-
tier administratif (Berne), de celui des
ambassades (Genève), des parcs de
verdure réservés aux citadins intoxi-
qués et des petits arrondissements
trannnillpc. nnnr retraité.; pt artisans

Vision d'une Suisse à deux vitesses
avec des nantis toujours plus favori-
sés et des laissés-pour-compte ron-
geant les os qu'on leur jette ? Pays vidé
de toute solidarité où les retardataires
sont abandonnés sur le chemin de la
prospérité? Les interlocuteurs du
maire de la plus grande ville de Suisse
co nnca iont la nnoctinn i o taKIoai i

futuriste brossé par Sigmund Widmer
a subi des retouches. Certains des
cantons auxquels il avait assigné le
rôle de zone verte ont donné, depuis,
un vigoureux coup de reins pour
conquérir une place au soleil du bien-
être matériel. Fribourg en est le meil-
leur exemple.

Mais les prophéties widmériennes
_«_» ____.rria i____rt + rlae nônitQC Hi ianr. lac

trains ne sont pas en retard - ce qui
arrive parfois - une heure et douze
minutes séparent Berne de Zurich et
Zurich de Saint-Gall ; cinquante-six mi-
nutes sont nécessaires pour aller de
Bâle à Zurich. A condition de n'avoir
pas affaire dans une banlieue, ce
temps de parcours est comparable à
celui qu'un Parisien ou un Londonien
|.rtn -Q. r_ ail t r__iot ont. oc enn Hrimifilo

et son lieu de travail. C' est ainsi que
l'entendent ces étudiants auxquels on
offre des subsides pour suivre un se-
mestre dans une autre université et qui
n'en font pas usage. Ils préfèrent se
déplacer presque quotidiennement
entre leur résidence et la Haute-Ecole
de leur choix. La flexibilité des horaires
de travail aidant, ces «doubles appar-

te. On ne regarde plus comme une
bête curieuse celui qui ne plante pas sa
tente à côté de son atelier ou de son
bureau. Une nouvelle catégorie de
Suisses prend sa place dans la socié-
té: les pendulaires de ville à ville. Aux
statisticiens de fixer leur importance ;
aux sociopolitologues de mesurer les
conséquences de ces petites fugues
ontro miart iorc holwotim IOC p Cl
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• Venez visiter dès maintenant l' une de nos grandes expos cuisines ou
bains (apportez les dimensions de votre pièce), nous vous ferons une
offre immédiate par ordinateur. • Conseil à domicile sur demande.
• Chaque cuisine est planifiée et réalisée sur mesure.
• Toutes les marques d'appareils encastrables au choix.
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RENOVATION DE VOTRE
i CUISINE OU BAIN
^H______________________ avec notre spécialiste! Î HHHB___________________________I

• Si vous le souhaitez, nous nous chargeons de la rénovation de A
jusqu 'à Z (sanitaires, électricité, peinture, etc.)

• 5 ans de garantie sur les meubles de cuisines. • Nous vous faisons
maintenant une offre particulièrement Intéressante!

PUSr Expos cuisines ou bains à:
_-___ Fribourg, route des Arsenaux 15 ® 037/22 84 86

Neuchâtel. rue des Terreaux 5 •s- 038/25 53 70\ . J
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g|ace
<-.-_-; | r-r-r-r-r-r- Le BOSCH GSU 2100 ne doit plus jamais être

— dégivré.

¦ 

Notre offre : Ff. 1590.-
Evacuation de votre ancien appareil de façon
écologique (récupération du gaz CFC).

Qualité 'Service • Conseils • Grand choix
PLUS DE 350 APPAREILS EN STOCK !
Route de Moral 130 / Granges-Paccot Fnbourq Tél. 037 / 26 2706

 ̂ : >

A vendre grand choix de

GRANIT
exemple tablette de fenêtre , poli dès
Fr. 95.- le mL. Revêtement escalier
dès Fr. 80.- le mL. Plateau de cuisine
rosa sardo 250.- le mL.

® 037/77 20 85 Fax 77 30 85.
17-310400

VOTRE
BANQUE

DE CONFIANCE
pour un crédit privé,
n'hésitez pas à contacter:

Monsieur. Paolo DE FALCO
Au Village 18, 1784 Wallenried

Tél. 037/3410 59

Agence

PB/ Banque Domus
Zurich affiliée à la BS
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Elle a un arbre
généalogique
légendaire:

Discovery V8i , à partir de Fr. 44850.-

Carrosserie en a luminium inoxy dable
• excellent groupe propulseur déve-
loppant 155 ch avec catal yseur • trac-
tion 4 x 4  permanente • suspension
uni que en son genre • intérieur sans
concurrence • équi pement comp let •
long évité au-dessus de la moyenne
• réserves de sécurité énormes • place
pour 7 personnes • compartiment
de chargement de 1,9 m 3 • charge utile
780 k g • charge remorquée 6 t •
vitesse de pointe 163 km/h. Bref - un
confort au niveau de la Range Rover -
à un rapport prix/rendement tout à
fait particulier.

Garage Carrosserie
A*.**̂ 

de la 
Sarine

aVZZ&
a*®ZL^0Êj: 1723 Marly/FR
'¦3H5j|F Téléphone 037/46 14 31

0rÊ&) DISCOVERY V8i
°-i£- No Compromise.

H&1 Prêts
V^X J Rapides et discret

OCCASIONS
Audi 80 CC 1.8, 90 CV , mo(
1986 , 62 000 km , gris met.
Audi 80 S 1.8, 90 CV , mod. 198!
22 000 krr
Audi 90 2
16 500 krr
mod. 198.
Audi 10C
mod. 197 .

glacier met. cat.
.3 E Quattro, 136 C\

rouge Tornado, cat

136 C\Avam
met.

observe
mod. iy/ / , gris met. TSrWS"
Garage 

.MxÊMMmPhilipp Brûgger *$P"3
Agence VW/Audi faites-vous comprendn
1713 Saint-Antoine * respectez
» 037/35 11 95 17-1721 a priorité 'ïSs,

j La remorque de voiture

Mm ^ *^ i ..jfp|çwiiw^i '" K->*5Jê $~i_^

... légère, robuste, de grande capacité pour tous vos
transports. Pose d'attelages et de freins assistés

l Dès Fr. 1225.-

FORGE D'ÉPAGNY
Roland Grandjean

t fT-2 Garage - Atelier mécanique
M Tél, 029/6 25 44 - 029/8 17 84

Ce qu'une rénovation
peut vous apporter.
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Festival de Sierre: BD et prévention du SIDA

Derib et « Jo» pour sauver des vies
Oberiand bernois

Un avion s'écrase
Un avion de tourisme biplace de

type Mustang s'est écrasé samedi
après midi près de Saanen , dans
l'Oberland bernois. Les deux occu-
pants , une femme de la région de
Saanen et un Zurichois, ont été
tués. Il n'a pas encore été possible
de déterminer qui pilotait l'avion, a
indiqué hier un porte-parole de la
Police cantonale bernoise. L'appa-
reil avait décollé de l'aérodrome de
Saanen vers 15 h. 45. Il s'est écrasé
15 minutes plus tard au lieudit Alp
Muehlisteine, à 1500 mètres d'alti-
tude. (AP)

Syndicat du livre et du papier
Questions au féminin

Les délégués du Syndicat du livre
et du papier (SLP), réunis ce week-
end à Winterthour, ont décidé de
créer un poste de préposée aux
questions féminines à mi-temps.
Dans une résolution, ils ont en ou-
tre mis en garde certaines grandes
entreprises contre un éventuel re-
trait de leurs patronats, qui corres-
pondrait , selon le SLP, à un retour
aux premiers pas du capitalisme. Si
les entreprises Tages-Anzeiger SA,
Curti Medien SA et Ringier SA de-
vaient effectivement quitter les or-
ganisations qui les représentent,
leur cas pourrait «faire école», re-
lève la résolution. Cette vagué de
retraits laisserait en outre des mil-
liers de travailleurs et de travailleu-
ses à la «merci de managers froids
et calculateurs», estime le SLP.

(ATS)

«Le SIDA change les rapports entre les êtres. Cette maladie intolérable débou-
che pour certains sur une prise de conscience des vraies valeurs de la vie.» Derib,
dessinateur de bande dessinée bien connu (Yakari, Buddy Longway), s'est lancé
dans une croisade contre le SIDA. Il met la dernière main à «Jo». Cette BD
distribuée gratuitement aux écoles sera tirée à 700 000 exemplaires. Tirage
«monstrueux» pour notre pays! La création d'une «Fondation pour la vie» et
l'appui des directeurs romands de l'Instruction publique devraient permettre de
tenir ce pari.

Quarante mille visiteurs pour le hui-
tième festival BD de Sierre qui a fermé
ses portes, hier. Le mauvais temps de
dimanche explique une diminution
d'affluence (4000 visiteurs de moins
que l'an passé).Une des expositions à
succès de BD'91 fut celle consacrée aux
coulisses de la création de «Jo». On
découvre les esquisses, maquettes et
photos qui ont servi à la création de
cette œuvre qui voudrait fournir un
antidote au SIDA. Derib a arrêté toute
sa production pour se consacrer à ce
combat avec la foi du missionnaire.

Beaucoup d'informations et slogans
pour la prévention du SIDA existent.
Qu'apporte de plus une BD?

Derib:«L'OMS a déclaré que la
bande dessinée est le meilleur vecteur
pour toucher la jeunesse. La force de ce
mode d'expression , c'est l'identifica-
tion aux personnages (héros). En en-
trant dans l'histoire , les jeunes - on
vise les 14-20 ans - découvrent le
drame de la maladie. «Jo» est l'appât
qui séduit le lecteur et fait passer le
message. Ce n'est pas une BD didacti-
que sur le SIDA, mais sur la vie. Avec
le SIDA qui débarque sans crier gare, là
où on l'attend le moins.

Une maladie qui change les relations
humaines et oblige à repenser la socié-
té?

Quand j'étais adolescent , je ne ri s-
quais qu 'une chose lors d'une relation
amoureuse: donner la vie. Les adoles-
cents aujourd'hui risquent la mort.
Réalité insupportable. Tout comme
est intolérable l'idée que des bébés
naissent séropositifs. Ce sont des jeu-
nes qui m'ont demandé de faire cet
album. Des jeunes qui sentent planer
une menace de mort. De quoi être
désemparés. Je me sens d'autant plus
concerné que j'ai des enfants. Dans
quelques années , ils seront confrontés
à ce problème...»

Le SIDA peut être un révélateur,
dites-vous. De quoi?

«Face à cette terrible maladie , les
malades sont confrontés à un choix.
Ou bien ils se «flinguent» parce que
c'est trop intolérable. Ou bien ils déci-
dent de vivre bien jusqu 'à la fin. Allant
à l'essentiel de la vie, ils trouveront des
leviers et de points d'ancrage auprès de
leur entourage qui leur permettront de
s'accrocher. C'est ce que je développe
dans ma bande dessinée. Le message
que je veux faire passer c'est de dire
que la vie est belle et qu 'il n'y a pas
besoin d'être malade pour faire cette
découverte.

Que faire contre le SIDA?
«Le préservatif n'est pas forcément

la solution. La sexualité à tout prix

Derib: une croisade contre le SIDA par la BD

sans découverte préalable n'apporte être
rien de positif. La découverte de l'autre la n
sexe peut se faire à travers une activité , vie.
une discussion une mise en confiance pari
réciproque. cons

«JO» et Laurent , les héros de votre j^otialbum, ne proposent-ils pas une nou- cjenvelle morale ? *,
«Oui. Mais chacun doit trouver la

sienne de morale à travers le respect de
l'autre. En se découvrant lui-même, le
jeune apprend à se respecter et par là à

BD. ASL-a

être conscient très tôt , dès 12-13 ans, de
la responsabilité qu 'il a de sa propre
vie. Responsabilité nouvelle liée à l'ap-
parition du SIDA. Sans une prise de
conscience profonde des moyens de se
protéger, on n 'évitera pas des drames.
Notre civilisation devra devenir cons-
ciente ou disparaître.»

Vous voulez donner un coup de
pouce à cette généreuse opération?
Alors , souscrivez un album (de luxe) à
«La fondation pour la vie», Crêt-de-
Béranges, 1814 La Tour-de-Peilz.

respecter les autres. L'adolescent doit Jean-Michel Bonvin

Journée des réfugiés
Cotti discute

La Journée des réfugiés s'est dé-
roulée samedi dans quelque 180
villes et communes de Suisse sous
le thème «Tous ensemble». A Lu-
cerne, le président de la Confédéra-
tion . Flavio Cotti, a pris part à une
discussion avec des réfugiés, alors
que le secrétaire général de l'ONU,
Perez de Cuellar, et l'ancien
conseiller fédéral, Kurt Furgler, ont
participé à une fête de rencontre à
Saint-Gall , a communiqué l'Office
central suisse d'aide aux réfugiés.
Cette 12' édition de la Journée des
réfugiés était aussi marquée par le
mot d'ordre «700 ans - les réfugiés
aussi». Dans toute la Suisse ont eu
lieu des manifestations de soutien
qui ont pris diverses formes:
stands, fêtes, podiums de discus-
sion, entre autres. (ATS/ASL)

Diocèse de Sion
Réforme

Afin de renouveler l'ordinariat
H ï ï  _rli_fM ">£o_» At * dnn I A _^ n r H i n î . l

Henri Schwery a nommé Norbert
Brunner , vicaire général, Josef
Zimmermann, vicaire épiscopal de
langue allemande et Martial Car-
raux, vicaire épiscopal de langue
française. «II espère ainsi une re-
prise enthousiaste de l'activité pas-
torale dès la rentrée d'automne», a
indiqué samedi, dans un communi-
qué, Févêché de Sion. (ATS)

Maladies à virus
Institut occupe

: cinauantaine d'opposants à
la biotechnologie et à la technologie
génétique ont occupé depuis ven-
dredi soir le chantier de l'Institut
fédéral pour les maladies à virus à
Mittelhâusern , sur la commune de
Kôniz (BE). Les manifestants ont
exigé samedi d'être mieux informés
sur la nature des recherches effec-
tuées dans le nouvel institut , et ont
demandé de soumettre cet objet à
votation populaire. (ATS)

k. 

Manifestations culturelles du 700e

Lausanne au top niveau
Il vaudra la peine, ces temps pro-

chains, de venir faire un tour à Lau-
sanne et dans sa région. La ville a en
effet été retenue comme lieu central du
«Spectacle des arts» , un ensemble de
manifestations de haut niveau, desti-
nées à marquer sur le plan culturel le
700e anniversaire de la Confédération.

lois , et «La Tour», celle du Lausannois
d'adoption. Mais il importe d'aller au-
delà des apparences , où l'on peut trou-
ver une certaine unité dans le propos.

Si «Fondue» a en effet pour base
«Chàs», une pochade en costumes fol-
kloriques qui a été un des grands succès
de Spoerli , c'est en fait un ballet qui
évoque la Suisse dans trois de ses as-
pects: l'histoire , la tradition et l'utopie ,
trois aspects qui devraient se mélan-
ger, se «fondre» en un ensemble har-
monieux. Quant à «La Tour», c'est en
particulier à celle de Babel , que , a
contrario, Béjart veut nous faire son-
ger, lui qui s'émerveille de ce que notre
Suisse quadrilinguiste parvient quand
même à «s'entendre».

Et les autres...
Si ces ballets seront le «clou» de la

journée officielle, le Spectacle des arts
sera encore riche de bien d'autres ma-
nifestations: une exposition d'art
contemporain , «extra-muros», à Lau-
sanne, Neuchâtel et La Chaux-de-
Fonds; une autre de photographie ,
«Nouveaux Itinéraires» , au Musée de
l'Elysée; la création , au Théâtre du Jo-
rat, à Mézières, d'une œuvre comman-
dée à Rolf Liebermann , « 3 x 1 =  CH +
X», et de la pièce de Bernard Bengloan
«César Ritz and Co»; sans oublier la
tente de Mari o Botta , dressée pour
quelques jours encore à Vidy et qui
constitue , en elle-même, un événe-
ment. Cl. B.

u
Ce rôle de capitale , Lausanne le

jouera en particulier demain mard i, à
l'occasion de la journée officielle de la
«Fête des quatre cultures»: le Conseil
fédéral in corpore et les autorités vau-
doises accueilleront à Oron , à leur des-
cente d'un train spécial , des personna-
lités des arts et de la culture venues de
tout le pays.

On commencera , dans les salles du
château , par des nourritures bien ter-
restres: un «ressat» - sorte de «grande
bouffe» distinguée - de la Confrérie du
Guillon. Mais on continuera par des
nourritures plus célestes: une visite de
la sculpture de Bernard Lûnginbûhl ,
installée pour l'été sur la place de la
Riponne , et la création , au Palais de
Beaulieu , du spectacle de Maurice Bé-
jart et Heinz Spoerli.

A première vue, on comprend mal
comment pourra se faire la... fusion
entre «Fondue», la variation du Bâ-

Jurassiens aux élections fédérales
Une liste autonomiste

Le mouvement Unité jurassienne
présentera une liste autonomiste de dif-
férents partis pour les élections au
Conseil national , a annoncé hier le se-
crétaire général, Alain Steullet, lors de
la Fête de l'unité. Le président du Gou-
vernement jurassien Gaston Brahier a
en outre affirmé qu 'à ses yeux, les pro-
positions sur des modifications territo-
riales devraient être inclues dans le
mandat de la commission fédérale de
médiation.

«Aucune solution ne sera possible
pour la commission de médiation sur
ia question jurassienne sans notre ac-
cord», a déclaré Alain Steullet. Il serait
préférable que la besace du Gouverne-

ment jurassien soit mieux garnie en
'au retour du Tri-revenant de Berne q

bunal fédéral à Lausanne, a encore
averti le secrétaire général du mouve-
ment séparatiste.

Alain Steullet a annoncé qu 'en cas
d'échec, les séparatistes continueraient
à «déranger» le canton de Berne en
obtenant la majorité politique dans
plusieurs communes.

En présentant une liste autonomiste
pour les élections fédérales, Unité ju-
rassienne espère décrocher un siège au
Conseil national pour faire entendre sa
voix au Palais fédéral. La liste sera
apparentée au PDC du Jura-Sud.

(ATS)

Zurich: un car genevois tombe d'un pont
2 morts, 51 blessés

Deux morts et 51 blessés: tel est le bilan d'une collision frontale survenue
hier en fin de matinée sur un pont de Zurich entre une voiture et un car
genevois qui transportait 50 personnes et qui se rendait à Einsiedeln (SZ).
Les deux occupants de la voiture ont été tués. Le car a brisé le parapet du
pont Duttweiler et, après une chute de 10 mètres, est tombé sur la voie de
chemin de fer qui relie Alstetten à la gare principale de Zurich. Par chance,
le véhicule est retombé sur ses roues. Les 50 occupants du car sont blessés,
dont 10 grièvement, a indiqué la police municipale zurichoise. La gare de
Zurich a été privée de courant pendant 40 minutes.

«

foi liccp rMMWMa ~\ femme' ont ete tues - Sous l'effet du
A Ï U —  / ¦  __PL, choc, le car a été déporté sur le côté
k TK N n.->i ir- /A ¦ !K_ ? et a ^risé le parapet du pont. Après

I MANIQUb \ /\f ^lj une chute de 10 mètres, il est tombé
sur la voie de chemin de fer. Par

L'accident s'est produit à chance, le car de l'entreprise gene-
11 h. 24 sur le pont Duttweiler qui voise Odier Excursions SA est re-
enjambe les voies de chemin de fer tombé sur ses roues. Ceci du fait
qui relient Zurich-Altstetten à la qu 'il a heurté un candélabre des
gare principale. Pour des raisons CFF qui a en quelque sorte redressé
encore inexpliquées , une voiture sa chute et empêché qu 'ils s'écra-
avec deux personnes à bord s'est sent sur le toit,
engagée sur la voie réservée au tra- Le car transportait des personnes
fie venant en sens inverse et a per- qui participaient à une excursion à
cuté le car qui roulait correctement. Einsiedeln organisée par la Mission
Les deux occupants de la voiture , catholique de Genève. Il s'agissait
un jeune Zurichois et une jeune surtout de personnes âgées. (AP)
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L'autocar sur les voies du RER zuricois. Pas moins de 150 personnes ont
participé aux opérations de secours. Keystone
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Prix d'entrée:
Fr. 10.- pour toute la soirée
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A vendre, _»j è̂_
à 10 min. Fribourg i_T|_ ]/
et Payerne, xi-tï-7

MAISON DE CAMPAGNE
6 PIÈCES

Conviendrait pour petit commerce.
Possibilité de financement personna
lise.

Hypothèques 100% à disposition.

¦ 

£S8fei À LOUER, bd de Pérolles, comme

S  ̂ APPARTEMENT
jp ou surface

BUREAUX
rce 135 m2, 6 pièces, Fr. 2370.-

par mois charges comprises.Dnna- r a "

*? 037/22 44 13

on. 81-3272_______¦___________________________________________¦
, _̂.i i^

m
I Case postais 49 Grand-Ru» 38
I 037 / 61 44 55 1530 Pay»rna |

Quartier Pérolles
À LOUER

BUREAUX/PETITS
COMMERCES

DÉPÔTS DANS GARAGE
SOUTERRAIN

Date à convenir.

<Sir^̂ -_ GÉRANCES
|$jl™||J5 FONCIÈRES SA

FRIBOURQ - PÉROLLES 30 - TÉL. __ 54 41
17-1613

fP\ 
louer à Grandcour ŒMRI

(6 km de Payerne), \J^
dans deux petits immeubles
neufs ,

- superbes appartements
de 2V? pièces, 3V_ pièces et
4Vi pièces

cuisine agencée , grand balcon ou
terrasse , finitions soignées.

Loyers abaissés.

Poste de conciergerie disponible.

Libres de suite ou dès le 1.7.1991
17-1280 Avenue Gérard-Clerc

/-" ¦ ¦ 1680 Romont MMfrnmoû ra 2m
A louer appartement

3 pièces rénovées
dans villa aux portes de Fribourg (bus
TF à proximité).
Cuisine habitable et agencée, salle de
bains, galetas , chauffage général. En-
soleillement maximum et jouissance
d' un beau jardin arborisé.
Prix particulièrement intéressant
pour couple disposé à participer en
partie à l' entretien de l' appartement
des propriétaires.
C'est à ces personnes-là que sera
donnée la préférence.
Offres sous chiffre 191466, Annon-
ces Fribourgeoises, place de la Gare
5, 1701 Fribourg.

Rock et country-rock sous la cantine à Farvagny

Vendredi 21 juin 1991 , dès 20 h.

avec
ULTIMATUM

M

!*««¦ M

50 invitations
réservées aux membres

du Club
Les billets sont à retirer à
«La Liberté» Pérolles 42

ou au tél. 82 31 21, int. 232

aMMMMMMMMMMMMMMMMMaaa%a%a%W

Particulier suisse souhaite acquérir à
Fribourg, Romont , Estavayer-le-Lac
ou env. immédiats , proche communi-
cations,

propriété, maison de maître
(de style) ou maison

bourgeoise avec cachet de 8 à
10 pièces spacieuses

Client exigeant mais sérieux.

AGENCE IMMOBILIÈRE 
^̂CLAUDE BUTTY mj ,̂

ESTAVAYER-LE-LAC ^ITI
¦a 037/63 24 24 ^*̂

17-1610

A vendre, à 5 minutes d'Estavayer,

bel immeuble neuf
et tout confort

10 appartements spacieux , 15 par-
kings sur 2450 m2 de terrain.

Prix: Fr. 3 300 000 - en nom pro-
pre.

AGENCE IMMOBILIÈRE ^̂CLAUDE BUTTY tF\T%
ESTAVAYER-LE-LAC Vjff
« 037/63 24 24

17-1610

Nous mettons en vente
à Ecuvillens

BELLE MAISON
NORMANDE

À COLOMBAGES
VA PIÈCES

Très beau séjour , cheminée, salle à
manger , bureau, 4 chambres , galerie,
2 salles de bains.

Cadre naturel très agréable.

Ecrivez sous chiffre 17-577586, à
Publicitas SA , Fribourg, pour obtenir
plaquettes, visites et renseigne-
ments sans engagement.

A vendre au Vully à Montmagny,

ancienne ferme
avec terrain (1716 m2), vue magnifi-
que.

Visite et offre : François Chuard,
1580 Avenches, immobilier , fiduciai-
re, gestion restaurants , rue Centrale
45, © 037/75 35 39.

17-830

A vendre, 0f r^
à 10 min. Payerne ĵ3'
et 15 min. Fribourg,

TERRAIN POUR VILLA

Orient, sud-ouest , vue imprenable,
entièrement équipé.

Surface env. 1100 m2.

Prix de vente: Fr. 140.-/m2.

I Case poslala 49 Grand-Rue 3B
l 037 / 6 1  44 55 1530 Payerne |

A vendre dans un merveilleux site â
Cheyres, 50 m lac de Neuchâtel et pla-
ge, 5 min. gare et village, tranquillité, so-
leil, place à bateau privé,

BELLE VILLA TOUT CONFORT
5 CHAMBRES

Grand séjour de 50 m2 avec cheminée
jardin fleuri et arborisé d' env. 700 m2.

Prix: Fr. 1 050 000 -

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY
ESTAVAYER-LE-LAC
v 037/63 24 24

O A louer à Saint-Aubin (FR), 4»
i  ̂

dans petit immeuble résidentel, m
i y situation calme et ensoleillée, 4 y

O APPARTEMENT NEUF O
<? de 4% pièces
' très luxueux avec grand salon,

' *  cuisine agencée, cheminée de sa- '
^ ' Ion, cave, garage, etc.
^ r Libre de suite ou date à conve- ' '
^ r nir. ^ '
i r  Prix : Fr. 1650.-, charges com- * '
i r prises. i r
i ? Pour visiter , renseignements, i r
i ? s 'adresser à: •

I *********M
A louer

à Fribourg, route des Arsenaux 22 ,

dès le 1.9.1991

SURFACE DE BUREAUX
70 m2

Renseignements :
FCA Fribourg, s- 037/82 31 01

(M. Repond)

17-908

À VENDRE
À ESTAVAYER-LE-LAC

UN HANGAR de 2920 m3

avec quai de déchargement
et

UN HANGAR de 650 m3

Renseignements
complémentaires

Fiduciaire Maurice FELDER
s 037/37 1 5 34

81-100154

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

Dès le mois de juin, la rue de Lausan-
ne, deviendra piétonne...
Assurez-vous dès aujourd'hui, une
de nos

places de parc au parking
des Alpes

au centre-ville de Fribourg.
Loyer : Fr. 200.-/mois

Pour tous renseignements :
83-1375

E N T R E P R I S E S  B I N D E L L A  S A
Rue Holdimand 10 1003 Lausanne, Téléphone 021 20 8315

VUE PANORAMIQUE SUR
TOUT LE LAC DE

NEUCHÂTEL
A 10 min. de Neuchâtel et Yver-
don, situation calme

À VENDRE À LA BÉROCHE
UN MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
DE 41/2 PIÈCES

complètement agencé: cuisine
avec lave-vaisselle, 2 salles d'eau ,
garage double + 1 place de parc.

Terrasse env. 80 m2

Fr. 520 000.-, garage double et
place de parc compris.

Hypothèque à disposition
« 038/55 25 48

87-1124

A vendre
à Bossonnens

à 5 minutes de l' autoroute N 12

immeuble
locatif

comprenant:
- 18 appartements de 1 à 4 Vi

pièces
- 120 m2 de locaux et dépôts
- 14 garages
- 16 places de parc extérieu-

res.

Prix de vente: Fr. 4 380 000.-.
Bon rendement!
Demandez sans engagement
notre notice de vente! ..̂ fc.
17-13622 ^èL

F
Jy
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COSTA A louer dans villa à

DORADA" Chamblioux pour le
!./, 1.7.91Maison neuve avec
110m2 d'oran- STUDIO
gers et d'arbres meub|é| entrée
ru.tiers , proche de |nd Fr 60Q

la mer. .
Fr. 89 000.- 

ch. compr.

s 022/793 42 39 « 26 33 25
82-100955 17-310478

STUDIO
A louer à Châtel- i . nil[:[-
Saint-Denis. A LUUfcK

dans villa
appartement à Cottens ,
neuf dès le 1.9.91,
4% pièces F[ 600¦-

" _ , charges comp.
env. 130 m2, avec 

s 0 3 7/ 3 7 2 1 24
cheminée de sa- .. ,o .
i -i n J- des 18 n
Ion, 2 salles d eau 17-310560
+ 2 terrasses
Libre de suite ou à
convenir. """" ^~~"""

*. 021/922 91 68 A remettre de sui-
17-1129 te, au centre-vil-

______________________________________ _ le, à Fribourg,

A vendre blanchisserie
à Nuviiiy et self-service
Superbe Villa entièrement équi
. .. .. „ pée, avec clientèle.individuelle Prix: Fr 3500 _
de 6 pièces Discrétion

assurée,
construction très
soignée, terrain de Ecrire sous chiffre
1343 m2. 17-310579, à Pu-

blicitas SA ,
Pour tous renseï- 17Û1 Fribourg.
gnements , appelez
le
a 037/24 51 08 

^̂ ^̂ ^̂ ^ _̂___ Privé vend

Jeune maman 2740 m2

cherche terrain à bâtir
2 h. équipé, centre-vil-

à 3 PIÈCES lage, ind. 0,6 (habi-

à Fribourg. tat ' comme^ ar"

Max. Fr. 900 - t.sanat) Vu.ster-
nens-en-Ogoz , 3,8

¦s 87 98 56 km sort ie auto-
le soir s 22 89 20 mute Rossens.

17-310564
' Faire offres sous

chiffrre 310488, à
Cherche Publicitas SA ,
à Fribourg 1701 Fribourg.

appartement 
2*4-3% PIÈCES V#
DE SUITE. A vendre 

^à Fribourg
• 028/42 18 48. quartier

17-31054R Vignettaz

jolie VILLA
A louer , pour le familiale
1er juillet , à Marly, 5 pièces , restau-
route du Midi 13, rée avec soin, ga-

GRAND rage pour 2 voitu"
APPARTEMENT "'029/520 40 -
DE 4Vi PIECES 51555
Loyer : Fr. 1100.- 17-1632

charges comprises \ _<CE>-
et place de parc. v\ fi* r\\
¦B 037/46 16 36 d>V -̂

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

A remettre au plus vite

SALON DE COIFFURE
dames-messieurs

entre Bulle et Fribourg.

Bonne situation. Clientèle assurée.
Avec possibilité de logement en des-
sus.

Ecrire sous chiffre 17-310565
Publicitas SA , 1701 Fribourg.

Particulier vend

APPARTEMENT PPE
dans un petit immeuble à Ependes,
4V2 pièces (110 m2), avec terrain ,
grand salon , combles , cave, garage,
jardin potager , etc.

Prix à discuter.

Ecrire sous chiffre 17-310557, à Pu-
blicitas SA , rue de la Banque 4,
1701 Fribourg .



m £̂j 00̂  à FRIBOURG ,
Wf̂ ^

 ̂ en face de la gare ,

LOCAUX
(100 m2 env.)

pouvant servir de bureaux, con-
viendraient pour cabinet médical
ou autre.

Location mensuelle : Fr. 2850.-

Pour renseignements et visites,
s 'adresser à:

B̂ lHBÉBlHfl **m****m**Mm*X*****M

Ŵ r CORCELLES-PAYERNE^^I
f Résidence Les Clématites 

^
A louer

LE DERNIER APPARTEMENT DE

31/2 pièces en duplex
Pour tous renseignements, contacter

M. Rattaz au 037/61 30 58
_ 5 - t .T R/l

M /̂m ^mummmmm ^ rjjgmg
I Case postal. 49 Grand-Rue 38 ]

037 / 61 44 3S 1530 Payerne |

Wt̂ ^̂ ^̂ ^̂ M̂Wvw A louer a Fribourg, £̂9
Sr route de Joseph-Chaley 15^3

appartement de

2 pièces
Fr. 905.-, charges en sus.

Libre dès le 1er juillet 1991
r\\\ à r(- _ r_ \/ _ -_nir

BFRNARH Nicod
w 26. av. de la Gare Tél. 021/204061 y
^L 1001 LAUSANNE j t à

^PARKING DES ALPES
FRIROURG

PLACES
DE PARC

Libres de suite /
r\\ \ a rt r.n \/onir  _rconvenir. /V REçIS SA

S Service immobilierAJ .̂ /  Service immobilier
ï SMI!J| /  Pérolles 34, Fribourg
\t*T/ .5. 037/22 1137

À LOUER À MARLY
DE SUITE OU À CONVENIR

Proximité immédiate centre
d' achat.

Arrêt bus, écoles prim.
et sec.

TRÈS BEL
APPARTEMENT
DE 5/4 PIÈCES

DANS IMMEUBLE NEUF
CONFORT MODERNE

col
Parkings int. et ext. 2

LOYER : Fr. 2050.-/mois £
+ charges. jtffej

___U____ E______________________ L__-__É_____ I

AVËLMW  ̂pour tout de suite
vAMF̂  ̂ OU date 3 convenir ,
\MW nn w.l l __ Aa Crihnurn

RI IRPAIIV

E=?nEiL iûLun ™*:_
ir.FMrc IMMORII IPRP

rlo /Lf\ m2

comprenant 2 pièces, cuisinette,
douche, W. -C. Loyer mens.
Fr. 1090.-, acomptes charges
__ - an

BUREAUX
ne *n m2

comprenant 3 pièces , halle,
W. -C.
Loyer mens. Fr. 1360.-,
acomptes charges Fr. 70.-

Dm .p mn.oinnomontc ot v iciloç

____L—J

9̂M

Fribourg - centre-ville

A louer

diverses surfaces pour bureau

Excellente situation.

*. 037/228 806 - 262 541
17-58651

A vendre, ^Tw
à 3 min. de Payerne HîE_S»'

FERME À RÉNOVER
avec permis de construire
(6 appartements).
Renseignements et visite:

RFRNARH Nicod
k 37, rue de la Madeleine Tél. 021/92350 50 4

^̂  

1800 VEVEY j L \m* ' /M
A vendre à Matran dans quartier de
villas, belle situation élevée, exposée
sud

maisons jumelées
de 5Vi pièces avec cheminée.

Caves supplémentaires disponibles.

Prix clés en main : Fr. 635 000.-, in-
clus garage et place de jeux pour
enfants.

Demandez documentation détaillée
sous chiffre 530544 ASSA , Schwei-
zer Annoncen AG, Thunstrasse 22,
3000 Bern 6.

AMATEURS D'ART
ET DE DEMEURES

HISTORIQUES

À VENDRE
À ESTAVAYER-LE-LAC

centre-ville

PROPRIÉTÉ
DU XVI e RÉNOVÉE

Partie habitation :
séjour-coin de feu
salle à manger-cuisine
3 chambres - 3 sanitaires
1 studio indépendant.
Partie barbecue :
jardin d'agrément <D
terrasse ombragée «!
maisonnette de rangement. £

Construction restaurée fiff F M|
avec goût. \L_l̂

?3n?sr NAi i :n

Pérolles 24 - Fribourg
A louer de suite,

SURFACE
COMMERCIALE
(146 m2)

SfiCMPi: .MK/lrtni. IPDC

Rez-de-chaussée.

Lover: Fr. 400 -/m2 /an + charges.

© 037/22*64 31
e 037/22 75 65

Ouverture des bureaux
09.00 - 12.00 et -Mm
,4.00 .17.00 

^

W—~~""^
j r  Corcelles-près-Payeme ^k

PLAISANTES VILLAS
JUMELLES

6 pièces
construction moderne de qualité,

surface habitable de 160 m2,
garage, jardin arborisé.

Prix intéressant : Fr. 585 000.-

Aide fédérale à disposition.
Fonds propres 10%,
loyer de Fr. 1700.-.

22-5436

BERNARCI Nicod
^ 39. rue de la Plaine Tél. 024/22 22 00 y

^̂  

1400 
YvERdoN 

y^

A louer de suite à proximité de la
ville de Fribourg, proche jonct ion
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 :
a 037/22 47 55.

17-864

A Ŵ âmŴ  
tout de suite ,

IJiP̂  ̂ en PPE,
w  ̂ à MARLY, rte du Centre,

1 APPARTEMENT
de 31/2 pièces

Surface de 65 m2

2 places de parc dans garage
souterrain + 2 places à l' extérieur
comprises.

Belle situation tranquille.
Prix de vente : Fr. 295 000.-

Renseignements et visites:
17-809

ii*. FMU! N _̂______P!P!!!TP!!I

A louer

BEAUX APPARTEMENTS
NEUFS

de 3 Vz pièces
haut standing

quartier Beaumont à Fribourg.
Prix loc: Fr. 1800.- + charges

Entrée à convenir.
Pour renseignements:
Macwester Invest SA

Route Villars 37
1700 Fribourg

s 037/24 72 00
' 17-1568

A l„..„.

SIIPFRRF Q APPARTFMFMTQ nF

2V2 PIÈCES
r\ i c r\ CM-I ¦ t-\ I ¦-_. 1

Â\\
m̂mW X̂ X̂*̂ - tout de suite ou

¦̂̂ LpP̂ -̂Our date à convenir ,
VÊk *̂̂  dans bâtiment neuf ,

Fr. 1300.- + charges

31/2 PIÈCES dès Fr. 1650.- + charges
Hicnnnïhlû _rlo c . _ _ _  + ___

-r» 0?7 100 R4. ? 1 I Fr 2400 _ Par mois + cnar9es

¦_? 037 /??  7R fiFi I Renseignements et visites :

Ouverture des bureaux
09.00 - 12.00 et xflfe.
14.00-17.00 «M»

à VILLARS-SUR-GLÂNE
(Platy)

surface
rlo huroaii

OU
magasin
de vente

rl' ___n%# QO m2

Il 
entièrement équipée, avec en
I trée indépendante, vitrines, pla
I /- _»-. An rt ^rr.  Hov/ant l'immPIlhlp

La Lecherette
A vendre

chalet
mitoyen
3 pièces + combles
habitables.

Rens. :
« 037/28 22 72

17-1 1 17

Affaire saisir à Givisiez, La Tour-de
TrëmeLAVERIE

SEMI-INDUSTRIELLE PARKING
affaire en déveA remettre

loppement
de suite

intéressant

Discrétion assurée

caravane -
poids lourds...

e 029/2 74 24
midi du lundi
au vendredi.

1 7 - 1 _ > f i 1 _ >Ecrire sous chiffre 17-310578, à Pu
blicitas SA , 1701 Fribourq.

A louer

Beauregard Directement du propriétaire, à vendre ou à

Fr. 1100.- louer à proximité de Bulle, 2 min. auto-

ch. compr. route

037/26 46 41 spacieuse villa
28 56 29 . I_ - _. __- I _ . I_. .comprenant : 1 salon avec cheminée, 5 chambres , 1 cui-

sine avec coin à manger , 2 salles de bain/W. -C, 1 W. -C.
_______________________________________ séparé, caves , buanderie, garage 2 voitures, terrasse

A louer, ™ver,e
ll; .n „

' Fr 'boura Terrain 1500 m2 .

VipiMp-Villé Résidence principale ou secondaire.

1 7 1991 Ecrire sous chiffre 17-602017 Publicitas,

_.*-. __«._ %
' 1630 Bulle.

STUD 0 _______________________________ _______________________________________________ ______________ ________ ____STUDIO
MRIRI ÉMEUBLÉ
Fr. 729.-
¦s 037/26 52 43 /\ mi-distance environ de Bulle et Fribourg, dans un site

17-310590 magnifique, tranquille, ensoleillé, à vendre

A remettre de sui- BELLE FERME FRIBOURGEOISE
te, dans centre
commercial , _ , , _,
à Marlv entièrement rénovée. Crand salon avec cheminée, six cham-

bres à coucher, cuisine moderne , salle à manger , grand bal-
DlSncniSSerie con, cave , buanderie.
et self-service
affaire avec bon Plusieurs boxes pour chevaux et petits animaux. Paddock
potentiel, entière- installé. Volume total 3300 m3.
ment équipée,
Fr. 3100.- Terrain de 5000 m2 . Possibilité d'augmenter cette surface à
Discrétion 17 500 m2.
assurée.

Ecrire sous chiffre Conviendrait également pour maison de repos, de vacances
17 *4lf.RQn o r  r-
I / - JIUOOU, et de convalescence,

à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

Visites et renseignements: » 037/22 47 55

louer ^^ ĵ ĵj m̂mmmmmmmmmjjj ^^^ ĵ n̂mmmumi

magnif iques A lOUeT 3 BULLE
appartements cfans un tr^s Def immeuble administratif
refaits a neuf. . , ,
c . . et commercial neufEquipes
haut de gamme.

214 Pièces et grand DEUX SURFACES:
1 pièce (env.

1° ™2> 1 60 m2 au rez-de-chaussée
Fr. 1300.- __ _  _ . ,.,
et Fr 1000 - + 90 m2 a I étage
charges.
« 024/21 22 17_ Ces locaux seront rendus terminés pour l'automne22-471733 i g gi

Situation de premier ordre.
¦""^̂ —^̂ ^̂ - Loyer: Fr. 200.- m2/année + charges.
A louer en plein Places de parc intérieures et
centre de Fri- extérieures à disposition.
bourg

PLACES DE Pour tous renseignements complémentaires : / t f f f îh
PARC 17-13622 ÇtP
Hanq nannp -_-_-_---_ ¦dans garage
souterrain.
Loyer :
Fr. 180.-
+ charges.
Libre tout de sui-
te.

© 037/ 22 47 55

I

Gdiib gdrdye _̂- mm—.
souterrain. r̂ AW 1 /̂ 1Loyer: |T 'H||| | , Ê̂ 'J JÇl SÊ^IIËf JWFr. iso - Hliiii iiiililĤ n̂ fsncralisK-RbH+ charges. J^mj J[| 1 1iillIimjj^BJ^ĵ l̂f î-

_ lT
^*j fefJgclÉ!̂ |S;P̂ h----!---rP^ -̂^-^^n^B̂

Libre tout de sui- H ^¦UiIllJJIH^P'f-MÉIP ĤÎMMPVVrtMM

-Dioniiof n._.-_-..„ . c

TBl PPIWPÉIPPPTW



t
Monsieur et Madame René Duché et leurs enfants:
Mademoiselle Cécile Duché ;
Monsieur et Madame Cécile Duché;
Monsieur et Madame Henri Duché;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Alice DÉCHAUX

née Duché

enlevée à leur tendre affection le samedi 15 juin 199 1, dans sa 72e année ,
réconfortée par la prière dc l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église du Christ-Roi , à Fribourg , 1e
lundi 17 juin 199 1 , à 10 heures.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
L'incinération aura lieu dans l 'intimité.

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

t
Dieu est amour.

I Jean 4: 16.

Monsieur Pierre Baume et Madame Lise Braichet et leurs enfants Nicolas ,
Anne-France et Frédérique , à Neuchâtel;

Madame el Monsieur Suzanne et Henri Berset-Baume et leurs enfants
Jacques-Antoine , Jean-François et Ariane , à Villars-sur-Glâne ;

ainsi que les familles parentes , alliées et amies ,
ont le grand chagrin et la tristesse de faire part du décès de

Madame
Anni BAUME

née Eugster

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , belle-sœur , tante ,
grand-tante , cousine , marraine , parente et amie , que Dieu a reprise à Lui ,
munie des saints sacrements de l'Eglise , dans sa 79e année.

2000 Neuchâtel , le 14juin 1991.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église catholique de Saint-Marc , à
Serrières, le mard i 18 juin 1991 , à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.
Adresse des familles: rue Matile 83, 2000 Neuchâtel; chemin des Eaux-
Vives 8. 1752 Villars-sur-Glâne.
En sa mémoire , vous pouvez penser au Home de l'Ermitage , Neuchâtel , cep
20-1210-1.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur Robert Castella , à La Tour-de-Trême;
Madame et Monsieur Bernadette Drakidis-Castella et leur fils, à Payerne;
Madame Marie-Anne Castella et sa fille , à Montreux ;
Monsieur Jean-Pierre Castella , ses enfants et son amie Rosa , à Genève;
Madame Nelly Moret. ses enfants et son ami Claude-Alain , à Lignières;
Madame et Monsieur Marie-Madeleine Piller-Drakidis , à Villarey;
Les familles Oberson , Carrel. Gremion ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Yvonne CASTELLA

née Oberson

leur très chère épouse, maman, belle-maman , grand-maman , sœur, belle-
soeur , tante, cousine , parente et amie, enlevée à leur tendre affection le
samedi 15 juin 199 1, dans sa 77e année , munie des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de La Tour-de-Trême , le mard i
18 juin 199 1, à 14 h. 30, suivi de l'incinération.
Une veillée de prières nous rassemblera en la même église, ce lundi 17 juin
1991 , à 19 heures.
La défunte repose en la chapelle ardente de La Tour-de-Trême.
Adresse de la famille: Monsieur Robert Castella, rue de la Colline 12.
1635 La Tour-de-Trême.

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

t
Son épouse:
Maggy Favre-Volery , à Sion;
Ses enfants et petits-enfants:
Jacqueline et François Schnyder- Favre et leurs enfants Patricia et son fiana

Marc Lindenmann , et Fabienne , à Stallikon ;
Jean-René et Huguette Favre-Cormier et leurs enfants Christian et Stéphane

à Obfelden;
Sa sœur , ses frères, son beau-frère , ses belles-sœurs , neveux et nièces:
Germaine Oggier-Favre, à Sion;
Aimé et Joséphine Favre-Grand , à Sion , leurs enfants et petits-enfants ;
Robert et Marguerite Favre-Pommaz , à Sion , leurs enfants et petits

enfants;
Emmy Favre-Pfister , aux Giettes-sur-Monthey , ses enfants et petits-

enfants;
Henri Fav re-Wicky, à Sion , ses enfants et petits-enfants ;
Ida Spicher-Volery, à Fribourg, ses enfants , petits-enfants et arrière-petits

enfants;
Philippe Volery-Rolle et sa compagne , à Fribourg , ses enfants, petits-enfant ;

et arrière-petits-enfants;
Ses filleuls et filleules:
Marie-Jo Chavaz , Cathy Desax-Nicolet , Michel Favre et Jean-Philippe

Volery ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies , Biollaz , Juilland , Crettenand
Cleusix , Volery, Desfayes et Hélène Dapra z,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
René FAVRE

leur cher époux , père , beau-père , grand-père , frère, beau-frère , oncle , parrain
cousin et ami , enlevé à leur tendre affection le 15 juin 199 1, dans sa 84e an-
née, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église du Sacré-Cœur, à Sion , le
mard i 18 juin 1991 , à 10 h. 30.
Le défunt.repose en la chapelle du centre funéraire de Platta , à Sion , où la
famille sera présente , aujourd'hui lundi 17 juin 199 1, de 18 h. 30 à 20 heu-
res.
Domicile de la famille: avenue de Tourbillon 38, 1951 Sion.

li

Son épouse:
Cécile Chassot-Raboud , à Villaz-Saint-Pierre ;
Ses enfants:
Christian et Henriette Chassot-Donzallaz et leurs enfants Alexandre et

Caroline, à Genève;
Anne-Catherine Chassot , à Lausanne;
Marie-José et Pierre Zwygart-Chassot , à Villaz-Saint-Pierre :
Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Irénée Panchaud-Chassot , à Villaz-Saint-Pierre , et ses enfants;
Joseph et Martha Chassot-Kolly, à Villaz-Saint-Pierre , et leurs enfants;
Julie Kummer-Chassot , à Saint-Biaise , et ses enfants;
Eddy et Gaby Rohrbasser-Chassot , à Saint-Biaise;
Louis et Gaby Chassot-Bonvin , à Bernex , et leurs enfants;
Maurice et Anne-Mari e Chassot-Ansermet , à Chénens, et leurs enfants;
Jeanne et René Kûnti-Chassot , à Praroman , et leurs enfants;
Jean-Nicolas et Chantai Chassot-J ordan et leurs enfants, à Genève;
Sœur Claire-Thérèse Chassot , à Boudry;
Madeleine et Daniel Principi-Chassot , à Chez-le-Bart , et leurs enfants;
Les familles Raboud , Brigatti et Waeber;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Hilaire CHASSOT

charpentier
leur très cher époux , papa , beau-papa , grand-papa , frère, beau-frè re, oncle,
parrain , cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection, après une
pénible maladie , le 16 juin 199 1, dans sa 61 c année , réconforté par les prières
de l'Eglise.

L'eucharistie et le dernier adieu seront célébrés en l'église de Villaz-Saint-
Pierre , le mercredi 19 juin , à 15 heures.
Une veillée de prières nous réunira en la chapelle des Capucins , à Romont , le
mard i 18 juin 1991 , à 20 heures.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire des Capucins , à Romont, où la
famille sera présente de 18 à 21 heures.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , cet avis en tient lieu.
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Imprimerie Saint-Paul <&
l' entreprise qui concrétise
vos idées de publicité

t
L'entreprise Bernard Périsset

et son personnel
ont le pénible devoir dc fa i re part di
décès de

Madame

Agnès Deillon
mère de leur très dévoué

et estimé chauffeur ,
Pierre Deillon »

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

t
L'Amicale 1962
Ursy et environs

a le regret de faire part du décès de

Madame

Agnès Deillon
maman de Pierre,

membre

Pour les obsèques, prière de se réfé
rer à l'avis de la famille.
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L'amour d'une maman,

t 

chaleur de chaque instant.
Un réconfort dans les cœurs
comme avant , comme main-
tenant et pour tout le temps.

Monsieur Louis Deillon , à Vuarmarens ;
Monsieur Martin Deillon , Madame Catherine Rouiller et leurs enfants, à

Siviriez;
Monsieur et Madame Jean-Fran çois Deillon et leur fils , à Vuarmarens ;
Mademoiselle Cécile Deillon et Monsieur Jean-Pierre Liniger , à Onnens;
Mademoiselle Geneviève Deillon , à Romont:
Madame et Monsieur André Clément et leurs enfants , à Prez-vers-

Siviriez;
Monsieur et Madame Gérard Deillon et leur fils , à Ursy;
Monsieur et Madame Pierre Deillon , à Ursy;
Monsieur el Madame Raphaël Deillon et leur fille , à Châtel-Saint-Denis;
Madame Marie-Thérèse Pasquier et famille , à Le Pâquier;
Monsieur et Madame Maurice Richoz et famille, à Genève;
Monsieur et Madame Canisius Richoz , à Lausanne;
Monsieur Amédée Molleyres , à Vuarmarens;
Les familles Deillon , Maillard , Gremaud et Panchaud ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame
Agnès DEILLON

née Richoz

leur très chère épouse , maman , belle-maman , grand-maman , sœur , belle-
sœur , tante , marraine , cousine , parente et amie , enlevée à l'affection des siens
le 15 juin 199 1 , à l'âge de 67 ans , réconfortée par les prières de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église d'Ursy, le mard i 18 juin 199 1, à
15 heures.
Une veillée dc prières nous rassemblera en ladite église , ce lundi 17 juin
1991 , à 20 h. 15.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église d'Ursy.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourq

Votre photocopieur: une
Certainement pas !

«Champions de Dieu»
Marie-Claude Sandrin s 'est mise à l'écoute d'un
certain nombre de vedettes du showbiz, de
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Hôtel Le Capitou
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Renault 5 4 300 - 118.40
Renault 5 Prima

10 900 - 300.30
Renault 9 TSE 5 200 - 143.40
Renault 11
Louisiane 7 800.- 214 .90
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Renault 19
GTX 13 300.- 366.50
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18 500 - 509.80
Renault 21 GTS

11 900 - 327.90
Renault 21 GTS

12 500.- 344.40
Renault 25 GTX

7 800.- 214.90
Renault 25 GTX

9 800 - 270 -
Renault 25 V 6

13 800.- 380.30
Toyota Carina 7 500 - 206.60
VW Golf GTi 9 800.- 270 -
VW Scirocco10 900 - 300.30
Mazda 323 11 900 - 327.90
Fiat Tipo 12 500.- 344.30
Alfa 75 T SU 18 800 - 518.-
Renault 25
TD 8 800.- 242.50
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LALIBERTé

Réfugiés albanais en Italie

apatriement en cours

\ni ' i .n_ > : transfert sous forte escorte d'un réfueié albanais du ferrv arec «El Grec

Le rapatriement des quelque 680 Al-
banais que le Gouvernement italien a
décidé de renvoyer dans leur pays a
débuté dans la nuit de samedi et diman-
che, avec le départ à destination de
l 'A lban ie  de deux ferry-boats italiens
avec 413 réfugiés à bord.

Selon l'état-major de la marine ita-
l ienne , le Sansovino, qui a quitté le
port d'Ancône avec 383 réfugiés à
bord, et le Buona Speranza, parti de
Ravenne (Emilie-Romagne) avec une
trentaine d'Albanais , devraient attein-
dre le port de Durrés, en Albanie, di-
m-nrhf cr.ir

Ce matin , deux autre s navires ita-
liens, le Tiziano et l'Appia , devraient
quit ter  respectivement Trieste et Ve-
nise avec les 114 Albanais bloqués à
hord du ferrv tnrr  Kanlan Rnrhane t t in
Isim, et les 118 recueillis par le bâti-
ment soviétique Nefterudocoz 15, a-t-
on indiqué de même source. Les bâti-
ments seront escortés jusqu 'à la l imite
des eaux internationales par des unités
_Hf» ln marinp militoirp itnliAr»n_ a

Surveillance et discrétion
Le transfèrement des premiers réfu-

giés des ferries grecs qui les avaient
secourus iusnu 'aux navires italiens

Lundi 17 juin 1991

s'est fait dans la plus grande discrétion,
en présence d'un déploiement impres-
sionnant de forces de police.

Pour limiter les risques d'incidents,
les Albanais n 'avaient pas été informés
Hp la Hpric.__ n HPC antr.ritpc italîpnnpç

de les renvoyer dans leur pays. Selon le
médecin qui les a examinés, certains
ont toutefois manifesté bruyamment
leur mécontentement pendant l'opéra-
t ion, criant en ital ien: «Nous sommes
des Albanais. Das des sinees» et «Italie.
rnmmiinictpto

Nouveaux arrivés
Dans la nuit de samedi à dimanche,

les gardes-côtes italiens ont par ailleurs
dû recueillir 65 nouveaux réfugiés qui
dérivaient sur des radeaux au large des
côtes des Pouilles et un nombre non
précisé d'embarcations du même tvDe
ont été repérées dans cette zone.

Selon la capitainerie du port de Brin-
disi , les réfugiés ont été conduits dans
le port , mais n'ont pas été autorisés à
débarquer. Ils devraient être rapatriés
rapidement à bord du ferry Espresso
Grecia réquisitionné par les autorités
italiennes.

Alors qu'une chaîne de solidarité
c'ptait inçtantanpmpnt rr_ nct.tiipp lr.rc

» sur un bâtiment italien. Keystone

de l'arrivée des quelque 24 000 pre-
miers réfugiés albanais en mars der-
nier, l'Ital ie a cette fois opté pour la fer-
meté. Une attitude dictée par les diffi-
rnltpc rencontrées denuis trois mois
pour intégrer la première vague de ré-
fugiés et la multiplication des incidents
avec les forces de l'ord re. Cette pre-
mière vague d'expulsions devrait s'ac-
compagner dans les semaines qui vien-
nent d'un retour forcé de la plupart des
Alhann ic  arrivés en mars. (AFPÏ

Tin Australien nomme médiateur
Pourparlers sur l'avenir de l'Ulster

La Grande-Bretagne et l'Irlande ont
choisi l'ancien gouverneur général
d'Australie Sir Ninian Stephen pour
présider les pourparlers sur l'avenir de
l'Irlande du Nord, a rapporté samedi la
télévision britannique.

I 'appnrp Prpcc Accnriatinn avait an-
noncé auparavant qu 'un autre ancien
gouverneur général , sir Zelman Co-
wen, avait été pressenti. Mais ce der-
nier a fait savoir qu 'il n'avait pas été
contacté. Le choix de Sir Ninian Ste-
phen , annoncé par la BBC et la chaîne
ITN n'a nac ptp r.ff.r.pllpmpnt rr.nf.r_
mé.

Sir Ninian Stephen, 68 ans, est ac-
tuellement chargé dc mission pour
l'environnement auprè s du Gouverne-
mpnt anctralipn Ânripn inop H'r.riotnp

britannique, il a été gouverneur géné-
ral d'Australie de 1982 à 1989. Si le
choix de sir Ninian Stephen est ap-
prouvé par les négociateurs, il prési-
dera la deuxième phase des pourpar-
lers qui réuniront les principaux partis
protestants et catholiques d'Irlande du
Nord et le Gouvernement de la Répu-
blique irlandaise.

1 a nrpmiprp nhacp à laniipllp r^nhlin

ne participe pas , s'ouvre aujourd'hui à
Belfast. Elle constituera le premier
face-à-face entre partis catholiques et
protestants depuis 17 ans. Il y aura
néanmoins un absent de marque: le
Sinn Fein, branche politique de l'Ar-
mée républicaine irlandaise (IRA). Il
est exclu des entretiens en raison de
son refus de renoncer à la violence.

_ "R_ »llt_»r_

Rupture avec Belgrade le 26 juin
Çlnvpnio ot Pi-natio

Les républiques de Slovénie et de
Croatie ont décidé samedi qu'elles rom-
praient au plus tard le 26 juin avec la
Yougoslavie, ce qui avance de quatre
jours l'annonce de l'indépendance

Selon l'agence yougoslave Tanjug,
des dirigeants des deux républiques sé-
cessionnistes, dont le président Slo-
vène Milan Kucan et son homologue
croate Franjo Tudjman , se sont mis

rencontre flans la capitale de Slovénie,
Ljubljana.

La Croatie avait annoncé dans un
premier temps qu 'elle proclamerait
son indépendance le 30 juin. La Slové-
nip avait  Hpià annr\nrp nn'pllp Hprrptp.

rait la sienne le 26 juin. «Les représen-
tants de Slovénie et de Croatie sont
parvenus à un accord de principe selon
iequel les deux républiques devien-
dront des Etats indépendants et souve-
rains le 26 ju in  au plus tard », rapporte
Tanino /Ppntprl

Succès électoral de Boris Eltsine
Gorbatchev tente une «récupération»

H 
De Mo
Nina B,

Le président Gorbatchev a livré aux téléspectateurs so-
viétiques ses premières réactions aux élections du 12 juin ,
affirmant notamment qu'il est prêt à coopérer avec le nou-
veau président russe. Boris Eltsine. Il se montre ainsi fidèle à
l'attitude adoptée tout au long de la campagne électorale
pour la présidence russe, répétant qu'il travaillerait , dans
l'intérêt eénéral. avec le candidat choisi Dar le oeuDle.

Peut-être est-il même soulagé de la
victoire de son ami-ennemi, qui va se
trouver rapidement en première ligne
et découvrir la difficulté d'être à la hau-

tre que des larmes et de nouvelles res
trictions pour au moins 2 ans.

Pîifprnif-î imWrfntf
teur des espoirs d'un pays à la recher-
che d'un nouveau docteur miracle. Mais il a tenu à relativiser l'ampleur
Gorbatchev est bien placé pour savoir de cette victoire. D'abord, en s'en attri-
qu 'un dirigeant soviétique, au- buant indirectement la paternité de ce
.niin-Thi.. np npnt ripn nrnmpttrp H'au- cnrrpc nnicnnp cplnn rînrhatrhpv lp

Purqes staliniennes Ip hilan rln KfiR

résultat des élections est un «signal du
support populaire à l'accélération des
réformes économiques». Une manière
de rappeler que les réformes sont l'en-
fant de Gorbatchev et non pas d'Eltsi-
ne. Ensuite, en soulignant que 25 mil-
lions de Russes ne se sont pas présentés
aux urnes et que 30 millions ont voté
pour d'autres candidats qu 'Eltsine.

II aurait nn ..imiter nnp lp nnnvpaii
président russe a été porté au pouvoir
par un électorat disparate et qu 'il est
impossible de contenter tout le monde
et son contra ire. Eltsine a été élu par
des monarchistes et des communistes,
des nationalistes et des supporters de
l'Union , des femmes conquises par son
charme ouvriériste et des intellectuels
effrayés par les conséquences de son
échec notentiel. Sur le nlan nnli t inue.  il
se présente en pourfendeur du commu-
nisme mais son vice-président, Routs-
koy, appartient au parti , fondateur du
groupe des communistes pour la dé-
mocratie. Il a entretenu des rapports
ambigus avec l'armée qui , selon toutes
les prévisions, allait voter pour Ryjkov
et Makachov. Au lieu de cela, les caser-
nes ont voté massivement pour Eltsine
pt enn virp.nrpciHpnt lp rr_lnnpl Rniitc-
koy. Sur les plans économique et so-
cial , il a promis de maintenir le pou-
voir d'achat des personnes «à risque»
et d'accélérer le passage à l'économie
de marché, de défendre la souveraineté
russe et de vendre la terre, y compris
aux étrangers. Il s'est même engagé à
restituer à l'Eglise les propriétés qui lui
avaient été confisquées.

La question essentielle de l'après-

sera le président du consensus national
dont la Russie (et l'URSS) a tant be-
soin. Le passé a prouvé que Boris Elt-
sine n'est pas un homme de compro-
mis mais c'est certainement dans ce
rnlp nii'.l cp nrpcpntpra ipnHî à la Mai.
son-Blanche pour une rencontre qui
constituera son premier triomphe di-
plomatique. De son côté, Gorbatchev
ira à Londres rencontrer les dirigeants
des sept pays les plus riches du monde
à l'issue de la conférence des quinze le
17 iuillpt nrr_rhain M R

Quatre millions de victimes
Plus de quatre millions de personnes ont été les vic-

times des purges politiques vécues par l'Union soviéti-
que de 1920 à 1953, a déclaré vendredi le directeur du
KGB- Vladimir Krioutchkov.

Il a donné cette estimation, qui
est la première fournie par le KGB
sur l'ampleur des purges stalinien-
nes, au cours d'une réunion avec
des représentants d'associations de
virtimpe r_nt annr\nrp la tplpvic.r\n

soviétique et l'agence TASS. Vladi-
mir Krioutchkov a déclaré que 4,2
millions de personnes avaient
«souffert de la répression», mais
n'a pas donné le détail de celles qui
avaient été tuées et de celles qui
avQiont éâiéa pmnncAnnÂpc

Le KGB et ses prédécesseurs ont
été les principaux artisans de la ré-
pression de l'opposition politique
et des arrestations de dissidents de-
puis la révolution bolchevique de
1917. Mais Krioutchkov a déclaré
que son administration avait désor-
mais le devoir de réhabiliter les in-
nocents et de prévenir toute résur-
gence des persécutions politiques.
f- iiplmip I ? millinn r\p nprcr_nnpc

ont été réhabilitées entre 1988 et
octobre 1990, a-t-il aj outé.

L'histoire officielle soviétique re-
connaît l'importance des purges
staliniennes, mais les fait générale-
ment commencer en 1934, avec
l'assassinat du communiste Serguei
Kirov. La période citée par
Krioutchkov est beaucoup plus lar-
pp- elle commence en 1 920 c'est-
à-dire à l'époque où Lénine était
encore au pouvoir, pour s'achever
en 1953, année de la mort de Stali-
ne. Krioutchkov a encore déclaré
que les archives du KGB étaient
ouvertes aux familles des victimes,
a nrpricp T4^

Cette autorisation souffre toute-
fois deux exceptions de taille: les
cas où les prisonniers ont fourni des
preuves contre leur propre per-
sonne et ceux dont les révélations
risqueraient d'avoir de graves
conséquences psychologiques.

f Rp ntp r .
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Union européenne

Combler le fossé
Les ministres des Affaires étran-

gères des Douze s'efforceront lundi
et mardi à Luxembourg de régler
leur querelle sur la nature plus ou
moins fédérale de leur future Union
européenne, pour éviter tout risque
de conflit lors du Sommet de
Luxembourg des 28 et 29 juin , selon
des sources diplomatiques concor-
H-_ ntp«

Le Luxembourg, président en
exercice de la CE, vient de présenter
une nouvelle version du futur traité
sur l 'Union européenne, capable de
combler le fossé apparu sur-ce sujet
entre les Douze, lors de la dernière
réunion de leurs ministres des Af-
faires étrangères les 2 et 3 juin «à
Dresde-

Une majorité de pays, emmenés
par les Pays-Bas, la Belgique et l'Al-
lemagne, avaient alors critiqué la
première mouture de ce traité , qui
ne mettait pas suffisamment la
Communauté européenne sur les
mile  H' nnp  véritable fédération
d'Etats selon eux.

Face à ce bloc, qui reprenait à son
compte les craintes du président de
la Commission européenne Jac-
ques Delors, seuls la France, la
Grande-Bretagne et le Danemark
avait soutenu la vision de l'Europe
défendue par le Luxembourg.

Division en «piliers »
La controverse réside sur la divi-

sion en trois «piliers» du projet de
traité luxembourgeois: le traité sur
la Communauté européenne, aux
compétences essentiellement éco-
nomiques, et deux textes séparés
ietant les hases d'une nolitiaue

étrangère et de sécurité commune
(PESC) et d'une coopération en ma-
tière d'affaires intérieures et judi -
ciaires.

Pour apaiser les craintes des «fé-
déralistes» européens face à une
telle séparation des genres, le
Luxembourg a réécrit le préambule
du futur traité , pour rappeler que le
but ultime des Douze reste bien
«une Union à vocation fédérale».

Le nouveau texte, dont l'AFP a
obtenu une copie, préc ise que «la
définition d'une politique de défen-
se» commune constitue un objectif
«à terme». Il prévoit e'nfin qu 'à une
date non précisée, les Douze réexa-
mineront leur traité «dans la pers-
pective d'un renforcement du ca-
ractère fédéral dé l'Union».

Ménager Londres
L'Allemagne devrait se satisfaire

pour l'essentiel de ces garanties, se-
lon une source diplomatique pro-
che des négociations, mais il faudra
voir aujourd'hui si la Grande-Bre-
tagne ne tique pas à son tour devant
tant de références à une Europe
fpHpralp

Il semble de toute façon à peu
près acquis que le Sommet de
Luxembourg, dont les ministres des
Affaires étrangères des Douze enta-
meront lundi la préparation, ne
prendra aucune décision de fond
sur l'Union politique européenne,
ni sur l'Union économique et mo-
nétaire. Les autorités luxembour-
geoises ont en effet reconnu qu 'on
ne pouvait brusquer le Gouverne-
ment britannique en période pré-
électorale. (AFP .
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Exode aux Philippines, attente anxieuse au Japon
Les volcans se déchaînent

Des dizaines de milliers de person-
nes fuient , par tous les moyens, les
abords du volcan Pinatubo dont les
éruptions répétées ont causé la mort
d'au moins 60 personnes durant le
week-end. Cependant, les experts phi-
lippins ont revu leurs prédictions à la
baisse. Les éruptions à venir pour-
raient être moins importantes que cel-
les des derniers jours. Au Japon, les
volcanologues craignent une nouvelle
éruption du Mont Unzen.

Jeeps, camions et autobus bondés
encombrent les routes menant hors du
périmètre de sécurité de 40 kilomètres
décrété autour du volcan. En effet, de
nouvelles explosions sont à craindre et
le Pinatubo , qui continue de cracher
lave , cendres et roches incandescentes ,

menace un million de personnes. Deux
éruptions se sont produites dimanche,
aprè s une série d'explosions vendredi
et samedi, qui ont provoqué d'énor-
mes coulées de boue et une grêle de
cendres et de rocailles.

Fuite désordonnée
Des milliers de personnes ont fui la

ville d'Angeles, à une vingtaine de kilo-
mètres du Pinatubo. De nombreux ré-
fugiés ne savent où aller et s'entassent
dans les églises et les écoles. Des dizai-
nes de milliers d'entre eux se dirigent
vers Manille dont l'aéroport , situé à 90
kilomètres du Pinatubo, est fermé de-
puis samedi à cause d'une épaisse cou-
che de cendres qui recouvre les pistes
et limite la visibilité.

Philippines: pluie de cendres à Olapango , ville proche du volcan. Keystone

Au moins 19 personnes ont été
tuées, quatre portées manquantes et 59
blessées à la suite des dernières érup-
tions du Mont Pinatubo et des trem-
blements de terre qui ont frappé la
région , selon un bilan du Bureau de la
défense civile. La plupart des victimes
ont été prises au piège dans des bâti-
ments qui se sont effondrés sous le
poids des cendres, d'autres ont été en-
glouties par des torrents de boue ou des
inondations provoquées samedi par
une tempête tropicale.

En outre, selon des informations
non confirmées, citées par l'agence de
presse philippine , une centaine de per-
sonnes auraient été tuées samedi à San
Marcelino, dans le nord-ouest du pays,
lors de l'effondrement du toit d'un
marché public.

Rapatriement
de 20 000 Américains

Les Etats-Unis ont annoncé le rapa-
triement de 20 000 membres de famil-
les de militaires américains basés aux
Philippines. Les 700 premiers Améri-
cains ont quitté hier en bateau la base
navale de Subie Bay pour l'île de Cebu,
dans le centre des Philippines , d'où ils
seront rapatriés par avion. Une Améri-
caine a été tuée à la base Subie Bay ce
week-end par l'effondrement du toit de
sa maison.

Après avoir annoncé dans la nuit de
samedi à dimanche qu 'une explosion
dévastatrice était imminente, les ex-
perts philippins ont revu leurs prédic-
tions à la baisse. Un nouvel examen du
volcan a montré que son sommet
s'était effondré, ont-ils dit. Les érup-
tions à venir pourraient être moins
importantes que celles des deux der-
niers jours. «Il est possible que nous
ayons assisté au pire la nuit dernière»,
a déclaré Delfïn Garcia, responsable de
l'Institut philippin de volcanologie.

Nouvelle éruption au Japon
D'autre part , des scientifiques, japo-

nais ont indiqué dimanche qu 'ils s'at-
tendaient à une nouvelle éruption du
Mont Unzen , après avoir constaté que
le dôme de lave s'étendait et que les
coulées de boue et de roches repre-
naient. Le dôme de lave du volcan
Unzen est monté de 20 mètres à 70
mètres depuis vendredi.

La dernière éruption du Mont Un-
zen s'est produite mercredi, en faisant
exploser des roches en fusion. Plus de
10 000 des 45 000 habitants de Shima-
bara, ville située au pied du volcan, ont
été évacués depuis la reprise des érup-
tions il y a un mois. Le Mont Unzen a
tué 39 personnes et détruit près de 70
foyers depuis son réveil. (Reuter)

Le premier ministre se retire
Turquie

Le premier ministre turc, Yildirim
Abkulut , a présenté hier la démission
de son Gouvernement au président
Turgut Ozal après son échec la veille
dans l'élection à la présidence du Parti
de la mère patrie (PMP).

Le président Ozal a accepté la démis-
sion de Yildirim Abkulut mais il a
demandé au Gouvernement d'expé-
dier les affaires courantes jusqu 'à la
nomination d'un successeur et la for-
mation d'un nouveau cabinet , a dit un
porte-parole de la présidence.

On s'attend à ce que l'ancien minis-
tre des Affaires étrangères , Mesut Yil-
ma.z, élu samedi président du PMP,
prenne la tête du Gouvernement pour

conduire le pays jusqu 'aux élections
législatives prévues en 1992. A la diffé-
rence de Yildiri m Abkulut , qui diri-
geait le pays en étroite collaboration
avec Turgut Ozal, Mesut Yilmaz de-
vrait , selon les observateurs, faire
preuve de plus d'indépendance.

«Si nous corrigeons nos erreurs à
temps, nous pouvons encore regagner
la confiance de la nation», a déclaré
Mesut Yilmaz peu après son élection,
par 631 voix contre 523. Il s'est engagé
à éviter la mise en place de gouverne-
ments de coalition , formule jugée im-
possible en Turquie en raison du mor-
cellement du système de partis.

(Reuter)

Nouvelle avancée
Sang artificiel

Des scientifiques américains
viennent de créer des porc s qui pro-
duisent de l 'hémoglobine humaine ,
permettant ainsi une nouvelle avan-
cée sur la voie de la fabrication de
sang artificiel.

Cette hémoglobine pourrait servir
à remplacer les globules rouges lors
de transfusions, notamment chirur-
gicales, a aff irmé le chercheur John
Logan, qui devait présenter diman-
che ses résultats lors du Congrès
mondial 1991 de culture des cellules
et tissus à Anaheim (Californie).
Elle pourrait selon lui être conservée
plus longtemps et apparemmen t
sans réfrigération, servir quel que
soit le groupe sanguin des personnes
et éviter tout risque de contamina-
tion virale.

Des experts estimaient cependant
que cette recherche devrait encore
passer plusieurs expérimentations
difficiles avant d'être vraimen t ju-
gée prometteuse.

M. Logan , vice-président du sec-
teur recherche de la firme DNX
Corp. de Princeton (New Jersey), a
affirmé qu 'il avait créé trois porcs
porteurs de gènes perm ettant la pro-
duct ion d'hémoglobine humaine. Il
a ajouté que, chez l 'animal le plus
étudié, 10 à 20% de l'hémoglobine
était de même nature que celle des
humains.

M. Logan a précisé que les pre-
mières expérimentations sur
l 'homme étaient prévues pour la f i n
1992-début 1993. (AP)

Koweït
Déjà 12 condamnations à mort

Le Tribunal d'exception koweïtien a
prononcé hier trois nouvelles condam-
nations à mort à rencontre de person-
nes reconnues coupables de «collabo-
ration» avec les forces d'occupation
irakiennes, a-t-on appris sur place.

Ces condamnations portent à douze
le nombre total des condamnations à
mort de «collaborateurs» présumés,
lors de ces procès vivement critiqués
par les pays occidentaux et les organi-
sations des droits de l'homme dans le
monde. Parmi ces condamnés, sept
personnes , dont six journalistes , ont
été condamnées samedi à la peine capi-
tale par pendaison.

Quarante huit prévenus ont com-
paru dimanche'devant le tribunal. Ou-
tre les trois condamnés à mort, cinq
«collaborateurs» présumés ont été
condamnés à 15 ans de prison , trois à
25 ans et six acquittés. Le jugement des
autres a été reporté à la semaine pro-
chaine. Depuis le début des procès le
19 mai, plus de 200 prévenus ont déjà
comparu devant la Cour, la majorité
étant des Palestiniens et des Irakiens,
accusés d'avoir collaboré avec les Ira-
kiens durant leur occupation du Ko-
weït. La loi martiale, décrétée dans
l'émirat lors de sa libération en février
devrait en principe expirer le 27 juin.

(AFP)

Candidature de Ben Bella
Elections présidentielles en Algérie

L'ancien président algérien Ahmed
Ben Bella , 74 ans, s'est déclaré officiel-
lement candidat à l'élection présiden-
tielle anticipée en Algérie, en deman-
dant qu'une date soit fixée pour la con-
sultation, au cours d'une conférence de
presse tenue samedi à Alger.

M. Ben Bella dont c'était la première
intervention publique depuis le début
de la crise politique actuelle , a déclaré
que «le président Chadli Bendjedid
doit annoncer la date des présidentiel-
les anticipées , car cela contribuerait à
assainir l'atmosphère et à ramener la
sérénité dans le pays».

Le nouveau chef du Gouvernement ,
M. Sid Ahmed Ghozali , avait annoncé
dimanche que des élections présiden-
tielles anticipées auront lieu à une date
qu 'il n'a pas annoncée. Cependant , se-
lon des chefs de partis d'opposition
qu 'il a reçus, ces élections pourraient
avoir lieu avant la fin de l'année.

M. Ben Bella a également qualifié de
«crédible» le nouveau chef du Gou-
vernement et demandé la levée pro-
gressive de l'état de siège, instauré mer-
credi 5 juin pour faire face aux mani-
festations du Front islamique du salut
(FIS). (AFP)

ETRANGER 
Elections indiennes: premiers résultats

Congrès en tête
Le parti du Congrès devançait nette-

ment tous ses concurrents , selon les
premiers résultats annoncés hier , lors
des élections qui visaient à pourvoir
543 sièges de la Chambre basse du Par-
lement indien. Le dépouillement a com-
mencé dimanche matin au terme du
scrutin le plus violent de l'histoire de
l'Inde.

Le Congrès, privé de son chef Rajiv
Gandhi assassiné il y a trois semaines,
comptait 19 victoires sur 26 sièges dé-
clarés à 19 h. locales, selon la télévision
nationale , et était en téie dans 186 des
364 circonscriptions ayant annoncé
des chiffres. Au Tamil Nadu , l'Etat du
sud où M. Gandhi a été tué, l'AIDMK ,
un allié du Congrès, était en bonne
position dans 11 circonscriptions.

Toutefois, peu de résultats avaient
été publiés en provenance des Etats éli-
sant le plus grand nombre de députés ,
c'est-à-dire l'Uttar Pradesh et le Bihar ,
où le Congrès était moins bien placé
que ses concurrents.

Le principal adversaire du Congrès ,
le parti de droite pro-hindou Bharatiya
Janata (BJP), qui s'était affirmé certain
de pouvoir former un Gouvernement ,
n 'avait encore que sept élus dimanche ,
et menait dans 82 circonscriptions. En
troisième position venait le Janata Dal
de l'ancien premier ministre Vishwa-
nath Pratap Singh , en tête dans 35 cir-
conscriptions.

Un peu plus de la moitié seulement
des quelque 515 millions d'électeurs
inscrits ont voté , un pourcentage re-

cord d abstentionistes marquant le dé-
sarroi des Indiens devant la com-
plexité des problèmes qui ont dominé
ia campagne, ainsi que les difficultés
du vote en raison de la chaleur et de la
mousson.

Le dépouillement a commencé di-
manche matin pour 511 circonscrip-
tions à l'issue du scrutin le plus violent
et le plus imprévisible de l'histoire de
l'Inde , et la plupart des résultats de-
vraient être connus dans la journée de
lundi. Tous les sondages ont prédit que
le Congrès gagnerait le plus grand
nombre de sièges, mais ne parviendrait
pas à une majorité absolue.

Massacre au Pendjab
Les élections indiennes se poursui-

vront samedi prochain dans l'Etat du
Pendjab. Mais , le massacre de nom-
breux civils samedi au Pendjab a dé-
montré que les extrémistes sikhs
étaient prêts à tout pour empêcher les
élections dans cet Etat dont ils récla-
ment l'indépendance. Les militants sé-
paratistes sikhs avaient attaqué deux
trains de voyageurs faisant 77 morts et
73 blessés, selon un nouveau bilan offi-
ciel. Un premier bilan faisait état de
110 morts et 70 blessés.

Ce massacre, le plus grave depuis le
début en 1983 du mouvement indé-
pendantiste sikh , a eu lieu alors que
i'armée venait de se déployer au Pend-
jab , une riche région agricole bordant
le Pakistan au nord de l'Inde , et que
l'Etat venait d'être déclaré «zone de
troubles». (AFP)

L'attentat sikh contre un train a mis un terme sanglant à une campagne électorale
des plus violentes. Keystone

Un Gouvernement de transition
Mandela fait pression sur le président sud-africain

Le Congrès national africain (ANC)
descendra dans la rue pour obliger le
président Frederik De Klerk à former
un Gouvernement de transition chargé
de conduire le pays vers une véritable
démocratie multiraciale, a déclaré Nel-
son Mandela dimanche.

«Il ne peut y avoir aucun compro-
mis sur cette question» , a affirmé le
vice-président de l'ANC lors d'une cé-
rémonie commémorant le quinzième
anniversaire du soulèvement de Sowe-
to. Nelson Mandela a réclamé la mise
en place d'un Gouvernement provi-
soire investi des pleins pouvoirs et

chargé de la transition vers une démo-
cratie reposant sur le suffrage univer-
sel.

Il a également demandé l'élection
d'une assemblée constituante , chargée
d'adopter une Constitution démocrati-
que. Frederik De Klerk , qui a fait sa-
voir qu 'il ne comptait pas abandonner
le pouvoir avant la tenue d'élections, a
rejeté ces deux propositions. Nelson
Mandela a précisé que si le Gouverne-
ment persistait dans son refus, l'ANC
et ses alliés syndicaux .auraient recours
«à l'action de masse».

(Reuter)

L'Etat remboursera les mises
Souscripteurs de loteries privées au Zaïre

Le Gouvernement zaïrois a décidé de
rembourser les mises aux innombra-
bles souscripteurs de loteries privées
dont l'insolvabilité avait entraîné des
manifestations sanglantes ces derniè-
res semaines à Kinshasa, a rapporté la
télévision zaïroise captée à Brazaville.

L argent pour le remboursement
provient de la saisie, par le Gouverne-
ment , des biens et fonds des propriétai-
res de ces sociétés de loterie. Dès same-
di , des équipes , constituées par le Gou-
vernement , devaient sillonner quar-
tiers , camps militaires et établisse-
ments universitaires de Kinshasa pour

rembourser les souscripteurs, a précisé
la télévision zaïroise.

En mai , les étudiants avaient été les
premiers à s'insurger, contre ce qu 'ils
ont appelé une «escroquerie organi-
sée», en s'attaquant aux magasins et
aux immeubles publics. Trois person-
nes, deux étudiants et un soldat , ont
trouvé la mort dans des échauffourées
liées à cette affaire , a rappelé la télévi-
sion.

En promettant de «doubler la mise»,
les promoteurs de ces chaînes avaient
réussi à drainer hors du circuit ban-
caire plusieurs milliard s de zaïres (plu-
sieurs millions de dollars). (Reuter)



Station d'épuration intercommunale inaugurée à Domdidier

L'Arbogne plus limpide
LYE 32.

Ouelaues invités dans la salle de commande PS Gérard Périsset

Avec l'inauguration de la station
d'épuration de Domdidier , traitant les
eaux de cinq communes, dont une vau-
doise, Fribourg porte à 22 le nombre de
telles installations et à 70% le territoire
.".- . . . _ n-.il QGGQÎni Rpalicpp Hanc nnp

idyllique boucle de l'Arbogne , sur sol
vaudois , l'usine a été dimensionnée
pour traiter les eaux de 5500 équiva-
lents-habitants hydrauliques. Inaugu-
rée samedi, elle a vu défiler autour de
ses décanteurs autorités cantonales, ré-
gionales et communales.

Cette station d'épuration est le fruit
de l' union de cinq communes - Dom-
didier , Dompierre , Russy, Oleyres et
Léchelles - groupées au sein.de l'Asso-
ciation intercommunale , l'AIDE,
Daniel Corminbœuf en préside le co-
mité de direction alors que l'assemblée
des délégués est en main de Michel
Chardonnens l e  bureau Claude von
der Weid SA, de Fribourg, a signé le
projet. La direction générale des tra-
vaux , le réseau des collecteurs et les
bassins d'eaux pluviales ont été confiés
au bureau pilote Brugger-Clément-
Collaud SA, à Domdidier. Le coût de
l'opération complète , collecteurs et ou-
vrages spéciaux compris , s'élève à 14,8
m i II irtne At* fronnc QiiVwmnt tnnc fëH_â_

raies et cantonales déduites (62, 1%), le
solde à la charge de l'AIDE dépasse
légèrement 5,6 millions de francs.
Quant aux frais annuels , ils sont éva-
lués à ?20 000 francs

Climat de confiance
Salués par le syndic d'Oleyres Mi-

chel Pignolet remplaçant Daniel Cor-
minbœuf , hospitalisé, les invités se ras-
semblèrent sur la place centrale de la
STEP pour la partie officielle. L'admi-
ration de l'œuvre de Bernard Z_ .ùrcher
surplombant un étang frétillant de vie
ne les eirmêcha Das d'ouïr auelaues
propos.

Ceux de l'ingénieur Marcel Brûgger,
d'abord , qui rappela la mise

^
en chan-

tier de l'ouvrage en novembre 1988 et
le travail fourni par le premier prési-
dent Louis Schaller. Ingénieur lui aus-
si, Claude von der Weid se félicita du
climat de confiance et de l'esDrit
d'équipe dont bénéficièrent les travaux
effectués dans les délais et les devis. La
conseillère d'Etat Roselyne Crausaz
apporta quelques éléments chiffré s,
notamment la somme de 450 millions
investie à ce jour dans le canton en
faveur de l'épuration des eaux, avant
Ho cr_nhattpr lo main tion Hn cnntipn

financier fédéral dont le récent fléchis-
sement a joué de mauvais tours à
maints constructeurs de stations.

Le curé Robert Morel exalta le bien
précieux qu 'est l'eau alors que Denise
Pignard , préfet substitut du district
d'Avenches, se réjouit de l'excellent
esprit intercantonal ayant présidé à la
construction de l'ouvrage. Président
de l'assemblée des délégués. Michel
Chardonnens se dit enfin heureux pour
la station qui , par la grâce de la RN 1,
verra bientôt défiler devant elle les
plus belles carrosseries d'Europe
conduisant le.u.rs occupants sur les pla-
ges de la Costa Brava et d'ailleurs... La
loneue période oui précéda le premier
coup de pioche - le projet était dans
l'air depuis le début des années 70 -
n'aura finalement pas été inutile puis-
que la station bénéficie de l'expérience
acquise. L'inauguration à laquelle pri-
rent notamment part le conseiller
d'Etat Raphaël Rimaz et le préfet
Pierre Aeby s'acheva par une visite et
un repas.
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Deux listes socialistes pour le Conseil national

Nette hostilité broyarde
¦m 1 1  -^-l'w. ^.

J ĴL \̂
Les socialistes broyards ne veulent

rien savoir de l'idée, défendue par le
comité directeur cantonal , de présenter
sur deux listes apparentées de cinq
noms chacune - masculine et féminine
- les candidats au Conseil national. Par
25 voix contre 2, ils viennent de s'oppo-
ser catégoriquement à cette initiative
appelée à être débattue ces prochains
ini.rw an rnnorpc Hp Rpm-lllfpn*-

La formule d'une liste unique pro-
posant trois hommes et trois femmes
ieur paraît nettement plus favorable,
en tout cas moins sujette à naufrage.
Ouvert , nourri , enflammé parfois , le
débat qui s'instaura devant les mem-
bres du parti réunis vendredi soir à
rïnmHiHîpr cnuc la nrpç.Hpnrp r]p Ipnn-

Pierre Gorret , de Villeneuve , permit
aux uns et aux autres de défendre âpre-
ment leurs oninions

Etre à l'avant-garde
Mis sur la balance , les risques l'ont

largement emporté sur les avantages
qui n 'ont finalement convaincu que
bien peu de monde. Un échec découra-
gerait les militants: dangereux à quel-
nues semainpt . r\p K p|prtinn<: cantona-
les, avancèrent les uns. Ouvert aux
idées et aux débats, le Parti socialiste
s'est toujours distingué par des idées
avant-gardistes , rétorquèrent les au-
tres. Le risque , pour l'électeur , de glis-
ser les deux bulletins dans la même
envplnnnp fut cnnlipnp Ft la rraintp HP

Il .POLITIQUE ^3?
laisser supposer au corps électoral
l'existence d'une nouvelle scission sus-
cita un fort vent arrière même si le pro-
jet devrait contrecarrer l'apparente-
ment PRD-UDC. Les arguments favo-
rables au vœu du comité directeur
n 'ébranlèrent donc pas la conviction
du comité de district soutenu à une
écrasante ma.nritp nar l'n<:<;pmhlpp

Présence au National
et au Conseil dlEtât

Le Parti socialiste broyard propose-
ra, pour l'élection au Conseil national ,
la députée de Montagny-la-Ville Bri-
gitte Clément Oberson. L'élection au
Conseil d'Etat verra, comme on s'y
attendait , la candidature de Pierre
Aeby, préfet. «Le PS doit prétendre
occuper deux sièges sur sept au Gou-
vernement», estima Jean-Pierre Gor-
ret. Du côté de la députation , il ne
visera pas la conquête du douzième
siège disponible , voulant d'abord ren-
forcer l'assise du troisième mandat ob-
tpnil ail nlnc Çr\ri rpctp pr. I OQ£ A f-_- l_-
——— *-— _ - ¦— -  •«- • .«".w *... _ -. v -_ .  , _ _ -_ » - _

ver la remise en selle des trois députés
sortants. Reste la préfecture que le PS
entend fermement conserver: il propo-
sera à cet effet un candidat , voire une
femme. Deux ou trois personnes aux
compétences incontestables seraient
susceptibles de répondre aux attentes
du peuple broyard .

¦ .. -..-.i o....:... .-»
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Courtepin: vitesse inadaptée dans la forêt

Tué contre un arbre
Tragique sortie de route pour un au- I JL. . "*

tomobiliste de Cordast: dans la forêt y|̂ i^
des Râpes près de Courtepin , il s'écrase /mo vxlxcontre un arbre et se tue. Il y a moins FAITS DIVERS ^N^ _
d'un mois, le 20 mai, au même endroit ,
trois jeunes étaient tués dans un acci- aux conditions de la route, il perdit la
dent de la circulation. maîtrise de son véhicule. La voiture se

déporta sur la droite, sectionna un ar-
Dans la nuit de vendredi à samedi , à bre et s'immobilisa sur le toit. Le

1 h. 30, un automobiliste portugais ha- conducteur , âgé de 31 ans, fut tué sur le
bitant Cordast , circulait sur la route coup. Le poste de premiers secours de
cantonale de Fribourg en direction de Morat est intervenu pour dégager le
Morat. Peu aprè s Courtepin , dans la corps de la victime. Et les dégâts maté-
forêt des Râpes , dans un virage à gau- riels sont évalués à quelque 30 000
che , roulant à une vitesse inadaptée francs. G9

t _ * *^*_e i*?v*- ' ^̂ »̂ i _______ ^ - ~^ii_____. Hpp^̂
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Courtepin , bois des Râpes: quatre morts en quelques semaines.

Choc frontal sur la RN 12 à Rossens

Motard valaisan tué
Horrible accident nocturne sur la sa gauche, sur la voie réservée au trafic

RN 12 à Rossens. Un automobiliste ne venant en sens inverse. Il entra en col-
respecte pas le trafic bidirectionnel et lision frontale avec un motocycliste
heurte un motard de plein fouet: l'hom- qui arrivait régulièrement en sens in-
me, père de famille, est tué. verse. Sous la violence du choc , le mo-

tard fut tué sur le coup. Les deux véhi-
Dans la nuit de vendredi à samedi , à cules ont pris feu et ont été complète-

0 h. 20, un automobiliste genevois âgé ment détruits.
de 25 ans, circulait à vive allure sur la Les premiers témoins ont pu déga-
RN 12 de Bulle en direction de Fri- ger l'automobiliste qui souffre d'une
bourg. A la jonction de Rossens, mal- jambe fracturée et de diverses contu-
gré la signalisation annonçant le chan- sions. Quant au motard , âgé de 34 ans
tier et le rétrécissement de la chaussée, et domicilié à Monthey (Valais), il était
il entreprit des dépassements témérai- marié et père de deux enfants de 6 et 10
res. Il s'engagea sur le tronçon où le tra- ans. Les dégâts matériels ont été éva-
fic est bidirectionnel et fut déporté sur lues à 10 000 francs. 09

f r

Ce qu 'il reste du véhicule après l'accident.

Noréaz: dix habitations endommagées

Un coup à la foudre
Coup de foudre, dimanche matin à

Noréaz, en ce week-end pluvieux. Une
dizaine d'habitations ont vu leur réseau
électrique sérieusement endommagé,
selon une habitante du quartier. Des
antennes de télévision ont giclé sur la
rriiit.i cat Hoc d nnaroîlc _ôlor>trînii_»c r x r t t

grillé.

A Noréaz , tôt dimanche matin , on
n'a pas chanté sous la pluie. La foudre
en effet s'est abattue sur un quartier de
maisons , dévastant toutes les installa-
tions électriques. «Vers cinq heure s ce
matin , un immense coup a retenti» ,
tpmnionp nnp hahî tan  .p Hn nnartipr

Elisabeth Progin. «L'antenne sur le
toit a giclé sur la route, les fusibles ont
sauté , les fiches électriques ont été pro-
jetées hors des murs , la télévision et le
congélateur ont grillé». Une dizaine de
maisons ont été touchées plus ou
moins violemment , selon l'habitante.
Maie anriin inrpnHip n'a pfp nrnvnnnp

malgré la «forte odeur de soufre». Ces
habitants ont bénéficié du courant pro-
visoire en attendant que les dégâts
soient réparés.

A Posieux à la même heure , un peu-
plier a également été foudroyé. Il était
ie dernier qui restait sur le chemin de la
rh.ir.pllp -ÏT_
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¦ Ambulances
Ambulance officielle 24 75 00
Fribourg-Environs 24 75 00
Ambulance de la Sarine 82 55 00
Estavayer-le-Lac 63 48 49
Romont 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

ou 948 72 21
Morat 71 25 25
Singine - 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 1111
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Morat 21 17 17 ou 75 17 50 i
Lac de Neuchâtel 63 24 67 :

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

Hôpital cantonal Fribourg 82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 20 01 11
Estavayer-le-Lac 63 7111
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
Paverne 62 80 11

IJJ8H§ |©Q3 @
¦ Lundi 17 juin : Fribourg-Pharmacie
du Tilleul, Pont-Muré 20. De 8 à 21 h. f
Dimanche et jours fériés: 9 h. 30 à
12 h. 30, 16 h. à 21 h. Après 21 h., ur-
gences «117.
¦ Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à
11 h. 15.
¦ Romont - Vedès 18 h. 30. Di, jours
fériés 10-12 h., 17-19 h.
¦ Bulle - « 029/2 33 00. Di, jours fé- !
ries 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
¦ Avry-sur-Matran et Villars-sur-
Glane - Pharmacies des centres com-
merciaux , lu-ve jusqu 'à 20 h.
¦ Payerne: - (Von Arx)
g. 037/61 18 18.

il^HH
¦ Permanence médicale
Fribourg 23 12 12 i
Estavayer-le-Lac 63 71 11 ,
Domdidier , Avenches 75 29 20
Glane 52 41 00
Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ "3 12 12
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Morat 71 32 00
Payerne 61 17 77 |

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

¦ AL-ANON - Aide aux familles d'al-
cooliques, « 26 52 13 ou 24 16 94.
¦ Alcooliques anonymes - Case
postale 29, Fribourg 1. » 22 37 36.
56 17 17 ou 63 36 33.
¦ Alcool, toxicomanies - Ligue fri-
bourgeoise pour la prévention de l'alcoo-
lisme et des autres toxicomanies, rue
des Pilettes 1, Fribourg, « 22 55 04. Lu-
ve 8 h. 30-11 h. 30, 14-17 h.
- Office fribourgeois de consultation
pour les problèmes d'alcool et de dro-
gues, rue des Pilettes 1 (7e étage), me ;
14-17 h.,je-ve 8 h.-11 h. 45, 14-17 h., :
« 22 33 10.
¦ Le Torry, centre de réadaptation
socioprofessionnelle pour personnes
dépendantes de l'alcool, Fribourg
« 26 67 12.
¦ Antenne Santé-conseils - Domdi-
dier, home, les 2" et 4" lundis de chaque
mois, 15 h. 30-18 h. Ouvert à tous les
habitants de la Basse-Broye. Rendez-
vous pour les jeunes « 63 34 88.
¦ Parents de toxicomanes - Groupe
d'écoute et d'entraide. Permanence télé-
phonique « 8 1 2 1 21 (Fondation Le
Tremplin).
¦ Cancer - Groupe d'entraide de pa-
rents d'enfants cancéreux , Daillettes 1,
Fribourg, « 24 99 20 et 26 19 44.
¦ Centre d'éducation à la santé de la
Croix-Rouge - Rue G.-Jordil 6,
w 22 17 58.
¦ Diabète - Association fribour-
geoise du diabète, rte des Daillettes 1,
Fribourg', « 24 99 20. Lu-ve 8-12 h.,
13 h. 30-17 h.
¦ Ergothérapie - Croix-Rouge , Fri-
bourg, » 22 63 51. Bulle, » 029/2 16 40.
¦ Non-fumeurs - Association suisse
des non-fumeurs , section Fribourg, case
postale 23, rue de l'Hôpital 2 (entrée Cri-
blet), « 23 23 28. Permanence je-ve.
¦ Radiophoto - Radiophotographie,
rte des Daillettes 1, Fribourg, 24 99 20.
1" et 3' je du mois, 8-11 h. 30.
¦ Sages-femmes service - Perma-
nence téléphonique, 24 h. sur 24,
«• 24 51 24. Consultations sur rendez-
vous, rte de la Vignettaz 67, Fribourg.
¦ Sida - Antenne fribourgeoise de
l'Aide suisse contre le Sida, case postale
44, Fribourg 5, je 19-21 h. « 219 678,
anonymat garanti.
- Association Sida Vaud-Fribourg, case
postale , 1323 Romainmôtier , «021/
38 22 67, 9h.-12h.
¦ Soins à domicile de la Croix-Rou-
ge - Fribourg « 22 82 51.
Sarine-Campagne « 42 10 12.
Broyé « 63 34 88.
Glane « 52 33 88.
Gruyère « 029/2 30 33.
Veveyse « 021/948 84 54.
Lac «34 14 12.
Singine « 43 20 20.
¦ Soins infirmiers permanents à domi-
cile - Service oeuvrant dans l'ensemble du
canton , 24 h. sur 24. « 245 200.
¦ Stomisés - Association pour les
iléostomisés, colostomisés , urostomi-
sés, ILCO, bd de Pérolles 28, Fribourg,
« 22 39 71, dès 18 h. « 31 21 26.
¦ Tuberculose-cancer - Ligue contre la
tuberculose et Ligue contre le cancer, rte
des Daillettes 1, Fribourg, « 24 99 20. Lu-
ve 8-11 h. 30. 14-17 h.

\^f  ______________________________________________________

¦ AÎNÉS-Centre-Seniors - Grand-
Places 16, Fribourg. Lu 14 h. 30-16 h. 30
discussions. Ma 14-17 h. jass. Me
9 h. 30-11 h. Théâtre Christ-Roi. 2*, 4*
me 14 h. 30-17 h. tricot. Ve 14-17 h. bri-
colage. Renseignements : « 23 26 21.
¦ Caritout - Atelier-vente, et réinser-
tion de chômeurs en fin de droit, Cité-
Bellevue 4, Fribourg, « 28 10 01.
¦ Caritas - Caritas-Fribourg, rue du
Botzet 2, «82 41 71.
¦ Carrefour - Au Carrefour , centre de
rencontres pour jeunes, av. Général-Guisan
18A , Fribourg, «22 44 42. Permanence
d'accueil ma-ve 18-22 h., sa 14-22 h. \ ,
¦ Centre d'information et de réadap-
tation pour malvoyants et aveugles -
Bd de Pérolles 42, Fribourg, « 24 80 40 :
(matin).
¦ Centre médico-social du district de
Payerne - Rue d'Yverdon 21, Payerne.
Lu-ve 8-12 h., 14-17 h., « 61 59 12.
¦ Centre psycho-social - Fribourg, Gé-
néral-Guisan 56, 83 20 20. Lu-ve 7-20 h.,
sa-di 8-12 h. Bulle, Nicolas-Glasson 11a,
«029/2 38 12. Lu-ve 8-12 h. et 14-18 h.
¦ Femmes -Solidarité Femmes,SOS ;
pour femmes en difficultés , conseils et
hébergement pour elles et leurs enfants,
«22 22 02.
¦ Foyer I Epi - Accueil et réinsertion
des personnes ayant des problèmes j
d'alcool, Ménières, « 64 24 02.
¦ Malentendants - Service social de
l'Association suisse pour les sourds dé-
mutisés, « 021/25 65 55.
¦ Mineurs - Office cantonal des mi-
neurs, conseils, aide aux enfants et ado-
lescents, Pérolles 30, Fribourg.
«22 80 96. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.
¦ PassePartout - Service de trans-
port pour personnes handicapées ou
âgées. Grand Fribourg : réservation au
24 24 22 entre 8-12 h. et 14-17 h. Lac: I
réservation au 34 27 57 , mêmes heures.
« 24 24 22 entre 8-12 h. et 14-17 h.
¦ Pro Infirmis - Service social et Li-
gue contre le rhumatisme, bd de Pérolles
42, Fribourg. «82 13 41.
¦ Pro Juventute - Benoît Rey, rue Guilli-
mann 9, Fribourg, «22 31 21. Lu-je 9-11 h.,
je 14-17 h.
¦ Pro Mente Libéra - Problèmes psy-
chiques. « 42 60 28 (le soir) .
¦ Pro Senectute - Fondation pour la
vieillesse, rue St-Pierre 10, Fribourg,
« 22 41 53. Lu-ve 9-12 h., 14-17 h.
¦ Le Radeau - Centre d'accueil pour
personnes en difficultés, en particulier en
relation avec la toxicomanie, Orsonnens,
«53 17 53.
¦ Release - Centre d'accueil et d'infor-
mations pour les jeunes, rte Joseph-Pil-
ier 5. Lu-ve 17h. -2 1 h., sa 15 h.-19 h.
Permanence téléphonique et consultation
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 un
retard de développement ou un handi-
cap. « 84 21 13 (ve 13 h. 30-16 h.)
¦ SOS Enfants - Permanence pour
enfants, parents, jeunes, « 38 11 11.
¦ SOS Vieillesse - Information et orien-
tation sociales pour personnes âgées,
7 jours sur 7, 7-2 1 h., « 245 900.
¦ Tremplin - Centre de réinsertion
pour toxicomanes, av. Weck-Reynold 6,
Fribourg, » 81 21 21. Service social lu-
ve 8-12 h., 13 h. 30-18 h.
¦ Téléprotection sociale - Service ;
de sécurité sanitaire et social pour per-
sonnes âgées, handicapées ou seules,
24 h. sur 24, « 245 700.
¦ Villa Myriam - Accueil de la mère et de
l'enfant, av. de Rome 2, Fribourg, « 22 64 24. ;
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¦ AC Conseil - Service spécialisé en
assurance chômage, rue St-Paul 7, Fri-
bourg, « 23 29 35. Ma de 19-2 1 h.
¦ Aides ménagères -Serviced'aides
extrahospitalières , 7 jours sur 7, dans
l'ensemble du canton, » 245 200.
¦ Amnesty International - Défense

: des droits de l'homme, CP 12, Fribourg 1.
¦ Animaux - Protection des animaux ,
CP 668, Fribourg 1, « 24 65 15 (jour et
nuit). Refuges pour chiens, Prez-vers-
Noréaz , « 30 10 65; pour chats , Torny-
le-Grand, «68 11 12.
¦ Avocats - Permanence juridique,
rue des Alpes 58, Fribourg. Ma 17-

: 19 h., sans rendez-vous.
¦ Centr'Elles - Permanence d'infor-

; mation pour les femmes. Rue de l'Hôpital
2, Fribourg, me 14-16 h., 17-19 h.,
«23 14 66. Conseils juridiques: ren-
dez-vous « 23 14 10.
¦ Centres de loisirs Fribourg - Jura,
av. Général-Guisan 59 , « 26 32 08.
«Espace-Schoenberg », rte de la Singine
6, « 28 22 95. «La Vannerie», Planche-
Inférieure 18, «22 63 95.
¦ Centre suisses-immigrés - route
de la Singine 6, Fribourg, « 28 30 25.
Permanence lu et je 17-19 h.
¦ Consommateurs - Informations et
conseils budget: me 14-17 h. (sauf va-
cances scolaires), hôpital des Bourgeois,
Fribourg, « 22 28 07.
¦ Consultations pour requérants
d'asile - rue de Lausanne 91, Fribourg,
« 22 30 74, lu et je 13 h. 30-17 h. 30.
¦ Coordination droit d'asile - Asso-
ciation de défense des requérants d'asi-
le, rue du Nord 23, Fribourg. Lu 16 h. 30-
19 h. 30. « 22 37 80. Courrier: CP 28,
1752 Villars-sur-Glâne.
¦ Environnement - WWF Boutique
Panda, centre d'information, Grand-Rue
47, Fribourg, « 23 28 26, me et sa 9-
12 h., je et ve 14h.-18h. 30.
¦ Locataires - AFLOCA, service
consultatif , Fribourg, rue de l'Hôpital 2,
lu 14-16 h., me 19-20 h. Estavayer-le-
Lac, sur rendez-vous, «61 52 64 -
67 17 83 - 61 67 15. Romont, Café de
l'Harmonie, 1"r et 3"jeudidumois , 19 h.-
20 h. Bulle, Café Xlll-Cantons, 1" et 3'
ma du mois, 20-21 h. Châtel-St-Denis,
Croix-Blanche, 1" je du mois, 20 h. 15-
21 h.
¦ Militaire - Service de consultation
militaire , rue de Lausanne 18 (1" étage),
Fribourg, sa 10-11 h.
¦ Orientation scolaire et profession-
nelle - Office cantonal d'orientation
pour adolescents et adultes, rue St-Pier-
re-Canisius 12, Fribourg, «22 54 35,
lu-ve 8-12 h., 14-17 h.
¦ Patients militaires - Association
des patients militaires suisses. (Difficultés
avec assurances) « 021 /801 22 71.
¦ Propriétaires - Chambre immobi-
lière fribourgeoise, 1, rue de la Banque,
Fribourg, « 22 56 55. - Fédération fri-
bourgeoise immobilière, av. Jean-Gam-
bach 13, Fribourg, «'22 27 02 ou
22 14 22.
¦ Poste - Poste pricipale de Fribourg,
guichet urgent : lu-ve 12 h.-13 h. 30,
18 h. 30-21 h., sa 11-12 h., 14-17 h. di
18 h.-20 h. 30. Guichet du télégraphe:
lu-sa 7.h.-21 h. 30, di 9 h.-12 h. 30,
17-21 h. '
¦ Rentiers AVS/A I
- Groupement fribourgeois de défense
des rentiers AVS/AI , rue des Alpes 39, Fri-
bourg. Gratuit. « 26 11 32 ou 24 87 05.
- Groupement syndical des retraités AVS
et rentiers Al , rue Abbé-Bovet 6, Fribourg.
Service consultatif ma 16-18 h. Urgence:
lu-ve 18-20 h., «24 52 24.
¦ Repas chauds - Service Croix-
Rouge de repas et régimes à domicile.
Fribourg et environs : « 22 63 51.
Châtel-St-Denis, service d'entraide,
«021/948 75 34 (10-11 h.). Repas,
district de la Sarine, 7 jours sur 7, midi et
soir , « 245 200 et 243 300.
- Attalens, « 021/947 41 23.
¦ Tiers monde
- Magasin du Monde, rue des Alpes 30,
Fribourg, « 23 11 03. Lu fermé, ma au
ve 9-12h., 15-18 h., sa 9-12 h.
- Boutique Fairness , rue de Lausanne
48, Fribourg, « 23 13 80. Lu 14-18 h„
ma-ve 8 h. 30-11 h. 30, 14 h.-18 h., sa
10h.-13h.

: ¦ Tourisme - Office du tourisme de la
ville de Fribourg, Square-des-Places 1,
« 8 1 3 1 75. Location de spectacles
« 23 25 55. Union fribourgeoise du tou-
risme (UFT), Rte de la Glane 107, Fri-
bourg, « 24 56 44.

¦ Aides familiales - Office familial de
Fribourg,» 22 10 14. Sarine-Campagne
et Haut-Lac , w 45 24 25.
- Tout le canton, 7 jours sur 7,
« 245 200.
- Service d'aide familiale de la paroisse
réformée , Fribourg, « 22 86 40, lu-ve 8-
11 h.
¦ Allaitement - Ligue La Lèche, La
Croix 13, 1740 Neyruz , «37 10 28.
Réunion le 2" ma du mois à 20 h. 15.
¦ Arc-en-ciel - Groupe d entraide
pour parents en deuil, « 46 13 61. Réu-
nion le 3* mercredi du mois à la rue des
Ecoles 1, Fribourg.
¦ AVIFA (Amour-Vie-Famille) - Au
service du couple et de la famille , régula-
tion naturelle des naissances ,
«26 47 26, de 19-21 h. Permanence
1"jedu mois, 14 à 16 h. Centr 'Elles, rue
de l'Hôpital 2, Fribourg.
¦ Baby-sitting - Croix-Rouge , 22 63 51
¦ Centre de planning familial et d'in-
formation sexuelle - Entretiens et¦ consultations gynécologiques, Grand-
Fontaine 50, Fribourg, « 25 29 55. Lu-
ve heures de bureau, ainsi que lu à la
pause de midi et je jusqu'à 20 h.
¦ Consultations conjugales - Rue de
Romont 2, Fribourg, « 22 54 77. Ren-

. dez-vous en fr./all. « lu-ve 14-17 h.
¦ Crèches
— Crèche universitaire, Catherine Boss-
hart-Pfluger , Fribourg, « 28 19 77.
— Crèche paroisse réformée, ch. des

; Bains 1, Fribourg, « 22 28 44.
— Crèche « Les Dauphins », Redoute 11,
Villars-sur-Glâne , » 24 72 85.
- Crèche du Centre Suisses-Immigrés,
rue du Nord 21, Fribourg, « 22 19 47.
- Garderie d'enfants « La Coccinelle », de 3
mois à 6 ans, lu-ve 7-18 h. 30, ch. de
l'Abbé-Freeley 9, Fribourg, « 245 200.
- Crèche du Schoenberg «Xylophone» ,
rte de la Singine 6, Fribourg, « 28 47 28,
de 2 à 6 ans, lu-ve 6 h. 30-12 h. 30.
- Garderie de la Providence, rue de la Neu-
veville 3, Fribourg, « 81 51 21.
- 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 » Stalden
30, Fribourg, « 22 86 78 de 8 h. 30-12 h.
et de 14-18 h. (2 à 5 ans)
- Garderie Zakary, Villars-Vert 2, Villars-
sur-Glâne, de 1 Vi an à 6 ans, lu-ve 7-18 h.
«41 17 37.
¦ Enfance - Mouvement Enfance et
Foyer, rue de l'Industrie 8, Fribourg,
« 24 84 88.
¦ Futures mères — SOS Futures mè-
res « 227 227. Dépôts matériel Fri-
bourg, rue de Morat 63 (lu 14-17 h.),
Ependes (me après-midi), Domdidier (je
après-midi).
¦ Mamafls de jour - Permanence
« 22 69 26 , lu 17-19 h., ma et je 9-
11 h.
¦ Mouvement fribourgeois de la
condition parentale - Aide aux cou-
ples en séparation ou divorce, rue de
l'Hôpital 2, Fribourg. Ma de 18 à 21 h.,
« 23 25 84.
¦ Puériculture Croix-Rouge - Sari-
ne-Campagne «42 12 26. Broyé
« 63 39 80. Glane « 52 19 29. Gruyère
« 029/2 52 40.
¦ Puériculture Office familial -
«22 10 14, 17-18 h. Consultations: Fri-
bourg, Grand-Rue 41, lu 14-16 h. 30;Cen-
tre St-Paul, I» me du mois, 14-16 h. 30.
Marly, dispensaire, 2» et dernier je du mois,
14-16 h. 30. Villars-sur-Glâne, dispensai-
re, dernier me du mois, 14-16 h.
¦ Sages-femmes - 7 jours sur 7, 9-
12 h., 14-18 h., «021/28 90 70.

^^(̂  Emana
¦ Broc, Electrobroc - Centre d'infor-
mation sur l'énergie. Sa 9 h. 30-14 h. j
Visites de groupes sur rendez-vous lu-
sa, «029/Ç 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, ve
par beau temps dès 20 h. 30. Rensei-
gnements « 45 14 80.
¦ Sentier planétaire, Marly - Repré-
sentation du système solaire. Départ
parking Corbaroche.

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

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

; ¦ Châtel-St-Denis - Maison St-Jo-
: seph (aile sud). Me de 15 à 17 h. 30, ve
i de 15 h. 30 à 18 h.
¦ Courtaman - Rte de Morat 51, me
15-17 h., sa 9-11 h., «34 19 17.
¦ Estavayer-le-Lac - Bâtiment du Cy-
cle d'orientation, me 15 h. 30-17 h. 30,
sa 9 h. 30-11 h. 30. Fermée pendant les
vacances scolaires.
¦ Marly - Centre communautaire, rte
Chevalier 9: ma-me 15-17 h., sa
9 h. 30-11 h. 30.
¦ Cottens et environs - Ludothèque
Schtroumpf , ancien pavillon scolaire, me
15-17 h., sa 9-11 h.
¦ Prez-vers-Noréaz - Centre scolai-
re: ma 15-17 h., sa 10-11 h.
¦ Romont - Pavillon école Comdémi-
ne: ve 16 h. 30-18 h., sa 10-11 h. 30,
1" et 3» me du mois 15-17 h

¦JlTU. 3^- EaaMÎflcj
¦ Fribourg, piscine du Schoen-
berg - Lu 8-22 h., ma 17 h. 30-22 h.,
me 11 h. 30-13 h. 30, 15 h. 30-22 h.,
¦ je 11-13 h. 30, 16-22 h., ve 11- ;

13 h. 30, 17 h. 30-22 h., sa 8-18 h , di
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

_;j ¦ Charmey, piscine et minigolf -
_ 3 Ouvert tous les jours de 10 h.-22 h., di-

manche et jours fériés de 10 h.-19 h.
¦ Châtel-Saint-Denis, piscine cou-
verte Ecole secondaire - Ma-ve
19 h. 30-22 h., sa-di 14-18 h.
¦ Morat, piscine couverte - Lu 14-

'21  h., ma 11-21 h., me-ve 9 h. 30-
¦ 21 h., sa-di 9 h. 30-18 h.

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

: 8h. -11h. 30, 14h.-16h. 30, élevage
i d'environ 400 chevaux. Groupe dès

10 pers. S'annoncer au préalable au
: « 75 22 22.
; ¦ - Pour les expositions temporal-
j res. prière de consulter notre page
\ hebdomadaire du lundi «Accrochage
; régional».
..„ 
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¦ Fnbourg, Bibliothèque cantonale
et universitaire - Lu-ve 8-22 h., sa 8-
16 h. Prêt à domicile: lu-ve 10-12 h., 14-
17 h., sa 10-12 h., 14-16 h.
¦ Fribourg, Médiacentre fribour- i
geois - Rue Joseph-Pilier 2, Fribourg, .
lu-ve 14-18 h., sa 9-13 h.
¦ Fribourg, Bibliothèque de la Vil-
le - rue de l'Hôpital 2, lu, ma, je, ve 14-
18 h., me 14-20 h., sa 10-12 h.
¦ Fribourg, Deutsche Bibliothek -
Rue de l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h., me
15-20 h., sa 10-12 h.
¦ Fribourg, Bibliothèque St-Paul -
Bd de Pérolles 38. Ma et je 14-17 h., sa
9-11 h. 30.
¦ Fribourg, Bibliothèque à domicile
Croix-Rouge - « 2263 51. Centre de
documentation santé Croix-Rouge, rue
Reichlen 11, Fribourg, « 22 17 58.
¦ Fribourg, Bibliothèque du centre
d'éducation à la santé de la Croix-
Rouge - Rue G.-Jordil 6, « 22 17 58.
¦ Fribourg, Bibliothèque des arts et
métiers - Centre professionnel, Derriè-
re-les-Remparts 5, lu 14-17 h., ma-ve 11
13-17 h.
¦ Belfaux, Bibliothèque scolaire -
Ma 15-17 h. 30, je et ve 15-17 h., sa £
10 h.-l 1 h. 30 (durant les vacances
scolaires, seule l'ouverture du samedi
matin est maintenue).
¦ Bulle, Bibliothèque du Musée -
ma-sa 10-12 h., 14-17 h., me et je 17- :
20 h.
_¦ ."*U_+__ I C» __ -- n__ .  D!M!nri.A«.A ¦__¦¦¦ Châtel-St-Denis, Bibliothèque pu-
blique - Ma 16-18 h., me 19-2 1 h., je :
15-17 h., sa 9-1 1 h.
¦ Cousset, Bibliothèque de Bire-
mont -Ma 16 h. 30-19 h., ve 16-18 h. i
¦ Domdidier, Bibliothèque communa-
le -Lu et je15h. 30-17 h.. 19 h. 30-21 h., I
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„ S
sa 9 h. 30-11 h. 30.
¦ Farvagny-le-Grand, Bibliothèque
du Gibloux -Lu 15 h. 45-18 h. 30., je
18 h. 30-20 h. 30.
¦ Givisiez, Bibliothèque communa-
le -Ma 17-19 h., me 15 h. 30-18 h..je
15 h. 30-18 h., sa 10-12 h.
¦ Marly, Bibliothèque communale -
Ma 15 h. 30-20 h., me 15 h. 30-18 h.,
ve 14-18 h., sa 10-13 h.
¦ Morat. Bibliothèque de la Ville -
Lu, me et ve 15 h. 30-18 h. 30, ve 20-
21 h., sa 10-12 h. et 14-16 h.
¦ ' Romont, Bibliothèque communale -
Ma 9-11 h., 16-18 h., me 14-17 h., je 18-
20 h., ve 16-19 h., sa 9-12 h.
¦ Rossens, Bibliothèque scolaire et

¦ ' Romont, Bibliothèque communale -
Ma 9-11 h., 16-18 h., me 14-17 h., je 18-
20 h., ve 16-19 h., sa 9-12 h.
¦ Rossens, Bibliothèque scolaire et j
communale - Ma 16-19 h, en période
scolaire.
¦ St-Aubin, Bibliothèque communa-
le -Me 16-18 h., sa 9-11 h. 30.
¦ Villars-sur-Glâne, Bibliothèque
communale - Ma 15-18 h., me 18-
20 h., je 15-18 h., sa 10-12 h.
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Saint-Antoine

Conducteur éjecté
Vendredi à 20 h., un automobiliste

de Fribourg , âgé de 29 ans, circulait sui
la route principale , de Tavel en direc-
tion de Saint-Antoine. Au lieudil
«Weissenbach», en raison d'un excès
de vitesse , il perdit la maîtrise de sa
machine qui quitta la route à gauche el
s'immobilisa sur le toit. Au cours de
l'embardée , le conducteur fut éjecté:
grièvement blessé, il a été transporté
par l'ambulance à l'Hôpital cantonal
Dégâts matériels: 16 000 francs.

La Frohmatt

Contre un hangar
Un automobiliste de Schmitten , âge'

de 26 ans , circulait vendredi à 23 h. 30
de Bourguillon en direction de Tinte-
rin. A la Frohmatt , dans une légère
courbe à droite , il perdit la maîtrise de
sa machine qui quitta la route à gauche
et heurta un hanga r en bois. Ejecté, le
conducteur a été grièvement blessé el
transporté par l'ambulance à l'Hôpital
cantonal.

La Roche

Deux blessés
Samedi à 9 h. 45, un motocycliste de

Marly, âgé de 26 ans, circulait de La
Roche en direction du Mouret. Au
lieudit «Schlatt» à La Roche, dans un
virage à droite, il perdit le contrôle de
sa machine qui entra en collision fron-
tale avec l'auto d'un habitant d'Essert
31 ans, qui arrivait régulièrement en
sens inverse. Les deux conducteurs ,
blessés, ont été hospitalisés à Riaz. Dé-
gâts matériels: 9000 francs.

Fnbourg

Gros dégâts
Samedi à 8 h. 40, un automobiliste

de Schmitten circulait à Fribourg du
pont de Zaehringen en direction du
Schoenberg. A la route de Berne, peu
aprè s le garage du Stadtberg, dans un
virage à droite , il perdit le contrôle de
sa machine qui traversa la ligne de
sécurité et heurta violement une autre
voiture arrivant en sens inverse. Dé-
gâts matériels: 22 000 francs.

A 8 h. 45, un automobiliste d'Epen-
des circulait en ville de Fribourg, de la
rue de la Fonderie en direction du cen-
tre de la ville. Au carrefour de Beau-
mont , roulant à une vitess excessive ei
à la suite d'une inattention , il écrasa sa
machine contre l'avant d'un camior
arrêté devant les feux. Dégâts maté-
riels: 20 000 francs.

Greng

Conductrice blessée
Hier à 10 h. 45, une automobiliste

de Jeuss circulait de Mora t en direc-
tion de Faoug. A la hauteur du château
de Greng, en raison d'une vitesse ina-
daptée aux conditions de la route, elle
perdit la maîtrise de son véhicule. Ce
dernier quitta la route à droite et ter-
mina sa course sur le toit

^
sur la voie

ferrée. La conductrice fut olessée. Dé-
gâts matériels: 4 000 francs.

Villaz-Saint-Pierre

Embardée
Hier à 14 h. 20, un élève-conducteur

non accompagné, domicilié à Romont ,
circulait de Romont en direction d'Or-
sonnens. Au carrefour Guillaume Tell ,
à Villaz-saint-Pierre . en raison d'une
vitesse excessive, son véhicule se dé-
porta sur la gauche , heurta une voiture
stationnée , fut projeté sur la droite,
dévala un talus et s'immobilisa contre
une clôture métallique. Dégâts: 10 000
francs. Le permis de l'élève-conduc-
teur a été retenu.

C hatel-Sa i nt-Deni s

Automobiliste blessé
Hier à 15 h. 15, un automobiliste de

La Tour-de-Peilz , âgé de 25 ans, circu-
lait au volant d'une voiture volée, mal-
gré le retrait de son permis de condui-
re, sur la RN 12 de Vevey en direction
de Fribourg. A la hauteur de Châtel-
saint-Denis , en raison d une vitesse
inadaptée aux conditions de la route , il
perdit la maîtrise de son véhicule qui
dévia sur la droite , escalada le talus sui
plusieurs dizaines de mètres et s'im-
mobilisa en travers de la bande d'arrê!
d'urgence. Blessé , le conducteur fui
transporté à l'hôpital de Riaz. Dégâts
matériels: 10 000 francs. GD
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Journée du réfugié: repas-rencontres malgré la pluie

Le choc des cultures...
La Journée du réfugié a trouvé un ennemi: la pluie, qui a empêche la realisatior

des manifestations de rencontres prévues par la Croix-Rouge fribourgeoise c<
dimanche. Les balades dans le bois de Pérolles à Fribourg et dans le bois dt
Bouleyres à Bulle sont donc remises à dimanche prochain, entre 14 h. et 16 h
Mais à l'intérieur , la pluie ne frappe pas... Voilà pourquoi quelques repas-rencon-
tres ont marqué néanmoins cette journée : à la Maison des potes à Fribourg oi
Suisses et réfugiés se sont côtoyés autour d'un verre de l'amitié. A Romont aussi
où la gastronomie et la danse ont uni des gens de cultures différentes. Monique
Durussel y était invitée : elle témoigne.

On a fait la fête avec les requérants
d 'asile. Le lieu, le foyer de Romont , son
l 'étage el les chambres de l 'hôtel Saint-
Georges au centre de la ville. Africains ,
Libanais, Turcs, hindous ou Pakista-
nais, ils ont décidé de préparer des mets
de leurs pays respectifs et d 'inviter des
Suisses. Ceux-ci ont apporté des des-
serts de chez nous. Le repas, rituel uni-
versel, a aussi été l 'occasion d 'une
confrontation des cultures. Les réfugiés
ont mangé la cuisine de leur pays; les
Européens, eux, ont goûté de tout un
peu. Epicées; bizarres, surprenantes, les
cuisines du monde! Elles sont partie
intégrante de nos racines. Lefoutou ou
la moutarde de bénichon, c 'est, pour les
uns ou les autres, l 'enfance gourmande
qui ressurgit. La danse est, elle aussi,
un rituel universel. Point de choc ici.
L 'industrie du disque a gommé les dif-
férences culturelles.

Que faut-il retenir d 'une telle soirée '/
S 'est-on f ait des amis?Peut-être! Mais,

dans la vie, parfois, on ne se croise
qu 'une fois! Pour les danois invités,
elle leur a permis de rencontrer des fem-
mes et surtout des hommes, semblables
à nous dans leurs espoirs et différents
dans leurs cultures. Les différences, on
en a discuté avec intérêt. Les espoirs ,
eux, nous nouent la gorge quand on a,
en face de soi, un homme qui demande
simplement à vivre, qui le dit avec les
mots, les gestes de tout homme. Il a f in
l 'intolérance, la misère, la mort pout
un autre parcours du combattant , celui
du requérant d 'asile. Nous, Suisses le
pressentons voué à l 'échec, lui y croix
encore. On sait que ces hommes et ces
femmes, venus du tiers-monde, n 'exis-
tent pas dans l 'Europe des nantis. La
plupart vont repartir dans leur loin-
taine patrie, complètement démunis ei
découragés. Certains plongeront dans
l 'enfer de la guerre, des génocides, de la
misère et nous, nous aurons préservé
nos acquis.

Le message des Eglises, à l 'occasioi
de cette journée du réfugié, arrive i
point. Il dénonce la politique fédêrah
d 'émigration «presque exclusivemen
économique... un point de vue sur le
quel les droits de l 'hom me doivent pren
dre le pas». Le système des «trois cer
des», présenté au Parlement fédéral
exclut les plus démunis, puisqu 'ils fon
p artie de ce reste du monde d 'où h
recrutement de main-d œuvre est exclu.
Le modèle propose la libre circulation
pour les Européens (premier cercle),
une embauche plus restreinte pour les
gens de l'Est et d 'Amérique du Norc
(deuxième cercle). Les Eglises vont plus
loin dans leur critique. Elles rappellen i
au pouvoir politique, qu 'en lisant le
Bible, il se souviendra, peut-être, que le
patrie est un cadeau et non pas un bier,
qui s 'acquiert. «A qui appartient le pays
que nous appelons notre patrie? Qui t
le droit d 'y habiter, d 'y gagner sa vie e
d 'y chercher refuge par peur de persécu
tions et de guerre?». Cette question, /'<
me la suis posée tandis que des requé
rants libanais me vantaien t la saveu,
d 'une purée de pois chiches. Bon nom
bre d 'entre eux partiront le 31 juille
prochain et se feront , en guise d 'accueil
rançonner par les Syriens à leur arrivéi
sur l 'aéroport de Beyrouth!

Monique Durusse

Rehabiliter le vieux tramway

Une rue de Lausanne 1900!
Nostalgie, nostalgie... La rue de

Lausanne saveur Belle Epoque en sé-
duit plus d'un. C'est donc aux romanti-
ques que le Club du tramway de Fri-
bourg (CTF) doit son existence. Il ex-
posait samedi aux promeneurs et com-
merçants de la rue de Lausanne leui
vieux rêve: recréer la ligne historique,
fonctionnelle le week-end, avec les an-
ciennes voitures dispersées aux quatre
vents

Aujourd'hui le rêve. Demain la réalité '

trolleybus! Et c'est en 1965 qu 'il rejoin-
dra les archives.

Ses protecteurs ont répertorié les
vestiges de la Belle Epoque. Sur treize
voitures, sept existent encore. L'une gît
dans la cour de récréation de l'institut
des Buissonnets à Fribourg, une autre
dans un dépôt GFM à Bulle-Planchy
une autre encore à Blonay-Chamby. û
quatrième se pâme au Musée des tram
ways à Paris, la cinquième à Lilles. L.
dernière balade des touristes à Détroit
aux Etats-Unis!

Faire revivre un patrimoine oublie
tout en animant le centre-ville le week

GS Nicolas Reponc

end: c'est le double but des amoureu;
des vieux tramways. Car la ligne repré
senterait un attribut touristique et his
torique seulement. De ce fait, elle ni
serait en fonction que le week-end. L
CTF envisage également l'aménage
ment du garage du Bourg en musée, U
où se trouvait l'ancien dépôt.

Selon l'accueil fait par la population
le projet sera déposé devant les autori-
tés communales avant la fin de l'an-
née. S'il est accepté, il faudra alor:
trouver des parrains. Romantiques ei
généreux.

0D LI
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Ah! le Vieux Fribourg du début de

siècle déguisé! C'est le rêve des mem-
bres du Club du tramway de Fribourg
(CTF), présidé par Eric Baeriswyl, qui
exposaient samedi à la rue de Lau-
sanne leur projet de reconstruction
d'une ligne touristique qui débuterai!
au temple et dévalerait la rue de Lau-
sanne pour s'en aller pleurer le tilleul
disparu. A l'heure où l'on éventre la
route pour déraciner les vieux rails...
Cette exposition visait le contact avee
la population et les commerçants. His-
toire de prendre «l'ère» du temps.

C'est en 1897 que le premier tram-
way circule dans les rues de la ville , fai-
sant la navette entre la gare et l'anciei.
pont suspendu. Trois ans plus tard, les
quartiers de Pérolles et Beauregard
étaient desservis. A suivi la ligne ro-
mantique jusq u'au pont de Grandfey.
A partir de 1949, le tramway fribour-
geois se heurte à la concurrence des

Sortie du Vétéran-Car-Club, dimanche à Fribourç

Belles et pétaradantes
D anciennes et belles voitures fai-

saient chanter leur moteur sous la
pluie, hier matin en Vieille-Ville dc
Fribourg. Le Vétéran-Car-Club de la
Suisse romande (VCCSR) organisai!
une sortie dans le canton, avec arrêt à la
«Basse». Une cinquantaine d'automo-
biles à faire bondir de jalousie les jeu-
nes fougueuses, le «chien» de leurs
grand-mères en moins.

Parade automobile à l'ancienne
hier matin en Vieille-Ville de Fribourg
Le Vétéran-Car-Club de la Suisse ro-
mande , présidé par Claude Berset, sor-
tait ses belles pétaradantes pour sa dé-
sormais traditionnelle sortie organisée
par Claude Claraz. Le départ étaii
donné à Romont. Puis le cortège vern:
a traversé Villaz-Saint-Pierre , Ché

nens, Neyruz, Villars-sur-Glâne
Marly et Bourguillon , pour effectue!
une descente remarquée le long du che-
min de Lorette. En Vieille-Ville , le;
participants ont rempli un question-
naire sur les fontaines, qui abonden
dans le coin. Les véhicules ont pri ;
ensuite la direction de Romont en pas
sant par Matran , Prez-vers-Noréaz
Corserey, Torny et Middes.

De 1915 à 1968...
Une cinquantaine de véhicules on:

participé à la balade pluvieuse. Le plu:
vieux d'entre eux était une Ford T de
1922, puisque son aînée de 1915 s'esi
essoufflée avant de partir. La plus ré-
cente était une Fiat de 1968. Citroën
Delahaye , Sunbeam Albine, Ply-

mouth , Chevrolet , Jaguar, Mercedes
Rolls Royce, Dodge Cabriolet et autre!
merveilles aux consonances friquée;
ont pris part à la sortie de famille.

Fondé en 1961 , le VCCSR fête cette
année ses trente ans. Ces fanatiques d<
la carriole sont au nombre de 500 e
plus de 2000 «des plus belles réalisa
tions du génie humain» , comme disen
les connaisseurs , sont recensées. Le
canton de Fnbourg est relativemen
peu représenté au VCCSR avec ses 69(
d'adhérents. C'est Vaud qui en totalise
le plus , avec 43%, et Genève, 23%.

Pour retracer les nombreuses mani
festations organisées par le VCCSR
une revue contenant également rensei
gnements techniques et historiques es
éditée chaque année.

GD Ll
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Minigolf à Payerne?
L'idée fait son trou

Un minigolf verra-t-il le jour aux
abords de la piscine de Payerne?
C'est en tout cas l'idée lancée par
Robert Baumgartner, président de
la Société coopérative piscine-cam-
ping, et présentée lors d'un
concours de projets organisée der-
nièrement par une grande banque
suisse à l'intention des associations
régionales. Si Robert Baumgartner
est déçu de 1 accueil mitigé que le
public-jury («bien trop partisan») a
réservé à son idée, celle-ci n'en reste
pas moins valable à ses yeux. Elle
pourrait se réaliser d'ici trois à qua-
tre ans, en même temps que la pati-
noire et la piscine couverte de
Payerne. «Si le public l'avait plébis-
cité, ce minigolf se serait fait dans
les deux ans», assure M. Baumgart-
ner, qui estime son coût entre 50 et
ou uuu irancs. juans urameaiai.
priorité sera donnée à la réfection
des installations techniaues de la
piscine. Actuellement dans la
Broyé, il n'existe qu'un seul mini-
gou, au camping a Avencnes.

CAG

Administration cantonale
T T** -__%* A _rJ « _-_.?¦ r\%*«* vvu uicuj .cii.ciu ;

Difficile , de trouver son bonheui
dans les dédales de l'administratior
cantonale! «Certains problèmes ne
trouvent pas de solution parce que
la personne concernée ne sait pas à
qui s'adresser ou parce qu 'il existe
des difficultés de coordination en-
tre les divers services et autorités
administratifs», constate le député
Louis-Marc Perroud (ps / villars-
sur-Glâne). Voilà pourquoi il pro-
pose, dans un postulat, que le
Conseil d'Etat étudie l'opportunité
de créer un poste de médiateur, qui
annorterait du liant dans les ran-

Communes singinoises
Président reconduit

Cest à l'unanimité que Félix
Bûrdel a été réélu président de l'As-

:s de la Sin-
préside de-
ne dernière,
ie Fassocia-
; travail ac-
t t  troc /-*r_r_ o_

.herche d un concept de develop-
ment, puisque la Singine fait par-
i des régions dites LIM qui bénéfi-

ure concernant i avenir au ais-
ict

GD
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PME fribourgeoises
face à l'Europe

Stratégies
Les petites et moyennes entreprises

subissent - davantage que leurs gran-
des sœurs transnationales - les
contraintes des barrières étatiques. Or.
celles-ci, dans l'Europe de demain , sonl
appelées à tomber. Quelle réaction,
quelles mesures de survie, pour les
PME? Une étude vient de sortir , qui
donne les balises nécessaires à l'affû-
tage de nouvelles stratégies commer-
ciales.

PME: trois lettres dans la tourmen-
te, bientôt, européenne. Un sigle aspiré
par l'évolution récente du continent ,
jusqu 'à en perd re, peut-être , ses racines
et la sève de sa survie. «Où cours-je?»
Les petites et moyennes entreprises en
ont fait leur question de chevet. Elles
disposent , désormais , d' une réponse :
une étude , réalisée sur mandat de
1 Union interprofessionnelle patronale
du canton de Fribourg, dresse l'inven-
taire des chamboulements qui guettent
et donne des balises.

Cent cinquante pages dues à huit
mois de travail d'un docteur es scien-
ces économiques et sociales, à l'Uni-
versité de Fribourg : Philippe Gugler.
Et un chapeau , celui du professeur
Gaston Gaudard .

Le constat de départ est clair: la
Suisse ne saurait , sous péril de déclin
grave , rester à l'écart du processus d'in-
tégration européenne. Il incombe donc
d'assurer l'euro-compatibilité politi-
que, mais économique aussi , de la
Confédération. Car, et le fait est inévi-
table , les mutations de l'économie du
continent , voire de l'économie mon-
diale, les interférences et les influences
qui en découlent , ne laissent aucun
pays, aucune région à l'abri. En d'au-
tres termes, l'aptitude de celles-ci à
faire front dépend , fortement , de la
capacité concurrentielle de leurs entre-
prises. En particulièrement des PME ,
épine dorsale des économies cantona-
les.

Fribourg, évidemment , n'y échap-
pera pas. Comment réagir , alors?

Le rapprochement probable de la
Suisse et de la Communauté euro-
péenne engendrera de nouvelles condi-
tions-cadres , que les PME fribourgeoi-
ses devront affronter. Qu'on songe à
l'évolution du marché du travail - re-
mise en question du statut des saison-
niers , assouplissement des conditions
de recrutement de certaines mains-
d'œuvre étra ngères... - à la sécurité
sociale , à la reconnaissance mutuelle
des diplômes et , essentiel peut-être , à
une concurrence potentielle accrue.

C'est dire que , sans doute , les habi-
tudes des PME , face à l'ouverture des
marchés publics aussi , devront sensi-
blement se modifier. Certes, des re-
tombées positives , il y en aura : l'adop-
tion possible de l'acquis communau-
taire par la Suisse contribuera à simpli-
fier nombre de mesures, administrati-
ves par exemple , et à promouvoir la
coopération inter-entreprises. Surtout ,
ce vaste marché de libre concurrence
aura un effet stimulateur indéniable:
pas de survie sans innovation , sans
amélioration de la compétitivité.

Les PME devront y répondre en pré-
voyant certaines adaptations internes
et externes. La collecte d'informations
jouera un rôle nettement accru ; ce
qu 'on appelle les «euro-guichets» au-
ront là toute leur raison d'être. Il fau-
dra se concentrer sur des secteurs de
marchés étroits , à forte valeur ajoutée ,
et faire appel à un savoir-faire élevé.
Les procédés d'approvisionnement , de
production, de vente , de gestion: les
améliorer systématiquement. Et com-
ment se profiler par rapport à la
concurrence? En se spécialisant. Bref,
il faut résister en état de stimulation
permanente.

Et pour Gaston Gaudard , qui pré-
sentait avec l'auteur , mercredi soir ,
cette étude , «cette intégration euro-
péenne est en fait une complication de
taille: elle survient au moment où le
canton de Fribourg franchit un nou-
veau seuil structure l de son développe-
ment économique». Face à ce nouveau
défi: «le ha.ut degré d'incertitude» qui
baigne l'avenir européen. EEE, CEE? -
et quelle CEE sera opérationnelle en
1993? Les PME fribourgeoises
n 'échappent pas à ce concert; mais, en
raison parfois de leur relative jeunesse ,
elles sont plus fragiles que d'autres: un
motif supplémentaire pour les inciter a
plus de préparation à la nouvelle
concurrence internationale.

Jean-François Thile
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District du Lac et 700e: la journée du patrimoine bien arrosée

Sourire intact sous le riflard
La journée du patrimoine organisée Le programme dominical démarra ^Sv^'r^-v'. •S^KKSSH^-.1'',.

hier au sommet du mont Vull y pour le sous la pluie par un culte œcuménique l»^^^^
'.;-.^^^^^^^ .*district du Lac n'aura malheureuse- que présidèrent le pasteur Lederrey ci . 'Tï'4^^P- !̂̂ f^ JÉHÉ!ment pas bénéficié des largesses de la le curé Baechler. Une brève partie offi-

météo. Aux nuages qui crevèrent sur les cielle mit un point final au repas de HHI.̂ '̂ ^S.IBPtentes et la cantine samedi soir déjà midi. Président du comité d'organisa- if||P^
succédèrent d'interminables averses, tion , le député Philippe Chautems ap- ^â||l  ̂ WÊ̂&>

" 
Sfià > ,J_ J___ i *&¦chiche récompense au formidable en- précia le courage de celles et de ceux JPvv $*' À ^ f P 4^BÉK**T C §

gagement des Vulliérains pour cette qui bravèrent les averses et la boue &" »^* ^'\.j l ^^l^r Ifête de la rencontre. Affrontant avec pour venir partager ces heures d'ami- * |? îj|) WÀ m; \f |  ^^FT fphilosophie la situation, les organisa- tié: «Que le soleil soit au moins dans W] ,. vpfe^ <|il li
teurs parvinrent cependant à sauver les cœurs» , leur dit-il , sous les applau- —W* l^Mlf^ wMfr M f j m à  ril'essentiel du message qu 'ils avaient dissements des convives conscients de ~~- 1*25ĝ ** ËH-â_B___P .«ipf_fl !L_i A 'J^>*
mission de présenter. l'énorme tâche accomplie. " « . «V. ^S H_S_^JIi_fâ_iHeureux de vivre cette journée qui BlflM

H i  

\ était celle de son district , le président H BBP^^SH __-_--L____«M__r'T_idu Grand Conseil Joseph Deiss signala 'û. ak lfiE BK vune particularité dc l'histoire voulant fil EMU m\\%700e I que les Lacois d'aujourd'hui célèbrent WM . n '
le 700e anniversaire de leur pays sur j H

La manifestation démarra vendredi l' emplacement même dc la fortifica- V **H§Bpar la journée des écoles. Cette rencon- tion brûlée autrefois par les Helvètes: ttiÊ(k • • - -..iv flBïï
tre gratifiée d'un soleil chaud et gêné- un motif idéal pour souhaiter aux Hel- fj§j l& . '**18
reux rassembla quelque 1 200 enfants vêtes des temps modernes de ne jamais BWiti ' fJISPWTWPffWBPIBBHIB ..._ ..'.__ :. _____¦____________[
venus des quatre coins du canton. Es- retrouver pareille déprime. Joseph
caladant avec le sourire les sentiers en Deiss exalta enfin le sens de l'accueil v ;,.,'.. ,î; s> w *A ; ' '̂ "compagnie de leur grand patron Ma- des Vulliérains , si propre aux régions ' '̂j éJAMW&t^- ~$JI'.% *j *k. ^¦¦̂ ^¦jggjjk -y

couvrirent sur les hauteurs maints su- témoigner son admiration aux gens des "Sai WÊ • * $ ' ¦ V ^^É^fB^^Hjets instructifs et passionnants , entre deux communes du Vully qui exécuté- ^BK 1 '-J__V^^H_^ îKi_^autres les travaux de quelques artisans rent leur mandat à la perfection. ' %^^%.W ' m WËmk I IIBJBB H.0

conforme de celui des guerres de BoUr- Marylène Richard , secrétaire du co- V W>MàmkwmmW ̂___r KHNSKS
gogne - ponctua de tonitruantes défia- mité, salua enfin l'engagement de cel- j~, EL . • r 
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grations les grands moments de la jour- les et de ceux qui contribuèrent à l'or- 1» ^A ¦''•*-—,_ /' j j  *̂ *> ^ %née dont on se plut à relever la parfaite ganisation de la fête, notamment Phi- W Hig MmW *. ̂  'mmordonnance. lippe Chautems et Michel Eichenber- ^^-"̂ ^B J^HÉfer^^v. "** ** 'j F *~~ -—
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pf la fpj-p musiciens, aux cuisiniers et aux arti- ~C '"- -J ' '¦¦- *"•-' ^ / wWwaBW

La journée de samedi se révéla plai- feurs de l'ARTM. Grâce à bien d'au- ' "
a»  ' J^T lsanté jusqu 'à l' arrivée d'Eole dont la très encore, la fête fut malgré tout bel- WÊÊÊËtfÊÊÈ. - £'?%¦$ ' V- ' ' V
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Enfants, artisans, costumes et sourires: des instantanés de la fête. gg Gérard Périsset

Vallon fait la nique au mauvais temps: bénichon plus garnie

Une belle fête au villase

I IBRQYE *$*

Si l'on évite de songer aux copieuses
ondées, aux fleurs fripées , aux dra-
peaux pendouillants et au programme
joliment chamboulé, force est d'admet-
tre la réussite de la fête qui, ces deux
derniers jours, a tenu en haleine la
population de Vallon. Traditionnelle-
ment réservé à la bénichon du village, le
troisième week-end de juin vit, cette
année, se greffer d'autres manifesta-
tions.

On signalera d abord 1 exposition de
vieux documents et de photos souvenl
jaunies , évoquant avec bonheur le
passé d'une agglomération très forte-
ment attachée à sa substance villageoi-
se. 11 y eut aussi , hier , un office reli -
gieux célébré à Carignan par l'abbé
André Demierre, ancien curé, suivi
d'une petite cérémonie organisée dan .

les sous-sols du nouveau batimeni
communal remplaçant , au parapluie
levé, la place du village qui reçut néan-
moins officiellement son appellation
du 700e.

Espoirs des jeunes...
La Société de musique de Saint-

Aubin et le chœur mixte Saint-Pierre
s'associèrent à la joie commune. Aux
propos du syndic Léonce Têtard suc-
céda la lecture , par quatre enfants dt
village , d'un texte traduisant les es-
poirs d'une jeunesse passablement dé-
boussolée dans le monde un peu foi
qui l'entoure . Le repas servi à la Chau-
mière à quelque 450 convives fut no-
tamment marque par un hommage z
Georges Ballaman , officier de l'état ci-
vil désormais retraité après 50 ans de
fidèles services. Le comité d'organisa-
tion des festivités du week-end que
présida Yves Cantin bénéficia di
concours des jeunes emmenés par Sté-
phane Vessaz. GF Des jeunes pour dire l'espoir. QD Géra rd Périsse
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Et ce sont de vrais cheveux... R]

Le camouflage. Une chevelure parfaite Au lieu ...une chevelure II était une fois... ...une jeunesse G. Guex
une mauvaise solution de la calvitie... complète et attrayante retrouvée 1754 Rosé
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WJàMS BEL « . _ir_H'i îÉSsI V __t  ̂ ¦ ¦ ¦%i W m0m 'mm-- WÊï m̂ à^*k àYm**kàf mLWlmm\àamA Wm*

Hi S H. i H _____L  ̂ _________ I ^aux ^'intérêts jusqu 'à 16,5 % maximum par année inclus
_____ ! I _£_______¦____-_ _________ 

"'' ' ¦ -^__sc_4i_^ I 
assurar|ce solde de dette, frais administratifs et commissions.

VENTE AUX ENCHÈRES D'UNE
MAISON FAMILIALE

L'Office des poursuites de la Sarine, à Fribourg, vendra aux
enchères publiques le vendredi 28 juin 1991, à 10 h. 30, à
la salle des ventes du Palais de Justice , rue des Chanoines à
Fribourg, l'immeuble suivant:
Commune de Fribourg. Art. 6030, chemin des Pla-

tanes.
N° 1. habitation, place de
514 m2.
N° 1a, bûcher , entrepôt, sé-
choir de 17 m2.

Ch. Cet immeuble est grevé d' un droit d'habitation ins-
crit.
Il s 'agit d'une maison familiale comprenant :
rez: 2 chambres, 1 cuisine, W.-C , buanderie, cave;
1": 4 chambres à coucher , 1 cuisine équipée, W.-C;
2e : 2 chambres mansardées , salle de bains, W. -C. séparés,
réduit.
Construction 1939/40 , agrandissement 1952 , chauffage
central mazout. Estimation de l'office : Fr. 500 000.-.
L' adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur contre paiement comptant ou dépôt de
sûretés jugées suffisantes. L'office rappelle les prescrip-
tions de la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des
personnes à l'étranger. Les enchérisseurs devront se munir
d' une pièce d'identité. L' extrait de cadastre, l'état des char-
ges et les conditions de vente sont déposés à l' office ,
square des Places 1 à Fribourg où ils peuvent être consul-
tés.
Une visite est prévue pour le vendredi 21 juin 199 1,
à 14 h.

Office des poursuites de la Sarine
R. Mauron, préposé 17-1621
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Automobilistes

Supprimez, à votre voiture, les dégâts de l'hiverl Les
soins évitent la rouille et vous permettent d'économi-
ser!
Marquez la case, afin de ne rien oublier lors de vos

K achats:

D Acryl Auto-Spray
D Acryl pinceau-retouche
D Ferro-Bet antirouille
D Spray protège châssis et dessous de voiture

D Spray pour châssis, intérieur des ailes etc.

D Supertherm Granolit:
peinture pour pots d'échappement

D Supertherm Spray jusqu'à 600°

Centre artisanal de Chamblioux
Route du Coteau 2, Granges-Paccot
S. 037/26 47 47, gérant : R. Meuwly

fï#  ̂ Sif̂oôËLSANGt^

III ______________ ¦¦

AVIS D'INTERRUPTION
DE COURANT

Les EEF informent les abonnés de
Vuisternens-en-Ogoz (Bouley-
rae \ / i l l r _ n_ -  Pl__ . - --.tt__ r./l.-t __.»,_. î .

et Farvagny-le-Grand (Sousaz,
Les Combes et Le Plan) que le
courant sera interrompu le mardi
18 juin 1991 , de 13 h. 15 à
14 h. 45 pour cause de travaux.

____r "̂ —?~VH

Entreprises Electriques
Frir~>oi irr-icv-koc



vant-seen

• Fnbourg : auditions. - Audition dc
violon et de piano , des élèves d'Anne-
Catherine Gygi et Dominique Lipp
auditorium du Conservatoire , mard i _
18 h. Audition de piano et saxophone
des élèves de Kathanna et François
Pidoud: auditorium du Conservatoire
mard i à 19 h. 30. Audition de piano ei
de clarinette , des élèves de Ryoko ei
Patrick Naef: aula du Conservatoire
mard i à 19 heures.

• Fribourg : pour les aînés. - Pro Se-
nectute et la Croix-Rouge proposent
les conseils et soins de leur esthéticien-
ne, spécialement à l 'intention des per-
sonnes âgées. Fribourg , Centre de jour
des aînés, ancien hôpital des Bourgeois
(entrée côté parking, combles), mardi à
14 h. 30.

• Fribourg : pour les aînés. - Minigolf
pour les aînés. Fribourg, mardi à 14 h.
15.

• Fribourg: Passeport-seniors. - Le
club Passeport-seniors de Pro Senec-
tute organise demain une visite du
Musée suisse du vitrail de Romont.
Rendez-vous à Villars-sur-Glâne ,
place du Jumbo , mardi à 13 h. 45.

• Bulle , concert de brass-band. -
Concert CH-Brass demain à Bulle avec
l'ensemble de cuivres Melodia , dirigé
par Gilbert Karlen. Le brass band , for-
mation de cuivres avec percussion dc
30 musiciens , vient d'Angleterre ; en
Suisse, ce type de formation a pris un
essor remarquable depuis les années
soixante. Fondé eh 1960 , l'ensemble
Melodia a derrière lui un riche passé de
voyages, concerts et disques. Le
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concert sera consacré à des musiques el
compositeurs suisses, Jean Balissat.
Arthur Honegger, Paul Hube r, Ernesl
Ansermet , et d'autres. Soirée organisée
en collaboration avec l'Association
gruérienne pour l'aide familiale. Bulle ,
aula de l'Ecole secondaire de la Gruyè-
re, mard i à 20 h. 30.

• Domdidier: consultations poui
nourrissons. - Demain mard i, de 14 h
à 17 h., à la salle des aînés du bâtimem
des Sœurs, consultations pour nourris-
sons et petits enfants, organisées par la
Croix-Rouge fribourgeoise.

• Givisiez: théâtre. - A l'occasion du
festival «Pâtes et musique», Cosimc
présente son théâtre amateur intitulé
«L'émigrant des années 50». Givisiez.
cafétéria de la Faye, rue Jean-Prouvé 2.
mard i dès 18 h. 30.

• Mannens: antenne santé-conseils. -
Le service de soins à domicile de la
Broyé de la Croix-Rouge fribourgeoise
poursuit le déplacement de son an-
tenne santé-conseils , à l'occasion de
son dixième anniversaire . Un temp;
d'écoute et de conseils de santé , pro-
posé à toute la populati on , sans dis-
tinction d'âge. Mannens , école, mard
de 19 h. à 21 h.

• Marly: le cirque. - Le cirque Star-
light , de Heinrich et Jocelyne Gasser-
Christe plante son chapiteau de quatre
mâts à Marly et y présente son specta-
cle 1991. Eléphants africains , acroba-
tes du Kenya, ballerine sur cheval , ri re s
des clowns... rien ne manque! Marly
place du cirque , mardi à 16 h. et à 2C
heures.

• Praroman: consultations pour nour
rissons. - Demain mard i, de 14 h. à 1 _
h., à la salle paroissiale , école primaire
consultations pour nourrissons et pe
tits enfants, organisées par la Croix
Rouge fribourgeoise.

Œ
PUBLICITÉ 

• Fribourg. - Conférence de l'ambas-
sadeur François Nordmann , chef de la
délégation permanente suisse auprès
de l'UNESCO et président du Pro-
gramme international pour le dévelop-
pement de la communication. Thème
«L'information , un privilège des pays
riches?» Bâtiments universitaires de
Miséricorde , salle 3013, 16 h. 15.

• Fribourg. - Audition de piano e
clarinette , élèves de Ryoko et Patrie!
Naef: aula du Conservatoire , 19 h.

• Fribourg. - A l'invitation d<
l'ACAT Fribourg, soirée de prière dt
croyants de toutes confessions: juifs
musulmans , chrétiens , s'associen
pour demander la paix , la justice et 1;
dialogue au Moyen-Orient. Cathédrale
Saint-Nicolas , ce soir.

• Fribourg. - Conférence en langue
anglaise du professeur Robert M. Ai
ken , de l'Université de Zurich , à Foc
casion du colloque d'informatique d<
l 'Uni de Fribourg. Thème: «Artificia
Intelligence & Education / Past , Pre
sent and Future». Bâtiments universi
taires de Pérolles , Faculté des sciences
auditoire 2.52 , 17 h. 15.

• Givisiez. - Cosimo présente sor
spectacle de théâtre amateur «L'émi
grant des années 50». Cafétéria de 1<
Faye, rue Jean-Prouvé 2, 18 h. 30.

• Marly. - Représentation du cirque
Starlight , de la dynastie Gasser. Place
de l'école , 20 heures.

• Prière. - Fribourg, chapelle de 1.
Providence. à 16 h. et à 20 h., exercice
de la Neuvaine. Œ

LALIBERTE REGION 
Un collectionneur payernois marque le 700e

Les cartes postales!
Raconter l'histoire suisse à travers

la carte postale: c'est le défi lancé à ui
collectionneur payernois par les Edi
tions Slatkine. Défi relevé: un livre
vient de paraître.

Comment marquer le 700e? se de
mandaient l'an dernier les Edition:
Slatkine à Genève. La réponse allai
être apportée par un Payernois , Miche
Vauthey. Cet enseignant cultive deu.
passions: 1 histoire , qu il professe au.
classes terminales , et la philatélie , avee
son corollaire , la collection de carte!
postales. Après un premier ouvrageï n
titulé «Payerne à la Belle Epoque *
paru ce printemps , auteur et éditeui
remettent ça. Le résultat: un livre re-
produisant 120 cartes postales qui il-
lustrent les temps forts de l'histoire
suisse. Chaque illustration est complé-
tée par une brève notice historique.

Ces cartes postales , Michel Vauthe;
les a sélectionnées parmi plusieurs cen
taines qu 'il possède. Elles datent pou
la plupart des années 1900 à 1920 , l'âge
d'or de la carte postale. Autre poin
commun: la quasi-totalité sont tiréei
de lithographies. L'ossature de l'ou
vrage repose sur quatre séries: une re
présentant les cantons dans leurs limi
tes géographiques , une montrant le
blasons des cantons, une autre encon
illustrant les grands moments de l'his
toire suisse, une enfin , signée Elzingre

évoquant les principales batailles de
Confédérés. Limite du choix iconogra
phique , le présent siècle n'est que trè
peu illustré: quatre cartes postales scu
lement pour élire les deux guerres mon
diales , la naissance du Jura et... li
700e.

Intérêt artistique
L'intérêt de ce livre , ce n'est donc n

dans l'exhaustivité , ni dans l'analyse
historique qu 'il faut le chercher. Mi
chel Vauthey le reconnaît: «le but
c'est de retrouver ce qu 'on a appris i
l'école. Tous les moments important
de notre histoire y sont», assure-t-il
L'intérêt de cet ouvrage est avant tou
artistique. Car loin d'être un genre mi
neur au début de ce siècle , l'art de h
carte postale a eu ses grands noms. I
n'est que de citer le trait emphatiqui
d'Elzingre pour s'en convaincre.

Les cartes postales originales de Mi
chel Vauthey seront exposées dan:
l'entrée du Tribunal de Payerne, di
vendredi 21 au dimanche 30juin. 700
oblige, à signaler aussi une traductior
allemande de l'ouvrage.

Claude-Alain Caille

*) Michel Vauthey, «La carte postait
raconte 700 ans d'histoire'suisse» , 121
pages, Editions Slatkine, Genève
1991.

MORAT MURTEN
La bataille de Morat en carte postale.

I BOÎTE AUX LETTRES \S>
«Ça fait du bruit»

Monsieur le rédacteur,

Je suis des Grisons, vis depuis eine
années à Fribourg où je fais des études
Une des raisons de ma venue ici était le
langue. Le français me plaît et cet envi
ronnement nouveau m 'a attiré. La plu-
part de mes amis sont Alémaniques
mais je connais également des élu
diants romands. De plus, je travaille
dans une institution pour des enfanta
handicapés mentaux. Les èducatrice:
avec lesquelles je travaille sont Roman
des. C'est une occasion idéale d 'exercei
et d 'améliorer mon français. Le week-
end dernier mon frère m 'a rendu visite
Nous nous sommes promenés à travers
la ville en regardeant les vitrines. Nous
sommes entrés dans un magasin, rue
de Lausanne, pour essayer des vête-
ments en nous parlant. Derrière le
comptoir, une vendeuse nous a fait re-

marquer que nous parlions trop fort h
«sch wyzertùtsch », «ça fait du bruit »
Je n 'en croyais pas mes oreilles et f i t
trop étonné pour m 'énerver. Je luis di:
alors que la remarque était stupide e
que chacun avait le droit de parler se
propre langue. « C'est peut-être stupide
mais ça fait du bruit », dit-elle, et ce
nuit à sa liberté. Nous avons alon
quitté le magasin. Cet après-midi-là , ji
me sentais mal, ne pouvant supporte
de telles intolérances et bêtises.

Qui peut s 'étonner que les peuples si
fassent la guerre quand l'intolérance e
la haine se manifestent pour de si peti
tes choses?

Léo Cadruvi, Fribourg

(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de h
rédaction).
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IVlusée d'art et d'histoire. Riches

collections d'art fribourgeois. Salles
archéologiques: ori ginaux des apô-
tres du porche de la cathédrale cl
des fontaines de la ville; sculpture
et peinture religieuse du XI e au
XVII I e siècle; panneaux peints de
Hans Fries; art fribourgeois des
XIX e et XX e siècles. Retable des
petites bêles, dc Jean Tinguely. Ma-
di 10-17 h., ic 20-22 h.

Voir la Suisse autrement. Photogra-
phies pour le 700e. Musée d'art et
d'hi stoire , Ancienne-Douane, rem-
parts . Pont de Grandfey. Ma-di 10-
17 h., ie 20-22 h. Jusau 'à*u 15 SCD-
tembre.

Autrement dit. Les artistes utilisent
la photographie. Ancienne caserne
dc la Planche. Ma-d i 10-17 h., je
10-20 h. Jusa u'au 15 seDtembre .

(...entre d'art contemporain. ' Terry
Fox, B.K..H. Gutmann , Rolf Lange-
bartels, Boris Nielslony, Ralf Sa-
mens. Ma-di 14-17 h., je 20-22 h.
Adresse: Diès dc la Discine dc la
Motta. Jusqu 'au 21 juillet.

INoah Bishof , Werner Meier. Sculp-
ture , p einture. Galerie l'Hôte ac-
tuel. Grand-Rue 49. Me-vc 14-18
h., je 14-20 h. sa 10-12 , 13 h. 30-16
h. Jusa u'au 28 iuin.

Bruno Baeriswy l. Atelier-Galerie JJ
Hofstetter , Samaritaine 22 . 23. Ma-
ve 9-12 , 15-18 h. 30. sa 9-12 , 14-
17 h. Galerie Mara , sa 10-12 h. 14-
17 h. di 14-17 h. Jusqu 'au 30 juin.

Vlichplinp Hilhpr. Fliarip T __ nh-
scher, Jean-Claude Fontana. Léo
Hilber , Yves Marti , Jean-Michel Ro-
bert , Rico Weber. Achats 1990 du

Conseil communal.  Bibliothèque
de la Ville , Hôpital des Bourgeois.
Heures d'ouvert ure de la bibliothè-
nnf .lnsnir_ .il ^0 spn.1pml-.rp

l_.e nu. Huiles, dessins, lithogra-
phies , sculptures. Galerie de la Ca-
thédrale. Me-sa 14 h. 30-18 h. 30,
sa 17 h, di 11-12 h. Jusqu 'au 7 juil-
let.

J aeques Minala. Peintures , aquarel-
les. Galerie d'art La Margelle , rue
des épouses 6. Ma-ve 10-12. 15-
I 8 h ^0 liKmfmi 77 iin'llpf

IVlusée suisse de la marionnette.
Marionnettes suisses de la l re moi-
tié du 20e siècle, et en particulier
celles d' Else Hausin , peintre et
sculpteur de Berne. Tous les diman-
ches de 14 à 17 h. Jusqu 'au 31

IVlusée d'histoire naturelle. Collec-
tions minéralogique, géologique el
zoologique. Faune régionale illus-
trée par 56 dioramas et faune mon-
diale avec une baleine naturalisée.
Lu à di 14-18 heures (pour les éco-
IPS III.VP 8.IH1

Je hasmes. Insectes tropicaux. Musée
d'histoire naturelle. Mêmes horai-
res. Jusqu 'au 4 août.

Syllabaires 1700-1960. Bibliothè-
nnp ï.llpm..nHp rlp Frir.r.iiro rnp rlp

l'Hôpital 2. Heure s d'ouvert u re de
la bibliothèque. Jusqu 'au 29 juin.

Danielle Perren. Les Terralies. Eco-
le-Club Migros. Lu-je 13 h. 30-
20 h. 30, ve 13 h. 30-17 h. Jusqu 'au
~)R il lin
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Jean-Daniel Blanc. Aquarelles. Ga-
lerie du Vieux-Comté, Bulle. Lu-sa
9-12 , 13 h. 30-18 h. 30. Lu matin
fprmp ça \ f \  h ïncnirmi 77 iuin

IVlusée gruérien . Bulle. Art et tradi-
tions populaires. Mobilier fribour-
geois. Reconstitution d' une cuisine
et de deux chambres des XVII e et
XVIII e siècles. Fromagerie d'alpa-
ge. Paysagistes fribourgeois. Ma-sa
10-12 h. et 14-17 h. Di 14-17 h.

Vache de Suisse. Approche ethno-
graphique. Musée gruérien. Mêmes
hora ires. Jusqu 'au 1 er seDtembre.

A ierre-Yves Bersier, Sandro Godel ,
Denis Guelpa , François Màder, Pier-
re-Alain-Morel , Perle Salzani , Fla-
viano Salzani. Sculptures. Fossé du

château de Bulle. Tous les jour s.
jusqu 'au 23 juin.

IVlusée du pays et val de Charmey.
Exposition permanente : Chasse et
faune. Artisanat et agriculture de
montaene. Ma-di 14-18 h.

r rançois de Pore;. Peinture et litho-
graphies. Musée de Charmey, mê-
mes hora i res. Jusqu 'en décembre.

IVlusée singinois. Tavel. Sacs de fa-
rine. Ma , sa, di 14-18 h. Jusqu 'à fin
août

x aula Blaser. Aquarelles. Hôtel du
Bœuf , Guin. Lu-di 9-19 h. Mard i
fermé. Jusqu 'au 24 iuin.

JVlarina Veliz , Ricardo Abella ,
Claudio Luchina. Al Norte del Sur.

Tissage, peinture , céramique. Es-
pace l'Aurore , Sorens. Me-di 14-
20 h. Jusa u'au 6 j uillet. Vernissaee
sa 22 juin.

JLjuba. Jeux d'ombres et miroirs
d'eau. Art fantastique. Château de
Gruyères. Lu-di 9-12 , 13-17 h. Jus-
au 'au 22 seDtembre.

iVlarianne Dubois , Ermini , Garope-
sani , Messerli , Pomar, Raboud ,
Randke , Rouiller , Schaller , Eisch, D-
H Castella. Peinture, verrerie d' art ,

sculptures. Galerie Antika, Maison
de Planpraz . Charmey. Me-di 14-
19 h. Jusqu 'au 30 juin.

IVlusée suisse du vitrail. Romont.
Renouveau du vitrail en Suisse.
Autour de Cingria , l 'initiateur du
mouvement, les œuvre s de plu-
sieurs peintres-verriers suisses et
élranpprç rlpç rlprniprpç Hpppnnipc
Vitraux de cabinet anciens. Mon-
tage audiovisuel sur la fabrication
du vitrail. Salle St-Luc: œuvres
peintes, histoire et documents sur
l'art sacré en Suisse romande et en
Franrp Ma.Hi 10.1") h ld . l f iV i

Zé fois le vitrail en Suisse. Musée du
vitrail. Exposition pour le 700e an-
niversaire de la Confédération. Jus-
qu 'au 3 novembre . Mêmes horai-

JVlusée historique de Morat. Souve
nirs de la bataille de Morat 1476
bannières , canons , maquettes. Re
constitution d'un moulin à eau
MobilierdesXVIIPet XIX e siècles
Ma.Hi 1 f__ 1 ~) U.ID h

Ueli Hofer. Papiers découpés. Mu-
sée historique de Morat. Jusqu 'à
fin cpn.prv.Hrp
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Jean-François Diacon à Avenches

Les prouesses de la gouache
-̂*  ̂ Regard 

^̂ ^

Sur une paroi de l entrée étroit e de la
galerie du châtea u d 'A venches, Jean-
Francois Diacon a susp endu un large
panneau où il se présente à l 'aide de
mots et de dessins.

Il est né à Neuchâtel en 1930, a
habité «la campagne entrecoupée de
haies et de bosquets». Il aime les «bis-
trots de campagne» ei dessine les bou-
teilles «et les chaises lorsque le mar-
chand de bétail est p arti sur le champ de

Yoki. Huilés , aquarelles , carnets de
voyage. Galerie Post-Scriptum ,
Belfaux. Je-ve 1 7-20 h., sa-di 14-17
h. Jusqu 'au 23 juin.

I hp ssii MollnrH-M _ ihirp_ Ilvn M_i -
bire , Michel Bangerter. Peintures.

Masques , aquarelles. Château d'Es-
tavayer-le-Lac. Lu-ve 14-20 h. sa-di
10 h. 30-12 h. 30, 14-20 h. Jusqu 'au
30 iuin.

Kenée Darbellay-Payer , Jean De-
vaud , Michel Lanfranconi. Rési-

dence Le Manoir , Givisiez. Lu-di
14-17 h., 19-21 h. Jusqu 'au 14 juil-
let.

Uarol Bailly. Peinture , dessin. Gale-
rie Avry-Art , Avry-Centre. Jus-
nu 'an 29 iu in

Savary. Peinture . Château d'Atta-
lehs. Tous les jours de 17 à 20 h.
Jusqu 'au 20 juin.

i m
T 

m i rAMTnM

ivico Weber. Objets. Galerie du
Paon. Je-di 14-18 h. Jusqu 'au 30
i u i n

Jean-François Diacon. Peinture
Galerie du Château , Avenches. Me
di 14-18 h. Jusqu 'au 30 juin.

Walter Bûcher. Huiles , aquarelles
Musée de Paverne I.u-rii 10 h 30,
12 h, 14-18 h. Jusqu 'au 25 août.

..Liliane Sommer, Irène Dubuis , Pa
trick Zwerffel. Huiles, aquarelles pas

tel. Galerie Pont d'Art , Syens
Moudon. Me-di 14 h. 30-18 h 30
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— FRIBOURGEOIS A L 'EXTÉRIEUR,

J acques Thévoz. Château d'Aproz
Seedorf (Uri), sur la Voie Suisse
Tous les jours de 13 à 17 h. Jus
1 1 1  r -u i i à i 11 il ici

foire », « les machines à coudre, les
acrobates, toutes choses en voie de dis-
parition». Il déménage souven t , re-
construit ailleurs, les visages s 'effacen t
mais «des racines profondes renaît la
vie». Il dessine avec plus de tendresse
aue Daumier. sup erbement, découve.
colle ses souvenirs effilochés , partiels ,
dont les morceaux conservent quelque
part leur vie secrète.

Son exposition d 'A venches présente
sinon exclusivement des gouaches sur
carton et c 'est tout à fait étonnant , dans
certains grands f ormats de f oules et de
paysages.

Viscéralement présent à son temps .
Jean-François Diacon ne peut s 'empê-
cher de peindre les fuyards, les persécu-
tés, les effarés qui errent dans la « Nébu-
leuse de la guerre». Ce sont des pa quets
de silhouettes sans identité, faits de
mult iples taches de couleurs qui témoi-
gnen t de toutes les déchirures, gels, et
Ant 'ruttnc An Inj t r  \ûn ni fin tvtnnrln fa

pourrait être ceux qui accompagnèrent
le Christ sur ie chemin du Golgotha , ou
une f amille avec un Délit enf ant

f uyant vers l 'Egypte, f uyant luttant
contre les rafales, tout penchés, tout
courbés, se transportant vers un ai/leurs
indéterminé, passant dans un lieu do-
miné par les grands gestes que l 'épou-
vante inscrit dans le ciel. C'est le côté
visionnaire de J. -F. Diacon. On a rare-
ment donné tant de force à la goua-
che.

Et même si les Davsaecs d 'exp losion
et d 'orage sont d 'une virtuosité plus
conventionnelle, l 'usage des couleurs de
la gouache reste extraordinaire : toutes
les strates du temps s 'inscrivent dans et
autour de «La grande racine» reprise
de 1984 à 1991 , tout le mouvemen t des
grands vents .fr émit sur le carton entiè-
rement recouvert et court de gauche à
droite, du jaune souf re au violet , et
l 'aube pousse sa blancheur dans les
teintes sourdes de la nuit, jeu de lumiè-
re, de matière, d 'équilibre délicat.

Jean-Fran çois Diacon a pratiqué
aussi la peinture murale dans les com-
plexes industriels et sportifs de la région
neuchâtelo ise.

!- - - . - . . - .<. _. Rarcat

Carol Bailly à Avry-Art
Un premier cabas

Ce n 'est pas tout à fait le vingtième
cabas d 'art iste que Migros édite, parce
que celui-ci ne sera distribué qu 'à Fri-
bourg el Neuchâtel. Il sort pour l 'expo-
sition de Carol Bailly à Avry-A rt. Un
beau cabas de papier blanc imprimé en
six couleurs : «Ce n 'était pas facile de
trouver un imprimeur qui pouvait ren-
dre f idèlement les couleurs de Carol
Rni l lv» p vnl inup Ipn ii-Thnn Âph v nui
depuis 1974 , s 'efforce d 'animer la gale-
rie qui surplombe le hall d'entrée du
supermarch é d 'Avry. Mais c 'est réussi,
le cab 'art supporte la comparaison avec
le dessin original exposé. Migros Neu-
châtel-Fribourg éditera ainsi à 50 000
exemplaires un cabas par an; les
contacts sont déjà pris , mais c 'est en-
core trop secret.

On np nnuvnit mip i iv  rhn is i r  nnp C*n-
rol Bailly pour inaugurer la série, puis-
qu 'on retrouve dans ses dessins l 'atmo-
sphère particulière de ces « lieux de
jour» où domine la présence féminine.
Le dessinant et le commentant sur des
f euillets de papier de petit formai , elle
rajoute au quotidien trivial des femmes
ce petit air de dérision , cet humour
presque enfantin qui ne manque jamais
ses multiples cibles. Car les planches de
fnml f ini  H. * nn In ivvn i . t  nlnt*t? n minntn

interprétation. Chaque personnage,
chaque objet dessiné - et ils surabon-
den t dans chaque dessin - est nommé
par elle, chacun a sa destination dét er-
minée, son rôle précis à jouer dans l 'ali-
gnemen t des marionnettes et des décors
de rues et de marché.

Elles s 'appellent Clémentine. Jus-
tine ou Géraldine, ont des lèvres char-
nues en forme de cœur et de gros yeux
ronds sous le chapea u rigolo ou la che-
vnlnrp nr, hnl„i An ..„/.....,.• .¦„.• ./., , , , , - , .>

f iliforme. Elles sont reines du ménage,
arrangen t les fleurs dans les vases, or-
ganisent les anniversaires des enfants ,
les conduisen t à leur leçon de piano, au
zoo, au terrain de jeu , bâtissent des châ-
teaux en Espagn e et vont en vacances à
In inp r F.IIP î ne tant r./7ç tristp s dnn<;
leurs multiples couleurs, ou juste un
peu , entre petits pois el autres congelés
du supermarché.

Carol Bailly dessine depuis quelques
années déjà et le Musée de l 'art brut , à
Lausanne , a joint plusieurs de ses œu-

tion ».
Les grands dessins sur toile visibles à

A vry sont des agrandissemen ts effec -
tués à partir de la projection d 'un pe-
tit n-an
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GP d'Europe: Haenggeli chute et Progin marque
¦̂ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

Bernard, la poisse !
H 

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL À JARAMA , /Jj v̂
| JEAN-CLAUDE SCHERTENLEIB UMJ

Les courses se suivent et se ressemblent pour Bernard Haenggeli. Ou presque...
puisque, si l'on se penche sur les résultats bruts de ces derniers Grands Prix, la
situation du pilote 250 de Fribourg devient bien difficile. Sous la canicule de
Jarama, pourtant , Bernard Haenggeli était parti pour très bien faire. Mais une
tache d'huile sur la piste a annihilé ses espoirs les plus fous...

La journée d essais de samedi avait
encore été laborieuse pour l'équipe
Aprilia: 29e sur la grille de départ ,
Haenggeli ne comprenait pas grand-
chose, même s'il s'accrochait à un petit
espoir puisque en démontant sa moto
samedi soir, deux petites pannes
étaient apparues au niveau du mo-
teur.

Changement de décor
Hier matin , lors du «warm-up»

d'avant-course , tout changea d'un seul
coup: en quelques tours, et en roulant
en configuration «course», soit avec le
plein d'essence et les pneus qu 'il fallait
roder avant le départ , Haenggeli allait
réussir sans forcer son temps de la veil-
le, ce qui confirmait bien que sans ces
deux petits problèmes , ce n'est pas de
la 29e place , mais plutôt de la 17e ou de
la 18e qu 'il aurait dû s'élancer dans ce
GP d'Europe.

La suite , on lui laisse la raconter: «Il
y a eu une chute dans le premier virage
et inutile de préciser qu 'avec ma
chance actuelle j ai ete retarde par ce
pépin. Je suis repart i dernier mais je
suis vite remonté sur plusieurs adver-
saires», explique Haenggeli qui , au
passage, descendit sous la fameuse bar-
rière des l'40", cette barrière qu 'il
n 'avait pas pu franchir pendant les
essais.

Et au 10e des 27 tours , le Fribour-
geois était pointé.en 20e position , dans
la roue de l'Allemand Prein et des Ita-
liens Ricci et Lucchi , nettement de-
vant le Français Protat , qui avait ter-
miné à la 15e place: «Je suis revenu sur
ce groupe au freinage quand j 'ai vu une
première moto parterre, une seconde,
une troisième avant que je ne rejoigne
les malheureux. Il y avait de l'huile sur
la piste et ça n'a pas pardonné», précise
Haenggeli.

Fracture du pied?
On vit ensuite l'Italien Ricci fou de

rage, voulant aller dire son fait au com-
missaire , coupable de n'avoir pas an-
noncé la tache d'huile. On vit aussi
trois pilotes rentrer à pied à leur stand ,
dont un Bernard Haenggeli qui boitait
encore légèrement: «J'avait la frite, du
plaisir à rouler, je levais la roue arrière
au freinage et même si ma moto n 'était
pas une «bombe», elle marchait plutôt
bien. Je ne dis pas que j'aurais facile-
ment terminé dans les points car il fal-
lait encore tenir près de deux tiers de la
course, mais je me sentais bien.»

Toutefois , une heure après la chute ,
la douleur à la cheville droite allait
devenir plus importante: «J'ai bien
peur que les ligaments du pied soient
touchés», expliqua alors le pilote fri-
bourgeois , qu 'un passage dans la clini-

que mobile du Dr Costa, le médecin
des GP, n'avait pas complètement ras-
suré : «II a fait une radio mais il ne peut
pas se prononcer avec précision , puis-
que le pied blessé est très enflé. Il y a
peut-être une légère fracture et il faut
absolument que j'aille repasser des ra-
diographies à mon retour en Suisse.
C'est dire que, pour l'heure , impossible
de dire avec précision si je pourrai être
présent au GP des Pays-Bas, à Assen ,
dans dix jours », confie, désabusé, Ber-
nard Haenggeli. Qui n'avait vraiment
pas besoin de cela en cette période dif-
ficile...

Progin: des points
Plus de réussite , par contre , pour le

sidecariste René Progin et son passager
britannique Gary Irlam: pour la cin-
quième fois de la saison en six courses,
le gars de Corpataux est entré dans les
points (12 e de ce GP d'Europe encore
dominé par l'Anglais Steve Webster),
même si rien ne fut facile à Jarama.
«Mon moteur était poussif et si, aux
essais, j'avais surtout de la peine à sor-
tir des virages mais que la puissance
arrivait sur la ligne droite, en course, je
n'avais même plus cela. Cela dit , après
avoir flirté avec la non-qualification
(19e temps des essais, 20 équipages
admis au départ), je m'en sors plutôt
bien. Et puis , j'ai aussi détruit mon
pneu arrière en attaquant comme un
forcené en début de course (Progin
était 1 I e au premier passage) et quand
j'ai vu que je m'embarquais de plus en
plus souvent dans de grands travers ,
j'ai rendu un peu la main», précise le
pilote préféré de Jean Tinguely.

Un René Progin qui aura par contre
parfaitement résisté à la chaleur ,
même si l'effort physique demandé fut
énorme, hier en fin d'après-midi aux
portes de Madrid. J.-C. S.

— Ĵ

Slalom de Romont: triplé fribourgeois en formule Ford
Murisier sous le déluge

Il a fait un temps à ne pas mettre un La logique a presque toujours préva- marche du podium avec respective-
spectateur dehors , hier , sur la place lu , à commencer par la réalisation de la ment cinq et huit dixièmes de seconded'armes de Drognens, théâtre de la 21 e meilleure performance de la journ ée d'avance sur Dominique Dousse (Es-
édition de la Course automobile natio- qui n 'a pas échappé au grand favori sert) et Albert Bongard (Surpierre). On
nale de Romont . Les vannes célestes Jean-Daniel Murisier d'Orsières, relèvera encore l'excellent deuxième
ont en effet copieusement arrosé cette (photo Nicolas Repond) qui s'est im- rang obtenu en groupe N par Kurth6e manche de la Coupe suisse des sla- posé sous un véritable déluge. II en va Baeriswyl (Alterswil) qui est ainsi re-
loms. Cette malencontreuse appari- de même pour la catégorie des formu- monté à la deuxième place du classe-tion de la pluie , si elle a découragé les les Ford 1600 où les pilotes fribour- ment intermédiaire de la Coupe suisse
spectateurs à se déplacer en grand geois ont une nouvelle fois confirmé des slaloms. Résultats et commentai-nombre , elle n'a en revanche guère leur suprématie en s'adjugeant les trois res dans une prochaine édition,
occasionné de surprises dans les diffé- premières places, Hans Pfeuti (Le
rentes catégories. Mouret) montant sur la plus haute L.M.
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AFF: Wùnnewil et Courtepin battus
Ursy en 2e ligue

Ursy accompagnera Givisiez en 2e ligue. En s'imposant 3-1 face à Wùnnewil , les
Glânois ont obtenu leur promotion. Wùnnewil et Courtepin, défait 2-0 par Givi-
siez, sont donc les deux exclus de cette poule de promotion. En ce qui concerne la
poule d'ascension de 4e en 3e ligue, Vuadens a été battu 4-1 par Chénens/Autigny,
Charmey s'est imposé 3-0 (forfait) contre Villars-sur-Glâne II et Montagny la
s'est incliné 5-2 contre Courtepin llb. La rencontre Ueberstorf Ha-Misery/Cour-
tion a été renvoyée. Enfin, Corminbœuf II s'est adjugé le titre de 5e ligue en battant
Enney 4-0. Notre photo: Raemy de Wùnnewil tente d'échapper à Albanesi
d'Ursy. Charles Ellena

Geissbùhler et Wiesner progressent
En Coupe d'Europe

I ATHLÉTISME
Deux Fribourgeois se sont mis en

évidence ce week-end en établissant
une meilleure performance suisse
de la saison. Alex Geissbùhler a
remporté le 1500 m de la réunion de
Kerkrade vendredi en Hollande en
3'40"33, soit à moins de deux secon-
des de son record cantonal
(3'38"68), tandis que Grégory
Wiesner a gagné dimanche le
concours du javelot de la Coupe
suisse à Lausanne avec un jet record
de 75 m 86. Ces deux résultats qua-
lifient les deux athlètes fribourgeois
pour la Coupe d'Europe à Barcelone
le week-end prochain.

Moins d'une semaine aprè s sa
victoire en Belgique , Alex Geissbù-
hler a retrouvé pratiquement les
mêmes conditions en Hollande
(froid et fort vent), mais améliora
tout de même de plus de deux se-
condes son temps de la semaine
précédente. Toutefois, il aurait bien
aimé descendre en dessous des
3'40: «J'ai ce temps dans les jam-
bes. C'est dommage que je me suis
retrouvé tout seul à 500 m de l'arri-
vée, si bien que je ne suis plus allé
très vite dans les 300 derniers mè-
tres. Je n 'étais pourtant pas. fatigué.
Pendant la course, j'avais même le
sentiment que le lièvre n'était pas
très rapide avec des temps de pas-
sage en 58"aux 400 m et 1 '58 aux
800 m. Je n'avais pas de difficultés
à suivre les meilleurs.» Mais où
sont passés les meilleurs ? Les Hol-
landais Van Helden et Kulker et le
Belge Corstjens , finalistes à Split ,
sont tous trois tombés au même
endroit. Et Geissbùhler dut finir
seul: «Je suis trè s satisfait de mes
deux premiers 1 500 m de la saison.
J'estime que je suis déjà mieux que
l'année passée à pareille époque. A
Barcelone , je veux partir vite pour
voir ce que cela donne.» A Kerkra-
de, une deuxième victoire suisse a
été enregistrée sur 800 m grâce à
Reto Gàchter (l'48"46).

Après une semaine d'examens
qui l'empêchèrent de s'entraîner
normalement , Grégory Wiesner
s'est présenté très motivé au
concours de javel Qt de Lausanne,
puisque la qualification pour Bar-
celone était en jeu. En battant très
nettement Rudolf Steiner
(71 m 04), le précédent détenteur
de la meilleure performance suisse
avec 72 m 10, le Fribourgeois a at-
teint son objectif: «Je n'ai pas en-
core la confirmation, mais elle de-
vrait arriver sous pau. Je ne veux
pas rater cette chance de me retrou-
ver sur le stade olympique», nous
affirma-t-il hier soir à son retour de
Lausanne.

Au deuxième essai
Le lanceur fribourgeois a réussi

75 m 86 à son 2e essai après une
première tentative à plus de 70 m
jugée nulle. Il améliore de 4 m 40
son record personnel établi au dé-
but du mois à Berne lors du CSI:
«Quand j'ai vu que j'avais réussi un
bon résultat à Berne sans un jet
exceptionnel , je me suis dit que je
pouvais encore progresser. A Lau-
sanne, j'ai repri s le «Nemeth» et
j'ai surtout pris des risques pour
faire quelque chose.» Et pourtant
les conditions étaient mauvaises
avec une pluie diluvienne et une
attente de 45 minutes pour débuter
le concours: «Je lançais en 3e posi-
tion. C était une bonne chose, puis-
que je pouvais juger les performan-
ces de mes rivaux Steiner et Gros-
senbacher. Vu les conditions , j'ai
arrêté de lancer après mon 2e essai.
Steiner a réussi 71 m 04 à son 4e
essai et Grossenbacher est très loin ,
puisque c'est le Tchécoslovaque du
LC Zurich Cetti qui est 3e avec
69 m 56.» .

Lors de ce meeting, on retiendra
encore les 51 "56 de Daniel Ritter
sur 400 m haies, les 47"2 1 de Mat-
thias Rusterholz sur 400 m, alors
que le Genevois Pascal Thurnherr a
remporté le 200 m en 21 "53. Chez
les dames , Maggie Haug et Sara
Wùst ont terminé à égalité sur
100 m ( 12"05). Marius Berset

Lundi
17 juin
1991
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GP d'Europe à Jarama: les Suisses discrets

Rainey reprend espoir
L'annulation du GP de Yougoslavie

et l'organisation , en lieu et place, du
GP d'Espagne, appelé d'ailleurs offi-
ciellement GP d'Europe, n'a guère
porté chance aux pilotes suisses enga-
gés dans le championnat du monde de
vitesse. Niggi Schmassmann, 1 point
en terminant 15e des 500 cm3, fut le
seul, avec les side-cars, a ne pas rentrer
bredouille de Jarama. Quatrièmes en
side-cars, Biland/Waltisperg ont été
devancés par Webster/Simmons, Mi-
chel/Brichall (Fr-GB) et Ab-
bott/Smith (GB), mais n'en conservent
pas moins leur deuxième place du clas-
sement du championnat du monde der-
rière les «imbattables» Webster/Sim-
mons.

Champion du monde en titre chez
les demi-litres , l'Américain Wayne
Rainey a renoué avec la victoire lors
du Grand Prix d'Espagne, à Madrid ,
sur le circuit de Jarama , huitième
épreuve du championnat du monde de
vitesse. Wayne Rainey, 30 ans, a pris le
commandement dès le deuxième tour
pour le conserver jusqu au bout. Avec
sa Yamaha , il a devancé les deux Aus-
traliens de l'écurie Honda , Michael
Doohan (dont c'était la première appa-
rition à Jarama) et Wayne Gardner.
«Cette victoire me permet d'espérer à
nouveau , puisque je reviens à 12
points de Doohan , mais le reste de la
saison sera très dur.»

Le Californien n'avait plus gagné
depuis le GP des Etats-Unis , le 8 avril
dernier. Doohan (26 ans), donc tou-
jours leader avec 143 points , après être
monté sur le podium pour la neuvième
fois consécutive (4 victoire s et 2e pla-
ces, une 3e), s'est montré finalement
satisfait , après s'être plaint du revête-

ment bosselé de la piste de Jarama ,
l'obligeant à adopter une suspension
plus souple. Par contre , l'Australien
s'était opposé à un raccourcissement
de l'épreuve , demandé par la plupart
des concurrents , en raison de la chaleur
torride (56 degrés sur la piste!) Gard-
ner montait , lui , sur le podium pour la
première fois de la saison , résistant aux
attaques insistantes de l'Américain
Kevin Schwantz (Suzuki), 4e, malgré
son meilleur temps des essais. Mais il
avait été contraint de changer de moto
après une chute dans les essais libres.

En quarts de litre , l'Italien Luca Ca-
dalora (Honda) a pri s une revanche sur
l'Allemand Helmut Bradl (Honda éga-
lement), qui l'avait encore dominé lors
des deux précédents GP. Pour sa cin-
quième victoire de la saison , Cadalora
a nettement pri s l'ascendant sur Bradl
et sur l'Espagnol Carlos Cardus (Hon-
da), à partir du sixième tour, consoli-
dant ainsi sa position en tête du cham-
pionnat du monde. Pas de points ici
pour les pilotes suisses. Urs Jucker , le
meilleur (Yamaha), terminait 18e.

Ueda tombe encore
Lùthi peu à l'aise

Le jeune pilote italien Loris Capi-
rossi (18 ans), champion du monde en
titre des 125 cm3, et actuel leader du
championnat du monde, s'est imposé
après, une lutte serrée contre son com-
patriote Fausto Gresini , également au
guidon d'une Honda , l'Allemand Ralf
Waldmann (Honda toujours) et le Ja-
ponais Noboru Ueda (Honda enfin).
A trois tours de l'arrivée , ce dernier a
été victime d'une chute spectaculaire ,
mais, heureusement , sans gravité ,
après avoir perd u le contrôle de sa
moto dans une courbe. A Misano ,

déjà, Ueda avait chuté , devant déclarer
forfait pour Hockenheim.

Le Suisse Heinz Lùthi avait conquis
ses tout premiers points Coupe du
monde sur ce même circuit , voici trois
ans. Cette fois, le Zurichois ne fut pas à
l'aise du tout. 24e aux essais, il dut se
contente r de la 20e place en course.
Steve Webster règne actuellement sur
les side-cars. Dès le 5e tour , plus per-
sonne ne pouvait l'inquiéter. Le Bri-
tannique en est à cinq victoires sur six
courses. A Hockenheim , il avait été
éliminé sur ennui de moteur , Biland ,
une nouvelle fois, a pris un départ des
plus médiocres. Gûdel , 5e, avait à vain-
cre un handicap particulier: son frère
avait déclaré forfait, car sa femme at-
tend un enfant. (Si)

Biland-Waltisperg 4"
125 cm3 (24 t. = 92,400 km): 1. Loris Capi-
rossi (It), Honda , 41'51 "704 (132 ,436
km/h.). 2. Fausto Gresini (It), Honda , à
5"534. 3. Peter Oettl (Ail), Bakker-Rotax , à
5"896. 4. Jorge Martinez (Esp), Honda , à
9"531. 5. Dirk Raudies (Ail), Honda , à
9"948. 6. Ralf Waldmann (Ail), Honda , à
10"041. Puis: 20. Heinz Lùthi (S), Honda , à
42"283. 21. Olivier Petrucciani (S), Aprilia.
à 53"544. Eliminés: Noboru Ueda
(Jap)/Honda , Ezio Gianola (It)/Derbi ,
Thierry Feuz (S)/Honda , Stefan Bràgger
(S)/Honda. Tour le plus rapide: Capirossi
l'43"221 (134 ,275 km/h.).
Situation au championnat du monde (après
7 courses sur 13): 1. Capirossi 114. 2. Gre-
sini 108. 3. Waldmann 84. 4. Ueda 70. 5.
Martinez 60. 6. Lûthi et Raudies 50. Puis:
32. Petrucciani 3.
250 cm3 (261. = 100,100 km): 1. Luca Cada-
lora (It), Honda , 44'08"875 (141 ,275
km/h.). 2. Helmut Bradl (Aut), Honda , à
4"590. 3. Carlos Cardus (Esp), Honda , à
10"740. 4. Wilco Zeelenberger (Ho), Hon-
da, à 17"957. 5. Loris Reggiani (It), Aprilia ,
à 25"878. 6. Masahiro Shimizu (Jap), Hon-
da, à 31 "814. Puis: 23. Eskil Suter (S), Apri-
lia , à 1 tour. Eliminés: Bernard Haenggeli
(SVAprilia , Pierfrancesco Chili (lt)/Aprilia ,
Fausto Ricci (It ./Yamaha et Marcellino
Lucchi (It), Aprilia. Tour le plus rapide:
Cadalora l'37"082 (142 ,766 km/h.).
Situation au championnat du monde (après
8 courses sur 15): 1. Cadalora 141. 2. Bradl
128. 3. Cardus 114. 4. Zeelenberg 99. 5.
Reggiani 80. 6. Shimizu 59. Puis: 27.
Haenggeli 4. 20. Jucker 3.
500 cm3 (32 t. = 123,200 km): 1. Wayne
Rainey (EU), Yamaha , 51'01 "408
(144 ,875 km/h.). 2. Michael Doohan (Aus),
Honda , à 7 647. 3. Wayne Gardner (Aus),
Honda , à 25"917. 4. Kevin Schwantz (EU),
Suzuki , à 33"315. 5. John Kocinski (EU),
YamaHa , à 40"316. 6. Juan Garriga (Esp),
Yamaha , à 43"032. Puis: 15. Niggi Sch-
massmann (SD), Honda , à 2 t. Eliminé:
Eddie Lawson (EU)/Cagiva. Tour le plus
rapide: Rainey l'34"815 (146 ,179 km/h.).
Situation au championnat du monde (après
8 courses sur 15): 1. Doohan 143. 2. Rainey
131. 3. Schwantz 103. 4. Gardner 81. 5.
Kocinski et Lawson 80. Puis: 25. Schmass-
mann 2.
Side-cars (20 tours = 77 km): 1. Webs-
ter/Simmons (GB), LCR-Krauser,
33'53"056 (moyenne 136,346 km/h.) 2.
Michel/Birchall (Fr-GB), LCR-Krauser , à
6" 165. 3. Abbott/Smith (GB), LCR-Krau-
ser, à 9"290. 4. Biland/Waltisperg (S),
LCR-ADM, à 12"086. 5. Gûdel/Bôttcher
(S-All), LCR-Krauser, à 12"771. 6. Bohn-
horst/Hiller (Ail), LCR-Krauser, à 13"556.
Puis: 10. EglofT/Egloff(S), SMS-2-Yamaha ,
à l'10"596. 212. Progin/Irlam (S-GB),
LCR-Yamaha , à l'23"403. Classement du
championnat du monde (après 6 des 12
manches): 1. Webster 100. 2. Biland 71.3.
Bohnhorst 64. 4. Gûdel 62. 5. Abbott 60. 6.
Kumano/Rôsinger (Jap-All), LCR-Yama-
ha , 52. Puis: 11. Eg.off 36. 15. Progin 22.

(Si)

H 
IL FALLAIT
JOUER ,

Meilleures performances mondiales à Gôtzis
Smith et Sabine Braun

Luca Cadalora: pour la cinquième fois. Keystone

H 
DISCIPLINES JÇ?

| MULTIPLES Ĉ T J
Le Canadien Mike Smith, vainqueur

des Jeux du Commonwealth , et l'Alle-
mande Sabine Braun, championne
d'Europe en titre, ont réalisé la meil-
leure perfomance mondiale de l'année,
lors du meeting de Gotzis (Aut). Smith
a obtenu 8427 points et Braun 6584
points. Ces deux performances restent
en dessous des résultats de Daniel
O'Brien et Jackie Joyner-Kersee lors
des championnats des Etats-Unis ,
mais ces derniers n'avaient pu être ho-
mologués en raison de l'absence de
mesure des vents.

Smith a particuli èrement brillé sur
400 m, avec 47" 18 mais a été
contraint , comme tous les autres
concurrents d'ailleurs , de lutter contre
les mauvaises conditions atmosphéri-
ques dans la deuxième journé e. Ainsi
le concours à la perche a été inter-
rompu a 4,50 m et le déroulement de
l'épreuve du jav elot a également été
fortement perturbé . Smith s'est finale-
ment imposé devant le Tchécoslova-
que Robert Zmelik , qui signe un nou-
veau record national avec 8346 points
et devant le Soviétique Michaïl Med-

wed(8299). L'ancienne détentrice de la
meilleure perfomance mondiale , la
Roumaine Liliane Nastase s'est
contentée , pour sa part , de la troisième
place , derrière les Allemandes , Sabine
Braun et Peggy Béer. Samedi , leur
compatriote Anke Behmer , trois fois
victorieuse de l'épreuve, avait été
contrainte à l'abandon en raison d'une
blessure à un genou.

GOtzis (Aut). Décathlon international mes-
sieurs: 1. Mike Smith (Can) 8427 pts
(100 m 10"73 , longueur 7,48 m, poids
15, 19m , hauteur 2,08 m, 400 m 47" 18,
110 m haies 14"48, disque 47,34 m, perche
4,60 m, javel ot 59,22 m, 1500 m/4'36"42).
2. Robert Zmelik (Tch) 8346 pts (10"78 ,
7,71m , 13, 17m , 2, 11m , 48"20, 13"82
38,66 m, 5,00 m, 57,20 m, 4'33"02). 3. Mi
chaïl Medwed (URSS) 8278 pts (11"I5
7,31m , 16,29 m, 2,08 m, 50"43, 14"68
51 ,02 m, 4,90 m, 60,24 m , 4'50"01. 4
Christian Schenk (AU) 8227 m (11" 17
7,32 m, 15, 16 m, 2, 17m , 49"09, 14"78
45,38 m, 4,70 m, 57,60 m, 4'33"65.
Heptathlon dames: 1. Sabine Braun (Ail)
6584 p. (100 m haies 13"68, hauteur
1 ,87 m, poids 14,39 m, 200 m 23"93, lon-
gueur 6,37 m, javelot 49,22 m, 800 m
2' 16" 17. 2. Peggy Béer (Ail) 6494 pts ( 13,44,
1,81, 13,44, 23,59, 6,48, 44, 14, 2'13" 16. 3.
Liliana Nastase (Rou) 6460 pts ( 13,06, 1,78,
14, 18, 23,54, 6,41 , 40,44, 2'13"97. (Si)
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Le retour de Joël Corminbœuf
A Xamax, pas ailleurs

oël Corminbœuf Lafargue

Joël Corminbœuf portera à nou-
veau les couleurs de Neuchâtel Xa-
max, la saison prochaine. En dépit
du désir ouvertement affirmé aussi
bien par Sven Hotz, président, que
par Herbert Neumann, entraîneur,
le Fribourgeois a renoncé à poursui-
vre sa carrière au FC Zurich avec
lequel il a disputé le tour de promo-
tion-relégation. A la satisfaction de
tous car il a pris une part prépondé-
rante au maintien en ligue A, défini-
tivement assuré mercredi grâce à la
victoire sur Schaffhouse.

Son retour n'est pas une surprise
dans la mesure où il a toujours
considéré Xamax comme «son»
club, comme il nous le rappelait en
nous annonçant, l'hiver dernier, son
prêt au FCZ. Ce dernier lui offrait
une chance de faire la preuve, aux
yeux de tous, qu'il était totalement
remis de sa blessure et de la longue
indisponibilité qui en avait découlé.
La seule chose qui lui manquait et
que rien ne remplace était la compé-
tition. Cette chance, il ne l'a pas
laissé passer et a probablement es-
timé qu'il était, désormais, en me-
sure de briguer à Xamax cette place
de titulaire qu'on lui refusait l'au-

tomne dernier. Nous aurions bien
aimé nous l'entendre dire mais il
profite, depuis samedi, de vacances
bien méritées en Sardaigne.

Ce retour fait naturellement un
malheureux: Marco Pascolo. Après
la pénible situation conflictuelle vé-
cue en début de saison, les diri-
geants neuchâtelois et Roy Hodg-
son se sont jurés qu'on ne les y
reprendrait plus. Conséquence: ces
deux gardiens étant trop bons pour
faire le banc et jouer les doublures,
l'un devrait s'en aller. Or, ce ne
peut, en principe, pas être Cormin-
bœuf puisque, en s'assurant ses ser-
vices, Zurich avait assorti le prêt
d'une option. Donc, l'alternative
était simple: ou il restait à Zurich,
ou il retournait à Xamax. Une autre
éventualité n'est guère envisageable
puisque, en ce cas, Zurich ferait
valoir son droit d'option. Encore
que, dans le football suisse et ses
méandres, il ne faille jurer de rien...
A priori, toutefois, une chose paraît
sûre: étant de retour à Xamax, c'est
à Xamax que Corminbœuf jouera et
pas ailleurs.

M.G.

Brùttisellen en LNB
Après Chatel-Saint-Denis et Dele-

mont , Brùttisellen a également obtenu
sa promotion en ligue nationale B. A
Frauenfeld, le club zurichois s'est en
effet imposé devant 1500 spectateurs
par 5-3 aux tirs au but face à Brùhl
St-Gall.
Barrage de promotion en LNB: Brùttisel
len-Brûhl St-Gall 0-0 après prolongations
5-3 aux tirs au but.
Frauenfeld , kleine Allmend. - 1 500 specta
teurs.- Arbitre : Friedrich (Seedorf).

Serrières en première ligue
A Echallens (1400 spectateurs). Barrage du
groupe 9 des finales de 2e ligue: Serrières-
Stade Nyonnais 4-0 (3-0). Serrières est
promu en l rc ligue.
A Brugg. Barrage du groupe 4 des finales de
2e ligue: Stàfa-Bassecourt 3-1 (1-0). Stàfa est
promu en l re ligue. (Si)

FCZ: Bôckli et Milton
Le FC Zurich a engagé pour la saison

prochaine le gardien du FC Aarau ,
Roberto Bôckli , et le défenseur Alex
Germann (Wettingen). Les deux hom-
mes ont signé un contrat de deux ans
prévoyant une rétribution en fonction
des performances. En outre , l'entraî-
neur Herbert Neumann a annonce 1 ar-
rivée du Brésilien Luis Milton , en pro-
venance de Chiasso. Lui aussi a signé
pour deux ans.

Le Sud-Africain August Makalaka-
lane (25 ans) a en outre prolongé son
contrat pour deux ans, soit jusqu 'à la
fin de la saison 1992/93. (Si)

H 
TOURNOI DES fjL

14 NATIONS ĵ io ,

L'Italie aux penaltys
L'Italie a remporté le Tournoi inter-

national des quatre nations de Stock-
holm en battant , en finale, l 'Union
soviétique après les tirs aux buts (4-3).
Au terme des prolongations , le résultat
était de 1 à 1. (Si)

H 
[ FOOTBALL ®*?®IETRANGER ^lar]

Eindhoven champion
Le PSV Eindhoven est devenu

champion de Hollande 1991 , grâce à
une différence de buts supérieure (+ 2)
à celle de l'Ajax Amsterdam , les deux
clubs ayant terminé la compétition
avec le même nombre de points (53).
C'est la troisième fois dans l'histoire
du championnat néerlandais que deux
équipes terminent à égalité de points.
34e et dernière journée: PSV Eindhoven -
Volendam 3-0. Ajax Amsterdam - Vitesse
Arnhem 3-0. SC Heerenveen - Groningue
4-2. La Haye - Willem II Tilburg 1-0. MVV
Maastricht - Utrecht 1-1. Sparta Rotterdam
- SVV Schiedam 5-3. RKC Waalwijk -
Twente Enschede 6-6. Roda JC Kerkrade -
Fortuna Sittard 1-1. Nimègue - Feyenoord
Rotterdam 2-1.
Classement final: 1. PSV Eindhoven 53
(84-28). 2. Ajax Amsterdam 53 (75-21). 3.
Groningue 46. 4. Utrecht 42. 5. Vitesse
Arnhem 37. 6. Twente Enschede 36. 7.
Waalwijk 35. 8. Feyenoord Rotterdam 32.
9. Volendam 32. 10. Roda JC Kerkrade 31.
11. Willem II Tilburg 30. 12. Fortuna Sit-
tard 30. 13. Sparta Rotterdam 29. 14. La
Haye 28. 15. MVV Maastricht 27. 16. SVV
Schiedam 24. 17. SC Heerenveen 24. 18.
NEC Nimègue 23. (Si)

Kaiserslautem aussi
Allemagne , 34' et dernière journée : Colo-
gne - Kaiserslautem 2-6. Bayern Munich -
Bayer Uerdingen 2-2. Wattenscheid 05 -
Nuremberg 0-1. Borussia Mônchenglad-
bach - Fortuna Dûsseldorf 2-0. Hambourg
SV - Karlsruhe SC 2-2. Eintracht Francfort -
VfB Stuttgart 4-0. Borussia Dortmund - St.
Pauli 5-2. Hertha BSC Berlin - Bayer Lever-
kusen 1-2. Werder Brème - VfL Bochum
2-1. Classement final: 1. Kaiserslautem
34/48. 2. Bayern Munich 34/45. 3. Werder
Brème 34/42. 4. Eintracht Francfort 34/40.
5. Hambourg SV 34/40. 6. VfB Stuttgart
34/38. 7. Cologne 34/37. 8. Bayer Leverku-
sen 34/35. 9. Borussia Mônchengladbach
34/35. 10. Borussia Dortmund 34/34. 11.
Wattenscheid 05 34/33. 12. Fortuna Dûs-
seldorf 34/32. 13. Karlsruhe SC 34/31. 14.
VfL Bochum 34/29. 15. Nuremberg 34/29.
16. St. Pauli 34/27. 17. Bayer Uerdinge n
34/23. 18. Hertha BSC Berlin 34/ 14. (Si)
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Fête fédérale de gymnastique à Lucerne: titres, enjeux et camaraderie au féminir

Démonstration finale impressionnante

Une 2e place de Cugy-Vesin, une 4e de Guir
Malgré la pluie, une démonstration finale impressionnant!

Le premier week-end prolongé de la 71e Fête fédérale de gymnastique à Lucer-
ne, destiné aux productions féminines, s'est, hélas, achevé sous de fortes pluies.
Mais, devant 15 000 spectateurs, 30 000 gymnastes n'en ont pas moins présenté
une démonstration d'ensemble finale impressionnante sur l'Allmend.  En tout el
pour tout , 36 000 gymnastes féminines ont participé aux festivités de la semaine
dernière. Outre le clou de la fête que nous venons de mentionner, 2000 formations
ont participé aux concours par équipes.

Dc l' exhibit ion gymnique classique
aux plus fantaisistes, et même osées,
tout l'éventail dc création et d'imagi-
nation a été passé en revue. Les sec-
tions bril laient tant par leur chorégra-
phie que leurs costumes originaux. En
l rc division des exercices en trois par-
tics, c'est la section féminine de Egg,
près de Winterthour, qui a triomphé.
DTV Winter thour, devant BTV Lu-
cerne ont dominé l'épreuve aux agrès
en deux parties , alors que la produc-
tion unique, réservée aux seniors, où
seul un tiers de la section devait avoir
moins de 35 ans fut peut-être la plus
goûtée du public de par l'enchaîne-
ment  d'exercices très divers.

Des succès romands
Côté romand , relevons la victoire de

Lausanne Amis-Gym en gym 3e divi-
sion , dc Forel-Lavaux, en agrès 3e divi-
sion , devant Cugy-Vesin. En outre, St-
Légicr a pris la 5e place en gymnastique
en une partie. Plus impressionnante, la
liste des succès et accessits en compé-
tit ions individuelles, qui figuraient,
bien entendu , également au program-
me. La Genevoise Gabrielle Chatelle-
naz (Les Avenchets) s'est imposée en
test gymnastique 3, devant la Valai-
sanne Josette Udry (Conthey).

Coéquipière de cette dernière. Ma-
nuelle Reuse a remporté le test 4, de-
vant  Séverine Udry, Conthey toujours.
Nicole Jcnni  (Anet) a triomphé en gym
années 72 et plus jeunes. Aux agrès,
Neuchâtel est à l 'honneur , grâce à Es-
telle Germanier (Colombier), ses coé-
quipières Marina Aloe et Maryline
Ruozzi prenant les 3e et 4e places parmi
427 candidates à la victoire finale! En
lest 5, Caroline Jaquet (Neuchâtel-Ser-
rières) a terminé 2e derrière la Bernoise
Jane Fuchs.

Les épreuves d'athlétisme, de gym-
nastique aux agrès et les épreuves com-
binées ont enregistré une participation
dc plus de 4500 actifs. En gymnastique
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rythmique sportive, Barbara Hirschle
16 ans, de Winterthour, a, comme i
fallait s'y attendre, remporté la victoi-
re. Elle a, cependant, profité de l'ab-
sence de la championne de Suisse er
titre , Brigitte Huber. En gymnastique
trois athlètes obtinrent le maximum de
10, soit Sandra Rumpel , en exhibitior
sans accessoire, Annabarbara Bârtschi
avec un exercice plein de tempérameni
avec les cônes. Mais, la plus impres-
sionnante, brillante, fut, sans doute
Gaby Lùthi (Kriegstetten) avec la bal-
le.

Et les sports d équipe
Championne suisse en gymnastique

aux agrès, Erika Iseli a obtenu deu>
bouquets de vainqueur. La gymnaste
de Meiringen a, bien entendu, dominé
sa discipline de prédilection (2e Cloée
Blanc, Hauterive Femina ; 3e Sophie
Bonnot , Colombier), mais elle s'esl
également imposée dans une catégorie
nouvellement créée, la «Elle + Lui», oi]
elle a triomphé en compagnie de Stefan
Schmidlin. Enfin, relevons, en gym-
nastique à l'artistique, le succès de Ra-
chel Koller devant Sylvie Delémonl
(toutes deux de Malleray) au niveau
4.

469 équipes ont garni la catégorie
jeux , soit balle au poing, handball,
balle au panier et le volleyball, le plus
apprécié avec 280 équipes inscrites,
Evoluant en LNA, BTV Lucerne a
remporté la couronne en volley, même
en s'alignant sans joueuse étrangère.
Tecknau, en balle au poing, enlevail
l'épreuve pour la seconde fois en sepl
ans. Erschwil fut vainqueur pour ce qu
est de la balle au panier. En dehors de
l'aspect sportif et de camaraderie de
ces j outes, la 71e Fête fédérale de gym-
nastique a été une découverte réelle
pour de nombreux touristes du monde
entier, qui n'ont pas manqué de photo-
graphier sous tous les angles une mani-
festation unique en son genre. (Si

Concours de sociétés
En une partie. Gymnastique (total 70): 1
Bellinzone 9,875. 2. Giubiasco SFG, Mûn-
chenbuchsee DR 9?775. 4. Lucerne BTV
9,725. 5. St-Légier 9,700.-Gymnastique aus
agrès (1): 1. Naters DR 8,333.- Jeux (138)
1. Bâle BTV 9,976. 2. Bettlach DTV 9,846
3. Nunninge n DR 9,830. Fit-pla-fra fem
mes (188): 1. Schmerikon Gymnastil
712 ,00. 2. Berthoud DTV 691 ,50. 3. Ober
burg FTV 673,00. Fit-pla-fra seniors (4): 1
Kùttige n FR 592,00. 2. Alpnach DR+FP
561 ,00. 3. Roggliswil DR+FR 532,00. 4
Lausen DTV 478,00.

En deux parties. Gymnastique 1" divisior
(4): 1. Adliswil DFT 19,650. 2. Mendrisic
SFG 19,575. 3. Grànichen DTV 18,875. 4
Guin DTV 18,825.- Gymnastique 2e divi-
sion (32): 1. Zàziwil DR 19,550. 2. Luganc
19,450. 3. Sementina SFG 19 ,425.- Gym-
nastique 3e division (27): 1. Lausanne
Amis-Gym 19,200. 2. Biglen DTV , Chiassc
SFG 18,975.- Agrès 1" division (S): 1. Win
terthour DTV 19,374. 2. Lucerne BTV
19,203. 3. Dûbendorf DR 19,0770. Agrès 2
division (18): 1. Gûttikge n Getu 19,817. 2
Wettinge n DR 19,670. 3. Wâdenswil DR
19,383.- Agrès 3« division (14): I. Forel-
Lavaux 19,467. 2. Cugy-Vesin 19,333. 3
Taverne Valle de Veggio 19,266.- Athlé-
tisme lre division (3): 1. Muttenz TI 853,0
2. Aeschi DTV+FTV 659,5. 3. Laufelfinger
DR 656,5.- Athlétisme 2e division (22): 1
Teufen DTV 1324,0. 2. Rebstein DR+FF
1222 ,0. 3. Sarnen TV 1150,0.- Athlétisme 3
division (66): 1. Coire BTV 1314 ,0. Jeux V
division (6): 1. Willisau DTV 19,353. 2
Wilen DTV 18,380. 3. Reigolswil DTV
17,640. Puis : 6. Guin DTV 15,726.- Jeux 2
division (28): 1. Bûmpliz Kobari 19,823. 2
Ettingen TR 19,596. 3. Bâle-Postbeamten
Ti 19, 132.-Jeux 3« division (60): l.Seewei
KR 20,000.

En trois parties. 1" division (41): 1. Egg DR
29,352. 2. Kreuzlingen DTG 29,142. 3
Unteràgeri DR 28,842. 2e division (305): 1
Tuggen DR 29,067. 2. Henggart DTV
29,030. 3. Siebnen DTV 28,935. 3e divisior
(275): 1. Inkwil DTV 29,324. 2. Wanger
DTV/FTV 29,222. 3. Wahlen.DR 29, 193.

Gymnastique
Test gymnastique 3 (12): 1. Gabrielle Cha
tellenaz (Avanchet FSG) 28,825. 2. JosetK
Udry (Conthey) 28,667. 3. Maria Rooi
(Coire BTV) 28, 175.- Test gymnastique '
(7): 1. Manuella Reuse (Conthey) 38,816. 2
Séverine Udry (Conthey) 38,684. 3. Da
niela Greminger (Coire BTV) 38,267.
Gymnastique A: 1. Nicole Jenni (Ane
DTV) 19,350. 2. Tanja Siegenthalei
(Kriegstetten DR) 19,300. 3. Tanja Steinei
(Allmendingen DR) 19,200.- Gymnastiqu*
B: 1. Gaby Lùthi (Kriegstetten DR) 19,850
2. Annabarbara Bàrtsch (Leuggern DR
19,800. 3. Sandra Rumpel (Brùtten DR
19,725.-Gymnastique C: 1. Marianne Kip
fer(Urtenen DR) 19,600. 2. Judith Niever
gelt (Mûri DTV) 19,500. 3. Vera CLivic
(Windisch DTV), Sandra Delnevo (ZH
Hard FR+DR) 19,475.- Gymnastique i
deux (53): 1. Sandra Rumpel/Katharinî
Egl i (BrUtten DR) 19,975. 2. Bettina Mùl
ler/ Silvia Richter (ZH-Seebach DR
19,800. 3. Monika Hofmann/Stefanie Wid
mer (Bern e-Bubenberg RSG) 19,775.

Gymnastique aux agrès
Test 4 (427): 1. Estelle Germanier (Colom
bier sect. fém.) 38,20. 2. Anna Winklei
(Meiringen DR) 37,55. 3. Marina Aloe (Co
lombier sect. fém.) 37,05. Test 5 (231): 1
Jane Fuchs (Bûren a.A. DR) 37,75. 2. Caro
line Jaquet (Neuchâtel-Serrières) 37,45. 3
Arabella Burgi (Meiringen DR), Isabelli
Lebet (Hauterive Femina) 37,20. Test <
(130): 1. Erika Iseli (Meiringen DR) 39,00
2. Cloée Blanc (Hauterive Femina) 38,50
3. Sophie Bonnot (Colombier sect. fém.
38,30. Gymnastique aux agrès A (258): 1
Ruth Burkard (Mettmenstetten DTV), Sus
Muller (Wettingen DR), Kari n Waibe
(Winterthour-Wùlflingen DTV) 29,75
Gymnastique aux agrès B (27): 1. Béatrici
Imhof (Oberwil-Lieli DTV) 29,90. 2. Bri
gitte Mattli (ZH-Altstetten DR) 29,80. 3
Isabella Roth (Niederhasli DR) 29,60
Concours aux agrès Elle et Lui (38): 1
Erika Isseli/Stefan Shmidlin (Meiringe i
DR) 29,65. 2. Nicole Fùrst/Erwin Kelle
(Kloten DR) 29,50. 3. Andréa Haag/Guis
Randazzo (Wettingen DR) 29,40.

Athlétisme
4 disciplines (années 72-75 - 558): 1. Sonj;
Kleinvogel (Wohlen TV) 2490. 2. Simoni
Koller (Speicher DTV) 2489. 3; ArletK
Hunger (Dietikon DR) 2362. 4 discipline!
(années 71-62 - 773): 1. Katri n Reutenei
(Wallisellen DTV) 2618. 2. Marianne
Heimgartner(Turgi DR) 2577. 3. Françoisf
Lâchât (Vicques) 2572.
3 disciplines (années 61 et moins - 617): 1
Ruth Raaflaub (Berne-Lànggasses TV
1810. 2. Monika Benz (Marbach FR) 1807
3. Monika Gerber (Urtenen DR) 1 763.

Concours de fête
Concours de fête A (278): 1. Katrin Kohlei
(Wichtrach DR) 29,600. 2. Doris Kâmpfei
(Rûfenach DTV) 29,379. 3. Yvonne Lau-
tenschlager (Alterswilen DTV) 29,230
Concours de fête B (69): 1. Silvia Heutsch
(Wolfwil DTV) 19,525. 2. Elisabeth Luetoll
(Andelfingen FTV) 19,275. 3. Brunette
Lùscher (Magden DTV) 19,250.

Keystom

Gymnastique rythmique
et sportive

Jeunesse individuel (28): 1. Sara Ferrai
(Biasca SFG) 25,30. 2. Christine Hofmani
(Studen DTV) 24,45. 3. Corinne Cueri
(Macolin RSG) 24,10. Juniors individus
(20): 1. Laura Beffa (Biasca SFG) 34,60. 1
Sylvie Burnand (Macolin RSG) 23,80. 2
Miriam Mettler (Brùgg DTV) 32,60.- Se
niors individuel (16): 1. Barbara Hirschli
(Winterthour-Weinland RSG) 32,50. Se
niors groupes (6): 1. Studen 3040. 2. Biasc;
3025. 3. Macolin 2820. Juniors groupes (5)
1. Biasca 3200. 2. Macolin 3090. 3. Locarne
2790.- Jeunesse groupes (9): 1. Macolii
3165. 2. Studen 3115. 3. Lancy 2900.

Gymnastique à l'artistique
Niveau 3 (89): 1. Fabienne Hersche (Teufei
DTV) 37, 1 75. 2. Denise Hersche (Teufei
DTV) 36,975. 3. Jacqueline Oehen (Soleu
re-Kaufleute ) 36, 175.- Niveau 4 (58): 1
Rachel Koller (Malleray fém.) 38,000. 2
Sylvie Delemont (Malleray fém.) 37,700. 3
Stéphanie Cattin (Delemont Fémina-Gym
37,000.- Niveau 5 (73): 1. Cindy Miche
(Boudry-Artistique) 36, 150. 2. Janiqu
Plancherel (Boudry-Artistique) 35,600. 3
Cornelia Gmùr (Rùti DR) 35,300. 4. Silvi;
Schneider (Meyrin FSG) 35,000. 5. Elisa
beth Schwyter (Uznàch FTV+DTV
34,850.- Niveau 6 (33): 1. Gabi Tobler (Bù
lach Kutu) 36,200. 2. Martina Wolf (Lu
cerne BTV) 35,850. 3. Lina Sackmani
(Zoug-Stadt Ti) 35,800. 4. Petra Wolf (Lu
cerne BTV) 35,500. 5. Nathalie Ruchl
(Zweisimmen DTV) 35,250.

Jeux
Balle au poing élite (7): 1. Tecknau DR I. 2.
Allschwil DR. 3. Dietlikon RV/DR. - Balle
à la corbeille élite (20): 1. Erschwil DR. 2.
Knonau. 3. Bûmpliz. - Volleyball élite (5):
1. Lucerne BTV. 2. Saint-Gall-Stadt TV. 3.
Muttenz TV.

Sport-handicap
Concours de groupes (20): 1. Zofingui
2624. 2. Brugg-Wettingen 2554. 3. Bienni
2338. (Si

Particulièrement convaincante au sol

P. Giacomini s'impose
«

GYMNASTIQUE
1 ARTISTIQUE ,

La Neuchâteloise Patricia Giaco-
mini (17 ans) a enlevé le concours de
gymnastique artistique de la Fête fédé-
rale, succédant ainsi à Romi Kessler
qui s'était imposée en 1978 et 1984. La
gymnaste de La Chaux-de-Fonds, avec
un total de 75,175 pts pour les huit
exercices (imposés et libres), a précédé
malgré une chute à la poutre Tanja
Pechstein (Hinwil/75,00) et Petra Mo-
rello (Horgen/74 ,975).

Deuxième épreuve qualificative
pour les championnats du monde, la
compétition de Lucerne. disputée de-
vant 35 000 spectateurs, n 'a pas déli-
vré de verdict définitif quant à l'envoi
d' une équipe complète à Indianapolis
(5-15 septembre). Seules cinq gymnas-
tes, et non six , ont en effet obtenu le
total demandé (73,00 pts). La dernière
chance se présentera à Macolin les 27
et 28 juin.

Patricia Giacomini s'est montrée

MM P U B L I C I T É  MU

Nos solariums..,
... les plus puissants

Solana 36
Givisiez Body : e 037/26 18 1£
Givisiez : « 037/26 36 6.
Bulle: « 029/ 2 12 lî
Dûdingen (Guin) : * 037/43 30 31

Une exclusivité

particulièrement convaincainte au sol
où elle a décroché la plus haute note di
concours, conjointement avec Tanjc
Pechstein, soit 9,625. Comme la pl u-
part de ses adversaires, elle a connu er
revanche des ennuis à la poutre
(8,775), en raison d'une trop grande
nervosité. En tête après les imposés
Petra Morelle a dû se contenter du 3'
rang final, notamment en raison de
problèmes aux barres asymétrique:
(8,75).

Anja Mathys (74,775) et Natasch*
Schnell (74 ,550) ont dépassé elles aussi
la limite fixée pour la participation aux
championnats du monde, la première
décrochant même le meilleur tota!
pour les exercices libres (37,80). Katri n
Mauerhofer, en revanche, en est restée
à 72,550 pour avoir manqué ses pres-
tations au saut et à la poutre. La Zou-
goise Carmen Hecht , que l'on pensait
voir endosser le rôle de leader aban-
donné par Jetty Sieber, a dû se conten-
ter d'une décevante dernière place. Vi-
siblement , son année d'absence pour
cause de blessure a laissé des traces.

Gymnastique artistique. Dames, concours
complet: 1. Patricia Giacomini (La Chaux-
de-Fonds) 75, 175 (imposés 37,975 + libre;
37,20/9,20, 9,60, 8,775, 9,625). 2. Tanja
Pechstein (Hinwil) 75,00 (37,70 H
37,30/9,60, 9,575, 8,50, 9,625). 3. Petr.
Morello (Horgen) 74,975 (38,20 H
36,775/9 ,425, 8,75, 9,10, 9,50). 4. Anja Ma-
thys (Lenzburg) 74 ,775 (36,975 H
37,80/9,375, 9,425, 9,45, 9,55). 5. Nataschî
Schnell (Bûlach) 74,55 (37,25 H
37.30/9,475, 9,20, 9, 175, 9.45). 6. Kathrir
Mauerhofer (Wâdenswil) 72,55. 7. Carmer
Hecht (BTV Lucerne) 71 ,65.
Juniors (libres): 1. Pascale Grossenbachei
(La Neuveville) 37,00. 2. Kathrin Kovac;
(Muttenz) 36,775. 3. Fabienne Wenger Ge
nève) 34,925. 4. Sibylle Hedinger (Neuhau
sen) 34,275. 5. Miria di Romualdo (Bou
dry) 33,625.6. Scarlett Berbier(Sion) 33,10
7. Rachel Widmer (Aarau) 32,60. 8. Joëlle
Bâchler (Sion) 32,40. (Si

ToppTnsss
17-403
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La grâce était naturellement au rende; Keystom



Lundi 17 juin, dès 18 h
au centre ville de Fribourg

CRITERIUM / "̂̂
PROFESSIONNEL ^
CYCLISTl
FRIBOURG

i ire Cm,,!,., Gianni Buqno

1. BUGNO Gianni
2. ROMINGER Toni
3. VAN P0PPELJ.-Pau!

A nci inw riiiioc

5. DE WOLF Dirk

6. HAMPSTEN Andrew

7. FREULER Urs
8. RICHARD Pascal
9. BONTEMPI Guido

10. HODGE Stephen

11. MULLER J-ira
12. WEGMÛLLER Thomas
13. LECLERCQ Jean-Claude
14. JÂRMANN Rolf
15. MAECHLER Erich
16. BREU Beat
17. J0H0 Stephan
IQ iA.vr.eo nanioi

19. STEIGER Peter
20. STUTZ Werner
21. KAELIN Karl

22. JOLIDON Jocelyn
23. STEINMANN Kurt

0/1 UIÏRI IMAMN Rmn/-

25. GLAUS Gilbert
26. ROLL Bob
27. ACHERMANN Alfred
28. VITALI Sandro
29. WABEL Beat
on r:ccMnA M;,. .,___ I

1
Régie Weck-Aeby, à Fribourg

Duplirex Bureautique + Papeterie SA , Givisiez + un supporter anonyme

Boutique Présence mode au masculin et féminin, Fribourg
Parc Hôtel à Fribourg

Les Cafés Barios
Jean-Claude Meuwly, électricité, Fribourg

La Belle Epoque, boulangerie-tea-room, Fribourg
Givalu SA , constructions alu + métal, Givisiez

Install. sanitaires et chauffage. Bruno Lauper, Guin
Roland Deillon, fiduciaire, à Fribourg

Zschokke Conrad SA , à Fribourg

Pepe Neuhaus + Demierre Radio-TV, install. Natel C ASCOM

Boutique Sisley, Fribourg

R.B. Diffusion, Robert Bochud, Marly
Castella pneus, à Neyruz >
CD Design auto-déco et accessoires , Louis Rapelli, Fribourg

Sageco Informatique Fribourg SA, Hermann Burgy et Cycles Hugo Schoeni
Cc. ArCA An. .in

L.M. Echafaudages SA , Fribourg, Riaz, Payerne

Henri Renevey + Bernard Cotting

Bernard Cotting + Henri Renevey

Journal « Freiburger Nàchrichten »

Stuag, entreprise suisse de construction de routes et travaux publics SA
Fribourg

Perroud et Pasquier SA , étanchéité + asphaltage, Fribourg

JESA, Joseph Egger SA , Villars-sur-Glâne

loan.Marin Ci innnpl à Marlu

La Vaudoise Assurances , M. Jean Aebischer

Télécom , Fribourg

Zwahlen + Macherel SA , électricité, Corminbœuf
Robert Gasser , appareils ménagers, Fribourg

Les boutiques Angéloz-Mode, Fribourg et Avry
hi.-MfM.u^«:«CA C.ih-,,,,n

Frutiger SA , constructions, Bulle

Société fiduciaire suisse, Fribourg

Cuisines Design, Centre Riesen, Granges-Paccot

Journal «La Gruyère »

Garage de l'autoroute Matran SA
Qatnn ÇA rniito Dt npnip rivil Frihnnrn

O
PARCOURS

HMi.'U'W et W PUBLICITAS
SSSSM V FRIRDI IRH

_"*_-__ l___ _ ~_r_r_atir_n

Jdealjob
TEM PORAIRE & FIXE

Fribourg ¦_. 037/22 50 13 Bulle © 029/ 2 31 15
2. Bd Pérolles 5. Av. de la Gare

__.___.E_ _
RANOUE POPULAIRE SUISSE

Pour vous, nous faisons D/US

HELVETIA Jt
ASSURANCES C^k
Agence générale pour Emile Aebischer
le Canton de Fribourg Rue St-Pierre 8, Case 404

1701 Fribourg
Téléphone 037 22 66 22

FELDSCHLOSSCHEN 1BIER
Das Bier • La Bière • La Birra

PROGRAMME
18 h. Omnium cycliste «La Liberté»

pour écoliers

18 h. 45 Présentation des coureurs
19 h. 15 Départ de l'éliminatoire

(1 concurrent éliminé à chaque
passage sur la ligne)

20 h. Départ du critérium en ligne
(60 tours)

Entrée parcours : Fr. 1O.—

Entrée gratuite jusqu'à 16 ans

IBL-̂ * ^_ "** i
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Toni Rominger Gilles Delion
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Dépannage: .» A.  Collaboration:
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SURCHAT T^/GENOUD I V SA
1700 Fribourg PéroJiat 59 > 037/34 72 72
1680 Romont Canna comnwclal Coop . 037/52 30 30

Ventes Réparations Natel C
Locations Antennes Sonorisations

ILFORDAnitec
rue de L'industrie 15 1700 FRIBOURG

Photographe officiel
du Critérium de Fribourg

RADÎ ^FRIBOURG
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Leroy Burell dépasse Cari Lewis
Le nouveau maître

Lundi 17 juin 1991

L'élève a dépassé le maître. Samedi , l'Américain Leroy Burell est sorti de
l'ombre de son compatriote Cari Lewis, en battant en 9"90 le record du monde du
100 mètres, pour entrer définitivement dans la peau du sprinter le plus rapide du
monde. Lewis-Burell, plus qu 'une rivalité, c'est une amitié qui prouve qu 'il n'est
pas besoin de se haïr pour courir vite. Les deux l'ont encore montré sur la piste du
stade Downing, où ils se sont livré une lutte sans merci. Et se sont rendu hommage
mutuellement après. «Je suis juste au comble de la joie», a déclaré le peu expansif
Burell , le contraire de l'exhubérant et sémillant Lewis. «Cari est mon partenaire
d'entrainement. Il m'appr end à être un meilleur athlète».

1989, à Hous ton. Depuis , rien n'a ar-
rêté son irrésistible ascension: 22 cour-
ses en 1990, 19 victoires, dont ses deux
dernières sur Lewis, deux fois sous les
10 secondes (9"96). Cet hiver , il avait
déjà annoncé la couleur avec un record
du monde du 60 mètres en salle, en
6"48, à Madrid , en février. Il avait
même été crédité de 6"40 dans la
même réunion , mai s la course avai t été
annulée et recourue.

Mais Burell , comme Lewis, reste un
athlète aux multiples talents. Il a réa-
lisé 20" 14 aux 200 mètres ( 19"6 1 avec
quatre mètres de vent) et il vaut certai-
nement mieux, et 8 m 37 en longueur
( 1989), car il n 'a pas tiré un trait sur la
disciDline de ses débuts. Athlète extrê-
mement musclé (1 m 80 - 82 kg), Bu-
rell rappelle par son physique le Cana-
dien Ben Johnson. Et , bien évidem-
ment, se pose à son sujet la question du
dopage. Il la dément catégoriquement,
attribuant ses progrès à trois paramè-
tres: entraînement, technique et prépa-
ration mnrale

Cari Lewis, qui n 'a cessé de combat-
tre le dopage, a d'ailleurs immédiate-
ment mis les choses au point. «Leroy
est un grand champion. C'est un cham-
pion propre», a-t-il affirmé. De lui ,
Tom Tellez dit: «Il est comme Cari.
Tous les deux sont de superbes athlètes
et réagissent parfaitement à la compé-
tition. Ils ont tous les deux une grande
canacité de se snrnasser en course»

Prochaine étape pour Burell : Tokyo.
Mais, attention à Lewis. Quant à Ben
Johnson , il a dû recevoir le message
cino sur cina. (Si)

Championnats du Japon
Matete aime les haies

Champion universitaire des Etats-
Un is, le Zambien Samuel Matete a
réussi une meilleure performance
m /•_ *-i/-_ »< _ 1 __» _- _ <__ Pin **_ an r \ \ \  A C\C\ t-*"_ _ _»t rnr

haies, dans le cadre des championnats
du Japon , à Tokyo. Il a en effet couru la
distance en 48"08, soit 26 centièmes de
seconde de mieux que son temps enre-
gistré une semaine plus tôt - avec l'aide
Hii vent - an meetinp rie Madrid di .

ATHLÉTISME
C'est Lewis qui  avait remarqué Bu-

rell , spécialiste de la longueur comme
lui à ses débuts, et qui  le fit venir à
Houston se placer sous la coupe de
l'en t ra î neur am érica in Tom Tell ez. Né
à Philadelphie le 21 février 1967 , l'en-
fant Leroy Russel Burell , comme tout
bon petit Américain , rêvait de faire
carrière au baseball. Mais en junior,  il
fut victime de l'impitoyable «eut». Il
se tourna alors vers l' athlétisme. La
longueur avait ses faveurs. Il valait
8 m 20. Mais elle allait mal le payer en
ret our . En 198 7, il se relevait un genou
déchiré . Saison terminée. Une année à
pleurer sur ses espoirs envolés. Une
année à se rééduquer dans la SOlitU-
He

Multiples talents
Cet accident allait  finalement sceller

son destin. La peur d'une nou vell e
blessure le faisait se concentre r sur le
sprint. En deux ans, son record person-
nel allait passer de 10"43 à I0"31.
Puis , coup de tonnerre , c'était les 9"94
des chamDionnats des Etats-Unis

Burell explosif
Unfi mantinn nannn

Leroy Burell a eu un temps de
réaction exceptionnel au départ de
son 100 mètres record . Il a été me-
suré en 117 millièmes de seconde.
Aux championnats du monde de
Rome en 1987, où il avait couru en
9"83, le Canadien Ben Johnson, qui
avait pris à cette occasion son meil-
leur départ absolu, avait été chrono-
mptrp pn 170 m.llipn__ -c

Cari Lewis, lui, est sorti des star-
ting-blocks en 166 millièmes de se-
conde. Selon le chronométrage offi-
ciel, entre le temps où son pied a
quitté les starting-blocks et celui où
il a passé la ligne d'arrivée, Lewis a
couru plus vite que Burell, en 19
centièmes de moins. Mais il en avait
pris 49 de retard à l'autre bout de la
Hune droite... CSil

Championnats du monde: la Suisse 3e

Des filles en bronze
llllll ~^

CANOF-KAYAK
Sabine Eichenberger, Karoline

Steinmann et Christine Buser ont réa-
lisé un petit exploit en enlevant la mé-
daille de bronze du kayak par équipes,
lors de la dernière journée des cham-
nintina te .In nimi/ln élu il n>_. . ¦_ . _ it t n on v* i_

vière de Bovec (You). Sur les eaux de la
Socca, la Suisse a pris la troisième pla-
ce, derrière la France et l'Allemagne,
au terme d'une excellente démonstra-
tion tactique sur un difficile parcours
.1.. C I 

Au premier pointage intermédiaire,
au tiers de l'épreuve, les Suissesses ne
précédaient encore l'Angleterre que
d'une seule seconde. Au second relevé,
la marge de sécurité était passée à 13"
pour une formation helvétique qui ne
Hp\.Qit r_ l . tc  -_tr_ - rr_* -rv __ ^i-<- r\r»nr In 1r_ _ i_

sième place. En kayak masculin ,
l'équipe de Suisse a dû se contenter du
13e rang, elle qui avait décroché la
médaille de bronze il y a deux ans. Il est
vra i que, dans l'intervalle , deux des
membres de la formation ont été rem-
nlaeéc

Epreuves par équipes
Messieurs. Kayak: 1. Italie (Previde, Mu-
\*-,->\ C\-.-..o.r. . IAT1Q"_11 ~> Allpm.nm.

16MCT43. 3. France 16'19"21. Puis: 13.
Suisse (Markus Keller , Peter Lûthi , Daniel
Rhein) 17'05"26.
Canadien mono: 1. Yougoslavie (Crnkovic ,
Kancler, Jelenc) 18'16"68. 2. France
18'22"89. 3. Allemagne 18'27"92.
Canadien biplace : 1. Allemagne (Si-
mon/Eich , Dajek/Knittel , Kennel/Mùller)
17'30"28. 2. France 17'31"95. 3. Tchéco-
clrw. -.niiie \ T'Af\ '< ^f\

Dames. Kayak: 1. France (Goetschy, Brin-
gard , Castet) 17'34"26. 2. Allemagne
17'59"18. 3. Suisse (Sabine Eichenberger ,
Christine Buser, Karoline Steinmann)
18'13"75.

Epreuves individuelles
Messieurs. Kayak mono: 1. Markus Gickler
(Ail) 15'39"87. 2. Yves Masson (Fr) à
11"50. 3. Rolf Kilian (Ail) à 13"25. Puis les
Suisses: 22. Markus Keller à 37"58. 40.
D..i..r I n.k. o lYW'ÇT AC r.- -.: ,.. ni :_ A

l'13"69.
Canadien mono: 1. Temislav Crnkovic
(You) 17'43"29. 2. Jeske Kancler (You) à
5"93. 3. Andrj Jelenc (You) à 8"36. Puis:
17. Olivier Jacquenoud (S) à 30"88.
Canadien biplace: 1. Eric Archam-
bault/Thierry Carlin (Fr) 17'00"17. 2. Srece
Masle/Andrej Grobisa (You) à 2"46. 3.
Gregor Simon/Stefan Eich (Ail) à 4"83
A .. c..: i: 

Dames. Kayak mono: 1. Karin Wahl (Ail)
16'51 "08. 2. Sabine Goetschy (Fr) à 5"65. 3.
Uschi Profanter (Aut) à 5"79. Puis les Suis-
sesses: 6. Sabine Eichenberger à 33"64. 18.
Karoline Steinmann à l'19"81. 20. Chris-
tine Ruser à l'IS'Mr. .Ç .i

LALIBERTé SPORTS 25

Lerov Burell (à droite) et Cari Lewis rivaux sur la niste mais camarades à

Championnats des Etats-Unis: fort, très fort
Lewis tient la forme olympique

l'entraînement. Kevstone

A 30 ans, anniversaire qu 'il fêtera le
1er juillet prochain, Cari Lewis ne vieil-
lit pas. Lors de la dernière journée des
championnats des Etats-Unis, à New
York, il a affiché pratiquement la
même forme olympique qu 'à Séoul,
trois ans plus tôt. C'est-à-dire du très
bon Lewis. Après ses 9"93 au 100 mè-
tres de la veille, il a franchi 8 m 64 en
longueur, pour remporter à l'issue d'un
concours superbe sa 65e victoire consé-
cutive dans cette discinline.

[ RéSULTATS t=nT ,
Troisième journée
Messieurs. 100 m (vf lm90/sec): 1. Leroy
Burell 9"90 (record du monde, ancien 9"92
par Cari Lewis en 1988). 2. Cari Lewis 9"93.
3. Dennis Mitchell 10"00. 110 m. haies (vf
lmOO/sec): I. Greg Foster 13"29. 2. Jack
Pierce 13"33. 3. Reynaldo Nehemiah
13"36. Triple saut: 1. Kenny Harrison
I7m32 (mpa). 2. Mike Conley 1 7m03. 3.
Dan Parish 16m95. 20 km marche: 1. Tim
i «c îViio"?';"

Dames. 100 m (vf lm/sec): 1. Carlette Gui-
dry 10"94. 2. Gwen Torrence 11 "02. 3.
Evelyn Ashford 11" 12. 10 000 m: 1. Lynn
Jennings 32'45"88. 2. Francie Larrieu-
Smith 32'50"00. 3. Anne-Marie Letko
32'50"37. Hauteur: 1. Yolanda Henry
lm95. Triple saut: 1. Caria Shannon
13m52.

Quatrième intimée
Messieurs. 200 m (vd 2m/sec): 1. Michael
Johnson 20"31. 2. Leroy Burell 20"42. 3.
Floyd Heard 20"44. 400 m: 1. Antonio Pet-
tigrew 44"36 (mpa). 2. Andrew Valmon
44"68: 3. Quincy Watts 44"98. 800 m: 1.
Mark Everett l'44"28 (mpa). 2. George
Kersh l'44"71. 3. Johnny Gray l'44"83.
1500 m: 1. Terrance Herrington 3'40"72. 2.
Steve Scott 3'41" 14. 3. Joe Falcon 3'41 "30.
ÇnOO m- 1 l-hn Tr_ i,tm-n IVÏ̂ 'IA

10 000 m: 1. Shannon Butler 28'09"40. 2.
Steve Plasencia 28'12"60. 3. Aaron Rami-
rez 28' 16"59. 400 m haies: 1. Danny Harris
47"62 (mpa). 2. Kevin Young 47"94. 3.
Derrick Adkins 48"60. 3000 m steeple: 1.
Mark Croghan 8'21"64 (mpa). 2. Dan Nel-
_ -.« Cî̂ 'on 7 D.-;- .. T-.:-.—„.. Q*-I I »I A

Hauteur: 1. Hollis Conway 2m32. Lon-
gueur: 1. Cari Lewis 8m64 (mpa). 2. Mike
Powell 8m63. 3. Larry Myricks 8m 50. Per-
che: 1. Tim Bright 5m70. 2. Joe Dial 5m65.
Disque: 1. Anthony Washington 64m60. 2.
Mike Buncic 64m56. Marteau: 1. Jud Lo-
gan 74m64. Javelot: 1. Michael Barnett

Dames. 200 m (vd 0,60 m/sec): 1. Gwen
Torrence 22"38. 2. Danette Young 22"44.
400 m: 1. Lillie Leatherwood 49"66 (mpa).
2. Jearl Miles 50" 19. 3. Diane Dixon 50"30.
800 m: 1. Delisa Floyd l'59"82. 2. Meredith
Rainey l'59"87. 3. Joetta Clark 2'00"28.
i?n<_ m- i c,no i:,vnr_ 'n/;»n 7 r>.,,,;c....

Plumer 4'06"59. 3000 m: 1. Shelly Steely
8'49"0. 5000 m: 1. Plumer 16'24"72. 400 m
haies: 1. Kim Batten 54" 18 (mpa). 2. San-
dra Farmer-Patrick 54"72. 3. Janeene Vic-
kers 54"89. Longueur: 1. Jackie Joyner-
Kersee 6m91. Poids: 1. Ramona Pagel
18m35. Disque: 1. Lacy Barncs 60m92.
.lavplnt- I K_ r in  «smilh ^mlfl /Ci .

Ce concours ne fut que l'un des
points forts de ces championnats: avec
sept meilleures performances mondia-
les pour la seule journée de samedi,
huit au total , et un record du monde
(100 mètres par Burell), l'athlétisme
américain sera fort aux championnats
du monde de Tokyo, en août pro-
chain.

DeDuis le 13 mars 1981. Dersonne
n'avait pu dominer sur un sautoir le
sémillant champion de Houston. Cette
fois, ce ne fut pas Myricks, son tradi-
t ionne l riva l dans la disci pl ine , qui l'a
poussé à se surpasser. C'est Mike Po-
well (26 ans), l'homme qui , peut-être,
lui succédera. Powell, qui sautait après
Lewis, avait placé la barre très haut
d'en trée, avec 8 m 58. Lewis répliquait
avec 8 m SO Pnwell relançait aver
8 m 63. On croyait le «King» à terre,
après un saut de 8 m 60. Il allait atten-
dre l'ultime essai pour porter l'esto-
cade avec 8 m 64. Lewis, qui n'avait
plus sauté si loin depuis Séoul
(8 m 72), a réussi un concours prodi-
eieux. avec cina sauts au-dessus de
8 m 45. Myricks complétait avec
8 m 50 pour prendre la troisième pla-
ce: un trio de choc est prêt pour les
championnats du monde.

«Au dernier saut, j 'ai sent i que ce
que j 'allais faire allait être bien. Je
n'étais pas sûr de moi à 100%, mais
l'étais en nniv avec moi-même Mais

Mike est un.formidable concurrent», a
déclaré Lewis, qui dit avoir été inspiré
par la mémoire de son père, mort
avant les Jeux de Séoul. «Je savais
qu 'il allait me passer parce qu 'avec l ui ,
c'est comme cela. Je me sui s préparé
pour cette réunion , mais qu 'y faire. Il
est dur à battre», avouait pour sa part
Pnwell

M. Johnson facilement
A côté de cette longueur extraordi-

naire , le 200 mètres a déçu. Mic hael
Johnson n'a pas été poussé dans ses
derniers retranchements. Il a «dépo-
sé» Leroy Burell et Floyd Heard à la
sortie du virage pour s'imposer facile-
ment en 20"3 1, avec deux mètres/se-
conde de vent défavorable, devant Bu-
rell r7n"4?i

Outre la longueur, six autres meil-
leures performances mondiales de
l'année ont été réalisées au cours de
cette ultime journée très chaude
(33 degrés) et lourde: l'44"28 par
Mark Everet au 800 mètres. 44"36 nar
Antonio Pettigrew au 400 mètres,
47"62 par Danny Harris au 400 mètres
haies, 8'21"46 par Mark Croghan au
3000 mètres steeple et , chez les dames,
49"66 par Lillie Leatherwood au 400
mètres ainsi que 54" 18 par Kim Batten
au 400 mètres haies. (Siï

a 11 a i ir iTÉ•*— P U B L I C I T E  —M
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représentant
officiel

des copieurs et téléfax

TOSHIBA
sponsor de Toni Rominger pour le critérium de ce soir.

Givisiez, route André-Pilier 2
Papeteries : Bulle, rue de Vevey 13, Morat ,

route de Berne 4 .7-955
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URGENT !
Pour un remplacement de 2 à 3
mois, nous engageons un
MÉCANICIEN ÉLECTRICIEN

ou M.G.
Nous vous proposons :
- divers travaux de montage
- réglage et mise en service des

machines.
Excellentes conditions d'engage-
ment.
Horaire libre.
Entrée de suite ou à convenir.

Téléphonez rapidement au
037/81 41 76 17-2400

OCCASION
À SAISIR!

Vous êtes

COIFFEUSE
avec expérience

Nous avons besoin de vous en ce
moment pour un remplacement de
2 mois dans la région de Fribourg.

Alors... Mettez-vous sur la fré-
quence de l'emploi! M,e Domini-
que Rezzonico est à votre écoute !

ZaMlaM aMatAU^^loeaiÊbConseils en personnel _JN_^K_r
Bd de Pérolles 2, 1700 Fribourg

******************* *
Nous cherchons pour commen-
cer de suite ou à convenir des

COLLABORATRICES

de bonne présentation dési-
rant se réaliser avec succès
dans un domaine varié et
passionnant au sein de notre
service externe.

Permis de conduire obligatoire.

Excellentes conditions de salaire
et possibilités d' avancement.

Veuillez nous contacter au
- 037/23 15 88 22 3594

_______________________________________________________________________________<

Un véritable challenge pour un homme persévérant ,
autonome et ambitieux.

Morandi
Briqueteries, tuileries, produits en béton

cherche son

Conseiller technique de vente
pour le canton de Fribourg et la Broyé

Profil:
- Homme d'action ouvert et communicatif
- Formation dans un métier du bâtiment, de préférence

maçonnerie ou couverture
- Langues : français. L' allemand, un complément appréciable
- Domicile: dans le rayon d' activité

Mission :
- Suivre la clientèle par une présence active sur le terrain
- Créer de nouveaux contacts auprès des architectes et des

entrepreneurs de gros œuvre
- Analyser les besoins des clients pour leur apporter des

solutions appropriées
- Conseiller judicieusement vos interlocuteurs en utilisant vos

connaissances techniques
- Développer l' utilisation de nos produits sur le marché

Nous vous offrons l' opportunité de mettre en œuvre vos qualités
de contact et votre professionnalisme. Un salaire fixe, le
remboursement des frais et une voiture de fonction.

Vous voudrez bien faire parvenir vos offres manuscrites et
complètes à MORANDI FRÈRES SA, 1562 Corcelles-près-
Payerne à l' attention de M. Jacques Riedweg qui traitera votre
dossier en toute discrétion.

^̂ ^"¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^
On cherche une

VENDEUSE
pour dance-fitness-loisirs shop,

pour septembre 1991.

Faire offres avec curriculum vitae ,
sous chiffre 17-577253 ,
Publicitas SA , 1701 Fribourg.

URGENT!
Nous cherchons pour une entre-
prise de la place

UN OUVRIER
pour l'expédition

Suisse ou permis C.

Contactez rapidement le
œ 81 41 76

17-2400
________________________________________________ ^________________________________ l

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

- serrurier-
constructeur
CFC de préférence

- mécanicien
autos CFC

- peintres
en bâtiment
qualifié ou d'expérience

- monteur
électricien CFC

Salaire intéressant.
Engagement de suite.
P. Zambano vous attend. 

^^
_-^v

ideag?
Conseils en personnel ___rV f̂c_r

Bd de Pérolles 2, 1700 Fribourg

-JV POSTE FIXE / BUREAU

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

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

^^rencontrer 
car 

vous êtes peut-être notre future collaboratrice ! 
^

^^^^̂ ^̂  17-2400 ^̂ Am

"TRANSITION wHa

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

Nous sommes une entreprise jeune et dyna-
mique, nous cherchons pour compléter notre
équipe, une

TÉLÉPHONISTE
bilingue

Si vous êtes libre de suite et intéressée,
contactez-nous sans tarder au
¦s 037/46 31 41.

17-5S080

I 
Mandatés par plusieurs entreprises du canton, nous
sommes à la recherche de ¦

I MÉCANICIENS et ÉLECTRICIENS
| D'ENTRETIEN

ainsi que de

MÉCANICIENS TOURNEURS CNC
Demandons : - CFC I

I - langue maternelle ail.
ou bonnes connaissances.

A. Challand attend votre appel.
Discrétion garantie.

17-2412 'I

I /JW PERSONNEL SERVICE I
1 ( " i L \ Placement fixe et temporaire I

^ _̂T>*\  ̂ Voi re  fului  emp loi sur VIDEOTEX -:•:- OK *# '

^ÉÉp POSTE STABLE

w^ Une société commerciale bien im-

I 

plantée sur le plan mondial située
dans les environs de Fribourg, est à la
recherche d'un ou une

EMPLOYÉ(E)
DE COMMERCE G
- bilingue français/allemand avec conn. d'an-

glais ;
- ayant quelques années d'expérience profes-

sionnelle en comptabilité ;
- capable de travailler de manière indépendan-

te;
- âgé de 22 à 25 ans.
Profil du poste :
- comptabilité clients ;
- service contentieux ;
- semaine de 40 heures ;
- bonne rémunération ;
- prestations sociales avancées;
- date d'entrée : à convenir.
Contactez rapidement Michèle Mauron qui vous
renseignera très volontiers. ^̂

___-*

id__ali?2, bd do Pérolles HL_^| l M M mjf~~A~~\.
1700 Fribourg ¦̂^ ¦̂^^¦̂ ¦¦W ¦
Bulle 029/3 13 15 Conseils en personnel J ĴkhaW

mÀ POSTE FIXE / BUREAU
I Pour le service du personnel d'une importante entre-
I prise internationale, nous cherchons une

EXCELLENTE SECRÉTAIRE
I de langue maternelle française avec d' excellentes con-
I naissances d'allemand et quelques années d' expérien-
1 ce.
I Vous vous occuperez de manière très indépendante:
I - de l'organisation des interviews
I - des contrats d'engagement
I - du suivi des dossiers du personnel, etc.

Intéressée?
^ |̂̂  ̂ Pour de plus amples renseignements ^̂ ^r

^
^^^^_ appelez Marie-Claude Limât -̂-j / a*̂ -

Ĥ  ̂ 17_24OO ^̂ 0̂ ^

TRANSITION
W-fc _̂_-k^ajJ*X-3-_L----------_ 1 11 ll»,llT -1I-L---L-------.

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

maM Pour notre client , une grande entreprise internationale,
I leader dans le domaine du développement et de la fabri-
I cation de machines , nous cherchons un

INGÉNIEUR ETS
électronique ou électricité

I - Vous avez une certaine expérience en informatique et
électronique industrielle

I - vous désirez travailler dans un environnement tech-
nique performant

I - vous possédez de bonnes connaissances d'an-
glais.

I Prenez contact avec Jean-Claude Chassot qui vous don-

^̂  ̂
nera de plus amples renseignements en toute 

^^^^k
^

discrétion. 
^̂ ^̂ >

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

J  ̂ POSTES FIXES/INDUSTRIE

I Pour le département montage d'une entreprise de la
I Broyé, nous sommes à la recherche d'un

MÉCANICIEN ÉLECTRICIEN
ou MÉCANICIEN

I avec de bonnes connaissances en électricité.
I Activités :
I - montage et mise en route des machines
I - test de qualité.
I Cette personne pourra être formée à l'utilisation des
I automates programmables.

Entrée de suite ou à convenir
Contactez pour ce poste

i
^̂  

Roger Lepore 
^̂

*̂ *m^^ 17-2400 ^̂ AWf ^

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

mJ UN OBJECTIF RÉALISABLE!
I Pour faire face au développement constant de ses pro-
I duits , une grande entreprise industrielle leader dans son
I domaine cherche un

ADJOINT DU CHEF D'ATELIER
formation de serrurier ou équivalente

I Activités :
I - mise en route et suivi de la production
I - organisation des postes de travail
I - préparation des pièces destinées à la fabrication.
I Nous demandons:
I - aptitude à résoudre des problèmes techniques en

cour de production, en collaboration avec le chef
d'atelier

I - quelques années de pratique en serrurerie
I - âge 25/35 ans.

Sans engagement de votre part,
contactez Jean-Claude Chassot

^^[̂ ^̂ ^̂  qui vous renseignera volontiers. 
^̂ A^

^ *̂^^̂ ^-̂ 
Discrétion absolue. 

^̂ ^
AJ**

^̂ *A m̂ m̂^̂ a â â^W^̂ ^̂ ^— f̂*̂
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Championnats suisses de décathlon et d'heptathlon
Gâhwiler en or, Trefny à Tokyo
Détenteur du titre national du déca-

thlon , Beat Gâhwiler (LC Turicum) a
conservé son bien à Lucerne avec
7899 pts, devenant champion suisse
pour la quatrième reprise et vainqueur
de la Fête fédérale pour la première
fois. Second avec 7850 pts, Jann
Trefny (LC Zurich) est devenu le
deuxième décathlonien après Gâhwiler
à réussir la limite pour les champion-
nats du monde. Le bronze est revenu à
Félix Haas (Briihl/7711), qui avait
mené l'épreuve au terme de la première
journée.

Un point , soit 11 centièmes dans le
1 500 m terminal  qu 'il avait couvert en
4' 1 6"9 1 , manquait  pr imit ivement  à
Jann Trefny pour obtenir les minima
pour Tokyo. Un nouvel examen des
films d'arrivée des courses a permis de
le trouver dans le 400 m, où le temps
du Zurichois a été ramené de 50" 12 à
50" 11.  Trefny était de toute façon sa-
tisfait dc sa performance, obtenue mal-
gré un léger problème musculaire à la
cuisse qui ne l'a pas empêché de battre
dc 10 cm son record personnel à la
perche avec 4,50 m .

Champion national pour la qua-
trième fois après 1986. 1988 et 1990,
Beat Gâhwiler. à l'imaee de Trefnv. est
allé crescendo dans ce décathlon. Lors
dc la première journée, le Grison
(26 ans), qui  estimait avoir disputé le
concours le plus pénible de sa carrière,
s'était plaint d'un manque de «jus». Il
n 'a pas non pl us trou vé sa mei ll eure
forme samedi , malgré une meilleure
performance personnelle égalée à la
nerche (4.90 ml.

Titre au Liechtenstein
Comme l'an dernier, lé titre national

dc l'hcptathlon s'en est allé au Liech-
tenstein. Manuela Marxer(26 ans), so-
ciéta ire du TV Langgasse Berne , s'est
en effet imnosée avec 5714 noints et
une avance min ime de 15 pts sur Patri-
cia Nadler (LC Turicum/5699). Le
bronze est revenu à Barbara Schenker
(LG Freiamt), en tête avant le 800 m
terminal , qui a comptabilisé 5652
pts.

Réunion de Tônsberq

Lundi 17 juin 1991

Beat Gâhwiler: une 2e j ournée irrésistible mais pas optimale. Kevstone

Malgré une inflamation au talon qui
dure depuis un mois et la gêne dans ies
lancers ainsi que dans le virage du 200
m, Manue la Marxer a largemen t dé-
croché sa sélection pour les mondiaux
de Tokyo (limite 5500 pts) pour le
Liechtenstein. La décision n'est tom-
bée que dans la septième et dernière
discipline, le 800 m, avant lequel Bar-
hara Schenker comptait encore 57 nts
de marge sur la future championne
nationale. Qui précédait pour sa part
Patr icia Nad ler de 30 uni tés.

Barbara Schenker ne figurant pas
parmi les meilleures sur le double tour
de piste, Manuela Marxer savait de-
voir axer sa course sur Patricia Nadler ,
à laauelle elle ne devait nas concéder
plus de 2". A l'arrivée, la Zurichoise
précédait la Liechtensteinoise de 1"08 ,
soit 15 pts... Même si elle avait man-
qué de peu son premier t itre nat iona l,
Patricia Nadler (22 ans) n'en était pas
moins satisfaite de sa performance, qui
lui a valu de battre son record person-
nel malgré une inflammation tendi-
neuse au eenou.

Les sélections
Coupe d'Europe masculine A à Hel-
mond/Ho (6/7 juillet): Beat Gâhwiler . Jann
Trefny, Félix Haas, René Schmidheiny.
Coupe d'Europe féminine B à Stoke (6/7
juillet): Patricia Nadler , Barbara Schenker ,
r->„,:_. ci.i .n,i-iii_r i ircu io n , , , i . ;

Lucerne. Championnat suisse de décathlon:
1. Beat Gâhwiler (LC Turicum) 7899
(11"56 , 7m 17, 13m96, lm92 , 50"76,
14"97 , 43m92 , 4m90, 61m96, 4'18"27). 2.
Jann Trefny (LC Zurich) 7850 (limite CM -
l l "55 , 6m74 , 14mI6, 2m01 , 50" 12, 14"68,
43m62, 4m50, 62m38, 4'16"91). 3. Félix
Haas (Brûhl) 7711 (11 "44, 6m99 , 1 5m23,
lm92, 50"20, I4"76. 44m04. 4m50,
55m42, 4'30"77). 4. René Schmidheiny
. Rri_hl. 7587 5 Stpfnn Srhnp._ .pr _ STV
Wùrenlingen) 7466. 6. François Vallat
(CARE . Vevey) 7249. 7. Elmar Huter
(Bruhl) 7226. 8. Markus Bosch (BTV Aa-
rau) 7177.
Juniors : 1. Alain Schetty(LV Winterthour)
6929(11"49 , 6m92 , 12m53, lm89 , 50"59,
16"75, 37m36, 4m00, 54m46, 4'34"90). 2.
Marco Nussbaum (Old Boys Bâle) 6613. 3.
Paolo Délia Santa (SA Lugano) 6301.
Heptathlon : 1. Manuela Marxer (Lang-
easse Rern p I ip_ S7I4  .l-T'ô-l lm71
12m42, 24"99, 5m87, 36m52, 2'15"51). 2.
Patricia Nadler (LC Turicum) 5699 ( 14"25 ,
lm68 , l l m 2 9 , 25"01 , 6m06, 39m48,
2'14"43). 3. Barbara Schenker (LG
Freiamt) 5652 (14"I8, lm71 , 12ml3 ,
26"03, 6m09, 42m88, 2'24"24). 4. Doris
Stelzmùller (LC Turicum) 5649. 5. Ursula
Bùchi (Unterstrass Zurich 1527l . f i .  leannie
Seiler (ST Berne) 5255. 7. Claudia Orler
(Riva San Vitale 5034. 8. Marlen Knutti
(LV Thoune) 5006.
Juniors: 1. Martina Stoop (BTV Aarau)
4885(14"27 , lm55 , 8m 15, 24"93, 5m44,
27m46 , 2' 17"92). 2. Karin Berli (TV Lyss)
48 1 8. 3. Simone Rôôsli (TV Inwil) 4775.

^s...

Dnuhlé suisse
Les sœurs Régula et Aurélia. Scala-

b i in  ont fêté un doublé , sur 800 m, à
l'occasion dc la réunion internationale
de Tônsberg, en Norvège. Régula l' a
emporté en 2'04"68, avec près d'une
seconde d'avance sur Aurélia
(2'05"63). Au cours de la même réu-
nion , Ben Johnson a terminé second
du 100 m. derrière l'Allemand Wolf-
eane Haunt.  dans le temns modeste de
10"41.

11 s'agit néanmoins du meilleur
chrono du Canadien sur la distance
cette année. Les conditions étaient
idéales, avec notamment un vent favo-
rable de 1.7 m/s. A noter encore les
20.14 m au poids du Norvégien Georg
Andersen , deuxième performance
mondiale de l'année derrière Werner
n,-,„,u^.r _ c ;\

Perer. pn forme
Réunion de Dijon

Marie-José Perec a réussi un beau
doublé aux dépens des Allemandes,
lors de la réunion internationale de
Dijon. La Française a en effet devancé
Katrin Krabbe sur 100 mètres avant de
dominer Grit Breuer sur 200 mètres.
Par ailleurs, le relais français du 4 x 100
mètres, qui alignait Quéhénervé a la
place de Morinière (blessé), a démon-
trÂ ci Knn f- _ _ r_ f/-_ _ -r%-__ -» • Inc _ -*V\om nmne

d'Europe de Split ont en effet réussi
38"6 1 au 4 x 100 mètres, soit le
deuxième meilleur temps mondial de
l'année.

Ces bons résultats ont fait oublier au
public français la déception causée par
ie forfait de Sergei Bubka. Le record-
mnr. _ _ n  mrtnAr* Hp la r_prrhp cVçt pn

effet légèrement blessé à réchauffe-
ment et il a préféré ne pas disputer le
concour s afin de ne prendre aucun r is-
que. Quant aux deux Suissesses enga-
gées, elles n'ont guère brillé: Martha
Grossenbacher a terminé cinquième
du 400 mètres en 54"68 et Rita Schô-
nenberger septième du 100 mètres
haine «r, i i"A7 rs. -.

Buchs: près de 6000 points
Le Singinois se classe 6e chez les iuniors

Quatre Fribourgeois ont pris part à
ces championnats suisses de Lucerne.
Si Ursula Durhammer a amélioré son
résultat des championnats fribour-
geois, le junior Patrick Buchs a totalisé
près de 6000 points, ce qui lui vaut la 6e

place dans sa catégorie.

Il n 'avait pu participer aux cham-
pionnats fribourgeois, car il se relevait
d' une blessure nui  le eênait  Hp nnk lp
mois de mars. Mais le Singinois, après
trois semaines d'entraînement, n'est
qu 'à 121 points de son meilleur résul-
tat. A Lucerne, il a réussi 5902, en man-
quant ses lancers et notamment au
poids, où il a déjà dépassé les 13 m
cette saison. Lors de la première jour-
née , il a été crédité de 11"96 sur 100 m
o\r _f»r* 1 Q m rïf» \ff*r.t r-Antroim A »-v-\ A A

en longueur. 11 m 84 au poids, 1 m 75
en hauteur et 55"45 sur 400 m (record
personnel). Le 2e jour , il obtenait un
record person nel sur 11 0 m haies avec
16"61 , alors qu 'il se contentait de
39 m 76 au disque (il est à plus de 42 m
cette saison), 3 m 50 à la perche,
45 m 46 au javelot et 5' 1 7"02 sur
1 500 m. Chez les élites . Kurt Kolly a

la cuisse et Markus Bapst s'est contenté
de 5321 points et d'une place en queue
de classement. Ses performances:
11 "41 sur 100 m, 6 m 39 en longueur
après deux nuls, 1 m 55 en hauteur,
9 m 77 au poids, 52"59 sur 400 m,
16"08 sur 110 m haies, 24 m 30 au dis-
que, 3 m 20 à la perche, 23 m 64 au
javelot et 4'55"61 sur 1500 m.

C*h(*7 lpc Hamp e  t Trcnla r_ i . r t .ar r .mpr

désirait battre le record fribourgeois
(4549 points). Même si elle a amélioré
de plus de 200 points son résultat de
Gu in, elle n 'a pas atteint son objectif.
22e sur 65 classées, elle a totalisé 4316
points grâce à ses 5 m en longueur,
1 m 55 en hauteur, 9 m 61 au poids,
27"21 sur 200 m, 15" 15 sur 100 m
haies, 30 m 92 au ja velot et 2'40"39
...... or\r\ _ e~_ . -...-..i .- .,- _ ..,_. i_„ u.,:.- .. „«

sur 800 m ont été ses principales satis-
factions. Suzanne Kolly a, pour sa part ,
réussi 3705 points (37e) avec 11 m 28
au poids, 1 m 50 en hau teur , 4 m 56 en
longueur, 29" 14 sur 200 m (record per-
sonnel), 17"93 sur les haies, 3'06"59
sur 800 m et 40 m 74 au javelot , qui est
la meilleure performance de la saison à
1 m 60 seulement de son record canto-
nal rv/f m / CM

SPORTS 27
Les Jeux d'hiver 1998 à Nagano

Les Alpes japonaises
Les 18M Jeux olympiques d'hiver, ceux de 1998, qui seront la dernière grande

manifestation sportive du XX 1' siècle, auront lieu à Nagano, au cœur des «Alpes
japonaises», à 220 kilomètres au nord-ouest de Tokyo. La station japonaise, qui
ambitionne de devenir le centre régional des sports d'hiver pour l'Asie et l'Océa-
nie, a été retenue par le Comité international olympique, réuni à Birmingham, qui
a préféré sa candidature à celles de quatre autres villes concurrentes: Sait Lake
City (EU), Oestersund (Su), Jaca (Esp) et Aoste (It).

1 OLYMPISME ,
Ce sera la deuxième fois que les Jeux

d'hiver se déplacent en Asie, après Sap-
poro qui , pour les Jeux de 1972, avail
aussi battu Sait Lake City lors du vote
de 1966. à Rome.

Règle non écrite
Le CIO a apparemment été sensible

à la règle non écrite de l'alternance
continentale. L'Europe, déjà douze
fois retenue, n 'avait à Birmingham au-
cune chance, tandis que Sait Lake Citv.
dont la candidature a pourtant été ju-
gée «idéale», a sans doute souffert du
récent succès d'Atlanta pour l' organi-
sation des Jeux d'été du centenaire, en
1996, sans compter la Coupe du
monde de football , qui aura également
lieu aux Etats-Unis, en 1994.

Pour la deuxième fois de leur histoi-
re , les Jeux olympiques d'hiver feront
donc halte au Japon , en 1998, et plus
précisémen t à Nagano , v ille de
350 000 habitants située au nord-ouest
de Tokvo. Vinet-six ans aDrès leur r>as-
sage sur l'île de Hokkaido (Sapporo
1972), les cinq anneaux flotteront cette
fois sur l'île principale (Honshu), à
proximité des trois plus importantes
villes japonaises: Tokyo, Nagoya et
(" .(.nWa

Nagano est réputée comme l'une des
principales stations de villégiature du
Japon et comme le centre national des
sports d'hiver. En-saison, ses-monta-
gnes massives, conn ues sous le nom
d'Alpes japonaises et dont certains
sommets culminent à 3000 mètres, re-
çoivent en effet la visite de quelque 19
mil l ions de skieurs et natinenrs Mal-

gré cette expérience nationale, enrichie
par l'organisation d'épreuves de
Coupe du monde de ski et de patinage
de vitesse, l'arrivée des Jeux va déclen-
rhpr dp nnmhrpnx hr.iilpvprsemenls

Ski de fond et rizières
Les constructions en tout genre, déjà

lancées, vont se mult ipl ier  dans et au-
tour de la cité nipponne , pour lui don-
ner la dimension olympique en ma-
tière de liaisons routières et ferroviai-
res, d'hébergement et d'installations.
Tout en restant vigilant quant à la pré-
servation et la protection de l'environ-
nement.

En tant que principal site, Nagano
doit bâtir entre autres son stade et son
village olympiques, ses équipements
pour le patinage artistique et de vites-
se, ainsi que pour le hockey sur glace.
Shiga Kogen, au nord-est, devra peau-
finer ses installations afin d'accueillir
bon nombre d'éDreuves de ski alDin et
Iizuna Kogen, au nord, pour le ski
artistique, la luge et le bob. Quant à
Hakkuba , station située à l'ouest de
Na gano , elle prépare,déjà les tremplins
de saut à skis chers aux Japonais et
présentera l'originalité de ces Jeux: les
tracés des parcours de ski de fond et de
biathlon, qui emprunteront des riziè-
rpcl

Cet énorme labeur, qui devra être
effectué en six ans et demi , n 'inquiète
pas les organisateurs japonais. Ceux-ci
sont confiants en la puissance écono-
mique du pays, aux assurances reçues
Quant au financement (enviro n 900
millions de dollars) et à la réputation
de leurs compatriotes pour leur ardeur
au travail. Le tout afin d'être prêt le 7
février 1998 , date prévue pour le lan-
cement de ces 18e5 Jeux d'hiver.

rsn
t s

Un second Suisse membre du CIO
Denis Oswald élu

Lors de l'ultime journée de la 97e nommé au poste de vice-président.
session du CIO à Birmingham, le Enfin , le Hongrois Pal Schmitt a été
Suisse Denis Oswald (44 ans) a été élu au comité exécutif, fort de onze
élu au Comité international olympi- membres, où il succède au Japonais
que. Le Neuchâtelois devient le se- Chiharu Igaya.
cond Suisse, aux côtés du président
de la FIS, Marc Hodler, à siéger au Denis Oswald fut un rameur de
CIO, où il remplace dans les faits haut niveau. Aux Jeux olympiques
Raymond Gafner, retiré. de Mexico, en 1968, il fut médaillé

de bronze en quatre avec barreur, et
Avec les départs de Gafner et des termina 8e dans la même discipline

Allemands Willi Daume et Gùn- quatre ans plus tard à Munich. Ju-
ther Heinze, ainsi que les élections riste de formation, le Neuchâtelois
d'Oswald, Thomas Bach (Ali), Jac- est devenu en 1977 secrétaire géné-
ques Rogge (Be) et Mario Vazquez- rai et trésorier de la Fédération in-
Rana (Mex), le CIO compte désor- ternationale d'aviron (FISA), avant
mais 94 membres. En remplace- de prendre la succession de Tho-
ment du Canadien Richard Pound , mas Keller au poste de président en
le Soviétique Vitali Smirnov a été octobre 89. (Si)

III GYMNASnQUElT . III

La Coupe d'Europe

Un succès italien
L'Italien Youri Cechi a enlevé à

Bruxelles le concours complet (libres)
de la finale de la Coupe d'Europe. Chez
les dames la 5sr.viptin.ip Ta t in nn .".iitç .i
s'est im posée.

En dehors de l'Italie et de la Bulga-
rie, les nations représentées dans la
capitale belge ont aligné des espoirs
encore peu connus au niveau interna-

Messieurs. Concours complet (libres): 1.
Youri Cechi (It) 57 ,95. 2. Alexei Voropaiev
(URSS) 57,50. 3. Gregori Misiutin (URSS)
57,25. 4. Dimitar Taskov (Bul) 56,60. 5.
Kalofar Christozov (Bul) 56,55. 6. Angel
Miguel Rubio (Esp) 56,45.
Dames. Concours complet (libres): 1. Ta-
tiana Gutsu (URSS) 36,699. 2. Elena Grud-
neva (URSS) 39,637. 3. Eva Rueda (Esp)
19 -.87 /c; .

TRIATHI DM

L'inévitable Allen
L'Américain Mark Allen a remporté

le 10e triathlon de Nice (4 km de nata-
tion , 120 km de cyclisme, 32 km de
course à pied), portant à hui t  le nombre
A ~ ..— ..:..««:.-.— _ J «-_ ._. i— :.A A 

Allen , sorti de l'eau en septième posi-
tion et classé deuxième derrière le
Français Yves Cordier, champion
d'Europe, à l'issue de la course cycliste,
n 'a pris la tête de l'épreuve qu 'aprè s
une dizaine de kilomètres de course à
nipH

Messieurs: 1. Mark Allen (EU) 5 h. 54' 10".
2. Rob Bare l (Ho) 5 h. 59'43". 3. Yves Cor-
dier (Fr) 6 h. 08'42". 4. Wolfgang Dietrich
(Ail) 6 h. 12" 19" . 5. Dave Scott (EU) 6 h.
12'37" . Dames: 1. Paula Ncwby-Frascr
(NZ) 6 h. 40'31". 2. Isabelle Mouton (Fr)
6 h. 51*24". 3. Thea Sybsema (Hoj 7 h.
nsm" /c;\
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SUPERBES APPARTEMENTS
6Vi pièces (154 m2), traversants + terrasse (14 m2)
Conception architecturale particulièrement bien étudiée.

De beaux appartements contemporains , lumineux , fonc-
tionnels pour une demande actuelle.

Décoration intérieure au gré du preneur.
Disponibles en septembre 1991.

Visites , plaquettes et renseignements sans engagement.

agence IR) serge et daniel
immobilière ^m/ DUllia.d

1700 fribourg me st-piene 6
tel. 037 22 47 55

(037) 8231 25

A JEUNESSE \

«Etats d'âme»
L'ennui, le stress du collège , les boutons sur le visage, l' amitié , les grands
coups de barre de l'hiver , l'argent , l' amour...

La vie des jeunes , comme des adultes d' ailleurs , est faite de petits et grands
problèmes. La collection « Etats d'âme » dédramatise leurs soucis quotidiens
et sur un ton franc et direct , propose des conseils simples pour se sortir de
toutes les situations avec le sourire I
Six titres actuellement disponibles.

Bulletin de commande o
à adresser à: Librairie Saint-Paul , Pérolles 38 ,
1700 Fribourg, ¦_. 037/82 31 25
ou Librairie du Vieux-Comté , rue de Vevey 11 ,
1630 Bulle, © 029/2 82 09.

... ex. L'argent de poche. D'où vient-il? où va-t-il? Comment le gagner et le dépenser? Fr. 19.80

... ex. La vie de famille. Pour enfin comprendre ce que les parents cherchent à nous dire...
Fr. 19.80

... ex. De aïe à zut. Des idées choc pour se lever de bonne humeur et le rester , Fr. 19.80

... ex. Les petites nanas. Tout un monde de filles. Fr. 19.80

... ex. L'hiver c'est long! Des conseils brûlants pour faire de l'hiver un été. Fr. 19.80

... ex. La vie de collège. Galère ou régal, à vous de choisir. Fr. 19.80

D à garder en librairie
D à adresser par poste (+ frais de port)
Nom : Prénom :

Adresse :

NP/Lieu

AAAAA\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \m \ \ \ \\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \Wk \

A LOUER
de suite, pour 2 ans, à la rue de Lausanne 22 (1" étage)

vue sur la Vieille-Ville,

• LOCAL
141 m2/hauteur 2 m 75

Ce local (3 grandes pièces + 1 W.-C, lavabo) conviendrait à :
bureau - stockage matériel - salle de répétitions - lieu de
rencontre société ou autres... (en bon état).

Renseignements : *. 037/81 52 81, M11* Morel
17-707^_______________________________________________________________________________________________________________________________________

f m\ _ économiser
TI r\\ à LOUER /érm,

VJlAr, àA PFJ$ sur
superbes

P
ap

y
partements J

a Publici té
4 Va et 2% pièces C est Vouloir

entièrement rénovés. rpr»nlt_arAinsi qu'un IcLOIier

local commercial sans avoir
d'env. 100 m2

avec 2 entrées. 
Octt _̂Libre de suite ou à convenir. ^Xù'i/- J

Pour renseignements et visites: ¦ 
~fffiY~  ̂S

17- 1129 \ '\\j  CS*
rérances Associées S.A. ^^^r, ,. ,„ ... „ -̂ -k. \ \ \ V̂ * fi/Géranc

Rue de l'Eglise 1680 Romont

Tél. 037/52 17 28

SAINT-PAU
<Jham£

MACHINES A LAVER
Après nos expositions

le linge, la vaisselle , 
^—-

séchoirs ménagers et gBjJMa
industriels , d' exposi-
tion. Réparations tou- (ft yi
tes marques sans
frais de déplacement. L_
Ventes. Schulthess ,
Adora , Blomberg,
Miele, AEG, Bosch,
Bauknecht , etc.
NOS OCCASIONS dès Fr. 590
DOM ELEKTRO - I. Pittet
e 029/5 10 82 - 037/37 12 06
BULLE - AVRY-DEVANT-PONT

Four un
Service encoreplus précis

Publicitas
des annonec-

2 , rue dc la Banque
1700 Fribourg

* -̂-------------- __,
Quotidien fribourgeois du matin
fondé en 1871
Editeur et imprimeur:
Imprimerie et Librairies St-Paul SA
1700 Fribourg

Rédacteur en chef : José Ribeaud

Administration :
Bureau des abonnements «LA LIBERTÉ»
1700 Fribourg, boulevard de Pérolles 42
» 037/82 31 21 Chèques postaux 17-54-8
Fax 037/24 91 47
Tarif des abonnements:

3 mois 6 mois 12 mois
Suisse 62.- 116.- 224.-
Etranger: selon destination

Rédaction :

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

Régie des annonces:
Publicitas SA . rue de la Banque 4
1700 Fribourg « 037/81 41 81
Chèques postaux 17-50-1
Téléfax 037/22 71 23
Tirage contrôlé FRP: 35 171 exemplaires
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A Fribourg : Nouveau magasin
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LIVRES RELIGIEUX
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NOUVEAUTES
Alphonse de LIGUORI

L'art d'aimer
Jésus-Christ
328 pages, Fr. 35.40

Des pages spontanées, souvent mises
en parallèle avec l'Imitation de Jésus-
Christ et l'Introduction à la vie dévote,
qui nous plongent au cœur de l'Hymne à
la charité de saint Paul.

Robert BRACHET

L'âme religieuse du
jeune Aristote
208 pages, Fr. 32.30

A partir de textes peu connus du philo-
sophe, principalement les Fragments ,
mis en perspective avec la Métaphysi-
que, Robert Brachet nous donne une
vision renouvelée de la démarche fonda-
mentale d'Aristote, et nous en révèle un
visage nouveau : celui d'un homme dont
l'intentionnalité profonde est orientée
vers Dieu.

Un moine

Le lieu du silence
108 pages, Fr. 16.10

L'auteur recommande et indique com-
ment se ménager des temps de silence
sans tension, puis invite le lecteur à vivre
la plénitude du moment présent.

Editions Saint-Paul Fribourg

Bulletin de commande
A retourner à votre libraire ou aux Editions Saint-Paul

Pérolles 42
1700 Fribourg

Le(la) soussigné(e) commande:
... ex. A. de Liguori L'art d'aimer Jésus-Christ

Fr. 35.40 (+ port et emballage)
... ex. R. Brachet L'âme religieuse du jeune Aristote

Fr. 32.30 (+ port et emballage)

... ex. Un moine Le lieu du silence
Fr. 16.10 (+ port et emballage)

Nom:

Prénom :

Rue:

NP/Localité :

Date et signature

L'ART
D'AiMER
JESUS
CHRIST
Introduction du P. Théodule REY-MEBMET

KOrnONSSAINT-PAI i

le lieu
du silence
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Riccardo Patrese: il a tenu bon malgré l'incroyable retour de Nigel Mansell.
Kevstone

Doublé des Williams à Mexico

Patrese tient bon
Ce que Ton pressentait depuis le

Grand Prix du Canada, quinze jours
plus tôt, s'est avéré dimanche, sur le
circuit Hermanos Rodrigues de Mexi-
co: les Williams-Renault représentent
bien désormais le principal danger
pour Avrton Senna et sa McLaren-
Honda. Et cette fois, contrairement à ce
qui s'était passé à Montréal , où Nigel
Mansell avait échoué alors qu'il tou-
chait quasiment au but, l'écurie franco-
britannique a réussi une démonstration
de choix, obtenant un superbe dou-
hlp

La victoire, dans cette course pas-
sionnante, est revenue à l 'I talien Ric-
cardo Patrese, lequel a signé ainsi son
quatrième succès en championnat  du
monde de Formule 1 pour son 214e

Grand Prix. Patrese, au terme d'une
lut te acharnée, s'est imposé devant Ni-
gel Mansell . la troisième place reve-
nant  au Brésilien Avrton Senna. Ce
dernier, après avoir longtemps tenté de
tenir le rythme supérieur des Williams-
Renault , a eu la sagesse de «se conten-
ter» de ce troisième rang, qui lui vaut
tout de même de consolider sa position
de leader du classement du champion-
nat du monde. Ce d'autant plus que
Ferra ri , malgré le changement inter-
venu H„nc en Hi r pp t i __ n  a enni nn nrni -
vel échec cinglant , aucun des deux bo-
lides rouges ne parvenant à rallier l'ar-
rivée.

Le départ de ce Grand Pri x du Mexi-
que s'effectuait dans la douleur. Sur la
piste surchauffée, la première procé-
dure était interrompue à la suite d'un
problème de moteur survenu sur la
n_.ll.irn-Fr.rrl rlp 1 I 1 phtn Ànrp<- un
deuxième tour de formation, une
panne sur la Lotus-Judd de Martin
Brundell provoquait un nouveau re-
port . La troisième procédure devait
être la bonne et c'était Nige l Mansell
qui se montrait  le plus habile, devant
Jean Alpçi Àvrtnn *\pnna pt RirrarHr.
Patrese, qui n'avait pas su profiter de la
14e «pole-position» de sa carrière.

Les dépassements se succédaient
alors à un rythme soutenu. Tout
d'abord , Senna prenait le meilleur sur
Alesi (2 e tour), imité deux tours plus
tard nar Patrpçp tnnrliQ nnp f~.prharH

m r KYACHTING Jfe

Bol d'Or
Happycalopse encore

Vainqueur (contesté) l'an dernier,
«Happycalopse», barré par Bertrand
Cardis , a confirmé sa supériorité en
remportant la 53e édition du Bol d'Or.
la classique lémanique Genève - Le
n«,,,,_-,._ . n A ..„

En 14 h. 20'45", «Happycalopse» a
devancé de 16 minutes «Triga IV»
(Gérard Gautier) et de plus de 24 mi-
nutes le troisième, « Ylliam FL» (Pier-
re-Yves Firmenich). Les airs n 'étant
pas au rendez-vous, les voiliers (ils
étaient 620 au départ ) n 'ont pas ta-
nnin.- 1er ,-_-.,.-.-•- - - .

Classement: 1. Happycalopse (Bertrand
Cardis) 14 h. 20'45". 2. Triga IV (Gérard
Gautier) à 16'03". 3. Ylliam FL (Pierre-
Yvpc . 'I.- , . . , .. . , ,•! .  \ - TA'11" _ ç . .

Berger était contraint à l'abandon au 5e

tour , le moteur de sa McLaren-Honda
ayant explosé. Patrese mettait à la rai-
son Senna avant de s'attaquer à son
coéquipier Mansell. Ce dernier oppo-
sait une vive résitance et les deux Wi l-
liams-Honda j ouaient un drôle de bal-
let avant que l'Italien ne parvienne à
s'installer au commandement, lors du
15e tour , dans le même moment où
Alesi était victime d'une sortie de rou-
te. Pour Ferrari , les ennuis se poursui-
vaient avec l'abandon d'Alain Prost ,
an 1 Se tnnr

Duel Mansell-Senna
Passé en tête, Patrese devait immé-

diatement creuser l'écart. Derrière,
l'intérêt de la course se concentrait sur
le duel opposant Mansell à Senna. A de
nombreuses reprises, le Brésilien pas-
sait à l'attaque, ma i s Manse ll ne s'en
laissait pas compter. Mieux même, le
Rritannimie anrès avoir semblé du-
rant quelques tours en difficulté, re-
trouvait un regain d'énergie et établis-
sait régulièrement de nouveaux meil-
leurs temps du circuit , éloignant ainsi
la menace représentée par Senna.

Revenu en quatrième position au
prix d'une belle remontée après sa sor-
tie de route, Alesi était lui aussi
contraint à l'abandon f42e tour), nréci-
pitant ainsi l'échec total de Ferrari.
Mais ce n 'était là que péripétie, par la
volonté de Mansell. Ce dernier, après
avoir compté plus de vingt secondes de
retard sur Patrese, continuait à battre
avec une régularité de métronome le
record du tour - qu 'il portait à un
dixième de seconde du meilleur temps
des essais! - pour venir littéralement

Résultats officieux: 1. Riccard o Patrese (It),
Williams-Renault. 2. Nige l Mansell (GB),
Williams-Renault. 3. Ayrton Senna (Bré),
McLaren-Honda. 4. Andréa de Cesaris (It),
Jordan-Ford. 5. Roberto Moreno (Bré), Be-
netton-Ford . 6. Eric Bernard (Fr), Lola-
Cosworth.

Championnat du monde (6 courses): 1.
Senna 44. 2. Patrese 20. 3. Nelson Piquet
(Bré) 16. 4. Mansell 13. 5. Alain Prost (Fr)
I l  f. r_f.rh_ . rH Rpropr I Anti  1 D .Ci.

Lundi 17 juin 1991

GOLF 1
A Blumisberg

Championnats noyés
Les deux finales des championnats

suisses amateurs, à Blumisberg, ont dû
être arrêtées en raison des mauvaises
conditions atmosphériques. Le tour-
noi n'a pu se dérouler normalement
quejusqu 'aux demi-finales. Les finales
devraient être rattranéps le ~>1 i u in  Ma.r~ . j  «... v -__.
mes) et le 11 juillet (messieurs). La
finale masculine, entre Markus Frank
et Thomas Gottstein (détenteur du ti-
tre), a été interrompue à mi-parcours ,

égalité. Chez les dames, la partie oppo-
sant la Tessinoise Carlotta Vannin i
(Ascona), championne de Suisse en ti-
tre, à la Lausannoise Sophie Ducrey
n'a même pas pu commencer.

(ç; _

LAUBERTÉ SPORTS 29
Suissesses remarquées aux championnats du monde
Isabelle Pentucci: le bon choix

La Genevoise Isabelle Pentucci, 24
ans, est parvenue pour la première fois
de sa carrière en finale (huit tireuses)
du championnat du monde. Seizième et
meilleure Suissesse Tan dernier aux
Mondiaux de Lyon, l'étudiante en droit
a pris une année sabbatique cette sai-
son pour se consacrer uniquement à
l'escrime. Résultats: deux finales (ta-
bleaux des huit tireuses) de Coupe du
monde et un excellent parcours à Buda-
pest, qui lui a permis de s'octroyer une
superbe sixième place finale.

Malgré deux couacs lors du tour de
classement , la Genevoise a vécu, dès
midi , des heures de grâce où tout lui a
réussi. Elle s'est propulsée dans le ta-
bleau final en remportant ses 5 assauts
avec une aisance déconcertante. Elle
s'est même payé le luxe de renvoyer
deux des meilleures tireuses du monde
à leurs études: l'Italienne Alessandra
Anglesio, N° 3 mondiale, 6-4 5-3 et
l'Allemande Eva Ittner , N° 4 mondia-
le, 5-1 6-5 6-5. Hélas pour Isabelle, sa
deuxième confrontation, lors des
quarts de finale , face à Ittner (qualifiée
en repêchages), tournait mal et elle
s'inclinait 5-3 3-6 3-5, perdant ainsi
tout espoir de médaille. L'Allemande,
quant à elle, parvenait en finale face à
la Hongroise Marianne Horvath qui
dictait sa loi à la tireuse germanique,
s'imposant 6-5 5-6 6-4.

Trois autres Suissesses se sont his-
sées parmi les 32 meilleures tireuses.
La Zurichoise Michèle Wolf, 30 ans,
obtient son meilleur classement en
championnat du monde en terminant
14e. La Bâloise Gianna Bùrki est 19e el
la Bernoise Anja Straub, championne
du monde en 1989, se contentera cette
année du 30e rang. Quant à la Bâloise
Françoise Blum , 34 ans, elle a échoué
HVmhlpp Hanç lp tahlpan HPQ 1 9R tirpn-

ses et se retrouve 41 e. Jamais la Suisse
n'avait enregistré pareille performance
d'ensemble par le passé chez les fil-
les

.rbaoti
Quarts de finale: Marianne Varkonyi
(Hon) bat Annalisa Coltorti (It) 5-2 6-4.
Marianne Horvath (Hon) bat Pia Albertsbn
(Su) 5-3 5-2. Éva-Maria Ittner (Ail) bat Isa-
helle Pentucci fSI 3-5 7-5 5-3. Oksana Er-
makova (URSS) bat Laura Chiesa (It) 3-5
5-3 5-2. Demi-finales : Horvath bat Varko-
nyi 3-5 5-3 6-5. Ittner bat Ermakova 6-5 6-5.
Finale: Horvath bat Ittner 6-5 5-6 6-4.
Classement final: 1. Marianne Horvath
(Hon). 2. Eva-Maria Ittner (Ail). 3. Oksana
Ermakova (URSS) et Marianne Varkonyi
.Hnn . S I - sn ra  rhieça ntï  fi Isabelle Pen-
tucci (S). 7. Pia Albertson (Su). 8. Annalisa
Coltorti (It).
1er tour pour la qualification directe dans le
tableau final: Gianna Bùrki (S) bat Marian
Sequera (Ven) 5-1 5-3. Isabelle Pentucci (S)
bat Marlène Hauterville (Fr) 5-2 6-5. Ales-
sandra Anglesio (It) bat Anja Straub (S) 3-5
S- " . S- " . Mirhèlp Wnlf. S. hat Rrioitte Rennn
(Fr) 3-5 5-3 5-0.
2e tour pour la qualification directe: Laura
Chiesa (It) bat Gianna Bùrk i (S) 5-3 3-5 5-3.
Isabelle Pentucci (S) bat Alessandra Angle-
sio (It) 6-4 5-3. Saba Amendolara (It) bat
Michèle Wolf (S) 5-2 6-5.
3e tour pour.la qualification directe : Isabelle
Pentucci (S) bat Eva-Maria Ittner (Ail) 5-1
S.fi fi-4 .sn

Encore Kirienkn
Grigori Kirienko a remporté

l'épreuve au sabre. Déjà sacré en 1989 ,
Kirienko s'est ainsi adjugé son
deuxième titre mondial , en battant en
finale le Hongrois Peter Abay, en trois
manches. Double champion du mon-
de, en 1985 et 1990, le Hongrois
Gyorgy Nebald (35 ans) et le jeune
Soviétique Vadim Goutzeit (20 ans)
ont obtenu pour leur part la médaille
rl__ t.-,,-- ,..

Le Français Franck Ducheix , l'Alle-
mand Félix Becker, ainsi que les Polo-
nais Robert Koscielniakowski et Ja-
nusz Olech ont été éliminés en quarts
de finale. Quant au champion olympi-
que de Séoul , le Français Jean-Fran-
çois Lamour , il n 'est pas parvenu à se
nnalitîpr nr\nr lo r.r.lllp finolo

Sabre. Poule finale. Quarts de finale: Gri-
gori Kirienko (URSS) bat Janusz Olech
(Pol) 2-5 6-5 5-0. Gyorgy Nebald (Hon) bat
Franck Ducheix (Fr) 6-5 2-5 5-3. Vadim
Goutzeit (URSS) bat Félix Becker (Ail) 2-5
5-3 5-1. Peter Abay (Hon) bat Robert Kos-
cielniaskowski (Pol) 6-4 5-2. Demi-finales:
Kirienko bat Nebald 5-1 4-6 5-3. Abay bat
finilt7_»it * _._ .1 ^_ 1 I-' in-l l_ > ' \C iri. . .il , , Kit A Unir
5-2 2-5 5-3.
Classement final: 1. Kirienko. 2. Abay. 3.
Nebald et Goutzeit. 5. Ducheix. 6. Becker.
7. Knsriplninl_r.w<.l- i R. Olprh • _ Ç i .

Saceanu s'impose au tournoi de Rosmalen

Hlasek: service moyen

TENNS ^

Isabelle Pentucci: l'inspiration au bon moment. Ex-press

Jakob Hlasek n'a pas vengé Marc
Rosset. A l'instar du Genevois au I e'
tour, le Zurichois a dû baisser pavillon
devant l'Allemand Christian Saceanu
(ATP 110) en demi-finale du tournoi
sur gazon de Rosmalen (Ho), une
épreuve ATP Tour dotée de 250 000
dollars. Au terme d'un match de deux
heures exactement, Saceanu
(23 ans/1,90 m) a défait la tête de série
N° 4 en trois manches. 6-3 3-6 7-6
(7/5).

Hlasek , qui disputait en Hollande la
23e demi-finale de sa carrière, a échoué
de très peu dans sa tentative de se qua-
lifier pour sa 11 e finale. Un service
moyen (56% de premières balles, 8
aces Dour 10 doubles fautes'), une effi-
cacité en retour inférieure à celle de son
rival ont fait la décision dans cette ren-
contre extrêmement serrée, où les deux
joueurs n'ont perd u qu 'une fois leur
mise en jeu.

S'il a sauvé cinq des six balles de
hreak nue l'Allemand a nu se créer le

Zurichois n'a tiré parti que d'une des
cinq oeccasions qui se sont présentées
à lui de ravir le service de Saceanu (7
aces/6 doubles fautes). «Kuba» Hlasek
n'a cependant pas à rougir d'une dé-
faite face à un joueur qui , s'il n 'a jamais
remporté le moindre match à Wimble-
don , a tout de même triomphé à Bristol
en 1988.

Saceanu ne s'est pas arrêté en si bon
chemin, puisqu'il a battu dans la foulée
le Hollandais Michiel Schapers en fi-
nale - 6-1 3-6 7-5 - pour fêter le
deuxième succès de sa carrière profes-
sionnelle. Saceanu a sauvé deux balles
de match pour égaliser à 5-5 dans la
manche décisive, effaçant le break aue
le Néerlandais venait de réaliser. Dé-
moralisé, Schapers a commis deux
doubles fautes qui lui ont été fatales
dans le 12e jeu.

En demi-finale, le Batave avait créé
une certaine surprise en sortant l'Alle-
m-anH \A i~hi*]  Qt.ph

Rosmalen (Ho). Tournoi ATP Tour
(250 000 dollars). Simple, demi-finales:
Christian Saceanu (AH) bat Jakob Hlasek
(S/4) 6-3 3-6 7-6 (7/5). Michiel Schapers
(Ho) bat Michael Stich (All/2) 6-4 7-6
(7/4).
Finale! Saceanii hat Srhanprs fi-1 Vfi 7-^

Edberg se mouille
Tnnrnni Hn Oiiepn's

Le Suédois Stefan Edberg a rem-
porté le tournoi sur gazon du Queen's,
à Londres (doté de 517 000 dollars), en
battant l'Américain David Wheaton ,
en deux manches, 6-2 6-3.

La nluie avait contraint les nrpanka-
teurs à retarder cette finale. Dans la
matinée, Wheaton (tête de série N° 6)
s'était qualifié pour la finale en battant
le Suédois Anders Jarryd (N° 7) en
deux sets 6-3 6-4, ce match ayant été
interrompu la veille à cause de l'obscu-
rit é à _____ Hanc le Henvipmp cet

Londres. Tournoi sur gazon du Queen's.
Simple messieurs. Demi-finale: David
Wheaton (EU/6) bat Anders Jarryd (Su/7)
6-3 6-4. Finale: Stefan Edberg (Su) bat Da-
vid Whp atnn _ FI  T.  fi-9 fi.l .Ci .

Gazon américain
Couoe Davis

Sur le gazon de Newport (Rhode
Island), les Etats-Unis, comme prévu,
n 'ont pas connu la moindre difficulté
dans leur quart de finale du groupe
mondial , qui les oppose à l'Espagne.
Dès la deuxième journée, ils ont en
effet assuré leur qualification pour les
demi-finales, où ils seront confrontés à
l 'A llpmaonp Hp R_.ri c R_^>l/_.r

Après les succès de Brad Gilbert et
John McEnroe dans les deux p remiers
simples de la veille, la paire Rick
Leach/Jim Pugh a assuré la qualifica-
tion des Etats-Unis samedi , en rem-
portant le double qui les opposait aux
Espagnols Emilio Sanchez/Sergio Ca-
sai. Les Américains l'ont emporté en
trois manches. I S H \

Duel autrichien
Tm imni HP Fhrpnnp

Après plus d'une année, l'Autrichien
Thomas Muster a à nouveau remporté
un tournoi , le neuvième de sa carrière,
le septième sur terre battue. En finale,
le joueur de Styrie a battu son compa-
triote Horst Skoff par 6-2 6-7 (2-7) et
6-2. Une victoire qui le propulsera à
nouveau dans les cent meilleurs
joueurs du monde. Muster a également
brisé une série négative de cinq défai-
tes face à Skoff, réussissant sa 3e vic-
t/-:-- _> . . - -,, A ,,ai ;„.„,- ...-.:„u:„„

Florence (It). Tournoi de l'ATP Tour
(250 000 dollars), demi-finales: Horst Skofï
(Aut/ 1) bat Eduardo Masso (Arg) 6-4 6-4.
Thomas Muster (Aut) bat Carlos Costa
(Esp) 6-7 (4/7) 6-1 6-3. Finale : Muster bat
SlcnfT f. -? fi-7 nn\ f \.-> .Si.

Siqné Navratilova
Tournoi de Birmingham

L'Américaine Martina Navratilova,
tête de série numéro un, a remporté le
tournoi sur gazon de Birmingham
(150 000 dollars). Navratilova a battu
en finale la Soviétique Natalia Zvere-
va , tête de série N° 4, en deux sets, 6-4
7-6 (8-6). Déjà victorieuse de ce tour-
noi en 1989, Navratilova a empoché
un chèque de 27 000 dollars pour cette

Birmingham. Tournoi sur gazon (150 000
dollars). Simples dames. Demi-finales:
Martina Navratilova (EU/ 1) bat Brenda
Schultz (Ho) 6-3 6-2. Natalia Zvcreva
(URSS/4) bat Zina Garrison (EU/2) 2-6 7-6
8-6. Finale: Navratilova bat Zvereva 6-4
7-6 (8-6). ,_ . ,
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Nous cherchons
UN DIRECTEUR

de formation universitaire , avec ex-
périence pour diriger société d'im-
port-export . Connaissance parfaite
des trois langues nationales + l'an-
glais et l'espagnol.
Faire offre avec curriculum vitae à:
SAFIDUX SA , 3, rue de Beaumont ,
1700 Fribourg. 18-3674

(BiERECARDiNAL r )
CARDINAL VOTRE AVENIR!

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à convenir un jeune

MÉCANICIEN D'EXPLOITATION
pour l'entretien et la révision de nos installations de production modernes ainsi que

le montage de nouvelles installations.

NOUS DEMANDONS:

- CFC de mécanicien en mécanique générale ou d'un métier similaire

- connaissances verbales de la langue allemande

- âge idéal : 25 - 35 ans.

NOUS OFFRONS:

- travail indépendant , intéressant et varié au sein d'une petite équipe

- phase d'introduction étendue et formation continue

- conditions d'engagement intéressantes.

Nous attendons avec plaisir votre offre d'emploi avec les documents usuels. Pour
répondre à vos éventuelles questions, M. A. Brûgger , chef du personnel, est
volontiers à votre disposition.

BRASSERIE DU CARDINAL FRIBOURG SA, 1701 FRIBOURG
(« 037/82 11 51).

17-2319

Bureau Fiduciaire
Werner Stocker cherche

UNE APPRENTIE
DE COMMERCE

Offres : rte de la Broyé 6,
1700 Fribourg. 17-310552

Rte de la Glane, 1700 Fribourg
¦s 037/24 24 01

Nous cherchons pour août 1991 un(e)

apprenti(e) magasinier
en pièces de rechange.

Si vous souhaitez travailler dans notre entreprise, dans une
ambiance agréable, n'hésitez pas à nous contacter. Deman-
dez M. Devaud, ¦» 037/24 24 01. Garage Spicher & Cie
Autos SA , rte de la Glane 33-35, 1701 Fribourg.

17-1770

Notre client, une entreprise de la région de Fribourg,
nous mandate afin de trouver un '

MONTEUR EN CHAUFFAGE CFC \
_ ainsi qu 'un

AIDE-MONTEUR A VEC EXPÉRIENCE \

A. CHALLAND attend votre appel. ¦

Discré tion garantie. 17-2412

i fpm PERSONNEL SERVICE I
1 l "7 v \  Placement fixe et temporaire I

*̂m+W *̂m\+ Vo i re  (.lu. emp loi sur V I D E O T E X  -:•:¦ OK tf '

—-< il Mf

!*# W
Y n fl t.T EH
I UGAHCTTES

schaeffer
^ -iNous cherchons pour notre succursale

de Bulle,

un chef monteur
en chauffage

Entrée de suite ou à convenir.

Les personnes intéressées sont priées de
prendre contact avec M. André Schaeffer ,
» 037/24 71 25.
Totale discrétion assurée.

17-855

K
^̂̂ 

POSTE STABLE
^̂ e_ __ '___^>̂

Une entreprise industrielle de la
place de Fribourg nous a confié la re-
cherche d'un ou d'une

S AIDE-COMPTABLE (60%)
^¦tt - titulaire d' un CFC G;

- de langue maternelle française;
- quelques années d' expérience en

comptabilité ;
- pratique sur PC;

H - âge 22 à 25 ans ;
- date d'entrée à convenir.
Pour plus de renseignement , mettez-vous en
contact avec Michèle Mauron qui se tient tou-
jours à votre disposition. ^̂___—-"\

I rtolSr¦ 2. bd de Pérolles ^LV At __________ ___F^P^¦ 1700 Fribourg -__î ^-^̂ ^-MHV ¦
¦ Bulle 029/3 13 15 Conseils en personnel __r̂ ^St_r
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Mainmise italienne sur le Giro: la dernière étape à Matio Cipollini

Franco Chioccioli, le «petit Coppi»

11 by (%%)

Franco Chioccioli , 32 ans le 25 août prochain , a attendu sa 10e participation au
Tour d'Italie pour crever l'écran. U avait été deux fois 5e, deux fois 6e, 9e, 14e, 15e,
24e, 25e, mais encore jamais vainqueur. Voilà qui est fait et de la plus belle manière
qui soit. Chioccioli ne s'est pas imposé en gagne-petit, il a dominé tous ses
adversaires. Alors que la presse italienne entreprit tout pour faire mousser le duel
Bugno-Chiappucci , ce furent donc deux Toscans, Chioccioli et Lelli, qui tinrent le
plus souvent le haut du pavé.

L Italie obtient , d ailleurs , les quatre
premières places du classement final:
I. Chioccioli ; 2. Chiappucci ; 3. Lelli ; 4.
Bugno. L'Espagnol Marino Lejarreta ,
5e, est le meilleur étranger. La dernière
fois que les coureurs transalpins ont
autant dominé leur Giro , ce fut en
1969, lorsque Felice Gimondi devan-
çait Claudio Michclotto , Halo Zilioh ,
Silvano Schiavon et Ugo Colombo ,
après la mise hors course de Merckx
(dope). Le Giro est donc bien aux Ita-
liens. Chioccioli n 'a pas acquis un seul
dc ses 21 succès hors du territoire de la
République transalpine.

Le Tour de France ne sera pas pour
lui , même si Del Tongo pourrait bien y

participer. Et puis , cette saison devrait ,
en réalité , être la dernière de l'écurie
italienne aux couleurs jaunes pronon-
cées. Mais , le maillot rose de Chioc-
cioli (il l'aura détenu durant 19 des 21
journées - seuls les deux Français de
l'équipe Z, Philippe Casado et Eric
Boyer , ont assuré un court intérim), ses
trois victoires d'étape , à Aprica et au
sommet du Pordoï , ainsi que dans le
dernier contre-la-montre de Broni-
Casteggio, samedi , devraient lui accor-
der un sursis et lui ouvrir de nouvelles
perspectives.

Sans compter les trois victoires
d'étape du sprinter Mario Cipollini - la
dernière hier , lors de l'étape finale -
des huit autres victoires , cette saison ,
du blond sprinter (dont le GP de l'Es-
caut , en Belgique, et le Tour de l'Etna),
ainsi que la victoire d'étape de Franco
Ballerini , pourraient bien faire décou-

f:

vrir de nouveaux marchés à Del Ton-
go. A Milan , Franco Chioccioli était
fêté par la quasi-totalité de ses 500
concitoyens du village toscan de Pian
di Scô, venus célébrer le maçon devenu
célèbre . Mais , Chioccioli aura aussi sa
surprise en regagnant ses pénates de
Pian di Scô: à l'exemple de l' artiste
Christo. ses habitants ont emballé ,
peint , décoré le village entier de rose.

Aussi longtemps
que Felice Gimondi

Même sa voiture , une Renault!
Avec 21 jours en maillot rose (il le
porta deux jours en 1988), il égale
désormais Felice Gimondi. La Tos-
cane a attendu 34 ans, soit depuis le
triomphe de Gastone Nencini , pour
fêter à nouveau un des siens au Giro.
Taciturne dans la vie, comme Nencini ,
Chioccioli sait également se métamor-
phoser en course. Son attitude calme,
mais résolument offensive durant tout
le Giro, contribua grandement à une
course animée , intéressante. De ce
point de vue là , aucun vra i amoureux
de la «petite reine» ne regrette la fin de
l'époque des rivalités stériles entre
Francesco Moser et Beppe Saronni.

Le père de Franco Chioccioli , Tor-
quato , «gueule noire », travailleur aux
mines, avait toutes les peines du
monde à nourrir ses huit enfants, dont
Franco est le benjamin , et de les habil-
ler de façon décente. Son papa mourra
d'ailleurs peu de temps après que

RÉSULTATS DU GIRO

Contre-la-montre
n.. „_^ 2, co"DUtJIIU d ML

20e étape, Broni-Casteggio , contre-la-mon
tre (66 km): ' l .  Franco Chioccioli (It) 1 h
33' 17" (42 ,451 km/h.). 2. Gianni Bugno (It)
à 52". 3. Claudio Chiappucci (It) à 1 "02". 4.
Marco Giovannetti (It) à 2'08". 5. Marino
Lejarreta (Esp) à 2'09". 6. Massimiliano
Lelli (It) à 3'18". 7. Stephen Hodge (Aus) à
3'27". 8. Vladimir Pulnikov (URSS) à
3'31". 9. Pedro Delgado (Esp) à 3'36". 10.
Leonardo Sierra (Ven) à 3'59". 11. Zenon
Jaskula (Pol) à 4' 16". 12. Eric Boyer (Fr) à
4'41". 13. Jean-François Bernard (Fr) à
4'55". 14. Dominique Arnould(Fr) à 5'05".
15. Gianni Faresin (It) à 5'41" . 16. Marco
Lietti (It) à 5'52". Puis: 50. Marco Vitali (lt)
à 9'36". 52. Fabian Fuchs (S) à 9'39". 93.
Jôrg Muller (S) à 12'36". 107. Daniel Wy-
der (S) à 13' 18". 135 coureurs au départ ,
134 classés. N'ont pas pris le départ:
Franco Ballerini (It) et Maurizio Vandelli
(It). A abandonné: Massimo Ghirotto
(It).
Vingt et unième et dernière étape: Pavie -
Milan (153 km): 1. Mario Cipollini (It/Del
Tongo) 4 h. 00'48" (moyenne 38, 123
km/h., 12" de bonif. 2. Djamolidin Abdu-
japarov (URSS), m.t. 8" de bonif. 3. Endri o
Leoni (It), m.t. 4" de bonif. 4. Casimiro
Moreda (Esp), m.t. 5. Giovanni Fidanza
(It). 6. Silvio Martinello (It). 7. Fabiano
Fontanelli (It). 8. Stefano Allochio (It). 9.
Jan Svorada (Tch). 10. Martin Schalkers
(Hol). 11. Kenneth Weltz (Dan). 12. Mauro
Consonni (It). 13. Roberto Pelliconi (It).
14. Stephen Hodge (Aus). 15. Mark Sie-
mons (Hol). 16. Claudio Chiappucci (It).
17. Giovanni Strazzer (It). 18. Mari o Kum-
mer(Ali). 19. Franco Vona (It). 20. Philippe
Casado (Fr), tous m.t. Puis les Suisses: 53.
Wyder. 109. Fuchs. 116. Muller . tous m.t.

Franco eut terminé 25e, en 1982 , de son
premier Giro. «Lorsque j'ai voulu par-
ticiper à ma première course, tout le
monde me regardait de travers. Je
n'avais que la peau et les os (réd.: cela
n'a pas tellement changé, en fait!
Chioccioli mesure aujourd'hui 1,78 m
pour 64 kg). A la maison , nous ne man-
gions de la viande qu 'une fois par
mois, ou lors d'occasions de fêtes très
particulières.»

Enfin libère
Enfin , malgré des préavis découra-

geants, Chioccioli persévéra . «Mais à
18 ans, j'ai failli tout abandonner. Je
commençais effectivement à souffrir
de la colonne vertébrale.» Son appren-
tissage de maçon semblait l'aider à
oublier sa déception. Après deux ans, il
reprit la compétition. Pourtant , en
1984, il était à nouveau près d'aban-
donner par manque de résultats. De-
puis, il ne fit que végéter. Ernesto Del
Tongo, son patron depuis 1988, Tos-
can lui aussi , sut le motivera nouveau.

«Mais, j'étais à l'ombre de Flavio
Giupponi et Maurizio Fondriest. Leur
départ m'a libéré.» Il n 'ose pas vrai-
ment s'en prendre à Saronni , mais,
c'est évident: l'arrêt de la compétition
de Beppe l'a complètement libéré. Et ,
cette année , les journalistes ont trouvé
enfin d'autres points de comparaison
entre Fausto Coppi et «Il Coppino», le
«petit Coppi», comme ils appelaient
Chioccioli , que la seule ressemblance
physique. (Si)

«
TOUR DU

[ MENDRISIOTTO

Franco Chioccioli: avec la manière. Keystone

Le grand retour de Theunisse
Tour du Luxembourg : la dernière étape à Vanderaerden

Pour une rentrée , elle était réussie.
Suspendu pour questions de dopage
depuis une année, le Hollandais Gert-
Jan Theunisse a remporté le Tour du
Luxembourg, sa course de rentrée. Le
Hollandai s s'était imposé lors de la
première étape, durant laquelle , il
s'était échappé en compagnie de son
compatriot e Frans Maassen. Les deux
fuyards comptaient jusqu 'à 9 minutes
30 d'avance , avant d'en concéder quel-
que huit  sur la fin de l'étape. Mais, la
marge devait s'avére r suffisante pour
émerger après la 5e et dernière étape ,
remportée par Eric Vanderaerden.
L'équipe Buckler . dont fait partie le
sprinter belge, est celle qui a collec-
tionné le plus grand nombre de succès,
cette saison (22) contre 18 à PDM.
4' étape, Rosport - Bertrange (184 km): 1.
Eddv Schurer (Ho) 4h. 53'51". 2. Allan Pei-

per (Aus) à 1". 3. Eric Vanderaerd en (Be) à
40". 4. Benny Van Itterbeck (Be) m.t. 5.
Normann Alvis (EU) m.t. 6. Adrie Van Der
Poel (Ho) à 1' 20". 7. Jesper Skibby (Dan).
8. Bernd Grone (Ail). 9. Rudy Verdonck
(Be). 10. Sôren Lilholt (Dan), tous m.t.
5' et dernière étape (Diekirch - Diekirc h,
174 km): 1. Eric Vanderaerden (Be/Buc-
kler) 4 h. 45'36" (moy. 36, 175 km/h.); 2.
Johan Verstrepen (Be); 3. Adri Van der
Poel (Ho); 4. Eddy Schurer (Be); 5. Wilfried
Peeters ( Be); 6. Gert-Jan Theunisse (Ho) : 7.
Christian Henn (Ail); 8. Frank Hoste (Be);
9. Joaquin Andrade (Por); 10. Peter Fara-
zijn (Be).
Classement final: 1. Gert-Jan Theunisse
(Ho/TVM) 19 h. 36'06" ; 2. Frans Maassen
(Ho) à 4"; 3. Adri Van der Poel (Ho) à
l'30" ; 4. Sôren Lilhol t (Dan) à 1*36"; 5.
Kurt Onclin (Be); 6. Carlo Bomans (Be); 7.
Jesper Skibby (Dan) à 1 "42" ; 8. Marc Wau-
ters ( Be) ; 9. Cassio Freitas ( Por) à 1 ' 5 3" ; 10.
Fernando Nota (Por) à l'54". (Si) Massimo Lelli: un autre Toscan en évidence Keystone

dB
Final: Chiappucci 2e,
Lelli 3e et Bugno 4e

Classement général final: 1. Franco Chioc-
cioli (It/Del Tongo), 99 h. 35'43". 2. Clau-
dio Chiappucci (It) à 3'48". 3. Massimi-
liano Lelli (It) à 6'56". 4. Gianni Bugno (It)
à 7'49". 5. Marino Lejarreta (Esp) à 10'23'\
6. Eric Boyer (Fr) à 11*09" . 7. Leonardo
Sierra (Ven) à 11'56". 8. Marco Giovanetti
(It) à 13'09". 9. Zenon Jaskula (Pol) à
18'22". 10. Eduardo Chozas (Esp) à 23'42".
11. Vladimir Pulnikov (URSS) à 24'36".
12. Nelson Rodriguez (Col) à 24'57". 13.
Federico Echave (Esp) à 24'57". 14. Jean-
François Bernard (Fr) à 29'32". 15. Pedro
Delgado (Esp) à 30'03". 16. Gianluca Bor-
tolami (It) à 34'32". 17. Gianni Faresin (It)
à 35'44. 18. Franco Vona (It) à 40'05". 19.
Juan Thomas Martinez (Esp) à 43*47". 20.
Santos Hernandez (Esp) à 43'49". 21. Fa-
bian Fuchs (S) à 56'37". 22. Stefano Délia
Santa (It) à 1 h. 02' 12". Puis les autres Suis-
ses: 71. Jôrg Muller à 2 h. 29'54". 87. Da-
niel Wyder à 3 h. 00'42".
Grand-Prix de la montagne: 1. Gaston 75
pts. 2. Chiapucci 69. 3. Chioccioli 57. 4. Da
Silva 46. 5. Lelli 38. 6. Lejaretta 26.
Par équipes: 1. Carrera (Chiapucci) 299 h.
49'51 ". 2. Once (Lejaretta) à 4'40". 3. Gato-
rade(Bugno)à 21 '40". 4. Banesto (Delgado,
Fuchs) à 35'07". 5. Clas (Echave) à 54'57".
6. Z (Boyer) à 57'25". 7. Del Tongo (Chioc-
cioli) à 1 h 38'21 ". Puis: 9. Lotus (Da Silva)
à 1 h. 52'00. 15. Jolly (Vitali) à 3 h. 45'30".
17. Selle Italia (Wyder) à 3 h. 58'48". 20.
TVM (Muller) à 6 h. 30'59".
Prix du meilleur jeune: 1. Lelli 99 h. 42'39".
2. Sierra à 5'00". 3. Bortolami à 27'36". 4.
Hernandez à 36'53". 5. Délia Santa à
55'16".
Classement aux points: 1. Chiappucci 283
pts. 2. Chioccioli 239. 3. Cipollini 191. 4.
Bugno 189. 5. Lejaretta 143. 6. Lelli 142.
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Huwyler
encore

Pour la deuxième fois aprè s 1987 ,
l'amateur élite Daniel Huwyler s'est
adjugé le Tour du Mendrisiotto. L'Ar-
govien de Stilli , près de Brugg, s'est
imposé au sprint devant Ueli Ander-
wert (Frauenfeld) et le Polonais Andr-
zej Sypytkowski. Huwyler a jeté les
bases de son succès dans l'antépénul-
tième des neuf tours , en revenant sur
un trio d'échappés composé de Sypyt-
kowski , Tom Bamford (NZ) el Hiroshi
Daimon (Jap). Ces deux derniers fu-
rent lâchés dans l'ultime boucle , alors
qu 'Anderwert revenait de l'arrière. Sur
la Via Vialunga , Huwyler vola aisé-
ment vers son troisième bouquet de la
saison.
Tour du Mendrisiotto. Elites (151,227 km):
1. Daniel Huwyler (Stilli) 3 h. 39'09"
(41 ,403 km/h.). 2. Ueli Anderwert (Frauen-
feld). 3. Andrzej Sypytkowski (Pol/Mont-
magny) m.t. 4. Ralph Gartmann (Coire ) à
13". 5. Tom Bamford (NZ/Lutzenberg ) à
18". 6. Hiroshi Daimon (Jap/Coldrerio) à
20". 7. Carlo Capitanio (Somazzo) à 44". 8.
Thomas Steiner (Bàretswil) m.t. 9. Oliver
Senn (Gansingen) à 49". 10.. Remo Thùr
(Berneck). 11. Bruno Boscardin (Grand-
Saconnex). 12. Maurizio Viccari (It/Moza-
te), tous m.t.
Amateurs (113,4 km): 1. Georges Luthi
(Chailly ) 2 h. 52'32" (39,435 km/h.). 2. Ste-
fano Farina (It) m.t. 3. André Langhart
(Oerlikon) m.t. (Si)

«
TOUR DU JURA-£$

[ AMATEURS UMÇ

Lustenberger s'impose

W. Haenni 3e
Le Zurichois Kurt Lustenberge r a

enlevé le Tour du Jura cycliste , seule
épreuve par étapes pour amateurs du
pays. Il a devancé le champion suisse
juniors , Sylvain Golay (Nyon) de
l'19" et le Fribourgeois Walter Haen-
ni , 3e, de 1*40" .
Classement final: 1. Kurt Lustenberger
(Hôngg) 8 h. 25'13" ; 2. Sylvain Golay
(Nyon) à 1*19" ; 3. Walter Haenni (Chiè-
tres) à 1 '40". - Classement de la montagne:
1. Ruedi Parpan (sélection Bâle-Campa-
gne); 2. Simon Hasler (Bâle-Campagne); 3.
Lustenberger. - Aux points: 1. Roland
Schâtti (Oberland zurichois); 2. Stéphane
Joliat (Courtételle); 3. Pete r Jôrg (Stein-
mâur). - Par équipes: 1. Vaud; 2. Saint-Gall
Rheintal à 5'54" ; 3. Lausen à 6'01 "; 4. Uri à
6'48"; 5. Bâle-Campagne à 8'08" ; 6. VC
Orbe à 9'02". (Si)

Il IBOC If .
Championnats du monde

Rosano en trois rounds
Le Portoricain Edwin Rosario est

devenu le nouveau champion du
monde des poids superlégers (WBA),
en battant l'Américain Loreto Garza,
tenant du titre , par k.-o. au troisième
round d'un combat prévu en douze
reprises et qui s'est déroulé à Sacra-
mento (Californie). Rosario , ex-cham-
pion du monde des poids légers, a rem-
porté sa 37e victoire , la 32e avant la
limite , pour quatre défaites.

Deux champions confirmés
Par ailleurs , à Taegu , en Corée du

Sud, le Sud-Coréen Park Young-Kyun
a conservé son titre de champion du
monde des poids plume (WBA), en
battant le Japonais Masuaki Takeda
par k.-o. au sixième round d'un com-
bat prévu en douze reprises. Au cours
de la même réunion , son compatriote
Choi Hui-Yong a défendu victorieuse-
ment sa couronne mondiale des poids
paille , en battant aux points , en douze
rounds , le Philippin Sugar Ray Mike.

(Si)

Un championnat d Europe

Londas confirme
A Reims , le Martiniquais Daniel

Londas (37 ans) a conservé son titre
européen des superplume. Il a dominé
aux points en douze reprises le Guya-
nais Jacobin Yoma. Le verdict a été
rendu à l' unanimité des juges. (Si)
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Ce soir dès 18 h. 45, nombreuses vedettes au Critérium de Fribourg

Bugno et Rominger têtes d'affiche
Ce soir, en plein centre de la ville de

Fribourg, le Critérium professionnel se
déroulera pour la 5e fois. Les organisa-
teurs du Vélo-Club Fribourg ont une
nouvelle fois bien fait les choses et le
plateau des 30 coureurs engagés a de
l'allure.

Le panachage entre de grandes ve-
dettes du cyclisme, des sprinters et des
Suisses motivés garantit un bon spec-
tacle tant dans l'éliminatoire que dans
le critérium proprement dit disputé sur
60 tours en ligne , ce qui veut dire sans
sprints intermédiaires. C'est peut-être
un peu dommage car avec des sprinters
de la qualité du Belge Jean-Paul Van
Poppel , déjà vainqueur à dizaine de
reprises cette saison ou Urs Freuler,
l'animation n'en aurait été au 'amélio-
ree.

Et dans le clan des sprinters , ce n'est
pas tout: l'Américain Bob Roll , l'Ita-
lien Guido Bontempi ou encore les
Suisses Stefan Joho , le pistard Peter
Steieer et Jocelvn Jolidon ont une j olie
pointe de vitesse. Et un garçon comme
l'Australien de Môtier , Stephen Hodge
peut miser sur sa puissance pour émer-
ger en tête à l'avenue de la Gare. Il
faudra bien sûr pour cela qu 'il ait récu-
péré de son Tour d'Italie très positif
qui ne s'est terminé que dimanche.

Mieux séduire en juillet
La vedette numéro un est aussi le

numéro un mondial , l'Italien Gianni
Bugno. Il n 'a pas connu dans le Giro la
réussite espérée mais c'est peut-être
pour mieux séduire en juillet sur les
routes du Tour de France. Un cham-
pion de sa valeur à Fribourg, c'est une
aubaine à saisir. II ne devrait nas non
plus se contenter de «défiler» comme
l'avait fait un certain Laurent Fignon
mais montrer quelque chose à ses sup-
porters très nombreux chez nous.

Toni Rominger est la vedette nu-
méro deux. Le Zougois se construit un
brillant palmarès et il a bien failli ajou-
ter encore le Daur>hiné à ses victoires
dans Paris - Nice et le Tour de Roman-
die. Il nous épate par sa mainmise sur
les courses contre la montre, lui qui n'a
pas le profil type du rouleur. Il ne dis-
putera pas le Tour de Suisse qui part
mard i pour se concentrer sur le Tour
de France où ses objectifs se concen-
trent sur une victoire d'étane Le ré-

puté directeur sportif Jan Raas disait
pourtant dernièrement que Rominger
avait les qualités pour remporter la
«Grande Boucle».

L'élégant espoir français Gilles De-
lion devrait être aussi présent malgré
quelques ennuis de santé. Il n 'a pas
connu beaucoup de réussite cette an-
née mais il vient de découvri r au 'il
souffrait d'une mononucléose. Ayant
enfin pu se soigner convenablement , il
devrait réapparaître bientôt en pre-
mière ligne. Le Belge Dirk de Wolf
incarne toute la robustesse du cyclisme
flamand. L'an dernier , il était très fort
aux championnats du monde et il ne
fut devancé que par son compatriote
Ruedv Dhaenens.

Le sympathique Hampsten
Bien connu en Suisse romande de

par ses attaches yverdonnoises, le sym-
pathique Américain Andrew Hamps-
ten est un coureur par étapes les plus
remarauables et on se souvient de son
Giro victorieux en 1988. Bon an mal
an , il continue de meubler un fort joli
palmarès. Et on attend à nouveau
beaucoup de lui dans le prochain Tour
de Suisse, une épreuve qu 'il a déjà rem-
portée à deux reprises en 1986 et
1Q87

Le but n'est pas de donner un pal-
marès des 30 inscrits mais en parcou-
rant la liste, on ne peut tout de même
pas oublier les noms de Pascal Ri-
chard. Rolf Jàrmann le chamnion suis-
se, Thomas Wegmûller, la «locomoti-
ve» des pelotons, le Français de Zurich
Jean-Claude Leclercq ou encore Jôrg
Muller , Béat Breu , Daniel Wyder, le
toujours jeune Gilbert Glaus, Alfred
Aphprmann r_n Ç_i r ___ r _ -_ Vitali

La présentation de tous les coureurs
aura lieu à 18 h. 45. Elle aura été pré-
cédée de l'omnium des écoliers à 18 h.
Le départ de la spectaculaire élimina-
toire aura lieu à 19 h. 15 avec un cou-
reur éliminé à chaaue oassaee sur la
ligne. Le critérium en ligne sur 60 tours
est prévu à 20 h. Rappelons que si le
départ et l'arrivée sont situés à l'ave-
nue de la Gare, le circuit passe par la
place de la Gare, la Poste, la rue du
Criblet et la rue de Romont.

nn
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Fabian Jekfir 4e de la Route du Sud

Dufaux: la
Le Suisse Laurent Dufaux (22

ans/Helvetia) a remporté la première
victoire de sa carrière de professionnel,
en s'imposant dans la Route du Sud
Open. Au classement final , il précède
de 34 secondes le néoprofessionnel es-
pagnol Carlos Galarreta et le cham-
pion de France, Philippe Louviot (Tos-
hiba). Fabian Jeker a pris la 4e place à
_ 'T>"

Il s'agit du 18e succès d'un pro suisse
cette saison , en... 300 courses interna-
tionales , il faut le dire. Mais, la Suisse,
avec ses 18 succès, est tout de même 5e
nation , après la Belgique (62), l'Italie
(54), la Hollande (40) et la France (32).
T O rV__ "_ il 1 â Hoc i.i/i*Airar i _¦/- _»¦_? n i i T- 1___

compte de Tony Rominger (9), 4 sur
celui de Pascal Richard , Wegmûller ,
Jàrmann , Jeker et Dufaux (1).

Laurent Dufaux a pri s le maillot de
leader à l'issue de la 4e et avant-der-
nière étape, disputée sur 197 km entre
Tvlnrpt f T4n.itp-.f~.arnnnp^ pt Vîplh;- /Pc.

VIT à Avry
Nydegger imbattable

Le CA Rosé organisait pour la pre-
mière fois une course de vélo de mon-
tagne sur 24 km , sur une boucle de
6 km variée et technique . Beat Nydeg-
opr rlp TîIVPI c'pct Hz-fo/^Kô Aàc lo f in A,,

premier tour pour s'imposer devant
Pascal Ducrot , de Prez-vers-Noréaz ,
avec 1*42 d'avance. Huitante-trois bi-
kers ont participé à cette première.
Nous reviendrons sur cette épreuve
dans une prochaine édition.

m

première
pagne), et remportée au sprint par l'Es-
pagnol Carlos Galarreta devant le ta-
lentueux néoprofessionnel suisse.

Cette étape de montagne, courue par
un temps orageux en empruntant les
cols de Peyresourde et du Portillon , a
été trpç animpp nrinrinalpmpnt nar lpc
Espagnols et les coureurs de la forma-
tion Helvetia-La Suisse. Après un pre-
mier écrémage dans Peyresourde, Lau-
rent Dufaux et son coéquipier Fabian
Jeker ont forcé la décision dans le Por-
tillon , seul Galarreta parvenant à sui-
vrp lp rvthmp rip i HPIIV Hplvptpç

Dans la descente, Jeker fut d'abord
stoppé par une crevaison avant d'être
jeté - sans mal - dans un ravin par une
superbe cabriole alors qu 'il avait re-
collé au duo de tête. Lequel ralliait l'ar-
rivée avec l ' I  8" sur SP<; nlus nrnrhpç
poursuivants. Dufaux ne put rien lors
du sprint face au coureur ibérique,
mais le. Vaudois (22 ans) se consolait
en endossant le maillot de leader, avec
34" d'avance sur le champion de
France Louviot et Galarreta , et 1' sur

4' étape, Muret - Vielha (197 km): 1. Carlos
Galarreta (Esp) 6 h. 00'05". 2. Laurent Du-
faux (S) m.t. 3. Richard Virenque (Fr) à
l'I8" . 4. Jean-Philippe Dojwa (Fr) m.t. 5.
Delmino Pereira (Por) à l'21" . 6. Philippe
Louviot (Fr) m.t. 7. Fabian Jeker (S) m.t. 8.
Gérard Guazzani (Fr) à 3'47". 9. Mauro
Gianetti (S) m.t. 10. Frank Pineau (Fr) à
_ 'CT<

Classement final: 1. Laurent Dufaux
(S/Helvetia); 2. Carlos Galarreta (Esp) à
34"; 3. Philippe Louviot (Fr) ; 4. Fabian
Jeker (S) à l'00"; 5. Jean-Philippe Dojwa
(Fr) à l'32" ; 8. Rolf Aldag (AH) à 3'36".
Pnic- I A  M -n™ r.i .n.n; _ ç \  . ç > i i "  fc;\

24 heures du basket: un score de 1103 à 1079
Dans l'enthousiasme général

24 heures de basket: Fribourg
Olympic a tenu son pari à l'occasion de
son 50* anniversaire, puisque les 76
équipes inscrites ont tenu leur engage-
ment, ce qui a donné un score de 1103-
1079. Les trente points d'avance de la
première d'Olympic contre les ancien-
nes gloires ont donc permis de faire la
#1 ï fT/i r __ -¥!_ ¦*• o

Ces 24 heures se sont déroulées dans
l'enthousiasme général. Jeunes et an-
ciens étaient au rendez-vous et tout le
monde a joué le jeu pour la plus grande
satisfaction de Dominique Currat , res-
ponsable technique. Aucun retard
dans l'organisation , même pas aux pe-
tites heures du matin , voilà qui est une
réussite. Parfois, les retrouvailles fu-
rpnf pmniivontAC _»t ne* fut oucc i  1*_r-\_r»<-*o_

sion pour certains de se rappeler aux
bons souvenirs de leurs supporters.
Dans ce sens, le dernier match entre la
première équipe et les anciennes gloi-
res (81-51 pour les jeunes), arbitré par
les internationaux Leemann et Pasté-
ris, fut un des grands moments de ces
24 heures. Il y avait d'ailleurs 700 per-
sonnes pour applaudir ceux qui ont fait
ou vont faire les beaux jours du club.
Tls étaient deux fois nlus HP snprtatpiirc
la veille pour assister au duel entre
Gottéron et le FC Fribourg, arbitré par
Joe Whelton , lui-même surpris par le
niveau des joueurs engagés. Bykov et
Khomutov avaient les faveurs du pu-
blic, mais Rudakov a laissé entrevoir
des qualités insoupçonnées tout
comme le «bondissant» Gaspoz. Les
footballeurs s'imposaient 23-20.

Les résultats ont certes peu d'impor-
tance ma is nn remarmipra tnnt dp

même que les anciens du Fribourg Bas-
ket et les anciens d'Olympic n'ont pas
pu se départager (17-17), tout comme
les handicapés mentaux de Bolze-Stars
(28-28), alors qu 'en fauteuils roulants,
Fribourg prenait le meilleur sur Bienne
(27-17). Quant aux filles de City Fri-
boure. oui battirent 41-31 le chairmion

suisse Femina Lausanne loin d'être au
complet , elles profitèrent de l'occasion
pour connaître les capacités d'une
Yougoslave. Ce devrait être la nou-
velle étrangère de l'équipe. L'affaire
pourrait se régler dans la semaine
déjà.

M Ht
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Foulée d'Avry

BoucTrfa à l'aise
Température caniculaire , samedi

après midi à Avry-sur-Matran. L'Algé-
rien de Tamanrasset Mohamed Bou-
difa s'est donc trouvé dans son élément
pour remporter la Foulée d'Avry. Il a
mis ' .Q' 1 S nnnr lp< _ 1 ? S km dp rnnrsp
et précède Eric Sudan (40'06), de Mar-
sens, et René Renz (40'32), du CA Bel-
faux. Chez les dames, la victoire est
revenue à Marianne Schmuckli , de
Marly, en 48'08. Elle devance la Ro-
montoise Lise-Louise Cochard de
l'02. Plus de détails dans une pro-
-.u_ .: _ J:.: «_.

Une bonne nouvelle pour Olympic
Thomas Binz reste

Thomas Binz (à __ aiiche.  et Dnininimi p Ciirrnt Nirnlas RpnnnH

Un neuvième joueur suisse fera
partie du contingent du Fribourg
Olympic la saison prochaine. En
effet, le cas de Thomas Binz, qui
avait un instant laissé entendre qu 'il
pourrait porter les couleurs de Lau-
sanne, a été réglé durant la semaine.
ï p .s.no.nmc a arrpntp un nmivp-iii
contrat avec Fribourg Olympic. Il
nous l'a confirmé hier: «Je dois
encore signer le contrat, mais j'ai
accepté les conditions qui me sont
proposées.» La nouvelle était égale-
ment confirmée par le président
Alexandre Marangoni. Il s'agit
donc d'un atout de plus dans le jeu
Hp l.w. W Iwltit i i  _ "ir l' - i i l ier cinoi-

nois a réussi une bonne saison, no-
tamment dans sa première partie.
Par la suite, des examens ne lui per-
mirent plus d'être au mieux de ses
possibilités. Avec Binz, Mrazek et
Alt , Fribourg Olympic disposera de
trois bons tireurs à trois points.
n'outra î ârt Pantraînai ir  ï _ w i

Whelton va très prochainement
quitter la Suisse. Il reviendra au
début du mois d'août, peut-être avec
deux nouveaux Américains: «Il y a
de très bons tournois de la «Som-
mer League» près de chez moi. Je
veux voir ça. Je pourrais trouver
quelqu 'un qui nous convient.»

M lî.
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Pour les loisirs ou comme duvet d appoint

auds, les sacs de couchage!
Zy . / Indispensa-

jA^y "le pour bi-
f j ï yy  vouaquer , néces-

/ Jjsf ry saire pour le cam-
s ^ïrs P'"8 en De"e sa'son <

/\c£yy utile pour passer la nui)
r$^r cne/ des amis ou comme du-
J y  vet d'appoint , le sac de cou-
r chage c'est d'abord la garantie
d'avoir chaud.

Une bonne qualité thermi que n est
pas forcément le seul critère de choix
iors dc l' achat d'un sac de couchage .
D'autres aspects peuvent entrer en li-
gne dc compte. Tout dépend des cir-
constances dans lesquelles il sera prin-
cipalement utilisé. A y réfléchir avant
l'achat!

Inut i le  en effe t de paver trè s cher un
sac au grand pouvoir isolant pour pas-
ser quelques semaines au mois d'aoûl
dans un pays au climat méditerranéen.
En hiver ou en haute montagne , le dor-
meur devra , en revanche , supporter
des températures qui descendent au-
dessous dc zéro.

Le futur utilisateur devrait pouvoir
faire son choix à la seule lecture de l'éti-
quette : dimensions (important surtout
pour les personnes de haute ou forte
taille ), poids, volume , nature de l'enve-
loppe extérieure , gen re de garnissage,
entretien , température supportée , etc.

Poids et volume ne sont pas négli-
geables pour les randonneurs qui mar-
chent dc longues heure s avec leur ma-
tériel sur le dos (2 kg et demi , ça comp-
te !), alors qu 'il est inuti le de s'en préoc-
cuper si le sac repose dans le coffre de la
voilure .

Imperméabilité
Les sacs utilisés à même le sol ou

dans la navigation devraient sécher
trè s rapidement ; si vous prévoyez de
dormir à la belle étoile, sans l' abri
d'une lente , il est important que le
matériau soit imperméable. Malheu-
reusement , la résistance aux averses ne
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En camping, au chalet ou chez'des amis, un sac de couchage c est la garantie d avoir chaud! J.-L. Bourqui- ;

dure que jusqu 'au premier lavage ou
nettoyage à sec. Il est ensuite nécessaire
dc réimpermeabiliser.

Dans certains cas, même la couleur
importe: lorsque le sac peut se trans-
former en couverture de lit , dans une
maison de campagne, par exemple.

Quel que soit son type, n'oubliez pas
de vérifier l'étiquette d'entretien. La-
vage en machine ou nettoyage chimi-
que ne représentent pas les mêmes
frais. Et suivant leur utilisation ou leur

utilisateur , il faudra les laver plus oi
moins souvent.

La fonction principale d'un sac es
tout de même dc tenir chaud. Faut-i
choisir un garnissage nature l ou syn
thétique? Pas facile de répondre à cette
question. On admet généralement qu<
les articles offrant les meilleures per
formances d'isolation sont en plume
Encore faut-il qu 'elles soient de bonne
qualité (duvets d'oie' ou de canard )
Sinon les nouvelles fibres peuvent se
révéler plus chaudes.

Avant l'achat , vérifier la solidité , di
moins apparente , des couture s et de h
fixation de la fermeture à glissière
Cette dernière peut se révéler très désa
gréable si elle n 'est pas protégée par ur
bord de tissu et qu 'elle touche la peai
(impression de froid). Un cordon di
serrage en haut du sac offre une plu:
grande isolation. Enfin , une fermetun
à glissière spéciale permet de rattache
un deuxième sac de couchage.

La housse de rangement s'achète
parfois séparément. Mais à inclun
dans le prix total ! GD G.F

¦num HUMEui

Une dent contre
le philosophe

Seule la tristesse est féconde . (Usai
\ Renan. Le philosophe Michel Sei
J res. joyeux et bondissant malgré I
J. poids des ans et du savoir , n 'est pa
i du tout d 'accord. A ses veux, le

trois manières de ne pas vieillit
expérimentées par les humains m
sont pas équivalentes.
L 'utilisation de cosmétiques .
Cher et inutile. La deuxième ma
nière, faire de la gymnastique , es.
moins coûteuse mais moyenne
ment utile. Le troisième moyen
l 'entraînement intellectuel
consiste à lire tous les jours quel
que chose d 'un peu diff ic ile. S 'i

«Je ne mange rien et j engraisse...»
L'obésité en question
S S S Périmé , le

y  y  y  bon docteur
/ yC y  omniscient du dé-

/ / &/  hut du siècle! Le
y\S**y  toubib voûté sur ses or-
/ & ? /  donnances et trop occupé

y  pour sourire ne fait plus re-
y  cette: aujourd'hui , on veut sa-
V voir , comprendre et... guérir. En
matière d'alimentation et d'obésité

en particulier , les questions ne man-
quent pas.

Infiniment complexe, le thème dt
surpoids a réuni en séminaire, il y z
quelques semaines, une cinquantaine
de médecins fribourgeois. C'est qu 'i
faut un esprit drôlement alerte , polyv a-
lent et vigilant pour suivre les progrès à
la trace !

L'obésité est-elle dangereuse?
Quand et comment réagir? «Ce sont
mes glandes, docteur» gémissent sou-
vent les victimes (sur 10 personnes , 6
hommes et 4 femmes en souffrent à 50
ans). La question est délicate. Com-

ment soupçonner la somme de déses-
poir qui se camoufle derrière ces kilos
superflus?

Le parcours du combattant à la re-
cherche de la ligne idéale commence
par la grève de la faim et le jogging
intensif. On perd dix kilos. On les
reprend et on essaie , dans le désord re,
les clubs , les régimes à la mode - désé-
quilibré s - les cures miracles - à 50 fr.
le kilo perd u , les médecines parallèles
on peut toujours rêver! ou les gélules
interdites , mais toujours prescrites!
Sans oublier les crèmes amincissantes
aux «principes actifs» et autres gadgets
aux charmes ésotériques...

Dans la bataille , on a perd u argent el
confiance en soi. On se retrouve plus
gros, la peau , les os et les nerfs se
déglinguent , le corps a perd u toute fer-
meté.

Quelle est la part de l'endocrinolo-
gie, de la morphologie , de l'hérédité , de
la gourmandise? Un défi quotidien de
la pratique médicale. 03 Anne Lévj

JJijJBff ^̂  ̂ PKKR RECETTE
ïW^WêÈêèJ^^^gg K Pâtes aux brocolis

I Pour 4 à 6 personnes

H fd i 350 g de grosses pâtes; 500 g dt
WM\\ 1 £ lin \ bouquets de brocolis ; 1 c. à soupe

B^ d 'huile ; 
25 

g 
de beurre ; 50g dc

I parmesan râpé.

I&sp*-S_? Laver les brocolis. Les cuire 1CLaver les orocons. i_.es cuire IL ,
/:iÈyH| minutes à la vapeur en les pou-

i drant légèrement de sel. Mixer en
I ajoutant la cuillère d'huile pour

lifcMj^^^Bp il obtenir une purée grossière .
Ej^5 

Fa
i
re cuire les pâtes al 

dente
I dans beaucoup d'eau salée. Egout-

----HB ' ¦ MM ter. Ajouter le beurre , la moitié du
i fromage, la purée de brocolis el

Les problèmes de surpoids naissent J mélanger.
parfois très tôt et sans que l'on s'en Saupoudre r du reste de fro-
aperçoive. Dans ce domaine la gour- I mage avant de servir.
mandise est mauvaise conseillère. ^^^mMWMMMr^MMWMMMrAâmmmmwMA. J. Geisser j

L impact de la vitamine A
Bonne à tout faire

Des abricots plutôt pour leur saveur que leur pouvoir bronzant... Keystom

L̂W Dès les pre-
^y mières cha-

m*̂ leurs , revient
Â* l'envie de bronzer

**̂ Pour accentuer le pro-
* cessus, on accorde main-
tes vertus aux carottes, abri-

^^ 
cots

et oranges, mais ne rêvons

^  ̂

pas
: 
les 

unes 
et 

les 
autres permet-

^
tront tout au plus une légère colora

tion. En revanche, la vitamine A joue
un rôle non négligeable dans le main-
tien de notre bonne santé.

Les végétaux comestibles orangé;
contiennent une substance appelée ca
rotène, en réalité le précurseur de h
vitamine A. Cette dernière joue un rôle
important dans le maintien de l'inté
grité des tissus épithéliaux , notam-
ment de la peau. Contra i rement au>
convictions habituelles , on en trouve
aussi dans les légumes verts: simple
ment les pigments* de la chlorophylle
masquent totalement ceux du carotè
ne.

Aliments naturellement riches er

vitamine A: les œufs, le foie, le beure
ainsi que la majorité des margarine:
actuelles.

D'autres facteurs peuvent exercei
un impact sur la santé de la peau: une
hydratation suffisante et de choi.
(principalement de l'eau , mais auss
des jus de fruits), un apport satisfaisan
en fibres (fruits et légumes crus oi
cuits , céréales complètes), des matière :
grasses en petite quantité mais de qua
lité et des produits laitiers.

En plus de ce rôle , la vitamine A es
impliquée dans le phénomène de 1;
vision. Premier signe de carence: une
mauvaise adaptation à la vision de
nuit , nommée «cécité nocturne». Si 1;
carence persiste , apparaît la xérophtal
mie qui se traduit par une sécheresse e
une atrophie de la conjonctivite entrai
nant l'opacité de la cornée et la dimi
nution , puis la perte de la vision. Le;
enfants des pays en voie de développe
ment en sont les premières victimes
on en dénombre plus d'un demi-mil
lion perdant annuellement la vue pou
cette raison. (CRIA) Œ

i que enose ci un peu uijiiciie. __ n
I était médecin, c 'est ce queprescri-
I rail le philosophe.
i Ne voulant pas en rester là. il juge
I le fait de regarder la télévision loin
I les soirs comme le plus sûr moyen
4 d 'être un vieillard à trente ans. Lei
I banalités ne sont pas le seul ali-
! ment du grand public , que diable .
I A ussi, résume-l-il ainsi ses deu.\
I préceptes fondamentaux: il faut
5 savoir entrer dans la bibliothèque
I et il f aut  sa voir en sortir. I lyajina-
I lement deux sortes d 'homme culti-
S vé: celui qui répèt e des noms pro
I près et celui qui raconte des histoi-
I ''es.
i Y'a trop ! Chérie, apporte-moi k

bière qui est au frais el la boite de
I cacahuètes qui est au sec! Je veux

pas râler Patrick Sabatier. Surtout
, que je peux bronzer à l 'œil avec lo

lumière des spols ref létée sur set
I dents. GTi

KÊÊNmMOTS CROISÉS
¦ Solution N° 1261
¦ Horizontalement: 1. Ballon - Lac. 2
m Ana - Des - Gl. 3. Lingot - Gré. 4. Leçoi
H - Eres. 5. Erin - Ames. 6. Rendements
W 7. Astérie. 8. Non - Orge. 9. Estoc
m Erre. 10. Sées - Arsin.
H Verticalement: 1. Ballerines. 2
R Anière - Osé. 3. Lancinante. 4. Gond
¦ - Os. 5. Odon - Etoc. 6. Net - Amer. 7
¦ Emerger. 8. Greniers. 9. Agreste - Ri

m 
10. Clés - Ben.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  K

j - | | i | | | M | |
i : --i3É—
i iWii -1

¦Problème N° 1262 .
«Horizontalement : 1. Contribua ai
¦peuplement des Etats-Unis. 2. Préla
Het homme politique français , il fut exé
Bcuté lors de la Terreur. 3. Fourvoyai
¦Objet d'un marché de dupes. 4. Fain
¦travailler ses méninges - Unité d>
j ipoids romaine. 5. Descendez - Engrai
¦d'origine animale. 6. Personnage créi
¦Rpar Bertold Brecht - Jeux de mains pa
¦forcément vilains. 7. Autrement dit
¦Glace anglaise. 8. Arrose l'Alsace
RArgent liquide. 9. Brille de mille feux
¦Epoque de transhumance. 10. Divi
Hsion géologique - Siège d' un musée di
ni'lmagerie populaire.
¦Verticalement: 1. Mélange pharma
¦ceutique de poudres et de miel. 2. Tri
M-Doter sous le manteau. 3. Orné di

métaphores - Cours breton. 4. Villi
italienne, à la frontière yougoslave. 5
Donnât de la sole - Instrument de mu
pique à lame vibrante. 6. Départemen
français - Adénosine triphosphate. 7
Pronom personnel - Variété rouge di

¦corindon. 8. Libère le fidèle - Station
JBthermale du nord de l'Allemange. 9.
¦Canal séparant l'Adriatique de la mer
Bonienne - Possessif. 10. Sa tunique
Rie laisse présager rien de bon - Acces-
^Koire cosmétique.
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OCCASIONS

^VTWÏTYfM I I 20h30. 16 ans. Avec Jear
MWiAmmim fiMÊ l VAN DAMME. Son meil

Son plus dur combat ! Il n'a que ses poings pour £
peau. — 1r* —

VAN DAMME - COUPS POUR CC

¦TPSTT FSTVII 20h30. 12 ans. Dolby. De _
ft*12__l__£_______L____ berts. Avec Sally Pield. C
best-seller de Betty Mahmoody. Une histoire vér
émouvante , une leçon de courage d'une femme
héroïne malgré elle... — V* suisse — 2 semaine -

JAMAIS SAISIS MA
(NOT WITHOUT MY DAU

¦WJ'P'JWJWJI'Bj 20h45. Jusqu'à me. '
B£L!l_U_îl£_E__fl Avec Matthew MOC
Une terrible bataille fait rage dans le ciel de
vaillants jeunes hommes s'envolent sur les ail
re... Une aventure extraordinaire. - V* suiss

— 3* semaine -
MEMPHIS BELLE

Toyota Tercel 1,3 GL 82 90 200 km
Starlet 1,3 86 83 700 km
Corolla 1,3 Chic 88 55 300 km
Corolla 1,6 Cpt 85 51 250 km
Corolla 1,6 GTI 16 V 90 3 750 km
Carina II 2 0 16 V 88 47 700 km

Opel Kadett 1,3 Kombi 87 101 300 km
Kadett 1,6 GT 85 144 000 km
Monza 2,8 automat. 81 174 000 km
Oméga 2.0 Kombi 87 127 000 km

Ford Sierra 2,8 Kombi 4x4 87 131450 km
BMW 728 i, t. options 86 124 000 km
Toutes ces voitures sont expertisées et livrables de suite.
GARAGE FERDINAND METTRAUX

SA
1740 Neyruz © 037/37 18 32

17-1163

Enfin une

opportunité
exceptionnelle , plus de 300 00C
clients en moins de 2 mois en FRAN-
CE. Produit de très grande consom-
mation sans service après-vente ,
tous commerces , bénéficiant d'une
vaste campagne de pub (TV , presse ,
magazine, radio),
cherche son distributeur exclusif sur
un ou plusieurs cantons.
Nécessaire , disposer capital à partir
de Fr s 60 OOO -

Pour tous renseignements , tél. ce
jour de 9 h. à 19 h.. Société Villard
S à r. L , 68 - Mulhouse (France).
0033/89/45 67 63.

m.i;niRRq

¦HT in I 20h30 + lu 18.
Hll2É_______________ stéréo. De F

Avec Geneviève Pasquier, François Florey,
Michel Voïta. D'après la musique de CAR
livret de Fernand Ruffieux. Une œuvre si
plaisir pour les yeux , les oreilles et le ca
l'AMOUR et à la MUSIQUE. - 1 "• suisse -

JACQUES ET FRANÇ<

BT?TïXJJE_B| I 20h50. Derniers JOL
^U_____£_________________ l I avec Patrick Brao

mentine Célarié. Délicieux. Drôle. Tendr
dans la lignée de «L'argent de poche » d<
clans de gamins s'affrontent : les enfants d.
les autres. Entre eux, pas de pitié... — V* •
GÉNIAL MES PARENTS DIV

18h10, jusqu 'à lu. 16 ans. De Francis
Daniel AUTEUIL, Jean POIRET, Jacques V
boyant, sarcastique, brutal, enjôleur, ce film e
sition de haut vol. Un nouveau chef-d'œuvre d
çais. — V —

LACENAIRE
¦TTTKS I 20h40 + lu 18h20
Hj l2______--_-_. I stéréo. De Jeunet

mier film barbare et baroque d'une féroce c
re ! Un cocktail magistral I Un film fou, fou,

d' urgence. — 1 " suisse — 3e ser
DELICATESSEN

^KS5WI5î?ï lH| Permanent 
de 13h à

B_JJ______Ufi_L!______l qu'à 23H30. 20 an:
français. Chaque ve : nouveau programme. 1"

LA GARCE... OU LA FOLIE S

[gytLLE
¦ÎTîTfS YÏBI 20H30. 12 ans. I
¦M1_U_E_L!________ Francis REUSSE
viève Pasquier, François Florey, Roland .
Voïta. D'après la musique de CARLO BOLL
Fernand Ruffieux. Une œuvre sensible, véri
les yeux , les oreilles et le cœur. Un hymne i
MUSIQUE. - 1™ suisse - 2" semaine —

JACQUES ET FRANÇ(

fp/^vfr f̂^
iïMi

f^
^PÏKTïTBPyB II Lundi : relâche-
H_________________L_U__________- ans. Avec C
BOURG, Anouk GRINBERG, Gérard
film-trip, un voyage cinématographique
sidérant. C'est le film manifeste de Ber

MERCI LA VIE

i-Ĥ mM
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^̂

Commencez maintenant !
C' est le moment d'apprendre

l' anglais dans un cours -

• d'été • «Refresher»

• intensif • standard

Téléphonez au 037/22 44 46
pour un rendez-vous

l̂K*^WALL STREET INSTITUTE
SCHOOL OF ENGLISH

9, route des Arsenaux , l 700 Fribourg '

C' est nntrR lannue rn._tprnF.llf.

et aussi notre spécialité !

17720

S^ ÂAlJ

Une offre du Groupement des voyagistes
affiliés et de SPANATOURS SA ¦

Ile de Corfou 8 jours en Boeing 737
Hôtel sans pension ou appartement Fr. 525.-
Hôtel 1re catégorie , pension complète Fr. 1200.-
Hôtel NISSAKI pension complète , boissons , visites , soirées
et excursions. Haut de gamme de Spanatours Fr. 2574.-

Costa Brava Espagne 10 jours (8 + 2 nuits)
en car

Appartement à proximité de la mer Fr. 220.-
Hôtel en pension complète San Féliu Fr. 530.-

Hôtel Maria del Mar , pension complète, boissons , visites ,
soirées et excursions. Voyage en tarif tout compris, de Spa-
natours. Fr. 1030.-

Pour renseignements et réservation .
VOYAGISTES SPANATOURS
? 027/23 66 16 <- 027/22 83 06

36-5899

frf^A(mm§M
Vïeax-Comté

Rue de Vevey 11 , Bulle

HÊgj^̂ ï*^-̂ ^̂

Jean-Daniel BLANC
expose

ses aquarelles
jusqu 'au 22 juin

Heures d'ouverture de la librairie

^^V 
Fête 

de lutte alpestre
l(j-%t. s} \ LAC-NOIR 30 JUIN 1991
Â *** ẑ \ _ dès 8 h. sur la place des casernes

ST fà \. (m - organisée par les clubs des lutteurs de Fribourg et de la..m . - -_ * Singine - CORTÈGE
- productions folkloriques

• Parmi les lutteurs couronnés figurent notamment: HASLER Eugen, KNUESSEL Heinrich,
AUF DER MAUR Alex , VITALI Werner , WINIGER Werner , GASSER Niklaus , RUEFENACHT
Silvio , KREBS Daniel, STOLL Walter , GEISSBUEHLER Urs . VON GUNTEN Peter , YERLY Gabriel,
STURNY Guido (tous fédéraux), CRESTA Beat , KEMPF Franz, HADORN Res, UEBERSAX Tho-
mas, WEHREN Rolf , JAKOB Werner , GANDER Jean-Charles , CRAUSAZ Emmanuel. CURTY
André, etc. 17-1955

___ __i
_̂I__________________________________________________-____B____--____---_-------------------------

c >

ESTAVAYER-LE-LAC
Mercredi 19 juin 1991

DON DU SANG
Hôpital de la Broyé

de 17 h. à 21 h.

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

Aidez-nous à sauver des vies humaines!

Section des samaritains de Centre de transfusion CRS
BULLE et environs Hôpital cantonal

FRIBOURG

17-515

ïil *J dlËU a H is? * iTîïïl^^^^^UpjD'U UUt-ÂJ LbUilÀU UUU Ub

XMM\M\ ____»W\i
Jêê fli \\

LL̂ ĴI zS  ̂ L

UN FAIBLE POUR LES SENSATIONS FORTES.
Enthousiasmantes la puissance et les accélérations de la
Vectra 2000 16 V. Etonnante l'extrême sobriété de son moteur
tort de 150 ch.

_____¦ e O —____________________ »_-*- y ****»*1*4"1
Ê̂ÊAAWA OPEL \B H

Centre Opel à Fribourg LE N° 1 INCONTESTé EN SUISSE ;

7
Z

Villars sur-Glâne/Moncor - s 037/24 98 28-29

<̂ D/to (̂ l̂a îeA&
A U B E R G E  D E  t A

V I L L A R E P O S

NOUVEAUX JOURS DE
FERMETURE

lundi à partir de 14 h. et mardi toute
la journée

Hôtel ouvert en permanence
_______________'\C \•A*
l ĵ tAy **<»Â̂  r̂* Mur)en

•^, S. et C. Chenaux-
. "-^ Auderset

^^  ̂ s 037/75 30 75

V 
' /̂ax 037/76 10 

30
^ 17-685 .
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PETITES ANNONCES PRIVEES

3036/Audi 100 CS 5 E, 85, 110 000 km,
exp., 10 500.- 037/ 33 12 14. 

3035/Renault Super 5 Flash, 87 , 55 000
km, exp., 7900 - 037/ 33 12 14.

3036/Subaru Justy 5 p., 86, 59 000 km,
exp., 7200.- 037/ 33 12 14. 

3036/Subaru Super-station, 83 , 70 000
km, exp., 5900 - 037/ 33 12 14.

3036/Opel Kadett 1300 Karavan, 84,
87 000 km, exp. 5900.- 037/
33 12 14. 

3036/Alfa Romeo 33 SL, 85 , 90 000 km,
exp., 4800.- 037/ 33 12 14. 

3036/Ford Escort 1400 CL, 87 , 65 000
km, exp., 8500 - 037/ 33 12 14.

3036/Ford Orion 1600 CL1, 88, 30 000
km, exp., 12 500.- 037/ 33 12 14.

3036/Ford Sierra 2000 GLi, ABS, t.o., 88,
30 000 km , exp., 14 500.- 037/
33 12 14. 

3036/Peugeot 205 GT, 5 p., 84, 62 000
km , exp., 5900.- 037/ 33 12 14.

3036/Mazda 323 LX, neuve prix spécial.
037/ 33 12 14.

FMDAT SA INFORMATIQUI
plus de puissance pour votre argent

JL mïiziïii

3088/VW Golf Syncro 1800 inj., 5 p.,
58 000 km, 12 300.-; VW Golf 1500
GLS, 120 000 km, 5 p., 3800.-; Ford
Fiesta super sport , mod. 81 , 3800.-;
Peugeot 505 SR, mod. 81 , aut. 99 000
km , 4900.-; BMW 733 i, t.o. métal, inté-
rieur cuir , vitres électr., 5200.-; Mazda
323 1300, 83 , 4200.-. Crédit-reprise.
037/ 45 17 79 - 077/ 34 34 79. 

3088/Toyota Dyna 3000 diesel, mod. 82,
pont alu , 435/215 , 11900.-; Citroën
C35 diesel, mod. 11.86, 75 000 km, fer-
mé, 11 900 - , VW Typ II fermé, 11.86,
8500-; Nissan Urvan 2000 14 places,
mod. 85, 9000 - , Fiat Fiorino 1500 ie,
11.89, 5500 km, 10 800.-. Crédit-repri-
se. 037/ 45 17 79 - 077/ 34 34 79.

3088/Toyota 4 Runner 2,4 litres, mod.
89, 29 000 km, RV spécial , 23 500.-;
Toyota Land Cruiser LX, mod. 12.89,
5500 km, 24 000.- ; Patrol 2,8 litres lon-
gue, 7 places, 10 500.-. Crédit-reprise.
037/ 45 17 79 - 077/ 34 34 79. 

3088/2 Hard-top Jeep CJ7 , 1300.- sans
portes, 1800 - avec portes ; 1 toit polyes-
ter surélevé pour Toyota Hi-Ace 1800,
mod. 86, 300.-. 037/ 45 17 79 - 077/
34 34 79.

59019/Honda Civic GLS Wagon 81, cro-
chet de remorquage , 2000.-. 037/
77 20 01. 

3017/Opel Corsa 1,2 4300.-; VW Polo
1,3 4500-; Mercedes 280 S 4700.-;
Peugeot 205 junior 7500 -, Fiat Uno
turbo IE 8900 - , Renault 5 GT turbo
8300.-; VW Golf II 1600 8900.-; VW
Transporter double cabine pont 10 600.-
. 037/ 24 04 04. 

3017/Ford Sierra 4x4 8500.-; VW Golf
GT1 1,8 10 900 - , Audi 100 CS Quattro
11500.-; Daihatsu GTtl 13 700.-;
Opel Ascona cabriolet 1,8 17 500.-;
Audi 80CD 1,8 année 199 1, 1000 km ,
23 000.-. 037/ 24 04 04.

620/Opel Vectra 2.0i 4x4 bordeaux
16 000 km , 22 700.-. 037/ 46 50 46.

620/Opel Vectra 2.0i GL rouge foncé
26 000 km, direction assistée, 18 900 -
037/ 46 50 46. 

1181/Audi 100 2,3 E, div. opt., exp
18 900 - ou 446.- p.m. 037/ 46 12 00.

1181/lsuzu Gemini 1500, 87 , exp.,
6500.-ou 153.- p.m. 037/ 46 12 00.

58958/VWGolfGTI16 V.87 ,85 000km,
bleu métal , jantes alu, 15, + jantes et pneus
hiver , toit ouvrant , 15 000.- à discuter.
037/ 64 10 42 le soir.

910700/De privé, Peugeot 205 GT, 83,
exp., 115 000 km, radiocassette, 4 pneus
neufs , pneus hiv. s/jantes , 4500 - 037/
73 17 91 (repas). 

1700/Ford Fiesta 1.1, 1980, 80 000 km,
exp., avec cassette , 2300.- 037/
26 29 64 ou 26 63 99 (int. 20) M. Suh.

58830/Honda Civic HOT-S, 82, bleu mé-
tal., 65 000 km, exp., t.o. 3900.- 037/
34 18 48.

58859/Moto KTM 600 LC4 cross, mod.
89, état de neuf , 5500 - 021/
906 86 13. 

58736/Talbot Solara LS, mod. 81,
105 000 km, pour bricoleur, 700.- 037/
65 18 67. 

/Volvo 760 GLE break bleu nuit, 64 000
km, toutes options, cuir , parfait état , mod.
88, expertisé, 33 000 - à discuter. 037/
52 22 46.

310503/VW Jetta, radiocassette, exp. le
15.4.91, soignée, 3500 - 037/
24 15 77. 

58732/Toyota Corolla, 86 , exp., 155 000
km, excel. état , 4000 - 037/ 34 21 44.

463459/Superbe Gillera 125 Fast Bike,
9000 km, état de neuf , exp., 3500 - à dis-
cuter. 029/ 2 81 47. 

134627/Opel Ascona 1800 i Sprint, an
thracite, 1986, 79 000 km, exp., toit ou
vrant , V" main, 7100 - 029/ 4 59 65.

463453/VW Jetta TX 1800 i, année 83
5500.- Yamaha XT 600, 4000 km, 89
6500 - avec top caisse. 029/ 2 36 84.

3i0567/Cabno Peugeot 205 CTI,27 000
km, 88, exp., options. 41 12 66 ou
42 45 36 int. 67. 

1700/Yamaha XV 1100, mod. 6.90, exp.,
2400 km, 10 500.- 39 27 78 (dès
18 h.).

iVt*
4*&&_1*\>_5*

58978/Ford Escort RSI, an. 83 , 120 000
km, prix à discuter. 2649 68 (h. des re-
pas). 

58979/Honda 250 XLR, mod. 87, 10 000
km , exp., 2600.-. 037/ 31 21 08.

58994/Aprilia 600 Tuareg Wind, fin 89 ,
10 000 km, double optique, 5500 - 037/
46 55 40. 

58971/Fiat Ritmo 85 S, bleue, 4 p., très
bon état , pneus neufs, exp. 029/
8 84 62.

605/Micra Speedy, 6000 km, prix avanta-
geux , 1 Micra Super S, couleur gris-vert
métal. 037/ 30 91 51. 

605/ 1 Porsche 944 S, couleur noire ,
15 000 km, 88, Sunny coupé GTi, rouge,
1987 , Ford Escort XR3i , 1986, 106 000
km, prix intéressant. 037/ 30 91 51.

59005/VW Passât Gl 1600, 5 portes ,
1985, exp., 81 000 km, parfait état , cause
double emploi. 26 53 48.

58998/VW Passât Combi GT, 87 , 55 000
km, opt., exp. 037/ 45 22 88 ou
45 23 47. 

58999/Opel Vectra GLS, 2.0i, 1990, bor-
deaux. Le soir 029/ 6 35 95.

59000/Yamaha FZR 1000 Genesis, tous
rens. 037/ 31 20 41. 

310548/Ford Orion Confort 1,6i, gris mé-
tallisé , 1™ main, 06.88, 58 000 km , excel-
lent état, 8 pneus neufs , 11 800.-. 037/
45 32 85 midi et soir.

310549/FiatUnoSX 70, 1300 cm3, 1985 ,
exp., grise , 71 000 km, 5000.-. 037/
34 15 68. 

2867/Bus VW LT 31 fermé , surélevé,
80 000 km , exp. du jour , 15 200.-. 037/
37 10 84. 

100032/Mazda 626 2.1, 86 000 km, non
expertisée, 1980.-. 037/ 28 10 26 (matin
+ soir).

100158/Honda Prélude, 1988, 4 roues
dir. 80 000 km, état exe , prix spéc. à dise,
doit être vendue cause double emploi, oc
cas, excell. 037/ 45 29 30. 

59015/Ford Sierra, 86 , exp., très soignée
comptant 5900.-. Le jour 031/62 38 08
le soir 037/ 42 80 38.

310558/Fiat Ritmo 855, 65 000 km, 84,
bleu met., 3900 - 037/ 24 95 04 (soir).
310566/Alfa 33, mod. 86,69 500 km, prix
à discuter. 037/ 28 27 82 (dès 18 h.).
3036/Ford Transit diesel 2500 ce, 86,
48 000 km, exp., 14 500 - 037/
33 12 14. 

3036/lsuzu Trooper turbo diesel, 87 ,
63 000 km, exp., 16 900.- 037/
33 12 14.

3036/Citroën BX TRS SE, 85, 83 000 km
exp., 6800 - 037/ 33 12 14.

c\(¦k M\ Prévenez le vol en
______*k-_-_-K___. gravant les vitres de
iSecurmark votre voiture l

S C H W E I Z

Actions vacances Fr. 200 -

Garage Spicher & O Autos SA
« 037/24 24 01
« 029/ 2 90 74

17-1770

Kfff w ^y ĵj
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037/26.66.28
Rte des Grives 4 I

LBM1 700 Granges-Paccot/Fribourg |

/A vendre Alfa 33 QV, mod. 85, 105 CV ,
rouge, 85 000 km, stéréo neuve + caisse,
jantes alu, vitres teintées, 6300 - à dise ,
037/ 46 13 02, dès 18 h. 

3098/Peugeot 205 GTI 1,6 + 1,9 + 1,9,
120 CV , exp., dès 9800.-, 037/
45 35 00.

3098/ IMissan Micra, 1987, 45 000 km,
exp., 7900 - ou 185 - p.m., 037/
45 35 00. __
3058/Mercedes 200, 84, 4000.-. Jetta,
130 000 km, 1500.-. Wagonner Chero-
kee, 79. Fiat Uno 45, 84, 2500.-. Véhi-
cules non expertisés, 037/ 26 41 81.

3058/Peugeot 104, 80, exp., 1500 -,
037/ 26 41 81. 
918/Tracteur d'occasion, 10 CV , 037/
26 30 62.

59041/A vendre Alfa 75 turbo, 13 000.-,
037/ 53 17 78 , 18 h. 30. 

310561/Pour bricoleur , Opel Corsa de
Luxe, 83, 1500 -, 037/ 28 13 64,
24 06 55 , 24 95 94. 

310553/Moto légère 50 eme, 16 ans
(40 km/h.), TS50 Suzuki, 1000.- év. éch.
PC/AT , 30 12 86. 

644/VW Golf Flash 1.61. 1988,
30 000 km, blanche, 11 500.-. Lancia
Prisma 1,6, 1984, 98 000 km, 4500.-.
Ford Scorpio Executive, 1988,
50 000 km, toutes options, 27 500.-.
Peugeot 405 Ml 16, 1989, 58 000 km,
gris magnum, climatisation, 21 800.-.
Peugeot 605 SV 3,0, 1990, 19 000 km,
int. cuir , sièges électriques, vert sorrento ,
37 000.-, 037/ 24 28 00. 

1153/Fiat Ritmo 125 TL, mod. 84, exp.,
4900 -, 115- p.m. VW Golf GTI 1,8,
mod. 83, exp., 5800.-, 136.- p.m., 037/
26 49 07. 
3011/Ford Scorpio 2,9 I, 1989, 19 800 -
399.- p.m., 037/ 62 11 41. 

3011/VW Golf GTI, 1984, 7900.-, 149.-
p.m., 037/ 62 11 41. 

3011/VW Golf GTI 16 V, 1990, 19 800 -
398 p.m., 037/ 62 11 41. 

3011/Achetons voitures, paiement cash
037/ 62 11 41.

3i0436/Ford Taunus2,3 I, pour bricoleur
100 000 km, état de marche, 1000 -
41 13 29. 

58957/Ford Fiesta 1.4 I, 87, 22 000 km
exp., 7500.-, 22 70 59, h. repas.

2504/Ford Escort XR3i, 1984, exp.
7900.- ou 180.- p.m., 037/ 76 10 65.

2504/Ford Escort RSI 1,6, 1983
115CV , exp., 9800 - ou 230.- p.m.
037/ 76 10 65. 

58953/Bus VW LT 31, 1981, exp.
2500.-, 037/ 45 11 33 (le soir).

324/J'achète ancien plancher, planches
de façade et boiseries de chambre. 037/
45 21 77 ou 037/ 33 34 33. 

4074/Bon orchestre, musique pour tous ,
les goûts, rens. 037/ 22 70 69.

309925/Voilà l'été ! Effectuons divers tra-
vaux d'entretien de jardin et abattage d'ar-
bres. 037/ 23 26 87. 

1027/Vos déménagements Suisse et
étranger , garde-meuble. 037/ 46 53 04.

5000/Electncien pour toutes vos bricoles-
dépannages. 037/ 24 73 02 (h. bureau).

59008/Pour des soirées encore plus réus-
sies, réservez votre orchestre. 037/
26 47 64. 

59009/A donner joli petit chiot 216 mois.
Heures repas ou soir 037/ 31 17 59.

59006/A louer écurie pour chevaux avec
pension partielle. 037/ 37 12 38.
310550/Couturiere diplômée, expérimen-
tée, effectue .retouches, confection vête-
ments à domicile. 037/ 46 23 77 matin.
59025/A donner contre bon soins un cha-
ton tigré et un chaton trois couleurs.
037/ 26 42 48. 

2410/Débarrassez-vous de votre cellu-
lite avant l'été. Excellents résultats. 037/
46 11 80.

« . A . /W-A-  i.-..-»-. 1 cnr. cnr\r\ —

58949/Autobianchi, très bon état , exp.,
1800.-. 037 /37  11 29.

I I O l / V VV JClld I \J \J\J , KAJJ., Û UU - UU
150.- p.m., 037/ 46 12 00. 

1181/Ford Fiesta 1400 inj., jantes alu,
88, exp., 8600.- ou 203.- p.m., 037/
46 12 00. 

1181/Volvo 360 inj., exp., 6200 - ou
150.- p.m , 037/ 46 12 00. 

1181/Audi Coupé GT 5 S, exp., 5700.-
ou 150.- p.m., 037/ 46 12 00. 
1181/Opel Kadett 1200, 79, 33 000 km.
exp., 3500 - ou 100 - p.m., 037/
46 12 00. 

58932/Renault Fuego turbo, dir. assist.,
85 , 88 000 km, impec , exp., 6200.-,
037/ 63 39 66. 

58920/A vendre Ford Escort , 1980,
75 000 km, non expertisée, 1000 - ,
bonne occasion, 63 43 89.

58917/Ford Escort XR3i, 85, rouge, kit
Suhe, toutes options, exp., 10 000 -,
22 68 28 b. 

1181/Peugeot 205 diesel, 57 000 km,
exp., 8600 - ou 203 - p.m., 037/
46 12 00.

59042/Robe de mariée, t. 48, avec acces-
soires. 037/ 33 22 75. 

310562/Différents albums Silva à l'état de
neuf , édités il y a une diz. d'années et plus.
Ecrire sous chiffre 17-310562 à Publicitas
SA , 1701 Fribourg.

463466/Dame portugaise cherche n'im-
porte quel travail. 029/ 2 69 03

310554/Urgent! jeune homme avec per-
mis, cherche travail, du 1. au 30.7.91.
24 68 26 (soir) 

310539/Jeune homme portugais parlant

231 /Contenu d'une ferme: très beaux
meubles anciens et de style. 021/
907 70 20. 

58907/Bureaux d'une valeur de 2000 -,
en liquidation 100.- pièce. 037/64 21 96
le soir.

58965/Ordinateur Commodore 64 SX
(portatif) + 1 moniteur couleur Philips + 1
imprimante Ritemann + différents logiciels
et jeux , 1200.-. 22 30 68. 

58995/Bétonneuse 130 P, 380 V , pan-
neaux, coffrage , échafaudage (perche).
38 21 67 dès 18 h.

310524/Four micro-ondes, neuf , prix neuf
290.- cédé 200.-. Tél. h. de bureau Gene-
viève 82 65 25. 
59007/Armoire ancienne noyer , 2 portes,
4000 - à dise. 037/ 26 75 08 le soir.

59004/Pour votre cheminée bois de chauf-
fage fruitier. 037/ 67 17 17
ou 67 15 75. 

58992/Caméra Canon 514 XL , super 8.
Projecteur Sankyo 700. Ecran de projec-
tion. Visionneuse, très peu utilisée, état
de neuf , cédé le tout 300.-. Tél. midi ou
soir. 037/ 28 27 72.

310529/Matériel d'éclairage pour specta-
cles. 027/ 36 24 32. 

59021 /Cuisinière à encastrer , 55 cm, 4
pi., four , autonettoyant pyrolytique, Pro-
metheus, bon prix. 029/ 2 63 83.

2410/Nous vendons à bas prix habits da-
mes d'occasion, bon état , taille 36-38.
23 21 23. 

58887/2 armoires 3 et 2 portes. 2 fau-
teuils, 1 divan, table à rallonges, 4 chai-
ses, 3 commodes-coiffeuses. Le tout en
bon état. Bas prix. Tél. repas 037/
65 10 29. 

58853/Matériel pour institut de beauté.
037/ 52 11 23 

58848/A vendre magnifique piano à queue
Young-Chang, 1 m 85, payé 12 500.- en
1989, cédé 8000.-, à dise. 037/
23 22 84

310476/A louer à Gruissan, appartement
2 pces, 50 m mer , piscine, possibilité de
jumeler 2 app., 450 - à 700.- selon sai-
son. 22 46 65. 

58857/Espagne, Rosas , Costa Brava , à
vendre magnifique villa, direct, du pro-
priétaire, vue imprenable sur mer , 5 min.
voiture mer , 1" étage: 2 ch. + salon + cui-
sine, salle bains + W. -C. séparés + terras-
se, 2" étage: salon-living, cuisine + 1 ch.,
W. -C.-salle de bains, terrasse, chauffage
central, terrain clôturé, 320 000.-. Rens.
037/ 26 63 53. 

58604/A louer villa sur la Costa Brava, libre
juin, juillet , septembre. 037/ 33 24 07.

17-81/Grandes Canaries, San Agustin,
aéroport Las Palmas , à louer appartements
de 2 à 6 pers., à la semaine ou au mois,
bord de mer , vol + location: prix super.
037/ 63 12 31. 

17-1155/A vendre, Hauteville, lac de la
Gruyère, chalet, 50 m2, 3 Vi pièces avec
1080 m2 de terrain. 037/ 75 31 43 soir

58811 /Costa Brava, Rosas, appartement
4 pers., 100.- à 400.- semaine, y c. pis-
cine, villa 8 à 13 pers., 200.- à 800.- sem.
037/ 31 15 79. 

58821/Espagne, près Benidorm, 12 km
mer , villa. 8 pers., 4 ch. à coucher , 3 bains,
piscine privée, 2 garages , 1200.-/sem.
021/948 73 78. 

58959/Nendaz, juin et dès mi-août , appar-
tement 4 lits, superbe situation. 029/
5 26 11 (le soir)

310547/ 14 juillet-25 août, par semaine,
en Gruyère, petite maison, 6 lits. 037/
24 19 76 

59018/A louer Montsofloz, (sur La Roche),
5 pièces , encore libre jusqu'au 27 juillet.
33 35 35 

500701/Montana, à louer à la semaine ou à
la saison (dès août 1991), appartement
3V_. pièces en attique, grande terrasse
sud. 032/ 93 52 79

français , cherche travail. 037/
24 18 07

979/Si vous avez besoin de compost , lors
de création de jardin ou surface de gazon,
appelez le 037/ 31 27 63
58874/Allemand , anglais, français. For-
fait avantageux. Vais domicile : Fri-
bourg/Sarine , Bulle/environs, Glane. Natel
077/ 22 59 79 (10 h.-14 h.)

/- swissiFims.' \

Michel Kolly SA
Literie - Antiquités

1723 Marly 1680 Romont
Rte de Bourguillon 1 Grand-rue 34

037/461533 037/5220 33

1700/Débarras et nettoyage d'apparte
ments. 037/ 74 30 51.

58849/Espagne, Rosas, Costa Brava, à
vendre magnifique villa, direct, proprié-
taire, 5 min. de la mer , 1 appartement , 3
ch. + salon + cuisine + terrasse + 1 studio,
chauffage central, garage 1 voiture, terrain
500 m2, 280 000.-. Rens. 037/
26 63 53. 

58837/Ampolla , 150 km de Barcelone, à
louer villa 2 à 6 pers., 5 min. mer , bien
équipée, libre jusqu'au 18 juillet et à partir
du 31 août. 037/ 37 12 36.

310540/Jeune fille avec permis, cherche
travail, pour l'après-midi. 24 18 07

59028/Cherche femme de ménage, 2-
3 h. par jour le matin. 53 12 25

310555/Petit garçon de 5 ans, cherche
jeune fille, pour le mois d'août.
41 08 14 

.9002/Cherche jeunes garçons ou filles,
pour la cueillette du tabac , dès le 25 juillet.
037/ 61 67 09 
100157/Jeune fille ou dame ou jeune
homme de confiance, à temps partiel, pour
s 'occuper de 2 enfants, d'âge scolaire et
aider au ménage , dès la mi-août , évent.
avec chambre. Quartier Pérolles. 037/
24 40 38 (soir)

310519/Petite chambre indépendante
avec W. -C, quartier Beauregard , 180 -
par mois. 037/ 24 90 58 

4007/Chambre à louer, route de Marly,
confort. 42 19 88

58688/Cherche vélo d'occasion fille, 7-10
ans. A donner chatons noirs et blancs ou
gris. 037/ 45 29 35 

Eai-MJ.UIJJ.I.U-Ul
UTILITAIRES
D'OCCASION
VW FOURGON TYPE II
mod. 1987 48 600 km

S-JH VW pick-up type II
B3I mod. 1989 18 000 km
P_H VW Combi type II

J$J mod. 1987 86 250 km
mWÊ VW pick-up LT 35 TD
iSI mod. 1989 37 200 km

L'APACHE JAUNE
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Nous cherchons

UN AIDE-MONTEUR
EN CHAUFFAGE

Excellent salaire.
Permis B, C ou suisse.

Contactez Frédéric CHUARD,
« 037/22 78 95.

Boucherie-Charcuterie
SCHERWEY cherche de suite ou
à convenir

BOUCHER
avec permis de conduire.

s 037/22 38 53
81-100156_________________________________________________________________________________ *

FC ESTAVAYER-
LE-GIBLOUX

4e ligue, cherche

ENTRAÎNEUR

© 037/31 27 75
© 037/37 14 34.

17-134575

1700 Fribourg ^^
Rue de Lausanne 91

Pour une entreprise de la région de
Fribourg, nous cherchons

UN MENUISIER
ou

UN AIDE EXPÉRIMENTÉ

Si vous désirez changer de cadre ,
de situation, alors contactez-
nous.

M. Morisset attend vos appels
au

17-2418

îTél. 037 / 22 23 26 ^̂ J

Importante entreprise de dis-
tribution de la région de Fri-
bourg cherche

- chauffeur poids lourd
- vendeur(se)

avec expérience dans le sec-
teur des produits frais.
Places stables pour person-
nes capables et consciencieu-
ses.
Adressez vos offres à :
DISTRIBUTA PRODUITS
FRAIS SA
Rte du Tir-Fédéral
1762 Givisiez
© 037/83 11 55.

<3V Climatisation
Si Ventilation

.f/Réfrigération
?/Techniques énergétiques

Nous cherchons
pour notre département climatisation,

à Lausanne,

régleur
en climatisation

(évent. à former) m̂mMMM / m,, ___________
Nous offrons: travail indépendant et varié , bon salaire selon W /AW Am WA

capacités , avantages sociaux. tm*M ikwlLmW
Nous demandons: dynamisme , initiative , sens des responsa- %MM km MM

bilités , nationalité suisse ou permis valable. MA* A MM MŴ MMm
Ak\ Ê M\\ W Â\APPELSA Applications Electriques SA Î L A MM MMMMW

Route de Prill y 21 MML /AWMMCase postale , 1023 Crissier (Lausanne) ^% /AW MM
©021/ 635 18 11 , M. Daniel Riedo AW* /AW/ M V

attend volontiers vos offres accompagnées des annexes habituelles. ^e IA *̂A*

Nous cherchons Nous cherchons
2 AIDES- MONTEUR
ELECTRICIENS ELECTR|C1EN
Excellent salaire.
Permis B-C Excellent salaire.
ou Suisses. Permis B-C
Contactez Frédé- ou Suisse.
rie CHUARD au „ 037/22 78 96
© 037/22 78 95 438 173 396

138 173.398

Nous cherchons

1 AIDE- Cherche

INSTALLATEUR OUVRIERS
SANITAIRE
_ „ - . . nationalité portu-Excellent salaire. . \ .. „ ,_, gaise, par ant fran-
Permis B-C •_ . çais, avec permisou Suisse. L __ ¦

de conduire.
Contactez Frédé-
ric CHUARD au « 029/8 10 98
© 037/22 78 94 (dès 19 h.)

138 173.398 17-134625

Restaurant situé à Bulle, jouissant
d'une excellente renommée cherche

CHEF DE CUISINE
Nous offrons :
- rémunération élevée, déterminée
en fonction des capacités
- possibilité de logement.

Ecrire sous chiffre 17-58954 à Publi-
citas SA , rue de la Banque 4,
1700 Fribourg.

********************
On engage de suite ou à convenir
un

tôlier en carrosserie
avec CFC, sachant prendre des
responsabilités.
Atelier bien équipé et moderne.

Ferd. METTRAUX SA
Garage-Carrosserie
1740 Neyruz © 037/37 18 32

17-1163___________________________________________________

â^^^ t̂a
Route des Arsenaux 15

Fribourg
cherche de suite ou à convenir

SOMMEUÈRE(ER)
CUISINIER(ÈRE)

avec CFC

UN(E) APPRENTI(E)
SOMMEUER(ÈRE)

Fermé le dimanche
Sans permis s'abstenir.

Votre appel nous fera plaisir.
© 037/22 10 45

Famille Conus.
17-661

Cherchons pour le 1.9.91 ou date à convenir

COUPLE DE CONCIERGES
à plein temps pour s'occuper d'un ensemble d'immeublei
de 130 logements en ville de Fribourg. Appartement à dis
position.

(fjfll^gg  ̂ QÉRANCES

iSSBlI FONCIÈRES SA
FRIBOURQ - PÉROLLES 30 - TÉL. 22 54 41

ASSOCIATION FOYER SAINT-JOSEPH,
COURTEPIN

Le Centre de formation professionnelle spécialisée cherche
un

MAÎTRE PROFESSIONNEL
(secteur automobiles)

Nous demandons:
- certificat fédéral de capacité de mécanicien en automo-

biles ;
- formation de MSP ou intérêt pour l'acquérir en cours

d'emploi ;
- bonne connaissance de l'allemand ;
- compétence dans la formation professionnelle de jeunes

gens présentant des difficultés d'apprentissage.

Nous offrons:
- travail dans un secteur à plusieurs maîtres profession-

nels ;
- possibilité d'une formation MSP;
- installations modernes;
- prestations sociales selon la convention collective des

institutions fribourgeoises.

Entrée en fonction : - 1"" octobre 199 1 ou date à con-
venir.

Les offres écrites avec curriculum vitae sont à adresser à la
direction du centre de formation professionnelle spéciali-
sée, 1784 Courtepin, © 037/34 12 08.

Boulangerie
Rodriguez
rue de
Lausanne 12
Fribourg
©22  13 55
cherche

une vendeuse
du lundi
au vendredi.

17-310545

Agent général
cherche

distributeurs
travail à
mi-temps
possible.
Bon rendement.
Faible
investissement.

© 037/30 25 20.
17-58626

¦ 22-16440 1

Une petite entreprise d'architecture bien établie
dans les environs de Fribourg est à la recherche i¦ d'un(e)

dessinateur(trice)
en bâtiment

désirant travailler de manière autonome dans le
cadre d'une petite équipe dynamique et accueillan-
te.

¦ Des horaires agréables, un cadre de travail stimulant
ainsi qu 'un bon salaire vous attendent.

¦ 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. I

A bientôt! 17-2412

i fJf O PERSONNEL SERVICE I
1 "JF k \ Placement fixe et temporaire I

>-__ -̂>»̂  Voire fu tu r  emp loi sur V IDEOTEX ¦:•:¦ OK # I

I L 'EMPLOI INTÉRIMAIRE !
I UNE MANIÈRE

DEPARFAIRE
I VOS CONNAISSANCES j

Vous qui êtes au bénéfice d'un CFC ou d'une forma tiopn
équivalente, offrez- vous ainsi l' opportunité de découvrir
d'autres techniques de travail, qui vous permettront
d'offrir plus tard, une certaine polyvalence, à un futur *

I employeur. ¦

I PROFESSIONNELS >
| DU BÂTIMENT j

- MONTEURS ÉLECTRICIENS |
I - INSTALLA TEURS SANITAIRES

- MONTEURS EN CHAUFFAGE .
¦ - SERRURIERS

- MAÇONS

j DE L'INDUSTRIE |
- DESSINA TEURS MACHINES

1 - MÉCANICIENS CNC I
I - SOUDEURS
' - MÉCANICIENS MONTEURS i

N'hésitez pas à nous contacter , c 'est très volontiers que
nous vous donnerons de plus amples renseignements '
sur les possibilités qui s 'offren t à vous.

17-2412

i râYO PERSONNEL SERVICE I
[ *JLL\  Placement fixe et temporaire I
^^̂ *»̂  

Voire ru .u r  
emp loi sur V I D E O T E X  ¦ OK # *

Directives
concernant la collaboratior

avec nos annonceurs

Contrats d'espace,
ordres de répétitior

JwJ  Les contrats d'es-
pace ('millimètres , lignes,
pages) ou les ordres de
répétition ne sont va-
lables en principe que
pour les insertions d'un
seul annonceur.
Les augmentations de
tarif peuvent également
s'appliquer aux ordres er
cours. L'annonceur a
alors la faculté de résilier
son contrat dans les deux
semaines qui suivent la
communication écrite
du nouveau prix. Dans ce
cas, ie rabais accordé à
l'annonceur est fonction,
selon l'échelle de rabais ,
du nombre de millimètre!
effectivement MkMàeffectivement Mk Ma
utilisés. JJ

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

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces.

Nous cherchons
. . Nous cherchons

un aide-
carreleur PEINTRE EN
Excellent salaire. BÂTIMENT
Permis B, C
ou Suisse. Excellent salaire.
Contactez Frédé- Permis B-C
rie Chuard au ou Suisse.
© 037/22 78 94 

^ 037/22 78 94138.173398 ' 

^_^—_¦___¦__________i^^—t^^a^^^^^^^^^—-^̂ ^̂ ^--.

Vous avez l'ambition
Vous désirez travailler dans une ambiance jeune et pos

tive
Vous aimez l'indépendance
Vous possédez un véhicule

alors
Vous êtes

la collaboratrice
que nous cherchon:

Nous offrons:
- une formation de qualité
- une activité largement autonome
- d'excellentes perspectives d'avenir
Les débutantes seront les bienvenues

Contactez nous au
© 037/23 16 50
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V H Alpée et désalpe en Gruyère vues par des photographes

- - ^%|_ ¦ V ....ES B. français et par Pierre Savary pour le texte.
JJfl Ol iemin « P* Nouveau: les deux volumes. Fr. 80 - (au lieu de Fr. 92.-)
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JA Bulletin de commande
*M à retourner à votre libraire ou aux Editions la Sarine, Pérolles 42, 1700 Fribourg
*M ... ex. Bulle au pluriel, texte Pierre Gremaud, photos François Emmenegger , 96
^^  ̂ pages, Fr. 48.-

... ex. Bulle, Stadt mit vielen Gesichtern, trad. Bernard Dillon, Fr. 48-
Au moment OÙ Marie-Claire Dewarrat publie Un nouveau ... ex. Les Chemins qui montent, texte Pierre Savary, photos noir-blanc Gérard
recueil de nouvelles, il est bon de rappeler à l'intention de Baraton et Jean-Louis Neveu, 104 pages, Fr . 45-
ses admirateurs l'existence de ce superbe album réalisé " «¦ 
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en Collaboration avec les Editions de I Aire . Les textes de ... ex. Les Chemins qui montent et Les Chemins qui descendent (2 volumes),
Marie-Claire accompagnent le Chemin de croix peint par Fr 80 -
Jacqueline Esseiva . Ce beau livre a été tiré à Seulement ex L'é'éphant a fait un œuf Teddy Aeby et Gabby Marchand. 64 pages. Fr. 38 .-

, , (+ Fr. 20.- pour la cassette)
350 exemplaires , dont 300 Sont numérotes . ... ex . Un Chemin de croix, texte Marie-Claire Dewarrat , illustrations Jacqueline

Fr. 210.— Esseiva , Fr. 210-
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LALIBERTE

— RADIO SUISSE ROMANDE O ____________________

Vj0 Lundi 17 juin 1991

'4m
6.10 Matin pluriel avec Clé de voûte. Mé-
mento musique. Libre propos. Agenda
culturel romand. 8.10 env. L'oiseau-plu-
me. 9.05 Post-scriptum. 9.15 Magellan:
Semaine thématique: Nous sommes tous
des naufragés 1. L'Angleterre de Defoe et
de Swift . 9.30 Les mémoires de la musi-
que: Aux sources du chant mozartien.
11.05 Espace 2 questionne: 700e re-
quiem pour un peuple heureux? 11.30
Entrée public avec La criée des arts et
spectacle en Suisse romande. 12.00 Bil-
let de faveur. 12.30 Méridienne. 13.30 Le
livre de la Madeleine. 14.05 Divertimen-
to: Oeuvres de Charpentier: In obitum
auqustissimae nec non piisime gallorum

\ \\ -reginae lamentum; Sonate à huit H. 548;
Â Nisi DominusH. 179, extrait des psaumes

• de David. 15.05 Cadenza : Orchestre ra-
diosymphonique de Bâle. Haendel: Musi-

Tendance: une dépression se forme de la Méditerranée que P™ u" feu d'artifice, arr. Eigar HO-
., , , . ,"; . _ ._ . . , . , . . .  warth; Stalder: Symphonie en si bern.occidentale jusqu a la Baltique via les Alpes orientales. maj. op . 5 N°3 , Haydn : Concerto N° 1 en ut

Elle détermine avec de l'air humide le temps en Suis- maj . Hob. vna , pour v.oion et orch. ; che-
cp rubini: Symphonie en ré maj. 16.30 Diver-

timento. 17.05 Espace 2 magazine. Dos-
sier 1 Arts visuels - Un musée ri'__ rt

Prévisions jusqu'à ce vers 1 500 m au nord des
En montaene vent tournant

jusque
Alpes.

Pour toute la Suisse: temps le plus
souvent très nuageux et précipita-
tions intermittentes, parfois abon-
dantes surtout dans l'est et au sud
des Alpes. Elles pourront être locale-
ment orageuses au Tessin. Tempéra-
tures en plaine: au nord 10 degrés au
petit matin et 14 l' après-midi , au sud
14 le matin et 17 l'après-midi. Li-
mite des chutes de neiee s'abaissant

cnri-mipct ..il nnrH mnHprp

contemporain en Suisse romande : la Fon-
dation Edelmann à Pully. 18.05 JazzZ.
19.05 Magazine de la musique. 20.05
Plein feu: Pierre-Olivier Picard, Festival de
guitare à Cannes. 20.30 Musiques du
monde. En différé de Vienne dans la Salle
Mozart de la Wienerkonzerthausqesells-
chaft. Quatuor Ridge. Haydn: Quautor à
cordes en do min. op. 17 N°4 Hob. III/28.
21.15 env. Entracte. Mendelssohn : Qua-
tuor à cordes en mi bém. maj. op. 12.
21.50 Postlude. 22.30 Silhouette : Chris-
tiane Broido, peintre. 23.50 Novitads.
O OR Mr»tturnr»

Evolution probable
jusqu'à vendredi

nord : précipitations alternant
de rares éclaircies. Toujours

, Au sud: temporairement enso-
avec de rares averses.

(ATS)

Demain

citer. Célibataire avec une assistante... L'équivoque s'in-
sinuait dans son constat.

Sa mère l'appela vers 21 heures. Il répéta la formule
apprêtée et il eut droit à un bouquet de félicitations:

- Six pour une première journée , c'est le succès! Ton
père, tu le connais, il a prétendu , à midi , que tu ferais chou
blanc... Pas un! Mais lui , avec ses idées noires, il exagère
toujours , dans le mauvais sens... A propos, tes patients,
c'était qui?

Mentir lui nouait lp elntte II choisit la nlaisanterie:
Secret professionnel, maman.
Rien de grave, au moins?
Non , des bobos...
Des enfants?
Disons: des enfants de tous les âges...
Pleinement satisfait, alors ?
Faut attendre. Tu sais...
I In excellent dénart c'est réirinissant et de hon anen

- C'est ça, maman, de bon augure !
- Remarque qu 'on peut mal partir et réussir quand

même...
- Je suppose, effectivement...
- Et ton assistante, elle est compétente?
- Elle doit l'être d'après ses certificats. Faudra aussi

patienter pour se faire une idée précise.
- Ton premier client , dis-moi, il s'appelle comment?

I .'accroc. Il en héeava :
- Ben... Oui... C'est Geneviève qui remplit les fi

ches...
- Qui ça Geneviève ?
- Mon assistante !
- Tu la prénommes déjà par son prénom?
- P'psl nlnc rnmmnrld
- Je vois... Jolie?
- Pas mal. Mais ce n'est pas le plus important...
- Tu changeras peut-être d'avis...
Le docteur Lionel Carmet ne put s'empêcher de sourire.

Il adoucit sa voix:
- Je ne l'ai pas encore auscultée , tu comprends... Toi,

cane Hnntp tu l'anraic fait enne tmitpc epe rr.iit_ .rpc

- Tu chicanes, hein? Dis-moi quand même... de visu ,
elle est comment?

- Elle plaît à l'œil. Oh! à peine...
- Fais attention pour ta réputation. Dans les villages,

ra hlaoïip ! Ft la rénntatinn ra mmnlf- Havantnop nnp lp
savoir. Ah! J'allais oublier l'essentiel: Hermine a obtenu
sa licence avec la mention optimale. Elle Fentre demain
matin et nous avons pensé que, dimanche, tu pourrais
venir à la maison pour fêter l'événement. Hermine est
formidable : figure-toi qu 'elle a déjà déniché un poste d'en-
epionantp an f~\/rlp r. 'r.r.pntal.r.n Hp Viccnip

- Parfait! Hermine a toujours eu l'esprit d'initiative...
Et papa , ça va?

- Oui, du travail plein les bras. Luc lui a même proposé
d'engager un ouvrier. Ton père n'est pas de cet avis: pas
d'étranger dans le giron...

- Mais auelau 'un du villaee. tout de même...
- Luc finira bien par le décider.
- Et toi , maman?
- Je fais aller. J'ai de quoi m'occuper avec la campagne ,

même si ton père prétend que ça ne paie plus. Enfin , plus
assez par rapport à la peine... Bon , ben, je te laisse. Des fois
aue auelau 'un t'aoDellerait...

- À cette heure-ci , ça m'étonnerait. Après tout , qui sait !
Merc i, maman, ça m'a fait du bien de t'entendre.

Il raccrocha et resta pensif. Pourquoi avait-il menti? Sa
mère aurait compris ses préoccupations et l'aurait encou-
ragé. Il rétablirait la vérité plus tard . Pour l'heure, à quoi
bon tourmenter les siens avec cette amorce d'échec. Au
vrai, l'échec ne le touchait pas directement. C'était pour
Geneviève au 'il avait honte. Oue devait-elle sunnnser '' Il
l'avait engagée parce qu'elle était d'une simplicité parfaite.
Sans maquillage. Naturelle et souriante. Il avait convoqué
quatre candidates sur une quinzaine d'offres. Du coup, il
avait su que ce serait elle. Avant même de l'entendre.
Parce qu'elle ressemblait au portrait de sa mère, le jour de
son mariage, avec sa longue chevelure brune. La couleur
de ses yeux surtout: un vert émeraude pailleté d'or et dont
les nuances semblaient renaître dans d'autres teintes
nnanH la Inmipi-p variait rm cp tamicQ.t

Elle venait du village d'Hermont, plus en amont du
Rhône, où ses parents élevaient des vins de qualité en
exploitant un vignoble superbement exposé sur des schis-
tes luisants de soleil. Il n'avait pas osé pousser plus avant
ses investigations. Elle avait 25 ans. C'était une Lombart.
Un patronyme rare dans le pays. Il aurait aimé en savoir la
r_ iicr» n Maie  rOlr» it;oit t r in_ ->!-_ â * JJ  \An môro art nrm Hi iKinp

de l'endroit... Mon père, d'origine française... Naturalisé
suisse, bien entendu!»

Certes, les Lombart étaient rares. Mais son prénom à
lui, à consonance anglaise, aussi. Sa mère l'avait choisi
après qu'elle se fut passionnée pour un roman dont le
héros, justement , répondait au prénom de Lionel. Son
père ne voulait pas. Elle n'avait pas démordu. Il lui avait
f. -,..] ,-™,.-- . I „ :_ .„A i., JA „:_ -:„_

Le docteur Lionel Carmet pri t le poste de radio et cher-
cha un peu de musique. Mais il vaguait ailleurs. N'aurait-il
pas mieux valu démarrer seul , sans collaboratrice, comme
sa mère, avec pondération , le lui suggérait? C'était Her-
mine qui avait emporté : «Seul , tu aurais l'air de quoi?
Aujourd'hui , les toubibs ont du personnel... Il te faut une
assistante. Quelqu 'un qui te serv ira de trait d'union entre
la clientèle et toi. Aussi de permanence. La permanence,
r'pct inHicnpncahlp Hanc un hlprl »

Fpnillptnn 2
Personne n'était venu... Pourquoi? Aucun malade dans

le village ? A quoi bon se leurrer: il savait que , à la cam-
pagne, chaque famille possède son médecin et que, de
surcroît , on ne fait guère confiance à un débutant. Mais il
était décidé à vaincre les préjugés. Il se sentait fait pour
comprendre, patienter. Il saluait machinalement tous les
gens qu 'il croisait. Quelques-uns lui répondaient , d'autres
se contentaient de hocher du chef. Le silence préoccupait
les uns , qui devaient se dire : «Voilà qu 'il vient racoler sa
-M lorit-àl.-- i^o.np lo rno w

En regagnant son logement , il pensa à descendre à Sion
pour voir un film. Cela le distrairait. Il se ravisa aussitôt en
s'imposant une permanence. Peut-être le manderait-om
pendant la nuit ! C'était en l'absence des autres médecins,
ayant fermé leur cabinet , qu 'on ferait sans doute appel à
lui. Il resterait à disposition...

Pendant qu 'il se préparait une soupe, il imagina les
rnmmprat-pc nnp l'niivprt nrp c\p - enn rahinpt Hpvaipnt eue-

RADIO J
rëzr i BJST Ŝ-  ̂ i
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7.10 Le point du jour. 9.05 Le matin des 6.00 Journal du matin. 9.05 Petit déjeu-
musiciehs: Hugo Wolf. Interlocutions ner. 10.05 La vie en rose (sur ondes
amoureuses. 9.07 Prélude. Schubert : Du moyennes). 10.05 Cinq sur cinq. 10.05
bist die Ruh; Schumann: Dein Angesicht; Discotest. 12.30 Journal de midi. 13.03
Wolf: Verschwiegene Liebe. 9.20 Portrait robot du roman 91. 13.03 Saga.
Amours heureuses. Amours tragiques 15.05 Objectif mieux vivre. 16.05 Ticket
dans le Lieder sur des poèmes de Morike chic. 16.30 Les histoires de la musique,
par différents interprètes. Wolf et Wa- 17.05 Zigzag avec Olivier et Françoise
gner. 11.00 Le concert. Concert italien Bonnard, directeurs de l'Agence Mis
avec des Lieder italiens de Wolf et des Crealyse. 17.30 Journal des régions,
extraits des Années de Pèlerinage (Italie) 18.00 Journal du soir. 19.05 Baraka,
de F. Liszt. 12.05 Jazz d'aujourd'hui: Où 22.05 Ligne de coeur. 23.30 Emmène-
jouent-ils? 12.30 Concert : Intégrale de moi au bout du monde. 0.05 Relais de
l' oeuvre rie Jehan Alain. Eric Lebrun, or- Télédiffusion.
gue. Thierry Escaich: Trois esquisses
pour orgue: Tournoiement; Rituel; Varia-
tion sur un souvenir. 14.00 Le grand bé-
carre : Juan José Mosalini et le bando-
néon. 14.30 Les salons de musique: Co-
pland. Appalachia spring, ballet ; Gersh-
win: Rapsody in blue; Bach: Concertos
brandeqourqeois N°6 et N°4; Stravinski:urar.ueyouryeuib N~ O _ I IM -H- , oiidvnibM. _̂-__ ^_---------___-_.____________________________________________.___-_____-_
Le baiser de la fée; Langlais: Missa Salve B̂ ^
Regina; Cras: La flûte de Pan; Journal de Mm -KFRANCE
bord ; Liszt: Concerto pour piano et orch. ^  ̂ [llfô FranCe-CultUre
N°1 en mi bém.; Fauré : le jardin clos op. '
106; Tristesse op. 6 N°2. 18.00 Quartz :
Dinah Washington. 18.30 Six et demie. 7.02 Culture matin. 8.15 Les enjeux inter-
19.07 Un fauteuil pour l'orchestre. 20.00 nationaux. 8.30 Les chemins de la con-
Haiku. 20.30 Concert en direct de la Co- naissance: La conquête de l'espace. 9.05
médie des Champs-Elysées. Musique an- Les lundis de l'histoire : Les mille et une
cienne. Académie de musiaue ancienne Nuits dans l'histoire : Mille et un contes de
de Moscou, dir. et soliste: Tatiana Grin- lanuit. 10.30 Votre Mozart : Christian Ival-
denko; Fux: Partita pour cordes en ré di. 10.40 Les chemins de la connaissan-
min.;Geminiani:concertogrossoN°12La ce: Humour et politique: Les dessous du
Folia; Corelli: Concerto grosso en ré maj. rire. 11.00 Espace éducation. 11.20 Jeu
N°6 ; Bach: Chaconne pour violon seul; del' ouie. 11.30 A voix nue: Bernard Noël,
Concerto pour violon et orch. en mi maj.; pour son journal autobiographique. 12.02
Telemann: Suite en sol min. 23.07 Pous- Panorama. 13.40 Le 4e coup. 14.02 Un
sières d'étoiles: Renseignements sur livre , des voix: Patrick Cauvin, pour Belles
Apollon. galères. 14.30 Euphonia: Le mythe de

Salomé. 15.30 Les arts et les gens. 17.00
I I I oc lloc-rio-Franrp en riirprt Hu Mnçpp rin

y A y y' 25° semaine. 168" jour. Jeu de Paume. 17.50 Poésie sur parole:
y ŷy f^y  Restent 197 )ours - Lundi Itinéraire kurde. 18.02 Feuilleton: Bayar-
<&S%&y , ., . „ „ . ._ , mine, de Vénus Khoury-Ghata. 18.45

VV/AV/ Liturgie : de la fene. Psautier 3° semaine. Il _d ffcJ »„ . , ,om ,J i a r > n o„ r-vr/j FW S ,» • . _.. - _» _ « _ __ _. _ L m r^ Mise au point. 19.00 Agora. 19.30 Pers-
YS?/ Corinthiens 6. 1-10: Nous nous présentons '7 pectives scientifiques Le hasard au-
^X ,o

CO
r
mme d

!
Vra

,
ISmlmStr

!f ? !ï ' I jourd'hui: Hasard et chaos. 20.00 Le
Wy 42 : Donne à celui qui te demande; ne te détourne Aa. f J 

et |a raJson . Ch et John Re|d
/ pas de celui qui veut t emprunter. . .  

21.30 Dramatique: Enfants de la nuit, de
DAnr.0 fôta- uiarw_& Rezvani. 22.40 La radio dans les veux:

I 'anti i alita rli i rinoma
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8.50 Les bulles d' utopie

du 700°
8.55 Les annonces de Lyliam
9.00 TJ-flash
9.05 Top models. Série
9.25 On ne vit qu 'une fois. Se

rie
10.05 Les annonces de Lyliam
10.10 L'inspecteur Derrick.

Série.
L homme de Rome.

11.10 Les arnaqueurs
Présenté par Marcel
Béliveau.

11.55 Les jours heureux. Série.
Marathon de danse.

12.20 Madame est servie.
Série.
Ode et Angela.
• Angela est sous le coup
lorsqu elle apprend par
son ancien petit ami que
leur divorce à la mexicaine
il y a vingt ans n'a jamais
été validé.

12.45 TJ-midi
13.15 Cœur de diamants. Série
13.45 Dallas. Série.

La question.
14.30 Côte ouest. Série.

Joyeux Noël.
(Reprise de l'épisode iné-
dit de la veille.)

15.20 Meurtre par intention
1/2. Téléfilm de Noël
Black. Avec: Michae
Biehn, Madolyn Smith,
Cloris Leachman, Cliff de
Young.
(La deuxième partie sera
diffusée mardi
à 15 h 20.)

16.50 Pif et Hercule. Série.
Le fakir va au tapis.

17.00 Pitou. Série.
Chat alors!

17.20 Teddy Ruxpin. Série.
Les plaisirs de la plage

17.45 Rick Hunter. Série.
La confession.
• Apres avoir passe vingt
ans en prison, un homme
accusé de meurtre balance
ses complices... dont l'un
est devenu prêtre.

18.35 Top models. Série
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance

Présenté par Lolita
Morena.

19.30 TJ-soir
20.05 SPÉCIAL CINÉMA

Emission proposée par
Christian Defaye et Chris-
tiane Cusin.
20.10 Au revoir les
enfants
100' - France - 1987.
Film de Louis Malle.

Gaspard Manesse et Raphaël
Fetjo

Avec: Gaspard Manesse ,
Raphaël Fetjo , Francine
Racette , Stanislas Carre
de Malberg, Philippe Mo-
rier-Genoud, François Ber-
leand, François Négret ,
Peter Fitz.
21.50 Cinérama
Avec la participation
d'Andrzej Wajda pour son
film «Korzack».
Présentation: Christian
Defaye et Claudette.

22.55 TJ-nuit
23.05 Musiques, musiques

Récital Horowitz
(1"-' partie).
Vladimir Horowitz , pianis-
te, interprète des œuvres
de Mozart , ' Schubert et
Liszt.
(La deuxième partie sera
diffusée dimanche 23 juin
à 10h 15.)

23.55 Les bulles d'utopie
du 700»

0.00 Bulletin du télétexte

6.00 Passions. Série. 6.05 Rue Carnot. Feuilleton.
Les mutants. 6.30 Télématin. Magazine.

6.30 TF1 matin Journaux à
7.20 Avant l'école. Jeunesse. 7.00, 7.30 et 8.00.
8.25 Téléshopping. Magazine. 8.30 Amoureusement vôtre.
8.55 Haine et passions. Feuilleton.

Feuilleton. 8.55 Amour , gloire et beauté
9.35 Les amours des années (Top Models). Feuilleton.

50. Feuilleton. Les 9.20 Matin bonheur. Magazine
cinq doigts de la main. Présenté par Lionel

10.00" En cas de bonheur. Cassan.
Feuilleton. 9.20 Eve raconte... Marie

10.25 Clips Duplessis (suite.) .
10.30 Côté cœur. Série. Invitée: Jéromine Pas

Duo en sous-sol. teur , pour son livre
10.55 Intrigues. Série. Silène.

Salut, milord. 11.30 Motus. Jeu.
11.20 Jeopardy. Jeu. 11.55 Flash info.
11.55 Tournez... manège. Jeu. 12.00 Dessinez , c 'est gagné.
12.30 Le juste prix. Jeu. Jeu.
13.00 Journal 12.30 Les mariés de l'A2. Jet
13.35 Les feux de l'amour. 13.00 Journal

Feuilleton. 13.35 Météo.
14.30 Côte ouest. Série. 13.50 Générations. Feuilleton.

Témoins. 14.30 Les enquêtes Caméléor
15.25 Orages d'été , avis de Série.

tempête Les gens d'en face.
Feuilleton. 15.50 Flash info

16.20 Club Dorothée. Jeunesse. 15.55 Arsène Lupin. Série.
17.30 Chips. Série. Le double jeu.

Le renouveau. 16.50 Giga. Jeunesse.
18.20 Une famille en or. Jeu. 18.00 Des chiffres et des lei
18.50 Santa Barbara . Feuilleton-. très.
19.20 La roue de la fortune. Jeu.

Jeu. 18.25 Flash info.
19.55 Le bébête show 18.30 Alf. Série.
20.00 Journal Esprit soupçonneux.

20.40 Météo — Tapis
vert . 18.50 INC

20.45 STARS 90: COLUCHE 19.00 Soirée d'ouverture du
L'INOUBLIABLE 6e Festival international
Variétés présentées par du film et de la jeunesse
Michel Drucker en direct Présenté par Pierre Tcher
du Pavillon Gabriel. nia et Lionel Cassan.

22.40 SOS Extraits des films er
Magazine. compétition: La révolte

Chiens et chats. des enfants , de Gérarc
Invités : Jacques Chirac Poitou (France); Matilda
(maire de Paris), François . ° A. De Liullo et G. Ma
Cavanna (écrivain), Jac- g|iul° (Italie); The Rache
queline Faucher (prési- Papers , de Damian Harris
dente de la SPA), Liliane (Grande-Bretagne). Avec
Sujansky (directrice de la 'a participation du casca
Fondation Brigitte Bardot), deur Rémy Julienne; le
Monique Eloit (bureau de la grande parade d'Astéri.

protection animale, Minis- surles Champs-Elysées; h
tère de l'agriculture et de la Chorale de France sous la
forêt), D' Pierre Rousselet- direction de Jean-Claude
Blanc (vétérinaire), D' Pa- Oudot.

trick Pageat (vétérinaire, _ __ „ ,
éthologue). professeur 20 00 £u™' .
Jean-Claude Nouet (Ligue 20'40 Me,eo -

française des droits de 
l'animal). Théâtre 

\™ 20.45 Oui, patron!
Comédie de Jean Barbier
Mise en scène de Gérarc
Savoisien. Réalisation de
Georges Folgoas. Avec

- Patrick Préjean (l'inspec-
teur Mathieu), Axelle Aba-
die (Lyliane Masson).

t * )  
Un crime est commis

dans la maison d' un hono-
rable notaire d'Orléans.

22.40 La santé d'abord
Magazine présenté par

23.40 Va y avoir du sport. Alain Jérôme.
Magazine. Nouvelle assiette: Nos
Le bebete show habitudes alimentaires om

changé. La mode est à l'al-
légé et au dégraissé. Mais
cela veut-il dire que nous
mangeons ce qu'il faul
pour être en bonne santé.
La galère des régimes:
De régime en régime, la
galère des obsédés di
poids. Fast food: Les
goûts et les habitudes des
enfants coïncident-ils avec
leurs besoins nutrition-
nels? Diététique et gas-
tronomie: Des recettes
gourmandes pour allier

TF1 dernière
TF1 nuit
C' est déjà demain.
Feuilleton.
Info revue
Côté cœur. Série.
Un cartable d'écolière
Cogne et gagne. Feuille
ton
Histoires naturelles.
Documentaire.
Musique
Histoires naturelles.
Documentaire.
Intrigues. Série.
La cinquième fiancée
Programmes du mardi

diététique et gastronomie
Qui en profite?: Les pro
duits allégés. Que boire?
Le choix des liquides. La
cuisine à Matignon: L;
cuisine a-t-elle changé de
puis qu'une femme es
Premier ministre?
Invités: La participatior
du professeur Marian Ap
felbaum, nutritionniste
Claude Fischler , sociolo
gue et auteur de L'homni
vore (Odile Jacob); Jean
Pierre Coffe , journaliste
Stéphane Audran, inter
prête du Festin de Babette
et grand témoin de l'émis-
sion.
Journal
0.00 Météo.
Le Saint. Série

¦¦ P U B L I C I T E  __¦

En cas
de brûlures
d' estomac,
d'indigestion...

23.4E

En pharmacies et drogueries

1 1.00 Questions
pour un champion (R)

11.25 Droit de cité
1 1.53 Espace 3 entreprises
12.00 Les titres de l' actualité
13.00 Sports 3 images
13.35 Chers détectives. Série
14.30 Regards de femme

Avec Michelle Perrot.
15.05 Carré vert
16.05 Zapper n'est pas jouer

Avec: Pauline Esther ,
Blondin.

17.30 Amuse 3
18.10 C' est pas juste

Thème: L' enfant et lé di-
vorce. Avec: Pascale Vio
(avocate), Philippe Chail
lou (juge pour enfants) e'
Sabine Paturel.

18.30 Questions
pour un champion

19.00 Le 19-20
20.05 La classe
20.45 APPELEZ-MOI

MATHILDE
95' - France - 1969.
Film de Pierre Mond^
Avec: Jacqueline Maillar
Robert Hirsch. Michel
Serrault.

22.25 Soir 3
22.45 Les arts

Mahdjoub Ben Bella. Les
jardins (2). Rodtchenkc
Atelier. Kisling. Pierre Bu
raglio. Annonce de quel
ques expositions et festi
vais de l'été.

23.50 Océaniques
Archipel Luigi Nono.
• A 64 ans, Luigi Nono es
un des compositeurs à le
fois les plus controversés
les plus novateurs et peut
être parmi les moins bier
compris de la génératior
de l' après-guerre . Tourné
en grande partie à Venise
ville natale du compost
teur, ce premier film me
en évidence le rôle déter
minant que joue cette ville

7.15 Matinée sur La5. 7.20 Denis
la malice. Docteur Slump. Caroli
ne. Maxie. Les Schtroumpfs. Mor
petit poney. 8.20 Parlez-mo
d'amour. 8.50 Portrait des pas
sions françaises. 9.20 Un ours
pas comme les autres. 10.25 Ç<
vous regarde. 11.25 Cas de di
vorce. -11 .55 Que le meilleur ga
gne. 12.45 Le journal. 13.20 Le
Renard. Série. Mal branché
14.25 L'inspecteur Derrick. Série
Carmen. 1 5.30 Soko , brigade dei
stups. Série. Une histoire simple
16.20 Youpi, l'école est finie
17.30 La ligne de chance. 1 7.5!
Mission casse-cou. Série. Li
boxeur à mains nues. 18.50 Le:
trouble-fête. 19.05 Kojak. Série
Un client pour la morgue. 20.0(
Le journal. 20.50 Mystères ;
Twin Peaks. 10. Série. Avec: Kyh
MacLachlan, Michael Ontkean, Pi
per Laurie. 22.30 American Gigo
lo. 120' - USA - 1979. Film di
Paul Schrader. Avec: Richare
Gère, Lauren Hutton, Hector Eli
zondo. Beau, élégant et cher , Ju
lian est un gigolo. 0.35 Le journa
de la nuit. 0.45 Les polars de La5
0.45 Demain se décide au
jourd'hui. 0.50 Le club du télé
achat. 1.10 Cas de divorce (R).

dans le langage musical du mation. 23.05 Cinéma de poche
compositeur. 23.05 L'éclaireur - The Suoni

0.35 Carnet de notes Player.

-

LANGUE ALLEMANDE
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l3Eî#r DRSJ
13.55 Nachschau

am Nachmittag
16.00 Tagesschau
16.05 Schulfernsehen
16.50 Kinder-

und Jugendprogramm
18.00 Das Abenteuer ,

Tiere zu retten
Vergessenes Paradies an
Luangwa.

19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
20.00 Tell-Star

Das Schweizer Quiz.
21.00 Time out
21.30 Prima vista

Programmvorschau de
Woche.

21.50 10 vor 10
22.20 Ein eleganter Gauner

Spielfilm von Douglas Sirk
Mit George Sanders , Signe
Hasso, Carole Landis
Akim Tamiroff , Gène
Lockhart.

^^a^sMmm*̂ Allemagne 1

11.03 Kunstler fur Kinder. 12.3E
Umschau. 12.55 Presseschau
13.00 Tagesschau. 13.05 ARD
Mittagsmagazin. 13.45 Wirts
chafts-Telegramm. 14.00 Ta
gesschau. 14.02 Die Sendung mi'
der Maus. 14.30 George. 15.OC
Tagesschau. 15.03 Dr. Kildare
Unter Verdacht. Spielfilm mit Lev
Ayres. 16.30 Die Trickfilmschau
16.45 Der Doktor und das liebe
Vieh. 17.10 Punktum. 17.15 Ta
gesschau. 17.25 Regionalpro
gramme. 20.00 Tagesschau
20.15 Peter Strohm. 21. Oï
Mary. 21.30 Die Mùllschieber
Wie man mit giftigem Abfall Ges
chafte machen kann. 22.00 Eir
Hauch von Luxus. Unterhaltungs
magazin. 22.30 Tagesthemen
23.00 ARD-Sport extra. Fecht
WM. Finale Degen Herren - Ein
zelwertung. 23.15 Der Prozess
1. Anklage. 0.45 Tagesschau
0.50 Zuschauen -. Entspannen -
Nachdenken.rm**

I SvOwuA P̂^A *.
I *A\ Allemagne 3

16.00 Wasser , Kreuz, Hand.
16.15 Handel und Handwerk.
16.30 Ein Markt fur aile. 16.45
Vor 65 Jahren. Ja, dùrfen Sie
denn ùberhaupt heiraten? 17.00
Telekolleg II. 17.30 Sesamstras-
se. 17.58 Spass mit Tricks und
Tips. 18.26 Das Sandmânnchen.
19.00 Aile neune. Ein unterhalt
samer Wettstreit um Begriffe une
Buchstaben. 19.30 Teleglobus
20.00 Die unsterblichen Metho
den des Franz Josef Wanninger
20.26 Auszeit. 20.30 Die verlo
rené Zeit. 21.00 Nàchrichten
21.15 Zum Teufel mit den Ko
hien. Spielfilm von Walter Hill. Mi
Richard Pryor , John Candy. 22.5.
Nachtausgabe.

10.00 et 12.00 Anglais (3)
16.30 Café Muller. Chorégraphie
de P. Bausch. 17.30 La voisine
Film bulgare d'Adela Peeva
18.55 Live. Série. Ainsi nous
étions... 19.55 et 23.00 Le des
sous des cartes. 20.00 Chenç
Tcheng. Documentaire. 21 .0(
Cycle Cinémas de Chine. 21 .OC
Une histoire de vent. Film de Jori:
Ivens (Lire ci-dessus). 22.15 Oi
est maman? Film d'animation; Ur
dimanche à Pékin. Court métrage
L'huître et la bécasse. Film d'ani

7HF
Allemagne 2

13.45 Auf den Spuren von Sher
lock Holmes. 14.10 Gefàhrliche
Geschàfte - die Welt des Eric Am
bler. 14.55 Brief aus der Provinz
15.00 Waldhaus. 16.00 Heute
16.03 Die Biene Maja. 16.2E
Logo. 16.35 Timm Thaler. 17.OC
Heute. 17.15 Tele-lllustrierte
17.45 Ohara. 19.00 Heute
19.30 Jagt den Fuchs. Spielfiln
von Vittorio De Sica. Mit Peter Sel
lers. 21.10 WISO. 21.45 Heute
Journal. 22.10 Der verdammte
Krieg. 2. Der Ùberfall. 22.40 Mu
sikwerkstatt. 23.25 Das Ohr.

39

CJM:
11.35 Cher oncle Bill. 12.10 Papi
Schultz. 12.35 Ma sorcière bien
aimée. 13.10 Cosby show (R)
13.40 Dis donc , papa. 14.05 Ca
gney et Lacey. 14.55 Boulevare
des clips. 15.40 Bleu, blanc , clip
16.40 Hit , hit , hit , hourra. 16.4!
Zygomusic. 17.15 L'homme di
fer. Série. Les bérets bleus. 18.0!
Mission impossible. Série. Rémi
niscence. 19.00 La petite maisoi
dans la prairie. Série. Le menson
ge. 19.54 6 minutes. 20.0(
Cosby show. Série. Entrez dans I;
danse. 20.35 Le cinquième com
mando. 94' - USA - 1969. Filn
d'Henry Hathaway. Avec: Richare
Burton , John Colicos, Clintoi
Greyn. 22.20 Pour le restant d<
leurs jours. Les cadavres exquis
de Patricia Highsmith. Téléfilm d<
Peter Kassovitz. 23. 10 Charmes
23.40 6 minutes. 23.45 Dazibao
23.50 Destination danger. 0.4(
Jazz 6. 1.20 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6. 2.0(
Culture pub (R). 2.25 La face ca
chée de la Terre (R). 2.50 Le.
Antilles néerlandaises (R). 3.4(
Le Sahel (R). 4.35 E = M6 (R)
5.05 La Turquie (R). 6.00 Boule
vard des clips.

S U P E R
—_C H A N N E L____J

9.00 The Mix. 12.30 Touristk
Magazine. 13.00 Japan Busines;
Today. 13.30 The Mix. 16. OC
Hot Line. 17.00 On the Air. Live
radio style music show. 19.OC
The Mix Spécial. 20.00 The
World we live in. 20.30 Inside
View. 21.00 Streets of Malta
22.00 World News. 22.10 Su
persports News. 22.20 Mondai
Movie: The Execution. Film direc
ted by Paul Wendkos (1985)
0.20 World News. 0.30 Blue
Night. 1.30 The Mix ail Night.

aWJT^k^»_%_ __#___¦
»K 
r*1£Zfr ia
17.30 Teletext-News
17.35 WKRP in Cincinnati

22. Téléfilm.
18.05 Altre storie

Per i bambini.
Nel bosco.
• Dai più bei libri per
l'infanzia.

18.05 Per i ragazzi
La banda di ovidio.
Animazione realizzata d:
Raymond Burlet.
Sono io che comando i
gioco — Terremoto
sull' atollo.

19.00 II quotidiano
Sport - Terni e incontr
d'attualità - Fatti e
cronaca.

20.00 Telegiornale
Edizione principale.

20.25 Commissario Navarro
Série. Il vero e il false

22.00 TG-Sera
22.20 Romeo e Giulietta

al villaggio
85' -CH - 1941.
Film di Valerien Schmie
dely tratto dalla novella c
Gottfried Keller. Con: Mar
grit Winter , Erwin
Kohlund.

__M.UN0L
9.15 La signora in giallo. 10.1!
TG 1-Mattina elezioni siciliane
14.00 Nata di marzo. Film di An
tonio Pietrangeli. 15.50 Big esta
te. 17.25 Amazzonia spedizione
Cousteau. Documentario. 18.0(
Parola e vita: le radici. Patriarchi, ri
e profeti: Ezechiele. 18.10 TG1
Flash. 18.45 30 anni délia nostn
storia. Verso i nostri giorni: 1986
20.00 Telegiornale. 20.40 Co
lorriba solitaria. 2. Sceneggiate
tratto dal romanzo di Larry Me
Murtry. Con: Robert Duvall
Tommy Lee Jones, Danny Clover
22.1 5 Alfred Hitchcock présenta
Téléfilm. I! tesoro di Kandisnky
23.00 Emporion. 23.15 Arcipe
lago mezzogiorno. Una realtà ur
bana ignorata. 0.30 Mezzanotte i
dintorni. 1.00 Scherma.
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Hugues de Wurstemberger: photographe
a recherche de l'authentiaue

à Son truc,
| c'est là photo

É 

Hugues de Wurstembergct
(«montagne de saucisses » , dit-il
en rigolant) est bernois d 'origine.

œ Né en 1955, il a suivi sa scolarité à
I Fribourg. Après le collège, il se
E lance dans des études de géologie
1 vite abandonnées. Son truc, c 'est
I la photo.
gj Le point de départ de sa carrière .
1 sa carte de visite en quelque sorte,
I c 'est un reportage sur la Garde
Û suisse du Vatican. Deux ans dc
S tra vail difficile. L'attentat contre
P Jean Paul II avait rendu la Cite
I méfiante. El puis , «ils n 'aiment

É

pas qu 'on les montre tels qu 'ils
sont» . En 1990 . Hugues de Wur-
slemberger reçoit le Prix Niepcc

I pour un report age passé inaperçu
\ à Paris , quelques années plus tôt.
1 Ça fait plaisir mais, surtout , ca
I ouvre des portes. Il collabore

maintenant avec «Libération» ,
I l 'agence VU et «Indépendant Ma-
I gazine». MJN

7 ~ y J La Suisse ? Le jeune photographe Hu-
y <&>y gués de Wurstemberger l'aime. Comme
'̂ $£/ tous les exilés. Vivant à Bruxelles, courant le

A 0y monde son obj ectif vissé à l'œil , il a besoin de
WÈP retrouver de temps en temps son pays. Pour se pur-

J/ ger d'un Paris trop sophistiqué , de festivaliers trop
«emperlousés», d'un gratin trop mondain.

La Suisse , pour Hugues de Wurs-
temberge r , c'est d'abord la montagne
telle qu 'il l' a vécue dans sa jeunesse.
Parfois difficile d'accès, un peu sauva-
ge, sans fioritures. Quant il remet ses
pas dans les chemins de son enfance, il
se sent revivre . Outre les horizons dont
il esl privé en Belgique , il apprécie l'au-
thenticilé des gens de rencontre. Vieux
paysan dans un village quasi désert.
armailli tout seul sur son alpage ou lut-
teurs à la culotte , il montre des êtres
vrais , dans leurs attitudes de tous les
jours . Le portrait ne lui plaît guère;
c'est dans son mouvement nature l que
l'homme l'intéresse. Le geste est , pour
le photographe , plus fort que le reste.

Toujours aux aguets, fuyant comme
la peste le cliché style carte postale , il
saisit des instants de vie. L'œil critique.

ironique parfois, il ne rate pas la touche
incongrue , voire l'aberration , comme
un métro alpin , un restaurant tournant
au sommet d'une montagne ou une
soirée où la bienfaisance est prétexte à
un étalage indécent de diamants. Il
s'amuse , par exemple , à confronter les
«randonneurstsac-fluo à des types soli-
des qui savent marcher dans la crot-
tf»

Chacune de ses photos est une petite
histoire au parfum de contact humain.
Il se balade sans préjugés , se «met en
état dc charme» et le courant passe, le
photographe et le photographié s'enri-
chissant mutuellement.

Ses images parlent pour lui , mais il a
bien voulu nous raconter quelques-
unes de ces histoires.

Madeleine Jove

Zermatt. Il fallait quand même que je photographie une fois le Cervin. Après deux
heures de marche, je n'avais rien trouvé d'intéressant. J'ai rencontré ce chien. Qui
s'est attaché à mes pas. Ou plutôt qui m'a entraîné, pendant six heures, à la
découverte de son pays, manifestant son mécontentement quand je m'arrêtais pour
nrpnHrp nnp nhi.tr. Kiniilpitipii.. lp C ervin rVc. nu»; nln« orn« mi'nn rliipn .

En Gruyère . Un bout de chemin avec ces deux hommes. Ils causaient. L'un
connaissait tout; une véritabl e encyclopédie des chalets du coin. Une conversation
«bien solide» de paysans fribourgeois. Une conversation qui avait la puissance
.....- . .i..,. .i.. _-.._. i......

Le glacier d'Aletsch. Pathétique de trouver ce type tout seul au milieu d'une carte postale, indifférent au paysage. Fati gué de
murphpr r.n An vivrp ***

Grandvillard , en hiver. Le village est désert, à part ce petit vieux en train de couper
du bois. On a discuté; il a allumé sa pipe. Ça arrive souvent : un village vide et puis ,
uni. ciirnrïcp • un vi.mv nul f\.i. Hp vi.'iiv npctpc ( "l u t  ' il pn rpetf-p

Le miroir d'Argentine, au-dessus de
Villars-sur-Ollon. L'art de se donner
des sensations sans rien risquer. On
part en pique-nique et on essaie d'aper-
cevoir un alpiniste dans la paroi. Ou, au
mninc enn pac/inpoerne


