
Eltsine devient président I Grève nationale: les femmes bras croisés

indiscutable Toutes concernées
Ce que

femme veut
La franche rigolade qui a accueilli

l'annonce d'une grève des femmes
a vite fait place à la grimace. Il a été
question de paix du travail ou —
mieux — de paix des ménages. De
sanctions aussi.
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Avec probablement plus de 55% des voix dès le premier tour de cette première Les rédactrices, collaboratrices et secrétaires suivantes ont décidé soit de partici-
présidentielle russe au suffrage universel , Boris Eltsine a remporté une victoire per pleinement à la grève des femmes, soit de manifester leur solidarité en laissant
sans appel qui devrait lui permettre de faire accélérer les réformes dans l'en- aux messieurs une part de leur travail. Pour «La Liberté» : Chantai Angéloz,
semble de l'Union soviétique. Avec un tel score, qui lui permet d'éviter un Béatrice Berset, Marie-Ange Dougoud, Monique Durussel, Thérèse Eggertswy-
second tour et l'autorise également à se rendre la semaine prochaine eh visite à 1er, Eliane Fournier, Madeleine Joye, Laure Lugon , Cathy Macherel , Maria Pil-
Washington , M. Eltsine renforce en effet ses positions face à des communistes 1er, Michèle Roquancourt, Antoinette Schaller, Eliane Waeber. Pour les «Frei-
hostiles notamment à son programme de privatisation des fermes et usines. burger Nachrichten» : Huguette Aebischer, Judith Fasel, Ruth Schmidhofer,

Keystone Astrid Schorro-Vonlanthen.
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Wm P U B L I C I T É  MM

BMIRS WÈ *..j / r %
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QSa| m\mmm I ()n conna 't pratiquement le visage du FC Bulle pour la prochaine saison. Le club
Um 2g|| I gruérien vi ent de s'assurer deux renforts de choix. Si l'acquisition de Thomas

î ^̂ 3ÎWff  ̂ WtV Î ' lartmann , un attaquant de 24 ans est assurée, celle du Sédunois Stefano Alber-
BRVEÏKVÏ &JHBI MM\ I toni est probable, tout comme le retour de Jean-Luc Raboud (à gauche sur la photo
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Egalité des droits

La galère
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L'égalité des droits entre
hommes et femmes a dix
ans. Dans les faits, la
femme est encore à l'om-
bre de l'homme. Sur l'ini-
tiative d'une lectrice, «La
Liberté» a décidé de met-
tre en lumière le quotidien
d'une femme: Hilda Bir-
baum, ouvrière syndi-
quée, habitant à Fribourg.
Du lever au coucher, Mi-
chèle Roquancourt , pour
le texte, et Vincent Mu-
rith, pour la photo, ont
suivi la journée de cette
femme. L'égalité des
droits a l t\ans. La journ ée
d'une ouvrière, elle, dure
un siècle. La galère, quoi!
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18 19 Gaston Duruz SA 1752 Villars-sur-Glâne
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Moqueries, pressions, menaces
à peine voilées ou tentatives de ré-
cupération paternalistes, rien n'y a
fait . Les femmes ont persisté à vou-
loir, par une action spectaculaire,
montrer au pays qu'elles en ont ras-
le-bol. De recevoir des salaires jus-
qu'à 30 % inférieurs à ceux de leurs
collègues masculins. D'être confi-
nées dans des rôles subalternes. De
voir que leurs activités éducatives
et ménagères ne sont pas recon-
nues. De s'entendre rabâcher
l'éternel refrain sur les gros travaux
qu'on ne peut leur confier : il y a des
tâches à elles réservées, que la plu-
part des hommes ne sauraient ac-
complir. Elles ne sont pas mieux
payées pour autant.

Il y a, bien sûr, des femmes plus
égales que les autres. Les journalis-
tes notamment... dans une certaine
mesure. Ce n'est pas une raison
pour se désintéresser du sort de la
majorité. Au contraire. Le carré
blanc qui orne cette page ne doit
rien à la censure. C'est une des
façons que les femmes de ce jour-
nal ont choisie (avec l'accord des
hommes quand même) pour mar-
quer cette journée. La plupart des
signataires ci-contre ont, en outre,
décidé de «sacrifier» un jour de
leurs vacances pour manifester leur
solidarité avec les plus démunies.

Toutes les femmes ne seront
pas — et de loin — dans la rue au-
jourd'hui. Echec à la dame ? Non.
D'autres manifestations, plus dis-
crètes, feront leur effet. Et puis, la
sonnette d'alarme est tirée. Le
nombre des réactions, leur violence
parfois, prouve qu'on a senti en
haut lieu le vent du boulet. Les fem-
mes ont démontré qu'elles sont dé-
terminées à se battre sans se lais-
ser intimider et qu'elles n'atten-
dront certainement pas dix ans de
plus pour obtenir justice.

Et, ce que femme veut...

Madeleine Joye
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S.O.S Pépins
Les hommes de Duruz peuvent éviter le pire.

S.O.S Pépins, un ser vice de dépannage 24h sur 24

037/ 24 52 52
Installations sanitaires Ferblanterie Couverture

Détartrage de boilers



Grande salle de Marly-Cité Vendredi 14 juin 1991 à 20 h. 15

SUPERBE LOTO RAPIDE + jackpot
plaquettes or 28 séries « abonnement Fr. 10.-
vreneli, jambon -¦f/\/\/\ carton Fr. 3.- pour 4 séries
fromages , corbeilles garnies Fr. 7000.— de lOtS

Die Nummern werden auch auf deutsch ausgerufen. Organisation : La Gérinia, Marly. 17-58843
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j /'V  V Abonnement : Fr. 10.- le carton : Fr. -.50

Lots en espèces + jambons

Organisation: Cercle ouvrier

RESTAURANT DE LA GRENETTE FRIBOURG

CE SOIR
VENDREDI 14. .JUIN 1991 90 heures
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SUPER LOTO RAPIDE
(25 séries en or et en espèces)

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

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

Org.: Club de tennis de table Saint-Louis 17 37241

y  v̂ Impression rapide
/ AA\K T̂ À̂K \ Schnelldruck

I L>z vâ i Photocopies

V WW / Quick-Print
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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- 17h30 A

¦ 

Le séminaire est organisé en petits groupes AM
de personnes, nous vous prions donc de nous^B
contacter pour les inscriptions. _ M
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BULLE Grande salle confortable Hôtel-de-Ville
Vendredi 14 juin 199 1, à 20 h. 15

4 x 5oo.- OR i SUPER LOTOl Tv«i«ÊLir"
Fr. 6000.— de lots

Abonnement : Fr. 10.- 20 séries Volant: Fr. 3.- pour 4 séries Organisation: Ecole de tennis
17-502 1

UN LOTO EN OR
W

FETIGNY Grande salle
Vendredi 14 juin 1991, à 20 h. 15

Pavillon de lots: Fr. 5000.-
Quines : corbeilles garnies - plateaux de fromage

Doubles quines: rôtis - plats de viande
Cartons: lingots d'or - jambons

ROYALE EN OR: 4 vrenelis à gagner

Transport gratuit depuis Payerne: départ 19 h. Gare

Société de tir 17-1626

DOMPIERRE
Cantine place de la Gare

A l'occasion de la kermesse paroissiale
vendredi 14 juin 1991 à 20 h. 30

SUPER LOTO
Riche pavillon de lots
Valeur totale Fr. 5500 -
Prix du carton : Fr. 10.- pour 22 séries.
Valeur du carton : Fr. 120.-
Royale : valeur Fr. 600.-
Cantine chauffée

17-57232

URSY
Vendredi 14 juin 1991
Salle paroissiale, à 20 h. 30

SUPER LOTO
Riche pavillon de lots.
18 séries + 1 royale.
Fr. 10.- l'abonnement et Fr. 2.- pour
3 séries.
Coin non-fumeurs.
Tirages au sort gratuits et tombolas.
Venez nombreux!

Se recommande : CTT Ursy,
club de tennis de table.

17-58653 .

VOITURES DE SERVICE

Mazda 323 1,8 GT, 5 p., 4 000 km
Mazda 626 GLX 2,2 5 p., 20 000 km
Mazda 626 Edition 5 p., 14 000 km
Mazda .626 GLX 2,2 4WD 5 p., 14 000 km

Rabais important , garantie d'usine, crédit , reprise possi-
ble.

Garage de l'Autoroute Matran SA
1753 Matran, « 037/42 27 71

17-2526

M*H 7-n
La petite annonce. Idéale pour trouver un f ana de clé anglaise.
Petites annonces. Grands effets. Publicitas.

Estavayer-le-Lac Salle de La Prillaz
Vendredi 14 juin 1991 à 20 h. 15

grand loto
Valeur des lots Fr. 5500.-
22 séries pour Fr. 9.-

Transport gratuit : Estavayer, navette en ville dès 19 h. 15,
Payerne, gare, 19 h.

Se recommande : le comité de Femina-gym.
17-1626

î M^MH^̂^ HI^̂ MHBM
GRANDSIVAZ Relais du Marronnier

Vendredi 14 juin 199 1 à 20 h. 30

SUPER LOTO RAPIDE
Abonnement Fr. 10.-
3 pour Fr. 25.-
Volant Fr. 2.- pour 3 séries

Jambons, côtelettes, corbeilles garnies,
épargnes.

Un volant gratuit pour les 2 premières sé-
ries aux personnes arrivant avant 20 heu-
res.

Se recommande : FC Prez-Grandsivaz.

_* ' 17-58893
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BOURGUILLON
CANTINE CHAUFFÉE

VENDREDI 14 JUIN 1991, À 20 h. 15

GRAND LOTO
RAPIDE

Fr. 6000.- de lots: jambons, corbeilles gar-
nies, etc.
20 séries, abonnement Fr. 10.-
Volant Fr. 3.- pour 5 séries
Pèlerinage des malades et handicapés

Dimanche 16 juin
9 h. 30 messe chantée
11 h. 30 dîner (Fr. 15.-)
13 h. 30 cérémonie, bénédiction des mala-
des.

Se recommande: Association des brancar-
diers de Bourguillon.

17-58257
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Nous planifions votre nouvelle Venez visiter notre
salle de bains avec vous nouvelle exposition
(rénovation ou création) f* sa!.le.s de.bains

• Nous organisons l'ensemble ^̂ ^Lm m̂mmmdes travaux • Nous proposons EJÊES
des solutions professionnelles yfMJUkSESSmX^
à des prix avantageux \ IUiiilttiUiiUË3i
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CUISINES/BAINS ELECTROMENAGER LUMINAIRES
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LA LIBERTé SUISSE
Construction de logements au Conseil des Etats

Un frein à là «subventionnée»
Vendredi 14 juin 1991

Non. Les subventions pour la construction de logements ne passeront pas à 1
mia 400 mio de francs par année. Elles resteront à 905 millions, comme le veut le
Conseil fédéral. De même, les prêts remboursables et les participations ne seront
pas portées de 180 mio à 300 mio. Le Conseil des Etats a refusé, hier, l'augmen-
tation substantielle décidée en mars dernier par le Conseil national. Les sénateurs
en restent aux chiffres du Conseil fédéral. Mais le score a été assez serré: 20 voix
contre 18.

Le ralliement au Conseil national
était demandé par le socialiste thurgo-
vien Thomas Onken. La commission y
était opposée. Le président de celle-ci ,
Otto Piller (socialiste fribourgeois), a
motivé le refus par des raisons finan-
cières. Bien qu 'étant lui-même parti-
san de la minorité , il a donne I avis de
la commission. Selon celle-ci , relever
la subvention globale de 1085 à 1705
mio, comme Ta fait le Conseil natio-
nal , est un acte irresponsable. L'avenir
financier de la Confédération n'est en
effet pas si rose.

Une motion
Jean-Pascal Delamuraz , au nom du

Conseil fédéral, a défendu le projet ini-
tial. Avec le système actuel , a-t-il dit , la
Confédération peut encourager 3500
logements par an. Le projet du Conseil
fédéral porterait ce nombre à 5500. Si
on suit le Con seil national , les loge-
ments financés avec l'aide de la Confé-
dération passeraient à 7500. Soit le
double du nombre actuel. L'industrie
de la construction n'aurait pas les capa-
cités nécessaires.

Il n 'y a pas besoin de relever les sub-
ventions , a encore dit Jean-Pascal De-
lamuraz , puisque la Chambre est invi-
tée à voter une motion (ou un postulat)
exigeant des crédits supplémentaires
pour le cas où il n'y aurait plus d'ar-
gent. Un financement permanent est
donc assuré. Et cela, durant la période
allant de 1992 à fin 1996. D'autre part ,
il y a encore des réserves. A la fin de
l'année , on disposera encore de 70 mil-
lions de^francs en contributions non
remboursables et de 46 millions en
avances remboursables et participa-
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tions. La cote de l'Etat dans la cons
truction de logements doit rester rai
sonnable.

Un signal politique
Pour Yvette Jaggi (socialiste vau-

doise), qui défendait la proposition
Onken , le marché de la construction
«languit». Il est temps de faire redé-
marrer les investissements. L'aide fé-
dérale jouera là un rôle de catalyseur.
En augmentant les subventions fédéra-
les, la Chambre donnerait un «signal
politique».

La minorité Onken a donc finale-
ment été battue. Elle avait l'appui de la
gauche et de plusieurs démocrates-
chrétiens. La motion de la commission
pour la construction de logements a été
acceptée tacitement.

Parlant de la situation à Genève, où
la crise du logement est tellement ai-
guë, Robert Ducret, radical , a déploré
que les logements financés avec l'aide
de la Confédération soient si peu nom-
breux. Il y a là une injustice flagrante.
La raison en est connue: la limite des
revenus calculée par la Confédération
ne correspond pas du tout aux revenus
genevois. Le calcul du revenu locatif se
fait différemment à Berne qu 'à Genè-
ve. Sur 3000 logements construits à
Genève entre 1975 et 1989, 103 seule-
ment ont bénéficié de l'aide fédérale.
Jean-Pascal Delamuraz a répondu que
la commission fédérale du logement
s'occupait actuellement de l'adapta-

tion de la loi. La différence constatée
sera corrigée.

Au vote sur l'ensemble, l'arrêté fédé-
ral ouvrant des crédits de programme

pour la construction de logements a été
adopté par 31 voix sans opposition. Il
doit maintenant retourner au Conseil
national. R.B.

Débat aux Etats. Carlo Schmid (assis) en discussion avec Thomas Onken, dont la
proposition de ralliement n'a pas été suivie. Keystone

BD
Sierre ouvert

Le Festival international de la
bande dessinée (BD) de Sierre a ou-
vert ses portes hier matin dans une
atmosphère fortement teintée de
germanisme. Un tiers des partici-
pants du concours des nouveaux
auteurs sont des jeunes d'expres-
sion germanique. Ce sont néan-
moins essentiellement des auteurs
francophones que le jury du festival
a décidé de primer cette année. Il a
ainsi décerné le Grand Prix de la
ville de Sierre, récompensant le
meilleur album de l'année, et doté
de 5000 fr., au dessinateur français
Régis Losel pour «Peter Pan», une
adaptation originale du roman de
James Matthew Barrie. (ATS)

14 juin
Contre la «gynarchy»

A la veille de la grève nationale
des femmes, les mâles donnent de
la voix. «SOS-Gynarchy», une as-
sociation de «machos» pratiquants
fondée le 1CT juin à Berne, a déclaré
hier vouloir s'engager «pour le
maintien de la séparation des rôles
entre les sexes, qui sont biologique-
ment différents». (ATS)

Enseignement
Manifeste vaudois

La polémique sur l'enseignement
«renouvelé» de la langue française,
introduit en 1979 dans l'école vau-
doise, a rebondi. Un «manifeste»
opposé à la doctrine officielle et
signé par 600 maîtres de toutes les
régions du canton et de tous les
degrés de la scolarité a été rendu
public hier. (ATS)
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INVESTISSEURS PRIVÉS OU INSTITUTIONNELS EXIGEANTS

BSS SWISSFUND
FONDS EN ACTIONS SUISSES

A
PERFORMANCE DE LA BOURSE

A moyen et long teime, la bourse a toujours assuré une
performance supérieure à celle des obligations ou autres

formes d'investissements.

PERFORMANCE DE LA BSS

Depuis des années, nos fonds de placements sont classés
parmi les meilleurs par des magazines économiques qui sont
de sérieuses références : Bilan , Bilanz , Finanz & Wirtschaft ou

Barron 's....

PERFORMANCE EN TOUTE SÉCURITÉ

Objectif du SWISSFUND: assurer la croissance de votre capital
dans les phases de hausse des marchés boursiers et...

sa sauvegarde dans les périodes de baisse.

Dans cet esprit , outre la sécurité d'une répartition optimale des
risques, le SWISSFUND peut également - si les circonstances

l' exigent - investir en obligations , opérations monétaires
ou placements à court terme. Très flexible dans ses stratégies ,

le SWISSFUND ne restera jamais prisonnier d'un marché
en baisse.

Renseignements complémentaires ou demandes de
documentation : Marc Polydor et Jeanne de Daranyi

Tél.: 022 787 36 57 - Fax : 022 735 33 70

BANQUE SCANDINAVE EN SUISSE
11, Cours de Rive - 1211 Genève 3

Ellesirestent sous-représentées dans l'Administration fédérale
Minorités latines: il faut des actes

Reconnu depuis longtemps, le pro-
blème de la sous-représentation des
minorités latines dans l'administration
fédérale s'est encore aggravé ces der-
nières années. La commission de ges-
tion du Conseil national a écrit au Gou-
vernement afin qu'il passe des paroles
aux actes, a indiqué hier le rapporteur
François Borel lors du débat sur le rap-
port de gestion du Conseil fédéral pour
1990.

Seuls 15% des fonctionnaires fédé-
raux sont romands et 5% italophones ,
alors que ces minorités constituent
chacune 20% et 9% de la population
suisse. Au contraire, on compte 80% de
fonctionnaires alémaniques pour une
population germanophone de 71%.
Cette surreprésentation de la majorité
est un problème grave, a affirmé
M. Borel. Non seulement elle nuit aux
rapports entre l'administration et la
population des langues minoritaires,

mais l'influence alémanique est exces-
sive, notamment dans la conceptions
la présentation des projets. Le rappor-
teur de la commission de gestion a par-
ticulièrement insisté sur les défauts
d'une information conçue par des Alé-
maniques pour des Alémaniques.
Cette «maladresse» dans la manière
dont Berne informe les Latins est appa-
rue une nouvelle fois avec la décision
du Conseil fédéral d'abaisser les limi-
tations de vitesse sur les autoroutes
pendant l'été. Selon M. Borel , le mes-
sage a mal passé chez les Romands non
parce qu 'ils seraient moins écologistes,
mais parce qu 'ils croyaient au carac-
tère durable des vitesses 80/ 120 et ne
comprennent pas qu'on s'en prenne de
nouveau à la voiture seulement.

Dans sa lettre au Conseil fédéral, la
commission de gestion demande des
mesures concrètes pour renforcer la
présence latine dans l'administration.

Sans entrer dans les détails , M. Borel a
précisé qu 'il s'agissait notamment
d'améliorer les structures d'accueil à
Berne pour convaincre les candidat(e)s
et leurs familles à venir s'y installer , et
de faire enfin appliquer les directives
adoptées en 1983 déjà sur la base d'un
postulat de Jean-Pascal Delamuraz , à
i'époque conseiller national. Une ré-
ponse du Gouvernement est attendue
pour l'automne.

Le conseiller fédéral Otto Stich ,
dont dépend l'Office fédéral du per-
sonnel , a assuré qu'il était conscient ,
comme ses collègues, de l'importance
du problème. Les directives ne suffi-
sent pas, a-t-il dit , il s'agit d'une tâche
de direction , t©ut comme le renforce-
ment de la présence féminine. La dé-
centralisation de certains offices fédé-
raux permettrait aussi d'ejigager da-
vantage de Romands, a ajouté le chef
du Département des finances. (ATS)

Décision d'un Parlement transfrontalier
2000 jeunes par la frontière

«Ce n'est pas nous qui avons érigé les frontières; mais ce sera, peut-être nous
qui les effacerons. » Cette déclaration d'une jeune Valdôtaine donne le ton de la
« Fête du triangle de la jeunesse» qui a rassemblé 2000 jeunes, hier, à Martigny,
Au terme de leurs délibérations, les participants venus de France, d'Italie et de
Suisse ont décidé de créer un «parlement

«Du côté des élus , on a peur de voir
les jeunes se détourner de la chose
publique et tomber dans l'individua-
lisme. Vous avez le droit à la parole , le
droit d'élaborer des projets et de les
proposer aux autorités», a expliqué M.
Alain Roy, représentant du Conseil de
l'Europe. Et de faire état de la charte
promulguée par la Conférence euro-
péenne des pouvoirs locaux. L'accent y
est mis sur la lutte dontrele chômage et
la promotion de la vie associative et
culturelle.

Apporter des idées
En France il existe déjà 700 conseils

municipaux des jeunes. «A l'image de
ces asscmbées, créons un parlement
mais par-dessus les frontières.» Telle

transfrontalier des jeunes».

est l'idée qui a trouvé sa concrétisation
à Martigny. «Ce parlement apportera
les idées mais aussi les souhaits des jeu-
nes aux autorités locales qui seront
chargées de les concrétiser», explique
le chef de l'Instruction publique Ber-
nard Comby. Et de rappeler la recom-
mandation adoptée par la l rc confé-
rence des ministres européens respon-
sables de la jeunesse: encourager les
autorités à jouer un rôle actif dans l'ac-
cueil , l'information et la participation
des jeunes en soutenant les échanges
interrégionaux directs. C'est exacte-
ment le but du futur parlement.

Des transports au folklore
«La montagne était autrefois un lieu

de rencontre et de communication en-

tre les populations des deux versants ,
écrit la résolution votée par les jeunes.
Aujourd'hui , elle paraît dresser des
barrière s entre nous. Cependant , elle
nous unit par les problèmes auxquels
elle nous confronte.»

Le comité d'initiative composé de
quinze jeunes a décidé de créer diver-
ses commissions s'occupant du tou-
risme transfrontalier (domaine du
Mont-Blanc par exemple), des com-
munications, d'environnement de
coutumes et folklore . Sur l'apport du
tourisme, la délégation valdôtaine se
montre plutôt critique: «Le tourisme
enrichit surtout les investisseurs italo-
phones qui ont construit Cervinia...»
Alors que les Français dénoncent la
«colonisation» de la montagne.

Le débat d'hier fut quelquefois
brouillon. Mais l'élan est là. Le parle-
ment n'innove pas dans les thèmes: les
problèmes sont récurrents. Son origi-
nalité provient de l'angle supranatio-
nal sous lequel il va tenter de les résou-
dre . J.-M. B.



E N L E V E Z  LE H A U T
VENDREDI 14 JUIN  ̂ SAM

de 9 h. à 19 h

ÊfJk BMW M3

SPORT-GARAGE
COURGEVAUX SA
1796 COURGEVAUX
avec l'aide d'Emil Frey SA

*î^
 ̂

XJS
JAGUAÎT
GARAGE
DE LA SARINE
EMIL FREY SA
1723 MARLY

mazDa MX -S

GARAGE DE
L'AUTOROUTE
1753 MATRAN

 ̂ La ôlé'desbons'wktôe
VENEZ ADMIRER, AU DETOUR DES RUELLES DU VILLAGE DES

ARTISANS-COMMERÇANTS, LES PLUS BEAUX MODELES DE
CABRIOLETS DISPONIBLES SUR LE MARCHE.

LE VERRE DE L'AMITIE VOUS EST OFFERT PAR LES EXPOSANTS
L'ORGANISATEUR©

MERCEDES
500 SL

AUTO-LOCATION
LEHMANN
1700 FRIBOURG

QflKQOgOS AVRV BOUKC
Tony Baechler, société ïïrim IAUDIO - VIDEO CONCEPT AG I

1753 A ry-sur-M

TOYOTA CELICA

GARAGE BERSET
MARLY-CENTRE
1723 MARLY

Imerdiscount BANQUES l irSse::::::
Jelmoli 

13.06 +/- Keramik Holding bp
Lem Holding p 

Ed. de Rothschild p . 4150.00 0.00 Logitech p
Bar Holding p 8400.00 -150.00 Losinger p
Bër Holding bp 340.00 -4.00 Mercure p
BSIp 1900.00 -30.00 Mercure n 
BSI n 480.00 G 0.00 Motor-Columbus .
Banque Gotthard p . 600.00 0.00 Môvenpick p 
Banque Gotthard bp 530.00 G 0.00 Môvenpick n
Hypo Wimenhour .. 1275.00 G 0.00 Môvenpick bp
Leu Holding p 1580.00 -20.00 Pargesa Holding p
LeuHolding n 1590.00 0.00 Pick Pay p
Leu Holding bp 258.00 0.00 Presse-Finance .
UBS p 3620.00 -10.00 Rentsch W. p 
UBSn 767.00 -1.00 Rentsch W bp ..
UBSbp 144.00 -1.50 Sasea p
SBS p 329.00 0.00 Sika Finance p ....
SBS n 284.00 -3.00 Surveillance n ..
SBSbp 294.00 -1.00 Surveillance bj ....
Banque Nationale ... 500.00 G 0.00 Suter + Suter n
BPS 1380.00 -30.00 Villars Holdinq p .
BPS bp 128.00 -1.00
Vontobel p 6250.00 -100.00

3250.00 -20.00 Landis&Gyrn
561.00 -9.00 Lindt p 
150.00 G 0.00 Maag p 

1440.00 -15.00 Maag n 
489.00 A 9.00 Michelin p 

V115.O0 G 20.00 Mikron n 
1640.00 G 0.00 Nestlé p 
830.00 G -10.00 Nestlé n 

3220.00 0.00 Nestlé bp 
1610.00 -10.00 Oertikon-B. p
1445.00 -5.00 Oerlikon-B. n
4310.00 -40.00 Pirelli p 
1050.00 L 20.00 Rigp 
400.00 -5.00 Rinsoz n 

1200.00 L -5.00 Roche Holding p .
805.00 0.00 Roche Holding bj
520.00 G 0.00 Sandoz p 

2350.00 -50.00 Sandoz n 
193.00 A -2.00 Sandoz bp 
28.00 0.00 Saurer Jumelées p

3100.00 20.00 Schindler p 
1775.00 -5.00 Schindler n 
1350.00 -30.00 Sibra p 
345.00 5.00 Sibra n 
181.00G -10.00 Siegfried p 

Sigp 
SMH SA n 
SMHSA bp 
Sprecher & Schuh p
Sulzer n 
Sulzer bp 
Von Roll p 
Von Roll bp 
Zellweger p 

1105.00 L -15.00
16800.00 G 0.00

1010.00 G -10.00
600.00 G 0.00
270.00 10.00
440.00 G 0.00

8550.00 -50.00
8460.00 -60.00
1650.00 -10.00

372.00 2.00
1800.00 G 0.00
670.00 G 0.00

7760.00 -30.00
4750.00 -20.00
2450.00 -30.00
2330.00 0.00
2240.00 0.00
2770.00 120.00
5410.00 -30.00
1060.00 0.00
360.00 5.00
360.00 5.00

1550.00 G 0.00
1650.00 -20.00
580.00 -2.00
590.00 0.00

2270.00 G -30.00
4850.00 30.00
406.00 -4.00

15 10.00 0.00
230.00 0.00

4950.00 10.00

I Ano ,, nAt ,„ro . i | TRANSPORTSASSURANCES ' 'I 1 n nfi J./_

FINANCES

13.06

2270 .00 A
2 150.00 L
5900 .00
2560.00
1920 .00
1020.00

17200.00 G
3520 .00 L
2480 .00

870.00 G
147 .00 A
1400.00 G
2870.00
2300.00 L

562 .00
10000.00 G
4020.00
3320.00

756 .00 L
4750.00
4030.00
2220 .00

' Crossair p
Crossair n
Swissair p
Swissair n

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

60 00
10.00
0 00

20.00
20.00
40 00
0 00

20 00
20 00

0.00
0 00

-40.00
-50.00
-30.00
-1.00

0.00
-20.00
-30.00

2.00
-10.00
-10.00
-30.00

1 13.06 +/-
INDUSTRIE j Agie bp 131 00 000

Bucherer bp 350.00 0.00
13.06 +/- Calanda Brâu p 1800.00 0.00

Escor p 1320.00 G -10.00
Accumulateurs p .... 1235.00 G 0.00 Feldschlôsschen p .. 3020.00 20.00
ACMV Holding p .... 620.00 G 15.00 Feldschlôsschen n .. 1240.00 0.00
Alus.-LonzaH. p .... 1155.00 5.00 Feldschlôsschen bp 825.00 G 0.00
Alus.-LonzaH. n .... 545.00 G -5.00 Fûrrer 2360.00 G 0.00
Alus.-LonzaH. bp .. 103.00 L -1.00 Haldengut n 1850.00 G -150.00
Ares-Serono p 2650.00 -10.00 Huber 8e Suhner p ... 3150.00 G -30.00
Ascom p 2830.00 -70.00 Intersport p 410.00 G 10.00
Ascom n 2910.00 A -50.00 Kuonip 18900.00 -100.00
Ascom bp 580.00 0.00 Pelikan Holding p .... 201.00 -4.00
Atel. Charmilles p ... 2850.00 ' 30.00 Perrot Duval bp 650.00 G -10.00
Attisholzp 1530.00 -40.00 Prodega p 1040.00 10.00
BBC p 4490.00 0.00 Publicitas bp 920.00 -30.00
BBC n 900.00 0.00 Spiro lnt. p 115.00 G 0.00
BBCbp 839.00 -1.00 Swiss Petrol bj 17.00 0.00
Biber p 3300.00 G -50.00
Bobst p 4330.00 0.00
Bobst n 2120.00 G 0.00

1930.00 -20.00 i ; 1

1383 -18-88 I AMERICAINES
2510.00 -10.00
2250.00 -10.00 13.06 +/-
3450.00 B 0.00
4010.00 -30.00 Abbott Lab 78.00 ¦ 2.50
1515.00 -15.00 Aetna Life 62.75 -0.50
316.00 0.00 Alcan 31.00 L -0.25

1520.00 A 20.00 Allied Signal 43.75 L 0.75
3970.00 -10.00 Aluminium Co 102.00 G 1.00

348.00 A -2.00 Amax 36.50 L 0.00
900.00 G 0.00 American Brands .... 60.25 1.25

2920.00 0.00 Amer . Cyanamid .... 96.25 G 0.25
255.00 0.00 American Express .. 36.50 O.OC
110.00 0.00 Amer. Inf. Techn. ... 86.00 L -0.75

6850.00 0.00 American Tel. Tel. .. 55.75 0.25
1800.00 L 90.00 Amoco Corp 79.00 0.25
5800.00 G -50.00 Anheuser-Busch .... 73.50 O.OC
5400.00 -150.00 Archer-Daniels 35.00 G 0.75
4800.00 L 0.00 Atlantic Richfield .... 182.00 -0.5C
8500.00 0.00 Baker Hugues 39.75 G -0.76
1660.00 G 0.00 Baxter lm 49.25 0.5C
758.00 G 0.00 Bell Atlantic 68.00 L 1.00

1320.00 -10.00 Bell Canada 55.50 O.OO

13.06 +/- Bossard p 
Ciba-Geigy p

Aare-Tessin p 1330.00 30.00 Ciba-Geigyn
Adia p 760.00 -12.00 Ciba-Geigy bp
Adiabp 135.50 3.50 Cos p 
Au Grand Passage .. 460.00 A 0.00 Eichhof p 
Cementia p 3820.00 -20.00 EMS-Chimie .
Cie Fin. Richemont ..12000.00 G -100.00 Fischer p 
CS Holding p 1895.00 -40.00 Fischer n 
CS Holding n 355.00 -8.00 Fotolabo 
Dâtwyler p 1860.00 -20.00 Frisco-Findus
EG Laufenbourg p ... 1420.00 0.00 Galenica bp ..'.
Electrowatt p 2900.00 -40.00 Golay-Bûchel 
Forbo p 230O.00 L -10.00 Gurit p ,
Forbo n 1110.00 G -20.00 Hermes p 
Forbobp 565.00 G 0.00 Hermes n 
Fuchs p 2240.00 0.00 Hero p 
Fuchs bp 222.00 G 0.00 Héro n 
Fust SA p 2100.00 G -50.00 Holzstoff p 
Globus p 4760.00 0.00 Holzstoff n 
Globus n 4650.00 G 0.00 Hûrlimann p 
Globus bp 870.00 -5.00 Jacobs-Suchard p
Holderbank p .... 4900.00 0.00 Jacobs-Suchard n
Holderbank n 935.0OG 0.00 Jacobs-Suchard bp
Innovation 355.00 G 0.00 KW Laufenbourg p

13.06

400.00 G
225 .00
800.00
654 .00 A

nunj-puunoc

45.25

Bellsouth Corp. ..
Black & Decker ...
Boeing Cie 
Bordenlnc 
Bowater Incorp. .
Campbell Soup ...
Canadian Pacific .
Caterpillar Inc 
Chevron Corp 
Chrysler Corp 
Citicorp 
Coca Cola 
Colgate-Palm. ...
Commun. Satellite
Cons. Nat. Gas ...
Control Data 
Corning lnc 
CPC International
CSX Corp 
Digital Equiperont
Walt Disney 
DowChemical ....
Dun & Bradstreet
Du Pont de Nem.
Eastman Kodak ..
Echo Bay Mines ..
Engelhard Corp. .

72.00 L
23.00
74.00
53.25

e ez.ou u
26.50
79.25

108.00
22.00 G
25.50
83.50
59.00
45.00 G
61.76L
17.25 G
88.00 G

132.00
70.00

100.50
177.50
83.25 L
71.50 G
70.75
63.25 L
13.75
41.25G
88.50
72.25
54.25

115.00 L
64.75
55.00
50.75
51.25 L
44.75
63.00
60.25 G
24.75
91.25 G
53.00 L

155.50
107.50
93.75

116.50
123.00
62 75

Exxon Corp. ...
Fluor Corp 
Ford Motor ....
General Electric
General Motors
Gillette 
Goodyear 
Grâce &Co. ...
GTE Corp 
Halliburton 
Hercules Inc. ..
Homestake Mining
Honeywell Inc 
Inco Ldt 
IBM Corp 
Intern. Paper 
ITT Corp 
Lilly Eli 
Litton 
Lockheed 
Louisiana Land ....
Maxus 
MC Donald's 
MMM 
Mobil Corp.
Monsanto .
J.P. Morgar

56.75
12.50 L
52.25

. 143.00 L
98.50

101.50
82.50 G

160.00
106.50
34.00 L
38.00
60.00 L
64.75 G

NCR 
Nynex 
Occid. Petr. ...
Pacific Gas ...
Pacific Telesis
Paramount ....
Pennzoil 
Pepsico 
Pfizer 
Philip Morris ..
Philips Petrol
Procter & G. ...
Quantum Chem
Rockwell 
Sara Lee 
Schlumberger
Sears Roebuck
Southwestern
Sun Co 
Tenneco 
Texaco 
Texas Instr 

105.00 G
46.00 L
85.75 G

100.50 L
40.00

127.00 L
21.25 G
40.00
58.25 G

r 94.00
60.75
76.25 L
48.25 G
65.0O G
97.00¦ 53.75

-0.50 Norsk Hydro 
0.00 Novo Nordisk 
0.25 Papierfabriken NV .
0.50 Petrofina 

-0.25 Philips Gloeilampen
0.50 RWE 

Transamerica 50.25 G 0.75
Union Carbide 30.00 L -0.75
Unisys Corp 6.25 0.05
United Tech 69.25 G 0.25
US West 53.50 -1.50
USF&G 15.25 0.00
USX Marathon 37.75 0.00
Wang Laboratories . 5. 10L 0.10
Warner-Lambert .... 108.50 1.00
Waste Manag 60.25 L -0.50
Woolworth 49.25 -0.25
Xerox 82.75G 1.75
Zenith 11.50 G 0.50

Cours

ÉTRANGÈRES | transmis
par la

ABN AMRO 
AEG 
Aegon 
AKZO 
Alcatel 
Aiiianz 
Anglo Amer. Corp
Anglo Amer. Gold
Asko 
BASF 
B.A.T 
Bayer 
BMW 
Béghin 
Bowater Ind 
British Petr 
Broken Hill 
BSN-Gervais 
Cable and Wireless
Commerzbank 
Continental 
Cie Fin. Paribas 
Cie Machines Bull .
Cie de Saint Gobain
Courtaulds 
DaMchi 
Daimler Benz 
De Beers 
Degussa 
Deutsche Babcock
Deutsche Bank 
DresdnerBank 
Driefontein 
Electrolux 
Elsevier 
Ericsson 
Fokker 
Fujitsu 
GoldFields 
Grand Metropolitan
Hanson 
Henkel 
Hoechst 
Hooda 
Hobgovens 
Hunter Douglas .
Imp. Chemical Ind
Kaufhof 
Kloof 
Linde 
Man 
Mannesmann 
Mercedes 
Mitsubishi Bank .
Nec Corp 
Nixdorf 

Robeco ....
Rolinco 
Rorento ....
Royal Dutch
RTZ Corp. .
Sanofi 
Sanyo 
Schering ...
Sharp 
Siemens ...
Sté Elf Aquitaine
Solvay 
Sony 
Thyssen 
Toshiba 
Unilever 
Veba 
VW 
Wella 
Wessanen 
Western Mining

Société de
Banque Suisse

13.06 +/- — va/

29.00 L 0.00
164.00 A -2.00
92.00 L 0.00 ,
89.00 0.25 '

151.00 -1.00
2070.00 -20.00

52.25 0.25 I e
105 50 -2 00 INniPFÇ
710.00 A 0.00 IIIUIUCO 
217.50 -1.00
18.25 G - -0.50 13.06 +/-
244.00 -0.50
448.00 2.00 SPI 1102.06 -6.45
145.00 G -10.00 SMI 1688.60 -10.40
14.75 G -0.25 SBS 623.70 -2.90
8.45 -0.20 DOW JONES 2960.42 -1.57

14.00 0.00 DAX 1692.63 -9.69
228.00 -0.50 CAC40 1847.24 -1.87

13.00 G -0.50 FTSE 1970.80 -2.50
222.00 -4.00
166.00 G -7.50
113.00 0.00
10.00 G 0.00

111.00 -2.00

21.00 G -4.00 I ]

t88fc -§£ 1 NEW YORK
320.00 -8.00
157.00 -4.00 13.06 +/-
573.00 -2.00
325.00 -6.00 Aetna Life 40.75 0.00

18.50 L -0.50 American Médical ... 11.88 0.13
64.25 0.25 Am. Home Product . 59.38 0.13
65.75 -1.50 Anheuser-Bush 49.00 0.63
46.50 G -1.00 Atlantic Richfield .... 117.88 -1.13
26.75 G -0.50 Boeing : 48.38 0.38
12.00 0.50 Caesars Worid 24.25 0.13
5.20 0.05 Caterpillar 51.38 -0.38

1900 G 000 Coca Cola 55.38 0.75
5.40 G -0.20 Colgate 39.75 1.00

490.00 -6.00 Corning lnc 57.75 -0.13
229.00 G -4.00 CPC Int 86.50 0.38

16.00 0.50 CSX 45.50 -0.25
45.25 -1.00 Walt Disney 115.88 0.00
65.50 G -0.50 DowChemical 55.38 1.00
32.50 0.50 Dresser 20.25 -0.50

471.00 6.00 Dupont 46.88 0.63
14.75 0.25 Eastman Kodak 41.50 0.13

723.CO -5.00 Exxon 57.88 0.13
334.CO -2.00 Ford 35.13 -0.13
246.50 -1.50 General Dynamic .... 38.25 -0.25
520.00 -7.00 General Electric 74.88 0.63
29.50 G 0.50 General Motors 42.13 -0.25
16.0OL 0.50 Gillette 35.88 0.13

233.00 L 0.00 Goodyear 33.13 -0.13
42.75 G -0.75 Homestake 16.38 0.00
94.50 G -1.50 IBM 100.63 -0.88
40.25 G 0.00 ITT 60.50 -0.13

486.00 G 100 Intem.Paper 69.50 -0.88
24.25 -0.25 Johnson S Johnson 84.88 -0.38

352.00 -7.00 K-Mart 46.63 -0.25
77.50 L 0.25 Lilly Eli 74.38 -0.50
77.00 0.50 Litton 80.13 -0.63
50.75 0.75 MMM 93.50 0.25

120.50 -0.50 Occidental Petr 22.63 0.38
13.75 G -0.25 Panam 0.75 0.00

221.00 -2.00 Pepsico 30.00 -0.25
6.10 G 0.10 Pfizer 55.50 -0.50

692.00L 5.00 Philip Morris 65.25 -0.25
17.00L 0.00 Phillips Petr 26.38 0.13

566.00 -2.00 Schlumberger 61.00 -0.38
91.50 -1.25 Sears Roebuck 40.38 0.63

539.00G 1.00 Teledyne ' 19.00 0.13
69.00 L 2.50 Texaco 62.88 0.13

207.00 3.00 Texas Instrument ... 35.13 0.63
8.70 0.70 Union Carbide 20.13 0.26

125.00 -0.50 Unisys 4.00 0.13
311.00 -4.00 USX Marathon 24.13 -0.25
345.00 0.00 Wang Laboratories 3.38 0 00
605.00 -5.00 Warner Lambert 69.88 -1.00
60.25 000 Westinghouse 29.00 -0.38
5.50 -0 05 Xerox 54 38 0.38

Schweizerischer
Bankverein

SAMEDI 15 JUIN
de 9 h. à 17 h.

# CHRYSLER
LE BARON

Garage A. MARTI
rue P.-Yerly 2
1762 GIVISIEZ

éffiÉ  ̂ ALFA
WR? SPIDER

Garage GÉRARD JUNGO
rte de Villars-Vert 1
1700 FRIBOURG

§̂aâ£p* ESCORT

Garage
OLIVIER HAUSER
& FILS SA
1753 MATRAN

mazoa RX -7

GARAGE
DE L'AUTOROUTE
1753 MATRAN

FRIBOURG

Rue de Romont 35 1700 Fribourg
«037/21 81 11

12.06. 13.06.

Bque GI.&Gr.p 600 o 600 o
Bque GI.&Gr.n 590 o 620
Créd.Agric.p 950 o 950 o
Créd.Agric.n 1075 1075

UCVIJEJ 

achat vente

Allemagne 84.65 86.35
Angleterre 2.4855 2.5485
Autriche 12.03 12.27
Belgique (conv| 4.1135 4.1965
Canada 1.3315 1.3655
Danemark 21.90 22.55
Ecu 1.7335 1.7685
Espagne 1.3605 1.4015
Etats-Unis 1.5235 1.5625
Finlande 35.65 36.70
France 24.95 25.45
Italie -.1136 -.1164
Japon 1.0745 1.1015
Norvège 21.55 22.25
Pays-Bas 75.15 76.65
Portugal -.9535 -.9825
Suède 23.45 24.15

DILUE I O 

achat vente

Allemagne 84.40 86.65
Autriche 12.03 12.33
Belgique 4.05 4.25
Canada 1.30 1.37
Danemark 21.50 23.—
Espagne 1.33 1.43
Etats-Unis 1.50 1.57
Finlande 35.45 36.95
France 24.50 26 —
Grande-Bretagne 2.45 2.60
Grèce -.70 -.90
Italie -.1110 -.1190
Japon 1.06 1.10
Norvège 21.15 22.65
Pays-Bas 74.90 76.90
Ponugal -.92 1.07
Suède 23— 24.50

METAUX
achat vente

Or -S/once 367.50 370.5C
Or-Frs. / kg 18150 18400
Vreneli 105 115
Napoléon 102 112
Souverain ..: 132 142
Maple Leaf 574 594
Argent-S/once 4.40 4.55
Argent-Frs./kg 217 227
Platine-S/once 373 378
Platine-Frs./k g 18400 18700



LA LIBERTé SUISSE
Fête des quatre cultures - la peinture

«Extra Muros» s'éclate dans trois villes
Vendredi 14 juin 1991

Des inconnus ont dérobé mardi
dans une galerie d'art de Zurich
deux tableaux de Picasso d'une va-
leur totale d'environ 40 millions de
dollars (environ 60 millions de
francs suisses), a annoncé hier la
Police cantonale zurichoise. Il s'agit
de la «Femme assise» (période
bleue de l'auteur, photo) et du
«Christ de Montmartre» (période
rose). Keystone

La seconde participation neuchâte-
loise à la Fête des quatre cultures a
commencé. Après l'ouverture le 6 juin à
Neuchâtel de l'exposition d'architectu-
re, voici depuis hier celle de peinture.
Elle est ouverte jusqu'au 16 septembre
dans les Musées des beaux-arts de
trois villes : La Chaux-de-Fonds, Neu-
châtel et... Lausanne, chef-lieu de la
Fête des quatre cultures. Nul critère
régional , linguistique , thématique ou
classique pour le choix des 17 artistes
exposés. «Art suisse contemporain -
Extra Muros » est sorti hors des murs
bordant les sentiers battus.

Comme 1 exposition devait initiale-
ment se transporter de Neuchâte l à
Lausanne en fin de saison , les organisa-
teurs ont préféré intégrer tout de suite
le chef-lieu vaudois. La formule est
habile. Le Musée des beaux-arts de La
Chaux-de-Fonds abrite ainsi 9 artistes
et le Musée cantonal des beaux-arts à
Lausanne 8. Chaque artiste dispose
d'une salle. A Neuchâtel , au Musée
d'art et d'histoire, tous sont réunis en
une exposition collective.

Le but de l'exposition est de présen-
ter l'état actuel du débat artistique in-
ternational tel que l'expriment les ar-
tistes suisses contemporains. Il ne
s'agissait donc pas d'effectuer un sa-
vant dosage de régions ou de genres
artistiques dans le choix des artistes.
L'exposition ne veut pas non plus don-
ner une image d'un art spécifiquement
suisse. Seul le . catalogue de l'exposi-
tion , dans sa dernière partie , énumère
les événements artistiques marquants
de ces trente dernières années en Suis-
se.

L'utopie , thème général du 700e, n'a
pas été retenue non plus pour imposer
par exemple une réflexion à certains
artistes afin d'en obtenir une expres-
sion picturale. Les organisateurs esti-
ment d'ailleurs que le choix de ce
thème n'aurait pas correspondu à la
réalité artistique contemporaine , plus
marquée par le cynisme, la critique , la
distance prise à l'égard des limites.

I homas Huber, la bibliothèque, huile sur toile

En sortant des murs de la «cité»
suisse, l'exposition confronte, expose
l'art suisse contemporain en relation
avec la pensée internationale. Les trois
commissaires chargés de mettre l'ex-
position sur pied (Edmond Charrière,
conservateur du Musée des beaux-arts
de La Chaux-de-Fonds, Catherine
Queloz, professeur d'histoire de l'art à
l'Ecole supérieure d'art visuel de Genè-
ve, et Dieter Schwarz, conservateur du
Musée des beaux-arts de Winterthour)
ont donc dressé d'abord une liste de
quelque 200 artistes jugés intéressants,
occupant en Suisse l'avant-scène de
l'art contemporain. Puis ils ont effeç-

m n«- Pfe-ïsr
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tué des tris successifs pour ne retenir
finalement qu 'une vingtaine d'artistes.
Quelques-uns, pour diverses raisons
(d'ordre politique ou par contestation
du 700e, mais aussi pour des raisons
personnelles , on renoncé à participer.
Ils n'ont pas été remplacés.

Disons-le tout net: le public cible de
l'exposition n'est pas monsieur tout-le-
monde. Certains artistes, comme P.-A.
Ferrand , peignent dans un langage
pour initiés. Mais d'autres , comme
T. Huber , réconcilieront certainement
le profane qu 'une toile ou l'autre
d'«Extra Muros» aura fait sortir hors
ses gonds! Rémy Gogniat

I
ef
•

iifi]

Photo Bohrer

Les artistes hors les murs
Musée des beaux-arts de La Chaux-

de-Fonds:
John Armleder , Marie-José Burki ,
Helmut Federle, Pierre-André Fer-
rand , Thomas Huber , Christian Lin-
dow, Paul Marie , Vaclav Pozarek et
Rémy Zaugg.

Musée cantonal des beaux-arts de
Lausanne:

Andréas Christen , Christian Flo-
quet , Urs Frei, Jean-Luc Manz , Olivier
Mosset, Grégoire Mûller , Christoph
Rùtimann et Adrian Schiess.

Vols
Deux Picasso enlevés

Hodler inauguré
T*„ en* i „:.*-:„.. i~

Gianadda

Pour sa 53e exposition, la fonda-
tion Pierre Gianadda â Martigny
accueille les tableaux historiques
du peintre suisse Ferdinand Ho-
dler. L'exposition, qui s'est ouverte
hier, est à classer parmi les «gran-
des» au même titre que Rodin,
Toulouse-Lautrec, Klee, Modi-
gliani et Chagall , ont précisé les res-
ponsables de la fondation. (ATS)

ATS
E a Mu vendre

L'Agence télégraphique suisse
(ATS), à Berne, anrfonce un déficit
d'exploitation de 1,4 million de
francs (0.37 million en 1989). Tou-
tefois, grâce à une recette excep-
tionnelle de 2,27 millions de francs
due à la vente d'un immeuble loca-
tif, la plus grande agence suisse de
nouvelles, boucle ses comptes 1990
avec un bénéfice de 1,32 million de
francs (0,01 en 89). Ainsi que l'indi-
que le rapport d'activité, il est pro-
posé de renoncer pour la seconde
fois consécutivo-au versement d'un
dividende. Le conseil d'administra-
tion explique le déficit d'exploita-
tion, entre autres causes, par la
perte de l'abonnement de trois quo-
tidiens: «Berner Zeitung», «Vater-
land» et «Thurgauer Zeitung».

(ATS)

La Suisse alémanique et l'élection d'un Romand à la chancellerie

Il ne reste plus qu'à connaître l'élu
Là où il y a respect des minorités, on peut parler de démocratie. Les Suisses

alémaniques n'ont pas fait beaucoup de cas de la légitime prétention romande à
voir un Suisse de langue française occuper le poste de chancelier de la Confédéra-
tion. Et les Romands n'en ont pas fait davantage pour les italophones qui, eux,
n'ont jamais eu de chancelier depuis 1848. C'est pourquoi, on n'est guère étonné de
constater que la presse alémanique accueille courtoisement mais sans chaleur
l'élection du radical valaisan François Couchepin. Elle insiste, en revanche, bien
davantage sur le malaise que traduisent les six tours de cette élection et sur les jeux
et combines qui l'ont accompagnée.

Première constatation : 1 équipe de
la formule magique a joué le verrou.
Pas de place à la chancellerie pour un
unioniste du centre . Cela signifie: pas
de remise en cause de la coalition gou-
vernementale dans son actuelle com-
position jusq u'au verdict électoral du
20 octobre prochain. Après on verra ;
avant on ne change rien.

Chasse gardée
Deuxième constatation : l'origina-

lité est déposée au grenier. L'idée d'al-
ler pêcher un candidat hors de la haute
administration fédérale - dans le sec-
teur privé , par exemple - n'a pas fail
recette. On reste dans une chasse gar-
dée.

Troisième constatation: le Conseil
fédéra l redoute - sans le dire à trop
haute voix - un chancelier qui n'ait pas
un sens aigu des limites de sa fonc-
tion.

Ces trois constatations faites, sur la
base des commentaires publiés jeudi
en Suisse alémanique , il reste quelques
interrogations. Après l'élection de son
cousin au sixième degré et du même
canton et parti que lui (sans compter le
nom), Pascal Couchepin est-il sérieu-
sement handicapé dans sa marche vers
le Conseil fédéral? C'est ainsi que l'on
explique le choix, par une partie des
radicaux alémaniques de Fritz Mùhle-
mann , Bernois de mouvance UDC. Ils
n'ont pas voulu compromettre les

chances de celui qui lui parait le plus
digne de succéder à Jean-Pascal Dela-
muraz , fort mal supporté par certains
de ses «amis» politiques de ce côté-ci
de la Sarine.

Le nouveau chancelier - auquel , soit
dit en passant, les Alémaniques ont
trouvé des défauts que ses amis ne lui
connaissent pas - aura fort à faire pour
se donner une image en Suisse aléma-
nique. Moins, sans doute, que son pré-
décesseur, inconnu des Suisses ro-
mands , pour ne pas dire des Alémani-
ques. François Couchepin pratique
une ironie à la britannique et verse
volontiers dans l'«understatement»,
formes d'expression qui ne sont pas
plus facilement accessibles aux Aléma-
niques que 1 humour bâlois aux Ro-
mands. Certains des jugements
abrupts et mal informés portés sur lui
en Suisse alémanique ces derniers
jours tomberont quand il sera, à la
tâche , en mesure de mieux exposer en
première ligne sa personnalité origi-
nale et non dépourvue de charme.

François Gross François Couchepin. ASL

Syndicalistes américains à Zoug

«Nous voulons parler à Marc Rich»
Une délégation de neuf syndicalistes américains fera le voyage de Zoug, les 24

et 25 juin prochains, dans l'espoir d'y rencontrer l'homme d'affaires américain
Marc Rich. Objet du litige : le licenciement de tous les ouvriers d'une usine métal-
Iurgique de Virginie , la « Ravenswood Aluminum Corporation ». Pour les syndica-
istes américains, Marc Rich est indirectement le principal actionnaire de l'usine :

«C'est donc à lui de régler le problème. »

tissent en quelques jours 1 usine. Sept
mois après les licenciements, la situa-
tion est toujours bloquée.

Principal actionnaire
«C'est donc à lui de régler le problème. » Pour tenter de trouver une solution ,

une délégation de neuf syndicalistes
Depuis novembre , un gigantesque 1701 employés de Ravenswood se sont américains va venir en Suisse les 24 et

bras de fer oppose le puissant syndicat tous retrouvés à la porte. Réaction im- 25 juin prochains. Au programme :
américain de la métallurgie (USWA) et médiate du syndicat : piquets de grè- tenter de rencontrer le célèbre homme
les dirigeants de l'usine «Ravenswood ves, manifestations. En vain. La direc- d'affaires américain Marc Rich. Etabli
Aluminum Corporation» (RAC), en tion du RAC avait prévu le coup. Des à Zoug après ses démêlés avec les justi-
Virginie. La renégociation des contrats centaines d'ouvriers, recrutés à ces britannique et américaine, Marc
de travail n'ayant pas abouti , les l'avance dans des Etats voisins, inves- Rich est aux yeux de l'USWA le princi-

pal actionnaire de 1 usine de Ravens-
wood. Joe Uehlein , qui défend les inté-
rêts de l'USWA dans cette affaire, est
catégorique: «Le RAC a trois action-
naires principaux dont Willie Stro-
thotte qui possède 48% des parts. Ce
même Willie Strothotte n'est autre que
le président de la société Clarendon...
dont Marc Rich possède 49%. »

Joe Uehlein va même plus loin : « En
fait, à travers sa holding, Marc Rich
contrôle verticalement de larges sec-
teurs dans l'industrie de l'aluminium.
Il a des intérêts dans des mines d'ex-
traction de bauxite des îles Vierges
comme dans des fonderies au Vene-
zuela. D'ailleurs , il a été question que
le travail de l'usine de Ravenswood
soit transféré au Venezuela. Ce qui
serait un drame pour la communauté
de Ravenswood. »

« Dans son intérêt »
Pour préparer leur voyage à Zoug,

l'USWA a envoyé Joe Uehlein en re-
connaissance , la semaine dernière.
Malgré ses efforts, le syndicaliste amé-
ricain n'a obtenu aucune réponse de
Marc Rich. «Pour l'instant , il consi-
dère qu il s agit d une dispute locale et
qu 'il n 'a pas à s'en mêler. Mais il a le
pouvoir de régler le problème de Ra-
venswood. C'est même dans son inté-
rêt. S'il veut trouver un arrangement
avec le fisc américain et rentrer légale-
ment au pays, ce n'est pas le moment
de se mettre à dos une nouvelle affai-
re.»

Aux bureaux zougois de « Marc Rich
Compagny», on se contente de répon-
dre laconiquement : « M. Rich n'est pas
intéressé à rencontrer ces gens. » Mais
Joe Uehlein et ses camarades ne déses-
pèrent pas de le faire changer d'avis. A
défaut de parler avec le principal inté-
ressé, ils ont déjà prévu d'exposer leur
point de vue à des hommes politiques
zougois. Et , bien sûr , de manifester
leur mécontentement devant les lo-
caux de Marc Rich.

(BRRI/Jean Luque)



L inspecteur n'en crut pas ses yeux .
Fabuleux ! Tous les carrelages venaient
de chez Michel ! 1 1 1 J i
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Venez dans notre exposition et
admirez nos faïences , nos car-
reaux de sol , nos marbres et
nos granits.
Tout ce que vous désirez pour
la vie.
Pour votre confort et votre
plaisir une visite s 'impose.
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Matériaux de construction EXPOSITION
Bois - Sanitaire - Carrelages II l|l
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VILLE DE FRIBOURG
Aménagement des rues

et Dlaces Diétonnes
I. RUE DE LAUSANNE

Mise en soumission
La Direction de l'edilité met en soumission auprès des entre-
preneurd intéressés et inscrits au Registre professionnel du
canton de Fribourg, les travaux des aménagements de sur-
face suivants :
a) pavage en ligne, en pierres naturelles, comprenant :

- rigole centrale : pavés 8/ 11 et 11/13
Innniiaur 333 m

surface 200 m2

- séparation par triples rangs de pavés
11/13 longueur 430 m

surface 140 m2

- frise : pavés 11 / 13 longueur 690 m
surface 300 m2

- places: pavés 8/ 11 surface 1100 m2

b) revêtements en béton bitumineux
- onnrhe HP sunnnrï HMT 99 N snrfAno 9000 m2

400 t
- couche de surface AB 11 N 200 t

Les plans de détail et les formulaires de soumission sont à la
disposition des intéressés au bureau d'ingénieurs Bruderer
SA , rue Saint-Pierre 6A , 1700 Fribourg, dès le mercredi
19 juin 1991.
Les soumissions doivent être retournées à la Direction de
l'pHilitp f^ranH-Riip 37 nneer lp upnHroHi R inillpt 1QQ1 à

11 h., où il sera procédé à l'ouverture publique.
Les soumissionnaires demeurent seuls responsables de la
remise de leurs documents dans le délai imparti et à l'endroit
prescrit.
Tout retard entraînera l'annulation de la soumission.

Au nom de la Direction de l'edilité:
BRUDERER SA - Bureau d'ingénieurs
DIIA Gaint-Diarra £A _ 1*700 C»iKsiii»>n

OCCASIONS ESTIVALES
À DES PRIX SPÉCIAL ÉTÉ...

Audi 200 turbo 87
Hyundai Sonata 2.4 GLSi 90
Hyundai Sonata 2.0 GLi 90
Saab 9000i 2.0 16V 87
GaaK ann: *J.J«U4 on

Saab turbo 9000 i 2.0 16V 88
Audi V8 Quattro 89
Hyundai Scoupe 1.5i 90
Mitsubishi Colt 1500 aut. 86
Citroën 1400 89
Saab 900 turbo 2.0 82
Saab 9000 SE 2000 90
VW Pnln muni »»
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Le soutien-gorge de la ligne «Mélodie
unit avec harmonie la fonction et
l'esthétique. Avec le slip assorti.
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tracteur Volvo F12 ANTENNE-
année 85, intercooler , 368 000 km, SATELLITE
expertisé, avec semi-remorque bas-
culante 3 côtés , 10 m3. seulement

Prix à discuter. CM 11QQ _

«021/843 31 79 dès 19 h.
17-310341 * 037/23 23 36
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Plans à l'enquête

Sons soumis à l'enquête publique, à l'Inspectorat com-
munal des constructions, bureau N° 1, Grand-Rue 37 :

- Les plans présentés par A. Lotti SA, arch.dipl. SIA,
Petit-Schoenberg, 135, 1700 Fribourg, au nom de M™
Esther Blùmle, rue Frédéric-Chaillet 7, 1700 Fribourg,
pour la rénovation et transformation d'immeuble à la
rue de la Samaritaine 22, sur l'article 17 331, plan folio
&. rln rarlasti-p rlp IP rnmmnnp Hp Frihnurn

Les plans présentés par l'Atelier d'architecture Cre-
mona & Peyraud SA , Derrière-les-Jardins 17, 1700
Fribourg, au nom de M. et Mrne Michel Keller à Friburg,
pour la transformation de l'habitation à la rue de la
Lenda 7, sur l'article 17 219 , plan folio 4 du cadastre
de la commune de Fribourg.
Les plans présentés par Rhally et de Week architectes
dipl. EPFZ/SIA , ch. de Monséjour 2, 1700 Fribourg, au
nnm Hp la PPF Pprrlp Hp lp nrpnHp enriptp pt M fiprire

Perritaz , pour des aménagements intérieurs 1er et 2e

étages à la Grand-Rue 68, sur l'article 16507, plan folio
1 du cadastre de la commune de Fribourg.
Les plans présentés par le Département cantonal des
bâtiments, rue des Chanoines 17, 1700 Fribourg.
L'implantation de durée limitée de pavillons pour
l'Ecole d'infirmières(iers) à la route des Cliniques 23,
sur l'article 707 1, plan folio 60 du cadastre de la com-
me mp Hp Frihnurn

Les intéressés peuvent en prendre connaissance et dépo-
ser leurs observations ou oppositions , du vendredi
14 juin 1991 au vendredi 28 juin 1991, à 17 heu-
res.

DIRECTION DE L'EDILITÉ

La vache qui rit («tartine»
de Belgique ^20
- 1 46 "fromage fondu à tartiner, 50% m.g.,

la barquette, 150 g >«§ '»«

H «Fêta COrSé», ramage à pâte mo le

I au lait de brebis, pasteurisé de France 38O

| la pièce, 200O  ̂ ¦

MJni-Babybel, tramage à pâte mi-dure, H

gras, pasteurisé "e France . 2?° H
I |e filet de 5 pièces, 1Z5 g ?™{
¦ (1°° 9 » 2X«> 
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SALLE
DE BAINS
complète, prête
à poser, dès
Fr. 898 - franco.
Lavabo, W.-C,
baignoire et toute
la robinetterie.
» 025/26 13 93

À VENDRE

LEYSIN, Alpes vaudoises VOLVO 244
HÔTEL SYLVANA ***
Splendide panorama. % pens. dès 1990 expertisée

fr 65.- juin 1991.
Chaque dimanche , buffet campagnard.
Fam. Bonelli, » 025/34 11 36. * °37/24 67 68.

97-211178 17-R9K

* 038/31 22 95
Caravanes Casita „ . _ >.
pliantes en dur, Rachat de crédits
faciles à tracter, vite et regroupement
en service , grand choix , de dettes pneuves et occasions, , . v
à des prix imbattables. Dle -
Démonstration samedi M1™ Di Costanzo
ou sur rendez-vous. . Charmettes 38Facli.es de paiement. ^06 Neuchâtel

re .—i 
' <-y~L t , Problèmes

-s%à£^r«ïË*ar en tous
En face de Castolin. genres
AIRSOLEIL A. ESTOPPEY
1025 Saint-Sulpice (VD) Commercial - fi-
Tél. (021) 691 52 57 nancier - juridique -

etc.
Nous vous conseil-
lons.

' - / s 024/22 00 96.
A vendre 22-14657

BELLE
YAMAHA A vendre
VENTURA
1200 AGENCEMENT
expert.. 86, toutes DE BOUTIQUE
options, radiocas-
„„,,„ _„„ état de neuf.sette, pneus
+ batt. neufs.
Fr. 8000.- ferme. • 029/2 53 18,
« 025/71 78 54. le soir.

36-920409 17-1551R
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*™ LA LIBERTé ECONOMIE
La Suisse dans un monde en mutation

/Asie, notre avenir?
« L'avenir appartient à l'Asie. Elle sera le continent le plus attractif du globe i

l' aube du nouveau siècle». Cette conclusion d'un quotidien nippon, qui a interroge
des industriels asiatiques , européens et américains, confirme les pronostics de 1:
Banque asiatique de développement: une croissance de 5,7 % en 1991 et de 6 °/<
dès l'an prochain. La Suisse doit-elle mettre le paquet à l'autre bout du monde
alors que l'Europe - Est et Ouest - lui tendent les bras ?

«A la fois pauvres et intéressants
pour notre économie». Voilà com-
ment Gilbert Etienne (Institut univer-
sitaire des hautes études internationa-
les) Jean-Luc Maure r (Institut univer-
sitaire des études de développement)
et Christine Renaudin (Centre de re-
cherche sur l'Asie moderne) caractéri-
sent des pays comme l'Inde , le Pakis-
tan et l'Indonésie , dans une étude pour
le Fonds national de la recherche scien-
tifique intitulée «Suisse-Asie, un nou-
veau dialogue» et sous-titrée «La
Suisse dans un monde de mutation».

Incapable
de vendre la Suisse

«Compte tenu de l'incertitude qui
plane sur l'avenir de nos relations avec
la CE, n'avons-nous pas intérêt , plus
que d'autres pays, à maintenir deux
fers au feu: l' un en Europe , l'autre en
Asie?» demandent les auteurs. Poui

t&^
1

mes Précisa International
In nouveau départ
roupe Hermès Précisa Inter-
û (HPI), à Yverdon, a réalisé
3 un chiffre d'affaires conso-
308 millions de francs, une
hnitf. d'aiitofinaTiopmpnt HP

lotors
une
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éviter les risques, prenons des risques
recommandent-iis.

Un constat: le climat politique ac-
tuel en Suisse se prête malheureuse-
ment assez mal aux grands dessein;
quels qu 'ils soient. On s'excite «sur de
mesquines histoires de fiches et autre;
affaires de moindre importance, au
lieu de donner la priorité aux questions
européennes. Si nous mettons tant de
temps à nous intéresser à ce qui se
passe à nos frontières, comment pour-
rions-nous porter nos regards au-delà
des mers?»

Un reproche: les autorités fédérales
ne savent pas vendre la Suisse. «N'est-
il pas surprenant qu 'il ait fallu attendre
1991 pour voir la première visite -
combien opportune - d'un conseille!
fédéral en Corée du Sud? Les trois
chercheurs saisissent mal les raisons
qui ont poussé nos ministres à se ren-
dre plusieurs fois en Chine exclusive-
ment et si peu dans la partie capitaliste

du continent. Comme pour, leur repon-
dre, le patron de l'Économie publique
s'envole la semaine prochaine poui
l'Indonésie, la nouvelle coqueluche
des businessmen occidentaux. C'est k
société genevoise SGS qui «débureau-
cratise» ce pays.

La nouvelle
distribution des cartes

Mais avant tout , l'étude souligne
que l'Asie ne 'cesse d'affirmer sa place
dans l'économie mondiale et qu'elle
est entrée dans une phase de profondes
mutations économiques, sociales ei
politiques.

Les marchés de chaque pays vom
continuer à s'élargir avec l'élévation
des niveaux de vie et des besoins. Les
échanges vont faire boule de neige è
l'intérieur comme à l'extérieur de la
région. En effet, outre les quatre Dra-
gons (Hong Kong, Corée, Taiwan, Sin-
gapour) c'est toute l'Asie du Sud-Es
(Thaïlande , Malaisie, Indonésie) qu
accélère son expansion. Le Vietnair
lorgne dans la même direction. L;
Chine a des possibilités immenses mal
gré l'incertitude qui pèse sur son avenii
politique. L'Asie du Sud (Inde, Paskis

Selon les auteurs de l'étude, la Suisse devrait livrer en Asie des équipements devenus obsolètes en Occident. CIRIC

tan , Bangladesh) confrontée à de mul
tiples obstacles, n 'est pas dépourvut
non plus d'énormes potentiels. Ainsi
selon les universitaires , si le Pakistar
réussit dans ses audacieuses réformes
l'économie suisse aurait lieu de lui té
moigner plus d intérêt.

La coopération critiquée
Christine Renaudin dresse le por

trait de 40 entreprises suisses en Asie
où les Helvètes sont présents depuis 1<
XIXe siècle. Trois pistes pour les inves
tisseurs interesses ;

- Autrefois, on s'implantait poui
exploiter un marché ou pour éviter de
le perdre. Pourquoi ne pas produire e
exporter depuis là-bas, comme les Ja
ponais et les Dragons? Certaines mai
sons se sont déjà lancées dans cette
voie.

- Les opérations triangulaires: une
entreprise suisse et celle d'un pays asia
tique investissent ensemble dans ur
autre pays de la région.

- Livrer des équipements ou de
procédés de fabrication devenus obso
lètes chez nous. Selon les trois cher

cheurs , certains pays seraient très inté
ressés par des technologies relative
ment avancées, datant du début de:
années 80.

Le rapport critique aussi la Coopéra
tion suisse (DDA). Concentrée sur lei
pays les plus pauvres , la DDA soutien
surtout des projets agricoles. Or. esti
ment les auteurs , «ils n'ont guère d'ef
fet sur nos intérêts économiques , il ei
va différemment pour tout ce qui tou
che à l'industrie et aux services». Et d<
souligner les besoins aigus de forma
tion pour l'électronique , l'informati
que, la mécanique de pointe, l'hôtelle
rie, la banque , les assurances.

Les auteurs souhaitent passer «de 1;
coopération au partenariat commer
cial. «Dommage qu 'il n'y ait pas ui
mot sur la dimension sociale et écolo
gique des affaires ainsi que sur les ris
ques destransferts internationaux d<
technologie inappropriés. Les auteur:
de l'étude pensent avant tout à la dé
fense des intérêts économiques suisses
Ils suggèrent même que l'aide suisse ai
développement soit également manié»
dans les mêmes buts.

InfoSud/Ram Etwarees
.

Inquiétant
Le pragmatisme? Toutes les re- vres et intéressants pour notre éco-

lations économico-politico-socia- nomie.» Ou encore: . «Les projets
les ae ce pays en sont empreintes. agricoles n ont guère d effet sur
Ça, on le savait. Ce qu'on ne savait nos intérêts économiques, il en va
pas encore, en revanche, c'est que différemment pour tout ce qui tou-
te Fonds national de la recherche che à l'industrie et aux services.»
scientifique finance des études Une telle attitude, de la part de
destinées à promouvoir les exporta- chercheurs universitaires, est in-
tions de l'industrie privée. quiétante. Elle l'est encore plus

pour le Fonds national de la recher-

I t Ê h  
che scientifique. Surtout lorsque

COK/l m̂W
 ̂ ' on sait c,ue ce,u'"ci refuse des cré-

l\ /1FMTA IDF "̂ r dits pour des ProJets dont ,es hypo-
[I VO N IrAINu » J thèses de travail ne correspondent

pas à sa philosophie.
Avec la parution d'un document Or, le but de la recherche acadé-

intituté «Suisse - Asie pour un nou- mique n'est pas de servir l'indus-
veau dialogue», c'est pourtant trie. Mais bien de s'interroqer et de
chose faite. Les auteurs te recon- questionner l'objet d'étude, avec le
naissent. Il s'agit de favoriser les recul, la critique et la hauteur né-
échanges économiques entre la cessaires, donc sans a priori.
Suisse et l'Asie. Surtout dans le but Comme l'écrivait le philosophe
de promouvoir les intérêts de nos Gaston Bachelard, «l' esprit scienti-
tndustries. Et de l'écrire noir sur fique est essentiellement une cor-
blanc: des pays - «l'Inde, l'Indoné- rection du savoir»,
sie, le Pakistan - sont à la fois pau- Jean-Philippe Buchs

- ___ 

Economie mondiale au r trimestre
Fléchissement

L'économie mondiale a montré un
net fléchissement conjoncturel au pre-
mier trimestre de cette année égale-
ment. En Suisse, la régression a été
plus forte que prévu. Toutefois, dans
l'extrait de son rapport trimestriel pu-
blie hier a Berne, la commission pour
les questions conjoncturelles du Dépar-
tement fédéral de l'économie publique
annonce une prochaine reprise de l'ac-
tivité dans les pays de l'OCDE. En
Suisse, le redressement devrait être
perceptible vers la fin de l'année.

Dans la zone de l'OCDE, la crois-
sance économique a continué de faiblit
ces derniers mois. Ce fléchissement ré-
sulte avant tout de la politique moné-
taire plus rigoureuse menée par de
nombreuses banques centrales, note la
commission. La hausse des prix du
pétrole et l'attentisme des consomma-
teurs et investisseurs durant la crise di
Golfe ont renforcé le fléchissement.

En Suisse, le cours du franc s'esl
affaibli de mars à mai 91 , en comparai-
son avec le dollar et le yen. Il s'est er
revanche légèrement renforcé par rap-
port aux autres monnaies principales.

Climat défavorable
La demande intérieure, sans les va-

riations de stocks, a enregistré un légei
redressement , la consommation des
ménages ayant progressé de manière
sensible après la pause du deuxième
semestre 90 (crise du Golfe). Dans la
construction , les investissements onl
continué à baisser.

Dans l'industrie , la situation des
commandes en Suisse reflète le climal
conjoncturel peu favorable. Toutefois,
la commission note des tendances à la

stabilisation. Au niveau de l'emploi , 1<
nombre total des personnes employée;
durant le premier trimestre 91 est reste
à peu près au niveau atteint le semestn
précédent. L'emploi a progressé dan:
îe secteur tertiaire et reculé dans ceu;
de l'industrie et de la construction.

Reprise imminente
Sur le plan des pays de l'OCDE, h

commission estime que les condition;
sont propices à un redressement immi
nent de la conjoncture. Les effets néfas
tes de la crise du Golfe sur les revenu;
et sur la demande ont disparu et diver
ses banques centrales des principau?
pays industrialisés ont adopté une po
îitique monétaire moins restrictive
Pour 1992, 1 OCDE prévoit une crois-
sance annuelle de 3 % en moyenne,
alors qu 'elle devrait être approximati-
vement de 1 % cette année.

En Suisse, la perspective de l'amé-
lioration dans les autre s pays de
l'OCDE ne donnera que peu d'impul-
sions aux exportations au cours de;
mois à venir. La demande finale inté-
rieure n'augmentera que modérément
Les investissements d'équipemem
vont augmenter légèrement. En revan-
che, l'activité de construction globale
continuera à baisser, surtout en raisor
du ralentissement dans le secteur de k
construction de logements.

Selon la commission , il faudra atten-
dre quelque temps pour voir , en Suis-
se, les signes d'une amélioratior
conjoncturelle. Ceux-ci devraient se
manifester vers la fin de l'année er
cours. Le renchérissement devrait lu
aussi diminuer vers la fin de l'année e
de manière plus sensible en 1992.

(ATS

Bilan de Zschokke en 1990
Hausse des ventes

Le groupe genevois Zschokke a réa
lise en 1990 un chiffre d'affaires di
859,9 millions de francs (+ 50 millions
dans les domaines du bâtiment, du gé
nie civil et d'autres spécialités commi
la promotion immobilière notamment
La rentabilité du groupe, actif presqui
exclusivement en Suisse, est bonne
même en comparaison internationale , i
dit hier à Genève Bernard Koechlin
président du conseil d'administratioi
et administrateur délégué.

Avec des fonds propres - sous-éva
lues, précise-t-on - de 240 millions d<
francs, un bénéfice net maintenu à 24,i
mio de fr., soit 2,6 % des ventes, et un<
marge brute d'autofinancement d<
56,7 mio de fr. (6,7 % des ventes), er
baisse de 22 mio de fr., le conseil ei'ad
ministration de Zschokke propose d<
maintenir le dividende à son niveau d<
1989, soit à 28 francs par action.

Le groupe Zschokke, l'un des princi
paux de la branche en Suisse maigri
une part du marché qui ne dépasse pa;
2 %, ne craint pas outre mesure l'affai
bassement conjoncturel: il s'y étai
préparé en vendant avant la baisse se;
actifs immobiliers. En outre , il est im
planté depuis longtemps sur toute h
Suisse et «tous les cantons ne subissen
pas autant la baisse que Genève».

Vers une entreprise
intégrale

Tout au plus , le groupe s'attend i
devoir maintenir son dividende in
demne pendant «quelques années»
suite à une légère baisse du bénéfice , i
une décroissance «certaine» de \i
marge d'autofinancement et à une

Bernard Koechlin. Keystone

compression du chiffre d'affaires, pré
vues du moins pendant l'année ei
cours. A long terme cependant , 1:
confiance règne: Zschokke est en traii
de profiter du ralentissement pour en
gager une mutation structurelle.

Avec l'arrivée en Suisse de li
concurrence étrangère, l'avenir es
dans l'«entreprise intégrale», celle qu
propose un service complet compre
nant l'achat du terrain , le financement
la conception , la construction et mêmi
peut-être l'exploitation de la réalisa
tion , a estimé M. Koechlin. Zschokki
se lance résolument dans ce créneau
qui peut réduire les coûts jusq u'à 20 9
et qui a l'immobilier comme «fer d<
lance». Actuellement environ un tier;
des ouvrages se font en intégrale.

(ATS



Le
Accès véhicules : par Môtier

VW '91, suite 13: la Golf GTI G60 Edition Blue
Si d'aventure vous rêvez cette nuit d'une superbe voiture
bleu moonlight qui affiche un look du tonnerre avec son

mystérieux reflet perte, ses jantes alliage BBS, ses glaces
athermiques vertes, ses sièges sport habillés cuîr et sa

-tffri AMAG, importateur de VW et d'Audi, 511 à Schinznoch-Bod

700e au Mont-Vully
14 - 15 -  16 juin 1991

- Lugnorre uniquement - Sentiers pédestres balisés - Dimanche - Bateaux
spéciaux LNM. Aller, dép. Morat : 8 h. 45-9 h. 45 - 11 h. 30 - 14 h. 15. Retour , dép. Môtier : 16 h. 20 -
18 h. 10-18 h. 50-19 h. 30 dép. Praz: 16 h. 25-18 h. 05-18 h. 55-19 h. 35. Bus : navette spéciale

t "oTI OOU Edition blue. Sugiez-gare, Nant, Praz, Môtier , Lugnorre-Sur-le-Mont aux arrêts PTT.
j-_ . . .. .L - L. i »u_ J i • Vendredi 14 juin 1991 -.journée des écoles.direction assistée, n hésitez pas ! Attendez que le iour _ _ ' 'TTLA ' . , , , , ... „., „..,.., r. 

# . .  
„ . i _ u- 7L ., Samedi 15 juin 1991: soirée spectacle et bal, entrée libre. Bal avec les SWING HILL Jazzband.

se levé et ollez voir la Golt Edition Blue. _ . * . . „_ _ .. ._ . „ , .  „¦ . ,, , • • j  ,
¦ r- uon^i/i Mv m w Dimanche 16 juin 1991, 10 h.: Service œcuménique. Journée officielle du patrimoine du Lac.
La Golf GTI G60 Edition Blue.Vous savez ce > • • . _ _  _* . . . . . . , o J ^- , o e_  or, «« -I- I z-i •. r^x _ J11 h. 30 : concert-apéritif , fanfare La Campagnarde. Des 13 h. 30 : animation Modèles réduits - Départ de
q oc z' montgolfière - Chiens de catastrophe - Tir à l'arbalète,

ei ici «oo partenaires v A G vous souhoiwni un bon e»». sut roui.. Expositions permanentes (dès samedi dans la matinée). Présentation des communes du district. Produits
du Vully. 17-1700

Lundi 17 juin
au centre-ville
de Fribourg

VW '91, suite 12: la nouvelle Polo G40
Celle-là n'est pas un des nouveaux modèles VW hors série,

mais sa touche sportive et sa puissance témoignent d'un
tempérament hors du commun . Surbaissé de 3 cm, le Coupé
PoloG40 est équipé du fameux compresseur G,d'où lesll 3 ch

C-tife> AMAG. importateur de VW et d'Audi. 511 6 Schinznach-Bad

disponibles sous le capot. Lo plus rapidede toutes les Polovous

i4^WM\ attend de pneu ferme pour un parcours d'essai. Q I /„-_

I ¦̂ -y ĵ l Manifestez-vous à l'agence VW la plus proche.

\£*S La Polo. Vous savez ce que vous achetez. DirK D-6
et les 600 ??Henoires V A G vom inuhnihmt un hon Atint «ir mut»

200 billets d'entrée au circuit
A cette occasion, le Club en Liberté offre à ses membres

MfftW Les billets sont à retirer à «La Liberté », Pérolles 42
IMI WmJ ou à réserver par -s- 037/82 31 21 , interne 232.
¦sf® ^H ¦¦MP'"̂  B âPP**  ̂ ~M

VW '91, suite 11:
G60? Une mention discrète arborée par le

plus puissant moteur de série monté sur la Golf.

Un 4 cy lindres de 1,8 1 auquel un compres-

seur G à spirale insuffle un fabuleux surcroît

cAkl AiiAr. ;nM^.ll.J. vu/ .U'AiJ; ^iu;.L; Lcj

VW '91, suite 10: 1a
S'il n'existe qu'une série limitée de la Passât Edition One,
c'est que VW a puisé à pleines mains dans sa réserve

d:extra. Livré d'origine avec peinture métallisée, jantes alu
BBS , habitacle bleu Maurice, sièges sportet volant cuir ,ce

VjBkî AkAAr. I_ ....... l„ \AA/ ... J.A...I: E1UCA! U Q„J

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

/"jTw^ faire une démonstration. Alors, vous

( ĵC l) savez 
ce qui vous reste à faire.

>*i*/ La Golf GTI G60. Vous savez ce que vous achetez.

A, l»< Ann Mri.M;»i v A r,....... tA.ittn.iMi .,n k~n *.«*; .... „..,>..
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CRITERIUM S ~̂)
PUOl LSSIOiViVLL V
CYCLISTE V I V
FUIKOIJ1M

avec
Gianni Bugno

Toni Rominger
Poppel, Gilles Delion
Wolf. Pascal Richard

Thomas Wegmuller
d'autres vedettes internationales

Horaire :
18 h. Omnium «La Liberté » oour écoliers

45 Présentation des coureurs
15 Eliminatoire

Critérium (60 tours)

^wrMMmîBM
mBr f*. *\* 

'•«'trï? ^ f̂fll gy Veuillez me verser Fr 

'̂ ^A ' ' '^¦•'C? /̂?̂ / —^B | Je rembourserai 
par 

mois env. 
Fr.

M^(
4n

procréi/i'r: M\  N0m prénom
m m̂\ m m̂mm  ̂ 4;— -̂^B; ^^

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm^^mmmBiaM^mmMmmmai—mmmÊÊ^ î^—ammm^—mm ^^

Passât Edition One.
ipodèle hors série vaut le déplacement, d'autant plus que LOUIS POLYESTER SA, ZONE IIMO.
/ l -m~

 ̂
le parcours d'essai est aussi à nos frais. Mais ^̂ ^m. .̂ m - — > m - — : . — — -

(MC) 
faites vite sinon I VQ f ier GROLLEY, ® 037/45 21 15

\*^/ La Passât Edition One.Vous savez ce que vous ochetez.

.ne,6oo port.nai,„vAG.ou 1,=l,hai,«n,m boI,eSSai,l,r ,o.,e j nvj te ses amjs djents et futurs clients à ses deux journées de

PORTES OUVERTES
samedi 15.6.91, de 9 h. à 19 h.

^^ â̂ mmws!n dimanche 16.6.91, de 9 h. à 15 h.

w, \ \/\ Vous découvrirez nos nouveaux départements marine et industriel 
^̂ ^̂ ^^

ffi| fl B̂ J\W»<i" i |( Venez tous nous rendre visite et partager le verre de l' amitié

^̂ ^̂ ^̂ ÊJSËÊÈÉÂ ^mk 

¦/ ' l l l l M

llB Grande exposition de moteurs hord-bord =j^»ix£JÈ
f\mmvl mXm ÂA^ Â Â\A^mM Gros 

rabais 

promotionnels ¦¦¦¦¦

* 
STSSS

¦P o ¦llr- lllH-M

MP/n^mir-ilo

Kinnature

A adresser dès aujourd'hui à

Banque Procrédit
1, Rue de la Banque
1701 Friboura

ni i t6l<ir\hrintir

(Ï37 -RI 11 31
08.00 à 12.15 heures
io AC A. io r\r\ i -«,.

Xyo/ocrédrt
Taux d'intérêts jusqu'à 16,5 % maximum par année inclus assurance
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La femme africaine n'est rien sans un homme

ntre l'islam et le néan
Histoires de harem et de parfums, de répudiations et de

coran : dans le Cameroun musulman, la relation entre
l'homme et la femme n'a rien de commun avec la tradition
occidentale , avec l'amour courtois et l'égalité des sexes.
Africaine et musulmane , la femme n'est rien sans un hom-
me...

Mk ^VV

Le pacte était clair: elle ne converti-
rait pas les femmes au christianisme , et
les hommes ne la convertiraient pas à
l'islam. Religieuse canadienne , de la
congrégation de la Sainte Croix , Anne
Brodeur avait accepté le marché, qui
lui permettait d'ouvrir un local dans le
quartier musulman de Maroua , au
Nord-Cameroun. Sept ans plus tard ,
elle est toujours là, et peut désormais
témoigner d'une expérience unique
parmi les femmes musulmanes.

«Au début , dit-elle , les hommes ne
laissaient pas volontiers sortir leurs
femmes. Aujourd'hui , ils savent que
chez moi elles sont en sécurité. Nous
faisons de la broderie , du tricot , cela
pas tellement pour produire mais pour
entrer en contact avec elles.

- Et qu'est-ce qu'elles vous racon-
tent?

- Au début , pas grand-chose: la ma-
ladie des enfants, les problèmes d'ar-
gent dans le saré, cet enclos qui com-
prend la maison du mari , la cuisine et
une chambre pour chaque femme.
Avec le temps, elles me parlent de leur
mariage, des voisines , des divorces ,
des parents qui sont dans la brousse...
L'an passé, je partais pour un congé et
j'avais été les saluer. La maman d'Asa-
cha, qui venait de Blazan à près de 40
km d'ici , m'a mis tout à coup 500
francs CFA dans la main en me disant:

Vendredi 14 juin 1991

«C'est pour acheter l'eau dans la rue,
au Canada». Car ici l'eau est très pré-
cieuse, et on l'achète dans les rues. Ce
geste m'avait beaucoup ému.

- Vers quel âge a lieu le premier
mariage?

- Souvent , le père marie sa fille à
13-14 ans , parce qu 'on pourrait se mo-
quer d'elle si elle n'a pas encore pris un
homme. Elle est donc obligée d'épou-
ser celui qu 'a choisi le père. Mais dans
sa tête, elle se dit qu 'un jour elle aura
l'homme qu 'elle désire, et fera tout
pour obtenir le divorce. Ce qui ne
signifie pas qu 'elle aura une relation
durable avec le deuxième, mais elle
l'aura au moins choisi.

- Et comment se fait le divorce ?
- Si l'homme prononce trois fois de

suite la phrase: «Je te répudie», la
femme doit partir. Elle retourne chez
sa mère ou son père (car ils n'habitent
souvent plus ensemble), ou encore
chez un frère en attendant de trouver
un nouveau mari. Acceptée par chari-
té, sans un sou, elle doit attendre en-
suite trois mois, car si elle était encein-
te, l'enfant serait donné au père après le
sevrage.

«Je lui demande
des choses...»

- Et comment fait-elle pour retrou-
ver un mari?

- Puisqu 'elle est libre , elle peut sor-
tir. L'une d'elles me racontait: «Je me
parfume , je m'habille bien et je me pro-
mène au marché... Le lendemain , je
m'arrange pour arriver à la même pla-
ce, pour être vue de nouveau et j'at-
tends qu 'un homme me dise: «Je
t 'aime et je veux t'épouser». Cela
même s'il ne me connaît pas du tout ! Je
ne lui dis ni oui , ni non , mais dans mon
cœur c'est déjà oui , car une femme
seule ne peut survivre. Alors je lui
demande des choses, une valise avec

L'éducation pourrait modifier l'image que la femme musulmane se fait d'elle-même
vont pas à l'école, car elles ne sont pas

des habits , du savon, du parfum. Je
sais que s'il vient le soir, il me portera
dans son saré.

- Cette nouvelle femme, comment
est-elle accueillie par les autres?

- Parfois c'est dur. Ma voisine a été
rejetée alors qu 'elle avait un enfant et
en attendait un autre de son nouveau
mari. Il y a des mots très durs qui
volent , et puis elles se vengent sur les
enfants de l'autre...

- L'homme ne dit rien ?
- Son intervention n'est pas très

écoutée. Dans le saré, tout se règle
entre femmes.

- Quand une femme rend un enfant
à son père, qui s'en occupe?

déclarées à la naissance.

- Les autres femmes. Mais cela
tourne mal parfois, et des enfants de-
viennent de petits bandits parce qu 'ils
n'ont plus de mère. Je connais l'une
d'elles, Doudou , qui a dû quitter ses
quatre enfants après un divorce. Je lui
ai demandé ce que cela lui faisait, elle
m'a répondu: «C'est à lui».

- Comment les femmes se parta-
gent-elles le travail?

- Dans un saré de trois femmes, par
exemple, chacune à son tour fait la cui-
sine. Celle qui prépare le souper fait
aussi le petit déjeuner et le repas de
midi du jour suivant. Elle lave les en-
fants et fait la lessive. C'est elle qui dort
avec le mari. Pendant ces deux jours ,
les autres ont congé, elles font un peu

Mais les filles du Cameroun, parfois, ne
CIRIC

de commerce, elles vont voir la famille
ou les malades.

- Est-ce qu'une femme peut refuser
de coucher avec son mari?

- Il paraît qu 'elles le font. La femme
qui ne veut pas avoir d'enfant dit
«non» et l'homme doit accepter.

- Privées souvent d acte de naissan-
ce, les filles ne vont pas à l'école. Quelle
formation reçoivent-elles?

- A l'école coranique , elles appren-
nent par cœur des versets écrits en ara-
be. Les hommes, qui vont à la mos-
quée, apprennent des petites choses
par le sermon:..

Propos recueillis par
Lavinia Sommaruga

«Souvent , le père marie sa fille à 13-14 ans
ses, dans la région de Dikumé).

Fêtes et prières

Du baptême à la mort

(Sur la photo, femmes camerounai-
AKEM

Le rapport entre l'homme et la
femme se vit aussi dans la religion,
dans les prières, les fêtes et la liturgie
que Sœur Anne Brodeur a souvent eu
l'occasion d'observer.

Ainsi pour le baptême: «Le baptê-
me, ici , c'est la fête du nom, qui a lieu
huit jours après l'accouchement. Très
tôt le matin , l'homme annonce le nom
qui a été choisi par celui qui enseigne le
coran dans le quartier. C'est lui qui
décide, mais le mari a aussi son mot à
dire. Le premier garçon s'appelle sou-
vent Amady, et la fille Aissatou , des
prénoms typiques de l'ethnie Fulbé.
Cette fête est une affaire d'hommes: ni
l'enfant, ni sa mère ne sont présents.
Mais le mari offre des cadeaux à sa
femme, un pagne, du savon... Après
l'accouchement , la femme reste au saré
pendant quarante jours , elle doit boire
beaucoup de thé et se laver seulement à
l'eau chaude.

- Quelle est la fête principale des
musulmans?

- La fête du mouton , qui rappelle le
geste d'Abraham égorgeant un mouton
au lieu de son fils Isaac. Chacun essaie
d'avoir son mouton à égorger. On le
mange ensemble, en le donnant aux
amis et aux pauvres.

- Le vendredi musulman corres-
pond en partie au dimanche des chré-
tiens. Comment est-il vécu ici ?

- On travaille aussi , mais les bouti-
ques ferment à 11 heures. Puis vient la
prière communauta ire, qui n'a rien de
comparable avec ce qui se passe dans
les églises. Il n 'y a pas de hiérarchie , et

chaque homme peut présider la prière,
pourvu qu 'il connaisse le rite.

7 Quelles cérémonies sont prévues
pour les décès?

- On ne regarde jamais le mort. Il
est lavé et posé dans un drap, puis lié

A Yaoundé (photo) comme dans le
pénétration de l'islam.

dans une natte. L'enterrement se fait le
plus vite possible, sans les femmes. Si
le mari meurt , ses femmes portent le
deuil pendant 4 mois et 7 jours.
L'homme au contraire peut se rema-
rier une semaine après la mort de sa
femme... LS

christianisme doit compter avec la
CIRIC



HOTEL DE VILLE BROC
Samedi 15 juin 1991. 20 h. 15

GRAND CONCERT DE GALA
avec

LA CONCORDIA
Corps de musique officiel de la Ville de Fribourg

sous la direction d'Eric Conus

En ouverture :
LA GÉRINIA DE MARLY

sous la direction de Jean-Claude Kolly

Entrées Fr. 10- / AVS, étudiants : Fr. 8.-

Organisation : Sté de développement , Broc

LA ROCHE En fête les 14, 15, 16 juin 1991
Cantine au terrain de football

Vendredi 14 juin, dès 20 h. 30
Samedi 15 juin, dès 20 h. 30

GRAND BAL
au bord de l'eau

ENTRÉE GRATUITE

Vendredi 14 juin, dès 19 h.
Samedi 15 juin, dès 13 h. 30

Dimanche 16 juin, dès 9 h.

TOURNOI DE FOOTBALL
avec participation d'équipes féminines

Bars Restauration chaude et froide

Se recommande : FC LA ROCHE 17-57291
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mw «a_^^^^ ÎM^^^^^^ri f̂eflHIHIflHHJ L̂ *^TB

M ^̂ mm M̂ ŷ  w Ê̂
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1Ĵ  m^ A T T E N Z I O N E , A T T E N Z I O N E . Un vent frais ravioli et tagliolini , préparés selon la célèbre recetteori -
^¦̂ B ^M^ d'Italie souffle sur la Suisse: les pâtes fraîches Buitoni ginale Buitoni, avec les sauces Buitoni assorties : bolo-

§ ^^  ̂ ^M *̂  sont maintenant disponibles dans votre magasin et gnese, pesto, napoletana et 4 formaggi. Un régal!
viennent enrichir votre tabl e. Délicieuses ét al dente en ' "Dn-îtA -ni M T1 quel ques minutes : les tagliatelle , cappelletti , tortelloni, J^

UIIOIU [NOTRE ITALIE C'EST TOI .

ÉGLISE DE CORPATAUX
Vendredi 14 juin 199 1, à 20 h. 30

CONCERT
DE PRINTEMPS

Choeur mixte de Corpataux-Magnedens
Direction: R. Berset

Choeur Saint-Michel
Direction: André Ducret

Collecte Invitation cordiale
17-58680

DU TONNERRE !
8 soirées de concert et d'ambiance

avec

HERBY HERMAN BAND
du 12 au 20 juin 1991

Entrée gratuite

OÙ ÇA?
à L'AUBERGE DE L'ÉTOILE
Courtion (près de Misery)

Vous invitent :
Th. Palmieri + Monique et leur personnel

17-2383

UN VRA*
JKKH^r

nous nous occupons dc la
rénovation de votre cuisine

de A~Z

| (pTOML
¦ ^ïiSI 7 PRODÏVAL SA

go Avenue de Beauregard 12. 1700 Fribourg
g? Tél. 037/24 24 76
2g

'¦Ŵ}777. SA
mmm cuisines SA ^WM Cuisines

m\ 1009 Pully - Lausanne 1202 Qenève

^̂  
CONCERT .

^^  ̂L'AMITIÉ ^^
Samedi 15 juin 1991 , à 20 h. 30

Halle du Comptoir de Fribourg
ENTRÉE LIBRE

avec la participation des sociétés de musique

LA CONCORDE de Montagny-Cousset
dir. M. Jean-François Broillet

L'UNION INSTRUMENTALE, FRIBOURG
dir. M. Jacques Aeby

Dès 19 h., petite restauration

Dès 22 h. 30, les bars seront ouverts et la soirée sera ani-
mée par l'orchestre
LES PIERRAFEU de Fribourg

BIENVENUE À TOUS

Org.: Corps de musique Union Instrumentale, Fribourg.

VILLAZ-SAINT-PIERRE
Vendredi 14 juin
à la cantine du terrain de foot

FÊTE DE LA BIÈRE
AVEC LE DUO SEBJOE

Entrée gratuite dès 20 h. 30
Bars - Ambiance
Raclettes - Grillades

• Organisation : FC Villaz-Saint-Pierre
17-58608

COURS DU SOIR
1 soirée par semaine à Fribourg
également: Lausanne-Vevey-Yverdon-Genève

f ldlMV«V!i^^lBÎ=i-lll-lr#i!llSii liMdviiiHrJ '̂viirirl
/ PBKigfl Un support de cours détaillé, élaboré dans un
' "̂  ̂ 'j langage clair, pratique, aisément compréhensible

de manière à permettre un travail individuel.
Possibilité de préparation au CFC selon article 41.

7m UMàirteŜ mmlmm
Ĉ i Œ~l Une formation personnalisée pour vous permettre
Ĵ JL-Jj de bien gérer la situation financière de l'entreprise.

Support de cours de la Société Suisse des Employés
de Commerce (SSEC)

¦a-<imniir»rfiiniinn>nTiiiy»i-<igv<rin
xg

COUPON à retourner pour de plus amples renseignements.
Renseignements sur: ? Empl. bureau ? Comptable
Nom fit orAnom ! Nom et prénorr

Rue : NP/Localité : 

Tél.prof.: Tél.privé: . 

^N,Lr©Q6COni 1009 PULLY/LAUSANNE
^J Cutri iTitudii coMiicialu Tél. 021 / 28 8014
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Présdenfefe en Ftesie: Eltsine vwqueur f~ 
m ̂  e(—a|p|n

Second tour inutile insuffisante!
Avec probablement plus

de 55% des voix dès le pre-
mier tour de cette première
présidentielle russe au suf-
frage universel, Boris Eltsine
a remporte une victoire sans
appel qui devrait lui permet-
tre de faire accélérer les ré-
formes dans l'ensemble de
l'Union soviétique.

Avec un tel score, qui lui permet
d'éviter un second tour et l'autorise
également à se rendre la semaine pro-
chaine en visite à Washington , M. Elt-
sine renforce en effet ses positions face
à des communistes hostiles notam-
ment à son programme de privatisa-
tion des fermes et usines.

Réformistes en force
La tendance est tout aussi réformiste

dans les autres scrutins , puisque Ga-
vriil Popov et Anatoli Sobtchak , mai-
res réformateurs respectivement de
Moscou et Leningrad , sont élus pour la
première fois au suffrage universel
avec 65, 11% et 65,5%, selon les résul-
tats préliminaires communiqués hier
par la commission électorale. Le prési-
dent de la commission électorale , Vas-
sili Kazakov , a annoncé que M. Eltsine
avait enlevé une majori té des

* >»

Condamnés
à s'entendre
Bien qu'il faille s'en méfier, les

Peu d'endroits en URSS sont
aussi chargés d'histoire que Lenin-
grad. A la fois symbole tsariste,
foyer de la Révolution de 1917 et
haut lieu de la résistance au nazis-
me. De par leur chSix, les «néo-
Saint-Pétersbourgeois» semblent
vouloir redonner à leur ville son rôle
traditionnel de tête de pont, de trait
d' union aupr ia mnnHp nrriHpnta l
Renouant avec son passé glorieux.

L'assurance du vainqueur... avant les résultats. Keystone

suffrages, dTaprès les premiers résultats
et qu 'un second tour n'aurait apparem-
ment pas lieu. Plus précis , Alexandre
Zamiatine, un autre membre de la
commission, parlait de 56% à 57% tout
en soulignant que les résultats défini-
tifs ne seraient pas connus avant le 22
juin. Le comité de soutien à M. Eltsine
avançait de son côté une fourchette de
55 à 58%.

Ryjkov défait
L'ancien premier ministre soviéti-

que Nikolaï Ryjkov, soutenu par le
Parti communiste, a terminé
deuxième des six candidats , tandis
qu'en troisième position , le libéral-
démocrate Vladimir Jirinovky, aux
idées proches de l'extrême droite, sem-
blait devoir créer la surprise.

La participation au scrutin a ete
d'environ 70% parmi les 104 millions
d'électeurs, d'après les premières indi-
cations.

M. Eltsine, 61 ans, qui avait le titre
de président russe mais n'était depuis
mai 1990 que le président du Parle-
ment local, se reposait chez lui et ne
prévoyait de faire aucun commentaire
dans l'immédiat.

La veille , le chef de l'Etat soviétique
- qui , lui , n'a pas une légitimité popu-
laire et n'avait officiellement soutenu
aucun candidat - avait annoncé après
avoir voté: «Je suis prêt à coopérer
avec quiconque sera élu par les Russes.
Il n'y aura aucun problème de ma
part».

Dans son fief
Les résultats préliminaires accor-

daient 75% des voix à M. Eltsine à
Moscou, 67,5% à Leningrad (deuxième
ville de la Fédération), 90% dans son
fief de Sverdlovsk , 81% parmi les ma-
rins du Pacifique et de l'océan Indien ,
60 à 70% dans les grandes villes et
même une majorité dans certaines
campagnes, jugées pourtant acquises à
M. Ryjkov. (AP)

L'offre de la Suisse visant à as-
souplir la limite des 28 tonnes pour
les camions transportant des den-
rées périssables est «beaucoup trop
basse» et a été rejetée par la Com-
mission européenne, a-t-on appris
hier de sources diplomatiques pro-
ches de la CE. Selon le commissaire
européen aux Transports, Karel van
Miert, l'offre consiste à accorder
des exceptions à la limite de 28 ton-
nes pour 50 poids lourds par jour.

Afin d'éviter un échec dans les
négociations sur le transit alpin , le
commissaire européen aux Trans-
ports, M. Karel van Miert , souhaite
rencontrer le conseiller fédéral
Adolf Ogi avant la rencontre des
ministres des Transports des
Douze consacrée au trafic de tran-
sit , lundi prochain au Luxembourg,
a-t-on d'autre part précisé de sour-
ces diplomatiques à Bruxelles.

M. Ogi est prêt à rencontrer en
tout temps son homologue euro-
péen , a précisé à l'ATS le Départe-
ment fédéral des transports, des
communications et de l'énergie
(DFTCE). Aucune date n'a cepen-
dant pour le moment été fixée à une
telle rencontre.

Fleurs coupées
En date du 6 juin , le Conseil fédé-

ral avait offert à la CE un assouplis-
sement, valable jusqu 'en 1994, de
la limite imposée aux camions de
plus de 28 tonnes. Le transport de

urgents, notamment de fleurs cou-
pées, de viande fraîche et de bétail ,
étaient concernés par ces excep-
tions. Il s'agissait de «concessions
maximales» pour Berne. Pour
Bruxelles , cependant , ce geste de la
Suisse est insuffisant , même si
l'idée d'une division des transports
entre route et rail rencontre l'intérêt
de la Commission européenne.

Quelques pays européens sont
disposés, le cas échéant , à exclure le
secteur des transports du futur ac-
cord sur le nouvel Espace économi-
que européen (EEE), si «aucune so-
lution satisfaisante n'était trouvée
avec la Suisse et l'Autriche sur la
question du transit alpin» , a-t-on
appris auprès de sources diplomati-
ques hier à Bruxelles. Pour ne pas
pénaliser d'autres pays de l'AELE ,
tels la Suède ou la Norvège, l'on
évoque la possibilité d'un accord
sur l'EEE laissant de côté la ques-
tion des transports pour la Suisse et
l'Autriche.

Risques pour Swissair
Cependant , dans le cas d'un ac-

cord parcellisé, la Suisse et l'Autri-
che seraient exclues de la libéralisa-
tion des transports aériens dont la
CE négocie actuellement le principe
avec la Suède et la Norvège, ont
souligné des diplomates de la CE.
Dans un tel cas, Swissair et Crossair
seraient désavantagés par rapport à
leurs concurrents européens.

denrées périssables et les convois (ATS)

Le nouveau chef du Parti socialiste
explications de ces derniers jours.

sur l'apaisement après les grandes
Keystone

parallèles historiques réapparais-
cant tnnifMirc s fs /rnicôn Aac- /»kiû.JUI IV  IUUJUUIO u tu i/iuiacc VJCO une

mins. Ainsi, Boris Eltsine n'est pas
Pierre le Grand, et Leningrad ne
saurait redevenir la «fenêtre sur
l'Europe» ouverte à coups de ca-
non, au XVIII*, par un despote éclai-
ré. Néanmoins, il y a dans le vote
russe d'hier comme une filiation,
une volonté de retrouver la trace et
l'esprit, à défaut de la grandeur, de
naguère.

AIRE I

la seconde cité de I ex-empire tend
à mntrehalannar \ir\ira à rlâfior la
centralisme moscovite.

Ce rôle de contrepoids politique
est aussi, désormais, dans les
mains de Boris Eltsine. En prenant
la tête de la plus vaste république,
f»oltii-r*i a siorvnA \r .  nt-fm-ilAm rr.-,..ia pitiiiicic inau'

il avait gros à per-
est de savoir main-
age universel cau-
3 qu'un homme: un
ue qui affirme né-
re avec tout un en-
nflirac Ho nrr»Hn^-
I . Eltsine lui-même
i de manœuvre, et
s de son réformis-
ci dépendront du
s entre Moscou et

nés à s'écou-
ix de la corn-
île. Reste à
cordiale, ces
t davantage
int-Âliartinne*

Appellation de la ville de Leningrad

Saint-Pétersbourg en force
Plus de 50 % des électeurs de Leningrad se sont prononcés pour le retour de leur

ville à son ancienne appellation de Saint-Pétersbourg, un résultat encore prélimi-
naire mais déjà historique qui doit être confirmé par les instances législatives de
Russie.

Communiqué dans la nuit par les s'adresser au Soviet suprême (Parle-
états-majors réformateurs, le chiffre de ment) de Russie, a précisé M. Fomi-
55-56% a également été cité par le pré- chev. «Le vote du Soviet suprême
sident de la commission électorale de russe est suffisant mais il est possible
la ville , Vladimir Fomichev. Marina que le Congrès de Russie (assemblée
Sallier , proche collaboratrice du maire élargie) se saissise également de la
radical Anatoli Sobtchak , à l'origine de question»,
l'initiative , indiquait une fourchette al-
lant de 51 à 56%. «Pour que Kouibichev redevienne

Si la majorité se confirme, la Samara ou Gorky Nijninovgorod tout
deuxième ville du pays (cinq millions a été réglé plus simplement par les
d'habitants) ne deviendra pas pour au- autorités locales mais changer le nom
tant immédiatement Saint-Péters- de Leningrad est autrement plus lourd
bourg, nom de l'ancienne capitale bâ- de symboles», a souligné M. Fomi-
tie sur la Neva et les rives de la Baltique chev. Selon lui , Leningrad pourrait re-
par le tsar Pierre le Grand en 1703. devenir Saint-Pétersbourg d'ici à l'au-

La mairie de la ville va examiner la tomne prochain ,
question avant la fin du mois puis (ATS/AFP/Reuter)
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Leningrad ou Saint-Pétersbourg, de toute façon la «Venise du nord » restera une
somptueuse ville. Keystone

Fatos Nano nomme a la tête du Parti socialiste

Coup de théâtre à Tirana
L économiste réformiste Fatos

Nano, 39 ans, ministre du Commerce
extérieur, a été élu hier président du
Parti socialiste albanais (ex-commu-
niste) au cours de la troisième et der-
nière journée du congrès du parti.

Après trois heures de laborieuses
discussions au sein du comité central ,
Fatos Nano , ancien premier ministre ,
a été élu président , le comité central
choisissant symboliquement le plus li-
béral de ses dirigeants.

M. Fatos Nano a indiqué au cours
d'une conférence de presse qu 'il allait
quitter son poste de ministre du Com-
merce extérieur au sein du nouveau
Gouvernement de coalition où depuis
mardi les communistes partagent pour
la première fois le pouvoir avec l'oppo-
sition.

L'équilibre semble avoir été res-
pecté entre réformistes et conserva-
teurs au sein du nouveau comité cen-
tral (81 membres) élu par le congrès et
de la nouvelle structure dirigeante, une
présidence de quinze membres dotée
de trois vice-présidents.

Le Parti communiste , qui a changé
de nom mercredi pour devenir Parti
socialiste albanais , a confié à M. Nano
la lourde tâche de redresser l'image du
parti , fortement ternie par la faillite
économique du système en place de-

puis quarante ans et la dénonciation ,
aujourd'hui quasi quotidienne , des
privilèges de l'ancienne direction.

Le renouvellement des instances di-
rigeantes a été considérable : plus de
90% des membres du comité central
qui a élu M. Fatos Nano n'apparte-
naient pas à l'ancien et la moyenne
d'âge est passée de 49 ans à 40 ans,
selon des sources informées.

(ATS/AFP)

iLar <fll
• Bessmertnykh à Bonn. - L'Union
soviétique détient des armes nucléai-
res sur le sol de l'Allemagne unifiée
mais elle va les retirer prochainement ,
a confirmé hier le ministre soviétique
des Affaires étrangères , Alexandre
Bessmertnykh. Par ailleurs , le chef de
la diplomatie soviétique et son homo-
logue allemand Hans-Dietrich Gens-
cher sont tombés d'accord pour que les
34 pays de la CSCE renforcent l'impor-
tance de leur forum. M. Bessmertnykh
a indiqué que ces armes, dont il n 'a
précisé ni le type ni le nombre , seraient
retirées «très rapidement». Il a assuré
que leur stationnement ne posait de
«problème majeur» ni pour Bonn, ni
pour Moscou. (AFP)
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Bilan officiel des affrontements en Algérie

17 morts et 219 blessés
Cigarettes américaines, baladeurs

japonais , habits italiens , parfums fran-
çais. Non loin des T-34 et des soldats
au doigt sur la gâchette, les jeunes mar-
chands à la sauvette qui ont repris
place dans la rue soudain se sont tus.
La radio a donné hier le bilan officiel
des pertes durant les affrontements des
derniers jours: 17 morts et 219 bles-
sés.

Malgré l'incertitude induite par
l'état de siège, les institutions et orga-
nismes publics et parapublics ont
poursuivi leurs activités dans la «logi-
que» des réformes et de l'ouverture
liées au nom de Mouloud Hamrouche,
remercié lors de l'instauration de l'état
dc siège.

La préparation des élections législa-
tives par le nouveau chef du Gouver-
nement , Sid Ahmed Ghozali qui pour-
suivait hier ses consultation s en vue de

la constitution d'un Cabinet «non par-
tisan», ne pourra occulter trop long-
temps les questions économiques et
sociales. Ainsi Reda Hamiani , prési-
dent de la Confédération algérienne du
patronat (CAP), a estimé que les pers-
pectives d'investissement étaient tri-
butaires de la stabilité intérieure et
d'une confiance retrouvée.

Premier signe
Premier signe encourageant: le Gou-

vernement italien ne suspend pas les
crédits - 7,2 milliards de dollars -
octroyés à l'Algérie par l'accord du 2
mai 1991 , selon l'ambassade d'Italie à
Alger. Dans les milieux proches des
autorités militaires , on faisait valoir
«l'abscence de toute connotation poli-
tique» de l'état de siège. Pour leur part ,
les milieux politiques de l'opposition
évoquaient l'affaire de l'alliance des

«nationalistes du Front de libération
nationale (FLN), désormais en dehors
du pouvoir , du Front islamique du
salut (FIS), qui subit une répression
continue et du Mouvement pour la
démocratie en Algérie d'Ahmed Ben
Bella. Cette alliance expliquerait le dé-
rapage il y a une semaine, de la grève
«générale illimitée» du FIS, jusque-là
pacifique. Hier, il apparaissait que
cette alliance regroupait , du côté du
FLN, pratiquement tous les anciens du
parti unique, mis entre parenthèses par
Mouloud Hamrouche à l'approche des
législatives.

Le recours à l'état de siège «consti-
tue un revers pour la démocratie sur-
tout dans un pays qui vit un .processus
de transformation d'un régime unique
en un régime de multipartisme» , a dé-
claré Abdelhamid Mehri , secrétaire gé-
néral du FLN. (AP)

L'épuration se poursuit au Koweït

Libanaise condamnée à mort
Une jeune Libanaise a ete condam-

née à mort hier par une Cour martiale
koweïtienne qui l'a reconnue coupable
d'avoir livré son mari koweïtien aux
Irakiens, qui l'ont ensuite exécuté.

Il s'agit de la deuxième condamna-
tion à mort prononcée par la Cour
martiale depuis qu 'elle a entamé ses
procès contre des collaborateurs le 19
mai , et la première contre une fem-
me.

La condamnée , Fatima Ramez Ta-
fia, est restée silencieuse à l'annonce du
verdict , avant de fondre en larmes. Elle
avait auparavant affirmé que son
beau-père avait inventé cette histoire
pour lui nuire .

Il n 'existe aucune possibilité d'appel
en vertu de la loi martiale en vigueur

dans l'émirat depuis le 26 février. Mais
le gouverneur de la loi martiale , le
prince héritier Saad Abdoullah al-Sa-
bah , doit réexaminer toutes les senten-
ces avec les conseils de trois juges de la
Cour d'appel. La condamnée a donc la
possibilité de lui adresser un appel
écrit.

Parmi les autres condamnés se trou-
vaient deux Palestiniens , Wahil Ab-
doul Rahman et Anouar Abdoul Rah-
man , condamnés à la perpétuité en
camp de travail pour collaboration ,
possession d'armes sans permis et en-
trée illégale au Koweït.

Réaction
La première condamnation à mort

avait été prononcée samedi dernier à

rencontre d'un apatride qui avait re-
connu avoir rejoint l'armée populaire
irakienne , une milice civile , durant
l'occupation. Cet homme n'avait pas
eu l'occasion de rencontrer son avocat
désigné, ce qui avait provoqué de vives
critiques de la part d'organisations de
défense des droits de l'homme.

Le procureur général par intérim,
Hamed al-Othman , a toutefois jugé
hier ces critiques sans fondements.

A Paris, le porte-parole adjoint du
Quai d'Orsay, Maurice Gourdault-
Montagne , a affirmé que la France
«appelle les autorités koweïtiennes à
faire preuve de la plus grande rigueur
dans le respect des droits de la défense
dans les procès présents et à venir».

(AP)

Sahara occidental: rapatriement organise

Référendum en marche
«Je suis très content. C'est un

bon début » - ainsi s'exprime Jo1-
hannes J. Manz, représentant spé-
cial pour la question du Sahara occi-
dental à l'issue de la réunion faisant
état des contributions. Déjà 9,5 mil-
lions de dollars ont été récoltés sur
les 34,5 millions nécessaires au ra-
patriement des Sahraouis pour le
référendum d'autodétermination.
C'est aussi la première fois que
l'ambassadeur suisse s'adresse à
une instance spéciale de l'ONU et -
c'est l'évidence - tout s'est fort bien
passe.

«
Nations Unies,

| Angelica ROGET

La réunion d'hier à Genève - à
laquelle participaient le secrétaire
généra l de l'ONU , M. Perez de
Cuellar et le haut-commissaire aux
réfugiés, Mmc Sadako Ogata - avait
comme objectif de prendre note des
«annonces de contribution» per-
mettant de mettre en marche le pro-
cessus de rapatriement qui doit être
assuré par le Haut-Commissariat
aux réfugiés (HCR). Les Sahraouis
pourront ainsi prendre part au réfé-
rendum pour lequel l'ONU a créé,
le 29 avril dernier , une mission
nommée Minurso.

Le Sahara occidental est l' un des
derniers territoires pour lequel le
processus d'autodétermination n'a
pu encore avoir lieu. Colonie espa-
gnole, il est occupé, depuis 1978,
par le Maroc. Le référendum qui
devrait avoir lieu au début de l'an-
née prochaine propose , en fait, le
choix suivant aux Sahraouis «Vou-
lez-vous l'indépendance ou votre
rattachement au Maroc?» Il va
sans dire que pour le Front Polisa-
rio qui se battait contre l'Espagne
avant même l'occupation marocai-

ne, le choix sera l'indépendance.
Votera pour cet objectif probable-
ment également la grande majorité
des réfugiés qui se trouvent actuel-
lement dans les camps de Tindouf
en Algérie. Toute l'opération de-
vrait durer environ six mois et coû-
ter 200 millions de dollars.

Mené par le HCR
Le rapatriement devrait s'élever

à 34,5 millions de dollars. Il sera
mené par le HCR. Il s'agit de déter-
miner et consigner le désir de rapa-
triement de chaque Sahraoui lors
de son inscription sur la liste électo
raie, délivrer les documents néces
saires et organiser le voyage de re
tour. Le HCR devra , en outre , met
tre en place et gérer les centres d'ac
cueil nécessaires.

Il s'agit , en quelque sorte, de la
même opération que celle qui fut
menée en Namibie. Seule différen-
ce, le fait que les Sahraouis aient à
choisir entre l'indépendance et, le
rattachement au Maroc. Encore
une fois, les Nations Unies jouent
un rôle qu 'elles ont toutes les chan-
ces de répéter souvent , celui de pro-
mouvoir le processus démocrati-
que et le droit des peuples à dispo-
ser d'eux-mêmes, a souligné hier
M. Perez de Cuellar.

Avec des contributions impor-
tantes telles que celle de l'Espagne
(4 mio), du Japon (3,8'5 mio) et de
l'Algérie (1 mio), un total de 9,5
millions de dollars a été annoncé.
De leur côté, Etats-Unis, France,
Royaume-Uni et Allemagne ont
promis d être généreux. Quant a la
Suisse, outre la mise à disposition
d'une unité médicale, elle a - par la
bouche de l'ambassadeur Bernard
de Riedmatten - promis «une
contribution substantielle».

A.Ro.

Bagdad: 120 000 tonnes de ble aux Kurdes
Premier geste concret

Les autorités irakiennes se sont en-
gagées à fournir aux populations kur-
des du nord du pays environ 120 000
tonnes de blé, a annoncé hier un res-
ponsable du Département d'Etat amé-
ricain. Il s'agit du premier accord
concret à avoir été signé entre Bagdad
et les rebelles kurdes depuis le début du
soulèvement kurde.

Par ailleurs , Fadhail Merani , haut
responsable du Parti démocratique
kurde (PDK), a déclaré que Bagdad
avait proposé aux Kurdes la création
d'une région autonome dans le nord du
pays. «Nous allons nous réunir (avec
les officiels irakiens) très bientôt , dans
une semaine j'espère», a-t-il ajouté.

Le responsable du PDK a précisé
que Bagdad s'était déclaré d'accord

pour réviser sa Constitution et avait
accepté de dissocier le Gouvernement
du Parti . Baas,- une revendication clé
des rebelles kurdes. La région auto-
nome serait par ailleurs explicitement
mentionnée dans la nouvelle mouture
de la Constitution.

t\ propos de la ville de Kirkouk , les
Irakiens refusent toujours de considé-
rer cet important centre pétrolier
comme une ville kurde.

Alors qu 'il était en visite en Turquie ,
le vice-premier ministre irakien Tarek
Aziz a déclaré qu 'un accord global
n'était pas encore en vue. «Nous avons
réalisé de grands progrès. Mais il y a
encore des points de discussion et nous
avons besoin de temps». (AP)

Un accord qui satisfait au premier chef les Américains qui n'attendent qu'un
signal pour renrouier leurs fils de fer barbelés. Keystone
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Eruption du Pinatubo aux Philippines

Intensification
De puissantes explosions ont se-

coué hier le volcan philippin Pina-
tubo, pour la deuxième journée
consécutive, provoquant la forma-
tion d'un énorme nuage dans le ciel
et incitant des milliers d'autres ha-
bitants à fuir une pluie de cendres et
de lave brûlante.

Un orage tropical en déplace-
ment menace en outre d'aggraver la
situation. Selon le volcanologue
philippin Raymundo Punong-
bayan , les pluies qui l'accompa-
gnent pourraient provoquer des
coulées de boue aux abord s du
Mont Pinatubo , à 90 km au nord-
ouest de Manille. Il a engagé les vil-
lageois de la région à gagner des
zones plus élevées avant que la tem-
pête atteigne les Philippines vers le
week-end.

Enviro n 40 000 personnes , dont
beaucoup d'habitants établis au
pied du volcan , sont déjà rassem-
blées dans des centres d'évacuation
mis en place dans des écoles, des

églises et un camp militaire désaf-
fecté.

Un épais brouillard enveloppait
hier le Pinatubo , d'où s'échap-
paient roche en fusion et coulées de
boue effervescentes.

Des fragments de pierre ponce
gros comme des balles de ping-pong
sont tombés à 40 km de là , portés
par des vents qui ont recouvert les
villages d une épaisse couche de
cendres.

On observait toutefois peu de
scènes de panique dans la ville
d'Angeles, où nombre d'habitants
sont sortis de chez eux pour mieux
voir l'immense nuage éruptif aux
allures de champignon atomique.
Grâce aux alertes à l'éruption lan-
cées à l'avance, seules deux person-
nes ont été tuées jusqu 'ici - un petit
Philippin de trois ans asphyxié par
des émanations de soufre et un ma-
rin américain qui a trouvé la mort
dans un accident de voiture sur des
routes couvertes de cendres.

(ATS/AFP/Reuter)

Routes, maisons, campagnes ont ete recouvertes de plusieurs centimètres de
cendres volcaniques. Keystone
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• Sud irakien : l'ONU n'ira pas. - Les
Nations Unies n'enverront pas de nou-
velle mission d'inspection dans le sud
de l'Irak , contrairement à ce que sou-
haitait Téhéran , a indiqué hier à Ge-
nève un haut responsable de l'ONU.
Mais les Nations Unies vont en revan-
che accélérer dans cette région leurs
efforts pour faciliter le rapatriement
volontaire du demi-million de réfu-
giés, souvent des chiites , qui se trou-
vent encore en Iran , a indiqué le même
haut responsable. M. Bernander a éva-
lué à environ 50 000 le nombre de chii-
tes qui seraient dans ces zones maréca-
geuses. Mais il a précisé que ce chiffre
était à prendre avec prudence.

(AFP)

• Corée du Nord : oui au contrôle nu-
cléaire. - Le représentant de la Corée
du Nord à l'Agence internationale de
l'énergie atomique (AIEA) a déclaré
hier que son pays était prêt à soumettre
ses installations nucléaires à un
contrôle international. Les pays mem-
bres de l'AIEA doivent en principe
s'engager à accepter des inspections
régulières d'experts nommés par
l'agence de Vienne. Ces derniers doi-
vent notamment vérifier que l'énergie
nucléaire employée par un pays ne soit
pas détournée à des fins militaires.

(AP)

• Pékin : appel à la retenue. - Les diri-
geants chinois se sont inquiétés hier
des graves problèmes de croissances de
population et ont ordonné aux Gou-
vernements provinciaux de doubler les
financements de planning familial. Le
dernier recensement , qui date de 1990,
faisait état d'un milliard 130 millions
d'habitants. La plupart des experts ont
affirmé que la Chine pouvait nourrir
au maximum 800 millions d'habi-
tants. Depuis l'adoption en 1980 de la
politique «un enfant, un couple», la
moyenne des naissances est passée de
3,3 enfants par foyer à 2, 1 l'an dernier.
La directive du Conseil d'Etat (le Gou-
vernement) fixe le nombre d'enfants
par couple à une moyenne de 1,25.

(AP)
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Les commandes sur les marchés internationaux qui baissent, et voilà les 700 employés de SAIA condamnes au chômage
technique. Niederhauser-a

Morat: chômage technique introduit chez SAIA

700 emolovés touchésemp
L'un des plus grands employeurs du canton est à son tour

touché par le tassement des affaires: en juillet et août, plus
de 700 employés de SAIA AG à Morat seront mis au chô-
mage technique. Alors que les 40 collaborateurs de l'unité de
Bulle sont déjà au même régime depuis le début de ce mois.

taine de collaborateurs. Là aussi , les
difficultés conjoncturelles ont
contraint à la mise au chômage techni-
que, à 20%: depuis le début de ce mois,
l' usine est fermée chaque vendredi.
Jusqu 'à quand? «Impossible de répon-
dre», explique son directeur Nicolas
Gremaud , «car nous travaillons uni-
quement sur commandes et ici nous ne
faisons pas de stock». Le directeur bul-
lois reste pourtant confiant et ne voit
pas d'aggravation en vue.

En mains anglaises
SAIA AG produit des composants

électriques et électroniques , tels que
microrupteurs , automates program-
mables industriels ou encore moteurs
synchrones. Ces produits sont utilisés
aussi bien dans les machines indus-
trielles que dans les appareils ména-
gers. En 1988, SAIA AG a été achetée
par l'anglais Williams Holding, un
groupe actif dans la finance et diverses
branches industrielles. SAIA fait partie
de sa division électronique. Dans son
secteur, SAIA est le plus grand em-
ployeur du canton , avec près de 760
collaborateurs. Selon les données de la
Chambre fribourgeoise de commerce,
l'entreprise a réalisé un chiffre d'affai-
res de 102 millions de francs suisses en
1990. Quant au dernier chômage tech-
nique chez SAIA, il remonte à 1983.

Claude-Alain Gaillet

lApnrrNTS /5\
Matran

Deux blessés
Hier à 7 h. 40, un automobiliste de

Rosé circulait de Villars-sur-Glâne à
Neyruz. A Matra n , en tournant à gau-
che pour s'engager sur l'autoroute, il
n accorda pas la priorité et emboutit
une voiture pilotée par un conducteur
romontois. Blessé , ce dernier ainsi que
son passager furent transportés par
l'ambulance à l'Hôpital cantonal. Dé-
gâts: 18 000 francs.
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Ce que votre spécialiste
peut faire pour vous.
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En juillet et août , la quasi-totahte

des employés de SAIA AG à Morat
sera au chômage technique , à raison de
trois jours par mois et par personne.
Cette mesure entraînera une baisse de
production de 15% environ. Elle tou-
chera plus de 700 collaborateurs. Inci-
dence sur les salaires: de l'ordre de 1%,
selon Hans Schreiber , responsable des
ventes et adjoint à la direction.

Pas de licenciements
Les raisons de cette mise au chô-

mage technique? «Les commandes sur
les marchés internationaux ont beau-
coup baissé. En Suisse, c'est pareil»,
explique Hans Schreiber. Faut-il crain-
dre alors que les difficultés s'aggravent ,
avec le spectre du licenciement? Le
directeur adjoint se veut rassurant:
«Dans l'immédiat , il n'y a pas de me-
nace sur l'emploi. Nos produits sont
fiables et il n'y a pas encore de véritable
signal de crise. Nous ferons le point à la
fin août.»

Bulle aussi
SAIA possède une unité de produc

tion à Bulle , où travaillent une quaran

Union suisse de la presse spécialisée

à Fribourg
publications spécialisées» demande un
eff ort de qualité rédact ionnelle. Hélas,
pas toujours reconnu financièrement...
Martin Stadelmann , président: «Les
honoraires versés de nos jours pour le
travail journalistique sont souvent in-
suffisants. » Et pourtant , les gens de la
presse spécialisée prennent leur travail
à cœur: pour preuve, ce bel anniversai-
re, fêté cette année. L'USPS organise
depuis cinquante ans des cours de per-
fect ionnement! Un demi-siècle dé for-
mation continue toujours plus prisée.

Aujourd 'hui à Fribourg, l 'Union
suisse de la presse,spécialisée joindra
l 'utile à l 'agréable. A son programme,
assemblée statutaire et exposé de Fran-
çois Geyer: le secrétaire central de la
Fédération suisse des journalistes s 'ex-
primera sur «La Suisse malade de ses
médias?» Mais aussi, l 'après-midi , une
visite de Fribourg et de quelques-uns de
ses trésors.

Bienvenue
La presse spécialisée suisse se porte

bien, merci pour elle! C'est en tout cas
ce qu 'en dit son président central , Mar-
tin Stadelmann , dans son rapport an-
nuel 1990. Un rapport qui est présenté
aujourd 'hui à Fribourg où l 'Union
suisse de la presse spécialisée (USPS)
tient ses assises. Bienvenue!

«La situation économique de la
presse spécialisée est favorable» écrit
son présiden t Martin Stadelmann qui
explique aussi les perspectives écono-
miques favorables de la branche: d'une
part parce que les entreprises sont à la
recherche de nouveaux clients et d 'au-
tre part , parce qu 'il semble «que les spé-
cialistes des médias commencent - à
vrai dire très lentement - à mieux
reconnaître la valeur de la presse spé-
cialisée et en particulier des publica-
tions dites « spécial- interesl».

Pour l 'USPS, le principe «qu 'on peut
atteindre davantage de gens et de ma-
nière plus spécif ique par le canal des
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Pétition des ouvrières de Cafag

Salaire plus décent
Les employées de la fabrique d'em- ¦¦¦¦ i ma \

hallages Cafag SA à Fribourg ont dé- O
cidé de marquer le coup: elles ont pro- VILLt Ut JUil
fité de cette journée du 14 juin pour FRIBOURG iWI U
adresser à la direction de l'entreprise
une pétition demandant une augmenta- reçu le soutien des représentants syndi-
tion de salaire. Cette pétition, qui a cir- caux. Elle est volontairement ciblée sur
culé depuis le début de la semaine la question des salaires , à l'exclusion
parmi les employées du secteur carton- de toute autre revendication touchant
nage, est munie de 53 signatures. notamment les conditions de travail ,

ce que" regrettent certaines employées
Question salaire , les ouvrières qui de la maison,

œuvrent dans les ateliers de Cafag -
elles sont 86 au total - figurent dans les Peur des
catégories de travailleuses les plus mal ronrôcailloc
rémunérées du canton: 2185 francs représailles»
brut par mois, ce qui représente le Toutes les employées du secteur car-
salaire plancher prévu par la con ven- tonnage n'ont pas signé la pétition: cer-
tion collective de la branche. Leurs col- taines ne se sentent pas concernées ,
lègues mâles travaillant dans le même alors que d'autres craignent d'éven-
secteur sont , eux , un peu mieux lotis: tuelles représailles de la part de la
autour des 2700 francs. direction. D'ailleurs , mis à part cette

Dans leur pétition , adressée par la démarche, aucune autre action d'éclat
poste au directeur de la maison , Tho- n'est prévue pour ce vendredi dans
mas Hausler , elles demandent que leur l'entreprise: ni grève, ni débrayage, ni
paie mensuelle soit portée au moins à même pauses prolongées.
2500 francs. Les employées des ateliers se

L'idée de cette pétition est née lors contenteront de se vêtira la couleur du
d'une réunion préparatoire à la journée jour , le rose, et d'arborer le badge de
du 14 juin , réunion à laquelle partidi- circonstance. Quelques-unes s'en iront
paient quelques-unes des rares em- toutefois grossir les rangs des manifes-
ployées de Cafag - une dizaine seule- tantes sur la place Georges-Python...
ment au total - affiliées au Syndicat du mais tout juste pendant la pause de
livre et du papier (SLP). Elle a été lan- midi ,
cée par les ouvrières elles-mêmes et a Nicolas Ruffieux
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Les ouvrières de Cafag figurent dans la catégorie des travailleuses les plus mal
rétribuées du canton. GD Nicolas Repond

Les enseignantes et la grève des femmes

A vos risques et périls
Les maîtresses alémaniques d'école enfantine et celles du Cycle d'orien-

tation (CO) avaient adressé récemment à la Direction de l'instruction publi-
que une demande collective d'autorisation pour celles d'entre elles qui sou-
haiteraient paticiper à la journée du 14 juin. La réponse du conseiller d'Etat
Marius Cottier est tombée cette semaine, sèche et autoritaire. En substan-
ce: pas question, ou alors à vos risques et périls.

Dans sa réponse , le chef de la
DIP rappelle d'abord que la grève
est interdite au personnel de l'Etat -
dont font évidemment partie les en-
seignantes - et que contrevenir à
cette règle est passible de sanctions
disciplinaires. Il attire ensuite l'at-
tention des enseignantes sur la di-
rective du Conseil d'État du 4 juin
dernier. Celle-ci précisait que cha-
que employée du service public qui
souhaitait participer à la manifesta-
tion des femmes devait présenter ,
d'ici au lundi 10 juin à midi , une
demande individuelle de congé non
payé.

Messieurs les dames
Comble de galanterie , sinon

d'ironie , la réponse de Marius Cot-
tier à l'Association fribourgeoise
des enseignants du Cycle d'orienta-
tion est affublée , en en-tête, d'un
«Sehr geehrte Herren» (soit , pour

ceux qui ignorent 1 allemand , quel-
que chose comme «Très honorés
Messieurs») de la plus mauvaise ve-
nue , puisqu 'un peu plus bas dans le
texte il se plaît à souligner que le
corps enseignant est en grande ma-
jorité composé de femmes. On le
voit , il semble qu 'il y ait encore
quelques efforts à faire en matière
d'égalité hommes/femmes!

Les femmes
rassérénées

Toujours est-il que les maîtresses
du CO ne se sont pas fait faute de
relever la bévue dans une duplique
à Marius Cottier. Elles en tirent
judicieusement la conséquence: les
mises en garde du chef de la DIP ne
s'adressent donc qu 'aux hommes.
Et de sortir encore renforcées dans
leur volonté de manifester leur soli-
darité avec les autres femmes et de
participer à la grève. NR
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¦ Ambulances
Ambulance officielle 24 75 00
Fribourg-Environs 24 75 00
Ambulance de la Sarine 82 55 00
Estavayer-le-Lac 63 48 49
Romont 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

ou 948 72 21
Morat 71 25 25
Singine - Wûnnewil 36 10 10
Payerne 117

. ¦ Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20
Postes d'intervention
- Fribourg 25 17 17 i

1 - 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
Lac de Neuchâtel 63 24 67

ou 038/22 35 77
¦ La Main tendue
Répond 24 heures sur 24. 143 1

¦ Permanence médicale
Fribourg 23 12 12
Estavayer-le-Lac 6 3 7 1 1 1  i
Domdidier , Avenches 75 29 20 i
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-

I 16 h.

^MB mWM
| ¦ AL-ANON - Aide aux familles d'al-

cooliques, o 26 52 13 ou 24 16 94.
: ¦ Alcooliques anonymes - Case

postale 29, Fribourg 1. «22 37 36, I
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 (7» étage), me
14-17 h., je-ve 8 h.-11 h. 45, 14-17 h., :

: «22 33 10.
¦ Le Torry, centre de réadaptation
socioprofessionnelle pour personnes
dépendantes de l'alcool, Fribourg,
_ OC C"7 1 O; «26 67 12.

: ¦ Antenne Santé-conseils - Domdi-
dier, home, les 2' et 4" lundis de chaque

j mois, 15 h. 30-18 h. Ouvert à tous les
: habitants de la Basse-Broye. Rendez-
I vous pour les jeunes « 63 34 88.
s ¦ Parents de toxicomanes - Groupe
* d'écoute et d'entraide. Permanence télé-
' phonique «81 21 21 (Fondation Le
J Tremplin).

B ¦ 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

i Croix-Rouge - Rue G.-Jordil 6,
«22 17 58.
¦ Diabète - Association fribour-
geoise du diabète, rte des Daillettes 1,
Fribourg, «24 99 20. Lu-ve 8-12 h., .
13 h. 30-17 h.
¦ Ergothérapie - Croix-Rouge, Fri-
bourg, « 22 63 51. Bulle, « 029/2 16 40.
¦ Non-fumeurs - Association suisse
des non-fumeurs, section Fribourg, case
postale 23, rue de l'Hôpital 2 (entrée Cri-
blet), « 23 23 28. Permanence je-ve.
¦ Radiophoto - Radiophotographie,
ne 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-

I vous, rte de la Vignettaz 67 , Fribourg.
¦ Sida - Antenne fribourgeoise de
l'Aide suisse contre le Sida, case postale
44, Fribourg 5, je 19-2 1 h. « 219 678,
anonymat garanti.
— Association Sida Vaud-Fribourg, case
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.

I 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.

Hôpital cantonal Fribourg 82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 20 01 11
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Billens 52 81 81
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 72 11 11
Tavel 44 81 11
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Payerne 62 80 11

»
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¦ Vendredi 14 juin: Fribourg - Phar-
macie Thiémard, Pérolles 6. De 8 à 21 h.
Dimanche et jours fériés: 9 h. 30 à
12 h. 30, 16 h. à 21 h. Après 21 h., ur-
gences « 117.

¦ Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à
11 h. 15.

¦ ¦ Romont -Ve dès 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 : - (Le Comte). Di, jours fé-
riés 11-12, 18-19 h.
« 037/61 26 37.

¦ 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 l'Epi - Accueil et réinsertion
des personnes ayant des problèmes
d'alcool, Ménières. « 64 24 02.
¦ Malentendants - Service social de
l'Association suisse pour les sourds dé-
mutisés, « 021/25 65 55.
¦ Mineurs - Office cantonal des mi-
neurs, conseils, aide aux enfants et ado-
lescents, Pérolles 30, Fribourg.
« 22 80 96. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.
¦ PassePartout - Service de trans-
port pour personnes handicapées ou
âgées. Grand Fribourg: réservation au
24 24 22 entre 8-12 h. et 14-17 h. Lac:
réservation au 34 27 57, mêmes heures.
« 24 24 22 entre 8-12 h. et 14-17 h.
¦ Pro Infirmis - Service social et Li-
gue contre le rhumatisme, bd de Pérolles
42, Fribourg. « 82 13 41.
¦ Pro Juventute - Benoît Rey, rue Guilli-
mann 9, Fribourg, » 22 31 21. Lu-je 9-11 h.,
je 14-17 h.
¦ Pro Mente Libéra - Problèmes psy-
chiques. « 42 60 28 (le soir) .
¦ Pro Senectute - Fondation pour la
vieillesse, rue St-Pierre 10, Fribourg,
« 22 41 53. Lu-ve 9-12 h., 14-17 h.
¦ Le Radeau - Centre d'accueil pour
personnes en difficultés , en particulier en
relation avec la toxicomanie, Orsonnens,
«53 17 53.
¦ Release - Centre d'accueil et d'infor-
mations pour les jeunes, rte Joseph-Pil-
ier 5. Lu-ve 17 h.-21 h., sa 15 h.-19 h.
Permanence téléphonique et consultation
ma-me 10h.-12h., 14h.-16h. « 22 29 01.
¦ Sanamobile - Service de trans-
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, 7-21 h., » 245 900.
¦ Tremplin - Centre de réinsertion
pour toxicomanes, av. Weck-Reynold 6,
Fribourg, « 81 21 21. Service social lu-
ve 8-12 h., 13 h. 30-18 h.
¦ Téléprotection sociale - Service
de sécurité sanitaire et social pour per-
sonnes âgées, handicapées ou seules,
24 h. sur 24, « 245 700.
¦ Villa Myriam - Accueil de la mère et de
l'enfant , av. de Rome 2, Fribourg, » 22 64 24.
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U AC Conseil - Service spécialisé en ¦ Aides familiales - Office familial de ¦ Fribourg, Fri-Art, Centre d'art
assurance chômage, rue St-Paul 7, Fri- Fribourg, « 22 10 14. Sarine-Campagne contemporain - ma-di 14 h.-17 h.,
bourg, « 23 29 35. Ma de 19-21 h. et Haut-Lac . « 45 24 25. nocturne je 20 h.-22 h., Petites-Rames
¦ Aides ménagères -Service d'aides " T°ut,„n Cam°n' ? J°UrS SUr ?' 1 22. «23 23 51.
extrahospitalières, 7 jours sur 7, dans w *?b zw- .. . ¦ Fribourg, Musée d'art et d'histoi-
l'ensemble du canton, « 245 200. - Service d aide familiale de la paroisse re - ma-di 10 h.-17 h., je 20 h.-22 h.
¦ Amnesty International - Défense réformée, Fribourg, « 22 86 40, lu-ve 8- Fermé ,undi Riches coNections d- art fri_

des droits de l'homme, CP 12, Fribourg 1. ' . „ . , . u bourgeois. Originaux des apôtres du por-
¦ Animaux - Protection des animaux. " Alla.1em.e"t„-. Ll9ue La L*Che.' „La che de la cathédrale et des fontaines de¦ Animaux - Protection des animaux , c„;- n n/ir\ M„,„„ -3 -7 in OQ ¦— "T ¦ ,— • •  
CP 668 , Fribourg 1, « 24 65 15 (jour et : SEnJ^, o?
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nuit). Refuges pour chiens, Prez-vers- "éu"l0n le 2. ma du ™'s à 2°.
h' ™' du XI- au XVIII* ; panneaux peints de

Noréaz, « 30 10 65; pour chats, Torny- -¦ ¦ Arc-en-c.el - Groupe d entraide Hans Fries ; retable des petites bêtes de
le Grand «6811  12 pour parents en deuil, « 46 13 61. Réu- : Jean Tinguely.
¦ Avocats - Permanence iuridioue ! nion le 3" mercredi du mois à la rue des i ¦ Fribourg, Musée d'histoire natu-
Tue des Alpes 58 FMbCurq Ma Vl '- : : Ecoles '• Fribour9 relle " Tous les i°urs de 14 à 18 h.
19 h sans rendez-vous * AVIFA (Amour-Vie-Famille) - A u  ; Ouvert aussi pour les écoles du lu au ve
_ _ '' ,_ .. _ ... . î i service du couple et de la famille, régula- ; de 8 à 12 h. Entrée libre. Expositions¦ oentr tues - permanence a inror- | : . naturelle des naissances , permanentes sur les invertébrés et surmatioripour les femmes Rue del Hôpital ; w 26 47 26, de 19-2 1 h. Permanence les insectes.
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Cemr'E"eS' ""* *¦ ^T'9' ̂ 1*?-,'?**° de la T"
dez-vous » 23 14 10 de I Hôpital 2, Fribourg. rionnette - di 14-17 h., ou sur rendez-
_ _ . . . . . ' _ .. . ¦ Baby-sitting - Croix-Rouge, 22 63 51 vous, « 22 85 13. Exposition d'Ombres¦ Centres de loisirs Fribourg - Jura, _ _ ' . " , . . ... , . ... *,„J J.N«I.
av. Général-Guisan 59, «26 32 08. ¦ Centre de planning familial et d m- du sud de l inde.

«Espace-Schoenberg », rte de la Singine formation sexueMe - Entretiens et ¦ Bulle, Musée gruérien -ma-sa 10-
6. «28 22 95. «La Vannerie», Planche- ; ' consultations gynécologiques Grand- : 12 h.. 14-17 h., di 14-17 h., exp. per-
Inférieure 18 22 63 95 Fontaine 50, Fribourg, « 25 29 55. Lu- manente, collection d art populaire.
¦ Centre suisses-immigrés - route j «.SmMS.̂ 'Th '" 
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de la Singine 6, Fribourg « 28 30 25. Pau
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et je 
)usqu à

,
20 h'D „ Jours de 9 h " 12 h- 13J"-^ "?• 3° fx-

Permanence lu et ie 17-19 h B Consultations conjugales -Rue de ; position permanente: chapes de Charles
_ _ . • , . Romont 2, Fribourg, «'22 54 77. Ren- : le Téméraire, Salon Corot, tapisseries et. ¦ Consommateurs - Informations et dez-vous en fr./all. « lu-ve 14-17 h. mobilier d'époque renaissance et baro-conseils budget: me 14-17 h. (sauf va- : • _ . .
cances scolaires), hôpital des Bourgeois, m Crèches H • ¦ ¦ _ _
Friboura « 22 28 07 

_ Orèche universitaire, Catherine Boss- ; ¦ Morat, Musée historique - ma-di_ _ ' . .  , '• hart-Pfluger , Fribourg, « 28 19 77. 14 h.-17 h., exposition permanente¦ consultations pour requérants _ Crèche paroisse réformée, ch. des ; d'objets préhistoriques, diarama sur la
: %\'Vv^^r ?»

S
iTh

e
™ n'S Bains 1. Fribourg, « 22 28 44. bataille de Morat.« 22 30 74, lu et je 13 h. J0-l7h. J0. _ Crèche «Les Dauphins», Redoute 11, I ¦ Tavel, Musée singinois - sa-diCoordination droit d asile - Asso- Villars-sur-Glâne, « 24 72 85. 14 h.-18h., exposition du patrimoineciation de défense des requérants d asi- ; _ crèche du Centre Suisses-Immigrés , fribourgeois
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dU N°rd .2 ]i ^'ï ~ 22„19 V, ' Romont. Musée suisse du vitrail -

?52 VmaTS S ur Glfne ^ " Garderie d'enfants «La Coccinelle «de  3 ; ma.di 10.12 h._ 14h..18h., sur de_
1752 Villars-sur-Glâne. mois à 6 ans, lu-ve 7-18 h. 30, ch. de mande nour les orouDes exDosition oer-¦ Environnement - WWF Boutique ; ; | Abbé-Freel9y 9. Fribourg. « 245 200. ™

n£t5 °£HtZl^ctens^oZllePanda, centre d information, Grand-Rue : - Crèche du Schoenberg « Xylophone», vitrail au XX* siècle47, Fribourg, « 23 28 26, me et sa 9- : rte de la Singine 6, Fribourg, « 28 47 28, _ =-?„_„„ ¦„ ¦ .'- M..„A„ «„iw«,i
12 h„ je et ve 14 h.-18 h. 30. de 2 à 6 ans' lu-ve 6 h. 30

9
12 h. 30. ïue " ma^S î h U-17 h expos!:¦ Locataires - AFLOCA , service - Garderie de la Providence, rue de la Neu- "*L_ ̂_^__„_„»w. -„iik-««„ j„ iô„.,™„„.̂  ^

., - .. . .,..- .. i « ... - r ., n . c . n, tion permanente : collection de lanternesconsultatif , Fribourg, rue de I Hôpital 2, , ; veville 3, Fribourg, « 81 51 21. CFF collection de Grenouilleslu 14-16 h., me 19-20 h. Estavayer-le- ; ; - Crèche des « Petits-Poucets », rue Jo- çff , collection ae grenouilles.

Lac, sur rendez-vous, «61 52 64 - seph-Reichlen 2, Fribourg, de 0 à 3 ans, ¦ Avenches Musée de la naissance de
67 17 8 3 - 6 1  67 15. Romont , Café de «22 1636. I aviation suisse - sa-di 14 h.-16 h
l'Harmonie, 1«et 3"jeudidumois , 19 h.- - Garderie et école maternelle «La Chenil- pour visite avec guide « 75 17 30 ou à I Of-
20 h. Bulle, Café Xlll-Cantons, 1» et 3» : le», Riedlé 13, « 28 42 05, 8-18 h. tice du tourisme.
ma du mois, 20-2 1 h. Châtel-St-Denis , - Jardin d'enfants «Les Oursons « Stalden ¦ Avenches, Musée romain - tous
Croix-Blanche, f je du mois, 20 h. 15- 30, Fribourg, « 22 86 78 de 8 h. 30-12 h. les jours de 9 h.-12 h., 13 h.-17 h., (en
21 h. et de 14-18 h. (2 à 5 ans) I hiver fermé le mardi). Pour visite avec
¦ Militaire - Service de consultation
militaire, rue de Lausanne 18 (l'étage), ;
Fribourg, sa 10-11 h.
¦ Orientation scolaire et profession-

I 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, œ 22 56 55. - Fédération fri- ;¦ bourgeoise immobilière, av. Jean-Gam- j
: bach 13, Fribourg, «22 27 02 ou 9

< 22 14 22.
i ¦ Poste - Poste pricipale de Fribourg, I

guichet urgent : lu-ve 12 h.-13 h. 30, i
18 h. 30-21 h., sa 11-12 h., 14-17 h. di i
18 h.-20 h. 30. Guichet du télégraphe: I
lu-sa 7h.-21 h. 30, di 9 h.-12 h. 30, i
17-2 1 h.
¦ Rentiers AVS/AI
- Groupement fribourgeois de défense }
des rentiers AVS/AI , rue des Alpes 39, Fri- i
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,

- Garderie Zakary, Villars-Vert 2, Villars-
sur-Glâne, de 1Vian à 6 ans, lu-ve 7-18 h.
«41 1737.
¦ Enfance - Mouvement Enfance et
Foyer, rue de l'Industrie 8, Fribourg,
« 24 84 88.
¦ Futures mères - SOS Futures mè-
res « 227 227. Dépôts matériel Fri-
bourg, rue de Morat 63 (lu 14-17 h.),
Ependes (me après-midi), Domdidier (je
après-midi).
¦ Mamans de jour - Permanence
« 22 69 26, lu 17-19 h., ma et je 9-
11 h.
¦ Mouvement fribourgeois de la
condition parentale - Aide aux cou-
ples en séparation ou divorce, rue de
l'Hôpital 2, Fribourg. Ma de 13 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, 1» me du mois, 14-16 h. 30.
Marly, dispensaire, 2' et dernier je du mois ,
14-16 h. 30. Villars-sur-Glâne , dispensai-
re, dernier me du mois, 14-16 h.
¦ Sages-femmes - 7 jours sur 7, 9-

guide, «75 17 30.
¦ Avenches. Haras fédéral - lu-ve
8 h.-l 1 h. 30, 14 h.-16 h. 30, élevage
d'environ 400 chevaux. Groupe dès ¦]
10 pers. S'annoncer au préalable au
« 75 22 22.
¦ — Pour les expositions temporai-
res, prière de
hebdomadaire
régional».

consulter notre page
du lundi «Accrochage

I *.

¦ Fribourg, Bibliothèque cantonale
et universitaire - Lu-ve 8-22 h., sa 8-
16 h. Prêt à domicile: lu-ve 10-12 h., 14-
17 h., sa 10-12 h., 14-16 h.
¦ Fribourg, Mediacentre fribour-
geois - Rue Joseph-Pilier 2, Fribourg,
lu-ve 14-18 h., sa 9-13 h.
¦ Fribourg, Bibliothèque de la Vil-
le - rue de l'Hôpital 2, lu, ma, je , ve 14-

Service consultatif ma 16-18 h. Urgence: ; re, dernier me du mois, 14-16 h. 18 h., me 14-20 h., sa 10-12 h.
lu-ve 18-20 h , «24 52 24. ¦ Sages-femmes - 7 jours sur 7, 9- ¦ Fribourg. Deutsche Bibliothek -
¦ Repas chauds - Service Croix- ; 12 h., 14-18 h., « 021/28 90 70. Rue de l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h., me I
Rouge de repas et régimes à domicile. ^̂ ^.̂  ̂ .̂.̂

^̂ IMPV^HHl 
15-20 h., sa 10-12 h.

Fribourg et environs : «22 63 51. r*̂ ^! 
P̂ T^W 11"M*9 

¦ Fribourg. Bibliothèque St-Paul -
Chatel-St-Denis , service d' entraide. |. * * .|W. .»J HT'fï'flHîl Bd de Pérolles 38. Ma et je 14-17 h., sa
«021/948 75 34 (10-11 h.). Repas , '¦-^A'Ni  ̂

lUâS iSlM 9-11 h 30
district de la Sarine 7 jours sur 7, midi et j 

: ¦ Fribourg. Bibliothèque à domicilesoir «245 200 et 243 300_ a Fribourg - Centre-Ville (Hôpital des Croix-Rouge - «  2263 51. Centre de- Attalens, «021/947 41 23. Bourgeois) : me 15-17 h., sa 9-11 h. documentation santé Croix-Rouge, rue¦ Tiere monde Schoenberg, ch. St-Barthélemy 20, lu Reichlen 11, Fribourg, « 22 17 58.

Service consultatif ma 16-18 h. Urgence: ; re, dernier me du mois, 14-16 h. 18 h., me 14-20 h., sa 10-12 h.
lu-ve 18-20 h , «24 52 24. ¦ Sages-femmes - 7 jours sur 7, 9- ¦ Fribourg. Deutsche Bibliothek -
¦ Repas chauds - Service Croix- ; 12 h., 14-18 h., « 021/28 90 70. Rue de l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h., me
Rouge de repas et régimes à domicile. ^̂ ^.̂  ̂ .̂.̂

^̂ IMPV^HHl 
15-20 h., sa 10-12 h.

Fribourg et environs : «22 63 51. f-<??l P̂ T^W 11"M*9 ¦ Fribourg. Bibliothèque St-Paul -
Chatel-St-Denis , service d' entraide. |. * * .|W. .»J HT'fï'flHîl Bd de Pérolles 38. Ma et je 14-17 h., sa
«021/948 75 34 (10-11 h.). Repas , '¦-^A'Ni  ̂

lUâS iSlM 9-11 h 30
district de la Sarine, 7 jours sur 7, midi et |Vf 

: ¦ Fribourg. Bibliothèque à domicilesoir «245 200 et 243 300 a Fribourg - Centre-Ville (Hôpital des Croix-Rouge - «  2263 51. Centre de- Attalens, «021/947 41 23. Bourgeois) : me 15-17 h., sa 9-11 h. documentation santé Croix-Rouge, rue¦ Tiers monde Schoenberg, ch. St-Barthélemy 20, lu Reichlen 11, Fribourg, « 22 17 58.
- Magasin du Monde, rue des Alpes 30. : 15-17 h. je 15-17 h. Vignettaz 57-59, ; ¦ Fribourg. Bibliothèque du centreFribourg, « 23 11 03. Lu fermé, ma au B ma et ve 15 h. 30-17 h. 30. : d'éducation à la santé de la Croix-ve 9-12 h., 15-18 h., sa 9-12 h. ¦ Bulle -Rue de la Vudalla (écoles pri- Rouge - Rue G.-Jordil 6, « 22 17 58.
la Êïïïîl 5f 1% 80 n, ^TRT 

maires)
' fermée iusqu'au 31 mai' ¦ Fribourg, Bibliothèque des arts et

™»£ï̂ hi h IrP i 4 h  iVh, ~ ' - 029/2 90 64 ou 029/2 43 18. métiers - Centre professionnel. Derriè-
TS'h iVh " Châtel-St-Denis - Maison St-Jo- re-les-Remparts 5. lu 14-17 h., ma-veîun.- ij n. seph (aile sud). Me de 15 à 17 h. 30, ve 13-17 h.
'JT'ÏT -O^ced" prisme 

de 
a de 15 h. 30 

à 
18 h. 

¦ Belfaux. Bibliothèque scolaire -vi Ile de Fribourg, Square-des-Places 1, _ r»«..^=„=„ D.„ J~ «J .c, _ T. « É Y "V L "'""y "'̂ "" ^"""'"
m oi- 7c  i „̂ ,.îl„ Ha o„»,-,„.i„,. ¦ Courtaman - Rte de Morat 51 , me Ma 15-17 h. 30, je et ve 15-17 h , sa

. lll iâ BBiuKSL iKdïSï ^ 15-17 h., sa 9-11 h.. «34 19 17 10h,11 h. 30 jurant ,es vacances
risme (UFT) Rte de la Glane 107, Fri- " Estavayer-le-Lac - Bâtiment du Cy- scolaires, seule I ouverture du samedi
bourq « 24 56 44 c e d  orientation, me 15 h. 30-17 h. 30. matin est maintenue).

ÊË sa 9 h. 30-11 h. 30. Fermée pendant les ¦ Bulle. Bibliothèque du Musée -
vacances scolaires. ma-sa 10-12 h., 14-17 h., me et je 17-

- ,™BaMimU ivMiu.,,uouM«i(10SoU, ; 10 - i / n .  je l o - i / n .  vignenaz s/-oa, ¦ Fribourg, Bibliothèque du centre
Fribourg, « 23 11 03. Lu fermé, ma au B ma et ve 15 h. 30-17 h. 30. ¦ d'éducation à la santé de la Croix-ve 9-12 h., 15-18 h., sa 9-12 h. ¦ Bulle -Rue de la Vudalla (écoles pri- Rouge - Rue G.-Jordil 6, « 22 17 58.
la Êïïïîl 5f 1% 80 n, ^
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e maires) ' fermée iusqu'au 31 mai' ¦ Fribourg, Bibliothèque des arts et
™»£ï̂ hi h Ir f 1A K ifih, ~ ' - 029/2 90 64 ou 029/2 43 18. métiers - Centre professionnel. Derriè-
TS'h iVh " Châtel-St-Denis - Maison St-Jo- re-les-Remparts 5, lu 14-17 h., ma-veîun.- ij n. seph (aile sud). Me de 15 à 17 h. 30, ve 13-17 h.
'JT'ÏT -O^ced" tourisme 

de 
a de 15 h. 30 

à 
18 h. 

B Belfaux. Bibliothèque scolaire -vi Ile de Fribourg, Square-des-Places 1, _ r»«..^=„=„ D.„ H~ «J .c, _ T. « É Y "V L "'""y "'̂ "" ^"""'"
m oi- 7c  i „̂ ,.îl„ Ha o„o,-,„.i„,. ¦ Courtaman - Rte de Morat 51 , me Ma 15-17 h. 30, je et ve 15-17 h , sa

. lll iâ BBiuKSL iKdïSï ^ 15-17 h., sa 9-11 h.. «34 19 17 10h,11 h. 30 «Lant
risme (UFT) Rte de la Glane 107, Fri- " Estavayer-le-Lac - Bâtiment du Cy- scolaires, seule I ouverture du samedi
bourq « 24 56 44 c e d  orientation, me 15 h. 30-17 h. 30. matin est maintenue).

ÊË sa 9 h. 30-11 h. 30. Fermée pendant les ¦ Bulle. Bibliothèque du Musée -¦ vacances scolaires. ma-sa 10-12 h., 14-17 h., me et je 17-
I ¦ Marly - Centre communautaire, rte 20 h.

 ̂ ^1— . -ffitfcD M Chevalier 9: ma-me 15-17 h., sa ¦ Châtel-St-Denis. Bibliothèque pu-
^̂ C^KMW' mJîU>MIJtf 5i 9 h. 30-11 h. 30. blique - Ma 16-18 h., me 19-21 h., je

^ -̂̂  mmmjmmmèÊËÊmm U Cottens et environs - Ludothèque 15-17 h., sa 9-11 h.
! _ „ _, - „ ... . Schtroumpf , ancien pavillon scolaire, me : ¦ Cousset, Bibliothèque de Bire-¦ Broc. Electrobroc - Centre d infor- 15.17 h., sa g.j j h mont _ Ma 16 h 30.19 h ve 16 _ 18 h
S" H«

r
n n,?ni90'

e
c„r renHfi,ln", 1= , " Prez-vers-Noréaz - Centre scolai- ¦ Domdidier. Bibliothèque communa-

s^ « 029/6 15 37 
rendez-vous ,u" re: ma 15-17 h., sa 10-11 h. le -Lu etje 15 h. 30-17 h!! 19 h. 30-21 h..

¦ n..n. rw„i ..i .e„ii. „ A ¦ Romont - Pavillon école Comdémi- ! sa 9-11 h.¦ Bulle, Orchestrion «boléa » - Au- „„. ,,„ iC u ~n <o u i r ,  .* i. m _ e • ¦ ¦ B-I.I . .u i_n,„ma„ ,,_:_..„ =„ c.,io«o =,, ^.f& i „ c.i ne: ve 16 h 30-18 h., sa 10-11 h. 30, ¦ Estavayer- e-Lac, Bibliothèquepubli-tomate unique en buisse au cate Le Fr- .v „, n. i.. la 1C n u ,. -, . i. ,r L ™ ^ c L - ^rt
h i 

M 1" et 3» me du mois 15-17 h. que - Ma 14 h.-16 h. 30, me 1B h. 30-oourgeois. 
^̂ ^̂ ^̂  ̂ 18 h., je 18 h. 30-20 h. 30, ve 15-19 h.,¦ Fribourg, Jardin botanique -Lu-ve Ĉ  m\ sa 9 h 30-11 h 30¦ hnbourg. Jardin botanique - Lu-ve -- 3̂ sa 9 h 30.,, h 308-18 h., sa-di 14-17 h. Sentier botani- _-J -I ^Pra _ E ¦ r. J ou.» -.1.1

que : Fribourg - Sentier Ritter - Lorette - Jl 1 3 Wh~ KSSTHPI ?„ Swi!
9ny 

! iTh 'AR i' « '̂ ?'
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Breitfeld - Marly - Fribourg. *̂ --*̂  3 ^_ ...M*ii *ll iri d£ Gibloi« - Lu 15 h. 45-18 h. 30.. ,e
¦ Fromagerie de démonstration - _ êJU J o ¦. _ / % '¦ ¦ •  ™-^.. ' .LIorio^., .«..o i„. :»..„ o 10 h -an ¦ Fribourg. piscine du Schoen- ¦ Givisiez, Bibliothèque communa-Pnngy, tous les jours 8-18 h. 30. berg - Lu 8-22 h . ma 17 h. 30-22 h., le -Ma 17-19 h. me 16 h. 30-18 h , je¦ Observatoire du Petit-Ependes - me u h 30.13 h 30 15 h 30.22 h : 15 h 30.18 h sa 10.12 h
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LA LIBERTé REGION
Dans une semaine, le Festival du Belluard déploie ses ailes

"arte blanche à l'Eurone
«

PATRONAGE
LAllBERTÉ

Décidément , le 7001 balaye tout sur son passage. Même la citadelle du Belluard
a dû s'adapter à la déferlante patriotique: le Festival, huitième du nom, lui a voué
la première de ses quatre semaines, avec quatre créations fribourgeoises subven-
tionnées par le canton. De la Suisse à l'Europe, il n'y a qu'un pas. Les organisa-
teurs l'ont franchi nettement plus vite que le Conseil fédéral: la seconde semaine
du festival a été offerte à deux créateurs catalans branchés, la troisième à un
directeur artistique belge et la dernière à un directeur artistique allemand. Une
démarche unique en Europe, à découvrir du 21 juin au 20 juillet.

Dans une semaine tout rond , le Fes-
tival du Belluard ouvrira ses larges
ailes de nuit et emportera la vieille cita-
delle du quartier d'Alt dans les mondes
étranges où ses fidèles spectateurs le
suivent depuis huit ans.

Ils seront gâtés , cette année: dans
une démarche d'ouverture européen-
ne, il n 'y aura pas un , mais quatre Fes-
tivals du Belluard , distincts et autono-
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mes dans leur conception , leur pro-
grammation et leur réalisation.

«Depuis deux ans, le Belluard s'esl
ouvert à des programmations extérieu-
res», explique Klaus Hersche , le per-
manent du festival. «Nous ne faisons
que continuer ce mouvement en invi-
tant cette fois des programmateurs
étrangers.» En cette année d'helveto-
centrisme aigu , l'idée de célébrer la

culture européenne s imposait , a es-
timé le comité du festival , qui a pris le
risque d'abandonner - dans le cadre
d'une enveloppe budgétaire précise -
une semaine à chacun de ses invités.
Une carte blanche à l'Europe, qui
s'avère aujourd'hui prometteuse en
diable(s).

Couleurs helvétiques , la première
semaine: un effort financier considéra-
ble du canton (200 000 francs pour
quatre créations) a permis de monter
quatre créations artistiques fribour-
geoises. D'abord une «Cantate helvéti-
que» pour soliste, cœur et orchestre
d'une heure et demie. Livret bilingue
et satirique de Franz Aebischer et Jean
Charles, musique de Max Jendly, di-
rection d'André Ducret. Les drapeaux

Le Belluard va vivre des moments fous, fous, fous ! Avec des créateurs européens pour dépoussiérer les habitudes du pays et
tordre le cou à l'helvéto-centrisme. 03 Alain Wicht

a croix blanche vont claquer au vent...
Ensuite , une chorégraphie de la com-
pagnie de danse Da Motus , associée à
Yvette Bozik , la prodigieuse jeune
«performer» hongroise et à son Collec-
tive of natural Disasters. Elle sera don-
née quelque part dans la nature , de-
vant un public limité (cent personnes
pour chacune des cinq représenta-
tions). La troupe fribourgeoise No
Made a travaillé avec le chorégraphe
japonais Bhuto Ko Murobushi à un
spectacle intitulé «Quiet Sands in Uto-
pia». Enfin , la cinéaste Jacqueline Sur-
chat met «l'utopie hors jeu» en un
court métrage projeté un peu toute la
semaine.

Du mardi 2 au samedi 6 juillet , le
Bellu cingle sur Barcelone. Barré par
Marcel-Il Antunez (un des fondateurs
de la Fura dels Baus) et Andres Morte
(animateur du Mercat de les Flors, un
des hauts lieux branchés de la capitale
catalane), il découvrira tout au long de
la semaine l'élaboration - elle-même
spectacle - d'un spectacle-événement
qui intégrera deux spectacles indépen-
dants. Une création faite en public et
avec lui , occasion de rencontres et
d'aventures théâtro-bistrotières de-
vant un verre de rouge et des plats
espagnols.

Du 8 au 13 juillet , le directeur artis-
tique belge Dirk Segherts a concocté,
depuis Louvain , un programme sans
frontière : théâtre norvégien , danse,
musique sérieuse (et sérielle) et fête
musicale prépareront la dernière se-
maine du festival , élaborée elle par un
directeur artistique de Cologne, Boris
Nieslony. Une semaine aux couleurs
du Nord (Berlin , Munich , Londres,
Liège, Paris), marquée surtout par des
installations et des performances au
Belluard et en ville. Jeux de rue, perfor-
mances vocales et corporelles... et
même un téléphérique musical , pro-
met le programme. Antoine Ruf

Un festival de jazz à l'œil en ville de Fribourg

n programme formidable
Le festival de jazz de Fribourg prend

son envol... La dernière édition s'était
déroulée sur deux jours dans les jardins
du Domino, cette fois-ci c'est la place
Georges-Python qui accueillera les
amateurs de jazz pour sept soirées de
musique! Parmi les grands noms de
l'affiche, relevons ceux de Claude Nou-
garo, Robin Kenyatta et Claude Luter.
Du vendredi 12 au dimanche 21 juillet,
tous les spectacles seront gratuits!

«Au départ , l'idée était d'organiser
deux jours de jazz , explique Jean-
Claude Henguely, patron de l'organi-
sation , mais nous avons reçu tellement
de demandes des groupes régionaux
que nous avons décidé d'étendre le fes-
tival sur sept jours. Notre but principal
étant avant tout la promotion des
groupes de la région.» Des groupes qui
seront bien représentés avec, entre au-
tres, Max Jendly et son combo, le quar-
tette du pianiste Serge Vuille , Silicone
Carnet , le tri o du guitariste Claude
Schneider et le Wave Latin Jazz Band
avec Sébastian Santamaria aux cla-
viers.

Une tornade noire
Le saxophoniste Robin Kenyatta se

produir a le vendredi 12 j uillet; un re-
tour attendu depuis son chouette
concert aux Grand-Places. Le diman-
che 14 juill et , Claude Nougaro don-
nera un récital accompagné au piano
par son vieux complice Maurice Van-
der: intimiste , c'est là qu 'il est le meil-
leur! Autre moment fort, le samedi 20

avec le concert Maxine Howard , une
tornade noire qu 'on nous présente
comme la nouvelle Tina Turner: du
blues ou du gospel , elle passe facile-
ment au rythm'n'blues et au
rock'n'roll... Le dimanche 21 , retour à
Fribourg de Claude Luter et de Jacky
Milliet , avec un concert en quintette.

Budgétisé à 200 000 francs ( 120 000

seulement pour les cachets), le festival
est entièrement couvert par des spon-
sors.

Place Georges-Python:
lieu central d'animation

L'Office du tourisme de Fribourg
s'est associé à la manifestation. Son

directeur Albert Bugnon estime que
«c'est un premier pas pour que la place
Georges-Python devienne un lieu cen-
tral d'animation.» Car, à plus ou
moins courte échéance, il faudra pen-
ser à une animation échelonnée sur
tout l'été, «pour faire le joint avec la
rentrée des spectacles d'automne.»

Pierre-André Zurkinden

Fribourg goûtera à un Nougaro intimiste accompagné au piano par son vieux pote Maurice Vander. C'est du bonheur , ça
M'sieur, Dame!
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Croix-Bleue fribourgeoise
Surtout alémanique...
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connaît. Et presque tout le monde
apprécie le travail discret et utile de
i-inie i iuuiuuui i  u<j iis ic uuuidiuc uc
la lutte contre l'alcoolisme. D'où un
certain étonnement de constater
que son rayonnement se noie réso-
lument dans le fossé des langues. En
1991, 81 personnes ont eu recours à
ses services. 47 d'entre elles ve-
naient du Lac, 21 de la Singine. Seu-
les sept personnes de la ville de Fri-
bourg avaient pris contact avec
l'institution... Et six pour les autres
districts du canton. Dans son rap-
port d'activités 1990, la Croix-
Bleue fribourgeoise relève qu'elle a
modifié son type d'action, désor-
mais axé vers la nréventinn He la
toxicomanie sous toutes ses formes
et la recherche de ses causes et des
messages qu'elle dissimule. GS

Tribunal de Payerne
Compréhension

Deux mois avec sursis pendant
cinq ans et DUl) trancs d amende
plus les frais pour un Broyard de 26
ans. Il y a peu, le Tribunal de police
de Payerne l'a reconnu coupable
d'infraction à la loi sur les stupé-
fiants et de v iolation des règles de
circulation. L'été dernier, le pré-
venu avait été repéré par un radar
alors qu'il roulait à 120 km/heure.
Il se rendait à Berne pour acheter de
la drogue. Le Tribunal a tenu
compte des troubles de personna-
lité du jeune homme à l'enfance
perturbée et lui a reconnu une res-

îmmuee. orogue et ar-
: à son domicile ont été

GB

téraire de l'Université
>nde édition
conde fois, le rectorat

Grève des femmes
Soutien des infirmières
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250 PLACES 0 PARKING SURVEILLÉ
LAISSEZ-Y VOTRE VOITURE!

pour flâner dans la rue de Lausanne «piétonne»
Abonnements en vente : — Commerce de Fer Fribourgeois SA

— Kiosque place Georges-Python (de droite)
- Parking: local surveillant niveau 1, (® 037/23 27 02/22 10 24)

Tarif jour Fr. 1.40/h.
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C'est-à-dire: ABS, jantes alu, toit ouvrant électrique, ver-
rouillage central avec commande à distance et système
d'alarme antivol, stabilisateur de vitesse. Tout cela pour
1890 francs. Mais attention: la voiture n'est pas comprise
dans le prix. Par contre, un petit supplément vous per-
mettra d'acquérir la nouvelle Mazda 626 Ultra et d'être
le plus équipé des automobilistes. Garantie: 3 ans ou
100000 km.

Venez l'essayer pour voir.

Garage Autocamet SA
Route des Daillettes 4, 1700 Fribourg

•- 037/24 69 06

Garage Hermann Zosso SA
1736 Saint-Sylvestre

j  ® 037/38 16 88 

Rouler de l'avant. ITI3ZD3
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La «Sphère de la paix» fait son chemin: Yves-Alain Repond peut compter sur une
dizaine d'adultes sans oublier les enfants. BD Nicolas Repond

Bulle: le projet de «Sphère de paix»

Elle se construira
«Tout ce qui se passê sur ma planète me concerne» : Yves-Alain Repond consi-

dère en conséquence que le temps est à la concertation, à la collaboration , au
dialogue, à l'échelle planétaire bien entendu. Voilà qui explique sa démarche, pour
le moins originale. Lancée en 1986, elle devrait être réalité en l'an 2000. Dans neuf
ans donc, une «Sphère de paix» devrait faire le tour du monde, porteuse d'une
mosaïque composée de 80 000 petits carrés de bois qui seront autant d'appels à la
paix. Hier, les écoliers des classes primaires de Bulle ont apporté leur contribution
à cette démarche symbolique pour réclamer la paix sur la planète.

GRLiïÊRE vT^ .
Yves-Alain Repond est animateur

au home Saint-Joseph à Châtel-Saint-
Denis où il a fait entre r la culture par la
grande porte. C'est que la peinture est
son hobby. Pas étonnant donc qu 'il ait
imaginé une mappemonde dont les
continents seront composés de millier s
de plaquettes de bois de 4 x 4 cm déco-
rées d'un motif évocateur de la paix.

Pour lancer son idée à travers les
continents , Yves-Alain Repond a créé
une petite maquette de cette sphère.
Elle a eu les honneurs de l'Expo sition
universelle de Vancouver. Puis elle a
fait halte à Neuchâtel , Lausanne , Ge-
nève et Remaufens où 800 enfants par-
ticipaient à une journée de la paix .

Construction fort complexe
Le 31 août prochain , le Vieux-Fri -

bourg accueillera une maquette , géante
cette fois, que construit actuellement
l'Ecole d'ingénieurs de Fribourg, sur la
base de calculs effectués par l'entre-
prise Giovanola de Monthey (VS)
pour la sphère définitive de 12 mètres
de diamètre. A l'échelle de 1:5 , la nou-
velle maquette aura un diamètre de
2,40 mètres, la différence provenant de
la passerelle qui la contourne. Mue par
un moteur , elle tournera comme le fait
la planète terre.

Cette construction , déjà fort com-
plexe, sera installée en plein air proba-
blement. Pour Yves-Alain Repond ,
davantage encore que la présentation
de cette maquette impressionnante ,
l'événement consistera en l'arrivée en

nombre de plaquettes apportées par
des délégations des 14 pays partici-
pants aux Rencontres folkloriques in-
ternationales.

Une fondation
Pour l'heure , Yves-Alain Repond

constate que la réponse vient des en-
fants essentiellement , en Suisse, l'ap-
pel s'étant jusqu 'ici concentré sur le
corps enseignant. A Bulle , une tren-
taine de classes ont joué le jeu. Et hier
matin , la 2e primaire de M me Régine
Zaugg et Marie-Pierre Brunschwig, re-
mettaient à Yves-Alain Repond quel-
que 500 plaquettes décorées. Michel
Rusca , maître de 6e, s'est dit époustou-
flé par le sentiment de responsabilité
de la paix dans le monde exprimé dans
ces dessins d'enfants.

Et l'on constate , d'une manière gé-
nérale , que l'appel à la paix s'exprime
en majorité à partir d'une idée positi-
ve. Même si la guerre du Golfe s'inscrit
dans les dessins. Des écoliers de 2e
année ont réalisé leur dessin à la mai-
son et ont entraîné leurs parents dans
la démarche. «Les adultes doivent
aussi être de la partie» , précise Yves-
Alain Repond qui compte beaucoup
sdr le pèlerinage que va entreprendre la
grande maquette pour voir arriver de
partout les petites plaquett es dessinées
par les grands.

Chacun sait que la «Sphère de paix»
s'identifie à Yves-Alain Repond. Mais
ce dernier n'est plus seul. Sa fondation
groupe une dizaine de personnes «de
partout» qui , chacune sur son terrain
travaille à sa manière à la construction
de la «Sphère de la paix».

Yvonne Charrière
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Travail à temps partiel et répartition des tâches

Une tendance irréversible
l ÉGALIT

Activité professionnelle réduite et répartition des tâches entre hommes et fem-
mes: un menu copieux proposé mardi soir à Fribourg par la section Sarine-Cam-
pagne du Parti libéral. Situation actuelle, perspectives, obstacles, avantages et
inconvénients pour les employés et leurs patrons, autant d'éclairages pour un
débat entre pondération et émotion.

Le travail à temps partiel gagne du
terrain. A petits pas, mais de manière
irréversible. Freiné toutefois par la
force d'inertie et la peur de l'inconnu.
Du moins les participants au débat ,
organisé par le Parti libéral fribour-
geois et orchestré par Jean-Marc Angé-
loz, journaliste à «La Suisse», en sont-
ils convaincus.

«Hommes-Femmes, le partage»: un
slogan d'actualité en cette veille de grè-
ve! Pour René Scheidegger, directeur
de Conserves Estavayer SA, le temps
partiel semble acquis: «C'est une ques-
tion de politique d'entreprise, on peut
toujours trouver des solutions. A quel-
ques fonctions près... Chez nous, par
exemple, un chef de laboratoire à mi-
temps relève de l'utopie.» Un discours
appuyé par des chiffres: 28 personnes
en 198 1 et 54 l'an dernier occupaient
un poste partiel.

Situation différente à l'Hôpital can-
tonal. Son directeur administratif ,
Pierre Quartenoud , prône le plein
temps pour le bien-être des malades.
La pénurie de personnel qualifié en-
gendre néanmoins des aménagements
d'horaires bienvenus (28% de temps
partiel en 1990). Sur le partage et l'éga-
lité , petit pavé dans la mare : «Si nos
médecins-chefs sont uniquement des
hommes, c'est parce que les femmes ne
soumissionnent pas...»

Des exécutantes
«Le temps partiel existe, admet Ju-

liette Biland , députée au Grand
Conseil. Mais le monde intra-familial
reste féminin, les hommes nous ont

accorde les droits civiques et conserve
leurs prérogatives. Les femmes restent
trop souvent des exécutantes, mar-
quées par l'éducation , les valeurs an-
cestrales, l'altruisme etc..»

Nicole Houriet , secrétaire de la
condition féminine à la FTMH, et
Ruth Lùthi , députée et psychologue, le
clament de concert: «Les femmes peu
qualifiées ne peuvent songer a un
temps partiel en raison de leur salaire .
Encore moins à un deuxième mi-
temps pour leur partenaire ! Sur ce
plan , le partage reste l'apanage d'une
élite.»

Une meilleure formation demeure
l'objectif numéro un. Car si, selon
René Scheidegger, «la généralisation
systématique du temps partiel ne ré-
soudra pas les problèmes de chôma-
ge», ce mode de vie offre de nombreux
avantages. Plus de motivation , de sou-
plesse, de créativité , une meilleure
concentration , donc une plus grande
rentabilité.

Au chapitre des inconvénients , l'ac-
cès impossible à certaines fonctions,
mais aussi un système d'assurances so-
ciales (LPP, LAA) que Jean-Claude
Monnat , agent général à la Genevoise
Assurances, qualifie d'aberrant. «Il
faudrait tout revoir, mais avec des gens
de terrain. Actuellement , on jette l'ar-
gent par les fenêtres et on pénalise les
bas salaires.»

«Job-sharing»
L'avenir appartiendra peut-être au

«job-sharing»: Françoise de Raemy,
directrice de l'agence «Agenda person-

nel» à Genève , en est persuadée. Le
partage d'un poste à deux ou plusieurs
personnes assumant leurs responsabi-
lités et organisant leur travail se prati-
que avec succès aux Etats-Unis ou en
Allemagne. Chez nous , la formule
connaît des débuts prometteurs. Bien
que, là aussi , les secteurs d'exécution
soient les plus concernés.

«Le temps partiel fonctionne parfai-
tement dans 1 enseignement , remarque
Juliette Biland. Osons et nous consta-
terons que ça marche...» Certitude par-
tagée par Nicole Houriet: «Ce mode
doit aussi s'introduire dans l' univers
masculin!»

Confiant dans les années à venir ,
Marc Bossy! Directeur de la biscuiterie
du même nom à Villarimboud , il affir-
me: «Avec une formation équitable à
la base, le marché comportera autant
de femmes que d'hommes. Ayons pour
elles et leurs enfants les mêmes yeux
que pour les personnes âgées et créons
assez de crèches pour que les mères
puissent travailler sans souci.»

La machine en route
«La tendance est i rréversible et la

machine en route , conclut Juliette Bi-
land , mais l'esprit doit changer. Car,
aujourd'hui , le monsieur qui décide de
travailler à temps partiel ne fait pas
très sérieux...» Un constat que la soirée
illustre avec acuité. «Hommes-Fem-
mes, le partage» en était le thème , mais
la réflexion toucha essentiellement le
temps partiel de... la femme. Et il fau-
dra bien d'autres débats pour faire
mentir l'adage qui compte trois généra-
tions avant une réelle transformation
de mentalité! Eliane Fournier

Assemblée des entrepreneurs fribourgeois

Conjoncture morose
Les entrepreneurs fribourgeois font

grise mine devant la crise que connaît
aussi la construction. Ils étaient réunis
mercredi en assemblée générale, prési-
dée par Edgar Schorderet. La Fédéra-
tion fribourgeoise des entrepreneurs Déjà, le budget 1991 pour la cons-
(FFE) a été exhortée à garder espoir et truction et l'entretien des routes est
compétitivité dans la mauvaise sensiblement plus étoffé que le précé-
conjoncture que connaît actuellement dent , a dit Roselyne Crausaz. Qui s'est
le secteur. avouée soulagée de l'échec de l'initia-

tive du Trèfle à trois , même si au-
Morosité quand tu nous tiens... Les jourd'hui un recours encore pendant

entrepreneurs fribourgeois réunis mer- au Tribunal fédéra l et d'autres embû-
credi en assemblée générale à Chevril- ches mettent en péri l la réalisation de
les ne rayonnaient pas d'optimisme, ce tronçon d'autoroute. Pour la pre-
«Si les résultats de l'année 1990 étaient mière fois en Suisse, une femme a reçu
acceptables , ceux établis à ce jour sont son diplôme d'entrepreneur. Il s'agit
mauvais», a déclaré le président de la de Martine Rùfenacht.
Fédération fribourgeoise des entrepre-
neurs (FFE), Edgar Schorderet , en
préambule. La faute à la conjoncture ,
plutôt terne.

«Une véritable crise»
La politique de la BNS concernant

les taux hypothécaires , la progression
de 6,3% de l'indice du coût de la vie,
l'augmentation des charges salariales
de 12 à 13%, qui risque, au rythme de
l'inflation actuelle , de progresser en-
core de 12% dans les six mois... Autant
de facteurs responsables de la situation
de crise. Le secrétaire général de la
Société suisse des entrepreneurs (SSE)
à Zurich, Kurt Walser , a confirmé ce
constat. «La construction fribour-
geoise subit une véritable crise, plus
dure que dans le reste de la Suisse».
C'est dans ces moments-là que la rai-
son d'être d'une association se confir-
me, selon Kurt Walser. La conseillère
d'Etat Roselyne Crausaz a dit les auto-
rités conscientes des problèmes ac-
tuels.

Des sous, des routes
Mais l'incertitude du marché ne

freine pas pour autant la concurrence.
Le président préconise de se serrer les
coudes pour s'adapter aux nouvelles
exigences du marché. La recette? Met-
tre l'accent sur la qualité de l'exécution
plutôt que la quantitié. Construire en
fonction de la demande et non pas sur
la base de prévisions. Raisonner sur les
coûts de production et non sur les prix
de vente. Améliorer les services.
«Alors seulement , on représentera un
partenaire crédible pour tout interve-
nant» , commentera le président.

ECONO

GD LL

BOÎTE *r&S[AUX LETTRES \^\
Un avis trop

personnel
Monsieu r le rédacteur .
Je pense qu 'il est plus facile déjuger

que de créer un spectacle. Aussi , je trou-
verais mieux que la presse favorise et
encourage ceux qui perpétuent le fol-
klore suisse, tout en donnant , bien sûr,
un commentaire détaillé et non pas en
grandes lignes.

Un article ne devrait pas être écrit
dans le but de démolir , mais plutôt
dans celui d 'améliorer le spectacle et de
mot iver les participants , ce qui n 'est pas
le cas dans l 'article sur «Memoaria».

Votre journal aurait mieux fait de
demander l 'explication du spectacle au
metteur en scène Michel Grobéty, plu-
tôt que de critiquer et de décourager
ainsi le public à découvrir son specta-
cle.

Je me permets de donner un avis per-
sonnel aux futurs spectateurs, amis du
folklore venez donc juger par vous-mê-
mes, car l 'article paru dans «La Liber-
té» reflète un avis un peu trop person-
nel. Claude Marguet

Fribourg

(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
rédaction).
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III IFEUCITATIQNS 0%-F.
Avenches

Octogénaire

Né à Chavannes-sous-Orsonnens le
6 juin 1911 , Pierre Chassot vient de
fêter ses 80 ans au milieu de toute sa
famille. Marié depuis 56 ans à Ursule
Rossier, de Montagny-les-Monts ,
Pierre Chassot est établi à Avenches
depuis son mariage. Représentant en
vins pendant plusieurs décennies , l'oc-
togénaire est largement connu et ap-
précié dans le canton de Fribourg. Et
c'est à l'Etablissement FAG SA à
Avenches , qu 'il a terminé sa carrière
professionnelle. Avant de couler des
jours heureux de retraite en compagnie
de son épouse.

WÊi P U B L I C I T E  ¦¦

MAZOUT + BENZINE ¦¦ ¦¦
ASSAINISSEMENT

EVISION ET NETTOYAGE DE CITERNES SA

Offre et devis sans engagement



'égalité des droits a dix ans. La
L'égalité des droits entre hommes et femmes a dix ans.

Dans les faits, la femme est encore à l'ombre de l'homme.
Sur l'initiative d'une lectrice, «La Liberté» a décidé de met-
tre en lumière le quotidien d'une femme. Pas une femme de
la toute petite minorité des gagneuses affranchies. Une
ouvrière . Une femme indépendante, une mère aussi. Avec
l'autorisation de Thomas Hausler , patron d'e Cafag, l'usine
dans laquelle travaille Hilda Birbaum , nous l'avons accom-
pagnée tout au long d'une journée presque ordinaire . Voire
pas du tout: sortir de l'anonymat requiert un courage extra-
ordinaire. Une journée de l'ouvrière syndiquée Hilda Bir-
baum. GD

Le matin Hilda prend un petit déjeuner copieux. Mais pas le temps de traîner. C'est qi».
l'attendent de pied ferme à la maison.

ménage. Des le retour , a 17 h., Hilda
trie le linge déposé en partant et fait
une «cuite» avant même de remonter
à son appartement. Ensuite , elle pré-
pare une petite lessive de linge fin à la
main. Descend au jardin pour arroser
les jeunes plantons de salade: «Voilà
quelque chose que je n'aime pas faire»,
avoue-t-elle , son arrosoir à la main.

Il est 18 h., l'heure du feuilleton.
Pour la première fois de la journée .
Hi|da s'assied au salon et respire à son
rythme. Les chats la rejoignent sur le
canapé. Une heure plus tard , la fille
d'Hilda a dressé le couvert pour un
repas froid. Normalement , il n 'y a pas
de repas du soir. Hilda et sa fille - ligne
oblige - mangent à leur guise un mor-
ceau sur le pouce. Ce soir-là, joyeux
bavardage. C'est long de se sentir ob-
servée toute une journée , d'expliqer ce
que l'on fait. Hilda a le regard surpris

quand la journaliste la félicite de s'être
jetée à l'eau pour ce reportage.

Une vie difficile? Pas plus que celle
des autres ouvrières, constate-t-elle le
visage éclairé d'un sourire .

MR

La course contre la montre
Elles travaillent de l'aube à la nuit ,

les ouvrières. «La Liberté » en a suivi
une, tout au long de sa journée. Une très
longue journée, harassante . Chaque
minute vécue est une minute de gagnée
contre la montre qui cadence le quoti-
dien. Le souci d'efficacité est perma-
nent. Ci-après, une journée passée avec
Hilda Birbaum.

A cinq heures et demie , le réveil son-
ne. Hilda Birbaum saute du lit. C'est sa
technique: régler le réveil à la der des
der pour ne pas perd re une minute de
sommeil. Donc pas question de traîner
encore cinq minutes sous le duvet.
Toilette matinale , puis en route pour la
cuisine. Elle allume la radio , enclenche
la machine à café. Le petit déjeuner est
copieux: tartines , beurre , confiture.
Entre deux bouchées , l'essentiel du re-
pas de midi est préparé. Salade lavée,
pommes de terre ou riz. La course
contre la montre a commencé.

Six heures et quart. Les clés de la
voiture en main , elle quitte sa maison
et part pour l' usine. Circulation fluide.
En un quart d'heure , la voiture est
garée au parking de Cafag. Hilda a
gagné du temps et timbre avant
6 h. 45, son hora i re normal. Sans per-
dre une seconde, elle monte à l'atelier
du niveau six.

Une montagne de boîtes bleues l'at-
tend près de sa table. Les ouvrières tra-
vaillent deux par deux. Hilda Bir-
baum , 59 ans, est maîtresse de table.
Elle transmet son savoir-faire à Fran-
çoise Rouiller , une jeune ouvrière de
vingt ans. En cette veille de Fête-Dieu ,
Hilda et Françoise exécutent des boîtes
de rangement pour bobines de films.
Produit fini : une solide boîte rectangu-
laire bleue , doublée d'une gorge habil-
lée de noir sur laquelle se glisse le cou-

La pause : des minutes volées

vercle. Au départ , une carcasse en car-
ton gris que huit  manipulations succes-
sives amèneront à sa forme définitive.
Elles travaillent des lots de 350 ou 400
boîtes.

Le savoir-faire
Au bout de la table , l'encolleuse. Ha-

biller une carcasse, c'est renforcer les
angles de la boîte et du couvercle , glis-
ser la gorge dans la boîte , coller le
papier de couleur , étiqueter. Françoise
encolle le papier noir par lots de vingt-
cinq, Hilda colle la feuille noire sur la
gorge, pose la boîte , recommence. Puis
c est le tour des étiquettes. Hilda les
applique et vérifie en même temps la
qualité de la boîte. Elle traque les bulles
d'air qui auraient échappé à son atten-
tion - la colle était trop ou pas assez
liquide - nettoie les traces de colle,
efface les empreintes de doigts. Fran-
çoise approche les couvercles habillés
la veille et ferme les boîtes. Elle les pose
par paquets de cinq sur la palette. Un
homme vient chercher la palette plei-
ne: départ vers l'emballage pour l'en-
voi.

Les gestes des deux femmes sont
précis , trè s rapides. Les mots qu 'elles
échangent ont trait au travail. C'est
Hilda qui dirige les opérations. Elle
compte les pièces au fur et à mesure,
sait où en est le travail , quelle manu-
tention aborder , combien de temps
cela prendra encore , que la commande
sera achevée d'ici deux journées de tra-
vail , qu 'il faut diluer la colle , que l'air
est trop sec pour encoller plus de dix
pièces à la fois. De temps en temps, le
chef d'atelier passe voir... que tout va
bien.

Pendant quatre heures et quarante-
cinq minutes , les tâches se succèdent

sans interruption du rythme. Le travail
est varié , observe Hilda. L'alternance
des manutentions permet de change r
les gestes et les positions. Il est
11 h. 30, Hilda se lève, c'est la pause de
midi. Elle avait calculé à la boîte près
les surfaces à encoller pour terminer
une pile de dix sans dépasser son temps
de cinq secondes. A toute allure , Hilda
descend les escaliers, pointe , trotte
vers la voiture. Il s'agit de traverser la
ville en évitant les bouchons de midi.

Midi moins dix: arrivée au Schoen-
berg. Le chat , une pendule dans l'esto-
mac , attend la voiture à l'entrée du par-
king. Hilda caresse Minou , et rentre
chez elle. Cuisine , radio. Le repas est
mis en train , puis vient celui des chats.
A midi et quart , les chats ont mangé , le
couvert est mis, les plats sur la table. La
fille d'Hilda rentre du bureau , on passe
à table. Midi et demi: café. Vaisselle ,
rangement. Hilda ramasse en vitesse la
lessive à la salle de bains. En quittant la
maison , elle la dépose à la buanderie.
«J'économise les pas», commente-t-
elle en riant. Retour à l' usine. Elle tim-
bre à 13 h. 05: quinze minutes de ga-
gnées sur l'hora ire.

Une passion:
le lèche-vitrines

Le travail reprend , au même ryth-
me. Jusq u'à 16 h. 45. C'est veille de
fête, l' usine ferme une demi-heure plus
tôt. A l'atelier, les ouvrières debout à
leur place attendent , prêtes à partir.
Mais la sonnerie libé ratrice restera coi-
te: le réglage automatique ignore tout
de la Fête-Dieu. Cohue devant l'hor-
loge timbreuse. Les ouvrières ne par-
lent guère , en quittant le boulot.

D'habitude , Hilda timbre à 17 h.. 15.
Et s'accorde trois quarts d'heure pour
les courses et du lèche-vitrines: son
plaisir quotidien , sa détente. Elle re-
monte ensuite au Schoenberg avec sa
fille et regarde silencieuse et ravie le
feuilleton à la TV.

Ce mercredi , la demi-heure gagnée
sur le travail à l'usine sera offerte au

chèle Roquanc
Photos

Vincent Mûrit

«Pause comprise»
La pause : non pas une interruption

reconnue du travail , mais des minutes
soustraites à la production, avec l'ac-
cord bienveillant de la direction. Dans
l'esprit des ouvrières, des minutes « vo-
lées ». Les fumeuses se retrouvent dans
la cage, d'escalier. Hors de l'atelier,
elles parlent entre elles «du travail».
C'est le seul lieu sans surveillance.

Chez Cafag, la pause est comprise
dans le temps de travail , explique Tho-
mas Hausler , directeur. Il ajoute que
tout le monde n 'a pas soif el faim en
même temps , une pause réglementée
n 'aurait pas dc sens. On peut manger
un sandwich pendant que la machine
travaille , expliquc-t-il. En clair , cela
signifie qu 'il n 'y a pas d'arrêt officiel
payé pour se restaure r pendant le
temps de travail. . f

A partir de 8 h. 30 - certaines com-
mencent à 6 h. 30 - les ouvrières se
glissent vers l'automate à boissons
placé dans l' atelier , sous l'horloge.
«Pas toutes en même temps, ça se voit
moins» , commente l'une d'elles. L'au-
tre : «S'il y a queue au distributeur , on
perd du temps.» Elles se restaurent à
leur place , dans l'atelier. En moins de
deux , petit pain et boisson sont avalés,
les gants de travail |remis pour celles
qui effectuent des taches qui interdi-
sent les traces de doigts. Hilda ne fait

pas de pause. Il arrive qu 'elle boive un
verre d'eau.

Les fumeuses se retrouvent dans une
cage d'escalier , le coin «fumeurs » de
l' usine. Bien en vue, deux panneaux
énoncent: «Réussir du premier coup
et fa i re mouche: le savoir-faire est un
gain de temps». Assises sur les mar-
ches, trois femmes fument. Le cendrier
fixé au mur est délaissé : il faudrait
fumer debout. La boîte de conserve qui
en tient lieu circule de main en main.
La pause, c'est l'unique occasion de se
parler , car elles ne travaillent pas aux
mêmes tables.

La dernière bouffée inhalée , elles ne
traînent pas: «Sinon , on est au-des-
sous du nombre de pièces qui donne
droit au salaire conventionnel. » Elles
ont parlé salaire : «Avec 2180 francs
brut par mois , on n'a pas le choix. Il
faut habiter chez les parents ou avac
son copain. Impossible de payer seule
un loyer. » Changer d'usine? «C'est
partout pareil pour les non-quali-
fiées.» La grève des femmes, de la fic-
tion pure : «On a peur de se fai re licen-
cier. » Et l'appui du syndicat? «Vingt
francs par mois de cotisation , avec ces
salaires, on n'y songe pas.»

« Le salaire de base est complété par
8 à 10% de plus grâce à la prime» ,
confie Thomas Hausler , directeur. Hil-
da. 45 ans de savoir-faire : « Difficile de

faire des primes. On aimerait bien ga-
gner les 10%. Mais il faut y aller
comme je ne sais pas quoi pour sortir
quelque chose.» Des ouvrières: «C'est
l'usine de France qui obtient les man-
dats qui permettaient de faire des pri-
mes. Avec ce qu 'on fait ici , c'est quasi
impossible.»

L illusion de la prime
Pourquoi Hilda arrive-t-elle plus tôt

à l'atelier? Elle ne vise pas les heures
supplémentaires , mais la prime. C'est-
à-dire que les minutes prestées en plus
lui permettent de dépasser le rende-
ment «normal» et de toucher un sup-
plément de salaire pour rendement su-
périeur à la moyenne exigée. Une
prime qui sera partagée entre Fran-
çoise et Hilda , puisqu 'elles travaillent
à la même table. Encore faut-il , pour
qu'il y ait chance de prime , que tout
marche comme sur de roulettes. Exem-
ple dc retard pris: il manque six boîtes
sur la palette prête pour l'expédition.
Où ont-elles disparu ? Les deux fem-
mes cherchent l'explication. Hilda va
voir si la palette précédente est encore
à l'atelier. Un ouvrier descend à l'expé-
dition. Le mystère est éclairci : la pa-
lette précédente comptait 6 boîtes de
trop. La panne a bien coûté dix minu-
tes. Coûté au sens fort. MR
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ée d'une ouvrière dure un siècle

il faut être à l'usine. Une montagne de boîtes bleues l'attend sur sa table de travail. Montage, collage, étiquetage. Jusqu 'à 17 h. 15 Ce sont ensuite les travaux ménagers qui

Les jalons d'une réussite

Révélateurs

Hilda Birbaum, 59 ans, est l'ouvrière
fribourgeoise qui a eu le courage de
mettre une journée de sa vie à nu poui
«La Liberté». Son portrait, sa trajec-
toire.

Cheveux gris, courts, soigneuse-
ment coiffés, le visage lisse , la patte
d'oie souriante , elle ouvre grand sa
porte , le premier mouvement de timi-
dité passé. La tenue pimpante , elle
trotte à vive allure. Avec, dans la tête,
la liste des courses à faire, des tâches
ménagères à accomplir chez elle , du
travail abattu à la fabrique durant la
journée. C'est elle: Hilda Birbaum ,
Alémanique bilingue, bientôt 60 ans ,

lanés au hasard de la journé e, quelques mots
Ivélateurs.
e travail

«J' aime bien p artir quand la pile est finie.
our mieux terminer la journée et commencer
i suivante. »
«On avance par p alette, et puis voilà. Il faut

'fair e, c 'est tout. On commence, puis on fini t.
a dure ce que ça dure. »
«On doit toujours se dépêcher. Stressées

mte l'année. Dans lefond, on est stressées toute
otre vie. <•

« Quand l'Industrielle a été vendue, les ou-
ières ont été vendues avec. On n 'est plus dans
< même usine, mais on fait toujours les mêmes
oites. »
¦ personnel
D 'une ouvrière pendant que sa compagne de
ble sera en vacances: «Il faudra faire le bou-
e-trou par-ci, par-là, s 'il manque qucl-
\ 'un. »
Sur le nombre de p ersonnes occupées dans
Uelier: « Une trentaine. Des fois on prête du
onde en bas. »
e salaire
«On ne peut rien leur (ndlr : la direction)
Vocher. Ils donnen t ce qui est exigé par le
>ntrat collectif. Que p eut-on faire?»
«Je ne veux pas dire combien je gagne parce

ie j e touche plus que les autres. C'est parce
tanint . j  étais modéliste. Si je le dis, il y
'trait des jalou sies. Ça ne regarde personne: »

MR

ouvrière d'usine depuis quarante-cinq
ans, mère d'une fille de 30 ans.

Ils étaient cinq enfants, en famille.
Quand Hilda eut quatorze ans, elle dit
adieu à l'école. Un an plus tôt que la fin
de la scolarité obligatoire. Mais il fal-
lait bien devenir adulte et peser moins
lourd dans le budget familial. Et l'Etat
autorisait que les jeunes filles quittent
l'école un an plus tôt si elles étaient pla-
cées dans un ménage. Hilda a donc
quitté la classe pour le ménage dans
une famille. A l'époque, elle aurait
bien aimé apprendre le métier de cou-
turière. L'idée coûtait trop cher, la
jeune fille n'y pense qu 'en rêve.

A quinze ans , les portes de l'usine
s'ouvraient. Pour Hilda , ce sera « L'In-
dustrielle»: «On gagnait plus qu 'en
place dans une famille.» Elle fait ses
armes dans le cartonnage . Restera qua-
rante ans dans cette usine , gravissant
les échelons du savoir-faire, à défaut
d' un certificat d'apprentissage. Lors-
que «Cafag» rachète l'« Industrielle» ,
il y a cinq ans, Hilda est adjointe du
chef d'atelier , elle s'est spécialisée dans
l'habillage des modèles. Un travail
créatif: lorsqu 'un modéliste a créé un
nouvel emballage - que l'on pense aux
élégants coffrets ouvragés dans les-
quels sont présentés les par-fums de

Le chalet au Schoenberg

luxe - Hilda réalise l'habillage de la
carcasse en carton. Un art , comme
l'aurait été la couture si elle avait pu
apprendre le métier.

Dans les années 42-43, les parents
d'Hilda se lancent et construisent un
chalet à la campagne... au Schoenberg.
Hilda habite avec eux. Cela allait de
soi , alors. Puis , à 29 ans, Hilda n'est
plus seule: une petite fille est née, le
papa aux abonnés absents. Rien ne
change. Si ce n'est que la mère d'Hilda
s'occupe du bébé pendant qu 'Hilda est
à l'usine.

Tout le monde y trouve son compte :
le budget de la grand-mère s'étoffe, le
bébé n'est pas trimbalé , la maman sait
sa fille entre de bonnes mains. Pour
nouer les deux bouts , Hilda accumule
les heures supplémentaires. Elle tra-
vaille 55 heures par semaine; coud et
tricote pour habiller l'enfant. «Je fai-
sais tout ce que je pouvais. Comme ça,
je suis quand même arrivée», dit-elle ,
de la fierté dans les yeux. Par chance,
Hilda a une santé de fer. Ainsi va la
vie.

Du vélo pour se rendre à l'usine,
Hilda passe au vélomoteur. Un grave
accident - deux vertèbres fracturées -
survient alors que sa fille a dix-huit
ans: l'âge du permis. Et si on achetait

une voiture ? Le jour pour moi , ma fille
l'aurait le soir, pense-t-elle. L'usine
donne du travail à domicile: la jeune
fille se paie le permis en façonnant des
boîtes pour «L'Industrielle» après ses
devoirs d'école. Aujourd'hui , Hilda
habite toujours le chalet du Schoen-
berg qu 'elle a repris avec son frère, à la
mort des parents.

Hilda est une femme heureuse.
Maintenant , dit-elle , elle n'a plus be-
soin de soupeser chaque centime avant
de le dépenser. Dans deux ans, la re-
traite : «D'ici là, plus rien ne peut se
passer. Ils n'ont plus le temps de nous
imposer l'AVS à 65 ans.» Sa fille a un
solide bagage professionnel: diplôme
de commerce, et un emploi correcte-
ment rémunéré. Hilda a raison d'être
fière : elle a réussi. MR

Les moments de plaisir
En pleine civilisation dite « des loi-

sirs », quelle place occupe l'oisiveté et
ses douceurs dans la vie d'une ouvriè-
re ? Une maigre place, coincée derrière
la fatigue.

«Je suis trop fatiguée pour sortir»,
avoue Hilda en souriant. Trop fatiguée
aussi pour lire. «C'est lire ou dormir , je
préfère dormir. » En semaine, elle
éteint à 22 h. au plus tard. Sauf le mar-
di: la faute à Dallas qu 'elle suit avec
passion en raccommodant. De temps
en temps , elle se couche plus tôt «pour
lire», une gâterie. Autrefois, elle allait à
la bibliothèque pour emprunter des ro-
mans. Autrefois, c'était du vivant de sa
mère : «Maintenant , je dois tout , tout
faire», soupire-t-elle.

Les promenades dominicales en
voiture ne la séduisent plus. Trop fati-
gant. Son plaisir , c'est de rester tran-
quille au jardin avec un magazine. Le
jardin , un lieu de rencontre, en été.
Famille et amis s'y retrouvent souvent
autour d'une broche. Quand Hilda a
des vacances, la première semaine va
aux «à-fond». Lorsque la maison brill e

comme un sou neuf, elle se coule dans
les bras de la chaise longue.

Il y a des années, Hilda sortait par-
fois le soir: «J'adore les opérettes, il y
en avait deux ou trois par année, avant.
J'y allais. Et je ne ratais jamais un film
de Peter Alexander.» En tout , une
demi-douzaine de sorties par an. La
TV a pris le relais des sorties. Mais
Hilda n'est pas une accro du petit
écran. Elle cède tout de même au plai-
sir du feuilleton quotidien entre 18 et
19 h. Eteint le poste avant la fin du
générique. La fille d'Hilda danse dans
un groupe folklorique qui organise des
voyages. Il y a trois ans, Hilda a vécu
l'enchantement d'une croisière. Cette
année, elle s'envolera aux Etats-Unis
avec le groupe. La peur la tenaille déjà :
ce sera son baptême de l'air. La carte
des USA est dépliée sur la table de la
cuisine. Songeuse. Hilda constate
qu'elle va traverser le continent nord-
améri cain. Elle s'est déjà accordé quel-
quefois des vacances lointaines. Lors-
que sa fille était toute petite. Et une ou
deux fois sur les plages italiennes. Elle
n'en parle pas avec l'intensité qui luit
dans ses yeux lorsqu'elle évoque la fati-
gue et le repos. MR



t

Le travail , les diff icultés et les
souffrances ont marqué ta vie.
Que le bonheur suprême soit
pour toi un nouvea u soleil.

Madame Marie-Louise Egger-Rossy, Vernes 12 , 1530 Payerne ;
Madame et Monsieur Myriam et Marcel Dubois-Rossy, et leurs enfants, à

Granges-Marnand ;
Madame Anna Maillard-E gger , à Cousset , ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Alphonse Egger-Conus, à Villarey, leurs enfants et

petits-enfants;
Madame Albertine Rey-Egger, à Estavayer-le-Lac, ses enfants et petits-

enfants;
Madame et Monsieur Jules Rosset-Egger, à Payerne, leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Othmar Egger-Zumwald , à Surpierre , leurs enfants et

petits-enfants;
Madame Jeanne Egger-Marmy, à Surpierre , ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur Emmanuel Barmaverain-Egger , à Montagny-la-Ville , ses enfants

et petits-enfants ;
Les familles Rossy, Guguelmann , Eggs ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies ,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Louis EGGER

leur très cher époux , papa , beau-papa , grand-papa , frère , beau-frère , oncle ,
parrain , cousin et ami , enlevé à leur tendre affection, le 13 juin 199 1, dans sa
82e année, réconforté par les sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Surpierre , le samedi 15 juin
1991 , à 10 heures.
Veillée de prières en l'église de Payerne, ce vendredi 14 juin 199 1, à
19 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église de Payerne.

Repose en paix
Le, présent avis tient lieu de lettre de faire part .

t
Ses enfants:
Gilbert et Rose Mettraux-Favre , à Neyruz , et leurs fils;
Canisia Mettraux , à Fribourg ;
Marcel et Thérèse Mettraux-Telley, à Neyruz , leurs enfants et petits-fils ;
Cécile et Jean Morel-Mettraux , à Chénens, leurs enfants et petits-enfants;
Philomène Curty-Mettraux , à Lentigny, ses fils et petits-fils;
Germaine et René Telley-Mettraux , à Prilly, et leurs enfants;
Solange et Luc Gaudin-Mettraux , à Genève ;
La famille de feu Antoine Yerly;
La famille de feu Joseph Mettraux ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Angèle METTRAUX-YERLY

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

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Neyruz, ce vendredi
14juin 199 1, à 14 h. 30.
La défunte repose en la chapelle morturaire de l'église.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Il t 'a délivrée de toutes souffrances.
Qu 'il faisait bon maman quand on entrait wlÉ^Hllchez toi. Ton dernier regard est resté dans Iffira TÉÉIEnos cœurs. Ta bonté , ta tendresse , ta génêro- Il H^^H lf& slsite , quels beaux cadeaux tu nous as laissés. tlMl

Madame
Maria PITTET-YERLY

la messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Matran , le dimanche 16 juin 199 1, à 10 heu-
res.

Ton époux , tes enfants et petits-enfants

RECTIFICATIF
La famille et la parenté ont la dou-
leur de faire part du décès de

Monsieur
Albert Grand

décédé dans sa 69e année.
Pompes funèbre s Mouret

17-1603

t
Le Conseil communal

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

Monsieur
Albert Grand

ancien forestier communal
et ancien conseiller communal

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

1 7-59046

t
L'équipe forestière de
Vuisternens-en-Ogoz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Albert Grand
son ancien chef et ami

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

t
La FCTC

Farvagny et environs
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Albert Grand
membre de la section

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

t
Le FC Neyruz

a le regret de faire part du décès de

Madame
Angèle Mettraux

grand-maman de François
membre actif

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

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Madame
Edmond de Week

sera célébrée en là cathédrale de
Saint-Nicolas , le samedi 15 juin
199 1, à 18 h. 15.

17-59043

t

Ttt l'oubliais pour penser aux
autres.
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut  bon.

Léon et Marie-Thérèse Hayoz-Folly, à Meyriez ;
Adrien et Yvonne Hayoz-Soldati , à Fribourg, et famille ;
Gitta Hayoz-Juen , à Burg près Morat , et famille ;
Arthur et Lucie Hayoz-Magnin , à Corminbœuf , et famille';
Edith et Georges Drompt-Hayoz , à Fribourg, et famille ;
ainsi que les familles parentes et alliées ,
font part de la perte douloureuse qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de

Mademoiselle
Georgette HAYOZ

leur très chère sœur , belle-sœur , tante , marraine , cousine , parente et amie,
que Dieu a rappelée à Lui le 13 juin 199 1, dans sa 66e année , après une longue
et pénible maladie supportée avec courage et résignation , réconfortée par les
sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré à l'église Sainte-Thérèse , Fribourg, le
samedi 15juin 199 1, à lOheures.
L'incinération suivra dans l'intimité.
La défunte repose en ladite église où la messe de ce vendredi soir , 14 juin
1991 , à 20 heure s, fait office de veillée de prières.
Adresse de la famille: G. Drompt, route Mont-Foyer 4, 1700 Fribourg.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de faire-part.
17-1600

t
Remerciements

Très sensible aux nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Raymond HAYMOZ

tient à vous dire de tout cœur combien votre présence, vos envois de cou-
ronnes , de fleurs , vos dons de messes, vos messages de condoléances l'ont
profondément touchée. Elle vous en remercie et vous exprime toute sa
reconnaissance.
Un merci tout particulier s'adresse aux prêtres et aumôniers , aux médecins et
personnel soignant, à toutes les autorités du district , communales et parois-
siales, aux officiers supérieurs , officiers, sous-officiers et soldats , aux délé-
gations des sociétés, aux commissions et comités de fondation , ainsi qu 'à
l'entreprise de pompes funèbres Jean-Marie Savary, à Bulle et Broc.
Châtel-sur-Montsalvens , juin 1991

Sa famille

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Crésuz, le dimanche 16 juin 1991 , à 19 h. 30.

17-13602

t
Remerciements

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors du décès de notre cher défunt

Monsieur
Robert NEUHAUS

sa famille vous remercie sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve , soit par votre présence, votre don , votre message ou
votre envoi de fleurs.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
Un merc i tout particulier à M. et Mmc Perroud , directeurs du Foyer Saint-
Joseph , à La Roche, ainsi qu 'à son dévoué personnel , à la Société de musi que
du Mouret , au Moto-Club du Mouret , à la Société des amis du Burgerwald-
Bonnefontaine et au Chœur mixte d'Ependes.

L'office de trentième
sera célébré en l'église d'Ependes , le samedi 15 juin 199 1, à 19 h. 30.

1 7-58975

Imprimerie Saint-Paul 0
l' entrep ris e qui concrétise
vos idées de publ ici té



Attalens: concert au château
Violon et piano

avant-scène
ce cuee6,-e *ut

Vendredi 14 juin 1991

Les concerts au château
d'Attalens accueilleront di-
manche, à 17 heures, un
concert de musique de
chambre retransmis en di-
rect par Espace 2. Ils ont in-
vité la jeune et talentueuse
violoniste Ulrike-Anima
Mathé, accompagnée au
piano par Gérard Wyss, qui
jouera la «Troisième sona-
te», de Claude Debussy
(1862-1918) pour violon et
piano , ainsi que la «Faust-
Fantasia», d'Henrik Wie-
niawski (1833-1880).

En début de veillée , Géra rd Wyss
interprétera la «Première sonate en fa
mineur» , de Serge Prokofiev (1891-
1953), ainsi que la «Sonate en la ma-

jeur D 959», de Franz Schubert (1797-
1828), une page s'inspirant largement

des sonates de Beethoven. Sa conclu-
sion est d'une rayonnante sérénité.

Ulrike-Anima Mathé , de Waldshut-
Hochrhein , remporta plusieurs prix de
concours allemands (Jeunesse et musi-
que), suisses (Tibor Varga , à Sion), et
internationaux (Ludwig Spohr , Jehudi
Menuhin). Elle présentera avec Gérard
Wyss cette peu connue «Faust-Fanta-
sia», du compositeur polonais , et sur-
tout la «Sonate en sol mineur», de
Debussy, datant de 1915. Debussy, au
crépuscule de sa vie, tire leçon du
grand maître pour le piano que fut
Chopin et compose une œuvre d'une
grande transparence expressive et sty-
listique.

BSm
I DECISDNS DU CONSEIL D'ETAT ¦&.

Dans sa séance du 11 juin 1991 , le
Conseil d'Etat :

• a adopté et transmis au Grand
Conseil un projet de décret concernant
l'adhésion du canton de Fribourg à
l'accord intercantonal sur la participa-
tion au financement des universités
pour les années 1993 à 1998 ;
• a nommé Médard Borgognon , dessi-
nateur en bâtiment , à Domdidier.
Jean-Marc Bloechle , maître ébéniste, à

Estavayer-le-Lac, et Gabriel Stauffa-
cher, maître charpentier , à Domdidier ,
en qualité respectivement de vice-pré-
sident et membres de la commission
de taxation des bâtiments du district
de la Broyé ; Erwin Riedo, installateur
sanitaire , à Cormondes, en qualité de
membre de la commission de taxation
des bâtiments du district du Lac :

• a octroyé une patente de notaire à
Eric Buchmann , à Romont. GD

PUBLICITÉ 

L'Orgelsolo-Messe est ainsi dénom-
mée à cause de son Bénédictus où l'or-
gue joue un solo important aux côtés
d'un quatuor de solistes. Il s'agit ici
d'une messe brève aux élans héroï-
ques, assez homophones d'écriture
évitant les longs développements en
style de fugato ou d'imitation. Le Cre-
do, particulièrement , est d'un effet
puissant car Mozart utilise des procé-
dés de gradations spectaculaires. Cette
messe en do majeur KV 259 est parmi
les plus festives et cérémonieuses (on
songe au Sanctus) que le musicien ait
écrites. Elle se conclut par un admira-
ble Agnus Dei où la mélodie mozar-
tienne rayonne de sa verve inimitable
et divine. BS
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LAUBERTÉ REGION 21
Fribourg: concert du Chœur de chambre de l'Uni

De retour au pays
Après une récente tournée à Berlin, le Chœur de chambre de l'Université de

Fribourg, que dirige Pascal Mayer, présentera dimanche, à 17 h., en l'église des
Cordeliers de Fribourg, un programme de pièces a capella de compositeurs suis-
ses, de Maurice Duruflé et Francis Poulenc. Une occasion à saisir d'entendre la
formation qui se produit assez rarement dans sa ville.

Orgelsolo
Messe

Mozart à Fribourg

Dimanche, à l'office dominical de la
cathédrale Saint-Nicolas, et à l'occa-
sion de la commémoration de l'anniver-
saire de la bataille de Morat, l'Ensem-
ble vocal et l'Orchestre de chambre de
Villars-sur-Glâne dirigés par Pierre-
Georges Roubaty présenteront dans le
cadre du bicentenaire de la mort de
Mozart l'Orgelsolo-Messe KV 259
composée en 1776.

Le programme est intéressant et
comporte deux parties bien distinctes.
La première sera entièrement consa-
crée à des compositeurs helvétiques
avec le «Magnificat du 1er ton», de
Ludwig Senfl , trois motets de Gustave
Doret , «Ave Maria», «Ave verum» et
«O salutaris» (à l'occasion du 125e an-
niversaire de sa naissance) et deux pa-
ges contemporaines. L'une est signée
Philippe Bùhler , compositeur gene-
vois, et s'intitule «Prière cathare »
pour voix de dames, sur un texte en
ancien français. L'autre, «Eripe mea,
Domine», d'Eric Gaudibert , dédiée à

1 DIMANCHE )

Le ballet Van der Roer en spectacle à

la Maîtrise de Fribourg conduite par
François Page, utilise un langage radi-
calement moderne en ce qui concerne
la vie rythmique et expressive.

Pour conclure sa veillée , le Chœur
de chambre de l'Université de Fri-
bourg interprétera deux pièces de
Maurice Duruflé, «Tota pulchra es» et
«Ubi Caritas», ainsi que les «Quatre
motets pour un temps de pénitence»,
de Francis Poulenc. Ce cycle compte
parmi les plus audacieuses pages voca-
les du compositeur français qui dé-
montre un talent remarquable doublé
d'une grande sensibilité au texte litur-
gique.

BS

Fribourg

Ecole de ballet Van der Roer a Fribourg
Week-end de spectacles

Week-end de spectacles pour l'Ecole
de ballet de Monique Van der Roer à
Fribourg! Des spectacles de danse aux-
quels s'ajoutera une exposition de pein-
ture signée Marc Wassmer à l'Univer-
sité.

Spectacles de fin d'année pour
l'Ecole de ballet de Monique Van der
Roer à Fribourg. Au programme des
après-midi; «Les Saisons». Chacun
des professeurs de l'école a chorégra-
phié une saison: Dorine Van der Roer ,
le Printemps; Mélanie Spannring,
l'Eté; Sylvia Bernet , l'Automne ; et
Monique Van der Roer, l'Hiver. En
soirée, les élèves danseront des choré-
graphies de danse moderne, de jazz et
claquettes. Des spectacles réalisés aussi
grâce aux lumières de Stefan Schùler ,
aux décors de Phyllis et Marc Wass-

mer, aux costumes de Elly Van der
Roer et Martha Spannring.

L'Ecole de ballet Monique Van der
Roer a été créée en 1977: elle offre des
cours de danse classique , de claquettes ,
de modem jazz pour enfants et adultes
et de gym jazz pour dames à Fribourg
ainsi que dans plusieurs localités du
canton. Quant à la troupe des élèves de
l'Ecole, née avec l'école, elle réunit les
meilleurs élèves prêts à consacrer leur
samedi matin à la danse et à la création
chorégraphique. Enfin , l'Ecole orga-
nise régulièrement des stages en faisant
appel à des professeurs réputés et rom-
pus à l'enseignement de la danse à des
professionnels.

Les spectacles ont lieu à Fribourg,
aula de l'Université , samedi 15 juin à
16 h. et à 20 h. ainsi que dimanche 16
juin , à 16 h. et à 20 heures. QD

Le guitariste Kevin Flynn à Fribourg
Tout pour du blues!

Le guitariste irlandais Kevin Flynn *&&&&.„. .
veut faire son 700e à lui! Il donnera, <%Amm\ '-7samedi, dès 20 h., à la grande salle du 3|. «
café des Tanneurs, un concert dont il a 

^le secret. Sûr qu'il mouillera sa chemise
en arrachant de sa guitare les blues les
plus torrides. Et avec une nouvelle Gib-
son, c'est encore plus beau!

Pour Kevin Flynn et son groupe , le
répertoire est rodé: déjà 53 concerts
cette année. De Zurich à Bâle, de Lu-
cerne à Genève , le Kevin Flynn Band M^^n'arrête pas de squatter les scènes hel- |||g
vétiques. «a

Au programme , des compositions v A  ̂jig *̂ M
personnelles bien sûr , mais aussi des ^m\ 

-Ç 
' M

titres de B.B. King. Jimi Hendrix. Ste- mm^mw \ MMvie Ray Vaughan et Lowell George. ^^flî f 
*/ff a flRien que du blues mâtiné de rock. Ça 7*AM§ fl

va chauffer! © Kevin Flynn samedi à Fribourg.
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t
Heureux les artisans de paix,
car ils seront appelés fils de Dieu. (Mt , 5, 7)

En souvenir de

Monsieur
Jules SCHUELER

la messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Saint-Pierre-aux-Liens , à Bulle , le samedi 15 juin
1991 , à 18 heures.
Que tous ceux qui l'ont aimé aient une pensée pour lui.

Ton épouse et tes enfants
17-58273

t
A la mémoire de

Monsieur
René SCHMIDT

1990 - 1991

Déjà un an que tu nous as quittés pour rejoindre celle que tu aimais.

De là-haut , veillez sur nous.
Une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église paroissiale de Porsel , le dimanche 16 juin 199 1, à
20 heures.

R.I.P.

t
Remerciements

Lors de cette séparation si cruelle , nous avons ressenti avec émotion com-
bien étaient grandes l'estime, l'affection et l'amitié portées à notre cher fils et
frère t

Justus RÛCK
Nous vous remercions très sincèrement de la part que vous avez prise à notre
douloureuse épreuve, par votre présence , vos prières , vos dons, vos messages
de condoléances , vos envois de couronnes , de gerbes et de fleurs. Nous vous
prions de trouver ici l'expression de notre très vive et profonde reconnais-
sance.
Cormérod , j uin 1991
Ses parents et sa sœur

Une messe
du souvenir sera célébrée en l'église de Courtion , le samedi 15 juin 199 1, à
19 h. 30.

t
Remerciements

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

Monsieur
Paul MENOUD

son épouse et sa famille remercient sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part à leur deuil , par leur présence, leurs messages de condoléances et
leurs dons de messes et de fleurs.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église paroissiale de Siviriez , le dimanche 16 juin 1991 , à
9 h. 30.

17-58944

Du lundi au vendredi , les avis mortuaires sont reçus jusqu 'à 16 heures à
Publicitas , rue de la Banque 4, à Fribourg. Ils peuvent être remis au guichet ,
par téléphone (037/81 41 81), par télex (942 443) ou par téléfax
(037/22 71 23). Après 16 heures , ainsi que le samedi et le dimanche , ils
doivent être adressés à la rédaction de «La Liberté » par télex (942.280),
par téléfax (037/24 67 66), ou déposés dans la boîte aux lettres «Avis
mortuaires» du nouveau bâtiment de Saint-Paul , Pérolles 42, à Fribourg.
Dernier délai : 20 heures. La transmission d'avis mortuaires par téléphone à
la rédaction de «La Liberté» n'est pas possible. (S

t
La société de musique de Neyruz

La Cordiale
a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Angèle Mettraux
membre bienfaiteur et maman

de Marcel et Gilbert Mettraux,
membres actifs

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

17-59055

t
L'Assurance du bétail ,
la Société de laiterie,

le Syndicat d'élevage de Neyruz
ont le regret de faire part du décès
de

Madame
Angèle Mettraux

mère
de Gilbert et Marcel Mettraux
grand-mère de Pascal Mettraux

17-59031

Remerciements
Profondément touchée par les té-
moignages de sympathie et d'affec-
tion reçus lors du décès de leur chère
et regrettée

Madame
Agnès Buinoud

sa famille remercie très sincèrement
toutes les personnes qui ont pris part
à sa douloureuse épreuve, par leurs
prières, leur présence, leurs messa-
ges, leurs envois de couronnes et de
fleurs. Vos dons ont été remis au
home médicalisé.
Elle vous prie de trouver ici l'expres-
sion de sa profonde reconnaissan-
ce.
Un merci tout spécial au personnel
du home médicalisé Les Lilas, à
Domdidier.

Sa famille

OFFRES SOUS CHIFFRE
Insérer une annonce sous chiffre permet de garder un anonymat
absolu.
Il se trouve, cependant, que trop souvent encore, les correspon-
dants ne reçoivent pas , ou trop tardivement des réponses a
leurs offres.
Il en résulte fréquemment des retards dans les démarches qu'ils
devraient poursuivre ailleurs et qui risquent, de ce fait , de ne pas
aboutir.
Il s 'agit là d'un exemple, parmi d'autres ennuis suscites par
l'attitude de certains annonceurs.
Nous recommandons à tous ceux qui recourent à l'annonce sous
chiffre pour sa crédibilité et la sécurité qu'elle donne, de répondre
rapidement , même en conservant l'anonymat , à toutes deman-
des reçues.
Publicitas, intermédiaire entre les uns et les autres, veille au
respect du secret du chiffre et transmet scrupuleusement toute
correspondance aux intéressés , à l'exception, cependant , des
propositions commerciales reçues en série qui pourraient être
décelées.
Il est d'autre part instamment recommandé à ceux qui répondent
aux annonces sous chiffre , de ne joindre à leur envoi que des
photocopies ou doubles des documents originaux qu'ils tiennent
à faire valoir.
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S 17-17-058961 17-310512
Publicitas SA ,
1701 Fribourg. A louer à Givisiez ,
-•«——— pour le 1er août

BEL .
APPARTEMENT J™.
3Vi PIÈCES 2* p,eC6S

Situation
mansardé 10-15 tranquille,
min. de Fribourg. Fr. 1149.50

+ chauff . électr.
Dès le 1"' juillet

s 037/37 16 06.  ̂037/26 85 08.
17-310521 17-310462
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SECRÉTAIRES A VEC DE TRÈS
BONNES CONNAISSANCES

D'ALLEMAND
SECRÉTAIRES A VEC DE TRÈS
BONNES CONNAISSANCES

D'ANGLAIS
Vous cherchez un emploi stable.
Vous êtes libre de suite ou pour date à convenir.
Anne MASSY se réjouit de votre visite afin de discuter
de votre carrière professionnelle
A bientôt! 17-2412

Mmmm
CHEF D'ÉQUIPE

en maçonnerie

cherche place
«037/46 20 31

17-310497

Jeune homme, diplôme universitaire
en économie , permis B,

CHERCHE EMPLOI
fixe ou temporaire.

« 037/28 41 82.
17-310502

Cherchons

monteur
pour installation
de paratonnerres
qualifié .
Faire offres sous chiffre
P-S-301766, à Publicitas,
1002 Lausanne.

Entreprise de gypserie,
peinture Jean-Paul Gaillard,
avenue Weck-Reynold 40,

1700 Fribourg
cherche de suite ou pour date

à convenir
UN PEINTRE

en bâtiment, qualifié
UN(E) APPRENTI(E)

PEINTRE
en bâtiment

« 037/26 67 69.
17-58986

Nous offrons dans la périphérie de
Bulle, un poste de

SECRÉTAIRE-
COMPTABLE

qualifié(e)
Taux d'activité: 75 à 100%.
Poste à responsabilités.
Activité variée et largement indépen-
dante.
Pourrait intéressé candidat(e) au bre-
vet de comptable.
Faire offres complètes
sous chiffre 17-134604,
Publicitas. 1630 BULLE.

ECCO1!
T E M P O R A I R E

URGENT!
Pour juillet-août 1991

un(e) compositeur(trice)
typographe

avec CFC
Lieu de travail: région Bulle.

ECCO SA, 1630 BULLE
Grand-Rue 35

(Centre COOP. 2» étage)
¦s 029/2 09 79 17-128I6

M EOTOI
H /̂f Postes fixes et 

temporaires

PERSONNEL SERVICE
Placement fixe et temporaire



Journée des réfugiés ce week-end

Rencontrer les requérants

Vendredi 14 juin 199'

Les demandeurs d espoir prêts poui
le partage et rechange, demain, Jour-
née nationale des réfugiés. La Croix-
Rouge organise en effet un week-end
d'échange entre requérants d'asile el
population suisse: soupers canadiens,
pour lesquels on cherche encore des
familles d'accueil. Balades informati-
ves et divertissantes , qui se dérouleronl
à Fribourg et à Bulle.

Ce week-end sera vécu sous le signe
du partage. Partage culture l , social , in-
ternational , culinaire... Un cocktail
d'échange s qu 'a organisé la Croix-
Rouge fribourgeoise pour la Journée
des réfugiés ce samedi 15 juin. «Infor-
mer la population sur les réalités de
l'asile tout en créant le contact entre
Suisses et requérants , c'est le but que
nous nous sommes fixé» , a expliqué
Michel Maillard , directeur de la sec
tion des requérants d'asile à la Croix
Rouge fribourgeoise.

Un constat , dressé par la Croix-Rou
ge: méconnaissance de l'autre , mécon
naissance aussi de la trajectoire du re
quérant en Suisse. Partant , on a éla
bore un programme de rencontre à
deux volets. Demain samedi , des «re-
pas canadiens» sont organisés dans des
familles suisses ou dans les foyers des
requérants. De part et d'autre , on cuisi-
nera , à la mode nationale ou interna-
tionale. Invités et hôtes goûteront art

gastronomique et art de vie respectifs.
Septante-cinq requérants se soni

déjà inscrits pour se rendre dans une
famille d'accueil ou recevoir des invi-
tés. Il en reste pourtant une quaran-
taine à ne pas avoir trouvé la récipro-
que suisse. La Croix-Rouge lance donc
un appel aux Fribourgeois désireux d'y
participer. Ils peuvent appeller les
foyers de Fribourg au 22 84 01., de
Gruyères au 029/ 8 13 57., de Pensier
au 34 39 40. et d'Estavayer au
63 22 21.

Le dimanche 16 juin aura lieu unt
promenade d'information et de diver
tissement à Fribourg et à Bulle. Poui
une approche originale du parcour ;
des requérants en Suisse. Les partici-
pants chemineront sur un parcours ja-
lonné de postes explicatifs des étapes i
franchir par le requérant , de son enre
gistrement au centre jusqu 'à l'éven-
tuelle obtention du statut.

A Fribourg, la promenade se dérou-
lera dans le bois de Pérolles. Les dé-
parts échelonnés entre 14 et 16 heure;
seront donnés sur la place de sport di
Collège Sainte-Croix. A Bulle , c'est le
Bois de Bouleyres qui sera le décor df
la rencontre entre requérants , partici-
pants de tout poil et collaborateurs de
la Croix-Rouge. Si le temps devaii
manquer de clémence, on reporteraii
la balade au dimanche 23 juin. (JD LI

Le Chœur de mon cœur reçoit des Canadiens

Chant, danse et musique
Groupe déjeunes chanteurs dirigé par Francis Volery, le

Chœur de mon cœur incarne non seulement la joie de chan-
ter du peuple broyard mais encore l'évasion, l'envie de
découvrir d'autres cultures à travers la passion du chant.

C A i\ / i rm  1 Pour'a musique et Jean-Marie Pittet
I I oAMbDI )  pour les textes , destinée à marquer

l'anniversaire de l'ensemble broyard
C'est dans ce but que les jeunes qu i soufflera , en novembre prochain ,

Broyard s accueilleront samedi à 20 h. à sur ies dix bougies de son gâteau. GD
la salle de la Prillaz , à Estavayer-le-Lac,
la troupe canadienne Intersection. Né v*mr-
voici six ans au collège de Hull , une
ville de l'Outaouais québécois , Inter- P ^Plilksection veut dire , parait-il , interaction \ &W ^\
entre le chant , la danse et la musique. IP^ *$FLe groupe a tout pour réussir: la voie B**% ^^mm\fM^chaude , l'équilibre et l'élégance de ses A^Mpas. la performance aux instruments  et M TL^WÈm̂l'audace gagnante grâce au talent de HNB Hktrente jeunes motivés, rayonnants *~~^*li Ijfl Ul 'd' un plaisir communicatif.  ^V)H B»-^

Grande création -~-^^^|r
Le concert-échange de samedi , d'un

caractère inédit , annonce en première
partie un nouveau répertoire du ijjj ^'"'' ******Chœur de mon cœur. La troupe cana- BBBl^^^^^«U_
dienne prendra le relais par un specta- . j
cie mêlant chant , danse et musique.

Ce concert sera le prélude à une ¦l̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^ MI
grande création de Francis Volery Francis Volery.

P U B L I C I T Er \j O U , \ A  t I t HHHM

Invitation
^̂™̂ ™̂ RANK XEROX * 7wU*
Nous sommes heureux de vous recevoir lors de la présentation
des différents produits RANK XEROX; Copieurs. Fax, etc.

du 10 au 15 Juin 91

J.C. Meyer SA A cette ixcasion un apéritif est
"PORTES DE FRIBOURG" servi et chaque visiteur participera

1763 Granges-Paccot nouveau copieur Rank Xerox 5009

Le 14 juin... et toute l'année:

* 3  

bières ou 
 ̂

2 bières ou
3 verres de vin JWK ^ verres de vin

= 0,8%o TT = 0,8%0

70 kg 50 kg

La LIFAT , rue des Pilettes 1, Fribourg, * 037/22 55 04

LALIBERTE

avant-scène
ce cveeé-etut

I SAMEDI ]
• Fribourg : auditions. - Audition dc
piano des élèves de Caroline Thilo
auditorium du Conservatoire, samed
à 16 h. 15. Audition de piano des élè
ves de Micheline Azizi: auditorium dt
Conservatoire , samedi à 18 heures
Audition de saxo et clarinette des élè-
ves de René Schaller: aula du Conser-
vatoire , samedi à 18 heures. Et audi
tion d'art dramatique des élèves de
Gisèle Sallin: pavillon du Conserva
toire , samedi à 20 h. 30.

• Fribourg: enfants sur scène. - Le
Petit-Théâtre de la Ville de Fribourç
présente, demain , le spectacle de se;
troupes des écoles du Jura et di
Schoenberg. Fribourg, salle polyva-
lente de la Vignettaz , samedi à 20 heu-
res.

• Fribourg: concert de l'amitié. -
Concert de 1 amitié , samedi a Fri-
bourg. Avec la participation de la So-
ciété de musique La Concorde, de
Montagny-Cousset (direction Jean-
François Broillet), du corps de musi
que L'Union Instrumentale de Fri-
bourg (direction Jacques Aeby) et di
groupe Les Pierrafeu, de Fribourg. Fri-
bourg, halle du Comptoir, samedi i
20 h. 30.

• Fribourg : promenade en Gruyère. -
La Société fribourgeoise des science;
naturelles organise samedi une excur-
sion en Gruyère, à la découverte des
prairies riches en espèces, en région de
montagne. Rendez-vous: Fribourg, en-
trée du Jardin botanique , samedi à 9 h
Retour vers 17 heures.

• Fribourg : affiche de Fri-Son. -Uni
que concert en Suisse pour trois grou
pes demain à Fribourg : soirée de me
tal-rock , avec Morbid Angel , Etats
Unis , Unleashed , Suède et Sadus
Etats-Unis. Fribourg, Fri-Son, dès 21
heures.

• Fribourg : théâtre. - «Irrwirrthea-
ter» présente «Kammermusik», de Ar-
thur Kopit , dans une mise en scène
signée Karin Rolli. Fribourg, Théâtre
au Stalden, samedi à 20 h. 30.

• Broc: concert de gala. - La Concor-
dia , corps de musique officiel de la
ville de Fribourg, donnera un concert
de gala samedi à 20 h. 15 à l'Hôtel-de-
Ville de Broc. L'ensemble interprétera
huit pièces sous la direction de son chef
Eric Conus. La fanfare La Gérinia de
Marly se produira en ouverture de ce
concert sous la baguette de Jean-
Claude Kolly.

• Bulle: audition. - Audition de flûte
douce des élèves de Jennifer Spring
Bulle , Ecole de musique, samedi i
15 heures.

• Courtepin: exposition. - Les enfant!
de l'école de Courtepin organisent, er

aujound '6ut
avant-seen

• Fribourg. - Le Petit-Théâtre de la
Ville de Fribourg présente ce soir les
productions des troupes des écoles dt
Jura et du Schoenberg. Salle polyva-
lente de la Vignettaz , à 20 h.

• Fribourg. - Audition de saxophone
et de piano à l'aula du Conservatoire
ce soir, à 19 h. Audition de guitare ï
l'auditorium du Conservatoire, à 19 h.
Et audition de violon/alto à la salle 11 1
du Conservatoire, à 19 h.

• Fribourg. - Unique concert er
Suisse de deux groupes américains ce
soir à Fri-Son de Primus et Limbe
Maniacs. Rue de la Fonderie 13, ce soir
dès 21 h.

• Fribourg. - «Kammermusik», de
Arthur Kopit , ce soir , à 20 h. 30, ai
théâtre du Stalden.

• Fribourg. - «El triciclo» de Fer
nando Arrabal sera joué ce soir, à 20 h.
par la troupe de théâtre espagnol de
l'Université en la salle du cycle
d'orientation de Pérolles.

• Fribourg. - Conférence de Hans E
Hintermann sur le thème «Harte
Schichten». Bâtiments universitaire ;
de Pérolles, institut de physique salle
0.51, aujourd'hui à 15 h. 15.

• Fribourg. - Sortie à vélo du groupe
Cyclo III du Mouvement des aînés
Aujourd'hui , à 14 h.

• Fribourg. - Conférence d'Otto Pil
1er sur le thème «Die Verantwortunj
des Naturwissenschaftlers in unserei
modernen Gesellschaft». Bâtiment!
universitaires de Pérolles , institut de
physique, aujourd'hui à 16 h. 30.

• Fribourg. - Grève des femmes, i
Fribourg: manif sur la place Georges
Python avec discours, apéritif, anima
tion et spectacle de clown. Au
jourd'hui , dès 11 h. jusq u'en soirée
avec un concert rock.

• Avenches. - Grève des femmei
avec un pique-nique dès midi sur h
place de l'Eglise.

• Courtepin. - Exposition des tra
vaux des élèves de l'école aujourd'hui
de 18 à 21 h. à la salle paroissiale. Ani
mation musicale dès 19 h.

• Estavayer-le-Lac. - Grève des fem
mes avec manif prévue dès 11 h. 3(
devant la fontaine du Vucheret.

• Garmiswil. - Jazz ce soir à Garmii
wil avec le quartette «Benny's Ghost)
Auberge de Garmiswil , à 21 h.

• Givisiez. - Pièce de Cosime
«L'émigrant des années 50» à la café
téna de La Faye, ce soir, de
18 h. 30.

• Gletterens. - Soûl System avec 1;
chanteuse Alessandra et le guitariste
Fred. Café de ia Croix-Fédérale, o
soir, dès 21 h.

• Grolley. - «L Ephémère», présent
«Mort accidentelle d'un anarchiste»
de Dario Fo. Café de la Gare, ce soir, ;
20 h. 30.

• Morat. - Exposition des affiche
suisses primées. Place du Port , du b
au 27 juin.
• Romont. - Audition de piano à l'au
ditorium , ce soir , à 18 h. 30. Auditioi
de piano à l'auditorium à 20 h.

• Ursy. - Aujourd hui , de 14 h. a li
h., à la salle d'ouvrage du centre scolai
re, consultations pour nourrissons e
petits enfants.
• Prière. - Aujourd'hui , de 9 h. 30 ;
17 h. 30, à la basilique de Notre-Dame
à Fribourg, chapelle du Rosaire, expo
sition du Saint Sacrement. A 12 h. 10
messe au centre Sainte-Ursule , rue de
Lausanne 92. GZ

REGION
cette fin de semaine, une exposition de
leurs travaux de bricolage et d'ouvra
ge, une présentation des textes di
concours littéraire organisé par la com
mission de développement ainsi que le
bilan de l'étude réalisée sur le sort de:
déchets . encombrant les poubelles
Courtepin , salle paroissiale sous l'égli-
se, samedi de 14 à 17 h. et de 19 i

• Dompierre : kermesse paroissiale. -
Week-end de fête dans le bour;
broyard où la paroisse de Dompierre
Russy organise sa kermesse. Demair
samedi, lâcher de ballons et balades er
poneys (14 h. 30), thé dansant pour le
troisième âge avec le Chœur des Aîné!
de Payerne ( 15 h.). Le soir, soirée fami
Hère avec le groupe folklorique de
Courtepin (dès 21 heures). Dompierre
place de la Gare, samedi.

• Estavayer-le-Lac: audition. - Audi
tion de trompette, clarinette et saxe
des élèves de Jean-Jacques Pfister e
Jean-Daniel Lugrin. Estavayer-le-Lac
école secondaire, samedi à 18 heures

• Givisiez: théâtre. - Cosimo pré
sente une pièce de théâtre amateur
«L'émigrant des années 50». Givisiez
cafétéria de La Faye, rue Jean-Prouve
2, samedi dès 18 h. 30.

• Gletterens: soirée de jazz. - Duo de
jazz , piano et guitare , avec Alex Theu;
et John Trevor, demain à Gletterens
café de la Croix-Fédérale, samedi de;
21 heures.

• Grolley: théâtre. - «L'Ephémère»
présente «Mort accidentelle d'un anar
chiste», signée Dario Fo. Grolley, Café
de la Gare, samedi à 20 h. 30.

• Montilier: les dernières pour «Me
moaria». - Dernière chance, demain
de découvri r le spectacle national de
légendes et de folklore «Memoaria»
au centre sportif de Montilier. Au pro
gramme: une douzaine de légendes de;
quatre coins du pays, chantées, mi
mées, jouées ou dansées par quelque
400 chanteurs, danseurs et musicien;
et réunies sur une vaste scène. Monti
lier, centre sportif, samedi à 14 h. et £
20 heures.

• Morat: cirque Starlight. - Le cirque
Starlight, fondé par la famille Gasser
plante son chapiteau samedi sur h
place Pantschau, à Morat. Cette année
le programme est pimenté de saveur;
africaines avec les acrobates «The
Jambo Mambo Accrobats». Sans ou
blier bien sûr des numéros de jongle
ries, de dressage de chèvres, de che
vaux , de fil de fer et de clown! Samedi
à 15 et 20 h.

• Romont: audition. - Audition de
guitare des élèves de Dominique Phil
lot. Romont, auditorium communal
samedi à 20 heures.

• Vallon: la fête. -Fête samedi à Val
Ion mise sur pied par la Société de jeu
nesse. SamerJi, de 14 à 18 h., exposi
tion sur les familles, le village et 1;
paroisse dans le nouveau bâtiment ad
ministratif; à 21 h., à la Chaumière
soirée familière.

2c.
m Vauderens: jardinage biologique.
Ecoforum organise demain un cour
de jardinage biologique. Visite avee
Rosmarie Gfeller. Rendez-vous à Vau
derens, gare, samedi à 14 h. 30.

1 DIMANCHE
• Bourguillon: pèlerinage des mala
des. - Dimanche, Bourguillon reçoit 1<
pèlerinage des malades et personne
handicapées. Au programme: célébra
tion eucharistique sous la tente et ani
mation liturgique par le Chœur mixt e
paroissial de Givisiez à 9 h. 30. Céré
monie mariale , chapelet à 13 h. 3C
Procession du Saint-Sacrement ;
14 heures.

• Corbières: concert choral. - Poui
remercier Corbières d'avoir prêté sor
église lors de l'enregistrement de sor
disque de Noël , La Chanson du Pay;
de Gruyère y donnera un concert pro
fane dimanche à 20 h. 30.

• Dompierre : kermesse paroissiale.-
Week-end de fête dans le bouri
broyard où la paroisse de Dompierre
Russy organise sa kermesse. Diman
che, messe chantée par le chœur mixt
La Cantilène et le chœur d'enfants le
Baladins (10 h. 30) et réception de
amis de la paroisse avec concert-apéri
tif par la fanfare Sainte-Cécile de Dom
pierre-Russy.

• Givisiez: théâtre. - Cosimo pré
sente un théâtre amateur intitul
«L'émigrant des années 50». Givisiez
cafétéria de La Faye, rue Jean-Prouv
2, dimanche dès 18 h. 30.

• Marly: triple concert. - Dimanche
la société de musique La Gérinia d<
Marly organise un grand concert réu
nissant trois sociétés: L Amitié , de;
Monts-de-Corsier, L'Avenir de Ligniè
res et La Gérinia. Trois sociétés qu
participeront à la prochaine Fête fédé
raie des musiques et qui offriront à leui
public les pièces qu 'elles présenteron
aux concours de Lugano. Marly
grande salle de Marly-Cité, dimanche <
20 h. 15.

• Morat: cirque Starlight. - Diman
che, le cirque Starlight fait escale ;
Morat et plante son chapiteau Sur 1;
place Pantschau. La représentation ;
lieu à 15 h.

• Tourisme pédestre dans le Vully. ¦
Excursion pédestre dans le Vully, :
l'agenda des randonnées guidées fri
bourgeoises. Itinéraire : Sugiez, Mont
Vully et présentation du patrimoine
vignes, fouilles archéologiques , flore
panorama, artisanat. Durée: une heu
re. Renseignements: Richard Marilèm
(téléphone 037 / 73 18 72). Rendez
vous: Sugiez, gare, dimanche ;
9 h. 20.

• Vallon: fête de jeunesse. - Le village
de Vallon vit ce week-end sa tradition
nelle Fête de jeunesse. Dimanche , ;
10 h., office solennel célébré par l'abbe
André Demierre; à 11 h., cortège suiv
de l'inauguration de la place du village
puis banquet. A 14 h. 30, lâcher de bal
Ions et la Fête de jeunesse.
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Grangeneuve: 14e journée d'action sociale
La nouvelle pauvreté

La pauvreté d'aujourd'hui se répand insidieusement. Les
nouveaux pauvres savent cacher leur situation. Ils le font si
bien que nous la côtoyons sans la voir. Cependant l'exclu-
sion sociale dont ils souffrent est autant culturelle que maté-
rielle. Afin de comprendre les mécanismes qui entraînent
au-dessous du seuil vital , le Groupement fribourgeois des
institutions sociales leur a consacré une journée de ré-
flexion. Plusieurs ateliers ont élaboré des pistes d'action
pour prévenir ce mal sournois.

| SOCIAL t
Comparant les budgets d'une fa-

mille en 1985 et en 1991 , Jeannette
Bossy, responsable des conseils en
budget auprès de la Fédération ro-
mande des consommatrices , a souligne
qu 'en six ans le revenu a crû de 19% et
les dépenses de 39%. «Depuis 1939 , le
pouvoir d'achat a triplé , mais les coûts
augmentent et la pression sociale incite
à la consommation» ajouta-t-elle.

A la veille de la guerre, 17% du
revenu était économisé ; aujourd'hui ,
on fait largement appel au petit crédit
et le temps libre coûte cher; il est inti-
mement lié à la consommation. La dis-
parité salariale entre hommes et fem-
mes et le fait que la plupart des 120 000
familles monoparentales suisses sont
soutenues par des femmes sont autant
d'éléments qui désignent les victimes
de la nouvelle pauvreté.

On ne sort plus
Tant Thomas Mâchler , responsable

de recherche auprès de Caritas ,
qu 'Erica Wallis , du service social de
Bienne , confirment dans leurs exposés
respectifs , que l'endettement menace
des travailleurs et travailleuses à plein
temps , insuffisamment rétribués et
souvent insuffisamment qualifiés. Les
aînés aussi sont étranglés par leurs
loyers et le coût des assurances. Dans
un petit budget , on supprime l'argent
de poche , celui des vacances, des im-
prévus et l' on ne sort plus.

La loi bernoise accord e des alloca-
tions spéciales aux personnes en diffi-
culté. Erica Wallis a tiré un bilan de
l'expérience biennoise. Ces allocations
sont attribuées à des personnes tom-
bées dans la gêne sans qu 'il y ait faute
de leur part. «Le système aurait sa rai-
son d'être , mais son application reste
difficile. Souvent , ces allocations sont

l'étape avant le recours à l'assistance»
a dit la conférencière.

Pour le directeur de la Santé publi-
que , Denis Clerc, entre le libéralisme à
outrance de l'Amérique et l'économie
dirigée de l'Est , «il y a une coexistence
dialectique possible entre l'économie
libérale et l'Etat social , l' un étant le
complément indispensable de l'autre.
Le système social suisse est imparfait;
il est cependant avantageux à condi-
tion d'être l'affaire de professionnels et
non d'une autorité politique élue».

Des pistes de travail
Cinq groupes ont travaillé des thè-

mes différents. Chacun propose des
mesures d'aide, de prévention et d'in-
formation. La pauvreté et son rapport
à la culture par exemple. Les pauvre s
souffrent , faute d'épanouissement per-
sonnel. Pourquoi ne pas apprendre à se
connaître ? A préparer les enseignants à
la réalité des enfants pauvres? A pren-
dre en compte leurs aspirations?

Financièrement , des mesures d'aide
ponctuelle pour rendre un redémar-
rage plus facile. «Mais on pourrait en-
visager des cours au centre profession-
nel et dans les écoles supérieures afin
d'expliquer ce qu 'est un budget , un
petit crédit», a suggéré le groupe chargé
du désendettement. La réinsertion
professionnelle, elle, devrait être
mieux connue. On pourrait , en outre ,
envisager des formations de courte du-
rée pour des personnes peu qualifiées.

Pourrait-on mettre fin à la pratique
qui indexe la sécurité sociale sur le
salaire et , de ce fait , pénalise les bas
revenus? Il faut lutter pour l'égalité des
salaires et leur indexation au coût de la
vie. Et les allégements fiscaux pour les
tous petits revenus ? Enfin , les rentiers
AVS/AI s'avouent partenaires inégali-
taires. Ils sont victimes des plafonds,
de la législation et de son froid règle-
ment qui ne s'embarrasse point de leur
gêne matérielle. Joseph Rey, leur por-
te-parole, l'a dit haut et fort.

Monique Durussel

Pro Senectute a un nouvel acte de fondation
Pour faire encore plus

Siégeant à Estavayer-le-Lac sous la
présidence de Ferdinand Masset, Pro
Senectute - Fribourg s'est doté d'un
nouvel acte de fondation , calqué sur
celui de l'organisation nationale. Les
nouvelles dispositions permettront au
mouvement d'oeuvrer au service d'au-
tres groupes de la population , comme
les handicapés et les familles.

L assemblée à laquelle prirent part
cinq des sept préfets fribourgeois sus-
cita des réflexions de satisfaction , d'in-
quiétude aussi. C'est ainsi que Casimir
Noël , de Fribourg, membre du comité
cantonal , dénonça la difficile situation
de maints pensionnaires de homes qui ,
malgré les prestations complémentai-
res, ne parviennent plus à s'acquitter
de leur dû.

Intervention prochaine
Casimir Noël fit notamment état

d'une facture de 7500 fr. que l'intéressé
se voit dans l'impossibilité de régler.
Une intervention auprè s du Départe-
ment fédéral de l'intérieur se prépare
en faveur d'un réajustement des pres-
tations. De son côté , le préfet Pierre
Aeby regretta que les frais d'investisse-
ment , souvent considérables , retom-
bent parfois à charge de leur clientèle.
La fixation d'un pourcentage maxi-
mum devrait prévenir les abus.

Pro Senectute , annonça Ferdinand
Masset , se penche sur deux problèmes
d avenir: la promotion des soins et de
l'aide familiale à domicile , dont la nou-
velle loi l'intéresse vivement , ainsi que
l'adaptation du mouvement à la forte
croissance du nombre des aînés. Ro-
bert Mûller , directeur , analysa les
nombreuses activités de l'institution

qui , indépendamment de l'engage
ment exemplaire des assistants, peu
vent se résumer par 576 aides indivi
duelles alors que plus de 4000 person
nés - 1 rentier AVS sur 7 - ont bénéfi
cié d'aide.

Encourager les rencontres
Pro Senectute, qui encourage la for

mation , les rencontres et le sport , a ras
semblé l'an dernier sous son égide 60
groupes de gymnastique groupant 840
participants. Natation , danse , ski de
fond et sorties pédestres connurent
aussi un fort joli succès. On signalera
encore 130 participants aux activités
privilégiant le contact (jeux, travaux
manuels, théâtre) et 2500 inscriptions
aux après-midi de danse , vacances et
cures

Démission
On retiendra enfin de la partie admi-

nistrative le départ du comité de Gas-
ton Tâche, de Châtel-Saint-Denis, cha-
leureusement remercié, remplacé par
Claire Thommen , de Granges. L'orga-
nisation de la collecte annuelle , et son
résultat , provoquèrent quelques re-
marques quant à l'engagement des
communes et des paroisses, souhaité
plus généreux.

D'une activité débordante au " sein
du Centre seniors, à Fribourg, Roger
Chardonnens témoigna des thèmes
abordés au sein du groupe de discus-
sions. Les rencontres hebdomadaires
permettent non seulement à leurs par-
ticipants de lutter contre la solitude
mais aussi de partager leurs idées sur
maints sujets. Un magnifique exemple
de vitalité , de réalisme et de volonté!

GP
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Conseil national: les radicaux fribourgeois sont prêts

Six candidats, un escabeau
Six candidats et un escabeau - l ap-

parentement mathématique avec
l'UDC - pour tenter de décrocher un
deuxième siège: les radicaux fribour-
geois sont prêts pour l'élection au
Conseil national du 20 octobre. Sié-
geant hier soir à Mézières sous la pré-
sidence de Jean Overney, quelque 150
délégués ont approuvé les candidatures
des cinq prétendants qui feront campa-
gne avec la tête de liste Jean-Nicolas
Philipona , conseiller national.

son nom ne sera dévoilé que cet au-
tomne. Et pour le Conseil d'Etat? Des
délégués de la Glane, de Fribourg-Ville
et du Lac ont souhaité que la désigna-
tion des candidats intervienne avant
l'été. Dans un vote indicatif , l'assem-
blée a pourtant suivi le comité direc-
teur qui , lui , préfère attendre septem-
bre : quatre districts n'ont pas encore
désigné leur éventuel poulain et il se-
rait matériellement impossible d'orga-
niser des assises avant la fin juin.

Pourquoi ce débat? Parce que , pour
la première fois depuis longtemps, les
radicaux devront choisir parmi cinq,
voire davantage de candidats à la can-
didature. Pour l'heure, quatre préten-
dants sont annoncés: Pierre Zappelli
(Fribourg), François Audergon (Broc),

Pascal Friolct (Morat) et Marc Gobet
(Romont). Le PRD se lancera dans la
course avec trois , peut-êt re quatre can-
didats à la succession de Hans Bae-
chler. Il y aura donc un ou des déçus. A
ceux qui souhaitaient que ce «jeu
cruel» soit rapidement joué , l'ancien
conseiller d'Etat Ferdinand Masset a
rappelé qu 'il fait partie de la politique:
«Il faudra désigner les meilleurs , sans
tenir compte des districts. Et ceux qui
ne seront pas retenus devront faire
campagne avec les candidats».

Le PRD aborde l'automne électoral
avec des finances saines et le moral
requinqué par les résultats des com-
munales: selon les calculs de Jean
Overney, 11 sièges ont été gagnés, dont
8 en Gruyère. Louis Ruffieux

I £<*POLITQUE \Lm4
Cinq hommes, une femme, six dis-

tricts représentés: seule la ville de Fri-
bourg est absente de la liste des candi-
dats radicaux au Conseil national. Le
Gruérien Jean-Nicolas Philipona , 48
ans, agriculteur à Vuippens et prési-
dent de l'Union des paysans fribour-
geois, élu à Berne en 1987, qualifie son
mandat de «passionnant» et souhaite
donc qu 'il soit reconduit. Les autres
candidats: la Veveysanne Marie-
Claude Pasquier (Semsales), 32 ans,
ingénieur EPF, responsable d'un sec-
teur d'une entreprise de microélectro-
nique à Marin; le Sarinois Claude Las-
ser, 42 ans, syndic de Marly, économis-
te, chef du service du personnel de
Ciba-Geigy ; le Singinois Manfred Stei-
ner (Schmitten), 52 ans, directeur de
l'entreprise Olaer (Schweiz) AG, prési-
dent du PRD de son district; le Glânois
Gaston Blanc , 55 ans, ingénieur civil ,
syndic-député de Chavannes-sous-Or-
sonnens, directeur d'Antiglio SA; le
Lacois Edy Werndli , ancien syndic de
Courgevaux, administrateur, prési-
dent du PRD du Lac. Présentés par les
responsables des districts, ces préten-
dants ont fait part de, leur credo avant
d'être confirmés par une ovation.

Pour le Conseil des Etats, le prési-
dent Overney annonce un candidat.
Mais , «pour des raisons de stratégie»,

te.

\

Médecine du travail, soins dentaires, droits des patients

Une pluie de vœux

Les candidats radicaux au National (en haut, de gauche à droite): Gaston Blanc, Claude Lasser et Marie-Claude Pasquier
En bas, de g. à d., Jean-Nicolas Philipona, Manfred Steiner et Edy Werndli.

Création d un Service cantonal de
médecine et d'hygiène du travail , modi-
fication de la clef de répartition des
frais pour les contrôles et les soins den-
taires scolaires, élaboration d'une loi
sur les droits des patients dans les
hôpitaux: telle est la dernière pluie de
vœux parlementaires, tombée sous la
forme de motions et de postulats.

La législation fribourgeoise est
muette sur la prévention des accidents
et des dangers liés au travail , constate
Simon Rebetez (s, Essert). Dans une
motion , il demande la création d'un
Service cantonal de médecine et d'hy-
giène du travail qui devrait comporter

un médecin et un hygiéniste et prévoir
un accès permanent à un laboratoire
d'analyses. Nombre de cantons ont
déjà fait le pas.

Santé encore: par voie de motion ,
Eveline Krauskopf (s, Belfaux) et
Claude Grandjean (s, Châtel-Saint-De-
nis) souhaitent la modification de la loi
sur la prophylaxie et les soins dentaires
scolaires, qui vient d'être approuvée
par le peuple. Pour éviter les grandes
disparités actuelles , le Conseil d'Etat
devrait fixer des normes minimales
pour l'aide que les communes sont
tenues d'accorder aux parents. La par-
ticipation financière de l'Etat et des
communes devrait être égale et éten-

due aux frais causés par les coûteux
traitements orthodontiques , pour
mieux satisfaire le droit de l'enfant
d'être soigné.

Dans une motion , Erwin Jutzet (s,
Schmitten) plaide pour l'élaboration
d'une loi concernant les droits et de-
voirs des patients dans les hôpitaux. Ce
texte devrait régler plusieurs problè-
mes délicats comme les rapports entre
le personnel des hôpitaux et les pa-
tients , l'information aux malades et à
leurs proches, l'administration de trai-
tements et de médicaments à ceux qui
n'ont plus leur espri t , les transplanta-
tions et autopsies , la protection de la
sphère privée et le droit de visite. LR

L état du pays vu par les chefs
Insécurité et démission

Avant de parler des échéances électorales, l'assemblée a entendu les rapports
annuels de ses chefs. Dénominateur commun: un regard critique sur l'état du pays.
«Jamais la Suisse n'a été moins entreprenante », estime Jean-Nicolas Philipo-
na.

Le conseiller national de Vuippens
s'en prend vivement à la politique éco-
logique du Conseil fédéral: «Après
Kurt Furgler qui rêvait d'une police
fédérale, voici que Flavio Cotti jette les
bases d'un amour d'Etat policier». Les
projets d'écobonus, de mise à la casse
des voitures sans catalyseur et les limi-
tations de vitesse antismog «pour-
raient bien faire des Suisses des cheva-
liers du dérisoire». Critiques encore
contre la 10e révision de l'AVS, «qui
mécontente presque tout le monde».
L'Europe? Jean-Nicolas Philipona cite
David de Pury: «Un échec des négo-
ciations ne serait pas dramatique»,
pour autant que la Suisse devienne un
phare du libéralisme. «Mais tout le
problème est de savoir si les Suisses

osent encore être libéraux». Le conseil-
ler national en doute.

Sentiment partagé par le conseiller
d'Etat Hans Baechler dans son testa-
ment politique: «Sommes-nous deve-
nus une nation de mécontents , de par-
venus médiocres occupés à la satisfac-
tion immédiate de leurs désirs, des
provinciaux dans le pire sens du terme,
ou sommes-nous encore capables
d'avoir des ambitions , des visions , de
participer activement à la construction
de notre avenir dans le cadre de la com-
mune, du canton , de la nation et d'une
Europe unie?» Hans Baechler déplore
la faiblesse voire la capitulation des
autorités , le sentiment d'insécurité qui
gagne la population , sentiment nourri
par les médias. LR
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LNB, le FC Fribourg a atteint ses objectifs sportifsPour sa deuxième saison en

Rossier: «Nous avons manque de constance»

Vendredi 14 juin 1991

Après un retour euphorique en LNB, le FC Fribourg était attendu au coin du
bois. Mais sa deuxième saison s'est finalement achevée tout aussi bien que la
première, à savoir par une participation au tour final de promotion avec un total de
onze points. Pour Gérald Rossier, ce bilan est globalement positif , mais plusieurs
facteurs ont empêché son équipe de faire mieux encore.

L'entraîneur du FC Fribourg ana-
lyse la saison écoulée avec sa sérénité
coutumière : «Nous voulions partici-
per au tour de promotion et rester dans
le coup le plus longtemps possible.
Nous sommes restés compétitifs du-
rant la première partie de cette poule
finale. Ensuite , il y a eu ce couac avec
un double échec à domicile face à Ba-
den et Chiasso. L'objectif est atteint
mais on peut tout de même avoir quel-
ques regrets. C'est dommage de
n'avoir pas profité de l'occasion que
nous avions de poursuivre l'aventure.
Mais, en fait, on a constaté que la
majorité des équipes de LNB a craqué
au même moment. On est obligé de
mettre en cause une nouvelle fois la
formule qui ne laisse guère de chance
aux clubs de LNB , même aux plus hup-
pés comme Chiasso et Bâle qui sont
semi-professionnels sinon profession-
nels. Si l'on continue ainsi , on va tuer
la LNB qui est aux prises avec des pro-
blèmes financiers qui ne sont pas près
d'être résolus. Yverdon , par exemple,
en dépit de ses bons résultats , a enre-
gistré cette saison une baisse de 30% de
la moyenne de ses spectateurs...»

Trop de «creux»
Gérald Rossier déplore le manque

de régularité de son équipe mais il
considère que celle-ci a néanmoins
progressé : «Ces deux matches perdus
à domicile ont quelque pu faussé l'im-
pression. Nous avons manqué de cons-
tance certes, mais en fait, nous avons
progressé. Malheureusement , nous
avons connu trop de «creux», qui sont
difficiles à expliquer. Dans le tour pré-
liminaire , nous avons eu de la peine à
trouver la cohésion en raison des bles-

sures dont ont été victimes Gross et
Rojevic, sans oublier la délicate assi-
milation de Rudakov et l'absence au
début du championnat de Bwalya. Et
puis je dois dire que les joueurs n'ont
pas toujours suffisamment senti les di-
rigeants derrière eux. Le rôle de ces
derniers est difficile , mais il aurait fallu
qu 'ils soient davantage présents. On ne
nous demandait pas de monter mais
après les défaites contre Baden et
Chiasso, les joueurs se sont sentis bien
seuls...»

Contre-performances
individuelles

Reste que, sur le plan individuel ,
plusieurs contre-performances peu-
vent expliquer cette saison en dents de
scie. Rudakov , par exemple, est sans
doute potentiellement le meilleur
joueur de l'équipe mais il a souvent été
très discret. Rossier en convient d'ail-
leurs : «Vu son potentiel , Rudakov au-
rait dû avoir davantage d'influence sur
l'équipe. Il n'a pas été le détonateur
attendu , car son rendement fut trop
intermittent.» Jean-Daniel Gross, fu-
tur sociétaire des Young Boys, n'a,
quant à lui , jamais confirmé son excel-
lente saison précédente. Mais il doit
être mis au bénéfice de circonstances
atténuantes: «Le contexte n 'était pas
favorable pour lui. Blessé deux fois, il
n 'aura été vraiment compétitif que
trois mois et ses performances s'en
sont ressenties», explique Gérald Ros-
sier. En attaque , Bruno Bucheli a été le
seul à tirer son épingle du jeu. Meilleur
buteur du groupe ouest avec plus de 20
buts , il en a encore inscrit plusieurs
dans le tour final. «Néanmoins, pré-
cise Rossier, Bruno a beaucoup gâché

'Alain Gaspoz (à gauche), qui tente de surprendre le Bâlois Dittus, est l'attaquant fribourgeois qui a le plus progressé cette
saison: une satisfaction pour l'entraîneur Rossier. ASL

d'occasions aussi. Il a besoin d énor-
mément d'occasions pour marquer!»

Peter Troiani , qui avait habilement
su négocier ses talents au terme de la
saison précédente , a été la grande dé-
ception. Gérald Rossier n'en revient
pas : «Quand je vois comme il a joué le
dernier match à Yverdon , je deviens
malade. Mais pourquoi n'a-t-il joué

qu un match sur dix comme celui-ci?
Manfred Zurkinden , après des débuts
prometteurs, s'est aussi enlisé : «J'es-
pérais qu 'il m'apporte davantage, dé-
plore Rossier. En fait, il n'a jamais saisi
sa chance. En faisant le bilan , je ne vois
que, mis à part , l'efficacité de Bucheli ,
il n'y a guère que Gaspoz qui ait pro-
gressé.»

La défense, elle non plus , n'a pas
toujours été à son avantage. Gérald
Rossier n'en disconvient pas : «Mon
problème dans ce secteur c'est d'avoir
des joueurs agressifs et trop impulsifs
et il nous a manqué cet élément modé-
rateur qu ont pu être parfois Bulliard et
Rojevic. J'attendais de mes hommes
qu'ils progressent davantage sur le
plan tactique. Ça n'a guère été le cas à
l'exception de Rotzetzter qui ne va pas
pour rien partir au Young Boys. »

Un blâme au public
Le public, enfin , s'est montré bien

timide dans ses encouragements et cela

n'a bien sûr pas échappé à Gérald Ros-
sier: «Le soutien du public n'a pas été
suffisant. C'est un pêu triste de penser
que nous avions rrioins de 200 specta-
teurs payants pour notre match contre
Baden. A ce moment-là , nous étions
encore très bien placés. Mais les
joueurs doivent encore davantage
cultiver l'aspect relationnel avec le pu-
blic. Il faut au moins qu 'ils donnent du
plaisir aux spectateurs qui sont là!»

Le 27 juin , le FC Fribourg reprendra
l'entraînement. Avec une équipe pas-
sablement remodelée, puisqu 'il y aura
en principe de nouveaux patrons tant
en défense (Kovacs vraisemblable-
ment) qu 'au milieu du terrain (on cher-
che encore l'oiseau rare), tandis qu 'en
attaque, de nouvelles têtes seront visi-
bles. « Il nous faut encore quelqu 'un de
créatif au milieu du terrain pour rem-
placer Gross, mais en attaque nous
seront plus forts. Je suis donc optimis-
te. Ce que je veux , c'est trouver un
nouvel équilibre », avertit déjà Gérald
Rossier.

André Winckler

René Vuichard face a une situation financière délicate
«Nous avons des solutions»

Contrairement à la saison précéden-
te, la situation financière du FC Fri-
bourg n'a pas évolué aussi bien que sur
le plan sportif. Là, le club - et ses diri-
geants ne s'en cachent pas - connaît de
graves difficultés. Les recettes des en-
trées aux matches n ont de loin pas
atteint le niveau escompté. Le FC Fri-
bourg connaît donc aujourd'hui des
problèmes de liquidités, d'autant plus
difficiles à résoudre qu'en ces temps de
morosité économique les mécènes ne se
pressent pas au portillon.

Le président René Vuichard ne fait
pas de secret : «Côté spectateurs , il
nous manque 100 000 francs par rap-
port à ce que nous avions inscrit au
budget. Heureusement les personnes
qui ont accepté de parrainer nos mat-
ches du tour final vont nous permettre
de limiter les dégâts. Par ailleurs , nos
clubs de soutien qu 'il s'agisse des sup-
porters du «fair-play» ou du «Pin-
gouin» ont consenti à de formidables
efforts. Nous avons la chance de les
avoir et nous comptons évidemment
sur eux pour l'avenir».

Des raisons
Beaucoup moins enclin à se rendre

au stade Saint-Léonard que la saison
précédente, le public a quelque peu
boudé le FC Fribourg. René Vuichard
y voit plusieurs raisons: «La formule
est grandement en cause. Les clubs de
LNB sont presque battus d'avance
dans le tour final et le public ne s'y
trompe pas. Malheureusement il est
difficile de la changer car les clubs de
LNA qui ont deux voix à la Ligue
nationale font obstacle à toute réfor-
me. Lors de la prise des décisions, les
clubs de LNB n'ont pratiquement au-
cune chance. Il faudrait qu 'ils se met-
tent tous d'accord pour compenser les
voix des clubs de LNA. Mais comme il
y en a toujours quelques-uns qui trou-
vent la formule bonne... Toutefois ce
n'est pas là le seul facteur. Je trouve
qu 'il est regrettable que l'AFF ait fixé
des matches de fin de championnat de
3e ou 4e ligue à la même heure que les

matches de notre première équipe.
Nous perdons ainsi beaucoup de pu-
blic. Les clubs des ligues inférieures
semblent indifférents à ce problème.
Pourtant une collaboration plus étroite
serait vivement souhaitable. La solu-
tion idéale serait que nous puissions
jouer le vendredi soir mais je n'y crois
pas trop».

Pas d'égoïsme
D'aucuns pourraient s'imaginer que

la vente de Gross et de Rotzetter aux
Young Boys va permettre au FC Fri-
bourg de renflouer sa caisse. La situa-
tion ne se présente pas tout à fait ainsi
et René Vuichard s'en explique : «La
somme touchée pour ces transferts ira
au pool , à savoir un groupe de person-
nes qui est propriétaire des joueurs du
FC Fribourg. La création de ce pool a
permis au FC Fribourg d'avoir une
équipe compétitive en LNB. Le pool
n'a pas pour but de faire des bénéfices.
Il va simplement récupérer ses inves-
tissements et ensuite il fera don au FC
Fribourg du capital joueurs. Dans cer-
tains transferts, les clubs d'origine des
joueurs sont également intéressés. Le
FC Fribourg ne fait donc pas d'argent
dans leur dos et cet exemple ne peut
qu'inciter les clubs de ligue inférieure à
laisser leurs talents tenter leur chance à
l'échelon supérieur avec le FC Fri-
bourg. Concernant les départs de
Gross et de Rotzetter , on peut les re-
gretter sur le plan sportif mais c'est
tout de même réjouissant de voir que
des joueurs venus des ligues inférieures
ont réussi à se valoriser grâce au FC
Fribourg. Nous aurions pu les empê-
cher de s'en aller mais c'eût été stupide
de faire preuve d'égoïsme».

Budget revu à la baisse
Première conséquence d'une situa-

tion financière précaire , le budget pour
la saison prochaine sera revu à la bais-
se, ce qui ne signifie pas pour autant
l'abandon de certaines ambitions: «Le
budget sera inférieur car nous y som-
mes contraints. Les départs que nous

enregistrons vont nous permettre de
diminuer la masse salariale. Avec des
joueurs plus jeunes, les salaires seront
logiquement . moins élevés que ceux
versés jusqu 'ici à des joueurs plus ex-
périmentés. Ceux qui pensent que
nous subissons une grosse hémorragie
doivent être rassurés. Il ne faut pas
oublier que Troiani et Zurkinden ont
passé le plus clair de la saison sur le
banc. Le départ de Rojevic sera com-
pensé par l'arrivée de Kovacs. Au mi-
lieu du terrain , celui de Gross devrait
l'être par l'affirmation de Rudakov ,
appelé à devenir le véritable patron de
l'équipe. Avec des joueurs prometteurs
comme Gaspoz et Aldo Buntschu nous
avons suffisamment de monde, dans la
mesure ou nous pourrons conserver
Bwalya qui s'est affirm é comme un élé-
ment de première force. En attaque,
nous aurons des joueurs jeunes et per-
cutants. Je regrette bien sûr le départ
d'Olivier Python pour Neuchâtel Xa-
max. C'est son choix, mais il est dom-
mage que des clubs de LNA épurent les
clubs de LNB et viennent leur prendre
des joueurs qui auraient pu s'affirmer
tandis qu 'ils risquent maintenant
d'être relégués en espoirs et de ne ja-
mais sortir de l'ombre. Cela dit , nos
ambitions seront les mêmes que cette
saison: nous voulons nous qualifier
pour le tour final de promotion et
encore avec davantage de brio que
cette saison. La jeunesse et l'audace ,
avec l'apport de joueurs possédant une
grande expérience, devraient payer».

Pour faire face à ses obligations , le
FC Fribourg a toutefois un urgent be-
soin de trouver de nouvelles ressour-
ces. René Vuichard a d'ailleurs des
idées à ce sujet : «Notre comité a mis
sur pied un plan d'action qui doit pro-
curer à notre club les moyens nécessai-
res à sa survie. Nous en dévoilerons les
détails en temps utile. Nous comptons
aussi sur l'appui de nos clubs de sou-
tien. On peut aussi penser qu 'à la suite
de la promotion de Chatel , les derbys
fribourgeois provoqueront un regain
d'intérêt chez les spectateurs.»

Win.

Un premier noyau est déjà forme
FC Beauregard: malgré la relégation en deuxième ligue

Malgré la relégation en deuxième
ligue, Beauregard entend conserver un
noyau important de son contingent. Le
président Schoop et son comité travail-
lent dans ce sens. Bien sûr , Steve Guil-
lod (offres de Grasshoppers et Aarau),
Caluwaerts (de Fribourg) et Bussard ,
qui n'a jamais caché son intention de
retrouver la ligue B après ce bref retour
en première ligue, ne joueront certai-
nement plus avec le club du Guintzet.
En revanche, Maurice Kolly pourra à
nouveau compter sur Ivan Bûhlmann ,
Olivier Eichenberger , Pietro Fabrizio ,

Christian Chenaux et Peter Studer.
Tous ce"s cas sont définitivement ré-
glés. «En outre, Denis Galley restera
au club, sous réserve d'un voyage à
l'étranger qui occasionnerait une ab-
sence de quelques mois», nous a expli-
qué hier le président Schoop. D'autres
joueurs (Dominique Brulhart , Robert
Mayer) sont en passe d'en faire autant.
«J'ai en outre très bon espoir de
conserver Olivier Egger». Même si ce
dernier est très convoité par de nom-
breux autres clubs.

M.G.
PUBLICITÉ
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Si vous êtes JEUNE SERVEUSE
BONNE VENDEUSE
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MARKE- Café-Tea-Room du MuséeTING AU TELEPHONE, vous pou- . Avenchesvez aspirer a une position INTE-

RESSANTE et INDÉPENDANTE , . . . „ o_. .„. 2 jours de congé par semaine, mais
autant du point de vue professionnel Qwen |e week;end_ horaire ré
que de celui de la renumeration. ..

Nous attendons votre appel au
¦s 024/26 11 76 M. Meyer. * 037/75 15 09

128.395.622 17-58832

(BiERECARDiNALB)
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

Organisez avec nous la mise en place
d'applications informatiques.
Prenez part personnellement à
l'élaboration de stratégies d'exploitation
pour des équipements d'abonnés
modernes.

ETL,

La section de l'installation et de l'exploitation de la direction
générale des PTT à Berne cherche

deux ingénieurs ETS
qui se verront confier un travail exigeant, mettant à contribu-
tion leurs qualités d'indépendance et d'initiative, de même
que leur sens du travail en équipe.
Leurs activités dans le domaine des applications de téléinfor-
matique seront axées sur la mise au point de stratégies d'ex-
ploitation et d'organisation du point de vue de la clientèle et
pour les installations 'd'abonnés et les terminaux PTT.
Ils/elles seront responsables de la mise en service des ins-
tallations et des terminaux ainsi que de l'élaboration de
conception en matière d'assurance ded la qualité. Des con-
naissances de l'allemand et de l'anglais leur permettront de
participer aux travaux de commissions internationales.
En matière d'installations d'abonnés, leurs tâches consiste-
ront à élaborer des stratégies d'exploitation et d'organisation
pour des installations d'abonnés modernes. Le cahier des
charges mentionne en outre l'organisation et ja dirction d'es-
sais d'exploitation ainsi que la mise en service des installa-
tions au niveau national, de même que l'élaboration de
conceptions en matière d'assurance de la qualité.

M. Schâfer fa 031/62 46 71) ou M. Hirschi
(«¦ 031/62 54 03) vous accorderont volontiers un premier
entretien à propos de ces deux emplois.

Ecrivez ou téléphonez-nous. M. Bigler, v 031/62 46 80, se
tient volontiers à votre disposition pour de plus amples ren-
seignements.

Vous voudrez bien adresser votre dossier de candidature,
muni du N° de référence 199/KA 3/4.1/4.4 à la

DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT
Direction du personnel
3030 BERNE

Un cabinet médical de la place de Fribourg nous a confié la
recherche d'une

SECRÉTAIRE
- de langue maternelle française
- habile dactylographe sur traitement de textes
- avec éventuellement des connaissances de la terminolo-

gie médicale.

Date d'entrée : à convenir.

Pour plus de renseignements, contactez Michèle Mauron au
» 22 50 13.

IDEAL JOB CONSEILS EN PERSONNEL SA
Boulevard de Pérolles 2
1700 Fribourg

Nous cherchons de suite pour notre maga-
sin La Petite Cave, à Avry-Centre

une vendeuse
qualifiée

à temps partiel, pour environ 20 h., par
semaine.
Veuillez adresser votre offre manuscrite
à:
BOISSONS KLAUS SA
C.P. 57, 1762 Givisiez, «• 037/83 1161.

17-2319

APPLE CENTRE
DE

FRIBOURG
recherche

pour comp léter son équipe

w Support clientèle
r Expérience relation clientèle
¦»•" Connaissance des logiciels

classiques sur Apple Macintosh

r-Technicien
w Expérience Macintosh souhaitée
¦̂  Connaissance d'allemand

souhaitée

BCC Bulle Computer & Consulting SA

«

 ̂
Rte . 

du 
Crochet 7

1762 Givisiez
W* Tél. 037 / 26 66 67

Concessionnaire agréé App le

Notre syndicat, implanté dans le secteur tertiaire public et
privé, a acquis une place d'interlocuteur social dans le can-
ton. Le développement de ses activités l'oblige à compléter
son équipe de permanents(es). C'est pourquoi nous som-
mes à la recherche d'

UN(E) SECRETAIRE
ADMINISTRATIF(VE)

(poste à 60 %)
Le cahier des charges de ce poste est à négocier , mais il sera
notamment demandé à cette personne
- d'assurer la frappe de la correspondance et des docu-

ments syndicaux;
- de tenir à jour la documentation et les archives';

de répondre aux appels et visites et de gérer les deman-
des ;
de coordonner les activités du secrétariat ;
de collaborer à l'élaboration des journaux syndicaux;
de se former dans le domaine du droit syndical et du
travail.

Le profil souhaité pour ce poste est le suivant :
- avoir un intérêt certain pour le travail syndical et so-

cial ;
- avoir une expérience de gestion de secrétariat;
- savoir rédiger et faire une synthèse ;
- avoir l'habitude de travailler sur P.C., notamment le trai-

tement de texte ;
- être de langue maternelle française et avoir de bonnes

connaissances de l'allemand.
Entrée en service: 1" septembre 1991 , ou à convenir.
Les offres avec C.V. sont à adresser à :

Confédération fribourgeoise du travail,
commission administrative, case postale 153, 1701 Fri-
bourg, jusqu'au 21 juin au plus tard.

17-58960

Nous cherchons , pour le compte d'un de nos
clients exploitant un commerce de bureauti-
que dans la région de Neuchâtel

PARTENAIRE
dynamique, entreprenant, prêt à collaborer au
développement des activités commerciales ,
avec appui ou participation financière.

Nous étudions toute proposition.

Les personnes ou entreprises intéressées
sont priées d'écrire à Gerfico SA , bureau fidu-
ciaire, rue du Bassin 14, 2001 Neuchâtel,
* 038/25 65 70, Fax 038/25 65 69.

28-502390

ML. 
Bertschy

Agencements - escaliers
Maîtrise fédérale
1645 LE BRY
¦B 037/31 18 89

Nous engageons pour entrée de suite ou à convenir

MENUISIER ou ÉBÉNISTE
POSEUR QUALIFIÉ

chargé du transport et de la pose des éléments fabriqués, de
l'organisation du travail au chantier et du contrôle. La mise
en route ou la formation d'un débutant sera assurée par nos
soins.
Pour tout renseignement ou contact , veuillez nous.télépho-
ner afin de fixer un rendez-vous.
Durant les heures de travail : « 037/311 889
Durant des repas ou le soir: « 037/312 241

¦ 17-134603

I OK MÉDICAL
| SUISSE ROMANDE

vous offre :
- la possibilité de choisir votre poste parmi de nom-

breuses propositions;
- des emplois stables et temporaires dans toute la

Suisse romande.
¦ Alors si vous êtes:

- INFIRMIERS(ÈRES) S.G. ou S.l.
I - INFIRMIÈRES HMP

- INFIRMIÈRES-INSTRUMENTISTES
- INFIRMIERS(ÈRES) EN PSYCHIATRIE
- INFIRMIERS(ÈRES)-ASSISTANTS(ES)
- LABORANTINES
Contactez-nous sans tarder.

B 5ui*st Ry/ ^^  ¦WMJMIMWB

Cours d'introduction aux études universitaires en Suisse, rte
du Jura 1, 1700 Fribourg, « 26 41 23
Nous sommes chargés par la Confédération et les cantons
universitaires d'organiser des cours d'introduction pour les
étudiants porteurs d'un diplôme étranger. Pour notre secré-
tariat , nous cherchons une

collaboratrice
50%

disposant d'une bonne formation, de langue' maternelle
française avec de bonnes connaissances en allemand, trai-
tement de texte, aimant le contact avec les étudiants étran-
gers et intéressée par les questions concernant les univer-
sités

ainsi qu'un(e)

comptable
env. 40 %

qui assumera la comptabilité de nos différents cours , bilan
inclus, Système Q-FIBUplus.
Nous offrons un travail varié dans un petit groupe, une
bonne rémunération, place de travail au centre de la ville.
Votre dossier devrait nous parvenir jusqu'au 21 juin au plus
tard.

17-58905
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près de 350 inscritsCoupe suisse de slalom à Romont

Kurth Baeriswyl a des ambitions

|| IMOHUSME ¦&¦

Vendredi 14 juin 199'

La 20e édition du Slalom national de Romont a été fêtée en grande pompe
l'année dernière, vive la 21e édition! Malgré la concurrence de la cinquième
manche du championnat suisse de vitesse qui se déroulera à la même date à Dijon,
la traditionnelle course automobile de Romont accueillera ce week-end la baga-
telle de 345 concurrents, soit 206 non-licenciés qui s'affronteront sur la place
d'armes de Drognens durant toute la journée de samedi et 139 licenciés qui en
découdront dimanche, dans le cadre de la sixième manche de la Coupe suisse des
slaloms.

Il s agit là d une trè s belle participa-
lion qui confirme que le slalom natio-
nal dc Romont constitue bel et bien la
compétition automobile la plus impor-
tante du canton derrière la course dc
côte de La Roche-La Berra, prévue au
calendrier du championnat suisse de
vitesse.

Le Singinois Kurth Baeriswyl , mem-
bre de l'écurie Sporting, la société orga-
nisatrice du Slalom de Romont , s'ali-
gnera en effet sur la place d'armes de
Drognens avec de grandes ambitions.

Actuellement pointé à une excel-
lente 3e place du classement intermé-
diaire de la Coupe suisse des slaloms , le
pilote d'Alterswil a en effet les moyens
de repa rtir de Romont en position de
leader. Il lui faudra pour cela rééditer
sa magnifique victoire de l'année el
spéculer sur une contre-performance
du Schaffhousois Fritz Erb, qui mène
actuellement les débats et qui a été j us-
qu 'ici l'auteur d'un parcours exemplai-
re, pui squ 'il a réussi à s'imposer dans
chacune des cinq premières manches
dc la saison.

Il ne devrait cependant pas en aller
de même à Romont , où l'Opel Kadett
GT/E de Fritz Erb devrait se révéler un
peu juste en puissance. Il n 'est en effel
un secret pour personne que le tracé de
Drognens avantagera les imposantes
cavaleries. Maurice Girard , qui ressor-
tira à cette occasion sa BMW 320 Sil-
houette animée par un moteur turbo-
compressé directement dérivé d'un
propulseur de formule 1, ne devrait
ainsi avoir pas trop de problèmes pour
renouer avec la victoire dans le groupe
lnterswiss.

Maurice Girard favori
Dans la classe jusqu 'à 2000 cm3 de

ce même groupe lnterswiss, Fritz Erb

dans la classe jusqu à 2000 cm3 dt
groupe N, une des catégories les plus
disputées de toute la Coupe suisse des
slaloms, les meilleures probabilités de
victoires fribourgeoises se trouveron*
dans la catégorie des formules Ford, oi
la lutte entre Hans Pfeuti, Albert Bon-
gard , Dominique Dousse et Joseph
Zosso vaudra certainement à elle seule
le déplacement.

Laurent Missbauei

Horaire
Samedi
De 9 h. à 12 h. 30: essais des non-licei
ciés.
De 13 h. 30 à 16 h. 30: courses des noi
licenciés

redoutera avant tout le Lucernois Josef
Koch , qui dispose d'une Opel Kadett
GT/ E similaire à la sienne , mais équi-
pée toutefois d'un puissant moteur à
seize soupapes , mais il se méfiera éga-
lement de la Ford Escort RS BDA du
Genevois Helmut Stein , de l'Opel Ka-
dett GT/E du Vaudois Philippe Bû-
hler , ainsi que de Jean-Philippe Mar-
tin , qui conduira pour la circonstance
l'habituelle BMW 320 groupe 2 que
Maurice Girard a étrennée en début de
saison.

Mis à part les voitures du groupe
lnterswiss (voitures de tounsme très
modifiées), les voitures du groupe A
(voitures de tourisme modifiées) et les
différentes monoplaces offriront elles
aussi de belles empoignades. Si la vic-
toire dans la première catégorie ne de-
vrait logiquement pas échapper à k
surpuissante Ford Sierra Coswortr
RS500 du Biennois Nicolas Bûhrer oi
à l'une des deux très belles BMW M2
de Serge Bolomey et de Louis Maulini
le premier rang dans la seconde catégo-
rie devrait revenir à la formule 2 du
Valaisa n Jean-Daniel Murisier.

Battu sur le fil , aussi bien au Slalom
de Sion , qu 'à celui de Bière par Alair
Rey, le pilote d'Orsières ne devrait pas
manquer de prendre sa revanche ce
week-end à Romont. Ce d'autant plus
que le parcours de Drognens convient,
d'une part , parfaitement à sa mono-
place et que, d'autre part, Alain Rey.
actuellement en vacances, sera absent,
Sa voiture sera toutefois bel et bien
présente entre les mains de son père.
Roger Rey, qui , avec le Bernois Jûrg
Anliker et le Jurassien Jean-Louis
Fleury, sera l'un des principaux adver-
saires de Jean-Daniel Murisier dans la
lutte pour la réalisation de la meilleure
performance de la journée.

Du côté des régionaux, mis à pari
Kurth Baeriswyl qui est le grand favori

Dimanche
De 8 h. à 10 h.: essais des gr. N et N-GT
De 10 h. à U h. 30: essais des gr. A et IS
De 11 h. 30 à 12 h. 30 : essais des gr. C, D e
E
De 13 h. 30 à 15 h. 30: courses des gr. N e
N-GT
De 15 h. 30 à 16 h. 30: courses des gr. Ae
IS
De 16 h. 30 à 17 h. 30: courses des gr. C, E
et E.

Coupe suisse de» slaloms
Erb totalise 100 points

' Classement intermédiaire de la Coup*
suisse des slaloms après les cinq première!
manches : 1. Erb (Hallau), Opel Kadet
GT/E , 100 points. 2. Meier (Tecknau), Su
zuki Swift GTi , 82,5. 3. Kurth Baeriswy
(Alterswil), Opel Kadett GSi 16V , 82. 4
Ballinari (Ponte Cremenaga), Simca Rally<
3, 68. 5. Wermelinger(Buchrain), Renault '.
GT turbo , 68. 6. Gilliéron (Aigle), Lois
T670-Toyota , 65,5. 7. Fringeli (Delémont)
Opel Corsa GSi, 64. 8. Vogel (Villeneuve)
Rait RT3-VW , 62. 8. Morgenegg (Flurlin-
gen), Opel Kadett GSi 16V , 62. 10. Murisiei
(Orsières), Martini Mk56-BMW , 60. 10
Wùthrich (Kehrsatz), Renault 5 Alpine , 60
12. Pinti (Kûssnacht), Opel Corsa GSi, 59
13. A. Rey (Sierre), Rait RT1-VW , 57. 14
Koch (Malters), Opel Kadett GT/E 57. 15
Stein (Thônex), Ford Escort RS, 57. Puis
36. Nicolas Auderset (Villars-sous-Mont)
Alpine Al 10, 39. 42. Albert Bongard (Sur
pierre), Van Diemen RF88, 34. 48. Aebi
scher (Broc), Talbot Sunbeam TI , 30. 54
Joseph Zosso (Grolley), Van Diemer
RF84, 25, etc.. (250 concurrents classés).

L.M

Lucerne: c'est bien parti!
Plus de 70 000 gymnastes attendus à la Fête fédérale
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Lucerne, c'est bien parti ! La Fête fédérale de gymnastique, qui devrait réunir plus de 70 000 gymnastes durant deux
week-ends prolongés, connaît à nouveau un grand succès. Les premières compétitions ont débuté hier, mais les choses
sérieuses reprendront aujourd'hui avec notamment les championnats suisses de décathlon et d'heptathlon. Keystone

SPORTS 27
Hlasek bat Siemerink à Rosmalen
Grâce à sa volonté

III TENNS 7̂
Tête de série N° 4 du tournoi de Ros

malen , une épreuve ATP Tour sur ga
zon dotée de 250 000 dollars, le Zuri
chois Jakob Hlasek s'est qualifié poui
les quarts de finale en battant le Hol
landais Jan Siemerink en deux man
ches, 7-6 (7/4) 7-5. Son prochain ad
versaire sera l'Israélien Amos Mans
dorf, qui a éliminé la tête de sérù
numéro 6, le Soviétique Alexandre Vol
kov 6-7 7-6 6-3.

Avec Siemerink (21 ans), Hlasek af
frontait un élément de cette relèv<
néerlandaise qui fait parler d'elle de
puis le début de l'année. Classé au 135
rang de l'ATP à fin 1990, le Batave <
enchaîné une suite de performances -
8e de finale à l'Open d'Australie , demi
finale à Stuttgart , quart de finale à Rot
terdam , victoire à Singapour (250 00(
dollars) - qui lui ont permis de gagnei
près de 100 rangs en cinq mois, puis
qu 'il figure désormais en 39e positior
parmi les valeurs mondiales.

Quelquefois en délicatesse avec sor
service, Jakob Hlasek a dû à sa volonté
de s'en sortir en deux manches face ai
Batave, qui avait éliminé le vétéra r
américain Johan Kriek au premiei
tour. Le Zurichois a eu huit balles d(
break contre lui , mais jamais il n 'a céd<
sa mise enjeu. A chaque fois, le Suisse

a su prendre l'offensive et redresser 1;
situation. Un tie-break enlevé asse
aisément 7-4 et un service - le seul di
match - ravi à Siemerink dans 1
deuxième set lui ont ainsi permis d
passer le cap.
Simple, 1" tour: Jakob Hlasek (S/4) bat Jai
Siemerink (Ho) 7-6 (7/4) 7-5. Michael Stic!
(All/2) bat Paul Haarhuis (Ho) 6-3 6-2
Michiel Schapers (Ho) bat Arne Thoma
(Ail) 4-6 6-3 6-2. Christian Saceanu (Ail) ba
Todd Nelson (EU) 6-3 6-2. Diego Nargise
(It) bat Richey Reneberg (EU) 7-6 (7-5) 7-
(l 1-9). Amos Mansdorf (Isr) bat Alexandr
Volkov (URSS/6) 6-7 (5-7) 7-6 (7-2) 6-2
Andrei Olchowski (URSS) bat Kelly Evern
den (NZ) 6-3 3-6 6-4. (Si

Tournoi du Queen's
Les héros fatigués

Le quart de finale le plus intéressan
du tournoi du Queen 's à Londrc
(517 000 dollars) opposera le Suédoi
Stefan Edberg à l'Australien Pat Cash
Les deux joueurs sont d'anciens lau
réats du tournoi de Wimbledon. Ed
berg, deux fois, en 1988 et 1990, Cas!
en 1987. Les deux héros de la veille
l'Américain Mark Keil , tombeur d<
Pete Sampras, et le Canadien Gran
Connell , qui avait éliminé Ivan Lendi
ont connu des fortunes diverses
Connell a battu le Japonais Matsuoka
alors que Keil a été éliminé par le Noii
Malivai Washington. (Si

O'Brien sur des bases élevées
Le décathlonien américain moins à l'aise le 2e joui

Chez les dames, Jackie Joyner-Ker
see a pris la tête de l'heptathlon ei
remportant les quatre épreuves de li
l rc journée , pour totalise r 4191 pts.

Burrell: 10 10
Lors des séries du 100 m, à l'occa

sion des championnats des Etats-Unis
à New York , l'Américain Leroy Burrel
a réalisé ' la meilleure performanci
mondiale de l'année sur 100 m, en cou
rant la distance en 10" 10, amélioran
d'un centième le chrono du Nigériai
Davidson Ezinwa. Cari Lewis, pour s;
part, a remporté sa série en 10" 13, biei
qu 'il ait coupé son effort à dix mètre
de la ligne déjà. (Si

Trois meilleures performances
suisses en Norvège

Malgré des conditions atmosphéri
ques défavorables, trois meilleure ;
performances suisses de la saison on
été établies lors d'un meeting à Lam
berseter, en Norvège : 52"89 au 400 n
par Régula Scalabrin (victorieuse d<
l'épreuve), 2'03"92 au 800 m par s;
sœur Aurélia (2e) et l'48"38 au 800 n
par Markus Trinkler (vainqueur). (Si

[ ATHLéTISME ^¥
L'Américain Dan O'Brien a réalisi

le total de 4747 points lors de la pre
mière journée du décathlon, dans h
cadre des championnats des Etats
Unis, au stade Downing de New York
Jamais un décathlonien n'avait comp
tabilisé autant de points au terme de h
première journée.

Le total d O Bnen pour les cinq pre
mières épreuves surpasse celui du Bri
tannique Daley Thompson , qui avai
réalisé 4677 pts lors de son record di
monde à 8847 pts, en août 1984 à Lo:
Angeles. En outre , sur 100 m, l'Améri
cain a établi en 10"23 le meilleu
chrono jamais atteint au cours d'ur
décathlon. Thomp son , précisément
détenait le précèdent depuis 1986 ave<
10"26. Dan O'Brien (24 ans) est toute
fois généralement moins à l'aise lors d<
la secopde journée . En outre , même s'i
parvenait à battre le record du monde
sa performance ne pourrait être homo
loguée. Faute d'anémomètre, en effet
la vitesse du vent sur 100 m et en Ion
gueur n'a pas été mesurée.

Gren et Ljung étaient de la partie
En Suède, l'URSS bat la Suède 3-2 après prolongations

se, tout comme Roger Ljung du F(
Zurich. Samedi , à Norrkôping, le Da
nemark sera opposé à la Suède pour 1:
3e place. • (Si

Lausanne champion suisse espoirs
Sur contre-attaque

A Yverdon , devant 500 spectateurs
Lausanne est devenu champion suissi
espoirs, en battant en match de barrag*
Neuchâtel Xamax par 1-0 (score ac
quis à la mi-temps), grâce à un but d<
Landono à la 35e minute. Les deu)
équipes avaient terminé le champion
nat régulier à égalité avec 30 matches e
41 points.

Dans un match animé, disputé , le
LS possédait une meilleure occupatioi
du terrain et s'est avéré plus préci
dans ses tirs au but. Le match , offensil
vit deux bons gardiens se distinguer
soit Delay, pour Xamax et Lùtenegger
au LS. Le but est tombé sur une contre
attaque rapidement menée par les Lau
sannois. Le demi lausannois Landoni
put s'avancer sans être inquiété e
arma un tir imparable. (Si

[ FOOTBALL <*E
La finale du Tournoi des quatre na

tions suédois, opposera dimanche, sui
le coup de 18 heures, l'URSS à l'Italie
L'Italie avait vaincu le Danemark pai
2-0 après prolongations. La second)
demi-finale, entre la Suède, organisa
triée de la prochaine phase finale di
championnat d'Europe, et l'URSS a
elle aussi, nécessité des prolonga
tions.

A la mi-temps, la Suède menait pai
1-0, grâce à Thomas Brolin. Sergue
Juran , à la 68e, permettait aux Soviéti
ques d'atteindre les prolongations. Di
mitri Kouznetsov donnait l'avantage i
l'URSS dès la 4e minute des prolonga
tions, mais le même Brolin égalisait
avant que le remplaçant Korneev , i
quelques minutes de la fin , ne qualifie
l'URSS.

Le joueur du champion suiss<
Grasshoppers, Mats Gren , a évolu*
toute la partie avec la sélection suédoi
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Eblouissante série spéciale : Camry 2,0 Sedan GLi «Brillant»
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Fr. 2000 -de superéquipement
pour à peine fr. 490.-.

4

Camry 2,0 Sedan GLi «Brillant»: 1998 cm3,89 kW [ Pour à peine fr. 490.-, vous recevez:
(121 ch), 16 soupapes, injection électronique d'essence, un climatiseur d'une valeur de fr. 2000.-.
radio-cassette , verrouillage central, lève-g lace élec-
triques , régulateur de vitesse, rétroviseurs extérieurs Cette fièvre des diamants a été déclenchée par les
à réglage électrique, direction assistée , 4 portes, su- séries spéciales «Brillant» superéquipées qui vous
peréquipement compris, fr. 27 390.-; automatique, attendent en plus d'un concours brillamment doté :
fr. 28 890.-. Version de base de la Camry 2,0 Sedan un bon pour une Toyota «Brillant», d'une valeur de
GLi, fr. 26 900.-; automatique, fr. 28400.-. Camry 2,0 fr. 20 000.-, de véritables diamants et de nom-
Sedan GLi 4 x 4 , fr. 31100.-. breux autres prix. j t T Ç^  TJ\\ JJ\T*

Il serait  dommage \§£) TOYOTA
Attrayantes offres de reprise et de leasing. de vous en priver. L E  N ° 1  J A P O N A I S

Fièvre des diamants dans votre agence Toyota:

Agence principale: Marly: Garage E. Berset S.àr.l., rte de la Gruyère 4,
037/461729
Agences locales: Avenches: G. Clément, 037/7513 82 • Courtepin: A. Schleuniger&Cie., 037/3411 20
• Givisiez: E. + L. Zosso, 037/261002 • La Tour-de-Trême: A. Roman, 029/2 71 31 • Lully: H. Koller,
037/6312 77 • Neirivue: B. Frachboud + F. Bovigny, 029/81212 • Neyruz: N. Limât S.A., 037/3717 79
• Payerne: C. Liechti, 037/61 50 50 • Siviriez: Garage de la Caudraz S.A., 037/561223 • Vallon: L.Têtard,
037/6715 33 • Vaulruz: J.P. Bussard S.A., 029/2 31 05

IL Pa tria'¦̂ HHHHII^BH
Assurances

Nous engageons

tin(e)
collaborateur(trice)

pour une activité
- passionnante
- particulière
- payante

Ambiance sympathique et agréable.
Formation assurée et soutien perma-
nent.
Flexibilité, disponibilité, indépendance.

Poste à
responsabilité

pour une personne
- DYNAMIQUE
- AMBITIEUSE
- CONSCIENCIEUSE

Quelle que soit votre situation actuelle,
faites parvenir votre offre accompagnée
des documents usuels et d'une photo
à

PATRIA ASSURANCES
Monsieur Roland MACHEREL
Agent général
Rte des Arsenaux 8
1701 FRIBOURG
*¦ 037/81 31 85 133.448.770

1754 ROSÉ
cherche une

apprentie
employée de commerce

pour son service adminstratif.
Ambiance jeune et dynamique.
Offres manuscrites à adresser à : Sofraver SA,
1754 Rosé 17-1259

EXTRADE
«J'Wf fft'wUCL Bureau Romand

AG
en pleine expansion dans le domaine de représentation de
matériel électrotechnique, cherche pour la Suisse romande,
SO, BE, BS et BL, un

jeune vendeur
ambitieux , dynamique, de formation de mécanicien électri-
cien ou monteur électricien.
Nous demandons:
- responsable et apte à travailler de façon indépendante
- bilingue français/allemand
- esprit d'initiative, création d'une nouvelle clientèle
Nous offrons :
- une activité diversifiée et intéressante
- un salaire fixe et commission
- frais de représentation et voiture d'entreprise
- prestations sociales modernes
Etes-vous intéressé ? Alors envoyez vos offres manuscrites
avec documents usuels chez Eltrade Schrôde SA, R. Tan-
niger , La Marionnaz A, 1054 Morrens,
© 021/731 11 01.

22-503250

!¦!¦¦¦¦¦
On cherche de suite ou à convenir  ̂ Cherchons un W

PHYSIOTHÉRAPEUTE
UN BOULANGER pour la région de Bulle. Permis à disposition si

vous avez travaillé au moins deux ans en Suis-
salaire selon capacité. se. Possibilité de s 'associer.

Téléphonez à M™ ROTZE-QUINTERO,
Boulangerie A. Chammartin 021/23 82,62, 1,

Estavayer-le-Lac  ̂ rue de la Louve. Lausanne. m\
«037/63 10 80 W W_

17-58951

f• Puggcô —

AGENCE DE PUBLICITÉ
A BULLE

engage un(e)

JEUNE GRAPHISTE
Offre écrite avec documents usuels :
PUB 2000, agence de publicité
Rue de Vevey 39 - 1630 Bulle

-

¦uirmiiioirn vous désirez êtreMENUISIER indépendant?

Nous avons une affaire à vous proposer , région Gruyère.

Ecrire sous chiffre 17-602016, à Publicitas,
case postale 176, 1630 Bulle, Discrétion assurée.

Ralston Energy Systems S.A. est le siège européen
de la société américaine Eveready Battery Company, Inc.,

le plus grand fabricant mondial de piles. Notre
département de vente suisse recherche actuellement un

CHEF DE'VENTE
RÉGIONAL

pour l'ouest de la Suisse •
responsable de la promotion

et de la vente des produits «UCAR».

Ce poste répondrait bien au dynamisme d'un candidat:
• possédant une bonne culture générale et commerciale,
• ayant l'expérience de la vente, plus particulièrement

dans le domaine des produits de grande consommation,
• faisant preuve d'une grande aisance dans les relations

humaines,
• maîtrisant parfaitement le français et l'allemand

(de préférence le suisse-allemand) ,
• domicilié entre Lausanne et Berne.

Nous offrons d'excellentes conditions d'engagement:
• rémunération intéressante,
• assurances sociales avantageuses,
• remboursement des frais de voyages,
• voiture de fonction avec «Natel C» .

Les candidats de nationalité suisse ou titulaires d'un
permis de travail valable sont priés d'envoyer leur offre

à Mme S. Mermillod.

JyRMsrom^s
17, Chemin Louis-Dunant , P.O. Box 42

CH-1211 Geneva 20, Switzerland
Tel. 022/73963 55
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Etape de transition écrasée par la chaleur: Chioccioli tranquille

Martinelk) se jette sur la ligne

ID' ITALIE (A) y,

Italien Silvio pelotonMartinello a enlevé au sprint , devant un groupé, la
18' étape du Tour d'Italie , disputée sur 163 km entre Pozza di Fassa et Castel-
franco Veneto. Une étape écrasée de chaleur et courue durant l'essentiel de son
trajet sur un rythme réduit (31 km/h. de moyenne après 110 km), au terme de
laquelle Franco Chioccioli , toujours maillot rose, a fait un pas de plus vers le sacre,
à trois jours de l'arrivée à Milan.

Même si elle comprenait la dernière
difficulté notable du 74e Giro , le Passo
di Rolle ( 1970 m), cette étape de tran-
sition - on n 'attend plus désormais que
le contrc-la-montre de samedi - était
promise aux sprinters. Le passage du
Grand Prix de la montagne était en

effet situé beaucoup tro p loin de l'arri-
vée ( 126 km) pour susciter un quelcon-
que mouvement de course. Le peloton
a d'ailleurs gravi la pente au train et
groupé.

Mûller lance une attaque
Chioccioli n 'a éprouvé , durant la

journée , qu 'une brève frayeur lorsqu 'il
s'est retrouvé rejeté, suite à un frac-
tionnement du peloton , dans un se-

cond groupe. Claudio Chiappucci , en
effet , se trouvait à l'avant. Mais le por-
teur du maillot de leader du classement
par points eu beau faire rouler ses hom-
mes, le regroupement intervint rapide-
ment. Ensuite , la monotonie s'installa ,
jusqu 'à ce que Jôrg Mûller ne déclen-
che la principale échappée de la jour-
née.

A un peu moins de 50 km du but ,
l'Argovien provoquait en effet , sur un
démarrage, la formation d'un groupe
de neuf hommes en tête. Avec «Yogi»
s'étaient détachés cinq Italiens (Botta-
ro, Faresin , Strazzer, Roscioli et
Conti), un Français (Lemarchand), un
Danois (Rijs) et un Norvégien (Kvals-
voll). On ne devait guère avoir le
temps, cependant , de se féliciter de la
(ra re) présence aux avant-postes d'un
Suisse. Mûller , qui s'avoue dans un
état de fatigue avancé en cette fin de
Giro, fut en effet rapidement lâché au
passage d'une bosse.

Les huit autres creusèrent un avan-
tage maximal de 1' 15"à 30 km de l'ar-
rivée, l'avance retombant en dessous
de la minute (51") dix kilomètres plus
loin. La fugue semblait condamnée à
l'échec, d'autant que les équipiers des
sprinters accéléraient tant et plus le
tempo du peloton. Au premier passage
sur la ligne, alors qu 'un circuit de
7,5 km restait à couvrir , une poignée
de secondes - onze - séparaient encore
le gros de la troupe des échappés.

Hodge victime d'une chute
Inéluctable en apparence, le regrou-

pement n'intervint cependant que de
justesse, des accélérations de Rijs - qui
tentait de sauver ce qui pouvait l'être
dans l'équipe Castoroma, privée de-
puis la veille de son leader Fignon, puis
de Roscioli , ce dernier repris par Le-
marchand et Bottaro, octroyant un
sursis ultime aux hommes de tête. Au
kilomètre , le peloton négociait le der-
nier virage sur les talons des fuyards,
débordés irrésistiblement à moins de
400 mètres de la ligne...

Stefano Allochio semblait devoir se
montrer le plus rapide à l'emballage,
mais Martinello , un Padouan de
28 ans, sortait de son sillage au dernier
instant pour venir jeter sa machine
avant lui sur la ligne. Au sein du pelo-
ton , Chioccioli pouvait se réjouir
d'avoir passé une journée tranquille.
Un peloton où ne figurait ni Stephen
Hodge, l'Australien de Montmagny, ni
l'Espagnol Inaki Gaston , porteur du
maillot de meilleur grimpeur, qui fieu-

ÊJêÊê&A

Chioccioli: le Champagne pour bien-
tôt. Keystone

raient au nombre des victimes d'une
chute collective , survenue peu avant
l'entrée du circuit final.

18' étape (Pozza di Fassa - Castelfranco
Veneto, 165 km): 1. Silvio Martinello
(It/GIS) 4 h. 36'34" (moy. 35,796 km/h.,
bonification 12"). 2. Stefano Allocchio
(It/8"). 3. Jan Svorada (Tch/4"). 4. Mario
Cipollini (It). 5. Giovanni Fidanza (It). 6.
Endrio Leoni (It). 7. Jacky Durand (Fr). 8.
Djamolidine Abdoujaparov (URSS). 9.
Roberto Pelliconi (It). 10. Gianluca Borto-
lami (It), suivis du peloton , dans le même
temps. - 140 coureurs au départ. 139 clas-
sés. Abandon: Vadim Chabalkine
(URSS).
Classement général: 1. Franco Chioccioli
(It/Del Tongo) 88 h. 29'13". 2. Claudio
Chiappucci (It) à 2'54". 3. Massimiliano
Lelli (It) à 3'38". 4. Eri c Boyer (Fr) à 6'28".
5. Gianni Bugno (It) à 7'09". 6. Leonardo
Sierra (Ven) à 7'57". 7. Marino Lejarreta
(Esp) à 8'14". 8. Marco Giovannetti (It) à
1 l'Ol" . 9. Zenon Jaskula (Pol) à 14*06". 10.
Federico Echave (Esp) à 15' 12". 11. Nelson
Rodriguez (Col) à 1 7*45" . 12. Eduardo
Chozas (Esp) à 1 7*50". 13. Vladimir Poul-
nikov (URSS) à 21*05" . 14. Jean-François
Bernard (Fr) à 24'37". 15. Pedro Delgado
(Esp) à 26'27". 16. Gianluca Bortolami (It)
à 28'20". 17. Gianni Faresin (It) à 30'03".
18. Franco Vona (It) à 30' 12". 19. Santos
Hernandez (Esp) à 34' 16". 20. Juan Tomas
Martinez (Esp) à 34'26". Puis: 21. Fabian
Fuchs (S) à 42'45". 41. Marco Vitali (It-S) à
1 h. 22'17". 69. Jôrg Mûller (S) à 2 h.
09*28". 83. Daniel Wyder (S) à 2 h.
35'23". (Si)

Route du Sud: Louviot prend le pouvoir

Jeker et Dufaux placés

Un sprint très serré entre Stefano Allocchio (à gauche) et Silvio Martinello.
Keystone

Deux tronçons figuraient au pro-
gramme de la 2- étape de la Route du
Sud open. Le matin , en ligne, sur
99 km, entre Mérignac et Marmande ,
c'est Thierry Laurent (RMO), le 4" de
l' Ainsti ' l Gold Race, qui s'est imposé, le
leader de l'épreuve , l'Allemand Marcel
VVust, un coéquipier , devant se conten-
ter de la 6° place.

Le contre-la-montre dc l'après-midi
a été enlevé par le Soviétique Dimitri
Vassilitchenk o. qui vient de terminer
2c duTourd'Armorique. Lecourcurde
l'équipe espagnole Lotus-Fcstina a pré-
cédé le Suisse Fabian Jeker (Helvetia-
La Suisse) de 3 secondes sur les 15 km
proposés à Marmande, alors que le
Vaudois Laurent Dufaux a pris la 7e
place. 2e le matin et 3e l'après-midi , le
champion de France Philippe Louviot
(Toshiba) a pris la tête du classement
général , où le Bâlois Jeker est 5e et
Dufaux 8e. Le mieux classé des hom-
mes de Paul Kôchli est. toutefois , l'Al-
lemand Rolf Aldag . 2e à 8".

2' étape. 1er tronçon (Mérignac - Marman-
de, 99 km): 1. Thierry Laurent (Fr/RMO)
2 h. 15*56" (moy. 43.698 km/h.). 2. Phi-
lippe Louviot (Fr). 3. Nick Botteldoorn
(Be). 4. Rolf Aldag (AU). 5. Andrzei Dulas
(Pol/ 1" amateur) à 7". 6. Marcel Wùst
¦ PUBLICITÉ MA

(Ail) à 34". 7. Frank Boucanville (Fr). 8.
Marino Verardo (Fr/am.). 9. Pedro Silva
(Por). 10. Willy Willems (Be).
2' tronçon (15 km contre la montre, à Mar-
mande): 1. Dimitri Vassilitchenko
(URSS/Festina) 19'20" (moy. 46,552
km/h). 2. Fabian Jeker (S) à 3". 3. Philippe
Louviot (Fr) à 7". 4. Christian Chaubet (Fr)
à 8". 5. Rolf Aldag (Ail) à 15". 6. Pascal
Lance (Fr) à 20". 7. Laurent Dufaux (S) à
29". 8. Jean-Phili ppe Dojwa (Fr) à 34", 9.
Miroslav Liptak (Tch/am.) à 35". 10.
Thierry Laurent (Fr) à 37".
Classement général: 1. Philippe Louviot
(Fr/Toshiba) 6 h 33'05". 2. Rolf Aldag (Ail)
à 8". 3. Dimitri Vassilitchenko (URSS) à
27. 4. Thierry Laurent (Fr) à 30". 5. Fabian
Jeker (S) m.t. 6. Christian Chaubet (Fr) à
35". 7. Pascal Lance (Fr) à 47". 8. Laurent
Dufaux (S) à 56". 9. Jean-Philippe Dojwa
(Fr) à l'Ol" . 10. Miroslav Liptak (Tch/am.)
à l'02".

Tour du Luxembourg

Une étape à Bontempi
2' étape (Bettembourg - Bettembourg,

136 km): 1. Guido Bontempi (It/Carrera )
3 h. 10'59" (moy. 42,726 km/h.)- . 2. Peter
Pieters (Ho). 3. Carlo Bomans (Be) à 1' 10".
4. Brian Holm (Dan). 5. Sôre n Lilholt
(Dan). 6. Adri Van der Poel (Ho). 7. Steven
Rooks (Ho). 8. Kurt Onclin (Be). 9. Gert-
Jan Theunisse (Ho). 10. Frans Maassen
(Ho).
Classement général: 1. Gert-Jan Theunisse
(Ho/TVM) 7 h 59*57". 2. Frans Maassen
(Ho) à 5". 3. Carlo Bomans (Be) à l'32". 4.
Adri Van der Poel (Ho). 5. Sôren Lilholt
(Dan) à 1*34" . 6. Marc Wauters (Be). 7.
Kurt Onclin (Be). 8. Jesper Skibby (Dan). 9.
Bernd Grône(All)à 1*36" . 10. Per Pedersen
(Dan) à 1*50" .

• Critérium pro et élites (83 km): 1. Chris-
tian Eminger (Bâle) 1 h. 54*00" (43,6
km/h.). 19 pts. 2. Urs Freuler (Bilten /pro )
16. 3. Kurt Herrmann (Gachnang) 15. 4.
Thomas Boutellier (Gansingen) 12. 5. Mi-
chael Grenda (Aus/pro ) 3. 6. Jûrg Wùst
(Zurich), à 1 t./33. (Si)

FC Dompierre (FR)
13 et 14 juillet 1991

GRAND TOURNOI
À 6 JOUEURS

Inscription jusqu 'au 24 juin 1991 :
Fr. 40.-. cep 17-1371-9

s- 037/834 301 (bureau)
¦s 037/753 997 (privé)

17-58889

Rehmann/Genoud 3ffi des championnats suisses
Un frein aux espoirs

[ SPORT HANDICAP
Samedi passé à La Chaux-du-Mi-

lieu , Stefan Rehmann et Patrick Ge-
noud suivaient sans problème le
rythme du tandem de tête quand, inex-
plicablement , ils se mirent à rétrogra-
der. Troisièmes de ces championnats
suisses pour aveugles et malvoyants, ils
trouvèrent à l'arrivée la raison de cette
subite baisse de forme: la roue, voilée,
touchait le frein.

Stefan Rehmann , de Fribourg, avait
participé en 1989 aux championnats
d'Europe. Il avait , depuis , restreint ces
activités sportives. Cette année il est de
retour: il a déjà accumulé 5000 km
d'entraînement. Samedi, en compa-
gnie de Patrick Genoud , l'amateur
élite du VC Fribourg, il a pu constater
que son coup de pédale n'avait rien
perd u de son efficacité. «Je suis
content de notre troisième place, ra-
conte Stefan Rehmann. Durant les
trois premiers tours , jusqu 'au 66e km ,
nous étions en deuxième position. Puis
nous avons perd u contact et nous nous
sommes fait passer par De Biasi et
Kàser au 78e km. Nous avons essayé de
suivre le rythme sur 10 km , mais nous
avons dû nous avouer vaincus.» Reh-
mann/Genoud termineront troisièmes
en2 h.36'02 pour les 110 km de cour-
se. soit à 5'41 des vainqueurs , Adrian
Mosimann et Hans Guggisberg, de

Worb. Une place qui aurait permis au
tandem fribourgeois de participer aux
championnats d'Europe de Moscou ,
en septembre, si Stefan Rehmann
n'avait pas décliné la sélection : ses étu-
des en psychologie accaparant tout son
temps.

Dans la catégorie élite , Roland Gru-
ber, de Granges-Paccot , piloté par
Alois Achermann , s'est classé 5e, à
moins de trente minutes des vain-
queurs .

Dans les autres catégories , on notera
encore le deuxième rang, 17 secondes
seulement des premiers , du tandem
Uldry/Geinoz (Le Châtelard ) sur le
parcours de 55 km , précédant respec-
tivement les paires Mauroux/Garo
(Estavayer-le-Gibloux) et Gremaud /
Saas (Bulle). En catégorie mixte
(55 km), Collaud/Gremaud et Hu-
guet/Mauron se classent aux 4e et 5e
rangs.

Revanche à Garmiswil
Le lendemain , le 9 juin , Stefan Reh-

mann enfourchait à nouveau son tan-
dem , guidé cette fois par son équipier
de longue date , le Bâlois Peter Kàser.
Sur les 75 km de l'épreuve de Garmis-
wil , le Fribourgeois est arrivé au sprint
pour la première place. Emballage qui
revint aux Autrichiens Dornauer /
Schobesberger en 1 h.54'08. Reh-
mann termine 2e, devant les cham-
pions suisses Mosimann/Guggisberg.
Roland Gruber et Alois Achermann
ont concédé un tour pour prendre la 4e

P'ace- J.A.

29]

III IBOXE K ,
Fanni champion d'Europe

Deux fois au tapis!
L'Italien Salvatore Fanni (27 ans) a

conservé son titre de champion d'Eu-
rope des poids mouche en battant le
Britannique Danny Porter (27 ans),
par arrêt de l'arbitre sur blessure à la 9e
reprise , sur le ring de Marina di Sorso
en Sardaigne. Porter avait été profon-
dément coupé à l'arcade sourcilière
gauche dès le 5e round.

Fanni , qui défendait pour la
deuxième fois une couronne conquise
en battant aux points le Britannique
Pat Clinton , revient toutefois de loin ,
puisqu 'il a été envoyé deux fois au
tapis à la deuxième reprise , sur un cro-
chet du droit de Porter. L'Italien a
ajouté une 18e victoire , pour une seule
défaite, à son palmarès. (Si)

[ ESCRIME 3C
Fleuret féminin

G. Trillini titrée
L Italienne Giovanna Trillini est de-

venue, à Budapest , championne du
monde de fleuret féminin en battant
facilement, en Finale, la Roumaine
Claudia Grigorescu par 5-2 et 5-0. La
jeune Italienne (21 ans) avait échoué, à
Lyon, l'an dernier , en finale, face à la
championne olympique allemande
Anja Fichtel (22 ans/27 c) que , cette
fois, elle a battue en 32e5 de finale.

La Soviétique Tatiana Sadovskaïa
et la vice-championne olympique Sa-
bine Bau (Ail) ont enlevé la médaille de
bronze , décernée pour la première fois
aux deux perdantes de demi-finales. Il
n 'y avait pas de Suissesse en lice. Gio-
vanna Trillini enlève, du même coup,
le classement final de la Coupe du
monde. (Si)

H IMOHUSME IH&II
Grand Prix du Mexique

Senna sera là
Le pilote brésilien Ayrton Senna a

confirmé qu 'il sera bien au départ du
Grand Prix du Mexique de formule 1 ,
dimanche à Mexico, en dépit d'un acci-
dent de scooter des mers dont il a été
victime dimanche dernier à Angra dos
Reis, une station balnéaire au sud de
Rio.

Senna estime qu 'il n 'aura aucun
problème pour participer au Grand
Prix et que cet accident ne l'a «pas
préoccupé depuis les soins reçus dans
un hôpital local». «Après être tombé
de mon scooter, un autre m'est prati-
quement passé dessus. Heureusement ,
je n'ai eu qu 'une coupure derrière la
tête, où l'on m'a posé dix points de
suture », a déclaré le Brésilien. (Si)

«
HOCKEY
SUR GIR

Malkov à Ambri Piotta
Il n'a jamais joué en équipe nationale
Ambri Piotta a engagé le Soviétique

Petr Malkov , 31 ans, provenant du
CSKA Moscou , deux semaines après le
transfert de son compatriote Youri
Leonov (Dynamo Moscou). Malkov ,
qui évolue en position de centre , n'a
jamais joué en équipe nationale
d'URSS. (Si)

IGOLF R. .
Un orage sur l'US Open

Un spectateur est décédé
Six personnes ont été frappées par la

foudre , à Chaska , dans le Minnesota ,
lors de la première journée de PUS
Open de golf , qui a été interrompue par
un orage violent. Un spectateur mas-
culin , qui était dans un état critique
après avoir été victime d'un arrêt car-
diaque , est décédé en fin de soirée.

(Si)
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LOISIRS EN FAMILLE 

sur Gruyères 

FROMAGERIE D'ALPAGE DU XVII eme s.
OBSERVATOIRE PUBLIC (2002m) PANORAMA GRANDIOSE
3 TELEPHERIQUES - RESTAURANTS D'ALTITUDE
SENTIERS PEDESTRES -SENTIER BOTANIQUE -
TENNIS - MINIGOLF - TIR A L'ARC - TROTTINERBES-
PONEYS - VELOS DE MONTAGNE .

RENS: 029 / 6.24.34
OFFICE DU TOURISM E 1662 MOLESON SUR GRUYERES
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de 9 à 19 h
de 9 à 19 h
de 14 à 19 h

InVltatlOn à l'ExpO Honda. Tous les modèles de la gamme Honda , I
Civic , CRX, Shuttle , Concerto, Accord et Prélude, sans oublier les nouveautés de l'annj

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

les contempler ou les essayer, nous vous souhaitons d'ores et déjà une cordiale bienvenu»

Vendredi 14 juir
Samedi 15 juir

Dimanche 16 juin
en nos nouveaux ocau>

A VENDRE

chalets mobiles - mobile homes
bus camping - caravanes

Modèles 1990
PRIX IMBATTABLES!

Caravanes GASSER, 1844 Villeneuve-Rennaz (VD),
¦s 021/960 20 30

Ouvert chaque jour de 8 à 20 h. sauf dimanche.
Places à disposition uniquement pour caravanes sur camping les Grangettes

à Noville'. 89-100394

t , Nos meubles de sty le fribourgeois I I
J -j sont de fabrication artisanale , taillés
! j dans du cerisier massif et scul ptés à H^Cj ; la main. Nous les vendons sans H^̂

j j aucun intermédiaire , directement Hp l̂
j j au client qui bénéficie ainsi de prix Mm ^

intéressants. B ^^aM , , ¦£?
I EXPOSITION OUVERTE W ¦

TOUS LES JOURS j ïmm
DU LUNDI AU SAMEDI J mmmw4(S'ADRESSER AU BUREAU) | V*

i | A. GRANGIER I
i | & FILS SA ¦

Meubles - Agencements
I 1669 Albeuve -Tél. 029/ 8 12 17 J

EXPOSITION OUVERTE |U
TOUS LES JOURS M

DU LUNDI AU SAMEDI J ^(S'ADRESSER AU BUREAU) |

j A. GRANGIER K
& FILS SA ¦

Meubles - Agencements
. | 1669 Albeuve -Tél. 029/ 8 12 17 |

r 

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

e*. . 

/ '

Journées
PORTES OUVERTES

Samedi 15 juin
et dimanche 16 juin, dès 9 h.

Super-pronoms
TQtoils spéciaux

• PISCINES
• ABRIS DE PISCINES EURÊKA
• OZONE: traitement de l'eau

Un spécialiste répondra à vos questions
à Grolley, vis-à-vis du centre commercial
HABITECH SA, « 037/26 47 00

\ i i

APICULTEURS
A votre service

NOUVEAU

Programme

ABI€NGN
M€IGR KUNT€N

en stock

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

-¦¦»"¦» •¦y» ¦»¦¦ î ^̂ ^n̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Tni^̂ '* ï̂Bnp̂ B

1 ¦ _ I a proximité !
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DROGUERIE JUNGO. bd de Pérolles 53
Fribourg, © 037/24 27 91 17.50oo

,

Réouverture du Restaurant

Schwyberg
Samedi 15 juin 1991

Profitez de cette occasion pour découvrir un site merveil-
leux. Un apéritif vous sera servi gracieusement (grande
terrasse - vue panoramique - 1650 m s.m.)

Dès samedi assiette du jour.

Départ télésiège : Lac-Noir/Les Bains.

Invitation cordiale :

M.-Th. Siffert , tenancière, et le personnel
® 037/32 1444

17-1700

Un habit sur mesure i
pour vos façades, ;

¦ •¦"'T*  ̂ mw* J^ ¦

1 ^L EUSSES !
Nous vous offrons plus qu'un simple revêtement ,

i de façades , nous adaptons celles-ci à vos exigences. i

1 Comme chez le tailleur, vous avez le choix du matériau, J
de la doublure, de la coupe et des coloris ,

! Grâce à nos nombreux systèmes de fixation et à notre vaste i
i gamme de revêtements , nous vous proposerons la solution sur '1 mesure pour la construction et la rénovation de vos façades.

7HlTIT\/TTT7\I ^MnTTTrÔ  ̂ (P-̂ M Rte du Petit-Moncor14 ,
\ r f f l ï  r î f l l  rVl Vl/fll 1752 Villars-sur-Glâne i

1 I nUJ H 1 1 l /nl"7nl UJ MT-̂ J OLLai Tél. 037 / 41 41 86 '

î Construction et rénovation de façades en tous genres !

| La qualité KODALUX

-u>* 1

Les produits de qualité pour
l'entretien des PISCINES
s 'achètent chez le spécialiste

Des copies plus grandes et
plus belles à partir de vos négatifs
couleur 135 au pr ix des copies
standard 9x13. fx 'd c\

Radi o Hifi Photo
Rue de Lausanne 26 FRIBOURG «22 3981

| W — Kodak

Chez votre spécialiste photo : lo qualité Labo Kodak

"Costa
Brava

Une région à découvrir, des va-
cances agréables pour tout un
chacun... Voyagez rapidement et
sûrement, le carMarti vous dé-
pose devant votre hôtel.

• Chaque vendredi soir
du 3 mai au 11 octobre

• Chaque lundi soir
du 10 juin au 7 octobre

Rosas
Idéal pour la détente.
P.ex. Hôtel Victoria***, 1 semai
ne 4.10.. DP Fr. 495.

Tossa de Mar
Le plus bel endroit de la
Costa Brava.
P.ex. Hôtel Alaska**, 1 semaine
30.9. ou 7.10., DP Fr. 375.-

Lloret de Mar
Sport et distractions.
P.ex Hôtel Norai*, 1 semaine
30.9. ou 7.10., CPD Fr. 285

Blanes
Pour tout un chacun.
P.ex. Hôtel Esplendid***, 1 se-
maine, 4.10. DP Fr. 425.-

Assurance annul. obligatoire Fr. 16.-

Indusc Voyage en carMarti, logement en
chambre double, repas selon réservation,
hôtesse à votre service.

Renseignements, inscriptions auprès de
votre agence de voyages ou:

Ijj EÛÎi
Fribourg 037 22 88 94
Rue de Lausanne 44

i l ( of f r e d u m o is ^  m******
f̂rfr- 'i- '^ l̂ W5tk>IlLlkA

A ^
¦¦ ^y'sri I BYSSSOïm

j/j ^ T e e)  KENWOOD

wl  \V v * /  AEG
^̂

r y j l  \_S A Fribourg : Nouveau magasin
^̂  ̂ !/ , /J f-j Rue du Châtelet 3

î ^̂ ^̂ v- I / n i  uà 
(Quartier 

Beaumont)

^^  ̂ L M̂M (037) 24 74 60

T̂ \ ^S^̂ ^~̂* Morlon: (029) 2 55 69

SJSHI VOUS INVITE
les 6, 7, 8 et 9 juillet au
RADO SWISS OPEN

rm 

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

ppflfH ¦BiB^P̂ ^̂ Ŝ BaflK98y~BP îfifl£
£SS3D*|,Hr̂ B Tt> ,-T«M—; • fj " ;wL*^!̂ '̂ -jfe f̂P 5̂ feSflB5CTB3?̂ v^̂ ^S B̂ r*

Participez à l'ATP World - des places assises à la
Séries doté de plus de tribune du court central
305 000 dollars de prix _ des rafraîchissements au
A l'occasion de ce RADO pavillon RADO
SWISS OPEN de Gstaad, " des magazines du
«La Liberté» invite ses tournoi,
lectrices et lecteurs .
passionnés de tennis à se Comment faire?
rendre dans l'Oberland Remplissez sans tarder le
bernois. Ils auront le plaisir coupon ci-dessous,
d'approcher des tennismen découpez-le et adressez-le
de classe mondiale, tels que £:
Rosset , Hlasek, Forget, «La Liberté», Gestion et
Bruguera, Ivanisevic et Marketing, Pérolles 42,
vivront des heures 1700 Fribourg 5.
inoubliables.

Les places seront attribuées
500 billets d'entrée au dans -' ordre d'arrivée des
«Wimbledon des Alpes» inscriptions.
«La Liberté», en collaboration
avec le sponsor principal,
RADO WATCH CO,
Lengnau, a le plaisir d'offrir
aux amateurs de tennis:

idhfe' mk mL Am%W?' Jmm\ WÈmmmÂmW
w ' - mm

m mmmH »̂* km

r / m  w: ' : '; JmWff lË ? Y^^m ¦ ' ' ''im
1̂ -* / v S" w" H
mmmmmwtf -̂l 1 K < - ïî P̂VH wJBMjmmmmm w . mmt

Goran Ivanisevic

COUPON D'INSCRIPTION
Oui, je/nous (... personnes) désire(rons) participer au RADO SWISS OPEN de
Gstaad, le:

D samedi 6.7 (200 places) ? dimanche 7.7 (200 places)
ou

D lundi 8.7 (50 places) D mardi 9.7 ( 50 places)

Nom: Prénom: 

Rue: N̂  

N° postal: Localité: 



IPE-SDIBCOXLP IF^
¦ngm|| 20h30, 22h45 + say
KMISJUIIBB 16 ans. Avec Jea

DAMME. Son meilleur film. Son plus dur ce
ses poings pour sauver sa peau. — 1™ —

VAN DAMME - COUPS POU

VJVJfnOFSVB 18h, 20h30, 23h10 + sa/<
BS£ilXSei£Mfl ans. Dolby. De Brian Gilbe
Sally Field. D'après le best-seller de Betty Mahm<
histoire véridique et émouvante, une leçon de cour
femme devenue héroïne malgré elle... — 1™ su
semaine —

JAMAIS SANS MA FILLE
(NOT WITHOUT MY DAUGHTER)

¦gXTSXI 20h45, 23h15
¦QZilCiZffl ans. Dolby. Avee
DIN. Eté 1943. Une terrible bataille fait r
l'Europe. Dix vaillants jeunes hommes :
ailes de la victoire... Une aventure ext
suisse — 3* semaine —

MEMPHIS BELLE
Ve/sa/di 18h 10.,Derniers jours. 12 ans. Dc
Loup HUBERT. Avec Catherine DENEl
BOHRINGER, Bernard GIRAUDEAU, Je;
Une histoire d'amour et d'amitié, de frustrati
son , d'espérance et de rédemption. Une de
foisonnantes et romanesques à souhait qui foi
grands films. - 1™ suisse - 3" semaine -

LA REINE BLANCHE

MA4PMM 18H30, 20h30
mmMAlZZJ^mmmmt Dolby-stéréo.
SER. Avec Geneviève Pasquier, Frai
Amstutz , Michel Voïta. D'après la mus
LER et le livret de Fernand Ruffieux.
véritable plaisir pour les yeux, les or<
hymne à l'AMOUR et à la MUSIQUE
semaine —

JACQUES ET FRAI*
Ve/sa 22h45. 14 ans. Dolby-stéréo SR.
d'Oliver STONE fait revivre le leader nr
Jim Morrison. Avec Val Kilmer, Meg R
Il y a des choses connues et inconnues et
les portes... Il avait envie que le monde cl
il a changé! - 1"" suisse - 6" semaine

LES DOORS (THE DC

Kni n I 20h50 + sa/di 15h2C
luLXÉ^UdH ! avec Patrick Braoue

mentine Célarié. Délicieux. Drôle. Tendre,
dans la lignée de «L'argent de poche» de
clans de gamins s'affrontent : les enfants de (
les autres. Entre eux, pas de pitié... - 1r« —
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
Ve/sa 23h (+ sa/di 15h15 Rex 3). VO s.-t. fr
Dolby-stéréo SR. De Alek Keshishian. Avec
Un film à la fois drôle et émouvant, mais sud
« On m'a dit que j'étais folle de les laisser tout fi
suisse - 3' semaine -

IN BED WITH MADONN
(AU LIT AVEC MADONNA)

WSTSLTWm 18h20 , 20h40, 23h
¦̂lUAi '̂ ^H siereo. ue jeunet e

mier film barbare et baroque d'une féroce dn
re ! Un cocktail magistral I Un film fou, fou, f<
d'urgence.

— 1 " suisse — 3* semaine -
DELICATESSEN

HpSîïT5TT5^B[| Permanent de 13h à
¦*USi£U£H qu'à 23h30. 20 an:
français. Chaque ve: nouveau programme. 1"

LA GARCE... OU LA FOLIE S

©yLLE
Hï]7fjTSf5V [ I 20h30 + sa/di
HUBHUBUAMM Dolby-stéréo.

SER. Avec Geneviève Pasquier, Frj
Amstutz , Michel Voïta. D'après la mu
LER et le livret de Fernand Ruffieux.
véritable plaisir pour les yeux, les oe
U., mnn A t ' A R A n i lD _* A !.. h/ll lOirM 11e e y M i n e  a t niviuun ci a ia ivmoiuiui
semaine —

JACQUES ET FRAI

PzWEtl^l
^TTTsnwsm 2°

n3°+ di 15h ' i ui
mmmiMSâSSiSMA De et avec Kevi
ces rares films que tout le monde aime
vient longtemps. Un grand spectacle i
que et humaniste. Intelligent, sensible
sant... Une pure merveille! 7 OSCAR
réalisateur , photo, montage, adaptation
d'argent: Berlin 91.3 Golden Globes.

— 3" semaine —
DANSE AVEC LES I

Grande fête estivale BAL avec I' IK^W
du HC Unterstadt l Eidsrados

Bar brésilien
Vendredi 14 et samedi 15 juin 1991, dès 20 h. Derrière-les-Jardins Bïerstùblï - Grillades 17-1700

/ ^^^ f̂s .  du samedi 15 au dimanche 16 juin

f -^^*  ̂ de 16 h. à 16 h.
[ fl ̂ B j halle du Collège Sainte-Croix, Fribourg

\w
^  ̂ 24 HEURES DU BASKET

AVEC LE HC FRIBOURG GOTTÉRON
ET LE FC FRIBOURG

Samedi dès 19 h., fête populaire avec l'orchestre les News Pépères de Genève
et matches attractions

Dimanche dès 10 h. 30, matches de démonstration

Restaurant 300 places assises , bars, coin des jasseurs.

Restauration chaude et froide La Placette

t o i u i
LiS IMAGES EN
MARTIGNY 1.6.-30.9.W91 CINEMA ET AUDIOVISUEL
700 ans de la Confédération
La grande fête des images en quatre volets

Le jardin de la découverte
La maison des images
Un voyage dans le temps , l'imaginaire et la fantaisie,
lundi à jeudi: 10 h. 30 à 19 h.
vendredi à dimanche: 10 h. 30 à 21 h.

Les écrans de la semaine
En fin de semaine, projections en plein air à 22 h.
En cas de pluie, au cinéma Casino de Martigny.

Les images en balade
Une tournée de projection sur grand écran à travers le Valais.

A Martigny, les images sont en folie .
Venez faire votre cinéma M

^
S

Informations et programme des projections: ^ W A^Mx \ \^

Centre valaisan du film et de la photographie 36-1104 Ë - ŵkmmVilla des Cèdres f âS^M\\
Rue du Nord 1, Martigny ^̂  ^ v^^BTél. (026) 22 91 92 

AmWmm̂'r J*
Parrainage: un groupe valaisan de producteurs d'énergie électrique, la Banque

Cantonale du Valais, Sony (Suisse), Henniez, L'Illustré

Hî̂ ^̂ r CAFÉ-THÉÂTRE î S^^̂ J

J mr SERVION REVUE ÎK }

Ça lia ërreàTa fêle Meluéte
JUIN: '^O -̂E^̂ RtRSS
14 -15 - 21 - 22 - 23 X̂ O X̂S ^à 20 h 30 S»r> 

A \êA FAX 021/903 34 97 pC

du 12 au 15.6. 91

POULETS FRAIS DU PAYS
^J4  ̂ maintenant 

/ . /U  seulement le kg ^SfiJ

BEL ET BIEN A VOTRE SERV1CI

CADRAMA CRÉATIONS
AVRY- BOURG 
Exposition

du 15 juin au 31 juillet 1991
PAYSAGES FRIBOURGEOIS

vus par les artistes Netton Bosson , Egle Gay,
Pascale Rosset et Vida.

Vernissage le 15 juin dès 16 h.
Horaire de 10 h. à 12 h.
et de 14 h. à 18 h. 30

Dimanche et lundi matin fermé
Centre artisanal et commercial d'Avry-
Bourg, sortie autoroute Matran.
s 037/30 22 43.
N.B. Pendant l'exposition, la galerie ouvrira
ses portes également tous les lundis de
15 h. à 18 h.

k 17-58970

Stade de la Motta

TOURNOI À SIX
vendredi 14 juin 1991 dès 18 heures

Tournoi pour seniors et vétérans
(30 ans révolus)

Samedi 15 juin 199 1 dès 9 heures
tournoi ouvert à tous et à toutes

fête à la cantine
avec l'orchestre Dimen Son

Organisation : FC Central
17-731

¦illlllllllllllllllll l̂liiiiBIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMiiBI ^^^^^^^OBW^^^^^^^^^^ î B̂MM^^^^B

ESTAVAYER-LE-LAC
Route de la Nouvelle-Plage

1 4 - 1 5 -  16 juin 1991

GRAND CONCOURS
HIPPIQUE OFFICIEL

Vendredi: cat. L II - R I
Samedi: cat. Libre - Promotion selle suisse - R III

Dimanche: cat. M I - Championnat fribourgeois demi-sang -
R M

Cantine - Restauration chaude et froide

Entrée gratuite

Se recommande: Société de cavalerie de la Broyé
17-58698

H

Jozi a ouvert ce:
BPPH B jours sa nouvelle

i I "̂ ""̂ ^̂^̂^  ̂ BOUTI QUE

10 mai au 27 octobre 1991: A Organis.tion: BELLE ETOILE
Tou, les jours de 9 à 2H 

^
4-h 

Zûrche , Forum rue de Locarno 3
(y compris les dimanches -̂7̂ / 7 — -Jj\ rriDOUrg
et les jours féciés^"""/ / f~~j —-J/JS où vous trouvère;

f ¦̂ TT̂ ^TTZT^^-^J/] . articles de maro-
( s / f&C\

 ̂
e
^

TfàO quinerie, pulls
\[ v* H /E' L R ŷE K A dames et biJ°u'

IJIJiHHI I'MI'ril î iiMriiMirLtMiM'Mij'M fantaisie '

tfBtnnM!in. TirWaillll:n :ftinrnr> ii l' nKrP ,.,. .
binée des CFF el de nombreux chemin s de fer privés IVIAKUnt

AUX PUCES
© 037/24 89 74

Restaurant L'ESCALE °U 22 32 13

BAR - DANCING 17'31053,

1762 Givisiez 

informe sa clientèle que IvVÂf'C

• l'hôtel-restaurant Rapides et discret»
sera fermé KTSWÎH

du 15 juin au 15 juillet 91 briti pIMl]
• le dancing sera fermé

du 30 juin 91 au 16 juillet 91
17-2310 IfTTKrwilMM



LALIBERTEVendredi 14 juin 199

Le capitaine I errapon (notre photo) avouait une faute tactique contre Baie, niait c'est facile à dire après la rencontre.
GS Alain Wich

Une victoire, une défaite: Fribourg remplit son contrat
A vingt secondes d'un exploit

Pas de surprise ou presque lors du
dernier week-end de waterpolo.
Comme attendu , les Fribourgeois sont
venus à bout de Frauenfeld. Et c'est
sans forcer qu 'ils ont remporté une vic-
toire aisée qui a permis aux plus jeunes
joueurs de s'exprimer en fin de rencon-
tre. Tout autre a été la physionomie de
la rencontre disputée à la Motta face
aux Bâlois. Courant toujours après le
score, Fribourg-Natation a peut-être
joué la mauvaise carte lorsque, à un peu
plus d'une minute de la fin de la ren-
contre, il égalisait. Tentant le k.-o.
dans les ultimes secondes, Fribourg se
faisait prendre en contre et encaissait le
13-14 qui scellait le score final.

Frauenfeld-Fribourg 6-12
(2-3 2-3 0-3 2-3)

Supériorité indéniable
L'absence de Jacques Stritt , rem-

placé par son frère Marc , n'aura en rien
perturbé les protégés de l'entraîneui
Akrap. C'est plutôt une eau glaciale qui
freinait les élans offensifs des Fribour-
geois. En effet , il fallut très vite consta-
ter qu une bonne partie de l'énergie des
joueurs servait à maintenir une tempé-
rature décente de leur corps. Constal
relativement vite fait lorsqu 'on remar-
quait l'état d'épuisement dans lequel
se présentaient les joueurs face au gar-
dien adverse après une seule traversée
de bassin. Par ailleurs , les forces man-
quaient lors du tir au but. Si bien que la
totalité des réussites ont été réalisées à
deux ou trois mètres des filets.

Tout cela a fait que le début de ren-
contre a été plutôt équilibré , Fribourg
ne prenant une légère avance que dans
les dernières minutes du premier
quart. Tout de même, la supériorité
des visiteurs se faisait de plus en plus
évidente. Le deuxième quart , malgré
un score identique au premier , confir-
mait l'ascendant pri s par le Fribourg-
Natation. Cet ascendant se concrétisait
de fort belle manière après la mi-
match. Déjà en avance de deux buts ,
Terrapon et compagnie allaient placer
la barre trop haut pour Frauenfeld en
inscrivant trois buts lors du troisième
quart.

Une fois l'ascendant fribourgeois
matérialisé par les cinq buts d'écart , les
visit eurs allaient lancer dans la bataille
leurs plus j eunes joueurs. Peu inclins à
vivre de l'acquis, les Badulescu et au-
tres Virdis allaient maintenir le rythme
soutenu de la rencontre. «Nous au-
rions pu marquer plus de buts , confiait
Terrapon à la fin de la rencontre. Mais
il était préférable de faire jouer les jeu-
nes. Ils ont bien répondu à l'appel et
ont appliqué les consignes, si bien que
le cours du jeu n 'en a pas été modifié
lorsqu 'ils se sont trouvés dans le bas-
sin.»

Malgré le froid , la fatigue et la certi-
tude de remporter la victoire . Fri-
bourg-Natation poursuivait ses efforts

dans le dernier quart. En le remportani
sur le score de 2-3, les Fribourgeois
concluaient l'exercice comme ils
l'avaient débuté. Jamais inquiétés , ils
remportaient une victoire amplemem
méritée et qui enfonce Frauenfeld, en-
core un peu plus , dans les fonds du
classement.

Fribourg : Barilli , Blanchard 1 , Stritt , Gali-
jas 4, Dévaud 3, Akrap 2, Terrapon 2, Vir-
dis , Badulescu , Spuhler.

Fribourg-Bâle 13-14 (3-3 4-6 3-2 3-3)

Jamais baissé les bras
Devant Fribourg au classement.

Bâle a remporté une victoire impor-
tante à la Motta. Importante, car elle
place Bâle à cinq points de Fribourg,
cinquième désormais. Cette victoire
aurait pu revenir , avec un peu de chan-
ce, aux nageurs locaux. Mais elle n au-
rait pas été tout à fait méritée, il faul
bien l'avouer. En effet, Fribourg a été
mené durant la quasi-totalité de la ren-
contre. Certes, le retour spectaculaire
d'Akrap et de ses joueurs alors qu 'ils
étaient dominés 5-8, méritait une ré-
compense. Mais pas la victoire.

Les deux formations se tenant de
près et Fribourg refusant de se laisseï
aller lorsque le score lui était défavora-
ble , le spectacle fournit par les antago-
nistes ne pouvait qu 'être de valeur. La
remontée des Fribourgeois , qui som
passés de 5-8 à 9-9, valait à elle seule le

Mardi Endurance 60 minutes
avec 3 x 1333 m env.
plus vite

Mercredi —

Jeudi Endurance lente
4"? min. très légère
ou loisirs actifs

Vendredi —

Samedi Loisirs actifs
ou pause

Dimanche Endurance 60 à 75 min.
à un rythme régulier

Tous les mardis soir à 18 h. 30 - Rendez-vou<

déplacement. L exploit réussi , Baie
profitait du relâchement des pension-
naires de la Motta pour se détacher i
nouveau: 10-11 à la fin du troisième
quart et 10-13 dès les premières minu-
tes du dernier quart.

A ce moment, on n'aurait pas parié
un seul centime sur les chances du Fri-
bourg-Natation. C'était peu connaître
l'espri t combatif qui animait les na-
geurs fribourgeois. A une minute et
vingt secondes du coup de sifflet final ,
Fribourg égalisait pour l'énième fois de
la rencontre : 13-13. «A ce moment.
nous avons peut-être commis unt
faute tactique, avouait Terrapon
Nous aurions dû jouer le match nu
plutôt que de nous précipiter à l'atta
que. Mais ce sont des choses toujours
faciles à dire à la fin de la rencontre.):
Reste que sur une faute d'attaque , Fri
bourg allait se retrouver avec un joueui
de moins. A vingt secondes de la fin
Bâle ne pouvait pas laisser une si belle
occasion. Et ce n'est en fin de compte
quejustice , si Bâle a réussi à l'emporte*
en concrétisant sa supériorité numéri-
que.

Dommage pour les Fribourgeois qui
ont offert une prestation méritant IE
mention «très bien». Mais , menés tou-
jours à la marque, la victoire des
joueurs locaux aurait eu comme ur
goût de vol. Par contre , un nul...
Fribourg : Barilli , Blanchard 2, Stritt , Gali-
jas 4, Dévaud 3, Akrap 2, Badulescu , Ter-
rapon 2, Virdis , Spuhler.

Juan A. Devecchi-Masv̂_ -
e =<r - Programme d'entraînement sur 20 semaine'

Semaine N° 5
du 17 juin au 23 juin 1991
La répartition des séances peut s 'adapter individuellement

60 min. endurance
(15 dernières min.
plus vite

mee lente
» tràc l£n£ro

Loisirs
ou pau

60 min. endurance
lente avec 3 km de
course sans pause

Endurance lente
45 min. très légère

Loisirs actifs
(piscine, vélo, promenade,
etc.)

au Jardin anglais. Quartier d'Alt (derrière le Belluard) - Fribourç

Jour But : But: But : Entraînement
Moins de 1 h. 20 Moins de 1 h. 40 Moins de 2 h. réalisé

Lundi Endurance régulière Endurance régulière
60 minutes 45-60 minutes

Préparer
Morat-Fribourg

SPORTS 33
Concours de Cheseaux-sur-Lausanne

Stefi Nussbaum, l'exemple
HIPPISME 

~^y .
Afin de ménager le terrain nature

pour l'épreuve principale S que s'adju
gea la junior thurgovienne André:
Humbel lors du barrage, les organisa
teurs ont monté au manège Saint-Geor
ges de Cheseaux-sur-Lausanne un par
cours d'obstacles parallèle sur le pad
dock de sable. C'est là, souvent sous h
pluie , que Stefi Nussbaum a signé si
victoire.

L unique victoire du week-end re
vient à la junior Stefi Nussbaum d<
Chiètres , qui s'adjugea, toujours ave<
«Oklahoma», le MII/J. Daniel Eue
(Mùntschemier) a fini troisième ave<
«Maroc». Toujours dans les juniors
Laurent Fasel a manqué deux fois d<
peu le sommet du classement. Il s'ad
jugea en MI le troisième rang ave<
«Radis de Balme» , qu 'il avait égale
ment engagé dans le difficile Mil poui
se voir écarter du barrage par une pe
tite faute seulement. En RII , pai

contre , il signa avec la jeune «Divetti
de Sparte CH» l'excellent deuxièmi
parcours net.

A une semaine de leur concours
d'autres Broyard s se sont honorable
ment signalés en MI. Sylvianne Oberli
par un troisième rang avec «Pacifu
Sundown» et des classements, notam
ment sur «Lanaken». Olivier Prader
vand et «Jim Beam» furent quatriè
mes et classés dans le barrage et Cyri
Thiébaud septième avec «Saiga CH)
au barrage également. Quant à Chri s
tian Imhof et «Pride and Joyce», il
ont obtenu un nouveau rang d'hon
neuren se classant entre Niall Talbot e
Stéphane Finger. De son côté , Chris
tian Sottas classa «Castor» cinquième
du barrage et huitième , comme «Har
ry's» lors d'un autre barrage .

En SI, Muriel Cormier a malheureu
sèment essuyé un refus de «Rockhilh
dans le barrage plus une pénalité de
temps. Son huitième rang lui a néan
moins permis de consolider sa bonne
position dans le championnat romand
avant les étapes de Signy, Apples e
Yverdon.

S.M

Les prétendants sont nombreux
H HIPPISME 

"

Le championnat fribourgeois demi-sang à Estavayei

La Société de cavalerie de la Broyt
sera au rendez-vous dès ce matin i
10 heures avec un attractif et varié pro
gramme dont la pièce de résistance sers
dimanche le championnat demi-sang.

Par le biais de restrictions possibles
le CO, présidé par Gabriel Cormin-
bœuf a élaboré un excellent pro-
gramme équilibré qui a permis d'évitei
le dédoublement des épreuves et de le;
rendre d'autant plus attractives. C'es
ainsi que se disputeront aujourd'hu
les catégories LII et RI. Les cavalier
non licenciés poursuivront samedi
pour laisser ensuite le terrain aux jeu
nés chevaux suisses, alors que les tou
jours intéressants RIII mettront ui
terme à la deuxième journée. En intro
duction au championnat demi-san|
évolueront les cavaliers MI et les RI
fermeront la marche.

Au vu des cavaliers d'expérience e
de leurs chevaux qui ne cessent de si
distinguer dans de grandes épreuves
même internationales , le championna
ouvert aux chevaux d'élevages suisse:
promet d'être un sommet de la saison
Parmi les 39 partants , les Fùnschilling
Sottas, Gisiger, Corminbœuf, Savary
Joye ou Zahno se lanceront à 1;
conquête du titre , détenu par Jean

Marc Thierrin et «Equus de la Bâtie)
qui , récemment à la Poya, ont disputi
le barrage S. Mais rien n'est gagni
d'avance. Les constructeurs Charle
Fragnière et Serge Jaquet devront do
ser les parcours pour les plus jeune
montures et c'est là que les cracks , pa:
assez sollicités , deviennent parfois né
gligents.

A l'affiche
Vendredi: 10h./ 13h., cat. LU ;dès 15 h. 3C
cat. RI.
Samedi: 9 h./ 10 h. 30, cat. Libre
12 h. 30/14 h. 30, promotion CH; de
16 h. 30, cat. RIII.
Dimanche:8 h./ 10 h., cat. MI; 12 h., cham
pionnat demi-sang (en 2 manches + barra
ge) ; dès 14 h., cat. RII.

S.M

| ATHLÉTISME

Sprint jeunesse fribourgeois
Finales à Fribourg

Après sept éliminatoires , les meil
leurs athlètes , nés entre 1976 et 1980
se sont qualifiés pour les finales di
sprint jeunesse , qui auront lieu ce soi
au stade Saint-Léonard . Organisée
par le CA Fribourg, ces finales réuni
ront 120 jeunes sur 80 m et 100 m
Elles désigneront aussi les qualifié
pour la finale suisse du 14 septembn
prochain à Lenzburg. La réunion débu
tera à 18 h. 45 par les séries, alors qui
les finales auront lieu aux environs di
20 h. M. B

1 WATERPOLO

Fribourg deux fois a domicile
Tout de même des soucis

Les supporters de Fribourg-Nata
tion seront gâtés ce week-end, puis que
leur équipe joue deux fois à domicile
Tout ne sera pas rose pour les pension
naires de la Motta. Privé des service
de Jacques Stritt et pas assuré de 1:
présence de Savary, l'entraîneur Akra i
a quelques soucis. Les Fribourgeoii
doivent s'imposer devant Aquastai
s'ils entendent laisser les Alémanique:
à bonne distance , alors que ce sera plu ;
difficile contre Kreuzlinge n , le 2e di
groupe, comme le laisse entendre 1(
capitaine Terrapon: «Chez nous , nou:
devrions nous imposer face à Aquas
tar. Chez eux , c'est un autre problème
En ce qui concerne Kreuzlingen , che;
nous ou chez eux , une victoire sera i
une agréable surprise.»

Coups d'envoi: Fribourg-Aquasta
(ce soir à 20 h. 30) et Fribourg
Kreuzlinge n (demain à 18 h. 30).

JADN
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anniversaire de la
avons le plaisir de

Dans le cadre des festivités du
fondation de notre entreprise,
vous inviter à une

nous

Patinoire de Fribourg

I 

heures d'ouverture : _ Mœ^̂ ^̂ ™Constructions en bois
10 h. à 12 h. et de 14 h. à 16 h. .
10 h. 45 Présentation thématique du métier de charpentier avec MkM * ¦ âmV^ m \*L

diapositives , exposition et démonstration diverses. ¦¦ ! MM kCA I
11 h. Concert apéritif par la petite fanfare du Mouret. Mw ¦¦*¦¦ ^mwmt mm. 9

.̂ __. 1724 Le Mouret s I1724 Le Mouret
Tél. 037/ 33 13 66

Cette invitation s'adresse a tous les amoureux
du beau bois et de ses réalisations spectaculaires

Buvette du FC Beauregard Pont du Gottéron
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Le Vicariat épiscopal du canton de Fribourg, cherche

UN(E) ANIMATEUR(TRICE)
de jeunes, dans le cadre des jeunesses chrétiennes fribour-
geoises (Shalom).
Profil souhaité :
- Formation à l'animation des jeunes.
- Âge : minimum 25 ans.
- Capacité de collaborer en équipe.
- Désir de travailler en Eglise.
- Date d'entrée en fonction: 1e* septembre 1991, ou à

convenir.
Faire offre avec pièces usuelles à: M. Nicolas Betticher ,
adjoint au Vicariat épiscopal, chemin Cardinal-Journet 3,
1752 Villars-sur-Glâne. -ar 037/24 97 09. 17-58808

LE BON SECOURS
cherche pour l' enseignement dans les programmes de format ion de
base :
- 2 infirmiers(ères) généralistes, spéciaiisés(es)

en santé mentale (60-100 %)
- 1 infirmier(ère ) généraliste suppléant(e),

specialisé(e) en santé publique (80 %)

- 1 infirmier(ère) généraliste (80 %)
- 1 sage-femme (100 %)
Les personnes intéressées , autorisées à travailler dans le canton de
Genève, peuvent demander le profil de la fonction , à l'école (a 46 54 11,
Michel - P. Schaller) et sont invitées à adresser leur offre manuscrite et
motivée, accompagnée d'une photographie, d'un curriculum vitae, ainsi
que les copies de leurs diplômes et certificats , à la direction de l'école
jusqu'au 21 juin 1991. 

^^̂ ^LE BON SECOURS I J
Ecole de soins infirmiers et de sages-femmes ~

J Ç ^_
47, av. de Champel - 1206 Genève ™̂  ̂ V ™j

Nous cherchons

un serrurier
qualifié
Contactez M. Fré
déric Chuard,
¦s 037/22 78 95
Excellent salaire ,
vacances et 13" .

Boulanger,
confiseur
pâtissier , 23 ans
expérience dans
l'hôtellerie
cherche place
dans la région
d'Estavayer-
Payerne.
Pius Heggli,
c/o Mme Pouchart
« 031/63 12 22

JEUNE FILLE
cherche
place
dans boucherie-
charcuterie.
Avec
responsabilité.
Plusieurs années
d'expérience.
« 037/55 11 21.

17-310473

Conseiller nos clients avec attention et compétence et les servir avec fiabilité,
voilà les principaux objetifs de notre service des ventes.

A la suite de ia promotion du titulaire actuel, nous cherchons pour les cantons
de Fribourg, Valais , Neuchâtel et Jura , un

REPRÉSENTANT

Si vous êtes:
- de formation commerciale ou de la branche graphique
- expérimenté dans la vente au service extérieur
- de langue maternelle française avec de bonnes connaissances de la langue

allemande *
- domicilié dans la région de Fribourg.

Nous vous offrons:
- mise au courant approfondie
- activité de conseil exigeante et variée
- reprise d'une clientèle existante
- voiture de service , bonnes conditions d'engagement.

Nous serons heureux de faire votre connaissance et vous prions de bien
vouloir adresser vos offres de service complètes à M1™ R. Scherrer.

151.224.123

H. GOESSLER -SA -̂ ^^MMBinzstrasse 24 WTJ^^M
8045 Zurich Tél. 01 463 66 60 j l

¦̂I Ĥ ĤH^̂ ^̂ MH 6fciS^|| S

ENVELOPPES G0ESSLER ^^^

AIILEMPLOI
Notre cliente, une filiale suisse d'un des plus grands groupes bancaires du monde,
cherche pour faire face au développement constant de ses affaires,

une assistante
de direction

une responsable
administrative

Nous demandons:
- bonne rédaction et autonomie
- réel talent d'organisation
- maîtrise des langues : français , allemand, anglais - espagnol un atout
- notions de comptabilité et expérience bancaire
- bonne présentation et facilité d'élocution.

Nous offrons :
- une rémunération et une fonction correspondant à de réelles compétences
- des conditions sociales au-dessus dé la moyenne
- des possibilités d'avancement
- un plan de carrière
- des cours de perfectionnement ainsi qu'une formation suivie.

N'hésitez pas à nous contacter au « 021/28 34 02, pour de plus amples infor-
mations en toute confidentialité.

22-3684

¦ uona / es environs ae.rriDourg est a la recnerche
¦ d'un(e)

dessinateurftrice)
en bâtiment

désirant travailler de manière autonome dans le
cadre d'une petite équipe dynamique et accueillan-
te.

m Des horaires agréables, un cadre de tra vail 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. '

A bientôt! 17-2412

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

N̂ T>«if*\^ Voire futur  emp loi sur VIDEOTEX -:•:- OK # I
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Une petite entreprise d'architecture bien établie
dans les environs de.Fribourg est à la recherche I

[ Rue de Lausanne 85 -• 037/22 44 61
\ 1700 Fribourg y

engage pour l' automne 1991

un apprenti
employé de commerce

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

© 037/22 44 61, int. 13

^ 
Rue de 

Lausanne 
85 

- » 037/22 
44 

61
\

 ̂
1700 Fribourg /

-.f: 17-354
I '•

KMSfôagj
tfeA&raéj e *m  P/t*>/fe?&/ '

¦ mont, rayerne et iviorat, et nous manoatent ann oe
i trouver leur

- DESSINATEUR EN MACHINES
- DESSINATEUR CONSTRUCTEUR

Nous demandons:
¦ - certificat fédéral de capacité;

* - dynamisme.

* Nous offrons:
- activité variée et intéressante;

m - place stable;

- bonnes conditions d'engagement;

- salaires attractifs.

Ces postes vous intéressent, contactez M. Challand,
* qui vous renseignera volontiers.

* Discrétion assurée.

I 7if0 PERSONNEL SERVICE I
V " M k \ Placement fixe et temporaire I

| N̂ r^n»  ̂ Votre futur  emp loi sur VIDEOTEX 3- OK # I

^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ H^^^M^^H

I Nos clients ont besoin de vous, régions Fribourg, Ro-
I mont, Payerne et Morat, et nous mandatent afin de ¦

AUTOMOBIL REVUE
REVUE AUTOMOBILE
AUTO EXKLUSIV
AUTO ACS

Fur die Inseratabtéilung der in unserem Verlag erscheinen-
den Zeitschriften:.suchen wir einen

Nachwuchsmann

Assistent des Verkaufsleiters
Sein Aufgabenbereich umfasst u.a. die Mithilfe bei der Pla-
nung und Durchfùhrung von Werbe- und Verkaufsaktionen,
das Aufarbeiten von Verkaufsunterlagen zur Unterstùtzung
unseres Aussendienstes, telefonische Verkaufsgesprâche
mit Kunden und Kundenbesuche.

Fur dièse entwicklungsfâhige «Einsteigerposition» stellen
wir uns einen verkaufsinteressierten Mitarbeiter vor mit
kaufmënnischer Ausbildung und guten Franzôsischkennt-
nissen (evtl. Muttersprache Franzôsisch).

Einem geeigneten Nachwuchsmann vermitteln wir eine um-
fassende inner- und ausserbetriebliche Ausbildung im Ver-
lags-, Werbe- urid Anzeigenbereich.

Die Stelle eignet sich auf fur eine Frau. 05-3517
HALLWAG AG, Personalabteilung

Nordring 4, 3001 Bern
Telefon 031 42 31 31 (intern 419)

Buchverlag - Karfenverlag - Zeitschriftenverlag
Grafische Betriebe

W VILLE DE NEUCHATEL
Afin de pourvoir une place vacante , les hôpitaux Cadolles-
Pourtalès mettent au concours le poste d'

INFIRMIER(ÈRE)-CHEF D'UNITÉ
DE SOINS

pour le service de gynécologie-obstétrique.
Si vous souhaitez:
- exercer une activité de cadre dans un hôpital de moyenne

grandeur
- gérer les activités relatives à l'administration d'une unité

de soins de 16 lits incluant la maternité et la gynécologie,
dans l'optique d'assurer aux mamans , enfants et patien-
tes des soins de qualité adaptés et continus

- faire partie d'une équipe de premiers cadres.
Si vous possédez:
- un diplôme en soins infirmiers enregistré par la Croix-

Rouge Suisse
- une expérience professionnelle de 3 ans au minimum ,

dont une année au moins en service de gynécologie ou
d'obstétrique
une formation ICUS ESEI ou titre jugé équivalent, sinon la
capacité et la volonté de suivre une formation
de la créativité
des qualités d'organistrice et d'animatrice
un sens naturel de l'autorité.

Alors, vous êtes la personne à qui nous offrons:
- un poste d'ICUS auprès d'une équipe soignante moti-

vée
- une formation continue et/ou complémentaire en relatior

avec le poste de travail ou votre désir de faire carrière
- un poste stable et 41 heures de travail par semaine.
Entrée en fonction: de suite ou date à convenir.
Pour tout renseignement. M1™1 M. Massy, infirmiere-chef du
service de gynécologie, obstétrique et pédiatrie, hôpital
Pourtalès, est à votre disposition entre 8 h. 15 et 9 h. ou
entre 16 h. et 17 h., au 038/24 75 75.
Les offres écrites avec les documents d'usage sont à adres-
ser à l'Office du personnel de l'Hôpital des Cadolles, case
postale 1780, 2002 Neuchâtel, jusqu'au 20 juin 1991.

87-854

TECHNAPî t@ £̂ m
METALLURGIEX

BATIMENT _!¦ INDUSTRIE^FADMINISTRATION

Tra vail temporaire
et stable

Av. de la Gare 2, 1700 Fribourg

g 037/232561
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Un week-end de fête pour Fribourg Olympic

Les anciens et la jeunesse

<mm invite ses amis pour un anniversaire ,
nous invitons tous nos amis à prendre
part à cette compétition» déclare Fran-
çois Barras. L'instigateur de cette ma-
nifestation , Marc Antiglio , ajoute: «Le
succès est retentissant , mais le but est
que des joueurs d'un niveau très bas et
d'autres d'un niveau très élevé puis-
sent participer à la même fête.»

24 heures de basket
avec Bykov et Khomutov
Après deux matches d'ouverture de

jeunes joueurs à 14 h. 35, la compéti-
tion , qui réunit 76 équipes , débutera
demain à 16 h. et se terminera le di-
manche après midi à 16 h., les équipes
changeant toutes les demi-heures.
Quelques points forts sont prévus: ain-
si, à 20 h., se déroulera la rencontre
entre le HC Fribourg Gottéron , qui a
assuré la présence de ses vedettes so-
viétiques Slava Bykov et Andre i ICho-
mutov , et le FC Fribourg, qui comp-
tera aussi sur ses meilleurs éléments. Et
la partie sera arbitrée par l'entraîneur
du Fribourg Olympic, Joe Whelton.

Les handicapés mentaux (dimanche
à 10 h,), les handicapés en fauteuils
roulants (dimanche à 11 h. 20), les da-
mes avec le champion suisse Fémina
Lausanne et City seront aussi de la par-
tie , mais le clou de ses 24 heures sera
certainement la dernière rencontre.
mettant aux prises 1 équipe actuelle du
Fribourg Olympic, sans ses étrange rs
bien sûr , aux anciens champions suis-
ses que furent Claude et Jean-Bernard
Dénervaud , Dominique Currat , Vladi-
mir Karati ou encore les Bernois Eri c
Kund et Peter Kiener.

M. Bt

*7*/\my
gjSKg
50 ANS

On le sait: Fribourg Olympic fête
cette année le 50e anniversaire de son
existence. Deux grands rendez-vous
sont programmés: ce week-end avec
une véritable fête du basketball ouverte
à tout le monde et le premier week-end
de septembre avec le tournoi interna-
tional qui verra la présence de Trévise,
avec sa nouvelle vedette Toni Kukoc, et
Cibona Zagreb.

Mais ce premier week-end de fête
réunira les anciens et la jeunesse. Ain-
si, les anciens du club se sont donné
rendez-vous ce soir et demain matin
pour fêter les retrouvailles et se remé-
more r quelques souvenirs. Ainsi , on
sait que les premiers Américains qui
ont porté les couleurs du club, Mike
Fushile et Dave Swerblow, ont an-
noncé leur présence.

Mais la fête, ce sera aussi 24 heures
de basket non stop à la salle de Sainte-
Croix, avec des équipes de tous les
niveaux. «Comme quelqu 'un qui

NBA: premier titre pour les Chicago Bulls

Avec l'inégalable Jordan
Les Chicago Bulls , vainqueurs des

Los Angeles Lakers 108-101 , à Ingle-
wood (Californie), dans le cinquième
match de la finale disputée au meilleur
de sept rencontres, se sont adjugé leur
premier titre de champion de la NBA ,
par 5 victoires à 1.

Les Bulls, conduits par l'inégalable
Michael Jordan , meilleur joueur de la
saison et définitivement consacré
comme un des «grands» de NBA , qui
disputaient leur première finale en 25
ans d'existence , ont succédé au palma-
rès aux Pistons de Détroit , qu 'ils
avaient éliminés 4-0 en demi-finales.

Pour faire bonne mesure, Jordan de-
vait encore marquer 30 points pour
précipit er la troisième défaite consécu-
tive des Lakers devant leur public , ce
qui aura constitué la surprise de cette
finale dominée plus qu 'on ne pouvait
le penser par les Bulls.

Lourd handicap
«Magic» Johnson , côté Lakers, a

bien tenté l'impossible , tirant son épin-
gle du jeu avec 16 points , 11 rebonds et
20 passes décisives. Mais les absences

Michael Jordan fier de porter le trophée

de James Worthy et Byron Scott, bles-
sés, allaient être un trop lourd handi-
cap, notamment sur la fin alors que les
Lakers réussissaient leur meilleur
score de la série.

A la mi-temps, les Bulls ne comp-
taient qu 'un point d'avance (49-48).
Les deux équipes étaient à égalité à la
fin du troisième quart-temps (80-80).
Chicago, grâce à deux grosses perfor-
mances de Pippen et Paxson , allait
finalement faire la différence à 4 minu-
tes de la fin , différence que les Lakers,
qui avaient été sans cesse sur les talons
des Bulls , ne pouvaient remonter cette
fois.

Jamais une équipe menée 3-1 en
finale de la NBA n'avait pu redresser la
situation. Les Lakers, cinq fois cham-
pions depuis 1980, le début de l'ère
«Magic», n'ont pas échappé à cette
règle.

Résultats de la série: Chicago Bulls - Los
Angeles Lakers 91-93. Chicago Bulls - Los
Angeles Lakers 107-86. Los Angeles Lakers
-Chicago Bulls 96-104. Los Angeles Lakers
- Chicago Bulls 82-97. Los Angeles - Chi-
cago Bulls 101-108.
Chicago bat Los Angeles 5 victoires à 1.

(Si)

Keystone

LA LIBERTé SPORTS 
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Thomas Hartmann, un attaquant de 24 ans, à Bulle

Albertoni de Sion probable
i FOOTBALL **Qo J

On connaît pratiquement le vi-
sage définitif du FC Bulle 1991-92.
Gilles Aubonney entamera la sai-
son avec un contingent qui ne de-
vrait pas dépasser seize joueurs. En
effet, Michel Duc, encore sous
contrat pour une année, n'entrera
probablement pas en ligne de
compte au départ alors qu'Eric Lag-
ger souffre d'un mal chronique (pu-
balgie) qui l'obligera à faire preuve
d'une grande patience. «Son retour
ne peut être envisagé que très pro-
gressivement et en faisant preuve de
beaucoup de prudence », expliquait
le mentor bullois. Il évoluera donc,
en principe, en espoirs.

«Un contingent de seize, c'est
évidemment peu mais ce sont tous
des joueurs capables de briguer une
place de titulaires, ce qui n'était pas
le cas de Maillard ou de Magnin, il
y a une année, mais l'est au-
jourd'hui». Côté départs, à ceux
déjà connus de José Hofer et de
Wulf Radermacher viennent s'ajou-
ter ceux de Marc Rumo (probable
retour à Farvagny), Dominique Cia-
vardini (en contact avec Domdidier)
et Adrian Kunz, «qui devrait jouer à
Young Boys».

Probable retour
de Jean-Luc Raboud

Au chapitre des arrivées, celle de
Thomas Hartmann est réglée. A
vingt-quatre ans, ce puissant atta-
quant n'est pas un inconnu. Il avait
fait des ravages en première ligue
avec Thoune, ce qui avait attiré sur
lui l'attention des dirigeants du
Lausanne Sports. A la Pontaise, il
ne parvint toutefois pas à s'imposer
vraiment et s'est «refait une santé»,
le printemps dernier, en première
ligue avec Mùnsingen. C'est là que
Gilles Aubonney l'a retrouve: «Je
l'ai vu jouer à Domdidier et il m'a
fait une très forte impression.» A
ses côtés, il y a de fortes chances que
l'on retrouve Jean-Luc Raboud qui
vient d'obtenir la promotion avec
Chatel mais qui appartient toujours
au club gruérien. «Nous avions déjà
été en contact il y a quelques semai-
nes mais, pour ne pas jouer les trou-
ble-fête, nous voulions laisser pas-
ser les finales avant de régler l'af-
faire».

Stefano Albertoni serait un sérieux

Enfin , le club gruérien est en
pourparlers avancés avec Stefano
Albertoni. Formé à la célèbre école
du FC Sion, ce milieu de terrain de
vingt-cinq ans a disputé de nom-
breux matches en ligue nationale A.
C'est notamment lui qui marqua le
but de la qualification à Locarno, en
huitièmes de finale de la Coupe de
Suisse. Souvent utilisé comme «jo-
ker» , il n'a pourtant pas réussi à
s'assurer une place de titulaire. Il
est vrai que la concurrence y est d'un
tel niveau... Pour Bulle, il représen-
terait naturellement un renfort im-
portant.

«L'affaire devrait se régler ce
week-end et, si elle se fait, ce sera,

\*Br i
renfort pour Bulle. Valpresse

en principe, la dernière », concluait
Gilles Aubonney dont le contingent
sera formé, lui-même compris, de:
Bertrand Fillistorf et Giuseppe
Varquez, Gérald Rumo, Hubert
Thomann, Alain Corminbœuf, Car-
los Lopez, Pablo Higueras, Carlo
Coria, Serge Maillard , Marton Es-
terhazy, Bêla Bodonyi, André Ma-
gnin, Thomas Hartmann et, proba-
blement, Jean-Luc Raboud et Ste-
fano Albertoni. Auxquels s'ajoute-
ront, selon leur état de santé, Duc et
Lagger, la possibilité de faire appel
à des espoirs subsistant, comme la
saison passée.

M.G.

Cette défection fait un heureux: Montagny
Villars II renonce à une éventuelle promotion en 3e ligue

Décidément, le football des séries
inférieures régies par l'AFF connaît de
noirs moments en cette fin de saison.
La dernière mauvaise nouvelle est tom-
bée au milieu de la présente semaine.
Candidat à une promotion en troisième
ligue, Villars-sur-Glâne II a confirmé
la rumeur que nous avions rapportée
dans ces colones il y a dix jours.

En vérité, la décision a ete prise par
le comité dudit club: Villars II renonce
à une éventuelle promotion et, surtout ,
à disputer ses deux ultimes échéances
sanctionnées par conséquent par au-
tant de forfaits. Nous reviendrons
mardi sur ce divorce entre les joueurs
de Villars II et leurs dirigeants. Cepen-
dant , cette défection fait un heureux :
Montagny la. Il est vrai , battus logi-
quement par la formation espagnole
du FC Courtepin l'autre soir , les
Broyard s devraient normalement
jouer le match de barrage opposant les
derniers classés des deux poules,
match nécessaire pour désigner le non-
promu puisque les événements ont fait
qu 'il ne peut y avoir cette saison que
sept promus au lieu de huit en troi-
sième ligue. Compte tenu des circons-
tances, cette partie n 'est bien sur plus
indispensable , Villars II demeurant en
quatrième ligue et les sept autres pha-
lange s étant définitivement promues
dans la division supérieure . Il ne reste
donc plus qu 'à connaître le champion
cantonal de quatrième ligue , soit le
gagnant du duel qui mettra aux prises
les deux vainqueurs des poules de pro-
motion mercredi prochain certaine-
ment.

Poule 1 : Charmey - Villars II 3-0 forfait
Classement : 1. Chénens/Autigny 2/4 (7-0)
2. Vuadens 2/3 (6-5). 3. Charmey 3/2 (5-8)
4. Villars II 3/1 (3-8):
Poule 2: Montagny la - Courtepin lib 2-5
Classement: 1. Ueberstorf Ha 2/4 (5-1). 2
Misery/Courtion 2/3 (8-3). 3. Courtepin
lib 3/3 (8-6). 4. Montagny la 3/0 (3-14).

* Le match des deux derniers entre Vil-
lars II et Montagny la étant d'ores et déjà
homologué 0-3 forfait , Villars II reste en 4e
ligue alors que les sept autres équipes sont
promues en 3e ligue. Jan

AFF: horaire des matches
Promotion en 2e ligue
Wûnnewil-Ursy sa 20.15, à la Motta
Givisiez-Courtepin sa 20.15 , à Marly
Promotion en 3e ligue
Vuadens-Chenens/Autigny

sa 20.00, à Romont
Ueberstorf Ila-Misery/Courtion

di 16.00, à St-Sylvestre
Titre seniors
Courtepin-Ueberstorf

ma 20.15, à Courtepin
Titre juniors D
Villars-Guin sa 1 8.15, à Marly
Promotion en ligue B football féminin
Alterswil-Weinfelden di 14.30
Juniors B-Gr. 1-Degré I
Fribourg-Planfayon sa 14.30
Villaz-ASBG ve 19.00
La Tour-Siviriez sa 16.00
Juniors Inter A2-Groupe 1
Bulle-Onex di 1 5.00
Marly-La Chaux-de-Fonds déjà joué
Juniors Inter A2-Groupe 3
Guin-Aara u

TRANSFERTS <̂ ùc

Jean-Michel Aeby au Servette

Un contrat de 3 ans
Le milieu de terrain international du

Lausanne Sports, Jean-Michel Aeby, a
été transféré au FC Servette. Agé de 25
ans, Aeby bénéficie d'un contrat d'une
durée de trois ans.

Carougeois d'origine , Aeby avait été
transféré à Bellinzone , de 1986 à 1988
avant de rallier la Pontaise. (Si)

Deux Bâlois aux Young Boys

Reich et Rahmen
Les Young Boys ont engagé pour la

saison prochaine deux joueurs du FC
Bâle, Sacha Reich et Patrick Rahmen ,
âgés tous deux de 22 ans.

International «moins de 21 ans»,
Reich évolue comme stopper ou libé-
ro. Rahmen est un attaquant au gabarit
impressionnant qui n 'a été que rem-
plaçant cette saison , en raison de nom-
breuses blessures. (Si)

Wehrli entraîneur-joueur à Aarau

Une année de plus
Le FC Aarau et son entraîneur-

joueur Roger Wehrli sont convenus de
prolonger d'une année le contrat qui
les lie.

En outre , malgré les difficultés fi-
nancières auxquelles le club doit faire
face, un successeur au directeur sportif
Wolfgang Frank devrait être engagé.

(Si)
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entre hommes et femmes dans la Constitution

n siècle de féminisme
Egalité

S /  S L égalité en-
L̂ r̂ 

tre 
hommes et

SA&\/ femmes est ins-
/7S&/  cr 'te dans la Consti-

Oy tution fédérale depuis
»/ 10 ans. Le 14 juin 198L

 ̂
60,3 % des votants et 15

cantons et demi ajoutaient un
2e alinéa à l'article 4: «L'homme

V et la femme sont égaux en droits. La
loi pourvoit à l'égalité, en particulier

dans les domaines de la famille, de
l'instruction et du travail. Les hommes
et les femmes ont droit à un salaire égal
pour un travail de valeur égale.»

m f *+jË

Si les pas concrets qui ont mené à
l'inscription de l'égalité des sexes dans
la Constitution fédérale ne sont inter-
venus qu 'après l'obtention du suffrage
féminin , en 197 1, il faut chercher leur
origine au début du mouvement fémi-
niste en Suisse, dans la seconde moitié
du siècle dernier. La plupart des orga-
nisations féminines qui existent au-
jourd'hui ont pris naissance avant la
Première Guerre mondiale.

L'égalité des droits politiques et ci-
vils a compté parmi leurs revendica-
tions , mais les diverses associations
avaient des préoccupations fort diffé-
rentes: lutte contre la prostitution et
l' alcoolisme , promotion de l'éducation
ménagère , défense d'intérêts profes-
sionnels et revendications syndicales
notamment.

La lutte pour le suffrage féminin est
devenue le noyau central de la ques-

Vendredi 14 juin 1991

Jeunes, insouciants et (presque) égaux

tion féminine dès le début du XXe siè-
cle. Les femmes ont dû attendre 1971
pour obtenir le droit de vote et d'éligi-
bilité sur le plan fédéral.

Pas décisif
Le suffrage féminin était un pas déci-

sif , mais les femmes étaient encore très
loin de l'égalité dans les domaines de
l'instruction , de la vie professionnelle
(salaires , promotion , professions réser-
vées aux hommes) de la famille (droit
matrimonial) et des assurances socia-
les notamment.

Le 7 mars 1975 , un comité d'initia-
tive formé de 15 femmes (représentan-
tes des partis bourgeois et du Parti
socialiste) s'est constitué à Berne. Il
était chargé de concrétiser le projet
d'initiative adopté au Congrès de l'an-
née de la femme, en janvier de la même
année.

L'initiative populaire «pour l'égalité
des droits entre hommes et femmes» a

ou l'héritage de plus d'un siècle de féminisme

été déposée le 15 décembre 1976, mu- art
nie de 57 296 signatures (jusqu 'en Bit
1977 , seules 50 000 signatures étaient féd
nécessaires). Elle était présentée sous la
forme d'un projet rédigé de toutes piè-
ces et déclarait l'égalité des droits en
général , ainsi que dans les domaines de
la famille, des salaires, de l'accès à
l'emploi , de l'éducation et de la forma-
tion professionnelle.

Une disposition transitoire pré-
voyait un délai de cinq ans pour adap-
ter les diverses lois à ce nouveau prin-
cipe constitutionnel. En procédure de
consultation , seuls deux partis (PS,
PdT) et trois cantons (GE,VS,TI) ont
approuvé sans réserve l'initiative.
Cinq partis et 22 cantons y étaient
opposés.

Contre-projet
Le 31 janvier 1979, le Conseil fédéral

proposait le rejet de l'initiative et pré-
sentait un contre-projet , soit l'actuel

me. GD Alain Wicht

article 4, alinéa 2, de la Constitution.
Bien qu 'acquis au principe , le Conseil
fédéral a jugé que le délai de cinq ans
n 'était pas réalisable. Il a aussi souligné
qu 'il fallait expressément indiquer que
c'est aux lois de faire passer l'égalité
dans la réalité. Une disposition consti-
tutionnelle ne prévoit en effet pas de
sanction pour ceux qui ne la respectent
pas.

En juin 1980, le Conseil national
optait pour le contre-projet , par 108
voix contre 56. Le Conseil des Etats a
fait de même, par 26 voix contre 2, en
octobre de la même année.

Pour éviter un double non , le comité
d initiative a retire en décembre 1980
l'initiative au profit du contre-projet.
Le 14 juin 198 1, 797 702 personnes
(60,3%) ont voté oui et 525 885
(39,7 %) ont dit non tandis que 15 can-
tons et demi étaient favorables au pro-
jet et 7 cantons et demi opposés. La
participation s'est montée à 33,4 %.

(ATS)
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Post tenebras...
Ben. enf in, les Pititi ont compris

§ L a  
grande régie fédéra le cesse cie

faire dans le timbré. La voici de
retour au bon vieux passé. Bye bye
les tarifs A(ne) et B(éta). Le peuple

m est sauf les Chambres fédéra les
I apaisées, et le directeur général...
à pas mis à pied.
I Mais qu 'import e l 'oblitération
f  quand on a l'acheminement! Et,
é ben voyons, le bénéfice aussi! Car
I /; 'allez pas imaginer que les Pititi
I vous tendent enfin la main droite
I avec un sourire d 'excuse... sans
I tendre la gauch e légèrement incur-
5 vée pour cueillir vos sous-sous...
i La régie veut bien faire amende
1 honorable, mais sa clientèle, c 'est
S elle qui la paiera, l 'amende. Plus
B de courrier A et B? Non, mais les
I tarifs augmenteront globalement:
à l 'affr anchissem ent à 50 et. - le plus
i utilisé - grimpera de quelques
P p oints.
i Que voulez-vous, avec un tel signe.
I ça ne peut que donner: post tene-
| bras, encore tenebras... E. Toc

AWr Le 14 juin
-̂Y 1986, mourait

L̂w Jorge Luis Bor-
L̂w ges. Né 

à Buenos Ai-
ijK ' res en 1899, il s'est dé-

L̂y marqué de ses compatrio-
i
^̂

tes par son 
refu

s de toute
r obédience politique ou idéologi-
que. Intellectuel cosmopolite, il af-

r firme son identité argentine à travers
un recueil de poèmes dédié à sa ville
natale: «Ferveur de Buenos Aires »
(1923). Il atteignit la renommée mon-
diale avec «Fictions» (1941) et surtout
l'«Aleph» (1949), récits insolites où se
mêlent le présent et le passé. Nommé
directeur de la Bibliothèque nationale
de Buenos Aires, il perd peu à peu la
vue, mais continue d'écrire. Pour Bor-
ges, que l'on accuse parfois «d'aristo-
cratisme intellectuel» et à qui l'on re-
proche son absence d'engagement poli-
tique, écrire était «la plus grande rai-
son d'exister».

Cela s'est aussi passé un 14 juin:
1987 - Maurice Béjart et son ballet
quittent Bruxelles pour Lausanne.
1982 - Les Argentins capitulent aux
Malouines.
1962 - Création à Paris de l'Agence
spatiale européenne.

(AP)Limpidité
Article 4 bis

^w L'initia-
9 / tive «pour

yj y  l'égalité des
î r droits entre
r hommes et fem-
mes», déposée en oc-

^
tobre 1976 et retirée en

^décembre 1980 au profit
d'un contre-projet , avait la
teneur suivante:

Article 4 bis de la Constitution:
1. L'homme et la femme sont égaux en

droits
2. L'homme et la femme ont les mê-

mes droits et les mêmes devoirs
dans la famille.

3. L'homme et la femme ont droit à
une rémunération égale pour un
travail égal ou de valeur égale.

4. L'égalité des chances et de traite-
ment est assurée à l'homme et à la
femme en matière d'éducation et de
formation professionnelle, ainsi
que pour l'accès à l'emploi et à
l'exercice de la profession. (ATS)

S /  / 14 juin 1891:
^L^T Grave catastro-

L̂y phe ferroviaire.
y/ ç* /  Un pont construit

/ i$jy/ sur la Birse par l'ingé-
î ^^ nieur Gustave Eiffel s'ef-

L̂y  frondrait à Mûnchenstein
î ^(BL). L'accident a fait 73 morts
r et plus de 100 blessés. Ce diman-
che-là, la composition du train régio-

nal Bâle-Delémont avait crû être ren-
forcée étant donné la forte affluence de
voyageurs se rendant à une fête régio-
nale de chant. Vers 14 h. 30, le train
transportant 550 personnes arriva sur
le pont d'une longueur de 42 mètres,
conçu toutefois pour des trains beau-
coup plus légers. Le pont s'effondra au
passage du train qui fut précipité dans
la rivière. (AP)

Problème N° 1216
Horizontalement : 1. Tout à fait parti -
Choisit une liberté qui ne lui est pas
offerte - Certains ont le pied. 2. Miel-
leuse - Difficulté à surmonter. 3. Ville de
Grèce (Attique) - Exterminer - Permet
d'obtenir de brillants résultats - En rè-
gle. 4. En Ecosse - Ville d'URSS - Il
devint sonore en 1927. 5. Politesses
exagérées - Approuva ou désapprouva
sans ouvrir la bouche - Trotte sur la
tête. 6. Met fin à bien des espoirs -
Unité de temps - Dans un refrain popu-
laire - Ph. : appel - Chef. 7. Ne sort pas
de ses sentiers battus - Grands navires
à voiles du Moyen Age - En attente. 8.
Ancienne ville d'Italie (Lucanie) - Début
d'adoration - En matière de - Lettres de
Villefranche - Lac d'Italie. 9. Message
sinistre - Fait partie de l'adresse - En
pitié - Aide ceux qui descendent - Note.
10. Lettres de Tréguier - Partie d'oxy-
gène - Dans l'embarras - Lieu de désor-
dre et de confusion. 11. Irriter - Ville du
nord de la France - Au cœur du village.
12. Ph. : mal accueillie - On y forme de
futurs ministres - Confirme à l'Est - Nom
grec de deux chaînes de montagnes.
13. Dispense d'en dire plus long - Musi-
que des anciens tirailleurs nord-afri-
cains - Manche d'un pinceau - A bout de
forces. 14. Allié - Dans la Seine - Lettres
de Xanthi - Chiffre - Fin de race. 15. Issu
de - Total - La France a le sien - Monta-
gne de Thessalie. 16. A la base de l'or-
dre - Arbre - Du verbe avoir - Couvrit un
plat avec la sauce d'accompagnement.
17. Nettoyer - Touffu - En Savoie - Let-
tres de Sibérie. 18. Diminutif d' un pré-
nom masculin - Revenir auprès de -
Symbole chimique. 19. A moitié claire
seulement - Bien venue - Le prendre,
c 'est voler - De même. 20. Sur une rose

Verticalement: 1. Leur association
est parfois cocasse - Il y a à boire et à
manger - Etait l'emblème de la royauté
en France. 2. Etude des volcans - Le
dieu des voleurs. 3. Se cabre - Cédées
pour un temps - Dans la gêne - Myriapo-
de. 4. Pleine de rage - Conjonction - En
ruines. 5. Dans les - Vie - Mince filet. 6.
Au tennis fit un certain coup - Lu à l'en-
vers : voiture à chevaux - Débiter ce que
l'on sait. 7. Termine les corvées - Peu
agréable à la vue - Economise l'encre -
Obtint. 8. Connu - Conduit - Où sont
réunis et cultivés des sujets d'avenir -
En Sologne. 9. Ancienne épée - Viscère
- Lac - Peut se prendre sans rien faire.
10. Ont une heureuse issue - Article
contracté - Ph. : affirmation étrangère.
11. Pas tout à fait sec - Hommes libres.
12. Il conspira contre Louis XIV et fut
décapité, il était grand veneur de France
- Se permett re de - Département. 13.
Note - Lettres de Lourdes - Choisi -
Négation - Non révélé - En vacances.
14. Nom d'un chien - Généralement
forts quand on leur confie de l'argent -
Sa pomme ne porte pas de pépins. 15.
Bien pourvus de - Tranche de vie - Fille
d'Harmonie - Change de couleur. 16.
Prénom féminin - Fait de tristes million-
naires. 17. Ses prunes sont très appré-
ciées - Château autrefois - Tentative -
Dans la main. 18. Note - Surprend beau-
coup - Un trait de lumière - Début de
spasme - Dans la danse. 19. Trouble -
Richesse - Qui n'a plus sa tête. 20. Stu-
pide - A eu naturellement le dessous -
Profondeur sans limite.

8 -  

Avalé - En Toscane - Sifflement pro-
longé - Ont parfois de mauvais calculs.

i n m iv v vi vu vin ix x xi xu XIII xiv xv xvi xviixvmxix xx

L̂y Horizontalement : 
1. 

Désossés - Doute - Tacot. 
2. 

In-
^L^r transigeant - Tachée. 3. 

Ali 
- Us - 

Pur. 
4. Etrennée - Oc - Il -

^^T 
Emu. 

5. Ti - 
Cuba 

- Baderne. 6. Tranquillement - 

Té. 

7. ls - Amies
-̂W - Etisie. 

8. Al 
- Peut - 

SI 
- Clenche. 

9. Due - Salaisons - Sa. 10. Er 
-

f̂ Rataient - Pô. 11 
."Ca - Usons - Nets - Cachée. 12. Oser - Née - Lés -

Ath. 13. Vendu - Néréides-Na. 14. Léo-Vissera-End. 15. Eclipses-Pa -
Bé - Crac. 16. Ru - Peson - Cade. 17. Fit - Ei - Lionnes - Mea. 18. Anis - Néo -

^F 
ls 

- Fourmi. 19. Ouf - Tissés - Foin
^ Verticalement : 1. Disette - Décollé
Aile - Evolution. 4. Orléans - Cure - Sua. 5

II. 20. Minauderies - Baleines.
Faim. 2. En - Tir - Aura s - Ecrin. 3. Star

r Aile - Evolution. 4. Orléans - Cure - Sua. 5. Sam - PS - Nappe - Fu. 6. SN - Nauséabond
- Sein. 7. Esse - Ul - Neuves - Eté. 8. Si - Eclata - Se - Isoloir. 9. Gu - Ulm - Ir - NS - Ni - Si.
10. Désobéissances - Oise. 11. Oa-Camelotte-Réponses. 12. Uni-Es-Nattera. 13. Tt
- Ibn - Sis - la - Cet. 14. Plat - Ld - Bas - Fa. 15. Tu - Elancée - Ed - Fol. 16. Targette - Tasse
- Oie. 17. Ac - Reins - Ne - Muni. 18. Chien-Scaphandrier. 19. Oé - Me-Ih-Oeta - Amie.
20. Têtu - Fées - Eh - Ecu - Ils
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Tetra Pakr» r^xszsxzz sswg
sîbïsass^*« ?̂tt^Swna^sssfflRas
h i 's amsique  de nombreux autres p rodui ts .

Tes pZuïts son, commercialisés dans 109 pays ,

nous avons en fonct ion 49 sociétés àe market ing.  3&

usines de production e, des centres de développe-

ment dans 8 pays.

oour tout de suite ou date à convenir pour le
Tetr a Pak Romon t SA cher che
département de planification

UNE SECRETAIRE
ou

EMPLOYÉE DE COMMERCE

NOUS DEMANDONS

,angue maternelle française, langue anglaise parlée et écr i te

la connaissance de la langue allemande est souha.tee

si possible , plusieurs années d'expérience

âqe, 25 - 40 ans.

MOI Ifi OFFRONS

un lieu de travail auPf- des éauipements informatiques modernes

un t rava il hebdomadaire de 40 heures

avantages sociaux

Pour tous renseignements , téléphonez au 037152 81 11, MHe BéraJ

Les ô^res manuscrites avec curr iculum vitae 
et 

documents usuels

doivent être adressés à ¦¦

Tetra Pak Romont SA
« r̂vice du personnel, case postale 32, 1680 Romont

Tetra Pak . Te.ra Brik . Tetra Classée. Tetra Rex . Te.ra King e. Te.ra Top T^A
,„., ries maraues déposées du groupe Tetra Pak

A louer Situation unique
Basse-Viiie etprivilèqiée
?our le 1er Juillet . ..V . . .?_ 
mZZui VILLA NEUVE,
S ORIGINALE ET
MEUBLE SYMPATHIQUE
Fr. 950.- en bordure de vi-
Par mois ane. avec vue suryi ic , aveu  vue oui
charges compri- |e |gc
ses - CALME ABSOLU
s 81 51 21 c .. . . .
(travail M- Portes) * pieces et 9alerie

17-310516 demi-niveaux a
HhpvrpR pntrp

A louer pour le Yvonand et Esta-

1 g iggi vayer-le-Lac.
Er Run nnn _

APPARTEMENT Rêve lmmob
3 pièces Orbe
à la route o 024/41 55 58

de Bertigny 16. 22-14846

Loyer actuel
Fr. 820.-. Montet/Glâne
« 24 56 09 FR
(hres des repas). . tro ~ n ot

17-310522 
iBIU,e u,u" Bl

_^^^_^^_^  ̂ Moudon) ; à vendre
parcelle à bâtir de

A louer rue de 2580 m2 env. ;
Lausanne, zone village ; situa-
début juillet tion privilégiée ;

prix Fr. 275 000 -
appartement œ021/946 1282
1 V? meee

environ Fr. 500.- mm~̂ ~̂ ^ m̂ ^¦ r A louer ,
¦s 037/22 72 56 à Franex , 5 min.
de 14 à 17 h. Estavayer-le-Lac

17-310508 grand duplex
'̂ ¦'¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ '̂¦¦¦¦¦¦¦¦ v A 4 

ch. 
à coucher +

N̂  ̂ séjour , s. à m.,

A vendre ^  ̂ chem., accès di-

à Fribourg rec t pelouse,
n,,=rt;Qr Fr. 1480.-/mois.

Vignettaz Dès 18 h.,
jolie VILLA - 037/733 7731
' 18-501586
familiale _
5 pièces, restau- Près d
rée avec soin,.ga- AROLLA
rage pour 2 voitu- Confortable chalet
res. ancien, rénové, 4

- 029/5 20 40 - pièces, Fr. 830.-
C* 1 IT CC c n m n i i-i n

17-1632 t 021/312 23 43

k

^̂  ̂
Logement City.

#TI * 300 logements
%J Ly vacances I

in-nina

H

Hl
À LOUER

À GIVISIEZ

de suite ou à convenir
à quelques minutes arrêt

de bus. aare GFM. autoroute
A vendre à Marly

LUMINEUX BUREAUX vj||a individuelle
DE 132 m> NEUFS 

dMpfctt
AMÉNAGÉS AU GRÉ » Sous-sol entièrement excavé , ga-

DU PRENEUR ri rage pour 2 voitures. Parcelle de

Accès indépendant 0Tr\ 17-3013
Parking à disposition \T L JJ —¦— 037-46  54 54 «¦**—

E-tnE^L iALLin ™ êou«o
ftocKir^c IMMORN IPDC

AGENCE IMMOBILIÈRE
A vendre à Vuarmarens IJ Route de Montaubert 84 Ĵ

UNE PARCELLE 172̂  Corminbœuf

de terrain à bâtir pour villas RARE ! A 5 min: FRIBOURG et sortie

4100 m' 
N12

Renseignements : 021 /909 56 08 PROPRIETE AVEC CACHET
' ,, coooe comprenant :

• AYENT près de Crans CHALET •

• avec terrain Fr. 255 000.- •
•Tél. (027) 55 30 53 - (077) 28 18 69 •

-i vu i A nF fi PIFPJR
A vendre à 1 ANNEXE AVEC STUDIO IND.

T0RG0N 2 GARAGES

chalet meublé de 4% pièces. ¦ Situation centre village, terrain 1200 m2,

Prix : Fr. 270 000.- splendide jardin arboré et fleuri, soleil.
/»ipi"i-pe_ C|jD_ MO|\ITHEY URGENT! Cause imprévue , prix à discu-

, ,, ., ,„„ , , ter. Fonds propres nécessaires environ
chalet de VA pièces avec env. 700 m2 de Fr -, 60 000.-. Visite et documentation
terrain. Prix : Fr. 250 000.- sgns engagement nj f rais pour vous
TROISTORRENTS * 037/45 33 33 _
nhalût Aa K V-, r\iàooe n \ i a n  nn\ i  fiTfl m2 Hn I  ̂

j t  m»  ̂ m\chalet de bVi pièces avec env. 630 m2 de k Amim\ ¦
terrain. Prix : Fr. 420 000 - \  ̂mmumm ^ f XrVl mummmummW
CHAMPÉRY 

'¦'̂ ¦̂ Mi
^

p^̂ ^̂ w
magnifique chalet mitoyen de AVi pièces.

Paul Uûnri M A I I  I A O I -.

Prix : Fr. 495 000.- I 

MAYENS -DE-SAXON Jeur|e famille cherche

chalet de 4 pièces avec env. 1000 m2. Prix: petite ferme
Fr. 245 000 - , j  , .
„ . . . ou appartement dans ferme)
Renseignements et visites :

<̂*"  ̂ Agence pour location 
ou 

achat.

.-^
^

*'fij ^. immobilière Confort pas nécessaire.
ÇcU II L . D- Bussien SA Région Gruyère - Glane - Sarine.
v—'/Oi Monthey

U=ZJ * 025/7142 84  ̂037/41 15 48 (soir) .
^=̂ ^̂ ^̂^ L^̂—̂ —̂— 17-310505

ll̂ Ĥ Hi
Portes ouvertes PAYERNE

^"*" TT***'*1* ¦*•*** w <»¦ lkv<> centre-ville ,
SAMEDI 15 juin, 11 h. à 18 h./DIMANCHE 16 juin, à remettre

io h. à 18 h. tea-room
/\^ \yEI\IDRE 60 

places, agence-
ment neuf et très

PIEDS DAIMS L'EAU soigné, long bail

«f ï l loo / I I  IVT i Ecrire sous chiffre
V,,laS (JUXT.) M B  gg.05, Assa

AU BORD DU LAC DE LA GRUYÈRE SA, case postale
à Gumefens (FR) 240,

un choix sûr , une allure certaine, une qualité de construction Montreux.

exceptionnelle.
A LOUER, de suite .

Un reve Fribourg,
Il ne reste qu'à le réaliser grâce à notre financement BUREAU
INCOMPARABLE. lUinnPRNP
- FONDS PROPRES DÈS Fr. 80 000.- à 150 000 -
- CHARGES MENS, (sur intérêts) dès Fr. 1940.- 1 à 3 pièces. 30 à

... , 100 m2
Renseignements sur place, suivez les panneaux d informa-
tion sur la route cantonale. Demandes

sous chiffre

< 

17-58825.

CCVENTI S.A. fu:ud^
as

SA '
17-1139 Banque 4,

' 1701 Fribourq.
>

A vendre au centre
de la ville de Fribourg

PLACES DE PARC
dans garage souterrain

Prix: Fr. 36 000.-
(avec réduit Fr. 40 000.-)

Libre tout de suite.

Hypothèque à disposition.

Visites et renseignements :
« 037/22 47 55.

17-864~ —

AFFAIRE UNIQUE!!!

A vendre avec l'aide fédérale,
à 2 km du centre de Bulle

VILLA MITOYENNE
3 chambres à coucher. Grand sa-
lon avec cheminée. Superbe cui-
sine agencée. Salle de bains,
W.-C./douche séparés. Garage et
place de parc inclus. Finitions à

choix.

Fr. 458 000.-, clés en main.

Mensualité dès Fr. 1395.-
I* acompte Fr. 5000.-.

AGIM INVEST SA, Ependes
«037/33 10 50

17-13639

VAL D'ANNIVIERS/VALAIS
A vendre à Mission,
MAZOT MADRIER RUSTIQUE
4 pièces, avec terrain
Cédé suite départ à Fr. 198 000.-
Crédit à disposition.
v 027/83 17 59, dès 10 h. 36-754

A vendre en Gruyère

superbe chalet
terrain/jardin 1500 m2, vue déga-
gée sur toute la région, boiseries
de qualité exceptionnelle, agence-
ment charmant.

Fr. 560 000.-.

¦B 037/33 10 50 17-13639

SESà àfWBmm immobilier

I P 4
A vendre ou à louer à quelques
minutes de Fribourg-Ouest , gare
CFF à proximité

locaux commerciaux
Surface de 320 m2, hauteur 4,15
m location : Fr. 100.-/m2 Vente :
prix à discuter. 17-3013___ ni7 AC r -A  CA 

1701 Fribourg.

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

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

ONNENS
Dans un immeuble neuf
Appartement de 4V2 pièces 108 m2

Rez avec terrasse et gazon
Garage - place de parc

COMBREMONT
Maison villageoise à transformer

VUADENS
Appartements
3 '/2 - 4V2 pièces en PPE

81-2882

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

SIÈGE SOCIAL: 1807 BLONAY

A vendre à 10 min. d'Estavayer-le-
Lac et Payerne, situation dominante et
tranquille avec vue imprenable sur le lac
Ho Mai i^hâtûl

VILLA INDIVIDUELLE NEUVE
chic et soignée, 5Vi pièces, financement
5 '/2% bloqué 5 ans. Possibilité de louer
une place à bateau.
Œ 038/?4 77 4n «.loi

Fribourg
A louer dans le centre de la ville, à

> partir du 1er juillet 1991, un bel /
k appartement de 3 V4 pièces. A

Loyer mensuel: Fr. 1620.-/
t charges individuelles. Af

 ̂

Un 
achèvement original avec une A\

 ̂
cheminée. V

 ̂
Nous nous réjouissons de votre W

W appel. A
05-11102 W

\RENEStampHi f.
| Immobilier! und Verwaltungen. 3001 Bern. M
I Sulgenauweg 40. Ttlifon 03146 1155 f

SIVIRIEZ
A vendre : villa de 5 pièces + sous

sol avec garage, buande
rie-disponible et 1 pièce
n.*»*» **.* Â.IW. jA inco 1

endroit tranquille.

Nous étudions votre cas individuelle
ment , crédit et hypothèques à dispo
sition, prix et conditions intéres

Pour tous renseignements ou visite :
021/905 21 12 (heures de bureau)

¦

A vendre à PAYERNE, 5 minutes à pied
centre-ville, accès facile

VILLA DE
2 APPARTEMENTS

de 3Vï pièces confortables, beau jardin
arborisé d'environ 1000 m2. - Garage -
Construction 1930, central général ma-
zout. Prix : Fr. 575 000.- (Capital née.
Fr. 120 000 à Fr. 150 000.-.

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY éTj k
ESTAVAYER-LE-LAC VH/
v 037/63 24 24 "̂̂

17-1610



IflHHHM
À LOUER, à Payerne, dès septembre
1991

dépôt-atelier de 200 m2
avec bureau et sanitaire.

Hauteur 6 m, accès aisé.

Perrin Carburants SA
Zone industrielle La Palaz
1530 Payerne, © 037/61 71 71.

17-58775

A louer
au centre-ville

PUCES DE PARC
SOUTERRAINES

à la rue Chaillet, dès le 1er août
1991.

Fr. 5.- par jour.
soit Fr. 150.-/mois. 17-1613

(a-*-*=s5555==as^ 
QÉRANCES

|ff ™||l̂  FONCIÈRES SA

FR'BOLTRÇ - PÉROLLES 30 - TÉL. SI SA 41

A vendre

parcelles à bâtir
entièrement équipées pour

villas individuelles
à
- Marly (Fribourg) Fr. 300.-/m2

- Estavayer-le-Gibloux Fr. 120.-
/m2 (autoroute sortie Rossens)

- Montagny-la-Ville (Payerne)
Fr. 150.-/m2

- Villariaz (Romont) Fr. 130.-/m2

- Mézières (Romont) Fr. 150.-/m2

GENERAL BAUTEC SA
3292 Busswil, © 032/84 42 55
(demandez M1718 Schneeberger)

79-50

fA 
louer, à Semsales./ér'lfe >

dans un immeuble ^rÈp
neuf , subventionné *̂r

- superbes
appartements
de Vk pièces

cuisine agencée, grand balcon ou
terrasse , finitions soignées.
Garages disponibles.
Libres dès le I" octobre 1991.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
/-" ¦ ' ¦ 1680 Romont mmr

ŒIIDOD ° 35 M
^̂ rW\ mW

NENDAZ-4 VALLÉES

à vendre

appartements et chalets
dès Fr. 295 000.-

36-259

SI THERMOS 85 SA
1997 Haute-Nendaz
© 027/88 38 38
Natel 027/28 35 40

POUR CAUSE DÉPART
À L'ÉTRANGER

PARTICULIER VEND
À MATRAN
ÉTÉ 199 1

Vue panoramique

RAVISSANTE
VILLA JUMELÉE
DE 5-6 PIÈCES

• Séjour avec coin de feu
• Chauffage de technologie

moderne
• Construction de qualité »
• Finitions très soignées S
• AménaqeTnent extérieur _ £||||

recherché. /^W^H^^ ©cTOE ï̂ iALLiïl^™
AGENCE IMMOBILIERE

A vendre
au centre-ville d'Avenches

MAISON RÉNOVÉE
avec chauffage central

— grand garage
— appartement 3'/2 pièces
— appartement duplex dans les

combles de 41/2 pièces.
Prix à discuter.
© 037/75 32 26 310435

A vendre entre Oron et Moudon

TERRAIN À BÂTIR
de 1000 m2 à 1200 m2 pour villa in-
dividuelle ou jumellée , zone tranquil-
le, vue imprenable

© 021 /909 51 12
(le soir dès 20 h.).

17-58948

A louer au centre-ville d'Avenches
dès le 1er juillet 199 1 ou avant selon
entente

LOCAL de 3 pièces (50 m2)
avec chauffage électrique, lavabo et
toilettes ; utilisable comme bureau,
magasin , ou atelier.

Loyer mensuel Fr. 860.-.

© 031/44 67 81 à midi ou le soir.
17-310528

DUPLEX
4Vz pièces

en Vieille-ville, 3 sanitaires , chemi-
née, cuisine agencée. Disponible de
suite.

© 24 30 73 de 12 à 13 h.
17-58866

A louer à Delley (3 min. lac Neuchâtel)

VILLA
indépendante

6 pièces , tout confort , sous-sol , garage
etc.
Vue exceptionnelle. Tranquille. Parc arbo-
risé.
De suite ou à convenir.
© 031/43 31 68 dès 13 h. ou
© 037777 26 45. 17-310526

m* . vlWfTr A louer a Fribourg, ^$Sj
Sr route de Joseph-Chaley 15̂ 2

appartement de

2 pièces
Fr. 905.-, charges en sus.
Libre dès le 1er juillet 1991

ou à convenir.

BERNARQ Nicod
k 37, rue de la Madeleine Tél. 021/923 50 50 .

^̂  
ISOOVEVEY 

JMk

A vendre de beaux appartements réno-
vés , à proximité de la gare CFF,

3 pièces, Fr. 530000-
( 92 m2 net)

5 pièces, Fr. 720000-
(134 m2 net)

aménagements luxueux , immeuble rési-
dentiel.
Veuillez téléphoner au
03 1/43 00 43. 05-11099

A vendre, à Villars-sur-Glâne
APPARTEMENT
de 119 m2, plus balcon
comprenant: 3 chambres à coucher ,
salon avec cheminée, salle à manger,
cuisine entièrement équipée, dans petit
immeuble résidentiel , construction
1989. Prix de vente : Fr. 485 000.-
+ parking souterrain : Fr. 25 000.-.
Plaquette de vente à disposition.
Renseignements et visites :
M. Magne.

m̂rnrn  ̂ - 037/22 64 3
037/22 75 6E

Ouverture
i des bureau>
I 9-12 et
I 14-17 h.

FRIBOURG - RUE WILHELM-KAISER 4

À LOUER
TOUT DE SUITE

185Q m2
de surface divisée en 3 locaux
ou au gré du preneur
pouvant convenir pour:
- locaux de stockage
- ateliers
- locaux pour commerce, entrepôts, etc.

Prix location
1 local de 835 m2/haut. 5 m 84.-/m2

1 local de 306 m2/haut. 5 m 84.-/m2

1 local de 706 m2/haut. 7 m 96.-/m2

+ bureaux et sanitaires.

Accès par camion - quai sur voie industrielle. Monte-charge.

Possibilité également de louer des places de parc dans parking
couvert dans le même immeuble.

Pour renseignements et visites, prendre contact avec la Fédéra-
tion des coopératives agricoles, rte des Arsenaux 22, Fribourg,
© 037/82 31 01 (M. Repond).

17-908

Directement du propriétaire, à vendre ou à
louer à proximité de Bulle, 2 min. auto-
route

spacieuse villa
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
couverte.
Terrain 1500 m2.
Résidence principale ou secondaire.
Ecrire sous chiffre 17-602017 Publicitas,
1630 Bulle.

Tr , =*
A LOUER DE SUITE A
CHEVRILLES EINSCHLAG

SUPERBE VILLA

Salon, 4 chambres , cuisine.
Garage + places extérieures.
Entièrement excavée.
Loyer Fr. 2100.- + charges.
Disponible de suite.

17-1706

f̂Q \ ^ 037/22 64 31
j fifcf^ \̂ ^ 037/22 75 65

JPJRMP Wk \\ Ouverture des bureaux
¦¦¦¦¦¦¦¦ U ¦ 09.00 - 12.00 et <$&*

-uE mWmW ma 14.00-17.00 ^ra

URGENT !
A vendre à Riaz

petit rural
avec 5200 m2 de terrain

dont 3000 m2 en zone villas,
en bloc Fr. 480 000.-.

Offres: Charles Grandjean,
case postale 144,
1630 Bulle, © 029/3 11 88.

,-"' 3; 17-134584

Immeuble commercial/administratif, à Morat

f
^y^'m f̂eyj.^a-ffi'jP. J!r,»in(̂ (r̂ jmj|| î̂ S|ni3go .
gÊ - 'iï̂ 'iJj'Tiv- 'flK̂ ^

à louer ou à vendre 3100 m2, sur 3 étages
- accès facile
- finitions selon besoins du preneur
- surface minimum 310 m2
- cafétéria
- réduction du loyer jusqu 'au 30.6.1991
- contrat de location à long terme
- immeuble représentatif.

05-11099

Kirchenfeldstrasse 14 3005 Berr

A vendre à Mid-
des, 6 km
de Payerne
14 km
de Fribourg,

VILLA NEUVE
de 6 pièces
Belle situation.

Prix Fr. 495 000.-

© 037/75 14 41

A remettre dans
importante ville de
la Broyé vaudoi-
se,
bar à café
avec grandes sal-
les de jeux.
Excellente rentabi-
lité.
Ecrire sous chiffre
MB 89-06, Asse
SA , case postale
240,
1820 Montreux.

À SAISIR
proche
de Fribourg,

JOLIE
VILLA
sur 2 niveaux,
avec studio indé-
pendant et gara-
ge.

Veuillez écrire
sous chiffre 420-
3325, à ASSA An-
nonces Suisses
SA, C.P. 1033,
1701 Fribourg.

A louer

joli
appartement
3 PIÈCES
confort , ensoleillé
pour 1 ou 2 per-
sonnes, aimant le
tranquillité.
o 037/22 56 79.

17-31053É

A louer
dès le 1.7.1991
JOLIE VILLA
RÉNOVÉE
à 5 km
de Payerne
Fr. 1600 -
par mois
© 037/37 18 49.

17-4181

A louer à Moudon

Vh pièces
mansardé, de sui
te, Fr. 1040.-,
charges
comprises.

©021/905 28 72
/905 35 97.

17-31050:

Vendredi 14 juin 199 1 3!

DOMDIDIER èfjk
A vendre en PPE VU^

APPARTEMENT 3Vi PIÈCES
Prix avantageux.
Libre de suite.

UJJUPSEO
Case postale 16 .„.„ J.J.

| Q37/73 31 3S 1564 Domdid.er |

ESTAVAYER-LE-LAC,
à louer dès le 1.9.1991 :

magnifique appartement
214 pièces

Fr. 995.-, place de parc et charges
comprises.
Renseignements © 037/63 36 97 ,
demandez M™1 Monnerat.

17-58702

Idéal week-end en

BRESSE-FERME
4 pièces, grange-écurie , grenier avec
20 000 m2, deux étages de
1500 m2, Fr. 112 500.-, 90% cré-
dit. Autres propriétés.
© 0033/85 74 03 31.

22-500194

A louer,
à VAUDERENS

dans un immeuble neuf

deux logements
de 4 16 pièces

sis respectivement au 1er étage
et aux combles.
Libres: dès le 1or août 1991.
Loyer: subventionné.

Pour tous renseignements ®ÏHP%
complémentaires: %fj^y
17-13622 k̂LÈf

r m M m i M i r m
' j ŝâpjS lsfeÉi ÉiBl

A louer en Gruyère

boucherie-charcuterie
moderne

- complètement équipée
pour la fabrication

- avec magasin de vente et
clientèle existante

- intégrée dans un petit cen-
tre commercial en plein dé-
veloppement

- pas de mise de fonds
- début du bail septembre

1991 ou à convenir.
Les personnes intéressées sont
priées de faire leurs offres sous chif-
fre 17-602006, à Publicitas, case
postale, 1630 Bulle, avec curricu-
lum vitae.

A vendre à Matran dans quartier de
villas, belle situation élevée, exposée
sud

maisons jumelées
de 5V2 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.

A VENDRE
entre ESTAVAYER-LE-LAC

et PAYERNE

VILLA INDIVIDUELLE

Fr. 570 000.-

Très belle situation
Quartier de villas

Terrain aménagé
de 1227 m2

Renseignements
complémentaires

Fiduciaire Maurice FELDER
© 037/37 15 34

81-100154
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r- ^
Neuchâtel

ENTREPRISE DU BÂTIMENT
et

TRAVAUX PUBLICS (PME)
cherche contacts avec :

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

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

^ .>

CopyQuick
FmôeMsÊô®ffis5ï§
Zur Verstarkung unseres Teams suchen wir
per sofort oder nach Vereinbarung

Fakturistin (5o-6o%)

Ihr Aufgabengebiet umfasst:

- Fakturierung Uber EDV (vorwiegend in
franzôsischer Sprache)

- teilweise Betreuung des Mahn- und
Inkassowesens d/f

Wir bieten:

- Dauerstelle

- zeitgemàsses Gehalt

- angenehmes Arbeitsklima in kleinem
Team

Wenn Sie gerne in einem lebhaften Betrieb
selbstàndig arbeiten und belastbar sind,
senden Sie Ihre Kurzbewerbung an:

Industriestrasse 12, 3175 Flamatt
Telefon 031 741 31 31

If viLLE DE NEUCHATEL
Afin de repourvoir une place vacante , les hôpitaux Cadolles-
Pourtalès mettent au concours le poste d'

IIMFIRMIER(ÈRE) RESPONSABLE
DU SERVICE DU BLOC OPÉRATOIRE

DE L'HÔPITAL DES CADOLLES
Nous désirons engager une personne:
- titulaire d'un diplôme en soins infirmiers reconnu et enre-

gistré par la Croix-Rouge Suisse
- ayant un certificat d'instrumentiste et une expérience

professionnelle et pratique de l'instrumentation de
5 ans

- possédant un certificat ESEI d'IRS ou titre jugé équiva-
lent, sinon l'envie et les motivations de suivre une forma-
tion de cadre

- ayant des aptitudes à diriger une équipe
- ayant le sens des responsabilités
- de nationalité suisse ou permis B ou C.

Nous offrons:
- la possibilité d'exercer une activité de cadre dans un

hôpital de grandeur moyenne
- un poste rémunéré selon l'échelle des traitements du

personnel communal
- un horaire régulier de 41 heures par semaine.

Entrée en fonction: y août 199 1 ou date à convenir.

Les postes mis au concours dans l'administration commu-
nale sont ouverts indifféremment aux femmes et aux hom-
mes.

Pour tous renseignements , M™ M.-C. Schaer , infirmière-
chef des blocs opératoires et de l'anesthésie Cadolles-Pour-
talès , est à votre disposition au © 24 75 75:
- lundi + vendredi, de 13 h. 30 à 16 h.
- mardi + vendredi, de 8 h. à 16 h.
- jeudi, de 8 h. à 12 h.
Les offres écrites avec les documents d'usage sont à adres-
ser à l'Office du personnel de l'Hôpital des Cadolles, case
postale 1780, 2002 Neuchâtel, jusqu'au 30 juin 1991.

Comme entreprise, dominante de la branche, nous livrons
des biens d'investissement et des consommables à l'indus-
trie graphique.
Pour les prestations de service en Suisse romande, nous
cherchons

COLLABORATEUR POUR LE SERVICE
À LA CLIENTÈLE

possédant un CFC d'électricien ou de mécanicien électricien
ou une formation équivalente. Il s'occupera chez nos clients
de la partie électrique des machines graphiques (montage,
entretien et réparation).
Si vous êtes prêt à vous engager à fond dans une activité
orientée vers le service à la clientèle, nous vous offrons un
travail indépendant et un poste stable.
Une formation approfondie vous apportera les connaissan-
ces nécessaires des produits.

N'hésitez pas à appeler notre bureau du personnel
(© 031/26 01 11), qui vous fournira toutes les informa-
tions complémentaires , ou adressez votre offre à

®

Lùscher , Leber & Cie SA , 3001 Berne
Le Centre d'information au service
de l'industrie graphique
Brunnmattstrasse 20

05-5549
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AIGUILLEUR DU CIEL
ou contrôleur de la circulation aérienne à l'Office fédéral des
aérodromes militaires.
Une formation de base vous permet d'assurer le trafic aérien
civil et militaire dans notre zone d'aérodrome.

Nous offrons places stables et bien rémunérées.

Nos conditions:
citoyen(ne) suisse, ayant fait son ER,
âgé de 28 ans au maximum ,
apprentissage dans une branche commerciale ,
technique ou formation équivalente,
bonnes notions des langues anglaise et allemande,
lieu de travail: Payerne.
Un examen de sélection aura lieu le 21 juin 1991.

Les candidats(es) voudront bien s'inscrire au plus vite à:
Office fédéral des aérodromes militaires ,
exploitation de Payerne, 1530 Payerne, © 037/622 111.

120.082.000.000

R REDIFFUSION
TV - Vidéo - Hi-Fi - Computer

HELLO LES JEUNES!

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

APPRENTI
VENDEUR

pour notre magasin à Avry-Centre.

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

M. Magnin, REDIFFUSION SA,
Avry-Centre, 1754 Avry, ©037/30 16 12.

La direction des écoles ASA à Lausanne met au concours un
poste d'

ENSEIGNANTE SPÉCIALISÉE
(auprès de jeunes enfants de 3 à 7 ans) pour son école de
Rovéréaz à Lausanne; entrée en fonction : rentrée d'août
1991 ou à convenir.

Nous demandons:
- formation de base: enseignante ou éducatrice
- brevet du SCES ou titre jugé équivalent
- capacité de travailler en équipe pluridisciplinaire.
Nous offrons :
Engagement selon convention collective AVOP-AVMES.

Renseignements :
auprès de M. Christian LAFFELY , responsable de l'école de
Rovéréaz (© 021/653 03 07).

Les offres sont à adresser à :
M. Jean-Jacques Karlen, directeur des écoles ASA , av.
Verdeil 11 , case postale 21 , 1000 Lausanne 5, jusqu'au
20 juin 1991.

22-2823

Café-Hôtel-Restaurant
Le Relais du Marronnier

à Grandsivaz
cherche de suite

AIDE DE CUISINE
© 037/61 24 62

17-1057

l«—«-̂
ASSISTANTE

MÉDICALE
DIPLÔMÉE

bilingue, avec plusieurs années d'ex-
périence, cherche place de travail , de
suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre 17-310479,
à Publicitas SA , 1701 Fribourg.

Vous qui êtes

MONTEUR ÉLECTRICIEN
QUALIFIÉ

Contactez Frédéric CHUARD,
© 037/22 76 95.
Excellent salaire,
13e et vacances.'

Etude d'avocats, affaires internatio-
nales, cherche

une secrétaire
avec expérience, pour le 15.9.199 1,
langue maternelle française, ayant de
très bonnes connaissances d'an-
glais, plein temps.

Faire offre sous chiffre, avec curricu-
lum vitae, 17-310504, Publicitas
SA, 1701 Fribourg.
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cotub
Wir suchen eine

kaufmànnisch begabte Dame (oder Herrn)
nicht unter 35 Jahren als

Sachbearbeiîerin Disponentin
fûrdie wichtigste Stelle unserer Firma. Sie betreuen Telefon und Fax, den Empfang,
die Monteure, den ganzen Materialablauf. Sie verkehren mit unseren Zulieferbe-
trieben und verwalten den Stock. Dièse Stelle bedeutet sehr viel Kontakt mit den
Kunden, weshalb Charme und gute Franzôsischkenntnisse zwingend sind. Auch
eine seriôse «formation commerciale» ist absolute Bedingung.

Bewerbung mit detailliertem Lebenslauf an
Procédés de coffrage Cotub
1630 BuHe

17-12893
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- Vous êtes de langue maternelle fran-
çaise ou allemande et vous maîtrisez

i; la deuxième langue
fc^§T - Vous avez fait un séjour linguistique 

en 
Angle-

3B* terre ou aux USA
M - Vous avez fait un apprentissage de commerce
¦I ou avez suivi une école de commerce

- Vous êtes âgée de 25-30 ans
- Vous êtes à la recherche d'un nouvel emploi

en ville de Fribourg
- Vous êtes dynamique et aimez les responsa-

bilités

- Alors... vous êtes la

secrétaire
que recherchent plusieurs de nos clients, dans
différents secteurs de l'économie fribourgeoi-
se.
Contactez rapidement Michèle Mauron qui
vous donnera tous renseignements complémen-
taires. 17-2414 ẑZf^\

W mr k̂sA0^¦ 2. bd de Pérolles Î L J |  IM̂ * '̂**JV¦ 1700 Fribourg ¦̂^ ¦̂ ^̂̂ ¦¦W 1
¦ Bulle 029/3 13 15 Conseils en personnel SK Â*J

INTERNAT SCOLAIRE
À GRYON

recevant des filles et garçons de
12 à 16 ans , en difficultés scolaires
désire engager pour la rentrée de
septembre 199 1
2 maîtres(ses) de classes primaires,

niveaux 5", 6», et 7«, 8», 9"
terminales.

Faire offre à Bertrand Roth, directeur ,
Les Glaciers , 1882 Gryon.

22-179356

Ecole privée propose
POSTES D'ENSEIGNANTS

à FRIBOURG
En soirée , dès octobre 1991 :
- comptabilité
- allemand, anglais, français
- droit , économie d'entreprise
- informatique.
Faire offres sous chiffre L 7058 à
ofa Orell Fùssli Publicité, case pos-
tale, 1002 LAUSANNE.

Restaurant du Lion-d'Or
Farvagny

cherche

un aide de cuisine
un commis de cuisine

avec permis.

© 037/31 11 30
17-1078

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

e. ,

fw; w
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La petite annonce.
Idéale pour trouver
enfin la perle rare.
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Profil

solide formation de base et expérienc
die, en particulier dans le domaine des
et industriels

bancaire approfon-
rëdits commerciaux

personnalité enthousiaste, dynamique pour la conduite et le
développement des affaires

sens des relations humaines e

maîtrise des langues française
de l' anglais souhaitée.

et aisance

i et allema

contacts

connais

Les offres avec lettre manuscrite , photo et curriculum vitae
sont à adresser , jusqu 'au 1er juillet 1991 , à M. Louis Rigolet
directeur général, Banque de l'Etat de Fribourg, Pérolles 1
1701 Fribourg.

- Discrétion assurée

Employé de com-
merce bilingue

CHERCHE
EMPLOI
2 jours par se-
maine ou selon
convenance.
© 037/24 00 88.

17-310464

BANQUE
DE

En raison de la prochaine retraite
chons

Tetr
?efra Pak esi
¦j ans le domi
tion de machi
lage pour le c
duits al iment
ait, les /u s ae rn
blés ains i que de
Nos prod uits se
nous avons en h
usines de pro du
ment dans 8 pay;

cherche pour sor

ndia le
lemenune s

ine d
nes d
ondit
aires
e fru i
= den
; son
in foi

piissayt
ment et
les et p
vin, l' ea
=ux autr

commerc
•ion 49 se
en et des

oupe Engmeer

r ie ld ' err
ution de
s tels qe
Ues com

distn
ipabl
les h
pro d
es d,
es de
>r res

ng, 3
loppt

na. département en

IEUR ET
u électre

e en intormatiqu

ilence dans le tr

DU allemande, la
bsolue.

¦int avec un equipi
;ntes technologie:
ent intéressantes.

ohonez au 037 152 81
j r r icu lu m vitae et dc
re adressés à-

ment moderne
d' avant-garde

Mlle Béra rd.
lents usuels

retra Pak Romont SA
vice du personnel, case postale 32,1680 Romont

„a PaK Tetra Brek . Telra Classée. Telra Bex . Tetra King e. Tetra Top T^A

sont des marques déposées du groupe Telra Pak
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MESSERLI - une entreprise suisse de renommée dans la bureautiqueT.̂ ^̂ ^̂  ̂ —
Vous êtes ambitieux et vous avez du succès dans la vente externe. Pour la vente de L̂^^ L̂^F
photocopieurs et télécopieurs , nous cherchons un ^ m̂mr Â

collaborateur W*
de vente expérimenté
Région : Fribourg.

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

Nous demandons:
- une-formation de vente externe (biens d'investissements) ;
- âge idéal : 25 à 32 ans ;
- une personne dynamique, flexible et apte à travailler de manière indépen-

dante;
- langue maternelle française et bonnes connaissances orales d'allemand.

Pour de plus amples renseignements , veuillez vous adresser a M. Marc Surer ,
chef de vente, à Lausanne, s 02 1/24 63 25.

Veuillez s.v.p. adresser votre courriculm vitae avec certificats , à notre service du
personnel au siège central à Glattbrugg, à l' att. de M1™ Sylvia Kneubùhler.

159.275.756

MESSERLI ̂ TECHNIQUE D'INFORMATION

A. Messerli SA: Service du personnel, Sâgereistrasse 29, 8152 Glattbrugg, Téléphone 01/82911 11
Aarau, Bâle, Berne, Coire, Genève, Lausanne, Lucerne, Lugano, Sion, St-Gall
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Etes-vous une fille
entre 20 et 25 ans?

Etes-vous jolie et dynamique?
Alors vous pouvez vous présenter

comme

AUXILIAIRE
pour un

salon de jeu/club de billard
Demandez M™ Françoise JUNGO
au w 037/45 22 58 (h. bureau). ,

^ A/

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.
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Restaurant à Fribourg
cherche

JEUNE CUISINIER SEUL
(chef de cuisine)

Nous sommes un restaurant très
bien fréquenté à Fribourg et sou-
haitons engager une personne
désireuse de devenir son propre
chef.
Débutant sera formé.
Entrée : date à convenir.
Restaurant fermé le dimanche.
Faire offre avec curriculum vitae
sous chiffre ï7-577072 à Publi-
citas SA , rue de la Banque 4,
1700 Fribourg.



58856/Scirocco GTX, 16V, 87, exp. dt
jour , nombr. opt., superbe, 021/
909 53 59. 

58844/Citroën CX GTi, 84, exp., 4800 -,
021/ 907 71 44 et 021/ 907 97 61.

4195/Excellent duo, avec ou sans major de
table, pour bals, mariages , 42 65 55
38 17 45 

979/Si vous avez besoin de compost lor
de la création de jardin ou surface de ga
zon, appelez le 037/ 31 27 63

310465/Volvo 244, 92 000 km, très soi-
gnée, bon prix , 037/ 26 19 16, soir.

58841/ 1 Audi coupé GT 2,3E, mod. 88,
105 000 km, toit ouvrant , radio, 13 000 -
029/ 5 14 53 le soir , 037/31 31 91 h. de
bureau.

310457/VW Polo 81, exp. du jour , 2500.-,
037/ 31  30 07.

58850/Toyota Corolla XL M 6 V break, de
représentant , parfait état , 65 000 km ,
11 000 -, 029/ 6 15 59, dès 18 h.

58806/Golf GTI high-tech, 16 soupapes,
mod. 88, 120 000 km, rouge, t.o. élec ,
verrouillage central , compteur digital, jan-
tes alu, exp. du jour , 13 000.-, 41 20 83
bureau, 33 17 39 privé.
58823/Mercedes 190, 2.6 I, autom., prix
à dise , 037/ 71 41 85. 

58824/Très belle Ford Sierra 2000,
50 000 km, exp. du jour , radiocass., 4
pneus neufs , 10 500 -, 24 86 28.

58831/Suzuki 600 DRS Dakar, 1988,
18 000 km, top case , 037/ 33 26 34,
12 h. 30-13 h. 15. 

58816/Porsche 924, très soignée, bor-
deaux , prix raisonnable, 037/ 28 19 68 ,
heures repas ou soir.

58817/Semi-remorque Mercedes 508
D, exp., charge utile 2,7 tonnes, 14 500.-
, 037/ 75 33 47 , midi ou soir.

58830/Honda Civic Hot-S, 82, bleu met.,
65 000 km, exp., t.o., 3900.-, 037/
34 18 48. 

4146/Subaru Super Station 4 WD,
1988, toutes options, exp., 14 300 -, re-
prise possible, 037/ 61 17 00.

4146/Renault 5 GT turbo, 1986, exp. du
jour , 8600.-, 037/61 17 00.

310452/Utilitaire Renault Master T35
85 , exp., 150 000 km, 037/ 26 14 72.

58813/A vendre Ford Escort Laser , 1,6 I
1985, grise , soignée, expertisée mars 91
radiocassette Pioneer, 6000.-, 029/
8 56 67. 

5000/Jolie petite Lancia Delta 1500
exp. du jour , 3200.-, 037/ 37 31 14.

58745/Bus Subaru E10 4 WD
64 000 km , 86, blanc , 7000 -
282 382.

58612/VW Jetta 1600 TX, 86,
82 000 km, exp., 4 pneus neige sur jantes ,
parf. état , 037/ 37 15 43 , le soir. 

310331/Superoccasion Alfa Romeo 75,
2.0, 31 500 km, jantes spéc , gris-ven
met., 037/ 21 22 41 prof., 037/
46 46 33 privé (soir).

310477/Hyundai Pony GLSi, 9.90,
14 500 km, parfait état , 037/ 262 062
(soir) 

310492/Pour bricoleur, Fiat Panda 34, 82,
110 000 km, 900 -, 037/ 26 27 35 (dès
19 h.) 

310499/Opel Corsa, 84, 51 000 km, rou-
ge, exp., radiocass., 5700.-, 037/
39 34 88 , 077/ 34 43 88 «

58906/Pour bricoleur , Opel Kadett break ,
77 , 037/ 53 11 17

58871/Unimog d'armée 1 t., parf. état ,
exp. octobre 90, 037/ 37 14 20 

310480/Fiat Uno turbo IE, 1987, exp.,
93 000 km. 8900.-. 029/ 5 26 63 (après
19 h.) 

58846/Nissan Patrol Safari, 4x4, noire,
18 000 km, 1990, 23 000.- à discuter ,
907 81 68 
58854/Seat Ibiza, 86, 41 000 km, blan-
che , très bon état , 6000.-, exp. avril 91 ,
46 46 57 (heures repas)

58669/Opel Kadett E 1.6, inject., CVAN
45 000 km, exp., 10 800.-, 1™ main
61 62 18. 

1181/Ford Escort 1600 i GL, 68 000 km
exp., 9200 - ou 218.- p.m. 037/
46 12 00. 

1181/Ford Escort XR3, exp., 5300.- oi
150.- p.m. 037/ 46 12 00. 

1181/Mercedes 190 E, t.o., exp.
17 500.- ou 437.- p.m. 037 /
46 12 00. 

1181/Porsche 924, exp., 11 500.- oi
271-p.m.  037/ 46 12 00. 
1181/Opel Manta 2000 GT, inj., 85
6500.- ou 153.- p.m. 037/ 46 12 00.

1181/VW Polo, 85, exp., 5700.- oi
150.- p.m. 037/46 12 00. 

!181/Audi 80 GL, 5500.-ou 150.- p.m
037/ 46 12 00. 
1181/Ford Escort 1600 Laser, exp.
6900.- ou 163.- p.m. 037/ 46 12 00.

58600/Peugeot 305, 81, exp., 3500 -
Fiat Panda, 89, exp., 8300.-. Escort 1 ,€
C, 88 , exp., 9900.-. Volvo 760 GLE, 84
exp., 10 900.-. Daihatsu 1300, Char.
4x4, 89, exp., 12 900.-. Sierra 2,0, 88
exp., 12 '900.-. Et d'autres occ. 037 /
41 00 84.

58732/A vendre Toyota Corolla, an. 86
exp., 155 000 km, excel. état , 4000.-
037/ 34 21 44. 

58676/Superbe Toyota Celica GTI 16V
rouge, mod., 87 , toutes options. Prix à dis
cuter. Dès 18 h. 037/ 31 17 52. 

3098/Peugeot 205 GTi, 1990, 120 CV
t.o., exp., 17 900.- ou 425 - p.m. 037,
45 35 00. 

3098/Golf GTi 11, 1986, jantes spéc , t.o.
exp., 10 900.- ou 260.- p.m. 037,
45 35 00. 

58645/Fiat Ritmo 75, an. 82, état impec
t.o., radiocas., exp. du jour , 3200.-. 037/
37 11 29. 

58617/VW Polo coupé. 83, 110 000 km
exp., 3000.-. 037/ 37 16 80. 

3011/Honda Prélude 2,0 I, 16V 4 WS
1989, 26 900.-/399.- p.m. 037/
62 11 41. 

3011 /Toyota Corolla 16V, 1989
11 900.-/299.- p.m. 037/ 62 11 41.

3011/Ford Scorpio 2,9 I, 40 000 km
24 900.-/499.- p.m. 037/ 62 11 41.

2504/Mercedes 500 SE, 1980, exp., op
tions, 17 900 - ou 425.- p.m. 037,
76 10 65.

2504/Mercedes 380 SE, 1984, exp., op
tions, 22 900 - ou 538 - p.m. 037,
76 10 65. 

2504/Mercedes 19a E 2.6, 1988
44 000 km, exp., options, 29 800 - oi
710.- p.m. 037/ 76 10 65.

58534/Mercedes 250, an. 77
156 000 km, en parf. état , peu de frais
pour l' exp., 6000 - à dise 021/
866 72 71. 

620/Opel Oméga 2.0i GLS, toit ouvrant
bleu foncé, 1988, 16 500.-. 037/
46 50 46. 

620/Opel Record 2.0E Berlina, 1984
vert métal., 7900.-. 037/ 46 50 46.

310213/Lits superposés en L, avec pende
rie , étagères et 3 tiroirs incorporés, 600.-
et magnifique cadre de lit en laiton Pfistei
160x200, 300.-, 46 24 46 

58598/Orgue Yamaha électron., neuf , sui
pieds, 99 instruments avec partitions poui
apprendre, valeur neuf 1250.- cédé 950.-
33 19 49 

58532/Pont de danse 6x6 m, comple:
avec ballustrade, prix à dise., 037/
67 14 07

58424/A vendre mach. à laver, 4,5 kg -
sécher , parfait état , prix 1000 -, 037,
28 26 53 (le soir) 

58751/Secrétaire Louis XVI, noyer mar
quêté, cerisier et prunier , fin XIX" , restauré
5500.- + antenne TV 3 ch. suisses, 3 ch
françaises, 037/ 34 12 93 (le soir)

58758/A vendre un canari jaune, 029,
6 29 39 

58784/Vestibule de style, moitié prix
037/ 24 03 58 (le soir)
310451 /Diverses étagères métalliques
caisse enregistreuse, 037/ 26 14 72

58803/Cuisinière à gaz naturel et butane
3 feux , 1 four , bon état , 200.-, 037,
33 31 31 

5000/Vélo mountain bike, 18 vit., neuf
330.-, 037/ 37 31 14 

5000/Skis comp. Dynastar, fix. Look
montage gratuit, neufs, 360.- au lieu df
950.-, 037/ 37 31 14

58815/4 chaises modernes, noires, siè
ges tissu gris-rose, neuves, payées 130.-
pièce, cédée 60.-; une machine à cafe
Jura Rio vapore, payée 400.-, cédéf
200.-, 029/ 8 56 67 

58826/2 malles en bois, très anciennes H
1 tableau bordure dorée, 037/ 31 26 0'
(h. repas)

58802/Chiots labrador avec pedigree, mi
juillet, 037/ 77 16 63

310471 /Salon-salle a manger 7 pièces
ch. à coucher , congélateur, lave-linge AEG
table cuis. + banc d'angle, 61 40 61 (dès
18 h.) 

310472/Frigo Bosch KTL, 1 cuisinière
Electrolux 3 plaques + four , 800.- le
tout,22 48 92 (dès 19 h.)

310487/Aquariophile : à vendre poisson:
marins + matériel, 025/ 26 38 27 (de:
14 h.) 

58884/Store avec armure 2-2 ,35 , très boi
état , 037/ 65 12 67 

58882/Solarium Uvastar intensif , prix ;
dise + div. objets pour institut , 037 /
77 37 88 (le soir)
463451/Pousse-pousse PEG Baby Rela:
ABC chaise à manger , sur pied, youpala
siège de voiture + paroi murale moderne
à éléments , en frêne anthracite, vitrine
029/ 2 58 17 ou 7 14 71.

310509/Ampli Inkel prof. 2 x 320 W
700.-, h. parleur JBL control 15 , 600 -
Sampler Roland S A-220 + 20disc. 700 -
, Projecteur TV ITT Pal 170 cm, 900 -, Ct
port. Technics 120.-, Solarium buste Phi
lips 300 -, collection classique 38 , 33 t
neufs 500.-. 26 52 95 , soir. 
310535/Fenêtre tri-verre, 56 x 101,5
échelle en bois 155 cm. Prix à dise
46 25 12.

310537/Salon cuir brun, 5 places , 1500 -
Ch. à coucher 500.-. Table à rallonge
200.-, 6 chaises 100.-. Meuble com
biné 100.-. 24 30 44. 

31530/Chatons persans diverses cou
leurs, vaccinés, pedigree LOH. 038
53 13 08.

58726/Anglais , français, italien, j' exe
cute travaux de dactylo et traductions su
mon PC, 037/ 30 17 02 
765/Location de pianos, 037/ 22 22 6e

732/Pianos à louer ou à vendre, 037 ,
22 54 74 
58927/Salon coiffure pour chiens, 029,
2 15 88

310491/J effectue tous travaux peintu
re, tapisserie, rustique, moquette, net
toyage appart. Travail soigné. Prix raison
nable, 037/ 26 34 87 

58874/Allemand, anglais, français. For
fait avantageux. Vais à domicile : Fri
bourg/Sarine , Bulle/environs, Glane. Nate
077/ 22 59 79 (10 h.-14 h.)

310282/A vendre chatons siamois, Sea
Point, pure race, sans papiers, 037 ,
23 13 54 

2410/Massages relaxants et toutes dou
leurs nuque, dos, etc. Problèmes de che
veux et cellulite + manuoure et soins di
visage. Solarium 6 séances 50-, 12 séan
ces 100.-, 037/ 46 11 80 

310235/Oberkrainer duo-trio pour les bal:
mariages, etc., 021/ 905 43 40

310453/lndependants/petites entrepri
ses, je suis à votre disposition pour I;
tenue de votre comptabilité, gestion de:
salaires, etc. Le tout effectué sur PC, 037
333 880 (le soir dès 19 h.)

La (Jristallene

58873/Téfé couleur Médiator. parf. état
100.-; tonneau choucroute 75 I, 50.-
037/ 33 15 20 

58845/Golden retriever, 1 femelle, poui
début août , exe pedigree + vaccin + verm. ,
seul, pour personne motivée, 037/
33 12 57

58924/SEAT IBIZA GLI , 1,5 1, blanche
1987 , soignée, 35 000 km, exp., 8500.-
à discuter , 33 27 16 ou 24 77 35 (heures
bureau)

58933/De particulier, scooter Yamaha Bé-
luga, 125 cm3, 3000 km, exp., 33 15 47
(dès 19 h.) 

319501/Toyota Tercet , 81, exp. du jour
brune , 100 000 km, 3000.-, 021/
38 28 51

310513/Vélomoteur Yamaha, année 90,
1300.-, très peu de km, 029/ 5 10 20

58912/Opel Kadett GSI, 5 portes, 1800i,
blanche, options, état de neuf , 110 000
km, expertisée, 037/ 75 12 08 

58914/Opel Ascona 1800i, 5 portes, rou-
ge, état de neuf , stéréo, 134 000 km ,
expertisée, 037/ 75 12 08 

58859/Moto KTM 600 LC4 cross, mod.
89 , état de neuf , 5500 -, 021/
906 86 13
il81 /Toyota Corolla 1600 coupe GT,
85 , exp., 5900.- ou 150.- p.m., 037/
46 12 00 

1181/BMW 520 i, t.o, blanche, 88, exp.,
19 500.- ou 460.- p.m., 037/
46 12 00 
58908/Suzuki 125 X, 88 , 10 500 km ,
exp., 2500 -, 029/ 7 17 32 

58896/Suzuki GSX 750 ES, 85, peinture
spéc , 62 000 km, 3500.-, 037/
64 15 45 (h. repas)

58897/Audi 100 turbo, 87 , aut., exp., ki-
tée , 18 500.-, 86 000 km, 28 11 41 (dès
17 h. 30) 

58888/Mercedes 280 CE 74, 180 000
km, blanche , toit ouvrant, bon état ,
2500.-, 037/ 34 17 72 (soir) , 077/
96 22 79 (midi) 

58879/Honda GLS 1,3, aut., 3 p., 55 000
km, parfait état , poss. crédit , 037/
46 22 41

58877/Bus camping Citroën C35, mot.
50 000 km, exp. du jour , 8200 -, 021/
947 48 72 

58868/A vendre vélo fille, 037/
52 33 72
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310518/VW Polo, 83, 90 000 km, en bor
état , exp., 3600.-. 037/ 75 16 10.

58945/Toyota Celica cabriolet, 1988
15 000, rouge, 25 800.-. Toyota Celicé
1600 GT, 1973,95 000. bleu m., 6500.-
Chevrolet Camaro Z 28, 1982, 72 000
gris m., 16 500.-. Citroën CX break 25
1987 , 105 000, gris m., 15 500.-. Ci-
troën GS break, 1981, 89 000, vert m.
3000.-. Alfa 1,5 Sprint . 1985, 80 000
rouge, 9 500.-. Audi 90 Quattro, 1985
80 000, blanche, 12 500.-. Audi 10C
Avant GL5, 1979, 133 000, vert m.
3500.-. Peugeot 405 break GRi , 1990
41 000, blanche, 17 800.-. Peugeot 30S
GRD TO DA, 1990, 62 500, rouge
13 800.-. Peugeot J9, 1985, 82 000
blanche, 7500.-. Peugeot J9 Minibus
1983, 150 000, blanc, 5500.-. RenauH
Trafic 4 WD, 1983, 45 000 km, beige
10 500.-. Suzuki U 80, 1981, 50 800
grise, 5500.-. Volvo 245 GL break
1979, 111 000, vert , 4800.-. Moto Ya-
maha 750.FZ, 1985, 22 000, rouge-noir
5500.-. Moto Honda 125 XL, 1981
24 000, rouge, 1000.-.
œ- 63 12 77.

58946/Mercedes 200, octobre 85, exp.
18 000.-. 46 37 14 le soir. 

310510/2 CV, 1978, bon état , 1500.-
26 26 52. 

463445/Ford Orion Ghia, gris met., nov
90, toutes options, 17 500 km. 029/
3 13 01 +2  22 06. 

463426/Honda AB Prélude, blanche
10.1984, toutes options, expertisée,
5500.-. 029/ 2 03 23 dès 19 h. ou 029/
2 58 76.

58792/Très belle Renault 30 TX,
120 000 km, exp., 2200.-.
021/907 8081. 

58596/Pour BMW Série 3, 4 jantes ait
d'origine, état impeccable. 037/
63 37 89. __
58460/Alfa Romeo Sprint 1,5 I,
80 000 km, exe état , 4500.-. 037 /
26 20 37 soir. 

58599/Cabriolet Fiat Ritmo, 23 000 km
exp., 8900.-. 037/ 41 00 84.

58717/Fiat Fiorino, 1988, état impecca-
ble, 60 000 km, 8200.- à dise , 037/
41 11 20. 

58564/Yamaha XJ 600. 85, exp.
31 000 km, très bon état , 3200.-. 037/
63 39 88. 

58579/Alfa 33 IE, 1990, exp., 20 000 km,
14 000.-. 037/31 36 40. 

58533/Suzuki GSX-R 750 26 000 km
exp., 1989, 7000.-. 037/ .52 14 69 mid
ou dès 19 h.

58548/Citroën AX K-Way, modèle 89
toit ouvrant, 25 000 km, pneus été/hiver ,
autoradio, 8500 -, exp. 029/ 2 07 50 dès
18 h. 

58736/Talbot Solara LS, mod. 81
105 000 km, pour bricoleur, 700.-. 037/
65 18 67. 

58724/Peugeot 405 MI16, 1990,
15 000 km, Nissan Micra, 1991
2500 km, prix à discuter. 037/ 28 43 13
heures repas.

1050/Volvo 760 GLE break, bleu nuit
64 000 km , toutes options, cuir , parfah
état , mod. 88, expertisée, prix 33 000.- ê
discuter. 037/ 52 22 46. 

58836/BMW 323i, noire, 96 000 km, 85
jantes alu, toit ouvrant , prix à dise 037/
39 30 97. 

58934/VW Golf GTI. 84, grise, 3 p.
146 000 km, 4500.- à dise 037/
41 02 58 soir.

58936/Opel Oméga 2,0 i break, 5.89
83 000 km. Nissan Micra GL 100C
HIT, 12.86 , 61 000 km, exp. Kawasaki
KLR 650, 8.87, 13 000 km, exp. Prix i
discuter. 037/ 53 10 23. 

58926/Moto Honda 125 exp. impôts ei
ass. payés. Prix à dise 037/ 31 13 34.
310503/VW Jetta, radio K7 , exp. le
15.4.1991, soignée, 3500.-. 037/
24 15 77.
310390/Pour bricoleur Datsun Cherry. 82
82 000 km. 1 Audi 50, 78 , 130 000 km
1 Mitsubishi. 81, 122 000 km. Le toui
1500.-. 037/ 3129 81 ou 037/
31 15 77. 

1181/VW Jetta 1600, exp., 5500 - OL
150.- p.m. 037/ 46 12 00. 

1181/VW Golf 1600, exp., 5500 - oi
150.- p.m. 037/ 46 12 00.

134606/VW Jetta TX 1800 i, 83, 5500 -,
Yamaha XT 600, 4000 km, 89, 6500.-,
avec top caisse. 029/ 2 36 84. 

310531/Daihatsu Charade GT ti. 89 ,
blanche, 53 000 km, toutes options,
11 900.-. 68 16 40. 

5000/VW Golf cabriolet Night-Blue Spé-
cial, 89,48 000km, bleu met., radiocass.
évent. 4 roues hiver, 19 500.-, reprise,
leasing, crédit. 037/ 32 14 39.

3089/Peugeot 205, 4 portes, 1986
100 000 km, exp. du jour , 5800.-. 037,
75 12 70. 

3089/Audi 100, 5 cyl.j injection, état de
neuf, 2000.- non exp. 037/ 75 12 70.

3i0538/Yamaha XT 600, 88, 16 000 km
bleue, 4000.-. 037/ 22 16 19. 

3089/Plusieurs voitures expertisées oi
non expertisées à partir de 1500.-. 037,
75 12 70.

58853/Matériel pour institut de beauté
037/ 52 11 23 

58848/A vendre magnifique piano à queue
Yong-Chang, 1 m 85 , payé 12 500 - er
1989, cédé 8000.-, à dise, 037,
23 22 84 

1542/Terre végétale, rendue à domicile oi
prise sur place, 037/ 45 13 83

12052/Profitez ! Viande de cheval, 1 ™ qua
lité (2 filets , 1 faux filet , 1 rumsteck), 23.5C
le kg, autres assort, possibles dès 18.90 le
kg. 029/ 2 28 00 ou 077/ 34 36 86

58687/Divan avec literie, 150.-; table à rai
longe 200.-; commode 100 -, 45 11 5C
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Ebénisterie
Restauration

meubles anciens et de style, copies,
petite menuiserie, boiserie tous sty-
les, marqueterie.

Pascal Jonin
ébéniste

1751 Neyruz, * 037/37 17 42
17-58895

310463/Table monastère avec 6 chaises H
vaisselier en chêne massif , 4000.-; une
armoire neuve 3 portes, 200x150, prof
60, couleur chêne clair , 600.-, 34 14 24

58939/Sèche-linge Miele, très bon éta
037/31 13 01

310525/Cuisiniere 3 plaques, 15C
24 88 45

135/Occ. bébés: diff. couchettes 60/12C
ou 70/ 140, très bon état; poussettes
couffins, etc., 037/ 45 18 49 (le soir)

463437/Pour cause départ, mobilier d'oc
casion, 029/ 2 69 51 

/Cockers américains à vendre magnifi
ques chiots avec pedigree, 038,
42 44 48 .
463444/Vitrine réfrigérée, produits lai
tiers , pâtisserie et poisson Pony E 17C
Costan, 029/ 2 44 32 ou 2 36 33

12238/Tente remorque Messager , 4 à i
pi., plus accessoires, parfait état , peu utili
sée, 1800.-, 029/ 2 53 18 (le soir)
58742/Mousqueton 31. 495 -, Fusil 11
395.-; Fusil 89, 450 -, 30 sabres, dès
295.- 021/ 946 18 45 

500272/TV-vidéos hi-fi. Plus de 100 TV e
vidéos couleur , neuves, des meilleure!
marques au prix le plus bas, 1 an de garan
tie, Philips, Grundig, Sony, JVC, Panaso
nie, Orion Salora et d'autres. TV granc
écran 51 cm, 50 programmes, télécom
mande, 450 -, idem 63 cm, 900.-
70 cm , 1000.-, avec stéréo et télétexte
1050.-. Vidéo VHS VPS télécommande
50 programmes, 450.- à 700 -, 037/
64 17 89 

/20 TV couleur Philips, état de neuf
grand écran 67 cm, télécommande. Un ai
de garantie, 250.- à 450 - pièce, 037,
64 17 89 

12470/Chatons sacrés de Birmanie, ;
mois, avec pedigree et vaccinés, 029,
5 13 66 

58935/Congélateur armoire Bosch, 20(
litres, jamais utilisé, prix à discuter
33 15 47

58925/Lapins frais 15.-/kg mort , livre
17.-/kg, 037/ 45 14 18 (dès 1-8 h.)
58916/Divers appareils de démonstr. PC
AST et imprimante Lazer Epson, prix inté
ressant , 037/ 26 61 61 

58918/Un bélier, une année, 250.-; lapins
8 mois, 15- pièce, 037/ 61 40 30
Payerne
58851 / Différents accessoires pour chien
état de neuf , 037/ 44 17 53
58852/Lit pour caravane en bois, démonta
ble + matelas et filet de sécurité, 180.-
037/ 44 17 53 

58909/ Une table ronde sapin 100 en
diam., style Louis-Philippe, 600 -, 037,
33 29 74 '

58910/Plants de tagettes 8.- les 100
037/ 63 19 39 

58892/Divers meubles de style avec mar
queterie. Commode secrétaire Ls XVI fri
bourgeoise en cerisier massif. Petites ta
blés LS-XV copies récentes , 37 17 42

58919/Tente de camping d'occasion
pour vacances et loisirs. 037/ 68 15 14
58822/Billet(s) pour les concerts di
Roxette à Lucerne ou Zurich du 12 novem
bre ou du 9 octobre. 037/ 45 35 91.

58558/Chambre meublée dans villa neuve
pour dame, à 10 min. Fribourg et Bulle
avec salle de bains indépendante , buande
rie et possibilité d'utiliser la cuisine. 037
31 13 86.

503274/Bateau pêche-promenade en po
lyester, 560 x 175 cm, avec bâche, trè
bon état. 021/ 24 49 54 ou 845 41 97.

310506/Cherche dame pour repassage
8 h. par jour , avec permis. 41 17 79
22 46 62. 

626/Cottens, 12 km de Fribourg, je cher
che une femme de ménage, 3 à 4 h. tous
les 15 jours. 37 15 70.

310454/Jeune dame cherche fille ou cou-
ple pour tenir compagnie et garder un en
fam, pouvant loger sur place. 029/
61 23 39.

4007/A louer rte de Marly, chambre mei
blée, confort partagé. 42 19 88.

310475/Dame cherche n'importe quel tra
vail. 037/ 24 62 77 , le soir. 
/Portugaise avec pratique dans la restaura
tion ch. travail. 037/ 45 35 70. 
310458/Jeune Portugais ch. travail dan:
maçonnerie ou autre, permis travail vala
ble. 037/ 31 30 07. 

310460/Empl. commerce G cherche tra
vail 50%, à Romont ou domicile. Ecrin
sous chiffre 17-3 10460, à Publicitas SA
1701 Fribourg.

310486/Costa Dorada, villa 5 pers., 3 kn
mer, jardin, terrasse, calme, avantageux
032/ 92 95 96. 

58880/A vendre à Montreux week-end au
dessus du Léman, vue imprenable. 037,
30 10 17.



I Mandatés par plusieurs entreprises de la région de Fri-
I bourg, nous sommes à même d'offrir plusieurs places à i
I c'es «

l . MONTEURS !
j ELECTRICIENS CFC \
¦ Que vous cherchiez une place dans l'entretien, dans le
| montage ou dans le câblage, nous avons un grand choix •
. à vous proposer.

Il s 'agit de places stables ainsi que de missions tempo-
raires de courte et longue durée. 1

I N'hésitez pas à contacter M. Challand, qui vous ren-
seignera volontiers.

I Discrétion assurée. *

i TPfO PERSONNEL SERVICE I
1 ( " / 7\ Placement fixe et temporaire I

N̂ *>J*v> Voire futur emp loi sur VIDEOTEX  ̂
OK » I

CHERCHE Restaurant ALPHA
UNE APPRENTIE FLEURISTE R

^
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1700 Fribourg
UNE APPRENTIE VENDEUSE cherche
„_„.„ cl cllDe  ̂ J D  UNE SOMMELIERE
METTLER FLEURS, Grand-Rue
37 1680 ROMONT - Suissesse ou permis C

e 037/52 11 62 17-5000 Entrée 15 août 199 1
I Fermé le dimanche

« 037/22 69 33

M - Veuillez vous adresser
—̂ Tflfflflflf tlC -_-. à M™ Allemann

M - veuillez vous aoresser

V-îP^T-W | *  ̂niemann 
^^* ê *^MMam^^HHHaMma

Rue de Lausanne 91

Si vous êtes ¦

FILLE X -ŒMû/ 'f f
AU PAIR j M .XACç,
pour une famille Rue de Lausanne 91
anglaise à Fri-
bourg, 2 enfants 2 .«.. Wl—-¦»• •- URGENT!
et 4 ans - un gar- 
çon, une fille, au- Nous cherchons pour une entreprise
cune tâche mena- du district du Lac
gère - permis de
conduire nécessai- UN PEINTRE
re, nourrie - logée,
. . . . ou

rémunération a
discuter UN AIDE-PEINTRE
Ecrire sous chiffre EXPÉRIMENTÉ
17-58977 à Publi- . . . . . ..„. , , (sans permis s'abstenir)citas SA , rue de la
Banque 4 pour p|us de renseignements,
1701 Fribourg. contactez M. Morisset au

17-2418

DAME 
M . ^̂ .Tél. 037 / 22 23 26

bonnes références

URGENT
INSTALLATEUR Vous êtes «débrouille»...

SANITAIRE assimilez rapidement...
alors , vous êtes la ou le

MONTEUR SECRÉTAIRE
PM PH Al IFF APF que nous cherchons dans le cadre de

notre société.

Si un travail varié et un salaire moti- Entrée immédiate.
vant vous intéressent Durée environ 2 à 3 mois.

Possibilités de poste stable si inté-
alors, prenez contact avec M. Mo- rêt.
risset au Appelez-nous dès lundi matin pour

17-2418 fj xer un rendez-vous au s 24 05 25
M p! FIBERYARN LTD, route du Châ-
^L-Tél. 037 / 22 23 26

^̂ 
telet 1, 1700 Fribourg 

La Société suisse des entrepreneurs cherche à engager une

secrétaire
de langue maternelle française, possédant bien son français , et ayant de bon-
nes connaissances de l'allemand.

Ce poste intéressant comprend les travaux de dactylographie sur ordinateur
personnel pour le Service des traductions, la lecture, le contrôle et les cor-
rections des textes imprimés pour le journal de la Société ainsi que différents
travaux administratifs pour le département Presse et Information.

Nos conditions de travail et de salaire sont intéressantes. Lieu de travail:
Zurich, à proximité de la Gare principale. Entrée de suite ou à convenir.

«
Les personnes intéressées voudront bien adresser leurs offres manuscrites
avec les documents usuels au Service du personnel de la SSE, ou téléphoner
au No 01 - 258 82 51 (M.B. Modoux).

¦ | | M

APPLE CENTRE
DE

FRIBOURG
recherche pour diriger son équipe
à Fribourg

^ Directeur du centre
»"~ Expérience vente et relation

clientèle
T. Connaissance des logiciels

classiques sur Apple Macintosh
ou connaissance du marché
fribourgeois

w Connaissance d'allemand
souhaitée

BCG Bulle Computer & Consulting SA

«

0 Rte. du Crochet 7
1762 Givisiez

\ Tél. 037/26 66 67

Concessionnaire agréé Apple

nS\ Hôpital de zone
/ y-y Ëf* Morges
/ / / / m\ Pour notre service de POUPON-

NIÈRE (plus de 1000 naissances
par année), nous cherchons une

nurse qualifiée
Ce poste conviendrait à une nurse ayant si possible une
bonne expérience en milieu hospitalier , aimant les respon-
sabilités, le travail en équipe multidisciplinaire (inf, HMP,
sages-femmes , médecins), capable d'assumer les soins aux
nouveau-nés en salle d'accouchement et s'intéressant à
l'enseignement aux mères.
Pour tous renseignements complémentaires, s 'adresser à
Mme Thouverez , infirmière-chef générale.
Entrée en service : date à convenir.

Les offres écrites sont à adresser à la :
Direction
de l'hôpital de zone
Service du personnel
Case postale 393
1110 MORGES

Notre client, une entreprise de la région de Morat, nous
mandate afin de trouver un

i CHEF D'ÉQUIPE j
qui se verra confier la responsabilité d'une équipe de .

¦ production (possibilité de promotion).

* Demandons ¦: - CFC de mécanicien
- aptitude à diriger du personnel
- bonnes connaissances de l'allemand *

A. CHALLAND attend votre appel. '
¦ Discrétion garantie .
¦ 17-2412

I 7PP2 PERSONNEL SERVICE I
( " M k \ Placement fixe et temporaire I
V~ /̂>'-**\> Votre  futur emp loi sur VIDEOTEX * OK # '

Nous cherchons

UN CHEF DE CHANTIERS
ET GESTIONNAIRE DE PROJETS

Profilé recherché: technicien en menuiserie , détenteur
d'un CFC et d'une maîtrise fédérale , avec expérience dans le
domaine des portes et fenêtres. Esprit d'initiative et dyna-
misme pour poste à responsabilité et nombreux contacts
avec la clientèle.
Langues: français et allemand souhaité.
Age : 30-38 ans. Nationalité: Suisse ou permis C.
Fonction: organisation, planification et gestion des tra-
vaux , soit : préparation technique, surveillance de chantiers ,
gestion financière, facturation.
Avantages: poste de travail motivant, au sein d'une
équipe déjà solide, avec formation continue au sein d'une
entreprise moderne et en constante croissance.
Date d'entrée : immédiate ou à convenir.
En cas d'intérêt, veuillez prendre contact au
«• 021/907 72 08 , personne responsable M. C. Servet.
Notre adresse: NORBA ORON SA , route de Lausanne,

1610 Oron-la-Ville. 22-1266

vendredi 14 juin 199 1 43

CHERCHE I : 
EMPLOI Restaurant Saint-Louis
dans vente, bureau et bateau « Fribourg »
ou autre : Fam. Keusen, 1568 Portalban
Si possible poste à * 037/77 11 22
responsabilités.
Libre de suite. CHERCHE

g 037/37
i7
3

3io 5
2
oo APPRENTI CUISINIER

</> SOMMELIÈRES EXTRA
O
— 1 17-58974

¦™ 1700 Fribourg -™
•IK Rue de Lausanne 91

/zjTàL- iÊ) Mandaté par une entreprise de la pla-

P^S$m ce - nous cherchons

r\l ( UN MONTEUR
r\J%|̂  ÉLECTRICIEN

AN̂  J 
UN AIDE-MONTEUR

N/̂ ]H| jÉW (Suisse ou permis C)
Y^^W wS capable de travailler seul, pour pren-
\^ ^^̂  dre la direction d'une petite équi-

' Pour de plus amples renseigne-
Ç/j ments , appelez M. Morisset au

f̂ 17-2418

^B.«Tél. 037 7 2223 26 „̂ r .

CRPCAP Centre romand de planification de
| carrières et d'avenirs professionnels

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

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

17-2119

¦ La Fiduciaire générale SA (ATAG) est une société
I d'avant-garde dans la révision, les conseils économi-
I ques et l'information économique.

¦ Pour renforcer notre équipe dans nos nouveaux bu-
I reaux à Fribourg (quartier du Jura), nous sommes à la
I recherche d'une

téléphoniste-réceptionniste
H de caractère sympathique, qui assumera la responsa-
I bilité de notre centrale téléphonique ainsi que la récep-
I tion de nos clients et qui sera appelée à effectuer
I divers travaux de bureau.

H Nous souhaitons engager une personne :

I - ayant de l'esprit d'initiative et le sens du contact

I - bilingue F/A (parlé) avec quelques connaissances
d'anglais.

H Si ce poste vous intéresse, veuillez faire parvenir vos
H offres avec les documents usuels à l'intention de notre
I direction.

3, rue de l'Hôpital 1700 Fribourg
Téléphone 037 23 15 05
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Venez vous en conv aincre
par vo us-même
dans notre salle
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Si votre santal
vous tient
à coeur... 0
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Congélateur-armoire GKC1311 ^
Capacité utile 119 litres

fr. 550.-

W Votre spécialiste 
^
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BlOUJMUUtlPÏÏl
Installations électriques

1723 MARLY
Arts ménagers

v s- 037/46 16 66

Une offre du Groupement des voyagistes $£^̂^ 1̂affiliés et de SPANATOURS SA ^Ê HHl'KI'li^
Ile de Corfou 8 jours en Boeing 737 S||f*olt@IISjE fk

Hôtel sans pension ou appartement Fr. 525.- ^"^^ 0 
®]?/7 

<&
Hôtel 1" catégorie, pension complète Fr. 1200.- $** . &stfS$7-B®G3&@ 0 JL

°,&»„ .037/30 21 37 at)
Hôtel NISSAKI pension complète , boissons, visites, soirées uù

et excursions. Haut de gamme de Spanatours Fr. 2574.- Toustejours NON-STOP jusqu'à 20h.

Costa Brava Espagne 10 jours (8 + 2 nuits) 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂en car

Appartement à proximité de la mer Fr. 220.- Hôtel du Lac
Hôtel en pension complète San Féliu Fr. 530.- Vendredi 14 juin 1991

Hôtel Maria del Mar, pension complète, boissons, visites, .
soirées et excursions. Voyage en tarif tout compris de Spa- Ouverture dancing
natours. Fr. 1030 - ATHENA

Pour renseignements et réservation Estavayer-le-Lac
VOYAGISTES SPANATOURS _ . .
* 027/23 66 16 s 027/22 83 06 Tenue correcte exigée.

36-5899 17- 1626

¦ 

PEGGY Siège de sécurité
auto pour enfant
Pour enfant de 8 mois à 4 ans env.
Siège baquet et tablette amovible en
mousse rigide absorbant les chocs.
De forme anatomique, permet à
l'enfant de jouer à son aise en toute
sécurité. Convient à tous les modèle;
de voitures dont le siège arrière
est muni de ceintures de sécurité.
Siège recommandé par le BPA.

È %0% au lieu de 00"

I

MI0LECTRICWS 63H
Meuleuse angulaire

L'outil polyvalent pour le bricoleui
et l'artisan. Puissance consom-
mée 710 W. Avec embrayage
à friction de sécurité et carter en
aluminium moulé sous pres-
sion. Vitesse de rotation à vide
ÎO'OOO t/min., poids 2,6 kg.
Contrôlé par l'ASE.

Les caisses multi-usage si prati-
ques en polyéthylène basse
pression, sans cadmium. En brun>
beige, rouge ou bleu.
35 x 27 x 22 cm

Peau de chamois
Vraie peau de mouton, dimen-
sions 45x70 cm env. traitée
au dégras, très absorbante, noi
pelucheuse.

U " au lieu de I550

Escabeau de ménage
En aluminium, 4 marches,
158 x 64 x 12 cm. Marches ef
sabots antidérapants.
Grand arceau de sécurité.
Repliable. 3,6 kg.

W "f-T au lieu de 40.-

M au lieu de 22C

V" au lieu de 750
43 x 35 x 24,5 cm

0 " au lieu de 950
52,5 x 43,2 x 28 cm

15 au lieu de l85t

En vente à AVRY-CENTRE UO IT y OU¦ SCI
et GRUYÈRE-CENTRE (Bulle) mmmŵ mmWm\mT7TS m^̂ '̂ mM

mr Miw WWPPB Vacances-
¦'
^

r̂ b̂^ ŷEj^S détente
IfÉdfl au soleil
BiitUâflimilSmiiM de Crans-

Montana.Montana.
Hôtel familial, cuisine soignée, (produits de son vignoble et
jardin potager), petit bar , lift , salon, jardin et parc. Condi-
tions spéciales pour familles et forfait basse-saison.
Ouvert du 17.6 au 20.10.1991.
Vue panoramique sur les Alpes. 97-215071

HÔTEL BEAU-SITE*** - 3963 CRANS - Fam. P. BONVIN
g 027/4 1 33 12 

AUDI 80 QUATTRO M S|
88, 54 000 km, noire, div. options, Solution efficace

Fr. 21 000.- k Gestifin SA
j ^k Mézières

¦s 037/41 04 16 (repas) ^VTTfTTVT 'Ff
17-310496 *̂**™***"

w



On cherche

APPRENTIE VENDEUSE
en alimentation

Boucherie - Alimentation
André Chammartin

1530 Payerne
«63 10 80

17-58952

ras®
Nous cherchons pour notre nouveau centre, à Avry-sur-Matran

quelques collaboratrices joviales
pour la vente et le contact avec la clientèle.

Vous serez initiées dans la vente journalière et même si vous n'êtes pas de la
branche, vous pouvez vous attendre à un travail intéressant.

Il sera possible de travailler partiellement ou seulement quelques heu-
res.

Appelez-nous tout simplement au numéro suivant

RENO SCHUH AG
041/91 32 80

Veuillez demander M*> Kreft . 22-1076

BANQUE DE LÉwVI
DE FRIBOURG [ml

cherche , dans le cadre du développement de
son service informatique , un

PROGRAMMEUR
Profil *.
- connaissances dans les domaines tels

que :
• MS-DOS - WINDOWS
• OS/2
• langage C
• gestion des bases de données micro-infor-

matiques.

- français ou allemand avec bonnes connais-
sances de la deuxième langue.

Adressez les offres accompagnées des documents
usuels à la Banque de l'Etat de Fribourg, service du

§§[ personnel, 1701 Fribourg.

y ^TRADITION 
DU VIN V

pourgeois
KPUIS1790 jeune, enthousiaste et dynamique comme

CONSEILLER DE VENTE
Vous voulez réussir avec nous !

Vos tâches: Vous-même:

Vous êtes responsable d'une partie de notre Vous recherchez l' indépendance et vous voulez
clientèle, constituée des magasins de quartier vous investir dans une activité variée qui assure
de toute la Suisse romande. Dans un premier des contacts humains permanents. Peu enclin à
temps, vous effectuez un travail de fond qui vous la routine, vous êtes ambitieux, énergique et
amènera à constituer votre fichier. Votre rôle plein d' initiative. Vous n'êtes pas indifférent aux
consiste à assurer notre présence sur le terrain, produits de la vigne, et vous avez une expérien
en visitante! en conseillant vos clients. Vous ce dans le commerce de détail , la vente ou la
assurez également des tâches d'animation et gastronomie. Votre âge se situe autour de 25
vous participez à des foires importantes. ans. Des notions d'allemand sont un atout.

Ch. des Plantaz 36, 1260 Nyon, sous la référence 476.870 ou téléphonez
Nous vous garantissons une discrétion absolue.

Veuillez adresser votre candidature à MERCURI URVAL SA,
pour un complément d' information au 022/62 19 55

"¦"•«iw Agences Mercuri Urval à Nyon, Zollikon (Urval à Nyon, Zollikon et Bâle et 64 autres succursales
Allemagne, Angleterre, Australie , Belgique, Danemark

Espagne, Finlande, France, Hollande, Italie
Norvège, Suède, USA

Nous offrons:

La chance de rejoindre une société en pleine
expansion, disposant d'une gamme de produit:
très complète. La possibilité de faire vos armes
dans le service externe en disposant d' un
soutien efficace et compétent. Une formation
adéquate. Une grande liberté d'action et tous
les moyens nécessaires pour réussir. Des
conditions d'engagement motivantes ainsi
qu'une voiture de société et des frais de
confiance.

Cherchons GrouPe rock
cherchereprésentantes

en cosmétique section
Gains très élevés. rythmique
Horaire libre. bassiste

* 037/63 30 84 + batteur.

de 8 h. à 20 h. ffi 037/23 21 70
non-stop. (Alain)
MHHIHMBi « 029/2 57 24.

17-463448

Nous sommes une entreprise dynamique, spécialisée dans le domaine
des vins depuis plus de deux cents ans. Toujours à la pointe de l' innovation
la qualité, nous offrons à notre large clientèle une gamme complète de vins

et de
et de services

Afin d'améliorer encore notre présence auprès des détaillants, nous recherchons une personnalité

RESTAURANT CHINOIS

LE flft|IPftRif4
à Fribourg

cherche
de suite ou pour date à convenir,

SOMMELIER(ÈRE)
Suisse(sse) ou permis valable.

Se présenter ou téléphoner
au 037/23 16 82, rue de Lausanne 81

17-3054

^—-MM^^^_^H^M^

Organiser, traiter, vendre...
En rejoignant notre équipe de vente dynamique comme

représentant(e)
enthousiaste, d'un contact facile et de caractère honnête,
vous avez les atouts nécessaires pour succéder à notre
vendeur à la retraite. Vous visitez la clientèle privée et les
entreprises dans un rayon bien introduit du canton de Fri-
bourg.
Nous offrons: place stable, activité de vente lucrative,
produits d'usage et de consommation quotidiens, forma-
tion de vente régulière.

Mr ^^L BANDAR
IHMM ^̂ T Morgenstrasse 123a
« v 3018 Berne 05-793

^P W

Pour notre magasin de mode au centre de la ville, nous
cherchons

PREMIÈRE VENDEUSE
RESPONSABLE

connaissant bien la mode féminine, sachant conseiller et
guider nos clientes.

Nous désirons une forte vendeuse, prête à prendre des
responsabilités et pouvant également , après un temps
d'essai, s 'occuper des achats.

Date d'entrée à convenir.

Faire offes sous chiffre Q-0 17-713025 à Publicitas,
1700 Fribourg.

De nouvelles tâches, pleines d'avenir, vous attendent !

Etes-vous intéressé par le vaste et exigeant domaine des
réseaux informatiques?

LAN Support

PROGRAMMATION ^nques 
de 

données,
SQL, macro de textes

SUPPORT PC Installation/assistance aux utilisateurs.

Afin que nous puissions également à l'avenir assister de
manière optimale nos utilisateurs dans toute la Suisse, nous
cherchons des renforts pour notre Centre informatique de
Berne ou de Givisiez/Fribourg.

Si vous êtes en possession d'une formation technique ou
commerciale, disposez de connaissances TDE et êtes prêt à
faire des voyages de service occasionnels, alors prenez
donc contact avec nous.

Pour des questions supplémentaires , téléphonez-nous:
M. F. Rindlisbacher («¦031/61 53 20) vous renseignera
volontiers.

Vous voudrez bien adresser votre candidature, accompa-
gnée des documents usuels, à l'Office fédéral des réfugiés,
section personnel et finances, réf. N° 531, 3003 Berne.

05-2018

Vendredi 14 juin 199 1 45=̂̂ ^̂ =̂ = . vei iureue e t juin ia» i t:

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

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

ble
I - langue maternelle française et bonnes connaissan-

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

^^̂ ^̂  ̂
vous garantit la plus entière discrétion. 

^̂^
^̂ |̂ ^̂  ̂ 17-2400^̂^̂ |̂

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

Le Foyer Saint-Camille à Marly, institution pour per-
sonnes handicapées adultes engage de suite ou à convenir ,
un

éducateur
pour l'encadrement de son appartement protégé (4 person-
nes) consistant plus spécialement en un travail d'animation
durant les soirées et les week-ends.
Nous offrons :
- place stable ;
- avantages sociaux;
- salaire selon CCT AFIH.
Exigences :
- diplômé d'une école reconnue;
- quelques années d'expérience;
- esprit d'initiative et de collaboration.
Veuillez adresser vos offres à la direction de l'Association
Saint-Camille, route de la Gérine 27 , 1723 Marly.
Tous renseignements peuvent , être obtenus auprès de
Sr Jeanine Moren, responsable du foyer ,
« 037/46 12 80.

*¦ ' ¦ ' . ' ' ; ¦ ' '" ' ' 17-2630

r ^Ma nouvelle situation familiale va me per-
mettre de découvrir le canton de Fribourg.
Ainsi j e  cherche

un emploi de comptable
à Fribourg ou dans les

environs.
Fiduciaires, banques, industries, saisissez
votre chance et prenez contact avec moi. Je
suis à votre disposition dès la fin de l'été
1991.
Jean-Michel Grandchamp, Ecluse 72, 2000
Neuchâtel.
Tél. après 17 h. 30: 038/24 55 21.

17-310371
 ̂ Â

Conrad Kern AG
Stahlrohrgeriiste
Schalungen
Baugerate
Bauwerkzeuge

Wir suchen fur unsere Filiale in Bern einen

Monteur fiir Baugerate
(mit Berufslehre als Elektriker , Schlosser , Mechniker oder àhnli-
ches) fur die Installation, den Unterhalt und Service unserer Bau-
gerate.

Das Arbeitsgebiet umfasst vor allem den Kanton Bern und die
Westschweiz , und Sie sollten daher Deutsch und Franzôsisch
sprechen.

Sie finden bei uns einen sicheren Arbeitsplatz in einem soliden
Betrieb.

Wir ûbernehmen die Einfùhrung und Ihre Ausbildung in dièses
intéressante Arbeitsgebiet.

Nebst einer abwechslungsreichen Tâtigkeit bei guter Entlôhnung
und Sozialleistungen bieten wir geeigneten Bewerbern auch Auf-
stiegsmôglichkeiten.

Herr Recher erwartet gerne Ihren Anruf oder Ihre Bewerbung.

Conrad Kern AG, Steigerhubelstr. 94, 3008 Bern,
«031/26 06 71.

44-379
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Tendance: une dépression se trouve entre l'Ecosse et la
Norvège. Elle provoque un courant d'ouest modérément
humide de l'Atlantique à l'Europe centrale.

Prévisions jusqu'à Ce SOir Sud des Alpes et Engadine: en géné-
ral ensoleillé.

Nord des Alpes , Valais , Nord et cen- Evolution probabletre des Grisons: en parti e ensoleillé , ins/iii'à mardipassages nuageux. Averses possibles JUSqu a mardi
par endroits l'après-midi et le soir. Vendredi et samedi , assez ensoleillé.
Températures en plaine: 22 degrés Dès dimanche soir, à nouveau très
l'après-midi , jusqu 'à 24 en Valais nuageux et quelques pluies. Dès lun-
centra l, et 13 au petit matin. Limite di , temps changeant , par moments
du 0 degré vers 2800 m. Vent d'ouest très nuageux et pluvieux , plus
modéré en montagne. frais. (ATS)

. ¦ Demain
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Feuilleton 118

Honoré ne souffrait pas. Il avait l'impression de flotter
dans une sorte de brume piquée de lumières indéfinissa-
bles. De ce brouillard , une forme aux contours indécis
émergea et vint à lui. Il la reconnut quand elle toucha son
lit. Sa mère ! Armandine qui lui chuchotait de ne pas avoir
peur. Comme autrefois , elle rassurait l'enfant qu'un cau-
chemar arrachait au sommeil. Le mourant soupira :

- Maman...
Alors, une tache dorée se mit , à son tour , à se matéria-

liser près de la première visiteuse et, en touchant le lit ,
devint une fillette blonde et rieuse qui répétait:

- J'ai promis de pas aller vers la grand-route.
Marion... Dans un coin de la pièce, il sembla à Versillac

que quelqu 'un pleurait. U regarda avec plus d'intensité le
coin où se dissimulait la pleureuse et il entendit Augustina
qui chuchotait :

- Je t'attendrai , parce que je t'aime.
Chère Augustina... Ce fut à cause d'elle qu 'Honoré

mourut en souriant.

Depuis qu ils avaient quitté Tarentaize , les Verdets
demeuraient silencieux. Théodore comprenait que ses
camarades le blâmaient pour le meurtre stupide dont il
s'était rendu coupable. Il se sentait d'autant plus hargneux
qu'il reconnaissait avoir commis une grosse sottise. A la
fin , il n'y tint plus.

- Alors, quoi, vous deux? Vous allez vous décider à
parler ou vous avez fait vœu de silence?

André répliqua :
- Après ton 'exploit , nous n'avons guère envie de bavar-

der.
- Il a crié: Vive l'Empereur!
- Et puis après?
- Si tu le prends de cette façon, pourrais-tu me révéler

pourquoi nous allons dans le Midi?
Fernand apporta la réponse souhaitée:
- Combattre les ennemis du roi et non les assassi-

ner!

En arrivant au col, Mantel et Chastagner appri rent que
les cavaliers qu 'ils poursuivaient étaient passés un quart
d'heure auparavant et qu 'ils se dirigeaient vers Saint-SauT
veur-en-Rue. Ambroise et son adjoint connaissaient par-
faitement le coin. Ils empruntèrent des sentiers abrégeant
de beaucoup la distance qu 'ils devaient couvrir, si bien
qu'ils traversèrent , les premiers, le bourg.

mÊÊmmmÊm à̂mLmmmWÊÊÊmm

La route qui , de Saint-Sauveur-en-Rue, mène au village
de Burdignes grimpe à travers la forêt en se contorsion-
nant pour tenter d'adoucir la rigueur de la pente. A l'aube,
les Verdets passent devant un campement de bohémiens.
Une vieille femme les hèle en leur offrant de leur conter la
bonne aventure . Par bravade, Théodore tend sa main dont
l'étrangère s'empare avec des doigts ressemblant à des
griffes. A peine a-t-elle jeté les yeux sur la paume qu'on lui
présente qu'elle pousse un cri et se recule précipitamment.
André s'en étonne:

- Qu'est-ce qui lui prend?
- Partez ! Partez vite ! Vous sentez la mort ! Elle doit

être montée en croupe d'un de vos chevaux , sans que vous
y ayez pris garde ! Vous aurez du mal à vous en défaire ! A
l'odeur, elle paraît bien installée !

Théodore lève sa cravache pour frapper la vieille, mais
les bohémiens du camp sont venus, silencieusement, se
ranger à ses côtés.

André conseille :
- Filons!
Les Verdets reprennent leur route , mais vont au pas car

ça monte , et ils ne seront pas arrivés de sitôt. Bientôt , leur
jeunesse reprend le dessus. Le soleil , à travers les branches
des sapins, illumine le chemin et leur donne envie de
chanter une rengaine à la mode. Ils constituent un chœur
rythmant leur paisible chevauchée. Sans y prêter autre-
ment attention , ils voient un homme descendre à pied la
route qu'eux-mêmes grimpent. A quelques pas des cava-
liers, l'inconnu s'arrête et lance d'une voix forte :

- Vous êtes fort gais, messieurs, pour des assassins !
Ils tirent sur les rênes de leurs montures et Théodore

crie:
- Qu'est-ce que vous voulez?
- Vous tuer.
L'inconnu a prononcé ces mots extraordinaires d'une

voix dont le calme est effrayant. Théodore , le plus bavard ,
le plus vaniteux , feint de croire à une plaisanterie :

- Tiens, donc! Et pourquoi ce massacre, s'il vous
plaît?

- Parce que vous êtes des lâches sans honneur.
- Tudieu!
Théodore porte la main à ses fontes mais il n'a pas le

temps d'achever son geste : une balle en pleine tête lui fait
vider les étriers. Ses camarades sont paralysés par l'hor-
reur et la stupéfaction. Avant qu'ils ne se soient repri s,
Fernand tombe à son tour. Alors, affolé, sans songer à
prendre son arme, André pique des deux et fuit vers le haut
où l'attend le fusil de Chastagner. A son tour , il rejoint ses
amis.

Ambroise et Joseph traînent d'abord les cadavres à
l'abri des regards de voyageurs hypothétiques puis ils
ôtent les harnachements des chevaux et partent les cacher
le plus loin possible sous des ronces où les amateurs de

*W*?

mures ne s'aventurent guère par crainte des serpents.
Chastagner s'inquiète :

- Et les chevaux ?
- On va les lancer dans la descente. Ça m'étonnerait

que les gitans ne s'en emparent pas. Ils les maquilleront et
iront les vendre dans la vallée du Rhône.

Les deux complices emportent les cadavres entre les
troncs d'arbres jusqu 'à une faille étroite , encombrée de
pierres et de branches mortes, envahie par les fougères;
puis ils reprennent leurs propres montures et reviennent
au milieu de la nuit à Tarentaize en passant par le col de la
Charousse, les Sétoux, Riotord et Marthes. Nul n 'a - à
l'exception de leurs familles - pris garde à une absence
insolite.

A la demande de Landeyrat le Vieux , les gendarmes
ouvrirent une enquête sur le meurtre d'Honoré Versillac,
mais quand on sut que les auteurs en étaient des Verdets,
sur les recommandations de la préfecture ils mirent un
frein à leur zèle. C'était une époque où même la justice ne
devait pas déplaire au roi.

On fit de belles funérailles à Honoré. Tous les habitants
de la commune avaient tenu à y prendre part. En dépit des
opinions politiques différentes, celui qu 'on enterrait re-
présentait le témoin d'un temps qu 'on savait devoir être
une page d'histoire que le monde entier nous envierait.

Au soir de l'enterrement , Louise pleurait en confiant à
Elodie:

- Tu vois, maman , Honoré , contrairement à ce qu 'il
croyait en m'épousant , n 'était pas né pour être heureux.
Moi non plus , d'ailleurs , puisque notre bonheur n'aura
duré que cinq ans. C'est court pour toute une vie.

La petite Armandine , qui n'aimait pas entendre pleurer
sa mère, grimpa sur ses genoux pour l'embrasser et la
consoler. Elle lui assura :

- Quand je serai grande, on j
Désirade?

La jeune veuve sourit à travers
- Qui sait?

* * *

pourra aller habiter la

: ses larmes.

L automne était déjà bien avancé quand on découvrit
les restes des trois Verdets. La disparition de leurs mon-
tures et de leurs bagages poussa la maréchaussée de Bourg-
Argental à admettre que les gentilhommes avaient été
assassinés et dépouillés par une de ces bandes de brigands
qui hantaient les forêts et rendaient peu sûrs les chemins.
Toutefois, parmi les représentants de la loi qui adoptèrent
cette théorie, personne ne compri t pourquoi les cadavres
retrouvés avaient , chacun , une pièce d'or dans la bou-
che.

,
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7.10 Le point du jour. 7.55 Un fauteuil
pour l'orchestre. 8.10 Point de suspen-
sion. 8.20 La dernière année de Mo-
zart.8.40 Rond point. 9.05 Le matin des
musiciens. Musiques pour les Dieux. Sa-
craliser , désacraliser. Traditionnel: Clo-
ches de temple japonais. W. Byrd : Les
cloches. Dah Wel: Sons de cloches dans
la soirée émis d'un temple ancien (Taï-
wan). E. Lobo: Magnificat octavi toni. Tra-
ditionnel: Chant des Samaritains; Umm
Kulthum. La sainte trilogie (Egypte). Ver-
di: Ave Maria. Traditionnel: Hymnes du
Rig Veda (Inde). 11.00 Leconcert.G. Ros-
sini: Stabat Mater. Solistes. Chœur et
Orch. Symphonique de Cincinnati. Dir.
Thomas Schippers. 12.05 Jazz d'au-
jourd'hui. 12.30 Concert . Maryvonne Le
Dizes, violon ; Jean-Claude Henriot , piano.
Ch. Ives : Sonate pour violon et piano N° 3 ;
Sonate pour violon et piano N° 4. E. Car-
ter: Riconocenza per Goffredo Petrassi
pour violon seul. M. Phillippot : Composi-
tion pour violon et piano. G. Crumb: Noc-
turnes pour violon et piano. 14.00 Le
grand Bécarre. Reportages à Toulouse et
Albi. 14.30 Les salonts de musique. Mu-
siques pour Shakespeare. Avec la partici-
pation de Bernard Sobel, directeur du
Théâtre de Genevilliers. Pages de Berlioz,
Verdi, Smetana, Purcell, Beethoven, M.
Locke, D. Elligton, B. Strayhorn, C. Fre-
dette, J. Wilson , R. Johnson, Th. Ravens-
croft , Anonyme, Rossini , Haydn, Men-
delssohn, Fauré, Verdi. 18.00 Quartz. Ho-
race Tapscott. 18.30 Six et demie. 19.07
Un fauteuil pour l'orchestre. 20.00 Haïku.
20.30 Concert. Choeur et Orchestre Phil-
harmonique de Radio-France. Dir. Marek
Janowski. 23.05-1.57 Poussières d'étoi-
les. Pin Ups

6.00 Journal du matin , avec à 8.40 Pro-
pos de table, par Catherine Michel. 9.05
Petit déjeuner. Sur OM 10.05-12.00 La
vie en rose. Sur FM 10.05 Cinq sur cinq,
avec à 10.05 Discotest. 12.05 SAS Ser-
vice Assistance Scolaire. 12.30 Journal
de midi, avec à 12.30 Le cahier des spec-
tacles. 13.05 Saga. Les transhistoires.
13.30 Lettre à Jacques Bofford. 13.45
Sur le bout de la langue. 14.05 Le pro-
verbe sonore. 14.15 Séquence reporta-
ge: Le Pôle Nord. 14.50 Enigme géogra-
phique. 15.05 Objectif mieux vivre l
16.05 Ticket chic. 16.30 Les histoires de
la musique. 17.05 ZigZag. Invitée: Silvia
Gobbi, restauratrice à Ponte Brolla. 17.30
Journal des régions. 18.00 Journal du
soir. 19.05 Baraka. En direct du Festival
international de la BD à Sierre. 22.05 Les
cacahuètes salées.

M LIBERTE
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6.10 Matin pluriel. Matin complice. 9.15
Magellan. A vous la chansonI La fête des
grenouilles. 9.30 Les mémoires de la mu-
sique. Un certain da Ponte (5 et fin). 11.05
Espace 2 questionne. 11.30 Entrée pu-
blic. La Criée: Charles-Henri Favrod, pour
l' exposition Nouveaux Itinéraires; Chantai
Michetti, conservateur du Musée d'Art
Contemporain; Marc Rieder, responsable
du Festival de la Dolce Vita. Billet de
faveur: Claude Sarraute , journaliste du
«Monde» pour son livre «Mademoiselle
s'il vous plaît». 12.30 Méridienne. 14.05
Divertimento. Cuivres. Œuvres de G. Ga-
brielli, H. Purcell, A. Ferrabosco, T. Mor-
ley, A. Holborne, T. Weelkes , T. Simp-
son, J. Dowland, A. Scarlatti, S. Aguilera
de Heredia. 15.05 Cadenza. R. Schu-
mann : Feuille d'album op 134 pour piano.
H. Klosè: Duo pour hautbois et clarinette,
avec piano. M. Glinka: Sonate en re min.
pour alto et piano. Beethoven: Sonate
pour piano N° 26 en mi bém. maj. op 81a ,
Les adieux. A. Jolivet : Incantation... pour
que l'image devienne symbole, pour flûte
contralto. 16.30 Divertimento. Nouveau-
tés du disque. 17.05 Espace 2 Magazine.
Dossier Littérature. 18.05 JazzZ. 19.05
Magazine de la musique. 20.05 Plein feu.
Gérard Valet , journaliste - 35 ans de radio
en Belgique (2 et fin). 20.30 Orchestre de
Chambre de Lausanne. Dir. Délia Atlas. G.
Fauré : Pelléas et Mélisande, suite d'or-
chestre op 80. G. Sammartini: Concerto
en fa maj . pour flûte à bec soprano, cor-
des et continuo. A. Vivaldi: Concerto en
do maj. pour flûte à bec soprano et or-
chestre RV 443. 22.00 env. Postlude.
22.30 Démarge. Magazine des musiques
actuelles. 23.50 Novitads. 0.05-5.59
Notturno.
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8.30 La connaissance. La latinité françai-
se : entre deux langues. 9.05 Le temps qui
change. Entreprises européennes. 10.30
Votre Mozart . 10.40 La connaissance: La
cora . 11.00 Carrousel. Livre de cuisine
pour petits. 11.20 Jeu de l'ouïe. 11.30 A
voix nue. Robert Jaulin. 12.02 Panorama.
13.40 On commence. 14.02 Un livre des
voix. Raphaële Billetdoux pour Entrez et
fermez la porte. 14.30 Euphonia. 15.30
L'échappée belle. 17.00 Le pays d'ici.
17.50 Poésie sur parole. Joyce Mansour.
18.20 Feuilleton. 18.45 Mise au point.
19.00 Agora. 19.30 Perspectives scien-
tifiques. Les avenues de la recherche: Le
futur de l' astronomie européenne. 20.00
Le rythme et la raison. 20.30 Radio archi-
ves. 21.30 Black and Blue. 22.40-23.58
Les nuits magnétiques. Les mille et une
Nuits (4).

/ y<C s / 24e semaine. 165» jour.
/A£V/S$< / Restent 200 jours. Vendredi

/^SVÎW X Liturgie: de la férié. Il Corinthiens 4, 7-15: 
 ̂

M

/(V'/ Nous subissons dans notre corps la mort de /Ê
/ TSĴ/  Jésus, afin que la vie de Jésus soit manifestée. I î L

f /̂  Matthieu 5, 27-32 : Si ta main droite entraîne ta chu- J  ̂ ^L
/  te, coupe-la et jette-la loin de toi. . .
/ juin
/ Bonne fête : Valère.
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8.50 Les bulles d'utopie 6

du 700»
8.55 Les annonces de Lyliam
9.00 TJ-flash 6
9.05 Top models. Série
9.25 On ne vit qu'une fois. Se- 7

rie
10.10 Les annonces de Lyliam 8
10.15 Hôtel. Rendez-vous 8

littéraire.

Pierre Pascal Rossi
13.35

10.45 Racines
Notre patrimoine: 14.30
ces pierres qui parlent.

11.00 Mémoires d'un objectif 15.25
Femmes, hommes:
l'inégalité...

11.55 Les jours heureux. Série. 16.20
12.20 Madame est servie. 17.30

Série.
12.45 TJ-midi 18.20
13.15 Cœur de diamants. Série 18.50
13.45 Dallas. Série. 19.20

La révolution.
14.30 La croisière s 'amuse. 19.50

Série. 20.00

DRS
TV 700: 14.30 Journée
des relations interna tiona- 20.45

les au Palais fédéral.

15.20 Les moissons du ciel
94' -USA-1978. Film de
Terence Malick. Avec: Ri-
chard Gère, Brooke
Adams , Sam Sheppard.

TSI
15.30 Cyclisme. Tour
d'Italie. 19e étape: Castel-
franco Veneto-Brescia.

16.55 Pitou. Série.
17.15 Teddy Ruxpin. Série.
17 45 Rick Hunter. Série.

Romance inachevée
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6.00 Passions. Série.
L'opération.
6.28 Météo.

6.30 TF1 matin
6.58 Météo.

7.20 Avant l'école. Jeunesse
8.23 Météo.

B.25 Téléshopping. Magazine
B.55 Haine et passions.

Feuilleton.
9.35 Les amours des années

50. Feuilleton. Les
cinq doigts de la main.

10.00 En cas de bonheur.
Feuilleton.

10.25 Clips
10.30 Passions. Série.

Le bel horoscope.
10.55 Mésaventures. Série.

Bavure.
11.20 Jeopardy. Jeu.
11.55 Tournez... manège. Jeu
12.30 Le juste prix. Jeu.
13.00 Journal

13.30 Météo - Bourse
Les feux de l'amour.
Feuilleton..
Côte ouest. Série.
Démentis.
Orages d'été, avis de
tempête
Feuilleton.
Club Dorothée. Jeunesse
Chips. Série.
Un voyage insolite.
Une famille en or. Jeu.
Santa Barbara. Feuilleton
La roue de la fortune

Le bébête show
Journal
20.40 Météo -
Tapis vert.
Tous à la Une
Variétés présentées par
Patrick Sabatier.
Invitée: Emmanuelle Boi-
dron, qui joue le rôle de
Yolande, la fille de Navar-
ro. Variétés: Félix Gray et
Didier Barbelivien, Chico et
Roberta, Les Vagabonds,
Daniel Guichard, La Com-
pagnie Créole, Le Golden
Gâte Quartet , Kaoma,
Happy Blue.

Patrick Sabatier

Grands reportages
Magazine proposé par
Michèle Cotta.
Le sanctuaire
d'Aldabra.
• Le lagon d'Aldabra , en
plein océan Indien, a
conservé intacte sa splen-
deur sauvage. Il offre une
telle profusion d' espèces
uniques au monde que
l'Unesco l'a classé patri-
moine mondial à son in-
ventaire.
Spécial sport: boxe à
Reims
Championnat d'Europe
des superplumes: Daniel
Londas (France)-Jacobin
Yoma (France), challenger
officiel.
Au trot
TF1 dernière
1.10 Météo - Bourse.
Intrigues. Série. Tout est
bien qui finit mal.
Passions. Série.
Couleur Colombine.
Info revue
Côté cœur. Série.
Mise au point.
Cogne et gagne. Feuille
ton
Côté cœur. Série.
Une ombre au tableau
Musique
Histoires naturelles.
Documentaire.
L'île de la Réunion.
Intrigues. Série.

6.05 Rue Carnot. Feuilleton.
6.30 Télématin. Magazine.

Journaux à
7.00, 7.30 et 8.00.

8.30 Amoureusement vôtre.
Feuilleton.

8.55 Amour , gloire et beauté
(Top Models). Feuilleton.

9.20 Matin bonheur. Magazine
Présenté par Lionel
Cassan.
9.20 Eve raconte... Marie
Duplessis.
Thème: Spécial
Hollande.

11.30 Motus. Jeu.
11.55 Flash info.

12.00 Dessinez, c 'est gagné.

12.30 Les mariés de l'A2. Jeu.
13.00 Journal

13.35 Météo.
13.45 Générations. Feuilleton.

• Jessica projette un dî
ner romantique avec Rob
Mais Adam arrive et de
mande à lui parler.

14.30 Un royaume pour
Mr Simpson
Téléfilm de Charles Jar-
rott. Avec : Jane Seymour,
Anthony Andrews, Julie
Harris.

• C'est en 1928 à Lon-
dres que la jeune Améri-
caine Wallis Simpson en-
tend pour la première fois
parler du prince de Galles.
Peu après, elle rencontre le
prince chez des amis. Ils
sont immédiatement atti-
rés l'un par l'autre.
16.05 Flash info.

16.10 Arsène Lupin. Série.
Le film révélateur.
• Dutchman, un célèbre
acteur américain, arrive en
Allemagne à bord du Zep-
pelin. Il est reçu par le pro-
ducteur et la vedette de
son prochain film. L' acteur
n'est autre que Lupin qui
projette de voler le joyau
d' une collection de dia-
mants.

17.00 Giga. Jeunesse.
18.10 Flash info.

18.15 Des chiffres et des let-
tres.

18.35 Alf. Série. La cachette.
19.05 MacGyver. Série.

Le tueur invisible.
20.00 Journal

20.40 Météo.
20.45 La télé des Inconnus

Divertissement réalisé par
Bernard Flamant.
• Le trio irrésistible, com-
posé de Didier Bourdon,
Bernard Campan et Pascal
Légitimus, revient pour
une série de sketches iné-
dits.

Les Inconnus

Sketches : La Sept; Les
envahisseurs ; Les sectes;
Info jeux; La Mano Verda;
Rap Tout; Un chagrin
d' amour; Apostrofes; Les
escarres; Perdu de recher-
che; La drogue; Shebon;
Antenne Trois. '

22.05 CARACTÈRES
Magazine présenté par
Bernard Rapp.
Spécial Hugo Pratt, de-
puis la maison de l'écri-
vain, à proximité de Lau-
sanne.

23.20 Journal
23.30 Météo.

DRS
18.25 Gymnastique.
Fête fédérale dames

18.35 Top models. Série.
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir
20.05 TELL QUEL

Contrebande de sperme
des taureaux en or
massif.

20.35 LE VIOL DE RICHARD
BECLES tgAM
Téléfilm de Karen Arthur,
avec Richard Crenna, Me- A
redith Baxter , Path Hin-
gle. Patric

22.15 TJ-nuit
22.30 Avis aux amateurs 22.45

Terre chantante, de Jean
Montfort et Marc Félix

Au film du temps

23.05 L'allégement
75' - Suisse - 1983. Film
de Marcel Schùpbach.
Avec: Anne Caudry,
Anne-Marie Blanc.
• Une jeune femme , mé-
decin dans le Jura, est
hantée par le souvenir my-
thique d'une aïeule.

0.20 Viva 23.45
Suisse... ma non
troppo.

1.05 Les bulles d'utopie
du 700»

1.10 Bulletin du télétexte

AM PUBLIC ITÉ  M 0.45
———^——m—— 0.50
Les brûlures 1 15d'estomac se décla-
rent souvent au plus 1 40
mauvais moment. 2 05
Une belle soirée risque d'être 2.50
gâchée à cause d'une hyperaci-
dité gastrique. Dans ce cas, il suffit 3.15
de laisser fondre deux pastilles
RENNIE dans la bouche pour être 4.05
rapidem ent soulagé et pour re-
trouver sa bonne humeur. 4 -30
Les past illes RENNIEont un agréa- 4-35
ble goût de menthe et sont en vente
en pharmacies et drogueries.
. 44-7183 5.30

Spécial Afrique

23.35 VISAGES DE FEMMES
110' - Côte-d'Ivoire -
1 9 8 5 - V o .
Film de Désiré Ecaré.
1985. Avec: Sidiki Baka-
ba, Kouadio Brou, Eugénie
Cisse-Roland, Albertine
Guessan.
1.25 Fin.

2.00 Magnétosport
Escrime: Championnat du
monde.

\Znm\
TV

12.00 Les titres
12.05 Le programme de
votre région. 12.30 Edi-
tions régionales. 12.45
Journal.

13.00 Sports 3 images
13.35 Chers détectives. Série.
14.30 Regards de femme
15.05 Faut pas rêver (R)
16.05 Zapper n'est pas jouer
17.30 Amuse 3
18.10 C' est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20

19.12 Editions
régionales.

20.05 La classe
20.45 Thalassa

En direct de Dublin
Panier de crabes.
• De Moguériec à Rbs-
coff , petits ports du Finis-
tère nord, on aperçoit les
caseyeurs, de gros ba-
teaux lourds et ventrus de
11 à 18 mètres. A chaque
marée , ils larguent les
amarres pour traquer les
crustacés.

21.40 Traverses
Paul-Emile Victor - Un
rêveur dans le siècle - Un
continent pour la science.
Avec les interventions du
commandant Cousteau,
de Maurice Herzog et de
Justin Guibert.

22.35 Soir 3
22.55 Traverses

Opération Barbarossa. A
l'occasion du cinquante-
naire de l'entrée d'Hitler en
Russie.
• Le 22 juin 1941, Hitler
rompait le pacte avec Sta-
line signé en août 1939. A
travers la Pologne, que les
deux dictateurs s'étaient
partagée deux ans plus
tôt , Hitler lançait l'opéra-
tion surprise dont il avait
trouvé lui-même le nom de
code: Barbarossa.

23.50 Carnet de notes

LANGUE ALLEMANDE
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14.30 TV 700

Tag der internationalen
Beziehungen.

16.50 Tagesschau
16.55 Kinder-

und Jugendprogramm
17.55 Tagesschau
18.00 Tiere in Spanien

Dokumentarserie.
18.25 Eidg. Turnfest

In Luzern.
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
19.55 De grùen Tuume

Tips fur den Gartenbau
20.15 Aktenzeichen:

XY... ungelôst
21.20 Netto
21.50 10 vor 10
22.20 Die Freitagsrunde
23.10 Aktenzeichen:

XY... ungelôst
23.20 Das Model

und der Schnûffler
Mit Cybill Shepherd

0.10 ca. Nachtbulletin

î̂ -̂^S  ̂ Allemagne 1

11.00 Heute. 11.03 Mensch
Meier. 12.35 Umschau. 12.55
Presseschau. 13.00 ZDF-Mit-
tagsmagazin. 13.45 Wirtschafts-
Telegramm. 14.00 Tagesschau.
14.02 Sesamstrasse. 14.30 Pa-
radiese in den Wùsten der Meere.
15.15 Tagesschau. 15.20 Papi,
was machst Du eigentlich den
ganzen Tag? 15.25 Wer Angst
hat, làuft davon. Spielfilm mit Pa-
vel Kriz. 17.00 Die Trickfilms-
chau. 17.15 Tagesschau. 17.25
Regionalprogramme. 20.00 Ta-
gesschau. 20.15 Der grosse
Blonde auf Freiersfûssen. Spiel-
film mit Pierre Richard. 21.35
Plusminus. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Golden Girls. 23.25
Sportschau. 23.50 Mr. und Mrs.
Smith. Spielfilm mit Carole Lom-
bard. 1.20 Tagesschau.

rs
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15.15 Vis-à-vis. 16.00 This
week. 16.15 Actualités. 16.30
Werner Heiduczek. 17.00 Tele-
kolleg II. 17.30 Das Haus mit der
Nummer 30. 17.58 Lassies
Abenteuer. 18.26 Das Sand-
mënnchen. 18.30 Abendschau.
19.00 Service um sieben. 19.15
Was die Grossmutter noch wuss-
te. 20.00 Die seltsamen Metho-
den des Franz Josef Wannin ger.
20.30 Halbneun. 21.00 Na-
chrichten. 21 .15 Trattoria la Mo-
retta. 22.00 Der unheimliche
Komplize. Spielfilm mit Stewart
Granger. 23.30 Ohne Filter extra.
0.15 Schlagzeilen.

VENDREDI
{ Â̂LA CINCT\

6.00 Le journal permanent. 7.15
Matinée sur La5. 8.25 Parlez-moi
d'amour. 8.55 Portrait des pas-
sions françaises. 9.25 Un ours
pas comme les autres. 10.25 Ça
vous regarde. 11.25 Cas de di-
vorce. 11.55 Que le meilleur ga-
gne. 12.45 Le journal. 13.20 Le
Renard. Série. Amitié mortelle.
14.25 L'inspecteur Derrick. Série.
Mort d'un musicien. 15.30 Soko,
brigade des stups. Série. Cas de
conscience. 16.20 Youpi, l'école
est finie. 17.35 La ligne de chan-
ce. Jeu. 18.00 Mission casse-
cou. Série. Le mariage. 18.50 Les
trouble-fête. Série. 19.05 Kojak.
Série. Maquillage. 20.00 'Le jour-
nal. 20.50 Meurtre à Atlantic City.
Téléfilm de Sandor Stern. 22.30
Mystères a Twin Peaks (R). 9. Sé-
rie. Avec: Kyle MacLachlan, Mi-
chael Ontkean. 0.00 Le journal de
la nuit. 0.10 Les polars de La5.
0.10 Demain se décide au-
jourd'hui. 0.15 Le club du télé-
achat. 0.45 Cas de divorce (R).
1.15 Portrait des grandes pas-
sions françaises (R). 1.45 Un ours
pas comme les autres (R).

10.00 et 12.00 Anglais (2).
15.45 Le conte d'hiver. Pièce de
W. Shakespeare. Mise en scène
de L. Bondy. La pièce de Shake-
speare la plus 'enigmatique, mon-
tée par un des metteurs en scène
les plus talentueux de la scène
européenne. 19.00 Les heures
chaudes de Montparnasse. 5. Sé-
rie. Rue de la gaieté. 19.55 et
22.30 Le dessous des cartes.
Chronique de géopolitique de
Jean-Christophe Victor.. 20.00
Tropiafric. Film de Karol Schnee-
weiss et Maria Fisahn. 21.00 La
voisine. Film bulgare d'Adela Pee-
va. 22.35 Liberté, libertés. 2. Té-
léfilm de Jean-Dominique de La
Rochefoucauld.

7r>F—i
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9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 13.45 Euro. 14.30 Brot ,
Liebe und Phantasie. Spielfilm mit
G. Lollobrigida. 16.00 Heute.
16.05 Kôniglich Bayerisches
Amtsgericht. 16.30 Die Nerven-
sage. 17.00 Heute. 17.15 Tele-
lllustrierte. 17.50 Alf. 18.25 Ins-
pektor Hooperman. 19.00 Heute.
19.30 Auslandsjournal. 20.15
Aktenzeichen: XY... ungelôst.
21.15 Lach mal wieder. 21.45
Heute-Journal. 22.15 Aspekte.
22.55 Die Sport-Reportage.
23.20 Aktenzeichen: XY... unge-
lôst. 23.25 Agenten lassen bit-
ten. Spielfilm mit Cliff Robertson.
1.05 Heute.

47

EZTO
12.10 Papa Schultz. 12.35 Ma
sorcière bien-aimée. Série. 13.10
Cosby show (R). Série. La nouvelle
sai son. 13.40 Les saintes ché-
ries. Série. Eve réussit. 14.05 Ca-
gney et Lacey. Série. Un policier
mis à nu. 14.55 Boulevard des
clips. 1 6.05 Bleu, blanc , clip. Jeu.
16.40 Hit , hit , hit , hourra . 16.45
Zygomusic. Jeu. 17.15 L'homme
de fer. Série. Une balle pour Marc.
18.05 Mission impossible. Série.
Charité. 19.00 La petite maison
dans la prairie. Série. L'artisan.
19.54 6 minutes. 20.00 Cosby
show. Série. Les dyslexiques.
20.40 L' engrenage. Téléfilm de
Robert Stevens. Avec: Emilio Es-
tevez, Martin Sheen, Jane Alexan-
der. 22.20 Equalizer. Série. Aven-
ture nocturne. 23.10 Vénus. Mie
mac chez les Mac Tarmac. Nar-
cisso show. Speakerine. Vénus-
thèque. 23.40 Capital. 23.50 6
minutes. 23.55 Destination dan-
ger. Série. La ville fantôme. 0.45
Live: Thiéfaine. 1.00 Boulevard
des clips. 2 .00 Les nuits de M6.

S U P E R
__C H A N N E L__
6.00 The Mix. 6.30 Victory. 7.00
Daybreak. 8.30 Persuading Euro-
pe. 9.00 The Mix. 12.30 Hello
Austria, hello Vienna. 13.00 Ja-
pan Business Today. World and
business news plus japanese bu-
siness information. 13.30 The
Mix. 16.00 Hot Une. 17.00 On
the Air. 19.00 The Mix Spécial.
20.00 The Friday Film: The big
Lift. Film directed by George Sea-
ton(1950). Starring: Montgomery
Clift , Paul Douglas, Cornell Bor-
chers &0. E. Hasse. 22.00 World
News. 22.10 Supersport News.
22.20 The Mix Spécial. 23.20
Concert Spécial - Jazz: Tribute to
John Coltrane. 0.20 Blue Night.
1.30 Late Night Mix.

5*« 1
SM£ il
12.30 Teletext-News
12.35 WKRP in Cincinnati

19. Téléfilm.
13.00 TG-Tredici
13.15 Provaci ancora Lenny

26. Téléfilm.
Camping nel bosco.

13.40 Storie ticinesi
Documentario.
Vite di sigaraie.

14.30 Ritratti di donne
15.30 Ciclismo

Giro d'Italia: Castelfranco
Veneto-Brescia.

17.00 Carta bianco
Ospite: Mariangela
Melato.

17.45 Attenzione biotopo!
Il vecchio muro

18.00 Per i bambini
18.30 La valle dell'oro

I due sconoscuiti.
19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale
20.25 II commissario Kress

Téléfilm.
22.30 TG-Sera
22.50 Un genio a New York:

Manhattan
Film commedia di Woody
Allen.

.[J-MIUNCL
11.05 La signora in giallo. Télé-
film. 12.00 TG1 -Flash. 12.05
Occhio al biglietto. 12.40 Piacere
Raiuno. Il piacere di rivederla: Na-
poli. 13.30 Telegiornale. 14.00 II
mondo di Quark. Il martin pesca-
tore di Hokkaido. 14.30 Spéciale
DSE. Fermare il deserto, di Ro-
sanna Cinni. 15.30 Ciclismo. 74°
Giro d'Italia. 12tappa: Savona-
Monviso. 17 .00 L'albero azzurro.
17.35 Spaziolibero. 18.00 TG1-
Flash. 18.05 Giroscopio. Appunti
e curiosité dal 74° Giro d'Italia.
18.45 30 anni délia nostra storia.
Verso i nostri giorni : 1984. 20.00
Telegiornale. 20.40 Fra avven-
tura e fiaba. I figli del capitano
Grant. Film di Robert Stevenson.
22.15 Tribuna del Référendum.
Appello al votanti. 23.00 Dentro
la giustizia. Il cittadino e la legge:
sequestri di persona (3). 0.10
TG1-Notte. 0.40 Mezzanotte e
dintorni. 0.55 DSE: Il bosco si rin-
nova. I vival forestall.
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provisoire, car en l'an 2015, 15% de la
population d'Europe orientale aura
65 ans ou plus, un taux presque égal au
nôtre. Et après ?

Pour le besoin incontournable de
main-d'œuvre , l'Europe compte plutôt
sur les voisins-cousins de l'Est. La
¦sniççp va Hanç lp mpmp çpnç Ça straté-
gie d'adaptation à l'Europe commu-
nautaire l'y oblige. Dans un pas décisif,
Berne vient de classer les pays étran-
gers en trois cercles, allant de la libre
circulation aux ressortissants des
Douze et aux Six de l'AELE, à l'inter-
diction de travail aux gens du tiers-
monde. Elle esDère ainsi réduire l'at-

Recevoir sans arrière-pensée : est-ce si
H...- ? A<s1
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L'Europe blanche ne veut pas prendre des couleurs

œil appuyé aux cousins de l'Est
J; 

~y ~7 Tout se
/̂l ,asse comme

<rs$y si ,e Vieux Conti"\Vy^ ĵ>V^nent et la Suisse se
//M >y/ verrouillaient contre
C *S?s 'es £ens  ̂couleur- Les
p/cousins de l'Est sont appe-
lles à combler la pénurie de
main-d'œuvre et le vieillissement

l'EuroDe occidentale. Solution

tractivité de la Suisse aux yeux de
requérants d'asile et autres «réfugiés
économiques». Entre les deux , il y a ce
que Berne appelle les «sources tradi-
tionnelles de recrutement » : les pays de
l'Est. En réalité , c'est de l'Italie , de l'Es-
pagne et du Portugal qu 'il s'agit. La
main-d'œuvre permanente ou saison-
nière depuis plusieurs générations est
venue de ces pays.

Opportunité inespérée
Selon le Bureau international du tra-

vail (BIT), la plupart des pays de l'Eu-
rope de l'Ouest ont et auront besoin de
main-d'œuvre jeune et qualifiée. Dans
ces pays, la chute du taux de fécondité,
de 2,3% en 1950-55 à 1,8% en 1985-90,
et le vieillissement de la population ris-
quent de creuser le déficit chronique de
travailleurs. La Commission économi-
que européenne des Nations Unies es-
time que d'ici l'an 2015, 19% des Euro-
péens auront 65 ans ou plus. La Suisse
en comptera plus de 21%.

Voilà pourquoi , estime Jean-Claude
(~*hp<:na ' <s HP l'Institut natinnal H'ptn-

des démographique à Paris, «les pays
occidentaux devraient saisir cette op-
portunité inespérée : l'arrivée d'une
immigration de proximité». Selon lui ,
cette proximité ethnique des Euro-
péens de l'Est permettrait également
d'atténuer les tensions soulevées par la
présence des gens de couleur et non
chrétiens du tiers-monde dans des so-
ciétés occidentales. Il ajoute : «Une di-
versification minimale des apports mi-
gratoires paraît être une des conditions
essentielles de réussite de toute politi-
que d'immigration». Fausse pudeur
face aux gens de couleur, aux non-
Européens?

L'épargne salutaire
L'Allemagne de l'Ouest, depuis la

chute du mur de Berlin , a déjà digéré
600 000 personnes: Allemands de l'Est
et autres minorités germaniques. Les
Hongrois , les Tchèques ou les Polonais
n'ont plus l'obligation du visa pour
entrer dans la CE. Celle-ci discute ac-
tuellement une proposition de Bonn:
une sorte de «statut d'immigration

préférentiel » pour les ressortissants de
l'Est par rapport à ceux du tiers-mon-
de. Bruxelles envisage d'accorder des
«permis de travail temporaire» en
grand nombre, afin de canaliser ces
immigrés favorisés. Certains commis-
saires européens justifient ainsi la né-
cessité de leur ouvrir les frontières:
pour contribuer à la reconstruction de
l'Europe orientale, le rapatriement de
l'épargne est une bonne solution.

La libre circulation des 320 millions
d'Européens communautaires ne
concerne pas les 8 millions d'immigrés
africains, asiatiques et latino-améri-
cains. Ceux-ci sont plutôt encouragés à
rentrer chez eux. Bien que légalement
installés, ils ne j ouiront ni des mêmes
droits ni de la même liberté de mouve-
ment que les citoyens européens. Selon
une étude du BIT, les ressortissants du
Sud seraient traités , s'ils se déplaçaient
vers d'autres pays de la CE, comme
s'ils venaient de l'extérieur. Le rapport
souligne que le taux de chômage parm i
ces ressortissants est supérieur aux
moyennes nationales et qu 'ils sont déjà

Tout est dans les renards

~~7 « 700e : les
/ & X &S réfugiés aus-

/ W /£ V y  s>» tel est le
'Jj /̂ Ŝ*/  thème de la Journée
Xyy& T/  du réfugié 1991. Pour
f ^P/  la première fois, un ac-
A\Y cord a été trouvé pour que la
V/ même affiche annonce dans les
r rues et dans les paroisses le
week-pnd rnnsarrp anv rpfnoîpc
Cette collaboration témoigne d'une

volonté de regrouper les forces pour la
défense des exilés et des réfugiés car
jamais leur avenir n'a été plus précaire.
Jamais leur vie n'a pesé d'aussi peu de
poids. Effrayée par l'ampleur des mi-
orïlHnnc Hp rfA tta fin Af .  ci«Vh> nna nar-
tie de la population rejette toute idée
d'accueil.

La Journée du réfugié et le Diman-
che des réfugiés sont l'occasion de se
recentrer sur le partage. S'approcher
d'un stand, goûter une spécialité, écou-
ter chanter une autre langue est un pas
VPrc nac îni 'fknnne mil ft\r%i ci nour iTD

exclus du secteur public , soit 20% de
l'ensemble de l'emploi dans la CE.

La Suisse suit la voie européenne.
Avec ou sans traité sur l'Espace écono-
mique européen , elle devra ouvri r ses
frontières aux travailleurs de la CE et
de l'AELE. Elle a renforcé la politique
de dissuasion pour endiguer le flot de
requérants: procédure accélérée, inter-
diction de travail , expulsion rapide
après décisions négatives (95% de de-
mandes), armée aux frontières. Elle de-
vra également ratifier une série de nou-
velles mesures juridiques: interpréta-
tion restrictive de la définition du réfu-
gié, distinction entre réfugié politique
et économique, pénalisation des com-
pagnies aériennes transportant des
passagers sans autorisations valables,
réduction des prestations socio-écono-
miques dont bénéficient les deman-
deurs d'asile. Un certain nombre d'ac-
cords, comme celui de la Convention
européenne sur le pays du premier
asile seront ratifiés par Berne.

InfoSud/Ram Etwareea

Les réfugiés aussi

**
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Le monde est sa maison
et le ciel est son toit

La vendeuse du magasin est italien-
ne'. Au bistrot , le serveur est yougosla-
ve, le plongeur , zaïrois. Au chantier, le
maçon est turc, l 'architecte, colom-
bienne, et le gardien de nuit , tamoul.
A l'hnnitnl l 'inf irmièrp p st canadien-
ne, son assistante, malgache. Au mar-
ché, un Portugais tranche joyeuse-
ment un énorme thon. A côté, une
Vietnamienne vend des rouleaux de
printemps à sauce rouge. Le pasteur
de la paroisse voisine vient tout droit

Nouveaux pâturages
Ils sont un million, des étrangers

d 'horizons aussi divers que lointains.
Immigrés, trava illeurs hautement spé-
cialisés ou clandestins, réfugiés et re-
quérants d 'asile, ils sont blancs, noirs,
inuripi nu hruns Ils vivpnl pn Suissp

Dès l 'aube de l 'histoire, l 'humanité
a peuplé la terre par des déplacements
constants aux formes les plus variées:
transfert de populations suite à des
cataclysmes, recherche de nouveaux
pâturages, guerre, traite d 'esclaves,
installation de colons, répression ou
tYtiornlinvi vnlnntnirp Ap trtnin-A' rpu-
vre.

Hannibal mourut réfugié. Marie et
Joseph ont fui  Hérode avec l 'epfant
Jésus. Calvin choisit de vivre à Genè-
ve. Paris a accueilli Chopin. Et les
rtnnlnrninmilç nv, tvtnwo • Ipc l l i icnip nntc
— -t- ....... .......... -.. ..._WV _ . ..... .... 0............

ont fu i  la France, les Pères pèlerins
l 'Angleterre. Italiens, Allemands, Es-
pagnols ont voulu échapper aux guer-
res et à la pauvreté. Les juifs se sont
déplacés d 'abord en Egypte , ensuite à
Ivnvnvv /' Af r i m ip  Au NnrA nnur

arriver en Espagne, en Europe et aux
Etats- Unis .

Les avantages que tire chaque pays
de l 'immigration sont multiples. Au
siècle dern ier, des centaines de mil-
liers de Suisses fuyaient la faim, le
chômage et la misère dans leurs val-
lées: un flot de réfugiés économiques
qui allèrent s 'installer sur les terres des
indigènes américains et australiens.
Aujourd 'hui, 450 000 d 'entre eux vi-
vent encore à l 'étranger. Dans le sens
inverse, les huguenots ont contribué à
l'essor économique de la Suisse, leur
terre d 'accueil. Le rôle des immigrés
latins, Italiens, Espagnols et Portu-
gais, a été très important économique-
ment ou culturellement. A ujourd 'hui ,
sans la main-d 'œuvre étrangère, plu-
çipu m sprlpum AP l'prnnnmip frnni-
truction . santé, hôtellerie et restaura-
tion) s 'effondreraient!

Ce qu 'il y a de nouveau dans l 'his-
toire contemporaine, c'est l'ampleu r
de l 'exode forcé ou volontaire de mil-
lions de personnes. A travers le mon-
de, ils sont aujourd 'hui environ 15
millions à avoir quitté leur pays,
fuyant la guerre, la dictature ou la
J AA.U A.

Ni loi ni droit
Seule une minorité se présente aux

portes des pays riches. Ces derniers
considéraient l 'immigration comme
une nécessité lorsque leur économie en
expansion avait besoin de main-d 'œu-
vre. La situation s 'est renversée depuis
le milieu des années 70, après la crise
pétrolière: Au Sud, beaucoup de pays
s 'enfonçaient à cause d 'échanges iné-
quitables avec le Nord , des hausses
cw/w»cr?i ;£>e Au nôtmlp ot A'un oy tAotlo-

ment , écrasant. Ces pays se sont tour-
nés vers la Banque mondiale et le
Fonds monétaire international qui les
ont contraints d 'adopter des program-
mes d 'austérité aux effets désastreux
pour les plus défavorisés. Dans de
nnmhrp ur nnvs APS Airtnturp s
s 'étaient installées ne respectant ni loi
ni droit. Dans d 'autres, la guerre civile
faisait rage. Durant les années 80, des
milliers de gens ont pris la route de
l'eldorado industrialisé. Certains es-
péraien t trouver refuge chez les an-
rip ns nnvs rnlnns

Indifférence et cynisme
Mais les économies des pays riches

n 'ont plus le tonus des années 60/ 70.
La sympathie initiale que manifestait
l 'opinion pour les réfugiés a graduelle-
ment fait place à l 'indifférence, au
cynisme et parfois même à l 'hostilité.
Sous la pression de réflexes nationa-
l içtpç IPV rtnuvnirv rnnvtr i l içpt l t npu n
peu les barrières contre l'«invasion».
L 'an dernier, 600 000 personnes ont
demandé l 'asile en Europe.

Le brassage des populations et des
cultures, qui a eu des effets positifs
dans le passé, est une des réponses à la
peur de l 'autre. Les optimistes jugent
que le métissage généralisé sera iné-
lurtnhlo fol rp inn iccr in t)  ml tiprlp nrn-i m  im r n t v. i i .  j i /m . i . iu . i i/  ... . i u.».„•». , . . . .

chain. De toute façon, qu 'on renforce
les barrières ou non, il est difficile
d 'imaginer autre chose que des vases
communicants entre un milliard de
Blancs, prospères mais vieillissants, et
quatre, bientôt 5, 8, 10 milliards de
colorés, jeunes, serrés comme des sar-
dines et démunis.

D.im Ffwaroaq

POPULATION RÉFUGIÉE PAR CONTINENT
EUROPE
828 487

OCÉANIE
110313
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Villars-sur-Glâne

Découvrir Mozart

m P U B L I C I T é M Les petits amateurs de rock
et de rap sont séduits aussi
par la musique de Mozart...
Et le prouvent en exposant
leurs travaux sur le génial
musicien à l'école des Ro-
chettes. Amadeus a inspiré
un granc^ nombre de 

dessins
linogravures, textes et pein-
tures. L'exposition est ou-
verte au public samedi lf
juin.

ĵf am

#
G. Tornare SA

Beauregard-Centre
e 037/24 93 06
1700 FRIBOURG

Pensez-y pour
vos grillades

eek-end à tout casser »
Pour la deuxième fois cette année, ui
groupe de jeunes Marlinois est part
sur les chemins de l'aventure. Au pro
gramme: de la moto, du canoë, du tir e
des vols en hélicoptère. Et d'autres ac
tivités encore, concoctées par Miche
Favre, I animateur de jeunesse à Mar
ly. Un week-end rempli d'émotions, e
dont le but principal était de faire pren
dre conscience à ces garçons et fille:
que l'initiative personnelle détermina
souvent le bon déroulement des choses
Souvenirs humides d'une belle randon
née.

r 
¦ 

> ^Tout pour le bâtiment, l'industrie et la voiture

m ' \ 1 Mi l— '¦ i ' i i '#fillistorf QRoute du Jura 12a Fabrication et bureau
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Subaru

Legacy Sedan 2.2 aut., argent mé
tal., 10.89 , 70 245 km

Fr. 22 800.-
S-Station turbo man., grise, 4.89
24 000 km Fr. 21 800.-
S-Station turbo man., blanche
11.88, 66 120 km Fr. 15 500.-
S-Station GL man., grise, 5.87
48 000 km Fr. 14 800.-
Coupé man., gris , 3.88 ,
119 000 km Fr. 9 800 -

M5 man., diamant noir métal., op
tions, 6.90, 25 000 km

Fr. 78 800.-

BMW

750 i aut., diamant noir , 5.89
59 900 km Fr. 68 800.-
535 i man., beige métal., 8.89
44 000 km Fr. 45 800.-
535 i aut., noire, options, 6.89
38 870 km Fr. 43 800.-
735 i aut., noire, options, 3.88
71000 km Fr. 43 800.-
525 i aut., diamant noir , options
7.90. 43 985 km Fr. 41 800.-
525 i man., verte, options, 4.90
59 500 km Fr. 39 800.-
730 i man., gris métal., 3.88
69 000 km Fr. 36 800.-

v 325 IX man.; brillant rouge, opt.
5.90, 25 000 km Fr. 33 800.-
325 IX man., noire, t.o., jantes alu
9.88, 86 000 km Fr. 26 900.-
318 i édition man., grise , options
6.90, 23 200 km Fr. 23 900.-
320 i man., grise, options, 11.87
84 600 km 

~ 
Fr. 19 800.-

324 D man., noire, options, 8.87
44 300 km Fr. 14 800.-
325 I man., grise, options, 6.87
142 000 km Fr. 14 800.-

Range Rover

Vogue 3.9 aut., bleue, t.o., grille
1.89, 52 000 km Fr. 48 800.-
vogue man., verte, crochet remor
que, 7.89, 26 000 km Fr. 45 800.-
Vogue aut., beige métal., climat.
4.87, 79 600 km Fr. 35 800.-
Vogue aut., grise, porte-skis , 5.88
50 000 km Fr. 34 900.-
Vogue aut., blanche, climat., 1.86
50 000 km Fr. 26 800.-

Jaguar

Daimler 4.0 aut., verte, 4.90
35 800 km Fr. 74 800.-
Daimlcr aut., bleue, 1.88
34 000 km Fr. 57 800.-
Sovereign 3.6 aut., bleue, 3.88
83 900 km Fr. 39 800.-

Pivers

Audi 90 2.3 E man., vert Nil, opt.,
1.88, 64 000 km Fr. 21 900.-
Citroën BX 16 aut., blanche, t.o., 4
pneus été neufs , 5.85 , 82 280 km

; Fr. 7 800.-
Ford Escort XR3i cabrio. blanc. 9.87 ,
46 500 km Fr. 19 800.-
Ford Sierra Leader man., bleue, 8.89
68 220 km Fr. 14 800.-
Lancia Thema man., rouge métal.
2.89, 35 580 km Fr. 44 800.-
Mitsubishi Lancer 4 x 4  man., rouge
4 roues hiver , 1.90, 14 800 km

Fr. 18 500.-
Nissan 12 Cherry man., bleue, 8.85
66 000 km Fr. 4 800.-
Opel Oméga 3000 man., noire, opt.
5.87 , 40 000 km Fr. 23 800 -
Porsche 944 S turbo man., noire
opt. 5.87, 69 411 km Fr. 44 700.-
Porsche 944 man., grise, options,
8.87 , 82 360 km Fr. 31 800.-
Renault R25 aut., bleue, 8.86,
70 000 km Fr. 14 800 -
Renault 5 man., gris anthracite, opt.,
2.87 , 93 400 km Fr. 7 700.-
Rover 2600 man., rouge, 4 roues
hiver , 6.81, 118 600 km

Fr. 5 800.-
Saab 900 I man., bleue, options
2.86, 73 000 km Fr. 8 900.-
Toyota 4-Runner man., grise, op
tions, 9.89, 29 000 km

Fr. 29 800 -

RW\\N ' 6 ¦

50 200
?̂ ép,0

nez-ooos^

Prix ' •'

„ rarrosserwGjgS Sarine

17-1173

***.*"¦*.

iMBjwglfW EUS GF HEBDO I ¦*$&*S IWW-MeMU GRAND FRIBOU RG 'VWJ*;
?E -'^ y* /" m. TTV rjlCC A
.°Aj,L.as CTAC L j âa^SSwp— A * A \hJL/7\
^m ^S^SËmXmm ™'-+ ¦ àm\% ^4 *0*0mwMti _^M. M̂ B—s—-«*. #f I. MflllC cherche pour entrée de suiteM j am m j WlgÊwMm*
raM¥gETJgpB̂  J^m  ̂ VU** J APPRENTIS
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Les jeunes Marlinois s'en vont à l'aventure

ne expérience fantastiaue!

UNE J O U R N É E

Pour sortir de la zone influante de la
boîte à grimaces (lire télévision), les
jeunes Marlinois ont des idées... Pour
la deuxième fois cette année, 29 gar-
çons et filles ont pris le chemin de
l'aventure. A moto, en canoë ou à vélo,
ils ont sillonné quelques beaux coins du
canton. Avec le courage souriant de
ceux qui se moquent bien de la pluie.
Mouvementé.

A V E C . . .
Ils ont entre quinze et vingt ans,

ceux qui se sont retrouvés vendredi
dernier à la cabane des jeunes... De-
vant eux s'ouvrait un week-end chargé
d'aventures et d'activités dont chacun
ignorait le menu. Michel «Mitch» Fa-
vre , l'animateur de la jeunesse marli-
noise et ses collaborateurs avaient mi-
joté une sauce roborative pour tous ces
aventuriers en herbe...

Le départ de la cabane s'effectuera
en char à pont , derrière un tracteur.
Première étape au pont de la Tuffière
où les jeunes se mesureront , qui au pis-
tolet ou au fusil à air comprimé , qui à
l'arbalète. Ensuite de quoi , une dizaine
dc motards sympathiques conduiront
tout ce petit monde jusqu 'au Bry. Il
faudra trois voyages.

A Pont-en-Ogoz, les apprentis mo-
tard s se transformeront en marins
d'eau douce pour traverser les centai-
nes de mètres qui mènent à 1 île
d'Ogoz. Il faudra déménager aussi le
matériel et les vivres. «Notre première
intention était de dormira la belle étoi-
le», explique Mitch , «mais avec la
pluie qui ne cessait de nous arroser

S'initier à la technique du canoë sur
partagées les jeunes Marlinois.

copieusement , il a fallu monter une
grande tente avec des bâches.»

A tout casser!
Faire du feu dans ces humides

conditions , c'est vraiment pas évident.
Les jeunes Robison y parvinrent tout
de même... Au bout de trois heures! De
quoi faire griller quelques saucisses de
veau et bouillir l'eau des cornettes.
Remplie de chansons, du son des gui-
tares et de l'harmonica , la nuit pouvait
avancer dans une ambiance «à tout
casser!»

Une nuit qui se révélera fort courte
puisque le réveil percera les tympans
des campeurs à 6 heures! Retour à la
cabane de Marly pour un petit déjeu-
ner au chaud et cap sur la Maigrauge ,
où les attendent de nombreux canoës.
Une rapide initiation sera dispensée
aux «raiders » avant qu 'ils n osent des-
cendre la Sarine jusqu 'aux Neigles.

«Certains n 'étaient pas trop chauds
pour ce genre d'exploit» , commente
Mitch , «mais tout le monde a joué le
jeu!» Pourtant , certains boiront la tas-
se, en retournant leur canoë. «Au dé-
but , note un participant , on croit qu 'on
va rester coincé dans le canoë, mais on
est vite éjecte ! Heureusement , I eau est
peu profonde et le courant pas trop
fort.»

Après ces exercices de style, tout le
monde va se changer chez lui avant de
se retrouver pour un dîner à la cabane.
Il était prévu de retourner au Bry, mais
la pluie persistante changeait quelque
peu le déroulement du programme.
L'après-midi fut consacré au vélo, tous
genres confondus. Le centre de protec-
tion civile abritera la petite troupe
pour la nuit de samedi à dimanche. Le
dimanche matin , la grande attraction

Un départ original pour la souriante petite troupe

pour beaucoup fut sans conteste le bap-
tême de l'air en hélicoptère. Depuis
l'héliport d'Epagny: «Supergénial!»
Telle en fut l'impression générale...

Faire la bise à un passant et lui en
faire signer la preuve, valser avec des
inconnus autour d'une fontaine ou se
remplir la bouche d'eau avant d'aller

la Sarine, jouer à Guillaume Tell , chanter le «Vieux Chalet» devant les passants, courrir avec

commander une carte postale et un
timbre , ce sont quelques-uns des défis
que se sont lancés nos avanturiers dans
le village de Gruyères. Pas triste! Il y
avait aussi ces déclarations d'amour ,
depuis la rue, où des Roméo s'enflam-
maient pour des Juliette postées aux
fenêtres, et chanter un couplet du
«Vieux chalet» avant de faire la quê-
te... Six francs récoltés!

Bilan positif
Dimanche à cinq heures , la tren-

taine dé jeunes se retrouvaient dans la
cabane pour faire un bilan de l'expé-
rience. Les points positifs (beaucoup
d'activités intéressantes, pas cher pour
50 francs, chauffeurs très applaudis...)
l'emportaient aisément sur les points
négatifs (trop de gens connaissaient les
activités à l'avance, la pluie...)

Pour Michel Favre, 1 aventure est
réussie: «Votre manière d'être était
très chouette. L'ambiance était trè s
cool , l'entraide marchait très bien. S'il
y a des choses qui ont cafouillé, c'est
peut-être de votre faute... Quelqu 'un
s'est plaint de ne pas avoir eu du thé...
Pourtant il y en avait dans les vivres...
C'est à vous de chercher , plus vous agi-
rez, mieux ce sera ! Renseignez-vous!
Et , surtout , prenez l'initiative , c'est la
chose la plus importante à retirer de ce
genre de week-end!»

Fatigués mais heureux , les aventu-
riers se posaient toutes sortes de ques-
tions: «Quelle impression peut faire
un tel week-end avec du soleil? A
quand une troisième aventure?» En
automne, peut-être...

Pierre-André Zurkinden

une poubelle dans les rues de Gruyères

GB Nicolas

Autant de parties de rires qu'auront
GD Nicolas Repond
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Installateur sanitaire
Serrurier-constructeur
Monteur électricien

Des postes stables ou des missions temporaires vous attendent si vous êtes

Passez à nos bureaux où

Tapissier-décorateur • Mécanicien M.G.
Peintre en bâtiment • Mécanicien électricien
Ferblantier • Mécanicien d'entretien

M. FRANCEY et P. ZAMBANO ont solution qu'il vous faut mr M̂r̂ mm^̂ A
Conseils en personnel mTKtfÊmw
2, bd de Pérolles - 1700 Fribourg
Bulle: 5, av. de la Gare 029/3 13 15

Journées
portes ouvertes
Samedi 15 juin 1991

^i-AA iÇ
 ̂ ÔAt** '
'Wrlet**

* 1991

1991

10 h. 45 présentation thématique du mé-
tier de charpentier avec diapositives , ex-
position et démonstration diverses.
11 h. concert apéritif par la petite fanfare
du Mouret.

COURSE AUTOMOBILE
DE ROMONT

COUPE SUISSE

IU n. a iz n.
et de 14 h. à 16 h.

Constructions en bois

Charpentes

15-16 juin
Samedi

Essais: des 9 h.
Courses: dès 13

Dimanche

Essais: dès

Vial SA
Le Mouret

5ANS NOTRE MAGASIN Dh MARLY AU1er ETAGE

Grande baisse de prix
sur mobilier d'exposition

à des prix écrases
mÛEIBZIGttHMID

MARLY 037/461525

77ê

Heures d'ouverture 8.00h. -12.00h 18.30h. Vendredi 20.00ti

EUROPEMEUBLES

Samedi 17.00h

1991

17-5000

5 juin
tltW

Entreprise de menuiserie et agence
ment de cuisine cherche un

menuisier qualifié
pour son atelier.

Région Fribourg.
Date d' entrée à convenir.

Faire offre sous chiffre
17-577104, Publicitas SA.
1701 Fribourg

COUPE
DE SUISSE
dès 13 h. 30W-rr-^

Taille 36 à 46
-
 ̂

GRAND'RUE 57 037/22 71 42
>
^ 

1700 FRIBOUR G
^̂ ^ —lil l l l l i l l l l l l l

ûmM GF W
GRAND FRIBOURG

69 et
miHi"**
Rf̂ ft

non
Délai mercredi 12 h

W PUBLICITAS

Naturellement
chic

Rue de la Banque 4 1 700 Fribourg
037/81 41 81 Fax 037/22 71 23

Grand-Rue 13 1 630 Bulle
029/2 76 33 Fax 029/2 25 85

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

touj<>urS

actuel
Délai mercredi 12 h

W PUBLICITAS
Rue de la Banque 4 1 700 Fribourg
037/81 41 81 Fax 037/22 71 23

Grand-Rue 13 1630 Bulle
029/2 76 33 Fax 029/2 25 85

mm GF HEBDO
CRAND FRIBOURG

6 pa9eS

rédaction*5"68

?inform^
s

sur le

^na-Frî
Délai mercredi 12 h.

W PUBLICITAS
Rue de la Banque 4 1 700 Fribourg
037/81 41 81 Fax 037/22 71 23

Grand-Rue 13 1630 Bulle
029/2 76 33 Fax 029/2 25 85

TROPICALEMENT

GOUTER AU PLAISIR DE L
SUZUKI VITARA ET SAMURAI , version «TROPICALE»
vague d'équipements suppémentaires...

K>
GARAGE ^^y™_™ly^
CENTRE ^KT"™~̂ BT
DU PNEU ^^̂  ^LW
MARLY ^̂ . AmW

Rte de Fribourg 21, Marly

ETE...

$ SUZUKI
¦»>¦ .—

Garage du Chêne,
1744 Chénens

* 037/37 15 15
Garage Diserens,
1530 Payerne
w 037/61 25 40

037/46 43 43

Impression rapide
Photocopies

Quick-Print
Pérolles 42 Fribourg
© 037/ 8231 21

attendez pas le dernier moment
peur apporter vos annonces

A louer pour le
1" juillet

APPARTEMENT
2 PIÈCES
cuisine, salle de
bains, duplex.
Loyer: Fr. 1317.-
Grand-Rue 11
«22 51 69
à partir de 19 h.

17-58964

20.

6 juin

Vial SA

mm GF HEBDO
GRAND FRIBOURG
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«Un moment
charnière!»

Lossy - Formangueires

Marié et père de deux garçons de 17
et 10 ans, Conrad Overney est agenl
général dans une compagnie d'assuran-
ces à Fribourg. C'est la quatrième pé-
riode qu 'il siège à l'Exécutif de Lossy-
Formangueires dont il est le syndic de-
puis huit ans. «Je suis un membre du
PDC avec un fort esprit d'indépendan-
ce», précise ce lecteur assidu de Rabe-
lais, «tout ce qui est original mérite
d'être fait!»

Conrad Overney est syndic de Lossy-
Formangueires depuis huit ans.

Vincent Murith

La fusion de Lossy-Formangucircs
s'esl effectuée il y a une dizaine d'an-
nées; aujourd'hui , la commune
compte 289 habitants , au nombre des-
quels une dizaine de paysans, des arti-
sans et beaucoup de pendulaires dont
l'annnrt fiscal n'est nas npplippahlp
pour la petite commune.

«Nous sommes arrivés à un mo-
ment charnière pour la commune», in-
dique Conrad Overney, «la grande
question qui se pose est celle-ci: veut-
on vraiment un développement Lossy-
Formaneueires. ou veut-on rester là où
nous en sommes?» De nouveaux im-
meubles ou villas amèneraient im-
manquablement une augmentation du
nombre des enfants. Ce qui entraîne-
rait une obligation de restructurer
l'école qui compte actuellement trois
fiasses nrimairps pî nnp Hassp pnfanîi-
ne.

D'autre part , il faut savoir qu 'à Los-
sy-Formangueires . chaque maison dé-
pend d'une source privée. Donc l'ame-
née et l'adduction d'eau coûterait
beaucoup d'argent. «En avons-nous
les moyens?» s'interroge le syndic , «il
ne faut nas néter nlus haut  nnp snn
luth , tout comme il ne faut pas pisser
contre le vent!»

Penser développement implique
une visi on du futur. Personnellement,
le syndic l'axerait volontiers sur une
fusion avec Cormagens et La Corbaz:
«Ce serait une solution pour sauver ces
petits bleds , qui pourraient ainsi

propre.»
A part son unique café, il n 'existe

pas de lieu de rencontre à Lossy-For-
mangueires. Les jeunes se tournent
alors vers les sociétés sportives et
cultur elles de Belfaux , Granges-Paccot
et Fnhnnro //Maie il v a la rhanrp Hp
vivre dans un îlot de tranquillité, le
mariage heureux entre la ville et la
campagne. J' ai trouvé mon coin et ma
terre, pourtant je viens de Charmey; il
faudrait beaucoup pour me faire dé-
camper!»

Pierre-André Zurkinden

rand-Rue 42
Fribourg
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Minibeaux-arts des écoles primaires en 1991-1992
L'éveil à la culture...

F R I B O U R G

Faire ses premiers pas de danse.
S'initier à la céramique ou à la gravure.
Peindre, chanter, jouer d'un instru-
ment... En un mot, faire quelque chose,
en plus de l'école mais pour son plaisir
et son enrichissement! Voilà ce que
prop osent les Minibeaux-arts aux en-
fants des écoles primaires officielles de
la Ville de Fribourg. Pour l'année sco-
laire 1991-1992, le catalogue comprend
une quarantaine d'ateliers. Attention:
les inscriptions doivent être déposées
jusqu 'au vendredi 21 juin prochain
déj à!

Depuis six ans maintenant , la Direc-
tion des écoles de la ville de Fribourg
offre la possibilité , aux élèves des clas-
ses primaires de la ville , de s'inscrire à
de nombreuses activités culturelles ex-
trascolaires. Sous le titre «Minibeaux-
arts», une quarantaine d'ateliers figu-
rent au catalogue de l'année scolaire
1991-1992.

Ces ateliers permettent aux enfants
de vivre Hes loisirs actifs, d'avoir accès
à des connaissances de base et/ou de
perfectionner des techniques décou-
vertes les années précédentes. Mais at-
tention! Un brin de motivation est
quand même nécessaire : et le respon-
sable des Minibeaux-arts , Yves Piller ,
avertit: absences fréquentes ou man-
que de motivation sont de bonnes rai-
sons pour être renvoyé du cours... Des
cours qui , bien évidemment , sont fa-
cultatifs et Dour lesauels une finance

Peindre ou bricoler , chanter ou danser: toutes sortes d'activités sont à disposition
des enfants oui désirent participer aux Minibeaux-arts. 09 Alain Wicht

d'inscription de 90 francs est deman
dée.

De la gravure à la danse
Les activités sont nombreuses. Rap

Delons-en auelaues-unes... La eravure
la céramique , la peinture , la sérigra-
phie , le dessin la peinture. Ou l'expres-
sion en volume où l'enfant est initié à
l'expression en trois dimensions. Le
masque , la peinture sur porcelaine.
Mais encore l'atplipr rlp marinnnpttps

la danse, moderne ou classique, et les
ateliers musicaux comme ia flûte dou-
ce, l'initiation musicale, l'accordéon ,
la guitare bu l'atelier musical de Gabby
Marchand.

Les inscriptions pour la prochaine
année scolaire - ou réinscriptions -
sont à adresser à la Direction des éco-
les, Yves Piller , responsable des activi-
tés culturelles , rue de l'Hôpital 2 à Fri-
bourg, jusqu 'au vendredi 21 juin pro-
chain , délai imnératif

rm

Des contacts avaient été pris
lors de l'exposition universelle de
Vancouver... Le chœur des Qua-
tre-Saisons de Corminbœuf décou-
vrait alors l'Edmonton Swiss
Men's Choir, des hommes chan-
tants d'origine suisse. Pour fêter
riionpmpnt lp 700° He la Confédéra-
tion , ces derniers ont mis sur pied
une tournée en Suisse. Dimanche
dernier , ils ont chanté à Cormin-
bœuf une œuvre de Jean Daetwy-
ler. Une deuxième soirée a permis
aux chanteurs fribourgeois de
mieux connaître leurs cousins ca-
nadiens, descendants de nos an-
ripnc pmiorante P A ' /

Dans l'optique d'améliore r la qua-
lité d'accueil des enfants , l'Association
mamans de jour a pour objectif princi-
pal de valoriser le statut des mamans.
«Les demandes de placement sont en
augmentation , surtout pour les bébés,
car il n 'existe que peu de possibilités de
choix après le congé de maternité» ,
constatent les responsables de l'asso-
ciation.

L'insuffisance des infrastructure s
dans le canton ne facilite pas le place-
ment d'enfants en bas âge. L'associa-
tion est donc confrontée à un accrois-
sement de travail. Or, il n 'est pas facile
de trouver des femmes disponibles
pour l'accueil de ces enfants. Ainsi ,
pour pallier ce manaue. elle a opté
pour rehausser l'image de cette «occu-
pation». En développant les aspects de
ia formation et en créant davantage de
possibilités de rencontre . Le salaire est
aussi légèrement augmenté et son taux
horaire passe de 3 francs à 3 fr. 50.
Mpmp «i rpttp amplinratinn rnrrps-
pond , pour l'association , à une recher-
che de fonds supplémentaires de quel-
que 30 000 francs! Côté formation , un
cours de base destiné à mieux préparer
les mamans de jour à leur tâché est pré-
vu. Et pour les coordinatrices , Pro Ju-
ventute romand leur organise réguliè-
rement des j ournées de formation
rr\ntinnp

Activités en hausse
Durant l'année 1990, l'association a

pu placer 138 enfants chez 80 mamans
de jour. Soit une augmentation de 24%
par rapport à 1989. Parmi ces enfants ,
40% proviennent d'une famille mono-
parentale (mères célibataires , séparées,
divorcées ou veuves). Ces enfants sont ,
nnur la nlunart domiciliés à Frihoure
ou dans les communes des alentours.

Malgré le volume croissant d'activi-
tés, les subventions ont quelque peine
à suivre... Bien que les comptes 1990
présentent un léger excédent de recet-
tes de 8500 francs , le «côté lourd »
demeure l'argent. «Cette année , cela va
mieux , mais le financement reste une
plaie ouverte», commente Sonja Hun-
eerhùhler. I.a nrésidente reerette: «A
part la ville de Fribourg et sa subven-
tion de 80 000 francs et Villars-sur-
Glâne , les gestes des autres communes
du Grand Fribourg restent trop timi-
des.» Sans compter que les communes
oublient que plus l'Association ma-
mans de jour possède de moyens,
moins nombreux seront les personnes
à s'adresser au Service social commu-
no i £ *f  /Ar\r\r * ô t/MV» Kai* H n r t t  Pntcic1o_

nat.

Rechercher des solutions
Casimir Noël , chef du Service social

de la ville de Fribourg, a rassuré l'as-
semblée quant à l'appui des autorités.
«Vous réalisez un travail très positif
pour les familles. La ville de Fribourg
tient à vous apporter le soutien bien
i i ictif ï j** nu*f* llA vnnc Hr\ît \Ac*mt \4P C _

dames , pour tout ce que vous faites
pour notre cité». Par ailleurs , en ville
de Fribourg, où une initiative a été lan-
cée, la commune a affiché clairement
sa volonté de subventionner ces insti-
tutions de la petite enfance dans un
avenir plus proche que l'Etat ne le fera
avec sa loi cantonale , a expliqué Casi-
„,.- M„;;l

Enfin , la présidente Sonja Hunger-
bùhler n'a pas manqué de réaffirmer la
nécessité et les avantages d'une asso-
ciation privée: elle permet aux parents
de participer aux décisions , de se sentir
directement concernés. Mais l'exis-
tence d'une telle association permet
aussi aux parents de choisir entre une
, .^.. u„r^:„„,;„„.. A pir« „« „. A „„.. .:

ces sociaux et une «participation» à
l'association. Demain , le lobby en-
fants-parents a peut-être un rôle à
jouer!

f"fTï Paul W TplfïiHïny 'iv '.i

Vendredi 14 juin 1991

Un concours au Marché de Pérolles du 700e

La plus belle vitrine!
Vitrine, vitrine , dis-moi quelle est la ^^"̂ lplus belle... C'est celle de... chut! Pa- ÉÉfes * |î ^_rôle au jury , l.e 18 mai dernier , lors du I MM«{£tei'e&1fefc -.4

Marché de Pérolles , l'Association des I Sj Wk- M
commerçants , artisans et industriels de ^^MB^»9^lfet«. fftsSî P^PPérolles organisait le concours de la BMBSÉÉ M a ïl!»!plus jolie vitrine. Les résultats ont été Ê\.^̂ !_proclamés hier soir jeudi , à Fribourg. fhflfîtraB

Chaque année. l'ACAIP (Associa- ^Sft?M?*5l.tion des commerçants , artisans et in- BBMli^M^^^^—_dustriels de Pérolles) organise à Fri-
bourg son Marché de Pérolles. Une
manifestation qui , en cette année du BV
700e anniversaire de la Confédération ,
coïncidait avec celle de Musijeunesse.
Pour chaque marché, l'ACAIP définit SJ

| Smm "'' DEV0LL?HjjJBÉ| ; WgrÊ ¦§' '̂̂ mmtth'X«A l' occasion de ce marché , nous I —mu MOZAKI ! — :.«£.¦¦¦¦¦--. t ar» i
demandons aux commerçants de déco- . . .  ... ., . ,
rer plus spécialement leur vitrine, se- Claire Cuennet, patronne du magasin prime. Vincent Munth
Ion le thème fixé» explique Michel Pit-
tet. «Et nous organisons un concours Hier soir jeudi , l'ACAIP - que pré- sième prix s'en est allé au tea-room du
de la plus jolie vitrine: 14 commerces side Paul Murith - distribuait les ré- Domino.
ont concouru cette année.» «Le jury a compenses. Des prix offerts à l'associa- Pour l'an prochain , si le thème du
apprécié , cette année , une qualité bon- tion par l'entreprise Multifiduciaire. marché n'est pas encore fixé , sa date est
ne, voire supérieure à la moyenne» Le premier prix est revenu au magasin déjà connue: et donc à réserver... Le
commente Michel Pittet , responsable Music-Claire ; le deuxième à celui des troisième week-end de juin. Sans pluie ,
du concours. laines Pingouin; alors que le troi- foi de grenouille! GD

Les cousins du Canada
C 0 R M I N R 0 F U F

l / r e . l ,̂ , . ; , . ,* ;, , .!  , . n * r - , >  Aex„v , . ! . , . . . . . - . w:_ „„— * x x  : *u

Statut à valoriser
Assises de l'Association

mamans de jour

Améliorer le statut de la maman de
jour et sensibiliser le public au\ problè-
mes de la petite enfance. Tels sont les
objectifs fixés par l'Association ma-
mans de jour Fribourg, en attendant
l'élaboration d'une véritable loi sur le
subventionnement des institutions de
la petite enfance. L'association tenait
son assemblée générale lundi dernier à
Fribourg.

F R I B O U R G
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—I A l'occasion de l'ouverture de sa nouvelle réception, Publicitas Fribourg organise un
grand concours. Pour y participer, déposez ce coupon dûment rempli dans l'urne se
trouvant à la réception, du jeudi 13 au vendredi 21 juin.

r ; 
Bulletin de participation

| NOM PRENOM 

¦i i ADRESSE NPA LEU (no tél.) 
I J- 

PLANCHE DE PRIX
1er PRIX: 1 mountain-bike d'une valeur de Fr. 800.-
2ème PRIX: 1 bon-cadeau d'une valeur de Fr. 400.-

3ème PRIX: 1 bon "Gastronomie" d'une valeur de Fr. 200.-

/ REGLEMENT \

1.- Seuls les bulletins déposés dn 13 an 21 jnin 1991 dans l'urne se trouvant à la réception de Publicitas, rue de la Banque 4 à Fribourg, participeront au tirage au sort.
2.-Un seul bulletin de participation par personne est admis. —

3.- Le tirage au sort sera effectué la semaine suivante et les résultats seront publiés dans "La Liberté" et "La Liberté Hebdo Grand Fribourg" du 28 juin 1991
4.- Aucune correspondance ne sera échangée. Tout recours est exclu.

5.- Le concours est ouvert à chacun, à l'exclusion des collaboratrices et des collaborateurs de Publicitas Fribourg et Bulle.

Z ^ 
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PUBLICITAS Au coeur de cite
Au coeur de la publicité
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111 —^ BMK ACTUALITÉS 7
Exposition des travaux d'élèves à l'école des Rochettes

A la découverte de Mozart
«Nous avons voulu transformer no- Pierre-Georges Roubaty a fait dé- Et Mozart , dans tout cela? «Je

tre école en Musée Mozart », explique couvrir aux enfants une œuvre de Mo- trouve sa musique douce et sévère, dit / /fun instituteur des Rochettes. Le résul- zart par semaine. Puis , Françoise Po- Christian. Quand j'écoute le Requiem , / / /  f**\
tat est incroyable ! Impossible de tout chon a pris le relais au niveau pictural , je sens que c'est triste parce qu 'il y a des j^, yV*/  ̂ -^ J Jdécrire, il faut aller voir sur place pour afin que les élèves rendent sur le papier notes basses.» Ceux qui ont préparé le A ^ f̂ J 7̂ VT̂ \̂J y"*i y f̂faire, en musique, le tour de ce compo- ce qu 'ils ont appris. Le résultat , c'est thème Requiem ont fait la connais- **mr J^ŝKS 

J^~~~&f / mMjsiteur que les enfants de l'école quali- une école entière décorée de panneaux sance d'un Mozart grave. «Il est se- f  ^4/ »4ÉLp|p*
fient maintenant de « génial ». explicatifs ou décoratifs. rieux dans sa musique mais rigolo dans '̂"*« •* wp

I W . M  A B C  O T! U i r l 
Chaque classe a choisi un thème et ?AS3^,

U
de M^SÙ! iS™ , VILLARS-S-GLANE l ^Mœœffi Ŝ epnfrtrso t °tmbreux aussi —

En cette année du 700e, une école 
^^Ù^SSh^hS^r néS par la «vio^nce » de ia 

™* ™- 
pouvait-elle faire autre chose que d'as- J"™^ didactiquesïtTco chantée et de Don Giovanni. ¦¦
saisonner le Grûtli à sa énième sauce? P«!Çr*[,{* 

*£'l̂ ïs linoLavures
" Dam la classe << Petite musiclue de 

^̂  ̂ 5Quand on a un maître d'école méloma- ^ "J ™ vitrïux Ur^ ravage tïtan nu i t>> * Mozart csl perçu dc façon ^àmM EE**, Sne , on peut , par exemple , se tourner ESIJïttaÏÏ S moins pesante. Pour un des élèves: «Il M Mt
 ̂

<¦¦¦
vers Mozart , dont on commémore le ' mÏÏ cU mitls S csl le8cr * relax*  ̂

léëer 1UC Madon " M m\\ décès survenu il y a deux cents ans. El ou maîtresse ) y a mis sa plus belle na . sa musique me calme , elle me fait M Wk «Ml
c'est ainsi que depuis janvier , l'école ai eul  ' dormir le soir.» Son camarade trouve LW L̂r^wk f Ê Ë Ê Ê Ê Ë mdes Rochettes s'est transformée en un Dans l' entrée de l'école , on trouve cette musique à la fois «violente et fl fl^H Wr Â 
vaste atelier pour fai re la connaissance aussi une bande dessinée retraçant la douce, tendre , caressante» même. LW \W ^^^mŵ  m

^du musicien , se familiariser avec sa vie vie de Mozart , des dessins sur la Flûte fl H/ K ———puis avec sa musique. Car . à l 'heure du enchantée réalisés par les classes en- Rencontre avec la lïl lisinue flk tÊÊÊÊÊWÊ
rap. que savent les enfants du cycle pri- fantines, une frise grandeur nature : fl flV >^*'!! <̂fc. A*mm̂ mm f Ê Ë Ê Ê Ê Ê Ê Mmaire de cette vieille gloire du passé? «L'orchestre Mozart », des mobiles et Ce travail les a-t-il marqués , ces pc- fl fl ^TQT^ t^^k^mm MBeaucoup n 'en savaient pas grand- bien d'autres réalisations. Il y a même tits amateurs dc pop et dc rap? «La H ^^^^—^ V ^^^^H
chose, son nom à la rigueur , d'autres , de vrais décors d'opéra pour accueillir musique est une des choses les plus î L \ :—¦—
rien du tout. les visiteurs. importantes de la vie» , annonce grave- flj f H ** I _ —1̂ ^—, i, Mi« ment Laetitia. «Je n'aimais pas telle- mm\\ BJlM C \ ^^^^m

{/ M (*i^ZflR^^5-^SHfc - t t^C^ J^T ^^ "y&lrv demain samedi , de 9 h. 50 a i l  h. et de Le génial Amadeus a inspiré les artistes en herbe. Le talent était au rendez-vous

Echange d'écoliers avec Bellach
Installer un dialogue

Intéressante, l'initiative de l'école
primaire de Givisiez. Durant deux se-
maines, les écoliers de 5e et 6e primaire
de Givisiez et leurs petits copains so-
leurois de Bellach se rendent mutuelle-
ment visite. De quoi faire vraiment con-
naissance et parfaire ses notions d'une
deuxième langue. Des contacts qui
pourront durer.

La semaine dernière , ce sont les élè-
ves de Givisiez qui s'asseyaient sur les
bancs de l'école de Bellach. Ces jours ,
ce sont dix-huit petits Soleurois qui
leur ont rendu la politesse. Chaque
élève s'occupe d'un garçon ou d'une
fille alémanique , et le ou la reçoit aussi
dans sa famille. De quoi , dans certains
cas, lier une solide amitié qui aplanira
la frontière des langues. A noter qu 'une
autre partie des classes fribourgeoises
est actuellement à Bellach.

«Au début , il faut insister pour que
les élèves restent bien deux par deux»,
explique Hervé Schuwey, maître de la
classe de 5e, «mais dès la première nui l
passée dans la famille d'accueil , tout va
pour le mieux. L'amitié s'installe.»
Christophe Gremion , maître rempla-
çant en 6e, estime que «les enfants soni
nettement moins arrêtés par la langue
que les adultes , même à l'armée c'esl
plu s dur! Ce genre d'échange est très
efficace, il faut les laisser ensemble le
plus souvent possible.»

Activités
Il va de soi qu 'il serait inconcevable

de passer une semaine à faire des ma-
thématiques dans les deux langues
Aussi les maîtres ont-ils concocté un
programme varié qui privilégie le
contact et le dialogue. Ainsi , les élèves
ont visité la ville de Fribourg, le châ-
teau de Boccard , (où les écoliers de
Givisi ez ont eux-mêmes beaucoup ap-

pris), le manoir et le Musée d'art ci
d'histoire.

Des jeux , de la natation et du plon-
geon, une course d'estafette étaieni
aussi inscrits dans le plan des activités
Des maths , il y en eut tout de même en
s'amusant sur l'ordinateur avec Lau-
rence Castella , alors que le bricolage
était supervisé par Corinne Pipoz.

Hervé Schuwey souligne le plaisii
que tout le monde a pris à cette pre-
mière expérience pour l'école du villa
ge, le complet appui des autorités com-
munales et des parents qui , souvent
ont aidé aux déplacements et aux tra-
ductions lors des visites. Ce vendredi
un grand pique-nique réunira enfants
et parents de Givisiez et Bellach. Les
plus grands parleront peut-être d'ur
jumelage possible alors que les écoliers
des deux communes feront ensemble
des projets de vacances...

Pierre-André Zurkinder

Des écoliers de culture différente se
rencontrent et s'apprécient.

Vincent Muritr

G I V I S I E Z
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Fleurs, 700e, cabane, sentier et grande bénichor

Une vocation touristique
Un livre, un sentier et une grandi

bénichon populaire! Marly a de l'ima-
gination et marque, à sa manière, 1<
700e anniversaire de la Confédération
Mais côté activités et promotion touris-
tiques , Marly a aussi d'autres ambi-
tions: ainsi la construction d'une ca-
bane pour les sociétés, la restructura-
tion de sa Société de développement et
pourquoi pas, la reconnaissance des
bords de la Gérine comme zone touris-
tique. La commune a entrepris les dé-
marches. Bref, à Marly, la Société d<
développement , ça bouge !

Marly, sur les bords de la Gérine
Aux portes de Fribourg, le bourg sari-
nois compte deux hôtels, un camping
un sentier planétaire et de nombreu>
itinéraires de marche, jalonnés de
bancs. Marly se sent une vocation tou-
ristique: son syndic, Claude Lasser, Vi
d'ailleurs confirmé lundi soir lors de
l'assemblée annuelle de la Société de
développement de Marly et environs
La commune a entrepris les démarches
pour que Marly soit acceptée comme
commune touristique: «Il y a là une
chance à saisir pour la région» a dii
Claude Lasser.

Cette vocation touristique se
concrétise d'abord par une riche acti-
vité associative. Groupant les trois
communes de Villarsel-sur-Marly
Pierrafortscha et Marly, la Société de
développement (SDM) compte 33 so-
ciétés. Elle vient d'en accueillir une
34e: le UHC Albatros, Uni hockey
club , avec ses 16 membres actifs. Et se
prépare , l'an prochain , à recevoir le
Marly-Natation et sa soixantaine de
nageurs .

Toutes ces sociétés souhaitent
comme la jeunesse, disposer d'un lo-

cal: une cabane. A Marly, le rêve es
devenu réalité. Ou presque. Au
jourd'hui , une cabane a été achetéf
pour 32 000 francs. En quelques jours
une poignée de Marlinois enthousias
tes ont été la chercher en Valais: ses 2(
mètres de longueur et ses sept mètre:
de largeur n'attendent plus que d'êtn
reconstruits! Mais où? Lundi soir, 1<
président de la SDM, Antoine Emme
negger a rappelé le problème: «Nou:
attendons que la commune nous dési
gne un emplacement...» «C'est en voi<
de réalisation...» lui a répondu le syn
die Lasser. Restera d'abord à financer
pour quelque 10 000 francs, l'achat d<
la cabane. Et surtout ensuite, à fain
appel à un large bénévolat pour 1;
reconstruction.

Fleurs et 700e

Marly n 'échappe pas au tourbillor
des festivités du 700° anniversaire de \i
Confédération. Le livre racontan
l'histoire et brossant le portrait actue
de la commune sera lancé en souscrip
tion cet automne. Un sentier près de 1;
Gérine sera inauguré au mois de sep
tembre, le samedi de la bénichon. Un<
bénichon que Marly veut organise!
«en grand»! «Ce sera la bénichon di
700e» a expliqué le président Emme
negger, «pour réunir toutes les société!
de la commune, pour recréer la fête ai
village et... bien sûr, pour garnir I ;
caisse de la SDM!»

Nouveau président
Chaque année, la Société de déve

loppement organise un concours de dé
coration florale. Cette année, ont ét<
particulièrement récompensés: Anne
Marie Sottas (balcons et fenêtres), De
nise Guillet (balcon d'immeuble)
Jean-Nicolas Marchon (ensemble) e
Danielle Biolley (catégorie hor!
concours).

'Les bords de la Gérine comme zom
touristique. GD Alain Wich

Les mois à venir seront important
pour la Société de développement. L
nouvelle loi cantonale sur le tourismi
oblige à certaines restructurations
Marly deviendra-t-elle une société afifi
liée à Fribourg, fusionnera-t-elle avei
les organismes touristiques de la capi
taie? Pour l'heure , on en est au stadi
des réflexions. Mais ces adaptation:
entraîneront peut-être la création di
deux sociétés, l'une de développement
l'autre «intersociétés». D'où la préoc
cupation des dirigeants actuels: renfor
cer les effectifs du comité. Dans celt<
perspective , l'assemblée de lundi der
nier (à laquelle participaient uni
soixantaine de personnes) a élu quatn
nouveaux membres au comité. Le pré
sident Antoine Emmenegger- s'il resti
au comité pour s'occuper de la caban*
- a passé le flambeau à Marcel Burri.

Jean-Luc Pillei
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¦ Administration - Secrétariat commu-
nal (Michel Sallin), chemin des Ecoliers 7 ,

* 45 19 20. Lu-je 10-12 h. 16-18h. ve
10- 12 h. 16- 17 h. 30.

¦ Aides familiales - Simone Zbinden,
Ponthaux , T 45 24 25.

¦ Ambulance de la Sarine -
x 82 55 00.
¦ Bibliothèque régionale - Ancienne
Ecole. Ma 15-17 h. 30. je et ve 15-17  h,
«a in - 11 h "in

¦ Consommatrices - Fédération ro-
mande des consommatrices , groupe de
Belfaux: 2" lundi du mois. Ecole, 20 h.
*45 10 55.

¦ Dentiste - Krstivoj Djurdjevic , place
Gare GFM » 45 24 42.
¦ Ecole maternelle - Evelyne Kraus-
kopf , chemin des Ecoles, * 45 33 20.

¦ Feu - Cdt des pompiers:
Jean-Pierre Barras , ch. des Ecoliers 5,
«. AS OR C.A

¦ Médecins - Nicolas Ribordy, chemin
de la Forge 6, * 45 26 06. Gentil Loretta,
champ-sur-le Moulin 23, nr 45 31 91.
¦ Militaire - Chef de section: Hervé
Schuwey, route de la Faye 21b, Givisiez ,
T 26 45 43.
¦ Ordures - Ménaaères: chaoue ve dès
7 h. Alu et fer blanc : collecteur place Halle
de gym. Verre , huiles, piles : collecteur
place Halle de gym. Déchets carnés: Guin,

* 43 15 84. Déchets de jardin: benne
route du Terrain de sport .
¦ Paroisse catholique - Bernard Allaz,
r , , r i  » AC 11 1(1

¦ Paroisse réformée - Secrétariat
» 22 86 40.
¦ Personnes âgées - Château cu Bois ,
T 45 11 08 (pour dames). Résidence Le
Manoir , Givisiez , * 83 61 11
¦ Pharmacie - * 45 21 61.
¦ Poste - Route de Lossy 3. Lu - ve 8 -
11 h, 14- 17 h. 45. sa 8 - 10 h.
¦ Protection civile - Chef local: Marcel
Thiémard * 45 15 82.
¦ Pro Senectute - Gabriel Angéloz,
~ A C  11  A 1

¦ Puériculture - Croix Rouge fribour-
geoise, chaque 3' ve du mois , 14 - 16 h.
Ancienne Ecole.
¦ Samaritains - Marthe Bertschy, pré-
sidente, a- 45 13 66.
¦ Sport - Parcours Vita, Parcours mesu-
rii - Fnrât nantnnalo rtp Hp Rnciàrp

¦IwAVkVTnilïw!iiVdni3

¦ Administration - Secrétariat commu-
nal (René Guisolan), route du Centre 25 ,
*45 26 46 .Lu-me10-12h, 16- 18 h, je
- ve 10 - 12 h.

¦ Aides familiales - Simone Zbinden.
Ponthaux, v 45 24 25.

¦ Ambulance officielle - » 24 75 00.

¦ Bibliothèque régionale - Belfaux,
Ancienne Ecole. Ma 15 -17 h. 30, je et ve
15-  17 h, sa 10- 11 h. 30.

¦ Dentiste - Krstivoj Djurdjevic, place
n~.~ r^cua D~I*.. _ A C  -, A An

¦ Ecole maternelle - Association des
Petits Poucets, de 2 à 4 demi-journées par
semaine. Marion Schmutz, * 45 23 23.

¦ Feu - Cdt des pompiers : André Dou-
taz , * 45 21 65.

¦ Médecin - Martin Tschopp, route
Amont 1, » 45 21 41.

¦ Militaire - Chef de section: Hervé
Schuwey, route de la Faye 21b, Givisiez,

¦ Ordures - Ménagères: chaque je dès
7 h. Alu: 1" lu du mois , 13 h. 30 - 15 h.
Ancienne Ecole. Verre : Bennes, ferme
communale , route du Centre 18 et Place
communale , route de Belfaux. Huiles: col-
lecteur , ferme communale. Déchets car-
nés: Guin v 43 15 84. Objets encom-
brants: 3e lu du mois, dès 7 h. Papier: une
fois par trimestre selon circulaire.

¦ Paroisse catholique - Bernard Allaz,

¦ Paroisse réformée - Secrétariat:
* 22 86 40.

¦ Personnes âgées - Résidence Le Ma-
noir , Givisiez, s 83 61 11. Château dt
Bois, Belfaux, » 45 11 08 (pour dames
seulement).

¦ Poste - Lu - ve 7 h. 30 - 11 h, 14 -
18 h, sa 7 h. 30-  11 h.

¦ Protection civile - Chef local : Jean-
François Fassora * 45 18 52.

¦ Pro Senectute - Céline Angéloz,
FAiiVn -J.. O-lf .. r, A _ AC iO CO

¦ Puériculture - Croix-Rouge fribour
geoise, chaque 1"' ma du mois, 14 - 16 h
Nouvelle Ecole (mai: 2' ma).
¦ Samaritains - Lucie Wyss,

Vendredi 14 juin 1991

¦ Administration - Secrétariat commu-
nal (Alain Dubey) Maison de Ville, Grand-
Rue3 , *21 71 11 , Fax 217 218. Lu - ve 8
- 11 h. 30. 14- 17 h.
¦ Aides familiales - Office familial ,
Grand-Rue 41, * 22 10 14.
¦ Ambulance - * 24 75 00.
¦ Auberge de jeunesse - Hôpital des
Bourqeois. rue de l'Hôpital 2.
«23 19 16.
¦ Baby-sitting - Service de la Croi»
Rouge * 22 63 51.
¦ Bibliothèque de la Ville - Rue de l'Hô-
pital 2, «21 74 12. Lu, ma, je , ve 14- 18
h, me 14- 20 h, sa 10- 12 h.
¦ Bibliothèque allemande - Deutsche
Bibliothek , rue de l'Hôpital 2. Lu, ma, je ,
vp 15-18 h ms 15-70 h sa 10-1? h
¦ Centres de loisirs - (Voir parge agen-
da).
¦ Champignons - Contrôle officiel. Rue
Pierre-Aeby 192, * 21 71 11 ou 21 72
93. Particuliers (tous les jours sauf diman-
che): 1"maiau l' août .? h. 30-8 h. 30,
me et sa 8 - 9 h. 30. Sur rendez-vous: du
1" mars au 30 avril.
¦ Cimetière - Allée du Cimetière 3, *
22 33 24. Du 1" avril au 30 septembre :
7 - 20 h. Magasin: Lu - ve 9 - 11 h. 30.
11h 1(1- 17h 1R ca Q - 1 1 h 30.
¦ Contrôle des habitants - Rue de
Zaehringen 102 (2« étage) nr 21 71 11.
¦ Feu - x 118. Cdt des pompiers:
Raymond Bossy, route de l'Aurore 4,

* 26 43 03.
¦ Logements vacants - Liste disponi-
ble à la Chambre immobilière fribour-
geoise CIF , rue de la Banque 1,
*2 2  56 55.
¦ Ludothèques - Centre-Ville, Hôpital
des Bourgeois : me 15 - 17 h, sa 9 - 11 h.
Schoenberg, chemin St-Barthélemy 20,
(bâtiment Sylvana) lu et je 15 - 17 h.
Viqnettaz 57-59 (Pères blancs), ma et ve
15 h. 30-  17 h. 30.
¦ Militaire - Chef de section: Anne-
Marie Théraulaz, route des Arsenaux 9,
*25  21 63.
¦ Minigolf - Route du Jura , tous les
jours de 14 à 23 h. v 26 42 85.
¦ Objets trouvés - Grand-Rue 58,
i21 72 90.
¦ Ordures - Plan de ramassage et ren-
seignements: Direction de l'edilité,
Hranri-Rnp 0.7 ™ 01 71 11
¦ Passe-Partout - Service de transport
pour personnes handicapées ou âgées.
Grand Fribourg: réservations * 24 24 22.
8 -  12 h, 14- 17 h.
¦ Patinoire - Patinoire communale St-
Léonard, i- 22 81 12. Buvette.
v 22 84 04.
¦ Permanence dentaire - 22 33 43.
¦ Permanence juridique - Rue des Al-
pes 58 , ma 17 - 19 h, sans rendez-
vous.
¦ Dam.9nanM mAHI Îa _  ̂10 10

¦ Petite enfance - Crèche universitaire,
petit Schoenberg 65, » 28 19 77. Crèche
paroisse réformée, chemin des Bains 1, *
22 28 44. Crèche Centre Suisse-Immi-
grés, rue du Nord 21, » 22 19 47. Gar-
deans), lu - ve 7 - 18 h. 30, chemin de
l'Abbé-Freeley 9, » 245 200. Crèche du
Schoenberg «Xilophone» (2 à 6 ans), lu -
ve 6 h. 30 - 12 h. 30, route de la Singine
c „OO / I O E O  n̂ ^,;n^n io Drn„; ânna

rue de la Neuveville 3. * 81 51 21. Crèche
des «Petits Poucets» (0 à 3 ans), rue
Joseph-Reichïen 2, T 22 16 36. Ecole des
Petis-Bancs, 1, chemin des Primevères, v
24 02 81. Mamans de jour. Permanence
téléphonique: v 22 69 26 , lu 17 - 19 h.,
ma et je 9 - 11 h.
¦ Pharmacie - Pharmacie de service:
voir Mémento quotidien de «La Liber-

¦ Piscines-Levant: lu-ve 12-14h, 17
h. 1 5 - 2 2  h., sa 8 - 20 h., di 8 - 18 h.
Schoenberg : Pour le public: samedi , di-
manche et lundi toute la journée. Les au-
tres jours (durant l' année scolaire) de 7h à
8 h. 30, de 11 h. 30 à 13 h. 30 et de 16 à
22 h.
¦ Police - Urgences : v 117. Police cir-
culation: i 25 20 20. Poste d'interven-
tion: 25 17 17.
¦ Poste - Poste principale, guichet ur-
gent: lu - ve 12 - 13 h. 30, 18 h. 30 - 21
h, s a 1 1 - 1 2, 14h-17h, d i18 -20 h. 30.
r,nii .hot A , ,  nSIp^ranho 1.1 . ca 7 .

21 h. 30, di 9 - 12 h. 30. 1 7 - 2 1  h.
¦ Protection civile - Chef local : Claude
Bersier , Grand-Rue 58 , v 21 71 11.
¦ Sages-femmes service - Perma-
nence téléphonique, 24 h sur 24, T 24 51
24. Consultations sur rendez-vous, rte de
la Vignettaz 67.
¦ Sanamobile - Service de transports
pour personnes âgées ou handicapées,
24 h sur 24, v 245 200,
¦ Service de puériculture - Office fami-

¦ Soins à domicile - Service de la Croix
Rouge : » 22 82 51 (Fribourg) * 42 10 12
(Sarine-Campagne). Soins à domicile 24 h
sur 24: v 23 23 43. Soins infirmiers per-
manents à domicile 24 h sur 24:
w 245 200.
¦ Sport - Parcours Vita : Forêt de Bour-
guillon.
¦ Téléprotection sociale - Service de
sécurité sanitaire et social pour person-
nes âgées, handicapées ou seules, 24 h

¦ Tourisme - Office du tourisme, Squa-
re-des-Places 1, * 81 31 75. Location de
«¦»'.—*—IàA.  _ nn ne ce
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¦ Administration - Secrétariat commu-
nal (Gérard Steinauer) route de l'Epinay
11, T 26 11 60. Lu - ve 8 h. 30 - 11 h. 30,
14 - 17 h. Technicien communal: Jean-
Noël Guex , * 26 11 04.
¦ Aides familiales - Simone Zbinden,
Ponthaux , » 45 24 25.
¦ Ambulance officielle - T 24 75 00.
¦ Bibliothèque - Résidence Le Manoir ,
rte de l'Epinay 12.Christine Dévaud, res-
ponsable, v 863 430. ma 17 - 19 h, me
15 h. 30-18 h., je 15 h. 30 -18  h, sa 10-
10 h

¦ Caisse Raiffeisen - Rte de l'Epinay 4,

* 26 46 24. Lu 14- 17 h. 30, ma à ve 8 -
11 h, 14- 17 h. 30, sa 8 h. 3 0 -  11 h.
¦ Ecole maternelle - Complexe scolai-
re, Anne-Marie Steinauer , responsable,

* 26 34 66.
¦ Feu - * 118, Cdt des pompiers :
Gérard Steinauer.
¦ Médecin - Eric Dévaud, route du Châ-
teau-d'Affry 6, » 26 33 26 ou 26 52
on
¦ Militaire - Chef de section: Hervé
Schuwey, route de la Faye 21b,
x 26 45 43.
¦ Ordures - Documentation au Bureau
communal. Huiles , piles: collecteurs
ferme Meuwly, route du Château-d'Affry .
Verre et déchets de jardin : bennes terrain
de fo'Dtball , ferme Meuwly, route des Ta-
connets, route de la Faye, cimetière (seu-
lement déchets de jardin). Déchets car-
nés: iGuin ¦» 43 15 84.
¦ Paroisse catholique - RP. Michel
Cawra /-..ri -. OR OK 7A

¦ Paroisse réformée - Fribourg, tem-
ple. Secrétariat: avenue Weck-Reynold 7,
Fribourg, » 22 86 40.
¦ Personnes âgées - Résidence Le Ma-
noir , route de l'Epinay 12, i 83 61 11.
¦ Petite enfance - Pouponnière Ste-
Bernadette , crèche - garderie (de 0 à 6 ans
sur inscription), i 26 14 86. Jardin d' en-
fants «Le Goéland», rue André-Pilier 33 B,
» 26 70 00.
¦ Pharmacie - Route du Château-d'Af-
fry 6, T 26 20 22
¦ Poste — Route HP l'Fninav A l u -  vo
7 h. 30 - 11 h. 30, 13 h. 30 - 18 h, sa
7 h. 30 -  11 h.
¦ Protection civile - Chef local Roland
Berger , s 26 52 22.
¦ Pro Senectute - Club des aînés:
Maria Delley, route de la Verna 6,
_ OC OO O 1

¦ Administration - Secrétariat commu-
nal (Jean Perriard), route du Lavapesson
4, * 26 14 85. Lu - je  7 h. 30- 11 h. 45,
13 h. 15 - 17 h. 30, ve 7 h. 30 -
11 h. 45, 13 h. 15-  16 h. 45.

¦ Aides familiales - Simone Zbinden,
Ponthaux, ¦» 45 24 25.

¦ Aînés - Club des aînés: Michelle
Schaller , responsable, » 26 13 03.

¦ Ambulance de la Sarine -

¦ Feu - 118 Cdt des pompiers: Jean-
Daniel Brûgger, » 26 12 84.

¦ Militaire - Chef de section: Anne-
Marie Théraulaz , route des Arsenaux 9,
Fribourg, » 25 21 63.

¦ Ordures - Ménagères: chaque je
après-midi et ve matin. Gros déchets:
dernier je matin du mois. Gazon, verre et
aluminium : à déposer dans les containers
spéciaux. Déchets non combustibles et
ferraille: mardis 5 mars, 2 juillet et 5

¦ Paroisse catholique - RP Michel
Favre,, curé , Givisiez, T 26 25 74.

¦ Paroisse réformée - Secrétariat:

* 22 86 40.

¦ Protection civile - Chef local : Bernard

MEMENTO

¦ Administration - Secrétariat commu-
nal (Luc Monteleone), route de Fribourg 9,
v 46 15 47 , lu - ve 9 - 12 h, 15 - 18 h.
¦ Aides familiales - Simone Zbinden,
Ponthaux, * 45 24 25.
¦ Aînés - Groupe du 3e âge, Françoise
Broillet , présidente, route de la Grangette
48, v 46 26 02.
¦ Ambulance - v 24 75 00.
¦ Baby-sitting - Service de la Croix-
Rouge, •» 22 63 51 (heures de bureau).
¦ Bibliothèque - Bureau communal. Ma
15 h 30-20 h me 15 h 30- 18 h. ve 14
- 18 h, sa 10 - 13 h. Vacances scolaires:
ma et ve 17 - 20 h. Renseignements:
Géraldine Sager v 46 17 67.
¦ Camping - Camping de la Follaz , che-
min des Sources (bord de la Gérine)
» 46 30 60.
¦ Centre communautaire de Marly -
9,route du Chevalier , x 46 10 77. Ges-
tionnaire: Francis Carrel. Concierge Jo-
sianne Wicht, » 46 23 63.
¦ Champignons - Contrôle officiel.
Hors saison: Jean-Joseph Gilgen, route
du Châtelet 7, »46 29 93. Dès le 15 août:
Restaurant de la Gérine. lu à sa 18 h. 30 -
19 h. 30.
¦ Curiosités - Sentier botanique: du
chemin des Falaises à Bourguillon. Sentier
planétaire : du parking de Corbaroche à
Ependes.
¦ Dispensaire/Soins à domicile -» 46
13 12. Tous les matins 7 h. 30 - 8 h. 30,
tous les après-midis 16 h. 30 - 18 h (sauf
je).
¦ Feu - v 118. Cdt des pompiers Jean-
Claude Bapst , T 46 12 12.
¦ Jeunesse - Animateur de ieunesse:
Michel Favre, route de l'Union 20 A ,
»46 10 22.
¦ Ludothèque - Centre communautaire ,
route du Chevalier 9. Ma 15 -17 h, sa
9 h. 30 - 11 h. 30. Renseignements: An-
nelise Meyer » 46 21 82.
¦ Militaire - Chef de section : Léon Stu-
demann, chemin de la Follaz 1,
*46 17 56.
¦ Objets trouvés - Administration
rnmmienalp Hnntrôlp ripe hahitante
*46 15 47.
¦ Ordures - Ménagères et objets en-
combrants: lu et je dès 6 h. Déchets de
jardin: me dès 7 h. Verre : bennes Centres
commerciaux Marly-Cité, Petit-Marly et
La Jonction, Bâtiment communal. Vieux
papier: dernier lu du mois dès 6 h. Alu:
Ancienne cure , route du Chevalier 10,
8 h. 30- 10 h. 30 (6 avril , 4 mai , 1"r juin).
Huiles: collecteur au Bâtiment commu-

¦ Paroisse catholique - Jean Humair ,
curé, route de Fribourg 18, Saint-Sacre-
ment , x 46 32 91.
¦ Paroisse réformée - Fribourg, tem-
ple. Secrétariat: avenue Weck-Reynold 7,
Fribourg, » 22 86 40.
¦ Petite enfance - Association de la
garderie d'enfants. Garderie (2 à 6 ans:
Marly-Cité, Epinettes 2, lu 13 h. 30 -
16 h. 30, ma 8 h. 30 - 11 h. 30. me
13 h. 30 - 16 h. 30, ve 8 h. 30 -
11 h. 30, 13 h. 30, 16 h. 30. Marly
Grand-Pré, (Ecole primaire) lu - 13 h. 30-
1fi h 0,0 mp Pt ip R h 3n - 1 1 h 30 VP

8 h. 30 - 11 h. 30, 13 h. 30, 16 h. 30.
Renseignements: Danielle Tschannen,
Suzanne Tschirren » 46 23 64. Ateliers (4
à 6 ans): renseignements, Nuria Scacchi ,

* 46 34 38.
¦ Pharmacie - Route des Pralettes 1,
v 46 26 12. Impasse du Nouveau-Marché
«¦46 15 65. Route des Pralettes 1,

* 46 16 00, La Jonction, «• 46 31 56.
H r> — ? .. I . . A -T U  nr\ i n u  î A

18 h, sa 7 h. 3 0 -  11 h.
¦ Protection civile - Administration
communale , » 46 15 47. Chef local Jean-
Paul Gapany, route du Centre 10,
ï46 38 51
¦ Puériculture - Marie-Thérèse Jungo,
responsable. Consultations: 2" et dernier
je du mois 14 - 16 h. 30, * 46 13 12.
¦ Samaritains - Irma Degex , présiden-
tp rniitp Hpc Griv/pc 41 Grannpc-Parrnt

* 26 67 42.
¦ Social - Assistante sociale communa
le: «46 10 15 et 46 15 47.
¦ Sport - Parcours Vita et parcours me
M.irA. rnn.AA. mr,„,t Ar. rnrt.^rn^l.n

¦ Administration - Secrétariat commu-
nal (Jean-Michel Macherel), route de la
Berra 2, Cormanon, * 24 04 74. Lu - ve 8 -
11 h. 30, 13 h. 4 5 -  17 h.

¦ Aides familiales - Simone Zbinden,
Ponthaux » 45 24 25.

¦ Aînés-Groupement «Vie montante»,
Pierre Dousse, v 24 39 89.

¦ Ambulance - * 24 75 00.

¦ Baby-sitting - Service de la Croix
Rouqe fribourgeoise. s 22 63 51.

¦ Associations de quartiers - Dailles:
J.-Fred Mermod, président , * 41 17 71.
Dailles-Ouest: Jean-Claude Schneuwly,
président , v 42 39 41.

¦ Bibliothèque communale - An-
cienne école du village, route de l'Eglise 7,
x41  1016. M a e t j e 1 5 - 1 8 h, me18-20
h, sa 10- 12 h.

¦ Bibliothèque scolaire - Route de la
Berra 2, Cormanon, « 24 04 74. Ma et ve
9 h. 30 - 11 h. 45, 13 h. 45 - 17 h. je
Q h m . 1 1 h  AR

¦ Curiosités - Tumulus (tombe prin-
cière de l'Age de fer) : Forêt de Moncor.
Pont et chapelle de Ste-Apolline (déjà ci-
tés au Xlème siècle): Ste-Apolline.

¦ Feu - •» 118. Cdt des pompiers :
Roland Zahno, chemin de Bel-Air 5,
v 24 05 36.

¦ Militaire - Chef de section : Jean
Mauron, chemin des Rochettes 7,

* 42 79 74.

¦ Objets trouvés - Police locale, route
rlp la Rprra 0 nnrmannn «. OA Ç)A 7 A

¦ Ordures - Selon programme annuel
distribué parla commune. Verre: bennes ,
Place de parc des Daillettes ; place de parc
du Jumbo; Route du Soleil: Route du Bel-
védère ; Ecole de Villars-Vert. Huiles et
produits toxiques: dépôt édilitaire, route
de Ste-Apolline.

¦ Paroisse catholique - Roger Magnin,
curé , route de l'Eglise 2, * 42 10 37.

¦ Paroisse réformée - Secrétariat:
_ oo oc An

¦ Personnes âgées - Résidence «Les
Martinets», route des Martinets 10, Dail-
lettes, * 87 35 33. Home Jean-Paul II,
chemin Cardinal-Journet 4, Bertigny,
v 24 46 33.

¦ Petite enfance - Crèche «Les Dau-
phins», chemin de la Redoute 11, •* 24 72
85 (lu - ve 6 h. 30 - 18 h. 15). Ecole ma-
ternelle «La Clairière», route de Moncor
33 , v 42 79 85. Garderie d'enfants «Za-
kary», route de Villars-Vert 2, * 41 17 37.
Jardin d'enfants «Les Blés d'Or» , route
Hu nioc HTIr B «. OA Rfl 70

¦ Pharmacie - Hypermarché Jumbo,
T 42 40 00.

¦ Poste - Villars-sur-Glâne 1 : route de la
Berra 1, Cormanon. Lu - ve 7 h. 30 - 12 h,
13 h. 45- 18 h, sa 7 h. 30- 11 h. Villars-
sur-Glâne 2: route de l'Eglise 3, village.
Mêmes horaires.

¦ Protection civile - Chef local: Ger-
main Chassot, ch. du Couchant 10, v 24
cr, oo

¦ Puériculture - Marie-Thérèse Jungo,
responsable. Consultations 2* et dernier
me du mois, 14 - 16 h, Service social
communal.

¦ Samaritains •- Madeleine Jung, prési-
dente ,* 42 30 24.

¦ Santé - Maison de convalescence:
Villa-St-François, avenue Jean-Paul II 12,
Bertigny, v 24 16 70.

¦ Soins à domicile - Service Croix-
Rouge fribourgeoise pour Sarine-Campa-
gne, route du Bugnon 48, v 42 10 12(11 -
10 h 1fi - 17h»

¦ Social - Service communal (sur ren-
dez-vous)* 24 04 74.

¦ Sport - Parcours Vita : Forêt du Platy.
Piste finlandaise: Forêt de Belle-Croix.

¦ Surveillance devoirs - Association
Ar, r, *rr,r, *r. ,-l '/, IÀ, ,,,.- . 1/1 7Q 1K
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Daniel Auteuil incarne Pierre-François

Vendredi 14 juin 1991

Lacenaire, dans le film de Francis Giroud

&#/&*& 

FRIBOURG
Coups pour coups. Film dc Dcra n
Sarfian , avec Jean-Claude Van
Dammc, Robert Guillaume , Cyn-
thia Gibb. Un gang de tueurs sème
la pagaille au sein d'un pénitencier ,
liquidant les détenus pour le
compte d'un réseau de trafiquants
d'organes. Se faisant passer pour un
détenu , le célèbre et costaud détec-
tivre Burke va faire un peu d'or-
dre.
Alpha.
La reine blanche. Film de Jean-
Loup Hubert, avec Catherine De-
neuve , Richard Bohringer et Ber-
nard Giraudeau. Cette attachante
fable populaire se déroule au début
des années soixante. Depuis son
enfance Lili aime Jean et Yvon. Elle
n'a jamais su choisir. Le destin
choisit pour elle: Yvon quitte le vil-
lage et la belle Lili épouse Jean.
Vingt ans plus tard , Yvon revient
au pays et les anciennes passions .

restées souterraines et puissantes,
rejaillisent...
Corso 2.
Jamais sans ma fille. Film de Brian
Gilberts , avec Sally Field , Alfred
Molina , Sheila Rosenthal. Tiré du
bestseller de Betty Mohmoody, ce
film ret race l'histoire véridique et
émouvante d'une femme séques-
trée, battue et humiliée par son
mari en Iran.
Corso 1.
Memphis Belle. Film de Michael
Caton-Jones , avec Matthew Mo-
din , Eric Stoltz , Tate Donovan.
«Memphis Belle» est l'histoire
d'une aventure extraordinaire , un
des actes d'héroïsme les plus éton-
nants de la Deuxième Guerre mon-
diale. Elle se déroule à bord d'un
B-17. Dix jeunes et courageux pilo-
tes effectuent leur dernière mission ,
mais aussi la plus dange reuse ,
avant de regagner les Etats-Unis.
Corso 2.

Jacques & Françoise. Film de Fran-
cis Reusser , avec Geneviève Pas-
quier , François Florey et Roland
Amstutz. Emouvante histoire
d'amour entre Françoise , fille d'un
propriétaire d'alpage et Jacques , un
vacher , dans la Gruyère des années
1800. Ce film est tiré du livret de
Fernand Ruffieux , d'après la musi-
que de Carlo Boller.
Rex 1.
Les Doors. Film d'Oliver Stone,
avec Val Kilmer , Meg Ryan , Kevin
Costner. Ce film plein de musique
et de fureur fait revivre Jim Morri-
son , le mythique chanteur des
Doors.
Rex 1.
Lacenaire . Film de Francis Giroud.
avec Daniel Auteuil , Jean Poiret et
Jacques Weber. Flamboyant , sar-
castique , brutal , enjôleur , «Lace-
naire » est tout simplement une
composition de haut vol... Ce film
retrace la vie de Pierre-François La-
cenaire , accusé d'assassinat , né en
France en 1800 et guillotiné en
1836.
Rex 2.
In bed with Madonna. Film d'Alek
Keshinshian , avec Madonna. Créé
pendant la tournée mondiale du
«Blond Ambition Tour» en 1990,
ce film à la fois drôle et émouvant
aborde avec franchise et honnêteté
la vraie nature de Madonna. C'est
un documentaire sur la vie quoti-
dienne de la chanteuse au cours de
ses déplacements. Il comprend en-
tre autre s diverses séquences de
concerts.
Rex 2 et 3.
Génial , mes parents divorcent. Film
de Patrick Braoude , avec Patrick
Braoude , Sonia Vollereaux , Clé-
mentine Célarié. Dans un lycée, il y
a deux clans: la bande des «divor-
cés» et celle des «mariés» Mais les
divorcés , en minorité , sont vite dé-
passés. Au foot , en classe, ils sont
victimes des assauts de la bande
adverse. Leur lieu de rencontre ,
leur lieu secret est même totale-
ment saccagé. Thomas dont les.pa-
rents ont si souvent divorcé et se
sont tant de fois remariés veut pas-
ser à l'attaque. Les vacances de
Noël approchent. Et il a quinze
jours pour les faire divorcer...
Rex 2.
Delicatessen. Film de Jeunet et
Caro, avec Dominique Pino , Ma-
rie-Laure Dougnac , Jean-Claude
Dreyfuss. Ce film barbare et baro-
que , d'une féroce drôlerie , se dé-
roule dans un immeuble de ban-
lieue passablement délabré , qui
abrite une communauté fran-
chouillarde toutes époques et tou-
tes générations confondues. Les lo-
cataires de l'immeuble n'ont qu 'un
seul souci en tête: le ravitaille-
ment...
Rex 3.
• Pour les heures de projection des
f ilms de la semaine, prière de con-
sulter les annonces quot idiennes de
«La Liberté» .

FRIBOURG
Soirées rock à Fri-Son. Double soi-
rée rock à Fri-Son avec ce soir les
groupes américains Primus et
Limbo Maniacs et samedi soir les
Morbid Angel , Unleashed & Sa-
dus.
Fribourg. Fri-Son . route de lu Fon-
derie 13. I endredi 14 juin et samedi
15 juin dès 21 h.

Récital de chansons. Récital de
chansons populaire s tziganes et rus-
ses d'hier et d'aujourd 'hui , par Ta-
nia et Natacha. Depuis une quin-
zaine d'années, ces deux artistes.

Tania et Natacha joueront à Miséricorde

formées à Moscou par le théâtre et
le conservatoire , ont réuni leur ta-
lent pour travailler à des textes et
des chansons porteurs d'un mes-
sage d'amour et de liberté. Elles ont
joint à ces musiques écrites par les
bardes russes des musiques popu-
laires tziganes et russes. Ce réper-
toire qui convient particulièrement
à leurs voix , l' une profonde , l'autre
claire , et à leur instrument , une gui-
tare classique et une guitare tzigane ,
est placé sous le signe de l'authenti-
que , du rare et de l'émotion. A
découvrir jeudi prochain.
Fribourg, salle de cinéma de l'Uni-
versité, Miséricorde, jeudi 20 juin à
20 h. 30.

SBm ff uo
GRAND FRIBOURG AGENDA
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— FRIBOURG

Grève des femmes. Ce vendredi
c'est la grève! Pour marquer digne-
ment la journée , les Fribourgeoises
ont investi la place Georges-Python
et ont mis sur pied diverses mani-
festations: à 11 h. ouvert ure avec
Huguette Piantini , coordinatrice
cantonale de la grève, à 11 h. 30,
apéritif animé par le groupe sud-
américain Imak Sumak, à 12 h.
allocution de Ruth Lùthi , prési-
dente du Parti socialiste , à 12 h. 15
repas en commun préparé par des
hommes, à 13 h. 30, allocution
d'Isabelle Pittet , conseillère géné-
rale des VertEs, à 14 h. spectacle
avec le clown Ronponpon , à 15 h.
musique , à 16 h. les contes d'Eve-
line Chardonnens , à 17 h. magie de
la grève avec Robert Audemars , à
18 h. production du groupe Caca-
huète Blues Band et à 21 h. concert
rock avec les Living Sons. D'autres
activités sont prévues tout au long
de la journée , tels des témoignages
de femmes, un atelier peinture , la
pêche miraculeuse, le coin sur
l'éducation... et enfin , les jeunes
bambins sont pris en charge par une
crèche animée uniquement par des
hommes.
Fribourg, place Georges-Python ,
vendredi 14 juin dès 11 h.
Messe de Mozart. Messe de Mozart
ce dimanche à la cathédrale St-
Nicolas. Durant l'office de 10 h., les
amateurs du célèbre compositeur
autrichien pourront écouter l'Or-
gelsolomesse», KV 259, interprétée
par l'Ensemble vocal et l'Orchestre
de chambre de Villars-sur-Glâne ,
dirigés par P.-G. Roubaty.
Fribourg, cathédrale Saint-Nicolas ,
dimanche 16 juin à 10 h.
Les jeudis de Gabby. L'animation
du jeudi se poursuit! La semaine
prochaine Gabby Marchand ac-
cueille Zoran Nikolin et son specta-
cle «La magie des ballons ».
Fribourg, Espace-Galerie Placette,
jeudi 20 juin à 16 h. 30.
Excursion en Gruyère. Sous le
thème «Prairies riches en espèces
en région de montagne», la Société
fribourgeoise des sciences naturel-
les organise une excursion en pays
de Gruyère avec E. Thôni et N.
Doutaz , de l'Institut agricole de
Grangeneuve.
Fribourg, rendez- vous à l 'entrée du
Jardin botanique, côté clinique Gar-
cia, samedi 15 juin à 9 h.

Concert de l'amitié. Concert de
l'amitié , samedi , avec la participa-
tion de la Société de musique La
Concorde de Montagny-Cousset ,
dirigée par Jean-François Broillet ,
le Corps de musique Union instru-
mentale Fribourg, dirigé par Jac-
ques Aeby et le groupe fribourgeois
Les Pierrafeu.
Fribourg, halle du Comptoir , Pérol-
les, samedi 15 juin à 20 h. 30.
Opéra allemand. Die Brùcke ,
deutschsprachige Bùhne , de Genè-
ve, organise un concert-spectacle
d'opéra avec Johanna Riem , consa-
cré à un voyage à travers l'opéra
romantique allemand.
Fribourg, Cycle d 'orientation de Jo-
limont , dimanch e 16 juin à 17 h.
Chœur de chambre de l'Université.
Dirigé par Pascal Mayer , le Chœur
de chambre de l'Université inter-
prète «Quatre motets pour un
temps de pénitence» , de Poulenc , et
des œuvres de compositeurs suis-
ses.
Fribourg, église des Cordeliers, di
manche 16 juin à 17 h.

m MARLY
Triple concert. Soirée musicale à
Marly! Organisé par la Société de
musique La Gérinia, de Marly, ce
concert dominical réunit trois so-
ciétés: L'Amitié des monts de Cor-
sier , L'Avenir de Lignière s et bien
sûr La Gérénia. Ces trois sociétés
participeront à la prochaine Fête
fédérale des musiques à Lugano. Et ,
en primeur , elles présentent au pu-
blic fribourgeois les pièces qu 'elles
joueront lors de ce concours.
Marly, grande salle de Marly- Cité,
dimanch e 16 juin à 20 h. 15.

m MARLY
Cirque Starlight. Le cirque Star-
light a planté son chapiteau , l'es-
pace de deux jours, à Marly. Aux
côtés de jeunes éléphants et dc
nombreux artistes européens , le cir-
que Starlight présente, cette année ,
des numéros typiquement afri-
cains , avec une troupe venue du
Kenya.
Marly . place de l 'école, lundi 17 el
mardi 18 juin à 20 h.

M BOURGUILLON
Pèlerinage des malades et handica-
pés. Le sanctuaire de Bourguillon
serait-il une étape dans celte mar-
che du 700e anniversaire de la
Confédération? Une chose est cer-
taine , avant la fondation de la
Confédération , Bourguillon était
déjà un lieu de miséricorde où les
malades étaient attendus , accueil-
lis , reçus. Cette année le pèlerinage
est placé .sous le signe de la recon-
naissance pour une si longue tradi-
tion d'écoute. La journée débute à
9 h. 30 par une procession , suivie
de la célébration eucharistique sous
tente. L'animation liturgique est as-
surée par le Chœur mixte paroissial
de Givisiez. Elle se poursuit , aprè s
le repas , à 13 h. 30, par une cérémo-
nie mariale avec un chapelet récité
par les malades et une méditation ,
puis à 14 h. a lieu la procession du
Saint-Sacrement et la bénédiction
des malades.
Bourguillon, dimanche 16 juin dès
9 h. 30.

_ GRANGES-PACCOT
Auditions du Conservatoire. Encore
une foule d'auditions au Conserva-
toire de Fribourg, avant les vacan-
ces scolaires! Ce vendredi 14 juin à
19 h., audition de saxophone et pia-
no , classe de François et Katharina
Pidoud; à 19 h. audition de guitare ,
classe de Philippe Mottet; à 19 h.
audition de violon/alto , classe de
Anna Pfister. Samedi 15 juin à 16 h.
15, audition de piano , classe de Ca-
roline Thilo , à 18 h., audition dc
piano , classe de Micheline Azizi , à
18 h., audition de saxo et clarinette ,
classe de René Schaller , à 20 h. 30.
audition d'art dramatique , classe
de Gisèle Sallin. Lundi 17 juin à 19
h., audition de piano et clarinette ,
classe de Ryoko et Patrick Naef.
Mard i 18 juin à 19 h., audition dc
piano et clarinette , classe de Ryoko
et Patrick Naef, à 18 h., audition dc
violon et piano , classe de A.-C
Gygi et D. Lipp, à 19 h. 30, audition
de piano et saxophone , classe de K.
et F. Pidoud. Mercredi 19 juin à
18 h. 30, audition de harpe , classe
de Geneviève Chevallier et à 19 h.,
audition de violon des élèves d'Em-
manuel Siffert .
Granges-Paccot. Conservatoire de
Fribourg, route Louis-Braille 8.

— VILLARS-SUR-GLANE
Inauguration d'un arbre. Manifes-
tation originale à Villars-V ert à
l'occasion du 700e anniversaire de
la Confédération. Une classe de
l'école de Villars-Vert inaugurera
jeudi prochain un « arbre à pierre »,
construit avec des pierres offertes
par des élèves des 26 cantons. Au
programme : petite fête l' après-
midi , cor des Alpes , exposition de
dessins et autres divertissements.
Villars-sur-Glâne , école de Villars-
Vert , jeudi 20 juin.

Précision
• Un seul mot vous manque et tout-
change! - «Prévenir les dépendances ,
une campagne de l'éducation pour la
santé»: tel était , le vendredi 31 mai
dernier , le titre d'un article paru dans
ces colonnes. Un article où il fallait lire
la juste dénomination du service: le
Service de prévention des dépendan-
ces et non , comme écrit par inadver-
tance , le seul service des dépendan-
ces
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Randonnée à vélo. Le groupe Cyclo
II I  du Mouvement  des aînés en-
fourche la petite reine et part en
excursion à travers villes et
champs.
Fribourg, rendez-vous à la route de
Bertigny (Parc Hôtel), vendredi
14 juin , à 14 h.
Visite du Musée du vitrail. Le Club
Passeport-Seniors dc Pro Senectute
organise une visite du Musée du
vitrai l  à Romont.
Rendez-vous sur la place de parc du
Jumbo, lundi 17 juin à 13 h. 45.
Minigolf. Par beau temps, les se-
niors peuvent s'adonner aux joies
du minigolf .
Fribourg. Minisoif, route du Jura ,
mardi 18 juin à 14 h. 15.
Soins esthétiques. Pro Senectute et
la Croix-Rouge fribourgeoise pro-
posent spécialement à l'intention
des personnes âgées les conseils et
les soins dc leur esthéticienne.
Fribourg. Centre de jour des aines,
(ancien Hôpital des Bourgeois),
mardi 18 j uin à 14 h. 30.

Une visite au Musée du vitrail est proposée par le Passeport-Seniors.
Jean-Louis Bourcfui
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— JURA
Centre des loisirs du Jura. Avenue
Général-Guisan 59 (sous la halle de
gymnastique), tél. 26 32 08. Anima-
teurs: Mar io Bugnon et Cath erine
Dessibourg. Accueil: mard i 16 -
18 h., mercredi 16 - 18 h. et 19 -
22 h., jeudi 16 -18  h., vendredi 16 -
18 h. et 19 - 22 h., samedi 14 -
18 h.

— LA VANNERIE
La Vannerie. - Planc h e-Inférieure
18 (en Vieil le-Vil le) ,  tél. 22 63 95.
Animateur:  Hubert Audriaz (privé
22 89 69). Accueil: mardi 1 6 - 1 8  h.,
mercredi 14 - 16 h., jeudi 16 - 18 h.,
vendredi 14 - 16 h. Animation int i-
tulée «Jeux et découvertes». Mard i
14 -16  h., mercredi 16- 18 h., jeudi
14-  16 h. et vendredi 16 - 18 h.

— SCHOENBERG
Espace Schoenberg - Centre de loi-
sirs. Av. Mon-Repos 9. © 28 22 95.
Animateurs: Claude Massard , Mi-
reille Taillens, Mirella Bonadei. Ac-
cueil: mercredi 15 - 21 h., jeudi et
vendredi 15 - 19 h., samedi 14 -
18 h.

_ FRIRAI \nr.
Conférence en allemand. A l'initia-
tive du groupe de liaison Ecoles-
Economie-Etat , le professeur Hans
E. Hintermann du CSEM de Neu-
châtel donne une conférence, en
langue allemande, sur le thème
«Harte Schichten».
Fribourg. bâtiments universitaires
de Pérolles. institut de physique,
VI'nAi pAi 14 iuin n 11 h /S  '

La guerre du Golfe. Invité par
l'Université de Fribourg, le profes-
seur Johan Galtung, de la Recher-
che de paix , HSFR. de Stockholm ,
donne une conférence autour du-
thème «La guerre du Golfe, consé-
quences et leçons ».
Fribourg, bâtiments universitaires
de Miséricorde, auditoire B, jeudi
20 iu in n 70 I,
Guerre psychologique. A l'issue de
l' assemblée annuelle de l'Univer-
sité populaire du canton de Fri-
bourg, André Lasserre, professeur à
l'Université de Lausanne, donne
une conférence sur le thème «La
guerre psychologique en Suisse de
1939 à 1945».
Fribourg, bâtiments universitaires
de Miséricorde, salle Peter Jaeggi,
ii'uAi ">(\ ,,,;,, A to i, m
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Les enfants sur scène. Le Petit-
Théâtre de la ville brûle les plan-
ches. Ce week-end, les enfants des
classes primaires du Jura et du
Schoenberg de cet ensemble artisti-
que présentent le fruit de leur tra-
vail annuel.  Voilà plus de dix ans
que le Petit-Théâtre de la ville
forme de ieunes comédiens: autour
de Fabienne Pheulpin , Isabelle
Monnard et Pierre-François Coen ,
les animateurs, les enfants cul t ivent
l'art du verbe et du geste, une heure
par semaine. Un travail qui déve-
loppe la technique théâtrale, l'ima-
gination , mais aussi des attitudes
sociales fondamentales comme le
resnect d'autrui.  la collaboration nu
la coopération mutuelle... Cette an-
née, deux spectales sont à l'affi-
che!
Fribourg, salle polyvalente de la 17-
gnettaz, vendredi 14 et samedi 15
juin à 20 h.
Théâtre en allemand. La troupe alé-
manique Irrwirr du Théâtre du
Stalden présente «Kammermu-
sik», une pièce en un acte d'Arthur
J. Kopit , dans une mise en scène de
Karin Rolli.
Fribourg, Théâtre du Stalden, Sa-
maritaine, vendredi 14 juin et sa-
medi 15 iuin à 20 h. 30.
Théâtre en espagnol. La troupe es-
pagnole La Resaca , de l'Université
de Fribourg, présente ce vendre-
di«El Triciclo».
Fribourg, aula du CO de Pérolles,
bd de Pérolles 68, vendredi 14 juin à
¦>n u

m GIVISIEZ
Cosi-show. Dans le cadre du Festi-
val pâtes et musique, Cosimo pré-
sente son CD et monte sur les plan-
ches pour interpréter la pièce
«L'émigrant des années 50».
Giv isiez, cafétéria de La Faye, rue
Jean-Prouvé 2, vendredi 14, samedi
15, dimanche 16, lundi 17 et mardi
18 iuin à 18 h. 30.

m GROLLEY
L'Ephémère sur scène. Un anar-
chiste a passé par la fenêtre de la
préfecture de la police. Un fou
mène l'enquête. Accident , suicide
ou meurtre? La vérité devra explo-
ser comme une bombe. Pour l' occa-
sion le Café de la Gare de Grolley
est aménagé en commissariat... et
investi par une j eune trouDe
broyarde, L'Ephémère. Cette
troupe d'amis, réunie l'espace d'un
spectacle, joue «Mort accidentelle
d'un anarchiste», une pièce écrite
en 1970, pleine d 'humour décapant
et un brin provocateur, du drama-
turge italien Dario Fo.
Grolley, Caf é  de la Gare, vendredi
14, samedi 15. jeudi 20 et vendredi
21 iuin à 20 h 10

Danse à l'Université. Danse classi-
que, moderne, jazz et claquettes, un
mélange harmonieux et varié pour
le spectacle annuel de l'Ecole de
ballet Monique van der Roer. Le
spectacle est divisé en deux parties.
Les après-midi sont consacrés à la
danse classique avec au programme
un choix varié de musique sur un
cpn l tliÀmp- //I pc caicrxncw 1 c rVin-
régraphie du Printemps est signée
Dorine van der Roer , celle de l'Eté ,
Mélanie Spannring, de l'Automne,
Sylvia Bernet , l'Hiver a été mis en
scène par Monique van der Roer.
En soirée, les danseurs en herbe
interpréteront des chorégraphies de
danse moderne, jazz et claquettes.
Fribourg, aula de l 'Université, sa-
medi 15 et dimanche 16 juin à 16 h.
m A ICI U
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FRIBOURG
Musée d'art et d'histoire. Riches
collections d'art fribourgeois, salles
archéologiques, originaux des apô-
tres du porche de la cathédrale et
des fontaines de la ville , sculpture
et peinture religieuses du XIe au
X VIIIe siècle, panneaux peints de
Hans Fries, art fribourgeois des
XIX e et XX e siècles, retable des
petites bêtes de Jean Tinguely.
Fribourg, Musée d 'art et d 'histoire,
rue de Morat 12, mardi â dimanche
de 10 à 17 h., jeudi de 20 à 22 h.

Voir la Suisse autrement. Exposi-
tion nationale de photographies
pour les 700 ans de la Confédéra-
tion.
Fribourg, Musée d 'art et d 'histoire;
Ancienne-Douane; remparts; po nt
de Grandfev. Mardi â dimanche de
10 à 17 h., 'jeudi de 20 à 22 h. Jus-
au 'au 15 seotembre.

Autrement dit - Mit anderen Wor-
ten - Detto altrimenti. Les artistes
uti l isent la photographie.
Fribourg, ancienne caserne de La
Planche. Du mardi au dimanche de
10 à 17 h., jeudi de 10 à 20 h. Jus-
qu 'au 15 septembre.

Musée d'histoire naturelle. Collec-
tions minéraloeiaue. eéoloeiaue et
zoologique; faune régionale illus-
trée par 56 dioramas et faune mon-
diale avec une baleine naturalisée.
Phasmes (insectes tropicaux), ex-
position itinérante du Naturmu-
seum d'Olten. Jusqu 'au 4 août.
Fribourg, Musée d 'histoire naturel-
le, tous lesjours de 14 à 18 h. (écoles
du lundi au vendredi de 8 à 12 h) .

Des nombres et des plantes. Expo-
sition constituée d'une soixantaine
de photos et de textes d'accompa-
gnement.
Fribourg, Jardin botanique de
l'Université, 3, rue Albert-Gockel.
Tous lesjours de 14 à 17 h. Jusqu 'au
4 août.

tVfiicpp ciiiccp Hp l-i m't r i f innpt t p
Collections permanentes: marion-
nettes suisses de la première moitié
du XX e siècle. Exposition tempo-
raire: marionnett es d'Else Hausen,
neintre et sculnteur. Berne. 2e auart
du XX e siècle (jusqu'au 25 décem
bre 1991).
Fribourg, Musée suisse de la ma
rionnette, Derrière-les-Jardins 2
Tous les dimanches, de 14 â 17 h
I lj ç mj 'm, 11 Aprpinhrp

Bruno Baeriswyl. Dessins, peintu-
res.
Fribourg, atelier-galerie J. -J. Hof -
stetter, Samaritaine 22-23. Mardi
au vendredi 9 -  12 h., 15-  18 h. 30,
samedi 9 - 12 h., 14 - 17 h. Galerie
Mara, rue d 'Or 25. Samedi 10 -
12 h., 1 4 - 1 7  h., dimanche 14-17  h.
lusmi 'mi 10 iuin

Noah Bischof, Werner Meier,
Sculptures, peintures, aquarelles.
Fribourg, galerie de l 'Hôte-A ctuel,
Grand-Rue. Mercredi et vendredi de
14 à 18 h., jeudi 14 à 20 h., samedi
de 10 à 12 h. et de 13 h. 30 à 16 h.
Jusqu 'au 15 j uin.
Micheline Hilber, Eliane Laub-
scher. Jean-Claude Fontana. Lén
Hilber, Yves Marti , Jean-Michel
Robert, Rico Weber. Œuvres acqui-
ses en 1 990 par la ville de Fri-
bourg.
Fribourg, Bibliothèque de la ville.
Hôp ital des Bourgeois, du lundi au
vendredi de 14 à 18 h„ mercredi de
14 à 20 /?., samedi de 10 à 12 h.
J usau 'au 30 seotembre.
Jacques Minala. Peintures, aqua-
relles.
Fribourg, galerie d 'art La Margelle,
rue des Epouses 6. Du mardi au ven-
dredi de 10 à 12 h. et de 15 â 18 h.
10 snmpAi An 10 n 17 h t>l An 14 n
16 h. Jusqu 'au 27 juillet .
Danielle Perren. Les Terralies.
Fribourg, Ecole-Club Migros, du
lundi au jeudi de 13 h. 30 à
20 h. 30, vendredi de 13 h. 30 à
17 h. Jusau 'au 28 iuin.
ABC-Fibeln. Exposition des pre-
miers livres de lecture (1700 à
1960).
Fribourg, Bibliothèque allemande,
rue de l 'Hôpital 2. Lundi, mardi,
jeudi et vendredi de 14 à 18 h., mer-
credi de 14 h. à 20 h., samedi de
10 h. à 12 h. Jusqu 'au 29 juin.
Le nu. Huiles, dessins, lithoera -
phies et sculptures.
Fribourg, galerie de la Cathédrale,
place Saint-Nicolas. Du mercredi
au vendredi de 14 h. 30 â 18 h. 30,
samedi dp 14 h 30 n 17 rlimanrlw
de 11 à 12 h. Jusqu 'au 7 juillet.
Grangeneuve expose: culture ma-
raîchère.
Fribourg, Esp ace Galerie Placette.
Du lundi au samedi de 6 h. 30 à 19
h. 30. Jusau 'au 24 iuin.

¦ AVRY
Carol Bailly. Peinture, dessin.
A vry-Centre, galerie Avry-Art .
Lundi de 13 h. 20 à 20 h., du mardi
au vendredi de 9 à 20 h., samedi de 8
à 17 h. Jusau 'au 29 iuin.

m BELFAUX
Yoki. Carnets de voyage.
Belfaux,  galerie Post-Scriptum
Jeudi et vendred i de 17 à 20 h.
samedi et dimanche de 14 à 17 h
Jusau 'au 23 iuin.

— GIVISIEZ
Renée Darbellay-Payer, Jean Dé-
vaud, Michel Lanfranconi.
Givisiez, Résidence Le Manoir.
Lundi au dimanche de 14 à 17 h., de
19 à 21 h. Jusau 'au 14 j uillet.
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N'attendez pas le dernier moment pour apporter vos annonces

Pro- 14 juin -gramme
sur la place ^Fyffî n-déguisée

11 h. Ouverture HpgueJtB Piantini, coordinatrice cantonale de la
grève i f  ( s~̂ \ -fr

11 h. 30 Apéro GrèveBv^c IMA
^JC SUMAK, groupe sud-américain

12 h. Ruth Lùthj/prés]^enji/du PS " /
•12 h. 15 Repas Grôve pç/Space pWjps hommes
et pendant La magjé de lagrève 'f *"*"~~T"'/

13 h. 30 Isabelle PitteL conseillère généijale des VertES
14 h. Spectacle avec^ONVoNPON, chayvn__ 
15 h. Musique / \̂

16 h. Les contes d'Evelim i Chardonnens \
17 h. Magie de la grève, a^ec Robert Audemars \
18 h. CACAHUÈTE BLUES BAND \
21 h. LIVING SONS, concert rock I \

Animationi'imSIaulonq d^a ioijrTTée^
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sur 
l'éducation!

\ f***0̂ *- - coin da forTnattoD
^

J
- stands
- restauration

Et enfin... une crèche animée par les hommes !

Pour prendre contact: Collectif de grève / USF, « 037/22 74 45
ou 22 26 80
le 14 juin Natel: •» 077/34 39 11
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