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Fribourg: logements

Feu vert
A Fribourg, une initiative
socialiste réclame la cons-
truction , d'ici à 1996, de
300 logements sociaux. Le
Conseil communal de la
capitale s'y rallie. D'au-
tant plus volontiers qu 'il a
fait sien, en grande partie ,
le programme des ini-
tiants. En créant une fon-
dation chargée de cons-
truire , d'acquéri r sous
forme de superficie, l'ex-
ploitation , la gestion , le fi-
nancement et le subven-
tionnement d'immeubles
servant à de tels loge-
ments.
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L'article constitutionnel sur l'éga-
lité des sexes a dix ans. Pas de flon-
flons et cotillons pour fêter cet anni-
versaire , mais un pavé lancé par
l'Union syndicale suisse (USS)
dans la vitrine de la sacro-sainte
paix du travail: une grève des fem-
mes pour protester contre la monta-
gne d'inégalités dont elles font en-
core l'objet. Dans les entreprises,
les réactions à l'annonce de la grève
vont de l'indifférence méfiante à la
bonne conscience. Eclairage sur une
liste de renvendications.
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Les députés sont d'accord ! La fécondation
in vitro figurera dans la Constitution. Elle

!ar si l'implantation échoue, il faudra re-
ommencer le traitement complet qui esl

sera autorisée aux conditions fixées par la très pénible pour la femme. Or, il n'y a que
loi. Mais il sera interdit de produire des 15 à 20% des fécondations in vitro qui abou
embryons surnuméraires. Cette interdiction tissent à une grossesse,
gêne la médecine de la procréation assistée. QD Vincent Muriti

La fécondation in vitro a obteni
droit de cité. Les bébés-éprouvetti
sont donc constitutionnels. Mai;
les deux Chambres ont bien fait at
tention de prendre toutes les pré
cautions voulues. Elles se savaien
en terrain miné. Ecartant la prati
que romande de développer troi;
embryons pour une fécondation
elles ont éliminé toute possibilité
d'embryons non implantés. Elle on'
bien fait.
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Châtel-Brùhl 1 -1 : la promotion en ligue B
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C'est fait ! Châtel a obtenu sa promotion en ligue B où, pour promotion auxquelles ils n'avaient accédé que de justesse e
la première fois de son histoire, le football fribourgeois sera surtout pas en position de favori. Notre photo : Carre
représenté par trois équipes l'automne prochain. Les Châte- échappe à Engetschwiler.
lois terminent ainsi de manière triomphale ces finales de Charles Ellen.
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L'article, maintenant prêt ;
l'usage, est de toute façon un com
promis. Les adversaires de la fécon
dation in vitro refusent violemmen
cette méthode qui sort quelque pei
de la voie naturelle et entraîne fata
lement — en cas d'échec — la pertt
d'embryons, donc de vies humai
nés. D'autres esprits, attentifs er
premier lieu au drame de certain:
couples, acceptent cette arm<
contre la stérilité féminine, malgn
ses inconvénients. Il était difficile
au pays de la pluralité d'opinions
aussi bien d'imposer une interdic
tion absolue que de trop libéraliser
Un oui aux bébés-éprouvette avec
un non aux embryons condamné:
était le dénominateur commun ;
trouver. La recette du Parlemen
devra être avalisée par le peuple e
les cantons. Ce sera le test final. Oi
veut espérer que l'initiative di
«Beobachter» soit retirée. Mais le:
auteurs de celle-ci ont une crainte
Contrairement à leur modèle, l'arti
de inclut le monde animal et végé
tal. Il pourrait donc inciter l'indus
trie pharmaceutique et chimique i
le combattre par peur de se voii
imposer des restrictions dans l'ex
périmentation. Puisse le «Beo
bachter» oublier ses craintes et re
tirer son initiative!

Roland Brachettc
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DE SUITE OU À CONVENIR

GROLLEY CENTRE GARE
LUMINEUX

APPARTEMENT
DE 3V2 PIÈCES

• Séjour avec accès
sur terrasse. _ce

• Confortable cuisine g
moderne. £

• 2 sanitaires. /tfllK"
• Parking à PTF"f»l
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Bienne ¦ Ecublens Fribourg • Genève ¦ La Chaux-de-Fonds Lausanne • Martigny • Neuchâtel • Petit-Lancy

Cote d'Azur
Luxueux appartements
pieds dans l'eau

INCROYABLE MAIS VRAI! 11

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

Urgent I A vendre

STUDIO Va,alS C6ntralaiuuiu à 800 m d-a|titu.
pour juillet , max . r\e
Fr. 800.-, « O AAA »
Fribourg env. 18 000 m2

ou alentours. de terrain
• 037/22 83 92 à bâtir( de7hà ,Lhiot!l ™»z ^rcelle (divisible)

zone villas ou mai-
sons de vacances

A vendre, à „.' ' ._ . . Situation excep-La Chaux-de- „ „ . . y._ j  tionnelle. Prix inté-Fonds, r. .ressant. Curieux et
¦______________ -¦•__* ¦ __- intermédiaire
IMMEUBLE s'abstenir.
20 appart. Ecrire sous chiffre

P 36-735079,
• 038/31 24 31 à Publicitas,

87-961 195 1 Sion.

à Port-Fréjus, directement sur plage
de sable fin , avec piscine et port de
plaisance. Studios dès FF 500.000.
2-3 pçes dès FF 845.000-1.040.000.

Vilias / Appartements
à St-Aygulf-Les Issambres avec
vue mer , piscine, tennis, 2-3 pièces

dès FF 505.000-820.000.

Investisseurs :
Résidence hôtelière de luxe,

bonne rentabilité, avec garantie.
REVAC SA • 52, rue de Montbrillant

.v VV  ̂ Route de la Neuveville
\jr Fribourg

PLACES DE PARC
dans garage souterrain.

Loyer: Fr. 120
Libres de suite
ou à convenir.

VILLA JUMELEE
3 chambres à coucher, combles
habitables, grand salon avec che-
minée, superbe cuisine agencée,
salle de bains, W.-C./douche sé-

parés, garage et place de parc
inclus. Finitions à votre choix.

Fr. 590 000.- clés en main.

Mensualité dès Fr. 1785.-
1er acompte Fr. 5000.-

AGIM INVEST SA - Ependes
«037/33 10 50

17-13639 H 

1202 GENÈVE fr Ê̂Ê
Tél. 022/734 15 40 IIUÊ
Fax 022/734 12 20 tlSÊà\

RKVAC SA PELEGE LOISIR

Vevey ¦ Yverdon 1/61-A-9104

Cherchons

SURFACE COMMERCIALE
30 à 40 m2 avec vitrine ,

centre-ville, bonne situation.

Faire offre sous chiffre 17-58176 , à
Publicitas SA , case postale,

1701 Fribourg.

"REQIS SA

/mois\S

/m .  

' service immoDiuer
Pérolles 34, Fribourg

» 037/22 11 37

< LA^rffe U llT PROPRIETE
l|l» l̂l |'l ACCESSIBLE

"¦¦ 1JFredS\FRIBOURG \v\ô eVQuartier résidentiel A**1 Yj£j««
de Beaumont , _ »̂ 

nous vendons un spacieux

4 pièces, 100 m2
au 8e étage , avec :

salon, 3 chambres à coucher ,
cuisine agencée , bain,

W.-C. séparés,
grand balcon, garage.

Financement avantageux , p. ex.
Mensualité promotion 91

dès Fr. 1906.-
Visites et renseignements :

A Fétigny

à louer appartements
dès le 1K août 1991

4V4 pièces neuf, dans villa jumelée ,
cheminée de salon, grande terrasse
et confort.

3V4 pièces, dans maison familiale,
cave, galetas et confort.

Pour renseignements :
Jean-Louis Chardonnens

1532 Fétigny
«¦ 037/61 37 87

17-1098

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. „„_, „_

Ĵ̂ ĥ___. * 037/22 64 31
037/22 75 65

Ouverture
i des bureaux
i 9-12 et
I 14-17 h.

f A louer a Domdidier dans im-
meuble neuf ,

STUDIO: Fr 790 - + ch

2M PCES : Fr. 1050.-+ ch.

41/£ PCES: Fr. 1600.- + ch.

Entrée : de suite ou à convenir

MARC JORDAN
 ̂
Case postale 73 n. 037/45 31 

95^
^v 1700 Fribourg 6 A&
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Technique de reproduction et génie génétique

Bébés-éprouvette dans la Constitution
Mercredi 12 iuin 1991

Nominations
La quatrième

Le Conseil fédéral a nommé la
Lausannoise Catherine Krieg en
qualité d'ambassadrice de Suisse en
République fédérative du Brésil.
M™ Krieg remplacera, en automne
prochai n , l'actuel chef de mission à
Brasilia , l'ambassadeur Charles
Brugmann , a indiqué hier le Dépar-
tement fédéral des affaires étrangè-
res (DFAE). C'est la quatrième fois
qu 'une femme est nommée à la tête
d'une mission suisse à l'étranger.

(ATS)

Bochuz
Parloir intime

Préférée au terme de «parloir in-
time», une «unité de congé inter-
ne» pourrait être aménagée dans
l'enceinte du pénitencier de Bo-
chuz, dans la plaine de l'Orbe (VD).
Les détenus, surtout étrangers, pri-
vés de congés, pourraient en profi-
ter. Dans une «portacabine» plan-
tée au milieu des barbelés, à l'exté-
rieur de la prison, ils pourraient y
recevoir leur famille, leur femme,
leur petite amie, voire une prosti-
tuée. Ce projet est actuellement à
l'étude. (AP)

Sécurité
Le dernier cri

La 8e foire internationale «Sécu-
rité 91 » s'est ouverte hier à Zurich.
Quelque 184 exposants d'Europe et
d'outre-mer présentent sur 14 000
mètres carrés jusqu 'à vendredi le
dernier cri en matière de sécurité.
Un symposium consacré à la sécu-
rité se tient parallèlement, qui est
organisé par l'Association suisse
des ingénieurs et conseillers en sé-
curité indépendants. (ATS)

La fécondation in vitro figurera dans la Constitution. Elle sera autorisée aux
conditions fixées par la loi. Mais il sera interdit de produire des embryons surnu-
méraires. Ces règles précises seront donc incluses dans l'article 24 octiès. Le
Conseil des Etats, qui ne voulait pas au départ les insérer dans la Charte, a rejoint
sur ce point l'autre Chambre. De ce fait, la dernière grande divergence dans le
texte du nouvel article est éliminée.

C'est la Lucernoise Josi Meier (pdc)
qui a fait passer la version du National
au nom d' une minorité. La majorité dc
la commission des Etats voulait au
contraire enlever la phrase interdisant
les embryons surnuméra i res (que l'on
doit finalement détruire ). Il convient
dc régler ce problème dans la loi , avait-
elle dit par ia voix de son président , le
Fribourgeois Otto Piller (socialiste).
Elle a cependant été battue par 25 voix
contre 13.

Une autre minorité qui souhaitait
même supprimer toute référence à la
fécondation in vitro dans l'article
constitutionnel a aussi été battue , par
24 voix contre 14. Elle était emmenée
par le démocrate-chrétien Niklaus Kù-
chlcr (Obwald).

La fécondation in vitro consiste
donc à prélever un ovule , à le féconder
cn éprouvette puis à implanter l'œuf
ainsi obtenu dans l' utérus maternel.

Méthode genevoise
en cause

Le libéra l André Gautier (Genève) a
défendu le point de vue de la majorité
dc la commission: l'interdiction des
embryons surnuméraires gêne la mé-
decine de la procréation assistée. En
effet, si l 'implantation échoue, il fau-
dra recommencer le traitement com-

plet qui est très pénible pour la femme.
Il est bon , dans un tel cas, que le méde-
cin dispose d'un autre embryon pour
tenter une nouvelle implantation. Il
n'y a que 15 à 20 pour-cent des fécon-
dations in vitro aboutissant à une gros-
sesse. C'est pour quoi , à Genève , on
prévoit trois implantations , donc au-
tant d'ovules à développer. Quand on
doit recommencer l'opération , la fu-
ture mère n 'en subit que la dernière
phase.

Cette méthode , pratiquée à Genève
par le professeur Campana, a été criti-
quée par la minorité Josi Meier. Il
existe maintenant une méthode alle-
mande - Dr Dietrich - qui développe
un seul embryon et dont l'implanta-
tion se fait très rapidement , à un stade
préliminaire . Plus besoin de «réserve»
d'embryons. On attend encore des pro-
grès scientifiques dans ce domaine. Il
est donc justifié d'insérer dans la Cons-
titution l'interdiction des embryons
surnuméra ires. Pour les chrétiens ,
l'embryon est , dès le premier stade, un
être humain avec toutes ses potentiali-
tés.

Les animaux aussi
L'article 24 octiès sert de contre-pro-

jet à l'initiative du périodique aléma-
nique «Beobachten>. L'initiative

«contre 1 application abusive des tech-
niques de reproduction et de manipu-
lation génétique à l'espèce humaine»
devrait pouvoir être retirée à la suite
des travaux des Chambres. Contra i re-
ment à l'initiative , l'article concocté
par le Parlement inclut le domaine du
patrimoine germinal et génétique
d'animaux , de plantes et d'autres orga-
nismes. La Confédération devra donc
aussi légiférer sur l' utilisation de ce
patrimoine.

Une petite divergence a encore été
éliminée hier par le Conseil des Etats.
Comme le National , il a ajouté qu 'en
légiférant on tiendra compte de «la
dignité de la créature et de la sécurité
de l'homme, de l'animal et de l'envi-
ronnement». On protégera aussi «la
multiplicité génétique des espèces ani-
male et végétale».

L'article adopté pose donc toute une
série de principes iimitant l'usage des
techniques de procréation. Exemples:
les interventions dans le patrimoine
génétique de gamètes (cellules repro-
ductrices) et d'embryons ne sont pas
admises, pas question de choisir le sexe
ou de favoriser des caractéristiques
d'un enfant à naître , pas de transfert de
patrimoine germinal non humain dans
un patrimoine humain , pas de mères
porteuses, pas de fécondation in vitro
îorsque la stérilité ou le danger de
transmission d'une grave maladie peu-
vent être écartés d'une autre manière.
Quant à l'insémination , elle est donc
admise à certaines conditions , mais
sera réglée dans la loi. Enfin , l'accès
d'une personne aux données relatives à
ses parents sera assuré. R.B.

Un contreprojet strict pour répondre à
l'initiative du «Beobachter». Keystone

Espoir
Apiculture

Epilogue à une longue attente, les
apiculteurs suisses ont enfin appris
que l'Office intercantonal de
contrôle des médicaments (OICM)
est en passe d'accorder à l'entre-
pri se Sandoz 1 autorisation de com-
mercialiser l'«apistan», un nou-
veau médicament contre la varroa-
se, une parasitose qui décime les
ruchers depuis plusieurs années en
Suisse. (ATS)

Grèves
Vols supprimés

Après la grève dans le groupe Air-
France la semaine dernière, les
contrôleurs aériens du nord de la
France ont décidé d'arrêter le tra-
vail aujourd'hui. Le trafic des com-
pagnies françaises et étrangères des-
servant les aéroports parisiens
d'Orly et de Roissy-Chailes-de-
Gaulle, et celui de Lille sera consi-
dérablement perturbé. Swissair et
Crossair ont annoncé des suppres-
sions de vols. (ATS/AFP)

Voitures de deux députés
Incendie criminel

Hier à l'aube, des vandales ont
incendié la voiture de la conseillère
nationale Monique Paccolat
(dc/VS) et celle du conseiller natio-
nal Hans-Rudolf Nebiker
(udc/BL). Une autre voiture a en-
core été incendiée, a indiqué hier la
préfecture de Berne. Une enquête a
été ouverte. (AP)

Kurde mort au Splugen en 1988
Passeur turc condamné
Le Turc Mustafa Odun, 26 ans,

chef du gang de passeurs qui en
octobre 1988 avait conduit un
groupe de Kurdes au sommet du
Splugen et les y avait laissés à eux-
mêmes, a été condamné hier à Mi-
lan à un an de prison par contuma-
ce, pour homicide par négligence.
Odun a été reconnu coupable
d'avoir provoqué la mort du petit
Kurde Seyt Enhas, 7 ans, qui avait
succombé de froid et d'épuise-
ment. (ATS)

Les paysans suisses doi-
vent rapidement diminuer
leur production de céréales,
mais sans que leur revenu en
souffre. Dans ce but , la
Confédération pourra verser
pendant cinq ans des contri-
butions à ceux qui renonce-
ront à cette culture , au
moins sous forme intensive.
Après le Conseil des Etats, le
Conseil national a modifié
hier dans ce sens la loi sur
l'agriculture.

La décision a été prise par 66 voix
contre 36. Au terme d'un débat où tou-
tes les propositions plus favorables à
l' environnement ont été balayées, les
socialistes ont en effet refusé leur ap-
pui.

Pourtant , tous les groupes politiques
considèrent comme nécessaire de ré-
duire les excédents de céréales, qui font
suite à ceux de lait et de viande. Ils
divergent cependant sur les mesures à
prendre: par exemple , les libéraux esti-
ment que l'agriculture devrait être li-
vrée aux mécanismes de l'économie de
marché, alors que les écologistes vou-
draient obliger les paysans à produire
selon des méthodes ménageant l'envi-
ronnement

Accents nouveaux
Pour le Conseil fédéral , il s'agit de

rendre l' agriculture plus performante
et de la réorienter sur les besoins du
marché, tout en rétribuant séparément
ses prestations d'intérêt public non
liées à la production , a dit Jean-Pascal
Delamuraz. Ces accents nouveaux fi-
gureront dans le 7e rapport sur l'agri-
culture , qui doit être présenté cette an-
née encore .

La rapide augmentation de la pro-
duction de céréales oblige pourtant à
«mettre la charrue devant les bœufs».
En dix ans, le taux d'auto-approvision-
nement a cn effet passé dans ce secteur
de 31 à 85%, a relevé M. Delamuraz.

Déjà approuvées par le Conseil des
Etats, les mesures proposées par le
Gouvernement ont reçu l'aval du Na-
tional. La Confédération pourr a donc
inciter les paysans à produir e moins de
céréales en leur versant des contribu-
tions s'ils passent à des méthodes ex-

Des subsides pour les paysans qui y renonceront

Diminuer la production des céréales

C'est la culture intensive qu 'il faut freiner

tensi ves (sans apports chimiques), lais-
sent des terrains en friche pour un an
ou les aménagent en «surfaces de com-
pensation écologiques» (haies, verd ure
notamment).

Un truc pour le colza
Toutes les propositions plus contrai-

gnantes ont été rejetées. Ainsi , la pro-
duction de carburant sera possible à
partir du colza bien que son bilan éner-
gétique ait été jugé négatif. Egalement
contestées par les socialistes et écolo-
gistes , les «friches de rotation» bénéfi-
cieront de contributions , car il s'agit
pour la majorité du seul remède immé-
diat à la surproduction.

Les députés ont aussi rejeté une pro-
position tendant à limiter l'octroi de
primes aux exploitations dont toutes
ies branches ménagent l'environne-
ment , comme l'avait fait le Conseil des
Etats. Il suffira que certaines le fassent,
selon la décision dc la majorité.

Le Conseil a en outre balayé une
série de propositions de l'indépendant
zurichois Walter Biel tendant à réduire
la protection des producteurs suisses
face à la concurrence étrangère . En fin

Keystone

de compte , la politique agricole ne
changera pas , ont regretté les socialis-
tes au terme du débat sur la modifica-
tion transitoire de la loi sur l' agricultu-
re , qu 'ils ont finalement refusée.(ATS)

A plein temps, surtout des Valaisannes
Femmes dans l'agriculture en Suisse romande

Les Valaisannes sont de loin les
plus nombreuses a travailler à plein
temps dans l'agriculture , selon une
enquête du service d'information
agricole CRIA sur les femmes dans
l'agriculture en Suisse romande, pu-
bliée mardi. Elles représentent 32%
de la main-d'œuvre globale consti-
tuée par les professionnels de la ter-
re, alors que la moyenne suisse n'est
que de 20%. Les chiffres , tirés par
CRIA des résultats du recensement

de l'agriculture 1990 mené par l'Of-
fice fédéral de la statistique , font
apparaître que la proportion de
femmes travaillant de façon perma-
nente dans l'agriculture par rapport
à l'ensemble de cette main-d'œuvre
est nettement plus basse dans les
autres cantons romands. Elle est de
14% dans le canton de Vaud , 13,5%
à Fribourg, 11% à Neuchâtel , 9,9%
dans le Jura et 7, 1% à Genève.

(ATS)
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A VENDRE A
CRANS-MONTANA

studio de 30 m2 + 10 m2 de terras
se, situé à environ 600 m du cer
tre de Crans à proximité des télé
cabines, Fr. 85 000 -
2 pièces de 33 m2 + 5 m2 de ba
con, exposition est , belle vue ,
Fr. 120 000.-.
3 pièces de 83 m2 + 83 m2 + 24 m:

de balcon situé vers le centre de
Crans en face des télécabines,
transformation possible en 4 piè-
ces, Fr. 430 000.-.

Tout renseignement supplémen-
taire : ¦» 027/41 40 55, Nate
077/28 06 67.

36-236

A VENDRE
À AVRY-SUR-MATRAI\

à 2 pas centre-village ,
à quelques minutes à pied

Avry-Centre,

PARCELLES
DE TERRAIN

À BÂTIR
de 800 à 900 m2 s

ENTIÈREMENT AMÉNAGÉES.^
Zone résidentielle mf t̂.
faible densité. Sw5

^^
 ̂ malique, coton MK l̂ JJE 

'
JÊÊm 36-44 ^̂ H.. l̂\

/ ÊjkwBS^:... ' «Éttr» W ^B mmW ^H ^̂ ^Ĵ Bfcfc , i blanc, recouvert

MMMH mjmWiàm m km H Hi-
mi \ ¦ __> _____nr ____ !¦ IIH ____¦ LU ' 3 pièces

^Ê ___________ I ^ draps de plage, "î H w \_7*K___É__k
Blouse pois, ^Ê 

Mm 
H ¦ H 

70 
x 140 cm,

™^^M Ê̂ Lm H Ĥ H H ujflL
v |̂ H V̂ ^̂ ^̂ ^̂ B w

mmttÊmÊ WL\ couleurs. S, M, t W ^̂ ^̂ ^̂ ^fc L̂ LW dessins et coloris, j y  [̂ jjg îKîiNk '̂iSl "*¦-

Sac à dos enfants J ^L ^H Â ^H ^9k.

^^^^^^^ | ̂^̂ ^̂  ^^̂ ^B
2 poches
extérieures,
contenance NI P L U S  NI M O I N S  !
20 li,res ca. 30 x 38 cm

e^L 

.̂  ̂
5 pièces f̂S^«\ 

l û t  5 cassettes à

m 1/ Lm\r̂  ̂ r̂ "" WL

, .  ¦ Ê̂  ̂ (iw^mW "Wm\ Overall dames, Chaussures en

H ^m 9M coton, divers tissu jeans,

^^É ____¦ 
 ̂ W. coloris. S, M, L empeigne et

,/X / contre la chaleur ^B> /N9^L

sonores. 2 ans de 
^̂ ^̂  ^̂ ^̂  ^̂ ^̂  

^̂ k Kp f ^BL

^^^^^_^^^^^^^_ ^ 
garantie f̂ "̂ .̂ r̂*~ ~^W r̂

w' ~^W ^BK$ î >>.P| (AYBYM) \9 4 pièces \-__- -  ̂ V ,̂,/ ^»- -  ̂ B

A B
H 4 pièces

Bienne - Ecublens ¦ Fribourg Genève • La Chaux-de-Fond. Lausanne - Martigny - Neuchâte Petit-Lancy • Sioi Vevey - Yverdor

E3flc_)i _ _̂dLLifl ™™Bcou«
AGENCE IMMOBILIERE

AGENCE IMMOBILIERE

A vendre ou à _^^^ ~̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^^

louer à Prez-vers- A vendre / ^^
Siviriez à Chavornay A '«"«r, à Fribourg,
VILLA place Notre-Dame,

4% PIÈCES LOCATIF - SURFACE
+ sous-sol 14 appart. COMMERCIALE
et garage. env 50 m2
aide financière mp/T i 0/1 01 _
-" 038/31 24 31 * ' '4 J I  Conviendrait pour bureaux,

87.961 87-961 magasins, etc.

Disponible de suite.
^———— ^— 17-1706

A vendre A vendre à Ami- 
^̂ ^̂  « 037/22 64 31

à Saxon . ' nona-Montana , 
/£^^^V °

37/22 
75 65

APPARTEMENT «fHfe  ̂ 0uverture
IMMEUBLE DE VACANCES #5fe^J ^% des bureaux
LOCATIF et 2% pièces [M El uni,
INDUSTRIEL Près VH W Ê ^^des remontées . VH fw AW VR L̂
^ 038/31 2431 ^ 038/31 2431  ^« ÊLWamW VU/ y

87-961 87-961 ^^2 l̂ ___ ._ .C__________________________________________ É

A vendre à Villars-sur-Glâne (Les Dailles)
superbes appartements

2 pièces Fr. 330 000 -
(73 m2)
5 pièces Fr. 670 000 -
(154 m2)
aménagement exceptionnel, buanderi.
privée , atelier de bricolage.
Ventes et renseignements au
v 031 /43 00 43 05-1109-

A louer en Gruyère

boucherie-charcuterie
moderne

- complètement équipée pour la fa-
brication

- avec magasin de vente et clientèle
existante

- intégrée dans un petit centre com-
mercial en plein développement

- pas de mise de fonds
- début du bail septembre 199 1

ou à convenir.

Les personnes intéressées sont
priées de faire leurs offres sous chif-
fre 17-602004, à Publicitas,
case postale, 1630 Bulle,
avec curriculum vitae.

À VENDRE À GROLLEY
QUARTIER DES NOUTES

VILLA JUMELÉE NEUVE
4-5 pièces + disponible

Aménagement et finitions »
au choix du preneur. j8

AIDE FÉDÉRALE f̂àfeHs ' "nACCORDEE. \yjP

Ê nEiû iALLin =

f^s&S&Ll -\
A louer à Attalens (FR)
notre dernier appartement
de
3V2 pièces, au 1" étage, rafraî-
chit , avec cuisine agencée, bal-
con.
Loyer: Fr. 1080.- + Fr. 90-
de charges.
A deux pas des écoles et des
commerces.

89-1801

r£s#  ̂COFiDECOid
VPyW( Agence immobilière

^ ¦̂̂ ^̂ JV,^̂ ^k Rue Oc LAjMnnf (7 18D0 \*vey (Suur) j

CZXVVs Tél. 021/921 82 31

ATTIQUE
Vh pièces, 81 m-

A VENDRE du constructeur ai
MOURET, quartier Praz-Mathaux

Charpente apparente
Terrasse dans le toit

Surface plancher 93 m2

Prix: Fr. 268 000.- à 274 000.
GARAGE individuel Fr. 19 000 -

Pour visiter appartements,
Pierre Nussbaumer , architecte

v 037/33 20 66
17-422

C5
louer

maison familiale
à Tavel

maison familiale
à Saint-Sylvestre

appartement V/i pièce!
à Bulle

(pour bureau, cabinet , etc.)

130 m2 de bureaux
rue Locarno, Fribourg

Pour informations suppl. :
17-170

GESTINA
GERANCE D'IMMEUBLE!
IMMOBILIEN -TREUHANI

Pérolles 17, 1700 Freiburg
Tel. 037-22 69 79, Fax 037-22 23 6



Manger des tomates
Nos habitudes alimentaires peu-

vent favoriser ou au contraire en-
traver le développement de certai-
nes formes de cancer, a souligné
hier à Berne la Ligue suisse contre le
cancer, à l'occasion de sa vente an-
nuelle de cartes. Invitant à consom-
mer davantage de légumes et de
fruits tout en réduisant la part des
graisses dans l'alimentation, la LSC
a toutefois relevé «qu'il n'existe pas
de régime anticancer». (ATS)

Musiques
Ds affluent à Lugano

22 770 musiciens composant
412 fanfares venues de toute la
Suisse vont se mesurer à Lugano,
durant les deux derniers week-ends
de juin , lors de la 29e Fête fédérale
de musique. Le comité d'organisa-
tion de la gigantesque manifesta-
tion a illustré hier â Lugano les der-
niers détails de la fête où sont atten-
dues de nombreuses personnalités
suisses dont le président de la
Confédération Flavio Cotti. (ATS)

Situation bloquée
Superphénix

Le réacteur nucléaire Superphé-
nix , situé à quelque 70 kilomètres
de Genève, reste paralysé. Les res-
ponsables français de la sécurité nu-
cléaire ont informé leurs collègues
suisses de l'état des recherches sur
la question lors de la réunion an-
nuelle de la Commission franco-
suisse de sûreté des installations
nucléaires, j eudi et vendredi der-
niers à Paris. (ATS)

Contrôle parlementaire
Décision aux Etats

Le Conseil des Etats a approuvé
hier par 19 voix contre 4 la constitu-
tion d'une délégation de sécurité
chargée d'exercer un contrôle parle-
mentaire sur la protection de l'Etat
et les services de renseignements.
Celle-ci pourra étendre sa surveil-
lance à d'autres domaines, mais de-
vra se contenter des témoignages
des fonctionnaires fédéraux. Le
Conseil national se penchera sur ce
dossier mercredi prochain. (AP)

Vilain sire
Sur deux Mes

Un inconnu, armé et masqué, a
attenté à la pudeur de deux filles
âgées de 11 et 12 ans lundi vers
18 h. 15 dans les vestiaires d'une
salle de gymnastique à Dietlikon. Il
a surpris les filles alors qu'elles se
préparaient à un cours de danse de
jazz, a indiqué hier la Police canto-
nale zurichoise. Il s'est enfui du bâ-
timent scolaire lorsque d'autres jeu-
nes filles sont arrivées. (AP)

C'est l'historien zurichois Johann
Jakob Bodmer qui avait avancé au
XVIII e siècle qu 'il serait né à Zurich ,
affirmation corroborée par les particu-
larités de la langue et l'orthographe
employées. Bodmer avait à l'époque
emporté provisoirement le manuscri t
à Zurich pour l'étudier. Le «Codex
Manesse» se trouve en possession de la
Bibliothèque universitaire de Heidel-
berg en Allemagne , qui le garde sous
clef. Il était déposé à la Bibliothèque
nationale française à Paris auparavant.

Original protège
Le Musée national a pu obtenir son

dépôt à Zurich le temps de l'exposition
par l'intermédiaire du président von
Weizsâcker. Le musée a fait spéciale-
ment construire une salle au sous-sol
pour abriter le manuscrit , exposé dans

Rumeurs sur la presse neuchâteloise

Les frères ennemis s'aimeraient-ils?

Gil Baillod. Stupéfié. ASL-a

Le quotidien économique romand «L'Agefi» évoque la possibilité d'un rappro-
chement entre l' « Impart ia l»  de La Chaux-de-Fonds et l'«Express» de Neuchâ-
tel. Rédacteur en chef et éditeur de r«Impar», Gil Baillod se dit «stupéfié» et
parle de manipulation. L'éditeur de F«Express» Fabien Wolfrath se déclare d'ac-
cord avec «la tendance générale de l'article».

«Avec les conseils d'un politicien et
d'une personnalité neuchâteloises de
très haut rang ainsi que sous l'impul-
sion d'un important industriel du can-
ton , les deux éditeurs se sont donc assis
depuis trois mois à la table de négocia-
tion» affirme «L'Agefi». Ce rappro-
chement pourrait prendre différentes
formes selon «L'Agefi», d'une simple
collaboration technique (impression
de l'«Impartial» sur l'installation
neuve de l'«Express») à une collabora-
tion'rédactionnelle.

Déjà six mois
de dialogue

•»I1 y a six mois, nous avons renoué
le dialogue au niveau des conseils d'ad-
ministration des deux journ aux; les
discussions ont pour but de dégager les
voies et moyens d'un rapprochement

afin de trouver une solution neuchâte-
loise» a indiqué Fabien Wolfrath à
l'ATS. Rédacteur en chef et éditeur
de l'«Impartial», Gil Baillod se dit
«stupéfié par les affirmations péremp-
toires de «L'Agefi», un journal finan-
cier réputé sérieux». «Il y a eu des dis-
cussions avec l'éditeur de l'«Express»
au même titre que celles qui ont lieu
avec les représentants d'autres jour-
naux , elles ne poursuivaient d autres
buts que celui dé faire le point sur la
situation et d'examiner s'il y a des
points de convergence». «Je trouve
fantastique , ajoute-t-il , qu 'un journal
interroge tout le monde sauf moi pour
des questions où je suis le premier
concerné. Des gens ont fait des déclara-
tions à «L'Agefi» sans être habilités à
les faire. Il y a de la manipulation là-
dessous.»

(ATS)

UiLlBERTÉ SUISSE
Le «Codex Manesse» au Musée national à Zurich

/ieux poèmes à regarder
Mercredi 12 juin 1991

Le Musée national suisse
à Zurich présente depuis
mardi le «Codex Manesse»,
célèbre manuscrit de poè-
mes d'amour médiévaux.
L'exposition intitulée «No-
ble dame, beau sire - le «Co-
dex Manesse» à Zurich», a
été inaugurée en présence
des présidents de la Confé-
dération Flavio Cotti et de la
République fédérale d'Alle-
magne Richard von Weiz-
sâcker. Elle dure jusqu 'au 29
septembre.

Le «Codex Manesse» est le recueil le
plus riche en langue allemande des
récits de troubadours et poèmes
d'amour du Moyen Age. La collection
comprend 6000 strophes et 138 minia-
tures de 140«Minnesànger». Les poè-
mes auraient été rassemblés à Zurich
dans le cercle des chevaliers entourant
la famille Manesse au XIV e siècle, d'où
le nom du recueil.

* * .. "

Le recueil allemand le plus riche de l époque des troubadours

la pénombre et à température et humi-
dité constantes, sous un verre blindé.
Trois autres manuscrits majeurs du
Moyen Age sont également exposés.

En principe six doubles pages de
l'original seront montrées, changées
tous les quinze jours par un conserva-
teur venu spécialement de Heidelberg.
Le reste de l'exposition qui comprend
aussi deux cents autres objets présente
des fac-similés.

Son point de départ est la vie vers
1300 en ville de Zurich , structures so-
ciales, position culturelle et son impor-
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tance de ville libre ouverte sur l'exté-
rieur. On s'est efforcé de reconstituer le
milieu courtois , «biotope» du manus-
crit , à partir des résultats de fouilles, de
données archéologiques , de peintures
murales, fragments d'architecture , ma-
nuscrits, objets usuels et œuvres d'art .

Nostalgie
Les miniatures du «Codex Manes-

se» reflètent la culture de la chevalerie
à un stade tardif. L'exposition cherche
à pénétrer les désirs et nostalgies de

. À

Keystone

cette classe sociale. Le manuscrit a pro-
bablement été composé dans l'inten-
tion de fixer et conserver les formes
d'une société commençant à se trans-
former.

Alors qu 'au XIX e siècle on croyait
que ces textes fictifs décrivaient la vie
médiévale , on sait maintenant qu 'ils
en donnent tout au plus une vision
idéalisée , ne correspondant pas néces-
sairement û la réalité. Dans une se-
conde partie , l'exposition fait donc la
part des choses entre le rêve et la réalité
de la «noble dame» et du «beau
sire». . (ATS)

L'armée parle de motivation et réformes

Les colonels chahutent
Comment mieux réchauffer la motivation des Suisses , leur volonté de défense

ou de servir ? Sur l'initiative du chef de l'instruction, la fine fleur de l'armée suisse
s'est réunie à Miinsingen pour répondre à ces questions. Les troupes américaines
n'ont-elles pas montré dans le Golfe une motivation inconnue au Viêt-nam? «La
question est existentielle, a souligné le chef de l'instruction, Rolf Binder; elle
revient à se demander pourquoi nous vivons.» Ces beaux discours ont parfois été
couverts par les grognements d'officiers contre différents projets de réformes.

Il en va de l'armée suisse comme de charge des expertsîde préparer des ré-
la chanson : «Quand c'est fini , et nini- formes; et chaque fois que ces derniers
ni , ça recommence...» Chaque fois abordent les problèmes de fond (démo-
qu 'une véritable crise se dessine, on cratisation de l'armée, motivation ac-

crue des hommes, etc.), des officiers
montent aux barricades. Ainsi , le rap-
port Oswald , qui prônait un style de
commandement plus souple et effica-
ce, moins «prussien» , a-t-il été jeté aux
orties sous l'ancien conseiller fédéral
Rudolf Gnaegi. Il n 'en est resté que des
«réformettes-susucre» contestées.
Plus tard , sous l'ancien chef de l'ins-
truction Roger Mabillard , toute tenta-
tive de motivation était victime de la
chasse ouverte «au bavardage». Et
voilà que ça recommence.

Otto Schoch contesté
A Mùnsingen , le conseiller aux Etats

appenzellois Otto Schoch, président
du groupe de travail «réformes de l'ar-
mée», a été fermement renvoyé à ses
études. Deux colonels divisionnaires
au moins , des Romands, lui ont repro-
ché d'avoir été manipulé par Francine
Jeanprêtre , vice-présidente du groupe
d'experts, députée socialiste vaudoise
et ancienne militante de l'initiative
«pour une Suisse sans armée». Otto
Schoch , de son côté, avait souligné que
son projet de réformes était bien mieux
accepté par le peuple , les médias et le
conseiller fédéral Villiger que par cer-
tains officiers qui «ont de la peine à
accepter la primauté du système politi-
que sur le militaire». Et l'Appenzellois
de souhaiter la constitution d'un lobby
en faveur des réformes afin de contrer
ces gens du DMF qui , «c'est normal ,
les freinent».

De solides partisans
Outre ces disputes , un nombre crois-

sant de militaires , et notamment le
chef de l'instruction , n 'ont pas oublié
l'initiative anti-armée; ils savent que la
survie de l'institution militaire dépend
de la motivation des Suisses. Pour le
commandant de corps Rolf Binder , ce
n 'est pas parce que l'image

«
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de l'ennemi est aujourd'hui floue que
toute source de motivation a disparu.
Il faut se demander pourquoi nous vi-
vons , quels chemins notre peuple choi-
sira . Par exemple , s'il choisit l'Europe ,
il ne faudra pas y aller comme à Canos-
sa, mais la tête haute , avec nos forces
militaires , ce qui contribuera à notre
sérieux : «Ce n'est pas par des déclara-
tions de faillite nationale ou par la sup-
pression de l'armée que l'on entrera de
façon convaincante dans le siècle pro-
chain , mais en contribuant à donner
aux Suisses une raison d'être claire.»

Pas d'école
de la Nation

Plusieurs orateurs , dont le profes-
seur R. Dubs , brigadier et recteur de
l'Université de Saint-Gall , soulignent
la différence entre motivation au ser-
vice et motivation à la défense. L'ar-
mée peut faire beaucoup pour amélio-
rer la motivation au service; par une
instruction de qualité , de l'informa-
tion , un meilleur climat de comman-
dement. Mais pour motiver les Suisses
à défendre leur pays, la société entière
est responsable: les parents , l'école , les
hommes politiques et les médias. L'ar-
mée ne peut pas grand-chose à ce ni-
veau , d'autant plus qu 'elle doit se gar-
der de devenir une école de la Nation.

Selon le conseiller aux Etats neuchâ-
telois. Jean Cavadini , «le plus sûr
moyen de ne pas convaincre son inter-
locuteur est de le prendre pour un im-
bécile»; le pays a donc besoin de péda-
gogues convaincus pour convaincre et
rappeler des choses simples : la volonté
de défendre et promouvoir la paix , de
protéger la population et le territoire .

(BRRI / Roger de Diesbach)
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Tous ceux qui ont attendu la (75 CV-DIN), bloc 1.6 litre, que la carrosserie. Le véritable d 'usine, de garantie sur la
nouvelle Sunny ne regrettent 66kW (90 CV-DIN) ou en ver- amour ne rouille pas, ne boit peinture et de garantie re-
rien. Car elle est la plus belle. j

~ ~
- '

l 'jJ» i sion GTI , 10 5 kW (143 CV-DIN). pas et n 'a aucun défaut de fini - marquage. 6 ans contre les
De plus, son comportement \ W j \  Et son équipement est des plus tion. Sunny 1.6 SLX Hatchback perforations ducs à la cor- . .f ^, , ^̂ ***̂ *̂ ^̂ *̂ *̂
routier est exemplaire et elle a \jBr riches: verrouillage central . 3 portes, Fr. 19'350.-. Top rosion. Téléphone Nissan 

^^^
M ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^t

appris  la loi du silence. La lève-glaces électriques, radio- Leasing chez votre agent Nis- 24 heures sur 24. Nissan Le N° 1 japonais en Europe
.Sunny 3 portes est disponible ou IOO .ODO KM cassette avec 4 haut-parleurs san. Gratuite: la maxigaran- Motor (Schweiz) AG, 8902 Ur-
avec moteur 1.4 litre, 55kW et parechocs de même couleur tie Nissan: 3 ans de garantie dorf téléphone 01/734 28 11.

S U N N Y , I L O V E  Y O U

Avry-Rosé: Garage Raus , 037/30 91 51. Fribourg: Garage Bellevue, 037/28 32 32. Riaz: Garage de la Prairie, 029/2 7091. Sevaz: Garage Sovauto, 037/63 2615. Ulmiz/FR: Garage B. Ruprecht , 031/751 02 39.
Broc: Dusa SA, 029/617 97. Châtel-St-Denis: Garage R. Pilloud, 021/948 73 53. Domdidier: Garage Sporting, 037/7515 59. DUdingen: Garage Vonlanthen, 037/4311 67. Grandvillard: Garage F. Currat, 029/815 50. Payerne: Garage de l'aviation 037/61 68 72 Plaffeien: Garag
Gebrûder Rappo, 037/391243. Romont: Garage A.Winkler , 037/521588. Schmitten: Garage E.SchOpfer , 037/361271. StUrsen: Garage Waldegg, 037/44 31 52. Vuisternens: Garage R.Piccand , 037/311364. 31/91/

BANQUES

i — 1 l TRANSPORTS

11.06 +/-

Ed.de Rothschild p .  4180.00 30.00
Bâr Holding p 8700.00 L 100.00
Bar Holding bp 347.00 A 6.O0
BSIp 1940.00 L 10.00
BSIn 480.00 G OOC
Banque Gotthard p . 600.00 OOC
Banque Gotthard bp 530.00 G 0.0C
Hypo Winterthour .. 1275.00 G O.OO
Leu Holdingp 1610.00 A -5.00
Leu Holding n 1600.00 L -5.00
Leu Holding bp 258.00 -2.00
UBS p 3660.00 20.00
UBS n 771.00 1.00
UBS bp 145.00 0.5C
SBSp 332.00 2.0C
SBSn 287.00 1.00
SBS bp 298.00 1 0C
Banque Nationale ... 500.00 G OOC
BPS 1415.00 5.00
BPS bp 130.00 OOC
Vontobel p 6400.00 -100.00

Hoounnnmû
11.06 +/-

Bâloise n 2350.00 20.0C
Bâloise bp 2170.00 -10.00
Générale de Berne n 5850 00 G -50.0C
Elvia n 2580.00 OOC
Elvia bp 1960.00 -20.0C
Fortuna p 1050.00 G -10.0C
LaGenevoise n 17200.00 G 0.0C
Helvetia n 3540.00 0.0C
Helvetia bp 2510.00 A OOC
La Neuchâteloise n _ . 870.00 G OOC
Rentenanstalt bp .... 146.00 L -2.0C
Cied' ass. Nation, n . 1440.00 20.0C
Réassurances p 2940.00 10.0C
Réassurances n 2390.00 A OOC
Réassurances bp .... 569.00 9.0C
La Suisse Vie 10000.00 G

-1000.0C
Winterthour p 4090.00 10 0C
Winterthour n 3370.00 -10.0C
Winterthour bp 752.00 2.0C
Zurich p 4790.00 -20.0C
Zurich n 4050.00 20.0C
Zurich bp 2270.00 L 20.0C

Interdiscount 3280 00 L -10.0C
Intershop 560.00 5.0C
halo-Suisse 150.00 4.0C
Jelmoli 1460.00 10.0C
Keramik Holding bp 480 00 G -10.0C
LenrHolding p 315.00 0.0C
Logitech p 1670.00 10.0C
Losinger p 840.00 0.0(
Mercure p 3300.00 0.0C
Mercure n 1640.00 L -10.0C
Motor-Columbus ... 1435.00 A 5.0C
Môvenpick p 4420.00 L 60.0C
Môvenpick n 1050.00 L -20.0C
Môvenpick bp 412.00 -2.0C
Pargesa Holding p .. 1225.00 5.0(
Pick Pay p 805.00 G OOC
Presse-Finance 500.00 G -20.0C
Rentsch W. p 2300.00 G -50.0C
RentschW. bp 195.00 -1.0C
Sasea p 2800 -0.5C
Sika Finance p 3150.00L' 50.0C
Surveillance n 1760.00 G -10.0C
Surveillance bj 1380.00 10.0C
Suter + Sutern 345.00 5.0(
Villars Holding p 190.00 G O.OC

11.06 +/-

Crossair p 375.00 -5.0C
Crossair n 230.00 5.0C
Swissair p 793.00 9.0(
Swissair n 640.00 5.0C

Landis&Gyr n 1120 00 G -10.0C
Lindt p 16800.00 -200.0C
Maagp 1030.00 0.0C
Maag n 600.00 G OOC
Michelin p 270.00 10 0C
Mikron n 450.00 G 0.0C
Nestlé p 8690.00 30.0C
Nestlé n 8610.00 30.0C
Nestlé bp 1705.00 15.0C
Oerlikon-B. p 485.00 4.0C
Oerlikon-B. n 150.00 L 1.0C
Pirelli p 380.00 5.0C
Rigp 1850.00 -500C
Rinsoz n 660.00 G OOC
Roche Holding p 7800.00 70.0C
Roche Holding bj .... 4810.00 0.0C
Sandoz p 2540.00 40.0C
Sandoz n 2370.00 -10.0C
Sandoz bp 2290.00 OOC
Saurer Jumelées p .. 2510.00 -40.0C
Schindler p 5410.00 10 0C
Schindler n 1060.00 10.0C
Sibra p 345.00 G OOC
Sibra n 345.00 10.0C
Siegfried p 1550.00 G 0.0C
Sigp 1700.00 0.0C
SMHSAn 585.00 L 15.0C
SMHSAbp 586.00 16.0C
Sprecher & Schuh p 2350.00 A 70.0C
Sulzer n 4810.00 10.0C
Sulzer bp 415.00 0.0C
Von Roll p 1500.00 OOC
Von Roll bp 226.00 L 6.0C
Zellweger p 4940.00 OOC

Bellsouth Corp 71.00 -0.2!
Black & Decker 22.50 L 0.2!
Boeing Cie 72.25 0.2!
Borden lnc 54.25 G -0.2!
Bowater Incorp 44.00 -0.2!
CampbellSoup 110.50G -3.5(
Canadian Pacific 25.50G -0.5(
Caterpillar Inc ' 79.25 L 0.2!
Chevron Corp 110.00 G -1.0(
Chrysler Corp 21.50 L 0.2!
Citicorp 26.00 -0.2!
Coca Cola • 82.75 -0.2!
Colgate-Palm 59.00 1.0C
Commun. Satellite .. 45.00 G 0.0C
Cons.Nat.Gas 63.00 G -1.0C
Control Data 18.00 L 1.2!
Coming lnc 89.00 G -1.5C
CPC International .... 131.00 2.0C
CSX Corp. .; > 69.50 -0.2!
Digital Equipment ... 101.00 -1.0C
Walt Disney 175.00 G 1.0C
DowChemical 84.50 -0.2!
Dun & Bradstreet 69.50 G -1.7!
Du Pont de Nem 71.00 0.7!
Eastman Kodak ' 64.50 L -0.2!
Echo Bay Mines 14.75 OOC
Engelhard Corp 42.00 B 0.7!
Exxon Corp. 87.25 0.5C
Fluor Corp 71.25 A -1.7!
Ford Motor 52.50 -1.2!
General Electric 113.00 1.51
General Motors 63.25 0.7!
Gillette 54.75 G -1.51
Goodyear 49 75 0.01
Grâce &Co 49.25 G 0.01
GTE Corp 44.00 0.01
Halliburton ' 65.75 -0.7!
Herculeslnc. 59.50 -1.0.
Homestake Mining .. 24.50 0.01
Honeywelllnc ' 90.25 G -1.71
IncoLdt | 52.25 -0.7!
IBM Corp 155.50 0.51
Intern. Paper 107.00 L 0.01
ITTCorp 92.00 -0.2!
LillyEli 116.50 L 0.0(
Litton 121.00 G -0.51
Lockheed 60.25G 0.2!
Louisiana Land 57.00 G 0 5.
Maxus ' 12.50 G 0.01
MCDonald' s 51.50 -0.51
MMM 138.50 -2.01
Mobil Corp i98.25 -0.71
Monsanto ;97.00 G -0.51
J.P. Morgan 84.25 171
NCR 158.00 G O.CX
Nynex 105 00 1 0(
Occid. Petr 33.75 1.0(
Pacific Gas 37.50 -0.51
Pacific Telesis 59.25 G OCX
Paramount "63.50 0 -0.7!
Pennzoil 102.50G -1.0(
Pepsico 46.00 -0.7!
Pfizer 85.25 -1.0C
PhilipMorris 100.00 0.0(
Philips Petrol 39.50 -1.7!
Procter&G 125.50 G 1.0(
Quantum Chem 22.00 G -0.5(
Rockwell 39.50 G -0_5(
Sara Lee 56. 75 G -0.7!
Schlumberger 92.00 0.2!
SearsRoebuck 58.50 G -1.0C
Southwestem 74.50 G -0.2!
Sun Co. 49.00 0.5C
Tenneco 64.75 0.0C
Texaco 97.00 -1.CX
Texas Instr 54 00 G -2.5(
Transamerica 49.00 G -0.2!
UnionCarbide 30.25 -0.2!
Unisys Corp : 5.95 -0.2!
United Tech 69.00 -1.0C
US West 54.00 G 0.7!
USF&G 15.50 0.0C
USX Marathon 38.00 -0.5C
Wang Laboratories . ' 5.10 L -O OC
Warner-Lambert .... 107.00 0.5C
Waste Manag 60.75 0.2!
Woolworth 4875 L 0.7!
Xerox 79.25 -1.5C
Zenith 1150L OOC

FINANCES
11.06 +/-

Aare-Tessinp 1330.00 0.00
Adiap 800.00 0.00
Adiabp 131.50 A 1.50
Au Grand Passage .. 460.00 G -5.00
Cementia p 3820.00 -20.00
Cie Fin. Richemont ..1217500 -125.00
CS Holding p 1960.00 5.00
CSHolding n 364.00 -1.00
Dâtwyler p 1860.00 G -40.00
EG Laufenbourg p ... 1420.00 G 0.00
Electrowattp 2930.00 -10.00
Forbo p 2350.00 30.00
Forbo n 1140.00 G 0.00
Forbo bp 565.00 G 0.00
Fuchs p 2250.00 20.00
Fuchs bp 225.00 5.0C
Fust SA p 2230.00 OOC
Globus p 4780.00 130.0C
Globus n 4600.00 0.0C
Globus bp 880.00 10 0C
Holderbank p 4900.00 10.0C
Holderbank n 935.00 G O.0C
Innovation 355.00 G 0.0C

INDUSTRIE
11.06 +/-

Accumulateurs p .... 1235.00 G 0.0C
ACMV Holding p . . .  600.00 G OOC
Alus.-Lonza H. p .... 1170.00 10.0C
Alus.-Lonza H. n .... 555.00 10.0C
Alus.-Lonza H. bp .. 103.50 0.5C
Ares-Seronop 2670.00 -20.0C
Ascom p 2910.00 -10.0C
Ascom n 2970.00 10.0C
Ascom bp 583.00 A OOC
Atel. Charmilles p ... 2820.00 G 0.0C
Attisholzp 1550.00 0.0C
BBC p 4530.00 0.0C
BBCn 910.00 5.0C
BBCbp 842.00 2.0C
Biber p 3300.00 G -50.0C
Bobst p 4320.00 L -30.0C
Bobst n 2140.00 0.0C
Bossard p f930.00 G -10.0C
Ciba-Geigy p 2960.00 20.0C
Ciba-Geigy n 2660.00 10.0C
Ciba-Geigy bp 2550.00 0.0C
Cos p 2280.00 10.0C
Eichhof p 3100.00 G -300.0C
EMS-Chimie 4050.00 0.0C
Fischer p 1540.00 OOC
Fischer n 315.00 0.0C
Fotolabo 1500.00 G • OOC
Frisco-Findus 4000.00 10.0C
Galenica bp 350.00 2.0C
Golay-Bûchel 910.00 -10.00
Gurit p 2920.00 -10.0C
Hermès p 225.00 25.0C
Hermesn 81.00 G 1 0C
Hero p 6850.00 -50.0C
Héro n 1730.00 20.0C
Holzstoff p 6000.00 50 0C
Holzstoff n 5600.00 50 0C
Hûrlimann p 4800.00 G 0.0C
Jacobs-Suchard p .. 8500.00 OOC
Jacobs-Suchard n ,. 1660.00 G 0.0C
Jacobs-Suchard bp 758.00 G 0.0C
KW Laufenbourg p . 1350.00 OOC

•

HORS-BOURSE
11.06 +/-

Agiebp 132.00 -2.0C
Buchererbp 340.00 G -10.0C
CalandaBrâu p 1800.00 G 00C
Escor p 1330.00 5 OC
Feldschlôsschen p .. 3000.00 G 0.0C
Feldschlôsschen n .. 1210.00 -10.0C
Feldschlôsschen bp 825.00 G -10.OC
Fûner 2360.00 G 0.0C
Haldengut n 2000.00 G -50 0C
Huber & Suhner p ... 3200.00 -30.0C
Intersport p 410.00 G 0.0C
Kuoni p 19000.00 0.0C
Pelikan Holding p .... 208.00 -9.0C
Perrot Duval bp 650.00 G 00C
Prodega p 1050.00 OOC
Publicitas bp 970.00 -5 0C
Spiro Int. p 115.00 G -5.0C
Swiss Petrol bj 18.00 G 0.0C

AMÉRICAINES
11.06 +/-

Abbott Lab 74.25 G -1.2!
AetnaLife 62.00 -1.0C
Alcan 31.25 -0.5C
Allied Signal 42.75 G 0.2!
Aluminium Co 103.50 OOC
Amax 36.75L O.OC
American Brands .... 59.75 O.OC
Amer . Cyanamid .... 94.25 -1.7!
American Express .. 36.75 -0.5C
Amer. Inf. Techn. ... 86.25 G -0.7!
American Tel. Tel. .. 54.75 L 0.2!
Amoco Corp 78.00 G -0.7E
Anheuser-Busch .... 74.50 1.2E
Archer-Daniels 33.50 G -0.5C
Atlantic Richfield .... 183.50 G 0.5C
Baker Hugues 39.75G -0.2!
Baxter Int 48.00 -0.5C
Bell Atlantic 66.50 O.OC
BelICanada 55.00 0.5C

Cours

ÉTRANGÈRES | transmi!
par la

INDICES 1 1 FRIBOURG 
~

ABN AMRO 
AEG 
Aegon 
AKZO 
Alcatel 
Allianz 
Anglo Amer. Con
Anglo Amer. Gok
Asko 
BASF 
B.A.T 
Bayer 
BMW 
Béghin 
Bowater Ind 
British Petr 
Broken Hill 
BSN-Gervais 
Cable and Wireles:
Commerzbank 
Continental 
Cie Fin. Paribas ....
Cie Machines Bull
Cie de Saint Gobaii
Courtaulds 
Dai-lchi 
Daimler Benz 
De Beers 
Degussa 
Deutsche Babcock
Deutsche Bank ....
Dresdner Bank ....
Driefontein 
Electrolux 
Elsevier 
Ericsson 
Fokker 
Fujitsu 
Gold Fields 
Grand Metropolitai
Hanson 
Henkel 
Hoechst 
Honda 
Hoogovens 
Hunter Douglas
Imp. Chemical Im
Kaufhof 
Kloof : 
Linde 
Man 
Mannesmann ...
Mercedes 
Mitsubishi Bank
Nec Corp. 
Nixdorf 
NorskHydro 
Novo Nordisk 
Papierfabriken NV
Petrofina 
Philips Gloeilampei
RWE 
Robeco 
Rolinco 
Rorento 
Royal Dutch 
RTZCorp 
Sanofi 
Sanyo 
Schering 
Sharp 
Siemens 
Sté Elf Aquitain<
Solvay 
Sony 
Thyssen 
Toshiba 
Unilever 
Veba 
VW 
Wella 
Wessanen 
Western Minin.

11.01

29.01
165.01
91.51
83.01

151.01
2100.01

52.51
109.01
705.01
220.01

18.2!
248.50
450.00
157.00
15.00 1
8.65

13.751
229.00

12. 751
226.50
164.50
113.00 1
' 10.00 1
111.00 (

SPI 
SMI 

DOWJONË!
DAX 
CAC40 
FTSE 

9.751
25.50 1

652.00
34.75

325.00
163.00
582.00
333.00

19.25
62.75
67.75
47.50
26.50 (
12.00
5.20 C

19.25 (
5.45 (

508.00
236.50

15.25
45.75
66.00 C
32.50 L

462.00
15 00

738.00
340.00
245 00
530.00

29 001
15.00 1

236.00
43.75
95.50
40.00 1

485.00
24.25

357.00 1
76.50 1
76 00 l
50.7550.75 0.51

120.50 L 1.01
14.00 0»

223.00 G 4.W
6.25 0.2!

683.00 L 1.01
ie so o.cx

570 00 3.<X
92.00 A -1.7!

537.00 G 2.0.
6E.25 L 0.51

20400 -1.01
8.20 0.0!

125.00 -1 01
315.0O L 3.01
348.00 6.01
627.00 7.CX

59 75 G 0.2!
5.40 L O.OC

n.oe
1116.9
1717.61

631.71
2998.2
1715.81
1874.8
1999.11

2.02 BqueGI . &Gr .|
5.00 BqueGI .&Gr. i
1.40 Créd.Agric.p .

22.81 Créd.Agric.n .
10.88

NEW YORK

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

11.01

41 .2!
12.01
59.51
48.6:

120.51
48.2!
23.7!
52.5C
55.5C
38.8.
59 2!
85.7!
46.2:

116.51
55.2!
21 .2
47.1!
42.5I
58.5I
35.8!
38.8!
75.2!
42.51
36.51
32.3!
16.6!

000 Canad

102.25 -0.1
60.88 -0.2
71.25 0.0
86.88 0.3
48.00 0.1
75.88 -0.5
81.75 0.6
9325 1.1
22.25 -0.3
075 0.0
30.50 0.3
57.13 0.3
65.88 -0.3
26.50 0.1
61.88 0 6
39.75 06
1950 0.0
63.88 -0.2
35.75 -O.1.
20.13 -0 1
4.00 0.2:
25 25 0.1!

3.38 -0.1!
70.88 0.6!
29.88 0.1
53.25 1.1!

Danemark 
Espagne 
Etats-Unis 
Finlande 
France 
Grande-Bretagn
Grèce 
Italie 
Japon 
Norvège 
Pays-Bas 
Portugal 
Suède 

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
Rue de Romont 35 170'
«037/21 81 11

Fribour

DEVISES
achat vente

Allemagne 84.50 86.20
Angleterre 2.4895 2.552
Autriche 12.— 12.24
Belgique (conv) 4.1085 4.191
Canada 1.2985 1.331
Danemark 21.90 22.50
Ecu 1.738 1.773
Espagne 1.3605 1.401
Etats-Unis 1.4885 1.526:
Finlande 35.65 36.70
France 24.95 25.45
Italie . -1136 -.116
Japon ... 1.054 1.081
Norvège 21.55 22.25
Pays-Bas 75.— 76.50
Portugal -.958 -.987
Suède 2340 24.10

PILLE IO 

Allemagn
Autriche
Belgique 405

1.28
21.50

1.33
1.48

35.45
24.50

2.45
-.70
-.111'
1.06

21.15
74.75
-.92

23 —

-.119'
1.10

22.65
76.75

1.07
24.50

M C I  HUA 

achat vente

Or-S/once 369.50 372.50
Or - Frs./kg 17900 18150
Vreneli 105 115
Napoléon 100 110
Souverain 130 140
Maple Leaf 570 590
Argent-S/once 4.43 4.58
Argent-Frs. / kg 214 224
Platine-S/once 378 383
Platine-Frs./kg 18350 18600
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Jacobs Suchard Tobler emploie 385 personnes à Neuchâtel. (BRRI )

Le sucre suisse trop cher!
Jacobs Suchard menace

Pour le fabricant de chocolat Jacobs Suchard Tobler (JST), le prix du sucre sur
le marché suisse est trop cher. Payé 1,32 franc en Suisse, le kilo de sucre coûte 45
centimes sur le marché européen. A terme, cette situation pourrait forcer le groupe
à envisager de se déplacer à l'étranger, a annoncé, hier, Pierre Dubois, conseiller
d'Etat neuchâtelois, chef du Département de l'économie.

Pour l'heure , JST, propriété du cre et en lait en poudre sur le marché
groupe Kraft General Foods/Philippe suisse. La création d'une «détaxation»
Morris , leader sur les marchés du café pourrait constituer une solution si d'ici
et du chocolat , entend poursuivre ses à 1993, la Suisse ne s'intègre pas au
activités de recherche à Neuchâtel-Ser- Marché commun. Faute de quoi , le
rières. La fabrication du Sugus ainsi groupe pourrait déplacer ses activités à
que le centre administratif du groupe l'étranger. En 1990, le chiffre d'affaires
resteront également à Neuchâtel , a an- réalisé par JST en Suisse s'est élevé à
nonce , lundi , la nouvelle direction du 6% contre 46% en Allemagne et 24% en
groupe aux autorités neuchâteloises. France.

Actuellement , JST occupe 385 per-
6% des ventes en Suisse sonnes à Neuchâtel dont 57 à la fabri-

cation du Sugus, 254 au centre admi-
Tout en donnant à Neuchâtel des nistratifde Monruz et 74 au centre de

«assurances» de son intention de res- recherche et développement de Neu-
ter dans la région , la nouvelle direction châtel-Serrières. Dans le canton de
a également évoqué «l'impossibilité» Berne, l'effectif du personnel s'élève à
dc continuer à s'approvisionner en su- 534 personnes. (ATS)

Adia mise tout sur le travail temporaire
Augmentation du capital
Adia , une des premières entreprises du monde en matière de travail temporaire,

va concentrer ses efforts sur ce marché et chercher de nouveaux partenaires pour
ses autres activités. Afin d'assurer cette réorientation de la stratégie , le conseil
d'administration a décidé d'augmenter le capital du groupe de 100 millions de
francs et de créer une réserve de restructuration d'un même montant, a indiqué
Adia lundi.

Klaus J. Jacobs et le groupe alle-
mand Asko sont devenus les actionnai-
res majoritaires d'Adia au début de
cette année. Ils détiennent aujourd'hui
58 % des titres. Depuis , le groupe a net-
tement amélioré sa situation finan-
cière en obtenant le remboursement
d'une créance de 200 millions de francs
contractée par Omni Holding, an-
cienne société financière de Werner K.
Rey.

Ralentissement
Le ralentissem ent économique qui a

débuté en 1 990 aux Etats-Unis et en
Grande-Bretagne s'est confirmé sur la
plup art des marchés européens où le
groupe déploie ses activités au début
de cette année. Les domaines du tra-
vail tempora i re et surtout du place-
ment fixe ont été particulièrement tou-
chés.

Fiat
Chômage technique

Le constructeur automobile ita-
lien Fiat a annoncé la mise en chô-
mage technique de 41 000 ouvriers
pendant une semaine, du 24 au
30 juin. Les mises en chômage tech-

Le marché du travail temporaire est
toutefois encore en développement.
Les services du personnel répondent à
une demande toujours plus impor-
tante des jeunes qui veulent rester
flexibles et des femmes dont le rôle
économique croît , selon Adia.

Le conseil d'administration offrira
différentes possibilités aux actionnai-
res dans le cadre de l'augmentation du
capital. Les détenteurs de 11 actions au
porteur pourront en acheter une autre
pour 750 francs. Il faudra posséder 55
bons de participation pour pouvoir ac-
quérir une action au même prix. La
période de souscription commencera
le 25 juillet prochain et finira le 2
août.

Le chiffre d'affaires d'Adia a aug-
menté de 3 % l'année dernière pour
atteindre 4, 1 milliard s de francs. Le
bénéfice net a, en revanche, chuté de
43 % par rapport à 1989, s'établissant à
115 millions. (AP)

nique toueneront ia plupart des usi-
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baisser la production de 25 000 uni-
tés, a précisé le groupe lundi soir au
cours d'une rencontre avec les syn-
dicats. Fiat-auto emploie 116 000
nprcnnnpc nu frétai X *» orniinp a r#»-|/V1 OVI111WJ U t__l I W I C* I .  -LA. Jjl V_>U|JI_/ U i \-

couru à plusieurs reprises à des mi-
ses en chômage technique ces der-
niers mois. En avri l dernier , ces dis-
positions avaient notamment tou-
ché 28 000 salariés pendant trois
jours. (ATS)

Emploi dans I horlogerie

Progression constante
Pour la troisième année consécutive les effectifs des travailleurs de l'horlogerie

ont augmenté entre 1989 et 1990, affirme la Convention patronale de l'industrie
horlogère suisse, dans un communiqué publié hier à La Chaux-de-Fonds (NE).
Sur près de 34 000 personnes employées dans la branche, l'augmentation consta-
tée dépasse 1700 unités, correspondant à une progression de 5,3 %.

Les statistiques publiées hier par la
Convention patronale de l'industrie
horlogère suisse résultent d'un recense-
ment annuel auprès de l'ensemble des
entreprises horlogères du pays. Sur un
total de 33 923 personnes, 31 393
(92 ,6 %) proviennent de sept cantons
de «l'arc horloger»: Neuchâtel , Berne,
Genève, Soleure, Jura , Vaud et Bâle-
Campagne.

Neuchâtel en tête
A lui seul , le canton de Neuchâtel

regroupe 28,4% des effectifs, avec
9632 personnes, a précisé la conven-
tion patronale. Viennent ensuite Berne
avec 6435 employées et employés , Ge-

nève avec 4856, puis Soleure avec
3856. Avec 3708 personnes, le Jura
concentre 10,9% du total , Vaud et
Bâle-Campagne complétant la liste de
l'arc horloger avec respectivement
1819 et 1087 personnes. La répartition
par sexe est très équilibrée, avec 50,5%
d'hommes et 49,5% de femmes.

En progression également, le nom-
bre des entreprises est passé de 564 à
572, selon la convention patronale. Au
nombre des cantons situés à l'extérieur
de l'arc horloger , les seuls à connaître
une activité horlogère significative
sont le Tessin (1131 employés), le Va-
lais (587), Fribourg (390) et Schaff-
house (249). Dans ces trois derniers

cantons , 1 essentiel des effectifs est cha-
que fois concentré dans une seule en-
treprise.

Le recensement de 1970 avait coïn-
cidé avec un record absolu de 89 448
personnes employées dans 1618 entre-
prises. Durant les trois années de haute
conjoncture qui suivirent , des mesures
de restructuration ont entraîné une di-
minution de près de 14 000 unités.

Par la suite , les difficultés économi-
ques et les mutations technologiques ,
avec l'introduction du quartz , ont ra-
mené le total à 38 151 personnes en
1982, puis à 30 944 en 1984, pour
atteindre un minimum de 29 809 per-
sonnes en 1987.

En 1970, a souligné la Convention
patronale , la productivité était bien
plus basse qu 'à l'heure actuelle , avec
un nombre moyen de 800 pièces usi-
nées par travailleur , contre près de
2200 en 1990. (ATS)
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Fermeture de Siemens-Albis à Palézieux

150 emplois supprimés
Le groupe Siemens-Albis SA, spécialisé dans les télécom- (FTMH ) est très surprise des argu-

munications, supprimera 200 places de travail ces deux pro- j S^œtte rSuSaî^a È£
chaines années. La fabrique de Palézieux (VD) sera fermée qué hier le syndicat dans un communi-
et ses 150 places de travail seront supprimées. 50 autres que. La FTMH considère que legroupe
postes de travail devraient également disparaître à Zurich, a |*£™&& SiutionThno-
annoncé hier Siemens-Albis. L'évolution technologique et logique et d'un marché en pleine muta -
la récession sont à l'origine de cette restructuration, a expli- t ion »-
qué le groupe. Plan social

La suppression d'emplois s'effec- saire dans le domaine de la production Dans la région de Palézieux , la sup-
tuera jusqu 'à fin mars 1993. On ignore a rendu inévitable la cessation des acti- pression de 150 emplois entraînera de
pour l'instant combien d'employés se- vités de finition à Palézieux , selon le graves problèmes sociaux et économi-
ront licenciés , a indiqué à AP un porte- groupe. En Suisse romande , Siemens- ques, l'entreprise Siemens faisant par-
parole du groupe. Cette restructuration Albis va toutefois renforcer ses activi- tie des principaux employeurs. Le syn-
se fera autant que possible grâce à des tés dans son entreprise de Renens ( VD) dicat mettra tout en œuvre pour garan-
départs naturels , des mises à la retraite où le groupe a décidé d'investir 45 mil- tir l'application rapide et efficace du
anticipée et des changements inter- lions de francs. plan social négocié avec Siemens , a
nés. La Fédération suisse des travailleurs précisé la FTMH.

La concentration des forces néces- de la métallurgie et de l'horl ogerie (AP)

Winterthur assurances: morosité en 1991
L'année des tempêtes

Après avoir subi en 1990 une baisse
de 9,5 % du bénéfice consolidé et de
4,5 % du bénéfice net de la maison
mère, le groupe d'assurances Winter-
thur a annoncé avant-hier à Lausanne,
une reprise de l'augmentation des bé-
néfices en 1991. Les principaux fac-
teurs de rendement ont évolué favora-
blement pendant les cinq premiers
mois de l'année en cours, a déclaré
Peter Spâlti , président de la direction.

L'an passé s'est déroulé dans des
conditions difficiles, a rappelé M. Spâl-
ti: tempêtes d'hiver et de printemps
sur l'Europe , dégradation rapide des
affaires véhicules automobiles cn Eu-
rope méridionale , morosité de la bour-
se, affaiblissement du dollar et d'autres
monnaies par rapport au franc suisse.

L'année nouvelle se présente mieux
pour ce groupe qui occupe 19 000 em-
ployés (dont 60 % à l'étranger) et cons-
titue le premier assureur non-vie de
Suisse: pas de catastrophes naturelles
comparables à celles des deux derniè-
res années, reprise sur les places bour-
sières, affermissement des monnaies
nord-américaines. L'encaissement des
primes est actuellement en hausse de
près de 10 %.

Expansion
internationale

Le groupe poursuit son expansion
en Europe et outre-mer. C'est ainsi
qu 'il va glonfler de 50 % son volume de
primes en Autriche à la suite de l'ac-
quisition de la société Mannheimer en
mars dernier. En avril , un accord avec
Norwich Union laisse au seul groupe
suisse les entreprises exploitées en
commun à Hongkong, à Singapour et
en Malaisie.

D'autre part , il formera avec Ameri-
can International Group l'une des
principales assurances mondiales dans
la prévoyance du personnel pour les
entreprises à vocation internationale.

Les tempêtes de l'an passé ont contribué
Winterthur-Assurances.

Si le groupe a encore augmenté de
4,1 % ses primes brutes en 1990 (12 ,5 i
milliard s de francs), c'est principale-
ment grâce à l'intégration , pour la pre-
mière fois, de la société américaine
General Casualty. Mais cette hausse en
francs suisses a été trois fois plus faible
que l'année précédente, à cause notam-
ment de la dégringolade du dollar. En
monnaies locales, l'augmentation au-
rait été de 9,7 %.

La ventilation géographique des af-
faires du groupe montre son interna-
tionalisation: 41 % d'affaires directes
en Suisse, 36 % ailleurs en Europe et
11 % en Amérique du Nord.

Les affaires directes non-vie en
Suisse (+ 5,7 %) ont été marquées par
une croissance supérieure à la
moyenne dans les assurances maladie,
responsabilité civile et casco automo-
bile. Quant aux affaires vie (+ 4,3 %, y
compris la Neuchâteloise), elles ont
souffert de la persistance de taux d'in-
térêt élevés.

à la détérioration des résultats de la
V. Murith

Pour l'ensemble du groupe , les bran-
ches directes non-vie constituent
56 ,2 % des primes brutes , l'assurance
vie 34 % et les réassurances 9,8 %.
Dans les affaires non-vie, les charges
des sinistres se sont accrues moins for-
tement que les primes nettes, si bien
que le taux de sinistres a été réduit de
74,5 à 72,5 %.

Dividende inchangé
La société mère Winterthur-Assu-

rances enregistre pour l'exercice écoulé
un bénéfice de 133,2 millions de francs
(- 4,5 %), permettant le versement
d'un dividende inchangé de 68 francs
par action et de 13 fr. 60 par bon de
participation. Winterthur-Vie , princi-
pale société affiliée (117 milliards de
francs de prestations assurées), an-
nonce un bénéfice de 15 ,6 millions de
fr. (+ 1,3 %) et un dividende inchangé
de 120 francs par action. Dividendes
inchangés aussi pour la Neuchâteloise
Générale et la Neuchâteloise Vie.

(ATS)

Berlusconi
majoritaire

Italie: éditions Mondadori

L'homme d'affaires italien Silvio
Berlusconi va prendre le contrôle de
61% des éditions Mondadori lors de la
fusion de cette maison d'édition avec la
holding Fininvest cet automne, a an-
noncé lundi un porte-parole de Berlus-
coni.

Pour l'instant , Fininvest , holding
contrôlée par Silvio Berlusconi , pos-
sède 51 % d'Ame Finanziaria (Amef),
maison mère qui détient 50,3 % des
parts des éditions Mondadori.

Leonard o Mondadori , l' un des prin-
cipaux actionnaires , a accepté de ven-
dre 7 % des actions de la maison d'édi-
tion à M. Berlusconi mais en conser-
vera 17 % tandis que la famille For-
menton , un autre actionnaire impor-
tant du groupe , restera à la tête de 26 %
des actions d'Amef. (AP)
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Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Contrats d'espace,
ordres de répétitior

w 1 __ ._ -_ i__ .__ .i_ . J »
__

m  ̂
__.cs Luiiuau u es-

pace (millimètres, lignes
pages) ou les ordres de
répétition ne sont va-
lables en principe que
pour les insertions d'un
seul annonceur.
Les augmentations de
tarif peuvent également
s'app li quer aux ordres en
cours. L'annonceur a
alors la faculté de résilier
son contrat dans les deux_>LMI kunvrai uana in UGUA

semaines qui suivent la
communication écrite
du nouveau prix. Dans ce
cas, le rabais accordé à
l'annonceur est fonction ,
selon l'échelle de rabais,
du nombre de millimètres
effectivement A A

| utilisés. ^J §
Extrait des conditions

| générales de IAASP en relations
| avec des annonceurs.

Le texte intégral peut ;
| être obtenu auprès des guichets
* de réception d'annonces.v ) Â) m W m m m m m .  
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Patinoire couverte

Entrée libre.
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40 exposants
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de 17 h. à 22 h.

Samedi 15 juin '
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Thaïlande

Les sectes
prolifèrent

Les autorités thaïlandaises ont révo-
qué l'enregistrement légal de la Fonda-
tion M non sur territoire thaïlandais ,
rapportent des sources autorisées
Prise la semaine dernière , cette déci-
sion devrait empêcher la poursuite des
activités menées à travers le pays par la
secte Moon , qui revendique plus de
200 000 adeptes.

Scion un long reportage que public
le quotidien de Bangkok d'expression
anglaise «La Nation» , qui confirme
l'information , la branche de la police
nationale chargée des opérations spé-
ciales surveillerait actuellement plus
étroitement les activités des principa-
les sectes religieuses afin «dc s'assurei
que celles-ci n 'enfreignent pas les lois
cn vigueur».

Le succès des sectes incriminées a de
quoi surprendre . Principalement im-
portées dc l'étra nger durant la dernière
décennie , plusieurs d'entre elles, déri-
vées du bouddhisme, du christianisme
ou de l'islam semblent avoir réalisé
une percée inattendue dans l'ancien
royaume de Siam , dont la population
est à 95% bouddhiste.

Citant cn plus dc la secte Moon , la
secte Baha 'i d'Israël, Nichire n Shoshu
et Yore du Japon , Sai Ba Ba cl Hare
Krishna d'Inde , ainsi que les mormons
américains , «La Nation» évalue à
«plusieurs centaines de milliers» le
nombre des disciples thaïlandais de ces
groupements religieux.

Une tradition
de tolérance

Pour le quotidien de Bangkok , la
prolifération actuelle des sectes dans le
pays est dc toute évidence facilitée par
«la tradition thaïlandaise de tolérance
religieuse». Mais cette effervescence
pourrait également s'expliquer pai
«l' affaiblissement cn cours de la foi
bouddhiste. Une interprétation justi-
fiée en ces termes par le professeui
Chatsumarn Kabilsingh , de l'Univer-
sité dc Thamassat: «L'enseignement
du bouddhisme thaï n 'est plus en
phaseavec l'époque» , explique-t-il. Se-
lon lui , «beaucoup de gens , notam-
ment parmi les jeunes générations, ne
comprennent pas qu 'ils peuvent y
trouver la réponse adéquate à leurs
besoins spirituels et s'orientent vers les
nouvelles philosophies» . (APIC)

Mercredi 12 juin 199

Moins
de catholiques

Tchécoslovaquie

L'institut «Glaube in der 2. Welt»
(G2W) («Foi dans le deuxième mon-
de»), à Zollikon , vient de publier des
«chiffres réalistes» sur l'Eglise er
Tchécoslovaquie. Le nombre des ca-
tholiques s'y élève actuellement à cinq
millions , alors que les statistiques de
1984 enregistraient dix millions de fi-
dèles. Les précédentes statistiques se
basaient sur des estimations grossiè-
res, les Eglises n'ayant pu , sous le
régime communiste, fournir aucune
donnée précise sur le nombre de leurs
fidèles.

Le nombre de fidèles gréco-catholi-
ques et orthodoxes en Tchécoslova-
quie est également inférieur dc moitié
aux chiffre s publiés en 1984 (180 OOC
au lieu de 354 000 pour les premiers,
80 000 au lieu dc 150 000 pour les
seconds). L'Eglise hussite de Tchéco-
slovaquie a vu le nombre de ses fidèles
diminuer de 500 000 à 200 000. Le dé-
calage est moins grand en ce qui
concerne les autres Eglises. L'Eglise
apostolique et les Témoins de Jéhovah
ont vu , pour leur part , le nombre de
leurs fidèles augmenter depuis 1984.

Un rapport annuel de l'Eglise évan-
gélique des Frères de Bohème (EK.BB) .
minoritaire en Tchécoslovaquie , re-
lève que plus de 10% des chrétiens
évangéliques de Bohême et dc Mora-
vie fréquentent le culte et que le nom-
bre des entrées ( 1 74) a dépassé l'année
dernière celui des sorties (147).
L'EKBB compte actuellement 175 000
membres (contre 230 000 annoncés en
1984). Un tiers d'entre eux seulement
versaien t une contribution à leur Egli-
se (APIC)

EGLISE ET SOCIETE £

son discours très exigeant
LA llBERTE

Les Polonais ont apprécie

surpris tout le mondee pape a

foules après ses homélies -prouvaien

Douze villes en neuf jours , et autant
de discours très exigeants sur la morale
et la place de la foi dans la vie publique.
Pour son premier voyage en Pologne
depuis la chute du communisme, Jear
Paul II n'a pas fait de cadeaux. Mais
ses compatriotes ont semble-t-il beau-
coup apprécié.

Les sceptiques annonçaient un pèle-
rinage difficile , les critiques trouvaient
que la Pologne n'avait pas besoin de
cette' visite et que tout cet argent pou-
vait être mieux dépensé ailleurs. La
hiéra rchie elle-même ne savait pas
comment réagirait la société , si les gens
resteraient devant leur poste de TV au
lieu d'affronter le mauvais temps qui
perturba souvent les messes en plein
air.

Reparti dimanche soir , aprè s neuf
jours de visite , Jean Paul II a surpris
toutes les attentes. On peut même par-
ler de triomphe personnel , encore que
ni l'Eglise polonaise ni la société n'ait
de quoi pavoiser. Le pape avait choisi
le décalogue comme fil rouge à ses
homélies , prononcées avec force, dou-
leur et même colère . On sait que la
morale des catholiques polonais laisse
beaucoup à désirer , aprè s 45 ans de
communisme. Les sociologues parlenl
même de «religiosité sélective», qui
laisserait de côté certains enseigne-
ments particulièrement contestés de
l'Eglise et que le pape n'a cessé de rap-
peler , sur l'avortement , le divorce
l'amour «libre». Or, des centaines de
milliers de personnes ont assisté à ses
messes, l'écoutant avec attention , de-
bout dans la pluie et le vent.

«Je vous en supplie...»
Si Jean Paul II a répété les exigences

morales fondamentales, il l'a fait avec
amour , en parlant toujours à des per-
sonnes libres et responsables. «Je vous
en supplie , fortifiez l'homme inté-
rieur!» , a crié le pape à Wloclawek er
présentant le christianisme comme le
vra i humanisme.

Mais il s'est prononcé aussi sans am-
biguïté sur les problèmes débattus avec
acharnement en Pologne. L'avorte-
ment , d'abord : «La loi ne peut pas se
permettre de tuer les êtres innocents»,
a-t-il déclaré à Varsovie , devant les éli-

tes politiques du pays. Pas questior
non plus de séparer l'Eglise et l'Eta
dans la vie publique - ce qui était U
politique des communistes - car les
catholiques seraient enfermés dans ur
ghetto. «Le sacré, a-t-il dit à Lubaczow
doit être présent dans la vie publique
d'une manière évidemment qui nc
blesse personne».

«Le difficile examen de la liberté es
encore devant vous, a-t-il ajoute pen-
dant la messe de Varsovie , mettant er
garde les Polonais contre une imitatior
mécanique de l'Europe occidentale ei
de sa culture de consommation. Car i
y a aussi une tradition européenne qu
déclare la «mort de Dieu», a rappelé
Jean Paul II , et l'Europe a été le ber-
ceau de deux systèmes totalitaires pen-
dant ce siècle. La Pologne n'a pas à «re-
venir à l'Europe», elle y est depuis
mille ans, et la démocratie nouvelle
doit se bâtir sur un fondement mora
solide.

Le silence des critiques
Ce message du pape s'adressait i

chacun , invité à bien user de sa liberté
Mais c'était aussi un défi pour ceux
qui , anciens communistes ou intellec-
tuels de gauche, menaient dernière-
ment campagne contre le «cléricalis-
me» de l'Eglise. Or, ces milieux sonl
restés très silencieux. Pas un commen-
taire dans «Gazeta Wyborcza», le quo-
tidien d'Adam Michnik , qui a le plus
fort tirage du pays. La conviction du
pape et le témoignage de cette énorme
«majorité silencieuse» , debout autoui
de lui , leur a-t-elle fermé la bouche "
Pas longtemps sans doute , et il n 'esl
pas impossible aussi que les politiciens
«chrétiens» de droite essaient d'instru-
mentaliser les discours du pape.

Dans l'immédiat , cette visite reste le
premier événement collectif vécu pai
a société denuis la chute du commu-

nisme. Jean Paul II a essayé d encoura
ger ses compatriotes fatigués et déso
dentés par les réformes et les divisions
au sein de Solidarité , mais surtout , i
leur a rappelé la dimension spirituelle
et morale des tâches qui les attendent
Les applaudissements chaleureux des

que les Polonais en avaient besoin
C'est peut-être une leçon pour les jour

Des centaines de milliers de Polonais ont écouté le pape, dans la pluie et le vent: ui
succès-,- sans doute, au terme d'un voyage qui s'annonçait difficile. Keystoni

nalistes , préoccupés seulement di
questions économiques ou de scanda
les financiers , et pour les politicien
qui pensent surtout à se battre les un:
contre les autres...

Enfin , cette visite est aussi un déf
pour l'Eglise polonaise . Il ne sera pa:
facile, pour les prêtres , d'imiter le Ian
gage de Jean Paul II , libre de tout pater

nalisme. Le pape a d'ailleurs demande
un «renouveau de l'Eglise en Polo
gne». Sa chance sera peut-être le sy
node qui a été ouvert par le pape et qu
va se prolonger pendant sept ans. S;
mission , a dit Jean Paul II , sera l'appli
cation du concile Vatican II en Polo
gne.

Cesary Gawrys

j Dans les églises d'Italie

Jusqu'à 50 vols par jour!
Les vols dans les églises italiennes se

multiplient , jusqu 'à atteindre 50 pai
jour , constate Mgr Francesco Marchi
sano, secrétaire de la Commission pon-
tificale pour la conservation du patri-
moine artistique et historique de l'Egli-
se. Les voleurs ne se contentent pas dc
dérober des objets qu 'ils peuvent trans-
porter , mais emportent du marbre dc
grande valeur , endommagent des
sculptures et arrachent des mosaï-
ques.

L' unité de la police italienne spécia-
lisée dans le vol d'œuvres d'art cite les
chiffres suivants: depuis 1970, quelque

61 000 tableaux , 33 800 objets histori
ques , dont des mosaïques et des fres
ques entières , ainsi que 20 000 sculptu
res ont été volés dans des églises , de:
musées et des appartements privés. L<
moitié du butin seulement a pu être
récupérée , en partie chez des antiquai
res et des commerçants d'art. Les ex-
perts estiment que le nombre des œu-
vres d'art dérobés est plus élevé enco-
re.

«Chaque jour on ' m'annonce deux
ou trois vols dans dès églises, certains
jours même 40 ou 50», affirme Mgr
Marchisano. Selon , un rapport de
l'UNESCO cité par l'évêque, l'Italie

possède la moitié des trésors artisti
ques du monde entier , dont 85% se
trouvent dans des églises. Le pays
compte quelque 95 000 églises , don
un tiers sont paroissiales. Une partie
du patrimoine artistique est expose
dans quelque 500 musées. Les livres e
les documents de valeur sont conser
vés dans 310 bibliothèques ecclésiasti
ques et 28 000 dépôts d'archives.

Le recensement des trésors artisti
ques de l'Eglise est loin d'être terminé
En 1986, la Conférence épiscopale ita
lienne (CEI) a commencé à envoyei
des questionnaires afin de dresser ur
inventaire de ce qui existe en Italie

A Venise, le clergé parle de fermer les églises, faute de moyens pour surveiller les touristes peu scrupuleux

Outre les renseignements recueillis pa:
les ordinateurs , on devrait dispose:
d'une photographie de chaque obje
afin de faciliter les recherches après ur
vol , estime Mgr Marchisano.

Selon le secrétaire de la Commissior
pontificale pour la conservation du pa
trimoine artistique et historique de
l'Eglise , les œuvres d'art majeures doi
vent être conservées dans des musée:
diocésains pour être mieux protégées
Difficile en Italie , où les finances et li
personnel font défaut , ce que déplon
l'évêque. Il reproche à l'Etat italien d
ne pas faire assez pour la conservatioi
du patrimoine artistique national , nv
consacrant que 0,23% de son budget
Une attitude qu 'il dénonce, car les œu
vres d'art , attirant les touristes et le
pèlerins , apportent des devises ai
pays.

Un autre problème est soulevé pa
Mgr Marchisano: l'insuffisance de li
culture artistique , aussi bien parmi le
ecclésiastiques que parmi les laïcs
«Beaucoup de prêtres ne savent pa
quels objets précieux se trouvent dan
leurs églises ou les bibliothèques»
constate-t-il. Il faut pallier cette insuffi
sance en permettant aux prêtre s et au;
laïcs de mieux connaître , au cours di
leurs études , le patrimoine artistique
suggère-t-il.

L ouverture des frontières dan:
l'Europe de 1 992 inquiète égalemen
Mgr Marchisano , qui craint l'absence
de contrôle aux frontières et , par con
séquent . la plus grande facilité offerte
aux trafiquants d'objets d'art. La libre
circulation des marchandises en Eu
rope rend très u rgent un inventaire
complet des trésors artistiques , ajoute
t-il. (APIC
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fan~^^  ̂ ^<»si_î V w gKfo #g ^g

ipN1
 ̂

* \8 "̂w11 yiftdstëtt.|

SjÊNSran  ̂ 3̂ Ltg^*/*  ̂ rA^Vitl^Nfe" ""̂ ^
 ̂)%|féîggfeo

A&ontOFH P̂ /rt ^ '̂JgïFhâtonnaYB ï
^UM̂

Ecuvi!il
ns
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Elections à Moscou: autre nouveauté historique

Un maire à raméricaine?
Outre le président de Rus-

sie, les Moscovites élisent
aujourd'hui le premier
maire de leur histoire. Un
poste qui ne peut échapper à
Gavril Popov , l'actuel prési-
dent du Conseil.

DE MOSCOU
l Nina BACHKATOV ,

Comme la présidence russe, la fonc-
tion de maire est à inventer. Selon ses
partisans , il s'agit d'une formule «mo-
derne» , fonctionnant parfaitement
dans les «pays civilisés» , qui permet
de « renforcer l'Exécutif» . Il s'agit sur-
tout d' un moyen de court-circuiter le;
anciennes structures du pouvoir où le;
communistes ont conservé de solides
bastions et d'offrir à Gavril Popov le
maximum dc pouvoir dans le seul
poste prestigieux qui lui soit ouvert ,
Aussi entend-il faire de Moscou un

Une ville dont l 'étoile montante , Gavril
course à la mairie.

Etat dans l'Etat , appuyé par les jeune ;
réformateurs qui l'entourent et prépa
rent leur avenir.

La ville est à la fois capitale du pay;
et capitale de la République de Russie
une situation hybride qui devrait être
réglée par le projet de loi actuellemeni
en discussion. Les divergences concer-
nent le financement de la ville mai;
surtout les compétences. Popov vou-
drait avoir juridiction complète sui
tout ce qui se situe et se fait à Moscou,
de la propriété des bâtiments (usines,
ministères , installations diverses) au
droit de police et maintien de l'ord re .
Jusqu 'à présent , il dispute son autorité
aux autorités soviétiques (y compri s à
la défense nationale) mais demain il
trouvera sur son chemin les autorités
de la République de Russie.

En fait , diriger la ville de Moscoi
revient à résoudre la quadrature di
cercle. Depuis 2 ans, elle s'est dégradée
à vue d'œil : les rues sont dans un te
état que , la semaine dernière , un orage
a suffi à bloquer 27 points de la ville
dont plusieurs boulevards à grande cir-

i m »*..mmam. ¦ -
Popov , n'a pas trop à craindre dans sa

Kcystohe-E

culation. Dans la rue Trifonov , er
plein centre historique, les voiture ;
avaient de l'eau jusqu 'au toit. Les ser-
vices aussi se sont dégradés, notam-
ment les transport s en commun , le
téléphone , la poste.

Point noir
Mais le point noir est l'habitat: er

un an , la durée moyenne d'attente poui
un appartement est passée de 6 i
11 ans. En 1990, on a construit un tien
seulement des logements planifiés. Po
pov n'est pas entièrement responsable
d'une situation héritée du passé mai;
son idée de relancer la construction de
logements par la mise en vente d une
partie du patrimoine immobilier est
dans ces conditions de pénurie , ur
non-sens social. Ce programme et, de
manière générale , la baisse du niveai

Me vie du Moscovite moyen , sont d'ail-
leurs le cheval de bataille des autre;
candidats à la mairie. Ils jouent sur k
peur d'une ville à 2 vitesses, à la faveui
de la privatisation et de l'ouverture ai
capital étranger.

Les adversaires de Popov lui repro
chent , enfin, d'être un théoricien inca
pable d'affronter les mille petits pro
blêmes qui font la vie d'un maire . « L<
travail d'un maire , ce n 'est pas un titn
honorifique ni des voyages à l'étranger
C'est un travail incessant et un<
énorme responsabilité vis-à-vis de.
gens», déclare Aleksei Briatchikine
candidat à la mairie , actuel présiden
du conseil d'un arrondissement mos
covite. N.B

Fin de campagne électorale
Morne plaine

La manilestation de lundi soii
clôturait une campagne électorale
terne et e.xpéditive, au cours de la-
quelle les si.x candidats à la prési-
dence de la République de Russie
ont déf endu un programme en trois
points: souveraineté républicaine ,
économie de marché, démocratie.

Mais tous sont restés très discrets
sur les moyens à mettre en œuvre et
l 'ampleur du mouvement. Personne
n a voulu effrayer l 'électeur au point
d 'éviter, même dans les apparitions
télévisées, tout ce qui aurait ressem-
blé à une attaque p ersonnelle. Les
assauts de politess e, le « respect du
choix de l 'électeur» n 'empêchent
pas les équipes électorales et la
press e dévouée ù un candidat de dé-
terrer quelques cadavres. L 'ironie
est que, f inalement, le conformiste
colonel Makachov soit seul qui tran-
che par la netteté de ses propos.
A ussi carré que ses épaulettes. il as-
simile la pri vatisation à « une capi-
tulation devant le capitalisme» , dé-
tend lu coexistence de diff érentes
f ormes de propr iété et les « valeurs
socialistes ».

Dans ces conditions, la campa-
gne électorale a rapidement sombre
dans l' indiff érence et agité un cercle
restreint. Craignant un t au.x gênant
d 'absentéisme en ce jour chômé,
plusi eurs commissions ont décide
d 'installer des échoppes dans leui
bureau, accessibles uniquement
après le pa ssage au.x urnes. On y
vendra des produits déficitaires
choisis selon les quartiers (bière aux
ouvriers , livres au.x intellectuels).

L 'intérêt de la campagne est
d 'autant plus réduit que le suspense
se limite à l'organisation ou non
d 'un second iour .

Même en cas de victoire, celle
d 'Eltsine ne sera pas une vraie vic-
toire Il compte toujours un nombre
importan t d 'inconditionnels , mais
plus la date des élections approche et

plus on parle à son propos de
« moindre mal». De nombreux Rus-
ses ont pris conscience de ses limites
surtout au vu de quelques épisodes
de sa campagne électorale tantôt
grotesques, tantôt relevant du culte
de la personnalité (la projection
d 'un f i lm, «Aquilon », une sorte
d 'épopée eltsinienne était interrom-
pue par des salves d'applaudisse-
ments rappelant des temps que loi
croyait révolus). Lors de l 'interview
télévisée de la famille Eltsine, se
f ille cadette a affirmé que son mar,
avait accepté dc donner le nom de se
f emme à leur f i ls «af in que le non
ne se perde pas , puisque Eltsine n 'c
pas de f ils».

D 'autres parmi les anciens sup-
porters d'Eltsine doutent que sa vo-
lonté d 'êt re élu démocratiquement
soit une démarche démocratique.
Comme le disait le député Roy Med-
vedev dont la méfiance fut  plus vite
éveillée, « Eltsine veut le pouvoir , /.
veut le tenir du peuple afin de court-
circuiter le Parlement et le Conseil.
Nous n 'avons pas de tradition prési-
dentielle, donc il peut modeler cette
présidence à son gré».

Pourtant , de nombreux électeurs,
surtout dans l'intelligentsia mosco-
vite, voteront Eltsine, car ils crai-
gnent le pire au cas où il ne seraii
pas élu, avec une obstruction pa rle-
mentaire des députés pro-Eltsine .
des grèves générales, des manif esta-
tions incessantes. Dans le même
temps, les conservateurs se senti-
raient autorisés à reprendre les rê-
nes en douce, en commençant pai
les régions rurales où les réforma-
teurs sont minoritaires. Sinon , ces
intellectuels seraient tentés de fair e
confiance à l'adim Bakatin e. qui o
su prendre des mesures courageuses
comme accorder le droit aux Baltes
d 'organiser leur propr e police alors
qu 'il était à la tète du Ministère de
l 'intérieur. N.B.

Paris: mort à 89 ans d'un écrivain engagé
Vercors: le grand silence

Vercors en compagnie de B.-H.L.

L'écrivain français Vercors , l'un des
plus prestigieux représentants de ls
Résistance à l'occupation nazie avee
son récit «Le silefice de la mer», esi
décédé lundi soir à son domicile pari
sien, à l'âge de 89 ans, a-t-on appris
hier auprès de sa famille.

De son vrai nom Jean Bruller , Ver
cors avait fondé avpc Pierre de Lescun
les éditions de Minuit  en 1941 en pu
bliant «Le silence de la mer» , premiei
livre clandestin paru sous l'Occupa
tion de la France. Ce court récit ra
conte le face-à-face, dans une famille
française où il loge, entre un officiel
allemand et ses hôtes forcés , ur
homme et sa nièce. Cet officier tenterc
en vain de les convaincre de ses senti-
ments d'humanité.

Né le 26 février 1902 à Paris , Ver-
cors, ingénieur électricien de forma
tion , s'était lancé dans le dessin et 1<
gravure , puis dans la littérature au dé
but de la Seconde Guerre mondiale
Mobilisé et blessé au début de la guer
re, il était entré après l'armistice fran
co-allemand en contact avec les mi
lieux de la Résistance. C'est alors qu 'i
publie «Le silence de la mer», dont 1<
retentissement fut considérable. Le ré
cit a été porté à l'écran en 1948 par h
metteur en scène français Jean-Piern
Melville.

Les problèmes moraux et philoso
phiques découlant de la guerre allaien
lui inspirer d'autres ouvrages, tels qu(
«La marche à l'étoile» (1943) et «Le;
armes de la nuit » ( 1946), ainsi que « L<
puissance du jour» (1951), réquisitoire
contre la torture. (ATS/AFP

VITE DIT1

• Mantes-la-Jolie: interpellations. -
Trois jours aprè s la mort de la femm<
policier Mari e-Christine Baillet , 3.
ans, tuée lors d' un incident à Mantes
la-Jolie (région parisienne), trois per
sonnes ont été interpellées, soupçon
nées d'avoir participé au «rodéo» qui i
coûté la vie à |a jeune femme tô
dimanche. L'une d'elles a reconni
avoir été au volant de la voiture dan;
laquelle Youssef Khaïf . 23 ans , d'ori-
gine algérienne , a été ti/é quelques mi-
nutes plus tard id' unc balle dans k
nuque tirée par u* collègue de la jeune
femme, a-t-on appris de bonne source
Une autre de ces personnes se seraii
trouvée dans la même voiture alor;
que le rôle de la troisième personne
interpellée n 'a pas encore été précisé.

(AFP;

• Prague : on parle « Confédération »
- Les premières assises de la Confédé
ration européenne s'ouvrent mercred
à Prague , où 150 personnalités de tou:
les pays d'Europe vont s'efforcer d<
donner des bases concrètes à l'ambi
tieux projet lancé par le présiden
François Mitterrand dans la foulée de;
révolutions démocratiques à l'Est. Pa
ris souhaitait limiter ces assises au)
seuls Euro péens, mais la Tchécoslova
quie a insisté pour que les Etats-Uni:
soient représentés. Les Canadiens e
les Japonais ont également été invité ;
car leurs pays sont membres de la Ban
que pour la reconstruction et le déve
loppement appelée à financer certain:
projets.

(AFP

EUROPE
r
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Afflux des réfugiés albanais en Italie
La limite supérieure

L'Italie va devoir faire face au cours de l'été à un délicat problème pour
régler la situation de quelque 24 000 réfugiés albanais débarqués dans la
péninsule au printemps dernier. Il va offrir des primes d'incitation au retour
volontaire en Albanie , et procéder à l'expulsion de ceux qui seront en situa-
tion irrégulière au regard de la loi sur l'immigration.

En principe , à la date du 15 juil- du pays pour les répartir dans d'au-
let , ne pourront rester en Italie que très régions, avant l'arrivée des tou-
les personnes pouvant justifier d'un ristes.
titre de séjour et d'un travail , ainsi Le «seuil de tolérance» auprès de
que celles bénéficiant du statut de la population locale a été atteint
réfugié politique en raison des voire dépassé dans plusieurs ré-
poursuites dont elles pourraient gions à forte concentration de réfu-
être victimes dans leur pays. giés albanais , comme les Pouilles

D'autre part , à l'approche de la où séjournent depuis trois mois
saison touristique estivale , les pou- plus de 12 000 personnes. La se-
voirs publics vont devoir dans un maine dernière , des échaffourées
premier temps procéder au dépla- ont opposé la police à des centaines
cernent d'environ 15 000 réfugiés d'Albanais mécontents de leurs
occupant des terrains de camping conditions d'hébergement,
ou hébergés dans des hôtels du sud (ATS/AFP) Keystone

L 

Marché de 1993

Retard
italien

L'Italie demeure le pays de la Com
munauté européenne (CE) qui accuse l
plus grand retard dans le processu
d'achèvement du Marché unique , indi
que la Commission européenne dan
son 6e rapport sur l'état d'avancemen
du grand marché sans frontières di
1993 publié hier à Bruxelles.

A moins de 600 jours de l' achève
ment prévu du grand marché san
frontières de 1993, l'Italie n'a en effe
transposé dans sa législation national ,
que 50 mesures (directives , recom
mandations) décidées par les Douzi
alors que 70 attendent toujours d'etn
traitées. L'Irlande accuse elle aussi ui
retard considérable avec 75 mesure;
transposées contre 44 en attente. Ei
revanche , la Commission européenni
se félicite de l'effort de la France et d<
la Grèce «qui ont accéléré sensible
ment le rythme de transposi tion er
législations nationales». Le Danemart
est , quant à lui. le meilleur élève d(
l'Europe de 1993: Copenhague a déjï
transposé 108 dispositions européen
nés, tandis que 12 attendent encore
leur tour.

Retards
En dépit de ces retard s, la Commis

sion européenne tire un bilan «positif )
du travail accompli depuis la publica
tion de son dernier rapport intermé
diaire , en mars 1990. Elle se félicite er
particulier du «soutien permanent )
que lui ont apporté les chefs d'Etat e
de Gouvernement des Douze ainsi qui
de la «pression politique» qu 'ils ont si
maintenir sur leurs ministre s et leur
instances nationales.

Réalisé aux
trois quarts

De fait , affirme le rapport , 89 dos
siers doivent encore être approuvé;
par les Douze sur les 282 proposition ;
avancées dans le Livre blanc de 198!
qui a ouvert la voie au marché uniqu e
de 1993. D'ici la fin du mois de juin , ai
moment où le Luxembourg cédera I;
présidence de la CE aux Pays-Bas
75 % des propositi ons du Livre blanc
soit 220 au total , devraient avoir éti
acceptées par les Douze, prédit I .
Commission de Bruxelles.

(ATS
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Alger: les autorités pressent le pas

«Normalisation» en cours
Aux carrefours de la capitale, les

blindés rappelaient hier aux Algérois
qui s'apprêtaient à passer une nouvelle
nuit sous couvre-feu le prix payé pour
avoir voulu construire «le pluralisme»
avec les recettes du parti unique. Le
Front de libération nationale est désor-
mais résigné à un divorce avec le pou-
voir , ce qui en ferait un parti «comme
les autres».

Le Front islamique du salut , soumis
à une rude répression , était sommé de
cesser déjouer sur les «deux tableaux:
agitation et jeu électoral». La presse,
aux titres devenus prudents , voyait se
profiler la perspective d'une tutelle qui
pourrait l' obliger à «rentrer dans le
rang».

Le nouveau premier ministre Sid
Ahmed Ghozali a poursuivi ses
contacts et l'on apprenait que les con-
sultations décisives pour la constitu-
tion dc son Cabinet «technique» com-
menceront samedi prochain. Il a reçu
cn milieu de journée les responsables
dc presse pour discuter entre autres de
la création d' un ministère de la com-
munication.

Parallèlement , les autorités militai-
res ont poursuivi la «normalisation» ,
marquée par de nouvelles arrestations
dans les rangs des islamistes radicaux ,
y compris dans ceux dc la mystérieuse
organisation «Hij ra Oua Tekfir» (ré-

demption et exil) dont les militants
armés, vêtus de treillis , justifient à eux
seuls le maintien de l'état de siège.

Absence remarquée
La création d'un ministère de la

communication était évoquée alors
que l'activité gouvernementale , hier
omniprésente dans les colonnes , sur les
ondes et sur les écrans , a complète-
ment disparu de l'actualité. L'absence
du président Chadli Bendjedid , qui
n 'est pas apparu publiquement , a été
également remarquée , suscitant main-
tes rumeurs.

L'opinion publique , encadrée désor-
mais par le dispositif d'information de
l'état de siège qui met en relief le «sou-
lagement» des Algériens après la prise
en mains des activités de police et de
maintien de l'ord re par les militaires ,
vit à l'heure des communiqués militai-
res.

Elle vit aussi à l'heure des homma-
ges, pas toujours désintéressés , rendus
aux services de sécurité et à l'armée
«pour leur mission de défense d'un
Etat de droit et de préservation de la
paix civile» , selon l'expression de «la
Conférence nationale des démocrates»
et de «sauvegarde des institutions» ,
comme l'écrivait mard i «El Moudja-
hid» , organe du FLN , au pouvoir.

Une partie du FLN ne cache plus
son désaccord avec le président Chadli
et le premier ministre , rapportait de
son côté le quotidien indépendant «El
Watan». Une partie de la direction du
FLN estime que «1 accord intervenu
entre le président Chadli , par l'entre-
mise de Sid Ahmed Ghozali , est une
défaite du pouvoir dont les répercus-
sions ne manqueront pas d'être ressen-
ties par le FLN».

Levée demandée
Pour sa part , la Ligue algérienne

pour la défense des droits de l'homme
(LADDH , d'Ali Yahia Abdennour) de-
mandait la levée de l'état de siège en
vigueur depuis mercredi et dénonçait
le «caractère prémédité et inoppor-
tun» du décret présidentiel sur l'état de
siège qui «met en place un état de fait,
en contradiction avec l'Etat de droit».

Alors qu 'un tract attribué à une dis-
sidence de son parti lui reprochait sa
«neutralité» lors du bras de fer FIS-
pouvoir , Hocine Ait Ahmed , président
du Front des forces socialistes (FFS)
décidait d'attaquer en justice El Djem-
hourie , proche du Gouvernement qui
avait publié un article accusant M. Ait
Ahmed d'avoir appelé à une «inter-
vention de l'Occident».

(AP

Congrès du Parti du travail albanais

Un coup de balai, ça suffit!

Accord

QERSHOR 1991

Pour un Gouvernement

Réfugiés: une image qui pourrait resurgir à l'heure où de nouvelles menaces
planent sur la population chiite irakienne. Keystone

Exclusion de mandarins douteux ,
autocritique de Ramiz Alia: le congrès
sauve l'honneur mais refuse d'entendre
ses quatre vérités. Un ex-ministre de
l'Intérieur et huit autres dignitaires du
Bureau politique privés de leur carte,
autant de membres du Comité central
déclassés: les délégués du 10e congrès
ont débattu portes closes jusqu 'à deux
heures hier matin pour «purifier» le
Parti du travail de sa vieille garde dés-
honorante.

I Envoyée spéc* 
~

]
| Véronique Pasquier j

La tâche doit se poursuivre au ni-
veau local et il y aura sans doute d'au-
tres victimes expiatoires: les orateurs
qui se sont succédé toute la journée à la
tribune n'ont cessé de dénoncer la no-
menklatura et ses privilèges. Bureau-
cratie , dirigisme , dogmatisme, isola-
tionnisme , violation des droits de
l'homme au nom de la lutte des classes
faisaient aussi partie du refrain. «La
confiance a été détruite» , ont conclu
les délégués en montrant du doigt le
comité central.

Responsable
«Il faudra dire clairement et sans

équivoque que le parti est responsable

pour la situation actuelle» , souligne de
son côté Ramiz Alia. Une situation
unanimement jugée désastreuse. L'ex-
numéro un , devenu président de la
République , conserve, des supporters.
Il doit toutefois reconnaître la lenteur
de ses réformes, sa complaisance à
l'égard de cadres incompétents. Mais il
se trouve des excuses.

Enver Hoxha , le chef historique
dont il fut longtemps le bras droit , lui
aussi en avait. Personne , d'ailleurs , ne
dit le contra ire. Nul n 'évoque la longue
liste des ministres et fonctionnaire s li-
quidés en quarante ans de règne. Sa
veuve, une intellectuelle de septante et
un ans très ingambe dans son austère
col Claudine blanc et noir , peut garder
l'œil serein.

Quelques délégués osent parler de
«survie», de congrès de la dernière
chance. L'un d'eux suggère qu 'on s'en
prenne , au-delà de quelques expul-
sions, aux racines staliniennes et
marxistes du mal. Mais quand Dritero
Agolli , président de la Ligue des artis-
tes et des écrivains , s'empare du micro ,
c'est le tollé.

L intellectuel , tardivement converti
au pluralisme , ne le cache pas: lui aussi
a chanté les louanges du régime. Main-
tenant , il appelle un chat un chat.

Congrès: l'art de laver son linge sale en famille , même désunie. Keystone

«Certains pensent que la maladie du
part i est si grave qu 'il n 'y a plus d'es-
poir. Le pire mal , c'est la dictature
d'Enver Hoxha et du Bureau politique.
Ce lu i  qui exprimait une opinion
contraire était accusé de révisionnis-
me.»

Agolli dénonce le culte de la person-
nalité , la terreur , la méfiance envahis-
sant jusqu 'au lit conjuga l , la corrup-
tion , lé fier rejet des autres et de l'Occi-
dent jusqu 'au bannissement du par-
fum! «Aujourd'hui , nous supplions
tout le monde, mais personne ne nous
donne rien.»

Insupportable diagnostic. La salle
cloue le bec au trouble-fète à grands
coups de «part i , Enver , nous sommes
prêts pour toujours». La riposte est
cinglante. «Vos cris prouvent que vo-
tre parti est sur un lit de malade. Si
vous continuez ainsi , il ne pourra ja-
mais être rénové», lance Agolli.

Le congrès de l'aggiornamento
s'achève aujourd'hui. Fatos Nano . le
brillant premier ministre qui a suc-
combé à la grève générale , pourrait
devenir le N° 1 du parti. «Il satisfait à
la fois les conservateurs et les réformis-
tes», insinue-t-on , comme s'il n 'était
déjà plus question de se séparer. Seule
l' union , parfois, fait la force....

V.P.

Les partis politiques albanais ont
conclu un accord sur la formation du
premier Gouvernement non com-
muniste de l'Albanie depuis la Se-
conde Guerre mondiale , a-t-on ap-
pris hier de source autorisée. Il sera
cependant dirigé par un communis-
te, Ylli Bufi , que le président Ramiz
Alia a nommé premier ministre la
semaine dernière avec mission de
former un Cabinet d'union nationa-
le.

Grain. >/ Pashko, dirigeant du
Parti démocrate , principale forma-
tion de l'opposition , sera vice-pre-
mier ministre et ministre de l'Éco-
nomie. Ce Cabinet comptera 25 mi-
nistres issus des cinq principaux
partis politiques albanais et gouver-
nera le pays jusqu 'à des élections
législatives en mai ou juin 1992, a-
t-on précisé.

(ATS/AFP/Reuter)

Chiites du sud de l'Irak à nouveau menacés
Attaque imminente?

Plus de 100 000 soldats irakiens se préparent à lancer une offensive de grande
envergure , à la fois aérienne et amphibie , contre plusieurs centaines de milliers de
chiites réfugiés dans les marais du sud de l'Irak , a affirmé hier Radio-Téhéran.

Lundi , la télévision iranienne avait
fait état d'explosions et de l 'interven-
tion d'unités blindées et d'hélicoptères
de combat dans le sud de l'Irak , présen-
tées comme le prélude à une offensive
contre les réfugiés chiites bloqués dans
les marais longeant la frontière ira-
nienne. Elle ajoutait que des troupes
irakiennes avaient bouclé la frontière ,
empêchant les chiites de se réfugier
éventuellement en Iran.

Hier , la radio a rapporté que les réfu-
giés étaient complètem ent encerclés
par les forces irakienn es dans un sec-
teur compris entre Bassora h et Nassi-
riyya. Des responsables iraniens ont
déclaré craindre que le régime de Bag-
dad n'utilise des armes chimiques
contre les chiites. Ces informations ,
toutefois , n 'ont pu être confirmées de
source indépendante.

Dans une lettre adressée hier au se-
crétaire général de l'ONU Javi er Perez
de Cuellar , l'ambassadeur iranien aux
Nations Unies a appelé le Conseil de
sécurité à «prendre des mesures immé-
diates pour arrêter le Gouvernement
irakien» dans ses offensives contre les
chiites.

«Il existe une pr euve crédible que
l' armée irakienne prépare une opéra-
tion dc destruction générale dans le

sud et le sud-est où près de 700 000
citoyens irakiens résident», a écrit
l'ambassadeur iranien Kamal Khar-
razi dans sa lettre à M. Perez de Cuel-
lar , qui devait circuler parmi les 15
membres du Conseil de sécurité.

Selon M. Kharrazi , une attaque de ce
genre pourrait tuer des milliers d'Ira-
kiens et oblige r plusieurs centaines de
milliers de personnes à fuir en direc-
tion de l'Iran. A ce sujet , il a souligné
que les capacités de son pays à prendre
soin des réfugiés irakiens étaient près
«d'approcher la limite» et que l'Iran nc
pourrait supporter un autre flux d'arri-
vants sans l'assistance humanitaire in-
ternationale.

Pas confirmé
A Paris , le porte-parole du Quai

d'Orsay, M. Daniel Bernard , a déclaré
qu 'il ne disposait pour le moment
d'aucune information permettant de
confirmer les inquiétudes iraniennes.
Par ailleurs , le Ministère irakien de la
défense a démenti hier des informa-
tions de source iranienne sur les af-
frontements entre l' armée irakienne et
des opposants dans le sud de l'Irak.
Selon Bagdad, le «calme règne» dans
cette région. (AP)
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Poursuites contre Imelda Marcos

Le feu vert d'Aquino
La présidente philippine Cora-

zôn Aquino a donné le feu vert pour
l'ouverture d'un procès contre
Imelda Marcos. L'ouverture de
poursuites judiciaires donne la pos-
sibilité à la veuve de l'ancien prési-
dent Marcos de rentrer au pays, a
déclaré hier à Manille le procureur
général philippin Francisco Cha-
vez. Les Philippines entendent ainsi
remplir les conditions fixées par le
Tribunal fédéral pour la restitution
de l'argent que la famille Marcos a
déposé en Suisse.

Le procureur généra l des Philip-
pines a indiqué qu 'il avait rencon-
tré lundi la présidente Aquino et
qu 'elle lui avait donné son aval
pour ouvrir des poursuites judiciai-
res contre Imelda Marcos.

L'action pénale devra être ou-
verte au plus tard le 20 octobre afin
que les instances compétentes puis-
sent , dans un délai de deux mois,
donner suite ou non à l'accusation.
Le Tribunal fédéral a donné aux
autorités philippines jusqu 'au 21
décembre prochain pour ouvrir un
procès contre la famille Marcos.
Passé ce délai , Imelda Marcos et ses
enfants pourraient alors faire valoir
leurs prétentions sur les quelque
500 millions de francs bloqués de-
puis plus de cinq ans en Suisse.

C est par crainte d une tentative dc
coup d'Etat que Cory Aquino avait
refusé jusqu 'à présent qu 'lmelda
Marcos puisse rentrer au pays.
D'un autre côté , la procédure pé-
nale philippine ne permet pas d'ou-
vrir un procès en l'absence de l' ac-
cusé. Selon le procureur généra l
Chavez , M mc Aquino est mainte-
nant d'accord que la veuve de l'cx-
président Marcos puisse revenir
aux Philippines , précisément lors-
que l'acte accusation aura été dres-
se.

Les Philippines ont vainement
tenté d'obtenir du Tribunal fédéra l
qu 'il prolonge le délai pour l'ouver-
ture de poursuites judiciaires
contre Imelda Marcos. La Haute
Cour helvétique a récemment
confirmé que le délai imparti arri-
verait à échéance le 21 décembre
prochain. Les documents bancaires
relatifs aux avoirs de Marcos à Ge-
nève pourront être envoyés pro-
chainement aux Philippines du fait
que les avocats de Marcos ont retiré
leur recours contre la remise de ces
dossiers. Il en ira de même avec des
documents bancaires bloqués à Zu-
rich pour autant que les avocats de
Marcos ne formulent pas (jusqu 'à
aujourd'hui) un nouveau recours
contre la remise de ces documents à
lajustice philippine.

(AP)
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Pour continuer à émettre, Radio-Fribourg devra être assainie.
OD Bruno Maillard-a

Radio-Fribourg: bilan après 3 ans

Réserves ultracourtes
Réserves ultracourtes pour Radio-Fribourg. Qui boucle

ses comptes avec un déficit de taille , a-t-on appris hier soir
lors de rassemblée générale ordinaire des actionnaires de la
société. On demeure nénmoins optimiste pour l'année à
venir. On s'achemine vers un assainissement, le budget sera
bénéficiaire, les recettes publicitaire s augmentent et les
auditeurs sont satisfait* :'

un il MEDIAS t
Toujours un gros déficit pour Ra-

dio-Fribourg SA, présidée par Hugo
Baeriswyl , dont les actionnaires se réu-
nissaient hier soir cn assemblée géné-
rale ordinaire. La perte de l'exercice au
31 décembre 1990 se monte en effet à
271 730 francs, sur 361 647 l' année
Drécédente. Ce aui renrésenle un défi-
cit accumulé au cours des trois ans
d'existence de la radio locale 1 146 939
francs.

L'organe dc contrôle des comptes a
mis en garde le conseil d'administra-
tion: la moitié du capital-actions
n 'étant plus couverte, il convient d'être
attentif aux dispositions du Code des
nhl ieat innc s l inn lan l  ri'pn informer I P
juge. Il n 'y a pas de souci à se faire,
selon Damien Piller , membre du
conseil d'administration , qui présidait
l'assemblée. «Le conseil d'administra-
tion proposera un assainissement pour
repartir sur des bases financières nou-
vpllpc

Le déficit enregistré est dû notam-
ment à un manque à gagner sur la
publicité nationale de quelque 90 000
francs, à des dépenses supplémentaire s
dans les charges salariales et sociales et
à des investissements jus tifiés , a expli-
uué le directeur Kurt Eicher. Le Comn-

toir de Fribourg porte également une
responsabilité dans la situation finan-
cière. «Ce déficit est la conséquence
logique de la qualité professionnelle de
notre média», dira Damien Piller.
«Alors que nous aurions pu être tentés
de prendre les choses sous un tour plus
rVMYtmiarfMa lw

Un avenir qui rosit
Pour l'avenir , on est assez optimiste.

Le budget d'exploitation prévoit en ef-
fet un bénéfice pour l'année prochaine
de 27 400 francs (cash flow de 127 400
francs). Et puis la publicité locale a sen-
siblement augmenté : soit 23% au 31
mai dernier. L'obiectif Dublicitaire se
monte à 1 280 000 francs. On déplore
le manque de publicité nationale ainsi
que l'absence totale de publicité d'of-
fres d'emploi.

Sur le plan de la qualité , ça plane
pour les ondes et pour les auditeurs!
Radio-Fribourg remporte la palme
d'argent avec plus de 30% d'auditeurs
Hprrîprp Rc.Hin enicep rnmanHp \rx Pre-
mière (55 ,9%). Leur nombre a passé de
17 000 en 1989 à 21 000 en 1990. Selon
les statistiques , le 77% des gens l' appré-
cient. Radio Freiburg est encore plus
appréciée de la clientèle alémanique ,
dont 91% sont satisfaits.

La commission des programmes,
présidée nar Françoise Fisp nrinp a ex-
pliqué que l'attention avait été princi-
palement portée sur les informations
et moins sur l'animation. D'énormes
progrès ont été faits dans ce domaine ,
puisque des émissions destinées aux
étrangers ont été mises sur pied ainsi
que de nombreux autre s projets,
comme une émission à caractère reli-
oipiix nar pxpmnlp

Le reste du canton arrosé ?
«Quant à l'extension de la zone d'ar-

rosage, c'est la croix et la bannière », a
déclaré Damien Piller. La concession
tarde , étant donné la «partie de ping-
pong» entre les PTT et le Conseil fédé-
ral. Qui incite à la patience en atten-
dant l'entrée en vigueur de la nouvelle
\r\\ cnr lo raHi_r\ _f»t In t ,'- \ / - \  ¦ i t- i , \ . -. O i . , .  . ,  _

Fribourg pourrait alors recevoir une
ristourne de 400 000 à 500 000 francs.
Les PTT quant à eux invoquent des
questions techniques et le risque de
brouiller d'autre s ondes.

Damien Piller a rappelé que certai-
nes radios locales n 'ont pas hésité à
émettre en marge de leur autorisation
et ne s'en portent que mieux! La politi-
nHP Hn fait arrnmnli nnnrraît ptrApnvi.
sagée, a-t-il glissé , si la lutte devait se
poursuivre de cette façon. Une déci-
sion de principe a néanmoins été prise:
implanter un émetteur supplémentaire
au Pâquier qui desservirait la Gruyè-
re.

L'assemblée a rendu hommage au
rédacteur en chef Nicolas Rùtsche , qui
quittera son poste en fin d'année. Le
poste vacant sera mis au concours.

ITH T - i i i r . "  T IIIIHH

ACCIDENTS /S\
Villars-sous-Mont

Chargement sur la voie
Hier matin, à 6 h. 50. un chauffeur

de camion-remorque domicilié à Bolti-
gen circulait de Villars-sous-Mont en
direction d'Enney. Entre ces deux loca-
lités , dans un double virage , la remor-
nnp CP rpnvprcn cui- lr» nAiâ _ . . - .,,' _ ... '. . - ..r

sant son chargement de lattes sur la
voie GFM et écrasant au passage un
amplifi cateur de Télé-Sarine. Le trafic
des train s sur la ligne GFM a été inter-
rompu et le trafic sur la route cantonale
pert urbé. Les émissions du téléréseau
pour la Gruyère ont été interrompues
jusqu e dans l'après-midi. Les dégâts
C|-\nt Oclim.'.c A "X flflft f-, . , . . . .. .

Chevrilles
Perte de maîtrise

A 8 h. 15 hier matin , une automobi-
liste domiciliée au Lac-Noir circulait
de Plasselb en direction de Chevrilles.
Au lieildiî «Marrh tt Hnnc un viraop à¦ .« I I V U U I L  wi . i a i . l l / r , U U I I 3  un vimgt a
droite et suite à une vitesse inadaptée ,
elle per dit la maîtrise de son véhicule
qui entra en collision avec un semi-
remorque qui arrivait en sens inverse.
Il y eut pour 34000 francs de dégâts

M LIBERTé REGION 1_3
Logements sociaux: le oui de l'Exécutif de la capitale

Initiative bénie des dieux
il n 'y a pas que ça, précise la commune.
Qui rappelle ses engagements à l'égard
de diverses coopératives de logements
ou d'habitations à loyers modérés.
Reste, toutefois, les mesures à prendre
pour «accroître l'offre d'apparte-
ments», le premier volet de l'initiative.
Que faire?

Certes, ces sept dernières années ,
cent trente-quatre logements neufs ont
été mis sur le marché chaque année en

Une initiative réclame la construc-
tion , d'ici à 1996, de trois cents loge-
ments sociaux, ainsi qu'un accroisse-
ment de l'offre des appartements. Le
Conseil communal s'y rallie. D'autant
plus volontiers qu'il a fait sien, en
grande partie, le programme des ini-
tiants. En créant une fondation.

moyenne. Et divers projets sont à l'étu-
de: Beauregard , Monséjour , Commu-
nications 2000, centre du Jura... La
marge de manœuvre de la commune,
là , semble limitée: elle ne peut que veil-
ler à une utilisation optimale des indi-
ces de construction et à un bon dosage
HPC fnnrtinns

La commune prête
à négocier

Mais , et il s'agit de ne pas l'oublier ,
la commune est touj ours propriétaire

de quelques terrains intéressants cn
ville, et qui ne demanderaient qu'à être
exploités. H y a le territoire de l' actuel
halle du Comptoir , pour lequel un
concours d'aménagement vient de
s'ouvrir; il y a les jardiris dc l'hôpital
des Bourgeois , pour lequels un projet
se peaufine; il y a les terrains de l'an-
cienne usine à gaz , ceux du futur centre
de quartier du Jura , ceux de la villa
Gecilia... et ceux que possède la bour-
geoisie , au Windig , à la route de l'Au-
rore, aux Hauts-des-Bonnefontaincs ,
par exemple.

Et la commune se dit prête à négo-
cier avec la bourgeoisie si celle-ci re-
nonce à mettre elle-même ses parcelles
en valeur. Cependant , que l' on tem-
père l'enthousiasme: si les objectifs vi-
sés par l'initiative «semblent pouvoir
être atteints» , on peut craindre que «le
délai imparti pour la réalisation de
trois cents logements sociaux soit un
peu court». Car, que voulez vous, les
procédures sont longues... JFT

FMROUP̂  Il 1
Quel sort le Conseil communal a-t-il

réservé à l'initiative communale socia-
liste en faveur des logements sociaux?
C'est simple: il propose au Conseil gé-
néra l de l'accepter. L'initiative , dépo-
sée le 20 iuin 1990 avec 2253 signatu-
res, demande que la ville mène «une
politique active en matière de loge-
ment social». Qu'il lui faut, donc,
prendre des mesures «destinées à ac-
croître l'offre d'appartements» et veil-
lera à «la mise sur le marché d'au
moins trois cents appartements à ca-
ractère social» d'ici à 1996.

Le Conseil généra l se prononcera
lors de sa prochaine séance. S'il la refu-
se, les citoyens trancheront. Le vote
aura lieu le 20 octobre prochain.

Mais pourquoi en proposer l'accep-
tation? Et le Conseil communal de
répondre au 'il a donné, le 30 iuin 1990
déjà , le coup d'envoi nécessaire en
créant une fondation dont les buts
sont , justement , «la construction , l'ac-
quisition en particulier sous forme de
droit de superficie , l'exploitation , la
gestion , le financement et le subven-
tionnement d'immeubles» servant à
de tels loeements. L'Exécutif estime
donc que le but visée par l'initiative est
ainsi «largement atteint». D'autant
plus que la fondation a été reconnue
d'utilité publique.

Dans un premier temps, elle entend
réaliser cent quatorze appartements à
Torry. Les travaux de\ raient démarrer
à la fin de l' année et durer un an. Mais

Le PDC de Sarine-Campagne en campagne

Augustin Macheret investi
I POLITIQUE NS3/
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Des projets de logements, il y en a un peu partout dans la capitale. Comme, par
exemple, dans le quartier de Beauregard . Reste, maintenant , à les réaliser.

GS Vincent Murith

Radicaux qlânois

Assemblée réglée comme du papier à musique, hier soir au Mouret, pour le
Parti démocrate-chrétien de Sarine-Campagne. Un duo de musiciens donnait le
«la» et un trio de candidats a été désigné pour les échéances électorales de cet
automne: Hubert Lauper à la préfecture, Elisabeth Déglise au Conseil national et
Augustin Macheret « candidat à la candidature » pour le Conseil d'Etat. Pour faire
hi inn i '  mpsnrp . 1". t-. înd idnK nnt été lancés dans la course nnnr un siè.X' an Grand
Conseil.

Le député Augustin Macheret , an-
cien recteur de l'Université est le pre-
mier candidat officiel démocrate-chré-
tien au Conseil d'Etat. Président du
cercle du Mouret , Henri Gendre brosse
lp nnrt rait rlp « l 'hnmmp Hn tprrnir» du
« praticien» et de «l'homme ouvert à la
Suisse, à l'Europe et au monde» pour
montrer que le professeur de droit n'est
pas un scientifique confiné dans une
savante tour d'ivoire. Augustin Ma-
cheret ne cache pas que cette candida-
ture le réjouit vivement , lui qui a «foi
Hans l' avenir  Hn navs HP Frihnnrp »

Pour la préfecture, la candidature
d'Hubert Lauper pour un quatrième
mandat allait tellement de soi qu 'on
l'avait oubliée à l'ord re du jour , expli-
que le président Jean-Marc Sallin...
«Préfet incontesté » - dixit le député
Robert Clément (Belfaux) - moteur
animateur du district , Hubert Lauper
Hnnnp HPC imnnlsinnc Hpricivpc nnnr
unir les 56 comnftines sarinoises dans
des projets communs. Les communes:
préoccupation première du préfet ,
convaincu que leur nombre doit être
revu pour affronter les défis du troi-
sième millénaire. Hubert Lauper sou-
haitp nnp rp thémp nnumccp la ramnp-
gne électorale.

Pour le Conseil national , confiance
renouvelée sans problème à Elisabeth
Déglise (Villarsel-sur-Marly), élue en
1987 , qui souhaite poursuivre cette tâ-
che «harassante et passionnante»:
«Après quatre ans , on n'a pas encore
Hnnnp cnn n lpinf t

Grand Conseil:
23 candidats

Deux des neuf députés démo-chré-
t iAnc Ar * CinnAJ Q m r̂ o n r» o r_f*n_r\rn-»_p»nt

à un nouveau mandat: Germain Bou-
verat (Villars-sur-Glâne , élu en 71) et
Paul Schneuwly (Lossy-Formanguei-
res, 76). Sept se représentent: Robert
Clément (Belfaux), Henri Cotting
(Ependes), Jean Gaudard (Marly), An-
dré Genoud (Villars-sur-Glâne), Geor-
ges Gillon (Granges-Paccot), Augustin
Macheret (Praroman-Le Mouret) et
Bernard Pillonel tMatranl.  Les accom-
pagneront sur la liste: Isabelle Chassot
(Granges-Paccot), Georges Corpataux
(Ecuvillens), Henri Gendre (Villarsel-
sur-Marly), Nicolas Gisler , Geneviève
Godel , Claude Maradan , Damien Pil-
ler , Mario Vieli , tous de Villars-sur-
f i lânp fîermain Knl lv  Crj rnllpvl Al-
bert Lambelet (Corminbœuf), Francis
Maillard (Marly), Georges Python
(Villarlod), Jean-Marc Sallin (Prez-
vers-Noréaz), Simone Scyboz (Trey-
vaux), Joseph Yerly (Cottens) et Jac-
ques Dumoulin (Praroman). Au total ,
•). " . ranHiHats hnnr lt\ SIPPPS t\a Çàrinp-

Campagne en gagne quatre par rapport
à 198 1).

Tous ces prétendants ont eu la visi-
te, en fin de soirée, d'un autre candidat
tout frais: le président cantonal Alexis
Gobet , proposé le soir même par le
PDC glânois pour le Conseil national.

T D

Le comité du Parti radical-démocra-
tique de la Glane a désigné deux «can-
didats à la candidature » lundi soir: le
syndic-député de Chavannes-sous-Or-
sonnens Gaston Blanc , ingénieur , bri-
guera un mandat au Conseil national et
le député et conseiller communal ro-
montois Marc Gobet , directeur de fi-
duciaire , sera proposé pour le Conseil
d'Etat. Ces candidatures seront soumi-
ct*c n I icrnm f\l_â_e» /"inlAniln /A % 1 DD P̂

Jean Schmutz candidat
Le PDC sinqinois et le National

Lundi soir, à Tavel , les délégués du PDC de la Singine ont désigné leur candidatpour le Conseil national: le député Jean Schmutz, avocat et notaire. Il sera pré-senté à l'assemblée cantonale du PDC le 19 juin.
APP ( .P SO anC né* à M£»ll_-._-.Ôf_ ^ l  __»« Aa-aa...ia, 1 ( _  Q C _, __. _ 1 J __ 1 _ _ ¦ I~x ,-. , ,• -o- — -v u.. _j, u». u i , \ ,uvnan.i  1.1

domicilié à Tavel , Jean Schmutz a fait
ses humanités à Einsiedeln avant d'ob-
tenir une licence en droit à l'Université
de Fribourg en 1967 , le brevet d'avocat
en 197 1 et celui de notaire en 1974. Il
exerce ces deux professions à Fribourg
et à Guin.

Cet ancien bâtonnier de l'Ordre des
avnratc nui < ___ > .» _ > o. _ r.ra. n A /— «..—:i

depuis 1986, a présidé les JDC de la
ville de Fribourg et le Tribun al canto-
nal militaire , notamment. II est actuel-
lement à la tête de la section fribour-
geoise du TCS. Père de trois enfants, il
est colonel et commande le régim ent
de landwehr fribourgeois (régiment
d'infanterie 80). Le 20 octobre pro-
chain , il visera la succession dc Paul
ZhinHpn an Pnncpil nntinnal 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 7125  25
Singine - Wùnnewil 36 10 1C
Payerne 117
¦ Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20
Postes d'intervention
- Fribourg 25 17 17
- Estavayer-le-Lac 63 24 67
- Romont 52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Châtel-St-Denis 021/948 72 21
- Morat 71 48 48
- Tavel 44 11 95
- Payerne 61 17 77
¦ Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18
¦ Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 1111
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Morat 21 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel 63 24 67

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

Hôpital cantonal Fnbourg 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 7 1 1 1
Billens 52 8181
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

¦ Mercredi 12 juin: Fribourg - Phar-
macie Lapp, pi. Saint-Nicolas 159. De 8 à
21 h. Dimanche et jours fériés : 9 h. 30 è
12 h. 30, 16 h. à 21 h. Après 21 h., ur-
gences « 1 17.

¦ Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à
11 h. 15.
¦ Romont -Vedès 18 h. 30. Di, jours
fériés 10-12 h., 17-19 h.
¦ Bulle -«029/2 33 00. Di, jours fé-
riés 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
¦ Avry-sur-Matran et Villars-sur-
Glâne - Pharmacies des centres com-
merciaux , lu-ve jusqu 'à 20 h.
¦ Payerne : - (Le Comte). Di, jours fé-
riés 11-12 , 18-19 h.
w 037/61 26 37.

¦ AC Conseil - Service spécialise en
assurance chômage, rue St-Paul 7, Fri-
bourg, « 23 29 35. Ma de 19-21 h.
¦ Aides ménagères -Service d'aides
extrahospitalières , 7 jours sur 7, dans
l'ensemble du canton , nr 245 200.
¦ Amnesty International - Défense
des droits de l'homme, CP 12, Fribourg 1.
¦ Animaux - Protection des animaux ,
CP 668, Fribourg 1. « 24 65 15 (jour et
nuit). Refuges pour chiens, Prez-vers-
Noréaz, « 30 10 65; pour chats , Torny-
le-Grand, tc 68 11 12.
¦ Avocats - Permanence juridique,
rue des Alpes 58 , Fribourg. Ma 17-
19 h., sans rendez-vous.
¦ Centr 'Elles - Permanence d'infor-
mation pour les femmes. Rue de l'Hôpital
2, Fribourg, me 14-16 h., 17-19 h.,
«23 14 66. Conseils juridiques: ren-
dez-vous w 23 14 10.
¦ Centres de loisirs Fnbourg - Jura ,
av. Général-Guisan 59, « 26 32 08.
«Espace-Schoenberg », rte de la Singine
6, « 28 22 95. «La Vannerie», Planche-
Inférieure 18, «22 63 95.
¦ Centre suisses-immigrés - route
de la Singine 6, Fribourg, « 28 30 25.
Permanence lu et je 17-19 h.
¦ Consommateurs - Informations et
conseils budget: me 14-17 h. (sauf va-
cances scolaires), hôpital des Bourgeois,
Fribourg, « 22 28 07.
¦ Consultations pour requérants
d'asile - rue de Lausanne 91 , Fribourg,
« 22 30 74 , lu et je 13 h. 30-17 h. 30.
¦ Coordination droit d'asile - Asso-
ciation de défense des requérants d'asi-
le, rue du Nord 23 , Fribourg. Lu 16 h. 30-
19 h. 30. « 22 37 80. Courrier: CP 28 ,
1752 Villars-sur-Glâne.
¦ Environnement - WWF Boutique
Panda, centre d'information, Grand-Rue
47 , Fribourg, « 23 28 26, me et sa 9-
12 h., je et ve 14 h.-18 h. 30.
¦ Locataires - AFL0CA , service
consultatif , Fribourg, rue de l'Hôpital 2,
lu 14-16 h., me 19-20 h. Estavayer-le-
Lac, sur rendez-vous, «61 52 64 -
67 17 83 - 61 67 15. Romont, Café de
l'Harmonie, 1"et 3" jeudi du mois, 19 h.-
20 h. Bulle, Café Xlll-Cantons , 1" et 3e
ma du mois, 20-21 h. Châtel-St-Denis,
Croix-Blanche , 1" je du mois , 20 h. 15-
21 h.
¦ Militaire - Service de consultation
militaire, rue de Lausanne 18 (1" étage),
Fribourg, sa 10-11 h.
¦ Orientation scolaire et profession-
nelle - Office cantonal d'orientation
pour adolescents et adultes , rue St-Pier-
re-Canisius 12, Fribourg, «22 54 35,
lu-ve 8-12 h., 14-17 h.
¦ Patients militaires - Association
des patients militaires suisses. (Difficultés
avec assurances) «021/801 22 71.
¦ Propriétaires - Chambre immobi-
lière fribourgeoise , 1, rue de la Banque,
Fribourg, « 22 56 55. - Fédération fri-
bourgeoise immobilière, av. Jean-Gam-
bach 13, Fribourg, «22 27 02 ou
22 14 22.
¦ Poste - Poste pncipale de Fribourg,
guichet urgent : lu-ve 12 h-13 h. 30,
18 h. 30-21 h., sa 11-12 h., 14-17 h. di
18 h.-20 h. 30. Guichet du télégraphe:
lu-sa 7h . -21 h. 30, di 9h.-12h. 30,
17-21 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 AI, rue Abbé-Bovet 6, Fribourg.
Service consultatif ma 16-18 h. Urgence:
lu-ve 18-20 h., «24 52 24.
¦ Repas chauds - Service Croix-
Rouge de repas et régimes à domicile. ;
Fribourg et environs: « 22 63 51.
Châtel-St-Denis , service d'entraide,
«021/948 75 34 (10-11 h.). Repas, !
district de la Sarine, 7 jours sur 7, midi et :
soir , « 245 200 et 243 300.
- Attalens, « 021/947 41 23.
¦ Tiers monde
- Magasin du Monde, rue des Alpes 30, i
Fribourg, « 23 11 03. Lu fermé , ma au
ve 9-12 h., 15-18 h., sa 9-12 h.
— Boutique Fairness, rue de Lausanne
48, Fribourg, « 23 13 80. Lu 14-18 h.,
ma-ve 8 h. 30-11 h. 30, 14h.-18 h , sa
10*.-13 h.
¦ Tourisme - Office du tourisme de la
ville de Fribourg, Square-des-Places 1,

'«81 31 75. Location de spectacles !
« 23 25 55. Union fribourgeoise du tou- I
risme (UFT), Rte de la Glane 107, Fri-
bourg, « 24 56 44. '
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¦ Broc, Electrobroc - Centre d'infor-
mation sur l'énergie. -Sa 9 h. 30-14 h.
Visites de groupes sur rendez-vous lu-
sa, » 029/6 15 37.
¦ Bulle, Orchestrion «Soléa » - Au-
tomate unique en Suisse au café Le Fri-
bourgeois.
¦ Fribourg, Jardin botanique -Lu-ve
8-18 h., sa-di 14-17 h. Sentier botani-
que : Fribourg - Sentier Ritter - Lorette -
Breitfeld - Marly - Fribourg.
¦ Fromagerie de démonstration -
Pringy, tous les jours 8-18 h. 30.
¦ Observatoire du Petit-Ependes -
Tous les ve. Heure d'été : 21-23 h.
(Avril-sept.) Heure d'hiver: 20-22 h.
(Oct.-mars). Visites ! de groupes :
s 'adresser au secrétariat , « 22 77 10.
Fermeture annuelle 15.7. au 30.8.
¦ Société fribourgeoise d'astrono-
mie - Observation à 'Chésopelloz, ve
par beau temps dès 20 h. 30. Rensei-
gnements « 45 14 80.
¦ Sentier planétaire. Marly - Repré-
sentation du système solaire. Départ
parking Corbaroche

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

¦ Aides familiales - Office familial de
Fribourg, «22 10 14. Sarine-Campagne
et Haut-Lac , « 45 24 25.
- Tout ' le canton, 7 jours sur 7,
« 245 200.
- Service d'aide familiale de la paroisse
réformée , Fribourg, » 22 86 40, lu-ve 8-
11 h.
¦ Allaitement - Ligue La Lèche, La
Croix 13, 1740 Neyruz, «37 10 28.
Réunion le 2' ma du mois à 20 h. 15
¦ Arc-en-ciel - Groupe d'entraide
pour parents en deuil, « 46 13 61. Réu-
nion le 3* mercredi du mois à la rue des
Ecoles 1, Fribourg.
¦ AVIFA (Amour-Vie-Famille) - Au
service du couple et de la famille , régula-
tion naturelle des naissances,
«26 47 26, de 19-21 h. Permanence
l^jedumois, 14 à 16 h. Centr 'Elles , rue
de l'Hôpital 2, Fribourg.
¦ Baby-sitting - Croix-Rouge , 22 63 51
¦ Centre de planning familial et d'in-
formation sexuelle - Entretiens et
consultations gynécologiques, Grand-
Fontaine 50, Fribourg, « 25 29 55. Lu-
ve heures de bureau, ainsi que lu à la
pause de midi et je jusqu'à 20 h.
¦ Consultations conjugales - Rue de
Romont 2, Fribourg, « 22 54 77. Ren-
dez-vous en fr./all. « lu-ve 14-17 h.
¦ Crèches
- Crèche universitaire, Catherine Boss-
hart-Pfluger , Fribourg, « 28 19 77.
- Crèche paroisse réformée , ch. des
Bains 1, Fribourg, « 22 28 44.
- Crèche « Les Dauphins », Redoute 11,
Villars-sur-Glâne, « 24 72 85.
- Crèche du Centre Suisses-Immigrés ,
rue du Nord 21, Fribourg, « 22 19 47.
- Garderie d'enfants « La Coccinelle », de 3
mois à 6 ans, lu-ve 7-18 h. 30, ch. de
l'Abbé-Freeley 9, Fribourg, « 245 200.
- Crèche du Schoenberg «Xylophone»,

: rte de la Singine 6, Fribourg, « 28 47 28,
: de 2 à 6 ans , lu-ve 6 h. 30-12 h. 30.
- Garderie de la Providence, rue de la Neu-
veville 3, Fribourg, « 81 51 21.
- Crèche des « Petits-Poucets », rue Jo-
seph-Reichlen 2, Fribourg, de 0 à 3 ans ,
«22 16 36.
- Garderie et école maternelle «La Chenil-
le» , Riedlé 13, « 28 42 05, 8-18 h.
- Jardin d'enfants « Les Oursons » Stalder
30, Fribou-g, « 22 86 78 de 8 h. 30-12 h.
et de 14-18 h. (2 à 5 ans)
- Garderie Zakary, Villars-Vert 2, Villars-

; sur-Glâne, de 1 '/__ an à 6 ans , lu-ve 7-18 h.
: «41 17 37.
: ¦ Enfance - Mouvement Enfance el
i 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.
j ¦ Mouvement fribourgeois de la

condition parentale - Aide aux cou-
ples en séparation ou divorce, rue de

: l'Hôpital 2, Fribourg. Ma de 18 à 21 h.,
« 23 25 84.

; ¦ Puériculture Croix-Rouge - Sari-
ne-Campagne «42 12 26. Broyé
« 63 39 80. Glane « 52 19 29. Gruyère
« 029/2 52 40.
¦ Puériculture Office familial -
« 22 10 14, 17-18 h. Consultations: Fri-
bourg,Grand-Rue 41,lu 14-16 h. 30;Cen-
tre St-Paul, 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-
12 h., 14-18 h., « 021/28 90 70.

¦ Marly, dispensaire , 2" et dernier je du mois , ¦ Fribourg, Bibliothèque de la Vil-
14-16 h. 30. Villars-sur-Glâne, dispensai- : le - rue de l'Hôpital 2, lu, ma, je , ve 14-

I re, dernier me du mois, 14-16 h. 18 h., me 14-20 h., sa 10-12 h.
¦ Sages-femmes - 7 jours sur 7, 9- ¦ Fribourg, Deutsche Bibliothek -
12 h., 14-18 h., «021/28 90 70. Rue de l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h , me

^
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15-20 h., sa 10-12 h.
f^5-^1 K_TTï*| U*l*12^| H m Fribourg, Bibliothèque St-Paul -
/.* * .Iti", ..«J fcI"T?2lll3îI Bd de Pérolles 38. Ma et je 14-17 h , saV
^

l̂ » X ' MjtfSlSm 9-1 1 h. 30.
¦ Fribourg, Bibliothèque à domicile

i ¦ Fribourg - Centre-Ville (Hôpital des Croix-Rouge - «  22 63 51. Centre de
'¦ Bourgeois) : me 15-17 h., sa 9-11 h. documentation santé Croix-Rouge, rue
: Schoenberg, ch. St-Barthélemy 20, lu : Reichlen 11, Fribourg, « 22 17 58.

15-17 h. je 15-17 h. Vignettaz 57-59, ¦ Fribourg, Bibliothèque du centre
ma et ve 15 h. 30-17 h. 30. d'éducation à la santé de la Croix-
¦ Bulle - Rue de la Vudalla (écoles pri- Rouge - Rue G.-Jordil 6, « 22 17 58.
maires), fermée jusqu 'au 31 mai, ¦ Fribourg, Bibliothèque des arts et

. « 029/2 90 64 ou 029/2 43 18. métiers - Centre professionnel, Derriè-
¦ Châtel-St-Denis - Maison St-Jo- : re-les-Remparts 5, lu 14-17 h., ma-ve¦ Châtel-St-Denis - Maison St-Jo-
seph (aile sud). Me de 15 à 17 h. 30, ve
de 15 h. 30 à 18 h.
¦ Courtaman - Rte de Morat 51, me
15-17 h., sa 9-11 h., « 34 19 17.
¦ Estavayer-le-Lac - Bâtiment du Cy-
cle d'orientation, me 15 h. 30-17 h. 30, ;
sa 9 h. 30-11 h. 30. Fermée pendant les
vacances scolaires.
¦ Marly - Centre communautaire, rte ;
Chevalier 9: ma-me 15-17 h., sa
9 h. 30-11 h. 30.
¦ Cottens et environs - Ludothèque
Schtroumpf , ancien pavillon scolaire, me
15-17 h., sa 9-11 h.
¦ Prez-vers-Noréaz - Centre scolai-
re: ma 15-17 h., sa 10-11 h.
¦ Romont - Pavillon école Comdémi-
ne: ve 16 h. 30-18 h., sa 10-11 h. 30,
1" et 3* me du mois 15-17 h.

¦ Fribourg, Fri-Art , Centre d'art
contemporain - ma-di 14 h-17 h.,
nocturne je 20 h.-22 h., Petites-Rames
22, «23 23 51.
¦ Fribourg, Musée d'art et d'histoi-
re - ma-di 10 h.-17 h., je 20 h.-22 h.
Fermé lundi. Riches collections d' art fri-
bourgeois. Originaux des apôtres du por-
che de la cathédrale et des fontaines de
la ville ; sculpture et peinture religieuse
du XI* au XVIII* ; panneaux peints de
Hans Fries ; retable des petites bêtes de
Jean Tinguely.
¦ Fribourg, Musée d'histoire natu-
relle - Tous les jours de 14 à 18 h.
Ouvert aussi pour les écoles du lu au ve
de 8 à 12 h. Entrée libre. Expositions
permanentes sur les invertébrés et sur
es insectes.
¦ Fribourg, Musée suisse de la ma-
rionnette - di 14-17 h , ou sur rendez-
vous, « 22 85 13. Exposition d'Ombres
du sud de l'Inde.
¦ Bulle, Musée gruérien -ma-sa 10-
12 h., 14-17 h., di 14-17 h., exp. per-
manente, collection d'art populaire.
¦ Gruyères, le château - Tous les
jours de 9 h.-12 h., 13 h.-16 h. 30. Ex-
position permanente: chapes de Charles
le Téméraire , Salon Corot , tapisseries et
mobilier d'époque renaissance et baro-
que.
¦ Morat, Musée historique - ma-di
14 h.-17 h., exposition permanente
d'objets préhistoriques, diarama sur la
bataille de Morat.
¦ Tavel, Musée singinois - sa-di
14 h.-18 h., exposition du patrimoine
fribourgeois.
¦ Romont, Musée suisse du vitrail -
ma-di 10-12 h., 14 h.-18 h., sur de-
mande pour les groupes, exposition per-
manente de vitraux anciens , armoiries , le
vitrail au XX* siècle.
¦ Estavayer-le-Lac, Musée folklori-
que - ma-di 9-11 h , 14-17 h., exposi-
tion permanente: collection de lanternes
CFF, collection de grenouilles.
¦ Avenches. Musée de la naissance de
l'aviation suisse - sa-di 14 h.-16 h.,
pour visite avec guide « 75 17 30ouàl'0f-
fice du tourisme.
¦ Avenches, Musée romain - tous
les jours de 9 h.-12 h., 13 h.-17 h., (en
hiver fermé le mardi). Pour visite avec
guide, « 75 17 30.

: ¦ Avenches, Haras fédéral - lu-ve
8h.-11h. 30, 14h.-16h. 30, élevage
d'environ 400 chevaux. Groupe dès
10 pers. S'annoncer au préalable au
« 75 22 22.
¦ - Pour les expositions temporai-
res, prière de consulter notre page
hebdomadaire du lundi «Accrochage
régional».
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13-17 h.
¦ Belfaux, Bibliothèque scolaire -
Ma 15-17 h. 30, je et ve 15-17 h., sa
10 h.-11h. 30 (durant les vacances
scolaires , seule l'ouverture du samedi
matin est maintenue).
¦ Bulle, Bibliothèque du Musée -
ma-sa 10-12 h., 14-17 h., me et je 17-
20 h.
¦ Châtel-St-Denis, Bibliothèque pu-
blique - Ma 16-18 h., me 19-21 h., je
15-17 h., sa 9-11 h.
¦ Cousset, Bibliothèque de Bire-
mont -Ma 16 h. 30- 19 h., ve 16-18 h.
¦ Domdidier, Bibliothèque communa-
le -Lu et je 15 h. 30-17 h., 19 h. 30-2 1 h.,
sa 9-11 h.
¦ Estavayer-le-Lac, Bibliothèque publi-
que - Ma 14 h.-16 h. 30, me 15 h. 30-
18 h., je 18 h. 30-20 h. 30, ve 15-19 h.,
sa 9 h. 30-11 h. 30.
¦ Farvagny-le-Grand, Bibliothèque
du Gibloux -Lu 15 h. 45-18 h. 30., je
18 h. 30-20 h. 30.
¦ Givisiez, Bibliothèque communa-
le -Ma 17-19 h., me 15 h. 30-18 h.,je
15 h. 30-18 h., sa 10-12 h.
¦ Marly, Bibliothèque communale -
Ma 15 h. 30-20 h., me 15 h. 30-18 h.,
ve 14-18 h., sa 10-13 h.
¦ Morat, Bibliothèque de la Ville -
Lu, me et ve 15 h. 30-18 h. 30, ve 20-
21 h., sa 10-12 h. et 14-16 h.
¦ Romont, Bibliothèque communale -
Ma 9-11 h., 16-18 h., me 14-17 h , je 18-
20 h„ ve 16-19 h., sa 9-12 h.
¦ Rossens, Bibliothèque scolaire et
communale - Ma 16-19 h, en période
scolaire.
¦ St-Aubin, Bibliothèque communa-
le -Me 16-18 h., sa 9-11 h. 30.
¦ Villars-sur-Glâne, Bibliothèque
communale - Ma 15-18 h., me 18-
20 h , je 15-18 h., sa 10-12 h.
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¦ Permanence médicale
Fribourg 23 12 12
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Domdidier , Avenches 75 29 20
Glane 52 41 00
Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Morat 71 32 00
Payerne 61 17 77
¦ Permanence dentaire Fribourg
22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h. Di, jours
fériés 9-11 h. Autres jours 8-10 h., 14-
16 h.

¦ AL-ANON - Aide aux familles d'al-
cooliques, « 26 52 13 ou 24 16 94.
¦ Alcooliques anonymes - Case
postale 29, Fribourg 1. «22 37 36 ,
56 17 17 ou 63 36 33.
¦ Alcool, toxicomanies - Ligue fri-
bourgeoise pour la prévention de l'alcoo-
lisme et des autres toxicomanies , rue
des Pilettes 1, Fribourg, « 22 55 04. Lu-
ve 8 h. 30-11 h. 30, 14-17 h.
- Office fribourgeois de consultation
pour les problèmes d'alcool et de dro-
gues, rue des Pilettes 1 (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,
«26 67 12.
¦ Antenne Santé-conseils - Domdi-
dier , home, les 2" et 4* lundis de chaque
mois , 15 h. 30-18 h. Ouvert à tous les
habitants de la Basse-Broye. Rendez-
vous pour les jeunes « 63 34 88.
¦ Parents de toxicomanes - Groupe
d'écoute et d'entraide. Permanence télé-
phonique «81 21 21 (Fondation Le
Tremplin).
¦ Cancer - Groupe d'entraide de pa-
rents d'enfants cancéreux , Daillettes 1,
Fribourg, « 24 99 20 et 26 19 44.
¦ Centre d'éducation à la santé de la
Croix-Rouge - Rue G.-Jordil 6,
«22 17 58.
¦ Diabète - Association fribour-
geoise du diabète, rte des Daillettes 1.
Fribourg, «24 99 20. Lu-ve 8-12 h.,
13 h. 30-17 h.
¦ Ergothérapie - Croix-Rouge , Fri
bourg, «22 63 51. Bulle, « 029/2 16 40
¦ Non-fumeurs - Association suisse
des non-fumeurs , section Fribourg, case
postale 23, rue de l'Hôpital 2 (entrée Cri-
blet), « 23 23 28. Permanence je-ve.
¦ Radiophoto - Radiophotographie,
rte des Daillettes 1, Fribourg, 24 99 20.
1" et 3" je du mois , 8-11 h. 30.
¦ Sages-femmes service - Perma-
nence téléphonique, 24 h. sur 24,
« 24 51 24. Consultations sur rendez-
vous , rte de la Vignettaz 67 , Fribourg.
¦ Sida - Antenne fribourgeoise de
l'Aide suisse contre le Sida, case postale
44, Fribourg 5, je 19-21 h. « 219 678 ,
anonymat garanti.
- Association Sida Vaud-Fribourg, case
postale, 1323 Romainmôtier , «021/
38 22 67 , 9h. -12h.
¦ Soins à domicile de la Croix-Rou
ge - Fribourg « 22 82 51.
Sarine-Campagne « 42 10 12.
Broyé « 63 34 88.
Glane « 52 33 88.
Gruyère « 029/2 30 33.
Veveyse « 021 /948 84 54.
Lac «34 14 12.
Singine « 43 20 20.
¦ Soins infirmiers permanents à domi-
cile - Service œuvrant dans l'ensemble du
canton, 24 h. sur 24. « 245 200.
¦ Stomisés - Association pour les
iléostomisés , colostomisés , urostomi-
sés , ILCO, bd de Pérolles 28, Fribourg,
«22 39 71 , dès 18 h. «31 21 26.
¦ Tuberculose-cancer - Ligue contre la
tuberculose et Ligue contre le cancer , rte
des Daillettes 1, Fribourg, « 24 99 20. Lu-
ve 8-11 h. 30, 14-17 h.

¦ 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 -Rued'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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¦ Fribourg, piscine du Schoen-
berg - Lu 8-22 h., ma 17 h. 30-22 h.,
me 11 h. 30-13 h. 30, 15 h. 30-22 h., I
je 11-13 h. 30, 16-22 h., ve 11-
13 h. 30, 17 h. 30-22 h., sa 8-18 h., di
9-18 h.
¦ Fribourg, piscine du Levant - Lu-
ve 7-7 h. 45 , 12 h.-13 h. 45, 17 h. 30-
21 h., sa 8-19 h. 30, di 8-18 h.
¦ Bulle, piscine couverte Ecole se-
condaire - Me 18-21 h., ve 18-22 h.,
sa 14 h. 30-18 h.
¦ Charmey. piscine et minigolf -
Ouvert tous les jours de 10 h.-22 h., di- ;
manche et jours fériés de 10 h-19 h.
¦ Châtel-Saint-Denis. piscine cou-
verte Ecole secondaire - Ma-ve
19 h. 30-22 h., sa-di 14-18 h.
¦ Morat, piscine couverte - Lu 14-
21 h., ma 11-21 h., me-ve 9 h. 30-
21 h., sa-di 9 h. 30-18 h.

fftej oC ĵ  ̂"̂ ^̂  c
¦ Fribourg, Bibliothèque cantonale
et universitaire - Lu-ve 8-22 h., sa 8-
16 h. Prêt à domicile: lu-ve 10-12 h., 14-
17 h., sa 10-12 h., 14-16 h.
¦ Fribourg, Médiacentre fribour-
geois - Rue Joseph-Pilier 2, Fribourg,
lu-ve 14-18 h., sa 9-13 h.
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Exposition de photographies au pont de Grandfey: on remet ce

La niaue aux casseurs
Mercredi 12 juin 199'

Ça y est, le pont de Grandfey est à nouveau revêtu de ses
atours. Les atours de l'exposition-photos de Luc Chessex.
organisée pour le 700e. Une exposition dont la moitié des
photos avaient été détruites à coups de masse par des van-
dales à deux reprises. Hier, on replantait le décor, en pré-
sence du conservateur du Musée de l'Elysée à Lausanne.
Charles-Henri Favrod.

Le 700e ne se laissera pas intimider
par les casseurs d'images. Dans la nuit
du 3 au 4 mai dernier , des inconnus
détruisaient cinq photographies de
l'exposition en plein air «Suisse ché-
rie» du photographe Luc Chessex. Et
rebelote quelques jours plus tard : près
de la moitié de l'exposition passait pai
la hargne destructrice des vandales. De
jeunes Singinois , arrêtés et renvoyés au
juge d'instruction. Depuis hier , l'expo-
sition est à nouveau complète. On re-
posait les photos manquantes.

«Un acte de censure»
«Il faut absolument maintenir l'ex-

position» , dira Charles-Henri Favrod
conservateur du Musée de l'Elysée i
Lausanne et organisateur de ladite ex-
position. «Cette destruction est un acte
de censure qui attente à la liberté d'ex-
pression. C'est embêtant d'être censuré
par des imbéciles! On peut être hostile
face à une forme d'art , mais pas .
coups de masse».

Néanmoins les résultats sont bier
là: 25 à 30 000 francs de dégâts poui
une trentaine de panneaux détruits , dé-

gâts payés par la Confédération et le
canton de Fribourg. Pour parer à
d'éventuelles récidives , l'exposition
fera l'objet d'une surveillance renfor-
cée. Ce qui devrait réduire de beau-
coup les risques encourus. po

Touche d'ironie
Pour Charles-Henri Favrod , ces ac-

tions ne présentent pas le caractère
d'un boycott du 700e. «C'est vraimeni
un petit commando local qui est vent

IHI 1 1 700e .
pour casser. Indistinctement». Poui
appuyer cette prise de position , il fau:
souligner que les photos de Chesse>
possèdent cette petite touche d'ironie
qui sied si bien à l'art. Si le drapeat
suisse est planté soixante fois sur le
pont de Grandfey, il y est planté
soixante fois de travers. OS LL

Le SLP et le 14 juin
Appel et menace

La section de Fribourg du Syndi-
cat du livre et du papier (SLP) ap-
pelle toutes les femmes de la bran-
che graphique à participer vendred i
\ A im r» onv rMoniTActotiAnc Af * la

grève des femmes. Dans un com-
muniqué, il rappelle que «sur le lieu
de travail, les actions peuvent revê-
tir de nombreuses formes, comme
retard lors de la repose du travail,
pause prolongée, pétitions, reven-
dications, débravaees de une ou
deux heures...» Le SLP informe que
les femmes du syndicat qui feront
grève pendant 4 heures et plus se-
ront indemnisées à 100% pour leur
perte de salaire. Enfin , le SLP me-
nace: «il n acceptera pas que aes
représailles soient exercées à ren-
contre d'une participante à une ac-
tion du 14 juin». GB

Payerne: «Echec au cancer»
C7n/inÀn îv%_ftrmA-_ffAouttea uicapci c

35 000 francs: c'est le résultat
inespéré d'«Echec au cancer», une
action organisée début avril par
Josy Marty, restauratrice à Payer-
ne, en collaboration avec le New
Orléans Club Broyé. L'argent versé
•î In T inno _?iticf o i-*_r\n+t-__3 l_o f.nr.r'C-.t ' oCl ia _L.lgUt_, _)U1_ »W VU ULl  ̂ i< ~ V^*tlA*_Vt u

été récolté lors d'une animation
musicale de deux jours sur la place
du Marché. Diverses sociétés loca-
les, plusieurs commerçants ainsi
que des recrues ont prêté leur
concours à cette action. Devant le
succès de cette deuxième récolte de
fonds, une association permanente
«Echec au cancer - Payerne et envi-
rons» a été constituée. Une nou-
velle collecte est envisagée pour
l'an prochain. CAG

Société nautiaue de Cudrefin
Nouvelles voiles

La société nautique de Cudrefin
cherche de nouveaux membres.
Jeunes, de préférence. Ce prin-
temps, elle a acquis ses deux pre-
miers Optimist, de petits bateaux
pour l'apprentissage de la naviga-
tion. Présidée par Fritz Bôsiger, la
quinzième assemblée générale de la
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sèment des toilettes et l'installation
de douches dans son club house.
Avec 170 membres actifs et 104
membres amis, essentiellement des
Alémaniques, la société nautique
est la plus importante société de
Cudrefin. CAG

Buralistes postaux chanteurs
En concours à Coire

La Chorale des buralistes pos-
taux du canton va participer ce
week-end prochain â la Fête fédé-
rale des chorales PTT à Coire. Di-
rigé par Albert Sottas, de Romont ,
ce chœur mixte que préside Mau-
rice Chassot , de Chénens, a choisi
«Ô vieux Léman» et «Au soleil de
l'amitié» comme pièces du
concours de samedi, dimanche
étant réservé à une sortie de toutes
les chorales à Ilanz, YCH

Officiers fribourgeois
Promotions

Le Département militaire fédéral
a Dromu au erade de lieutenant du

Benjamin Braegger , Boesingen.
m

L'activité du Musée gruérien, l'an dernier

Réponse à un besoin
A l'image des années précédentes ,

l'activité du Musée gruérien s'est por-
tée essentiellement sur l'animation el
sur la réponse que doit donner un ser-
vice public aux demandes variées qui
lui sont faites. C'est en ces termes que
Denis Buchs, conservateur du Musée
gruérien , résume tout ce qui s'est faii
dans son institution en 1990.

Le conservateur du Musée gruérien
est très sollicité. En 1990, il a donné de
nombreuses conférences et a accueilli
dans son institution ethnologues , ar-
chitectes et chercheurs de Suisse et de
l'étranger.

Autre satisfaction: la bibliothèque a
bénéficié d'une restructuration réalisée
par M mc Mertenat , bibliothécaire res-
ponsable.

«Pauvre Jacques»
La Société des amis du Musée grué-

rien tiendra ses assises demain soir i
20 h. 15 à la grande salle des Halles i
Bulle. Denis Buchs y donnera une
conférence avec projections sur le
thème «La véritable histoire de pauvre
Jacques». La romance intégrée à la
partition musicale du film tourné par
Francis Reusser sera interprétée du-
rant la soirée par Nicole Robadey, ac-
compagnée au clavecin par Françoise
Murith.

Cette soirée sera enfin le momeni
pour Mc Jacques Baeriswyl , présideni
de la société , de rappeler tout ce qui z
été proposé aux Amis du Musée l'an-
née dernière . Evocation enfin du suc-
cès de l'organisation à Bulle de l'as-
semblée annuelle de l'Association
suisse des amis de la Crèche, assise;
assorties d'un concert et d'une repré-
sentation théâtrale par le Théâtre sacré
romand.

YCH

Le Musée gruérien a vu défiler l'an dernier 78 000 visiteurs dans ses murs.
GD Alain Wicht-£

IGRLMRE VY^ ,
L année passée, le musée a abrité

cinq expositions temporaires: Claude
Genoud. dessinateur animalier; les
marques et moules à beurre ; la gravure
sur bois en Suisse ; les paysages d'Al-
bert Fracheboux et les crèches fribour-
geoises qui a permi s au musée de battre
le record absolu de fréquentati on avec
1036 visiteurs entre 14 et 17 h., le 3C
décembre . En 1990. le Musée gruérien
a été visité par 78 000 personnes , tou-
tes animations confondues.

Intéressantes acquisitions
Le Musée gruérien réussit régulière-

ment d'intéressantes acquisitions el
s'enrichit aussi de généreux dons. De-
nis Buchs signale l' achat de tableaux de
A. Lugardon et de G. Roux , d'une
trousse de chirurgien de la manufac-
ture Charrière de Paris, d'un coffre en
chêne , d'une maquette de chalet.

Réédition du récit d'un brigand broyard

Ribotel sort de l'ombre

La censure, Charles-Henri Favrod n'aime pas! Pas dépité, il raccroche les photo:
de Luc Chessex sur le pont de Grandfey. GS Vincent Muritl

Il s'appelait Pierre Ribotel , et venar
de Léchelles. A 19 ans, ce voleur récidi
viste et vagabond était condamné à 3(
ans de prison. Enfermé à Payerne, il s(
racontait alors à un «compagnon d'in
fortune». Son récit était publié et
1851. Depuis hier, les éditions d'Ei
Bas le tire de l'oubli , à la faveur d'un<
réédition.

vagabondages dans la Broyé, de se:
multiples larcins et de ces terribles châ
timents corporels que lui ont fait subi:
ses geôliers fribourgeois. En filigran.
du personnage, c'est aussi toute la so
ciété de l'époque qui transparaît.

«L'éternel taulard »
Ce récit autobiographique dont i

n 'existe plus qu 'un seul et uniqu.
exemplaire à la Bibliothèque cantonal!
de Fribourg, Michel Glardon aura mi:
dix ans avant de le rééditer. Dans uni
postface intitulée «L'étemel taulard »
ie sociologue militant et fondateur de:
éditions d'En Bas, s'en explique: pou
lui qui a côtoyé nombre de prisonniers
quelque chose, dans ce récit , sonnai:
faux. Pourtant les silences sur les moti-
vations du personnage , la transcrip-
tion de ce «compagnon d'infortunex
qui n 'était autre qu 'un juge de paix
n'enlèvent rien à la vérité psychologi-
que de ce voleur du XIX e siècle. Ces
ce qui a finalement séduit Michel Glar-
don qui , renonçant à l'explication his
torique ou sociologique , tire toutefoi ;
quelques parallèles entre ce Ribotel e
les prisonniers d'aujourd'hui: même
crise d'identité , même rapport à la jus
tice , même refus du travail comme
rédemption.

Claude-Alain Gaillei

« Vie criminelle de Pierre Ribotel de
Léchelle». suivi de «L 'ét ernel tau
lard» , de Michel Glardon , 110 p., Edi
tions d'En Bas, 1991.
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«Jeunes gens! gardez-vous de fré-
quenter les mauvaises compagnies ei
surtout les maisons de débauche. Que
les malheurs dont j'ai été la victime pai
ma faute, vous engagent à ne jamai ;
quitter le sentier de la vertu». Ce mee
culpa moralisateur , c'est celui de
Pierre Ribotel , 19 ans, condamné à 3(
ans de prison. Il conclut le récit de ce
jeune bandit des grands chemins vau-
dois et fribourgeois. Un récit publié
sous le titre «Vie criminelle de Pierre
Ribotel de Léchelle , dictée par lui-
même à un compagnon d'infortune
dans les prisons de Payerne en févriei
1851» et à nouveau disponible en li
brairie.

A sept ans , le jeune homme comme
son premier vol. A onze ans, il es
condamné à quatre années de maisor
de correction à Fribourg, dont i
s'échappera à plusieurs reprises. A tra
vers ses mémoire s, le jeune voyoi
égrène le chapelet de ses nombreu?

1E



Vous rénovez. Nous agissons. Objectivement.

Car l' entreprise de construction intégrale vous assure
l' avantage unique de profiter de l' ensemble de ses presta-

Quel que soit le degré de rénovation que vous envisagez,
légère ou lourde, du simple renforcement ou de la
restauration à la restructuration complète, Zschokke engage
non seulement tous les services nécessaires , mais
aussi ses capacités de coordination pour remettre votre
ouvrage en pleine forme ! Pour vous, cela se traduit concrè-
tement par un gain appréciable de temps et d'énergie, car
vous dialoguez avec un interlocuteur qui se charge de suivre
la totalité de la mission, du diagnostic de la dégradation
assisté par ordinateur, à la dernière couche de revêtement de
surface. Avec ,,bien entendu, un respect des délais et devis.

Pour que vos biens immobiliers retrouvent la meilleure
santé, donc la meilleure valeur, consultez d'abord Zschokke ,
l'entreprise de construction intégrale.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ H| mm ZSCHOKKE
L'entreprise de construction intégrale.

9 Nous travaillons
fl pour la qualité de votre vie.
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St. Alban-Rheinweg 244 , 4052 Basel , Tel.: 061/311 21 41 LUZERN: Zschokke Schafer AG, Entreprise Générale , Pfistergasse 3, 6003 Luzern, Tel.: 041/22 83 73 ZURICH: Ràffelstrasse 11, 8045 Zurich, Tel.: 01/463 52 35 ¦ AG Heinr. Hatt-Haller, Bàrengasse 25 ,
8022 Zurich , Tel.: 01/217 15 11 CHUR: Quaderstrasse 18, 7001 Chur 1, Tel: 081/22 08 44 BELLINZONA: Piazza del Sole 7, 6501 Bellinzona, tel.: 092/25 51 41



Fribourg: dernier spectacle pour Micro-Climat

Mon cochon parle latin

Mercredi 12 juin 199'

Dernier spectacle de la saison poui
Micro-Climat qui accueille demain à
Fribourg une jeune troupe britannique
«Faulty Optic» et son spectacle «M>
Pig speaks latin». Mon cochon parle
latin...

Depuis deux ans maintenant , Mi-
cro-Climat présente à Fribourg des
spectacles de théâtre de Figures dans
les locaux de Fri-Son. Des spectacles
caractérisés par le fait que les comé-
diens s'expriment au travers de Figu-
res (marionnettes , objets...) et qui
s'adressent à un public d'adultes.

Pour le dernier spectacle de la sai-
son, Micro-Climat accueille une jeune

troupe britannique. «Faulty Optio;
présente «Mon cochon parle latin... >:
De la tôle ondulée , une carotte , une
boîte à musique , une cage, un interrup-
teur , un échiquier... Cet inventaire à k
Prévert n'est autre qu 'une partie di
décor d'un des sketches de la «Fault)
Optic». Emprunt à de nombreuse;
techniques: marionnettes à gaines , ob-
jets et personnages animés , théâtre
d'ombres... La troupe britannique est i
découvrir. Et ses trois sketches offrem
une vision symbolique , féroce et déli-
rante du pouvoir , de l'idolâtri e, de k
condition humaine.

Fribourg, locaux de Fri-Son , rue de
la Fonderie 13, jeudi à 20 h. 30. CE

Championnat suisse de ligue B

Fribourg sur orbite

Mon cochon parle latin... Faulty Optic

Belle victoire de Fribourg I qui s'en
est allé , samedi passé, battre 4Vi à 2Vi
l'autre ville des Zaehringen, l'équipe de
Thoune I, en son fief , dans une rencon-
tre comptant pour le championnat
suisse de ligue B (FOSE).

Ce succès remet du coup l'équipe fri-
bourgeoise sur orbite qui se voit, deux
rondes avant la fin du championnat ,
passer devant Zollikofen au classe-
ment et revenir à un point derrière le
groupe de tête: Wolli shofen. La
Chaux-de-Fonds et Wiedikon/ZH.

Le point entier était ramené par
Jean-Jacques Dousse et Laurent Stœc-

Tournoi d'écoliers à Friboure

Futur maître
Les Kasparov en herbe fribourgeois

ont été invités , samedi passé à Fri-
bourg, par la Fédération suisse des
échecs à démontrer leur talent devant
l'échiquier.

Une occasion que n 'ont pas manque
trente-six écoliers du canton formant
neuf équipes de quatre joueurs , cha-
cune défendant son collège respectif
pour les éliminatoires de ce premier
championnat suisse par équipes pour
écoliers .

Les cinq parti es engagées ont été
toutes plus animées les unes que les
autres , du genre : «J' te pique un pion ,
pis ta tour et j' te mate !» Et celui qui a
excellé dans ce style a été sans conteste

le jeune Valentin Sottas. roitelet di
jour , qui du haut de ses sept ans i
détendu en maître son équipe , l'école
primaire de Romont , très brillammen
d'ailleurs puisque , sur cinq parties , i
matait sans jubilation excessive cine
de ses copains!

L'équipe victorieuse le CO de Guir
(Michael Vaucher , Matthias Riedo
Lorenz Tschopp, Fabrice Lambert) in
défendre en novembre les couleurs fri
bourgeoises face aux vainqueurs de:
autres cantons.
Classement : 1. CO Guin I 9/ 15,5. 2. Ecole
primaire Romont 8/15. 3. CO Fribourg I
7/13. 4. CO Pérolles 6/ 11. 5. Ecole secon
daire de Romont 4/8. 6. CO Fribourg I 4/6
7. CO Guin II 2/6,5. 8. CO Guin III 0/4.

GDŒ
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Invitation
^̂ ^"̂ ™̂ RANK XEROX i îlou»,
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 occasion un apéritif est
"PORTES DE FRIBOURG" servi et chaQue visiteur participera

à une loterie dont le lot est le
1763 Granges-PaCCOt nouveau copieur Rank Xerox 5009

III l û ĉ flX^
kh . tandis que Joseph Edoecs, Jacques
Kolly, Claude Scheidegger, Gérald
Jenny et François Buchs se conten-
taient du demi-point.

Sur les cinq équipes de Fribourg ins-
crites en team-cup, trois passent le cap
des éliminatoires: Fribourg Raclette
qui bat Vevey II 3 à 1, Fribourg Fon-
due qui élimine difficilement Romoni
I 3'/_ à '/>, et enfin Fribourg Revenants
qualifié d'office. GD C1S
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Grangeneuve: journée d'action sociale du GFIE

Etre pauvre aujourd'hui

La richesse de la Bahnhofstrasse ne doit pas faire illusion: la nouvelle pauvret *
frappe aussi la ville dorée de Zurich. Ex-Press-£

Le GFIS - Groupement fribourgeois
des institutions sociales - organise de-
main à Grangeneuve sa 14e Journée
d'action sociale. Thème des conféren-
ces et réflexions de groupe: être pauvn
aujourd'hui.

avant-scène
cUf rHOÙL

La nouvelle pauvreté. Personne
n'aime en parler , et pourtant elle exis-
te! Sous des formes les plus diverses
touchant toutes les couches sociales de
la population. La nouvelle pauvreté
n'est pas seulement financière (diffi-
cultés de nouer les deux bouts , endette-
ment dû au petit crédit); elle est aussi
morale: nouvelles structure s de famil-

:nt et into-

• Fribourg: concert. - Récital d'orgue
et examen public de virtuosité poui
Jean-Louis Feiertag, de la classe de
Klaus Slongo du Conservatoire de Fri-
bourg. L'organiste interprète des œu-
vres de Franck , Tournemire . Reger el
Dupré. Fribourg, église du Collège St-
Michel , jeudi à 20 h. 30.

• Fribourg: auditions. - Audition df
piano des élèves de Jean-Luc Savoy
aula du Conservatoire , jeudi à 18 h. 30
Audition d'art dramatique des élève:
de Gisèle Sallin: pavillon du Conser
vatoire , jeudi à 20 h. 30.

• Fribourg: la tartine à Gabby. -
Gabby Marchand poursuit l'anima
tion de l'espace galerie Placette et ac
cueille demain Zoran Nikolin et h
magie des ballons. Les tartines son
offertes avant le spectacle. Fribourg
espace galerie Placette , jeudi à 16 h¦

.[)

• Fribourg: pour les aînés. - Pro Se
nectute et la Croix-Rouge friboui
geoise proposent un exposé de Jacque
line Chollet et Christine Baeriswyl , ir
firmière s enseignantes , autour di
thème «Alimentation saine aux désirs
des personnes âgées». Fribourg, Centre
de jour des aînés , ancien hôpital de:
Bourgeois (entrée: côté parking, com-
bles), jeudi à 14 h. 30.

• Fribourg: théâtre.  - L'«Irrwirrthea
ter» présente «Kammermusik» , d'Ar-
thur Kopit. dans une mise en scène de
Karin Rolli. Fribourg, théâtre au Stal-
den , jeudi à 20 h. 30.

• Aumont: antenne santé-conseils. -
Le service de soins à domicile de \z
Broyé de la CroixJ-Rouge fribourgeoise
poursuit le déplacement de son an-
tenne santé-conseils et fait escale è
Aumont. Un tefnps d'écoute et de
conseils de santé* pour la population
tous âges confondus. Aumont , nou-
velle école, jeudKà 19 heures.

• Bulle: audition. - Audition de pianc
des élèves de Patricia Gumy. Bulle
Ecole de musique , jeudi à 19 heures.

• Corminbœuf: audit ion.  - Auditior
de piano des élèves de Michèle Murith
Corminbœuf , jeudi à 19 heures.

• Cottens: consultations pour nour
rissons. - Demam jeudi , de 13 h. 30 :
15 h. 30, au bâtiment près de la poste
consultations pour nourrissons et pe
tits enfants, organisées par la Croix
Rouge fribourgeoise.

lérance , chômage et réinsertion , vieil
lesse... Pour en parler , et surtout poui
sensibiliser autorités responsables e
population , le GFIS lui consacre sa 14
Journée d'action sociale.

Le Groupement fribourgeois de:
institutions sociales a invité plusieun
conférenciers: Jeannette Bossy, de h
Fédération romande des consomma
trices de Fribourg, Thomas Mâchler
de Caritas Suisse, Erica Wallis , prépo
sée au Service social de la ville de Bien
ne, et Denis Clerc, conseiller d'Etat
directeur du Département de la sant<
publique et des affaires sociales.

A ces conférences du matin s'ajoute
ront , l'après-midi , des travaux de ré
flexion en groupe. Jean-Luc Piller
journaliste et animateur de cette jour
née, fera en fin de journée la synthèsi
des propositions étudiées dans le:
groupes.

Grangeneuve , aula de l 'Institut agri
cole, jeudi de 9 h. 15 à 12 h. 30, puis d(
14 h. à 16 h. 30.

m
• Marly: grande soirée scolaire. -
Grande soirée de fin d'année scolaire i
Marly avec la chorale des élèves, direc-
tion Jean-Claude Kolly, les élèves di
cours à option «danse», emmenés pai
Valérie Aebischer , et les élèves di
cours à option «théâtre», dirigés pai
Robert Hélou qui présentent une pièce
d'Eugène Labiche «Les Boulingrins) :
ainsi que quelques sketches. Marly
grande salle de l'école du cycle d'orien-
tation , jeudi à 20 heures.
• Givisiez: théâtre. - A l'affiche di
festival pâtes et musique , Cosimo pré
sente une pièce de théâtre amateu:
«L'émigrant des années 50». Givisiez
cafétéria de La Faye (rue Jean-Prouv<
2), jeudi dès 18 h. 30.
• Guin: débat autour de l'assurance
maladie. - «Quel avenir pour l'assu
rance-maladie?» C'est autour de c<
thème que débattront , jeudi , cinq per
sonnalités , dirigées par Erich Camen
zind , rédacteur en chef des «Freiburgei
Nachrichten»: C. Voegeli , chef de 1<
division assurance-maladie à l'OFAS
Joseph Deiss, professeur à l'Uni versitf
de Fribourg, P. Berset , directeur d'as
surance , Ferdinand Brunisholz , dépu
té, et Guido Zanoni , médecin. Ce dé
bat est organisé par le Parti démocrate
chrétien fribourgeois. Guin , hôtel Och
sen, jeudi à 20 heures.
• Romont: le cirque. - Le cirque Star
light plante demain son chapiteau poui
la première fois à Romont. Au pro
gramme, déjeunes éléphants , des artis
tes européens et une troupe venue dt
Kenya. Romont , place de la Condémi
na , jeudi à 15 heures et à 20 heures.
• Villars-sur-Glâne: voyage du 3e âge
- La Vie montante de Villars-sur
Glane organise demain un voyage i
l'intention du troisième âge vers Le;
Diablerets et le zoo de Servion. Les
inscriptions sont recueillies chez Jean-
nette Singy (téléphone 22 67 54) oi
Robert Dousse (24 60 51 ). Départ de
Villars-sur-Glâne , jeudi , restaurant di
Refuge (7 h. 30), ancienne école (7h
40) et école de Cormanon (7 h. 45).
• Prière. - Demain jeudi , fête di
Saint-Antoine de Padoue. Fribourg
église des Cordeliers , messe à 8 h. et ;
19 h. 30: messe solennelle avec sermoi
en français.

• Moudon: info SIDA. - Invité par 1<
PRD de Moudon , le Dr Jean Martir
tiendra une séance publique d'infor
mation sur le thème «SIDA et toxico
manie». Demain jeudi , 20 h. 30, hôte
de la Gare . Œ

V
«L'Ephémère» à Grolley

Du théâtre!
Des amis broyards montent sur scè

ne. Un café de gare est aménagé ei
commissariat. Une histoire de fou :
suivre... à Grolley.

«L'Ephémère », des amis, pour I:
plupart broyards, se croisent. Et, acci
dentellement. le temps d'une pièce
restent ensemble. Jeudi , ils sont invité:
par la commission culturelle de Gro l
ley et présentent «Mort accidentclli
d'un anarchiste» , pièce de Dario Fo
Ecrite en 1970 par ce dramaturge ita
lien , la pièce raconte: un anarchiste ;
passé par la fenêtre de la préfecture d<
police. Un fou mène l'enquête: acci
dent , suicide ou meurtre? La vériti
devra exploser comme une bombe..
Une délicieuse provocation.

Grolley, café de la Gare , jeudi à 20 h
30. Autres représentations les 14 et 1.
juin , ainsi que les 20 et 21 juin pro
chains (même endroit , même heure).

avanx- scène
attiotend '&ut

• Fribourg. - Conférence du docteu
Paul Pugin sur «La greffe de la moelli
osseuse». Aujourd'hui , à 17 h., bâti
ment AOPH , Daillettes 1.

• Fribourg. - Conférence de Alik
Moustaka , sur «La grande sculpture ei
terre cuite d'Olympie» , avec projec
tions. Ce soir , à 20 h. 15, Miséricorde
salle de cinéma.

• Fribourg . - Visite guidée de l' expo
sition «Phasmes», insectes tropicau:
vivants. Musée d'histoire naturelle , o
soir , à 20 h.

• Fribourg. - «L'avenir de l'AHema
gne, un enjeu pour l'Europe»: tel esl li
thème du colloque qui a lieu au
jourd'hui à la Bibliothèque cantonali
et universitaire. Salle d'actualités , di
9 h. à 16 h. 30.

• Fribourg. - Audition de piano i
I' aula du Conservatoire , ce soir à 18 h
Audition de piano à la salle 113 di
Conservatoire , à 18 h. 30. Audition d(
piano à l'auditorium du Conservatoi
re, ce soir , à 19 h. Audition de piano ;
I' aula du Conservatoire , à 20 h. Audi
tion d'art dramatique au pavillon di
Conservatoire , à 20 h. 30.

• Fribourg. - Conférence de Pau
Grossrieder sur les questions politi
ques en matière d'aide humanitaire
Restaurant Aigle-Noir , ce soir à 20 h

• Les Arbognes. -Exposé du juge Jac
ques Ducarroz sur l'organisation et le
compétences du Tribunal administra
tif du canton de Fribourg. Café de
Arbognes , ce soir , à 20 h. 15.

• Marsens. -Conférencede Philippe
Charles Joye sur le «Vote populair e
un droit et une obligation?» Marsens
restaurant de la Croix-Blanche , ce soir
à 20 h. 15.

• Romont. - Aujourd'hui , dc 14 ;
17 h., au premier étage de la rue dt
Château 124, consultations pour nour
rissons et petits enfants.

• Rossens. - Aujourd'hui , de 14 ;
16 h., à Praz-du-Haut, consultation:
pour nourrissons et petits enfants. Œ
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Monsieur et Madame Pierre et Monique Haab , chemin des Oisillons 12,

à Villars-sur-Glâne;
Catherine et Marguerite Haab , à Genève et Villars-sur-Glâne ;
Monsieur et Madame Louis et Odile Gnos, à Erstein (France);
Monsieur Michel Gnos , à Six Fours ( France);
Monsieur et Madame François et Françoise Guillaumet , à Maffliers ;
Monsieur et Madame Pilou et Véronique Gnos et leurs enfants, à Colroy

( France);
Mademoiselle Thérèse Haab , à Lausanne;
Madame Marguerite Haab , à Villars-sur-Glâne ;
Madame Simone Haab , au Brassus;
Sœur Marie Madeleine Haab , à Romont ;
Monsieur François Haab et ses enfants, à Bellohorizonte (Brésil);
Madame Geneviève van Hollebeke , à Genève;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Elisabeth HAAB-GNOS

leur chère maman , belle-maman , grand-maman , sœur , belle-sœur , tante ,
marraine , cousine , parente et amie , enlevée à leur tendre affection le 11 juin
199 1 , dans sa 88e année , réconfortée par le sacrement des malades.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église catholique de Morges , le
vendredi 14 juin 199 1, à 14 h. 30.
L'inhumation suivra au cimetière de Morges.
Une veillée de prières aura lieu en l'église du Christ-Roi , à Fribourg, ce
mercredi soir 12 juin 199 1, à 19 h. 45.
La défunte repose en la chapelle mortuaire du Christ-Roi , à Fribourg.
Pour honore r la mémoire de la défunte , vous pouvez éventuellement verser
un don en faveur de l'ACAT (Association chrétienne pour l'abolition de la
torture), Genève , cep 12-39693-7.

R.I.P.
Villars-sur-Glâne , le 11 juin 1991.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Son épouse :
Madame Marie-Louise Giller-Gothuey, à Bulle;
Ses enfants:
Emile et Micheline Giller- Fraschina , à Meyrin/GE;
Zizi et Roger Molleyres-Giller , à Saint-Martin /FR;
René et Marie-Françoise Giller-Pilloud , à Bulle ;
Malou et Urs Zumbùhl-Giller , à Beckenried /NW;
Noël et Annabella Giller-Alvez , à Fribourg ;
Ses petits-enfants et arrière-petits -enfants:
Alexandre Giller et son amie Fabienne , à Genève;
Laurent Giller , à Coppet/VD;
Jean-Luc et Marie-Françoise Molleyres-Perroud et leurs enfants Delphine et

Cédric, à Saint-Martin /FR;
Marie-Claude et Pascal Roch-Molleyres et leur fils Valentin , à Albeuve;
Sébastien et Véronique Giller , à Bulle ;
Ivan. Pascal et Daniel Zumbûhl , à Beckenried /NW;
Valérie Giller , à Fribourg ;
Ses frères et sœur:
Monsieur Pierre Giller , à Vuadens;
Monsieur Gustave Giller , à Petit-Lancy/GE;
Madame Joséphine Sallin-Giller , à Bulle;
Les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Raphaël GILLER

enlevé à leur tendre affection le mard i 11 juin 199 1, dans sa 87e année , après
une courte maladie , réconforté par les sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Saint-Pierre-aux-Liens à
Bulle , le vendredi 14 juin 199 1, à 14 heures.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Bulle , où la famille sera présente
dès 19 heures.
Adresse de la famille : Madame Marie-Louise Giller , foyer Monferini ,
1630 Bulle.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , cet avis en tient lieu.

' . 17- 1 3600
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La direction , les professeurs

et les élèves
de l'Ecole professionnelle
artisanale et industrielle

de Fribourg
s'associent à la famille , dans
l'épreuve cruelle qu 'elle éprouve. Ils
garderont un souvenir lumineux de

Dominique Sudan
apprenti de 2e année

et élève EPS

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

t
Le bureau d'architecture

Raphaël Brugger
et tout son personnel

ont la grande douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Patrick Vonlanthen
fils de leur dévoué collaborateur
et ami, M. Robert Vonlanthen

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

17-58921

t
La Société des sous-officiers

de Rue et environs
a le pénible devoir de faire part du
décès de _.

: _ JÏ B9L
Monsieur

Albert Bosson
beau-père '

de M. Bernard Mauroux ,
président

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

1 7-58913

t
I

Le Club des lutteurs
de Fribourg iet environs
et le CO du Lac-Noir

ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Franz Walker
père de Hans-Sepp Walker

ancien président du club
et secrétaire du CO

I
17-5889 1
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[ POMPES FUNEBRES

DE LA CITÉ S.A.

FRIBOyRG
Marie-Jeanne Gendre

Rue de l'Hôpital 23
1700 Fribourg

Tél. 037/22 43 23
\ </

L'Eternel est bon:

t

ll est le refuge au jour
de la détresse;
Il connaît ceux qui se
confient en Lui.

Madame Marie Spicher-Pillonel , à Villars-sur-Glâne ;
Madame Sidonie Spicher-Wicht , à Fribourg;
Madame et Monsieur Christiane et Marcel Longchamp-Spicher et leurs

enfants Isabelle et Frédéric , à Villars-sur-Glâne:
Madame et Monsieur Anne et Philippe Siffert-Spichcr et leur fils Morgan , à

Grolley;
Monsieur Joseph Pillonel , ses enfants et son amie, à Neuchâtel:
Monsieur et Madame Bernard Mauro n et leurs filles Muriel et Nathalie , à

Penthalaz;
Monsieur Joseph Wicht , à Villars-sur-Glâne;
Les familles Wicht , Spicher et Pillonel ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies ,ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Monsieur
Marcel SPICHER

leur très cher époux , fils , papa , beau-papa , grand-papa , frère , beau-frè re,
oncle , parrain , cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection le lundi
10 juin 199 1, dans sa 64e année , réconforté par la prière de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Villars-sur-Glâne , le jeudi
13 juin 199 1, à 14 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Veillée de prières , ce mercredi 12 juin 1991 , en l'église de Villars-sur-Glâne , à
19 h. 45.
Adresse de la famille: Mmc Marie Spicher , route Pré-de-l'Etang 4,
1 752 Villars-sur-Glâne.

Repose en paix !

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .
17-160 1

t
Voici un an que tu nous as quittés.
Ton départ a laissé un vide énorme, mais ta force de combativité face à
l'adversité restera pour nous un exemple que par amour pour toi nous
essaierons de suivre .
Ton souvenir restera à jamais gravé dans nos cœurs.

Ta famille

1990 - Juin - 1991
La messe d'anniversaire

pour

Monsieur
Georges BIOLLEY

sera célébrée en l'église de Corpataux , le vendredi 14juin 199 1, à
19 h. 30.
Que tous ceux qui t'ont connu et aimé aient , en ce jour , une pensée pour
toi.

1 7-58810

lu " jBfeh.

1990 - 1991 1986 - 1991
En souvenir de

Monsieur Madame
Robert Agnès

BARRAS BARRAS
Que tous ceux qui vous ont connus aient une pensée pour vous en ce
jour.

La messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Forel , le vendredi 14 juin 199 1, à 19 h. 30.

17-1645



t

ll n 'y a pas de plus grand
amour
que de donner sa vie pour ceux
qu 'on aime

Robert et Marguerite Vonlanthen-Zosso , à Tinterin , Manuela et Michael ;
Otto et Marie Zosso-Fontana , à Tinterin ;
Les familles Vonlanthen , Zosso, Clément , Rossier , Stucky, Zbinden ,

Brodard , Bertschy;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies ,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Patrick VONLANTHEN
leur très cher fils, frère, petit-fils , neveu , filleul , cousin , parent et ami , enlevé
à leur tendre affection le 11 juin 199 1, à l'âge de 26 ans, suite à un malaise
cardiaque.
Une veillée de prières nous rassemblera en l'église de Chevrilles , le jeudi
13juin 1991 , à 19 h. 30.
Patrick repose en la chapelle mortuaire de Chevrilles.
L'eucharistie et le dernier adieu seront célébré s en l'église de Chevrilles , le
vendredi 14 juin 199 1 , à 14 heures.
Pour vos dons , pensez aux handicapés , au home Linde , à Tinterin ,
cep 1 7-2889-2 Caisse Raiffeisen , à Chevrilles.
Cet avis tient lieu de faire-part.

17-1700

t
Le Groupement régional fribourgeois

en faveur des infirmes moteurs cérébraux
a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Patrick VONLANTHEN
fils de Margrit Vonlanthen

membre du comité

La messe d'enterrement aura lieu le vendredi 14 juin 199 1, à 14 heures , en
l'église catholique de Chevrilles.

17-1700

t
La Fondation fribourgeoise

en faveur des handicapés mentaux et IMC adultes ,
la direction et le personnel

du home-atelier Linde, à Tinterin
ont le pénible devoir d'annoncer le décès de «

Patrick VONLANTHEN
fils de Robert Vonlanthen , membre du conseil de fondation

frère de Michael Vonlanthen
pensionnaire du home-atelier Linde, à Tinterin

La messe d'enterrement aura lieu le vendredi 14 juin 1991 , à 14 heures , en
l'église catholique de Chevrilles.

17-1700

t
Remerciements

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de son deuil , la famille de

Madame
Agathe DELACOMBAZ

née Moura

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa dou-
loureuse épreuve, par leurs prières , leur présence , leurs dons de messes, leurs
messages de condoléances , leurs envois de fleurs , et les prie de trouver ici
l'expression de sa plus vive reconnaissance.
Elle remercie tout spécialement M. le docteur Thomi , la direction et le
per sonnel de l'unité 306 du Home médicalisé de la Sarine , les voisins , la
direction des Entreprises électriques fribourgeoises , la direction et le person-
nel du CEPH Hauterive , le Chœur mixte , ainsi que les pompes funèbres
Murith SA.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église des Saints-Pierre-et-Paul , à Marly, le dimanche
16juin 199 1 , à 19 h. 15.

17-1600

t

Je vais rejoindre
ceux que j 'ai aimés,
et j 'attendrai
ceux que j 'aime.

Ses enfants:
Emile Musy, à Grandvillard ;
Eliane et Michel Raboud-Musy, à Grandvillard ;
Odette Musy, à Grandvillard , son fils Jean-Luc , Marie-Jeanne et Jona-

than;
Germaine Raboud-Musy, à La Tour-de-Trême , et ses enfant Eric , Véronique

et Yvan;
Roselyne et Hippolyte Castella-Musy, à La Tour-de-Trême, et leurs enfants

Stéphane et Daniel;
André et Marie-Madeleine Musy-Pharisa , à Grandvillard , et leurs enfants

Silvia , Jérôme, Nicole et Jean-Marc ;
Sa parenté:
Famille Marie Riedo-Aebischer;
Famille Pauline Riedo-Aebischer;
Famille Ida et Jean Ziegler-Aebischer;
Le familles Aebischer , Tanner , Borcard et Musy
ainsi que les familles parentes , alliées et amies ,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Cécile MUSY

née Aebischer

leur très chère et bien-aimée maman , belle-maman , grand-maman , arrière-
grand-maman , sœur, belle-sœur , tante , marraine , cousine , parente et amie ,
enlevée à leur tendre affection le lundi lOjuin 1991 , dans sa 91 c année , munie
des sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Grandvillard , le jeudi 13 juin
1991 , à 14 h. 30.
Une veillée de prières nous réunira en ladite église , ce mercredi 12 juin 1991 ,
à 19 h. 45.
La défunte repose à son domicile , à Grandvillard .
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Remerciements
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection, la
famille de

Monsieur
Jean BERSET-KÙSSEL

dit Bouby

remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil , par leur présence,
leur envoi de fleurs ou leur message.
Trimbach et Fribourg, juin 1991

29-500478
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...de
Promesses de mariage

23 mai : Vermeulén Daniel , de Mou-
tier BE et Kohler Corinne, de Seehof BE, à
Fribourg. Monib Raouf, de Fribourg et
Romana Simonetta , de Locarno, à Fri-
bourg. Palladino Eric , dc Porsel , à Fribourg
et da Silva Torres Angela , de nationalité
brésilienne , au Brésil. Scinto Antonino . de
nationalité italienne et Ladessus Nadine ,
de nationalité française , à Granges-Pac-
cot.

24 mai: Mundomga Daniel , de nationa-
lité angolaise , à Fribourg et Bovt Yolande ,
de nationalité haï t ienne , à Vernier GE.

27 mai : Lachowitz Jonathan , citoyen des
Etats-Unis d'Amérique, aux Etats-Unis et
Millin Yvonne , citoyenne britannique , à
Fribourg. Tinguely Pierre André , de La
Roche, à Fribourg et Aabibi Khadija , dc
nationalité marocaine, au Maroc. Sapin
Bertrand , d'Autigny, à Granges-Paccot et
Mùller Monika , de Mels SG, à Basel.

29 mai: Schaller Olivier , de Wùnnewil-
Flamatt et Philipona Nathalie , de Tentlin-
gen, à Granges-Paccot.

31 mai: Mottas Eric , de Ponthaux et
Scherwey Marie-Laure, de Bôsingen , à Fri-
bourg. Kellenberger Rolf, de Zurich , à Fri-
bourg et Polàsek Olga, de Liestal BL, à Lies-
tal BL. Jungo Paul , de Fribourg. à Givisiez
et Mathys Ursula, de Rohrbachgrabcn BE ,
à Volketswil ZH.

4 juin: Singy Dominique, de Mo
rens FR et Tempini Pascale , de Basel , à Fri
bourg.

Décès
18 mai: Aebischer Heinrich , 1945. à Fri

bourg.
23 mai: Pittet Louis . 1911 , à Villare

pos FR. Gumy, née Volterri Henriette
1902, à Fribourg.

24 mai : Blaser Arnold , 1919 . à Fri
bourg.

25 mai: Schuwey Severin , 1916
à Schwarzsee FR. Bianchi Rita , 1909, à Fri
bourg.

GD
Fribourg

28 mai : Vonlanthen Armin , 1951 , à Dû
dingen. Mory Paul , 1917 , à Fribourg.

29 mai : Aeby, née Clerc Séraphine , 1902
à Fribourg.

30 mai: Humbert Firmin , 1949 , à Fri
bourg. Tinguely Arnold , 1909, à Fri
bourg.

31 mai: Dubey, née Zûrcher Clara , 1906
à Fribourg.

1er juin: Mettraux André , 1934, à Ecu
villens.

2 juin: Bapst Béatrice, 1922 , à Fri
bourg.

3 juin: Thalmann Charles, 1922 , à Fri
bourg.

Naissances
12 mai: Santos Patrick , fils de José et

Maria , à Villars-sur-Glâne. Rudakov Da-
nièle , fille d'Andre i et Ekatérina , à Marly.

16 mai: Rebolledo Ramirez Silvia , fille
de Gregorio et Maria, à Villars-sur-Glâne.

17 mai: Kronda Issam , fils de Nafaâ et
Maria , née Cavallo , à Villaz-Saint-Pier-
re FR. Pino Gonzales Miguel , fils dc Ma-
nuel et Maria , à Fribourg.

18 mai: Romero Carillo Estefania, fille
de Rafaël et Avelina , à Fribourg. Ademaj
Florian et Adrian , jumeaux d'Avdi et Bur-
kurije , née Berisha , à Plaffeien.

21 mai: Villet Sylvain , fils de Michel et
Béatrice , née Pittet , à Villars-sur-Glâne.

22 mai: Mettraux Ludovic , fils de Ber-
nard et Christiane, née Vogt , à Avry-sur-
Matran. Sozo Jean-Baptiste , fils de Thierry
et Monika , née Steiner , à Dùdingen.
Nguyen Duy-Minh . fils de Kim et Thi . née
Pham . à Fribourg. Chaperon Aurélie , fille
de Bernard et Nathalie, née Bugnard , à
Oron-la-Ville VD. Boschung Manuela , fille
de Paul et Elisabeth , née Jelk. à Plaffeien.

23 mai : Chardonnens Angela . fille d'An-
dréas et Monika , née Hurni . à Wùnnewil-
Flamatt. Hayoz Yveline , fille d'André et
Odile, née Sapin , à Senèdes. Baechler Jéré-
my, fils de Claude-Pierre et Patricia , née
Gendre , à Onnens FR.

ETAT CIVIL vî
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24 mai: Marro Thierry , fils d Edga r et
Nicole , née Rumo. à Givisiez. Lauper Flo-
rian , fils de Pius et Liliane, née Klaus, à
Schmitten. Rueger Camille, fille de Marc el
Fabienne, née Molliet. à Prez-vers-No-
réaz FR. Benseghir Ivanka. fille de Kamel
et Catherine, née Gigandet . à Bulle. Angé-
loz Adrien , fils de Patrick et Carmen , née
Bertschy, à Corpataux.

25 mai: Barra s Ariane, fille de Pierre
André et Nathalie , née Gremaud. à Pen-
sier FR. Ding Pauline , fille de Daniel et
Yolande , née Bourqui . à Romont FR. Her-
tling Laura, fille de Pierre et Fabienne, née
Chenaux , à Marly. Serifi Albulan . fils de
Seljami el Halidze, née Alimovic . à Cour-
taman. Pache Isabelle , fille d'Henri et Fa-
bienne, née Waeber . à Fribourg.

26 mai: Aebischer Silas, fils d'Hubert et
Wilma , née Corpataux , à Plaffeien. Aebi-
scher Cédric, fils de Daniel et Gilberte, née
Meyer , à Treyvaux.

27 mai: Pascal Iden , fille d'Olga, à Lille
(France). Savio Jessica , fille d'Henri et Ma-
rie , née Clerc, à Romont FR. Delley Tho-
mas, fils de Raphaël et Marielle. née Brasey,
à Granges (Veveyse) FR. Munyankindi  Isa-
belle , fille d'Appolinaire et Bernadette , née
Uwamariya, à Fribourg. Rosa Benjamin,
fils d'Alain et Chanlal , née Zay. à Villars-
sur-Glâne. Progin Steve , fils de Michel cl
Anita , née Bongard , à Cournillens FR.

28 mai: Guisolan Lucien , fils de Marc et
Carole, née Bonny. à Fribourg. Do Minh ,
fils de Di et Thi , née Pham , à Fribourg.

29 mai : Tissot Mclody, fille de Gérard et
Fabienne, née Borgognon , à Montet
(Broyé) FR. Bovet Marie , fille d'Hervé el
Anne, née Quartenoud , à Neyruz FR. Gal-
ley Etienne, fils de Clovis el Catherine , née
Grossrieder, à Ecuvillens. Nguyen Anh-
Dao, fille de Van el Thi , née Tra n , à Fri-
bourg. Woodcn Joël , fils de Gary et Bever-
ly, à Oberschrot FR.

30 mai: Kâser Elias , fils d'Hubcri el Cor-
nelia , née Zurkinden , à Gurmels. Gygcr
Quentin , fils de Joseph et Myriam , née
Stempfel, à Givisiez.

31 mai: Andrey Noémie , fille d'Antoine
et Nicole , née Barras, à Courtaman FR.
Brocas Mathieu , fils dc Patrick el Simone, à
Payerne VD.

1er juin: Serrao Laetitia, fille dc Car-
melo et Anna, née Saliconc, à Marly. Rou-
lin Baptiste, fils de Jean-Claude et Nicole ,
née Chassot , à Prez-vers-Noréaz. Michaud
Fanny, fille de Pascal et Yolande , née Gis-
ler, à Villarepos.

Directives
concernant la collaboratior

avec nos annonceurs

Mode de paiement

77 Sauf usage ou con-
vention contraire , les
factures doivent être
payées à 30 jours. Les prix
s'entendent nets, c'est-à-
dire sans déduction
d'escompte. L'annonceur
perd tout droit au rabais
en cas d'encaissement
par la voie judiciaire .
En cas de non-paiement
des factures dans les 30
jours, un intérêt de retard
de 6% pourra être perçu
sur les factures mmsur les îactures AA
échues. 77

Extrait des conditions
générales de l'AASP en relations
avec des annonceurs.

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces.
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avec :
Gianni Bugno,

Toni Rominger,
J.-P. Van Poppel, Gilles Delion,

Dirk De Wolf, Pascal Richard,
Thomas Wegmûller

d'autres vedettes internationales
Horaire :
18 h. Omnium «La Liberté» pour écoliers
10 h. 45 Présentation des coureurs
19 h. 15 Eliminatoire
20 h. Critérium (60 tours)

A cette occasion , le Club en Liberté offre à ses membres

200 billets d'entrée au circuit
Les billets sont à retirer à «La Liberté», Pérolles 42,

ou à réserver par s 037/82 31 21 , interne 232.
Les billets sont a retirer à «La Liberté», Pérolles 42,

ou à réserver par s 037/82 31 21 , interne 232.

B >^'̂ L /̂ L̂mMj mm^ m̂f
m̂̂ m̂̂ - m̂m̂ lm^m^mU ___________^^^^^^^^^^^^ _̂

^7 Crédit Local de France - CAECL S.A.
Paris, France ° lèTJ

Emprunt obligataire
à taux variable
1991-1996
de fr.s. 100 000 000

I fixés sur le LIBOR en francs suisses à 6 mois moins 0,625%
p.a., min. 5% p. a., payables semi-annuellement le 3 janvier I
et le 3 juillet, la première fois le 3 janvier 1992 (première
période)

| 101 % + 0,3% de timbre fédéral de négociation

I 5 ans, bullet

| le 3 juillet 1991

I pour des raisons fiscales: en tout temps au pair

| le 3 juillet 1996

| Obligations au porteur de fr.s. 10 000 et fr.s. 100 000

| le 21 juin 1991, à midi

I France, Etats-Unis d'Amérique

I Sera demandée aux bourses de Zurich , Bâle et Genève

| 476 744

L'annonce de cotation paraîtra le 19 juin 1991 en allemand
dans les «Neue Zûrcher Zeitung» et «Basler Zeitung» et en
français dans le «Journal de Genève». Les banques sous-
signées tiennent à disposition des prospectus détaillés à partir
du19juin1991.

Société de Banque Suisse

Groupement des Banquiers Privés Genevois • Banque
Bruxelles Lambert (Suisse) S.A. • Schweizerischer Ver-
band der Raiffeisenbanken • Fuj i Bank (Schweiz) AG

AÛWjJ  ̂ COURS DE VACANCES À L'INSTITUT LA GRUYÈRE

\\̂ m̂ du 1 " juillet au 10 août - 6 semaines
^H H_^̂ r • Enseignement intensif de la 

langue française : 4 niveaux
^^̂  ̂ • Enseignement : langues modernes - branches économiques et scientifiques -

niveau secondaire , gymnase et maturité (en cours privés ou en petits grou-
pes)

• Equipe de professeurs compétents et dynamiques

• Programme complet d'activités sportives et culturelles

• Rentrée de l'année scolaire : le 16 septembre 1991

Renseignements et prospectus: Familles Vial-Butty, directeurs, 1663 Gruyères,
« 029/6 21 15 - Fax 029/6 16 14 17-12700

Il MHHHHH
^̂ r 

^̂  
Oesterreichische

Y I I Kontrollbank
^^  ̂Aktiengesellschaft,

Vienne

Emprunt
obligataire 6V2%
1991-2001
de fr.s. 300 000 000
avec la garantie inconditionnelle
de la République d'Autriche

__^̂ ^̂  AlAO/
JyjjyjJJ I W / - C  / \ Jj  p. a., payables le 15 juillet ,

la première fois le 15 juillet 1992

I \MJm /O + 0,3% de timbre fédéral de négociation

| 10 ans, bullet

| le 15 juillet 1991

| pour des raisons fiscales: en tout temps au pair

| le 15 juillet 2001

| Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000

| le 1er juillet 1991, à midi

I Etats-Unis d'Amérique

| | Sera demandée aux bourses de Zurich , Bâle et Genève

^̂ 1 | 

426 
817

L'annonce de cotation paraîtra le 27 juin 1991 en allemand
dans les «Neue Zûrcher Zeitung» et «Basler Zeitung» et en
français dans le «Journal de Genève». Les banques sous-
signées tiennent à disposition des prospectus détaillés à partir
du 27 juin 1991.

Société de Union de Crédit Suisse
Banque Suisse Banques Suisses

Banque Populaire Suisse • Banques Cantonales Suisses
• Groupement des Banquiers Privés Genevois • Bank
Julius Bâr & Co. AG • Bank Leu Ltd. • Bank Sarasin & Cie
• Bank J. Vontobel & Co. AG • Banque Nationale de Paris
(Suisse) SA • Banque Paribas (Suisse) S.A. • BSI-Banca
délia Svizzera Italiana • Deutsche Bank (Suisse) S.A. •
Dresdner Bank (Suisse) S.A. • J.P. Morgan (Switzerland)
Ltd. • Wirtschafts- und Privatbank • ABN AMRO Bank
(Schweiz) • Banca del Gottardo • Coutts & Co. - Mem-
ber of the National Westminster Bank Group • The
Industrial Bank of Japan (Suisse) S.A. • Nomura Bank
(Switzerland) Ltd.

^^HiÉife  ̂ *T ^̂ t̂ Ê̂am m̂mmmm̂ m9m̂ m̂m^mm^mmà
^̂  

[\jrrf- ^̂ ^̂  ^̂ m̂ L̂WLmlL L̂WL L̂ L̂ L̂ L̂WLmLwLm m̂ m̂ m̂m
WÊBr j ^  «_^ . r̂^K.rĉ: ^̂ HÎ Sjy Veuillez me verser Fr. 

'j ^^L y. *̂ r *- r>S G/9/7 /̂— fM | 
Je rembourserai par mois env. Fr. 

4̂T? prOCrécIlt M t*K Prénom 

^^^̂ ^____ ' "̂ gîM Rue No
^̂ Ẑ H ^̂ t L̂m- •/ \ !î 9.°T.'.Ç.__?

^¦̂ ^P̂  " •Z.' S / i M  Date de naissance Signature

^̂ ^̂ H jjjJK_9_9B_S__H A 
adresser 

dès aujourd'hui à I ou téléphoner

Banque Procrédit 037 - 81 11 31 I
mét L̂m L J|BI 1, Rue de la Banque 08 00 à 12 15heures «

Ŵ \ ¦¦ •'' /^M 1701 Fribourg I 13.45 à 18.00 heures 3

Wftmim Xp/ocrédit
B i, fV jHP H_k_^̂ S^n̂ -fc * Taux d'intérêts jusqu'à 16,5 % maximum par année inclus assurance

L̂-Vf K â__^L. - solde de dette, frais administratifs et commissions.



Treyvaux - A vendre C°uP|e avec
enfant

VILLA JUMELÉE cherche

61/£ pièces appartement
r 4% pièces

Fr. 510 000.-. Environs Fribourg.
Loyer modéré.

- 037,33 25 S2 
,, -, -02,/94S S8 2S„.58»23 | 

-021/948 88 29

17-31025<

A louer à Neyruz
dans ferme ,

Deux
appartements
neufs
de 21/i pièces
dont un en
duplex.
Libres 1" juillei
ou à convenir.
«37 18 64

PAYERNE
centre-ville,
à remettre

tea-room
60 places, agence-
ment neuf et très
soigné, long bail.
Ecrire sous chiffre
MB 89-05, A SSJ

SA , case postak
240,
1820 Montreux.

A remettre dans
importante ville dc
la Broyé vaudoi-
se,

bar à café
avec grandes sal-
les de jeux.
Excellente rentabi
lité.
Ecrire sous chiffre
MB 89-06, A SSE
SA , case postak
240,
1820 Montreu>

URGENT!
À LOUER
à Vil laz-Saim
Pierre

DUPLEX
3 PIÈCES
pour le 1.7.1991
Fr. 1355.- char-
ges comprises.

*? 037/24 50 01
17-261! + RAVOIRE près de Martigny CHALET*

? avec terrain dès Fr. 245 000.- 1
•Tél. (027) 55 30 53 - (077) 28 18 69 J

17-310254

fWA 
louer jjjfei. .

à Villaz-Saint-Pierre Ĥ F̂ H """^̂ ^
au centre du village, t̂j  ̂ France
commerces à proximité « ,

- appartement1 ' % Fermette des
de 41/£ pièces Fr. 20 000.-, vma

cuisine agencée, W. -C. séparés, °ve
!L

c°"lort dèS

grand balcon. Fr- 79 °°° •"•
vente ou location-

Conception moderne et finitions soi- vente. Visite
gnées. 7 jours sur 7
Libre dès le 1.7.199 1 

* 003384/
17-1280 Avenue Gérard-Clerc 25 09 44

£% S ___-__»_ ^k 
'680 Romont _  Fax 0033rrimob' ^a

84 24
6 -°-

^1&£^--* ^fr-̂  f  ^B
X /.f rriZrzTrimrrYrwii

T

/ ^y Ticrr-j  rf  ̂r- f r7m\/ -3-rîc /̂ ^^ T-[M

QUARTIER
Montbaubert
Corminbœuf

A vendre

appartements 4 Va pièces
105 m2 habitables, en bordure

de forêt , exposition idéale.

Dès Fr. 395 000.-

Financement
très avantasgeux:

Hypothèques
à disposition

Blocage du taux d'intérêt
à 7 %

pendant 5 ans.

Pour tous renseignements S^ F «w B
ou visites, demandez \y^ ¦

Patrice Pasquier

^iflakro&À '̂" a
>;r -::C 7

DEVENEZ PROPRIÉTAIRES
À DES PRIX AVANTAGEUX

à Villaraboud
(Pré-de-la-Cure)

dans un cadre calme et ensoleillé
de

SUPERBES VILLAS GROUPÉES
(4 unités)

Finitions de 1" qualité.
Beaucoup de cachet.

Chaque villa est équipée comme suit:
cuisine entièrement agencée, 15 m2

salon avec cheminée, 37 m2,
4 chambres à coucher ,

2 sanitaires,
cave , buanderie, garage.

Prix : Fr. 550 000.-
POSSIBILITÉ D'OBTENIR L'AIDE FÉDÉRALE

avec 10% seulement (Fr. 55 000.-) de fonds propres,
loyer dès env. Fr. 1560.-

Renseignements et visites auprès de

Avenue Gérard-Clerc 6
1680 Romont

u s 037/52 17 42iO

Quartier Pérolles
À LOUER

BUREAUX/PETITS
COMMERCES

DÉPÔTS DANS GARAGE
SOUTERRAIN

Date à convenir.

(gjg l̂  ̂
ÇÉRANCES

1888111 F°NC|è RES SA
FRIBOURQ - PÉROLLES 30 - TÉL. U 54 41

17-1613

fA  

louer à Cottens, ^Hfe
dans un immeuble V]T»
neuf , subventionné, L̂*r

- dernier appartement
de 2Vz pièces

finitions soignées, situation agréa-
ble.

Parking souterrain.

Libre dès le 1er décembre 1991.
17-1280 Avenue Gérard-Clerc

£"" ¦ ¦ 1680 Romont «

ŒlIDQDi Ĵ

\ MNP
^â^ESPACE & TRADITION~ ĵ^

S/s ie&i£/seee&
à- iHhi- s / / r / sy s / s 4 . . .

Voici enfin un site
d'implantation idéal pour

votre futur
habitat professionnel.

A quelques minutes du
centre des affaires de

Bulle, notre bureau met en
vente, en bloc ou à l'unité,
15'000 m2 de terrain situés

en zone artisanale.

Divisible dès 1 300 m2
Prix : dès Fr. 320.- /m2

Projet complet à disposition

*J/ijfé *VMeaa. - eto/i& /

_ ___»3f«T!CTWUIIJJ_JlUmi_.l.l_J_L_ _____l

A vendre de beaux appartements réno-
vés , à proximité de la gare CFF ,

3 pièces, Fr. 530 000-
( 92 m2 net)

5 pièces, Fr. 720 000-
(134 m2 net)

aménagements luxueux , immeuble rési
dentiel.
Veuillez téléphoner au
03 1/43 00 43. 05-1109!

A vendre pied du Jura, 30 km de Lau-
sanne

grande ferme avec terrain
Ecrire sous chiffre D 132-703223 , à Pu-
blicitas case postale 2054, 2302 La
Chaux-de-Fonds 2.

A vendre/ louer à 900 m de la gare CFF, ai
bd de Pérolles,

bureaux rénovés,
de 92 et 134 m2
magasins avec vitrines,
67 et 343 m2
dans immeuble représentatif , de suite oi
à convenir.
Veuillez téléphoner au
031/43 00 43. 05-1109S

ESTAVAYER-LE-LAC, à louer
dès le 1.8.1991:

appartement 2 pièces rénové
centre-ville, quartier tranquille,
Fr. 890.-, sans les charges.

Dès le 1.7.1991:
appartement 1 V4 pièce

centre-ville, Fr. 790.-,
charges comprises.

De suite ou à convenir:
local 25 m2 avec vitrine
et W.-C , lavabo séparés

Fr. 350.-
Dubey Gestion SA, 1470 Esta-
vayer-le-Lac, s 037/63 36 97

17-58517

A vendre

beaux appartements neufs
de Vh et 414 pièces

dans le quartier de Beaumont
à Fribourg.

Pour renseignements .
Macwester Invest SA
Route de Villars 37

1700 Fribourg
v 037/24 72 00

17-1568

Ma,
J&\\ (Z\ Constructions
<ÇN\o  ̂ \ Rénovations
t̂a \ Agrandissements

Bat i f e c h
Bureau d'architecture

Lausanne-Fribourg

VILLAS • FERMES • IMMEUBLES
DEVIS SANS ENGAGEMENT

FAITES LA DIFFÉRENCE !

Case postale 20 • 1694 Villargiroud
Tél. 037/ 53 13 13 • Fax 037/ 53 14 72

rA 

louer à Siviriez, ^fffl
dans une jolie villa ^^̂
de 2 logements,

- appartement
de 4% pièces

rez-de-chaussée, avec cheminée de
salon, cuisine agencée, W. -C. sépa-
rés, terrasse , jouissance du jardin.
Situation calme et ensoleillée.

Libre dès le 1er juillet 1991.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
£— ¦ ¦ 1680 Romont mmtamoti ° 5 M

A louer
dès le 15 juin
ou date à
convenir

3 PIÈCES
rénové avec grand
balcon, proche du
centre-ville.
Loyer Fr. 1240.-
ch. compr.

» 037/23 18 31
dès 17 h.

17-31041E

A louer,
de suite, dans villa
à Rossens,

GRAND
2 PIÈCES
avec jardin.

nr 037/31 20 92
(dès 19 h. 30)

17-13455:

A louer

JOLI STUDIO
MEUBLÉ
à Villars-sur-Glâne
à 200 m arrêt du
bus.
Avec télé + télé-
phone, Fr. 620.--I
charges.

* 24 42 73
17-5875£

A louer,
à Fribourg,

APPARTEMENT
3% PIÈCES
grand balcon.
Libre 1.7.199 1
Fr. 1785.-
sans charges.

*r 037/24 38 52
17-310376

Fribourg - centre-ville
Deux jeunes
couples A louer

diverses surfaces pour bureau

Excellente situation.
TERRAIN

«037/228 806 - 262 541
pour villa, région
Bu le. 

Prix max. i 
Fr. 230 - m*. G e l e g e n h e i t !

Zu verkauten in Portalban

t^STU Einfamilienhaus « V2 2
3325 , à ASSA An- leicht erhôht ùber Neuenburgersee il
nonces Suisses ruhiger aussichtsreicher Lage, geeigne
SA , C.P. 1033, als Ferlen-od.Dauerwohnsitz , 1238m:
1701 Fnbourg. W.Stutz , Immobilien Tel. 031 829 09 5!

CHERCHONS
AUX ENVIRONS DE FRIBOURG
6000 À 10 000 m2 DE TERRAIN

INDICE 0.45
Comptabilité et Gestion SA

Grand-Places 1
1700 Fribourg
¦B 22 37 44

17-1409

(f ^A louer à Pérolles 2, Fribourg,
3 min. de la gare, entièrement rénovées,

2 GRANDES SURFACES
- 3° étage : 215 m2

- 5° étage : 2 1 5 m2

Conviendraient pour bureaux, cabinet médical,
etc.

Disponibles le 1.7.1991

^̂ ^̂  
17-1706

j™fll ̂ V « 037/22 64 
31

jfifoîffl \̂ « 037/22 
75 

65
HRMJ WL ¦ Ouverture des bureaux

MÉNMPiWlMf M 09.00 - 12.00 et f̂e.
\j| M̂ WÊ 14.00-17.00 *XM I

§|li||p V APPARTEMENTS ET VILLAS À VISITER
JgEL PORTES OUVERTES
i \wÉ§Èffi-. dès mercredi 12 juin à 14 h.

TéL 037/24 4715 «EUILLEZ MOUS cdiJACItR PB Promotion SJ

ou sur place
œ 077/37 21 96

A LOUER
ffaaz]§

Les dernières surfaces
commerciales situées dans un
immeuble neuf, au centre de

VEVEY
Aménagements au gré du preneur.
Conviendraient pour bureau, étude d'avo-
cats , fiduciaire , cabinet médical , etc.

PLACES DE PARC INTÉRIEURES
À DISPOSITION.

Disponibles : de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements :

22-16253

JACQUES-H. BEAUSIRE RÉGIE IMMOBILIÈRE S.A.
Rue du Lac 29 1800 Vevey Tél. 921 59Kl

Siège social: 1807 Blonay



MtiWM*MHM III B^
/H-GIEL-IO

Pe

Plus de chevaux, plus de puissance. Nouvelle puissance au sommet
de la collection Uno, la nouvelle Uno Turbo 1.4 i.e. arrive. Moteur 1,4 litre
de 112 ch, turbocompresseur à intercooler et injection électronique multi point ,
volant sport Momo, sièges sport , spoiler, jantes en alliage léger, phares
halogènes et phares antibrouillard. Un tempérament! A essayer absolument!

Ŵ  Symphonie en pastel
«Symphonie» estival et léger, ce soutien-
gorge avec de tendres broderies,
couleurs pastels. Slip assorti.
...naturellement chez Perosa.

Fribourg 3, Rue de Lausanne 82

Uno Turbo 1.4 i.e. Fr. 2T150

Garage Spicher & Autos SA
la Glane 39-45 , © 2 4  24 01Route

Avenches:
Chénens:
Corminbœuf:
Courtepin:
Cousset :
Cugy:
Esmonts-Ursy
Le Pafuet :
Ponthaux:
Romont :

Fnbourg
Garage Faubourg
Garage du Chêne
Garage Baechler & Fils SA
Garage City, José Dula
Garage Willy Francey
Garage Pius Marchon
Garage Gavillet SA
Garage Emile Magnin
Garage Schwaller SA
Garage Central , Philippe Baechler

6 ans de gtrçbrtfie antprrosion. 11-1770
Financement et leasing avantageux par Fiat Crédit SA.

J?

Imprimerie Saint-Paul %
l' entrepris e qui concrétis e
vos idées de publicité

Muratti Lights
Oubliez la technique, gardez le plaisir

Le nou-
veau
filtre
Hi-
Taste
System.

LICITE

On dit souvent que le plaisir ne s'explique pas. Il arrive pourtant que la technique vole au secours du plaisir, par
exemple avec le nouveau filtre Hi-Taste System : l'innovation technologique de Muratti Lights. Ce Mitre exclusif est
composé d'un cœur compact et d'une enveloppe circulaire souple qui accélère le flux de la fumée et ainsi amplifie le
goût. C'est le secret du plaisir de Muratti Lights. Alors, oubliez la technique et gardez le plaisir !

J avais rêve du bout du monde et le
bout du monde était là. Je ne sais plus
combien de jours je l'ai attendue dans
ce port .  Longtemps en tout cas.
Comme si sous le soleil plus brûlant
que jamais , les heures, paresseuses,
s'alanguissaient ; comme si les minutes
s'allongeaient ; comme si le temps ,
pour une fois, prenait tout son temps.
Et moi qui étais impatient de la retrou-
ver. Nous avions rendez-vous à l'em-
barcadère.
Je ne l'avais pas vue depuis longtemps
et elle avait changé. Très couleur locale
avec son sarong croisé sur les hanches,
elle est apparue derrière un homme aux
épaules chargées de paniers en balan-
cier. Je l'ai reconnue à son regard clair,
plus profond à cause du soleil qui tapait
en faee et la faisait cligner des yeux, un
regard qui contrastait étrangement
avec sa peau ambrée. Elle souriait. Et ce
sourire queje connaissais par cœur m'a
pourtant enivré comme une première
rencontre . J'ai compris à quel point elle
m'avait manqué. Le soleil ne se déci-
dait pas à quitter le zénith et ne laissait
pas l'ombre d'un espoir. Nous sommes
montés à bord. Il était temps. L'effer-
vescence du départ secouait le bateau.
Des cordes jetées , des ord res et des cris
dans cette langue hachée, aux accents
arrachés aux profondeurs de la gorge .
Elle avait pri s mon bras sans rien dire et
appuyé la tête sur mon épaule. Accou-

Toute personne âgée de 20 ans révolus et
domiciliée en Suisse peut téléphoner ,
tous les jours entre 13 h 00 et 20 h 00. Vous
recevrez alors un coffret cadeau Muratti
Lights (jusqu 'à épuisement du stock).

des au bastingage, on était bien comme
ça, sans parler, alors qu'on avait une
foule de choses à se raconter.
Là-bas sur le quai, des enfants s'étaient
massés et agitaient leurs mains en signe
d'adieu. Et au bout de l'énorme
masse liquide , la tache vive ^^tû
qu 'ils formaient s'éloi- . m̂mi
gnait en se diluant

petit à petit dans l'eau du port . Le vent
tiède battait nos oreilles comme des
vagues  et s 'écrasai t  contre  nos
tympans. La lumière vive nous agres-
sait. Même en fermant les yeux, nous
restions éblouis par l'insolente clarté.
Heureusement, la chaleur, balayée par
le déplacement d'air, nous laissait un
peu de répit. Nous étions assis face à
face sur le pont , à la pointe du bateau. Je
la voyais rire mais je ne l'entendais pas.
Je regardais ses mains qui mimaient
des paroles muettes, ses mains légères
qui se poursuivaient comme deux
oiseaux, en dessinant des arabesques
dans 1 air transparent.
Un homme en costume éblouissant
nous a tendu un plateau d'osier débor-
dant de fruits. Les oranges avaient
l'air plus mûres sur le fond bleu marine
de la mer et le cadre blanc des coursi-
ves. Nous avions soif. Nous avons

mordu avec dehce dans
la pulpe juteuse ^et l' ac id i t é  ^^——\
piquait ĵàÊk
nos -____________¦

l èvres
desséchées

par la chaleur et le
vent.

Et puis , l'île s'est détachée
su r  l ' h o r i z o n .  B r u m e u s e

d' abord , puis plus sûre de ses for-
mes. Nous l'avons contournée , les
plages de cocotiers succédant aux
plages de cocotiers. Avec de drôles
de petites huttes de bois massées
sous les arbres comme pour s'abri-
ter du soleil. Le bateau était trop
gros pour accoster sur l'île. Nous
avons plongé dans l' eau chaude qui
déjà nous laissait entrevoir ses fonds
mouvementés. Nous nagions côte-à-
côte et elle s'amusait à m'éclabousser.
Et l'eau qu 'elle soulevait retombait en
gouttelettes d'or sur la surface souple.
Nous étions seuls au monde.
Les fonds semblaient remonter vers
la surface , plus clairs , plus vifs . La
crique se rapprochait de nous et nos
pieds ont touché le sable. Alors elle
est partie en courant et s'est retour-
née pour m'inviter à la poursuivre .

et nous
s o m m e s

tombés sur 
^^le  s a b l e  f i n  ^—\

comme de la —^k
poudreu-^^ |
se. La HÉfl

-̂/4 >

de
Et

x. - y  . ' _ : -,
Elle bondissait  sur la plage. Et le
ven t  qui  s 'e n g o u f f r a i t  sous sa
jupe fluide faisait onduler l'étoffe
en d e s s i n a n t  un  f r é m i s -  

^^*
sèment le long de ses ^^——\
jambes.  Mon bras ^—4fk
a emprisonné ^^——\
sa taille _ _̂l

CHOISISSEZ-P*SEZ - 'AYEZ 

UTERIE 18
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° Banque hnalba

Filiale de la Société de Banque Suisse JEU

_J_ / W\W~ ' C±3' '"P8̂ Ç
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,. 
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PiiinN^Ai mMl V ir - \THlWHIm\mtm
1701 Fribourg, Rue de Romont 15, téléphone 037-223862, ouvert lundi-vendredi, 8.00-12.15 et
13.15-18.00 h.

m
Goudrons

0,4 ms
Nicotine
mer étalait son immense palette
bleus immobiles  devant nous.

-. >7% , i%

wP ' &?'
^Z *.**.

H£> ^¦rf'-iwm

1 eau em-
p r u n t a i t  au

soleil quelques tou-
ches de jaune pour inventer

des verts précieux et des turquoises
limpides.
Ivres de couleurs, nous nous sommes
assoupis. Quand j'ai rouvert les yeux, le
soleil ressemblait à une pastèque posée

sur l'horizon. Et les palmes immenses
allongeaient leurs ombres sur nos

corps allongés. Près de moi ,
elle dormait. Et toujours ce

_*•____ . s o u r i r e .  C' est  à ce
moment- là  que je

me suis dit que tout
cela ressemblait

beaucoup au
bonheur.

y
4?



IBM PS/2 portatif
Business Cen 1er

m

La Lécherette A |ouer date à
à louer à l' année, convenir, à Rosé
chalet meublé dans viiia

3 pièces APPARTEMENT
+ combles 4 PIÈCES
Fr. 950.-/mois cuisine habitable,
+ charges. cheminée de sa-
Rens. : . Ion, grande ter-
¦» 037/28 22 72 rasse avec balcon,

17-1117 cave + galetas, en-
_^__^_ soleillement maxi-

A louer mum' place de

à 2 min. de Bulle parc'

STUDIO 1500.-/mois

meublé charges comPri -

dans villa

Fr. 710.- Ecrire sous chiffre
ch. compr. 17-576950

* 029/2 16 65 à Publicitas SA ,

17-3 10450 1701 Fribourg.

A louer a Domdidier ,

superbe attique
41/2 pièces

140 m2, grande terrasse , plein sud
minée, lave-vaisselle.
Libre dès le 1er août, Fr. 1600.
compr.
n? 037/82 14 14 prof. /
« 037/75 38 95 privé (dès 18 h.)

17-310417

Wiinnewil
A vendre, située dans un endroit en-
soleillé et tranquille,

maison de 5/2 pièces
balcon
jardin-terrasse
parcelle de 574 m2

garage.

A vendra à Treyvaux
(Clos-d lllens)

VILLA DE COIN
(5% pièces)

Fr. 535 000.- clés en main

Mensualités dàs Fr. 1 635.-
Cm.rn.Am.  m.mm.m.mm.m. Cm Cad _"__ ""_ /"*rguua ptupica ri. w v_n_/v.—
1» acompte Fr. 5 000 -

AGIM INVEST SA
EPENDES

« vof/M IU ou
17-13639

a^Xf /̂  ̂Rte de la Neuveville 18
$yr FRIBOURG
dans immeuble entièrement rénové

APPARTEMENT
de 4Î4 pièces

129 m2, avec cheminée, cuisine agen
cée et lave-vaisselle, W.-C. séparésy
Date d'entrée : S
a convenir

Loyer: Fr
+ Fr. 140
17-1107

charges

A louer au Pafuet
(Bonnefontaine)

appartement

41/2 pièces
Loyer
dès Fr. 840 -
charges compr

a- 33 28 30
le soir.

17-1700

A louer de privé

place
de parc
au parking
des Alpes.

^

LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE
ARME: LA PUBLICITÉ

mwm
A QUELQUES KM

DE FRIBOURG
cadre agréable et calme

APPARTEMENTS EN PPE
de 5 1/2 pièces en DUPLEX

Chaque appartement dispose d'une
indépendance totale.
(cave, entrée, buanderie, etc..)
Son prix: Fr. 415 000.-
Financement à choix.
Pour plus de renseignements écrivez

m
A vendre à Aigle

ATELIER
de 200 m2
-i- habitation
4, + 1V4 pièces
Situation de 1er or
dre, conviendrait
pour exposition.
prix raisonnable.

L. Ramel, Bois-de-
Vaux 19b,
1007 Lausanne,
© 021/25 72 49
(de 8 h. à 10 h.)

22-501982

Particulier

cherche à ache
ter
ou à louer,

petite villa
région Bulle
ou environs.

Offres sous chiffre
17-463419,
à Publicitas,
1630 Bulle.

r $$ 0tâzh.&^^ZZjyZ^iimG

Offre
exceptionnelle!
A vendre
à Marsens,

splendide
villa
de 6 pièces

Prix : Fr. 655 000.-
Ecrire sous chiffre F-05-628610
à Publicitas, 300 1 Berne.

A vendre
au centre-ville d'Avenches

MAISON RÉNOVÉE
avec chauffage central

grand garage
appartement 3V4 pièces
appartement duplex dans
combles de 4Vi pièces.

Prix à discuter. • *-*'
v 037/75 32 26 310435

MULLER ROSSET

Finitions soignées
Renseignements et visites

A G E N C E  I M M O B I L I E R E

1, rue des Pilettes, angle Pérolles 9
1701 Fribourg, Tél. (037) 22 66 44

gnements , appele2

avec cachet.

Pour tous rensei

a 037/24 51 08
17-1138

IMOFi S.A
1754 AVRY-SUR-MATRAN

Prix favorable.

 ̂037743 33'25
17-1700

LA LIBERTE Pérolles 42
gestion et marketing 700 Fribourg

Nom: 

Prénom: 

Rue:

NPL Localité

x
A adresser a

Ancienne adresse

Tarif
SUISSE: Fr.

ETRANGER

DURÉE

semaine
2 semaines
3 semaines
4 semaines

à joindre en timbres poste. Merci

• ••
Facturé séparément

Poste normale Par avion
selon destination

de 7.20 à 12.60 de 11.40 à 15.60
de 11.40 à 22.20 de 19.80 à 28.20
de 15.60 à 31.80 de 28.20 à 40.80
de 19.80 à 41.40 de 36.60 à 53.40

IMPORTANT

JOURS OUVRABLES

LA LIBERTE

Les ordres ne sont pas acceptes par téléphone, ils doivent nous parvenir
PAR ÉCRIT et ne peuvent devenir effectifs que 3 jours (week-end non
compris) après réception.
Les changements ne sont pas effectués pour une période inférieure à 6

Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées.
Lors de tout changement , il est perçu une taxe de Fr. 3-  à titre de frais
administratifs (à joindre en timbres poste) .
Les changements pour l'étranger seront facturés séparément.
Les demandes peu lisibles ou incomplètes ne seront pas prises en consi-
dération.
LA LIBERTE décline toute responsabilité en cas de distribution
défectueuse à l'étranger.

Nom, prénom, raison sociale

Complément - profession

Rue, rte, av., ch., etc.

Nouvelle adresse

LocalitéNPL

Pays 

Du: au: inclus

Changement d'adresse: - Définitif
- Temporaire

Expédition: - Par courrier normal
- Par avion

(Biffer ce qui ne convient pas)

Assistante médicale
(DFM)
Aide vétérinaire (SVS)
Secrétaire d'hôpital
(VESKA)
formation en cours d'emploi
samedi.

Nouveau cours en septembre

• Diplômes officiels

ECOLE ~t

Bienne Lausanne
Pont-da-Mouiin 3 Caroline 9
Tél. 832/23 58 48 «1.821/23 8907

L'idéal pour avoir les toutes dernières informations sous la main
quand vous êtes en déplacement. Performant , portatif ,
autonome, léger, plus petit qu 'un attaché-case, le nouvel IBM
PS/2 modèle L40 SX est un authentique Système Personel/2 .
Avec lui, vous serez aussi efficace en déplacement qu' au
bureau.

Les Prairies a Bulle
(derrière centre commercial

A louer
immeuble neuf ,

31/2 pièces

Waro)
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La poste de Lugnorre change de titulaire

Des sacoches de tendresse
Insoupçonnables , les missions qu 'assument parfois les

buralistes postaux ! Lucien et Rosalie Petter, qui viennent de
céder la poste de Lugnorre à Guy et Véronique, leurs fils et
belle-fille , en ont appris quelque chose au cours de leur car-
rière totalisant 81 ans de bons et loyaux services aux usagers
de la grande régie nationale.

gnorrc ne les oublieront pas eux qui ,
chaque jour , avaient droit à un Sugus
distribué en cours de tournée ou jeté
dans la boîte aux lettres.

Amis des enfants
et... des chiens

Cette merveilleuse complicité fit
sans doute du couple Petter l' un des

plus gros acheteurs de caramels du vil-
lage : «Cinq paquets par mois» affirme
Rosalie qui , par crainte d'un mauvais
coup de crocs, complétait la sacoche de
courrier d'une ration de «Félix» desti-
nés aux toutous du voisinage . «Habi-
tués à cette attention , les chiens finis-
saient par bondir dans la voiture dès
que nous en ouvrions la porte» , ra-
conte encore MnK' Petter dont il faudra
bien , un jour , écrire l'épisode qui la lie
à une certaine boucherie campagnar-
de...

«Le bureau de Lugnorre , avoue avec
émotion l' une de ses habituées , était
devenu un lieu de rencontre et d'amitié
avant l'endroit où l'on dépose ses let-
tres et s'acquitte de ses redevances».

GP

Les anciens buralistes entourés de leurs successeurs. G3 Gérard Périsset

lT~g1
Lucien Petter travailla à Morat el à

Bienne avant de s'installer , voici 36
ans , à Lugnorre , où il réprit avec son
épouse le bureau qu 'exploitait Marthe
Javet alors qu 'Edouard Chervet se
chargeait dc la course postale. Assu-
rant le service du courrier et des voya-
geurs entre Lugnorre et Sugiez via
quelques villages , Lucien Petter trans-
porta cn outre les élèves du coin au col-
iège d'Avenches. Sa présence quoti-
dienne au volant équivalait à un par-
rniirs rie I 80 km

Formidable
évolution

Quant à la distribution journalière
du courrier à Lugnorre , Sur-le-Mont et
Jorcsscns , elle passa de 98 clients en
1955 à 258 en 1991. Témoin de la for-
midable évolution résidentielle de la
localité, le nombre d'abonnés au
«Bund» oui n 'a cessé de croître par
rapport aux quotidiens romands.

Là un médecin à appeler , ici une
commission à transmettre , là-bas en-
core un coup de main à donner. «Dans
le métier , il faut savoir rendre service»,
affirment d' une seule voix Lucien et
Rosalie dont le départ de la poste de
Lugnorre ne sera pas seulement re-
gretté des adultes. Les eosses de Lu-

Le Service des soins à domicile en fête

Un engagement croissant
I a Çori'ii"» Hac cninc à / L m i i r i h >  HP I - I  m - - —

BROYE *3H
Broyé fête ses noces d'étain. L'événe-
ment a réuni lundi en fin de journée à
l'enseigne du home médicalisé stavia-
cois «Les Mouettes» les patrons de la
Croix-Rouge fribourgeoise , les collabo-
rateurs et collaboratrices , médico-so-
ciaux , des médecins et de nombreux
délégués communaux. L'occasion, sous
la houlette de Pascal Maillard , de dres-
ser le bilan d'une action marquée du
sceau d'un hel enp auement.

Pierre-Emmanuel Esseiva, prési-
dent de la section fribourgeoise de la
Croix-Rouge , en profita pour rappeler
le rôle de l'institution et insister sur la
tâche des infirmiers et infirmières de
santé publique dont la vocation , plutôt
que la profession, conduit à un dé-
vouement parfois héroïque. La Broyé,
rappela-t-il justement , a fait œuvre de
ninnnipr pn maîiprp Hf» rnnrrlinaîinn
médico-sociale sous l'impulsion de
l'Association des femmes broyardes ,
du préfet Pierre Aeby et du Dr Ivan
Nemitz.

Responsable de l'équipe , Claudine
Sauge traduisit en chiffres éloquents
l'évolution du service: de 3 en 1975, le
nombre de patients pris en charge à
domicile s'éleva l'an dernier à 263. Les
annpk rlp nalipnR nnt nnacimpnl tri-

Le Service des soins à domicile de
nr/inraccar

plé l'espace, à peine , d'une décennie.
Enfin , le nombre de communes
broyardes au bénéfice d'une conven-
tion a passé de 13 à 41. La création du
Groupe de coordination médico-so-
cial , en 1987, permit d'affiner un cer-
tain nombre d'objectifs dont l'installa-
tion d'une Antenne santé conseils à
V\r\rï . ri ',A ', f . r

Pour ses dix ans d'existence , le ser-
vice entend offrir à chaque commune
du district le même avantage sous la
forme d'un passage. Le Marché stavia-
cois, le 27 juillet prochain , bénéficiera
d'une animation santé.

Prenant le relais des délicieuses pro-
ductions vocales de la maîtrise emme-
née nar lackv Mollard. le nréfet Pierre
Aeby souhaita enfin le maintien actif
de la Croix-Rouge fribourgeoise sur le
front des soins à domicile. Il rendit
encore un hommage particulier à Clau-
dine Sauge dont l'esprit d'ouverture et
de collaboration n'est pas étranger à la
parfaite intégration du service qu 'elle
anime dans les mentalités broyardes.

_HD

a vu son activité considérablement
lMnrao»_o

La Tour-de-Trême: violence au bal du Football-Club

Dix jours avec sursis
Dix jours d'emprisonnement avec

sursis pendant deux ans, 1000 francs
francs pour tort moral et les frais pé-
naux: c'est la facture à payer par un
Gruérien de 24 ans pour un coup lancé
dans le visage d'un jeune Bullois. Cette
vinlenpp m\ pli nnnr théâtre le Iv.i l  f in
Football-Club de La Tour-de-Trême.
L'affaire a été jugée hier après midi par
le Tribunal correctionnel de la Gruyè-
re, présidé par Philippe Vallet. Une
tentative de conciliation de dernière
heure avait échoué.

doit marquer le coup. Il faut sévir
contre de pareils excès».

«Un coup de boule»
L'accusé avait présenté un certificat

de bonnes mœurs délivré par sa com-
mune. Les témoignages ont concordé
pour affirmer qu 'il paraissait «un peu
énervé» ce soir-là. Il reconnaît avoir
bu quatre bières durant la soirée. Pour
sa Dart. la victime eut une réaction aui

nuit quelque peu à son crédit. Il fut
question d'une fracture du nez qu 'il
subit en début d'année. Au président
qui l'interrogeait sur les circonstances
de cet accident , l'intéressé répondit
maladroitement «cela n 'a rien à voir
avec l'affaire d'aujourd'hui». L'expli-
cation est venue d'un témoin: «En
dansant , il a pris «un coup dc boule»
sur le nez en tentant de retenir le
conain à califourchon .\\T <;P< _ émiileO

VfH

«
DEVANT ÀgK

ILE JUGE ï™rJ
Le vendredi 22 juin 1990, l'accusé,

le plaignant et quelques copains de ce
dernier dansaient sur le podium de la
cantine dressée pour la fête du football
de La Tour-de-Trême. «On était serré
et j' aime bien danser très large », expli-
que le plaignant. «Il m'a poussé avec
epe rnnHpc nnp vinptainp de* fniç
C'était de la provocation» , dit de son
côté l'accusé. Il y a une bousculade et
ce dernier tombe. On décide alors de
sortir pour s'expli quer car il y a trop de
bruit dans la cantine. Les copains du
plaignant suivent , mais ils sont priés
dc se tenir à distance. «Vous pouvez
aller le ramasser», leur lance en pas-
sant rt lVnn p mift r .p - lpnr rnnain

Tuer son agresseur
Ce dernier est découvert affalé

contre un treillis. Il demeurera incons-
cient pendant quelques minutes. Hissé
à bord de l'auto d'un ami , il reprend
accp-7 tr_ t CPC penrile nnnr annrinrcr
qu'il va tuer son agresseur. Mais ses
copains le retiennent.

Différents rapports médicaux font
état d'un traumatisme cranio-cérébra l
et de fractures de trois dents , lésions
qui ont causé une incapacité dc travail
tnta lp npnrlant trnic cpmfline<<

Défenseur, Mc Dominique Morard a
plaidé la légitime défense, circonstance
que le tribunal n 'a pas retenue. Avocat
de la victime , Mc Henri Steinauer avait
lancé: «Je déteste ce gen re d'affaires ,
en raison des conséquences qu 'elles
r \pn \ rpn t  ownir  lp  t n h n n n l

REGION 
Les bonnes sociétés font les bons comptes...

Chiffres bénéficiaires
Les comptes de la ville de Fribourg

bouclent , pour 1990, avec un coquet
excédent actif de 4,3 millions de francs.
Après amortissements, le bénéfice at-
teint , lui , quelque 53 000 francs. Quant
à la dette publique , elle frise les 61 mil-
lions. Des résultats qualifés de «satis-
faisants» par les édiles. Mais les chan-
ces de présenter des comptes équilibrés
diminuent  d'année en année.

transactions immobilières diminuent ,
et leur baisse semble se poursuivre
Quel que temps encore .

Aspirateur à galette
Et les charges augmentent toujours.

4,4 millions de plus que budgétisés en
1990 , soit 11% de dépenses supplé-
mentaires qu 'en 1989, 16% qu 'en
1988! Principal aspirateur à galette: les
contributions légales dans le secteur
social. Les voici qui engloutissent
10,7% des charges totales , alors qu 'en
1986 , elles ne représentaient que 6.8%.
Ces prochaines années risquent de ren-
forcer cette tendance.

Le service de la dette, aussi , enfle.
Depuis 1986, elle a grossi de 35 mil-
lions -dont lOmill ions en 1990 -pour
atteindre 61 millions , soit 1850 francs
par habitants. La raison essentielle cn
sont les investissements considérables
auxquels la commune doit faire face. Il
y en a eu pour 21 millions , en 1990; il y
en a eu pour 80 millions , de 1 986 à
1990.

Et là , il n 'y a pas de miracle. Les
besoins en capitaux tiers de la com-
mune s'accroissent considérablement.
Malgré les excédents - qui ne couvrent
pas ces besoins - la ville craint que sa
charge financière «devienne très im-
portante et hypothèque de plus en plus
ies possibilités de présenter des comp-
tes communaux équilibrés».

Les remèdes? «La prudence , et la
rigueur dans la gestion des deniers pu-
blics», répond Dominique de Buman .
conseiller communal directeur des Fi-
nances. Oui croit en une marge de ma-
nœuvre : «Comparativement à d'au-
tres villes , la dette n'est pas très éle-
vée». Et de rappeler que la ville , en tout
cas, n'envisage pas d'élever son taux
d'impôt. Car il lui faut conserver des
habitants , enrayer leur exode fiscal
vers la ceinture dorée de la capitale...

IC-T

FPBQl̂  Il 1
Qu'un miracle survienne , et le grand

argentier de la commune retrouve le
sourire . En 1 990, miracle il y a bien eu
pour les comptes de la ville de Fri-
bourg. Sous forme sonnante et trébu-
chante: pensez , 4,2 millions qui tom-
bent dans l'escarcelle fiscale du simple
fait de l'établissement sur les bord s de
la Sarine, d'une société financière ve-
nue Af .  r^lprmrvnt-pprranH Onf
Grâce à elle - grâce à d'autres thunes
tombées elles aussi du ciel - le Conseil
communal encaisse 4,6 millions de
plus que prévu au budge t , couvre ainsi
l'excès de dépenses de 4,4 millions. Et
boucle l' année avec un coquet excé-
dent actif de 4,3 millions. Bénéfice
après amortissements extraordinaires:
53 000 francs. L'honneur est sauf.

Pourtant , tout n'est plus si rose dans
le ménage communal! Des compagnies
financières, il n 'en vient pas chaque
jour. Des soucis , par contre , il en naît
de plus en plus.

L'excédent actif , ainsi , est en cons-
tante diminution. En 1986, il représen-
tait encore 5,6% des recettes totales de
la ville; en 1990, il n 'est plus que de
3,4%. Et cet excédent intervient lors de
la seconde année de taxation , toujours
plus favorable au fisc! Certes, globale-
ment , les impôts accusent une nette
augmentation: mais les recettes sur les

Ancien «toxico» au Tribunal de la Sarine

Trois grammes d'«héro»
Trois grammes d'héroïne , ça peut faire toute la différence.

L'inculpé qui comparaissait hier devant les juges du Tribu-
nal de la Sarine pour infraction à la loi fédérale sur les stu-
péfiants avait reconnu en effet avoir vendu approximative-
ment 15 erammes alors Qu 'il était encore toxicomane. Mais
pour 15 grammes, l'action est considérée comme un crime,
alors qu'en dessous , c'est un délit. Si le Tribunal avait retenu
la limite inférieure, il y aurait eu prescription de l'action.
Mais il a considéré l'autre alternative. L'accusé n'a pourtant
été r n n H a m n é  nu 'à deux mois avec sursis.

L'accusé qui comparaissait hier de-
vant les juges du Tribunal de la Sarine ,
présidé par Nicolas Ayer . est un ancien
toxicomane. «Accro» à l'héroïne de-
puis 1979 , il allait souvent se fournir en
Italie pour sa consommation person-
nelle. «C'est seulement dans les situa-
tions extrêmes , les cas de manque , que
je revendais la drogue», explique l'ac-
cusé. Achetée à 150 francs le gramme.
:i i., m A n -.a A zr.r\  <*-« — „_ > c- , _ .~ :_ ~

ans, il a reconnu avoir acheté 106
grammes d'héroïne pour un prix total
de 18 300 francs.

Selon ses dires , il aurait vendu envi-
ron 15 grammes. Un chiffre qui reste
approximatif. L'avocat. Michel Bus-
sey, a donc saisi la balle au bond pour
invoquer la prescription. En effet, si
l'on considère le fait que la drogue ven-
due n 'était jamais pure et que l'accusé
n'avait pas pu être précis sur la quanti-
té r\n nnnvail  va l ah lp mp n t  H i m i n n p r  lp

chiffre. Soit environ 12 grammes, ce
qui représente un délit et pas un crime.
Et la prescription aurait été de cinq ans
seulement , contre 10. «De la qualifica-
tion juridique dépendra le principe de
la rpnrpccinntt a rlprlarp la Hpfençe

Sortir de la «zone»
Néanmoins , le tribunal n'a pas re-

connu cette version des faits. Le substi-
tut du procureur , Jacqueline Angéloz ,
requérait quatre mois d'emprisonne-
ment avec sursis. Le tribunal a coupé la
nnirp pn Hpnv pn pnnHamnant Tarriicp
à deux mois avec sursis. La situation
actuelle du condamné s'étant en effet
régularisée dc façon spectaculaire .
Deux témoins ont également confirmé
sa force morale pour sortir de la
«zone», puis pour reprendre une vie
normale.

nn i i
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En faisant match nul avec Brûhl 1-1 (1-1), Châtel est promu en ligue nationale B

Une histoire écrite avec du talent et du cœur
C'est fait! Châtel a obtenu hier soir sa promoton en ligue nationale B où, pour la

première fois de son histoire, le football fribourgeois comptera trois représentants
l'automne prochain. Bonjour les derbys! L'équipe châteloise a ainsi terminé de
manière triomphale ces finales auxquelles elle n'avait accédé que de justesse et
surtout pas en position de favori. Cette promotion est d'autant plus méritoire
qu'elle a été acquise de magistrale manière face à deux formations prétendues plus
fortes et dont l'objectif avoué était précisément la ligue B. A l'inverse de Colom-
bier, impitoyablement renvoyé à ses classes, Briihl a au moins la consolation de
pouvoir encore l'obtenir , le week-end prochain.

Hier soir , Châtel a parfaitement né-
gocié le dernier virage qui menait à son
rêve même si tout nc fut pas simple. Si
précieux qu 'il fût , le 1-0 arraché au
Krontal était loin dc représenter une
garantie absolue. Il constituait , en re-
vanche , un handicap certain pour les
visiteurs. C'est la double explication
qu 'il faut donner au début de match
relativement timide , voire franche-
ment craintif des deux formations
dans ce match capital. Les hommes de
Geiger pouvaient se permettre de
«voir venir» et ceux de Rudics vou-
laient éviter d'encaisser un but qui
aurait  fortement compliqué leur tâ-
che.

Un but qui efface tout
Ceux-ci furent pourtant les premiers

à porter le danger devant Jaquier au
terme d'un contre rondement mené
par Hôhcncr que Tobler ne put
conclure (9e). la réplique vint de Blasco
(20e) dont le tir à angle fermé fut maî-
trisé par Mczger. Il n 'y avait pas là de
quoi s'enthousiasmer même si la ten-
sion était évidente de part et d'autre .
C'est alors que Brùhl frappa. Un long
coup franc de Weber prit à défaut la
défense châteloise et Wirth , surgi au
deuxième poteau , battit proprement
Jaquier dc la tête (27 e, 1-0). Le match
du Krontal était littéralement «effacé»
et la menace saint-galloise , incarnée
par cet exceptionnel Hôhener , était
plus grande que jamais. Moralement
aussi , l'avantage changeait de camp.
Ou. plus justement dit , aurait dû chan-
ger de camp.

Or, ce ne fut pas vraiment le cas.
Châtel digé ra rapidement ce mauvais
coup. Salad , déjà excellent à la récupé-
ration et à la distribution , sonna la

charge d'un joli coup franc (34e). Cinq
minutes plus tard , c'était l'égalisation ,
dans le plus pur style châtelois. Le
même Salad bottait parfaitement un
autre coup franc et Praz , dans son style
si particulier , surgissait au milieu
d'une défense figée pour placer un
coup de tête imparable (39e, 1-1). Mar-
qué à ce moment , ce but prenait une
importance exceptionnelle et condi-
tionnait toute la deuxième mi-temps.

Vingt minutes
remarquables

Rudics fit donc la seule chose qu 'il
avait à faire en introduisant Zwicker
dès la reprise puis en entrant lui-même
en jeu à vingt-cinq minutes de la fin.
Cela ne suffit pas parce que l'ancien
international , toujours gêné par sa
blessure , ne parvint pas à rééditer sa
performance de samedi et parce que
Châtel négocia beaucoup mieux la se-
conde période que la première . Pre-
nant immédiatement le match en
main , les Veveysans eurent vingt mi-
nutes remarquables avec, notamment ,
une fantastique volée de Chaperon (52e
et fantastique réflexe de Mezger) et une
reprise de Salad (53e) qui rata la cible
d'un rien. Seule réplique: un déboulé
de l'inévitable Hôhener ponctué d'un
tir croise.

Châtel éprouva alors le besoin de
souffler un peu et céda du terrain. 11
n 'en fallut pas plus pour .que Brùhl
fasse pression , sans se créer de réelles
occasions mais en faisant planer le
doute dans un public extrêmement
chaleureux. Devant l'extraordinaire
Jaquier , la défense châteloise finissait
toujours par s'en sortir. Les minutes
s'égrenaient et le suspense ne cessait
d'augmenter. Amara l , qui venait d'en-

Le Châtelois Blasco échappe à Rentzmann: un 3e club fribourgeois évoluera en

trer (lob subtil , 85e) et Praz (87e, du
bout du pied) manquaient d'un rien un
deuxième but mais il fallait , à la der-
nière seconde, toute l'attention et toute
la classe dudit Jaquier pour annihiler
une volée du libero Engetschwiler
(90e). C'était fini: Châtel l'outsider ,
Châtel qui n'avait rien à perd re gagnait
tout.

Et si elle a tout gagné, l'équipe ve-
v \ .y z . a i i i iy. 11 a .I U I .LULH I I V _. I I  Y V _I I I _.. _ > I V- W-
lombier , ni Brùhl ne préfendront le
contraire. Elle a écrit une page d'histoi-
re, la plus glorieuse du club , avec un
talent certain , un esprit remarquable et
un cœur exceptionnel. Elle a su abattre

ses cartes au moment opportun , saisir
sa chance quand elle passait et la pro-
voquer quand c'était nécessaire .
Comme hier soir aprè s le 1-0. La ré-
compense est à la mesure de son la-
beur.
Châtel: Jaquier; Derivaz; Vodoz , Chape-
ron , Carrel; Salad , Martin (81 e Amaral),
Fumeaux; Blasco, Praz , Raboud (90e
Breit).
Brùhl: Mezger; Engetschwiler; Weber, Mo-
ser, Rentzmann; Varoglu (65e Rudics).
Wirth , Binaku , Brandenberger; Hôhener ,
Tobler (46e Zwicker).
Notes: stade du Lussy; 2500 spectateurs.
Châtel sans Pachoud , blessé. Côté saint-
gallois , Zwicker qui se ressent toujours

ligue B. Charles Ellena

d' une déchirure à la cuisse, n 'est que rem-
plaçant.
Arbitre : M. Karl Zuppinger , de Berne qui
avertit Binaku (63e), Dbrivaz (76e) et Zwic-
ker (80e).
Buts: 27e Wirth 0-1 , 39e Praz 1-1.

Marcel Gobet

Delémont - Brùttisellen 3-0 (0-0)

Delémont promu
Blancherie. 5300 spectateurs. Arbitre:
Gemperle (Bremgarten). Buts: 55e Go-
gniat 1-0. 69e Rimann 2-0. 89e Rimann
3-0.

Il F M1 JUNIORS \Pf{ | I j

1er camp des juniors de l'USEF

Un succès déjà assuré
Bénéficiant de l'appui moral et lo-

gistique de l'AFF, le 1er camp des ju-
niors organisé par l'USEF réunira une
soixantaine de juniors de 11 et 12 ans,
du lundi 8 au samedi 13 juillet pro-
chain^ Montagny-la-Ville. L'essentiel
du travail recherchera la maîtrise des
gestes techniques , la pratique du foot-
ball-tennis et l'entraînement spécifi-
que du gardien. Le déroulement d'une
journée a été établi comme suit: trois
heures de football en matinée , deux à
trois heures de loisirs l'après-midi ,
deux heures de football en soirée. Le
succès de ce camp est déjà assuré puis-
que toutes les places sont prises.

Tournoi international juniors

Les participants connus
Les responsables du 4e tournoi inter-

national juniors C de Fribourg, qui
aura lieu les 22 et 23 ju in  prochains sur
le terrain du FC Etoile Sports , ont com-
muniqué l'autre soir les noms des équi-
pes participantes: Saint-Jean de la
Ruelle (France), ASC Nave Brescia
(Italie), Dornbirn (Autriche), Milan
(Italie), VIOS La Haye (Hollande),
Sarrebruck (Allemagne), Sion , Lucer-
ne , Fribourg et Etoile/Central.

Des dimanche a Grandvillard

Le 27e Mémorial Sekulic
Dans le cadre des festivités mar-

quant son 30e anniversaire , le FC
Grandvillard a pris en charge l'organi-
sation du 27e Mémorial Branko Seku-
lic. Ce dernier rassemblera 183 équi-
pes. Le tournoi des juniors E se dérou-
lera dimanche prochain alors que ceux
réservés aux juniors D et E auront res-
pectivement lieu le samedi 22 et le
dimanche 23 juin prochains.

Jan

«Solidarité, amitié»: des r

Bien le bonjour
L'entraîneur Nicolas Geiger et le

président Gérard Vauthey tombent
dans les bras l'un de l'autre. Ils parlent
de «rêve». Antonio Amaral , plus re-
vanchard , se souvient de ceux qui trai-
taient les Châtelois de «toquards». Les
toquards vous saluent bien bas.

Les joueurs châtelois frôlent l'atten-
tat à la pudeur. La foule qui se presse
devant les vestiaires exige tout d'une
poignée de Châtelois élevés au rang
d'idoles: le maillot d'abord , puis la
cuissette et enfin le T-shirt mouillé de
la sueur olympienne. Antonio Amara l ,
en slip noir , le certifie: il n 'ira pas plus
loin.

Antonio Amaral:
«Je ne vis pas encore»

Antonio, Chicho pour les Vevey-
sans , est entré à la 81 e minute , comme
pour consolider un succès qui chance-
lait encore : «C'est vrai: je suis un peu
la mascotte du club. J'ai commencé en
4e ligue et je me retrouve en LNB. Je ne
vis pas. Je n'arrive pas à y croire et
encore moins cette année , où tout le
monde nous prenait pour des to-
quards.» Auteur d'une très belle atta-
que à ta 85e, il constate , modeste, que
«l'équipe tournait bien à ce moment.»
Il se passe toujours quelque chose avec
Amaral. A 32 ans, il rempile pour une
année. Pour jouer le tour de promo-
tion? Les années l' ont rendu prudent:
«Pourquoi pas...», se borne-t-il à ré-
pondre . Autre Châtelois , Philippe
Chaperon , excellent dans son rôle de
stopper: «Il faut reconnaître qu 'on
avail peur dc Brûhl avant de commen-
cer le match. Ils (les Saint-Gallois)
avaient fait forte impression au match
aller. Puis, durant la pause , Nicolas
Geige r a poussé un cri qui nous a gal-
vanisés pour la suite de la rencontre .
Brùhl a abusé des balles longues et c'est

tant mieux pour nous, car nous som-
mes bons de la tête. Si la défense a tenu
le choc, c'est parce que chacun travaille
pour l'autre.»

Cet altruisme est loué par Patrick
Jaquier , ancien portier de Fribourg,
considéré par les uns comme le meil-
leur gardien du groupe , d'une sûreté
qui ne fut jamais pri se en défaut hier
soir maigre les balles plongeantes à
répétition: «Nous savions que c'était
une équipe très bonne physiquement.
Nous avons joué très disciplinés et per-
sonnellement , je me méfiais des balles
arrêtées. J'ai voulu rester le plus
concentré possible , même si la ligue B
s'approchait. Nous montons ensem-
ble, nous allons continuer ensem-
ble.»

la jeune ambiance avant le match Charles Ellena

mots dans les vestiaires
1 des toquards!

Bertrand Praz: «Le goal
de la décontraction»

Bertrand Praz se promenait sur le
terrain comme une âme en peine pour
la désolation du public. Car quand
Praz boite , l'équipe trébuche: «J'aime
bien me laisser oublier , raconte l'au-
teur du but décisif. Surtout quand ,
comme ce soir , je suis marqué à la
culotte. Le type se relâche et je peux
profiter de cette baisse d'attention».

Pour surgir par exemple sur un coup
franc de Salad: «Mon but a décon-
tracté l'équipe. Je la sentais nerveuse
après ce 1-0 un peu con que nous
avions pris. Ce genre de défense qui
joue haut , qui pratique le hors-jeu me
convient bien.»

Il est venu , il a vu et il a eu peur:
«Bravo, petit frè re, mais tu nous a fait
peur. Châtel ne cessait pas de reculer.
En ayant vu Brùhl , je peux dire qu 'ils
vous sont supérieurs. Mais vous, les
Châtelois , êtes forts derrière , parce que
ces Suisses allemands , il faut se les far-
cir.» Le compliment est de l'interna-
tional Alain Geiger venu encourager
son cadet. Un Nicolas Geiger que l'ex-
tinction de voix menace sans étouffer
l'analyse: «A la mi-temps, j' ai dit à mes
gars qu 'ils ne voulaient pas assez la
ligue B et qu 'il fallait tout tenter , que
l'année prochaine , ils auraient tous
une année de plus. Et ils ont fait une
deuxième mi-temps fabuleuse, qui a
vu les Saint-Gallois dans leurs petits
souliers.»

Le président Gérard Vauthey se re-
met de ses émotions: «Un rêve qui se
concrétise. J'y vois le fruit du travail.
J'ai eu peur en première mi-temps ,
mais cette victoire est celle du cœur. Et
cet état d'esprit je l'ai voulu , lorsque
j'ai décidé de me séparer des joueurs
les plus difficiles à mener. Sans vedet-
te, sans joueur étranger ni assimilé ,
nous sommes montés.»

Les grands sentiments étaient châte-
lois. L'entraîneur-joueur de Brùhl,
Georges Rudics , avait un constat
moins tendre : «Ce n'est pas la meil-
leure équipe qui monte , mais la plus
chanceuse. Nous avons pris des goals
stupides , à l' aller comme au retour: ici
la faute est inutile et le gardien dort sur
le coup franc. Compte tenu de ces cir-
constances, Châtel est le vainqueur lo-
gique.»

Logique, alors que les expert s s'ac-
cordaient pour voir en Châtel une ex-
cellente équipe de première ligue , sans
plus. Des toquard s en quelque sorte.

Propos recueillis
par Jean Ammann
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N'attendez pas le dernier moment pour apporter vos annonces

Une assurance maladie -
le bon choix de l'Helvète.
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Que serait-il advenu de Votre conseiller en assurances Votre séCUlité
Guillaume Tell sans l'équipe- qui gère déjà votre police c'est notre métierment adéquat? Avec une assu- ménage, automobile ou vie, se
rance maladie privée adaptée fera un plaisir de vous aider à 
à vos exigences et besoins, faire le bon choix. Ainsi, en cas VOS ASSUTeUTS
vous serez , vous aussi, parfaite- de maladie, vous avez à coup P_flV6S SUISSeS
ment équipés en toutes circpns- sûr une seconde flèche dans
tances. votre carquois.
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Suzuki Swift
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CREDIT DrAtQRAPIDE rlClb
Rapides et discrets¦s 038/31 22 95

Rachat de crédits
et regroupement
de dettes possi-
ble.
M"1* Di Costanzo
Charmettes 38
2006 Neuchâtel

Pompes à eau de tous genres
Conseils, service , pièces de rechan-
ge.
Noesberger SA , Saint-Ours
«037/22 22 77 17-1828

NOS OCCASIONS
Facilité de crédit et leasing avec garantie VO

Renault 5 TX «Le Mans»
blanche intégral sport 87 9 250 -

Ibiza GL 1,2 3 portes 86 6 200 -
Honda Civic LS 82 3 900 -
Peugeot 205 GT 5 p., sport 86 7 750 -

Renault 9 TX toit ouvrant ,
4 portes 87 7 500
Express diesel break 87 11 500
Renault 19 GTS, kité spon
avec bas de caisse 88 18 500
Renault 18 4x4 break , direction assistée

86 10 500,

Peugeot 305 break Select 87 10 500,
Renault 20 GTX air conditionné 88 20 500,

Ford Orion 2 litres 85 9 500,

Renault 21 Havanne cuir, toit ouvrant automa
tique 88 16 850 -
Renault21 Symphonie GTS,
radio pack confort 88 13 900 -

Renault 25 V6 automatique,
air conditionné, toit ouvr. 87 30 500 -

17-1186
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Yverdon-Fribourg 1-3 (1-1): trois buts de Pietro Troiani

Fribourg avait la tête d'un chef

Zurkinden à Berne
Contrat d'une année

«
PROMOTION J&II I RELÉGATION ^oj

Pietro Troiani a réussi sa sortie!
Tout comme le FC Fribourg ! Trois buts
(dont deux de la tête en l'espace de trois
minutes) du numéro 9. Troiani pourrait
laisser un vide au sein de I attaque de
Rossier la saison prochaine. Il serait
toutefois injuste de lui attribuer tout le
mérite de cette victoire. Car il ne fit
(encore fallait-il le faire...) que para-
chever le travail préparatoire de ses
partenaires.

Sur la première dc ses réussites, Ru-
dakov (on le retrouvera encore à l'ori-
gine du troisième but ) lança Bucheli
dans le dos de la défense vaudoise ;
parti le long de la ligne , l'ailier droit de
Rossier adressa un centre parfait pour
Troiani dont la volée ne laissa aucune
chance à Willommet.

Salaire
Sur le deuxième but , ce fut Gross qui

officia dans le rôle de préparateur , tout
comme le Soviétique trois minutes
plus tard : à chaque fois leur centre
trouva le chef du chef d'un soir! Ses
exp loits sous toit , Troiani quitta
l'arène pour permettre à Zurkinden de
prendre , à son tour , congé des Fribour-
geois.

Manfred Zurkinden ne sera plus
Fribourgeois la saison prochaine.
Le Singinois (24 ans) a signé un
contrat d'une année avec le FC Ber-
ne, entraîné par l'ex-Fribourgeois
Richard Wey. «Je suis déçu de ma
saison» , explique Zurkinden ,
blessé à deux reprises et qui a fort
peu joué. « Cela fait deux ans que ça
ne va plus. Il faut que je change
d environnement , que je côtoie de
nouveaux joueurs. J'ai besoin de
prendre un peu de recul...»

Chapitre transfert toujours ,
Steve Guillod (Beauregard) pour-
rait rejoindre Grasshoppers. Il y a
une quinzaine de jours , lors d'une
rencontre d'essai contre une pre-
mière ligue, il a mar qué trois buts et
donné la passe du quatrième... Une
entrée en matière réussie. P.-H.B.

La victoire de ces derniers est méri-
tée. Mis à part une dizaine de mintues
au début de la seconde mi-temps, les
hommes de Rossier dominèrent leur
sujet. Ils se firent plaisir , s'attachant à
soigner la manière , à faire circuler le
ballon , à soigner la relance , à élaborer
quelques schémas. Salaire de leur pei-
ne: trois buts et trois ou quatre grosses
occasions, dont deux furent magnifi-
quement annihilées ( 11 e et 76e) par un
Willommet attentif et aux réflexes ful-
gurants.

Déterminée

Certes, ce ne fut pas un match de
grande cuvée. Mais il resta plaisant le
tour d'horloge et demi obligatoire.
Même si parfois le jeu se cantonna au
milieu du terrain , les deux défenses
évoluant loin de leur but respectif et
spéculant sur le hors-jeu , dont le piège
fonctionna bien.

Et puis , le match eut son petit
content de frissons, à l'exemple de
Taillet: il mit Rojevic dans le vent
(52e), se présenta seul devant Joye mais
ne sut exploiter son avantage... Yver-
don s'est donc incliné. Une fois l'écart
de deux buts atteint , il ne crut plus en
ses chances. Et pourtant , il ne lui man-
qua pas grand-chose pour qu 'il réduise
l'écart. Mais face à une défense déter-
minée à l'image de Rotzetter , il resta
impuissant.
Yverdon : Willommet ; Taillet; Schrago, de
Siebenthal , Castro ; Schoecklin , Scherten-
leib, Vialatte; Béguin (67e Pelet), Dajka (75e
Monge) , Chatelan. Entraîneur: Challan-
des.
Fribourg : Joye; Rojevic; Rotzetter , Bour-
quenoud , Brûlhart; Rudakov , Bwalya ,
Gross; Bucheli , Troiani (75 e Zurkinden ),
Gaspoz (66e Aldo Buntschu ) . Entraîneur:
Rossier.
Buts :23e Troiani 0-1. 33e de Siebenthal (pe-
nalty) 1-1. 61 e Troiani 1-2. 64e Troiani 1-

Arbitre : M. Hermann (Interkappellen) qui
avertit Rojevic (12 e) pour avoir crocheté
Taillet qui partait seul au but , Joye (33e)
qui , de la main , déséquilibre Vialatte seul
devant lui dans la surface de réparation et
Vialatte (89e) pour antijeu.

Notes : stade municipa l d'Yverdon. 700
spectateurs. Yverdon sans Nagy, Biselx ,
Paduano, Kekesis (blessés) et Rochat (sus-
pendu); Fribourg sans Bulliard , Mulenga ,
Ivo Buntschu (blessés). Tirs sur les mon-
tants de Bucheli (33e) et Dajka (57e). Coups
de coin: 3-2 (2-0).

Pierre-Henri Bonvin

Classement
1. St-Gall 13 10 1 2 32-10 21
2. Wettingen 13 8 2 3 20-14 18
3. Chiasso 13 6 3 4 18-20 15
4. Bâle 13 44  5 17-15 12
5. Yverdon 14 5 2 7 21-22 12
6. Baden 13 4 3 6 18-21 11
7. Fribourg 14 4 3 7 18-25 11
8. Et. Carouge 13 3 0 10 14-31 6

Pietro Troiani (à gauche): on ne l'a pas beaucoup vu cette saison mais il n'a pas raté sa sortie. Keystone-a

Le championnat d'Italie ne connaît pas vraiment de trêve à l'intersaison
A coups

11 tob ®»
II n'y a décidément pas de trêve dans

le calcio, sport le plus populaire en Ita-
lie. La finale de la Coupe entre l'AS
Roma et la Sampdoria qui, battue, ne
réalisera pas le doublé n'a pas mis véri-
tablement fin à la saison. Celle-ci se
poursui t avec une vive polémique au
sujet de l'équipe nationale et de son
avenir ainsi qu 'avec les bruits de trans-
ferts, fondés ou farfelus , qui inondent la
presse transalpine. '

Depuis la honteuse défaite de la
squadra azzurra en Norvège, la posi-
tion du sélectionneur national Azeglio
Vicini est, on le sait, délicate. Le prési-
dent de la Fédération italienne Matta-
rese voudrait s'en débarrasser et le
remplacer par Arrigo Sacchi qui a dé-
missionné de l'AC Milan et s'est mis en
réserve de la république. Mais Vicini
est encore sous contrat et il nc veut pas
démissionner bien que l'équipe natio-
nale ait pratiquement perd u toute
chance de se qualifier pour la phase
finale du championnat d'Europe. C'est
que Vicini a toujours œuvré (22 ans)
au sein de la fédération et qu 'il tient à
son statut de fonctionnaire. Entre lui et
le président Mattarese c'est au-
jourd'hui l'épreuve de force. La convo-
cation de Bergomi , expulsé en cham-
pionn at , pour le tournoi en Suède
qu 'entreprend aujourd'hui - match

de polémiques et de transferts
contre le Danemark - 1 équipe natio-
nale a fait bondir M. Mattarese qui
avait exigé que les joueurs qui s'étaient
rendus coupables de grossièretés soient
écartés. Par ailleurs , Vicini s'en est éga-
lement pris par la bande d'Arrigo Sac-
chi , pressenti comme son successeur:
«Chaque fois que la fédération s'est
tournée vers des entraîneurs de club ,
elle n'a connu que des désillusions...»
A bon entendeur salut!

Silas a la Samp
Quant aux rumeurs de transferts el-

les pullulent à un tel point dans les
journaux italiens qu 'il est bien difficile
d'y voir clair. Néanmoins certaines
certitudes se dégagent déjà.

Chez le champion Sampdoria , le dé-
part du Soviétique Mikhailichenk o
pour les Glasgow Rangers devrait être
confirmé ces prochains jours. Pour
remplacer le joueur russe Vujadin Bos-
kov pourra compter sur le Brésilien
Silas que Cesena, relégué, a cédé au
champion d'Italie. Mais la Samp, qui
ne perd pour l'instant que Branca ,
transféré à la Fiorentina , s'intéresse
également à Webb de Manchester Uni-
ted. L'équipe ne devrait pas, dans l'en-
semble subir de gros changements.

De son côté, l'AC Milan s'apprête à
tirer un trait sur la période Sacchi ,
Capello ayant repris les rênes d'une
équipe qui enregistre l'arrivée d'un
renfort de marque avec Aldo Serena ,
ex-Internazionale. L'ossature de
l'équipe avec Baresi , Rijkaard , Gullit

et Van Basten ne devrait pas chan
ger.

Des soucis pour I Inter
L'Inter s'est opposée , semble-t-il

avec succès, aux départs de son entraî-
neur Trappatoni pour la Juventus et de
l'Allemand Matthaeus à Real Madrid.
Mais en ce qui concerne le premier
nommé l'affaire n'est pas terminée. De
l'avis des observateurs , «Trap» de-
vrait tout de même rejoindre la Juve
qui devra toutefois y mettre le pri x
sous la forme de la cession d'un joueur
(l'Inter s'intéresse à De Agostini). Si
Trappatoni devait finalement s'en al-
ler, le Suédois Eriksson pourrait le
remplacer. Quant au départ de Serena,
il devrait être compensé par l'arrivée
de Ciocci (ex-Césena) qui fut l' un des
meilleurs réalisateurs du dernier
championnat. Mais l'Inter n'est pas
pour autant au bout de ses peines car
c'est maintenant Andréas Brehme qui
veut s'en aller. Il a reçu en effet des
offres alléchantes du néo-promu Vé-
rone qui fait également le forcing pour
transférer le Yougoslave Dragan Stoj-
kovic de Marseille et l'Allemand Ulf
Kirsten de Bayer Leverkusen. Vérone
a déjà acquis deux solides défenseurs :
Pin de la Fiorentina et Renica de Na-
poli.

Faire oublier Maradona
La Juventus qui se trouve actuelle-

ment en tournée aux Etats-Unis sous la
direction de son entraîneur assistant
Cuccureddu va recevoir l'apport de

Reuter (Bayern Munich) et de Dino
Baggio, défenseur de l'AC Torino.
Mais des contacts plus que sérieux ont
aussi été établis avec Kohler (Bayern
Munich) et Piovanelli , le buteur de
Pise qui n 'envisage pas de poursuivre
sa carrière en série B. L'Allemand
Haessler qui n'a pas convaincu les diri-
geants piémontais pourrait être trans-
féré à l'AS Roma qui perdra Berthold
(de retour en Allemagne où il a signé
avec Bayern Munich). La Roma est en
tractations avec le Brésilien de Bayern
Leverkusen Jorginho. Napoli , pour sa
part , a acquis l'international français
Laurent Blanc et cherche encore à se
renforcer pour tenter de faire oublier
Maradona. Pour le reste, on signalera
les transferts de Scifo (Auxerre ) à Tori -
no, du jeune prodige argentin Latorre
(Boca Juniors) à la Fiorentina , et du
Brésilien Careca II (homonyme du
joueur évoluant à Napoli mais en pro-
venance de Palmeiras) à Atalanta.

André Winckler

Atletico de Madrid

Aragones de retour
Le coach Luis Aragones est de retour

à l'Atletico de Madrid , club qui l'avait
licencié il y a quatre ans. Aragones qui
était en poste à Espanol Barcelone cette
saison a signé pour une année. Arago-
nes avait évolué en qualité de joueur
sous les couleurs de l'Atletico durant
11 saisons entre 1960 et 1970. (Si)
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Tour final de ligue A
Young Boys-Xamax 20.00
Sion-Lucerne 20.00
Lausanne-Servette 20.00
Lugano-Grasshoppers 20.00

Classement
1. Grasshoppers 13 7 4 2 24-12 32 (14)
2. Sion 1338 2 12-12 29(15)
3. NE Xamax 13 5 6 2 16-1129(13)
4. Lausanne 13 5 6 2 14-10 29 (13)
5. Lugano 13 5 3 5 13-12 26(13)
6. Young Boys 13 2 6 5 19-26 22 (12)
7. Servette 13 0 9 4 13-23 21 (12)
8. Lucerne 13 2 4 7 13-18 20 (12)

Promotion-relégation 1
Carouge-Bâle • 20.00
St-Gall-Chiasso 20.00
Wettingen-Baden 20.00

Promotion-relégation 2
La Chaux-de-Fonds-Locarno 20.00
Zurich-Schaffhouse 20.00
Zoug-Aarau 20.00
Old Boys-UGS 20.00

Classement
1. FC Zurich 13 6 7 0 26-10 19
2. Aarau 13 6 6 1 24-11 18
3. Schaffhouse 13 8 2 3 19-10 18
4. Locarno 13 6 5 2 17- 8 17
5. UGS 13 2 7  4 15-25 11
6. La Chaux-de-Fonds 13 4 2 7 22-25 10
7. SC Zoug 13 2 3 8 13-25 7
8. Old Boys 13 1 2 10 9-31 4

Les transferts en Suisse

Calderon reste à Sion
L'international argentin Gabriel

Calderon (31 ans) a finalement signé
une prolongation de contrat de deux
ans au FC Sion. Il a donc décliné les
offres du FC Lugano qui cherchait un
successeur au Hollandais Willy Gor-
ter , passé au FC Caen.

Après avoir annoncé , dans un pre-
mier temps , son intention d'abandon-
ner définitivement la compétition , le
gardien Jean-Claude Milani (32 ans),
qui avait signé un contrat de 4 ans au
FC Nantes en 1988 , jouera la saison
prochaine en LNB , sous les couleurs
d'Etoile Carouge. Le club stellien cède
son avant-centre Daniel Rossi (28 ans)
au club bâlois de l rc ligue , le FC Rie-
hen.

André Fimian (26 ans), le joker des
Young Boys, devient entraîneur-
joueur au FC Biimpliz. Fimian , qui
avait débuté à 17 ans en LNA sous ies
couleurs des Grasshoppers , aban-
donne prématurément l'élite nationale
pour dirige r une formation de l rc li-
gue. (Si)

M P U B LI C I T É  __________

FC Domdidier

6 et 7 juillet 199 1

GRAND TOURNOI
À 6 JOUEURS

Inscription jusqu 'au 22 juin 1991.

Fr. 45.-, c.c.p. 17-9565-0.

«037/75 24 65
17-58757

Nos solariums...
... les plus puissants

Solana 36
Givisiez Body : œ- 037/26 18 18
Givisiez : e 037/26 36 66
Bulle: î. 029/ 2 12 13
Dùdingen (Guin) : v 037/43 30 31

Une exclusivité

TOPÛTHESS
17-403
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PERDU entre Rosé et Avry

PETIT SAC
DE MONTAGNE

rose, contenant 2 pantalons moto et
2 paires sur-bottes noires.
Bonne récompense.
T 71 1820

17-588.8

A vendre

VW JETTA GT
1.8i

Vmain, 1986 , 60 000 km , blanche,
jantes alu, exp. du jour , prix
Fr. 9900.-.
« 037/24 31 33, h. bureau.

17-310433

ENFIN!

/MApop'e
Show Production
Bien connu des professionnels de la
mode

ouvre son école
de mannequins à Fribourg

Renseignement tél. les 12 et 14 juin
entre 19 h. et 21 h. au
« 032/255 443.

Marques Année Prix
BMW 635 CSi aut. 84 23 000.-
BMW M5 89 68 000.-
BMW M5 90 60 000 -
BMW 325 IX 87 34 000.-
BMW 323 i cabriolet 80 15 000 -
BMW 520 i aut. 83 9 800 -
BMW 320 aut. 82 5 200 -
BMW 528 i ABS 85 12 500 -
Porsche 944 84 25 500 -
Lancia Prisma 4x4 88 16 500 -
Ford Sierra 4x4 90 22 900 -
Audi 80 coupé 82 8 500.-
Opel Ascona SR 82 6 300 -
Mercedes 308 caisse alu 79 15 000 -
Buick Skyhawk 79 6 200 -
Fiat Ritmo 90 iE 88 7 900 -
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Mardi à Saint-Gall, prologue d'un 55e Tour de Suisse exigeant

LeMond ne sera pas le seul «grand»

Tour de Suis se
1 9  9 1

Le 55e Tour de Suisse, naturellement
placé sous le signe du 700e anniversaire
de la Confédération, se déroulera du 18
au 28 juin. Exigeant avec ses 20 088 m
de dénivellation , il devrait convenir à
un coureur complet plutôt bon grim-
peur. Parmi les 162 coureurs de 17
nations , des noms s'imposent comme
ceux de LeMond , Kelly, Hampsten,
Bauer, Criquiélion ou Breukink.

Même si , pour la première fois de-
puis de nombreuses années, le Tour ne
comporte pas une vraie arrivée en côte,
il faudra savoir grimper pour s'impo-
ser avec, entre autres , sept cols classés
cn première catégorie. L'étape royale ,
du moins sur le papier , est celle du
lundi 24juin entre Bùrglen /Altdorfet
Ulrichcn sur 252 km. 4447 m seront à
escalader à travers la côte de Sattel et
les cols du Brunig, Susten et Furka. Du
sommet de la Furka , toit du Tour avec
ses 243 1 m, il ne restera que 22 km
jusqu 'à l'arrivée de la vallée de
Conches.

Les coureurs devront aussi passer
sur le petit braquet lors de la 2e étape
déjà entre St-Gall et Bad Scuol. L obs-
tacle majeur sera le col de la Flùela
situé à 34 km de l'arrivée. Le lende-
main , le passage des Grisons au Tessin
se fera par l'Albula et le San Bernardi-
no. Les cols du Lukmanier et dc l'Obe-
ralp seront des obstacles respectables
dans la liaison Locarno - Altdorf.

Le dimanche 23 juin , les grandes
foules habituelles du Tour de Suisse
s'agglutineront sur les pentes du Klau-
sen pour un contre-la-montre en côte
de 22 ,4 km. Béat Breu y a laissé un bon
souvenir en 1984 quand il s'est imposé
devant Kelly. A côté des noms illustres
des cols alpins , les bosses des derniers
jours paraissent légères même si le
Marchairuz est au programme de
l'étape qui se terminera à Morat.

Avec ses 1911 ,5 km , ce Tour de
Suisse sera le plus long de son histoire .
L'ancien «record » datait de 195 1 avec
1882 km. Placé sous le signe du 700e, il
va rendre visite à nombre de lieux his-
toriques. On y disputera des primes de
passage à l'enseigne du trophée Tell.
On pourra y gagner jusqu 'à 3000 francs
d'un coup et 7000 francs au classement
général. Ces chiffres méritent d être
cités si on sait que le 3e d'une étape ne
touchera que 750 francs ou le 10e du
classement généra l final que 1000
francs.

Ce n'est pas demain qu 'on se déci-
dera au Tour de Suisse, comme d'ail-
leurs dans la plupart des autres courses
cyclistes , à mettre l'argent dans les
vrais classements. Cela a au moins le
mérite de garantir une animation géné-
rale. Et on sait aussi que ces appâts de
passage peuvent servir de rampe de
lancement à des actions plus dignes.
Les grands rendez-vous sont connus
mais comme souvent le Tour de Suisse
pourrait se jouer ailleurs. L'an dernier ,
Kelly avait bel et bien construit sa vic-
toire dans la première étape à Winter-
thour.

De vraies vedettes
De vraies vedettes seront présentes

mard i au prologue à St-Gall. Cela ne
veut pas dire qu 'elles vont se «défon-
cer» sur les routes helvétiques. C'est
pourtant avec intérêt qu 'on enregistre
les venues de l'Américain Greg Le-
Mond , de l'Irlandais Sean Kelly, vain-
queur en 1983 et en 1990, de l'Améri-

cain Andrew Hampsten , vainqueur en
1986 et 1987 , ou encore de son coéqui-
pier canadien Steve Bauer.

Avec d'évidentes chances de briller ,
on peut citer encore le Belge Claudy
Criquiélion qui va se retire r probable-
ment à la fin de l'année. Le Hollandais
Erik Breukink , le Mexicain Raul Al-
cala et l'Ecossais Robert Millar sont
d'autres noms porteurs de promesses.
Cette liste n'a rien d'un pronostic car
on pourrait citer encore le Français
Gilles Delion , le Hollandais Steven
Rooks, l'Australien Phil Anderson ,
l'Italien Moreno Argentin et le Danois
Rolf Soerensen.

Les Suisses ne rigoleront pas comme
au Tour de Romandie en l'absence de
Toni Rominger. Rolf Jàrmann , Pascal

Richard , Béat Bre u, pourquoi pas, Da-
niel Steiger, s'il retrouve la forme, peu-
vent alimenter la chronique comme
Thomas Wegmûller. Des animateurs ,
il en débouchera comme toujours de
tous les côtés de la route. Aux côtés des
étrange rs comme Van Poppel , Laurit-
zen , Kvallsvoll , Amplerou Kappes, on
devrait retrouver des Suisses du style
Freuler , Joho, Stutz ou Winterberg.

Un personnage central de la course
sera aussi Sepp Voegeli. Avant de se
retirer , il va pour la 25e fois diriger une
course dont il est un des sauveurs.
Quand il avait repris le Tour en 1967 ,
le budget était de 273 000 francs. Cette
année , il sera de 3 millions.

Georges Blanc

Greg LeMond: une des vedettes au départ de ce tour. Geisser

Tour du Tessin: Ben Girard dans le coup
La défense du maillot

Pour Vincent Bieri et Ben Girard , de
Mavic , ce Tour du Tessin couru sur
trois jours, de vendredi à dimanche, ne
fut qu'une vaste défense, celle du mail-
lot. Et qu'une vaste ascension, celle du
Monte Ceneri que le peloton escalada
par quatre fois, sous toutes les faces.

Pour Vincent Bieri , c'était sa pre-
mière course par étapes dans la catégo-
rie élite: «Ca m'a fait du bien , raconte
celui-ci. Avant, j'hésitais à me porter
en tête du peloton. Je manquais de
confiance. Durant ce Tour du Tessin ,
j'ai eu l'occasion de rouler devant et
c'est bon pour la tête.» Si Vincent Bieri
n 'est pas classé au terme des cinq éta-
pes, c'est parce qu 'une erreur de par-
cours, dans la 4e étape , le conduisit
avec un détour de dix kilomètres vers
la disqualification.

Au soir dc la première étape, Luga-
no-Rivera sur 121 km , Bruno Boscar-
din s'imposait et prenait donc le mail-
lot de leader. «L'étape était plus ou
moins plate, si l'on excepte l'ascension
du Monte Ceneri , six kilomètres d'as-
cension avec une pente à 10%, explique
Vincent Bieri. Nous avons dû contrô-
ler la course. Durant 100 km . j 'ai donc
roulé aux avant-postes et je me suis
bien senti. Dans les 20 derniers kilo-
mètre s, j'ai commencé à accuser le
coup et je finis en compagnie d'André
Massard et Pierre Bourquenoud à deux
minutes du premier.»

La deuxième étape ressembla
comme une sœur à celle de la veille.
Mavic roula en tête pour protéger Bos-
cardin. Dans la montée vers Airolo ,
30 km entrecoupés par trois secteurs
plus raides, Vincent Bieri et Pierre
Bourquenoud lâchaient prise dans le
premier raidillon pour revenir sur le
replat. Le deuxième «coup de cul» fut
fatal au coureur de la Pédale bulloise:
«J'ai été lâché dans la montée vers
Airolo , j'ai pris le vent contra i re et je
me suis aperçu que je n 'avais pas la
grande forme», dit Pierre Bourque-
noud qui perdra 5' dans l'aventure .
Vincent Bieri , pour sa part , réussit à
recoller et ne perd ra qu 'une minute sur
Zberg: «Je suis étonné. J'avais bien

bossé sur le plat et je n 'ai pas trop souf
fert dans l'escalade.»

Ben Girard 12e

La troisième étape fut entamée sur
les chapeaux de roue: la moyenne sera
de 46,8 km/h. Bourquenoud travaillait
pour Zberg avant de payer l'addition
de son dévouement dans les contre-
forts du Lukmanier: «A 50 km , j'ai été
décroché et je perds 10'. Je finis avec
un groupe de dix.» Vincent Bieri ter-
mine 22e de l'étape , dans le même
groupe qu 'André Massard . Mavic
changeait de leader avec la victoire
d'Andrzej Sypytkowski.

«Je roulais vraiment en travers», re-
connaît Vincent Bieri quand il évoque
la quatrième étape. L'élite du Vélo-
Club Fribourg n'avait pas récupéré de
ses efforts initiaux. En compagnie
d'une dizaine de coureurs , «tous un
peu nazes», il s'égarait et se faisait dis-
qualifier. Jacques Jolidon gagnait au
sprint.

La dernière étape était un contre-la-
montre de dix kilomètres , garanti pu-
res bosses. Des cent coureurs au dé-
part , il en restait 52. Pierre Bourque-
noud pointait en 49e position. Derrière
André Massard , qui apparaissait aux
environs de la 25e place après avoir
beaucoup travaillé pour Zberg, et sur-
tout Ben Girard , 12e au moment de
s'élancer. «II passe bien les côtes»,
note , admiratif , Vincent Bieri , pour
qui ce Tour du Tessin fut enrichissant:
«Mavic a réussi le doublé avec Sypyt-
kowski et Boscardin , le Grand Prix de
la montagne avec Boscardin et encore
le classement par équipes. Il n'y a pas
trop de problème de motivation quand
une équipe marche pareillement. »
Quant à Pierre Bourquenoud , il
connaît maintenant les raisons de sa
gêne respiratoire: depuis le début du
mois d'avri l , il souffre d'une allergie au
pollen. André Massa rd , lui , se remet de
ses multiples ennuis de santé: genoux,
bronches , angines , etc..

Il y a bon espoir de voir tout le
monde en forme d'ici la fin de la sai-
son. J.A,

Pierre Deschenaux enlève le test du kilomètre à Fribourg
Une démonstration toute en puissance

Participation réduite, mais chrono
de qualité. Samedi, sur la route des
Neigles, Pierre Deschenaux, du Vélo-
Club Fribourg, a survolé le test du kilo-
mètre dans le bon temps de l '2 1 "30. Il
précède le cadet de la Pédale bulloise ,
Cédric Fragnière, de 2'49. Deschenaux
a compensé par la puissance son man-
que d'entraînement.

Fort de 79 kg, Pierre Deschenaux ,
déjà qualifié l'an passé pour les finales
suisses du kilomètre , a écrasé les péda-
les sans ménagement pour dominer le
maigre peloton des licenciés: ils étaient
quatre au départ , dont trois cadets.
Seul amateur du groupe, il a logique-
ment imposé sa loi dans le bon temps
de l'21"30. D'autant plus surprenant
qu 'il aborde une période d'examen, à
l'école normale.

Les cadets se sont donc battus pour
les honneurs et Cédric Fragnière , de la
Pédale bulloise , a réussi le deuxième
temps en l'23"79. Régulièrement do-
miné dans les courses sur route par
Pierre-Alain Scherwey, du VCF, il
prend sa revanche sur celui-ci qui n'a
pu faire mieux que 4e en l'28"36 , der-
rière Pascal Baeriswyl, du VCF égale-
ment. Deux dames au départ. La der-
nière était donc sûre de décrocher la
médaille d'argent. Monika Bieri , du
VC Chiètres , a facilement pris la me-
sure de Magalie Pache, du VCF:
l'41 "27 contre l'46"58.

La catégorie la plus fournie fut en-
core une fois celle des non-licenciés où
Christian Charrière , du VCF, s'est im-
posé dans le temps de l'26"84, ce qui
lui vaut la quatrième place du classe-
ment général.

Ce test du kilomètre comptait
comme deuxième manche de l'om-

nium pour écoliers , dont la première
avait été courue à Estavayer-le-Lac. Le
Moratois Renzo Bachmann , âgé de 13
ans, avait pris la 3e place. Samedi à
Fribourg, il a dominé la catégorie de
plus de trois secondes: l'31"12 contre
l'34"58 pour Thomas Jungo , de Fri-
bourg. Le jeune Xavier Pache, qui
s'était classé 4e à Estavayer , et premier
des onze ans, n'a pu faire mieux que 9e
cette fois. Après deux manches, Renzo
Bachmann occupe la tête avec 430
points , contre 410 pour Monika Bieri
et 380 pour Benoît Volery, du VCF. Le
prochain critérium aura lieu à Romont
le 26 juin.

J.A
Licenciés: 1. Pierre Deschenaux , VCF
l'2I"30; 2. Cédric Fragnière, PB, l'23"79

3. Daniel Baeriswyl , VCF, l'26"02; 4. Pier-
re-Alain Scherwey, VCF, l'28"36.
Non-licenciés: 1. Christian Charrière , VCF,
l'26"84; 2. Etienne Pillonel , Fribourg.
l'26"92; 3. Christophe Girardet , Granges ,
l'27"94; 4. Thomas Jungo , VCF, l'34"58:
5. Benoît Volery, VCF, l'40"12; 6. Julien
Jaquier , VCP, l'42"68; 7. Laurent Jaquier ,
CR, l'44"84; 8. Pierre-Alain Maillard , CR ,
l'48"21; 9. Xavier Pache , VCF, l'48"29:
10. Michael Terrapon , Payerne , r50"84
(16 classés).
Ecoliers: 1. Renzo Bachmann , Morat ,
l'31"12; 2. Thomas Jungo , l'34"58; 3. Be-
noît Volery, Fribourg, I'40" 12; 4. Monika
Bieri , Chiètres , 1 '41 "27; 5. Julien Jaquier ,
Châtonnaye , l'42"68; 6. Laurent Jaquier ,
Chavannes-les-Fort s, l'44"84; 7. Magalie
Pache, Matra n. l'46"58; 8. Pierre-Alain
Maillard , Siviriez , I '48**21; 9. Xavier Pa-
che, Matra n, l'48"29; 10. Michael Terra-
pon , Payerne , l'50"84 (1 6 classés).

Trois vainqueurs: Christian Charrière, Monica Bieri et Pierre Deschenaux.
GD Vincent Murith

29
Dix étapes

Le 26 juin
à Morat

Souvent évitée, la Suisse ro-
mande aura cette fois droit à une
visite convenable du Tour de Suisse.
Le canton de Fribourg sera aussi de
la fête avec l'arrivée de la 8° étape, le
mercredi 26 juin à Morat.

Cette escale fribourgeoise inter-
viendra après le jour le plus long
entre Oberwald et Genève où les
coureurs auront pédalé sur 256 km.
Le col du Marchairuz après 52 des
202 km sera la seule vraie difficulté.
L'étape devrait donc inspirer des
audacieux ou être la visée des sprin-
ters. Partis de Genève à 12 h. 30, les
coureurs entreront dans le canton de
Fribourg à Cheyres vers 16 h.,
après 146 km. Ensuite, ils franchi-
ront une première fois la ligne d ar-
rivée à Morat vers 17 h. après être
passés à Estavayer, Montet , Payer-
ne, Domdidier, Avenches et Faoug.
Une boucle finale de 22 km est pro-
grammée par Salvenach , Cormon-
des, Ulmiz, Buchseln et Lôwenberg,
l'arrivée finale étant prévue vers
17 h. 30.

Le jeudi 27 juin, la 9e étape qui
reliera Morat à Bâle partira à
12 h. 40. Du chef-lieu du Lac, les
coureurs s'en iront en direction de
Berne en passant par Salvenach et
Laupen.

Les étapes
Mardi 18 juin: prologue à Saint-
Gall 1,66 km.
Mercredi 19 juin: l rc étape Saint-
Gall - Saint-Gall 190 km.
Jeudi 20 juin: 2e étape Saint-Gall -
Bad Scuol 172 km.
Vendredi 21 juin: 3e étape Bad
Scuol - Giornico 228 km.
Samedi 22 juin: 4e étape Locarno -
Altdorf 176,5 km.
Dimanche 23 juin: 5° étape Bùrglen
- col du Klausen contre la montre
22,4 km.
Lundi 24 juin: 6e étape Bùr-
glen/Altdorf - Ulrichen 252 km.
Mardi 25 juin: 7e étape Ober-
wald/Ulnchen - Genève 256 km.
Mercredi 26 juin: 8e étape Genève
Morat 202 km.
Jeudi 27 juin: 9e étape Morat/Mon
tilier - Bâle 196 km.
Vendredi 28 juin: 10e étape Bâle
Zurich 215 km.

G.B
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ANTI-TARTRE ELECTRONIQUE

CLiWAT
(SWISS MocWI»
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Tri
Simple à poser: une seule prise de courtant suffit.
Le "CLIWAT" détruit le TARTRE accumulé dans les
tuyauteries. Il empêche une nouvelle formation de
TARTRE. Il agit par ondes Magnétiques sur les sels en
suspension dans l'eau. Sans frais d'installation, mise en
place instantanée, par VOUS-MÊMES.
Alimentation 220 V, consommation 1,5 W. Débit max.
45001/heure. Place nécessaire 21 cm. Garantie 2 ans

Jura : Electrp Gifra, Porrentruy 066/66 19 19
Henri Arts Ménagers, Delémont 066/22 87 95
Marius Beuret
Appareils ménagers, Delémont 066/22 90 45
Magasin La Goule, St-lmier 039/41 22 37

Fribourg : Electrolux 037/22 23 22
Centre Riesen SA 037/26 27 06

Vaud : Habitat Service, Morges 021 /801 77 32
AMC Services, Montreux 021 /963 89 00

Valais : Boval SA, Bosch Service, Sion 027/232 262
AMC Services, Vouvry 025/81 37 82

Genàve : Simonin Electro-Ménager 022/733 09 53

CLIWAT: EUR. DIST. R.V.G. CH-2042 VALANGIN
TÉL. 038 57 22 69 - FAX 038 571607
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En exclusivité chez {£mfj 03

, T-TV^8 hT20 ĥ  I Route de Fribourg
T Chaque jeudi, de l» n. - TAVEL

nous offrons à tous les v,s.teurs ^0 44

OCCASIONS
Range Rover automat., ABS 182 CV
BMW 325 cabriolet cuir, ass., jantes
Hyundai 1500 i GLS
Honda Prelude t.o.
Mazda 626 2.2 i t.o. automat.
Fiat Uno diesel 1700
4-Runner 2.4 RV
Toyota Compact GTS 1600
Toyota Compact GTS 1600
Ford Scorpio 2.9 i 4 x 4 automat.! AC
Nissan 300 ZX T 2 + 2 AC, bleu clair
Starlet 1,3 XLi, 3 p., rouge

Année
90
86
90
88
89

km Prix
18 800 49 900-
65000 29 900-
7 800 12 900.-
80 800 19 000-
95 300 12 500-
79 800 7 900
50 000 25 600
7000 15000
6 000 15 800
26 000 39 900
10 000 28 000
25 000 11 300

KM  
E. Berset Garagel

K MARLY
Ww Téléphone 037/461729 1

À BOURGUILLON
PÈLERINAGE DES MALADES

ET DES HANDICAPÉS
DIMANCHE 16 JUIN 1991

Programme :
9 h. 30 procession d' entrée, célébration eucharistique

sous la tente, animation liturgique par le Chœur
mixte paroissial de Givisiez

11 h. 30 Pause. Repas chaud (offert aux malades qui se-
ront inscrits avant le 13 juin). Pour toute autre
personne prix du repas Fr. 15.-

13 h. 30 Cérémonie mariale, chapelet récité par les mala-
des et médité

14 h. 00 Procession du saint sacrement , bénédiction des
malades. Participation de la Gérinia de Marly. Thé
offert aux participants.

Inscriptions:
jusqu'au 13 juin, auprès du recteur de Bourguillon,
1722 Bourguillon, o 037/22 33 71. 17-58771
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A Val Gardera, Massimiliano Lelli s'adjuge une 2e victoire d'étape

Chioccioli reste le martre du jeu
I SsTOT

Gianni Bugno et Claudio Chiappucci
sont cette fois le dos au mur. Les deux
grandes vedettes du cyclisme italien
sont condamnées à frapper un grand
coup aujourd'hui pour retourner la si-
tuation dans le Giro. Au lendemain de
son exploit à Aprica, le maillot rose
Claudio Chioccioli est resté en effet le
maître du jeu au cours de la seizième
étape, Aprica Selva di Val Gardena,
remportée au sprint par le grand espoir
Massimiliano Lelli.

Chioccioli n a laissé que des miettes
à ses deux rivaux . Cinq secondes plus
une bonification de hu i t  secondes à
Bugno. deuxième de l'étape. Pout
Chiappucci , le gain se chiffre à sepl
secondes. Après avoir parfaitemenl
serré sa garde au cours de l'acension
finale , Chioccioli s'est logiquement ef-

facé au moment de l'emballage où Lei
li , en partant de loin , n'a laissé aucune
chance à ses rivaux.

Bugno et Chiappucci n'ont donc
plus que cette dix-septième étape, qu
comprendra la double ascension di
Pordoi (2239 m), pour piéger le leadei
de la «Del Tongo». Même s'il se dis-
putera sur 66 km. le contre-la-montre
de samedi à Casteggio ne permettre
pas, à lui seul , au duo Bugno/Chiap-
pucci de revenir à la hauteur du mailloi
rose

En pure perte
Malgré un kilométrage importam

(218 ,5 km) et deux cols, cette seizième
étape s'est résumée à une course de
côte. Pourtant , les coéquipiers de Ma-
rino Lejarreta , le dauphin de Chioccio-
li , ont tout tenté pour «dynamiter» la
course. Bénéficiant de surcroît de l'ap-
pui d'un Jean-François Bernard qui
recherche désespérément une victoire
d'étape, les Hodge, Chozas et autres

Hernandez ont placé plusieurs bande
rilles pour mettre à l'épreuve Chioccio
li. En pure perte !

Marino Lejarreta s'est donc re
trouvé isolé dans les derniers kilomè
très au sein d'un groupe de tête qu
réunissait tous les ténors: Chioccioli
Chiappucci , Bugno. Lelli et l'étonnan
Sierra. C est ce dernier qui a d ailleun
déclenché la bataille en at taquant i
cinq kilomètres du sommet. Sans s'af
foler, Chioccioli est revenu au trair
dans le sillage du Vénézuélien. Le Tos
can avait réagi avec le même calme sui
quelques accélérations de Gianni Bu
gno.

Si l'Italie se passionne avec la lutte
entre Chioccioli , Chiappucci et Bugno
elle n'oublie cependant pas de saluei
comme il se doit le deuxième succès
d'étape de Massimiliano Lelli. Qua-
trième du généra l et porteur du maillo
blanc du meilleur jeune, le coureur de
l' «Ariostea» confirme dans les Dolo
mites qu 'il sera demain l'un des

GS Vincent Muritl

«grands» du peloton. A 23 ans et demi
l'avenir lui appartient.

Loin derrière le maillot rose, Lau
rent Fignon poursuit son chemin d<
croix. A Selva di Val Gardena , le Pari
sien a accusé un retard de quatorzi
minutes. En revanche, le Lucernoi
Fabian Fuchs s'est comporté très ho
norablement en ne terminant qu 'à uni
petite minute de Lelli.

Bugno prend 13 secondes
16e étape. Aprica - Selva di Val Gardena: I
Massimiliano Lelli (It), les 218 ,5 km en 6 h
05'49" (36,084 km/h.) (12" de bon.). 2
Gianni Bugno (It) m.t. (8"). 3. Claudic
Chiappucci (It) à 2" (4"). 4. Franco Chioc
cioli (It) à 5". 5. Marino Lejarreta (Esp) m.t
6. Marco Giovannetti (It)  à 22". 7. Léo
nardo Sierra (Ven) m.t. 8. Jean-Françoi:
Bernard (Fr) à 24". 9. Zenon Jaskula (Pol) ;
45". 10. Edouardo Chozas (Esp) à 50". 11
Pedro Delgado (Esp) à 53". 12. Nelsoi
Rodriguez (Col) m.t. 13. Eric Boyer (Fr) ;
56". 14. Federico Echave (Esp) à 59". 15
Fabian Fuchs (S) â l 'Ol " . 16. Stefano Dell;
Santa (It) à 1*24". 17. Gianni Farcsin (It) :
1*26". 18. Atle Kvalsvoll (No) à 2'49". 19
Miguel Arroyo (Mex) à 3'02". 20. Vladimi
Pulnikov (URSS) à 3'05". Puis: 55. Marcc
Vitali (It) à 7'13". 64. Jôrg Mùller (S) ;
12*38" . 78. Laurent Fignon (Fr) à 13'43"
88. Daniel Wyder (S) à 15'43" . 150 par
tants, 149 classés. Abandon de Flavie
Giupponi (It).
Classement général: 1. Chioccioli 78 h
43'11". 2. Lejarreta à l'26". 3. Chiappucci ;
2'12". 4. Lelli à 2'14". 5. Bugno à 3'24". 6
Sierra à 5'27". 7. Boyer à 5*39". 8. Jaskula ;
6'14". 9. Echave à 6'59". 10. Giovannetti ;
8'37". 11. Chozas à 9*55". 12. Rodriguez è
13'38" . 13. Pulnikov à 14*54" . 14. Delgadc
à 16'03" . 15. Gianluca Bortolami (It)  è
20'19". 16. Bernard à 21*07". 17. Santos
Hernandez (Esp) à 21*54". 18. Gianni  Fare-
sin (It) à 22'05". 19. Franco Vona (It) è
24'17". 20. Michèle Moro (It) à 24'27" .
Puis: 22. Fuchs à 25'58". 38. Vitali è
56'46". 46. Fignon à 1 h. 11*43" . 67. Mullci
à 1 h. 43'57". 93. Wyder à 2 h. 09'52".

(Si;

Le Tour de Cantabrie annulé
Le Tour de Cantabrie (Espagne), qu

devait avoir lieu du 11 au 16 ju in , a ét<
annulé en raison du manque de sou
tien de la part des autorités locales.

Zanoli gagne à Philadelphie
Philadelphie (Pennsylvanie). Tour de Phi
ladelphie (90 km): 1. Michel Zanoli (Ho
2 h. 15'15". 2. Davis Phinney (EU). 3. Phi
Anderson (Aus). 4. Kurt Stockton (EU). 5
Adri Van der Poel (Ho). 6. Etto Pastorell
(It), tous même temps, suivis du peloton.

Les plus jeunes ont aussi

Critérium de la cité des ducs de Zaehringen: bons moments
Deux touches, plein cœur!

su marquer ces compétitions de leur présence

1 TWIRLING ,
Le twirling-bâton cherche toujours

ses marques. Dans ce monde coloré,
certains les ont déjà trouvées et cela
aide beaucoup au développement de ce
nouveau sport. Le Critérium de la cité
des ducs de Zaehringen, organisé par le
club de Fribourg a connu des hauts el
des bas. Mais, le public et les juges ont
été touchés quelquefois par certaines
prestations. Ils ont même été touchés à
deux reprises en plein coeur, par le
Marlinois Christian Altenburger et le
club de Bellinzone.

Un bâton qui tombe cinq, voire six
fois pendant le même exercice, c'esl
rageant! Mais il faut passer par là pout
trouver sa place dans les meilleurs du
pays. Ensuite, même lorsqu'on a fait
ses preuves, ce genre de mésaventure
peut toujours arriver. Et c'est générale-
ment la catastrophe: larmes et cri s de
désespoir. Personne ne peut atténuer le
ma l ...

Ces scènes ont parsemé la journée de
dimanche dans la salle de Sainte-Croix
à Fribourg. Qu 'ils viennent de Suisse
ou de France, les twirlers ont tous les
mêmes joies ou les mêmes peines.
Parmi ces efforts insatisfaits, il fallaii
être patient pour attendre de quoi
s'émouvoir.  Le mat in ,  ce fut Christian
Altenburge r qui  sortit le public et les

juges d'un léger ennui. Le Marlinois
médaillé de bronze aux championnat!
du monde et aux championnats d'Eu
rope, ne cesse de progresser. Il est san;
doute en train de franchir un nouveai
palier. Il lui faudra encore beaucoup de
travail cependant. «J' aurai bientôt 14
ans et je vis donc ma dernière année en
juniors. Il faudra tout recommencei
chez les seniors. Mais je vais essayer,
pourquoi pas?»

La revanche de Bellinzone
«Le matin , j 'avais tout risqué

L'après-midi, j 'ai été un peu déçu de \i
prestation en team» a avoué Chris t iar
Altenburger. A ce moment, i l ne con-
naissait pas les résultats, mais savai;
que Bellinzone était devant. Les Tessi
nois tenaient leur revanche après les
championnats suisses et le titre qui
avait filé dans les mains de Marly. De
l'extérieur , la victoire de Bellinzone
était tout à fait méritée. Leur presta-
tion d'ensemble a offert au public son
lot d'émotions. Ils étaient véritable-
ment les meilleurs lors de ce crité-
rium.

Pour leur part, les spectateurs retien-
dront encore d'autres bons moments
de cette journée. De notre côté , nous
nous souviendrons surtout des plus
jeunes de Closes (France) qui ont mon-
tré que même au tout début , on pou-
vait présenter une chorégraphie adap-
tée à son niveau et intéressante.

Cette manifestation tient à cœur à \z
présidente du twirling-club Fribourg
madame Fontana: «La toute première
édition a eu lieu il y a deux ans. Nou;
tenons absolument à la conserver, cai
les échanges sont profitables. C'est \z
seule compétition en Suisse en dehon
du Grand Prix de Vevey en décembre
et des championnats suisses. Cette an-
née, les meilleurs teams helvétique;
étaient là et une bonne délégation fran-
çaise. L'an prochain , nous espérons le:
Italiens qui sont aussi impression-
nants.» Patricia Morand

Seniors filles: 1. Céline Imhof 35,8 points
2. Christelle Ducrot 34.7. 3. Isabelle For-
nara 34,6.
Seniors garçons: I.  Pascal Sandron 20,(
points.
Juniors filles: 1. Stéphanie Roig 30,(
points. 2. Corinne Claude 28,2. 3. Sabrinî
Palumo 26,4.
Cadettes: 1. Stéphanie Lamy 28, 2 points. 2
Muriel Papaux 22.6. 3. Fabiola Boncatc
21 .8.
Cadets: 1. Christian Altenburger 38,;
points. 2. Frédéric Desponds 13.1.
Minimes: 1. Laure Palmisano 26 points. 2
Stéphanie Descombes 25, 7. 3. Sandra Rot
zener 21 ,4.
Benjamines: 1. Maric-Laure Sansratcll<
23.6 points. 2. Rosalba Di Meo 10,0. 3
Laure nce Bugnon 8.2.
Teams seniors: 1. Twirling-club Bellinzon.
53.6667. 2. Majorettes de Marly 46.7333. 3
Twirling-club Floralies (Chaux-de-Fonds
36.
Teams juniors: 1. Twirling-club Bellinzone
37,5. 2. Twirling-club Fribourg 33,3333. 3
Majorettes de Marl y 29 .5333.

Forget et P. McEnroe déjà élimines a Rosmaler

Hlasek grâce à son service
Nicklas Kulti (Su) 2-6 6-4 6-2. Amos Mans
dorf (Isr) bat Jan Gunnarsson (Su) 3-6 6-
6-4. Kelly Evernden (NZ) bat Patrie
McEnroe (EU) 6-3 6-7 (5-7) 6-3. Jan Siemc
rink (Ho) bat Johan Kriek (EU) 7-5 6-2
Diego Nargiso (It) bat Fernando Roesc (Br
6-3 6-2. Hendrik Holm (Su) bat Cristiani
Caratti (It) 7-6 6-2. Michael Stich (All/2
bat Simon Youl (Aus) 7-6 6-3. Alexande
Volkov (URSS/6) bat Joey Rive (EU) 6-
6-4. Arne Thoms (EU) bat Bryan Shcltoi
(EU) 7-6 6-3. Paul Haarhuis (Ho) bat Gleni
Layendecker (EU) 6-4 6-1. Todd Nelsot
(EU) bat Danilo Marcelino (It) 7-6 6-7 7
5. (Si

Tournoi du Queen's

Cinq têtes tombent
Queen's. ATP Tour. 500 000 dollars. Pre
mier tour du simple messieurs: Peter Lund
gren (Su) bat Veli Paloheimo (Fin/ 15) 6-<
6-4. Ramesh Krishnan (Inde) bat Luiz Mat
tar (Bré) 6-1 6-7 6-3. Malivai Washingtoi
(EU) bat Scott Davis (EU/ 13) 7-6 6-4
Christo Van Rensburg (AFS) bat Wall;
Masur (Aus/ 12) 6-2 7-6. Arnaud Boctscl
(Fr) bat Dan Goldie (EU) 4-6 7-5 6-2. Ro
dolphe Gilbert (Fr) bat Mark Woodfordi
(Aus/ 1 6) 6-4 5-7 10-8. John Fitzgeralc
(Aus) bat Chri s Bailey (GB) 6-4 6-2. Javie
Frana (Arg) bat Glenn Michibata (Can) 6-'
6-2. Patri k Kûhnen (Ail) bat Mats Wilande
(Su/ 11) 6-4 6-4. Wayne Ferre i ra (AfS) ba
j amie Morgan (Aus) 6-1 6-2. Todd Witskei
(EU/ 14) bat Luis Herrera (Mex) 7-5 6-2
Grant Connell (Can) bat Martin Laure n
deau (Can) 7-6 2-6 6-4. Kevin Currc i
(EU/9) bat Gianluca Pozzi (It) 3-6 6-1 6-3
Shuzo Matsuoka (Jap) bat Gary Mullc
(AfS) 7-6 7-6. Mark Keil (EU) bat Patricl
Baur (Ail) 2-6 6-3 6-3. 2' tour: Michac
Chang (EU/4) bat Dannv Sapsford (GB) 6
3 6-3. (Si

Il ITENNB .#"
Une semaine après sa défaite ei

quart de finale des Internationaux d<
France face à André Agassi , Jakol
Hlasek (ATP 15) s'est beaucoup mieu?
adapté au gazon de Rosmalen qui
Marc Rosset. Tête de série N° 4 de c<
tournoi de l'ATP-Tour doté de 250 00(
dollars, «Kuba» a dominé 3-6 7-5 1-.
le Hollandais Jacco Eltingh (ATI
106). En huitième de finale, il affron
tera un autre Batave en la personne di
Jan Siemerink (ATP 39).

Dans une partie plus difficile qu 'i
l' escomptait , Jakob Hlasek a fait 1:
décision grâce à la qualité de son enga
gement. Sur les points importants,  il ;
été capable de claquer des «aces», no
tamment trois de suite dans son der
nier jeu de service.

Si Hlasek a évité le piège de ce pre
mier tour , son partenaire de doubl.
Guy Forget (ATP 7), en revanche, ;
mordu la poussière. Le Français, têt<
de série N° 1, a été dominé en troi ;
manches par le Soviétique Andrei Ol
hovskyi (ATP 127).

Rosmalen. ATP Tour. 250 000 dollars. Pre
mier tour du simple messieurs: Jakob Hla
sek (S/4) bat Jacco Eltingh (Hol) 3-6 7-5 7-5
Andrei Olhovskyi (URSS) bat Guy Forge
(Fr/ 1) 6-3 4-6 6-1. Richard Krajicek (Ho
bat Chuck Adams (EU) 6-2 6-2. Michie
Schapers (Ho) bat Gora n Prpic (You/3) 6-'
6-3. Richey Rencberg (EU) ba

31

Il I S[ NATATION ^̂ ^

100 m brasse

Record égalé
Le Soviétique Vassili Ivanov ;

égalé le record du monde du 100 n
brasse en l'Ol"45, à l'occasion dei
10" Spartakiades des peuples di
1 URSS, à Moscou. Ivanov , ongi
naire de la République de Russie, i
nagé dans le même temps que h
Hongrois Norbert Rosza le 7 jan
vier dernier, lors des championnat:
du monde de Perth. (Si

Reunion de Rome

Halsall 3e, Volery 4e
Les deux sprinters helvétiques

Dano Halsall et Stéphane Volery , si
sont très bien comportés lors du mec
ting international  de Rome. Le Gène
vois a en effet pris la 3e place en 23"4'
sur le 50 m nage libre , remporté pa
l'Allemand Silko Gunzel (23"22), alor
que le Neuchâtelois s'est classé au 4
rang, en 51 "84, dans l'épreuve dt
100 m nage libre , remportée par l' I ta
lien Roberto Gleria. (Si

III l ATHLÉTC
Suspension de «Butch» Reynolds

Clémence «irrégulière»
La commission de recours dc la Fé

dération américaine d'athlél ism<
(TAC) a levé provisoirement la peim
qui sanctionnait  Harry «Butch» Rey
nolds, 27 ans , suspendu p o u r d e u x  ans
en novembre dernier , à la suite d' ui
contrôle antidopage positif. La com
mission a estimé que les contrôles ef
fectués en août 1990 à Montc-Carl<
comportaient quelques irrégularités.

Détenteur du record du monde di
400 m , Reynolds a donc ainsi  la possi
bililé de participer aux championnat :
des Etats-Unis qui  servent d'épreuv.
de sélection pour les championnats dt
monde. (Si

Triple saut féminin

Kravetz: près des 15m
La Soviétique Ignessa Kravetz ;

franchi 14,95 m au triple saut et sign.
ainsi la meilleure performance mon
diale, malgré un vent de face d<
20 m/sec, à Moscou , lors de 1;
deuxième journée du mémorial Zna
mensky. (Si
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Pourquoi vous dire en long et en large tout ce qui fait le
charme de la plus petite 4 portes du monde, alors qu 'un
essai vous en dira mille fois plus. Asseyez-vous et vous serez
étonné de toute la place disponible pour vous, vos passa-
gers et vos bagages. Ouvrez son toit unique au monde et le
ciel est à vous. Démarrez et son moteur à injection de
1,31/16 soupapes/73 ch laissera loin derrière tous vos sou-
cis. C'est seulement alors que vous saurez si la nouvelle
Mazda 121, avec garantie de 3 ans ou 100 000 km, vous
plaît. Ou vous plaît pas du tout. Ou vous plaît par-dessus
tout.

Essayez-la pour voir.

Garage Autocamet SA
Route des Daillettes 4, 1700 Fribourg

« 037/24 69 06

Garage Hermann Zosso SA
1736 Saint-Sylvestre
« 037/38 16 88
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UNE RETRAITE AU SOLEIL
DE LA RIVIERA VAUDOISE

RéSIDENCE BRISTOL, MONTREUX.

La Résidence Bristol , un nouvel art de vivre sa retraite , que chacun peut
moduler selon ses aspirations personnelles: totale indépendance pour les uns,

convivialité et chaleur des activités partagées pour les autres.

Seul ou en couple, en studio ou en appartement que vous pouvez
décorer selon vos goûts, vous êtes chez vous, avec vos meubles et tout

ce qui vous tient à cœur.

La Résidence met à votre disposition un personnel dévoué et qualifié,
ainsi que tous les services d' une résidence haut de gamme:

restaurant , boutique , bibliothèque , salle de réunion , animations et concerts,
coiffeur, garde de nuit , cabinet médical, physiothérapie, piscine chauffée,

salle de gymnastique et de fitness...

Une partie distincte de la Résidence permet également d'accueillir et entourer,
aussi longtemps que nécessaire, sans séparer les couples,

des pensionnaires demandant des soins constants et
un encadrement médical permanent.

La Résidence Bristol , c'est aussi Montreux ,
avec ses palmiers et ses quais richement fleuris , £

ses magasins et tous les événements prestigieux qui rythment ses saisons.

Bristol !
HOTH.-l_ESIDEr.CE O MONTREUX 

^

Une retraite sans souci
Si vous désirez recevoir notre brochure ou compléter votre information , n'hésitez pas à contacter

CDM HOTELREST, M. JEAN-BERNARD GAIST 66 , avenue d'Ouchy - 1000 Lausanne 6 - Tél. (021) 617 1381 - Fax (021) 6173585
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A vendre A vendre économiser
PEUGEOT 505 pEUGE0T sur
BREAK 305 GT la publicité
1986 , 80 000 km , , . . .
exp 84, parfait état , C est VOUH)ir
Fr. 6800.- exP- ' Fr - 380°- récolter
, 46 15 60 * 037/46 15 60. §a •

17-649 17-649
seméseme

f 1 W$sToutes vos annonces v^Vjgl X^
par Publicitas, Fribourg ^vi\ f̂

Pourquoi une Golf baptisée Swiss Champion?
Parce que cette nouvelle Golf est quasi im- teintées , elle lance un vrai défi à ses
battable, y compris sur le plan de l'équipe- concurrentes. Et vous lance un clin d'œil...
ment. Livrée avec radiocassette, quatre /^v5\ Vous voulez l'essayer? Venez!
haut-parleurs, fermeture centralisée, siège 1̂ ^ )̂ '"a ^olf. Vous savez ce que
conducteur réglable en hauteur et vitres V^x' vous achetez.

FRIBOURG, GARAGE-CARROSSERIE GENDRE SA, s
Avenches, Garage Walter Lauper
Bulle, Garage des Préalpes SA
Chénens, Garage des Sources SA , Serge Genoud
Estavayer-le-Lac, Garage André Oberson SA
Farvagny-le-Grand, Garage Central Laurent Liard SA
Grandvillard, Garage de la Gare, Michel Franzen SA
Granaes-Marnand. Garaae de la Lemba SA
Léchelles, Garage Pierre Wicht
Montet-Cudrefin , Garage Max Kaufmann
Morat, Garage Touring SA , John Schôpfer
Le Mouret, Garage Max Eggertswyler
Corcelles-Payerne, Garage de la Broyé SA
Romont, Garage Belle-Croix , André Piccand
Romont, Garage de l'Halle, Michel Girard
Vauderens, Garage SAVA, Georges Braillard
Vaulruz, Garage des Ponts, Pascal Grandjean

037/24 0331
047/ 75 33 00
029/ 2 72 67
037/ 37 18 49
037/ 63 13 50
037/ 31 15 53
029/ 8 13 48
037/ 64 11 12
037/ 61 25 86
037/ 77 11 33
037/ 71 29 14
037/ 33 11 05
037/ 61 15 55
037/ 52 20 23
037/ 52 32 52
021/909 50 07
029/ 2 70 70

1 7-R11

© (037) 82 31 25 / /̂V^ jp  ̂ |
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«Etats d'âme»
L' ennui, le stress du collège, les boutons sur le visage, l'amitié , les grands
coups de barre de l'hiver, l'argent , l'amour...

La vie des jeunes, comme des adultes d' ailleurs, est faite de petits et grands
problèmes. La collection « Etats d'âme » dédramatise leurs soucis quotidiens
et sur un ton franc et direct , propose des conseils simples pour se sortir de
toutes les situations avec le sourire !

Six titres actuellement disponibles.

Bulletin de commande <^
à adresser à: Librairie Saint-Paul , Pérolles 38 ,
1700 Fribourg, ¦_* 037/82 31 25
ou Librairie du Vieux-Comté , rue de Vevey 11 ,
1630 Bulle , © 029/2 82 09.

... ex. L'argent de poche. D'où vient-il? où va-t-il? Comment le gagner et le dépenser? Fr. 19.80

... ex. La vie de famille. Pour enfin comprendre ce que les parents cherchent à nous dire...
Fr. 19.80

... ex. De aïe à zut. Des idées choc pour se lever de bonne humeur et le rester , Fr. 19.80

... ex. Les petites nanas. Tout un monde de filles. Fr. 19.80

... ex. 'L'hiver c'est long! Des conseils brûlants pour faire de l'hiver un été. Fr. 19.80

... ex. La vie de collège. Galère ou régal, à vous de choisir. Fr. 19.80

D à garder en librairie
D à adresser par poste (+ frais de port)
Nom : Prénom :

Adresse :

NP/Lieu



Concours d'été de la division de montagne 10
Les f iloguidés droit au but

Mercredi 12 juin 199

L'honneur perdu des fusiliers de
montagne , ainsi pourrait s'intituler cel
article. Car les «fuselards» , fierté de la
division de montagne 10, se sont faii
souffler la victoire par les filoguidé«
(EFA 7) emmenés par le caporal Sé-
bastien Gonsales, de Bulle. Plus grave
la landwehr a réussi le meilleur temps
absolu dans ce concours d'été de la divi-
sion de montagne 10 disputé ce week-
end à Drognens.

Un bon militaire se moque des in-
tempéries. Tant mieux car les 300 par-
ticipants à ce concours d'été ont couru
sous la pluie. Et pour la première fois ,
le règlement introduisait dans la
course individuelle des boucles dc pé-
nalité - 250 m - pour chaque cartou-
che et chaque grenade égarées hors des
cibles. «Objectif a voué , selon le service
dc presse de la div mont 10: encourage t
les militaires à devenir de plus fines
gâchettes et de meilleurs grenadiers».
Chaque coup manqué leur fera donc
les pieds.

Mauvaise technique
des fusiliers

Samedi à la Montagne-de-Lussy , la
patrouille EFA 7 de Sébastien Gonsa-
les. composée de l' athlète Jean-Joseph
L'Homme, du fondeur Pierre-Alair
Villermaulaz et du coureur d'orienta-
tion Rodrigue Schrago, a évité les er-
reurs dans les épreuves techniques qui
fu ien t  fatales au lieutenant Pascal Ni-
quille et ses hommes (Daniel et Her-
bert Piller . Eric Seydoux). Accusant
déjà un retard de 20 minutes en temps
dc course, les fusiliers ont encore perd u
15 minutes cn bonifications techni-
ques. Plus grave , leur temps de
1 h. 33'18 les place au 7e rang de la
catégorie landwehr. Les filoguidés ,
avec 58'05, pr ennent le deuxième rang
général , derrière les fusiliers de land-
wehr du bat 1 36. des Bernois emmenés
par le premier-lieutenant Jurg Egger.
En deuxième position , on trouve la
patrouille du fus bat 135. conduite par
le sergent Josef Bàchler , dc Tinterin
(avec Jean-Claude Schuwey, Karl
Stritt et Edouard Buchs ) en 1 h. 01'57.
Elle précède de 7'28 le capora l Jean-
Bernard Zosso. dc Meyrin , Roland
Charrière. de Vuadens , Jean-Pierre Bi-
frare , du Bry, et Gilbert Piccand , du
Crèt, pour le bat fus 165. Au 7e rang, se
classe le bat fus 165 et le capora l Chris-
tian Marro, de Villars-sur-Glâne
(1 h. 33*38)

Quintuplé en individuel

Dans la course d'orientation indivi-
duelle avec tir et lancer de grenades.
Rodrigue Schrago (EFA 7, de Prez-
vers-Noréaz) s'est trouvé sur son ter-
rain pour distancer tout le monde en
élite , catégorie A. A commencer pai
Daniel Romanens (rens 7): 57'34 poui
le skieur dc fond contre 48'31 pour le
coureur d'orientation. On trouve en-
suite 3e Christian Aebischer (fus mon!
111/ 15. Pont) en 59' ; 4e Reynald
Schrago (EFA 7. Prez-vers-Noréaz) en
1 h. 00'26: et 5e Pascal Niquille (fu s

mont 111/14 , Châtel-sur-Montsalvens
en 1 h. l'50. Cette hégémonie fribour
geoise est complétée par le 7e rang dc
Didier Maillard (EFA 7, Châtel-Saint
Denis) en 1 h. 10'40. En landwehr
Jean-Claude Schuwey (fus bat 135, L.
Villette) a trouvé son maître en la per-
sonne de Peter Schârer, de Bargen
vainqueur en 1 h. 04*2 1 , contn
1 h. 06'06 pour le Gruérien. Victoin
veveysanne , en revanche , dans la caté-
gorie des invités où Daniel Devaud , de
Porsel (cp EM div camp 2), a signé le
bon temps de 55'55.

Le cross individuel avait été porté de
4 à 6 km , avec tir et lancer. Ce surplus
n'a pas empêché Herbert Piller (cp fus
mont 111/ 14, Riaz) de reléguer à pi us de
trente secondes son plus proche rival ,
avec un temps de 29'54. Daniel Pillei
(cp fus mont II 1/14 , Riaz) s'est classe 4'
en 33'39 et Bertrand Droux (cp fus
mont 1/ 16 , Vuisternens-en-Ogoz) 6e en
33*39.

On notera encore dans le cross land-
wehr la domination singinoise qui voit
Karl Stritt (kp IV/ 135 , Tavel) devan-
cer Venanz Egger (kp fus 1/ 135 , Plas-
selb) en 29*31 contre 32'30. On trouve
ensuite Eduard Buchs , (fus kp 11/135.
Posât) 3e en 32'43; Christian Marro (cp
fus 11/ 1 65, Villars-sur-Glâne) 4e en
34'23; et Hans Neuhaus (fus kp
III / 135 , Guin) 5c en 34'36. Gt

Pascal Niquille: 5e en individuelle , ma
heureux avec sa patrouille.

Trois médailles fribourgeoises
COJRSE D' t£T
OraENTATON̂ /U j

Championnats suisses relais en terrain préalpir

Dans ce terrain préalpin qu 'ils con-
naissent si bien , les Fribourgeois onl
rapporté trois médailles des champion-
nats suisses de relais , courus dimanche
passé au Glaubenbergpass (Obwald),
L'argent par deux fois , et le bronze.

Dans la catégorie des seniors 1 (H-
35), Josef Bàchler . du SV Chevrilles-
Tinterin. s'alignait avec les frères gla-
ronnats Ruedi et Jakob Freuler. Ruedi .
le premier à s'élancer , passait le relais
en deuxième position malgré une fau-
te. Un rang que Josef Bàchler d'abord ,
puis Jakob Freuler purent conserver
jusqu 'à la fin. Homogènes et volontai-
res , ils ne sont dépassés que par l'OLG
Berne qui fut autre fois champion dans
la catégorie élite .

Médaille d'argent également pour
une équipe 100% fribourgeoise. Chez
les dames, parcours court , l'OLC Oms-
trœ m et le CA Rosé ont allié leurs for-
ces pour se classer deuxièmes. M ise sur
orbite par Anne-Marie Hauswirth qui
terminai t  5e du premier relais à moins

d'une minute des concurrentes de
pointe . Andréa Kamber rattrapait trois
équipes. Deuxième au moment de par-
tir , Sophie Romanens pouvait sauvet
cette position.

La troisième médaille est l'œuvre de
Stefan Preisig, d'OLC Omstrœm, qui
courut avec Martin Lerjen et Michaœl
Eglin. Dans la catégorie des H-18 , Prei-
sig a pu transmettre le témoin en
deuxième position , malgré les cinq mi-
nutes envolées dans des erreurs de lec-
ture. Même si ses coéquipiers ont ré
duit l'écart sur les vainqueurs à une
minute , ils ne purent empêcher la chu-
te, relative, au troisième rang.

Notons encore qu 'une quatrième
médaille fut manquée pour cinq misé-
rables secondes dans la catégorie de:
juniors. L'équipe de Roger Voge
(OLC Omstrœm) a dû se contenter di
quatrième rang, toujours ingrat.
Autres résultats. Daines -16: 7. OLC Oms
trœm/CA Rosé/ OLV Langenthal (Barbara
Preisig, Valérie Suter , Gisela Nàf). Juniors
5. OLC Omstrœm/OLG Berne (Adriar
Schnyder. Oliver Santschi. Laurent Baum
gartner). Seniors 1: 13. CA Rosé/Gruyère
(Jean-François Clément . Denis Cuche
Louis Caille).
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Rodolphe Chatagny: un tournoi plutôt tranquille. Nicolas Repond

Une victoire fribourgeoise au GP «La Liberté»
Chatagny met la pression

Hi 

i \ est coté B2 69, Chatagny affirme: «En
ce moment je joue au niveau d'un B1.
Mais il manque encore le classement.»

SQUASH J II y a deux semaines â Lugano. le Fri-
bourgeois avait en effet disposé 3-0

Favori de la 2e édition du GP «La d'un Bl avant de céder face au 70e
Liberté », Rodolphe Chatagny a été joueur mondial. «Mon objectif est de
ponctuel au rendez-vous. En enlevant jouer régulièrement pour progresser
sans grand problème le tableau B/C2, pendant l'été. En septembre, j'aura i les
le Fribourgeois a démontré qu 'il était examens finaux à l'Uni et après j' aime-
bien le meilleur en ne concédant pas le rais pouvoir recommencer les tour-
moindre jeu. En finale, Pierre-Luc Ma- nois. »
rilley aura bien essayé de contrecarrer Quant à la finale C3/D, elle a dû être
le jeu de son copain de club mais sans interrompue le Bernois Amez-Droz
résultat. ayant reçu fortuitement un coup de

raquette à l'arcade sourcilière. Chez les
Les trois B2 engagés dans le tableau dames, la joueuse du SC Fribourg Gry

le plus relevé provenaient tous du club Momrak (D) n 'a rien pu faire face à la
d'Agy. En cours de route , Daniel mieux classée Sophie Cook (C2).
Schlunke allait toutefois devoir quitter S. L.
les autres. Souffrant d'un bra s, le Fri-
bourgeois cédait 3-2 en quart de finale Messieurs B/C2, demi-Finales: Rodolphe
face au Lausannois Niculescu (Cl). Par Chatagny (Fribourg) bat George Roberts
contre , Rodolphe Chatagny et Pierre- (Airgate) 3-0, Pierre-Luc Marilley (Fn-
Luc Marillev accédaient sans anicro- £ourg) bat Nicki Niculescu (Lausanne) 3-1.
che à la finale Finale: Chatagny bat Marilley 9-5 9-3 9-

«Je n 'ai pas vraiment eu de grosses
inquiétudes» , explique Chatagny au Messieurs C3/D, demi-finales: Nicolas
terme d'une finale remportée 9 5 9 3 Grandjean (Lausanne) bat Rolf Schweryterme d une finale remportée y-3 V-J (Fribourg) 3_ 0 Thi errv Amez-Droz (Berne)9-7. «J avais un peu mal au muscle bat Paul Cuanillon (BC) 3-0. Finale:
d une cuisse la semaine passée mais je Grandjean bat Amez-Droz par abandon ,
n'ai plus rien ressenti. Cela m'a rassu- Dames C/D demi.finales: Sophie Cookre: j étais a 100%. Actuellement , j ai (Lausanne) bat Corinne Zimmermann (Bu-une bonne condition physique et c est ren) 3.0, Gry Momrak (Fribourg) bat Ma-
îndispensable pour gagner contre Ma- rina Poisson (Fribourg) 3-0. Finale: Cook
rilley.» Classé B2 52 alors que Marilley bat Momrak 3-0.

Mieux mais pas parfait

IPLQNGEON ^̂ ,

Un concours en Hollande pour Natacha Reponc

Apres une décevante tournée améri
caine, Natacha Repond s'est rendue ei
fin de semaine passée en Hollande
Engagée à un et dix mètres, la Fribour
geoise a laissé entrevoir une progrès
sion dans ses prestations même si tou
n'est de loin pas encore parfait.

A Amersfoorp, Natacha Repond ;
réussi son meilleur résultat du week
end à un mètre en parvenant à se qua
lifier pour la finale. «Sans avoir réuss
des points mirobolants» , précise-t-elle
«Ce n'était pas catastrophique avee
deux plongeons moyens. Sinon , ce
n 'était pas mal.»

En haut vol , la Fribourgeoise se re
trouvait directement en finale faute de
concurrentes: «Je suis retombée à ur

stang, ce qui ne m'arrive pas d'habitu
de. Dommage , sinon j'aurais fait de
meilleurs résultats. Mais cela faisai
plus de deux semaines que je n 'avai:
pas fait de haut vol. Dans l'ensemble
c'était mieux qu 'aux Etats-Unis mai:
je peux encore fa i re mieux.»

Dans quatre semaines, Natacha Re
pond disputera à Vienne son demie:
concours international avant les cham
pionnats suisses qui auront lieu les K
et 11 août. S. L

IRUGB/ pffi ,

La Coupe à Nyon
Nyon. Finale de la Coupe suisse: RC Nyon
RC CERN Genève 15-7 (12-0). - Coup.
FSR, finale: RC La Chaux-de-Fonds -RC
CERN 11 37-13(15 -7). (Si
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COURSES _g?

1 SUR ROUTE ^nT
100 km de Bienne

Eugen Baechlei
en 8 h. 46'43

Les championnats fribourgeois su
piste n'ont pas empêché plusieur:
athlètes du canton de participer à d'im
portantes épreuves sur route , obtenan
du même coup de bons résultats.

Si la victoire aux 100 km dc Bicnn<
est revenue au quadragénaire Peter Ca
menzind, le sexagénaire Eugen Bac
chler de Dirlaret est le meilleur repré
sentant fribourgeois. Participant pou
la 13e fois à l'épreuve, le Singinois ;
connu des problèmes dans la première
partie de la course , surtout dans le:
montées , mais il a très bien fini. De
vançant de 50 minutes le 2e de sa caté
gorie (M 60), il a terminé 90e cr
8 h. 46'43, ce qui correspond à sot
objectif , puisqu 'il espérait courir au>
alentours de 8 h. 50. 11 n 'est même qu 'i
11 secondes du vainqueur de la catégo
rie des M 50, dans laquelle il est sou
vent sorti vainqueur. Plus loin , 01
trouve Jean Bertholet de Cugy ( 188e ci
9 h. 24'18), Félix Robadey d'Epagn'
(401 e en 10 h. 23' 1 8) et Claude Gunv
de Courtion (475 e en 10 h. 42'38). L
Singinoise Yvette El Fen de Schmittci
est 7e de sa catégorie des dames ci
13 h. 33'32.
Benninger 5e à St-Maurice ,
Marchon 2° au Marchairu;

Deux Fribourgeois ont termim
parmi les dix premiers du semi-mara
thon de Saint-Maurice , remporté sa
medi par le Tchécoslovaque Mirosla >
Bauckmann en 1 h. 08'41. Il a devano
de 22 secondes Daniel Oppliger. Roge
Benninger de Montilier a pris la 5
place en 1 h. 10'53, alors que Jean
Pierre Blaser de Marsens , qui a aban
donné lors du 10 000 m des champion
nats fribourgeois vendredi soir , a pri
la 7e place en 1 h. 12'38. Gabriel Brail
lard de Siviriez est 18e en 1 h. 1 8'46.

D'autre part , le Gruérien Miche
Marchon a participé à une course di
montagne , la classique Saint-George
col du Marchairuz ( 12 km et 670 m di
dénivellation). Il a terminé 2e à l ' I O d i
vainqueur , le Genevois Léon Mar
chon. Chez les vétérans II , Jean
Claude Clément est 3e. Le vétérai
René Dumas du CARC Romont s'es
rendu au Tessin pour disputer uni
course de montagne , Vacallo-Monl
Bisbino (6860 m et 888 mde dénivel
lation. Il a pris la 17e place (5e chez le
vétérans) d'une course gagnée par Ur
Hannart .

Lise-Louise 2e a Berne
La course des dames de Berne ;

aussi permis à quelques Fribourgeoise:
de se mettre en évidence. N'ayant pt
participer aux championnats fribour
geois sur 5000 m, puisque la course ;
été supprimée faute de concurrentes , 1;
Romontoise Lise-Louise Cochard s'es
rendue à Berne dimanche. Elle a pris 1;
2e place de sa catégorie des dame:
seniors à 14 secondes de la gagnante
Elle a couvert les cinq kilomètre s et
18'29. La junior Andréa Hayoz de
Guin a couru plus vite (18' 14), ce qu
lui valut également la 2e place de s;
catégorie , manquant la victoire de sep
secondes. Enfin , Manuela Hayoz di
Chevrilles s'est imposée en 18'56 de
vant 162 autres concurrentes chez le:
cadettes B, laissant la 2e à près de qua
rante secondes. M. B

Drame a l'entraînement

Coup de marteau fatal
Le Brésilien Joao Antonio , 2i

ans, est décédé à Sao Paolo, aprè
avoir reçu le marteau d'un coéqui
pier sur la tête. L'engin , d'un poid
de 7,25 kg, a frappé le malheureu:
lors d'une séance d'entraînement.

(Si

Championnats du monde de Tokyo

Daley Thompson absent
Le champion du monde du déca

thlon , le Britannique Daley Thompsot
a renoncé à défendre son titre à la fit
août à Tokyo. Agé de 33 ans , Thomp
son a manqué la qualification , lor:
d'une épreuve, qui ne comptait que '
disciplines en Espagne au débul ju in .

(Si
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PETITES ANNONCES PRIVEES

58630/Ford XR3i, 1986, noire, jantes RS
alu, t.o., ABS, exp. 8.90, 8500 -, 037/
71 57 4 2 -  72 72 48. 

310283/Vélo de course dame Cilo, gris ,
300.-. Vélo de course homme Gitane,
bleu, bon état , 300.- 037/ 46 41 01.

58560/Nissan Sunny Wagon,
120 000 km, 83, + 4 pneus hiver sur jan-
tes, 46 15 84 dès 17 h. 30. 

58587/Privé vend BMW 520i 84 exp. dir.
ass., aut., 120 000 km, état neuf , 8500 -,
037/ 33 21 69. 

58579/Alfa 33 IE, 1990, exp., 20 000 km,
14 000.-, 037/ 31 36 40. 

58466/Kawa GP2 600 R, 5000 km, exp.,
90, prix à dise , 037/ 65 15 93.

310278/Scooter Honda CN250 sept. 90,
3500 km, superconfortable, 5000.-, va-
leur neuf 6800 -, 33 10 39 / 33 27 20.

58533/Suzuki GSX-R 750 26 000 km,
exp., 1989, 7000.-, 037/ 52 14 69 midi
ou dès 19 h.

58537/Peugeot 305 break, brun, 1980,
2950.-, renseignements 037/ 23 11 66
7 h. 30 à 12 h.

58536/Fiat Tipo 2000 91 , 7000 km + ac-
cès., 18 000 - à dise, dès 19 h.
46 36 70.

58548/Citroën AX K-WAY modèle 89,
t.o., 2500 km, pneus été/hiver , auto-ra-
dio, 8500.-, exp., 029/ 2 07 50 dès
18 h. 

58545/Peugeot 405 Ml 16, mod. 91,
13 000 km, bleu met., ABS, prix intér.
031/ 57 37 65. 
310294/Mitsubishi Cordia turbo 1,8 1,
1986, 53 500 km, blanche, exp., parfait
état , 4 pneus d'été neufs , 4 pneus d'hiver,
9800.-, prof. 037/21 48 14, privé 037/
26 15 72. 

463416/Chrysler Le Baron GTC, 2,5 I
blanche, 1990, climat, nombr. options
3000 km, 22 000 .-, 037/ 33 23 04 h
repas.

58714/Ford Escort 1,3 81, exp., 3200
037/ 63 23 37 h. repas.

4005/Toyota Celica 1600 GT, exp
3800.- ou 106.- p.m., 037/ 61 18 09.

58725/Range Rover , 1982, 87 000 km,
exp., parf. état , gris métal., jantes alu,
12 000.-, tél. le soir 037/ 33 36 86.
58727/VW Derby 1980, très bon état ,
4000.-, tél. prof. 87 98 56. 

58736/Talbot Solara LS mod. 81,
105 000 km, pour bricoleur 700.-, 037/
65 18 67. 

310413/Golf GL 1600 Champion, 5 p.,
opt., 89, 44 000 km, 12 000.-, 037/
42 60 63.

310416/A vendre Peugeot 205 GR 5 p.,
1983, rouge, 64 500 km, exp., 037/
28 15 89. 

58724/Peugeot 405 MI16, 1990,
15 000 km. Nissa Micra, 1991,
2500 km, prix à dise, 037/ 28 43 13 h.
repas.

17-1050/Volvo 760 GLE break bleu nuit ,
64 000 km, toutes options, cuir , parfait
état , mod. 88, exp., 33 000-à dise. 037/
52 22 46.

58712/Yamaha RD 350, 87 , 10 900 km,
3500.-à dise Suzuki Swift GT1 16V, 89 ,
22 000 km, options, 15 500 - à dise,
037/ 28 53 51. 

58685/VW Scirocco 1800 GTI, 83 , gris ,
jantes alu, exp., 6800 -, 037/ 56 14 04.
4005/BMW 323i, exp., 3900.- ou 110.-
p.m., 037/ 61 18 09. 

4005/Mercedes 230, exp., 7500.- ou
180.- p.m., 037/61 18 09. 
4005/Opel Rekord, 80 000 km, exp.,
8900.- ou 212.- p.m., 037/ 61 18 09.

463423/Golf GTI 1800, 83, kit Kamei , ca-
landre 4 phares , jantes sp., exp. du jour.
Prix à dise. 029/ 2 20 31. 

463428/Fiat Panda 1000 Clie, 88,
37 000 km, exp., 6700.-. 029/
2 64 10. 

58836/BMW 323i, noire, 96 000 km, 85,
jantes alu, toit ouvrant , prix à dise 037/
39 30 97. 

310431/AlfaGiulietta 1981, 121 000 km,
exp., févr. 91, 3800.-. 037/ 22 77 37.

310438/Ford Fiesta XR2 mod. 85,
1600 cm3, 89 000 km, gris anthracite, ra-
diocass. + 1 jeux pneus neige sur jantes
neufs , 7500.-. 037/ 23 21 10. 

58814/Pour bricoleur: Nissan Cherry
400 -, 4 roues hiver , à 90 % dim. 155 SR
13, 200.-. 021/909 50 78. 

463426/Honda AB Prelude, blanche,
10.1984, toutes options, expertisée,
5500.-. 029/ 2 03 23, dès 19 h., ou
029/ 2 58 76.

58772/Opel Rekord break, 2.0 E, 1983,
82 000 km, 6900.-, 037/ 68 11 29.

58774/Corsa 1,3i, 1987 , 72 000 km,
6900.-, 037/ 68 11 29. 

OPÉRATRICE DE SAISIE
Un diplôme en 2 mois pour un avenir
réussi. Formation et ordinateur à do-

micile.

Fast Informatique
» 021/23 25 04

22-917

58776/Vectra 1.61. 1989, 74 000 km,
13 500.-, 037/ 68 11 29. 

58777/Kadett 1,3 GLS, 84, 4000.-, 037/
68 11 29. 

58778/Toyota Tercel 4x4, 84, 4900 -,
037/ 68 11 29. 

58780/Golf GTi, 84, rouge, 6700 -, 037/
68 11 29.
58779/Ascona Berlina 1.6 S, 83,
86 000 km, 5800.-, 037/ 68 11 29.

58781/Polo C, 84, 70 000 km, 4800.-,
037/ 68 11 29. 

58782/Manta 2.0 E, 1983, 4300 -, 037/
68 11 29. 

310445/Alfa 75 TS, 1989, 46 000 km,
prix à discuter, 037/ 22 82 64. 

58789/VW Golf GTi, mod. 82, noire, kitée,
jantes alu + 4 pneus hiver, radiocass., siè-
ges spéc , exp. juin 91, soignée, 6500.-,
037/ 24 87 34.
310439/Mazda 626, 79, exp., 2000 - à
discuter , 037/ 26 49 12. 

58792/Très belle Renault 30 TX.
120 000 km, exp., 2200.-, 021/
907 80 81. 

310444/Renault 5, 82, aut., 115 000 km,
2000.-, 037/ 34 16 36, le soir dès 19 h.
env.

310442/Harley-Davidson, Norton,
Triumph, BSA , BMW. Différents modèles ,
025/ 68 24 32 ou 35 34 48, h. repas.

310432/Magnifique Rover 825 si, moteur
Honda 2,5 I, 1988, 70 000 km, gris métal-
lisé , 15 000.-, 037/ 42 80 51. 

310441/VW Scirocco, année 1985,
81 000 km, expertisée du jour , 24 53 68,
dès 18 h. 

58796/Alfa 33 QV, mod. 85, 105 CV , rou-
ge, 85 000 km, stéréo neuve + caisse, jan-
tes alu, vitres teintées, 6300.- à dise,
037/ 46 13 02, dès 18 h.

58759/Peugeot 205 GTI Magic, 7.90 ,
28 000 km , 20 500.-, 73 15 94.

86/Cause décès, à vendre bus camping
Mercedes, exp., 037/ 75 12 59. 
310424/4 jantes alu avec pneus pour
Alfa, Alfetta GTV ou Giulietta , 400 -,
75 36 54. 

58749/Yamaha XT 125, 4600 km.
2000.-. Yamaha RD 125, 2300 km,
3000.-, 037/ 25 32 95, 037/
30 25 31. 

58754/Pour bricoleur , Renault 12 TS, 75,
prix à discuter , 037/ 65 17 83.

options, prix à dise, 037/ 24 04 60.

58717/Fiat Fiorino, 1988, état impecca-
ble, 60 000 km, 8200.- à dise , 037/
41 11 20. 

75400/Opel Oméga 2.4i Caravane bleu
foncé, 1989, automatique, RC, DA,
21 800.-, 037/ 46 50 46. 

75400/Opel Oméga 2.4i GL Montana
bleu foncé, 1989, 41 000 km, 20 800.-
037/ 46 50 46.

58564/Yamaha XJ 600, 85 , exp.,
31 000 km, très bon état, 3200.-, 037/
63 39 88. 

02504/Ford Escort 1,6i cabriolet 1985,
kitée, exp., 12 900-ou 300-p.m., 037/
76 10 65. 
02504/Ford Escort 1,6 1RS 1983, moteur
1000 km , exp., 9800 - ou 200.- p.m.
037/ 76 10 65.

3011 /Audi 100 CS Avant Quattro 1987,
19 800.-/  349.- p.m. 037/ 62 11 41.

3011/BMW320 i 1985, 4 portes , 9800.-
/ 199.- p.m. 037/ 62 11 41.

Û 

Prévenez le vol en
gravant les vitres de
votre voiture I

Actions vacances Fr. 200.-

Garage Spicher & C Autos SA

* 037/24 24 01
¦s 029/ 2 90 74

17-1770

2215/Vespa 125 cmc, exp., 037/
53 11 05.

58747/Opel Kadett 1,6 GT, 85, exp.,
120 000 km, pneus neufs + 2 pneus neige,
31 16 49. 

58596/Pour BMW Série 3, 4 jantes alu
d'origine, état impeccable, 037/
63 37 89. 

3098/Opel Rekord 2,0 E, 64 000 km,
exp., 6900.- ou 165.- p.m. 037/
45 35 00.

310443/Velomoteur Cilo trial,
12 000 km , 2 ans , exe état , à dise le soir
029/ 2 81 55. 

58761/Lit 180 x 200 cm + sommier , valeur
1500.-, cédé 800.-. 037/ 61 54 83.

58738/Amplificateur , 60W + 4 h.-par-
leurs + 2 micros avec pied conv. pr soi-
rées, lotos , etc. Prix intéressant.
26 29 84.

58753/Urgent canapé, 3 pi., 2 fauteuils,
bas prix. 037/ 81 41 81 int. 210, heures
de bureau.

310290/Mal au dos? Alors téléphonez au
037/ 46 10 26. 

1307/Maçonnerie, béton armé, bois et
carrelage. A l'heure ou sur devis. 037/
64 21 42 ou 037/ 61 72 52. 
58081/Photographies de mariage, quali-
té, prix sensationnel. 037/ 77 25 44.
50076/Organistes animent mariages , soi-
rées , anniversaires et bals. 038/
33 35 78.

2401/Solarium à Marly. Un bronzage
d'été toute l'année. 6 séances 50-, 12
séances 100 -, 037/ 46 11 80.
765/Location de pianos. 037/
22 22 66. 

310384/Chat persan col. red pointe, rare ,
pedigree. 26 37 41.

3098/VW Scirocco Scala, 87, exp.,
12 900 - ou 300 - p.m. 037/
45 35 00.

58661/Pour bricoleur ou pour pièces Re-
nault 9 16.83, bleue, état de marche, envi-
ron 500 -, 037/ 24 02 35 le soir.

1700/Audi 100 Avant CS, cat., mod.
7.87 , exp. avec 3 mois de garantie ,
16 500.-, 037/ 38 19 54. 

58460/Alfa Romeo Sprint 1,51,
80 000 km, exe état , 4500 -, 037/
26 20 37 soir. 

1181/Seat Ronda 1500, 85, exp., 5300.-
ou 116.- p.m. 037/ 46 12 00. 

1181/VW Jetta 1600, exp., 6200 - ou
150.- p.m. 037/ 46 12 00.

1181/Ford Fiesta 1400 inj., jantes alu 88 ,
exp., 8600 - ou 203.- p.m. 037/
46 12 00. 

1181/Volvo 360 inj., exp., 6200.- ou
150.- p.m. 037/ 46 12 00. 

1181/Audi coupé GT 5 S, exp., 5700 -ou
150.- p.m. 037/ 46 12 00.

58739/Poussette jumeaux, 380.-. Robe
de mariée tafetas, taille 40, 1980.-, cé-
dée 800.-. 037/ 31 25 97. 

58742/Mousqueton 31 495.-. Fusil 11
395.-. Fusil 89 450.-. 30 sabres dès
295.-. 021/946 18 45. 

58750/Robe de mariée satin, modèle 90,
taille 38-40, bas prix. 037/ 26 28 27.

3343/Billard américain neuf, prix à discu-
ter. 037/ 63 44 84.

800360/Chatons persans, vaccinés, pro-
pres, diverses couleurs. 032/ 93 22 24.

58616/Moto Suzuki GSX 750, 89,
20 500 km, état de neuf. Prix à dise 037/
42 96 80. 
58425/Chatons persans mâles, 4 mois,
pedigree LOH, vaccinés, testés. 029/
2 05 88. 

22-500272/TV-vidéos hi-fi. Plus de 100
TV vidéos couleur, neuves, des meilleures
marques au prix le plus bas, 1 an de garan-
tie, Philips, Grundig, Sony, JVC, Panaso-
nic , Orion Salora et d'autres. TV grand
écran 51 cm, 50 programmes , télécom-
mande, 450.-, idem 63 cm, 900.-,
70 cm, 1000.-, avec stéréo et télétexte
1050.-. Vidéo VHS VPS télécommande
50 programmes, 450.- à 700.-. 037/
64 17 89 

/20 TV couleur Philips, état de neuf ,
grand écran 67 cm, télécommande. Un an
de garantie. 250.- à 450 - pièce. 037/
64 17 89. 

12470/Chatons sacrés de Birmanie,
3 mois , avec pedigree et vaccinés. 029/
5 13 66. 

310425/Une brebis noire, portante. 037/
31 28 30. 

1700/Four à bois pour pizzas, pain, ete
037/71  55 87. 

58735/Vélo de course, 18 vitesses, état
impeccable. 037/ 26 53 13 dès 18 h.

310397/Chien Rhodesian Ridgeback,
3 ans, mâle, bon gardien, aimant enfants,
prix avantageux. 037/ 33 37 03 ou
81 15 66. 

58734/Moto Honda XL 125 R, 84,
30 000 km, 1500.-. 4 pneus Pirelli avec
jantes P 6  195/60 x 13, 80%, 800.-.
037/ 63 38 42. 

310423/Motofaucheuse, avec peigne de
80 cm, état de neuf , 1300.-. 37 10 32.

(̂ EîŒJŒ
VOITURES DE SERVICE
VW GOLF CL Plus Ultra
1991, bleu métal. 7000 km
VW Golf CL Plus Ultra

mggm 1991, brun métal. 8500 km
I Passât Variant CL

1181/Opel Kadett 1200, 79, 33 000 km,
exp., 3500 - ou 100.- p.m. 037/
46 12 00.

I 1990, bleu métal. 9000 km
J7B Audi 80 16 V
liM 1990, vert métal. 6000 km

¦SSl Audi 90 20 V aut.

¦ErSI 1991 , bleu métal - 11 00° km

310386/VW Passât break, 113 000 km,
exp. 3,91, 4800.- à dise, 037/ 24 55 49
ou 22 62 20. 

58674/Opel Kadett GSI, 2.0, 87,
50 000 km, rouge, t.o., 029/ 5 15 73.

58673/Ford Taunus 2.0 break, exp., très
bon état,

58679/AI1

1 31 33. 

3o 75 V6, 11.87, grise
39 500 km, 16 400.-, 0;

310405/Citroën BX 16
65 000 km, (moteur 30

7/ 43 13 72.

TRS, 1984,
000 km) exp.,
ï dise, 021/avec crochet , 7500.-

881 15 88.

310404/A vendre superbe occasion, Opel
Kadett GSI 16V, 25 000 km, année
1990, exp. jour , peint, met. bleue, t.o.,
alarme Gemini, 4 PH neufs , 24 000.- à
dise, 038/ 33 24 40 le soir dès 20 h.

58599/Cabriolet Fiat Ritmo, 23 000 km,
exp., 8900.-, 037/ 41 00 84. 

58642/Bus VW Lt 31 diesel, 18 places,
exp. pour 2 ans , peint, neuve et moteur
20 000 km, 5900.-, 037/ 26 53 40 heu-
res de bureau.

58644/Alfa 33, QV, 87 , 58 000 km, exp

3011/VW Golf GTI 1985,9800.-/  199
p.m. 037/ 62 11 41.

12302/Crédence ancienne chêne massif ,
2 corps avec verres galvés et biseautés,
chambre à coucher noyer, 1920, avec
armoire 2 portes, miroir biseauté, 2 lits et 1
commode avec gde glace , Salon Louis
XVI,confortable, table, état de neuf. 029/
2 84 25. 
58812/Vélomoteur Maxi-Puch, noir, bon
état , 300.-. 037/ 37 17 42.

310385/Robe de mariée, t. 36/38 , 700 -,
salon en cuir 3, 2, 1, 2700.-. prix dise
45 34 17. 

58683/Jolie poussette mod. 90, avec por-
te-bébé confortable. 037/ 45 31 48.

1700/Cause départ à l'étranger, MB 230
E, 6.89, 39 000 km, kit AMB, toutes op-
tions. Prix à discuter. 037/ 71 59 26 P.
037/ 34 23 23 B.

310383/Planche à voile Mistral comp
avec 2 voiles, parfait état , 500.-
45 38 80 (le soir).

58733/ 12 draps neufs pour lits jumeaux.
Krix a aise UJ// ù̂  ib 19.

sï iKtf Z. Ŝ' <t m\mm
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58730/Frigo encastrable Electrolux. Cause
double emploi, 200.-. 029/ 8 83 92.

58722/Chiots croisés , labradors. 029/
8 52 23. 

310412/Chambre enfant ou adulte, état
de neuf , val. 3800.-, cédée 1800.-.
28 42 80. 

314/Petite machine d'app. lave, sèche.
43 L x 63,5 H x 63 P. 850.-. 037/
75 34 73. 

58684/Salon en parf. état , velours brun,
500.-. 037/ 34 17 76. 

58715/Matelas neufs de qualité, différen-
tes dimensions, ex. 90 x 190 cm, 198.-.
67 15 72. 
58716/Un teckel mâle , noir feu, 2 mois.
037/ 42 10 41. 

/Ancien magnifique vaisselier noyer. Ta-
ble Ls-XIII valaisanne, rallonges et 8 chai-
ses Ls-XIII. 021/ 907 70 20. 

58547/Beau tapis chinois, bleu, main,
sans usure, 2 x 3 m, 650.-. 037/
42 88 40.

58743/Plants de tagettes, 8.- les 100.
037/ 63 29 39. 

310440/Soins des pieds à votre domicile.
037/ 24 32 06 heures repas.

979/Si vous avez besoin de compost lors
de création de jardin ou surface de gazon,
appelez le 037/ 31 27 63. 
58726/Ang lais , français, italien, j' exé-
cute travaux de dactylo et traductions sur
mon PC. 037/ 30 17 02.
4077/Je paie cash vieil or, Georges Vial.
bijoutier, Beauregard 38, Fribourg. 037/
24 24 84. 

58718/Etudiante bac C donne cours de rat-
trapage niveau prégymnase et gymnase,
pendant juillet. 45 22 51 soir.
1568/A donner contre bons soins cha-
ton. 037/ 24 72 00 prof.

58681/A vendre Wizz dériv. ultraléger ,
transport toit voiture, 500 -, 037/
24 89 42

58760/Bébé de 20 mois cherche compa-
gnon 2-3 ans, mois de juillet. 73 15 94

58731/Chaise de bébé, haute, en bois.
74 18 17. 

15681 /Cherchons à acheter mobiliers et
matériels de bureau d'occasion. Matin
037/ 22 83 10.

310428/A louer villa 6 pers., fin juin, fin
août et septembre, Languedoc, 037/
44 17 53 

500668/Cervia Milano Marittima, appar-
tements de vacances à louer, 021/
312 24 37

732/Pianos à louer ou à vendre. 037/
22 54 74.

Tu co<dern^!
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961 /Vacances à Aminona-Montana,
21/2 pièces , 4 lits, 038/ 31 24 31 

614/Côte d'Azur - Sanary, appartements
3 - 7 lits, 200 mètres plage, 038/
31 17 93

310429/Cherchons jeune fille pour garder
2 enfants 7 et 5 ans. Dès début août, pour
1 an, week-end libre, 037/ 41 04 09 (dès
17 h.) 

58744/Cherche jeunes garçons ou filles
pour la cueillette du tabac, dès le 25 août ,
037/61  67 09 

_^
58748/Cherche dame parlant français ,
avec voiture, permis B ou A , pour ménage
et garde de 2 enfants, 037/ 33 25 48

58728/Cherche jeune fille pour juillet , 4
demi-jours par sem., 42 47 33

310415/Cherche dame de confiance pour
garder petite fille de 2 ans à son domicile ,
037/ 24 37 62 (de 12 h. 30 à 14 h.)

310409/Famille avec 2 enfants cherche
pour 1 année, dès août 91, une jeune fille
pour aider au ménage et s 'occuper des
enfants, nourrie , logée, 037/ 24 30 20

310391/Jeune fille au pair trouverait place
pour apprendre le français et garder un
enfant, 037/ 31 14 88 (dès 18 h.)

310427/Jeune fille 14 ans , cherche travail
du 8.7. - 10.8.91, 28 26 00 (dès 19 h.)

310421/Jeune fille cherche travail dans
restaurant (buffet ou cuisine) ou garder des
enfants , 037/ 24 21 65 

2635/Jeune fille cherche petits travaux
(baby-sitting, bureau, maison de retraite ou
divers) pour juillet-août , 021/ 909 58 70
310354/Jeune homme sérieux cherche
travail le samedi, avec permis, 037/
26 62 35

310369/Jeune fille donnerait cours de rat-
trapage de français à enfant école primaire
cet été, 037/ 331 779 (à midi) 
310399/Dame cherche heures de mé-
nage et repassage, 037/ 33 16 32

463424/Jeune fille avec permis cherche
travail dans restaurant, 037/ 63 41 14

310430/Dame de confiance cherche heu-
res de ménage et repassage, 037/
41 1806
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B O I S S O N S  G E T R A N K E B E V E R A G E S

Nous cherchons une

employée de commerce
pour divers travaux de secrétariat
Nous demandons:

• langue maternelle allemande avec connaissances di
français

• aptitudes pour le traitement de texte

Veuillez adresser vos offres de service à SIBRA SA , Servie*
du personnel, route de Beaumont 2, 1700 Fribourg.

Mitarbeiterin

ll l_^^M.̂
Wir suchen fur sofort oder nach Vereinbarung aufgeschlossene
und zuverlassige

fur die Abonnementsverwaltung
der Freiburger Nachrichten.

Wir erwarten von unserer zukùnftigen Mitarbeiterin, dass sie ùbei
eine kaufmannische Ausbildung oder Bùroerfahrung verfùgt , sich
in der franzôsischen Sprache auskennt , ein Flair fur Zahlen hat ,
initiativ und selbstàndig arbeitet , EDV-Anwenderkenntnisse
besitzt und in einem jungen, dynamischen Team mitarbeiter
môchte. Wenn Sie zudem Freude am schriftlichen une
telefonischen Verkehr mit den Abonnenten der Freiburgei
Nachrichten haben, dann sind Sie die Mitarbeiterin, die wii
suchen.

Ihr Aufgabenbereich umfasst im wesentlichen die
Adressverwaltung der Abonnenten, Kioskabrechnungen ,
Korrespondenz , Mithilfe bei Werbeaktionen , Auflagestatistiken ,
allgemeine Bùroarbeiten und Aushilfe bei der Bedienung dei
Telefonzentrale.

Wir bieten fortschrittliche Arbeitsbedingungen und der
Fâhigkeiten entsprechenden Lohn.

Richten Sie Ihre Offerte mit den ùblicher
Unterlagen an die
Geschaftsleitung der
Freiburger Nachrichten
Bahnhofplatz 5, 1701 Freiburg

vous pensez

C
commt

caissière
joue un rôle déterminant dans l'image de marque de
notre entreprise par son côté avenant, sa précision et SE
bonne volonté dans les situations imprévues du quoti
dien, alors vous êtes la personne que nous désirons
engager pour notre MM Fribourg.

Nous offrons :

- place stable

- semaine de 41 heures

- 5 semaines de vacances

- nombreux avantages sociaux.

Les personnes intéressées sont priées de prendre
contact avec le gérant M. Di Cicco, -s 037/22 74 04.

NOUVEAU : 4003 ?!

Nous cherchon:

un(e) apprenti(e) vendeur(se
en articles de sports

pour début octobre 1991 ou a convenir (saison d hi
ver) .

Si l' environnement sportif vous attire, n'hésitez pas e
prenez contact avec

JACQUES LUTHY SPORTS
Charmey - *_• 029/7 12 24 17.13448

de décision; audition des requérants d asile
recherche d'informations complémentaire
au sujet des pays de provenance, rédactioi
de décisions et de préavis sur recours, autre;
tâches relevant du droit et de la pratique ei
matière d'asile. Etudes universitaires com
plètes. Intérêt pour la politique mondiale, ap
titude à distinguer l'essentiel de l'accessoire
entregent , talent pour la rédaction. Nation»
lité suisse. Langues: l'allemand ou le françai
bonnes connaissances d'une deuxième la-
guë officielle.

Lieu de service:
Berne ou Givisiez (FR)
Adresse:
Office fédéral des réfugiés, section
personnel et finances, 3003 Berne

Prof essions administratives

Un/une chef de bureau
Remplaçant/e du chef de l'établisse

ment de ravitaillement en carburants de Mûr
chenbuchsee. Diriger les secteurs de l'adm
nistration et de la gestion des transport!
Responsable de la comptabilité des marchar
dises , de l'expédition et de l'inventaire. Ges
tion des transports par camions-citernes e
par camions. Apprentissage d'employé/e di
commerce ou formation équivalente, avei
connaissances techniques. Talent d'organisa
teur et entregent, notamment dans le
contacts souplesse d'esprit et sens du travai
en équipe. Des connaissances dans le do
maine du TED sont souhaitées. Si possibli
sous-officier. Langues: l'allemand, avec di
bonnes connaissances du français.

Lieu de service: Mùnchenbuchsee
Adresse:
Commissariat central des guerres,
service du personnel et des finances
Wy lerstrasse 52, 3003 Berne

Un/une bibliothécaire
Collaborateur/trice des Archives lit

tèraires suisses , plus spécialement pour tou
ce qui touche à la Suisse romande. Etablisse
ment et publication de la «Bibliographie de!
Lettres romandes» , information et documen
tation qui en découle. Conservation, classe
ment , catalogage et mise en valeur des fond;
de langue française. Participation au dévelop
pement des Archives littéraires suisses , au:
expositions et autres manifestations. Biblio
thécaire diplômé/e jouissant d'une bonne cul
ture générale, avec éventuellement formatior
universitaire complémentaire (de préférenci
en littérature). Bonne connaissance des parti
cularites culturelles de la Suisse et de la litte
rature contemporaine. Langues: le françai:
bonnes connaissances des autres langues o
ficielles, si possible de l'italien .

100% oder zwei Teilzeitstellen
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la culture.
Bibliothèque nationale suisse,
Hallwylstrasse 15. 3003 Berne

Un/une secrétaire
Travail au secrétariat de la formatioi

Jeunesse + Sport (planification, organisatioi
et exécution de tous les travaux administra
tifs des cours de moniteurs et de cadres J + !
de l'EFSM). Formation commerciale ou équi
valente, expérience professionnelle. Langue
le français , avec une bonne connaissanci
écrite et parlée de l'allemand (capacité de ré
diger des textes en français et de traduire de
textes simples d'allemand en français). De
connaissances en informatique et/ou en trai
tement de texte représenteraient un atoul
tout comme l'intérêt pour le sport ou ui

des mi-aout 199 1

une vendeuse

moniteur/trice ou expert J + S. E
juillet 1991 ou selon entente.
Lieu de service:
Magglingen - Macolin
Adresse:
Ecole fédérale de sport de Macolin,
chef du personnel, 2532 Macolin,
T 032/276223

Un/une secrétaire
Le Service d'information des Ser-

vices du Parlement , encore petit mais effi-
cace , vous cherche comme secrétaire. En
plus de votre tâche de direction du secrétariat
du Service d'informatique (correspondance ,
enregistrement, renseignements, gestion des
délais), vous aurez à collaborer à l'assistance
des utilisateurs et à leur formation. L'élabora-
tion et la présentation d'imprimés importants
à l'aide du Desktop-Publishing fera partie di
votre travail très varié. Vous serez notre par
tenaire grâce à vos talents pour l'organisa
tion, vos aptitudes en TED et vos connais
sances des langues (allemand et français).

Lieu de service: Berne
Adresse:
Services du Parlement, service du
personnel, Parlamentsgebàude,
3003 Berne

TAPEZ
Freiburger
Nachricnten

Positions supérieures

Un/une agronome ou
économiste, év. juriste
Préparer et introduire les paiements

directs versés à titre complémentaire à l'agri-
culture. Cette tâche comprend la préparation
du message y relatif , l'élaboration du concept
et du projet d'ordonnance, ainsi que l'examen
des mesures existantes Agronome, écono-
miste ou juriste diplome/e, esprit analytique,
intérêt aux questions économiques , aptitude
à négocier et à rédiger , très bonnes connais-
sances de l' allemand et du français.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'agriculture,
service du personnel,
Mattenhofstrasse 5. 3003 Berne,
<~ 031/612583

Remplaçant/e du chef de
section
Tâches variées et intéressantes dans

le domaine de la surveillance de l'Ai. Assistei
le chef dans toutes les affaires courantes de
la section , telles que la surveillance de la ges
tion administrative des organes d'exècutior
de l'Ai , examen des budgets, l'organisatior
des contrôles périodiques desdits organes
Collaborer à la réorganisation de l'Ai et à U
mise en place des futurs offices AI canto
naux. Une bonne formation administrative
(ESEA/ECCA , HLB) est requise, de même
qu'une bonne expérience en matière de ges
tion et du goût pour les contacts humains
Langues: l'allemand ou le français , avec de
bonnes connaissances de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des assurances
sociales, service du personnel,
Effingerstrasse 33, 3003 Berne,
{• 031/6190 12, P. Trevisan

Un/une analyste
Chef du projet de TED au nouvel Ins-

titut pour les maladies à virus et l'immuno-
prophylaxie à Mittelhàusern. Mise sur pied
d'un concept d' ensemble , traitement des pro-
jets de détail. Elaboration d'un concept d'en-
tretien par ordinateur , en collaboration avec
l'ingénieur de l'exploitation. Analyse de don-
nées de laboratoire , analyses biostatistiques
en relation avec l'èpidèmiologie. Formation
de base commerciale ou technique. Pratique
dans la programmation et expérience en ma
tière d'analyses. Etre disposé/e à travailler ;
Bâle jusqu'au déménagement définitif è Mit
telhàusern (vers le milieu de 1992).

Lieu de service:
Basel/Mittelhàusern
dès mi-juin 1992
Adresse:
Office vétérinaire fédéral, service du
personnel, Schwarzenburgstr. 161,
3097 Liebefeld-Berne

Un/une agronome ou
technicien/ne agronome
Collaborer aux travaux en rapport

avec les paiements de compensation écologi-
que. Outre sa participation à la prèparatior
des bases légales nécessaires à l 'établisse-
ment d'un système praticable et efficace
le/la titulaire du poste collaborera à la coordi
nation des tests exécutés dans des exploita
tions pilotes et à une formulation plus pous
sée des exigences posées en matière de pro
duction intégrée. Agronome EPF ou ETS
ayant de bonnes connaissances de la produc
tion intégrée et de la législation sur la protec

Extrait du bulletin des places vacantes de la Confedératior
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s'y abonner auprès de l'imprimerie Stœmpfli+ Cie SA, case postale, 300 1 Berne (n ° dt
tél. 031/276342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèque:
postaux 30-169-8. Prix pour la Suisse: 32 fr. pour 6mois et 40 fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place ai
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

tion de l'environnement , un sens pour les s<
lutions pratiques, aptitude à négocier et fac
lité de rédaction.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'agriculture,
service du personnel,
Mattenhofstrasse 5, 3003 Berne,
/ • 031/612583

Un/une météorologiste
Exploiter les données de base poui

rétablissement des prévisions du temps du
Centre météorologique régional et de l'aéro-
port de Genève. Effectuer des travaux spécifi-
ques au service météorologique et pour les
média. Etudes universitaires complètes diri-
gées vers les sciences naturelles , les mathé-
matiques ou la physique. Langues: le français
avec de bonnes connaissances de l'allemanc
et de l'anglais. Horaire de travail irrèguliei
par équipe.

Lieu de service: Grand- Saconnex
Adresse:
Institut suisse de météorologie.
Centre météorologique régional et
de l'aéroport de Genève,
1215 Genève-aéroport ,
t" 022/7178211, Y. Ganter

Traducteur/trice
Remplaçant/e du chef du service de

traduction française de l'office. Traduire d'al
lemand en français des textes de toute nature
(circulaires , directives , communiqués de
presse , rapports et correspondance gêné
raie). Formation universitaire ou équivalente
et diplôme de traducteur ou expérience de le
traduction. Sens de la collaboration. Intérêt
pour les questions techniques et juridiques
Langues: le français , très bonnes connais
sances d'allemand.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la protection civile
service du personnel,
Monbijoustrasse 91, 3003 Berne,
f 031/615153. A. Ruffieux

Un/une juriste
Collaboration à la Section du droit el

de la justice (statistique de la criminalité) de
l'Office fédéra l de la statistique. Participatior
à l'élaboration d'un outil d'information sui
l'exécution dès peines et des mesures er
Suisse (catalogue des établissements péni
tentiaires). Collaboration à la conception dé-
taillée des instruments d'enquête, à la docu-
mentation , à la réalisation d'enquêtes dans
les établissements , à l'analyse, à la rédactior
et à la publication. Profil souhaité: intérêt
pour les questions touchant à l'exécution des
peines, aptitude à travailler de manière systè

/m 'non: ', . i

'«Emploi» paraissant chaque st

matique, habileté à diriger des débats
aisance rédactionnelle , expérience des PC
Langues: bonnes connaissances de deux Ian
gués officielles. L'engagement est limité à fir
1993.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la statistiqut
service du personnel,
Hallwylstrasse 15, 3003 Berne,
i" 031/618855

Un/une réviseur
Activité complexe dans les do

maines de la comptabilité et du contrôle ai
sein du service de révision interne de la Divi
sion principale de l'impôt sur le chiffre d'af
faires. Le/la titulaire aura pour tâche de don
ner des renseignements aux contribuables ai
sujet de leurs droits et de leurs obligations
d'assurer le contrôle des décomptes trimes
triels ainsi que les contrôles fiscaux interne:
des PME. Après une période d'introductioi
appropriée , il/elle jouira d une grande inde
pendance dans l'exercice de ses activité;
pour lesquelles il/elle disposera d'un suppor
informatique. Formation commerciale OL
équivalente. De préférence, expérience er
comptabilité. Langue: le français.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Administration fédérale des
contributions, service du personnel,
Eigerstrasse 65, 3003 Berne,
C 031/617121 ou 61 77 77

Un/une chef de la
serrurerie de
construction
Responsable du point de vue techni

que, de l'organisation et du personnel , du do
maine de l' usinage sans enlèvement de co
peaux , de pièces en acier et aciers spéciaux
ainsi qu'en aluminium, de même que la fabri
cation de constructions soudées en acier e
aluminium. Développer et fabriquer des ga
barits de production et de construction, ains
que des montages de prototypes. Apprentis
sage terminé avec formation complèmentairf
de chef d'atelier en construction métalliqu(
avec de l'expérience dans la conduite du per
sonnel.

Lieu de service: Thoune
Adresse:
Ateliers fédéraux de construction,
service du personnel, .
Allmendstrasse 86, 3602 Thoune,
f 033/282366, M. Feller

Collaborateurs/trices
scientifiques
au service de l'Office fédéral des ré

fugiès. Etude des demandes d'asile et prisi

rroressions a/verses

Un/une graphiste,
dessinateur/trice
en qualité d'assistant/e technique i

la Division Médecine. Seconder les collabora
teurs pour le design de graphiques et la tech
nique de présentation graphique sur PC, no
tamment avec Harvard Graphics et Drawi
Partner. Elaborer et exécuter des représenta
tions graphiques. Conception et exécution di
dias et de pellicules. Collectionner les graphi
ques et les pellicules. Classer ces document
dans les archives assistées par ordinateur
Etablir les statistiques hebdomadaires de
déclarations individuelles et collectives pu
blièes dans le Bulletin de l'office. Contact
avec la rédaction du Bulletin, l'imprimerie e
autres services externes. Graphiste ou dessi
nateur/trice , ou formation équivalente avei
expérience professionnelle. Connaissance
TED en programmes graphiques. Apte à tra
vailler en équipe. Bonnes connaissances di
l'allemand et du français.

Lieu de service: Berne-Liebefeld
Adresse:
Office fédéral de la santé publique,
service du personnel et de
l'organisation, case postale,
3001 Berne, t" 031/619544

Un/une
collaborateur/trice-
météorologiste
Observation et assistance pour I:

navigation aérienne du centre météorologi
que régional et de l'aéroport de Genève. Exè
cuter , chiffrer , transmettre et interpréter de;
observations météorologiques. Délivrer le
informations du temps. Surveiller et entrete
nir les instruments et appareils. Rassembler
établir , analyser et interpréter la documenta
tion météorologique. Certificat de fin d'ap
prentissage. Langues: le français , connais
sance de la langue allemande et de l'anglais
Travail de 24 heures par équipes. Exame
après formation interne.

Lieu de service:
Le Grand-Saconnex
Adresse:
Institut suisse de météorologie.
Centre météorologique régional et
de l'aéroport de Genève,
1215 Genève-aéroport,
<- 022/7178211. Y. Ganter

EMPLOIS

FéDéRAUX !
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Fête fédérale de gymnastique
Fribourg en masse

La Fête fédérale de gymnastique: l'événement est d'importance. En effet , après
Winterthour , c'est au tour de Lucerne d'organiser cette gigantesque manifesta-
tion , qui accueillera , en deux week-ends prolongés (du 12 au 16 juin pour les
femmes et du 19 au 23 juin pour les hommes) une foule considérable, dont feront
partie les membres d'une cinquantaine de sections fribourgeoises , hommes et
femmes, et donc plusieurs centaines de gymnastes du canton.

Pour ce qui est des femmes, les dif-
férentes sections ne participeront évi-
demment pas aux mêmes concours.
Ainsi , les sections de Bulle , Châton-
naye , La Tour-de-Trême , Estavayer-
le-Lac et Marly se sont engagées dans le
concours FIT-PLA-FRA , un jeu en
cinq éléments qui demande une excel-
lente condition Dhvsiaue. D'autre Dart .
six groupes participeront au concours
de sociétés en deux parties. Il s'agit
d'une épreuve se déroulant en deux
temps , chaque société exécutant deux
programmes différents dans la branche
choisie , ce qui impose bien évidem-
ment un entraînement spécifique et
qui requiert une qualité d'exécution
p articulièrement irréprochable.

L'essentiel
La majorité des sections inscrites à

cette fête fédérale sont engagées dans le
concours de sociétés en trois parties.
C'est donc là que l'essentiel des troupes
féminines du canton va se retrouver.
La plupart des sections prendront part
aux épreuves combinées d'athlétisme ,
dc evmnastiaue et de ieu. à l'exceDtion
de Guin , Saint-Aubin et Romont qui
remplaceront le jeu par les agrès.

Dans cette catégorie , chaque section
devra se produire à trois reprises , c'est-
à-dire dans chacune des disciplines.
Par obligation donc , ces sociétés de-
vront faire preuve de leur polyvalence
(la catégorie attribuan t d'ailleurs à la
section victorieuse le titre de «société
chamDionne de la tete fédérale»'). Mal-
heureusement , cette dernière ne de-
vrait pas être fribourgeoise , quand
bien même les sections d'Attalens
(championne fribourgeoise , mais aussi
championne de la fête romande en
1987), de Courtepin (qui a démontré
une excellente forme le 11 mai au
championnat cantonal) et de Romont
(qui s'est régulièrement bien placée au
championnat suisse) seront à surveil-
ler dp rire s

Contingent important
En fait , les Fribourgeoises se dépla-

ceront en masse à Lucerne. Effective-
ment , ce ne sont pas moins de 29 socié-
tés fribourgeoises (sur les 45 existan-
tes) qui se déplaceront en Suisse cen-
trale en cette fin de semaine. Aprè s le
canton de Vaud , elles représenteront
même le deuxième contigent romand ,
contingent de sections agrémenté de
quelques gymnastes individuelles.

Pour ce qui est des hommes, les chif-
fres sont tout aussi éloquents: 19 sec-
tions, environ 450 gymnastes, dont
une cinquantaine de j eunes gymnastes.
On le voit immédiatement , durant le
deuxième week-end, il y aura autant de
monde (et autant de Fribourgeois) que
durant le premier , ce qui devrait don-
ner lieu à des empoignades et à des
Hpmnnçtratinnç HVvrpIlpntp fnrtnrp

Gigantesque
Qu'on en juge par les chiffres , cette

fête fédérale sera une fois de plus le
reflet d'une certaine démesure. Ainsi ,
ce ne sont pas moins d'environ 70 000
participants qui sont attendus pendant
les joutes masculines. Parmi cette
masse imposante , les sections fribour-
eeoises auront fort à faire nour tirer
leur épingle du jeu.

Si de nombreuses sections participe-
ront aux concours qui leur sont propo-
sés, en gymnastique ou en volleyball
par exemple, les nombreux engagés
dans les compétitions individuelles
méritent quelque attention. Ainsi , ils
seront une trentaine à DarticiDer aux
épreuves, tantôt en athlétisme , tantôt
en gymnastique artistique ou aux
agrès, tantôt encore aux jeux natio-
naux. Mais ils seront surtout très nom-
breux à prendre part à cette gigantes-
que fête , que l'on ne propose que rare-
ment , mais qui restera longtemps dans
la mémoire des participants.

vc

Les championnats du monde à Budapest
Les Suisses, épée en main

La Suisse n'a sélectionné que des épéistes (cinq filles et six garçons) pour les
championnats du monde, qui débuteront demain à Budapest pour se terminer le 23
juin. Ce sont avant tout les deux tournois par équipes qui constitueront ses
objectifs. Seules les douze premières équipes de Budapest pourront participer l'an
prochain aux Jeux olympiques de Barcelone. Mais, sans négliger les deux tour-
nois individuels , les deux sélections helvétiques viseront une place parmi les huit
nremiers.

deux fois finaliste d'un tournoi de la
Coupe du monde cette saison , et Nie
Burgin (20 ans). Mais le «vétéran»
chaux-de-fonnier Michel Poffet (34
ans), sixième aux Mondiaux de Lau-
sanne en 1987 , est encore capable , dans
un bon jour , de rivaliser avec les meil-
leurs. Le Sédunois Gérald Pfefferlé (31
ans) et les Chaux-de-Fonniers Cyril
Lehmann (24 ans) et André Kuhn (30
ans) compléteront la sélection helvéti-
nne CSil

ESCRIME
Les Hongroises , les Italiennes et les

Soviétiques dominent la hiérarchie de
l'épée féminine, qui figure au pro-
gramme des joutes mondiales pour la
troisième fois seulement. Derrière ces
trois nations , six ou sept pays - dont la
Suisse - ont l'ambition de trouver
place parmi les huit premiers. Médail-
lée de bronze en 1989 à Denver mais
dixième seulement l'an dernierà Lvon ,
l'équipe féminine suisse a une carte à
jouer. La Genevoise Isabelle Pentucci
(24 ans/ 19e mondiale) a atteint à deux
reprises cette saison le tableau final
d' un tournoi de la Coupe du monde.
La Bâloise Gianna Burki (22 ans/24c
mondiale), assez discrète en début de
saison , a remporté le mois dernier le
tournoi de Coupe du monde de Zurich.
|-\_. A„m. Am. m,U~m. __,„ __.„,„..,.__ A m. ?-__,?,

tireuses d'expérience: la Bernoise Anja
Straub (23 ans), la surprenante cham-
pionne du monde de Denver en 1989,
la Zurichoise Michèle Wolff (30 ans) et
la Bâloise Françoise Blum (34 ans).

Cinquième aux Jeux olympiques de
Séoul , sixième l'an dernier à Lyon ,
Pénuinp mnçnilînp çniççp à IVnpp n
toujours sa place parmi les meilleures
du monde et elle sera candidate à la
sixième place derrière l'Italie , cham-
pionne du monde en titre , la France ,
l'URSS et l'Allemagne. Parmi les six
tireurs sélectionnés, les espoirs indivi-
duels reposent avant tout sur les deux
ipnnpQ Râlniç Olivipr ïnnnpt i l ' , ancl
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Sito Pons de retour

Peut-être à Jarama
L'Espagnol Sito Pons, 30 ans, cham-

pion du monde des 250 cm 3 en 1988 et
I Q8Q plruonp HPC rirpnitc pn r_ncnn
d'une grave chute (plusieurs fractures),
il y a cinq semaines lors d'essais privés
à Jerez , a exprimé le désir de revenir à
la compétition le week-end prochain , à
l'occasion du Grand Prix d'Espagne à
larnma /'Çi ' _

Championnat suisse

Annulation en France
La course comptant pour le cham-

pionnat suisse, qui devait avoir lieu le
week-end proch ain à Danielson , en
France, a dû être annulée en raison du
manque d'intérêt manifesté par les
rnnrnrrpnK fÇH

LALIBERTé SPORTS

En étant relégués en 2* ligue, les joueurs de Beauregard ont fait beaucoup de malheureux. ARP

Le Grand Fribourg pleure ses relégués
Véritable coup de massue

Tristes, les dirigeants des clubs que pour la parade ou pour retirer

Le football fribourgeois et plus
particulièrement celui de Fribourg
et de ses environs a pris un vérita-
ble coup de massue lors de ce
deuxième week-end de juin, ré-
servé habituellement à la joie et à la
liesse des équipes au faîte de leur
gloire. Jugez plutôt: Beauregard
est relégué en 2° ligue. Central ne
parvient pas à gravir un nouvel
CVIICIUII, \*G VfUt CMLigillC IU VIIUIC uc

Marly en 3° ligue. Ajoutez à cela la
relégation de Richemond en 3* li-
gue et vous aurez le triste bilan
d'une saison que la toute fraîche
promotion de Givisiez ne parvient
pas à gommer.

f
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concernés le sont, car les objectifs
n'ont pas été atteints. Tristes, les
joueurs, pour autant qu'ils aient un
peu d'amour-propre, le sont aussi,
car ils perdent la possibilité d'évo-
luer à un niveau où ils se sentaient
bien. Tristes encore les spectateurs
qui devront se contenter de presta-
tions plus modestes ou aller voir ail-
leurs un spectacle auquel ils
s'étaient habitués près de chez
eux. Toutefois, avec un peu plus de
sérieux, on n'en serait pas arriver à
une telle hécatombe. Certes, il faut
chaque année des relégués, mais il
y a des relégations qui peuvent être
évitées.

Celle de Beauregard fait partie
de celles-ci. Les «Brasseurs» eu-
rent une dizaine de fois la possibi-
lité de marquer les points suffisants
pour éviter de se retrouver à
égalité avec d'autres équipes et
qu'une histoire de goal-average
vienne décontenancer une forma-
tion qui avait crû avoir sauvé l'es-
sentiel. Si les dirigeants de 1rs ligue
ont manqué de sérieux, et le terme
est bien faible pour qualifier leurs
lacunes, Beauregard a perdu son
identité, qui lui avait aonne ce tem-
pérament de gagneur et cette
image d'une équipe de quartier
soudée. Trop de joueurs n'étaient là

j j 3 a m m e m m m m m m ® « m m t .- ¦ smmssm

La joie de Givisiez contraste avec la tristesse des autres équipes du Grand
Fribourg. Nicolas Repond

quelque profit de qualités qu'ils ne
montrèrent que trop rarement sur le
terrain. Et dans des moments aussi
pénibles que ceux que vécut Beau-
regard ces dernières semaines,
cela a beaucoup compté. Nous
l'avons vu contre Veltheim par
exemple: trop peu de monde se
sentait concerné. Le Guintzet
n'était plus le rendez-vous tant ap-
précié de gens avides de «prendre
l'air». L'air était tout simplement
vicié. Richemond a vécu le même
cauchemar. Simple coïncidence ou
dure réalité qui exige de revoir tou-
tes les données du football dans
cette partie de la ville? L'avenir
nous le dira.

La chaîne se casse
La relégation de Beauregard et la

non-Dromotion de Central a donc
pour conséquence que la ville de
Fribourg ne possède plus d'équipe
en 1re ligue. C'est tout de même un
peu regrettable, puisque c'est un
maillon de la chaîne qui se casse.
Mais on ne peut en vouloir à Cen-
tral. Dans ces finales, sur lesquelles
elle ne comptait pas il y a à peine
deux mois, l'équipe des Bas-Quar-
tiers n'a jamais été ridicule. Elle
s'est inclinée contre un adversaire
solide. Il serait donc malvenu de
parler d'échec, même si c'est la 2*
année consécutive que le champion
fribourgeois de 2e ligue manque sa
promotion. C'est vrai qu'on avait
pris l'habitude de fêter des ascen-
sions (quatre consécutives). La
roue tourne. Mais Central a donné
une image pleine de promesses.
Trop souvent «renforcée» par des
joueurs de l'extérieur, elle a com-
pris qu'elle devait retourner aux
sources et puiser dans son contin-
gent de juniors, comme dans les
années septante lors de la meil-
leure période de son existence.
Central est donc redevenu Central
et c'est bien là un grand sujet de
satisfaction qui efface rapidement
la tristesse d'un échec.

Une loi très dure
Dans un même temps, Marly vi-

vait d'espoir, un espoir qui s'était
déjà sérieusement estompé une
semaine plus tôt. A la veille d'un
match de barrage dramatique, le
président marlinois nous disait:
«Nous serons dans la ligue qu'on
mérite». Et bien non. Marly n'est
pas où il doit aujourd'hui. En faisant
a. r. ..ai: ̂  
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en donnant la chance à de jeunes
joueurs du cru, les Marlinois
avaient choisi la solution la plus
sympathique. Ils n'ont pas été ré-
compensés. On les a même privés
de leur pièce maîtresse, Jean-Luc
Schafer , par un accident aussi stu-
pide qu'inutile. La foi du football est
parfois dure, très dure même.
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Les fouille-âmes
Tant que les psys  m 'aiden t à me

| p oser des questions sur moi-même
I et les autres, je leur en suis inftni-

i e t  
les autres, j e  leur en suis inf ini-

ment reconnaissant. Mais il en est
qui posent des diagnostics péremp-

. toires, écrivent des livres sans sour-
j | ciller et se baladent dans le pour-
J quoi de nos destins, les raisons de
i nos succès et de nos échecs, les cau-
I ses de nos inhibitions et les cotisé-
\ quences de nos refoulements.
I comme dans un terrain conquis,
I tels des extralucides qui verraient
C jour dans une boule de billard à

minuit sans lune.
En additionnant l 'âge où l 'on a

i cessé d 'êt re clien t des f abricants de
1 couches-culottes, avec le taux
I d 'autorité de la voix du père et la

du rée de la présence de la mère, ils
I obtiennent une valeur qui , divisée
P par le nombre de frères et de sœurs
I et l 'intensité de la couleur dc la
I première brassière, est la clé expli-
K, cative de notre propension à l 'al-
I cool ou de notre incapacité crasse

à comprendre la relativité d 'Ein-
stein. «C 'est pour cela que votre

H f ille est muette. »
Parm i les millions de paramèt res

5 qui interfèrent sur nos libertés ou
I nos conditionnements , en sortir
I deux ou trois et jongler avec eux
d démontre un joli talent deprestidi-

. gitateur , mais n 'est pas digne
I d 'une science responsable. Le
g charlatanisme , l 'escroquerie ver-
I baie me semblent parfois au ren-
B de:- vous de publications accro-
f cheuses et de diagnostics catégori-
| ques. Candide

S /  12 juin 1827:
f  /  Naissance de

- y^ Johanna Spyri ,
|ir l'auteur trè s popu-
r laire de lieder et de ré-
cits pour la jeunesse , no-

W/r tamment de la célèbre his-
r toire de Heidi. Fille de la poé-

Btar icssc îvieta neusser, j onanna
r Heusser devient Johanna Spyri par
son mariage . Elle épouse un ami de
Wagner , procureur général et conseil-
ler de la ville de Zurich et rédacteur de
l'Eidgenôssische Zeitung dans lequel
elle publie , cn 1871 , son premier récit
pour enfants. En 1884, elle perd son
époux et son fils unique et se voue dès
lors à la littérature . Son roman «Hei-
di» a un énorme succès ; il est traduit
en anglais , en espagnol et en japonais.
Toute l' oeuvre de Johanna Spyri s'ins-
crit dans un certain courant de pensée
de l'époque, qui voyait un modèle pé-
dagogique dans la vie paysanne. (AP)

/ X /  Le 12 juin
/ />&/ 1897 > naissait

y/^Wy Sir Anthony
j /j Çyf  Eden. Ministre pour

Xd^
la SDN en 

1935, fut
$>f  nommé ministre des Af-
gp' iaires Etrangères à la fin de
y \\\ même année à cause de sa
fermeté envers Mussolini en

ir Ethiopie. Mais , mesurant le danger
que représentait Hitler en Europe, il
préféra démissionner en 1938. Durant
la guerre, Churchill le nomma de nou-
veau ministre des Affaires Etrangères
(1940-45). En 1955, Eden devait lui
succéder comme premier ministre.
Soucieux d'apaiser les tensions inter-
nationales , il s'appliqua à participer à
toutes les grandes conférences et aux
décisions internationales. Refusant la
nationalisation du canal de Suez, il en-
gagea ses troupes aux côtés des Fran-
çais mais dut les retirer sous la pres-
sion de l'opposition travailliste à la
Chambre des communes et à celle des
Américains et des Soviétiques à
l'ONU. Il démissionna en 1957.

Cela s'est aussi passé un 12 juin:
1990 - En Algérie , le Front Islamique
du Salut (FIS) remporte les premières
élections municipales et régionales li-
bres depuis l'indépendance.
1986 - Un état d'urgence est procla-
mée en Afrique du Sud, qui place les
médias sous contrôle et autorise une
détention , sans jugement , allant jus-
qu 'à 100 jours.
1975 - Mme Indira Gandhi rejette
un arrêt de la Haute Cour indienne
l'accusant d'avoir été élue illégalement
et lui demandant d'abandonner son
siège au Parlement.
Il est né un 12 juin:
- Le président américain George Bush
(1928). (AP)

LAL WERTé VIE QUOTIDIENNE
Renaissance d'une presse libre en Europe de l'Est

omme un goût d'aigre-doux
Mercredi 12 juin 1991

7/  S La re-
/  /  naissance

/ &/ d'une presse
'fà y  libre dans les
^R^ pays d'Europe de
/ rEst a un goût aigre-
doux, avec des difficul-

tés à trouver un style pro-
fessionnel, les obstacles bu-
reaucratiques à la distribu-
tion , la course à la publicité
et l'irruption massive de ca-
pitaux étrangers.

Des directeurs de journaux de pays
ex-socialistes ont récemment présente
avec un peu de désenchantement et
quelques notes optimistes leurs jeunes
expériences à 200 responsables de la
presse mondiale réunis à Athènes pour
le 44e congrès de la Fédération interna-
tionale des éditeurs de journaux
(FIEJ).

« Décrire hier en noir , et surtout
peindre tout en blanc après le retour de
la liberté , est une image fausse», a
affirmé Andrzej Wroblewski , rédac-
teur en chef du journal économique
polonais «Gazeta Bankowa». 'Nous
découvrons que la liberté a parfois un
goût très amer». Au manque de profes-
sionnalisme s'ajoute , selon lui , la «réa-
lité amère» d'une course effrénée pour
racheter ou créer des titres , y compris
les plus racoleurs et les moins indépen-
dants. «Le prix de rachat d'un journal
varie de 10 dollars à 4 millions de dol-
lars», mais faute de Polonais suffisam-
ment prospères , ce sont les investis-
seurs étrangers «qui peuvent améliorer
et qui améliorent lentement la qualité
de la presse du pays», a conclu M.
Wroblewski.

«Nous avons tout subi»
L'arrivée d'investisseurs occiden-

taux est particulièrement spectaculaire
en Hongrie , avec un contrôle total ou
partiel d'environ 70% des titres de la
presse nationale par des groupes an-
glais, allemand , français ou autrichien
et même de petits journaux étrangers
de province. «Ces accords sont autant
de bombes à retardement. Si la situa-
tion économique se dégrade, des
conflits éclateront» , peut-être dès le
début 1992, a souligné Miklos Breit-
ner , directeur généra l de «Nepszabad-
sag», le plus important quotidien hon-
grois , ancien organe du Parti commu-
niste. Faute de trouver un partenai-
re, et en raison d'un «lectorat devenu
apathique , désenchanté après l'eupho-
rie», des journaux meurent aussi sans
bruit en ex-Allemagne de l'Est, a ra-
conté Jan Peter , ancien propriétaire et
rédacteur en chef du défunt «Leipziger
Andere Zeitung». Le problème de la
distribution est souvent lancinant. «Le
monopole reste dans les mains des
PTT hongrois , et cette structure ina-
daptée aux lois du marché nous rend la
vie très dure », a souligné M. Breitner.

En Roumanie , comme en Lituanie ,
c'est à une presse libre que Petre Mihai
Bacanu , président de Romania Libéra

dacteur en chef de
t toujours. «Nous

et Vitas Tomkus , r
«Republtka»
avons tout su
tion , journal;;
glement écùrtê
nuerons à&'lij]
régime néo-ce
dit M. Bacanu

e de la rédac-
j |k et l'étran-
aisnousconti-
d&jrtas quer le
Roumain», a
M. Tomkus, a

déclaré que «la terreur» avait resurgi
avec l'occupation par les troupes so-
viétiques et leur pression permanente.

(ATS)

La femme face à l'échiquier

Une absence difficile à expliquer
Z S  

Dans cette
wgr rubrique, nous

^
J avons trop peu

\p/ écrit sur les échecs
tyr au féminin. C'est que

ces dames ne semblent
guère attirées par le sport

ftSjr dit immobile. Entrez dans
X n'importe quel club et comptez-

V les : bonjour le désert ! Tout au plus
en verrez-vous une, qui s'adonne à la
même discipline que son compagnon ou
une autre venant chercher un mari par
trop attardé et attiré par ces corps,
pourtant de plastique, qui l'éloignent
anormalement du cercle familial !

Pourquoi les femmes boudent-elles
ce sport cérébra l pourtant indépendant
de la force physique? Deux thèses sont
généralement avancées: l'une est phy-
siologique , l'autre a des bases histori-
ques et sociologiques. Loin de nous
une troisième raison plus proche de la
pensée de l'austère philosophe Scho-
penhauer , laquelle ne trouve d'adeptes
que chez les machistes.

La première nous amène à l'obser-
vation suivante: tout comme l'art
échiquéen , la composition musicale a
de profonde affinités avec le raisonne-
ment mathématique. Or, en musique ,

« II gioco degli scacchi » huile sur toile (127
1555).

on serait bien en peine de citer nombre
de compositeurs féminins. D'où cette
déduction que la femme maîtriserait
difficilement le dorpaine de la pensée
abstraite. L'ancien champion du
monde Botvinnik renforce cette opi-
nion en déclarant que les hommes les
précèdent dans les (tests qui mesurent
la faculté de visualisation spatiale ,
comme de pouvoir scinder une struc-
ture en unités plus , petites , facteur es-
sentiel aux échecs.

Maya Chibourdanidze , actuelle
championne du monde et femme mé-
decin , elle , déclare : «Les hommes
joueront toujours mieux aux échecs
que les femmes, car ils sont plus forts
physiquement et psychiquement. La
femme pense de manière concrète et
l'homme de manière plus abstraite. Or,
aux échecs, il est important de voir non
seulement la position concrète ou une
position que l'on pourrait atteindre ,
mais il faut encore juger une position
abstraitement , en saisir ses caractéris-
tiques principales. En cela, les hommes
seraient supérieurs. »

Venons-e n à l'autre thèse. A l'épo-
que médiévale et jusqu 'à la fin du
XVIII e siècle, les dames - de la cour
s'entend - jouaient beaucoup aux
échecs. De nombreuses œuvres d'épo-

x 90) de Sofonisba Anguissola (vers
Musée Palàïzo Madama de Turi n

que l'attestent. A partir du XIX e siècle
cependant , les mœurs changent et la
femme se voue presque exclusivement
aux travaux domestiques. Ce, jusqu 'au
milieu de notre siècle, d'où l'explica-
tion de son absence devant l'échiquier ,
une absence que nous ressentons en-
core aujourd'hui.

Les choses vont-elles changer?
L'avenir le dira. En tout cas, la fédéra-
tion française , en ce domaine , ne se
trouve pas à la traîne. Elle vient d'in-
nover en imposant dans les matches de
divisions nationales un échiquier tenu
par une femme. Une belle initiative
qui prouve que la femme est l'avenir
de l'homme. QD Claude Scheidegger

GMI M. Chibourdanidze
(URSS) -

MI D'Amore (Italie)
Part ie écossaise

1. e4 e5 2. CO Cc6 3. d4 exd4 4.
Cxd4 Cf6 5. Cc3 Fb4 6. Cxc6 bxc6 7.
Fd3 d5 8. exd5 cxd5 9. 0-0 0-0 10. Fg5
Fe6 11. Ce2 c5 12. c3 Fa5 13. Da4 Fc7
14. Dh4 h6 15. Fxf6 Dxf6 16. Dxf6
gxf6 17. Cg3 Tab8 18. Tabl Tb6 19. b4
d4 20. bxc5 Txbl 21. Txbl dxc3 22.
Tel Td8 23. Ffl Fxa2 24. Ce4 a5 25.
Cxc3 Fb3 26. g3 a4 27. Cb5 Fe5 28. c6
Tc8 29. Fh3 Fe6 30. Fxe6 fxe6 31. Tc4
Rf8 32. Rg2 Re7 33. Ca7 (voir dia-
gramme) 33. ... Td8. Après Tc7 34.
Txa4 Fd6 (35. Ta6 et le pion est diffici-
lement prenable). 34. c7 Fxc7 35. Txc7
+ Td7 36. Cc8!+ Rd8 37. Txd7+ Rxd7
38. Cb6+ et 1-0.

a b e d e f a h

a b e d e f a h
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Rien n'est facile pour les rédacteurs et éditeurs de journaux en Europe de l'Est.
Ainsi , en Roumanie, où le président de Romania Libéra et le rédacteur en chef de
Republika continuent à se battre pour une presse libre en dépit de rétorsions
diverses. GS A. Wicht
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i Solution N° 1259
|g Horizontalement : 1. Poule - Aède.
8 2. Ornement. 3. Ria - Pli - Ut. 4. Toute-
¦ fois. 5. In - Otent. 6. Ours - Ami. 7.
« Ladre - Plus. 8. Opinerait. 9. Les - Réer.
lj 10. Suer - Minée.
p Verticalement : 1. Portillons. 2.
5f Orion - Ap. 3. Unau - Odile. 4. Lé -5g Orion - Ap. 3. Unau - Odile. 4. Lé ¦
a Tourner. 5. Empêtrées. 6. Elfes. 7
B Anion - Pari. 8. Et - Italien. 9. Us

H Mutée. 10. Est - Bis - Ré.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

* WLm\ <SS MM 'Wà

Problème N° 1260
Horizontalement: 1. Qui se fait er
cachette. 2. Action de rayer quelqu'ur
d'une liste. 3. Instantanées. 4. Grande
voile - On la disait «invincible». 5. Dé-
fectuosité physique d'un être humain -
Trotte en Chine. 6. Posture de yoga -
Habillé. 7. Tissus légers. 8. Pares-
seux... de naissance - Fleur de rois -
Dans la gamme. 9. Action de mettre à
l' abri des dangers. 10. Un centième de
yen, au Japon - Authentique.
Verticalement : 1. Très beau verre -
Lettres pour étourdi. 2. Tissu d' ameu-
blement - Se mesure sur le champ. 3.
Elle est sans bornes, parfois. 4. Réfuté
- Est comme au jour de sa naissance ,
mais en désordre. 5. Hobby pour adul-
te, cheval pour enfant - Convenir. 6.
Etendu - Bordure intérieure d' une piste
d'athlétisme. 7. Ancien royaume - Dé-
faite électorale. 8. Hystérectomies -
Celui dont on parle. 9. Original - Qui
manque de dureté. 10. Possessif - Dé-

jKchet organique.
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Un support de cours détaillé, élaboré dans un
langage clair, pratique, aisément compréhensible
de manière à permettre un travail individuel.
Possibilité de préparation au CFC selon article 41.
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7 er prix: 1 semaine à Majorque pour 2 personnes
Ticket couleur bleue N° 423
(magasin rue de Lausanne)(magasin rue ae Lausanne) r_ _ -
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Les voyages sont organisés par l'agence I (j§§|[
Jenny Voyages SA
Les gagnants sont priés de s 'annoncer avant le 31. 12. 199 1 [x]Rr
à la Teinturerie Maître-Zosso, rte des Bonnesfontaines 3 Qf+
1700 Fribourg, demander M. Louis Nobs l1—^^—
i? 037/26 23 03.
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Même si la publicité chante les Malheureusement, vous ne vous en
louanges des 5 portes, des sièges rendrez compte que le jour où vous
arrière rabattables et d'un design ca- devrez transporter un objet encom-
ractéristinne. toutes les voitures ne hrant nui Hénasse les normes cou-
méritent pas l'appellation de break rantes. Alors, vous apprécierez le
ou de berline grand espace. Et même seuil de chargement à 58 cm, la
lorsqu'elles peuvent accueillir une surface remarquablement plane du
nalette aux normes enronéennes. coffre, le correcteur d'assiette auto-

CREDIT
RAPIDE
Intérêt jusqu 'à
16,5% maximum.
Discrétion
garantie.

s? 038/41 42 26
Béatrice Bassi ,
2017 Boudry.

28-1366

Une formation personnalisée pour vous permettre
de bien gérer la situation financière de l'entreprise.
Support de cours de la Société Suisse des Employés
de Commerce (SSEC)

matique et, petit détail, et non des
moindres, la forme classique d'un
break Volvo. Mais ceci ne l'empêche
toutefois nas de conserver tous les
avantages d'une grande routière,
prête à se mesurer à n'importe
quelle berline. Bien au contraire.
Pour en iueer nar vous-même, n 'hé-

Bungalows vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour va-
cances à Caslano, sur le lac de Lugano.
A partir de Fr. 20-  par personne.
Beltramini M.D., via Ciseri 6, 6900 Luga-
no, » 091/71 41 77.

24-328

Jantes alu et galerie de toit en option.

sitez pas à faire un essai sur route
_r1_ck I'n« Ack «rvo (*. *-v»/-\_rî_c_i1_e_to V\f,aoî_r

I 1 7 — — — — j  —O — I 7 — _ - _ .  _ — — . . _ _  _ _ . . _ - _ -

FR: Bulle , Garage du Verdel SA, 029/2 29 69. Châtel-St-Denis, Garage de la Dent de Lys, 021/948 71 83. Fribourg, G. & N. Sauteur SNC, 037/24 67 68. Romont, Phili ppe Bàchler , 037/52 23 04.
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~7000L

Minolta Dynax 7000i 850.—
Minolta AF 35-105 mm 490.—
Prix catalogue 1340 —

Notre prix super 998.-
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l' arrivée aux Etats-Unis

Des heures pour un tampon
S S S Touristes er

/ &\/  visite aux USA
/ a Ç & Y  cet été, 1991 sera

f y\)y Tannée de tous les
ŷy  ̂retards à l'immigra-
y/  tion ! Malgré les simplifi-
^ cations qui ont accompagné
l'abandon du visa pour les va-

S canciers de la plupart des pays,
ji'l 'attente de l'inévitable tampon
d'entrée dans le passeport sera en
moyenne de trois heures aux grands
aéroports américains. Selon les spécia-
listes du tourisme, au mois d'août, au
plus fort de la saison, on peut ainsi s'at-
tendre à des attentes de quatre à cinq
heures.

Grand coupable de ce triste état de
fait? l'«Immigration and Naturaliza-
tion Service» , dénoncent en cœur l'in-
dustrie américaine du tourisme et les
transporteurs étrangers. L'INS , déplo-
rent-ils , refuse en effet d'engager des
agents supplémentaires afin d'accélé-
rer le processus , et le résultat est une
extraordinaire congestion des grands
aéroports où plusieurs gros-porteurs
atterrissent souvent presque simulta-
nément. Ça, se défend TINS , c'est la
faute aux compagnies aériennes.

Pour aggraver les choses, TINS a
abandonné la pratique qu 'il avait
adoptée de laisser passer sans formalité
aucune ou presque les Américains eux-
mêmes. Désormais , ceux-ci seronl
soumis aux mêmes contrôles que les
étrangers. L'INS justifi e le renouveau
de cette pratique par le fait que les
douanes avaient également pris poui
habitude de ne pas systématiquement
inspecter les citoyens américains à leui
retour au pays. La petite guerre intes-
tine entre les deux est à son comble.
«C'est toujours sur nous que les gens
jettent le blâme pour ces retards; à
tort », se plaint un douanier. L'INS esl
toute-puissante afin de décider qui en-
tre ou n'entre pas dans le pays. Elle
peut refuser l'entrée à tout voyageur en
suivant une procédure rapide qui lui
permet de refouler l'indésirable en le
mettant de force dans l'avion de retour
suivant. En partie , l'autorité très large
de TINS est jutifiée par le fait que les
Etats-Unis ignorent le contrôle des ha-
bitants et la carte d'identité nationale ,
deux moyens de vérification impor-
tants postadmission. De la même ma-
nière , c'est aux individus eux-mêmes
de s'inscrire ici auprès de l'autorité fis-
cale. Il est théoriquement illéga l poui
l'INS de communiquer des informa-
tions au fisc. L'INS affirme qu 'il est.
par conséquent , essentiel que l'entrée

nu , i! est facile de se «perdre » dans le
pays.

Trois polars
L'industrie du tourisme, qui sail

tout ça, reste néanmoins peu convain-
cue. Elle continue d'accuser l'INS
d'inefficacité crasse et de lenteur bu-
reaucratique incompatible avec le dé-
veloppement du tourisme de masse.
En 1987 déjà , le Congrès avait voté une
loi qui permettait à l'INS d'encaisseï
cinq dollars d'émolument par passa-
ger , argent qui serait ensuite , précisé-
ment , destiné à engager davantage
d'inspecteurs . Mais TINS , disent ses
critiques , n 'a pas sensiblement aug-
menté ses effectifs. En outre , le salaire
bas - 17 000 dollars par année pour les
débutants - fait que les inspecteurs
abandonnent leur job à une fréquence
soutenue et que 1 apprentissage des
remplaçants prend du temps.

L'informatisation d'une partie du
travail semble être la réponse au pro-
blème. Sur certains vols en provenance
du Japon et bientôt de l'Europe , un sys-
tème pilote est à l'expérimentation : les
informations pertinentes sur les passa-
gers en vol sont transmises directe-
ment par les compagnies aériennes à
l'INS durant le voyage. Celui-ci vérifie
ses dossiers et une fois l'avion arrivé , il
ne reste que des formalités à accom-
plir. Mais ce programme ne sera pas en
place avant cet été. La seule solution "
Embarquer trois polars. Un pour le
vol , l'autre pour l'immigration et le
dernier pour la plage !

Philippe Mottaz

des visiteurs soit soigneusement
contrôlée puisque , une fois passée la La liberté au prix de la patience ?
fameuse ligne jaune et le tampon obte- Widler-c

Indicateur électronique sur Vidéotex
Horaires en self-service

WÊf Composer
WÊ/r un itinéraire de

^^r ehemin de fer
L̂Y sans se perdre dans

^W
^ les pages de l'horaire

\Sy officiel , ni attendre Ion-
^r guement au guichet. C'esl
' désormais possible grâce au
Vidéotex qui établit des plans de
vaue en tenant coninte des sou-r voyage en tenant compte des sou-

haits particuliers des clients.

A quelle heure faut-il quitter Lenz-
bourg pour se trouver à midi à Iséra-
bles ? Et quel itiniraire emprunter 1:
Pas facile de s'en sortir en feuilletani
l'hora ire des CFF. Nettement plus sim-
ple en pianotant sur le Vidéotex. Le
nouveau système mis en place permel
à l'usager de se confectionner un plan
de voyage sur mesure. Outre la gare
d'origine et la destination , il doit indi-
quer la date du voyage ainsi que l'heure
de départ souhaitée ou celle d'arrivée.
11 peut également exprimer des vœux
particuliers : demander une route spé-
ciale (via Lucerne) ou choisir un autre
moyen de transport (train touristique ,
bateau) pour une partie du trajet. Le
système fait le reste.

Si la demande est simple, le Vidéo-
tex calcule la relation la plus rapide. Il
donne trois possibilités proches de
l'heure de départ ou d'arrivée désirée,
en précisant la durée du parcours , les
correspondances avec indication du
temps disponible, ainsi que le genre de
train (intervilles, direct , régional). Il
est. cn plus , bon prince. Si l'abonné

demande Geneve-Neuchatel via Coi
re, le système ne le traite pas d'idiot. I
se borne à établir l'itinéraire comman
dé.

Musique d'avenir
Pour le moment , le Vidéotex

contient l'offre de tous les chemins de
fer suisses, de quelque 80 lignes de cars
postaux (touristiques essentiellement),
des principaux transports à câbles et de
la plupart des services de navigation.
Ses renseignements seront complétés
dès le mois de juillet par des détails sut
le confort des trains (voiture-restau-
rant ou famille, minibar , téléphone),
ainsi que sur l'obligation de réservei
pour certaines lignes. Dans le registre
musique d'avenir , on note la con-
nexion avec les compagnies de che-
mins de fer étrangères et l'installation
de terminaux Vidéotex dans les princi-
pales gares du pays. Les CFF envisa-
gent également d'offrir aux usagers \.
possibilité de réserver leurs places et de
commander leurs titres de transport .

L'indicateur électronique se trouvé e
la page 6655 du Vidéotex. Outre la taxe
Vidéotex de trois francs l'heure, Sî
consultation coûte 20 centimes la mi-
nute. En offrant ce service , les CFF
entendent se rapprocher de leurs
clients en leurs fournissant des horai-
res directement à domicile , 24 heures
sur 24 et 12 mois sur 12. Quant au
Vidéotex , il ajoute une corde à son arc,
pour le moment pas très fourni.

Madeleine Joye

LALIBERTÉ TOURISME 3b
Sur le chemin de Belgrade

Les charmes de la Carinthie
JUST La Carin

^Lv thie. Ou, pêle-
k̂Ŵ  mêle, un petit aii

L̂v mythologique, quel
ŷ que réminiscence

W moyenâgeuse, mystère
d'une terre à la fois proche
lointaine. La Carinthie, au

de l'Autriche, à un saut de
\S puce de la Yougoslavie, à un bond d<
l'Italie.

Prendre le train un vendredi soir dt
Pentecôte , c'est l'aventure , le cham
bardement. Zurich est déjà Belgrade
Dans les compartiments-lits , on en
tasse valises, cartons mal ficelés et au
très sacs en plastique. L'espace vita
rétrécit comme peau de chagrin. Et le
bon droit alors ? La réservation , la tra n
quillité? Mais l'humour veille au grair
et rend les regard s complices. On par
tage le pain - ou plutôt les chips! - et le
vin rouge qu 'on boit au goulot. On s<
parle dans une langue, à chacun étran
gère. Une langueur moite s'installe
voici déjà l'aube. Chuchotements , dé
part précipite.

Gare de Spittal an der Drau , 5 heu
res du matin. Frissons, sommeil , Iour
deur d'un moment entre nuit et jour
Pour atteindre KJagenfurt , capitale dt
la Carinthie , un convoi régional qu
sent la fumée froide , des banquettes dt
skaï aux lignes amples et confortable;
des années cinquante.

Dragon détrempé
Malgré la pluie , froide et impertur

bable - les dépliants annoncent deu>
mille heures d'ensoleillement par an-
le charme opère. Façades ouvragée:
aux couleurs chaudes, espaces et rue:
réservés aux piétons , KJagenfurt ar-
bore fièrement son emblème : le dragor
ornant la fontaine de la Neuere Plat/
(Lindwurmbrunnen). Lequel , détrem-
pé, éprouve quelque peine à crachei
aujourd'hui la moindre flamme...

Perchée sur son éperon rocheux, la forteresse de Hochosterwit ;

Si brève soit-elle , la balade ne sau
rait ignorer le Landhaus , ancien palai
des Etats de Carinthie , la cathédrali
construite en 1582 (la plus ancienni
église autrichienne à piliers muraux)
la résidence des princes-évêques et 1<
Musée national. Ses murs abriten
d'innombrables vestiges romains e
celtes.

On peut évoquer la campagne carin
thienne , verte, riche , généreuse. Mari;
Saal , lieu de pèlerinage , merveilleus.
église gothique du XV e siècle: au
jourd'hui ses retables à volets sculpté:
et ses fresques servent d'appât touristi
que. Y demeure pourtant la ferveur
On peut aussi retrouver les traces celti
ques en escaladant le Magdalensberg
visiter Villach et son centre thermal , 1;
cathédrale de Gurk ou le château Por
cia à Spittal. Mais il est une halte obli
gée: Hochosterwitz.

Un jour peut-être...
Elle se voit de loin , la forteresse

Avec ses murailles et ses quatorze por
tes, on ne s'étonne guère qu 'elle ait ins
pire Walt Disney pour son adaptatiot
de Cendrillon. Glacial , le vent dis
suade (presque) les touristes. Le lon|
de la rampe d'accès fortifiée, les cail
loux roulent et les jupes claquent. Mai:
voici 1 église, la cour du château , se:
tables massives, le musée, le puits.

Un jour peut-être, on y boira ut
«Viertel» de vin , ou deux , ou trois. Ui
jour peut-être on entendra tinter le
épées et piaffer les chevaux. On di
même qu 'elle est belle , la Dame dt
domaine... Un jour peut-être , où il fer;
beau et chaud. Elle le sait bien , 1;
Carinthie , que le charme ne s'expliqu<
pas.

Eliane Fournie:

Un gang sévit sur les autoroutes espagnoles

Les touristes pris au piège
/  /  / * S Une bande

s /^Ojy de voleurs, sur-
s d$s nommée le « gang
/ /O^/ des Péruviens» , se-

/ ^ V/  v't sur 'es autoroutes
/^V/ proches de 

Barcelone
f & p/  Victimes toutes désignées :
*$/ les touristes en vacances. Plus
/ d e  600 automobilistes se sonl

y  déjà fait prendre aux pièges de ce
gang spécialisé. Et les Suisse ne fonl
pas exception. Le Gouvernement cata-
lan essaie, pour sa part, d'éviter toul
vent de panique et appelle à l'aide les
clubs automobiles européens, dont le
Touring Club Suisse. A la veille des
vacances d'été, la prudence s'impose.

Au mois d'avri l dernier , une famillt
de Suisse alémanique rentre de ses va
cances sur la Costa Brava. Ils roulen
tranquillement sur l'autoroute A 7, en
tre Barcelone et Gérone. Soudain , der
rière eux , un véhicule klaxonne et st
porte à leur hauteur. A l'intérieur , l'aii
effrayé , les trois occupants crien
«Fuego ! Fuego» («Au feu! Au feu!»
en montrant du doigt l'arrière de h
voiture suisse. Inquiet , le conducteui
helvétique s'arrête immédiatement sui

la bande d'urgence. A peine le temp:
d'ouvrir le coffre pour vérifier que riei
ne brûle et les inconnus «bienveil
lants» s'enfuient avec les bagages d<
toute la famille. Le «gang des Péru
viens» a encore frappé. Selon la direc
tion générale de la police espagnole
pareille mésaventure est déjà survenu,
à plus de 600 automobilistes euro
peen<

«Plan d'urgence»
Au consulat suisse de Barcelone , or

ne s'inquiète pas outre mesure : «Nou;
voyons débarquer des touristes dé-
troussés tous les jours. Certains son
victimes de pickpockets , d'autres se
sont fait avoir par le «gang des Péru-
viens» qui sévissait déjà l'année der-
nière. Mais ce sont surtout les impru-
dents qui se font voler. Et , en règh
générale , les Suisses sont particulière
ment circonspects quand ils sont <
l'étra nger. On ne peut pas en dire au
tant des Américains, des Allemands ot
des Hollandais».

A une année des Jeux olympiques dt
Barcelone , les autorités catalanes com
mencent à réagir. Un «plan d'urgen

Les autoroutes autour de Barcelone sont plus « animées » que cette paisible ran
bla.

ce» a été décrété le 18 mars : augmen
tation des patrouilles de police , voitu
res camouflées, vigiles assermenté:
aux péages, survol de l'autoroute pai
un hélicoptère . Autant de mesures cen
sées décourager les malfaiteurs. Mai:
sans doute insuffisantes. En effet , 1;
centaine de Péruviens qui composen
le gang évitent tout acte de violence (;
peine 1 % des agressions sont commise:
avec intimidation). Leur délit consi
déré comme mineur est insuffisan
pour les envoyer en prison. Quant i
une extradition , il n 'en est pas questioi
avant qu 'ils aient été jugés. Et juste
ment , il n 'y a pas de procès, car les vie
times sont toujours étrangères et m
reviennent pas, à leurs fra is, pour té
moigner.

Police et justice espagnoles sont im
puissantes. La preuve : fin avril , quatn
Péruviens ont été arrêtés sur l'auto
route et accusés d'au moins 19 vols. /
eux quatre , ils totalisaient déjà 10.
arrestations ! Toujours pour les même
motifs. Une fois de plus , ils ont été libé
res.

Pour trouver une solution à ce pro
blême, le Gouvernement catalan a in
vite , début avril , les principaux club
automobiles européens. Conrad To
bier , responsable du TCS, à Genève, i
participé à cette rencontre : «Une pro
position est actuellement à l'étude afn
de permettre à la justice espagnole di
condamner les voleurs de manière plu
systématique. II est question que le
assurances et les clubs automobile
prennent en charge les frais des victi
mes qui se déplacent pour le procès
Mais il faut quand même minimise r li
problème catalan. En Espagne, oi
parle de ces vols. En Italie , la crimina
lité touristique sur les autoroutes existi
sans doute aussi , mais on la tait».

A la veille des vacances d'été, le pro
blême se pose avec plus d'acuité. Ei
effet , les statistiques espagnoles mon
trent que près de la moitié des délits su
l'autoroute A 7 se produisent dura n
les mois de juin , juillet  et août. Et ;
plus de 75% quand les touristes débar
quent en Espagne... le porte-monnai <
bien rempli.

BRRI/Jean I .uqu.
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Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

UN SERVICE-MAN
POUR NOTRE STATION-SERVICE

DU BOURG
Eventuellement horaire partiel. Conviendrait aussi à un
retraité.
Téléphonez-nous au 037/82 3 1 4 1 / interne 16
PETROL-CHARMETTES SA, 1700 FRIBOURG 5.

17-250

r* '
Société suisse cherche pour renforcer son
service externe ,

3 collaboratrices
Profil désiré :
- une présentation soignée ;
- le goût du contact et de l' entregent;
- le désir de l'indépendance;
- une voiture personnelle.
Nous offrons:
- une formation assurée par nos soins (débu-

tantes acceptées) ;
- un travail varié et agréable;
- tous les avantages sociaux d' une entre-

prise moderne.
- salaire fixe très élevé + primes.
Entrée en fonctions:
- dès que possible ou à convenir.

Pour un premier entretien , appelez le¦s 037/23 16 50
ix 22-16440 ,

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

I MÉCANICIENS et ÉLECTRICIENS
I DENTRETIEN

ainsi que de

MÉCANICIENS TOURNEURS CNC
Demandons: - CFC I

I - langue maternelle ail.
ou bonnes connaissances.

A. Challand attend votre appel.
Discrétion garantie.

17-2412

\( TfO PERSONNEL SERVICE I1 ( 9 i zf Placement fixe et temporaire I
^̂__/> ŝ_^ Vo t re  fu tur  emp loi sur V IDEOTEX ¦:•:¦ OK # 1

L'UNION POSTALE UNIVERSELLE à Berne, institution
spécialisée des Nations Unies, cherche un(e)

DACTYLOGRAPHE
de langue française

qualifié(e), de langue maternelle française. Une expérience
en matière de traitement de textes , sur Macintosh si possi-
ble serait souhaitable.

Traitements et conditions de service identiques à ceux de
l'Organisation des Nations Unies: semaine de 40 heures
(5 jours), sécurité sociale, etc.

Entrée en fonction : 1er juillet 1991 ou à convenir.

Faire offre le plus tôt possible avec curriculum vitae, réfé-
rences et photographie à la Section du personnel , Bureau
international de l'UPU, case postale , 3000 Berne 15.

05-10314

IDEAL JOB ""̂ ^kjjaP

^
^' ROMONT

Jr OUVERTURE CHAQUE
g JEUDI de 17 h. à 20 h.

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

lideaLh
Conseils en personnel mV^mJÊ*mW
rue de l'Eglise 87 - Romont
¦s 037/52 20 01 

t «,
Entreprise paysagère et horticole

cherche de suite ou à convenir ,

 ̂
CHAUFFEUR POIDS LOURD

<\i*^J camion + remorque

«̂ n§r\-Hfa /k S'adressera:

.A.BHMEZi. Jean-Louis Muriset et Fils SA, à Charmey¦¦¦ ' * 029/7 23 33/34 17-12931
 ̂ __>

Mandaté par un de nos clients qui désir ouvrir un bureau de gérance avec un
important portefeuille de clients dans la Broyé, nous cherchons

SECRÉTAIRE EXPÉRIMENTÉ(E)
Préférence sera donnée a un (ou une) candidat(e) bénéficiant d'une expérience dans
la gestion d'immeubles et sachant travailler de manière indépendante.

Age idéal : 30-35 ans.

Entrée en fonction : automne 1991.

Les offres manuscrites et documents d' usage sont à envoyer à :
DUBEY GESTION SA, La Rosière 2, 1470 Estavayer-le-Lac.

17-58704

B

Home bourgeoisial médicalisé
des Bonnesfontaines, à Fribourg,
établissement pour personnes âgées ,

cherche

UIM(E) INFIRMIER(ÈRE)
CHEF D UNE UNITÉ DE SOINS

Afin de conseiller et de susciter la motivation d'une petite équipe de soins, nous
souhaitons de cette personne :
- un esprit d'ouverture et d'innovation
- une sensiblité aux problèmes pédagogiques
- un sens des responsabilités et de l' organisation
- une formation d'infirmier(ère) en soins généraux ou psychiatrie.

Et pour que vos dispositions puissent s 'exprimer , nous vous proposons :
- des moyens de réaliser des idées créatrices dans le domaine des soins infirmiers

en gériatrie
- la possibilité de suivre un cours ICUS
- des avantages sociaux et un salaire intéressant.

Si cet emploi vous intéresse , vous pouvez adresser votre offre et les documents
usuels à la direction du Home bourgeoisial, route des Bonnesfontaines 24, 1700
Fribourg.

Renseignements: M. Olivier Ruedin, infirmier-chef , œ 037/26 36 51, int. 16.
17-1006

ZZ ': ' - 'y '\Z Entreprise de construction
¦¦¦Zj kW )/ '/. cherche

€m

UN RESPONSABLE ADMINISTRATIF
ayant le sens des responsabilités , capable d'assumer la gestion, de façon indé-
pendante et autonome

- l'administration générale
- la gestion des salaires et du personnel
- le suivi de la trésorerie
- contact avec la clientèle

Nous vous offrons un travail stable et varié, une ambiance dynamique, les pres-
tations sociales d'une entreprise moderne.

Veuillez adresser vos offres avec curriculum vitae à Conrad Zschokke, avenue
du Midi 13, 1700 Fribourg.

17-2217

Notre mandant est une entreprise de services bien établie à
Fribourg. Vu le réjouissant développement de ses affaires,
elle cherche par nos soins une

GÉRANTE
DE MAGASIN

pour entrée immédiate.

Vous êtes dynamique, consciencieuse, vous parlez
parfaitement le français et aimez le contact avec la clientèle,
alors vous «êtes faite» pour ce poste intéressant au sein d'un
team sympathique.

Contactez-nous sans tarder au is- 037/26 88 88pour fixer un
rendez-vous dans les plus brefs délais.

Rte du Jura 29
7=Ts Conjiuiting / 700 Fribourg 6mm m W Û 9  en pe.sonnel <. .narl.-- _ .ng &

isr 037/26 88 88

^^J Pour un société établie aux portes de Fribourg, spécia-
I lisée dans les systèmes de communication de données
I informatisées. Anticipant l'évolution rapide du marché ,
I elle nous confie la recherche d'un

INGÉNIEUR SYSTÈME
I - participation à l'étude et aux choix de nouveaux sys-

tèmes
I - développement et adaptation de systèmes (haute

technologie) en fonction des nouveaux marchés
I - conseils auprès des analystes.
I Nous aimerions rencontrer une personne bilingue fran-
I çais-allemand, une certaine expérience dans les systè-
I mes de communications et apte à maîtriser des problè-
I mes complexes.
I Pour des renseignements supplémentaires ou pour fixer
^lune première entrevue , contactez

^^^̂ ^̂ ^Jean-Claude Chassot (discrétion absolue) .̂ ^t f̂
^^^^——^̂  17-2400 ^̂ —^Êf̂

TRANSITION
^ Ŵ3_M^»_U'l:itl;rn;i^

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

Notre client, une entreprise de la région de Fribourg,
nous mandate afin de trouver un *

MONTEUR EN CHAUFFAGE CFC \
i ainsi qu 'un I

AIDE-MONTEUR A VEC EXPÉRIENCE \

A. CHALLAND attend votre appel. ¦

Discrétion garantie. 17-2412

i ZPfO PERSONNEL SERVICE I
: \ j l k\  Pincement fixe et temporaire l

^«̂ ^«¦V  ̂ Voi re  fu tu r  em p loi su. V IDEOTEX ¦:•:¦ OK # '

L'ASPAN cherche pour le 1w septembre 1991 (ou date à
convenir) un(e)

JURISTE
langue maternelle française ou italienne (avec d'excellen-
tes connaissances du français)
expérience dans le domaine du droit de l'aménagemem
du territoire et/ou de la protection de l'environnement
le brevet d' avocat serait un avantage

- traitement selon expérience professionnelle.

Nous offrons un travail intéressant et varié dans le domaine
de la protection de l' environnement et de l'aménagement du
territoire (conseils juridiques aux communes et aux cantons
romands , organisation de séminaires , collaboration au tra-
vail des sections de l'association, ete).

L'activité principale est a Berne (mais le domicile a Berne
n'est pas une obligation) et de fréquents déplacements en
Suisse romande sont nécessaires.

L'ASPAN, une association de droit privée, est néanmoins
affiliée à la Caisse de pension de la Confédération.

Offres à adresser à l'Association suisse pour l'aména-
gement national, Schânzlihalde 21, 3013 Berne. Nous
vous renseignerons bien volontiers au ¦& 031/42 64 44.

05-51336

URGENT! ;̂ gÀ

y* 
^ENGAGEONS

^
fun bon vendeur

Jr expérimenté
ĴBf" Notre client cherche rapidement un 

vendeur
I» RTV.

^H| Conditions :
flb - expérience en RTV pas nécessaire , mais quel-

ques années d'expérience dans la vente des
x biens de consommation sont indispensables.

Nous offrons:
- formation interne
- bon salaire fixe + commissions
- petite équipe sympa
- lieu de travail en Gruyère
- entrée de suite
- poste fixe (éventuellement temporaire pour un

vendeur connaissant déj à la branche).
Contactez M. Bossel sans tarder. Il vous rensei-
gnera gratuitement et en toute confidentialité! -̂.

I lrîrr 0̂^¦ 5, de la Gare H»^| MmmMm\mm* m̂\̂ %¦ l630 Bulle " ¦'.. mW^ m̂. w L^Fribourg 037/22 
50 13 Conseils en personnel mw^^m*^



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

CRITERIUM /TT^PROFESSIONNEL r'
_y l. l._ylj l̂  A 1

FRIROURG

. ,„ c ,„ Gianni Bugno

O
PARCOURS

aHMJ/U'IHW et W PUBLICITAS
Bs-sJI V FRiRni iRn t̂erYt ^"

_T*_r»ll o K_r>r_a+i_r\n

TEA/IPORA/RE & F/XE
Fribourg *_• 037/22 50 13 Bulle * 029/ 2 31 15
2. Bd Pérolles 5. Av. de la Gare

El
RANOUF POPULAIRE SUISSE

Pr.nr vous, nous faisons DIUS

HELVETIA .%
ASSURANCES £^^
Agence générale pour Emile Aebischer
le Canton de Fribourg Rue St-Pierre 8, Case 404

1701 Fribourg
Téléphone 037 22 66 22

L̂ ĝjEïff lSiiMmm L̂^m m̂
1. BUGNO Gianni I : Régie Weck-Aeby. à Fribourg

2. ROMINGER Toni CH : Duplirex Bureautique + Papeterie SA , Givisiez + un supporter anonyme

3. VAN POPPEL J.-Paul H : Boutique Présence mode au masculin et féminin, Fribourg

Parc Hôtel à Fribourg

4. DELION Gilles F : Les Cafés Barios
Jean-Claude Meuwly, électricité, Fribourg

5. DE WOLF Dirk CH: La Belle Epoque, boulangerie-tea-room, Fribourg

Givalu SA , constructions alu + métal , Givisiez

6. HAMPSTEN Andrew USA : Install. sanitaires et chauffage, Bruno Lauper, Guin

Roland Deillon, fiduciaire, à Fribourg

7 . FREULER Urs CH : Zschokke Conrad S A, à Fribourg

8. RICHARD Pascal CH : Pepe Neuhaus + Demierre Radio-TV , install. Natel C ASCOM

9. BONTEMPI GuidO I : Boutique Sisley, Fribourg

10. HODGE Stephen AUS : R.B. Diffusion , Robert Bochud, Marly
Castella pneus, à Neyruz

11 . MULLER Jôrg CH : CD Design auto-déco et accessoires , Louis Rapelli, Fribourg

12. WEGMÛLLER Thomas CH : Sageco Informatique Fribourg SA , Hermann Burgy et Cycles Hugo Schoeni

13 . LECLERCQ Jean-Claude F : Escor s A. à Guin

14. JÀRMANN Rolf CH : L.M. Echafaudages SA , Fribourg, Riaz, Payerne

15. MAECHLER Erich CH : Henri Renevey + Bernard Cotting

16. BREU Beat CH : Bernard Cotting + Henri Renevey

17. JOHO Stephan CH : Journal « Freiburger Nachrichten »

18. WYDER Daniel CH : Stuag, entreprise suisse de construction de routes et travaux publics SA ,

Fribourg

19. STEIGER Peter CH : Perroud et Pasquier SA , étanchéité + asphaltage, Fribourg

20. STUTZ Werner CH : JESA . Joseph Egger SA , Villars-sur-Glâne

21. KAELIN Karl CH : Jean-Marie Cuennet , à Marly
La Vaudoise Assurances , M. Jean Aebischer

22. JOLIDON Jocelyn CH : Télécom, Fribourg

23. STEINMANN Kurt CH : Zwahlen + Macherel SA , électricité, Corminbœuf
Robert Gasser , appareils ménagers, Fribourg

24. HÛRLIMANN Bruno CH : Les boutiques Angéloz-Mode, Fribourg et Avry
Mullifiduciaire SA , Fribourg

25. GLAUS Gilbert CH : Frutiger SA , constructions , Bulle

26. ROLL Bob USA : Société fiduciaire suisse. Fribourg

27. ACHERMANN Alfred CH : Cuisines Design, Centre Riesen, Granges-Paccot

28. VITALI Sandro I: Journal «La Gruyère »

29. WABEL Beat CH : Garage de l'autoroute Matran SA

30. GRENDA Michael AUS : Sateg SA . route et génie civil, Fribourg

FELDSCHLOSSCHEN 1 BIER
Das Bier • La Bière • La Birra

PROGRAMME
18 h. Omnium cycliste «La Liberté»

pour écoliers

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

(1 concurrent éliminé à chaque
passage sur la ligne)

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

Entrée parcours : Fr. 10.-

Entrée gratuite jusqu'à 16 ans

IBJwL̂  ŷ "**" l

W// n \̂ Ê
" < 

r~~:...̂  /<\ J \  \\

¦¦¦ fi]  ̂ . . >̂A¦¦Bàî g^?

Toni Rominger Gilles Delion

/fSl^SbLERy^ I ^S I I Jût
\ m̂r__y | auzuKi | | SAAB

!§7s HYunoni
Dépannage: * /L. Collaboration:

hu9° IJ7»» • ££!£g
Ww ^̂ LWm \W ^̂ LW H ¦ ¦ Les bouquets sont offerts

mftRIV 037/465644 .̂iT^"

SURCHAT 1
/̂GENOUD I V SA

1700 F..bourg Pérolks 69 . 037/24 72 72
1680 Romont Centra commercial Coop * 037/52 30 30

Ventes Réparations Natel C
Locations Antennes Sonorisations

ILFORD Anitec
rue de L'industrie 15 1700 FRIBOURG

Photographe officiel
du Critérium de Fribourg

RAD[̂ 5^FRIBO^g

Organisation :

\ I A t a s  rMnh Prihnurn
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PARTNER

V 17, bd de Pérolles Fribourg

CONJUGUONS
NOS TALENTS

D'importants mandats de la part de
sociétés fribourgeoises nous per-
mettent de chercher des

EMPLOYÉES
DE

COMMERCE
SECRÉTAIRES
pour les départements :

service après-vente, compta-
bilité ou secrétariat.

Nous exigeons: bilinguisme fran-
çais/allemand.

Postes stables.

Contactez Jean-Pascal Daffon, afin
de discuter de vos nouvelles pers-
pectives professionnelles.

A
? Tél. 037/81 13 13

ECCO ¦
P O S T E S  F I X E S

URGENT!
Entreprise bulloise cherche un em-
ployé de commerce G, masculin,
bilingue all./fr., 25-30 ans.

Poste à temps complet.

Faites parvenir vos offres ou télépho-
nez à

ECCO SA - 1630 Bulle
Grand-Rue 35 (Centre Coop,

2* étage)
© 029/2 09 79 17-12816

M ECCO-:
~ j (17 Postes fixes et temporaires j

PARTNERy <
w 17, bd de Pérolles Fribourg

ATTEIGNEZ
VOS AMBITIONS...

en occupant de suite un emploi sta-
ble dans une entreprise fribour-
geoise en qualité de

MONTEUR EN
CHAUFFAGE
OU INSTALL.
SANITAIRE

pour des travaux d'entretien et de
montage.

Véhicule de fonction.

Lieu de travail : Fribourg et envi-
rons.

Contactez sans tarder Nicoals Gre-
maud

A
? Tél. 037/81 13 13

Nous cherchons pour entreprise fri-
bourgeoise,

un aide-serrurier
avec expérience

ainsi qu'

un serrurier qualifié
Bon salaire motivant pour personnes
capables. Contactez Frédéric
Chuard, au s 037/22 78 94.

f \
Nous cherchons à engager

UN MAGASINIER
Entrée de suite ou à convenir ,

un apprenti mécanicien

f ^EPLERX Al GARAGE^  ̂ 1
\ tel 037-464343 ^^̂ . -^W J
\ MARLY 

^^̂  ̂
J

17-2528 ,
L À

Nouvel établissement
médico-social

à Estavayer-le-Lac
cherche pour constituer une équipe moti
vée et dynamique :

infirmier(ère) en psychiatrie
- aides-infirmières

expérimentées ou non
veilleurs-veilleuses non
qualifiés(es) ou expérimentés(es)
étudiants possible
personnel hôtelier pour ménage
et lingerie
aide de cuisine

Nous offrons:
- une activité variée laissant l'espace à

l'initiative et à la créativité;
- possibilité de travail à temps partiel ;
- salaires et prestations selon les nor-

mes de l'Etat de Fribourg.
Date d' engagement à convenir.
Bès le 1er juillet pourie poste de
veille.
Alors n'hésitez pas ! Adressez votre dos-
sier complet de candidure sous chiffre
R 353 E «Le Républicain», 1470 Esta-
vayer-le-Lac ou téléphonez au
094/?? 1? 37 17-1614

Restaurant
de la Place-d'Armes

de Drognens
Nous cherchons ai

UNE SOMMELIÈRE
dynamique et de confiance. D

Entrée en service à convenir. ai
Congé le week-end.

2 horaires.
Possibilité de logement. C
Sans permis s 'abstenir. m

«¦ 037/52 32 44
entre 7 h. 30 et 13 h. 30

Famille P.-A. Krumel, Drognens,
1680 Romont.

17-4142 __

Vous êtes secrétaire , avec un solide bagage
linguistique et connaissez les machines de
bureau modernes (traitement de texte ,
écran)?
Vous désirez garder votre flexibilité ou vous
planifiez de reprendre une activité ?
Vous aimeriez mettre en valeur vos
compétences et votre expérience
professionnelle auprès des différentes
entreprises?
Alors n'hésitez pas à nous contacter le plus
vite possible ! Brigitte Rappo se tient à votre
entière disposition.

J S) MANPOWER

Nous cherchons

FRUITS D'OR SA u."aide-couvreur
Excellent salaire.

Nous cherchons de suite ou à convenir Permis B, C
ou Suisse.

EMPLOYÉ Soïïrtïï*
DE COMMERCE 037,22 78 9S

On cherche pour

Nous offrons: FRIBOURG

- de bonnes prestations sociales coiffeuse
- ambiance de travail agréable indépendante,

- salaire adapté aux capacités. gérance i re.

v 037/63 44 84
Nous demandons: 21-3343

- CFC commercial ou autre Nous cherchons
- expérience dans le domaine aphat/vente en alimenta- 2 mécaniciens

tion M.G.
- des connaissances d'allemand (orales) Excellent salaire.

- qualité de diriger Permis B, C
ou Suisses.

- âge entre 25-30 ans. Contactez Frédé-
ric Chuard, au

Nous attendons votre offre par écrit à notre adresse: 037/22 78 95

Fruits d'Or SA , rte d'Englisberg 19, 1763 GRANGES-PAC-
POT^w Jeune homme

17-4191

LA HAUTEUR
DE VOS AMBITIONS

cherche
n'importe

PARTNER ** -"
© 037/38 12.41

17-310418

Nous cherchons

2 ferblantiers
rniiureurs

Excellent salaire.
Permis B, C
ou Suisses.
Contactez Frédé
rie Chuard, au

* 037/22 78 95

. _H Ho Pornlloc Friboura

Société industrielle de la place cherche pour l'étude et la
réalisation de nroiets unlauuii us projets , un .r ' La communication

vous branche...

DESSINATEUR "— >wLW Wm mmW:mmW Mu mm u ¦ mm muW u ¦ mer votre région.

EN MACHINES SSE-
du grand pari
MOD SA
*_• 0033/
en TO en A -I

au bénéfice de quelques années d'expérience. '„ ,„ ' ' __ .„
ou 90 40 93 73 ,
les 11, 12, 13 juin.

18-1828
Des connaissances de la langue allemande seraient un «.̂ _-__^___________
atout supplémentaire. Nous cherchons

un m/tn+ai ir

Contactez Jean-Pascal Dafflon pour plus de renseigne- électricien
ments- Excellent salaire.

A 
Permis B, C
ou Suisse.

? _Tél. 037/81 13 13 SaSSu*"
^^^mÊm^^m^^m^m^mmmÊÊ^^^^^mÊ^^Êm 037/22 78

Vous êtes
| EMPLOYÉE DE COMMERCE
\ âgée de 25 ans et plus de langue mater

I
nelle allemande avec de très bonnes con
naissance!, de. français

prendre des responsabilités ne vous fait
pas peur, et si vous désirez travailler de
manière indépendante

Alors
n 'hésitez pas à appeler M16 MASSY

Car
nous sommes à la recherche d'une em-

¦ ployée de l'administration des ventes.

¦ fTpj PERSONNEL SERVICE I
1 ( "7 i \ Placement fixe et temporaire I

^>̂ ^««\  ̂ Vo l .e  futur emp loi sur VIDEOTEX •:.:- OK # ¦

PARTNER

w 17, bd de Pérolles Fribourg

TRAVAILLONS ENSEMBLE
CET ÉTÉ!

Appelez-nous de suite si vous êtes
de formation

PEINTRE
. EN

BATIMENT
ou si vous bénéficiez d' une grande
expérience.

Nous vous assurons un emploi de
longue durée dans la région de Fri-
bourg.

Salaire en fonction de vos compé-
tences.

Nicolas Gremaud attend vos ap-
pels.

A
? Tél. 037/81 13 13

Nous cherchons plusieurs

laitiers CFC
Excellentes conditions.
Suisses ou permis valable.

w 037/23 16 77
36-2031

Où et comment trouver un

travail à domicile
Pour doc , versez Fr. 3.50 sur ce.p.
18-6969-2, pour frais adm.

JOB DIFFUSIONS, case 154
1807 Blonay

17-22-179274

Boulangerie-Pâtisserie-Alimentation
au cœur d'Echarlens, cherche

UN BOULANGER
QUALIFIÉ

sachant travailler seul.
Entrée de suite ou à convenir.
Pour renseignements : M. Christian
Fenner, « 029/5 15 28.

17-134389

PARTNERy <
w 17, bd de Pérolles Fnbourg

Une importante société située dans
le district du Lac nous mandate pour
la recherche de sa future

SECRÉTAIRE
de

DIRECTION
Exigences du poste :

- trilingue (all. -angl. -fr.)

- expérience de la branche

- âge souhaité : 30-40 ans

Intéressée, contactez Jean-Pascal
Dafflon pour plus de renseigne-
ments.

A
? Tél. 037/81 13 13



II H^^
Nfll^È^zwy ^à \K m ^G_P  ̂ w.

Pour des postes fixes et des missions temporaires , nous
sommes à la recherche d'

ÉLECTRICIENS CFC
Places de travail dans le montage, le câblage, le service et
l'entretien.

Si vous êtes du métier , Suisse ou permis B/C et que vous
êtes à la recherche d' une place de travail à votre mesure,
appelez le 22 50 33, A. Chammartin vous renseignera vo-
lontiers, s

a

Fribowr. Hue ShPieae 2 TêL 037/22 SO 33 X MANPOWtJR

m V & G T
SOS

Nous cherchons pour date à convenir

PEINTRES
OU

AIDES-PEINTRES
expérimentés

Salaire intéressant !
Appelez-nous sans tarder au

037/22 89 79
17-2420

\ i

Xwfef'' POSTE STABLE
j ^o -mr

Une entreprise industrielle située dans
les environs de Fribourg nous a manda-

-Jj  tés pour la recherche d'une

3 SECRETAIRE
S DE DIRECTION

- bilingue français-allemand, capable de rédi-
ger;

- CFC de commerce ou formation équiva-
lente ;

- expérience dans la gestion du personnel;
- à l'aise dans les contacts ;
- indépendante et discrète;
- apte à travailler sur PC, traitement de texte et

ordinateur.
Sont offerts :
- un travail varié et intéressant au sein d'une

équipe jeune;
- semaine de 40 heures;
- prestations sociales avancées;
- date d'entrée: à convenir.
Michèle Mauron attend votre appel et se fera un ,̂
plaisir de vous rencontrer. 

-^^nSf
"̂  
\I HMÎ T¦ 2, bd de Pérolles ¦L____^E^Ki_____Hl__Ol^¦ 1700 Fribourg ¦̂ ^ ¦̂ -- ^̂^ ¦¦B ¦

¦ Bulle 029/3 13 15 Conseils en personnel __P%^__h__r

¦<$£-CêWMs
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

O
Pour seconder l'un des responsables , nous engageons

UNE SECRETAIRE BILINGUE
de langue maternelle française ou allemande, mais avec par-
faite connaissance de la deuxième langue. Poste indépendant
et varié avec de nombreux contacts clients. La préférence sera
donnée à une jeune candidate justifiant de quelques années
d'expérience.

Entrée de suite ou à convenir.
Faire offres de service avec curriculum vitae
... 17-1611

mnrpQpntant(p)
Organiser, traiter, vendre...
En rejoignant notre équipe de vente dynamique comme

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.

#4
my mm BANDAR
«¦¦W Morgenstrasse 123a

m\J 3018 Berne 05-793

Unsere Firma gehôrt zum internationalen Baxter-Kon-
zern und ist fùhrend in Herstellung und Vertrieb von
Labordiagnostika in Europa.

Als

EXPORTSACHBEARBEITER(IN)

in unserer Abteilung Kundendienst bearbeiten Sie
selbstândig die Auftràge einer Lândergruppe und ste-
hen in tâglichem telefonischen und schriftlichen Kontakt
mit Kunden aus verschiedensten Landern der Welt (evtl.
Teilzeit môglich).

Nebst einer kaufmânnischen Ausbildung und etwas
Berufserfahrung verfùgen Sie ùber gute schriftliche und
mùndliche Sprachkenntnisse (D/E/F), haben Freude am
Kundenkontakt und arbeiten gerne mit Zahlen. Vorteil-
haft sind Erfahrung in der Exportabwicklung sowie EDV-
Anwenderkenntnisse.

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung an Frau R. Sutter, Bax-
ter Dade AG, Bonnstrasse 9, 3186 Dùdingen,
« 037/43 87 51.

120-474116

Baxter Dade AG

Baxter

APPLE CENTRE
DE

FRIBOURG
recherche

pour comp léter son équipe

r- Support clientèle
*" Expérience relation clientèle
^ Connaissance des logiciels

classiques sur Apple Macintosh

r- Technicien
»- Exp érience Macintosh souhaitée
»" Connaissance d'allemand

souhaitée

BCC Bulle Computer & Consulting SA

«

 ̂
Rte . 

du 
Crochet 7

1762 Givisiez
W® Tél. 037 / 26 66 67

Concessionnaire agré< Apple

A
Bureau d'architecture cherche , de suite ou à convenir , ppftnnmi«pr

UNE SECRÉTAIRE sur
la publicité

La candidate devra être capable de s'organiser et de /»? ¦ ¦, <¦ 1 *
travailler d'une manière indépendante.  ̂^*^ » OUlOir

récolterPoste a temps partiel (env. 80 %), horaire à définir.
sans avoir

Une expérience dans un bureau technique et la connais- ,
sance d'un système traitement de texte seraient un avanta- S6Ilïège. £*«p-
Veuillez adresser vos offres manuscrites , avec documents //P^ V rZZ i
d'usage , au Bureau d'architecture Jean-Luc Grobéty, rte de L̂ftJr. rh^^la Vignettaz 51 , 1700 Fribourg. J^V̂ X Ẑff

17-58170 i

Nous cherchons plusieurs
tôliers en carrosserie CFC

peintres en carrosserie CFC
Excellentes conditions.
Suisses ou permis valables.
© 037/23 16 77

36-203 1

MAGASIN DE PHOTO
cherche

VENDEUSE BILINGUE
4 après-midi par semaine.

Ecrire, avec curriculum viate, sous
chiffre 17-58691, à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

Nous cherchons plusieur
mécaniciens M.G. CFC

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

36-2031

1700 Fribourg m̂

Rue de Lausanne 91
Société de Fribourg cherche pour
le marché suisse

un représentant bilingue
suisse-allemand / français

i
1. Si possible avec une formation

d'installateur sanitaire ou un so-
lide flair technique.

2. Avec quelques années d'expé-
rience dans la vente.

3. Prêt à voyager 4 jours par se-
maine dans toute la Suisse.

D'excellentes conditions sont of-
fertes pour ce poste d'avenir.
Dominique Schnell vous rensei-
gnera au

17-2418

^̂ B Tél. 037 / 22 22 72 Ŵ T

Cherche

CUISINIER
sachant travailler de manière indé-
pendante, avec expérience, et

SOMMELIERS(ÈRES)
pour le 1.7.1991.
Restaurant du Portail, Payerne
¦s 037/26 49 79.

DESIRE ENGAGER
un(e) comptable à 75 % qui sera
chargé(e) de la tenue des comp-
tabilités de notre service de co-
propriétés (PPE)
Nous demandons:
- passation des écritures ei

bouclement des comptes an-
nuels
suivi de la gestion courante
(encaissement des charges
PPE et paiement des fournis-
seurs)
pratique dans l'utilisation des
moyens informatiques (utilisa-
tion d'une unité NCR 9300)
capacité de travailler de ma-
nière indépendante.

Ce poste conviendrait particuliè-
rement à une personne suivant
les cours pour l'obtention du bre-
vet de comptable (proximité du
centre d'enseignement profes-
sionnel de Vevey).
Prière d' adresser les offres ma-
nuscrites accompagnées d'un
curriculum vitae et des copies de
certificat à l'attention de M. Mi-
chel Dumauthioz

B9-1801

COFiDECO __S_d
Agence immobilière
ffur Oe Lauwnnc 17 IBOO Vtvry flurtvr)

Tél. 021/921 82 31

Nous cherchons plusieurs
maçons CFC
peintres CFC

carreleurs CFC
Excellentes conditions. Suisses ou
permis valable.

* 037/23 16 77
36-203 1

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).

1 , 1  ¦¦' ' 

BUREAUX
D'ARCHITECTURE

ASSOCIÉS
LA CHAUX-DE-FONDS ET

NEUCHÂTEL
! Cherche

pour entrée immédiate
ou date à convenir

• ARCHITECTE
DIPLÔMÉ EPF ou ETS

• DESSINATEUR EN
BÂTIMENT CFC avec
expérience

Nous offrons:
- projet , étude, chantier
- responsabilité et travail dans

un cadre indépendant
- chantiers importants affectés

aux secteurs secondaire et ter-
tiaire

- conditions selon capacités.
Nous demandons:
- précision dans le travail
- sens des responsabilités
- intérêt et anticipation.
Faire offres écrites avec curricu-
lum vitae à ASSA Annonces Suis-
ses SA , sous chiffre 450-3146,
2001 Neuchâtel.

¦ . . a

/ >
DH Piscines
Les Piscines

Jean Desjoyaux SA
1" fabricant européen

Nous cherchons pour notre nouvelle
halle d'exposition à Bussy, une

SECRÉTAIRE
avec de bonnes notions de compta-
bilité, aimant chiffres , l'organisation,
l'ordre et pouvant travailler de ma-
nière indépendante.
Connaissances PC Apple.
Libre de suite.

Prendre rendez-vous par tél. au
*¦ 037/63 46 87

ou * 037/63 48 00
». mai

f \
DESSINATEUR
EN BÂTIMENT

CHEF DE CHANTIER
15 ans d'expérience , bilingue

fr./all., maîtrise de l'informatique
pour gestion de chantier

(Messerli + Can 2000), cherche

PLACE STABLE
Librer dès juillet 1991.
Faire offre sous chiffre 17-3 10347 ,
à Publicitas SA , 1701 Fribourg.

k à
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Me 
20h30 (+ 

ve/sa/di 18h10 
Co

r-
f / L m m \ 3 M M m m m m m  I so 2). Derniers jours . 12 ans. De

Jean-Loup HUBERT. Avec Catherine DEIMEUVE, Richard
BOHRINGER , Bernard GIRAUDEAU, Jean CARMET.
Une histoire d'amour et d'amitié, de frustration et de trahi-
son, d'espérance et de rédemption. Une de ces histoires
foisonnantes et romanesques à souhait qui font la trame des
grands films. 1™ suisse — 3* semaine —

LA REINE BLANCHE
Dès je 20h30 + ve/sa 22h45 + sa/di 18h + di 15h. 16 ans.
Avec Jean-Claude VAN DAMME. Son meilleur film. Son
plus dur combat I II n'a que ses poings pour sauver sa peau.
_ V -

COUPS POUR COUPS

¦SfJTTTîWH 20h3° + ve/sa/di 18h + ve/sa
M-*1"J «Kim M 23h10 + sa/di 15h. 12 ans. Dolby.
De Brian Gilberts. Avec Sally Field. D'après le best-seller
de Betty Mahmoody. Une histoire véridique et émouvante,
une leçon de courage d'une femme devenue héroïne malgré
elle... - ." suisse - 2 semaine -

JAMAIS SANS MA FILLE
(NOT WITHOUT MY DAUGHTER)

KVTTÏTSREn i 20h45 + ve/ sa 23h15 + sa/di
ft!l!lu£k!JE _fl 15h15. 16 ans. Dolby. Avec Mat-
thew MODIN. Eté 1943. Une terrible bataille fait rage dans
le ciel de l'Europe. Dix vaillants jeunes hommes s'envolent
sur les ailes de la victoire... Une aventure extraordinaire. —
I '• suisse - 3* semaine -

MEMPHIS BELLE
¦nï in | 20h30 + je/ve/sa/di/ lu 18h30 +
HllSiSfl I sa/di 15h. 12 ans. Dolby-stéréo. De

Francis REUSSER. Avec Geneviève Pasquier, François Flo-
rey, Roland Amstutz, Michel Voïta. D'après la musique de
CARLO BOLLER et le livret de Fernand Ruffieux. Une œuvre
sensible, véritable plaisir pour les yeux, les oreilles et le
cœur. Un hymne à l'AMOUR et à la MUSIQUE. -1 '• suisse -
2* semaine —

JACQUES ET FRANÇOISE
Ve/sa 22h45. 14 ans. Dolby-stéréo SR. Aujourd'hui, le film
d'Oliver STONE fait revivre le leader mythique des Doors,
Jim Morrison. Avec Val Kilmer , Meg Ryan, Kevin Dillon.
II y a des choses connues et inconnues et entre les deux il y a
les portes... Il avait envie que le monde change et grâce à lui,
il a changé I — 1 " suisse - 6* semaine —

LES DOORS (THE DOORS)

K!9K ]B I 20h50 + SA/DI 15h20, 12 ans. De
|| laiK _l I et avec Patrick Braoude. Avec Clé-

mentine Célarié. Délicieux. Drôle. Tendre. Une comédie
dans la lignée de «L'argent de poche » de Truffaut. Deux
clans de gamins s'affrontent : les enfants de divorcés contre
les autres. Entre eux, pas de pitié... - 1r* — 4* semaine —
GÉNIAL, MES PARENTS DIVORCENT !

Je/ve/sa/di/ lu 18h10. 16 ans. De Francis GIROD. Avec
Daneil AUTEUIL, Jean POIRET, Jacques WEBER. Flam-
boyant, sarcastique, brutal, enjôleur, ce film est une compo-
sition de haut vol. Un novueau chef-d'œuvre du cinéma fran-
çais. - V* —

LACENAIRE
Ve/sa 23h (+ sa/di 15h15 Rex 3). VO s.-t. fr./all. 16 ans.
Dolby-stéréo SR. De Alek Keshishian. Avec MADONNA.
Un film à la fois drôle et émouvant, mais surtout explosif !
« On m'a dit que j'étais folle de les laisser tout filmer... » — 1 "*
suisse — 3" semaine —

IN BED WITH MADONNA
(AU LIT AVEC MADONNA)

¦nSCB I 20h40 + je/ve/sa/di/ lu 18h20 +
fljJJXàEfl I ve/sa 23h. 14ans. Dolby-stéréo. De

Jeunet et Caro. Un premier film barbare et baroque d'une
féroce drôlerie. Jubilatoire I Un cocktail magistral i Un film
fou, fou, fou! A découvrir d'urgence.

— 1 *» suisse — 3' semaine —
DELICATESSEN

Hr3T3¥TT^nrrV| Permanent de 13h à 22h, ve/sa jus-
Hsll__U_!_US__B qu'à 23h30. 20 ans révolus. Parlé
français. Chaque ve : nouveau programme. 1" fois è Fribourg t

LES CALINES

[B OJJLtLE 
HÏTÏTfrfSW 20h30 + sa/di 15h, 17h30. 12 ans.
HMLUZASH Dolby-stéréo. De Francis REUS-
SER. Avec Geneviève Pasquier, François Florey, Roland
Amstutz , Michel Voïta. D'après la musique de CARLO BOL-
LER et le livret de Fernand Ruffieux. Une œuvre sensible,
véritable plaisir pour les yeux, les oreilles et le cœur. Un
hymne à l'AMOUR et à la MUSIQUE. - 1™ suisse - 2"
semaine —

JACQUES ET FRANÇOISE 

[PAYEt̂ E 
KlfïTSTWVTH 20h30 + di 15h, jusqu 'à di. 12 ans.
» - » uJMl m MM Mm oe et avec Kevin COSTNER. Un de
ces rares films que tout le monde aime, et dont on se sou-
vient longtemps. Un grand spectacle romantique, écologi-
que et humaniste. Intelligent, sensible, généreux, éblouis-
sant... Une pure merveille I 7 OSCARS 91 ! Meilleur film,
réalisateur, photo, montage, adaptation, musique, son. Ours
d'argent: Berlin 91.3 Golden Globes. - Prolongation

— 3° semaine —
DANSE AVEC LES LOUPS

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

JgPi màmW*ém  ̂ \̂ n A i M r\ 
~rTi - '- ' " ' ' '' ¦¦iJ™ffw;1' 1'" ** > ¦ * ¦ »¦ - " ,h ' ' " |r7rT~7i

T^lfS ŷpAIIN  ̂ ^?
^"MflWFTjTi|fl11y ^^̂ Ê K̂F^^ 1̂ ï Le Théâtre de l'Ephémère

IJIJ^L--^ '̂'̂  
¦Hpl présente

* j | «MORT ACCIDENTELLE D'UN ANARCHISTE»
t d e  

Dario Fo Un anarchiste a «passé» par la
Mise en scène: Thierry Jaquier fenêtrer de la préfecture de
les 13, 14, 15 et 20, 21 juin 1991 police. L'affaire est trop

HRÉÉ t____l̂ iî ^ t̂e*:= au ^a  ̂cie 
'a Gare , à Grolley louche. Il faut l'étouffer.

|||| i 1 Mais un fou provoque une enquête
20 invitations déguisée. L'interrogatoire

réservées aux membres devient un jeu vertigineux.
du Club A en perdre la tête.

l__ps billets sont a retirer a
Nous planifions votre nouvelle Venez visiter notre «La Liberté » Pérolles 42 Suicide, accident ou meurtre ?
salle de bains avec vous nouvelle exposition ou au * 81 3 î 21 int 232 La vérité va 

f 
pl°ser '

(rénovation ou création) de sal.,e.s de ba,ns I —¦ > comme une bombe.
• Nous organisons l'ensemble iî!î |ifii|]£SL______ I
des travaux » Nous proposons I /s f t^.des solutions professionnelles EyuuLlSyw ŵ Ŝ 'S_ >ïO ya
à des prix avantageux | Uil̂ il̂ yyjJJJJy f̂l /V/ j f o

PUS* ¦ JlJJJj MftJJ.J.JJ
CUISINES /BAINS éLECTROM éNAGER LUMINAIRES m^mmmmnmmnmnm̂^ ^ ^ ^ Ĵ ^ ^ ^ ^ 2̂^m m m m m m m m m

Fribourg, rte Arsenaux 15, « 037/22 84 86.
-.̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ .̂_________________________________________________-_____.________________________________________________.________-____v-

lAL 'AFFICHÉE I GRANDE LIQUIDATION
¦¦ mmmmmmwtmmmmwmmwmmmmmmmmmmmmmmmmmm̂mmmmm mm autorisée do 28 mai aa 29 juillet
¦ ¦ STA GES D 'ETE M "
- FRAN ÇAIS — rd k I La bijouterie Mario Betti sa,
*m débutants / moyens - fflflk I au 2ème sous-sol du City Centre- ALLEMAND - Hl I vous offre des
™ débutants / recyclage ™ | m

ANGLAIS - "̂̂ — r n 07¦¦ débutants / recyclage ¦¦ y-* » -pv i T /N r A  1 1 /

= LINF ORMTTIQUE = RABAIS JUS QU'A O U / o

- APRnmr - sur toutes nos colleclions de bijouterie, de
- AtKOBIC m joay]erie et d'horlogerie en Or 18 et., en¦¦ NATATION m Argent et en plaqué Or.¦ PLONGEE 

^TE N NIS Venez vous a] rendre compte à iwtre boutique au
i , *  n . »n _H 6, de la rue SLPierre.

" VARAPPE -
tm (dès 12 ans) débutants /moyens ¦¦

- ' ¦ , , ' - TOUT DOIT DISPARAITRE ! !Pour tout renseignement:
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Fries 4 école-club Z¦¦ 1700 Fribourg mioros ....... ^.̂ ..̂̂̂̂̂ .̂M 037 / 22 70 22 mtQros 
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vendredi, le 19 juillet 1991 
¦"̂ ^¦̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^ .̂ ^____B__._____._-____...̂ MB _̂B«""

nos cou s n ens s de RENAULT 21 TURBO
FRANÇAIS
ALLEMAND ////^. ^°'ci une amoureuse de la 165 ch et à l ' A B S  de série , la
ANGLAIS mJy route et du sport qui garan- Renault 21 Turbo conjugue effi -
ccp/\p|\ |ni t 't un con f°rt de conduite cacité et sécurité. Elle vous offre
ITAI ICM sans pareil! Grâce à son moteur les mêmes prestation s en versionI I ALIhIM de 1995 cm 3 développant 119 kW/ Turbo Quadra.

1-2 ou 3 semaines
20 h. par semaine F3|f-i AR Af"îF 

Marly • 037 46 56 56

Rue Saint-Michel 5, 1700 Fribourg kjl o_0>l_ll 11ifCV. 
Fribourg rue Locarno • 22 27 77

s» 037/22 17 76 k A bUHU W C TX La Tour-de-Trême • 029 2 85 25

5̂ 2̂2 ĴJ |̂̂ ĵjJ5Jjj| ^̂ 5^̂ ^J Avry-devant-Pont Garage du Lac, Dougoud F. 029 5 21 31
Veuillez me faire parvenir sans engagement une documentation I Chatel-St-DeniS D. Philipona & Cie. 021 948 83 53
¦COURS DE VACANCES- Romont Garage Stulz Frères S.A. 037 52 21 25
NOT: i Schmitten Garage Jungo Marcel S.A. 037 36 21 38
Adresse. ' I Vaulruz Garage des Colombettes S.A. 029 2 76 60

Jiffi ftw'" *"'¦'»¦" **" » '- ' '' ¦ »
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Tendance: la crête de haute pression qui recouvre notre
pays se déplacera vers l'est et une perturbation peu
active abordera le continent.

Prévisions jusqu 'à ce soir Evolution probable
Toute la Suisse: temp s en généra l jusqu 'à dimanche
ensoleillé. Passages nuageux en fin Au nord : temps variable avec quel-
de journée à partir de l'ouest et faible ques pluies occasionnelles entrecou-
risque de pluie sur le Jura . Tempéra- pées d'éclaircies. Au sud: assez enso-
turc à l' aube 11 degrés, l'après-midi leillé et chaud. Tendance orageuse
25 degrés. 0 degré remontant à 3500 faible au début , s'accentuant en fin
m. Vent modéré dc sud-ouest s'éla- de semaine,
blissant l'aprés-midi. (ATS)

Demain

PHRHl
W 9R° ¦ETTTr f̂lfl 2V ^3 I fljfflllllllfl I lo

EXBRAYAT

JLA JL
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Â

Feuilleton 116

- Pour le courant , Joseph vous expliquera .
- Tu veux me serrer la main , Ambroise ? Je tiens à te

remercier pour ce que tu as fait pour la commune.
Leur vi siteur parti. Honoré déclara , mélancolique:
- Il y a quatorze ans, c'était Marengo...

Les semaines , les mois coulèrent au fil du temps. A
Tarentaiz e, tout comme dans les autres village s du canton
on ne se souciait guère des événements parisiens. Seules,
les mères étaient soulagées de ne plus craindre pour leurs
garçons. Dans l' ensemble , les paysans ne regrettaient pas
l'Empir e et ses réquisitions. En fin de compte , un peuple

MLIBERTÉ RADIO 4E
rë  ̂ i a?N A*£$$02

RADIO SUISSE ROMANDE O ___________________________________

9.15 Magellan: Conte inachevé. Tom ei
Léonard: épilogues des enfants. Conte
d'Annick Sinquin. 9.30 Les mémoires de
la musique. 11.05 Espace 2 questionne
14 juin: Les femmes bras croisés. 11.3C
Entrée public. 12.30 Méridienne. 14.0E
Divertimento. Crescendo. Dans le cadre
du 4" Concours international de violon-
celle Rostropovitch: épreuves finales
avec orchestre en différé du Théâtre des
Champs-Elysées. Avec l'Orchestre natio-
nal Bordeaux-Aquitaine, dir. Alain Lom-
bard. Prokofiev: Symphonie concertante
en mi min. op. 125 pour violoncelle ei
orch. Wendy Warner , USA, 18 ans , 1°
prix ; Dvorak : Concerto en si min. op. 10A
pour violoncelle et orch. extrait. Collir
Carr , GB, 33 ans, 2» prix. 15.05 Cadenza
Orchestre de chambre de Lausanne, dir
Jésus Lopeu Cobos. 1. Festival Tibor Var
ga, Sion 1990. En différé de la salle de ls
Matze à Sion, diffusion partielle di
concert. Beethoven: Concerto N°1 poui
piano et orch. 2. Festival de Stresa , er
différé du Palazzo dei Congressi de Stre
sa, Italie, diffusion partielle du concert
Honegger: Preludio, Arioso et Fughetu
pour orch; Pastorale d'été pour orch.
Rodrigo: Concerto d'Aranjuez pour gui
tare et orch.; Tarrega: Souvenir de l'Ai
hambra pour guitare. 16.30 Divertimen
to: Nouveautés du disque. 17.05 Espace
2 magazine. Dossier sciences humaines
Le travail d'une femme n'est jamais fini
Evénements et actualités. 18.05 JazzZ
nouveautés et rééditions. 19.05 Maga
zine de la musique. 20.05 Soirée sympho
nique, en direct du Palais des congrès i
Bienne : Trio Contra et (cordes) et Société
d'orchestre de Bienne. dir. Grzegorz No
wak. 22.00 Postlude.

| rJH France-Musique | Sfc f̂ 
*$$**

7.10 Le point du jour. 8.20 La dernière 6.00 Journal du matin. 9.05 Petit déjeu
année de' Mozart : L' ultime traversée: 12 ner. 10.05 La vie en rose (sur onde:
juin 1791. 8.40 Rond-point. 9.05 Le ma- moyennes). 10.05 Cinq sur cinq avec Dis
tin des musiciens: Musiques pour les cotest. 11.00 Bulletin boursier. 12.0E
dieux , avec Françoise Chapuis, Jean- SAS, Service assistance scolaire. 12.3(
Yves Hameline et Shimha Arom. Défiler , Journal de midi. 13.00 Les 4 suisse:
marcher en procession. 11.00 Le répondent. 13.03 Saga , avec à 13.05 Le;
concert : Liszt: Via Crucis. Orchestre de transhistoires. 13.30 Lettre à Jacque:
chambre et Chœur néerlandais , dir. Rein- Bofford. 13.45 Sur le bout de la langue
bert de Leeuw. 12.05 Jazz d'aujourd'hui: 14.05 Le proverbe sonore. 14.15 Se
Hexagonal. Le trio du saxophoniste Jean- quence reportage: Le pôle Nord. 14.5(
Louis Chautemps. 12.30 Concert : En- Enigme géographique. 15.05 Objecti
semble de l'Itinéraire , dir. Mark Foster. mieux vivre. 16.05 Ticket chic. 16.30 Le:
14.00 Le grand Bécarre : Gilles Chabenat histoires de la musique. 17.05 Zigzag
et la vielle à roue. 14.30 Les salons de Invité: Roberto Maggini, acteur et musi
musique: Vaughan-Williams: Symphonie cien. 17.30 Journal des régions. 18.0(
N°9. 14.40 Avec ou sans plectre. Le ren- Journal du soir. 19.05 Baraka , avec Mar
dez-vous de toutes les guitares. Strauss tine Galland et Pierre-Philippe Cadert
transcription Schônberg : Kaiser Walzer; 22.05 Ligne de coeur. 23.30 Emmène
Debussy: Children's corner; Chostako- moi au bout du monde 0.05 Relais di
vitch, Avtomian: 3 valses pour flûte , cla- Télédiffusion,
rinette et piano. 16.15 Rencontre avec un
jeune interprète: Raphaël Oleg, violonis-
te; Schumann: Sonate pour violon et ^̂ _̂__ _̂ _̂_ ^̂ _̂___
piano N°2 , 3° mouvement; Prokofiev: j| ^̂Quatuor à cordes N°2. 17.00 Indigo. Les JN^R FRANCE
musiques croisées. Invité: Yves Le Bars. ^ÉllITlIfA Franro Piiltiiro
17.20 Mémoires. Otto Klemperer , chef 1 ^UllUfC ITanCe-LUltUre

d'orchestre. Beethoven: Concerto pour
piano et orch. N°5: L'Empereur; Franck: 8.30 Les chemins de la connaissance: Lé
Psyché, poème symphonique. 18.00 latinité française: Entre deux langues
Quartz : Horace Tapscott. 18.30 Six et 9.05 La science et les hommes: profes
demie. 19.07 Un fauteuil pour l'orchestre. sion scientifique. 10.30 Votre Mozart
20.00 Haiku. 20.30 Concert , en direct de 10.40 Les chemins de la connaissance
la salle Pleyel. Orchestre national de Fran- Les jeunes et les valeurs. 11.20 Jeu d|
ce , dir. Emmanuel Krivine. von Weber: l'ouïe. 11.30 A voix nue: avec Robert Jau
Obéron, ouverture; Chopin: Concerto lin. 12.02 Panorama. 13.40 Avant-pre
pour piano et orch. N°1; Strauss: Don mière : Le Festival de Saint-Herblain
Juan, poème symphonique. 23.07 Pous- 14.02 Un livre , des voix. Mouloudji, pou
sières d'étoiles: Jazz club. Le quintette du La fleur de l'âge. 14.30 Euphonia. 15.3(
batteur Simon Goubert. Lettres ouvertes. Avec Michel Chaillou

Présence de Leonardo Sciascia. Le dos
, w J y — 1 1 sier de la semaine: Proust. Proust , di

>V /  X 24° semaine. 163" jour. Ghislain de Diesbach. 17.00 Le pays d'ici
/ ^ X̂ & a  / Restent 202 jours. Mercredi 17.50 Poésie sur parole: Joyce Mansour
'cS\y <&/ j ^  18.02 Feuilleton: Bayarmine, de Venu:
¦$%&/ Liturgie: de la férié. Il Corinthiens 3, 4-11: 

 ̂

Ç% Khoury-Ghata. 18.45 Mise 
au 

point

y- S S */  Dieu nous a rendu capables d'être les ministres W 19.00 Agora. 19.30 Perspectives scien
rj\) X d'une alliance nouvelle. Matthieu 5, 17-19: Je ne L/• 

tifiques: Cantor et l'infini. 20.00 L.

yr suis pas venu abolir , mais accomplir. . rythme et la raison. 20.30 Antipodes

f îllin 21.30 Correspondances. 22.00 Emissior

Bonne fête : Guy. de l utri ProPosée Par l'Espagne. 22.4(
Les nuits magnétique:

!!/!_f.\t .

fatigué par plus de vingt années de guerres inclinait vers \z
monarchie réputée apporter la paix. Pour nombre de fem-
mes, l'accession de Louis XVIII au trône de France an-
nonçait un retour à la normale en effaçant les horreurs de
la Révolution et les massacres de l'Empire. Alors qu 'Am-
broise , sans cesse d'humeur chagrine , passait le plus claii
de son temps à visiter les soldats que la défaite avait libéré !
et rendus à leurs foyers, Honoré assurait la marche de
l' exploitation commune sans jamais adresser le moindn
reproche à son ami. Elodie , quant à elle , supportait de plu ;
en plus mal l'attitude de son époux et s'en plaignait amè
rement à sa fille.

- Si j' avais su...
Il arrivait que , cherchant Honoré afin de se plaindre

d'Ambroise au nom de sa mère, Louise montât l'escaliei
de leur chambre à pas de loup pour ne pas réveiller l'enfanl
et , poussant la porte , elle découvrait son mari , assis devani
la fenêtre, tenant Armandine sur ses genoux et lui
confiant:

- Tu vois, ma poulette , cette ferme, là-bas, c'est h
Désirade... notre Désirade... Si, plus tard , ton mari l'achète
pas, ça sera ton fils ou le fils de ton fils qui en deviendra
propriétaire et , ce jour-là , même si je suis au cimetière
depuis longtemps , je te jure que je sera i heureux.

Emue , Louise refermait doucement la porte et redescen-
dait , laissant Honoré mettre sur les frêles épaules de l'en-
fant le poids de ses rêves.

On fêtait le quatrième anniversaire d'Armandine lors-
que la nouvelle éclata comme une bombe dans la sérénité
d un ciel d'été : l'Empereur échappé de l'île d'Elbe était dc
retour à Paris que Louis XVIII avait fui. L'administratior
impériale réoccupait les ministères et les préfectures.

Landeyrat le Vieux bêchait un carré de légumes lorsque
Mantel se présenta devant lui. Le patron de la Bussière
redressa ses reins fatigués.

- Je t 'attendais Ambroise. C'est à mon tour de te remet-
tre les clefs. Toutefois, ne range pas mon écharpe.

- Vous croyez qu 'elle vous servira encore ?
Le bonhomme haussa les épaules.
- T'es pas assez naïf pour croire que les Anglais , les

Prussiens , les Russes et les Autrichiens vont encaisser le
coup sans bouger?

- S'ils bougent , nos soldats...
- Nos soldats? Nous n 'en avons plus beaucoup, l'ami

Ton empereur en a trop laissé sur les champs de batail-
le.

Conformément au pronostic de Landeyrat le Vieux
Napoléon perdit ses dernières troupes à Waterloo et les
monarchi stes renvoyèrent Mantel à ses souvenirs.

Au cours des semaines qui suivirent , Ambroise sombra
dans une espèce de torpeur à laquelle il s'avérait chaque
jour davantage plu s difficile de l'arracher. Vers la fin du
mois d'août , le bruit se répandit que , dans le Midi , régnail
une Terreur blanche. Des jeunes royalistes , qu 'on appelail

les Verdets (à cause de la cocarde verte - couleur du comte
d'Artois - qu 'ils arboraient), se lançaient dans la chasse
aux Républicains et aux Bonapartistes qu 'ils confondaient
dans une haine identique. Le mois de septembre était à
peine entamé lorsqu 'on apprit que le maréchal Brune , un
des vainqueurs d'Arcole , avait été assassiné par les Ver-
dets et son corps jeté dans le Rhône. Pour Mantel et Ver-
sillac , ces abominations , marquaient la fin d'une époque
dont on traquait les survivants. On fusillait ou on laissait
assassiner les soldats que l'ennemi n'avait pu abattre. Les
ministres de Louis XVIII prenaient le relais.

- Si tu veux mon avis , Honoré , nous n'avons plus rien
à faire dans cette France qui n'est plus la nôtre .

- Nous avons des femmes...
- Eh , oui... Elles ne se doutent pas du sacrifice que nous

leur consentons.
A partir de cette conversation , le mari d'Élodie s'efforça

de redevenir ce qu 'il était avant les désastres où l'Empire
avait sombré. Toutefois , il ne voulait voir personne et
demeurait enfermé chez lui avec les siens , Versillac se
chargeant des relations extérieure s quand il fallait vendre
ou acheter.
Ambroise n'assistait plus à la messe dominicale. Il esti-
mait qu 'en ayant permis la défaite de Waterloo Dieu
s'était déclaré pour le roi.

Vers le milieu de la belle saison , Honoré sortit pour se
rendre à l'auberge (il n 'était plus question de recevoir dans
la ferme de Mantel qui , tout .de suit , devait hargneux) où il
devait rencontre r un du Bessat pour lui vendre un veau.
Une fois encore, Ambroise refusa de l'accompagner. Le
vendeur et l'acheteur débattirent longtemps , chacun es-
sayant de désarmer l'autre en offrant chopine sur chopine.
Vers deux heures de relevé, le marché enfin conclu , Ver-
sillac, selon l'usage, paya le vin bu et se disposait à emme-
ner l'acquéreur pour prendre livraison du veau , lorsque
trois jeunes gens entrè rent.

Vêtus avec élégance, les nouveaux venus rappelèrent au
fils d'Armandine ceux qui , de temps en temps, au hasard
d'une étape, se présentaient à Champsauve pour saluer le
comte et la comtesse. Ils commandèrent à boire et à man-
ger. Jules Falzet , l'aubergiste , s'excusa de ne pouvoir leur
offrir que des œufs, du jambon , du fromage et du vin. L'un
des voyageurs se renseigna sur le chemin d'Aubenas. Jules
le lui indiqua en ajoutant que chevaucher de nuit n 'était
pas des plus sûrs.

- Ne vous inquiétez pas, mon brave, nous sommes
trois et nous possédons de quoi nous défendre.

Pour prouver leurs dires , ces messieurs montrèrent
leurs pistolets. L'aubergiste insista:

- Tout de même, à votre place , j'attendrais le matin
pour me mettre en route.

- Impossible! Il nous faut arriver au plus vite à Aube-
nas où nous tenons à prendre part à la grande chasse aux
Jacobins et aux Bonapartistes ! A Paris , on ne s'occupe que
du gros gibier , comme ce traître de Ney qu 'on a fusillé.
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Comme on fait son lit, on se couche !

i /

L'Alfa 75 2.0 TS «Limited Edition» offre un
plaisir de conduire exclusif au sens propre du
terme. En Suisse, il n'existe en effet qu'une
série limitée de ce modèle spécial de l'Alfa 7f
numérotée à part sur une plaquette argen-
tée. D'emblée , vous verrez que ce n'est pas
la seule caractéristique de l'Alfa 75 2.0 TS
«Limited Edition»: rétroviseurs de la même

couleur que la carrosserie , jantes racées , toil
ouvrant très pratique , élégant volant gainé
de cuir , sièges sportifs Recaro , mais surtout
le prix exceptionnel fixé à Fr. 29 800.-.
Au cas où vous aimeriez vous renseigner sur

f m ^M M M

proche et où ce dernier devait vous apprend»
que cette série est déjà épuisée, ne perdez
pas de vue que l'Alfa 75 standard est égale-
ment dotée du révolutionnaire moteur Twin
Spark de 2.0 litres qui développe 145 ch.
Alfa 75 2.0 TS «Limited Edition». Un modèli
qui mérite d'être essayé.
Alfa 75 2.0 TS «Limited Edition»: Fr. 29 80C

Pour votre santé, mettez tous les atouts
de votre côté et gagnez une semaine
de cure balnéaire gratuite à Abano/Italie
En nous retournant le talon ci-dessous, vous
participez automatiquement au tirage au sort.
Dernier délai pour I envoi du talon: 28 juin 1991.
De quoi s'agit-il?
... comme on fait son lit, on se couche ! Ce vieux
dicton s'applique particulièrement bien au choix d'un<
assurance-maladie. Donc optez pour l'ACCM de la
CONTINENTALE.
L'ACCM vous garantit une couverture optimale et
extrêmement avantageuse en complément à votre
caisse-maladie. Vous êtes assuré comme patient priv.
sans limitation de sommes dans tous les
établissements hospitaliers ainsi que pour les
traitements ambulatoires.
Une comparaison s'impose! Ne manquez pas de nous
demander encore aujourd'hui une offre personnalisée
comportant l'ensemble des prestations de la couver-
ture ACCM.Vous pouvez nous atteindre par téléphone
tout près de chez vous ou au numéro 021/2075 01.
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Edition» auprès de votre agent Alfa le plu;

n t̂.
L'ACCM m'intéresse. Envoyez-moi par conséquent,
sans engagement de ma part , une offre avec la des-
cription complète des prestations. Par la même occa-
sionne recevrai gratuitement un thermomètre digital.

Envoyez-moi gratuitement un thermomètre digital.
Je participera i également au tirage au sort pour une
semaine de cure balnéaire gratuite.

Nom: 

Prénom: 

Date de naissance: 

Adresse: 

NPA: Localité: 

No tél.: 

A envoyer jusqu'au 28 juin 1991 au plus tard, à CONTINENTALE
Assurances, ACCM, Seest rasse 356, 8038 Zurich
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Références : Cycle Alice
Sapritch

8.50 Les bulles d utopie
du 700e

8.55 Les annonces de Lyliam
9.00 TJ-flash
9.05 Top models. Série
9.25 On ne vit qu'une fois. Se

rie
10.05 Les annonces de Lyliam
10.10 Les espions. Série.

Bien faire et les sédui
re.

11.00 Spécial cinéma
Gros plan sur Claude Bras
seur.

11.55 Les jours heureux. Série.
12.20 Madame est servie. Se

rie.
12.45 TJ-midi
13.15 Cœur de diamants. Série
13.45 Dallas. Série.

Le bout du chemin
(2/2).

14.35 La croisière s 'amuse.
Série.

15.25 Rikki Tikki Tavi. Série.

TSI
15.30 Cyclisme. Tour
d'Italie. 17e étape: Selva di
Val Gardena-Pordoi Val di
Fassa.

15.50 Pif et Hercule.
Dessin animé.

16.00 PATOU L'ÉPATANT
Looping. Bibifoc. Pingu

17.00 Pitou. Série.
Les chasseurs de
fantômes.

17.20 Teddy Ruxpin. Série.
17.45 Rick Hunter. Série.

Fils et héritier.
• Tony Scarlati a minu-
tieusement mis au point
une escroquerie qui peut
lui rapporter des millions.
Pas facile de mener l'af-
faire à bien quand on a un
père dans la policel

18.35 Top models. Série
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir
20.05 La piste des clowns

Commentaire: Ivan
Fresard.

• Les plus grands clowns
se sont donné rendez-
vous au Cirque Royal de
Stockholm pour nous of-
frir ce spectacle excep-
tionnel.

Passions. Série.
A votre bon cœur
messieurs dames
6.28 Météo.
TF1 matin
6.58 Météo.
Club Dorothée matin.
Jeunesse.
Les Popples. Astro le peth
robot. Robocop.
8.23 Météo.
Téléshopping. Magazine.
Club Dorothée matin.
Jeunesse.
Sally la petite sorcière.
Dragon Bail 2. Dan Cougar.
Lucile, amour ei
rock' n' roll. Le collège fou,
fou, fou. L'horoscope
avec Mme Soleil. Nicky Lar-
son. La séquence animaux
avec le docteur Klein. Les
jeux.
Jeopardy des lycées.

Tournez... manège. Jeu.
Le juste prix. Jeu.
Journal
13.30 Météo - Bourse.
Agence tous risques.
Série. Pour le
meilleur et pour le pire.
Club Dorothée. Jeunesse
Sophie et Virginie. Wins
pector. Les chevaliers di
zodiaque. Nicky Larson
Ricky ou la belle vie. Les
jeux.
Y'a pas d'Iézard.
Magazine.
Invitée: Eisa.
Chips. Série.
Un grand moment.
Une famille en or. Jeu.
Santa Barbara . Feuilleton.
La roue de la fortune.

Le bébête show
19.55 Loto: l^tirage
bleu.
Journal
20.40 Tapis vert - Météc
- Loto: 2e tirage bleu.

SACRÉE SOIRÉE
Variétés présentées pai
Jean-Pierre Foucault.
Invités: Valéry Giscarc
d'Estaing et Raymond De-
vos. Variétés : Mylène
Farmer , Thierry Hazard,
Carlos , un duo Zucchero-
Paul Young, l'Orchestre
symphonique de France
Raymond Devos. L'horos-
cope de Didier Derlich.

Crimes et passions
Documentaire.
La cicatrice.
• Gina , âgée de 39 ans ,
est en prison depuis cine
ans. Elle a été condamnée
à 16 ans de réclusion poui
avoir tué son concubir
Son motif: la rupture...

23.45 Au trot
23.50 TF1 dernière

0.10 Météo - Bourse.
0.15 Mésaventures. Série.

Le virus.
0.45 Intrigues. Série.

Vie secrète.
1.05 TF1 nuit
1.40 C' est déjà demain.

Feuilleton.
2.00 Info revue
2.30 Côté cœur. Série.

Crochet au cœur.
2.55 Histoires naturelles

Documentaire.
3.25 Cogne et gagne. Feuille

ton
4.15 Musique
4.40 Histoires naturelles.

Documentaire.
5.35 Intrigues. Série.
6.00 Programmes du jeudi

-___¦ PUBLICITÉ __¦

Si seulement les
brûlures d'estomac
pouvaient disparaître...
RENNIE apporte un soulagement
rapide aux brûlures d'estomac.
Les substances actives contenues
dans les pasti lles RENNIE se mé-
langent à la salive et parviennent
dans l'estomac où elles résorbeni
rapidement l'excès d'acidité.
De manière agréable , puisque le;
pastilles RENNIE ont un bon goûi
de menthe. En vente en pharm a
cies et drogueries.

44-7183

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). Feuilletor

9.20 Eric et toi et moi.
Jeunesse.
Présenté par Eric
Galliano.
Le livre de la jungle. Super
Mario. SOS Polluards. Le;
tortues Ninja.

11.30 Motus. Jeu.
11.55 Flash info.

12.00 Dessinez, c 'est gagné.

Présenté par Patrice
Laffont.

12.25 Les mariés de l'A2. Jeu.
Présenté par Georges
Bélier.

13.00 Journal
13.35 Météo.

13.50 Générations. Feuilleton.
Avec: Pat Crowley, Lynr
Hamilton, Gail Ramsey
Andrew Masset , Kelly Ru
therford.
• Martin demande à Do
reen pourquoi elle a chois
le nom de Danielle poui
leur petite fille. Jessice
trouve que Rob passe trop
de temps à travailler sor
livré au lieu de s 'occupei
d'elle.

14.30 PRINCESSE KATE

Justine Clarke

Téléfilm. Avec: Justine
Clarke, Lyndel Rowe, Alar
Cassel, Myra Noblet.
16.05 Flash info.

16.10 Hit NRJ. Jeunesse.
17.10 Giga. Jeunesse.

Un toit pour dix. Quoi de
neuf , docteur?
Reportages.
18.00 Flash info.

18.15 Des chiffres et des lettres
juniors

18.35 Alf. Série. Vous croyez à
la magie?
• Les tours de magie d'Alf
tournent mal quand il croit
avoir fait disparaître
Brian.

19.00 INC
Immobilier: Comment bier
emprunter.

19.05 MacGyver. Série.
La fugitive.
Avec: Richard Dean An
derson, Dana Elcar , Holl̂
Fields.
• MacGyver vient en aide
a Crystal, une jeune fille
désespérée, et tente de la
sauver de la prostitution. Il
retrouve son père mais se
rend compte que c'est le
comportement de celui-ci
qui est à l'origine de l' atti-
tude de Crystal.

20.00 Journal
20.40 Météo.

20.45 LES GRANDES
FAMILLES
2. Feuilleton d'Edouarc
Molinaro. D'après l'œuvre
de Maurice Druon. Avec
Michel Piccoli, Pierre Ardi
ti, Roger Hanin, Evelyne
Bouix.

22.15 VIPERE AU POING
Téléfilm de Pierre Cardinal
D' après le roman d'Hervé
Bazin. Avec: Alice Sa
pritch, Marcel Cuvelier
Thierry Fontaine.

23.40 Journal
23.50 Météo.

23.55 Le Saint. Série.

7.30 Continentales
Téléjdurnal de Radio-C;
nada.

8.00 Samdynamite
11.00 Questions

pour un champion (R)
11.27 Droit de cité
11.37 Magazine du Sénat
11.53 Espace 3 entreprises
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Sports 3 images

Spécial 24 Heures di
Mans (1).

13.25 Chers détectives. Série.
14.20 Montagne (R)

Montagne kurde.
14.50 Magazine

de l'Assemblée
nationale
15.00 Questions au gou
vernement.

17.05 Une pêche d'enfei
Spécial sports.

17.30 Amuse 3
18.10 C' est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20

19.12 Editions
régionales.

20.05 La classe
20.45 La marche du siècle

URSS: les libertés jus
qu'où? Avec: Edouarc
Chevardnadze, Hélène
Carrère D'Encausse (spé
cialiste de l'URSS et de;
pays de l'Est), Leonic
Pliouchtch (dissident so
viétique). Un entretien ex
clusif avec Edouard Che
vardnadze, ancien minis
tre soviétique des Affaires
étrangères.
Reportage: Psychiatrie er
URSS.

22.20 Soir 3
22.40 Faut pas rêver

Argentine: Las Islas de
Tigre. Malte: Les cheva
liers de l'ordre. France
Icône, image divine ou sa
crée.

23.35 Minuit en France
Il faut passer pa
Limoges.

0.30 Carnet de notes

6.00 Le journal permanent. 7.1 E
Matinée sur La5. Demain se dé
eide aujourd'hui (R). 7.20 Caroli
ne. 10.25 Ça vous regarde
11.25 Cas de divorce. 11.55 Que
le meilleur gagne. 12.45 Le jour
nal. 13.20 Le Renard. Série. Mor
d'un gigolo. 14.25 L'inspecteu
Derrick. Série. Mort pour rien
15.30 Soko, brigade des stups
Série. Cambriolage à l'école
16.20 Youpi, l'école est finie. Er
route pour l' aventure. Denis la ma
lice. Wingman. 17.00 Babylone
17.35 La ligne de chance. Jeu
18.00 Mission casse-cou. Série
L'étincelle (Impartie). 18.50 Le;
trouble-fête. Série. 19.05 Kojak
Série. Spiritisme. 20.00 Le jour
nal. 20.50 Histoires vraies. La jus
tice passe. Documentaire de Da
niel Karlin. Première partie: L'ins
truction. 22.15 Le débat. Thème
Justice, et si un jour vous étiez pri:
dans l'engrenage? 0.00 Le journa
de la nuit. 0.10 Les polars de La5
0.10 Demain se décide au
jourd'hui. 0.15 Le club du télé
achat. 0.35 Cas de divorce (R).

Rhône-Alpes/ Suisse
romande

20.45 Les gens d a cote
Emission spéciale diffusée
simultanément et en direct
par TSR et FR3 Rhône-
Alpes.
• La région transfronta-
lière et les problèmes
communs aux communau-
tés françaises et suisses
romandes: pollution, éner-
gie nucléaire, parcours dt
TGV. Avec des invités er
direct de Genève, Lausan-
ne, Lyon et Grenoble: Jear
Fluchère, directeur de la
centrale nucléaire du Bu-
gey; Michelle Rivasi , prési-
dente du CRII-RAD (parlera
sur la pollution); Alain Bon-
nafous, vice-président dt
Conseil national des trans-
ports et professeur à l'Uni-
versité Lyon 2.

22.05 TJ-nuit
22.15 Spécial session.
Reflets des travaux des
Chambres fédérales.

22.25 Fans de sport
Football. Championnat de
Suisse (dernière journée).

23.25 Zap hits
0.00 Les bulles d'utopie

du 700»
0.05 Bulletin du télétexte
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Souffrez-vous de
ballonnements ou
de flatulences?
Alors vous devriez essayer les
nouveaux comprimés Rennie
DEFLATINE à sucer. Ils élimi-
nent la formation excessive
de gaz dans l'estomac et agis-
sent également efTicacemenl
contre les flatulences dans
l'intestin.
Les comprimés Rennie
DEFLATINE sont en vente
dans les pharmacies et les
drogueries.

LANGUE ALLEMANDE
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J ĵ£ DRS_
8.30 Schulfernsehen

12.00 Der Club (W)
14.00 Nachschau

am Nachmittag
16.00 Tagesschau
16.05 Diagonal

Nachfolgesendung zurr
Ratgebervom4. Juni. Ver
sicherungen - Wieviel Si
cherheit braucht de
Mensch?

16.50 Kinder-
und Jugendprogramm

17.55 Tagesschau
18.00 Die glûckliche Familie
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
20.00 Rundschau
20.50 Sandokan

Oder Der Tiger voi
Malaysia.

21.50 10 vor 10
22.20 Sport
23.05 Spuren der Zeit
23.45 ca. Nachtbulletin

I Su& */mt.mWÊÎ mM
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9.30 L'Alsace. 10.00 Erz aus Ki
runa. 10.20 Eingriffe und Folgen -
Wasserbauliche Massnahmen an
Oberrhein. 16.00 Intensiv um je
den Preis. 16.15 Vom Hochlanc
zur Ebene. 16.30 Die Sache mi
den Eltern. 17.00 Telekolleg II
17.30 Sesamstrasse. 17.58
Margret Thursday. 18.26 Da;
Sandmânnchen. 18.30 Abends
chau. 19.00 Service um sieben
19.15 Lander , Menschen, Aben
teuer. Santeria. Von Heiligen une
Menschen auf Kuba. 20.00 Lokal
termin. 21.00 Nachrichten
21.15 Bonjour , maître. 22.OJ
Gène auf Brautschau. 22.5(
Dempsey and Makepeace. 23.4(
Report aus Mùnchen.

10.00 et 12.00 Anglais (1-2)
17.00 Poussière de guerre. 2. Do
cumentaire. Le temps des larmes
18.00 Mégamix. Magazine musi
cal. 19.00 Histoire parallèle 93
19.55 et 22.25 Le dessous de;
cartes. 20.00 De Gaulle ou l'éter-
nel défi. 5. Documentaire. Déchi
rures algériennes. 21.00 Granc
format: Allemagne, Allemagne
Documentaire. 22.35 Cycle Alid;
Valli: Senso. Film de Luchino Vis
con

11.00 Heute. 11.03 Agath.
Christie. Das Schicksal in Persoi
(1). 12.00 Dingsda. 12.45 Ums
chau. 12.55 Presseschau. 13.0(
ZDF-Mittagsmagazin. 13.4J
Wirtschafts-Telegramm. 14.0(
Tagesschau. 14.02 Sesamstras
se. 14.30 George. 15.03 Leoni.
Lôwenherz. 15.30 Frauenges
chichten. 16.03 Pickwick-Club
16.30 Die Trickfilmschau. 1 6.4E
Der Doktor und das liebe Vieh
17.10 Punktum. 17.15 Tagess
chau. 17.25 Regionalprogram
me. 20.00 Tagesschau. 20.1 E
Kollege Otto. Das Fernsehspiel zu
Co-op-Affâre. 22.00 Im Brenn
punkt. 22.30 Tagesthemen
23.00 Nachschlag. 23.05 Veran
da. 0.00 Detektiv Rockford: An
ruf genùgt 0.50 Zuschauen -
Entspannen - Nachdenken.

7HF 
Allemagne 2

9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 13.45 Auf den Spurer
von Sherlock Holmes. 14.10 Ent-
decken Sie Deutschland. 14.15
Das gestohlene Gesicht. 15.10
Bastaniers Bilder vom Krieg,
16.03 Die Biene Maja. 16.20
Logo. 16.30 Lôwenzahn. 17.00
Heute. 17.15 Tele-lllustrierte
17.40 Die schnelle Gerdi. 19.0(
Heute. 19.30 Die volkstùmlichi
Hitparade im ZDF. 20.15 Studi<
1. 21.00 Matlock. 21.45 Heute
Journal. 22.10 Kontext. Vôllii
ausser Atem. 22.40 Das Camj
der Verlorenen. Spielfilm mit Ibra
hima Sane. 1.10 Heute.

47\~_ m~
6.00 Boulevard des clips. Avec
7.05 Contact 6 manager. 7.1 (
Boulevard des clips. 9.05 M(
boutique. 9.20 Boulevard de:
clips. 11.35 Cher oncle Bill
12.10 Papa Schultz. 12.35 Mi
sorcière bien-aimee. Série. 13.K
Cosby show (R). Série. Les sur
fers. 13.40 Les saintes chéries
Série. La réorganisation. 14.05 Li
prisonnière des Cheyennes. Télé
film. 15.20 Quizz cœur. Jeu
1 6.00 Drôles de dames. Série. Li
fuite. 16.50 Hit , hit , hit , hourra
17.50 Mission impossible. Série
Le faussaire de Ghalea. 18.40 Li
petite maisondans la prairie. Série
Le téléphone. 19.54 6 minutes
20.00 Cosby show. Série. Ui
verre. Ça va. 20.35 La plage au:
fantômes. Téléfilm de Peter Me
dak. Avec: Patrick Duffy, Cind*
Pickett , Brian Keith. 22.15 Rêv<
de femme. Téléfilm d'Ivan Nagy
Avec: Donna Mills, James Brolin
Véronica Cartwright. 0.00 6 mi
nutes. 0.05 Dazibao. 0.10 Sex'
clip. 0.40 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6. 2.00 Lei
rivages africains de l' océan Indiei
(R). 2.50 Les Indiens des Ande:
(R).

S U P E R
_____C H A N N E L—_

13.30 The Mix. 16.00 Hot Line
17.00 On the Air. 19.00 The Mi)
Spécial. 20.00 Journey to Japan
20.30 Persuading Europe. 21 .OC
Concert Spécial -Jazz: Carmer
McRae Live. Carmen McRae is one
of the few jazz singers to fui
concert halls the world over
22.00 World News. 22.10 Su
persports News. 22.20 Busines:
Weekly. 22.50 The World we livi
in. 23.20 Hang Loose. 23.5(
Russia Eleven. 0.20 World News
0.30 Blue Night. 1.30 The Mix al
Night.

!2« 
J^^£ TSI
12.30 Teletext-News
12.35 WKRP in Cincinnati

Téléfilm.
13.00 TG-Tredici
13.15 Sport (R)
13.50 Ciclismo
17.00 Classici in animazione

Il gobbo in Notre-Dami
18.00 Muppet Babies

Per i bambini.
Scorribanda dentali

18.30 Supersaper
Per i ragazzi.
L'arrivo di Katou.

19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale
20.25 II commissario Kress

Téléfilm.
Un giorno di paura .

21.30 La maschera del dialette
1. La poesia délie
radici.

22.20 TG-Sera -

Segue cronache
parlamentari.

22.40 Mercoledï sport
23.55 Teletext notte

-OMJUNOL
6.55 Uno mattina. 7.00-9.01
TG1-Mattina. 10.20 177° anni
versario délia fondaziom
deU'Arma del carabinieri da Roma
11.45 Divertimenti. 12.00 TG1
Flash. 12.05 Occhio al biglietto
12.30 Piacere Raiuno. 13.30 Te
legiornale. 14.00 II mondo c
Quark. Documentario. Il polpo, ui
abile trasformista. 14.30 DSE -
Scuola aperta. 15.00 DSE - Spe
ciale ambientevivo. 15.30 Ciclis
mo. 17.00 L'albero azzuro
17.30 Billardo. Campionato de
mondo di biathlon, da Thiene
18.00 TG1-Flash. 18.05 Giros
copio. 18.45 30 anni délia nostr;
storia. 20.00 Telegiornale
20.40 Attraverso le grandi colli
ne. Film di Burt Kennedy. 22.1 E
Valentino. 22.45 TG1-Linea not
te. 23.00 Mercoledï sport. O.OC
TG 1 -Notte. 0.30 Atletica leggera
2.00 Appuntamento al cinéma.
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7 W F  L'article constitutionnel sur l'égalité des
/& S sexes a dix ans. Pas de flonflons et cotillons

j&V/ pour fêter cet anniversaire, mais un pavé
î / lancé par l'Union syndicale suisse (USS) dans la

^/ vitrine de la 
sacro-sainte paix du travail: une grève

/ aes femmes pour protester contre la montagne d'iné-
galités dont elles font encore l'objet. Eclairage sur un

coup de colère.

Réaliser l'égalité dans les domaines
dc la famille , dc l'instruction et du tra-
vail. C'est ce que l'article 4 bis dc la
Constitution fédérale prévoit. Accepté
en 198 1 par le peuple , il n 'a pas fait en
dix ans la révolution dans les chaumiè-
res, ni sous les toits des entreprises.

Pire , disent celles et ceux qui s'impa-
tientent devant l'accouchement diffi-
cile d'une loi d'application , la tendance
est au nivellement des différences par
le bas. Sous prétexte d'égalité , les mi-
lieux patronaux réclament la suppres-
sion dc l'interdiction du travail de nuit
des femmes. Devant le Parlement , il a
aussi été question d'élever l'âge dc leur
retraite à 65 ans. Bref, il était temps de
redresser la barre d'un débat qui par-
lait à la dérive. Et dc la placer haut en
appelant les travailleuses à se mettre en
grève ce vendredi.

Discriminations salariales
Théoriquement, sur le plan profes-

sionnel , les femmes sont les égales des
hommes. «Les hommes et les femmes

ont droit à un salaire égal pour un tra-
vail égal», stipule la Constitution.
Mais dans la pratique , cette règle n'est
pas toujours respectée. Sous le couvert
d'appellations différentes pour un
même poste dc travail , il n 'est pas rare
que les salaires féminins soient , pour
un travail similaire , encore inférieurs à
ceux des hommes, affirment les syndi-
cats.

Aussi , dénoncer les exploiteurs n 'est
pas une tâche aisée. Attaquer son pa-
tron en justice , c'est aussi prendre le
risque de perdre son emploi. «Les plus
mal loties sur le plan salarial sont aussi
les moins protégées dans ce domaine» ,
explique Elfic Schôpf de l'USS.
«Moins bien intégrées , les travailleu-
ses étrangères sont évidemment aux
avant-postes de ce type de discrimina-
tion».

Il faut maintenant compter sur le
projet de loi sur l'égalité des salaires
pour gommer ce déséquilibre . Des dis-
positions contre lesquelles s'élèvent vi-
vement les associations patronales
(voir ci-dessous).

Les postes ingrats
Mais les inégalités salariales ne sont

pas seulement le fait de patrons peu
soucieux de la loi. Elles sont institu-
tionnalisées dans une société qui n'of-
fre guère de possibilités professionnel-
les aux femmes. «Les femmes ont tou-
jours été considérées comme une ar-
mée de réserve sur le marché du tra-
vail. En période de bonne conjoncture ,
les entreprises s'intéressent à elles.
Mais lorsque le travail vient à man-
quer , ce sont elles qui , en premier lieu ,
font les frais de la situation économi-
que» , explique encore Elfie Schôpf.

«Faites confiance au marché»
yr mmr Elle a beau

£<L /  revêtir des cou-
y/  leurs pastel , la
ŷ grève des femmes ne

laisse pas indifférents
les syndicats patronaux:

la qualifient générale-
d'illégale. Pourtant , le
donné aux entreprises

*>'/  ils
' ment
conseil

W face à cette «provocation» donne
dans la modération.

«La grève des femmes est politique
et donc illégale ; elle est en contradic-
tion avec le principe de la paix du tra-
vail» , affirme Max Fritz , des associa-
tions patronales suisses. Pourtant , la
menace de licenciements n 'a pas ou
peu été brandie dans les milieux patro-
naux. On préfère éviter l'affrontement.
La punition préconisée: un jour de sa-

laire retenu à la fin du mois. Certaines
entreprises ont préféré donner carré-
ment congé à leurs employés. Ou en-
core proposer des arrêts de travail pla-
nifiés , pour discuter tous ensemble du
problème , à la bonne franquette , au-
tour d'une tasse de thé.

Les lois en horreur
Particulièrement irrités par le mot

de grève , «un titre belliqueux et des-
tructeur» , selon Jean-François Cavin
(Centre patronal vaudois), les respon-
sables d'associations patronales le sont
tout autant par le projet de loi sur l'éga-
lité des salaires actuellement en cours.
Celui-ci inclut une protection accrue
contre les licenciements abusifs.
«Avec cette loi , une personne pourra
entreprendre une action en justice sim-
plement parce qu 'elle n 'a pas été enga-

gée», explique Michel Barde , des syn-
dicats patronaux romands. «Visible-
ment , on tord le droit dans tous les sens
pour pouvoir prévoir des situations
délicates. ».

«Ce n'est pas en instaurant plus de
lois que le problème des inégalités
pourra se résoudre. Interd ire le travail
de nuit des femmes, étendre la protec-
tion de la maternité à 16 mois , toutes
ces mesures soi-disant en faveur de
l'égalité ne favorisent en tout cas pas
l'intégration des femmes sur le marché
du travail. De plus, il est faux de dire
que rien n'a changé en dix ans. Lais-
sons faire les lois du marché».

C'est aussi en partie l'avis de Chri s-
tine Langenbèrger, responsable ro-
mande du projet «Des paroles aux ac-
tes» (PACTE). Lancé en 1986, ce pro-
jet vise à favoriser l'ascension des fem-
mes dans les entreprises. Les em-
ployeurs qui adhèrent à ce pacte peu-
vent s'engager à aménager des horaires
plus souples , à investir pour la cons-
truction de crèches , à allonge r le congé
maternité

Enthousiasme limité
Les patrons ne se bousculent pour-

tant pas au portillon. En Suisse aléma-
nique , une soixantaine d'entreprises
ont conclu le marché. En Suisse ro-
mande, seules dix-sept ont répondu à
l'appel. Et d'une façon générale ce sont
les grosses boîtes qui se sont montrées
intéressées (par exemple , le Crédit
suisse, IBM , les PTT). «Parce que faire
des concessions sur la flexibilité du
temps de travail , c'est tout simplement
beaucoup plus difficile pour une petite
entreprise» , explique Christine Lan-
genbèrger. Pour Michel Barde, «une
entreprise peut , certes, avoir une fonc-
tion sociale , mais son premier but ,
c'est de faire du profit pour pouvoir
payer ses salariés. Une fois cette condi-
tion assurée, on peut seulement com-
mencer à envisager des collaborations
entre les pouvoirs publics et les entre-
prises pour trouver des solutions».
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LALIBERTÉ GROS PLA N
au féminin dans le monde du travail

vitrine

Désolé, cher collègue : aujourd'hui je suis en grève. Tout au plus, ce que je peux faire... c'est de m'asseoir dessus !
Keystone

Statistiques

28%. C'est la différence qui subsiste
entre les salaire s moyens des Suisses et
des Suissesses, selon une enquêe réali-
sée en 1988 par un groupe de travail du
Département fédéral de justice et poli -
ce. La moitié dc cette différence s'ex-
plique par les qualifications profes-
sionnelles (formation , expérience).

L'autre moitié , soit près de 14%, ne
trouve pas d'explication particulière et
indique/ le taux probable de discrimi-
nation , disent les auteurs du rapport.

Manque de formation , manque
d'expérience , c'est généralement l'ar-
gument qui justifie la faible représenta-
tion des femmes aux postes à responsa-
bilités. La discrimination à l'engage-
ment et à la promotion (les femmes, ça
fait des bébés) y est aussi pour quelque
chose.

Mais le malaise est plus profond en-
core. «Il v a vingt ans, 30% des femmes
avaient une activité rémunérée. Au-
jourd'hui , elles sont 54% dans cette
situation» , commente Elfie Schôpf.
«Le visage du marché se transforme;
mais le problème, c'est que la concep-

tion «les femmes à la maison , les hom-
mes au boulot» , elle , est encore bien
ancrée dans les mentalités. Dans ce
contexte , très peu de choses se font
pour favoriser l'intégration de la
femme sur le marché du travail». Aus-
si, les revendications concrètes des
syndicats font bon poids: des horaires
plus souples , des emplois à temps par-
tiel , une meilleure protection de la ma-
ternité , plus de crèches (il manque
ainsi 3000 places à Genève). Reste à
savoir combien de femmes oseront
descendre dans la rue , vendredi , pour
le dire haut et fort . Cathv Macherel

Mercredi 12 juin 1991
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i Pas normal
«Quand des femmes gagnent 9 à di vorce, ou devant la régie immobi-

. 10 franci de l 'heure, c 'est normal de Hère, pour repeindre l'appartement ,
i faire la grève pour ca. Mais moi, je he les arguments de l 'homme ont plus de
i peux pas . j ' ai pas envie de perdre poids. Les inégalités sont partout. On

mon emploi. » Pour Françoise, la n 'aide pas les femmes qui en ont
1 quarantaine , divorcée, trois enfants, besoin. J 'ai une copine qui n 'a qu 'une
t une pension alimentaire qui ne ren- rente AI de 1200 francs par mois et

tre pas, le fait d 'avoir été choisie elle doit rembourser en plus le place-
r parm i une vingtaine de candidates ment de sa fille en institution... alors
i pour un travail à mi-temps dans une que les réfugiés sont aidés sans autre.

teinturerie est un ballon d 'o.xygène. Il y a de quoi devenir racistes. Dès
l Ça faisait deux ans qu 'elle cherchait , qu 'on devien t pa uvres, on nous offre
I souvent sans jamais recevoir de ré- de la pitié. Ce qu 'on demande, c 'est
I ponse. «C'est un procédé malhonné- de pouvoir vivre dans la dignité. »
, te!» IM grève? «Beaucoup de femmes
I n 'oseront pas. Un patron macho C'est pourquoi elle refuse l'assis-
I trouvera toujours des motifs de licen- tance sociale. «C'est quand même
i démenti» pas normal de devoir aller chiner

pour les cadeaux des enfants!»
De toute façon, l 'égalité... elle n 'y

j croit pas. «En justice, pour le GTi

t Vulnérable

§ 

Appelons-la F. comme femme , le même salaire que leurs collègues
! Elle est jeune, sans «charge de famil- masculins?
! le» et professeur de musique. Cons-
| ciente des réalités économiques et po- Pas de solidarité donc avec les

lit iques, les pieds sur terre et le verbe moins avantagées. «J 'aurais sou-
I souvent polémique. Pourtant, cette haitê donner mes cours un autre jour ,
I grève, elle ne la fera pas. Pourquoi? mais cela aussi nous est interdit. Et

«Simplement , par peur d 'être fichée avec un contrat de droit privé, je suis
dehors...» encore plus vulnérable et je nc veux

pas d'histoires des années durant...
Le mot d 'ordre semble avoir bien Mais, comme tous les autres jours , le

circulé dans les couloirs du Conserva- 14 comprend des heures creuses du-
toire de Fribourg. Oh. pas de vérita- rant lesquelles je rejoindrai celles qui
ble menace el surtout rien d 'écrit, manifesteront...» Par exemple, dans
Juste un peu d 'intimidation et suff i - la cour du Conservatoire, le temps
somment d 'habileté pour inquiéter, d 'une pause encouragée par l 'Asso-
Et puis , pour quelle ra ison se met tre dation des professeurs ,
en grève? Les femmes n 'ont-elles pas E.F.

m\\m\WmWr̂m\\WmWLWmm\m ^


