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PC albanais
en congrès
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Le Parti du travail alba-
nais, au pouvoir depuis 47
ans, s'apprête à connaître
une épuration sans précé-
dent lors de son 10e
congrès qui s'ouvre au-
jourd'hui sur fond de divi-
sions internes entre réfor-
mistes, conscients des
«graves erreurs commi-
ses» par le régime, et con-
servateurs loyaux à Enver
Hoxha. Sur notre photo :
le président albanais Ra-
mizh Alia. Keystone
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Grand favori de la finale de Roland-Garros, André Agassi (n. photo), l 'Américain inattendu. Malgré un mauvais dé-
devra attendre pour remporter un tournoi du grand chelem, part, celui-ci a trouvé les ressources pour renverser la situa-
Hier à* Paris, il a été renvové à ses études Dar Jim Courier tion et eauner, en 5 sets, ce duel de co&neurs. Keystone

C'est sans doute un signe des
temps si l'édition du centenaire des
Internationaux de France a consa-
cré des joueurs qui ont adopté un
même principe: frapper le plus fort
et le plus tôt possible dans la balle
oaiio jamais i cuuici . nvci, wi n il v.uu
rier et André Agassi , mais aussi
avec leur double féminin Monica
Seles. le tennis amorce un virage
qui pourrait déboucher sur une nou-
velle manière de jouer.

En théorie, le principe est simple
et infaillible: jouez la balle montan-
te, avant qu'elle ait atteint le som-
met de son rebond, et tous vos pro-
blèmes sont résolus. Cela vous per-
met de la frapper plus tôt et cela
vous évite de devoir reculer. Reste
aue l'aODlication en est DIUS déli-
cate car elle nécessite un place-
ment infaillible et une synchronisa-
tion optimale. Sinon, bonjour la fau-
te. Cette édition de Roland-Garros a
donc été l'illustration parfaite de
l'émergence de ce nouveau style de
jeu. Et ses adeptes les plus notoires
ont fait la démonstration dans les
faitç HA <inn Affinnrité

Avec Monica Seles et Jim Cou-
rier, c'est un peu du tennis-cham-
pagne. Mousseux à souhait et qui
fait des bulles explosant à chaque
coup. Ce flamboiement ne saurait
toutefois masquer une certaine li-
néarité dans le jeu, ie sentiment de
voir et de revoir à longueur de
matchs le même type d'échanges.
Pour l'heure, ils nn «snnt nnp nupl-
ques-uns à s'être engouffrés dans
la brèche. Mais tout laisse présager
qu'ils susciteront des émules et de
nouvelles vocations avant peu.
Alors, profitons encore des artistes
du filet que sont Stefan Edberg et
Boris Becker avant que la défer-
lante des cogneurs ne les ait sub-
mergés.

Stefano Lurati

Montilier: la première de «Memoaria»

Spectacle hermétique
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«Memoaria» , le spectacle folklorique du 700e, a vécu sa pre- devaient conduire l'auditeur-spectateur dans les méandres
mière vendredi soir dans la halle de Montilier devant 1200 de l'imaginaire populaire, tout en développant la com m uni-
personn es. L'idée était excellente : plonger dans la mémoire cation. Mais voilà , le spectacle a de la peine à prendre son
collective de la Suisse au travers des histoires et des légendes envol... dans l'imposante scène du centre sportif de Monti-
qui se sont multipliées au cours des siècles. 550 chanteurs, lier. Un spectacle trop hermétique,
danseurs et musiciens venus de tout le pays GD Vincent Murith
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Tennis fripé,
tennis frappé

«Hep, garçon! Servez-moi un
tennis bien frappé!» A Roland-Gar-
ros c'est le tennis bien frappé qui
fut, cette année, la boisson à la
mode. L'ère des grands lifteurs can-
tonnés deux mètres derrière la ligne
de fond de court semble toucher à
sa fin. La terre battue, leur dernier
refuge face à l'emprise des surfa-
ces rapides, devient à son tour une
terre inhospitalière et fripée. Fripée
à l'image de leur jeu.

GP moto d'Autriche

Le sourire
de Progin



Pontiac Trans Sport. Son équipement vous
surprendra, son prix aussi.
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• 6 ou 7 places • Moteu r V6 à injection de réglable en hauteur • Lève-glaces électri-
3.1 litres « Boîte automatique, stabilisateur ques, sièges avant réglables électrique- E
de vitesse • Verrouillage central , réglage ment • Jantes en alliage léger, châssis ¦¦¦ i 1 1 w 1 1 n i rp=zi f — ^
automatique des suspensions AV/AR assurant une conduite agréable • Radio- M^M ĉ 7 iî! (S§) S o
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• Climatisation, vitres teintées isothermi- cassette stéréo «36  mois de garantie et y
ques • Direction assistée, volant en cuir couverture internationale. You'll be impressed. \
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VOS CONCESSIONNAIRES OFFICIELS GM: Fribourg Automobiles BeUe-Croix SA 037/24 98 28. Genève City-Automobiles SA 022/7341400. Lausanne Ets Ramuz & Garage
Edelweiss SA 021/25 31 31.
VOS DISTRIBUTEURS OFFICIELS LOCAUX GM: Bienne Merz & Amez-Droz AG 032/234211. Genève Grimm Frères SA 022/7921300. Marti gny Garage du Simplon 026/22 26 55.
Montreux Garage Central et Montreux-Excursions SA 021/963 32 61. Payerne JPK Automobiles 037/6211 41. St-Prex Garage de St-Prex 021 /806 22 49. Yverdon Bouby Rolls SA 024/
21 54 60.
Ces concessionnaires et distributeurs locaux GM et 50 autres distributeurs dans toute la Suisse se réjouissent de votre visite. D'autres informations concernant les voitures amé-
ricaines de GM: General Motors ODC, 2501 Bienne.

Remplacement de votre an-
cienne cuisinière par nos spécia-
listes qui adaptent les nouveaux
plans de cuisson vitrocéramique
sur les tableaux inox ou strati-

L'électroménager encastrable
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Un support de cours détaillé, élaboré dans un

' 
' M langage clair , pratique, aisément compréhensible

de manière à permettre un travail individuel.
Possibilité de préparation au CFC selon article 41.
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C^Tl (JLÏ Une formation personnalisée pour vous permettre
¦—-Jj-Jj de bien gérer la situation financière de l'entreprise.

Support de cours de la Société Suisse des Employés
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exemple tablette de fenêtre , poli
dès Fr. 95.- le m. Revêtement esca-
lier dès Fr. 80.- le m. Plateau de cui-
sine rosa sardo 250.- le m.

œ 037/ 77 20 85 Fax 77 30 85.
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RUEYRES-SAINT-LAURENT
30e anniversaire FC

Jeudi 13 juin

SUPER LOTO
Vendredi 14 juin:

BAL
avec l'orchestre Les Divertis'Men

Samedi 15 juin:
RENCONTRES DU 700e

BAL
avec Les Tziganes

Dimanche 16 juin:

Repas officiel avec DOD IjAnDCY

FC Estavayer-le-Gibloux
17-134517
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LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE
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Pratique
limitée

Bureaux de l égalité

Dix ans après l'inscription du
principe de l'égalité dans la Consti-
tution fédérale, tous les cantons ro-
mands n 'ont pas encore leurs bu-
reaux de l'égalité dénommés tantôt
bureau de l'égalité entre hommes et
femmes voire comme à Neuchâtel
bureau de l'égalité et de la famille.

En Suisse romande , les cantons
du J ura , de Genève, de Neuchâtel et
Vaud en sont dotés. En revanche ,
des projets sont toujours à l'étude
dans les cantons de Fribourg et du
Valais ainsi que dans huit autres
cantons alémaniques. Au total ,
neuf cantons suisses dont le Tessin
et trois villes : Lausanne , Zurich et
Winterthour ont des bureaux de
l'égalité. (ATS)
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Rassemblement jurassien
Nouveau président

Les délégués du Rassemblement
jurassien, réunis en assemblée gé-
nérale hier à Delémont , se sont
donné un nouveau président en la
personne de Christian Vaquin. Le
rajeunissement de la nouvelle
équipe dirigeante du RJ est garant,
pour les deux Bernes, le cas
échéant, «d'au moins trente ans de
solides ennuis», a indiqué diman-
che à Delémont le RJ dans un com-
muniqué. (AP)

Berne
A l'eau

Trois jeunes gens sont tombés
dans les eaux de l'Aar , samedi soir à
Berne, lors de l'écroulement d'un
pont provisoire de l'armée. Ils ontJ.UIH J-IUÏ1JUI1V. ViV i UWJ1.V.  X.J V i l .

pu être repêchés à temps, a indiqué
la police de la ville de Berne. Ils par-
ticipaient au «Festival de l'Aar»,
une manifestation organisée dans le
cadre des 800 ans de là ville de Ber-
ne. (ATS)

Frontière
2,5 kg d'héroïne

Un garde-frontière a découvert
2,5 kilos d'héroïne dissimulée dans
la voiture d'un ressortissant you-
goslave interdit de séjour en Suisse,
qui tentait de passer la frontière à
Diepoldsau avec son épouse et un
enfant en bas âge, a indiqué hier le
commandement des gardes-fron-
tière du canton des Grisons. (ATS)

Infirmières
Stopper l'hémorragie

Face à la pénurie de personnel
soignant , l'Association suisse des
infirmières et infirmiers (ASI) a
adopté samedi une résolution de-
mandant entre autres v.ne revalori-
sation des salaires et une clarifica-
tion des tâches et responsabilités
des soignants. Lors de son congrès
annuel de deux jours organisé à In-
terlaken, l'ASI a en outre demandé
aux autorités de soutenir active-
ment la formation continue. (ATS)

Pompiers
Meilleure assurance

La Fédération suisse des sapeurs-
pompiers a augmenté en moyenne
de 20 % les prestations d'assurance
pour ses membres. La décision a été
prise samedi à Brunnen, au cours
de l'assemblée générale de la fédéra-
tion , à laquelle ont participé 1300
délégués. (ATS)
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Les bureaux de l'égalité des droits entre hommes et femmes

Dix ans après: «La patience, c'est fini»
En matière d'égalité des droits entre

hommes et femmes, principe inscrit
dans la Constitution fédérale voilà 10
ans, beaucoup reste à faire en Suisse.
L'égalité des salaires et la promotion
d'une politique dite de «chances globa-
les» sont plus que jamais des objectifs
à atteindre. Sensibiliser la société à
cette problématique est l'un des défis
relevés par les bureaux de l'égalité.

«Le climat change imperceptible-
ment» estime Claudia Kaufmann, res-
ponsable du bureau fédéral de l'égalité
entre femmes et hommes. Néanmoins,
après 10 ans, j' ai envie de dire : «La
patience , c'est fini». Je souhaiterais
qu 'au lendemain du 14 juin , une nou-
velle décade s'ouvre où les aspirations
des femmes et des hommes soient plus
souvent abordées dans la perspective
d'une vision commune.

Pouvoir agir
De Genève à Delémont , les bureaux

de l'égalité déplorent le fait de ne pas
avoir de compétences en matière de
décisions. Côté égalité des* salaires, les
déléguées fondent de grands espoirs

sur la possibilité de pouvoir exercer
«un droit de plainte». Partout on se
plaît à souligner le poids pris par les
bureaux. «Nous sommes consultées,
écoutées». Si certaines prises de posi-
tion qualifiées «d'agressives» conti-
nuent à choquer, comme ce fut le cas
dernièrement à Neuchâtel , «c'est plu-
tôt bon signe».

Pratiquant une politique des petits
pas, effectuant un travail de médiation
non spectaculaire , attentifs à relever
les discriminations dont les femmes
pourraient faire l'objet - comme la sta-
ture des futures douanières calquées
sur les mesures masculines - lançant
des études sur des thèmes particuliers
et d'actualité , les bureaux d'égalité qui
se sont ouverts ces dernières annnées
en Suisse romande ont souvent l'im-
pression d'être «une conscience en
éveil».

Priorités
Dans leurs tâches, innombrables , les

bureaux souvent encore sous-dotés en
personnel et en moyens financiers sont
appuyés par les très nombreuses asso-
ciations féminines existantes. «Ce qui

Claudia Kaufmann. La fin de la patien-
ce. ASL-a
est sûr» dit la Genevoise Marianne
Frischknecht à qui l'on doit la parution
d'un dictionnaire féminin-masculin
comportant 4000 professions et propo-

sant des règles de féminisation: «C'est
que nous sommes prises au sérieux».

Dans le Jura qui a créé en 1979 le
premier bureau de la condition fémi-
nine en Suisse, les idées lancées par
Marie-Josèphe Lâchât avaient une lon-
gueur d'avance sur la réalité vécue par
les femmes. Ouvrir l'éventail des pro-
fessions aux jeunes filles , traquer le
sexisme dans les manuels scolaire s a
certes trouvé un écho, mais , «nous
nous sommes rendues compte» que les
femmes jurassiennes attendaient de
nous des prestations de services so-
ciaux plutôt que de grandes idées, dit-
on aujourd'hui à Delémont.

A Genève, Marianne Frischknecht a
su trouver le ton juste en mettant l'ac-
cent sur l'action concrète plutôt que
sur le «toilettage» de lois. Le bureau
s'est fixé dès sa création quatre grandes
priorités qui sont toujours d'actualité ,
à savoir: l'orientation des jeunes (filles
et garçons), la violence à l'égard des
femmes - thème majeur des années à
venir - la situationiprofessionnelle en
emploi ainsi que la problématique de
l'organisation sociale, très largement
inadaptée aux conditions de vie des
femmes. (ATS)

Le nouvel avion de combat met le DMF dans tous ses états

Villiger qui pousse, Wittlin qui retient
L'acquisition d'un nouvel avion de combat pour 1 armée

suisse continue d'affoler les hautes sphères du Département
militaire fédéral (DMF). Dans une interview, ie chef de l'ar-
mement Félix Wittlin se prononce, pour des motifs politi-
ques, pour une pause. Cette interview vient après le démenti
sec et sonnant apporté par le DMF à un article paru le 2 juin
dans la «SontagsZeitung» dans lequel Félix Wittlin faisait
part de ses réserves quant à une acquisition prochaine du
nouvel avion. L'interview de dimanche est accompagnée
d'une prise de position de Kaspar Villiger qui affirme vou-
loir faire des propositions au Conseil fédéral en ce qui
concerne le moment et le choix du type d'avion.

Le démenti du DMFdonné le 2 juin ,
soit le jour même de la parution d'un
article sur l'achat du nouvel avion de
combat dans la «SonntagsZeitung»,
faisait dire à Félix Wittlin que, dès lors
que les questions techniques et finan-
cières seront résolues, il n'y a pas lieu
de différer cet achat , en tout cas pas de
deux ou trois ans comme écrit dans le
journal. Nous devons aller de l'avant , y
expliquait Félix Wittlin. Et il n'y a
aucune dissension entre lui et Kaspar
Villiger.

Une interview du chef de l'arme-
ment parue dans la dernière édition de
la «SonntagsZeitung» apporte toute-
fois un éclairage un peu différent. Félix
Wittlin y convient certes qu 'il ne voit
pas de quoi différer le projet mais,
répondant à une autre question , il ex-
plique que , s'il prend en compte tous
ies aspects et les argumente politique-
ment , il se voit contraint de se pronon-
cer à nouveau pour une pause. D'au-
tant plus que tous les obstacles ne sont
pas levés dans le domaine de la planifi-
cation financière et que le manque de
volonté politique pour cet important
projet pèse lourd .

Villiger veut avancer
Les affirmations de Félix Wittlin

quant au moment propice à l'achat du
nouvel avion sont en contradiction
avec les propos de Kaspar Villiger. Ce
dernier affirme dans une interview

publiée dans le dernier numéro de la
«Schweizerische HandelsZeitung»
qu 'il veut un nouvel avion aussi vite
que possible. Un message à ce sujet
sera prêt avant la fin de l'année, assure-
t-il. Kaspar Villiger a aussi fait parve-
nir une prise de position a la «Sonn-
tagsZeitung» dans laquelle il explique
qu 'il est du devoir de ses collabora-
teurs d'émettre des idées, des ques-
tions et des doutes. C'est ce que fait le
chef de l'armement et c'est ce qu 'il a
fait de façon très personnelle dans cette
interview.

La nécessité militaire d'un nouvel
avion de combat ne fait aucun doute,
ni pour le chef de l'état-major général ,
ni pour le chef de l'instruction , ni pour
le chef de l'armement. Plus loin , Kas-
par Villiger écrit que les questions sont
posées et qu 'il existe des réponses. A
propos du type d'avion à acquéri r et du
moment du choix, il fera une proposi-
tion et le Conseil fédéral décidera.

Félix Wittlin s'était déjà exprimé
vendredi soir sur les ondes de la Radio
alémanique sur la question contestée
du choix de l'appareil. Les offres
concernant le F/A-18 américain et le
Mirage 2000-5 français ne sont pas très
différentes quant au prix, selon le chef
de l'armement. L'enveloppe de 3,2 à
3,3 milliards de francs pourra être te-
nue. Dans la «SonntagsZeitung», Félix
Wittlin confirme que le F/A-18 se
trouve toujours au premier plan.

(AP)
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Ministres cantonaux de l'éducation

Eduquer à la tolérance
Une des tâches de l'école consiste,

selon la Conférence suisse des direc-
teurs cantonaux de l'instruction publi-
que, à éduquer les élèves au respect du
prochain et à la tolérance. Elle l'a an-
noncé samedi dans un communiqué, à
l'issue de sa dernière assemblée plé-
nière qui s'est tenue jeudi.

Au cours de leur réunion , les minis-
tres cantonaux de l'éducation publique
ont adopté une déclaration dans la-

quelle ils saluent l'adhésion de la
Suisse à la Convention des Nations
Unies sur l'élimination de toutes les
formes de discrimination raciale.

Pour la conférence, le problème du
respect des droits de l'homme, au ni-
veau mondial , et celui de la convivia-
lité avec les ressortissants d'autres pays
et de cultures différentes, en Suisse,
constituent un double défi pour l'ins-
truction publique. (ATS)
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Le paquet à la figure
Ach ! ces Welsches. Le Romand

établi en Suisse alémanique
n'échappe pas à la question : «Pour-
quoi être constamment contre ? Le
port de la ceinture, la limitation des
vitesses et , maintenant , la lutte contre
le smog estival, rien de tout cela ne
trouve grâce aux yeux de la Suisse
française». On s'en tire par une pi-
rouette du genre : « Tous les Romands
ne sont pas des Valaisans et récipro-
quement » ou « Ce qui vient de Berne -
sauf les subventions - soulève l'oppo-
sition, comme le vent la poussière».
Réponses qui ont pour effet de conso-
lider la réputation de légèreté des habi-
tants de la Suisse romande.

Il y a, dans chaque Suisse romand,
un Thomas l'Incrédule qui s'ignore.
Pour croire, il veut voir , toucher et ,
encore, il n'est pas sûr de ne pas avoir
été trompé. Certain d'être l'unique dé-
positaire d'une grosse pinte d'un bon
sens parcimonieusement distribué
aux autres , il en est fier au point d'ou-
blier d'en faire usage.

Une partie des mesures mal accep-
tées de ce côté-ci de la Sarine ont pour
objet de rendre moins cruels les acci-
dents de la route. Des résultats chif-
frés sont là pour démontrer l'efficacité
de ces entraves légères à la liberté
individuelle.

L'autre partie tend à diminuer la pol
lution de l'air. Là, on est dans le flou

Les experts disent tout et le contraire ,
mélangent ia fluidité de l'atmosphère
et celle du trafic , affirment aujourd'hui
catégoriquement ce que, demain, ils
contrediront. Comment , dans ces
conditions, attendre des Gouverne-
ments cantonaux élus au suffrage di-
rect et des gendarmeries insuffisam-
ment dotees.en hommes qu ils appli-
quent avec zèle des dispositions qu'un
léger coup de bise ficherait par terre ?
ne Romand n'est pas moins obéissant
que l'Alémanique; il entend être traité
en être raisonnable et ne suivra que les
ukases dont il est en mesure de vérifier
la justification.

Or , dans l'opération antismog lan-
cée lundi dernier par le Conseil fédéral,
on s'est dispensé de toute campagne
d'information, de tout effort de per-
suasion. On a jeté ce paquet à la figure
des cantons sans aucune préparation
autre que quelques fuites en direction
de la presse. On s'est servi de préten-
dus dommages occasionnés à la cou-
che d'ozone pour détourner l'atten-
tion du citoyen du piteux échec récolté
la veille dans les urnes fédérales.

Tant qu'ils parlent de leurs bagno-
les , les Suisses n'épiloguent pas sur
une démocratie à 32%. Sous cet an-
gle, la manoeuvre a parfaitement réus-
si. La pollution civique a passé à la
trappe et l'on ne parle que de la pédale
des gaz. F.G.



Envolez-vous pour Paris
aux commandes de cette voiture !
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_#_HB>_. Si vous optez pour une Galant Sedan 1800 GLSi, vous ne choisirez

U_VJ*2«__f pas c'u une berline à trois volumes luxueusement équipée, dotée

^SSf¦̂ -S*^ d'un moteur à injection multipoint, d'une direction assistée, d'un toit

coulissant électrique et de quatre lève-glaces électriques, mais encore de va-

cances gratuites. En effet, pour le prix sensationnel de Fr. 22'290.-, vous rece-

vrez encore un bon de vacances Kuoni d'une valeur de 700 francs pour aller où vous

le désirez ! Voilà une offre fantastigue , valable à l'achat de tout modèle Galant

Concessionnaire direct:
Haenni SA, Route de Chésalles, 1723 Marly, 037 46 22 25

JtJJJj  ̂ CAFÉ-THÉÂTRE _/_$S_T^C

rnBflRHftBÊ<%Jf
F ^0 SERVION REVUE ^&r l

Ca u érreija fête Itleluéte
JUIN : ' '̂ O D̂l_*tf _̂tî*£S
14 -15 - 21 - 22 - 23 -ttpÇl**̂

à 20 h 30 S«r*

¦B FAX 021/903 34 97 -I--E
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IHJjf', >* ŜL -i À HOCKENHEIM,
JP̂ |@P|.-̂ J-WI AVEC YVAN BERSET!

*" .__/" IIIHIII - * 'Jp8 1990 et actuellement à la tête du championnat.

......""sx." camSZ Club en Liberté comprenant le transport aller-
^S retour à Hockenheim, l' entrée aux essais et à la

Pour participer au tirage au sort , il suffit de remplir le coupon ci-dessous et de l'adresser à
«La Liberté», Gestion et Marketing, Pérolles 42, 1700 Fribourg, jusqu'au 12 juin (le timbre
postal faisant foi). Les gagnants seront avisés personnellement par courrier.g<_ _,

Coupon de participation
J'aimerais gagner une des 10 invitations offertes par «La Liberté» pour la 7e manche du
championnat suisse de Formule Ford à Hockenheim I

I Nom, prénom : 

Adresse: 

L-_ ^^^^^^^—^^^^^^^

mém
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Galant Sedan

Cattolica (ADRIATIQUE)
Hôtel Haïti

Laissez vos soucis... et venez chez nous
au pays du soleil. A l'Hôtel Haïti , vous
serez bien servis. Chambres avec confort,
pension complète, taxes, ascenseur.
Tout compris , basse saison: Fr. 39.-.
Renseignements: O. Bartolozzi ,
1008 Lausanne,

** 021/25 94 68 , dès 17 h.
22-3428

y \̂ Le sang, c'est
foj  \ lavie-
l w J Donnez
y? 1 - \̂ de votre sang

X_y— Sauvez des vies

Sedan; p.ex. une 2000 GLSi, une 2000 GLSi 4 x 4 , une 2000 GTi 16V ou GTi 16V

DYNAMIC 4. Votre profit sera triple! Car vous profiterez d'une contre-valeur élevée,

W d'une offre avantageuse que vous fera votre concessionnaire et du bon de vacances

Kuoni. Rendez-vous sans tarder chez votre concessionnaire Mitsubishi , il sera

heureux de vous
3 A N S  DE  G A R A N T I E  D ' U S I N E  A

faire essayer une Ê̂

Galant Sedan! SILENCE PUISSANCE MITSUBISHI 4nt
MITSUBISHI

MOTORS

I^̂ HjH
.»_%_.-* «H _hl*_«-i-*.»«, 7zÊ mannequins pour

défilés de mode

^Sî»91ÏS

Le spécialiste pour _ .  mimimmitÊÊi» économiserHelio graphies sur
Papiers calques % la publicité
Papiers plotters HM c'est vouI oir

i ¦̂ -j semé
ĵ HEUO SERVICE 

AG 
[ ^ 

> 8|w
Bonnstrasse 24, 3186 Dùdingen _^̂ i3f

| Tél. 037 - 43 19 39 |
I ; I ¦"¦¦ —_^—

1 3̂5S!3 K̂ÊKf
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\ MOTOS «-aj^^ Â
\ 029/2.60.82 Ĵ Ŝfe*̂  /gSfëk \

# A XRV 750M

MOTO 2000

Châtel-Saint-Denis s- 021/948 70 32
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^  ̂ Jeu dangereux
Adolescent tué

Un adolescent de Vevey (VD),
Robin Dib ( 17 ans), qui s'était griè-
vement électrocuté samedi après
midi , dans la halle aux marchandi-
ses CFF de la gare Sébeillon à Lau-
sanne, est décédé dimanche au
CHUV de Lausanne. Le jeune
homme participait à une jeu ima-
giné par un groupe de camarades.
L'épreuve consistait pour chacun à
grimper sur le toit d'un wagon, à
toucher une dalle située au-dessus
et à redescendre. (ATS)

Perte de maîtrise
Jeune tué

Un automobiliste de Grandson,
âgé de 24 ans, qui montait samedi
matin d'Yverdon à Pomy (VD), a
perdu la maîtrise de sa voiture à
l'entrée de ce village. Il est alors
entré en collision frontale avec un
véhicule descendant en sens in-
verse et a été tué. (ATS)

Pendulaires
Echec écolo

Une initiative populaire com-
munale «pour une réduction du
trafic pendulaire et une qualité de
vie accrue» a été rejetée ce week-
end à Lugano par 2565 voix contre
2267 , avec une participation au
scrutin de 34%. Lancée par le mou-
vement écologiste «Lugano Am-
biente», l'initiative avait dans un
premier temps, il y a une semaine,
été préférée à un contre-projet du
Conseil communal. (AP)

700e et Cie
Corporations à Bâle

Même les Zurichois ont été appa-
laudis par la foule nombreuse ve-
nue assister au défilé des corpora-
tions samedi à Bâle. Quelque 3000
membres de ces corps de métier,
venus essentiellement de Lucerne,
Berne, Coire, Bâle et Zurich, ont
animé cette manifestation haute en
couleur organisée dans le cadre des
festivités du 700e anniversaire de la
Confédération. Avec même (photo)
une touche féminine.

(ATS-Keystone)

Un marche non protégé: trop peu rentable en Suisse
Déclin de la culture des asperges

Les asperges valaisannes paraissent
vouées à une disparition inéluctable , du
moins celles destinées au marché, au vu
de la chute de production enregistrée
ces dernières années. Et les produc-
teurs et grossistes ne semblent plus
guère se faire d'illusion. Au banc des
accusés, la fusariose, une maladie qui
détruit les aspergères, mais aussi des
coûts de production trop élevés.

Depuis 1984, la production d'asper-
ges valaisannes n'a cessé de diminuer.
De 250 tonnes en 1984 elle est passée à
70 tonnes l'an dernier et à 40 tonnes
cette année selon les premières estima-
tions. Une goutte d'eau face aux 4500
tonnes d'asperges blanches et aux 2300
tonnes de vertes importées annuelle-
ment en Suisse, mais une goutte d'eau
appréciée surtout en raison de sa fraî-
cheur. Les asperges valaisannes sont
mises sur le marché le jour de leur
cueillette , au plus tard le lendemain.

Chères et malades
Selon M. Jacques Rossier, chef de la

station d'arboriculture , d'horticulture

et de cultures maraîchères du canton
du Valais , l'aspect économique a joué
un rôle primordial. Contrairement à la
plupart des autres légumes, les impor-
tations d'asperges blanches ne sont pas
limitées lorsque la production indi-
gène bat son plein.

Face aux asperges étrangères, la va-
laisanne n'a guère que sa réputation à
faire valoir. A la production , le kilo
était payé 8 francs 65 l'an dernier , soit
environ le prix que le consommateur
paie au magasin pour des asperges
étrangères. Et le prix de vente au kilo
des asperges indigènes atteignait 15 à
16 francs cette année contre un prix
moyen de 10 francs les années de
bonne production.

L'autre élément qui a poussé la
quinzaine de producteurs valaisans à
abandonner progressivement cette
culture est la fusariose, un champignon
du sol responsable du dépérissement
des aspergères. Ces dernières commen-
cent à produire dès la quatrième année
et pour une période de 8 à 9 ans. La
maladie a réduit cette période de pro-

ductivité d'où une diminution de la
rentabilité.

Peu d'espoir
L'espoir de voir un jour la produc-

tion d'asperges valaisannes remonter
est bien ténu. Certes, les stations fédé-
rales de recherches tentent de trouver
une asperge plus résistante à la mala-
die, mais le processus est très long. Et
les possibilités de diversification sont
inexistantes dans la mesure où il n'est
pas possible de remplacer l'asperge
blanche par la verte beaucoup trop sen-
sible aux frimas, a précisé M. Rossier.

La surface d'aspergères est passée de
51 à 19 hectares entre 1985 et 1990. En
fait de diversification, les terres culti-
vables laissées libres ont fait place à des
champs de carottes ou de choux-fleurs ,
mais aussi à des arbres fruitiers dont le
nombre a quelque peu augmenté paral-
lèlement à la chute de la culture d'as-
perges.

Pour les consommateurs, valaisans
surtout , cette situation est certes diffi-
cile mais le produit de substitu-
tion , l'asperge étrangère, existe. Les

restaurateurs sont eux soumis à d'au-
tres exigences. Il est leur est devenu
pratiquement impossible d'afficher
«asperges valaisannes» sur leur carte
et comme ils sont fidèles au produit du
terroir , l'asperge a tout simplement
abandonne la plupart des cartes.

Un grossiste de Martigny, dont les
restaurateurs sont les plus gros clients ,
a précisé qu 'il pouvait actuellement
fournir queique 1000 kilos par semaine
alors que la demande est de l'ord re de
1,5 tonne. Tout juste de quoi alimenter
un restaurant.

Ce problème ne touche pas unique-
ment les restaurants valaisans qui ont
fait de l'asperge une de leurs spéciali-
tés. Frédy Girardet , l'artiste de la gas-
tronomie de Crissier, n'a pas pu s'ap-
provisionner en asperges valaisannes
cette année. Il a déploré cette situation
qui voit la disparition du petit produc-
teur au profit de la production de mas-
se. «Il est toujours plus difficile pour
nous d'obtenir des produits de quali-
té», a expliqué M. Gira rdet. Selon lui ,
la production de masse tue le goût.

(ATS)

,̂ 1991 LA LIBERTé SUISSE
Révision totale de la loi sur l'assurance-maladie

Une consultation peu encourageante
pendamment du sexe et de l'âge de
i'adhésion , ainsi que le libre passage
complet lors d'un changement de cais-
se. Le projet vise aussi à développer
massivement les prestations obligatoi-
res, il préconise un engagement ciblé
des subventions fédérales et certaines
mesures visant à réduire les coûts.

Le projet de la commission d experts
Schoch pour une révision totale de l'as-
surance-maladie rencontre un écho
controversé dans la procédure de con-
sultation qui arrive à son terme. La
nécessité d'une révision et de mesures
en vue de renforcer la solidarité n'ont
pas été mises en doute, mais le consen-
sus est de courte portée. Il disparaît
déjà quand on parle de l'obligation de
s'assurer.

Nivellement critiqué
Le nivellement des primes ne fait

pas l'unanimité. Le Concordat des
caisses-maladie suisses n'y voit pas un
moyen de renforcer la solidarité.
L'UDC et les associations patronales
trouvent que cela représenterait une
charge trop lourde pour les jeunes et
que la solidarité entre les générations
en souffrirait. De leur côté, les radi-
caux plaident en faveur d'un calcul des

Le caractère obligatoire de l'assu-
rance-maladie recueille 1 assentiment
des trois partis gouvernementaux
PDC, UDC et PS, de l'Union syndicale
suisse (USS), de la Fédération des mé-
decins suisses (FMH) et de différents
cantons. Le Parti radical (PRD) rejette
cette mesure pour des questions de
principe. De même que l'Union cen-
trale des associations patronales suis-
ses, pour qui cela irait à l'encontre de la
libre concurrence. L'obligation de
s'assurer est au cœur du projet de loi ,
dont un des buts premiers est de réta-
blir la solidarité chancelante entre ma-
lades et bien portants , entre hommes et
femmes, entre jeunes et vieux , et aussi
entre les caisses-maladie.

Cette révision propose notamment
un fonds de compensation des assu-
reurs , des primes équivalentes indé-

primes en fonction du risque.
Le Parti socialiste et l'Union syndi-

cale contestent aussi les systèmes pré-
vus de primes et de participation des
assurés aux coûts , qui défavorisent , se-
lon eux , les plus faibles revenus.

Plusieurs cantons ne sont pas d'ac-
cord avec le système prévu pour les
contributions publiques et la réparti-
tion des coûts à la charge des cantons.
Pour la commission d'experts, les
moyens financiers permettant de ré-

duire les primes individuelles doivent
être fournis par les cantons, avec une
participation de la Confédération qui
pourrait aller de 30 à 70 %. Le PDC, lui ,
accepte ce système de subvention^ .

Otto Schoch. Des idées qui ne font pas
l'unanimité. Wilder-a

Différentes réponses à la procédure
de consultation qualifient d'insuffisan-
tes les mesures envisagées pour endi-
guer les coûts de la santé. Ainsi , le
Concordat des caisses-maladie de-
mande que les tarifs diminuent en cas
de hausses de primes «exagérées». 11
veut aussi des mesures contre les in-
vestissements superflus dans la méde-
cine privée. Le Concordat des caisses-
maladie est pour une péréquation des
risques entre les assurés, mais exige
l'introduction sjmultanée de primes
minimales par la Confédération. Si-
non , des groupes isolés d'assurés au-
raient la possibilité de se soustraire au
principe de la solidarité en changeant
constamment de caisses-maladie ,
craint le concordat.

Le concordat se dit pessimiste pour
l'avenir de ce projet. Les prises de posi-
tion sont «tellement controversées que
l'élaboration d'un projet susceptible de
rencontrer le consensus sera extrême-
ment difficile». Fredy Muller , porte-
parole de l'Office fédéra l des assuran-
ces sociales, reste pourtant confiant:
«Pour nous , ce projet de révision a tou-
jours autant de chances qu 'avant.» En
tout cas, le programme initial sera res-
pecté, et c'est déjà l'automne prochain
que le message sera soumis au Parle-
ment. (ATS)

L affaire des fiches serait «classée» en octobre

Même l'avocat Dolivo recevra sa fiche
En octobre prochain, la quasi-tota-

lité des Suisses qui ont demandé leur
fiche à la police fédérale auront obtenu
satisfaction. Même l'avocat Jean-Mi-
chel Dolivo, l'un des deux fichés suis-
ses dont le dossier s'est volatilisé (le
second cas n'est pas public). Les auto-
rités fédérales reconstitueront ces deux
fiches.

Où est passée la fiche à Dolivo? En
été 1990, nous annoncions que Jean-
Michel Dolivo, militant de la première
heure, animateur de l'ex-Ligue ma-
rxiste révolutionnaire , avait reçu deux
lettres de Berne lui certifiant qu 'il
n 'avait jamais été fiché par la police
fédérale. Pas de fiche Dolivo , vrai-
ment? Rire jaune des policiers fédé-
raux qui admettaient que la fiche dis-
parue devait plutôt tenir de l'encyclo-
pédie en douze volumes que de la
feuille blanche. Depuis , Dolivo a reçu
confirmation que sa fiche , volatilisée ,
a existe

400 erreurs statistiques
Les services de «Monsieur fiches» ,

alias Walter Gut , affirment qu 'il n'y a
eu que deux disparitions de dossiers.
Mais 2000 personnes se sont adressées
à l'ombudsman pour contester le ca-
viardage de leurs fiches. Et 2000 autres

ont recouru pour diverses raisons ou
pour s'opposer à l'avis les informant
qu 'elles n'étaient pas fichées. Dans 200
cas, le médiateur a découvert qu 'une
fiche existait bel et bien; dans 226
autres cas, les services de «Monsieur
fiches» ont établi que des «non-fi-
chés» étaient fichés: Des fautes dans
les données recueillies ont entraîné ces
426 «erreurs statistiques» sur 254 000
cas.

En décembre 1989, J.-M. Dolivo de-
mande sa fiche à Berne. On lui répond
qu 'il n'est pas fiché. Il en appelle au
médiateur Haefliger qui , le 11 avril
1990, confirme. Dolivo proteste. Fin
octobre 1990, nouvelle lettre du mé-
diateur Haefliger: «Il n 'existe pas une
fiche à votre nom. Mais cela ne veut
pas dire qu 'il n 'existe vraiment aucune
fiche vous concernant. J'ai mis en
route des recherches. Je puis déjà vous
informer que vous figurez dans le fi-
chier des extrémistes (un fichier spé-
cial) du Ministère public. Pour le reste,
je vous prie de prendre patience. ».

« Introuvable »
Début novembre 1990, nouvelle let-

tre du médiateur Haefliger à Dolivo :
«Je peux vous confirmer que vous
avez effectivement été fiché par la po-
lice fédérale. Malheureusement , je dois

aussi vous annoncer que votre fiche
reste introuvable. Au vu des dates ins-
crites sur la fiche à votre nom dans le
fichier des extrémistes , il est vraisem-
blable que votre fiche principale com-
prenait des inscriptions aussi bien an-
térieures à 1980 que des indications
plus récentes. Or, jusqu 'en 1980, les
fiches ont été inscrites sur microfilm.
Je recommanderai donc à «Monsieur
fiches» de confectionner une copie de
votre fiche sur la base de ce microfilm.
Au cas où votre fiche originale ou votre
dossier finiraient tout de même par
reparaître , vous seriez autorisé à les
consulter». Six mois après, Dolivo n'a
toujours rien reçu. Dépité , il demande
qu 'on lui envoie au moins le double de
sa fiche que devraient détenir les can-
tons de Vaud et de Berne: et les anno-
tations du fichier des extrémistes qui le
concernent.

Jean-Luc Vez, adjoint de Walter
Gut , assure : «On réglera ces deux cas
dès qu 'on aura un moment. Nous
avons déjà répondu à 93% des Suisses
qui ont demandé leurs fiches. Les
254 000 personnes qui n 'étaient pas
fichées ont reçu une réponse négative.
Nous avons envoyé des documents à
27 000 des 42 000 fichés, reste 15 000
fiches à envoyer, sans compter les 3000
personnes qui ont demandé leurs fi-
ches en retard. D'autre part , selon le

Tribunal fédéral , «Monsieur fiches»
doit aussi décider de l'accès aux dos-
siers établis par les polices cantonales
sur mandat du Ministère public. Du
travail en plus , reconnaît-on à Berne ,
mais l'assurance que les cantons ne
disposeront pas à la légère de dossiers
dont ils ne mesurent pas la portée sur le
plan de la sécurité de l'Etat.

(BRRI/Roger de Diesbach)

Jean-Michel Dolivo. Il a aussi droit
à une fiche. ASL-a

Les gabelous
sont là

Maigre I Europe

Le rappel des règlements douaniers
- toujours en vigueur entre la Suisse et
l'Europe! - à la veille des vacances peut
éviter bien des désagréments au retour.
Ainsi , les douaniers rendent attentifs
au fait qu'un litre de spiritueux (+ de 15
degrés), deux litres de boissons alcooli-
ques (jusqu'à 15 degrés) et des cadeaux
ou souvenirs d'une valeur maximale de
200 francs sont autorisés par personne
au passage de la frontière.

Si votre chat ou votre chien , dûment
vacciné contre la rage, passera la
douane sans autre , ramener des ani-
maux et des plantes protégés par la
Convention de Washington vous cau-
sera quelques problèmes à la frontière.
Enfin , l'importation de la viande est
également rigou reusement réglemen-
tée. Au verso de la publication , un
sigle «rien à déclarer». Ainsi les per-
sonnes qui présenteront ce sigle aux
douaniers , soit à la main , soit bien en
vue sur le pare-brise de leur véhicule ,
seront dispensées de présenter leurs
papiers d'identité.
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Une formation complète
par un collège de professeurs expérimentés et praticiens

ÉCOLE D'ARCHITECTURE
ATHENAEUM LAUSANNE

jumelée avec l'Université de l'Etat du MARYLAND/USA

- architecture d'intérieur
- architecture
- préparation au REG et B

*

W Remise de dette en cas de décès
et remise de mensualités en cas
de maladie, sans frais.

Intérêt et frais 10,95 à 15,75%

Montant du crédit: Fr. 
Nom:_ 

Prénom : ; 

Date de naissance : 

Rue : 

I NP/Domicile: 
 ̂

755

, 
^̂ =̂1 — _»1 '>our vos

JT^B fourgon
K̂ B Mercedes

8KH surélevé , disponi-
ble, avec ou sans

g m i m  chauffeur , à partir
I /!& S* I du 15 juin jusqu 'au

SjT  ̂ (le matin de

17-134452

Action plateau
pour lll H _¦

RECHERCHE - DÉVELOPPEMENT

Audi coupé
noir, climat., cuir
etc., 1990,
20 000 km ,
Prix neuf:
Fr. 51 000.-,
cède :
Fr. 35 500.-
Bureau :
s 031/6 1 52 56
Privé :
.- 037/22 87 53

17-310392

FARRIPATinil - en verre acry,iciue
I ttUIllun IIUI1 ¦ de protections machines,

présentoirs, meubles design, etc.

PnMQTRIIPTinil • s/plans cuves , bacs, ventilationslf UNO I HUb IIUN . en pvc , PP, PE, PVDF ;
s/plans housses pour machines.

l/FNTF ¦ au détail «MAKROLON », « PLEXIGLAS»¦ LU IC i  (plaques, barres, tubes) et toutes autres
matières plastiques, «VAISSELLE A JETER».

2068 HAUTERI VE - Rouges-Terres 1A
Tél. 038/33 45 33 - Fax 033/33 75 36
Tx 952442 PLAS-CH 
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Paiement du dividende
sur les actions au porteur
Conformément à la décision de l' assemblée générale ordinaire
des actionnaire s qui s'est tenue le 7 juin 1991, le dividende
augmente de 10 pour cent supplémentaire , c 'est-à-dire de
frs . 50,-àfrs .  55.-.
Le versement sera effectué sans frais à partir du 10 juin 1991 sur
présentation du coupon n° 6 des actions au porteur par toutes les
agences suisses des banques indiquées ci-dessous:
dividende brut frs. 55.-
moins 35% d'impôt
antici pé frs . 19.25
dividende net frs . 35.75

Bank J. Vontobel & Co. AG Banque de l'Etat
Lombard , Odier & Cie de Fribourg
Pictet & Cie Neue Aargauer Bank

Guin , le 10 juin 1991 Le Conseil d' administration

Ericsson HotLine:
le nouveau Handheld

V \
autonomie

Garage et Carrosserie
Emil Frey SA Marly

1723 Mar ly Téléphone 037/4614 31

ida.

EEH

Le nouveau HotLine Handheld
répond à toutes vos préten
tions selon le besoin que

A
vous en avez. Ank

capacité

logique de ses
fonctions et son rap

port qualité/ prix vous con
vaincront. Une visite chez votre

agent Ericsson s'impose.

3'490.- ^S / ERICSSON g

Fainéanter, se bronzer au soleil, se baigner, boire et
manger et oublier le reste du monde.

Chaque vendredi Soir
avec «Car Rouge Bistro-Bus» i
avec car moderne Klôpf stein

Chaque mardi soir
avec «Car Rouge Bistro-Bus»

Nos destinations: Dénia, Benissa,
Benidorm, Alicante, Torrevieja et f.

Chaque samedi pendant toute l'an
vol direct Zurich-Alicante-Zurich
vol direct Bâle-Alicante- Bâle

Nos ooints forts
Système des deux cl
(Car Rouge ou car Kl
Billet de train jusqu'
Petit déjeuners, lors
un restaurant
Cars non-fumeur

fstein)
lieu de départ
i voyage dans

Renseignements et inscriptions chez

KIODfstein
Voir plus... \gmmm»9mm̂ ^

AUDI 80 CD gj^̂ yjm^£J£££
64 000 km, opt., 2x40 watts. Avec letteor CD Twin os Miltiplay.

4 pneus hiv., exp., y#*>_^
Fr. 9500.- 

Ôfe
_  f \ O  "7 / A C o A -il lm\\\m\m\m\m\WmWmm\W ^*m\W- WWm\m\mW%mT\̂¦s 037/46 24 73
(le soir)

17-310349

AE\ MWm
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PÉRIGORD/BERGERAC Cherche à louer à

Haut lieu du foie gras et de la truffe Marly, avec possi-
noire, bilité d'achat ulté-

PROPRIÉTÉ PÉRIGOURDINE 'J"
comprenant 5 chambres (8-10 MAISON
pers ), 2 étangs et forêt, tranquillité FAMILI ALE
et calme, loc. à la semaine : Fr. 980 - pnx raisonnable.

œ 037/22 29 74
s 037/53 18 00 (interne 34)

17-4056 17-310377

Beau chalet neuf A vendre X
région >>

F^-^ff5*  ̂ ^ Sainte-Croix Crésuz ^

«E¥ iiiisL TR èS BEAU

J rt\f\ TTB j (au bord du lac de CHALET
J

" fflJIJfl y.J la Gruyère) entièrement
meublé, habita-

dès Fr. 295 000 - avec combles dès Fr. ble à l' année

350 000 -, 5V2 pièces , 2 étages , possibilité pr 530 000 -
aide fédérale ¦s 029/5 20 40
constructeur: Moderna SA , s 037/75 15 84 " _ '
ou le soir , M. Cretegny a 037/75 11 55. ._ „.-M ' ' I 077/34 45 25

Des problèmes
de cheveux .

un SOUCI npour vous f

» _̂J|2SUCCESSSION OFFRE EN
VENTE EN VILLE DE FRI-
BOURG

Cherche
à reprendre

agence
matrimoniale A\
Discrétion assurée j ¦

•
et décision rapide. iR  ̂ AP̂  

¦ _

offres ^
o< „A60 Grossiste

sous chiffre I x 
itfP \&à

M 22-711619 , I ° rfS® A^.mm. « «S ~* v* _rJ-"ià publicitas. ^° en viande
1002 Lausanne

I- 

assortiment complet de: viande fraîche, viande fumée, viande surgelée
- marchandises de 1re qualité à des prix de gros [9 fgftg _g demander IM6 J/lfO/TIJatiOl
"
P̂ T ,e k g  BOEUF ,e k g  g f̂te s-r /a mét/Kx/eB/OSCffiEN
porc entier ou demi 8.80 bœuf demi 10.90 
jambon frais . quartier devant 7.50 • fafltyfaillatfOfl ÛS MIMS Capfa
(tranches, rôti) 11.80 quartier arrière 14.70 _ ImnhnMîn n ariiïirîùllù
carré de porc entier cuisse de bœuf 12.90 • ttmvmm mBKKK

(rôti , cou, filet , côtelettes , aloyau entier 20.40 • n3//l//wn3/fp/US

éKuï9de
0pn!,rc (r6ti, 159° épaule entière a/os 9J1 • A/ia/yse du cfceveipr

ragoût, émincé) 1 1.90 VIANDE CONGELÉE le kg SDeCtfOD/lOfO/nétr/OUe

B0EUF |e kg ,.»....»... .- ......... 
bœuf demi 10.90 . .quartier devant 7.50 • fansp/antat/on de racines cap/llairei
r.ï8

*
,!Sf 12:90 • 'mp/antetonartiffc/el/e

aloyau entier 20.40 • Ha/ffM/Hai/pIl/S
épaule entière a/os 9

_
80 

• Aflatoe dl/ C/ieWUX

VIANDE CONGELÉE le kg SpeCfrop/lOfofllétrKJUe
cuisses de poulet • 6.20

e
P

s
°
c_"p

9
e
r
s d

9
e
5

din
9
de 120 g 1Z50 •* W * R™* P" »» * «**»

magret de canard 24.- ^^^^^^^^HH B

cuisses de grenouille 18.- __ _̂_ _̂_S-_S-S-S-S-̂ -S- -̂S-_S-S_S-S~~~~~~~~ J En Su/sse romande -̂x/iAïunP Piirv/iPP rr^̂ *VIANDE FUMEE
lard de jambon , noix de jambon, côte-
lettes , lard fumé

contacte:
1870 MONTHEY
A, Matrascia
Av. de l'industrie <
Tél. 025-7124 8

1700 FRIBOURG
E. Berger
Grand Places 14
Tél. 037-22 38 7

[COUPON
à détacher pour une

I consultation gratuite

Adressi

0 , „ 3 ¦ En Suisse allemande. 
Les Prays ¦ contacté: I

1 , 1664 Epagny ¦ SAGA™ I__^ r J ' | ¦ HAARINSTITUTEAG I— -_— -— -— -— -
,,. , ¦ Obère E99 7, 8352ELSAU

I A N D E commandes par téléphone: B Tél. 052-36 27 36
• 077/34 14 35 __^__^__^__^__H__^__^__^__^__r
0 029/6 1175 ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™

MAISON DE CHARME droite %
8-9 PIÈCES bord du lac

SUPERBE
Grand parc de 2000 m2, an- CHALET
née 1950, entretien régulier. 1000 m2 terrair

Habitable
Renseignements sous chiffre à l'année.
17-576692, à Publicitas SA , 029/5 20 40
1700 Fribourg. I ^5 55 -_^

A louer _^V\ ^"̂
IIY ADDADTCMCMTC I ™ -̂BEAUX APPARTEMENTS

NEUFS
de 3 V. pièces

haut standing
quartier Beaumont à Fribourg.
Prix loessFr . 1800 - + charges

Entrée à convenir.
Pour renseignements:
Macwester Invest SA

Route Villars 37
1700 Fribourg

_• 037/24 72 00
17-1S6É

Tout le monde
peut aider

VEAU
veau entier ou demi
veau , quartier avant
veau , quartier arrière
cuisseau de veau
carré de,veau . ¦ V
épaule de veau .

17.4C
15-
21.2(
20.6(
27.6C

Viande pour chien et chats 2.5C

L°5 -̂ ¦m Tourtes sortes de préparations etTourtes sortes de préparations et assortiments pour congélateui

[F̂  \ i—«—_. - «—i. 1I fJF̂ ij) André Gothuey
r̂ Ctt' E s T o Viande en grosDonnez

de votre sang
Sauvez des

vies

Logiciels de gestion
Comptabilité générale

Traitement des commande*

Débiteurs

Créanciers

Gestion de stock

Salaires

r- Planification

w Installation

w Formation

Nie©]RWATiMl!JlEaT iI_«S«

A louer

300 m2 surfaces commerciales
160 m2 dépôts

dans nouvelle construction en face de la
piscine de la Motta. Conviendraient pour
bureaux , artisanat non bruyant, maga-
sins, etc. Divisible, surface min. 57 m2.
Disiponible de suite. Loyer Fr. 200.-/m2

+ charges et Fr. 70.- (dépôts) + char-
ges.

1. 037/865 453 17-1540

fMf CORCELLES-PAYERNE^^J
f Résidence Les Clématites ^A louer

LE DERNIER APPARTEMENT DE
ZVz pièces en duplex

Pour tous renseignements, contacter
M. Rattaz au 037/61 30 58

22-5361

BERNARCI Nicod
y26. av. de la Gare Tél. 021/204061 .

^SA 1001 LAUSANNE j f i k

X^_wX

/ vendre
dans situation

excellente

terrain à bâtir
18 000 m2 dans zone
d'habitation et artisanale.

Veuillez vous informer auprès de
17-17C

ESTINA
GERANCE D'IMMEUBLES
IMMOBILIEN -TREUHAND

Pérolles 17, 1700 Freibur
Tel. 037-22 69 79, Fax 037-22 23 64

Aw VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES 
^^-fPi

places de parc Lot important de disques compacts et vinyle *̂*
— 

^
Ê C *\ \ * 

^
-j |&6

*̂
dans parking près Tous ,es 9enres sont représentés : classique - mo- 

^^^^^O » +~M\4 * *̂ *̂
piscine de la Mot- derne-rock et divers , le tout provenant d' un ancien magasin 

/ f & \  \^"* _w tJ»**"V^"̂

ta . Fr. 130.- de disques. X__Uf ) * 
m^Ŝ Z ^ "

^

/mois. Le mardi 11 juin 1991, au Palais de Justice, rue des V_j(  ̂ ^K& ^̂
"̂̂

Chanoines 1, à Fribourg taJûfi ^^
^

"̂ 
1? V °̂« 037/865 453 En matinée: dès 9 h. 30 - vente libre - vente de gré à /&ftf «̂ O-"""̂

 
rto aV> /̂ C* )̂17 1540 9ré ' S*°^  ̂ v0^° -ndW

^___^_^__>_ L'après-midi: dès 14 h., vente criée par l'huissier, au "̂¦""̂  
A' O003  ̂

w t̂^"V^
plus offrant , au comptant et sans aucune r\0>>e 

<*. \ WV*
Jeune homme garantie.  ̂ . \̂  ̂*
cherche .. ^ , _ «̂<\\J* , K>°x

Le lot des objets a vendre comprend : (* \ \** pa
STUDIO _ disques CD (environ 3300) - coffrets plastique pour dis- ^V  ̂ c- ^

9'" r.\S^
appartement ques CD (environ 3400) (N"  ̂

»iGàfeS 
A0°°°

(jg suj te - disques vinyl (environ 8000) - disques 45 tours (325) cp£ <\S ^
à Fribourg. - vidéocassettes - disques divers <_ A-̂ ^

021/26 83 30 ~ ^ meubles Lista à 8 tiroirs , 7 supports CD et vidéos <\6.'̂
(
"
dès 15 h ) blancs - 1 projecteur Barco , etc. 

a^P"
17-310321 L'Office cantonal des faillites , à Fribourg 17-633

Lundi 10 juin 199 1

Pendalex 
- le parasol f lottant sans montant central
Système breveté, qualité suisse, livrable dans toutes les dimen-
sions: 0 250 cm. 0 300 cm. 280 x 240 cm. et 300 x 200 cm.

r- JÊ-x AÊÊÊk Que ce soil le malin on le soir, an
.̂ -.JL^m "T mwWÊÊÊm7""ïéM ¦ pivote on incline le pa rasol dans
H. s ,a j  M j J L .  n 'importe quelle position ou on

} *is4 $f eï plpl modifie la bailleur sans peine.

mmm
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(FUSt CUISINES / BAINS) ¦
M ARA ~~ 

r 
"""LE SERVICE FUST

.. . • , r ^~il l =T====F==Ni i. . y. ' i'l • En permanence, cuisines d'expositionAppareils et montage mcl. — 
1 fTE^— à prix coûtant • Garantie de 5 ans sur les

__ *̂ffflM - t~T"\l 1 meubles " Rénovation prise en charge
m̂ttttfT ^Càmmmm — . . .' =JEE_V~I IJ UTT I I I  • Offre immédiate par ordinateur en

MHT^QUB4^H _ | EËHïf; zEH^ÉÉt: LiJJJi \ fonction 
de des désirs 'Grand choix

BL-M-IC 'i li Hnà ni ' nïr^ f̂ra rLiL^ 'r" b- d' appareils de toutes marques
f m i \  à * * -^—|!Xt; _ _

^^  ̂ li il il lll P Fir jr̂  Fust
Cuisine stratifée. Appareils Appelez-nous pour Z^ftOl,^. " "iffi^— CUISINES/BAINS ELECTROMENAGER
encastrables de marque convenir d'un m̂*+̂ £̂̂  ̂ ~JL. LUMINAIRES TV-HIFI-VIDEOBauknecht lave-vaisselle GSI --,,-,:,,„ aupr ,,- ^̂ T^X^s--^^ Cï£3
1352, cuisinière ESN 1480, _ T* . .„%%£,* ^ ̂

~>\ Fribourg, route des Arsenaux 15réfngérateurKDIC1511 , de nos spécialiste  ̂ "̂ -̂<C I P~~-in r, h n17/„ „. ofihotte et éviers Franke. H-1-H-H ~̂H I 11—-4K 
U3//22 84 8b

" il Neuchâtel, rue des Terreaux 5
Venez visiter nos expositions cuisines permanentes ! 038/25 53 70

Ur CL UIVIcbA - Lt Uti l. Pas de doute possible, l'Oméga Plaza n'est manifestement pas
une familiale ordinaire. Il suffit pour s'en convaincre d'un rapide coup d'oeil sur ses jantes en alliage
léger pourvues de pneus larges, ou sur son intérieur sport et élégant enrichi d'un équipement hors du
rnmmnn Mai»; r-nfp rnnHnito l'Ompaa Pla7a a pnnnrp tnut à vous montrer: un nouveau moteur 3_ 0i

24 soupapes 147 kW (200 ch) doté de la technologie DUAL RAM, dont les remarquables performances
se manifestent dès les bas régimes. Capacité d'accélération : 100km/h en 8.2sec. Oméga Plaza: un
break sans concurrence. Venez vous en convaincre en le testant sur route. Votre enthousiasme sera
éaal au nôtre. Financement ou leasing avantageux Dar CRÉDIT OPEL. Chez votre distributeur Opel.

mmmmm |t_» |Pu_|

rimon- Tnnn OAM «n HM ii nA ,-h\ Cr dennn _ Ansinclue

Vos distributeurs OPEL:
Auanrhac I P niunrno rZ~r=r,a „m7/"7r ;  11 CJ P. , l ia -  Anrlr^Ulnir A,,>nm-h;!nI. n .o Ho \/ov/ov/ RO ~ fl9q/? 73 ?R • Frihni irn A. .,An,nu;i»» DAlln r».«lu_»A A n w:n . _ . . . _.  , . U;JU , _ w v . / ( v  . _ v v , VH. . w , , . . .U. w . . V . . , .U.V ,. , W .»,,w V , , Uw Uw . w . wf  vw , _ V i-w , — - —  , ., ,w v H ig .  nu IW. ¦¦VSt_MV *.3 .__llf OIUIA ^n, IVI ^II^UI , VIMOI d OUI VJIOI IG , _ _»_» // _ . *? _• O _.0/_.^ , IVIdllldllU
Garage De Blasio Frères SA , ¦_• 037/64 10 57; Morat : Garage Champ-Olivier , Fritz Schurch, ¦_• 037/71 41 63; Tavel: Auto Schweingruber, ¦_• 037/44 17 50
et vos distributeurs locaux OPEL:
Attalens: Garage J. P. Perroud, ¦_• 021/947 41 10; Belfaux: Garage A. Schôni&Fils SA , route d'Avenches,-s? 037/45 12 36/85 .Charmey : Garage des Vanils, Alphonse Mooser , «• 029/7 11 52 ;Chavannes-les-Forts
Roger Monney & Fils, Garage, •_• 037/56 11 50; Le Crêt : Garage du Crêt , Gérard Rouiller, ¦_• 029/8 54 29; Marly, Marcel Zimmermann , Garage des Fontanettes, « 037/46 50 46; Payerne : Garage City, A. Renevey
a- 037/61 29 80; Posieux: Garage Favre-Margueron SA , ¦_• 037/3 1 22 35; La Roche : V. Brùlhart , Garage de la Berra , ¦_• 037/33 20 13; Schmitten : Garage Hans Ulrich, * 037/36 20 56; Tentlingen : Garage B
Oherson «• 0.37/38 1fi 87-  la Tra ir.rto.Trônw - fharloc Rncr-hnnn Rarano Maioctir mo rio l'Anrion-fnmtP ¦E- 029/? 8_l R_t • Wiinnoimil • r.arano Po,,l Parler _ nil  /- .G n A CO

AVIS D'INTERRUPTION
DE COURANT

Les EEF informent les abonnés de
Farvagny-le-Grand (Le Crêt et
Moulins) , Grenilles, Posât ,
Rueyres-Saint-Laurent et Vuis-
ternens-en-Ogoz (Muller, Beau-
crêt, La Croix , Praz-Saley) que le
courant sera interrompu le mardi
11 juin 1991, de 13 h. 15 à
14 h. pour cause de travaux.

17-360

mS «Entreprises Electriques
^̂  Fribourgeoises
_M-t_BH_Mrfi

VOITURES DE DIRECTION

VOLVO 940 G LE, 1 1 1990,
8000 km , gris met , boîte aut , clima-
tisation.

VOLVO 460 GLE, 6.90 .
11 000 km, blanche , direct, assis-
tée , vitres électriques.

MAZDA 626 GLX, 1990, 5 portes,
toit ouvr., blanche 20 000 km.

C An AC E du *̂r~

JVËBDËL
--^^̂ BULLE
Rue de TElang 12 _î 029/2 29 69

Concessionnaire Agent
MAZDA VOLVO

12630

OFMPL -ft. —
LE N' 1 1NCONTESTÉ EN SUISSE.

ciir-HISno -̂  H37 10A QO 9B/0O ¦ KA^r-,-.-,̂
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Congrès de rupture du Parti du travail albanais

La grande lessive commence
Tandis que l'Albanie attend , impa-

tiente, son premier Gouvernement mul-
ticolore , le parti entame un congrès
sans flonflons ni drapeaux: celui des
mea culpa et des règlements de comp-
tes.

«
ENVOYÉE SPÉCIALE
Véronique Pasquier y

Nexhmijc Hoxha a pris ses précau-
tions. La veuve du camarade Enver.
qui a tenu le pays de 1945 à 1985 dans
sa poigne de ter, vient le faire savoir
urbi el orbi: elle n'a pas de capitaux à
l'étranger. Simplement , une épargne
de 16 000 leks (2300 francs) à Tirana.
D'ailleurs , elle accepte d'avance toute
enquête sur son compte.

Ce membre vénérable du Comité
centra l du Part i du travail (PPSH) le
sait bien: le congrès qui débute au-
jourd'hui , loin de la pompe des neuf
précédents , fera mal. Vendredi , le pré-
sidium a, dit-on , échoué dans sa tenta-
tive d'expulser la vieille garde. Mais ,
depuis quelques jours , la presse com-
muniste mène la chasse aux sorcières.

500 jours à - Ouest
Au cours des deux dernières années,

le clan Hohxa aurait passé 500 jours à
l'Ouest pour sa santé. «Comme le bloc
tombe souvent malade!» s'exclame
l'organe du Front démocratique. La
nomenklatura , communément dési-
gnée par le nom du quartier réservé
qu 'elle occupait jusqu 'à ce printemps
au centre de la capitale , a laissé 150 00C
dollars dans des cliniques parisiennes ,
y compris pour certain remodelage de
nez «en type grec capricieux»! Lors-
qu 'elle a quitté les lieux , robinets , bai-
gnoires , serrures et boiseries même onl
fait partie de ses bagages! En plein
rationnement , la famille d' un ex-mem-
bre du bureau politi que aurait reçu 31 2
kilos de viande en-trois mois ...

Haro sur les privilégiés! Feu Envei
Hoxha lui-même , qui a fait régner la
terreur et isolé un pays condamné à ne
compter que sur lui-même, ne devrai )
pas ressortir indemne de la grande les-
sive. Xhelil Gjoni , le secrétaire du Co-
mité centra l , a beau passer pour ur
dur. il bat aussi sa coulpe : bureaucra-
tie , centralisation , pl anification exces-
sive... Mais il plaide non coupable
«Lesgens , dit-il , sont le produit des cir-
constances».

Un congrès qui devrait consacrer la fin de
nombre des adhérents devrait diminuer à 1

Renouveler d
r

La jeune génération l'entendra-t-elle n
de cette oreille? Elle rêve de créer un p
Parti socialiste, renouveler complète- 1;
ment les cadres et enrayer l'hémorragie t
qui affaiblit ce corps de 160 000 mem-
bres: 600 cartes rendues récemment a
Tirana seulement. Le bras de fer entre
les deux écoles pourrait signifier la rup-
ture.

«Un monstre à deux tête;
condamné à la mort!», ironise Sali Be
risha , le leader de l'opposition démo-
cratique. L'éclatement du PPSH qui.
après un demi-siècle de pouvoir , a en-
core remporté les élections libres du
31 mars, ne déplairait pas à ses adver-
saires. Il modifierait la composition du
Parlement et conduirait , cet automne
déjà peut-être, à un scrutin plus
conforme à l'humeur du pays.

Car la crise économique et sociale a
démobilisé jus qu'aux troupes les plus
fidèles du PPSH. «N'importe quel
parti peut tenir un congrès! J'attends
surtout la formation du nouveau gou-
vernement» , s'exclame un paysan du
sud qui affichait encore le poitrail
d'Enver Hoxha dans son corridor il >
deux mois. L'équipe de Fatos Nano n'a
pas pu satisfaire les revendications des
travailleurs , le parti tenir ses promes-
ses: il faut les remplacer.

Le cabinet pluraliste , où communis-
tes et démocrates pèseront d'un poids
égal , devrait être formé d'ici demain
par le nouveau premier ministre Ylli
Bufi. Mais la classe politique retient
son souffle: les syndicats indépen-

le l'hégémonie du parti: de 160 000'1<
100 000. Keystont

dants qui ont renversé le pouvoir com
muniste par une grève générale enta
mée le 16 mai doivent encore assurer 1:
paix sociale. Bien que le pays connaiss»
la semaine de six jours , la reprise dt
travail annoncée vendredi soir n 'a jus
qu 'ici pas fait fumer beaucoup d'usine:
dans le ciel bleu et les collines vertes d<
l'Albanie...

V.P

Fin de la visite de Jean Paul II en Pologne

Ultime remise à Tordre
Jean Paul II a achevé hier à Varso-

vie son quatrième voyage sur sa terre
natale avec une nouvelle et ultime
condamnation de l'avortement, après
avoir célébré une messe devant 400 000
fidèles dans un parc de la capitale el
appelé l'Eglise catholique à surmonter
les stéréotypes antisémites lors d'une
rencontre avec les représentants de la
communauté juive.

Le pape devait quitter en fin d'après-
midi Varsovie à destination de Rome,
à l'issue d'un périple de dix jours qui l'a
conduit notamment , pour la première
fois, aux portes de l'Union soviétique
pour des rencontres avec des milli ers
de Lituaniens et d'Ukrainiens , ayant
été autorisés à franchir la frontiè-
re. Pour les Polonais , il ne s'agit tou-
tefois que d'un au revoir , Jean Paul II
devant revenir en Pologne au mois
d'août, d'abord pour quelques jours de
vacances dans les montages des Tatras
(sud), puis pour présider un rassemble-
ment mondial de la jeunesse, les 14 et
15 août , à Czestochowa (centre). En
guise de dernier message, le souverain
pontife a encore une fois fustigé l'avor-
tement , le thème qu 'il a le plus souvent
martelé lors de ses dizaines d'homélies
et discours prononcés dans douze vil-
les.

Bis repetita
Devant la conférence épiscopale po-

lonaise , présidée par le cardinal Jozef
Glcmp, lui aussi farouche pourfendeur
de l'interruption volontaire de grosses-
se, le pape a remercié les parlementai -

Jean Paul II: favorable à une loi très
répressive en matière d'interruption de
grossesse. Keystone

res à l'origine d'un projet de loi anti-
avortement très répressif , dont l'exa-
men a été repoussé par la Diète.

Réclamant une «loi sans ambiguïté) :
sur cette question , Jean Paul II a af
firme qu '«il s'agit d'éliminer le granc
mal qui s'est répandu dans toute la
société polonaise avec la loi permissive
de 1956», légalisant l'avortement. Er
l' absence d'éducation sexuelle et de
moyens contraceptifs , de 300 000 a
600 000 avortements sont pratiqué ;
chaque année en Pologne, où la popu-
lation est en majorité hostile à une
remise en cause de la loi.

Jean Paul II , s'adressant à la foule
immense, où avaient pris place le pré-
sident Lech Walesa et sa femme Danu-
ta, a également évoqué hier un autre
thème qui lui tient à cœur: celui de la
responsabilité des Polonais devani
leur nouvelle liberté , acquise, parfois
au pri x du sang, après 45 ans de com-
munisme athée.

Antisémitisme
En début de matinée , le pape a ren

contré des représentants de la commu
nauté juive , aujourd'hui réduite i
moins de dix mille personnes, aprè:
avoir compté 3,3 millions de membre:
avant la Seconde Guerre mondiale. /
cette occasion , il a invité «les Eglise:
locales , dont l'Eglise polonaise à sur
monter les stéréotypes nuisibles , le:
idées toutes faites et les préjugés qui
perdurent ici et là».

Le clergé polonais , notamment dans
les campagnes, est souvent accusé
d'antisémitisme , malgré les gestes de
réconciliation faits officiellement pai
l'épiscopat. La délégation juive a poui
sa part insisté sur la nécessité de faire
du camp de concentration d'Ausch-
witz , où demeurent toujours des car-
mélites, «un lieu consacré à la mé-
moire et non un lieu de conflit». Le
rapprochement «malheureux» fait pai
le pape entre le génocide et l'avorte-
ment , qui avait provoqué l'indignation
des communautés juives allemande el
française , a également été évoqué, sans
que le pape revienne sur sa comparai-
son.

(ATS/AFP/Reuter]

Présence bulgare à la Conférence du

Eviter l'évasion des
L'actuelle réunion du BIT, à Genève

est remarquable par le tout nouveai
visage qu'y présentent les ex-pays de
l'Est. Les ministres du Travail respec-
tifs sont en effet venus à Genève accom-
pagnés de représentants des nouveau?
syndicats, et non des anciens leaders
liés aux Partis communistes.

Côté bulgare, aujourd'hui arrive
Mmc Maslarova , ministre du Travail e
des affaires sociales , accompagnée de
la secrétaire adjointe de la Confédéra-
tion des syndicats indépendants , le
docteur Trentchev , président du syn-
dicat «Podkrepa » étant arrivé il y a
quelques jours.

La Bulgarie fait partie du BIT depuis
longtemps, mais c'est surtout pendani

les deux dernières années et pendan
les proches mois écoulés, que plusieur
de ses partenaires occidentaux mani
festent un grand intérêt à l'égard de
grands changements s'y opérant au ni
veau des syndicats. En effet, la com
mission tripartite , Gouvernement
syndicats-patrons, créée spécialemen
pour assurer la marche de la réformi
économique dans la paix sociale, im
pressionne beaucoup les représentant
occidentaux du BIT , tout comme ceu:
du Fonds monétaire international e
de la Banque de développement , qu
sont chargés de soutenir la réforme
Aucune démarche décisive du Gou
vernement, que ce soit la hausse de:
pri x ou les problèmes du chômage, ni
peut être entreprise sans l'accord de:
syndicats. Ainsi «Podkrepa» et 1:
Confédération des syndicats indépen
dants, sont les nouveaux partenaire:
du Gouvernement bulgare, avec les
quels le ministre Maslarova tient à col
laborer sur toutes les questions.

Gratitude
«J'ai déjà des rencontres fixées ave<

les ministres du Travail belge, grec
suisse, français, britannique et d'autre:
encore , confie Mmc Maslarova. Parallè
lement , je rencontrerai les organisa
tions suisses qui assurent une aide hu
manitaire si importante pour la Bulga
ne. Nous allons procéder à l'élabora
tion du programme pour les tranche:
suivantes. Je voudrais souligner que 1<
Gouvernement suisse nous a beau
coup aidés tout au long de la premier!
étape de la réforme, lors de la plu:
grande pénurie. Nous lui en somme:
particulièrement reconnaissants de
cette solidarité. Les collègues occiden

Soupe populaire à Sofia: les nouveaux syndicats sont confrontés à de véritable:
pénuries qui affectent une large couche de la population. GD Alain Wich
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Banlieue française: deux morts
2

Nouveau drame à Paris
Une femme policier et un jeune

Algérien sont morts lors d'un nou-
veau drame qui s'est produit dans h
nuit de samedi à dimanche à Man
t es-la-Jolie , une banlieue « chaude >:
de la région parisienne. Marie
Christine Baillet , 32 ans, a été ren
versée par une voiture qui tentai:
d'échapper à la police. Le jeune AI
gérien, Youssef Khaïf , 23 ans, a été
tué par un policier quelques minute:
plus tard.

Le drame a débuté lorsque la po
lice est intervenue pour faire cesse:
un «rodéo» de plusieurs voiture ;
volées dans un quartier chaud de
Mantes-la-Jolie , le Val-Fourré , qu
a été le théâtre de nombreux inci
dents opposant des groupes de jeu
nés à la police ces dernières semai
nés.

L'une des voitures , prise er
chasse par la police , a foncé sur une
patrouille qui tentait de l'intercep-
ter , renversant la femme policier
qui a eu la cage thoracique enfon
cée. Elle est morte à l'hôpital di
manche. Il s'agit de la deuxième
femme policier tuée depuis le débu
de l'année.

Dix minutes plus tard , Youssel
Khaïf a été tué d'une balle dans la
tête par un des deux collègues de la

jeune femme qui , voyant les voitu
res des agresseurs revenir , a crain
d'être à son tour percuté , selon I:
version officielle. Les autres prota
gonistes du rodéo nocturne ont pri
la fuite et la seule version disponi
ble est celle de la police. Deux de
voitures volées ont été ret rouvée
incendiées.

Banditisme
Les quartiers chauds des ban

lieues françaises sont depuis plu
sieurs mois le théâtre d'affronté
ments sporadiques opposant de
groupes de jeunes gens , souven
d'origine immigrée , à la police. L
Gouvernement a recensé 400 quar
tiers chauds cumulant tous les han
dicaps: chômage, échec scolaire
délinquance , habitat dégradé , forti
concentration d'immigrés. Une lo
«antighetto» est en cours d'examei
au Parlement.

Toutefois, selon la police françai
se, le drame de Mantes-la-Jolie es
«une affaire de banditisme très éloi
gnée du mal de vivre des ban
lieues». Youssef Khaïf était conni
des services de police qui le soup
çonnaient d'avoir cambriolé uni
bijouterie.

(ATS/AFP/Reuter

travail à Genève

cerveaux
« D E  SOFIA

Tchavdar Arnaoudov
taux nous aideront aussi par leur expé
rience, car cette activité tripartite es
toute nouvelle pour nous et souven
nous perdons beaucoup de temps dan:
des litiges déjà examinés et résolu:
chez eux. Je suis persuadée que nou:
pourrons très vite nous adapter au;
nouvelles conditions , parce que nou:
disposons de bons spécialistes en 1;
matière , tant au niveau du Gouverne
ment que dans les deux grandes centra
les syndicales - «Podkrepa» et 1:
Confédération indépendante », <
ajouté le ministre bulgare.

Ceci dit , il est clair que cette réunioi
du BIT sera d'une grande utilité prati
que pour la Bulgari e, car pour la pre
mière fois elle vient avec ele vrais par
tenaires sociaux. Les ex-pays de l'Es
aspirent tous à concevoir un méca
nisme tout nouveau , un mécanisme di
marché en ce qui concerne le travail , li
politique salariale et les affaires socia
les.

«Quant au danger d'émigratioi
massive des pays de l'Est vers l'Occi
dent , je suis d'avis que nous tous , Gou
vernements, patrons et syndicats , nou
devons faire très vite pour redresse
l'économie en ruine et rendre notri
pays plus attrayant pour la réalisatioi
des jeunes. L'émigration jeune est , ei
effet, un grand problème d'écoulemen
de matière grise, du capital le plus pré
cieux de la nation et nous sommes cen
ses le sauvegarder en assumant toute
nos responsabilités» , a dit pour termi
ner M mc Maslarova. T.A
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Vers la formation d'un Gouvernement en Algérie

Consultations tous azimuts
Le calme est complètement revenu en Algérie qui vivait

hier sa cinquième journée sous l'état de siège, facilitant les
consultations pour la formation d'un nouveau Gouverne-
ment dont la composition n'était pas encore connue en
début de soirée. Pendant ce temps, les concertations entre
les formations politiques se poursuivaient dans la discré-
tion.

M. Ghozali devait évoquer , à l'occa-
sion d'une apparition télévisée , la mis-
sion de son équipe gouvernementale ,
chargée de veiller à la régularité des
élections législatives et présidentielles ,
prévues pour fin 1991 et courant 1992.
Plus tôt dans la journée , il avait fait
part à plusieurs interlocuteurs de sa
volonté de réunir les conditions d'un
jeu politique «acceptable par l'ensem-
ble des Algériens et des Algériennes»,
a-t-on déclaré de bonnes sources.

Contacts discrets
Plus discrètement , des contacts se

nouaient entre partis politiques , pré-
lude à une recomposition en profon-
deur du paysage politique , jusqu 'ici
dominé par la «bipolarisation» FLN-
FIS.

Faisant leur jonctio n, les tendances
«nationalistes» du Front de libération
nationale , du Front islamique du salut
d'Abassi Madani et du Mouvement
pour la démocratie en Algérie (MDA)
d'Ahmed Ben Bella multipliaient les

Devenue une réalité incontournable
au sein de la mouvance islamique , le
FIS voyait pourtant sa récente «victoi-

rencontres «informelles» entre eux et Abassi Madani: incontournable au
avec leurs homologues d'autres forma- centre de la mouvance islamiste.
tions. Keystone

re» face au pouvoir relativisée en ter-
mes à peine voilés par les islamistes
modéré s, incommodés par les attaques
de la formation de M. Madani qui leur
reproche leur silence lors des derniers
événements qui ont conduit à l'état de
siège.

Appui au FIS
Mais le FIS pouvait se prévaloir de

l'appui du MDA , du Mouvement pour
la justice et la démocratie (MAJD) de
Kasdi Merbah , et du Parti des travail-
leurs (PT, trotskistes) de Louiza Ha-
noun. Celle-ci a refusé de s'entretenir
avec M. Ghozali «tant que l'état de
siège ne sera pas levé». Pour leur part
les islamistes «modérés» - Hamas de
Mahfoudh Nahnah et Nahda de
Cheikh Djaballah - lançaient leurs
propres consultations en vue de déga-
ger une plate-forme commune. Très
effacés, les démocrates, semblent en-
core sous le choc de l'éviction du Gou-
vernement réformateur de Mouloud
Hamrouche. Ils n'ont pas encore en-
tamé de concertation. Leurs analyses
de la situation semblent pourtant con-
vergentes, comme pour ce qui est de la
«nécessaire levée» de l'état de siège.

Assouplissement
L'état de siège devenait plus discret

dans la capitale. Les autorités militai-
res faisant savoir qu 'elles ne voulaient
pas «gêner» la vie quotidienne et l'acti-
vité des Algérois. Toutefois les unités
blindées étaient toujours présentes. A
l'approche de la nuit , les rues se vi-
daient rapidement. La télévision offi-
cielle a apporté hier des «clarifica-
tions» sur une déclaration faite par M.
Madani , relative à un passage en direct
à la télévision. Selon un communiqué
de la télévision celle-ci n'a pas été
informée de ce passage. Le communi-
qué précise que «sous l'état de siège,
l'autorité militaire a son mot à dire».

(AP)

Charte politique en Jordanie
Pluralisme approuvé

La charte nationale jordanienne ,
document consacrant les principes
de démocratie et de pluralisme poli-
tique, a été adoptée hier à Amman
par un congrès national réunissant
2000 personnes de toutes les ten-
dances politiques, économiques et
sociales du pays, a-t-on annoncé de
source officielle.

A la fin de la réunion , le roi Hus-
sein a déclaré qu 'après l'adoption
de la charte nationale le «plura-
lisme politique est désormais chose
acquise». «L'étape naturelle pro-
chaine consistera à compléter» cet
acquis , «par la modification de la
loi sur les partis conformément à la
Constitution et aux principes de la
charte et par l'élaboration d'une loi
permettant l'émergence de parti s»,
a ajouté le roi.

Il a toutefois souhaité que la
«scène jordanienne ne soit pas le

théâtre d'une multitude de partis»,
car «leur prolifération entraverait
toute action». La charte, basée sur
la «démocratie et le pluralisme po-
litique» , souligne le «droit de tous
les Jordaniens de former des partis
ou d'y adhérer» - les partis étaient
interdits en Jordanie depuis 1957.
Elle traite également de toutes les
questions relatives à la vie natio-
nale dans les domaines de la sécuri-
té, de l'économie, de l'enseigne-
ment et de l'information et évoque
aussi les relations arabes et interna-
tionales de la Jordanie.

Ce document a été élaboré par
une commission de soixante mem-
bres, représentant toutes les ten-
dances politiques du pays, désignés
le 9 avri l 1990 par le roi Hussein qui
avait nommé à sa tête l'ancien pre-
mier ministre et actuel sénateur Ah-
mad Obeidat.

(ATS/AFP)

Terrible collision au Pakistan: chasse à l'homme
Les autorités pakistanaises ont

lancé hier une chasse à l'homme pour |L ~
retrouver trois agents des chemins de >-- „_£_-__^^^É_L.fer en fuite après une collision de trains jjy* /• É|MtfMj| BJL
dans le sud , qui a fait plus de 100 morts HVL
et 200 blessés la veille, selon un bilan
officieux. 1 |i

Le premier ministre Nawaz Sharif a -«311» flsuspendu de ses fonctions le directeur ' IU
général des chemins de fer Zafarullah
Qureshi tandis que la thèse du sabo- Jlfe  ̂ "K. ^ktage était évoquée au plus haut ni- ^«w, vJ^HhfeJÉl Hk
veau. - %_3|ffikJ* <_¦__£! L-É MOutre le directeur généra l des che- ¦_&_!? AJÉ HÉ_l__Brmins de fer, cinq autres personnes ont rtÊ
été suspendues de leurs fonctions sa- A --,ïiM
medi: l'adjoint du chef de gare de |fe
Ghotki et deux de ses employés en fui- KJË BF
te , ainsi que le conducteur du train de UST _^_h-passagers et son assistant. I 'mmmwm Et K^-w

Une enquête a été ouverte pour dé- 1 0§M <sÊ |̂  ̂ «|
terminer les causes de la collision qui PfriJrs'est produite dans la nuit  de vendredi ^__HgM Ife  ̂ %à samedi dans la petite gare de Ghotki , |. *A ^»près de Sukkur , à environ 600 km au
nord-est de Karachi.

Les autorités en sont restées à un
bilan de 50 morts et 189 blessés, mais
la plupart des bilans officieux faisaient f
état dimanche d'au moins 100 tués et -£| l^mmA200 blessés. A 30 km de Ghotki , il y a
17 mois, plus de 350 personnes avaient
été tuées et 700 autres blessées en gare
de Sangi dans des circonstances quasi î ^̂ ^HW ' '" """ '¦¦¦^W__ _̂ _̂_3*-i_r ,̂ -^^Kit-M:. -d_Whe**̂ ''<«^_K Ê̂f *mUmmWmm\£ m̂!m
identiques. (ATS/AFP) Une collision par l'arrière à la vitesse de 105 km/h. Keystone

i miipjjiiica
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La «ceinture de feu» de la fosse du
Pacifique semble se réveiller. Après un
sommeil de 611 ans, le volcan Pinatu-
bo, situé à 80 km au nord-ouest de
Manille, est entré en éruption hier pour
la première fois, conduisant les autori-
tés à évacuer la quasi-totalité des quel-
que 12 000 habitants vivant à proximi-
té.

Au Japon pendant ce temps, les ex- Le Pinatubo, haut de 1770 mètres,
perts craignent que le volcan du mont est situé sur la «ceinture de feu» de la
Unzen ne connaisse une éruption ca- fosse du Pacifique, tout comme le
tastrophique après celle qui a causé la mont Unzen au Japon,
mort de 37 personnes lundi dernier. (ATS/AFP/Reuter)/Keystone
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Emploi de la main-d'œuvre palestinienne
Conséquences dénoncées

Mesures arbitraires et discrimi-
natoires, inégalités et tensions. Tel-
les sont les conséquences de l'exten-
sion massive et rapide des colonies
israéliennes dans les territoires oc-
cupés. C'est ce que note le directeur
général du BIT dans le rapport sur
la situation des travailleurs palesti-
niens qui sera présenté la semaine
prochaine à la Conférence interna-
tionale du travail.

D aprè s le Département d Etat
américain , 200 000 Israéliens se-
raient déjà installés dans les terri-
toires occupés. Pour la seule Jérusa-
lem-Est , leur progression serait de
10% par rapport à 1988. Des
225 000 juifs soviétiques arrivés en
Israël entre janvier 1990 et 1991 ,
4% d'entre eux seraient , par ail-
leurs , déjà installés dans les territoi-
res occupés. Cinq colonies ont ainsi
été implantées l'an passé, portant
leur total à 252 depuis 1967.

L'établissement de colonies im-
plique , pour les Palestiniens , la sai-
sie de leurs terres et la construction
d'infrastructures spécifiques. De-
puis l'occupation , 52% des terres
ont été saisies par les autorités is-
raéliennes dont plus de 40% dans la
bande de Gaza. Autre mesure arbi-
traire israélienne: celle du contrôle
des ressources en eau. Les Palesti-
niens - à qui l'on interdit par ail-
leurs de creuser de nouveaux puits
artésiens - sont obligés d'abandon-
ner l'agriculture par manque d'eau ,
tandis que des colonsjuifs peuvent ,
eux , consommer dix fois plus
d'eau.

Palestiniens remplacés
D'après la Fédération des syndi-

cats des travailleurs de la rive occi-
dentale , cette arrivée massive d'im-
migrants a déjà provoqué une aug-
mentation du taux de chômage de
25 à 40%. La Fédération des entre-
preneurs israéliens aurait d'ailleurs

«
Des Nations Unies

I Angelica ROGET

décidé de remplacer 35 000 Palesti-
niens employés dans le bâtiment
par des immigrants et chômeurs
juifs. Le Ministère israélien de
l'économie prévoit , pour sa part , de
réduire de 105 000 à 50 000 le
mombre de permis de travail accor-
dés auparavant aux Palestiniens
employés en Israël.

Si les autorités israéliennes ne
font aucune allusion à cette implan-
tation et aux problèmes qui en dé-
coulent pour les Palestiniens , elles
contestent par contre vivement
(dans un appendice joint au rap-
port) les conclusions du directeur
général. Et en particulier celle dé-
clarant que «la politique et les pra-
tiques d'Israël depuis plus de vingt
ans ont fait des territoires occupés
une réserve de main-d'œuvre et un
marché d'exportation de premier
plan».

«Les résidents
des zones »

Une fois de plus , on s'abstient
d'examiner la question dans une
perspective historique , régionale
ou internationale , critique le Gou-
vernement israélien. «Les déplace-
ments des personnes qui cherchent
un emploi dans d autres pays sont
caractéri stiques au Moyen-Orient
et en Afrique du Nord.» Les pays
occidentaux emploient d'ailleurs
des travailleurs migrants à des acti-
vités semblables à celles que «les
résidents des zones» (sic) exercent
en Israël , font valoir les Israéliens.
U ne comparaison qui parait pour le
moins déplacée puisque les Palesti-
niens de Gaza, Cisjordanie 1 et Go-
lan vivent - contrairement âiix au-
tres arabes - sous occupation israé-
lienne depuis 1967 déjà. " A.R.

brutal réveil I1ICZ3I)
• Soudan : pont aérien. - Le Gouver-
nement soudanais a donné son accord
à un pont aérien de secours pour
400 000 réfugiés soudanais chassés de
camps en Ethiopie vers une région
marécageuse du sud du Soudan. Dans
le même temps , on apprenait la réou-
verture de l'aéroport international
d'Addis-Abeba. (AFP)
• Koweït : première condamnation. -
Le Tribunal d'exception du Koweït a
condamné à mort samedi pour la pre-
mière fois un homme accusé de «col-
laboration» avec les forces irakiennes
pendant l'occupation de l'émirat , a-t-
on appri s à Koweït. Nakhy al-Choma-
ri , un apatride résidant au Koweït , a
été condamné à être pendu pour avoir
collaboré avec les Irakiens et s'être fait
enrôler dans 1 Armée populaire ira-
kienne , une organisation paramilitaire
très active sous l'occupation. Jusq u'à
maintenant , la sentence la plus sévère
prononcée par le tribunal depuis le
début des procès, le 19 mai , avait été
de 20 ans de prison. (Reuter)
• Inde: un parti se retire. - Le Parti
communiste indien-marxiste (CPI-
M), le principal parti de gauche en
Inde , a annoncé samedi qu il se retirait
des élections législatives fédérales des
12 et 15 juin dans l'Etat de Tripura
(nord-est de l'Inde) en raison de vio-
lences accrues depuis l'assassinat de
Rajiv Gandhi , le 21 mai. (AFP)
• Chute du Boeing de Lauda-Air : pi-
lote en cause. - L'accident en Thaï-
lande du Boeing 767 de la compagnie
autrichienne Lauda-Air, qui a fait 223
morts dont huit Suisses fin mai, est
consécutif à un comportement «anti-
professionnel» du pilote de l'avion ,
selon le magazine allemand « Der Spie-
gel». Dans son édition à paraître lundi ,
l'hebdomadaire publie le texte intégral
des dialogues enregistrés dans le cock-
pit peu avant l'accident , assorti de
commentaire s de pilotes profession-
nels qui ont requis 1 anonymat. Selon
ces derniers , le capitaine du Boeing,
Thomas Welch s'est comporté de fa-
çon «antiprofessionnelle», en ne se
mettant pas en état d'«alerte maxima-
le» dès le moment où s'est allumé le
voyant lumineux indiquant une ano-
malie dans le système d'inversion de
poussée d'un réacteur. (AFP)



Auto contre Pinzgauer a Drognens

Un tué et six blessés
r- ? ^

Le choc fut terrible GD Vincent Muritr

Un jeune homme de 18 ans tué, six
blessés: tel est le bilan d'une collision
survenue samedi, à Drognens, entre un
Pinzgauer de l'armée et une voiture
civile.

Il était 12 h. 50, samedi. Un Pinz-
gauer de l'armée circulait de Romont
en direction de la place d'armes de
Drognens. Il était occupé par quatre
militaires participant aux concours

Ueberstorf

Cyclomotoristes blessés
Vendredi peu après minuit , un cy-

clomotoriste de Wûnnewil , âgé de 17
ans , circulait sur une route secondaire
à Liebistorf. A Bahnholz , il entra er
collision frpptale avec un autre cyclo-
motoriste du même village, âgé de 1_
ans. Tous deux blessés, ils ont été
transportés à l'Hôpital cantonal.

|AnnnFNns />\
d'été de la division de montagne 10.
Bifurquant sur sa gauche, le véhicule
militaire coupa la route à une voiture
arrivant en sens inverse, occupée par
trois jeunes gens de Siviriez. Une vio-
lente collision s'ensuivit.

Des trois occupants de la voiture
civile , l'un , Dominique Sudan , 18 ans,
est décédé et les deux autres sont griè-
vement atteints. Les occupants du
Pinzgauer , blessés également, ont été
hospitalisés à Billens. L'un d'eux fui
transféré au CHUV , à Lausanne. Les
pompiers de Romont sont intervenus
pour dégager deux des occupants de
l'auto. Les deux véhicules sont hors
d'usage. Qâ

Attalens
Blessée dans une embardée

Samedi à 16 h. 20, une automobi
liste d'Attalens , âgée d'une cinquan-
taine d'années, circulait de son domi-
cile en direction de Vevey. Au lieudii
«En Grand-Champ», elle perdit la
maîtrise de sa machine qui fit une em-
bardée et se renversa sur le côté. Bles-
sée, la conductrice fut transportée à
l'hôpital de Châtel-Saint-Denis. Sa
machine a subi pour 8000 francs de
dégâts.

Collision frontale:
trois blessés

Hier à 16 h. 10, une automobiliste
bernoise circulait de Cheyres en direc-
tion d'Estavayer-le-Lac. A la sortie de
Font , elle entra en collision frontale
avec un automobiliste de Blonay/VC
arrivant en sens inverse et qui se dé
porta soudainement sur sa gauche.
Blessés, les deux conducteurs et la pas-
sagère de la voiture bernoise furent
transportés par l'ambulance à l'hôpital
d'Estavayer-le-Lac. Après une prise de
sang, le permis fut retiré au conducteur
vaudois. Dégâts matériels: 20 00C
francs. G.
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Décoration du 700e

Vandalisme
au Vully

En pleine préparation des festivités
qui , en cette fin de semaine, marque-
ront le 700e anniversaire de la Confédé-
ration dans le district du Lac, le Vully
souffre de l'imbécilité humaine.

Pour la seconde fois en l'espace de
quelques jours , la décoration mise en
place sur le pont de Sugiez a été victime
de vandales qui se sont acharnés sut
elle au point de la détruire jusqu 'à la
dernière fleur. «C'est décourageant» ,
constatait hier avec écœurement la se-
crétaire de la société de développe-
ment en relevant les efforts consentis
dans la région afin d'accuellir les Fri-
bourgeois en général , les Lacois en par-
ticulier , dans un décor de fête. Celle-ci
commencera en effet vendredi pour
s'achever dimanche , au sommet du
mont. GP
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Lundi 10 juin 199' LALIBERTé REGION V
L'inauguration du Musée du pays et val de Charmey

Contribution culturelle
Cela fait bien dix ans que Charmey caressait l'espon

d'avoir un j our son musée. La capitale de la vallée de la
Jogne a tant de raisons de mettre sa culture et son histoire en
vitrine que le choix ne pouvait qu 'être complexe. On avail
initialement envisagé de célébrer la vocation fromagère de
la vallée. Et puis ce sont finalement l'artisanat promu au
rang d'art là-haut, la chasse et la faune qui ont les honneun
du Musée du pays et val de Charmey inauguré samedi.

Ferdinand Masset, président di
conseil de fondation du musée.

Avec la commune
La Société de développement et \i

commune de Charmey qui a mis à dis
position la parcelle de 1270 m2 sui
laquelle le vieux chalet a été recons
truit ont témoigné de tant d'enthou
siasme pour leur projet lancé en 198$
que la fondation présidée par l'ancier
conseiller d'Etat Ferdinand Masset i
trouvé des appuis de toutes parts poui
financer l'entreprise. Au départ devi
sée à 835 000 francs, la facture attein
dra le million de francs. Actuellement
a précisé Ferdinand Masset , le 90% d<
la dépense est couvert.

L'Etat de Fribourg a apporté sor
aide par une contribution des Monu
ments historiques. Il y eut aussi de:
gestes de la Loterie romande, du fond:
d'équipement touristique du canton
de Pro Helvetia , du Don suisse de 1;
fête nationale et des générosités susci
tées au-delà des frontières cantonale;
par Philippe de Week. Les gens de 1;
région - particuliers et entreprises - s<
sont eux aussi montrés généreux. D'ic
la fin de l'année, la totalité de l'inves
tissement devrait être couvert , espère
t-on à Charmey. Quant aux frais d'ex
ploitation du musée, ils ont été estimé:

_d_
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La crème de Gruyère et ses cuillères
un délice pour les yeux et... l' estomac.

QD Nicolas Muritl

à 40 000 francs. S'il devait y avoir ui
déficit , la commune en supporterait le
deux tiers et la société de développe
ment le tiers.

Félix Grossrider , syndic de Char
mey est reconnaissant à ses adminis
très et à ceux qui ont contribué à la réa
lisation du musée d'avoir permis
qu'après les infrastructures techni
ques, la culture soit désormais si biei
servie dans son village .

La conception du Musée du pays e
val de Charmey a également bénéfice
des connaissances de l'histoire locali
de Mc Pierre Rime, notaire qui a pré
sidé la commission d'aménagement di
musée. Et après le décès de Jean-Chris
tophe Aeby, c'est lui qui a offïcii
comme responsable de la présentatioi
des objets. Quant au conservateur di
musée, le choix de Marcel Perret
Charmeysan d'adoption , s'est imposi
par sa réputation d'historien local.

La « braconne» aussi
Sans vouloir faire une apologie de 1;

«braconne», une vitrine de l'espacf
consacré à la chasse rappelle que le va
de Charmey est le pays de «Frache», 1(
légendaire braconnier. L'artisanat évo
que le tressage de la paille et consacn
un large espace à des collections d'ob
jets et d'ustensiles de si belle factun
que le temps en a fait des œuvres d'art
Le fromage fabriqué dans les alpage:
charmeysans a apporté autrefois un<
certaine aisance dans la vallée : l'expo
sition en fait témoignage.

Une salle est réservée à des exposi
tions temporaires. C'est à François d<
Poret, peintre animalier , qu'est reveni
l'honneur d'être le premier artiste ;
habiter cet espace privilégié.

I W
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Charmey a eu la chance inouïe d(
récupérer le «Platzhaus» de Bellegar
de , chalet du XVII e siècle que sa pro
priétaire , la caisse Raiffeisen locale, dé
molissait il y a une dizaine d'année:
pour faire place à une constructior
neuve. Dans l'intervalle , Beat Schu
wey, syndic de Bellegarde, avait eu U
prudence de stocker soigneusement le:
éléments récupérables. Ces pièces ori
ginelles ont permis de reconstituei
avec une fidélité parfaite l'architecture
extérieure du chalet.

Le Musée du pays et val de Charmey
a été implanté en retrait de la place de
parc de la télécabine. Son rez-de-
chaussée a l'office du tourisme poui
locataire. La présentation muséogra-
phique occupe la partie supérieure du
bâtiment. Dans l'impossibilité d'utili-
ser les éléments intérieurs de l'ancien
chalet , les architectes Gérald Dupas-
quier et Yves Murith , de Bulle , onl
choisi pour l'intérieur ce qu 'ils appel-
lent un «concept intemporel» qui , non
seulement supporte, mais met en va-
leur des objets venus d'un autre temps
«Nous sommes fiers du résultat», di-
sait samedi l'ancien conseiller d'Etal
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Charmey a désormais un musée: on n'y célébrera pas la vocation fromagère de h
vallée, mais l'artisant et la chasse. Et même la «braconne»!

GS Vincent Murith Yvonne Charnèn

Denis Clerc devant la Fédération des caisses-maladie
«L'avenir m'inquiète»

S'exprimant vendredi à Montilier devant les délégués de la Fédération fribour
geoise des sociétés de secours mutuels et des caisses-maladie (FFCM), le conseil
1er d'Etat Denis Clerc n'a pas dissimulé son inquiétude face à la solution di
problème qu'entendent trouver les caisses-maladie dans leur volonté de limiter le:
charges de leurs assurés.

Il est-difficile , affirma-t-il , de déga-
ger aujourd'hui en Suisse un consensus
sur les questions importantes «cai
nous vivons dans une démocratie tem-
pérée par la ploutocratie du pouvoii
économique et financier». Denis Clere
fit allusion à la dernière votation sur 1e
paquet financier qui vit l'opinion pu-
blique manipulée par une publicité ou-
trancière. «Ce n'est plus l'assurance-
maladie qui est en jeu mais notre sys-
tème de démocratie directe». Adres-
sant ses adieux à la FFCM avec la-
quelle il entretint de bonnes relations
le directeur de la Santé publique devaii
rappeler que le canton de Fribourg dis-
posait , à l'heue actuelle , de toutes les
conventions entre les prestateurs de
soins et les caisses-maladie.

Deux faits
Groupant plus de 210 000 membre:

inscrits dans une cinquantaine de cais

ses, la FFCM que préside Mc Andn
Fidanza a, sur le plan cantonal , enre
gistré deux faits marquants: l'adoptioi
du plan médico-hospitalier ainsi que h
mise sous toit de la loi sur les soins e
l'aide familiale à domicile. La FFCIV
s'est réjouie de ces deux initiatives
estimant à propos de la première un<
restructuration des hôpitaux d'autan
plus nécessaire que l'ouverture des ho
mes médicalisés apporte une solutior
d'hébergement aux malades chroni
ques. Des homes qui , précisa Andn
Fidanza , comblent au début de l'annét
1991 déjà près du double des besoin:
en lits médicalisés estimés pour Par
2000! D'où l'importance, pour le can
ton , de s'intéresser aux autres solution:
possibles pour l'accueil et l'héberge
ment des personnes âgées.

Statuts à traduire
L'assemblée, qui a admis en son seir

quatre nouvelles caisses, avait à se pro

noncer sur la révision des statuts. L'ab
sence d'une versron-€n langue aile
mande suscita la réaction des délégué:
concernés si bien que le bureai
ajourn a le débat , après un vote des 6'
délégués d'où ne sortit aucune majo
rite quant au renvoi ou non de l'exa
men du dossier.

La partie administrative permit au;
délégués de reconduire André Fidanz:
dans son fauteuil présidentiel et d'ac
clamer Mc Jean-Marie Favre membn
d'honneur de la FFCM dont il fut , plu
de vingt ans, secrétaire, président pui
membre du bureau. «Un homme d'ui
altruisme assez rare», dit de lui Andn
Fidanza. C'est Hervé Burgy (Grùtli
qui le remplacera au sein du comité.

Les délégués entendirent encore 1(
Dr Gueissaz, vice-président de la So
ciété de médecine, rappeler que méde
cins et caisses-maladie naviguaien
dans le même bateau.

Gérard Périsse
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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
71 25 25
36 10 10

117

Morat
Singine -
Payerne
¦ Police

Wùnnewi

117 i
25 20 20 ;

25 17 17
63 24 67
52 23 59

029/ 2 56 66
021/948 72 21 ;

71 48 48 i
44 11 95 S
61 17 77 I

Appels urgents
Police circulation
Postes d'intervention

Fribourg
Estavayer-le-Lac
Romont
Bulle
Châtel-St-Denis
Morat
Tavel
Payerne
Feu

118
22 30 1£

Fribourg
Autres localités
¦ Sauvetage
Secours Club alpin
hélicoptère
Lac de la Gruyère
Lac de Morat 2 '
Lac de Neuchâtel

10 juin 199

Hôpital cantonal Fribourg 82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 82 2ï 91
Clinique Garcia Fribourg 82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 20 01 11
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Billens 52 81 81
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 72 11 11
Tavel 44 81 11
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Payerne 62 80 11

¦ Lundi 10 juin : Fribourg - Pharmaci.
du Boulevard, Pérolles 32. De 8 à 21 h
Dimanche et jours fériés : 9 h. 30 i
12 h. 30, 16 h. à 21 h. Après 21 h., ur
gences » 117.
¦ Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 i
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. 30.01/383 1111 nés iu-l̂  n., 1/h. 30-18 h. 30.

25 17 17 i ¦Avry-sur-Matran et V illars-sur
7 ou 75 17 50 \ Glane - Pharmacies des centres com

63 24 67 merciaux, lu-ve jusqu'à 20 h.
038/22 35 77 i ¦ Payerne : - (Le Comte) . Di, jours fé-

riés 11-12, 18-19 h.
; « 037/61 26 37.». 143

mm mMÊM
¦ AÎNÉS-Centre-Seniors - Grand

le Places 16, Fribourg. Lu 14 h. 30-16 h. 3C
23 12 12 i discussions. Ma 14-17 h. jass. Me

neiiuupiuic v I / OCJ i ¦ •- ¦— • • • •  • ¦ ¦¦• «« ¦** ¦•• *.v.
Lac de la Gruyère 25 17 17 ! ¦Avry-sur-Matran et V illars-sur
Lac de Morat 21 17 17 ou 75 17 50 : Glane - Pharmacies des centres com
Lac de Neuchâtel 63 24 67 merciaux, lu-ve jusqu'à 20 h.

ou 038/22 35 77 ! ¦ Payerne : - (Le Comte) . Di, jours fé-
¦ La Main tendue ries 11-12, 18-19 h.¦ La iwain tenaue «037/6126 37.
Répond 24 heures sur 24. 143 ?

<%w —i _̂HIH_!
_ _ ... ¦ AÎNÉS-Centre-Seniors - Grand¦ Permanence médicale Places 16, Fribourg. Lu 14 h. 30-16 h. 3C
Fribourg 23 12 12 ; discussions. Ma 14-17 h. jass. Me
Estavayer-le-Lac 63 7111  i 9 h. 30-11 h. Théâtre Christ-Roi. 2«, 4'
Domdidier , Avenches 75 29 20 ) me 14 h. 30-17 h.tricot. Ve 14-17 h.bri
Glane 52 41 00 ; colage. Renseignements : » 23 26 21.
Gruvère 029/ 2 70 07 ; a Caritout - Atelier-vente, et réinser-
Bulle 029/ 3 12 1 2 .  tjon <j g chômeurs en fin de droit, Cité-
Veveyse 021/948 90 33 I Bellevue 4, Fribourg, » 28 10 01.
Châtel-St-Denis 021/948 79 41 ¦ Caritas - Caritas-Fribourg. rue di
y°rat 1 ?? 29 ! Botzet 2.. 82 41 71.

¦ Carrefour - Au Carrefour , centre de
rencontres pour jeunes, av. Général -Guisar
18A, Fribourg, «- 22 44 42. Permanence
d'accueil ma-ve 18-22 h., sa 14-22 h
¦ Centre d'information et de réadap-
tation pour malvoyants et aveugles -
Bd de Pérolles 42, Fribourg, « 24 80 4C
(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 ei
hébergement pour elles et leurs enfants
« 22 22 02.
¦ Foyer l'Epi - Accueil et réinsertior
des personnes ayant des problème:
d'alcool, Ménières, « 64 24 02.
¦ Malentendants - Service social de
l'Association suisse pour les sourds dé-
mutisés, « 021/25 65 55.
¦ Mineurs - Office cantonal des mi-
neurs, conseils, aide aux enfants et ado-
lescents, Pérolles 30, Fribourg.
«22 80 96. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.
¦ PassePartout - Service de trans
port pour personnes handicapées OL
âgées. Grand Fribourg: réservation ai
24 24 22 entre 8-12 h. et 14-17 h. Lac
réservation au 34 27 57, mêmes heures
« 24 24 22 entre 8-12 h. et 14-17 h.
¦ Pro Infirmis - Service social et Li-
gue contre le rhumatisme, bd de Pérolles
42, Fribourg. «82 13 41.
¦ Pro Juventute - Benoît Rey, rue Guilli
mann 9, Fribourg, • 22 31 21. Lu-je 9-11 h.
je 14-17 h.
¦ Pro Mente Ubera - Problèmes psy-
chiques. « 42 60 28 (le soir).
¦ Pro Senectute - Fondation pour IE
vieillesse, rue St-Pierre 10, Fribourg
« 22 41 53. Lu-ve 9-12 h., 14-17 h.
¦ Le Radeau - Centre d'accueil poui
personnes en difficultés, en particulier er
relation avec la toxicomanie, Orsonnens
«53 17 53.
¦ Release - Centre d'accueil et d'infor
mations pour les jeunes, rte Joseph-Pil
1er 5. Lu-ve 17 h.-21 h., sa 15 h.-19 h
Permanence téléphonique et consultatior
ma-me 10h.-12h., 14h.-16h. * 22 29 01
¦ Sanamobile - Service de trans
ports pour personnes âgées ou handica
pées, 24 h. sur 24, * 245 200.
¦ Service éducatif itinérant - Aide
aux enfants de 0 à 6 ans présentant ur
retard de développement ou un handi
cap. « 84 21 13 (ve 13 h. 30-16 h.)
¦ SOS Enfants - Permanence poui
enfants, parents, jeunes, * 38 11 11.
¦ SOS Vieillesse - Information et orien
tation sociales pour personnes âgées
7 jours sur 7, 7-21 h., » 245 900.
¦ Tremplin - Centre de réinsertior
pour toxicomanes, av. Weck-Reynold 6
Fribourg, * 81 21 21. Service social lu
ve 8-12h„ 13 h. 30-18 h.
¦ Téléprotection sociale - Service
de sécurité sanitaire et social pour per
sonnes âgées, handicapées ou seules
24 h. sur 24, « 245 700.
¦ Villa Myriam - Accueil de la mère et d<
l'enfant, av. de Rome 2, Fribourg, « 22 64 24
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î natei-ai-uenis uzi/aio / a t i  ;
Morat 71 32 00 I
Payerne 61 17 77 I

• ¦ 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.

***&*Wm*
\ ¦ AL-ANON - Aide aux familles d'al-

cooliques, « 26 52 13 ou 24 16 94.
¦ Alcooliques anonymes - Case
postale 29, Fribourg 1. «22 37 36
56 17 17 ou 63 36 33.
¦ Alcool, toxicomanies - Ligue fri-
bourgeoise pour la prévention de l'alcoo-
lisme et des autres toxicomanies, rue
des Pilettes 1, Fribourg, « 22 55 04. Lu-
ve 8 h. 30-11 h. 30, 14-17 h.
- Office fribourgeois de consultatior
pour les problèmes d'alcool et de dro-
gues, rue des Pilettes 1 (7' étage), me
14-17 h., je-ve 8 h.-11 h. 45, 14-17 h.,
«22 33 10.
¦ Le Torry, centre de réadaptatior
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,
«2451 24. Consultations sur rendez-
vous, rte de la Vignettaz 67, Fribourg.
¦ Sida - Antenne fribourgeoise de
l'Aide suisse contre le Sida, case postale
44, Fribourg 5, je 19-2 1 h. « 219 678,
anonymat garanti.
- Association Sida Vaud-Fribourg, case
postale, 1323 Romainmôtier , «021/
38 22 67. 9h.-12h.
¦ Soins à domicile de la Croix-Rou-
ge - Fribourg « 22 82 51.
Sarine-Campagne « 42 10 12.
Broyé « 63 34 88.
Glane « 52 33 88.
Gruyère « 029/2 30 33.
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- ¦
ses , ILCO, bd de Pérolles 28, Fribourg, '¦
« 22 39 71. dès 18 h. « 31 21 26.
¦ Tuberculose-cancer - Ligue contre IE
tuberculose et Ligue contre le cancer, rte
des Daillettes 1, Fribourg, « 24 99 20. Lu-
ve 8-11 h. 30, 14-17 h.
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¦ AC Conseil - Service spécialisé er
assurance chômage, rue St-Paul 7, Fri
bourg, « 23 29 35. Ma de 19-21 h.
¦ Aides ménagères -Serviced'aide!
extrahospitalières, 7 jours sur 7, dan:
l'ensemble du canton, « 245 200
¦ Amnesty International - Défensi
des droits de l'homme, CP 12, Fribourg 1

- ! ¦ Animaux - Protection des animaux
! CP 668, Fribourg 1,« 24 65 15 (jour e¦ nuit). Refuges pour chiens, Prez-vers

Noréaz, » 30 10 65; pour chats, Torny
: le-Grand, «68 11 12.
¦ Avocats - Permanence juridique
rue des Alpes 58, Fnbourg. Ma 17
19 h., sans rendez-vous.
¦ Centr'Elles - Permanence d'infor
mation pour les femmes. Rue de l'Hôpita
2, Fribourg, me 14-16 h., 17-19 h.
«23 14 66. Conseils juridiques: ren
dez-vous « 23 14 10.
¦ Centres de loisirs Fribourg - Jura
av. Général-Guisan 59, « 26 32 08
« Espace-Schoenberg », rte de la Singini
6, « 28 22 95. «La Vannerie », Planche
Inférieure 18. «22 63 95.
¦ Centre suisses-immigrés - routi
de la Singine 6, Fribourg, « 28 30 25
Permanence lu et je 17-19 h.
¦ Consommateurs - Informations e
conseils budget: me 14-17 h. (sauf va
cances scolaires), hôpital des Bourgeois

I Fribourg, « 22 28 07.
¦ ¦ Consultations pour requérant!

' ¦¦; d'asile - rue de Lausanne 91, Fribourg
« 22 30 74; lu et je 13 h. 30-17 h. 30

' ¦ Coordination droit d'asile - Asso
ciation de défense des requérants d'asi

j le, rue du Nord 23, Fribourg. Lu 16 h. 30
! 19 h. 30. «22 37 80. Courrier : CP 28
; 1752 Villars-sur-Glâne.
I ¦ Environnement - WWF Boutiqui
i Panda, centre d'information, Grand-Rui

47, Fribourg, « 23 28 26, me et sa 9
12 h., je et ve 14h.-18h. 30.

i ¦ Locataires - AFLOCA, service
¦ consultatif , Fribourg, rue de l'Hôpital 2
• lu 14-16 h., me 19-20 h. Estavayer-Je

Lac, sur rendez-vous, «61 52 64
67 17 83 - 61 67 15. Romont , Café di
I Harmonie, l^et S'jeudidumois , 19 h.

, 20 h. Bulle, Café Xlll-Cantons, 1- et 3
ma du mois, 20-21 h. Châtel-St-Denis
Croix-Blanche, 1" je du mois, 20 h. 15
21 h.
¦ Militaire - Service de consultatior
militaire, rue de Lausanne 18 (1* étage)
Fribourg, sa 10-11 h.
¦ Orientation scolaire et profession

* nelle - Office cantonal d'orientatior
pour adolescents et adultes, rue St-Pier
re-Canisius 12, Fribourg, «22 54 35
lu-ve 8-12 h., 14-17 h.
¦ Patients militaires - Associatior
des patients militaires suisses. (Difficulté!
avec assurances) v 021/801 22 71.
¦ Propriétaires - Chambre immobi
lière fribourgeoise, 1, rue de la Banque
Fribourg, « 22 56 55. - Fédération fri
bourgeoise immobilière, av. Jean-Gam
bach 13, Fribourg, «22 27 02 oi
22 14 22.
¦ Poste - Poste pricipale de Fribourg
guichet urgent: lu-ve 12 h.-13 h. 30
18 h. 30-21 h., sa 11-12 h„ 14-17 h. d
18 h.-20 h. 30. Guichet du télégraphe
lu-sa 7h.-2 1 h. 30, di 9 h.-12 h. 30
17-2 1 h.
¦ Rentiers AVS/AI
- Groupement fribourgeois de défensi
des rentiers AVS/AI, rue des Alpes 39, Fri
bourg. Gratuit. » 26 11 32 ou 24 87 05.
- Groupement syndical des retraités AVS
et rentiers Al, rue Abbé-Bovet 6, Fribourg
Service consultatif ma 16-18 h. Urgence
lu-ve 18-20 h., «24 52 24.
¦ Repas chauds - Service Croix
Rouge de repas et régimes à domicile
Fribourg et environs: « 22 63 51.
Châtel-St-Denis, service d'entraide
«021/948 75 34 (10-11 h.). Repas
district de la Sarine, 7 jours sur 7, midi e
soir , « 245 200 et 243 300.
- Attalens, «021/947 41 23.
¦ Tiers monde
- Magasin du Monde, rue des Alpes 30
Fribourg, « 23 11 03. Lu fermé, ma ai
ve 9-12h., 15-18 h., sa 9-12 h.
- Boutique Fairness, rue de Lausanne
48, Fribourg, « 23 13 80. Lu 14-18 h.
ma-ve 8 h. 30-11 h. 30, 14 h.-18 h., se
10 h.-13 h.
¦ Tourisme - Office du tourisme de li
ville de Fribourg, Square-des-Places 1
«81 31 75. Location de spectacle:
« 23 25 55. Union fribourgeoise du tou
risme (UFT), Rte de la Glane 107, Fri
bourg, « 24 56 44.

^3&tfg^
¦ 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
s 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 « 4b 14 80.
¦ Sentier planétaire, Marly - Repré
sentation du système solaire. Dépan
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 mentionnés sans indicatif
Pour les autres régions (029, 021), l'in-
dicatif est précisé.

MEMENTC
«tâ&Ute,
t̂u-̂ AJr IMSil
¦ Aides familiales - Office familial di
Fribourg,» 22 10 14. Sarine-Campagm
et Haut-Lac, « 45 24 25.
- Tout le canton, 7 jours sur 7
« 245 200.
- Service d'aide familiale de la paroissi
réformée, Fribourg, « 22 86 40, lu-ve 8
11 h.
¦ Allaitement - Ligue La Lèche, L
Croix 13, 1740 Neyruz, «37 10 28
Réunion le 2« ma du mois à 20 h. 15.
¦ Arc-en-ciel - Groupe d'entraidi
pour parents en deuil, « 46 13 61. Réu
nion le 3« mercredi du mois à la rue de:
Ecoles 1, Fribourg.
¦ AVIFA (Amour-Vie-Famille) - Ai
service du couple et de la famille, régula
tion naturelle des naissances
«26 47 26, de 19-21 h. Permaneno
fie du mois, 14 à 16 h. Centr'Elles, rui
de l'Hôpital 2, Fribourg.
¦ Baby-srtting - Croix-Rouge, 22 63 5
¦ Centre de planning familial et d'in
formation sexuelle - Entretiens e
consultations gynécologiques. Grand
Fontaine 50, Fribourg, « 25 29 55. Lu
ve heures de bureau, ainsi que lu à li
pause de midi et je jusqu'à 20 h.
¦ Consultations conjugales -Ruedi
Romont 2, Fribourg, « 22 54 77. Ren
dez-vous en fr./all. « lu-ve 14-17 h.
¦ Craches
- Crèche universitaire, Catherine Boss
hart-Pfluger, Fribourg, » 28 19 77.
- Crèche paroisse réformée, ch. dei
Bains 1, Fribourg, « 22 28 44.
- Crèche «Les Dauphins», Redoute 11
Villars-sur-Glâne, « 24 72 85.
- Crèche du Centre Suisses-Immigrés
rue du Nord 21, Fribourg, « 22 19 47.
- Garderie d'enfants « La Coccinelle », de ;
mois à 6 ans, lu-ve 7-18 h. 30, ch. di
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 » Staldei
30, Fribourg, * 22 86 78 de 8 h. 30-12 h
et de 14-18 h. (2 à 5 ans)
- Garderie Zakary, Villars-Vert 2, Villars
sur-Glâne, de 11/4 an à 6 ans, lu-ve 7-18 h
«41 17 37.
¦ Enfance - Mouvement Enfance e
Foyer, rue de l'Industrie 8, Fribourg
« 24 84 88.
¦ Futures mères - SOS Futures mè
res » 227 227. Dépôts matériel Fri
bourg, rue de Morat 63 (lu 14-17 h.)
Ependes (me après-midi), Domdidier (ji
après-midil.
¦ Mamans de jour - Permanenci
« 22 69 26, lu 17-19 h., ma et je 9
11 h.
¦ Mouvement fribourgeois de II
condition parentale - Aide aux cou
pies en séparation ou divorce, rue di
l'Hôpital 2, Fribourg. Ma de 18 à 21 h.
« 23 25 84.
¦ Puériculture Croix-Rouge - Sari
ne-Campagne «42 12 26. Broyé
« 63 39 80. Glane e 52 19 29. Gruyère
« 029/2 52 40.
¦ Puériculture Office familial -
«22 10 14, 17-18 h. Consultations: Fri
bourg,Grand-Rue41,lu14-16 h. 30 ;Cen
tre St-Paul, l'ine 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.

¦ Fribourg, Fri-Art . Centre d'ar
contemporain - ma-di 14 h.-17 h
nocturne je 20 h.-22 h., Petites-Rame
22, «23 23 51.
¦ Fribourg, Musée d'art et d'histoi
re - ma-di 10 h.-17 h., je 20 h.-22 r
Fermé lundi. Riches collections d'art fri
bourgeois. Originaux des apôtres du por
che de la cathédrale et des fontaines d
la ville; sculpture et peinture religieus
du XI' au XVIII* ; panneaux peints d
Hans Fries ; retable des petites bêtes d
Jean Tinguely.
¦ Fribourg, Musée d'histoire natu
relie - Tous les jours de 14 à 18 h
Ouvert aussi pour les écoles du lu au vi
de 8 à 12 h. Entrée libre. Exposition:
permanentes sur les invertébrés et su
les insectes.
¦ Fribourg, Musée suisse de la ma
rionnette - di 14-17 h., ou sur rendez
vous, « 22 85 13. Exposition d'Ombre:
du sud de l'Inde.

' ¦ Bulle, Musée gruérien - ma-sa 10
12 h., 14-17 h., di 14-17 h., exp. per
manente, collection d'art populaire.
¦ Gruyères, le château - Tous le:
jours de 9 h.-12 h„ 13 h.-16 h. 30. Ex
position permanente : chapes de Charle:
ie Téméraire, Salon Corot, tapisseries e
mobilier d'époque renaissance et baro
que.
¦ Morat, Musée historique - ma-c
14 h.-17 h., exposition permanenti
d'objets préhistoriques, diarama sur I:
bataille de Morat.
¦ Tavel, Musée singinois - sa-d
14 h.-18 h., exposition du patrimoini
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, li
vitrail au XX' siècle.
¦ Estavayer-le-Lac, Musée folklori
que - ma-di 9-11 h., 14-17 h., exposi
tion permanente: collection de lanternes
CFF, collection de grenouilles.
¦ Avenches, Musée de la naissance de
l'aviation suisse - sa-di 14 h.-16 h.,
pour visite avec guide « 75 17 30 ou à l'Of-
fice du tourisme.
¦ Avenches. Musée romain - tous
les jours de 9 h.-12 h., 13 h.-17 h., (en
hiver fermé le mardi). Pour visite avec
guide, « 75 17 30.
¦ Avenches, Haras fédéral - lu-ve
8 h.-l 1 h. 30, 14 h.-16 h. 30, élevage
d'environ 400 chevaux. Groupe dès
10 pers. S'annoncer au préalable au
«75 22 22.
¦ — Pour les expositions temporai-
res, prière de consulter notre page
hebdomadaire du lundi «Accrochage
régional».

m ŜSt^^^ ŜvS^y
¦ Fribourg, Bibliothèque cantonale
et universitaire - Lu-ve 8-22 h., sa 8-
16 h. Prêt a domicile: lu-ve 10-12 h., 14-
17 h., sa 10-12 h., 14-16 h.
¦ Fribourg, Médiacentre fribour-
geois - Rue Joseph-Pilier 2, Fribourg,
lu-ve 14-18 h., sa 9-13 h.
¦ Fribourg, Bibliothèque de la Vil-
le - rue de l'Hôpital 2, lu, ma, je, ve 14-
18 h., me 14-20 h., sa 10-12 h.
¦ Fribourg, Deutsche Bibliothek -
Rue de l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h., me
15-20 h., sa 10-12 h.îs-zu n., sa iu-i_ : n.
¦ Fribourg, Bibliothèque St-Paul -
Bd de Pérolles 38. Ma et je 14-17 h., sa
9-11 h. 30.
¦ Fribourg, Bibliothèque à domicile
Croix-Rouge -«  22 63 51. Centre de
documentation santé Croix-Rouge, rue
Reichlen 11, Fribourg, « 22 17 58.
¦ Fribourg, Bibliothèque du centre
d'éducation à la santé de la Croix-
Rouge - Rue G.-Jordil 6, « 22 17 58.
¦ Fribourg, Bibliothèque des arts et
métiers - Centre professionnel , Derriè-
re-les-Remparts 5, lu 14-17 h., ma-ve
13-17 h.
¦ Belfaux. Bibliothèque ' scolaire -
Ma 15-17 h. 30, je et ve 15-17 h., sa
10 h.-11 h. 30 (durant les vacances
scolaires, seule l'ouverture du samedi
matin est maintenue).
¦ Bulle, Bibliothèque du Musée -
ma-sa 10-12 h., 14-17 h., me et je 17-
20 h.
¦ Châtel-St-Denis, Bibliothèque pu-
blique - Ma 16-18 h„ me 19-2 1 h., je
¦ Châtel-St-Denis, Bibliothèque pu-
blique - Ma 16-18 h„ me 19-2 1 h., je
15-17 h., sa 9-11 h.
¦ Cousset, Bibliothèque de Bire-
mont -Ma 16 h. 30-19h., ve 16-18 h.
¦ Domdidier, Bibliothèque communa-
le -Lu et je15h.  30-17 h., 19 h. 30-21 h.,
sa 9-11 h.
¦ Estavayer-le-Lac, Bibliothèque publi-
que - Ma 14 h.-16 h. 30. me 15 h. 30-
18 h„ je 18 h. 30-20 h. 30, ve 15-19 h.,
sa 9 h. 30-11 h. 30.
¦ Farvagny-le-Grand, 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.

r̂ iî n
¦ Fribour]
Bourgeois)
Schoenberc
15-17 h. je

- Centre-Ville (Hôpital de:
me 15-17 h., sa 9-11 h

, ch. St-Barthélemy 20, Il
15-17 h. Vignettaz 57-59

ma et ve 15 h. 30-17 h. 30.
¦ Bulle - Rue de la Vudalla (écoles pri
maires), fermée jusqu'au 31 mai,
« 029/2 90 64 ou 029/2 43 18.
¦ Châtel-St-Denis - Maison St-Jo
seph (aile sud). Me de 15 à 17 h. 30, vi
de 15 h. 30 à 18 h.
¦ Courtaman - Rte de Morat 51, mi
15-17 h., sa 9-11 h., « 34 19 17.
¦ Estavayer-le-Lac - Bâtiment du Cy
de d'orientation, me 15 h. 30-17 h. 30
sa9 h. 30-11 h. 30. Fermée pendant le;
vacances scolaires.
¦ Marly - Centre communautaire , rte
Chevalier 9: ma-me 15-17 h., se
9 h. 30-11 h. 30.
¦ Cottens et environs - Ludothèqui
Schtroumpf , ancien pavillon scolaire, mi
15-17 h., sa 9-11 h.
¦ Prez-vers-Noréaz - Centre scolai
re: ma 15-17 h., sa 10-1 1 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.

j£t 3?1-
¦ Fnbourg. piscine du Schoen
berg - Lu 8-22 h., ma 17 h. 30-22 h.
me 11 h. 30-13 h. 30, 15 h. 30-22 h.
je 11-13 h. 30, 16-22 h., ve 11
13 h. 30, 17 h. 30-22 h., sa 8-18 h., c
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 8-18h.
¦ Bulle, piscine couverte Ecole se
condaire - Me 18-2 1 h., ve 18-22 h.
sa 14 h. 30-18 h.
¦ Charmey, piscine et minigolf -
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-vi
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.
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Première à Montilier: histoires et légendes de «Memoaria»

Un spectacle trop hermétique
L 'idée était excellente: plonger dans Triste

la mémoire collect ive de la Suisse au
travers des histoires et des légendes qui Une chose des plus désagréables,
se sont multipliées au cours des siècles. c'est bien l'emploi excessif des voix off
550 chanteurs , danseurs et musiciens et du play-back. «Memoaria » en a fait
venus de tout le pays devaient nous le plein. Cela ne peut qu 'engendrer la
conduire dans les méandres del 'imagi- tkstesse et l'ennui. On ne saurait mieux
nuire populaire, tout en développant la s 'y prendre pour présenter un spectacle
communication. vivant qui se prétend «à la fois fête et

Sur I "imposante scène du centrespor- lieu de rencontre, où se lient tradition et
tifde Montilier , une immense pomme création».
donne d 'emblée le ton... Guillaume Tell Le tableau final qui réunit tous les
est bien le plus populaire! Une musique participants sera de la même veine.
d 'enf er s échappe des haut-parleurs Alors que le public attend sinon une
alors que des rayons laser balayent l 'es- H prestation d'ensemble, ou du moins la
pace. On se dit que la part ie est jouée présence des créateurs et des artisans
d 'avance... Que l 'audace posera sa du spectacle , rien ne se passe. Personne
griff e sur ce spectacle national... Que le ne sait quoi faire, ni le public, ni les
f olklore va entrer de plain-pied dans le artistes amateurs. Et le public sort de la
vingt et unième siècle... On se réjouit , halle sans avoir bien compris,
mais on ne va pas tarder à déchanter
cruellement. Bonne volonté

Deux enf ants ont ouvert le livre ma-
gique, celui qui raconte une douzaine Bien entendu , il ne s 'agit pas ici de
de légendes helvétiques. Des voix off lancer la pierre aux groupes amateurs
expliquent la démarche du spectacle , qui ont participé à ce pén ible spectacle,
dans les quatre langues nationales. Eux, chacun dans leur coin, ont fait
L'imposant décor montagnard , ima- leur travail au mieux, sans aucun dou-
giné par Daniel Fazan, se découpe sous te. Lorsque l'on sait qu 'un seul week-
les projecteurs. end de répétition générale a été mis sur

Décevant pied pour «Memoaria », on comprendJ_*ece d. l mieux son manque de punch. Ma is que
Réduites à leur portion congrue, les dire des musiques assez inconsistantes

légendes auront bien de la peine à pas- composées pour l'occasion ?
ser la rampe. Sans l 'aide du livret , il Et , si l'on pense aux petits metteurs
sera bien difficile de comprendre de en scène qui travaillent dans leur coin,
quoi ils 'agit. Preuve en est le nombre de 550 chanteurs, danseurs et musiciens venus des quatre coins de la Suisse pour les histoires et légendes de «Memoaria». A avec du f i l  et des aiguilles, que penser de
personnes allumant des briquets pour voir et à g0ûter encore ie week-end prochain à la halle de Montilier. cette machine à coudre qui faufile avec
en lire la substantif ique mœlle. plus d'un million de francs? Parfois, les

Soyons réalistes: sur treize tableaux, Neuchâtel. Une belle réalisation encore lieux' d'accès), le spectacle a souff ert possibilités qui lui étaient ainsi offertes. mots manquent... Surtout dans ce 700e
le seul qui sortira son joker du jeu c 'est que ce dragon de Naters, aussi mobile d'une staticité malheureuse. Les figu- Le jeu des lumières ne suffit pas tou- qui mène en ligne droite à l'an 2000.
«La sirène et la jeune f ille». Sur une qu 'impressionnant. rants, perdus dans- cet immense envi- jours à donner vie à un spectacle . Et ce Pour l'audace, il f audra peut-être atten-
composition d'Emile de Ceuninck , une Pour le reste, il faut convenir que ronnement , semblaient ne pas savoir n 'est pas une ridicule vache gonflable et dre le 800e...
saynèt e très animée et remarquable- malgré un espace qui s 'y prêtait excel- que faire vraiment. Le metteur en scène un pont du Diable en laser qui rehaus-
ment soutenue par les Armourins de lemment (nombreux escaliers et autres Michel G robéty n 'a pas su employer les seront le niveau... Pierre-André Zurkinden

Photos
Vincent Murith
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nntra mandant Une entrePrise fribourgeoise, membre d'une holding
nOIlB manudm suisse, fabrique des articles reconnus comme techni-

quement les meilleurs dans le monde entier. Déjà posi-
féf. AA-471 tionnée dans l 'Europe de demain, elle entend continuer

à maintenir ses standards de production dans le canton.
Elle désire confier une position de

position CHEF D'ÉQUIPE
formation à un MÉCANICIEN ÉLECTRICIEN ÉLECTRONICIEN OU
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Garage des environs de Fribourg
cherche pour entrée de suite ou à
convenir

UN APPRENTI
EMPLOYÉ

DE COMMERCE
(gestion)

si possible bilingue.
Veuillez adresser vos offres manus-
crites â ; Garage Jo Borcard , Agence
Volvo, 1753 Matran,
_• 037/42 27 71 17-2505

l̂ ^90p ENTREPRISESW
* 

¥« wàm ÉLECTRIQUES
Jmmm\ | FRIBOURGEOISES

Pour notre agence de Fribourg, nous cherchons un

APPRENTI
MONTEUR ELECTRICIEN

Les candidats intéressés sont priés d'adresser leur offre de
service accompagnée des documents usuels aux

Entreprise Electriques Fribourgeoises
Service du personnel
M. Georges Corpataux
Bd de Pérolles 25
1700 Fribourg

- 17-360

- vous êtes en possession d'un CFC technique
- âgé de 30 à 35 ans, si possible bilingue fr./all.
- FLEXIBLE, STABLE et apte à DIRIGER une équipe de

plusieurs collaborateurs, vous possédez éventuelle-
ment de l' expérience dans les techniques d'injection
plastique.

En tant que CHEF, il vous incombera, avec l'appui et la
confiance de la direction, de MOTIVER et COORDON-
NER vos subalternes, de CONTRÔLER LES BUTS DE
PRODUCTION. L'apprentissage des nouvelles techni-
ques, le solutionnement de problèmes particuliers et
l'utilisation de procédés spécifiques sont votre DÉFI

v QUOTIDIEN.

DESIRER GAGNER UN SALAIRE SUPERIEUR A LA MOYENNE, mettre
en valeur vos connaissances et décider à prendre d'imponantes res-
ponsabilités, CETTE OPPORTUNITÉ NE DEVRAIT PAS VOUS ÉCHAP-
PER. Fixez-nous un rendez-vous afin que nous commentions et con-
sultions ensemble, en toute décontraction, le cahier des charges en
notre possession.
ẐT^T Consulting 

Rte 

du 
Jura 

29
1700 Fribourg 6

Totale discrétion assurée fi" 037/26 88 88g 037/2688 88 J
LAUSANNE y> Votre partenaire au

cœur du marché
fribourgeois

notre mandant
réf. PP-KR23

Urgent !
A louer à Villaz-
Saint-Pierre,

DUPLEX
3 PIÈCES
pour le 1.8.1991,
Fr. 1355.- char-
ges comprises.
s/ 037/24 50 01

17-2615

. LHUaWWHC _ -̂

D~™irjtwmm\m\\\\mWÊRôtisserie hm\m.l_n0HRPS?V_f™:.T-_FM-P -MPOTWI^BM
barmen/barmaids
sommeliers/-ères

cuisinier
aide de cuisine

SECTEUR
ADMINISTRATIF

N'HESITEZ PAS...
CONTACTEZ-NOUS

pour un emploi
TEMPORAIRE

cherchons :

• SECRÉTAIRE FR./ALL
• AIDE-COMPTABLE

FR./ALL.
• TÉLÉPHONISTE ALL
• EMPLOYÉ(E)

DE COMMERCE
• EMPL. DE BUREAU

Nous avons la solution, contactez
sans tarder M1" Dominique Rezzoni-
co , pour toutes informations.

¦ m mr *̂dl\

KJWIjobConseils en personnel -PX^K_r
Bd de Pérolles 2, 1700 Fribourg

Nous cherchons pour région fribour-
geoise

UN MENUISIER QUALIFIÉ
pose ou établi.
Excellent salaire.
Vacances et 13e.
Contactez Frédéric CHUARD,
*• 037/22 78 94.

l

Nous cherchons pour entrée à cove-
nir,

UN MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

pour entretien parc de machines.
Excellent salaire, vacances et 13".
Contactez Frédéric Chuard, au
_• 037/22 78 94

FIDUCIAIRE DE LA PLACE
cherche pour tout de suite ou pour date à
convenir ,

UN EMPLOYÉ DE
COMMERCE/COMPTABLE

sachant travailler de façon indépendan-
te.
Poste à responsabilité.
Faire offres avec prétentions de salaire
sous chiffre 17-576250, à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

Nous cherchons

UN AIDE-MONTEUR
EN CHAUFFAGE

Excellent salaire.
Permis B, C ou suisse.

Contactez Frédéric CHUARD,
a- 037/22 78 95.

formation PTl DESSINATEUR
EN INSTALLA TIONS

ÉLECTRIQUES, DU BÂTIMENT
justifiant de quelques années de pratique, désireux de
se perfectionner et ayant le goût du dessin; moyens
électroniques à sa disposition.

POSithn De formation DESSINA TEUR EN ÉLECTRICITÉ ou MON-
TEUR ÉLECTRICIEN dans la branche BÂ TIMENT , il vous
appartiendra de participer à l'extension du département

Cahier deS ÉLECTRICITÉ ainsi que d'assurer progressivemen t LA
. CONDUITE DES ÉTUDES des affaires qui vous serontcnarges I confiées.

nrnfil Une opportunité de carrière professionnelle est toujours
f/ lUI I I  £ prendre en compte. Elle s 'adresse à vous si vous

lieu de travail répondez à l'attente de notre partenaire qui vous ima-
gine âgé de 23à 30 ans, loyal, déterminé etsainement

3 FribOUrQ ambitieux. Ces qualités vous assurent la RÉUSSITE au
sein d'une équipe de pro prêts à vous aider en toute
amitié.UN : 
Une formation adéquate, un excellent salaire, une situation évolutive
qui fera de vous le futur chef de projets dotent ce poste d'un attrait
paniculier. Fixez un rendez-vous de consultation avec M. A. Mauron

Know -how , AS qui possède le cahier des charges et vous informera en détail sur cette
possibilité pleine de satisfactions.

L /^̂  I Consulting 
Rte 

du 
Jura 

29
l̂ aL I 1700 Fribourg 6

, | .BStsaB Totale discrétion assurée -2- 037/268888

-w W & s r
f uRGÉNlD

Mandatés par différentes entreprises de la place, nous
engageons de suite ou à convenir , des

ÉLECTRICIENS CFC
ou

AIDES-ÉLECTRICIENS
expérimentés

pour des postes stables ou temporaires.
Intéressé? E. Verdon vous renseignera volontiers.

v 22 89 79 17-2420
i i

mmj «p
Nous cherchons

pour date à convenir

UN CHAUFFEUR DE CAMION
consciencieux. Nous offrons : horaire régulier, activité indé-
pendante, salaire selon capacités, bonnes prestations so-
ciales d'une entreprise moderne.

Si cette activité variée vous intéresse, veuillez nous faire
parvenir vos offres écrites ou prendre contact par téléphone
avec M. Klaus.

FELLER 8. EIGENMANN SA,
Centrale FAMILA-MONAMIGO
à l'att. de M. Klaus, case postale 361,
1701 Fribourg, « 037/41 21 01

¦ ¦ ¦ 17-78

) si ?n

>

" COnSilItîna Gestion et conseils N

Notre mandant, un important bureau d'ingénieurs-
conseils de la place, est actif dans toute la Suisse
romande. Sa réputation et ses références dans le cadre
de grandes affaires lui offrent continuellement des man-
dats qui sont à réaliser par un personnel compétent et
qualifié. Il désire aujourd'hui s 'attacher les services
d'un

LAUSANNE



5

r
>ui. Mais

'Oley-
nunes
et de

LA LIBERTé REGION
Pour les jardins de Pérolles: concours d'envergure

Refonte de A à Z
La commune de Fribourg vient de lancer un vaste

concours d'architecture pour réaménager le secteur des j ar-
dins de Pérolles, du Comptoir et de l'îlot adjacent. Son
objectif: redonner un visage urbain au secteur. Apparte-
ments, bureaux, zone verte et de manifestations en plein air :
telles en sont les principales articulations. Verdict le 5
novembre.

garage Citroën... - ne devant en préser-
ver qu'un seul, construit au début du
siècle et digne de protection. «Mais il
ne s'agit pas de prévoir absolument la
destruction de ces maisons, souligne
Maurice Egger, architecte de ville ad-
joint; les concurrents ont simplement
libre choix quant à leur avenir.»

Des directives, par contre, limitent
la marge de manœuvre créatrice: la
commune entend conserver les jardins
dans leur grandeur actuelle et désire
donner la priorité, pour les bâtiments,
à des logements. Elle veut que 75% de
la surface totale des nouvelles cons-
tructions soit réservée à des apparte-
ments; le solde pouvant être dévolu à
des commerces, des bureaux où à des
activités socioculturelles. Un parking
est aussi prévu. De plus, la réalisation

du tout devra pouvoir se faire par éta-
pes.

Quant aux jardins eux-mêmes, ils
conserveront leur affectation actuelle,
de servir de place de manifestations en
plein air. La commune, prévoyante,
demande même de tenir compte de la
place nécessaire aux tentes de cirques!

Les concurrents ont jusqu 'au 5 no-
vembre pour rendre leur copie. Qui
peuvent-ils être? Soit des architectes
domiciliés dans le canton , soit origi-
naires du canton. En outre, six ateliers
ont été invités. Le jury? Il est présidé
par Madeleine Duc, conseillère com-
munale directrice de l'aménagement.
Il se prononcera à la fin novembre, et
distribuera quelque 130 000 francs de
prix. Début décembre, enfin , une ex-
position présentera tous les projets et
maquettes. JFT

c-
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La commune de Fribourg a décidé
de s'attaquer aux jardins de Pérolles et
aux bâtiments qui les jouxtent. Elle
vient de lancer - le 31 mai dernier - un
concours d'architecture. Objectif: re-
modeler le périmètre. Lequel , outre les
jardins , englobe leur prolongement ar-
rière vers la rue Guillimann et la route
du Comptoir , ainsi que la parcelle oc-
cupée par la halle des fêtes. Les immeu-
bles alentour concernés forment l'îlot
délimité par les quatre routes des Arse-
naux , du Comptoir , Guillimann et
Chaillet.

Le tout s'étend sur près de 30 000
mètres carrés; 23 000 appartiennent à
la Ville , le reste à des privés.

Mais pourquoi organiser un tel
concours? Le règlement édicté par la
commune se réfère à la «qualité du
lieu»: c'est là un site situé «dans un
quartier fortement marqué par l'image
urbaine. Or, il y a là, aujourd'hui , un
vide urbain: le prolongement direct
des jardins vers l'arrière - le terrain-
vague-parking - équivaut à trois ou
quatre îlots».

L'idée est donc de réaménager l'en-
semble, de permettre une «réflexion
globale sur ce périmètre». Et la com-
mune part de ce postulat: «La dispari-
tion , à court ou moyen terme, de la
halle des fêtes et le souhait de restruc-
turation de l'îlot au nord de celle-ci
rendent judicieux l'élargissement du
périmètre à ces terrains». En clair: les
concurrents auront tout loisir de s'en
prendre aux bâtiments alentour - tels
ceux du Domino, de l'Industrielle, du

Rossens : 25 ans à la syndicature
Robert Ayer s'en va

Un quart de siècle de syndicature.
Robert Ayer s'en va, la conscience tran-
quille. Le développement de Rossens
est harmonieux. Les zones industriel-
les sont suffisantes grâce à un remanie-
ment total du territoire. On installe des
jeux dans la cour de l'école et la popula-
tion du village a triplé.

monde». Rossens a aujourd hui trois
zones bien distinctes: l'agricole, la rési-
dentielle et l'industrielle dont 150 000
m2 appartiennent à la commune.

La lecture et récriture
«L'autoroute N 12 était , au départ,

une inconnue, mais Rossens n'a pas
manqué le train et s'est battue pour
avoir sa sortie». Robert Ayer se sou-
vient et reconnaît que ses convictions à
propos du développement étaient par-
tagées par le Conseil communal. Il a
vécu le changement des mentalités, du
syndic respecté d'il y a 25 ans à au-
jourd'hui «où l'on ne considère plus ni
l'homme, ni la fonction».

De cette longue gestion, «la richesse
que je retire est une expérience hu-
maine extraordinaire». J'ai également
voulu communiquer avec la popula-
tion et j'ai rédigé, chaque mois, le jour-
nal villageois. «Je me suis attaché à la
vie des gens, pas seulement aux com-
munications administratives. Je sais
que l'on a critiqué mes commentaires
de l'actualité, mais les colonnes du
journal étaient ouvertes à mes détrac-
teurs. J'ai cependant toujours écrit
seul». Les critiques m'ont touché et
m'ont appris la tolérance.

Son avenir , Robert Ayer le veut hors
de la politique. «J'aurai même de la
peine à aller aux assemblées commu-
nales. J'ai accompli mon devoir», dit-
il. Je vais pouvoir lire, faire du sport,
de la montagne et profiter du calme et
de la solitude. Et puis, il y a ma famille,
mon épouse, mes quatre enfants et déjà
six petits-enfants», conclut-il en sou-
riant. MDL

H 
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La commune de Rossens orpheline !
Pas exactement , mais après vingt-cinq
ans sous la houlette du même syndic, le
passage du témoin est un gros change-
ment. Rossens a fêté Robert Ayer en
organisant une manifestation à son in-
tention , la semaine dernière. Jacques
Crausaz a évoqué la personnalité de
son prédécesseur «avec mes qualités et
mes défauts ;j'ai bien aimé!» s'exclame
Robert Ayer. Il était heureux d'y re-
trouver les sociétés du village , les en-
fants de l'école et des habitants de Ros-
sens.

«Pourquoi ai-je passé autant de
temps à l'Exécutif ? J'aimais beaucoup
mon village », dit Robert Ayer après 29
ans de Conseil communal dont 25 ans
de syndicature. «Ce village, je voulais
qu 'il se développe sans perdre son ca-
ractère rural. Il a passé de 320 à 900
habitants. Et nous sommes la seule
commune de la région à avoir procédé
au remaniement total de notre territoi-
re. Ce n'était pas facile en 1972 de ven-
dre 100 000 m 2 à l'industrie. J'ai fait le
porte-à-porte pour convaincre les gens,
leur dire que le soleil brille pour tout le

Services fribourgeois d'aide familiale
Mot clé: la coordination

Pour les jardins de Pérolles et la halle du Comptoir: une nouvelle jeunesse, bien-
tôt. QD -a

La Fédération fribourgeoise des ser-
vices d'aide familiale aborde un virage
important de son histoire. La loi sur les
soins et l'aide familiale à domicile, qui
déploiera ses effets dès le 1er janvier
1993, entraînera une modification de
ses structures. Aux yeux de la prési-
dente, la conseillère nationale Elisa-
beth Déglise, l'avenir s'annonce sous le
signe de la coordination, mot clé de
l'opération.

Siégeant vendredi à Estavayer-le-
Lac où ils furent accueillis par Thérèse
Meyer, syndic, les délégués - à prédo-
minance féminine - ont pris donc con-
naissance des démarches en cours à
propos de cette fameuse échéance, en
particulier la mise au point de la con-
vention type qui sera signée avec les
communes. A la tête du groupe de tra-
vail, le Gruérien Gérard Appetito in-
sista sur l'attention qu'il convenait de
porter au maintien de la substance pro-
fessionnelle de l'aide familiale par le
biais d'une définition précise des struc-
tures et des tâches de chaque partenai-
re.

Forte activité
Avec ses 14 services d'aide familia-

le, la Fédération fribourgeoise connut
l'an dernier une fébrile activité. «L'ac-
tif, fit remarquer Mme Déglise, dépasse
largement le passif dans le sens que
tous les services ont apporté, dans leur
région , une aide maximum aux usagers
qui en avaient besoin». En chiffres,
cette tâche se traduisit par 21 809 jour-
nées de travail (+340) assumées par 71
aides-familiales diplômées, 242 aides
ménagères et 7 stagiaires. Le plus gros
morceau des recettes provint de la par-
ticipation des familles, suivi des subsi-
des des communes, de l'OFAS, du can-
ton , de la Loterie romande, des cotisa-
tions des membres , des dons, lotos,
quêtes, etc. Aux dépenses, salaires et
charges sociales se taillèrent la part du
lion avec un taux de 88,63%. Enfin ,

l'augmentation des recettes de 6,21%
ne couvrit pas la hausse des dépenses
qui fut de 15,4%. Elisabeth Déglise
signala en outre une baisse de la parti-
cipation des familles et, sur un plan
général , un apport privé plus impor-
tant que celui des pouvoirs publics.

Problème à résoudre
Le tour d'horizon présidentiel signa-

la, pour s'en réjouir, l'excellent esprit
qui préside aux relations de la fédéra-
tion avec l'Ecole d'aide familiale que
dirige Monique Gobet. Six élèves ont
entamé leur deuxième année de forma-
tion; elles obtiendront leur diplôme en
1991. Cinq jeunes filles et six dames
ont en outre commencé l'école l'an
dernier: la présence de jeunes et de
dames au bénéfice d'une certaine expé-
rience se révèle très enrichissante pour
les unes et les autres. Il n'empêche que
le salaire de ces dernières - qui ont
charge de famille - pose un problème
qu'il importe de résoudre.

Elisabeth Déglise rappela les efforts
consentis en faveur de la revalorisation
financière de la profession dont l'ob-
jectif consiste à s'approcher des salai-
res versés aux infirmières assistantes.
Ces assises, qui s'ouvrirent par un ex-
posé de la Neuchâteloise Béatrice Ja-
quet sur la collaboration entre les ser-
vices d'aides et de soins de l'autre côté
du lac, furent encore marquées par le
départ du comité d'Erika Poschung,
représentante des aides, remplacée par
Gabrielle Vuagniaux. Au nom du Dé-
partement des affaires sociales, Jac-
ques Berset lança quelques réflexions
sur une loi à venir concernant l'aide
sociale alors que Blanche Haag, an-
cienne présidente de la fédération , ap-
porta les vœux du Centre de liaison des
associations féminines. GPRobert Ayer: «J ai accompli mon devoir» GD Vincent Murith

Lundi 10 juin
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Gérance d'immeubles
Administration de PPE

A louer à Givisiez

locaux commerciaux
de 60 à 300 m2

modulables.

Libres de suite.

Loyer: 185.- à  220.-/m2

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, buanderie
privée, atelier de bricolage.
Ventes et renseignements au
©031/43 00 43 05-11099

À LOUER À MARLY
DE SUITE OU À CONVENIR

Proximité immédiate centre
d'achat.

Arrêt bus, écoles prim.
et sec.

TRÈS BEL
APPARTEMENT
DE 51/2 PIÈCES

DANS IMMEUBLE NEUF
CONFORT MODERNE

co
Parkings int. et ext. 2

LOYER : Fr. 2050.-/mois £
+ charges. j t f fc.f$

E^DE-lï ->ALLin '°oo™acou«

jolis appartements neufs
de 1 à 5 pièces-duplex

Possibilité d'achat avec l'aide f«
dérale:
charges financières mensuelles ,
1™ et 2e années:
1 pièce dès Fr. 649 .—
3 pièces dès Fr. 957.-
4 pièces dès Fr. 1271.—
5 pièces dès Fr. 1394.—

Pour tous renseignements rmfm̂ l
et visites, s'adresser à ls]m|
17-13622 \LJ/

À LOUER À FRIBOURG
Rte de Monséjour
(200 m de la gare)

surface de bureau
50 m2

Fr. 1100.-/mois
déjà équipé

d'un téléfax , photocopieur
et mobilier

Libre : de suite
17-159:

SA SA

RUE DE ROMONT 2(

TEU 03Z/81il

AGENCE IMMOBILIERE

À VENDRE
EN VILLE DE FRIBOURG

tout près de l'Université Miséricor-
de, quartier tranquille et ensoleillé,

VILLA
8 PIÈCES

présentant charme et caractère dans
un
Superbe parc de conifères et feuillus,

construction très cossue
de style, des années 1950.

Renseignements, visites et plaquet-
tes sans engagement.

17-864

S& tél.037 224755 
- — \

Gérance d'immeubles
Administration de PPE

A louer
au bord du lac de la Gruyère

à Gumefens

villas jumelées
neuves

5 pièces, garage individuel,
chauffage par pompe à chaleur.

Date : de suite ou à convenir.

Loyer: Fr. 1900.- et Fr. 2000.-

A vendre à PAYERNE 
A

VILLA JUMELÉE
(4Vi pièces) 3

Fr. 538 OOO.- clés en main
Financement avantageux

avec l'aide fédérale •"
Mensualité dès Fr. 1610.- *
1" acompte Fr. 5000.- I

A louer - centre-ville

APPARTEMENT rénové
3 pièces-cuisine aménagée-bair
Fr. 1900.- charges comprises

Régie Muller Rosset SA
Pilettes 1, 1700 Fribourg
_• 037/22 66 44

17-161!

AGIM INVEST SA, ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂~
1731 EPENDES , 
« 037/33 10 50 AO!Q&\

17-13639 .-p g» °1 ' Jtk&#*~*
\fl\W0 A VENDRE À ROSSENS

Ecoles, transports publics, jonc
tion autoroute, commerces au

village,

-̂ _̂----------̂ — \fl\W
A vendre à Granges-Paccot E,

VILLAS
groupées par 3,

5V_ et 6 V. pièces

Disponibles printemps 1991.
Possibilité de visiter notre villa pi-
lote et d'acheter sur plans (d' où
économie sur les frais d'acquisi-
tion).
Prix de vente : de Fr. 590 000.- à
Fr. 640 000.- S
Financement par aide fédérale. rr

di
Fonds propres Fr. 80 000.- e.

Loyer mensuel Fr. 2400.-
Renseignements et visite .

GAY-CROSIER SA
PHHM-̂ H Transaction immobilière

jÇtf_l* 037/24 00 64 0
Rte de Beaumont 20 - Fribourg 

Ĵ

BELLE VILLA
INDIVIDUELLE

CONTEMPORAINE
VA PIÈCES

Séjour avec cheminée et salle è
manger , 6 chambres spacieuses
dont 2 brutes, dans les combles
excavation complète, 2 sanitaires

garage.
Prix de vente : Fr. 640 000.-

Exécution très soignée
et matériaux de première qualité.

Visites et renseignements
iSpÏBi sans engagement
B^Vr» 17-861
yW 161.037 224755 

_ A vendre V" r__.T _r\tf I
s Bossonnens m  ̂ WV

jolis appartements neufs _̂^Mi-U-M-M-fi9_l_^
de 1 à 5 pièces-duplex SS^E

SURFACES
D'ACTIVITÉ

IfffMMfllMOBffl^̂

r—— _̂ ©

de 50 à 350 m2 aménageable!
au qré du preneur.

Jjj ' PARKING - ARRÊT DE BUS

Venez rejoindre les commerces suivants.
im- I PTT - Marché Biolley - Banque Raiffeisen -

Pharmacie - Café/Tea-Room.

Pour tous renseignement!
demandez M. Fragnière

17-161

A louer a Fribourg

magnifique appartement
de 4% pièces

dans quartier résidentiel
dans maison de maître
entièrement rénovée,

comprenant :
salon avec cheminée, salle à manger
2 chambres à coucher , cuisin
luxueusement équipée, terrasse di

30 m2.
Loyer: Fr. 2600 -

Une place de parc et toutes les cha
ges comprises.

Libre de suite ou à convenir.

VILLARS-SUR-GLANE
RÉSIDENCE SOLEIL

LES DAILLES

APPARTEMENTS
A VENDRE
2 pièces (51 m2)
3 pièces (83 m2)
4V_ pièces (128 m2), duplex
avec terrasse (45 ou 90 m2)
5V_ pièces (161 m2) duplex
avec terrasse de 110 m2.

Immeuble de 12 appartements, très bien situt1

offrant un magnifique dégagement sur les Préa
pes.

Ecole, commerces, arrêt de bus à proximité
médiate. Garage dans l'immeuble.

Finitions des appartements au choi>
de l'acquéreur I

Habitables dès janvier 1992.

N'hésitez pas à vous renseigner I _,
Demandez M. Fragnière M

REGIE «r
DE FRIBOURG

1700 FRIBOURG

REGIE
DE FRIBOURG

1700 FRIBOURG
. RUE DE ROMONT 2'

TEL037/81J1

A louer
dans centre commercial , à proximité
de 'Fribourg, excellente situation,

ARCADE
de 64 m2, loyer intéressant.

Renseignements/
visites x_ï£\

OKfô£SYo29/2 30 21
SEKvKES^^ BUU£ SA

A vendre
à Villars-sur-Glâne/Cormanon

Vue étendue imprenable sur les
Préalpes,

VILLA
JUMELLE 1989

51/2 PIÈCES
Grand séjour/salle à manger sud,
cheminée, accès sur pelouse, cui-
sine habitable, 4 chambres , 2 salles

de bains, excavation complète,
garage séparé.

Piscine extérieure.
Visites, plaquettes et

renseignements sans engagement.
17-864

%&? tél.037 224755 _^

A louer
au centre-ville

PLACES DE PARC
SOUTERRAINES

à la rue Chaillet, dès le 1er août
1991.

Fr. 5.- par jour.
soit Fr. 150.-/mois. 17-1613

ffi55*»»,-̂  
QÉRANCES

||l_sllllB ; FONCIÈRES SA

FRIBOURÇ - PÉROLLES 30 - TÉL. U 54 41

CENTRE COMMERCIAL
MARCHÉ DES DAILLES

VILLARS-SUR-GLANE

dans nouveau

A vendre ou à louer

. _ 
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Gérance d'immeubles
Administration de PPE

A louer à Payerne
Route d'Echallens

très beaux
appartements

neufs
Loyer mensuel

4V_ pièces dès Fr. 1400.-
+ charges.

Libres de suite ou à convenir.
Renseignements et visites

mmmwmmmmmmmmrmmmmmmmmmmHmm¦AI-7
\Î^^SPAC^URADlïlO^^^/
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Si vous êtes à la recherche
d'un site idéal pour la

construction de votre villa,
cette annonce s'adresse

certainement à vous !

Notre bureau est chargé
de vendre plusieurs

parcelles de terrain situées
en zone villas, à quelques

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

Ôrsva> ede ven/e
&*. £ÛS.- / s n £
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À VENDRE

à 8 km Fribourg

MAISON DE CHARME
À COLOMBAGES

STYLE NORMAND
Exécution soignée récente

intérieur de caractère
décoré avec goût.

Grand living cheminée , salle à man-
ger, 4/5 chambres, galerie, gara-
ge, terrain 1046 m2, très bien ar-
borisé.

A vendre cause départ canton.

Renseignements, plaquettes et
visites sans engagement.

17-864

sjfc.l_tel.037 22 4755 
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Un cortège plein d'entrain pour le giron de la Broyé: du soleil dans les cœurs, sur les chars et dans les rues!

Fête des musiques: huit cents musiciens dans la paroisse de Forel

ne manuestanon me aes aïeux
GS Gérard Périsset

Une fête n'est assurée de sa réussite qu'en fonction de la
complicité de deux éléments: la faveur du ciel et la qualité
de son organisation. Major de table de la 70e Fête des musi-
ques broyardes qui se déroulait hier dans la paroisse de
Forel-Autavaux-Montbrelloz, plus précisément dans ces
deux dernières localités, Jean-Paul Marmy a eu raison de
constater , pour s'en féliciter, la présence d'une telle conjonc-
tion. A n'en pas douter, les dieux étaient broyards!

Conseils vaudois et fribourgeois se
voulait une marque d'intérêt à l'exem-
ple que donnent les Broyards, unis
dans un même idéal. A ses yeux , le plus
beau symbole de cette fête se situa à
l'heure de la production des jeunes em-
menés par Jean-Daniel Lugrin, très en-
gage pour ses élèves. Le conseiller
d'Etat Raphaël Rimaz apprécia le ca-
ractère populaire d'une semblable fête
qui permet d'enrichissants échanges
entre les habitants de la région et com-
plimenta les villageois pour la perfec-
tion de leur accueil.

Un succès
Président du Grand Conseil vau-

dois , Jean-Jacques Schwaab démentit
vigoureusement l'affirmation d'un dé-
puté, selon laquelle la musique se perd:
le succès de la rencontre broyarde té-
moignait éloquemment du contra ire.
Joseph Deiss, son collègue fribourgeois
à la même fonction, constata avec plai-
sir la ressemblance des armoiries com-
munales de Montbrelloz et Barberêche
avant d'apprécier l'exemple d'unité
que donne la Broyé à l'heure du lan-
gage européen.

La journée se poursuivit par un déli-
cieux cortège conçu sur le thème de la
musique buissonnière et le morceau
d'ensemble. GP

De biens jolis minois. GS Gérard Périsset

Il IBRQYE *&*
Hormis quelques malencontreux

nuages qui attendirent néanmoins ga-
lamment la fin du cortège pour éclater,
le succès de la rencontre annuelle des
musiciens vaudois et fribourgeois ne
suscita en effet pas la moindre fausse
note.

Flonflons et allocutions
La fête qui démarra samedi par le

concours d'exécution d'un premier
contingent des 18 sociétés connut son
apothéose hier matin avec la suite des
productions par les fanfares et les .sec-
tions de tambours. Le concert des jeu-
nes musiciens broyards - un régal et

une belle promesse! - donna le coup
d'envoi au banquet officiel dont La
Concorde de Montagny-Cousset em-
menée par Jean-François Broillet fit
office de société de fête. Aux cliquetis
des fourchettes s'intégrèrent, tant bien
que mal , quelques allocutions.

Les convives entendirent en tout cas
l'allégresse de Christian Bourdilloud ,
président du comité d'organisation ,
pour qui cette 70e manifestation était
marquée d'un plus sous la forme du
rassemblement de tous les jubilaires
du giron. La prochaine fête , annonça-
t-il , sera mise sur pied par La Villa-
geoise de Rueyres-Bussy-Sévaz-Mo-
rens. Syndic d'Autavaux , Jean-Pierre
Marmy présenta sa commune en ter-
mes choisis et fleuris.

Pour le préfet Pierre Aeby, la pré-
sence des présidents des Grands

Missy a inauguré son bâtiment communal
Chapelle multifonctions

Les habitants de Missy peuvent à nouveau se retrouver dans leur chapelle.
Mais plus pour les mêmes raisons. Autrefois, lieu de culte et d'instruction, le
bâtiment abrite aujourd'hui l'administration communale et la poste. L'inaugura-
tion officielle a eu lieu samedi.

«Un édifice unique au monde!» Sa-
medi , le syndic Olivier Thévoz n'était
pas peu fier d'inaugurer le nouveau
bâtiment communal de Missy. Unique
au monde? Peut-être bien , si l'on sait
que la commune et ses locataires , les
PTT, feront ménage commun dans les
murs de l'ancienne chapelle. Le rez-de-

chaussée abrite l'office postal sur le
devant , le secrétariat communal et la
salle de la Municipalité sur l'arrière,
une petite salle de réunion sur le côté.
Au premier étage, un appartement de
quatre pièces et demi est destiné au
postier et une salle de 60 mètres carrés
est à disposition des sociétés locales.

La chapelle de Missy retrouve une nouvelle vocation. GD Nicolas Répond

Lundi 10 juin 1991
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Un local d'archives et un carnotzet ont
trouvé place au sous-sol.

La partie arrière du bâtiment a été
entièrement reconstruite et rallongée
de trois mètres, dans le respect de l'ar-
chitecture extérieure d'origine. Ces
transformations, d'un coût de 1,3 mil-
lion de francs, ont nécessité neuf ans
d'études et de travaux. «La patience a
pris le pas sur la précipitation», a expli-
qué le syndic Thévoz.

L'ancienne chapelle de Missy a été
construite en 1879 par l'Eglise libre. Le
bâtiment était déjà divisé en deux par-
ties: la chapelle proprement dite à
l'avant et à l'arrière des salles de classe
qui accueillaient une «école secondai-
re» d'avant la lettre. L'enseignement
était dispensé par des maîtres privés.
Pour des raisons financières probable-
ment , l'école a fermé ses portes en
1922, a expliqué l'ancien syndic Gé-
rard Quillet. Le bâtiment a serv i jus-
qu 'en 1965, année de la fusion entre
l'Eglise libre et l'Eglise nationale. La
commune l'a racheté en 1982 à la pa-
roisse de Ressudens.

«Si les vieux revenaient , ils seraient
fiers de voir ça!», lance un ancien du
village. Un sentiment d'enthousiasme
largement partagé par la population de
Missy. CAG

REGION 1

SmMt &êàm&
... publicitaire et (pour une fois) sans ironie à la bijouterie Grauwiller à Fribourg,
qui, victime d'un cambriolage a su remarquablement exploiter cette tuile. Si tous
les volés avaient autant d'humour, les séances de tribunal seraient nettement
plus rigolotes. Le (C) rieur

"~~ " (grauwilter ""*" ] ; ™-:rî ~ : ¦ _

GD Alain Wicht
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Toyota propose une nouvelle série spéciale

«Brillant». Comme l'indique son nom, elle a tout

d'un joyau, sauf le prix. Et comme toute Toyota, la

Camry 2,0 Sedan ÇLi «Brillant» est, à tout point

de vue, le fruit d une recherche permanente de la

perfection. Sous son capot, par exemp le, sont

réunies toute une série de solutions de haute

technicité, faites pour combler les automobiliste:

les plus exigeants. Notamment, un moteur16 sou-

papes, à injection électronique, qui fournit un-

respectable puissance de 89 kW (121 ch).

La même perfection de retrouve dans l'habi

tacle: volant réglable, tableau de bord ergonc

mique, et nombre d'autres équipements ménagent

à cette voiture une place à part parmi les modèles

de classe moyenne supérieure.

Camry 2,0 Sedan GLi «Brillant»: 1998 cm 3

89 kW (121 ch), 16 soupapes, injection électroni-

que d'essence, radio-cassette, verrouillage cen-

tral, régulateur de vitesse, rétroviseurs extérieur*

à réglage électrique, lève-glace électriques, direc-

tion assistée , 4 portes , superéquipement compris

fr. 27 390.-; automatique, fr. 28 890.-. Version de

base de la Camry 2,0 Sedan GLi, fr. 26 900.-

c n c i¦_ y -f i i i\ i

atiseur, d'une

lement ,

y gagnez 

automatique, fr. 28 400.-. Camry 2,0 Sedan Gl

4 x 4 , fr. 31100.-. Garantie totale de 3 ans o

100 000 km ; 6 ans contre la corrosion perforant*

Toyota Leasing: téléphone 01-495 2 495.

A signaler qu'une véritable fièvre des dia

mants règne dans votre agence Toyota où d autre:

éblouissantes séries spéciales «Brillant» super

équipées vous attendent en plus d'un concour:

brillamment doté.

P E R F E C T I O N  A U T O M O B I L E

mêmeA



Drognens : assises de la Diana suisse
Un président fribourgeois

Lundi 10 juin 1991

Les chasseurs ne sont pas des bourreaux. Ils veulent mieux faire connaître leurs
actions en faveur de la nature, du maintien de l 'équilibre de la faune et de la flore.
Samedi, à Drognens, la Diana suisse a annoncé la création d'un service de presse
et débattu de ses nombreuses négociations avec les associations de protection de la
nature. Elle s'est également choisi un nouveau président, Philippe \ allât , ancien
président de la Fédération fribourgeoise.

La Diana , une des quatre associa-
tions suisses de chasseurs, s'est donné
un président fribourgeois: Philippe
Vallat qui reprend le témoin des mains
du Jurassien Jean-Pierre Boegli. Phi-
lippe Vallat chasse depuis dix-sept ans.
11 a dirigé la fédération fribourgeoise de
1 984 à 1 990. Pour faire face à sa nou-
velle fonction , il s'est adjoint les servi-
ces d'un vice-président Jean-Daniel de
Meyer et d'un caissier Louis Oberson.
Philippe Vallat et son équipe ont pro-
mis de soutenir le journal «Diana», de
mettre la fondation «territoires natu-
rels» sur de bons rails et d'argumenter
scientifiquement toutes les actions pu-
bliaues.

«Nous devons
dialoguer»

La Diana est présente sur plusieurs
fronts. Dans son dernier rapport prési-
dentiel , Jean-Pierre Boegli en rappelle
l'essentiel. Les chasseurs défendent le
dossier «Droit de recours en matière
d'environnement» devant le Départe-
ment fériéra l de l'intérieur Ils veulent
bénéficier du droit de recours contre
des installations ayant un impact sur
l'environnement. Si les associations de
protection de la nature y sont autori-
sées, les quatre associations de chas-
seurs en sont exclues. Interpellé , le pré-
sident de la Confédération Flavio
Cotti a demandé aux chasseurs un dos-
sier comDlémentaire.

Avec les clubs automobiles , le Bu-
reau de prévention des accidents et des
assureurs , la Diana prépare un inven-
taire des secteurs routiers dangereux. Il
s'agit de signaler les tronçons où le
gibier peut surgir et d'expliquer son
comportement.

Les effectifs de renards suisses ont
auintiinlé et la raee est en recruHesren-
ce. Les chasseurs tentent de faire com-
prendre à la Société protectrice des ani-
maux et à la Ligue suisse pour la pro-
tection de la nature qu 'il ne faut pas
seulement vacciner et se battre contre
la vente des fourrures, mais également
gérer quantitativement les renard s qui
s'attaquent au petit gibier et aux

Préoccupation du même ordre en ce
qui concerne les oiseaux. On ne peut
les protége r sans discernement. L'asso-
ciation suisse pour leur protection en a
débattu avec la Diana et chacun a mis
de l'eau dans son vin ! Enfin , la fonda-
tion «territoires naturels» , qui vient
d'être inaugurée à Charmey, ne suscite
na<; IVnthoïKiiaçmp finanripr HPC rhae-

seurs romands; 1,4% d'entre eux ont
réagi positivement.

Un service
de presse

La revue «Chasse nature Diana» a le
vent en poupe. Plus de six cents nou-
veaux abonnés en un an. La revue tire
à quelque 5000 exemplaires et propose
des reportages dans tous les azimuts.
Elle a également un réseau de corres-
pondants régionaux. «Mais si l'on
exige d'eux du travail de professionnel ,
il faut payer correctement tous ces ré-
dacteurs» s'est exclamé Michel Bré-
eanti, directeur-rédacteur de la revue.

Pour mieux faire passer ses messa-
ges, la Diana va créer un service de
presse. «Notre travail est important et
il passe inaperçu auprès du public»
constate Jean-Pierre Boegli. «Nous de-
vons combattre la réaction émotion-
nelle qui voit l'activité du chasseur
comme un abattage d'animaux». La
cynégétique , c'est tout autre chose.

Moniaue Durussel

Philippe Vallat, le «patron» des chas-
«pnre «niccpe IÏT1 Vinrent Murith

Le centre Coop de Romont chef de file
Hausse des ventes: 20%

Coop-Moléson va bien. Les ventes augmentent régulière-
ment et la politique de rajeunissement des magasins porte
ses fruits. Les centres rénovés caracolent en tête des chiffres
d'affaires. Le centre commercial de Romont domine ce pal-
marès. Si son projet bullois «Espace 2000» est en panne, à
cause d'oppositions au plan de quartier , la coopérative pré-
voit cina autres rénovation» ; nour W mnk à v^nir

1 ECONOMIE ,
Coop-Moléson vient 'de soumettre

ses comptes 1990 aux délégués des coo-
pérateurs, en assemblée à Romont. Un
chiffre d'affaires en augmentation de
8,87% et s'élevant à presque 77 mil-
lions de francs. Dans la statistique ré-
Oi nnplp 1*» PAntrp <~r\mmpt-.~;~l Ar. T> r.

mont arrive en tête avec une augmen-
tation de 19 ,70%, suivi de Vuadens
avec 15,86% et Châtel-Saint-Denis
11 ,82%.

Le centre commercial de Bulle , avec
5,42%, montre combien le projet «Es-
Dace 2000» est d'a r tna l i tp  TW nnnnci.
* — — - -  w - . .  -_, •.-_-. .. ¦¦ »«*¦ ___• ,̂ j  v|_*|_<vyo_

tions au plan d'aménagement sont à
l'origine du retard de cette construc-
tion. Entre-temps, Coop construit un
parking provisoire de 80 places qui
sera bientôt fonctionnel.

Coop-Moléson compte les centres
rnitlmArrianv Af. R.. I1 , . r̂ Viôt^o.. ^1*/"C

et Romont , seize magasins à libre-ser-
vice , un magasin traditionnel et un res-
taurant self-service. Peu de rénova-
tions en 1990, à l'exception de Vua-
dens. En revanche, six points de vente
subiront des cures de rajeunissement.

En un an d'exploitation , la centrale
de distribution de Givisiez a démontré
qu 'elle était fonctionnelle. Et l'immeu-
hlp Hp la rrmtp Çaint_NTif.r\lac_Hp_T71, 10 A

Fribourg, a pu être aménagé en cen-
trale pour les produits frais. Occupant
environ 250 personnes, Coop-Molé-
son a accordé des adaptations de sa-
laire liées à la productivi té ou aux res-
ponsabilités. Hormis les indexations ,
ces efforts ont s t imnlp  l'pnoaopmpnt c\p
personnel.

Etienne Rigolet , directeur de Coop-
Moléson , attribue, en partie , la hausse
du chiffre d'affaires de l'exercice 1990
aux activités mises en place par Coop
pour fêter son centième anniversaire.
II l'a dit aux délégués des coopéra-
teurs .
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Le golf de Broc: une étude d'impact a été demandée. QD Alain Wicht-a

Assises de la Société de développement de Broc

Engagement enthousiaste
La Société de développement de Le président de la société de déve- =*\f- ZTy

Broc mène avec enthousiasme des acti- loppement a présenté l'autre soir un f (f —
vités sur les plans culturel, conserva- dossier élaboré dans la perspective . ^J -̂SN
tion du patrimoine et animation. A la ' d'entreprendre des travaux de conser- GRUYERE ^ \ 'I À
faveur de son assemblée générale tenue vation des ruines de Montsalvah . Le
vendredi soir sous la présidence de conseiller communal Michel Enderli ,
Willy Horner, d'intéressants projets architecte EPFZ, a prêté son concours De quoi s'OCCUper
ont été dévoilés: la société se propose dans ce dossier qui servira à engager les
notamment de faire renaître le site de démarches auprès des instances de La Société de développement de
Montsalvan. Et elle se réjouit que le conservation du patrimoine histori- Broc se préoccupe de l'état de certains
projet de golf prenne corps. que. Le président de la société de déve- chalets d'alpage sis sur son territoire ,

loppement a démontré l'autre soir l'at- de celui notamment qui a inspiré
Les gorges de la Jogne ont bénéficié trait supplémentaire que ce site peut l'abbé Bovet. Il conviendrait aussi de

d'importants travaux qui en amélio- apporter à la région. Mais il faut pour se soucier du clocher du Prieuré. On
rent le parcours. Chantier très impor- cela le protéger de la destruction totale pense encore à reconstruire une passe-
tant qui a vu la collaboration de la qui le mine. relie sur la Sarine afin de parachever le
société de développement , de la com- circuit pédestre, à un ouvrage rassem-
mune de Broc et de ses voisines, de la Golf : étude d'impact blant l'imposant travail de Michel Jor-
contribution d'entreprises et de privés rhantipr dan sur les lieux-dits et sur «les person-
et de l'engagement de l'armée sur le ter- Cll-HUier nes qin ont tant à raconter». Une pla-
rain pour mener à bien la construction Le projet de golf de 18 trous à amé- quette répertoriant l'historique des so-
d'ouvrages importants. nager à l'extrémité du lac de la Gruyère ciétés locales faiseuses de la vie locale

sur le territoire des communes de Broc, dans toutes ses facettes est en chan-
La société de développement est aux Botterens et Morlon est l'affaire de la tier.

avant-postes pour la décoration florale société Polygolf SA. Mais il est évident , Dans l'esprit de la nouvelle loi sur le
du village , pour l'organisation de que la société de développement ap- tourisme, la Société de développement
concerts et de spectacles. Et les promo- puie cette idée, a lancé le président de Broc a pris l'automne dernier l'ini-
teurs de l'animation culturelle se ré- Willy Horner en précisant que le dos- tiative de contacts avec ses voisines
jouissent de l'ouverture par l'artiste- sier est actuellement au stade de Botterens et Villarbeney pour envisa-
peintre «Béris» de L'Atelier d'Avô qui l'étude d'impact qui, à elle seule, va ger une collaboration , voire une soci-
a pris domicile à «La Curette». Autre coûter 400 000 francs aux promoteurs , cété groupant les trois villages. L'idée
sujet de satisfaction: l'édition par un Quant au golf, il exigera un investisse- germe et sera discutée avec les parte-
Brocois, Michel Jordan , d'une pia- ment de 30 à 40 millions. «Mais la naires en puissance,
quette commémorant le centenaire de population n'aura pas un iota à sortir»,
l'incendie qui ravagea Broc en 1890. fut-il assuré. Yvonne Charrière

Les sapeurs-pompiers en effervescence ce week-end
«Leur» drapeau bénit

Les sapeurs-pompiers de Romont deux dragons crachant des flammes or. du président de l'amicale, Jean-Jac-
ont enfin pu troquer leur fanion contre Les sapeurs-pompiers sont présents ques Guillaume qui a évoqué leur dé-
une belle bannière aux onze couleurs, sous forme d'épées croisées et du sintéressement et leur sens du devoir.
Bénite dans la collégiale, elle a ensuite «118». Ce fut ensuite au tour du major Paul
été saluée par une bonne douzaine de Chassot, chef du corps, de leur dire:
drapeaux des sociétés locales et d'au- «Fortifier» les rangs <<cet emblème fortifiera davantage nos
très corps de sapeurs-pompiers. La fête rangs». Il pri t ensuite officiellement
a eu lieu samedi. La fête s'est poursuivie sur la place possession de la bannière , tandis que

des écoles où les véhicules d'interven- ses hommes restaient au garde-à-

H l  
T 1 "\ tion attendaient en bon ordre. Les vous.
ht j *j pompiers ont entendu les allocutions MDL

mf mWà H_^__
Les sapeurs-pompiers de la ville de / B__^t_<-Romont ont vécu une journée riche en j MMHtt__Mpl

événements, samedi dernier. En début i W
^ ^Hjd'après-midi , ils ont eu droit à une ins- i ^'"¦¦î̂ ^ ;' ' Ç) HP^Hpection du corp s par les autorités com- '. Ĵ m̂\ ŝsmmmmmmmmmw:& * Ĥ

munalcs. Avec tout leur matériel , ils | nmmmwk
ont fait différentes démonstrations '
d'intervention autour du bâtiment des
Capucins. Exercice perturbé par une y j f zÈj âW '' : ĴmWintervention bien réelle sur les lieux
d'un accident de la route à Drognens.

Les pompiers ont ensuite rejoint
l'église en cortège, fanfare en tête. «Les
amis pompiers», une amicale regrou-
pant autorités, officiers et sous-offi-
ciers du feu, a parrainé la bannière
créée par André Sugnaux, artiste-pein-
tre, et ouvragée par les Sœurs du Car- ï_¦_-!? '$?$**4mel au Pâquier. La cérémonie de béné-
diction a été célébrée par l'abbé Geor-
ges Maillard. Richement colorée, la
bannière symbolise la le courage mm\\ k̂mm ^m^mmmmmmm m̂mm m̂\mmmm\Êm ^mmm *Êm^mmmmmm ^mmm k̂^mmmmm k̂^mm^m k̂^mm
des hommes du feu face au fléau. En- Samedi, les sapeurs-pompiers ont reçu une bannière flambant neuve.
touré d'eau, le château est menacé r>ar on Vm™-i y„r;ii,
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A vendre, par voie de soumission, à Riaz (Gruyère), 2 km
de Bulle, en bordure route communale , derrière le village,

TERRAIN À BÂTIR
de 7648 m2

Très belle situation. L'indice d'utilisation ne peut dépasser
0.30.

Faire offres sous chiffre 17-134487, à Publicitas,
1630 Bulle.

Y \A louer , à Fribourg, GRAND-RUE 65

- SURFACE COMMERCIALE
AVEC VITRINE 39 m2

rez-de-chaussée
Conviendrait pour MAGASIN,
BUREAUX, etc.
Loyer: Fr. 1350 - + chauffage électr.

- GRANDE CAVE 36 m2
Loyer: Fr. 300.-.
Disponibles de suite.

17-1706

j ^^n V̂ ^ 037 /22 64 31
rjfiiËSM KV © 037/22 75 65
JBBVVJP Wk ¦ Ouverture des bureaux
MMÉfÉlMMi ¦ 09 .00 - 12 .00 et f̂e,
tfÊËÙlï 'îïÏÏWiïmf Af 14 .00-17 .00  §SWR §

Liegenschaftsverwallungen

Livaqlmmobilien AG
Chënnelmatts trasse 9

3186 Dùdingen
Tel. 037/43 1643

Nous vendons à Saint-Sylvestre

maisons en rangées
(5'/2 pièces)

Financement avec aide fédérale'.

situées au centre du village
aménagement moderne
les frais mensuels ne sont pas plus
élevés qu'un loyer d' appartement
capital propre minimal nécessaire.

Appelez-nous. Nous sommes à votre entière dispo
sition pour tous renseignements complémentai
res.

\̂ Mitglied des Schweizenschen Verbandes
'svit der Immobilien-Treuhander
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SUPERBES APPARTEMENTS
2V. pièces, (55/62 m2) sud

et pelouse, terrasse privée de 80 m2 env.

Conception architecturale particulièrement bien étudiée.

De beaux appartements contemporains, lumineux,
fonctionnels pour une demande actuelle.
Décoration intérieure au gré du preneur.

Disponibles en septembre 1991.

Visites, plaquettes et renseignements sans engagement.

|l \̂ serge et donielagence MUM bulliard sa
immobilière ^^P  ̂ITOO tntwuig lue si pierre 6

lél 037/22 47 55 ta 037/22 36 80

 ̂
17-864

Urgent!
Cherche

STUDIO
pour juillet , max.
Fr. 800.-,
Fribourg
ou alentours.
«r 037/22 83 92
(de 7 h. à 7 h. 45)

17-310393

Cherche pour
étudiants
tessinois

3 STUDIOS
ou
APPARTEMENT à
3 PIÈCES
(meublés ou pas),
en ville , pour octo-
bre-novembre
1991.

* 037/24 51 41
ou 24 38 54

17-58595

A 10 minutes
de Fribourg,
à vendre

appartement
de 4 1/2 pièces
avec jardin privatif Wi
et terrasse II
couverte. Il
Pour tous rensei- V
gnements , appelez '
le
© 037/24 51 08

17-1138

Jeune couple, sé-
rieux, cherche, à
louer, dès le
1.7.1991

APPARTEMENT
31/2 -4 PIÈCES
env. Fr. 1500 -,
région Fribourg.
Privé: dès 20 h.
_• 021/963 78 93
Prof. .
©021/944 26 91

17-310398

A louer à Neyruz,
dans ferme.

Deux ! '
appartements
neufs i
de 2 V. pièces III
dont un en *
duplex. km
Libres 1er juillet
ou à convenir.
©'37 18 64

17-310394

A louer,
à l'année, à Cerniat
(centre village),

appartement
3 ou 4 pièces, salle
de bains, chauf-
fage central, jardin
d' agrément ,
évent. pour week-
end et vacances.
Loyer modéré.
Libre dès le IH
1.8., 1991 V|
© 029/7 12 42 Y
(dès 18 h. 30)

17-463409

ATTIQUE
Vk pièces, 81 m2

A VENDRE du constructeur au
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

¦s 037/33 20 66
17-4221

/A louer ^N

à Villars-sur-Glâne,
route du Bugnon 43

SUPERBE
APPARTEMENT
5 1/z PIÈCES (115 m2)
Grand salon avec cheminée.
Loyer : Fr. 2000.- + charges.
Garage box à disposition.
Disponible de suite.

^̂ Ĥ  ̂ - 

037/22 

64 31

>>5r^^W 
037/22 75 65

n-RAewfl-fe. ^̂  Ouverture
mTj &tC&nmm ^^^k\ des bureaux

1ÊÊBSÊÊÊ I|9-I2el
Œ ? I 14-17 h.

 ̂ WJ ©J,

r/ . =3
/ Pérolles 24 - Fribourg

A louer de suite,

SURFACE
COMMERCIALE
(146 m2)
Rez-de-chaussée.

Loyer: Fr. 400.-/m2/an + charges.
^̂ mmf û m̂m  ̂

17-1706

JKtifS 2V • 037/22 64 31
|fifo!CT \̂ s 037/22  

75 
65

NHRMHH Wk ¦ Ouverture des bureaux

Li-HnpMHniii M 09.00 -12.00 et xa^
VM J Ù X f f if mm M 14.00-17.00 K F]5« P2£ V £ ,

À VENDRE
À ECUVILLENS

en limite zone verte, à 2 min.
à pied arrêt bus,

VILLA NEUVE
DE 6-7 PIÈCES

• Séjour avec cheminée
de salon.

• Chauffage : _,
pompe à chaleur. 3

FINITIONS H
AU GRÉ DU PRENEUR, g/*jL\
PRIX : Fr. 640 000.- \\*\*%

¦ ¦¦¦¦¦¦

AGENCE IMMOBILIERE

ERncM. _>ÀLL_m™;_
AGENCE IMMOBILIERE

A louer à Marly,

SURFACES
DE BUREAUX
OU COMMERCIALES
120 m2 à 600 m2

avec monte-charge et ascen
seur.
Places de parc disponibles.
Loyer: Fr. 165.-/m2/an.
Libres de suite. 17-1706

-̂—1̂^̂ a 037/22 64 31
037/22 75 65

Ouverture
, des bureaux

\ 9-12 et
I 14-17 h.

A vendre à Marly dans situation tran-
quille

parcelle
pour une villa familiale

Fr. 390.-/m2

« 037/43 28 61 (h. de bureau).
17-1700

OCCASION UNIQUE:
Particulier vend

APPARTEMENT PPE
4V_ pièces (110 m2) + terrain

(600 m2)
construction récente, grand salon,
combles, cave , garage, etc. Jardin
potager. Situation tranquille à 8 km,
au sud de Fribourg.

Prix: Fr. 450 000.-

Une réponse rapide sera donnée à
chaque offre.

Ecrire sous chiffre 17-310389, à Pu-
blicitas SA , 1701 Fribourg.

LIBRES DE SUITE

À LOUER
BD DE PÉROLLES

prox. gare + arrêt bus, dans
immeuble rénové

et représentatif

BUREAUX AMÉNAGÉS
DE 5 PIÈCES

Surface de 122,50 m2. $S^
Parking à proximité. HMFMI

E3ric_>ï -VALLill ™™
C

OURG

A louer à Villars-sur-Glâne

dans petit immeuble de 3 apparte-
ments , à proximité des transports
publics (CFF à 2 min., TF à 10 min. à
pied)

magnifique
APPARTEMENT

de 3 pièces
de haut standing.

Salon avec balcon/jardin d'hiver.
Grande cuisine habitable et luxueuse-
ment équipée. Cave + grand réduit.

Jouissance d'une partie du jardin.
Place de parc à disposition.

Loyer: Fr. 1600.-, charges compri-
ses.

Libre dès le 1" juillet 1991
ou date à convenir.

¦s 037/41 1 6 92. le soir.

TB"̂ $ ,̂
lil

"
A 

Agence immobilière
CHRISTIAN RICHON

gestion - promotion - courtage immobilier

Villars-sur-Glâne
A vendre en PPE

magnifiques
appartements
de 3 '/_ et 4 V. pièces

- situation calme et ensoleillement
optimal

- vue splendide sur les Préalpes
- cheminée de salon
- 2 salles d'eau avec W. -C.
- garage souterrain avec accès di-

rect à l'immeuble.

Transports publics, commerces et
écoles à proximité immédiate.

Appelez-nous pour tous renseigne-
ments et visites:

17-1138

Rte de la Glane 7 Case postale 252
1709 Fribourg Tél. 037/ 24 51 08

A vendre,
dans nouveau quartier

à Onnens (FR)
terrains à bâtir d'une surface de

900 m2, entièrement équipés.
Situation plein sud.

Renseignements et visites au
¦B 30 19 60 (h. de bureau)

17-58627

A louer à Fribourg,

route des Arsenaux,

places de parc Fr. 140.-

dans parking souterrain.

Disponibles de suite.

^̂ B̂ ^̂  * 037/22 64 31

>>tf^^W 
037/22 75 65

o-fCtFVfl-̂ -̂ m 0uverture
afift-LWlB ^^^k des bureauxÊUBSÊÊÊ Ra 9~ 12et

Q I 14- 17 h.

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

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

Visites et renseignements :

* 037/22 47 55.

17-864

^̂ ^ ^̂ ^
A louer à Montet ,
au Village 24,

appartement
4V£ pièces

Loyer: Fr. 1050.- + charges.

Disponible de suite.
17-1706

^̂ amarn -̂  ̂ « 037/22 64 31
-X-J^̂ ^W 

037/22 
75 65

/jrl9 ^^^m 0uverlure
KMSU_I_9 _^ m c'es bureaux
ÊÊÊmËËË f k n 9' ] 2e [
WMMHp Bl 14" l 7 h -

_ ftOO /y l<l 11 cams'ocs/e \ \  v «JO/ti -. i 39
mup oNr\\ '—rr=zn^=Z
S DURAND\\ ....,.,.: „,*A\ NEUCHATEL

A louer a Domdidier
immeuble neuf Cleriva

appartements avec cuisine agen-
cées , habitables, bain/W. -C. + 1
cave:

• DUPLEX 5K PIÈCES
(154 m2)
2" étage , mansardé, balcon.
Fr. 1600.- + Fr. 220.- de char-
ges. Libre de suite.

• 4 PIECES (81 m2),
rez avec terrasse
Fr. 1519.- -+• Fr. 130.-de char
ges.
- Libre 1er juillet
- .Possibilité de reprendre ser
vice de conciergerie.

• 2 PIÈCES dès Fr. 990 -
+ Fr. 80.- de charges.
- Libre 1» juillet.

Pour renseignements et visite,
s'adresser à la gérance.

87-1055
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Fribourg : première romande au Musée d'histoire naturelle
Les fantômes des tropiques

1 FXPOSITION.S TT 1

Pareilles à de petites brindilles ou à des feuilles végétales,
25 sortes de phasmes sont exposées dans plusieurs vitrines
du Musée d'histoire naturelle de Fribourg. Insectes prove-
nant essentiellement de régions tropicales et subtropicales,
les phasmes comptent 2500 espèces qui , grâce à leur forme
et à leurs couleurs , peuvent parfaitement bien se camoufler
Hans la nature

« Même les indigènes ne savent sou-
vent pas que des milliers d'être s vi-
vants semblables à de petites brindilles
colonisent l 'intérieur de leur immense
j ung le», exp lique Christian Schweizer
qui , depuis 1 984 , explore de nombreu-
ses régions tropicales. Ramenant en
Suisse les œufs des insectes, Pentomo-
loguc bâlois les élève dans des condi-
tions parfaitement similaires au climat
des troDiaues.

Issus du Sri Lanka , de Bornéo, de la
Thaïlande , de Madagascar ou de divers
pays latino-américains , ces insectes
tropicaux se reproduisent de manière
particulière , dans de nombreux cas en
'absence de mâles. Des femelles Don-

dent des œufs qui se développent en de
nouvelles femelles. Ce mode de repro-
duction est appelé parthénogenèse.
Possédant une tête, un thora x, un ab-
domen et trois pa ires de pattes , les
phasmes se meuvent principalement la
_H PI i ni I P I T P  __¦

Lundi 10 juin 1991

nuit et restent immobiles durant la
journée.

«Faire le mort »
Pour se défendre, certains phasmes

peuvent produire des sécrétions mal-
odorantes ou toxiques. D'autres, les
fantômes de la jungle , «font le mort »
et échappent ainsi à l'œil des préda-
teurs qui ne réagissent souvent qu 'aux
mouvements de leurs proies. Enfin
quelques-uns , qui sont tout aussi ma-
lins , se laissent subitement tomber au
sol et peuvent ainsi se dérober. Le plus
souvent de couleurs ternes vertes ou
brunes , certains phasmes possèdent ce-
pendant d'éclatantes couleurs. C'est le
casd'Orxines Macklottii. un svmDathi-
que phasme originaire de Java qui pos-
sède des ailes postérieures rouges. Plus
exotique encore, Oreophoetes perua-
nus, d'origine latino-américaine , est
remarquable par ses couleurs voyantes
qui avertissent le prédateur suffisam-
ment tôt que le repas sera immangea-
hlp

Ces insectes, qui paraissent de prime
abord fort fragiles , possèdent de nom-
breux systèmes de défense, du camou-
fl age aux cris d'avertissement en pas-
sant par l'excrétion d'une substance
repoussante. La seule défense qu 'ils ne
possèdent pas est celle qui pourrait
empêcher l'homme de détruire leur es-
pace vital.

Un cri d'alarme
Chaque année , les forêts tropicales

humides disparaissent sur enviro n
100 000 km , ce qui correspond à plus
du double de la surface de la Suisse ! Si
la destruction de ces écosystèmes
continue à cette allure , 60 000 espèces
végétales auront disparu jusqu 'au mi-
lieu du XXI e siècle. Avec elles, enviro n
20 espèces d'insectes, qui en dépen-
dent , disparaîtront également. Ah ! si le
consommateur était conscient de la
provenance du bois d'origine tropicale
qu 'il a acheté. Pour la plupart des cher-
cheurs, tels aue C. Schweizer. la me-
nace environnementale devrait forte-
ment sensibiliser la communauté
mondiale , de même que chaque visi-
teur qui découvre cette exposition
d'une envergure européenne.

Les Dhasmes: les fantômes des trnninues entrent au musée. RD Vincent Murith

vn r\ +.— n r» o n P

• Fribourg: conférence. - La Biblio-
thèque cantonale et universitaire
(BCU). l'Institut d'histoire moderne el
contemporaine et le Séminaire de litté-
rature allemande de l'Université de
Fribourg invitent à une conférence
Hnnnpp nar Rnopr Hp WPPW pHitnria-
liste au journal «Die Zeit». M. de
Week parlera sur le thème «La nou-
velle réalité économique et politique
de l'Allemagne. Ses implications pour
la Suisse». Demain soir, à 20 h., à la
salle de lecture de la BCU , rue Joseph-
n;n»_ -)

• Fribourg : débat public. -«Hommes
- Femmes, le partage». Tel est le sujet
du débat auquel le Parti libéra l fribour-
geois, section Sarine-Campagne , invite
le public. Le travail à temps partiel et la
répartition des tâches seront débattus
par huit intervenants. Des femmes:
Juliette Biland, députée au Grand
CYinspil- Rnlh I ïïthi ncvrhnlnoiip- Ni.
cole Houriet , secrétaire FTMH et
Françoise de Raemy, directrice. Des
hommes: Pierre Quartenoud , direc-
teur administratif de l'Hôpital; René
Scheidegger , directeur d'entreprise ;
Jean-Claude Monnat, agent généra l
d'assurances et Marc Bossy, directeur
d'entreprise. Le débat est animé par le
imirnalictp Ipan-Maiv Anopln?

• Fribourg: auditions. - Audition de
violoncelle et musique de chambre des
élèves de la classe de Pierre-Bernard
Sudan à l'aula du Conservatoire de Fri-
hr\itro Hpmain à 18 K 1f\ A i wl  11 i..,-, Ar.

violon des élèves de la classe de Patrick
Genêt à l'aula , demain à 20 h..  Audi-
ton d'art dramatique des élèves de la
classe de Gisèle Sallin au pavillon du
Conservatoire , demain à 20 h. 30.

• Fribourg: minigolf. - Demain , à
14 h. 15, minigolf pour les aînés.

• Villars-sur-dânp: pvnnsirinn. -
L'année «Mozart»; les élèves de l'école
des Rochettes et le corps enseignant
rendent hommage au génie musical de
Wolfgang Amadeus en montant une
exposition. Des peintures , des décors ,
des masques, des bandes dessinées et
de l'artisanat sont présentés dès de-
main soir, à 19 h.,  dans les locaux de
l'pprJp à Vîllarc_ciir_niânp

• Farvagny: pastorale des mourants.
- Caritas Fribourg et le secteur. Gi-
bloux invitent à une série de conféren-
ces autour du thème «Jusqu'à la mort ,
nrromnaonpr la vip» Dprnipr vr\lpt
«Mourir à l'hôpital , mourir à la mai-
son: approche et accompagnement du
mourant» sous la forme de reflexions
d'infirmiers. Demain soir, à 20 h. 15,
à l'aula de l'Eécole secondaire de Far-
uaonv

• Cugy: consultations. - Demain , de
14 à 16 h.,  salle communale, rez-de-
chaussée, consultations pour nourris-
sons et petits enfants organisées par la
Croix-Rouge fribourgeoise.

• Vuisternens-devant-Romont: confé-
rpnpp — //I 'prnnnmip frihnnropoÎQp

face au défi européen». Tel est le thème
que traitera demain , à 21 h., Michel
Pittet , directeur de l'Office du dévelop-
pement économique de Fribourg, au
café du Cercle régional à Vuisternens-
devant-Romont. M. Pittet prendra la
parole après l'assemblée de Parti dé-
inA/into_p Krôl!on Af. lo ^l̂ no fïTl

L'harmonisation énergétique
par les couleurs

CONFÉRENCE
DU

Dr Patrick CAMUS
chercheur et concepteur

de matériel médical
Jeudi 13 juin, à Fribourg, à

20 h., Eurotel, Grand-Places,
centre-ville

Ouvert au public
entrée gratuite.

Conférence organisée par l'Institut
Holopsonic, B.P. 933,

1212 Grand-Lancy 1, Genève.
«¦ 022/794 08 24.

18-912567

/tPx
Votre appartement
nécessite-t-il une
RÉNOVATION
INTÉRIEURE?
sss.y'¦' • ••..-... .. jj^ 

¦••::":• ' :• '

fi 
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En plus des travaux de ma-
çonnerie , notre service peut
assurer la coordination avec
les autres maîtres d'état.
Pour tous renseignements,
adressez-vous à:

P»¦¦ mmm m

A. ANTIGLIO !
Service entretien et

rénovation d'immeubles
6, rte de la Gruyère

, 1700 Fribourg
J. Tél. 037/865 111

REGION 21

Les géniteurs de l'exposition font découvrir
graphie, que les plantes dialoguent avec les

au public, par le biais de la photo-
chiffres. GD Vincent Murith

Jardin botanique de Fribourg
Les plantes «calculent»

Le Jardin botanique de Fribourg propose du 8 j uin au
4 août une exposition intéressante. Elle invite les amateurs
de plantes à découvrir , par le biais de la photographie , l'al-
chimie qui existe entre elles et les mathématiques. Un
voyage initiatique qui fait découvrir le monde végétal sous
un j our peu commun.

A l'origine de cette exposition , une
rencontre entre trois hommes: h. ter
Enz , chef technique du Jardin botani-
que, Jean-Luc Theytaz , naturaliste , et
son ami chimiste , passionné de plan-
tes, Guy Desbiolles. Pour les trois
hommes, une constatation est éviden-
te: il existe une correspondance entre
1A mr.r.Ho Hn vn/Qnl At AAIUI HPC mîithÂ-

matiques.
En y regardant de plus près, on

s'aperçoit en effet que chaque espèce
végétale , de par la forme de ses feuilles,
celle de ses graines ou de ses écailles ,
peut être mise en parallèle avec un
nombre . « Prenons par exemple le chif-
fre 2», commente Peter Enz devant les
photos se rapportant à ce chiffre.
«Deux comme double, masculin-fémi-
nin , yin et yang. Le deux va se retrou-
ver dans la feuille de ginkgo, qui se
divise en deux. Ou encore dans un
haricot ornemental d'Amérique du
Nord qui possède deux couleurs trè s
distinctes: le rouge et le noir. L'exposi-
tion se Doursuit ainsi avec des chiffres
allant de un à dix , chacun d'eux étant
illustré de superbes photos. Le chiffre 4
est symbolisé par le kaki. Plus compli-
qué est le 6, symbolisé par le sceau-de-
Salomon.

«Les plantes n'ont pas besoin des
mathématiques , ce sont nos mathéma-
tiaues scolaires oui ont hesoin du vi-

awUuuusf . '/ t&j .

• Fribourg. - Témoignage du journa-
liste Mohamed Cherif , de Radio suisse
internationale , sur «La guerre du Golfe
vue par les masses arabes». Au-
innrH'hiii à 0 h 1 S à la callp \Ç\ \ \ Ar.

l'Université , Miséricorde.

• Fribourg. - Après-midi chantant
pour les aînés aujourd'hui , à 14 h. 30,
à l'hôpital des Bourgeois , entrée côté
narkincr • an fVntrp HP innr HPC nînpç

• Fribourg. - Audition de piano à
l'aula du Conservatoire de Fribourg,
aujourd'hui , à 18 h.

• Villars-sur-Glâne. - Le plus petit
pirnnp HA ÇIIICCA 1A AITVMIC QlAllina CA

produit aujourd'hui , à 13 h. 30, au
home médicalisé de la Sarine.

• Liturgie byzantine. - A 20 h., à la
chapelle de l'Albertinum , rue de l'Hô-
pital 1 , à Fribourg, liturgie avec le Père
u :.-- K L: 

• Prière. - A 16 h. ,  à la chapelle de la
Providence , à Fribourg, prière et à
20 h., exercices de la neuvaine. De
16 h. à 17 h. 30. à la chapelle Sainte-
Ursule, cénacle de prière du mouve-

vant», explique Guy Desbiolles , en
parlant de la relation entre le monde
végétal et le monde rationnel. «On ap-
prend aux enfants le calcul , mais on ne
leur apprend pas à être sensibles à l'as-
pect qualitatif et vivant». D'où sa vo-
lrvnlp Af. fairp Hppmi vrir ïIMY pnfnntç lin

aspect moins rébarbatif de sa discipli-
ne. Les enfants ne sont cependant pas
les seuls à être concernés. «Nous
n'avons pas voulu créer une exposition
didactique. Simplement sensibiliser
les gens à la nature et leur donner une
vision différente», ajoute Jean-Luc
Thevtaz.

Des heures de travail
Cette .exposition n'a pu voir le jour

qu 'au prix de nombreuses heures de
travail. Les trois scientifiques ont tra-
vaillé bénévolement , pendant leurs
heures de congé. Les photographies
sont d'une grande qualité technique et
ont narfois nécessité de loneues heures
de préparation. «L'une d'elles, repré-
sentant une graine de géranium , m'a
demandé cinq heures de travail. Mais ,
par un système d'éclairage très étudié ,
le résultat est intéressant», avoue Guy
Desbiolles , modeste. Un bel hommage
à la nature et à la vie que rendent ces
trois intellectuels épris d'absolu.

on rha

|AUX LETTRES \^*
f.rpvp nrnhpstrpp

Monsieu r le rédacteur ,
Quelle bienveillance de la part du

Conseil d 'Etat fribourgeois ! Il est si peu
occupé qu 'il a le temps d 'orchestrer la
grève des femmes. En eff et , ne vient-il
pas de décider («La Liberté» du
6.6.1991) pour les femmes, ce quelles
auront le droit défaire lors de leur grève
fin là il i in 1001 Plipnnmpnr- nnnvpn nM M  J T j u i n  1 7 7 1 .  i in :nwnn.ru: ,  ni 'inuui ,
l 'employeur réglemente la grève de ses
employées. C'est pas beau, ça?

Je souhaite vivement que le Conseil
d 'Etat prenne des mesures aussi rapi-
des et précises pour régler les disparités
constatées dans la classification entre
des fonct ionnaires du Service des
contributions et de l 'Office cantonal des

A propos, au sujet de cette grève des
femmes, il serait intéressant de connaî-
tre la position de l 'unique conseillère
d 'Etat à ce sujet. Elle qui a la chance
d 'avoir un salaire égala celui de ses col-
lègues masculins est-elle prête à pren-
Aro zinc çnnrt innr-  r r t i i t ro  Inz fni i imn1- nui

entreprendront une grève différente de
celle autorisée (aux frais des employées
puisqu 'elles ont « droit » à u n  demi-jour
de congé non payé) ?

Soutiendra-t-elle cette grève des fem-
mes et (on peut toujours rêver) y partici-
pera-t-elle ? Réponse le 14 juin 1991 !

tVinii.l Monhaiic Villarc-ciir-C-lâno

(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
râA<tnt î t \n\
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JVlusée d'art et d'histoire. Riches
collections d'art fribourgeois. Salles
archéologiques; originaux des apô-
tres du porche de la cathédrale el
des fontaines de la ville; sculpture
et peinture religieuse du XI e au
XVII l ce siècle; panneaux peints de
Hans Fries; art fribourgeois des
XIX e et XX e siècles. Retable des
petites bêtes , de Jean Tinguely. Ma-
di 10-17 h. je 20-22 h.

Voir la Suisse autrement. Photogra-
phies pour le 700e. Musée d'art el
d'histoire , Ancienne-Douane , rem-
parts , pont de Grandfey. Ma-di 10-
17 h. je 20-22 h. Jusqu 'au 15 sep-
tembre .

Autrement dit. Les artistes utilisenl
la photographie. Ancienne caserne
de la Planche. Ma-di 10-17 h , je 10-
20 h. Jusqu 'au 23 juin.

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

IVlicheline Hilber , Eliane Laubs-
cher, Jean-Claude Fontana, Léo Hil-
ber, Yves Marti , Jean-Michel Ro-
bert, Rico Weber. Achats 1990 du

Conseil communal. Bibliothèque
de la Ville , Hôpital des Bourgeois.
Heures d'ouverture de la bibliothè-
que. Jusqu 'au 30 septembre .

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

J acques Minala. Peintures , aquarel-
les. Galerie d'art La Margelle , rue
des Epouses 6. Ma-ve 10-12, 15-
18 h. 30. Jusqu 'au 27 juillet.

INoah Bischof, Werner Meier
Sculptures, peintures , aquarelles
Galerie l'Hôte actuel , Grand-Rue
Me-ve 14-18 h. je 20 h., sa 10-12
13 h. 30-16 h. Jusq u'au 15 juin.

iViusée suisse de la marionnette
Marionnettes suisses de la première
moitié du 20e siècle , et en particu-
lier celles d' Else Hausin , peintre el
sculpteur de Berne. Tous les diman-
ches de 14 à 17 h. Jusqu 'au 31
décembre.

JVlusée d'histoire naturelle. Collec-
tions minéralogique , géologique el
zoologique. Faune régionale illus-
trée par 56 dioramas et faune mon-
diale avec une baleine naturalisée.
Lu à di 14-18 heures, (pour les écc
les, lu-ve 8-12 h.

Des nombres et des plantes. Orange
rie du jardin botanique. Lu-di 14
17 h. Jusqu 'au 4 août.

x hasmes. Insectes tropicaux. Musée
d'histoire naturelle. Mêmes horai-
res. Jusqu 'au 4 août. Visite guidée
par l'entomologiste Denise Stude-
mann me 12 juin à 20 h.
Une collect ion d 'insectes «fantô-
mes» dont il existe 2500 espèces,
essentiellement dans les régions tro-
picales et subtropicales. Leurs par ti-
cularités se trouvent dans leurs for-
mes et leurs couleurs qui les rendent
quasi invisibles, dans leur milieu.
Leur reproduction se fait souvent
par parthénogenèse: des femelles
pondent des œufs qui se développen t
en de nouvelles femelles!

Syllabaires 1700-1960. Bibliothè-
que allemande de Fribourg, rue de
l'Hôpital 2. Heures d'ouverture de
la bibliothèque. Jusqu 'au 29 juin.

Danielle Perren. Les Terralies. Eco-
le-Club Migros. Lu-je 13 h. 30-
20 h. 30, ve 13 h. 30-17 h. Jusqu 'au
28 juin.»

H A M n r r A M T n M

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

Vache de Suisse. Approche ethno-
graphique. Musée gruérien. Mêmes
horaires. Jusqu 'au 1er septembre.

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

château de Bulle. Tous les jours.
jusqu 'au 23 juin.

Jean-Daniel Blanc. Aquarelles. Ga-
lerie du Vieux-Comté , Bulle. Lu-sa
9-12 , 13 h. 30-18 h. 30. Lu matin
fermé, sa 16 h. Jusqu 'au 22 juin.

rvoland Zahnd. Aquarelles. SEMO.
agencements, Bulle. Lu-ve 8-12 , 13-
18 sa-di 11-17 h. Jusqu 'au 14
juin.

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

JVlarianne Dubois, I '.rmini , Garope-
sani, Messerli , Pomar, Raboud
Randke, Rouiller , Schaller, Eisch
D.-H Castella. Peinture , verrerie

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

JVlusée suisse du vitrail , Romont
Renouveau du vitrail en Suisse
Autour de Cingria , l'initiateur di
mouvement , les œuvres de plu-
sieurs peintres-verriers suisses ei
étrangers des dernières décennies
Vitraux de cabinet anciens. Mon-
tage audiovisuel sur la fabricatior
du vitrail. Salle Saint-Luc: œuvre s
peintes , histoire et documents sui
l'art sacré en Suisse romande et er
France. Ma-d i 10-12 h , 14-18 h.

À6 fois le vitrail en Suisse. Musée du
vitrail. Exposition pour le 700e an-
niversaire de la Confédération. Jus-
qu 'au 3 novembre. Mêmes horai-
res.

Jr orum de la jeune peinture romande
Douze jeunes artistes. Galerie de 1_
Ratière , Romont. Je-di 14-18 h
Jusqu 'au 16 juin.

André Zamofing. Orient-Extrême
photographies. Galerie La Lanter-
ne, Torny-le-Grand. Je 18-21 h. di
14-21 h. Jusqu 'au 16 juin.

JVlusée historique de Morat. Souve
nirs de la bataille de Morat 1476
bannières , canons , maquettes. Re
constitution d'un moulin à eau
Mobilier des XVIII e et XIX e siècles
Ma-di 10-12 , 14-18 h.

Ueli Hofer. Papiers découpés. Mu-
sée historique de Morat. Jusq u 'à
fin septembre.

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

1 hessa Mollard-Mabire , Ilya Ma
bire, Michel Bangerter. Peintures

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

rvenée Darbellay-Payer , Jean Dé
vaud, Michel Lanfranconi. Rési

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

Rico Weber. Objets. Galerie di
Paon. Je-di 14-18 h. Jusqu 'au 3(
juin.

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

Walter Bûcher. Huiles , aquarelles
Musée de Payerne. Lu-di 10 h. 3C
12 h, 14-18 h. Jusqu 'au 25 août.

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

tels. Galerie Pont-d'Art , Syens
Moudon. Me-di 14 h. 30-18 h 3C
Jusqu 'au 30 juin.

Yoki à Belfaux

Un monde à contempler
QD Vincent Murit l

«L 'art exprime, autant qu 'une vi-
sion du monde, le rapport entretenu
entre soi et / '«éternité immobile», Si
bien que la création peut être tenut
pour l'équiva lent d'un journal de voya-
ge... » écrivait Jean Roudaut dans ur,
essai qu 'il a consacré à l 'artiste fribour-
geois en 1987. Empruntons à cette pé-
nétrante «Dédicace » quelques-unes dt
ses marques pour visiter l 'exposition
d 'une soixantaine d 'œuvres récentes
groupées en «Carnets de voyages».

«Avec le nombre le plus faible dt
signes, avec les couches colorées lesplm
minces, Yoki donne à voir la beauté dt
ce qui, étant généreux et quotidien , est
négligé.» Un nocturne en verts lumi-
neux, une forêt proven çale sombrt
comme la nuit , un velours d 'eau opaqut
entre les roches aubergine sans rêservt
de blanc.

Pour ceux qui veulent en savoir plus
Yoki livre un croquis à la mine dt
plomb où il a noté les couleurs « vues».
vert olive, vert solide, vert plant , rouille
feuillu avec points marron , ton terre...
mais pas sa réalisation . D 'autres feuil-
lets de carnets de voyages les révèlent ,
ces transpositions visuelles de la mer,
de l 'eau croupie, de la terre meuble,
pet its résumés de la manière yokien-
ne.

L 'invitation au voyage part de Cour
tanay, ici, tout près; le ciel est déjc
immense qui contien t tout le voyage, e
la terre contrastée dessous avec se:
champs jaunes et ses forêts et ses che
mins et ses «raponces» de haies. «..
comme s 'il était accordé à l 'artiste di
reconstruire un monde accordé...» écri,
Roudaut. « Quelques indices sur la toik
- des bateaux esquissés pour que l 'œu
vre soit un Port breton ; des maison:
pour changer une fugue colorée en pay
sage de Loire - précisent qu 'il s 'agit
d 'un monde habité, c 'est-à-dire trans-
formé, déjà écrit».

Parfois il n 'y a de visible que le pin
plaisir du peintre d'avoir une toile, de:
pinceaux et des couleurs pour en fairt
un «joyfull movement». Artistt
contemporain , Yoki saute joyeusemem
les barrières de l 'histoire de l 'art, s 'im-
merge dans le XIX e, bâtit sagement,
observe les règles ou passe outre, secout
les recommandations d 'André Lhote,

son maître, marie le violet et l 'oran
gé...

La terre et l'eau
Mais le public , c 'est connu, recherchi

ce qu 'il reconnaît : de Yoki ses eaux tur
quoises entre les langues de terre qu
s 'ét agent vers l 'horizon , ces entrelace
ments d 'avant la séparation de la terri
et de l 'eau quand seule existait la lu
mière de Dieu, le bruit de son soujfli
puissant sur les étendues plates et mou
vantes qui s 'accrochent en haut à uni
lumière mauve. « Les sujets de prédilec
tion, dans cette peinture, ce sont le:
métamorphoses des eaux représentée:
dans l 'incertitude de leurs états mult i-
p les...» écrit Roudaut.

Depuis qu 'il s 'est remis à la peinturt
de chevalet , Yoki serpente vers « un ar
allusiffait de silence qui serait le résul
tat d 'une patiente méditation sur U
monde et qui ait des résonances spiri
tuelles» comme il l 'écrit lui-même. Ce
art qu 'il aime qualifier de cistersien -
ou de zen depuis qu 'il est rentré di
Japon - est son voyage qui, de plan et
plan, s 'achèvera «au miroir qu 'un joui
nous traverserons» a écrit Roudaut.

Le bel accrochage réalisé par la gale
rie facilite la lecture de cet itinêrairi
exemplaire. Béatrice Berseï

Galerie Post-scriptum

C-arol Bailly. Peinture , dessin. Gale-
rie Avry-Art, Avry-Centre. Jus-
qu 'au 29 juin.

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

Romont
Têtes chercheuses

Facilités lyriques, application , em-
phase, influen ces les plus diverses, ex
périmentations brouillonnes, la jeunt
peinture romande visible à la Ratière si
cherche tous azimuts. La format ion de:
artistes ne manque pas de diversité nor,
plus: autodidactes, anciens des école:
d 'art de Suisse romande, céramistes ei
philosophes, ils témoignent tous d 'uni
relève assurée. La qualité de certaine:
réalisations laisse-t-elle augurer unt
cité radieuse des artistes de demain ':
L 'exposition des douze artistes est loir,
pourtant de formuler une réponse.

Si Sybille Jaquerod utilise la plumt
de bambou pour tracer les contours dt
ses portraits , Dominique Stempfel f an
courir les lignes de l 'ordinateur pow
des dessins qui frisen t parfois la poésit
du futur. Fidèle à Samuel Buri , Huben
Fernandez peint le fouillis des arbrei
des forêts et Daniel Jung, organiste c
Villars-sur-Glâne, déploie les grande:
ailes du milan royal ou fige le vol di
vanneaux huppés sur fond blanc. In
fluencée par Support/Surface Micheli
Bezingue découpe, colle et crée des ci
mes barrées de tiges métalliques pré
sentèes sur carton gris. Nicole Siroi
recrée en céramique la vague symbolî
que qui joue de ses émaux d'écume. Oi
attend avec intérêt les f utures réalisa

tions de Jean-Damien Fleury dont le.
tubes mobiles transparents sonl por
teurs de développem ents intéressants.

BBC

Galerie de la Ratière

Michèle Bezingue GD N. Repon<
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Brùhl-Châtel 0-1 (0-1): un monologue saint-gallois infructueux
L'art de saisir sa chance quand elle passe
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PROMOTION

| EN LNB J
En écartant Colombier, Châtel avait

entrouvert la porte de la ligue nationale
B. Depuis samedi et sa victoire au
Krontal saint-gallois (1-0, penalty de
Blasco), elle est grande ouverte. Il n'y a
plus qu'à faire le pas et à entrer en évi-
tant les deux derniers écueils, d'ail-
leurs étroitement liés : Bruni et... l'ex-
cès de confiance. En s'imposant à l'ex-
térieur, les Châtelois ont, en effet, posé
les jalons d'une promotion qu'il ne tient
qu'à eux d'assurer définitivement de-
main soir au Lussy.

Au Krontal , ils ont fait exactement
ce qu 'il faut dans un match de finale:
saisir sa chance quand elle passe et ne
plus la lâcher. Concentrée et bien orga-
nisée, l'équipe chateloise prit le match
en main avec une assurance qui surprit
quelque peu les Saint-Gallois, avant
tout soucieux d'assurer leurs arrières.
Est-ce cette crainte sous-jacente qui
poussa Rentzmann à commettre une
faute lourde de conséquences? Peut-
être. Toujours est-il que, sur une balle
anodine «balancée» par un de ses coé-
quipiers , le latéral saint-gallois, pressé
par Blasco , la boxa dans les seize mè-
tres. Le geste "n 'échappa pas à M. Kal-
tenrieder et à son juge de touche.
Blasco transforma imparablement le
penalty (20e).

Sur le poteau
Bâti sur une défense de fer, Brùhl se

trouvait ainsi dans une position qu 'il
n 'affectionne guère et il mit un certain
temps à s'y adapter. Châtel , qui pou-
vait craindre un véritable abordage,
savoura encore dix minutes de calme
avant que son hôte sonne la charge. Ce
n'est qu 'après la demi-heure que, né-
cessité faisant loi , l'excellent Binaku et
ses pairs augmentèrent la cadence. Ja-
quier connut alors de sérieuses alertes
sur des essais dudit Binaku (3 I e et 38e),
de Dobler (38e) et de Wirth (40e). Il fut
même battu sur un coup franc remar-
quablement joué pour Weber (34e).
L'auteur du but qualificatif à Soleure
eut , toutefois, la poisse de voir son vio-
lent tir s'écraser sur le poteau. Châtel
avait eu chaud et il l'eut encore plus
après la pause.

La deuxième mi-temps ne fut , en
effet, qu 'un long monologue saint-gal-
lois. L'entrée de Zwicker donna beau-
coup plus de poids à l'attaque locale
qui ne laissa pas le moindre répit à la
défense chateloise. Même s'il mit un
certain temps à entrer totalement dans
la partie , l'ancien international fit pe-
ser une menace qui alla s'accentuant
au fil des minutes. Véritable tour dans
la tempête, Jaquier eut toujours le der-
nier mot devant Binaku (47e et 49e), le
talentueux Hôhener (53e), que l'on de-
vrait bientôt retrouver en ligue A, To-
bler (67e), Zwicker (76e et 78e) et En-
getschwiler (83e).

La chance de Hôhener
Mais c'est peu avant l'heure de jeu

que Brûhl laissa passer cette chance

Delémont frappe fort
Delémont sera certainement le pre-

mier club jurasssien , depuis la création
du nouveau canton , à jouer en ligue
nationale. Impressionnants lors du
premier tour face à Martigny, les hom-
mes de Jean-Mari e Conz ont continué
sur leur lancée. Menés 1-0 à Brùttisel-
len , ils ont fait une véritable démons-
tration en deuxième mi-temps, s'im-
posant finalement 5 à 1. La fête promet
d'être belle , demain soir , à la Blanche-
ne.
Lindenbuck.- 1 500 spectateurs. - Arbitre :
Urs Meier (Wettingen). - Buts: 31e Jako-
vliev 1-0. 55e Froidevaux 1-1. 57e Renzi 1-
2. 72e Renzi 1-3. 88e Stadelmann 1-4. 9P
Salai 1-5. (Si)
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Sur penalty, Tony Blasco ne laisse aucune chance au gardien Mezger: pour Châtel , la porte de la promotion est désormais ouverte. Keystone

que les Fribourgeois avaient si bien su
saisir. Tobler joua très rapidement un
coup franc et Hôhener se retrouva seul
face au but à dix mètres mais tira au-
dessus (56e). De l'autre côté, Mezger
passa la moitié de la deuxième mi-
temps à mi-chemin entre ses buts et la
ligne médiane et ne connut qu 'une
seule alerte sur un remarquable tir en
pivot de Blasco (71e).

Trop occupée à se défendre, l'équipe
chateloise avait toutes les peines du
monde à porter le ballon devant et
n'arrivait pratiquement jamais à l'y
conserver. Mais elle ne tomba pas pour
autant dans le style Morgarten. Pressée
sur son but , elle s'en tira toujours à son
avantage parce qu 'elle ne s'affola ja-
mais, fit toujours preuve d'une grande
discipline et d'un esprit de corps extra-
ordinaire. Les demis soutinrent cons-
tamment leurs arrières et les atta-
quants eux-mêmes ne rechignèrent ja-
mais à venir leur prêter main-forte,
que ce soit Blasco ou Raboud.

Contre cette équipe se battant avec
cœur et une certaine intelligence , Brûhl
ne trouva jamais l'ouverture, par pré-
cipitation mais aussi par manque de
lucidité et de clairvoyance. Peu habi-
tués à faire le jeu et à dominer, les
Saint-Gallois firent chou blanc malgré
toute leur bonne volonté et leurs réelles
qualités techniques car Zwicker, bien
sûr, mais aussi Hôhener , Tobler ou
Binaku sont de très bons footballeurs .
A Châtel , dans l'euphorie de sa victoi-
re, de ne pas l'oublier pour l'échéance
de demain soir car il y aurait grand
danger à prendre Brùhl à la légère.

Bruhl: Mezger; Engetschwiler; Weber , Mo-
ser, Rentzmann; Varoglu (61 e Gander) ,
Wirth (46e Zwicker), Binaku , Brandenber-
ger; Tobler , Hôhener.
Châtel: Jaquier; Derivaz; Vodoz , Chape-
ron , Carrel; Salad , Martin , Fumeaux (74'
Amaral); Blasco (85e Breit), Praz , Ra-
boud.
Notes: stade du Krontal , à Saint-Gall; 200C
spectateurs dont une forte cohorte fribour-
geoise.
Arbitre : M. Raymond Kaltenrieder , de
Courtelary, qui avertit Wirth (5e).
But: 20e Blasco (penalty) 1-0.

Marcel Gobet

L'amer constat de Rudics et le plaisir de Martin
((C'est ca qui est beau»

Contraste traditionnel des fina-
les, l'ambiance était diamétrale-
ment opposée dans les vestiaires
des deux équipes: d'un côté, les cris
et les chants; de l'autre, un lourd
silence synonyme d'abattement.

Tout à la joie de leur précieuse
victoire , les Châtelois conservaient
pourtant la même lucidité que sur
le terrain quelques instants plus tôt.
Nicolas Geiger tirait , d'abord , un
coup de chapeau à ses joueurs : «Ces
jeunes ont compris que ce n'est pas
avec des noms que l'on fait une
équipe mais avec un esprit. Ils l'ont
encore démontré aujourd'hui.
Nous avons certes eu de la chance
mais nous avons su la mériter.
Nous avons très bien commencé et
j'ai même été un peu étonné de
notre emprise sur le match durant
la première demi-heure . Par la sui-
te, nous avons été contraints de
subir les événements mais nous
avons bien joué défensivement. Et
quand je dis défensivement, je ne
parle pas seulement de la défense
puisque tout le monde a apporté sa
contribution, demis et attaquants
compris. Maintenant , il va s'agir de
récupérer et de savoir se remettre
en question pour mardi.»

L'apport de Zwicker
Thierry Derivaz, excellent dans

son rôle de libero , mettait lui aussi

l'accent sur cet esprit de corps châ-
telois et cette grande solidarité.
«Nous sommes bien partis. Nous
faisions bien circuler la balle, sa-
chant la conserver et effectuer des
changements de jeu. Après le 1-0, je
m'attendais à ce que Brùhl attaque
plus franchement et nous prenne
plus haut ce qu'il n'a pas fait immé-
diatement. Nous nous sommes par
la suite laissé dominer de façon dé-
libérée mais nous nous sommes
rendu compte que c'était dange-
reux.» Geiger a donc demandé à ses
joueurs de se replacer de façon plus
judicieuse mais l'entrée de Zwicker
a modifié les données. «Je ne com-
prends pas pourquoi il n'a pas joué
d'emblée», s'étonnait Derivaz.
«Avec lui , la pression a augmenté
nettement mais nous nous en som-
mes bien sortis défensivement, ce
qui est le mérite de toute l'équi-
pe».

«Ils ont mis le turbo»
L'équipe, c'est le mot que prend

Cédric Martin , infatigable «bonne
à tout faire» du milieu de terrain ,
pour résumer toute l'aventure cha-
teloise actuelle. «Physiquement , les
Saint-Gallois sont forts. Au début ,
nous avons bien joué au foot. En-
suite, ils ont mis le turbo et , nous ,
on s'est défendu avec les tripes. En
équipe , parce que Châtel , c'est ça,
d'abord une équipe de copains.
Sans quoi , on n'aurait pas tenu.
Quand l'un perd le ballon , l'autre
arrive derrière et le récupère. C'est
ce qui fait notre force actuellement.
On a envie de venir à l'entraîne-

ment , envie de jouer. C'est ça qui
est beau.» Et Brùhl? «Exactement
ce queje pensais. Ils y vont» , disait-
il admiratif. «C'est la différence en-
tre Romands et Alémaniques et ,
cette différence, elle se voit. Encore
que, ces temps, nous ayons un peu
tendance à devenir Suisses aléma-
niques, nous aussi.»

La meilleure de deux
bonnes équipes

A l'autre bout du couloir , Geor-
ges Rudics faisait contre mauvaise
fortune bon cœur. L'entraîneur
saint-gallois refusait surtout de
jouer battu et puisait dans la maniè-
re, à défaut du résultat , des raisons
d'espérer. «Nous avons vu deux
bonnes équipes et nous étions la
meilleure des deux. Nous avons
très bien joué et nous avons perdu.
C'est le constat amer que je dois
faire mais, en football , il faut vivre
avec ce genre de situation. La seule
fausse note , pour moi , c'est le résul-
tat; sinon , je n'ai pas le moindre
reproche à faire à mes joueurs. Dé-
fensivement, nous avons été excel-
lents et Praz n'a pas eu une seule
balle. En attaque , nous nous som-
mes créé quatre ou cinq très bonnes
occasions. Ce qui nous rend forts
pour mard i , c est que nous savons
que nous sommes capables de les
mettre sous pression. Nous n'allons
donc pas abdiquer. Un jour les buts
viendront et j'espère bien que ce
sera mardi.»

Propos recueillis
par Marcel Gobet
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Vainqueur de Sion, Grasshoppers est à nouveau champion suisse
Le cadeau d'adieu d'Hitzfeld

_/.H" Lundi

Ott mar Hitzfeld retourne en Allema-
gne avec la satisfaction du devoir ac-
compli. Pour la seconde fois consécuti-
ve, l'Allemand de Lorrach a mené les
Grasshoppers au titre de champion
suisse. En trois années à la tête des
«Sauterelles», il a accumulé les hon-
neurs avec deux victoires en Coupe de
Suisse et deux premières places en
championnat. Malheureusement, il
n'aura pas réussi à recréer une ferveur
populaire au Hardturm. Le club zuri-
chois aura dû attendre l'ultime venue
de Sion et de ses supporters pour que le
public se bouscule aux portillons.

piraient à l'aise. La parfaite relance des
arrières centraux facilitait leur tâche.
Les deux surdoués du football helvéti-
que ont multiplié les prouesses en fin
de championnat. L'effet Stielike a joué
à plein lors des dernières journées.
Mortifiés par leur éviction à Sofia , ils
ont eu une superbe réaction d'orgueil.

Borussia Dortmund, le nouveau
club d'Hitzfeld, enregistre les plus for-
tes affluences de la Bundesliga avec
pour cette saison une moyenne de
36 181 entrées! Il n 'est pas sûr en re-
vanche que l'équipe de la Ruhr pos-
sède un potentiel technique supérieur à
celui des Grasshoppers. Le champion
suisse 1990/91 compte dans ses rangs
plus de stylistes que de «battants». Les
départs d'Egli (Xamax) et d'Ander-
matt (Wettingen), qui précédèrent ce-
lui d'in Albon (Winterthour) modifiè-
rent le visage de la formation à l' in ter-
saison. L'immense mérite d'Hitzfeld
est d'avoir rebâti une nouvelle défense
en s'appuyant sur des solutions origi-
nales.

Gren: une éclatante
reconversion

La reconversion de Mats Gren au
poste de stoppeur a été une complète
réussite. L'attaquant suédois, dans un
style fort différent, s'est révélé aussi
intransigeant qu 'Egli. Voir Koller ou
Sforza accomplir en souplesse le tra-
vail en force qu'assumait In Albon fut
un autre sujet d'étonnement. Dans ce
GC 1990/91 , Bickel et Alain Sutter res-
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Samedi soir encore, sous les yeux du
sélecti onneur , les deux gauchers de
charme du Hardturm prirent une part
prépondérante au succès décisif face au
FC Sion.

Battus en demi-finale de la Coupe de
Suisse par les Young Boys, les Grass-

hoppers n auront pas réussi cette an-
née le même doublé que la saison pré-
cédente. Ils nourrissent aujourd'hui un
autre regret. Ils ont frôlé l'exploit en
Coupe des champions. Au Maracana
de Belgrade, ils firent trembler l'Etoile
Rouge. Ce jour-là , le talent de Wieder-
kehr faillit forcer la décision. (Si)

H 
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De Vicente
pour le titre

GC-Sion 3-2 (1-0)
Hardturm. 20 700 spectateurs. Arbitre :
Galler (Untersiggenthal). Buts: 45e Sutter
1-0. 54e Calderon (penalty) 1-1. 68e Strudal
2-1. 75e Brigger 2-2. 84e De Vicente 3-2.
Grasshoppers: Brunner; Meier , Gren , Kol-
ler, Gâmperle; Hasler (67e Cantaluppi),
Bickel (78e Kôzle), Sforza, Sutter; Strudal ,
De Vicente.
Sion: Lehmann; Geiger; Clausen , O. Rey,
Sauthier; Piffaretti, Loopez (46e A. Rey),
Calderon, Gertschen; Brigger, Baljic.
Notes: Trossero envoyé dans les tribunes
pour protestations après le but de Sutter.
Avertissements à Koller (16e), Sutter (35e),
Baljic (48e), O. Rey (61e) et Brigger (86e).

Lucerne-Lausanne 0-1 (0-0)
Allmend. 6700 spectateurs.- Arbitre : Rô-
thlisberger (Suhr).- But: 48e Comisetti
0-1.
Lucerne: Mutter; Kaufmann; Schônenber-
ger, van Eck, Birrer; Moser, Burri (49e
Wolf), Nadig, Baumann; Knup. Eriksen.
Lausanne: Huber; Hottiger , Herr, Verlaat ,
Ohrel; Schùrmann , Aeby, Fryda, Isabella;
Douglas (38e Comisetti, 88e Viret), Stu-
der.

Servette-Young Boys 2-4 (1-4)
Charmilles. 2400 spectateurs. Arbitre : Cra-
violini (Réchy). Buts : 6e Jakobsen 0-1. 1 I e
Jacobacci 1-1. 28e Jacobsen 1-2. 40e Jakob-
sen 1-3. 43e Zufïi 1-4. 84e Jacobacci (penal-
ty) 2-4.
Servette : Battin; Djurovski; Stiel, Schepull ,
Schâllibaum (46e Epars); Mohr (46e Gam
berini), Cacciapaglia , Hermann; Sinval
Guex, Jacobacci.
Young Boys: Pulver; Christensen (63
Grossenbacher) ; Wittwer , Weber, Gottar
di; Baumann, Bregy, Bohinen (75e Pagano)
Hanzi ; Zufïï , Jakobsen.

NE Xamax-Lugano 1-0 (0-0)
Maladière. 6700 spectateurs. Arbitre:
Blattmann (Zeiningen/43e Jûrg Hermann
(Berne). But: 63e Bonvin 1-0.
Xamax: Pascolo; Mottiez (78e Régis Ro-
thenbûhler), Ramzy, Egli , Fernandez; Per-
ret , Smajic, Gigon; Zé Maria (57e Lùthi),
Sutter, Smajic.
Lugano: Walker; Galvao; Ladner (75e Es-
posito), Degiovannini, Walker; Sylvestre,
Gorter (76e Piserchia), Englund , Penzaval-
li; Manfreda , Matthey.
Notes: 55e Egl i manque un penalty. A la 43e
minute , l'arbitre Blattmann , souffrant
d'une contracture au mollet , doit céder la
place à Jùrg Hermann , qui avait dirigé une
rencontre de juniors auparavant.

Promotion-relegation: les clubs de ligue A font la loi

Wettingen: une preuve de plus

Brigger, l'extraordinaire Brigger égalise une deuxième fois mais, plus tard, De Vicente... Lafargue

Seul le retour à la promotion directe
permettrait aux clubs de LNB d'accé-
der à la LNA. Une fois encore, le tour
de promotion/relégation est dominé
par lès équipes provenant de LNA.
Elles disposent généralement d'un ef-
fectif plus riche et aussi d'une aptitude
certaine à jouer sur un rythme plus éle-
vé.

La démonstration de Wettingen au
Stadio comunale en apporte une
preuve supplémentaire. Les Argoviens
n'ont laissé aucune chance à Chiasso,
sévèrement battu 5-1. Le marquage
extrêmement strict exercé aux dépens
des Brésiliens Wanderley et Milton fut
à la base de ce succès. Didi Andrey
mesura également les insuffisances
d'une défense qui avait déjà été passa-
blement en difficulté le week-end pré-
cédent à Carouge. A Saint-Léonard, le
FC Saint-Gall a cueilli une courte vic-
toire (2-1) qui lui assure définitive-
ment le premier rang du groupe 1 où
Fribourg terminera avant-dernier.

La réaction d'Aarau
Un certain suspense subsiste dans le

groupe 2. Schaffhouse et Locarno
nourrissent encore une chance de pro-
motion. Seulement, les Schafihousois
se déplacent ce mercredi au Letzigrund
dans le fief du leader, FC Zurich, lequel
a pris un point précieux à Locarno (0-
0). Vainqueur 4-0 d'Old Boys, le FC
Aarau a bien réagi. Les protégés de
Roger Wehrli semblent capables de
cueillir à Zoug la victoire qui assurerait
leur maintien en LNA.

(Si)

Hl l GROUPE 1 J%\
Fribourg-Saint-Gall 1-2 (0-1)

Saint-Léonard. - 767 spectateurs. Arbitre :
Weber (Berne). Buts : 35e MardonesO-l. 54e

Gambino 0-2. 74e Bucheli (penalty) 1-2.

Fribourg: Dumont; Brulhart , Bourque
noud , Peri ard , Rotzetter; Mutenga , Ruda
kow (72e Troiani), Gianetti , Bwalya; A
Buntschu (63e Gaspoz), Bucheli.

Saint-Gall: Stiel ; Fischer; Sidler, Mauerho
fer, Hengartner; Gambino (52e Cimino)
Wyss (59e Besio), Mardones, Blâttler; Ras
chle, Zambrano.

Bâle-Yverdon 3-0 (0-0)
Saint-Jacques. - 1200 spectateurs. Arbitre
Philippoz (Sion). Buts : 62e Rahmen 1-0. 84
Karrer 2-0. 87e Zbinden 3-0.

Bâle: Grùter; Ceccaroni, Fanciulli, Ber-
nauer, Bauer; Walther (46e Karrer), Baunv
gartner, Heidenreich, Zbinden; Marcolli
Rahmen.

Yverdon: Willommet ; Nagy (46e Scherten-
leib); Taillet , de Siebenthal; Schrago, Ro-
chat , Castro, Vialatte; Béguin, Dajka (71<
Stôckli), Châtelan.

Chiasso-Wettingen 1-5 (1-3)
Comunale. - 2200 spectateurs. Arbitre :
Martino (Neukirch). Buts : 23e Mathy 0-1.
30e Mathy 0-2. 35e Romano 0-3. 44e Dario
1-3. 48e Romano 1-4. 62e Romano 1-5.

Chiasso : Bizzozzero ; Kâslin; Gatti, Kal-
bermatter, Paradiso; Junior , Milton (60e
Minelli), Zjajo; Bernaschina, Dario, Pagna-
menta (39e M. Negri).

Wettingen: Nicora ; Rueda; Germann (52e
Hàusermann), Widmer, Nyfeler; Kundert ,
Andermatt, Berg, Heldmann; Mathy (74e
Stutz), Romano.

Baden-Etoile Carouge 2-0 (1-0)
Esp. - 300 spectateurs. Arbitre: Ruppe n
(Sierre). Buts: 32e Casamento 1-0. 90e
Bruckhoff 2-0.

Baden: Mâder; Isler(83c Schlatter); Patusi ,
Zehnder, Casamento; Stoop (69e Schlatter),
Bruckhoff, Ponte, Hedinger; Wagner, Ga-
lasso.

Etoile Carouge: Grossen; Rotzer; Aguilar,
Thomé, Colleoni;DaGraca(76e Spaggiari),
Celso, D. Rodriguez; Castella, Parigini (58e
Mosca), Gumy.

1. Saint-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 4 4 S 17-15 12
5. Yverdon 13 5 2 6 20-19 12
6. Baden 13 4 3 6 18-21 11
7. Fribourg 13 3 3 7 15-24 9
8. Etoile Carouge 13 3 0 10 14-31 6

llli [ GROUPE 2 c*fto J
Schaffhouse-SC Zoug 2-1 (2-0)

Breite. - 1900 spectateurs. Arbitre : Dès-
pland (Yverdon). Buts : 10e Thoma 1-0. 34e
Lôw 2-0. 77e Egli (autogoal) 2-1.
Schaffhouse: Hùrzeler; Di Matteo; Bossi ,
Stoll , Béer; Ogg, Egli , Engesser (72e No-
wak), Lôw; Harder (88e Filomeno), Tho-
ma.
SC Zoug: Hunkeler; Lauper; Mandziara
(88e Straub), Adams, Niederberger; Bûhler,
Haller, Muller , Marin; Di Muro, Marile.

Locamo-Zurich 0-0
Lido. - 3750 spectateurs. Arbitre : Strâssle
(Heiden).
Locarno: Sacchetti; Costa; Tognini , Gian-
freda , Gianni; Bùtzer , Barbas, Morandi ,
Ferro ; Pedrotti (76e Fluri), Vera (62e Omi-
ni).
Zurich: Corminbœuf; Fournier; Hotz , Stu-
der, Gilli; Fregno (69e Bârlocher), Makala-
kalane, Saykouk, Moro ; Kok, Trellez.
Notes: 91e Bùtzer expulsé du terrain.

Aarau-0ld Boys 4-0 (2-0)
Brugglifeld. - 1500 spectateurs. Arbitre
Friedrich (Seedorf). Buts: 13e Muller 1-0
30e Komornicki 2-0. 67e Kurz 3-0. 84e Her
berth 4-0.
Aarau : Bôckli; Wehrli; Koch , Tschuppert
Saibene, Muller , Komornicki , Sutter , Ki
lian; Ghadamian (75e Triebold), Kurz.
Old Boys: Paul; Russo; Grùter, Balzarini
Mattioli; Cosenza, Kohler , Hauck , Mari
cie; Ferrari, Messerli.

UGS-La Chx-de-Fonds 2-0 (0-0)
Frontenex. - 300 spectateurs. Arbitre : Zur-
kirchen (Zell). Buts: 58e Verveer 1-0. 62e
Oranci 2-0.
UGS: Kofba; Michel , Burgos, Gonzalez ,
Battardon; Dominé (58e Oranci), Morisod,
Verveer; Détraz, Perraud , Isabella (81e
Rouget).
La Chaux-de-Fonds: Bachmann; Naef,
Maranesi (46e Matthey), Thévenaz , Eichel-
berger; Lovis, Haatrecht , Zaugg (73e Mul-
ler), Guede; Urosevic, Kincses.

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

Trois Romands
européens

Grasshoppers conserve son titre ,
trois clubs romands ( Sion, Lausanne,
Neuchâtel/Xamax) seront européens
la saison prochaine et la dernière jour-
née du tour final , prévue ce mercredi
12 juin , se jouera pour l'honneur.

Au Hardturm , dans une ambiance
digne de l'événement, les «Sauterel-
les» n'ont pas permis aux Sédunois de
réussir, après la conquête de la Coupe
de Suisse, ce doublé qui aurait comblé
leur président. M. André Luisier ne put
que saluer la combativité de ses proté-
gés au terme d'une rencontre qui
tourna à l'avantage des Zurichois. Les
vingt mille spectateurs vécurent une
partie riche en buts (3-2) et en renver-
sements de situation. Le «corne back»
de Brigger au poste d'avant-centre ne
passa pas inaperçu. L'ancien interna-
tional réussissait à remettre les deux
équipes à égalité, à un quart d'heure de
la fin. Mais l'Argentin De Vicente ob-
tenait à la 84e minute le but qui procu-
rait au GC le 22e titre national de son
histoire.

Bonvin encore
A la Maladière, devant une assis-

tance clairsemée (6700 spectateurs),
Neuchâtel/Xamax a arraché face à Lu-
gano la victoire (1-0) qui lui ouvre les
portes de la Coupe UEFA. Après un
penalty raté d'Egli (55e), Bonvin trom-
pait l'excellent Walker sur un coup
franc rapidement joué par Smajic.
Longtemps les Luganais, superbement
organisés, parurent en mesure de
contester la qualification des Xa-
maxiens. Il n'a manqué qu'un peu de
réussite au x Tessinois. Pascolo fi t un
arrêt déterminant, à cinq minutes de la
fin , sur une magistrale reprise de l'ex-
Veveysan Matthey.

Les parades de Huber
Lausanne Sports représentera égale-

ment la Suisse en Coupe UEFA. A
l'Allmend , les prouesses du gardien
Huber et la réussite du néophyte
Alexandre Comisetti (18 ans) permi-
rent de décrocher l'indispensable vic-
toire (1-0) face à des Lucernois qui ne
firent aucun cadeau. Le buteur danois
John Eriksen aurait bien aimé fêter ses
adieux au public local par un but qui
lui aurait permis de rejoindre Zuffi en
tête du classement des marqueurs.
Mais Stefan Huber veillait.

«Mini» mieux que Sinval
Dario Zuffi n'a pas trouvé sur sa

route un portier aussi intransigeant
que l'international lausannois. Aux
Charmilles, l'avant-centre des Young
Boys a inscrit l'un des quatre buts des
visiteurs. Sur la lancée de la victoire
obtenue aux dépens de la «Squadra
Azzurra» à Oslo le mercredi, l'ailier
«Mini» Jacobsen éclipsa le Brésilien
Sinval devant le maigre public gene-
vois (2400 entrées). Le Norvégien
réussit un «hat trick».

Classement
1. Grasshoppers 13 7 4 2 24-12 32 (14)
2. Sion 13 3 8 2 12-12 29 (15)
3. NE Xamax 13 5 6 2 16-11 29(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)

MARQUEURS **Qo

Zuffi est seul leader
LNA: 1. Zufïi (YB) 17. 2. Eriksen (Lu-

cerne) 16. 3. De Vicente (GC) 14. 4. Cha-
puisat (Lausanne) 13. 5. Gorter (Lugano).
Nadig (Lucerne), Jacobacci (Servette) 11.8.
Lôbmann ( YB) 10. 9. Sutter (Xamax), Stru-
dal (GC) 9. 11. Bonvin (Xamax), Calderon
(Sion) 8.
Promotion/relégation. Groupe 1: 1. Car-
dozo (Saint-Gall) 10. 2. Bucheli (Fribourg)
8. 3. Sitek (Baden) 7. 4. Béguin (Yverdon),
Dajka (Yverdon) 6. 6. Castella (Carouge).
Zambrano (Saint-Gall), Romano (Wettin-
gen) 5. 9. Milton (Chiasso), Rudakow (Fri-
bourg), Fink (Wettingen), Châtelan (Yver-
don) 4.
Groupe 2: 1. Wassmer (Aarau) 9. 2. Zaugg
(La Chaux-de-Fonds) 6. 3. Fregno (Zurich),
Kok (Zurich) 5. 5. Vera (Locarno), Di Muro
(SC Zoug), Nowak (Schaffhouse), Engesser
(SchafThouse), Grassi (Zurich), Trellez (Zu-
rich), Thoma (SchafThouse) 3. (Si)
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La Coupe à Monaco

Il est loin
le triplé rêvé

Paris n 'a pas fait oublier Bari. Dix
jours après sa cruelle désillusion de-
vant l'Etoile Rouge de Belgrade, Mar-
seille a essuyé un nouvel échec. Tout
aussi mortifiant. En finale de la Coupe
de France, les Phocéens se sont incli-
n és 1-0 face à Monaco, le but , inscrit
par Passi , tombant à la 90e minu te.
Qu 'il est loin le triplé rêvé par Bern ard
Tapie et les siens!

S'ils ne méritaient pas la défaite à
Bari , les Marseillais ne peuvent pas
crier au «hold-up» au Parc des Princes.
Les Monégasques n'on t en effet rien
volé. Avant de trouver la faille au
terme d'une action limpide, les Mon é-
gasques avaient galvaudé quatre balles
rie match

Marseille-Monaco 0-1 (0-0)
Paris. Parc des Princes. 45 000 spectateurs
Arbitre : M. Quiniou. But: 90e Passi 0-1.
Marseille: Olmeta; Mozer; Amoros, Boli
Casoni: Fournier (46e Stoikovic). Vercruvs
se, Germain; Waddle , Papin , Pelé.
Monaco: Ettori ; Sonor, Mendy, Petit , Puel;
Djorkaeff (58e Passi), Sauzée, Dib, Rui Bar-
ros; Weah , Fofana (76e Diaz).
Avertissements: 12e Germain. 42e Puel. 78e
Mr.7Pr R?c nih

Championnat d'Allemagne
Kaiserslautern rate
une belle occasion

Le FC Kaiserslautern a manqué une
excellente occasion de fêter son pre-
mier titre de champion d'Allemagne.
Lors de l'avant-dernière journée du
championnat de Bundesliga, il a en
pfipt ptè hal tn 3-7 sur <;nn terrain nar
Borussia Mônchengladbach. Et Kai-
serslautern se met désormais à trem-
bler pour un titre qui paraissait acquis
une semaine plus tôt: il possède certes
encore deux points d'avance sur le te-
nant du titre. Bayern Munich. Mais,
lors de l'u lt ime j ournée, il devra se ren-
dre à Coloene tandis aue Munich ac-
cueillera un club relégué, Bayer Uer-
dingen. Et en cas d'égalité de points, la
différence de buts parle nettement en
faveur des Bavarois.

Bayer Uerdingen précisément a subi
une nouvelle défaite. Sur son terrain , il
s'est incliné 2-1 devant Hertha Berlin ,
malgré une réussite signée Chapuisat, à
la 8?c miniitp

Résultats de la 33e journée : Fortuna Dûs-
seldorf - Werder Brème 1-2. Nuremberg -
Bayern Munich 0-1. Bayer Uerdingen -
Hertha BSC Berlin 1-2. Bayer Leverkusen ¦
Borussia Dortmund 1-2. St. Pauli - Ein-
tracht Francfort 1-1. VfB Stuttgart - Ham-
bourg SV 2-0. Karlsruhe SC - Cologne 1-1.
Kaiserslautern - Borussia Mônchenglad-
Koxh T- 1 Vfl Dnxhiim - W^ttonci-hoiH AS

0-0.
Classement: 1. Kaiserslautern 33/46. 2.
Bayern Munich 33/44. 3. Werder Brème
33/40. 4. Hambourg SV 33/39. 5. Eintracht
Francfort 33/38. 6. VfB Stuttgart 33/38. 7.
Pnlnonp Tt/17 8 Ravpr I pvprkmpn 33/33
9. Borussia Mônchengladbach 33/33. 10.
Wattenscheid 05 33/33. 11. Fortuna Dûs-
seldorf 33/32. 12. Borussia Dortmund
33/32. 13. Karlsruhe SC 33/30. 14. VfL
Bochum 33/29. 15. Nuremberg 33/27. 16.
St. Pauli 33/27. 17. Bayer Uerdingen 33/22.
M Hprtha RÇP Rprlin Tl/IA

Championnat de Hollande
Les leaders battus

Hollande. Championnat de 1" division (33e
journée): Wilqrn II Tilburg-Roda Kerkrade
2-0. Fortuna Sittard-Waalwijk 0-2. Vitesse
Arnhem-FC La Haye 2-0. Feyenoord Rot-
t_ rHorrt_Çr*orta T? rtttpfvlam A-"\ Çr»Vii#>HQrr\_

Ajax Amsterdam 1-0. Twente Enschede-
Heerenveen 3-3. Groningue-PSV Eindho-
ven 4-1. Volendam-Maastricht 2-2.
Utrecht-Nimègue 2-0. Classement: 1. PSV
Eindhoven 51. 2. Ajax Amsterdam 51. 3.
FC Groningue 46. 4. FC Utrecht 41. 5.
Vil»,» A r n h o m  17 I Q, 1

Coupe de Holande
La finale ne sera pas rejouée

La finale de la Coupe de Hollande,
disputée dimanche dernier à Rotter-
dam pntrp ï^ovonrinrH a* PVV r\,.«
Bosch et remportée par Feyenoord (1-
0), interrompue à la suite du déborde-
ment de supporters, ne sera pas re-
jouée, a indiqué dans un communiqué la
Fédération hollandaise (KNVB) à
r» _ • _
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Bwalya , marqué par Wyss, fut sans conteste le meilleur Fribourgeois contre Saint-Gall. A droite, Rudakov. © Vincent Murith

Vainqueur à Fribourg 2 à 1 (1-0), Saint-Gall n'a pas fait de cadeau

Une belle leçon de réalisme
Malgré l'absence de cinq titulaires et prirent se dégagea une impression de ' été légèrement déséquilibré par Hen- déjà essayé par le passé à l'époque

non des moindres, Saint-Gall a le plus facilité qu'on chercha vainement chez gartner. Malgré la réussite de Bucheli, d'Eugène Battmann. On a vu aussi
logiquement du monde imposé sa façon les hommes de Gérald Rossier. Fribourg ne fut pas en mesure de flirter Bourquenoud exercer son talent en li-
de voir au FC Fribourg et cela quand avec l'égalisation. Saint-Gall maîtri- gne intermédiaire. Le contexte particu-
bien même la partie était sans véritable Deux occasions sait parfaitement la situation et n'était lier de cette rencontre interdit de tirer
enjeu. En fait les hommes de Kurt Jara deux buts visiblement pas enclin à lâcher du lest, des enseignements mais dans la se-
ont montré leur professionnalisme. Après la réduction de l'écart, l'ultime maine à venir on devrait en savoir plus
Sans forcer leur talent, ils ont froide- Saint-Gall qui fut très réaliste n'eut quart d'heure ne fut là que pour mesu- sur le visage que le FC Fribourg arbo-
ment exploité les occasions de buts pas besoin d'un grand nombre d'occa- rer l'impuissance des Fribourgeois, rera la saison prochaine. Après le réser-
qu 'ils se créèrent. sions pour prendre le large. Peu après courageux mais pas suffisamment fi- viste des Young Boys Eberhard, un

la demi-heure le Chilien Mardones dé- nauds pour prendre en défaut les ro- autre attaquant devrait venir étoffer le
La bonne volonté fut un argument cocha un véritable missile qui contrai- bustes Saint-Gallois. contingent du club : Meier, un joueur

bien insuffisant pour des Fribourgeois gnait Dumont à sa première capitula- «Bien que Saint-Gall soit venu à de Miinsingen.
qui ne doivent certes pas être crédités tion. Peu après la reprise, c'est Gam- Saint-Léonard en touristes, notre Fribourg : Dumont; Brùlhart; Gianetti ,
d'un mauvais match mais qu'un abîme bino qui put conclure une action per- équipe n'a pas trouvé de solution. Un Perriard, Rotzetter; Bourquenoud , Bwalya,
séparait de leur adversaire, supérieur sonnelle, après avoir traversé plus de la peu à l'image de tout le championnat, Mulenga, Rudakov (72e Troiani); Bucheli ,
dans tous les compartiments de jeu. moitié du terrain sans être inquiété, elle n'a pas fait preuve de suffisant- c -  ,r n V i i?
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Saint-Gall dont on a pu mesurer l'im- Mais en fait c'est Fribourg qui aurait ment d'imagination. Il aurait fallu oser fer Hén^rtner Gambmo (63e CiminoT
pressionnan te marge de manœuvre ne dû ouvrir la marque si l'on songe à la davantage». Le constat d'Ernst Tip- Mardones, Blâttler; Wyss (59e Besio) Zam-
s'est pas ressenti des nombreuses ab- possibilité qui échut à Bucheli après pelt, vice-président du FC Fribourg brano.
sences qui décimaient ses rangs dont cinq minutes de jeu seulement. Mais la était implacable et il abondait dans le Arbitre : M. Weber (Berne),
celles du Paraguayen Cardozo, meil- reprise de volée du véloce attaquant sens du commentaire banal de Kurt Buts:35c Mardones (0-l), 53e Gambino (0-
leur réalisateur de cette poule finale, et fribourgeois fut mal cadrée et elle passa Jara : «Nous avons mérité de ga- 2), 74e Bucheli , penalty ( 1-2).
du Chilien Rubio. La formation diri- au-dessus de la cage de Stiel. Bwalya, gner...» Notes : stade Saint-Léonard. 676 specta-
gée par Kurt Jara n'exerça pas une qui fut sans conteste le meilleur Fri- Gérald Rossier aura au moins teurs. Fnbourg sans Bulliard et Yvo Bunts-

pression constante sur les joueurs lo- bourgeois samedi, eut lui aussi le but trou vé un point positif à cette rencon- mer (blessés) Irizik (suspendu) Cardozo eteaux mais chaque fois qu'elle se trouva au bout du soulier avant la réussite de tre qui lui a permis de faire quelques Rubio (avec leur équipe nationale) Avant
en possession du ballon elle en fit un Mardones. Mais le très bon Stiel dévia expériences dont on peut penser qu'el- ie match le capitaine du FC Fribourg Domi-
meilleur usage. Plus prompts dans l'at- sa tentative en corner. Ce n'est que sur les ne* sont pas sans arrière-pensées, nique Bulliard est fleuri par ses dirigeants à
taque du cuir , les Saint-Gallois dispo- le tard que Fribourg trouva la faille à la C'est ainsi que l'on a vu Christophe l'occasion de son départ après douze ans de
saient également d'un registre techni- faveur d'un penalty qui , de la tribune, Brùlhart occuper avec un certain bon- bons et loyaux services,
que supérieur et de tout ce qu 'ils entre- sembla bien généreux, Troiani ayant heur le poste de libero auquel il s'était André Winckler

Neuchâtel Xamax-Lugano 1- 0 (1-0) : le but de la saison est atteint
Grâce a Bonvin et maigre Walker

Il n'y avait pas grand monde, samedi
en soirée à la Maladière (6700 specta-
teurs), pour une rencontre tout de
même importante puisqu'il y allait de la
qualification pour une Coupe euro-
ni'pnni' aussi bien nnnr les rnui><> Pt noir
que pour le FC Lugano. La défaite de ce
dernier ne l'empêchera d'ailleurs pas
de réaliser son meilleur classement de-
puis l'instauration de la formule dite
Rumo, alors que son adversaire s'est
ainsi définitivement qualifié pour la
rnnno Ao l'ï TET A

Les absents, d'ailleurs, n'on t pas eu
complètement tort, car le spectacle
n'atteignit que rarement des sommets.
Neuchâtel Xamax avait, pourtant,
bien entamé la partie en se créant deux
magnifiques occasions sur deux coups
de tête de Bonvin (3e et 6e). Alors que le
premier filait au-dessus, le second don-
nait  à Philinnp Wallrpr l'rmnr\rtnnitP
de prouver son immense talent par un
arrêt-réflexe stupéfiant. Le portier lu-
ganais se mettait, d'ailleurs, en évi-
dence tou t au lon g des 90 minu tes,
empêchant Neuchâtel de donner une
marge plus large à son succès après que
(63e) Bonvin eut exploité magistrale-
ment un coup franc de Smajic pour

goût particulièrement amer pour l'en-
traîneur Duvillard : «Nous nous som-
mes fait avoir par le rusé Yougoslave,
car il n'y avait pas faute quand il s'est
laissé tomber aux abords de nos seize
mètres. Pendant que nos joueurs
contestaient la décision de l'arbitre, le
coup franc a été rapidement joué et
Bonvin a pu se présenter seul.»

A ce mnment-là l'ouverture Hli
score par les Neuchatelois n'était que
justice si l'on sait qu'Egli (58e) avait
raté la transformation d'un penalty ac-
cordé fort justement pour une faute de
Walker sur l'inévitable Bonvin suite à
la meilleure action offensive des maî-
tres de céans. La triangulation avec
Sutter qui avait amené le Valaisan seul
face au portier adverse relevait, en ef-
fet, de la grande classe et l'échec
ft'AnHv Foli nVn attisait nnp nlin: rip
regrets. Roy Hogdson n'en tenait ,
pourtant, pas rigueur à son arrière cen-
tral : «Tout au long de la saison, Egli a
accepté les responsabilités susceptibles
de l'exposer à la critique. Ce soir enco-
re, quand Smaj ic a refusé de tirer le
penalty, Andy n'a pas hésité. Bien qu 'il
n 'ait pas marqué, je dois lui rendre
hommage de même qu'à tous ses coé-
quipiers qui ont lutté, parfois dans
PaHirPrcitP nnnr r\Ktomr uno nlo/»i_ an_

ropéenne. Je regretterai, cependant,
pour le fidèle public de la Maladière
que nous ayons réalisé nos plus belles
performances à l'extérieur. Je ne lui
suis donc que plus reconnaissant
d'avoir conservé sa fidélité à mon
équipe. »

L'arrêt déterminant
SJ A Dacpnln

La réussite habile de Bonvin ne met-
tait , évidemment, pas les Neuchatelois
à l'abri de toute mauvaise surprise.
Christian Matthey se chargeait de le
rappeler d'une volée lourde qui prenait
le chemin de la lucarne et que Pascolo
détourna d'un arrêt stupéfiant (84e)
dans les secondes qui suivaient une
sortie impeccable de Philippe Walker
sur Lûth i venu en relais dé Ze Maria. Il
fallut H' a illourc ons*nra uno inion;on_

tion salvatrice de Ramzy devant
Marco Walker (90e) pour que les visi-
teurs n'arrachent pas in extremis un
partage des points qui eût lésé Neuchâ-
tel Xamax à l'issue d'une partie bizar-
re. Bizarre puisque la première période
fut in terrom pue après 43 minu tes suite
à la blessure de l'arbitre M. Blattmann
(rupture du talon d'Achille). Lequel fut
remplacé par M. Herrmann présent
rlonc loc .ti-iKunoc On ronrif r\r\r\r * lo

partie pour deux minutes dans un sens,
avant de changer de camp comme dans
le plus vulgaire des tournois de campa-
gne pour reprendre les débats dans le
sens inverse. «On respire, c'est, je
crois, le mot qu'il faut utiliser. Après
un bon début de match au cours du-
quel nous nous sommes créés de bon-
nes occasions, le jeu s'est équilibré.
T-Tpiirpncpmpnt IQ mi.lpmnc gv'tnrpp
nous a permis de reprendre nos esprits
pour imposer une domination cons-
tante et jouer encore mieux après le
penalty raté. Je remercie Grasshoppers
qui nous a donné un grand coup de
main pour atteindre notre objecti f
après une saison éprouvante. Je crois
que nous méritons notre place et
j 'adresse mes compl imen ts au publ ic
qui nous a encouragés particulière-
ment pn cpr»r»n/tp nÂriA/lp w T pc Aor -
niers mots de Roy Hogdson reflétaient
incontestablement un soulagement
compréhensible après les innombra-
bles critiques dont il a été l'objet. «Et,
ajoutait-il encore, je suis très content
de cette victoire, spécialement pour
mon président, un homme extraordi-
naire qui a été très affecté par les com-
paraisons faites avec le Neuchâtel Xa-
max de 87.»

Banhaiil Cnhft



m LALIBERTé SPORTS
Après avoir ouvert la marque, Beauregard perd à Veltheim 2-1 (1-1 c est la relégation

Quand l'histoire repasse les plats
Appelé à la rescousse pour ces mat-

ches de la peur, Ernest Probst parle
d'un «toboggan, d'une spirale négati-
ve.» Hier à Winterthour, le FC Beau-
regard fut proprement aspiré, puis en-
glouti par le tourbillon du barrage. Ne
menait-il pas 1-0 à la 30e minute?
Quand les footballeurs de Veltheim fai-
saient valser les bouteilles de bière, les
Fribourgeois n'avaient que leurs lar-
mes pour trinquer.

Entre ces deux équipes au destin
parallèle, toutes deux plongées dans ce
combat pour la survie au terme d'un
match de barrage, toutes deux pro-
mues voici trois ans en première ligue,
il n 'y avait pourtant pas photo sur le
plan du football. Beauregard, organisé
autour d'Olivier Egger, était maître de
la balle, supérieur techniq uement, su-
périeur individuellement. Certes
Beauregard avait la discipline pour ori-
ginali té, mais quand à la 30e minute,
un coup franc de Bussard trouva
d'abord Steve Guillod puis les filets de
I ten , on se dit que le plus dur était fait,
que les oubliettes de la relégation
.s'éloignaient, qu 'il n'était plus ques-
tion maintenan t aue de eestion.

Retour de manivelle
Seulement, en ce dimanche pl u-

vieux, l'histoire repassait les plats.
Comme une semaine plus tôt au
Guintzet, les Fribourgeois n'avaient
pas le temps de savourer leur avance
qu'elle fondait instantanément. Deux
minutes plus tard, 120 secondes exac-
tement un rentre tir de Strenle était
dévié sur le poteau par Bùhlmann et
repris par un Mahlknecht opportunis-
te. Caramba, encore raté ! Et Veltheim
revenait à la hauteur des visiteurs avec
tout ce que cela suppose: le moral de
l'un Drend l'ascenseur Dendant aue
l'autre réveille ses vieux démons. Et si
nous étions incapables de tenir un sco-
re? «Je ne comprends pas ce qu 'il se
passe avec Beauregard, reconnaîtra
plus tard l'entraîneur de Veltheim,
Bruno Lùthi , je ne m'explique pas un
tel manaue de lucidité.»

La main de Dieu?
Et comment expliquer le geste inex-

plicable de Studer qui , sur une balle
anodi ne, sauta et toucha le cuir de la
main? L'action se passait dans la sur-
face dite de réparation et Muller répa-
ra. Pour Veltheim, parce que pour
Beauregard, le fond du gouffre était
atteint. « Il était donc écrit aue les Bras-
seurs» boiraient le calice jusqu 'à la
lie.

Les 28 minutes restantes hachèrent
le jeu. Les Zurichois avaient aban-
donné l'idée de franchir la ligne média-
ne, alors que l'équipe d'Ernest Probst
tentait le tout pour le tout: Kolly aban-
donnait la couverture pour se fixer sur
l'homme et tout le FC ReanreparH se
portait vers Iten. Dans son élan, il
oubliait les appels désespérés d'Ernest
Probst: «Elargissez les jeu!» et venait
s'empaler sur les monolithes qui ser-
vaient He défenseurs à Tten Ft nui'; il
n'hésitait pas à employer les grands
moyens: Robert Mayer descendait Al-
lemann à l'orée des 16 m et se faisait
expulser (74e). Il était rejoint quelques
minutes plus tard , à la 90e, par Studer,
nui éronait «nn HeiiYièmp avprtiscp-
men t.
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Ils n'étaient donc plus que neuf à
agiter leurs mouchoirs sur la pelouse
désolée du Flueli.
Veltheim: Iten; Signer; Ott , Hâfeli, Streule;
Bùhlmann , Beccarelli (71 e Allemann), Mill-
ier, Weidmann; Mahlknecht , Dimmeler
(88e Meier).
Beauregard : Bùhlmann; Kolly; Eichenber-
eer. Bussard . Maver: Calluwaerts. Eeeer.
Chenaux (65e Fabrizio), Studer; Guillod ,
Galley (81e Munoz).
Arbitre : M. Yvan Bettex, d'Echallens, qui
expulse Studer pour deux avertissements
(54e et 90e), Mayer (74e), et Allemann pour
deux avertissements (80e et 91e) et avertit
Hâfeli (58e).
Buts: 30e Guillod 0-1 ; 32e Mahlknecht 1 -1 ;
62e Muller 2-1 (penalty).
Notes: Sportplats de Flueli, 650 specta-
teurs. Beauregard sans Faqekuqi blessé.
Peissard , gardien remplaçant.

Jean Ammann

1 INTERVIEWS ^L ,
Steve Guillod:

«Provoquer la malchance»
Guillod, auteur du but de Beaure-

gard , a le regard lucide malgré le coup
d'assommoir que représente ce 2-1:
«J'ai envie de dire que c'est un peu le
résultat de toute une saison. Nous
avons fait un Dremier tour avec les
moyens du bord, puis nous nous som-
mes renforcés. Mais est-ce que nous
nous sommes renforcés dans tous les
compartiments? Toute la saison, notre
milieu de terrain a peiné. A chaque fois
que nous menions au score, il a joué à
la retirette. Aujourd'hui , c'est encore
frappant : nous prenons le premier goal
sur un conn franc tiré à 30 m. Si nns
demis avaient joué plus haut , le coup
franc aurait été moins dangereux. Oli-
vier Egger a tenu un rôle de demi, mais
nous en avions besoin pour tenir la
barraque derrière. En fait, il aurait dû
être nartont

» Je . n'aime pas parler de fatalité,
mais je crois que nous sommes descen-
dus parce que nous devions descendre
cette année. On dit souvent que la
chance se provoque, je pense que nous
avons nrovoaué la malchance.»

Ernest Probst:
«Crever au poteau»

L'entraîneur in térimaire de Beaure-
gard parle, lui, d'un contexte maléfi-
que: «Il faut bien voir que nous som-
mes partis avec un handicap de 20%.
Les gars se sont cru sauver et ils ont dû
disputer les barrages. C'est dur et nous
ne méritions nas ca nous aurions rli"i
nous sauver avant, car les barrages,
c'est un toboggan, une spirale négative.
Il n'y a rien de comparable avec des
finales de promotion où le contexte est
positif. Là, il nous aurait fallu beau-
r-nnn He rhanep pt la rhanre n'était nas
au rendez-vous: nous crevons au po-
teau. Quant à savoir si ma venue a été
bénéfi que ou négative, je pense que le
comité se devait de réagir et il a tenté
quelque chose, comme j 'ai tenté quel-
que chose en remplaçant le gardien
PeissarH nar Riïhlmann

»I1 y a des équipes qui chantent et
d'autres qui pleurent. Nous sommes
potta £-..o Att moiuriîf i-»AtA vv

Bruno Lùthi:
«Manque de lucidité»

Après cinq ans de bons et loyaux
services, l'entraîneur de Veltheim peut
quitter le club l'âme sereine. Bruno
Lùthi compatit pourtant au malheur
de Beauregard: «Pour Beauregard ,
c'est une déception terrible, je suis heu-
rpilY nnp nmie cnvnnc Hn hnn fAté Af. la
barre. J'imaginais une équipe techni-
que, bonne tactiquement et je n'ai pas
été déçu en début de match : nous
avons pris un beau but. Mais je m'at-
tendais à ce que Beauregard garde le
ballon et joue en contre. Or nous avons
nn éoalicpr niiplnnpc mimitpc nlnc tarH
je m'étonne de ce manque de lucidité.
Nous nous sommes créé moins d'occa-
sions, mais elles ont été plus dangereu-
ses. C'est un phénomène incompré-
hensible: depuis quelques semaines, il
nous faut un but pour nous réveil-
l, » r v_ ï*r-/ .rw\_ - *-ii. > m t .  11 i.- .»..»- T A

Givisiez promu_>%¦

Après deux journées de finales , on
connaît le premier promu en deuxième
ligue: Givisiez. Déjà victorieux à Ursy
lors de la première journé e, les banlieu-
sards on t égalemen t batt u Wûnne wil
la et, avec leurs quatre points, sont
assurés de leur promotion. Les trois
autres équipes peuvent encore préten-
dre à la seconde place.
Promotion Hp V pn > i;„„„ . rv,„_t_ -.;_m. .WWWMVU «V »7 EU _ llgUC . \_UUllCpiIl
Ursy 1-4, Givisiez - Wûnnewil la 4-1.
Promotion de 4' en 3e ligue (7 promus)
Poule I : Villars-sur-Glâne II - Chénens/Au
tigny 0-2. Charmey - Vuadens 2-3. Poule II
Courtepin llb - Misery/Courtion 3-3. Mon
tagny la - Ueberstorf lia 1-4.
Relégation de 3[ en 4« ligue : Saint-Antoine
Morat II 2-2.
Titre cantonal de 5' ligue : Corminbœuf II
Matran 11 3.7 RpanrpoarH II _ Cnr,»., 1 A

Stade Lausanne-Central 2-0: plus d'une heure d'espoir
Si on ne marque pas de but...

m 
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Martv en 3e liaue
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Olivier Eeeer: il ne Douvait Das être nartout... BD Vincent Murith

Après deux saisons en 2e ligue, Stade
Lausanne a retrouvé sa place en divi-
sion supérieure. L'équipe de Richard
Durr a remporté sa deuxième victoire
en huit iours contre un Central, oui a
vécu d'espoir durant plus d'une heure.
Toutefois, quand on ne marque pas de
but, on ne peut prétendre à cette vic-
toire impérative hier: la logique
inânuil

Durant les deux rencontres, les atta-
quants centraliens sont demeurés
muets. Hier à Lausanne, il s n'eurent
pas beaucoup d'occasions. Et pourtant,
Alain Berva aurait pu ouvrir le score
quand il se retrouva en bonne position
rlevant Rertinotti 0\ c\ «J'aurais dû
placer mon ballon sur le pied gauche»,
relevait l'ailier, qui a souffert durant
ces finales: «C'est vrai que c'est frus-
trant de ne pas marquer dans les fina-
les, mais j 'avais à faire à un latéral qui
prenait de la place et commettait aussi
beaucoup de fautes. Ce n'est pas facile
de inner Hans ces conditions. Même si

Yverdon-Fribourg demain
Désireux d'en finir au plus vite avec

une compétition qui a perd u tout inté-
rêt pour eux, Yverdon et Fribourg ont
convenu d'avancer à mardi leur der-
nier match du tour de promotion-relé-
p; i l ion .  GD

l'objectif est atteint avec cette partici
pation aux finales , nous sommes pas
ses à côté de auelaue chose.»

Equipe remaniée
Avec la rentrée de Roland Rumo au

poste de stoppeur, l'équipe a été passa-
blement remaniée, Rappo reprenant la
place de libero et Lepore montant en
ligne médiane aux côtés de Sampedro
qui décida de débuter la rencontre.
Avec des Lausannois bien timides et
des Centraliens oui n'arrivaient rjas à
donner le coup de reins nécessaire pour
passer l'épaule, la rencontre fut bien
différente de celle de la Motta. L'im-
portance de l'enjeu crispa même les
acteurs. Central.aurait pu croire plus
en ses chances, si on sait que des cen-
tres de Riedo (6e) et Lepore ( 15e) cau-
sèrent déjà du souci à la défense adver-
(•û D IOUO i-y- . l~\i i r~w T ri An 4 n i i  ra/MMirp /4oi r>o

défense: «Dans ces fina les, nous avons
rencontré la meilleure ligne d'attaque
de la saison. Les trois joueurs sont très
remuants. A force d'y penser, on de-
vient tendu. A la Motta, il y avait aussi
moins He nressinn sur nnns Pentral a
bien joué au ballon durant une heure et
le goal l'a scié. Je ne fais pas la fine
bouche. Sur l'ensemble des deux mat-
ches, nous avons mérité notre promo-
tion. L'injustice des finales veut que
des équipes qui travaillent toute la sai-
son n 'ohtiennent nas la ronsérra-

Acquérir de la maturité
Incontestablement, Central avait

laissé passer sa chance avant la pause,
car durant la deuxième période, il ne
fut plus aussi souvent en possession de
la balle. Toutefois, il pouvait toujours
garder espoir, si on sait que Vorlet pro-
voqua une situation chaude sur un
rp ntrp Af. T pr»r\rp l ( \ \c\  Cf. fiit Kipn IQ

seule. Avec une occasion durant cha-
que mi-temps, Centra l ne pouvait pas
prétendre à la victoire. C'est aussi
l'avis de Jacques Favre, contraint de
suivre ses coéquipiers depuis la tou-
che: «La défense tient bien , mais l'at-
taque n'est pas assez efficace. Nous
n'avons pas d'occasions ou alors elles
c/- .r.t tirÂpe r.or l*»c r * Y \ £ *\ r e * t i v  ÇtoHo n un

meilleur fond de jeu et mérite entière-
ment sa promotion. Je regrette de
n'avoir pu jouer, mais je ne suis pas
déçu de n'avoir pas réussi la promo-
tion. C'était de toute façon trop vite.
Ces finales nous ont permis d'acquérir
de la maturité. Cela fait aussi ouvrir les
yeux aux jeunes. Ce n'est que bon. Il y a
une différence entre le championnat et
i _ _ rr i _ _

Cette maturité, Stade Lausanne l'a.
On l'a vu sur les deux buts qu 'il a mar-
qués: un centre de Steffen trouvai t la
tête de Bersier étrangement seul dans
les cinq mètres, alors qu'un long déga-
gement du gardien, dévié par Schafer,
trouvait Kammermann seul dans les
16 m. Ce dernier profitait de la mau-
vaise sortie de Rotzetter pour assurer
définitivement la promotion. Le der-
nier quart d'heure ne fut que remplis-
sage

Stade Lausanne: Bertinotti; Chirico; Mon-
ney, Bersier , Roulet; Schoch , Guehis, Stef-
fen; Soos, Kammermann, Chollet (79e Alle-
mann).
Central: Rotzetter; Rappo; Schafer, Rumo.
Riedo; Lepore, Sampedro, Sudan (71 e Da
Rocha); Berva, Jebli , Grand (34e Vorlet).
RnK- fiSc Rprsier 1-fl 76e Kammprmann
2-0.
Notes: stade de Vidy, 760 spectateurs. Arbi-
tre : M. Delgrosso de Vernier , qui avertit
Jebli (52e) et Bersier (73e). Central toujours
sans Favre blessé. L'équipe fribourgeoise
termine le match à dix , Da Rocha se bles-
sant au genou (85e).

M.,_:..r. D„_,-„»

Ce deuxième week-end de juin a de
graves conséquences pour Marly. A la
suite de la relégation de Beauregard en
2e ligue et de la non-promotion de Cen-
tral , Marly, 10e du championna t après
le match de barrage perdu aux penaltys
contre Fétigny, est condamné à jouer
en 3e ligue la saison prochaine.

M n*
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Colonne des gagnants:
19  1 9 1 9  9 v 1 1 9 9  9

LNB =̂ =
Montreux in extremis

Comme la saison passée, Mon treux
a sauvé in extremis sa place en ligue
nationale B grâce aux matches d'appui
nnnAcant lpc HPHY avant-Herniers Hec
tours de relégation. Après le FC Zoug,
c'est Glaris qui s'est incliné devant les
Vaudois. Battus 2-1 en Suisse centrale,
les hommes de Chapuisat se sont im-
r\r\c&c "X- 1 à Hstmi/* . lo

Chailly. - 1200 spectateurs. - Arbitre :
Schlup (Granges). - Buts: 10e Fesselet 1-0.
19e Mateta 2-0. 40e Di Renzo 2-1. 44e Szij-

jarto 3-1. Notes: 87e Fesselet expulsé du
torro in ( V s

T0T0-X
Liste des gagnants

16 -18 - 20 - 23 - 24 - 35
Numéro complémentaire : 34

LOTERIE À NUMÉROS
Tirage du 8 juin

2-15-20 - 29-34 - 45
Numéro complémentaire : 3

Joker: 567 855



Lundi 10 j uin 1991 LA Jj IBERTE O Y \J W I O

«Dauphiné»: Cubino vainqueur à Aix et Herrera nouveau leader
Toni Rominger: rien à se reprocher
Rominger le pessimiste avait raison.

Samedi, à l'issue de la première des
deux grandes étapes alpestres du 43e

critérium du «Dauphiné Libéré », le
Suisse, malgré le fait qu 'il prit le mail-
lot jaune de leader, avait affirmé que
ses chances de remporter le « Dauphi-
né» étaient devenues minimes. Pour-
tant, à l'issue de l'étape d'hier, la 7e,
courue sur 157,5 km, par un soleil esti-
val , et par-dessus le toit de quatre cols,
le Porte, le Cucheron, le Granier et le
Revard, Rominger n'a rien à se repro-
rhpr

Il n 'y avait tout simplement rien à
faire contre Lucho Herrera , le Colom-
bien , et , surtout , Laudelino Cubino, le
champion d'Espagne. Les deux cou-
reu rs nous ont gratifiés d'un grand
spectacle, lors d'une journée mémora-
ble , qui a, cependant, été marquée par
un accident automobile survenu à no-
tre confrère Jean Regali (« La Suisse»),
Hans la Hesrente Hn Pnrheron Si l'inn-
sable Jean Regali , s'en est tiré avec
quelques bosses et très sonné, le chauf-
feur de son véhicule s'est retrouvé à
l'hôpital de Chamb.éry, avec une frac-
ture du bassin et une du fémur. La voi-
ture , dont les freins ont lâché, s'est lit-
téra lemen t pul vérisée contre un pan de
mur d'une maison. Si l'on vous relate
aussi cet accident, c'est qu 'il prit une
certaine importance dans le fil de la
course, s'étant produit dans une im-
passe, quelques minutes avant que le
peloton arrive.

Il y avait alors deux coureurs échap-
pés , Alberto Camargo (Col) et Thierry
Claveyrolat. Non loin , suivait Urs
Zimmermann, le «ressuscité» du jour.
Tout ce monde a pu être freiné in extre-
mis et nassait le lieu de l'accident en
file indienne. Mais, il ne restait plus
assez de place pour les directeurs spor-
tifs et leurs voitures! Des coureurs
livrés à eux-mêmes, Camargo vit filer
ses chances par une crevaison et une
attente de dix minutes qui s'ensuivit.
Pour revenir à la course proprement
dite - et Dieu sait , si elle fut belle! -
celle-ci était lancée très tôt sur des
hneee ofTenc ivec

Le Belge Sammy Moreels, le vain-
queur du GP du canton d'Argovie, à
Gippingen , se ret rouvai t sur les lacets,
déjà terriblement grimpants et chauf-
fants, du col de Porte, en compagnie de
trois Franrais I anrent RionHi le re-
cordman du monde de la course aux
points , Bruno Bonnet et Frédéric Mon-
cassin. Ces deux derniers, purs sprin-
ters, lâchèrent prise très rapidement.
Biondi , ô surprise, s'avéra meilleur
grimpeur que Moreels. Le coureur gar-
dait 14 secondes d'avance sur Thierrv

****

Deux Suisses dont on parle au «Dauphiné»: Toni Romineer (à droite) et Urs Zimmermann. Kevstone

Claveyrolat. Ce dernier, 2e l'an dernier,
termine loin des meilleurs, cette année,
mais sera au moins assuré de rempor-
ter le classement du meilleur grim-
peur.

«Zimmi» à l'attaque
Son coéquipier Charly Mottet, parti

avec l'étiquette degrand favori, n'aura ,
en revanche, même nas droit à un
accessit. Parm i les premiers lâchés
dans le premier col , il sera pointé à plus
de dix minutes dans le second avant
d'abandonner. Avec Claveyrolat et
l'Allemand Uwe Ampler, triple vain-
queur de la course de la Paix sous les
cou leurs de la RDA, Urs Zimmer-
mann a franchi le Porte, puis le Cuche-
ron en tête. «Je savais aue ie n 'aurais
pas les moyens de démarrer dans le
dernier col. Et comme j 'ai envi d'ap-
profondir mes sentiments de coureurs,
il me fallait tenter quelque chose
avant. Je finis 35e à 9 minutes, mais j 'ai
bien pris soin de ne jamais entamer
mes réserves,» dira le Soleurois, satis-
fait , à l'arrivée.

L'autre Su isse, dont il a été beau-
conn miestion auj ourd 'hui  Tonv Ro-

¦ ¦ ' _&L£;~ r̂8i«ïW.i_i

minger, a été bien moins content de sa
journée. «Mais, que voulez-vous, que
les Colombiens aient tous roulé contre
moi, avec Cubino, ou non, cela n'a
guère d'importance. Le fait est qu 'ils
étaient beaucoup plus forts que moi. Je
l'ai déjà dit la veille, mais on a cru que
i'exaeérais.» Troisième au classement
général, à 2'08" de Herrera, le Zougois
pourrait trouver i^n contre-la-montre,
aujourd'hui (33 km , terrain très cou-
pé), à sa convenance. «Je ne crois pas,»
rétorque simplement et calmement
Rominger. «Entre samedi et diman-
che, je crois que j 'ai livré une telle
somme d'efforts, queje vais irrémédia-
blement le naver demain.»

Pessimisme de Rominger
Pour ceux qui ne voudraient tou-

jours pas accorder foi à son avis pessi-
miste, le chef de file de Toshiba cite
l'exemple de Mottet , chassant les boni-
fica tions en homme fort , mais étant
durement puni pour avoir présumé de
ses forces. La victoire finale va donc se
jouer, à en croire Rominger - et, après
tout ce dernier s'est touj ours avéré

'^¦jjF*  ̂̂ "*.
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fin analyste - entre Lucho Herrera et
Laudelino Cubino. L'homme fort fut
le champion d'Espagne. L'ancien vain-
queur d'étape pyrénéenne du Tour de
France, avait déjà fait l'essentiel du tra-
vail de sape, à Villard-de-Lans. Il fut
encore l'homme du jour au col du
Revard. Seul Herrera réussit à tenir sa
roue. Au sommet du col, le duo comp-
tait 2'10" d'avance sur le erouDe de
Rominger. «Tout va bien ,» se disai t-
on dans le camp suisse, «les deux lea-
ders vont perdre du terrain dans la lon-
gue descente sur Aix.» Tu parles! Le
groupe des sept poursuivants, où
Hampsten tenait une belle place, tout
comme l'étonnant Hollandais Eddy
Bouwmans, révélation du dernier
Tour de Suisse - mais seul Rnmineer
menait la poursuite - perdait du ter-
rain. Rominger avait encore une fois
raison. Cubino, presque toujours en
tête dans une descente à tombeau ou-
vert , Herrera calé dans sa roue, allait
encore creuser l'écart d'une douzaine
de secondes. Et Rominger tente un
pari : «Vous verrez, Herrera me battra
demain dans le contre-la-montre.»

fSil

Etape de transition au Tour d'Italie où Franco Chioccioli est toujours en rose
Franco Ballerini, l'homme des classiques

ASTUR?E? Cxb

Tout pour Del Tongo. L'équipe ita-
lienne, dont le sponsor a annoncé son
retrait pour la Fin de la saison, a rem-
porté hier à Morbegno sa troisième vic-
toire d'étape depuis le départ du Tour
d'Italie et elle a conservé le commande-
ment de la course grâce à Franco
r-u:. «:«.«

Weltz gagne à Oviedo
Victoire d'Ugrumov

Le Soviétique Piotr Ugrumov a
remporté le Tour des Asturies, qui s'est
terminé à Oviedo.

S' étape, Cangas del Narcea-Pola de Siero
(164 km): 1. Alfonso Gutierrez (Esp) 3 h.
53" 15" . 2. Malcolm Elliott (GB). 3. Mauri-
7ÎA FnnHripct l \ \ \  A \ , , \ , „ „ ,  \ \ \ .u . /r\„_\ c~.v . . ...v.. ...„. \. .f.  -,. .. V M I I L I I  * » T _u_ yuan ,. J.
Jésus Montoya (Esp), tous même temps.
6e et dernière étape Pola de Siero - Oviedo
(159 km): Johnny Weltz (Da) 3 h. 56'09".
2. Luc Roosen (Be). 3. Nestor Mora (Col)
m.t. 4. Frans Maassen (Ho) à 3". 5. Jos van
Aert (Ho) à 16". Classement général final:
1. Piotr Ugrumov (URSS) 25 h. 34'09". 2.
Jésus Rodriguez (Esp) à 42". 3. Erik Breu-
kink (Ho) à 54". 4. Carlos Galaretta (Esp) à
59" /c:\

Après les deux sprints victorieux de
Mario Cipollini, c'est l'homme des
classiques, Franco Ballerini, qui a cette
fois-ci enlevé la 14e étape reliant Turin
et Morbegno (239 km) . Le Floren t in ,
âgé de 26 ans, a réglé aisément au
sprint ses trois compagnons d'échap-
pée, le Français Philippe Casado, l'Es-
pagnol Juan Martinez Oliver et le néo-
professionnel danois Brian Petersen,
quelque deux minutes avant l'arrivée
Hec noiircnivants

Va inqueur l 'année passée de Paris-
Bruxelles et du GP des Amériques,
Ballerini s'est imposé hier pour la pre-
mière fois dans le Giro, au terme d'une
étape menée à vive allure. Car la tra-
versée du Piémont, puis de la Lombar-
die, s'est faite sans répit , pour le mal-
heur He T inren t  Fionnn «Phanne
j our , nous di sputons une classi que» , a
souligné le Français, qui souffre tou-
jours de sa cuisse gauche et qui évoque
la possibilité d'un abandon. Fignon a
terminé hier à l'avant-dernier rang du
peloton , derrière l'Américain Greg Le-
Mon d, lequel a également mal passé les
deux nremières étanes He montaone

L'échappée de Ba llerini et de ses
compagnons a été lancée après 20 km
par Casado, le premier porteur du
maillot rose. Les quatre hommes ont
dû attendre longtemps avant de distan-
cer le peloton (2' 15" au km 81 ). Sur les
KArHc <-_ n lor> ria (̂ nn-tt* 1*A/.o.*t c'nrt

élevé à un maximum de 7'30"
(km 181) avant de décroître près de
l'arrivée, sous l'effet de plusieurs
contre-attaques. Mais, sur la ligne, les
fuyards ont réussi à conserver près de
deux minutes d'avance, Ballerini
rnntrant facilement Martine7 Oliver
qui avait lancé le sprint de loin.

A la veille de l'une des étapes les plus
attendues de ce Giro, courte (132 km
mais très pentue avec l'ascension du
Mortirolo, les positions en tête du clas-
sement général n'ont subi aucune mo-
A : C .: 

Chozas à Sestrières
13e étape, Savigliano - Sestrières (192 km):
1. Eduardo Chozas (Esp) 5 h. 58'56"
(32, 125 km/h., 12" bonif.). 2. Claudio
Chiappucci (It) à 1" (8"). 3. Marino Lejar-
reta (Esp) à 3" (4"). 4. Franco Chioccioli (It)
m.t. 5. Eri c Boyer(Fr) à 6". 6. Massimiliano
Lelli (It) à 25". 7. Roberto Conti (It) à 29".
8. Leonardo Sierra (Ven) à 31". 9. Santos
U..rt, , n , l . . , l l :.„| .-, K" lO "7„ I l_.l_

(Pol) à 37". 11. Jean-François Bernard (Fr)
à 39". 12. Federico Echave (Esp) m.t. 13.
Vladimir Pulnikov (URSS) à 41". 14.
Gianni Bugno (It) à 43". 15. Pedro Delgado
(Esp) m.t. 16. Miguel Arroyo (Mex) m.t. 17.
Marco Giovannetti (It) à 48". 18. Juan
Tr.mQC \Artrt iriAT (Pen) ô 1*>" 1 O Clnifin

Giupponi (I t j  à 1 '02". 20. Gianni Faresin
(It) à l'18".
Puis : 23. Fuchs (S) à 1' 51". 39. Marco
Vitali (It/ S)à 3'39". 82. Daniel Wyder (S) à
13' 17" . 113. Jôrg Muller (S) à 1 5'37". 139.
Greg LeMond (EU) à 23'12". 143. Laurent
Fionnn IPrl m I 1 AS Inanin Ar, c:i.,_ fn n.\

14e étape, Turin - Morbegno (239 km): 1.
Franco Ballerini (It) 5 h.35'42"
(42,717 km/h.), 12" bonif. 2. Philippe Ca-
sado (Fr/8"). 3. Juan Martinez (Esp) à 2"
(4"). 4. Brian Petersen (Dan) à 14". 5.
Fabiano Fontanelli (It) à 1' 55". 6. Marco
Lietti (It). 7. Gianluca Pierobon (It). 8.
Inhan Tanint fRel 9 Marin Tinnllini fW\
10. Silvio Martinello (It). 11. Giovanni Fi-
danza (It). 12. Jan Svorada (Tch). 13. Casi-
miro Moreda (Esp). 14. Bjarne Rijs (Dan).
15. Marks Siemons (Ho). 16. Roberto Pa-
gnin (It). 17. Stefano Colagè (It). 18. Marco
Vitali (It/S). 19. Roberto Pelliconi (It). 20.
Martin Schalkers (Ho). Puis : 55. Daniel
Wyder (S). 67. Jôrg Muller (S). 95. Fabian
K„rhr: /C\ ,„,,- m »

«Général»: Bugno à 2'37"
Classement général: 1. Franco Chioccioli
(It) 68 h.35'36". 2. Marino Lejarreta (Esp) à
26". 3. Claudio Chiappucci (It) à l'23". 4.
Massimiliano Lelli (It) à l'29". 5. Gianni
Bugno (It) à 2'37". 6. Leonardo Sierra (Ven)
à 4'00". 7. Vladimir Pulnikov (URSS) à
4'04". 8. Eric Boyer(Fr)à4'08". 9. Federico
Echave (Esp) à 4'33". 10. Zenon Jaskula
(Pol) à 4'36". 11. Marco Giovannetti (It) à
S'il" \")  Flîn/ir. r.liinnn-l /It \  A «MO" Il«* -.-. * . _¦• " <U I IU . I I U p | ) U M l  l i u a  J *T7 . 1 J.
Eduardo Chozas (Esp) à 7'07". 14. Pedro
Delgado (Esp) à 7'25". 15. Gianluca Borto-
lami (It) à 8'26". 16. Nelson Rodriguez
(Col) à 11 '40". 17. Inaki Gaston (Esp) à
1 P58". 18. Stephen Hodge (Aus) à 12' 10".
19. Santos Hernandez (Esp) à 12'38". 20.
Stefano Délia Santa (It) à 12'5 1 ". Puis: 23.
Fuchs à 16'14". 37. Laurent Fignon (Fr) à
36'50". 43. Vitali à 41'18". 51. Greg Le-
Mond (EU) à 52M4". 72. Muller à
1 h l l' IA" 01 \\!„Aar A I U 1/l'1£"
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Cubino à 45" de Herrera
Rominger à 2'08
Herrera à Villard-de-Lans

6e étape (Crest - Villard-de-Lans, 155 km):
1. Lucho Herrera (Col/Postoban) 4 h.
42' 10" (moy. 32.959 km/h.). 2. Tony Ro-
minger (S) à 4". 3. Laudelino Cubino (Esp)
à 9". 4. Henry Cardenas (Col). 5. Olivciro
Rincon (Col). 6. Martin Farfan (Col). 7.
Robert Millar (Ec). 8. Johan Bruyneel (Be) à
l'35". 9. Luc Leblanc (Fr). 10. Alvaro Mejia
(Col). 11. Eddy Bouwmans (Ho). 12. Andy
Hampsten (EU) à l'42". 13. Dimitr i  Jda-
nov (URSS) à 2'50". 14. Viatcheslav Eki-
mov (URSS) à 3'54". 15. Jean-Cyril Robin
(Fr) mt. 16. Thierry Bourguignon (Fr) à
3'58". 17. Jérôme Simon (Fr) à 4'01". 18.
Reynel Montoya (Col). 19. Arsenio Cha-
Darro (Col). 20. David Ravner (GB). Puis :
21. Guido Winterberg (S) à 4' 10". 34. Urs
Zimmermann (S) à 5'52". 74. Marco Diem
(S) à 17'44". 97. Erich Holdener (S) à
24'00". 109. Jocelyn Jolidon (S) à 38'39".
1,10. (dernier) Frédéric Moncassin (Fr) à
41*30". Abandons: Pascal Richard
(S/maux de dent), Boucanville(Fr), Goense
(Ho), Colotti (Fr), Pichon (Fr), Delion (Fr),
Ledanois (Fr).

A Aix, Rominger 8e
7e étape (Villard-de-Lans - Aix-les-Bains,
157,5 km): 1. Laudelino Cubino
(Esp/Amaya) 4 h. 21 '04" (moy. 36,312
km/h.). 2. Lucho Herrera (Col) même
temps. 3. Luc Leblanc (Fr) à 2'22". 4. Eddy
Bouwmans (Ho). 5. Andy Hampsten (EU).
6. Robert Millar (Ec). 7. Oliveiro Rincon
(Col). 8. Tony Rominger (S). 9. Martin Far-
fan (Col). 10. Alvaro Mejia (Col) à 4'54".
11. Pascal Lino (Fr) à 4'57". 12. Thierrv
Bourguignon (Fr) à 6'05". 13. Yvon Madiot
(Fr) à 8'14". 14. Jérôme Simon (Fr). 15.
Dimitri Jdanov (URSS). 16. Arsenio Cha-
parro (Col). 17. Henri Cardenas (Col). 18.
Reynel Montoya (Col). 19. Viatcheslav
Ekimov (URSS) à 9'05". 20. Jean-Claude
Leclercq (Fr). Puis: 22. Guido Winterberg
(S). 35. Urs Zimmermann (S) m.t. que Eki-
mov ( 19e). 74. Marco Diem (S) à 26'53". 93.
Jocelyn Jolidon (S) à 34'46". 102. Erich
Holdener (SV

Colombiens en force
Classement général avant la dernière étape
(contre-la-montre de 33 km à Aix-les-
Bains): 1. Lucho Herrera (Col/Postobon)
27 h. 50'24". 2. Laudelino Cubino (Esp) à
45". 3. Tony Rominger (S) à 2'08". 4. Oli-
veiro Rincon (Col) à 2'48". 5. Martin Far-
fan (Col) à 3'08". 6. Robert Millar (Ec) à
3'32". 7. Luc Leblanc (Fr) à 4'08". 8. Andy
HamDSten (EU) à 4'23". 9. Eddv Bouw-
mans (Ho) à 4'33". 10. Alvaro Mejia (Col) à
6'44". 11. Pascal Lino (Fr) à 8*21". 12.
Henri-Cardenas (Col) à 9'02". 13. Thierry
Bourguignon (Fr) à 9'33". 14. Dimitri Jda-
nov (URSS) à 1 l 'H". 15. Johan Bruyneel
(Be) à 11'39". 16. Jérôme Simon (Fr) à
12'50". 17. Viatcheslav Ekimov (URSS) à
12'52". 18. Arsenio Chaparro (Col) à
13' 12". 19. Reynel Montoya (Col) à 13' 14".
20. Yvon Madiot (Fr) à 13*28" . 21. Guido
Winterbere (S)  à I 3'43" 11 Fdwip Van
Hooydonck (Be) à 15'04". 23. Alberto Ca-
margo (Col) à 15' 13". 24. Eric Caritoux (Fr)
à 15'22" . 25. Oscar Jésus de Vargas (Col) à
15*24" . Puis: 27. Uwe Ampler (Ail) à
15'31" . 29. Urs Zimmermann (S) à 16'09".
32. Sean Kelly (Irl) à 16'57". 38. Jean-
Claude Leclercq (Fr) à 25'13". 51. Stephen
Roche (Irl) à 34'46". 61. Laurent Jalabert
(Fr) à 40'21 ". 70. Marco Diem (S) à 45'23".
102. Erich Holdener (S) à 1 h. 15'06". 106.
(dernier) Jocelyn Jolidon (S) à 1 h.
40'05" /<: ;i
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Victoire tchécoslovaque
Zùlle meilleur rouleur

Le Suisse Alex Zùlle a dominé la
dernière étape du Tour d'Autriche
amateurs, un contre-la-montre disputé
sur 34 kilomètres à Klopeinersee. Le
Saint-Gallois s'est imposé avec plus de
40 secondes d'avance sur le Tchécoslo-
vaque Lubor Tesar. Dix-huitième seu-
lement f tnman Kreimoer un nn t rp
Tchécoslovaque, a remporté le classe-
ment final , délogeant le Colombien
Luis Espinosa, lequel a dû se contenter
du 26e rang de cette ul t ime étape.
9' et dernière étape, contre-la-montre
(34 km) à Klopeinersee: 1. Alex Zùlle (S)
4VI7"8 1 I nhnr Tntnr fTnhl iWW'n 1
Georg Totschnig (Aut) 45'16"8. 4. Franz
Stocher (Aut) 45'21"7. 5. Grzegorz Roso-
linski (Pol) 45'24"8. Puis les autres Suis-
ses: 9. Roland Meier (S) 45'55"1. 18. Ro-
man Kreuziger (Tch) 46'30"4. 19. Roman
Jeker (S) 46'31"5. 26. Luis Espinosa (Col)
dA";V"7 08 fWrar r-omor^î-H /Cl
47'03"L
Classement général final: 1. Kreuziger
35 h.37'38". 2. Espinosa à 15". 3. Lars-
Kristian Johnsen (No) à 58". 4. Albin Kern
(Aut) à 1*34". 5. Zùlle à 2'57". Puis: 16.
Meier à 7'34". 17. Jeker à 8'03". 21. Remo
Thùr (S) à 8'50". 28. Camenzind à 19'32".•jç t i-e r:.-.n_, /ci o i/v/ia"
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L'Américain que l'on n'attendait pas se "sublime pour remporter Roland-Garros

Jim Courier a renvoyé Agassi à ses études
Une nouvelle fois, il ne fallait pas jouer André Agassi. Le « Kid de Las Vegas/

ne sait toujours pas comment gagner une finale d'un tournoi du grand chelem
Après Andres Gomez ici même à Paris et Pete Sampras à Flushing Meadow, Jiir
Courier, l'Américain que l'on n'attendait pas, a renvoyé le «Kid » à ses études. Er
finale des Internationaux de France, Courier a remporté en cinq sets, 3-6 6-4 2-t
6-1 6-4, et 3 h.19' le duel des cogneurs.

II n 'y a que deux écoles pour domi-
ner André Agassi sur la terre battue
parisienne: pratiquer un tennis tout en
toucher et en variation comme Andres
Gomez ou frapper la balle encore plus
fort que lui. Pour passer l'épaule, Jim
Courier ne pouvait utiliser qu 'une
seule méthode, la seconde. Après un
début de match bien laborieux où il ne
pouvait masquer une certaine crispa-
tion , l'élève de José Higueras a su se
sublimer pour dialoguer d'égal à égal
avec Agassi.

Huit fautes
en coup droit

Au cinquième set, lorsque chaque
point vaut son pesant d'or, Jim Cou-
rier était indiscutablement animé
d'une terrible rage de vaincre. En face
de lui , Agassi devait déjà repasser dans
sa tête le film de ses deux finales per-
dues de l'an dernier. En commettanl
au cours de cette manche décisive huil
fautes directes sur son coup droit ,
Agassi ne possédait plus la régularité
voulue pour s'opposer à la marche en
avant de son rival.

Courier signait le premier break de
ce set à 3-3. A 30-40, il armait un retour
terrible en coup droit. Mais au jeu sui-
vant , servant avec le vent dans le dos,
Courier laissait Agassi revenir à sa
hauteur. A 4-4, Agassi perdait cette fois
ses dernière s illusions en sortant dans
le couloir un smash , sur lequel il avait
pourtant attendu le rebond. «Avec le
vent et la poussière, ce genre d'erreur
s'explique largement. Il n 'était pas évi-
dent de s'adapter aux conditions de jeu

dans cette fin de match», relevait 1e
«Kid» pour sa défense.

Numéro 4 lundi
A 5-4, contre le vent cette fois, Jim

Courier n'a pas tremblé. Un service
gagnant , un coup droit raté d'Agassi
un autre en revanche qui fusait de sa
raquette et, pour conclure, un «ace» lui
donnaient son premier titre dans ur
grand chelem. «C'est vraiment le plus
beau jour de ma vie», avouait ensuite
Jim Courier, propulsé en ce dimanche
9 juin au rang de «star» et, aussi , à la
quatrième place du prochain classe-
ment ATP.

Le conseil de Higueras
Courier , rayonnant , et Agassi, pro-

fondément abatt u, ont insisté tous
deux sur l'importance des deux inter-
ruptions dues à la pluie au cours d'une
deuxième manche qui semblait tour-
ner en faveur d'Agassi. «Lorsque nous
sommes revenus la deuxième ibis, Jim
a été plus agressif. Cette double inter-
ruption lui a fait le plus grand bien»
relevait le «Kid». «Quand je suis re-
venu aux vestiaires, José Higueras m'ï
demandé de reculer sur les services
d'Agassi», soulignait pour sa part Cou-
rier. «Il a eu raison. Je me suis retrouvé
plus à l'aise à la relance. Je n'étais plus
ainsi placé d entrée en état d infériorité
dans l'échange. Le match a commencé
vraiment pour moi à ce moment-là».

Mais avec un brin de réussite, André
Agassi n'aurait jamais laissé son rivai
entrer véritablement dans le match. Le
«Kid» n'a-t-il pas galvaudé deux balles

de double break au cinquièmejeu de c<
deuxième set? Si Agassi a perd u 1<
match sur un point , c'est bien sur ce
coup droit raté sur sa seconde balle de
break.

Un signe qui ne trompe pas
Au jeu suivant , Agassi sortait cette

fois trois coups droits de suite poui
permettre à Courier d'égaliser enfin
Le match avait basculé. Même si le
«Kid» retrouvait dans le troisième sei
ses meilleures sensations, Courier n'al-
lait plus lâcher sa proie. «Je voyais
André se précipiter de plus en plus
dans les deux derniers sets. C'était ur
signe», relevait-il.

Seul Ivan Lendl est en mesure de
consoler André Agassi. Le Tchécoslo-
vaque lui rappellera que la persévé-
rance paie. N'a-t-il pas attendu sa cin-
quième finale pour goûter à un grand
titre? «Le problème, c'est qu'on ne se
retrouve pas tous les jours dans une
finale d'un grand tournoi», explique-
t-il. J'ai déjà raté trois occasions. Est-ce
que d'autres se présenteront un jour?»
Le «Kid» broyait vraiment du noii
hier soir.

Résultats
Simple messieurs, finale: Jim C' yuriei
(EU/9) bat André Agassi (EU/4) 3-6 6-4 2-t
6-1 6-4.
Double messieurs, finale: Anders Jar
ryd/John Fitzgerald (Su/Aus/9) batten
Rick Leach/Jim Pugh (EU/3) 6-0 7-6 (7
2).
Double mixte, finale: Helena Sukova/Cyri
Suk (Tch/ 12) battent Caroline Vis/Pau
Haarhuis (Ho/ 14) 3-6 6-4 6-l.
Double dames, finale: Gigi Fernandez/Jara
Novotna (PR/Tch/ 1) battent Larisa Sav-
chenko/Natalia Zvereva (URSS/2) 6-4 6-
0.
Simple juniors garçons, finale: André
Medvedev (URSS) bat Thomas Enqvis
(Su) 6-4 7-6 (7/3).
Simple juniors filles, finale: Anna Smash
nova (Isr) bat Inès Gorrochategui (Arg) 2-(
7-5 6-1.

L'ouragan Monica Seles
Arantxa Sanchez ne s'est pourtant pas dérobée

Lendl bat Cash

Monica Seles garde une longueur
d'avance sur ses rivales. A Paris, la
Yougoslave a cueilli son troisième titre
dans un tournoi majeur. Victorieuse
d'Arantxa Sanchez 6-3 6-4 en finale
des Internationaux de France, elle esl
toujours en route vers le grand chelem,
«Mais je ne suis pas encore prête poui
le réaliser» , avoue cependant Monica.
«Je n'ai pas encore les armes poui
gagner Wimbledon».

Mais à Roland-Garros, elle maîtrise
parfaitement son sujet. Sa régularité ,
sa puissance et sa faculté de trouver des
angles étonnants lui permettent d'im-
poser en permanence ce tennis «explo-
sif», auquel bien des puristes , cepen-
dant , peuvent ne pas goûter.

La bonne tactique
Face à cet ouragan nommé Seles

Arantxa Sanchez ne s'est pas dérobée

amorties «à la Becker» et en évitant ai
maximum de lui offri r des ouvertures
pour ses accélérations croisées. Le seul
problème pour Sanchez était de mettre
en pratique ce plan du premier au der-
nier point.

Seulement , à force de prendre tous
les risques pour briser le rythme de
Seles, Arantxa Sanchez a commis des
erreurs qui ont pesé très lourd dans k
balance. Ainsi comme dans le neu-
vième jeu du deuxième set où quatre
fautes de sa part dans l'échange don-
naient à Seles le break décisif.

Un dernier
jeu dramatique

Cette finale , qui fut finalement à des
années-lumière du chef-d'œuvre pré-
senté par Chris Evert et Martina Na-
vratilova en 1985, a cependant pris
une tournure dramatique au derniei
jeu. Servant pour le match, Seles a, de

La Catalane s'est sans cesse efforcée de son propre aveu, «commencé à trem-
troubler la sérénité de Seles en visant bler à 30-0». Ainsi avant de conclure
les lignes, en l'attirant au filet avec des sur sa quatrième balle de match - un

revers de Sanchez dans le filet - la You
goslave avait dû écarter quatre balle;
d'égalisation à 5-5. «Le match a bas
culé sur deux ou trois points», relevai
Sanchez. «Si j'étais revenue à 5-5, \i
rencontre aurait été complètement re-
lancée».

Promise au massacre, Arantxa San
chez a, comme jeudi lors de sa demi
finale devant Steffi Graf, recherché le
k.-o. d'entrée. En menant 2-0, la Cata-
lane prenait encore un départ de rêve
Seulement , Monica Seles possède poui
l'instant des nerfs bien plus solides que
Steffi Graf. En élevant encore le ryth-
me, elle a très vite recollé au score poui
remporter cette première manche er
34 minutes.

Le scénario du second set fut prati
quement identique avec un break d<
Sanchez au quatrième jeu. Menée 1-4
Seles a su pleinement exploiter uni
petite baisse de régime chez Sanche;
pour conclure à l'arraché. Commi
Jana Novotna en janvier dernier i
Melbourne , Arantxai Sanchez n'a pa;
tenu la distance. (Si

BECKENHAM MT j

Forfait à Roland-Garros, en raisor
d'une blessure à la main , Ivan Lendl E
remporté le tournoi sur gazon de Bec-
kenham , première épreuve de prépara-
tion en vue des Internationaux d'An-
gleterre. En finale, le Tchécoslovaque
tête de série numéro un , a en effet battu
l'Australien Pat Cash, assez difficile-
ment, en trois manches. Après avoii
abandonné le premier set à son rival.
Lendl est parvenu à retourner la situa-
tion à son avantage grâce à deux «tie-
breaks».
Beckenham (GB). Tournoi sur gazon, fina-
le: Ivan Lendl (Tch/ 1 ) bat Pat Cash (Aus/9
3-6 7-6 (7/3) 7-6 (7/4). Simple dames, fina
le: Andréa Strnadova (TTch/3) bat Renneî
Stubbs (Aus) 6-7 (4/7) 6-4 6-3. (Si

L'argent de la TV bien réparti
La LSHG dit non au «sudden death» en championnal

Le nouveau contrat passé par k
LSHG avec la SRG, qui porte sur ur
montant de sept millions pour trois
ans, profitera avant tout aux clubs, qu
recevront à l'avenir une plus large pan
du gâteau des droits de retransmission
Ainsi , un club de LNX touchera lors de
la prochaine saison 85 000 fr., au liei
des 48 750 fr. alloués jusq u'ici (+ 74%)
Pour les clubs de LNB, l'augmentation
atteint même 300% (de 9750 à 39 00C
fr.)! En outre , des primes spéciales se-
ront versées aux clubs possédant une
équipe de juniors élite.

La ligue nationale n'a pas été ou-
bliée , elle touchera désormais 125 00C
francs alors qu 'elle ne figurait pas au
partage précédent . (Si'

H 
HOCKEY df1SUR GLACE ffSV

Réunie samedi à Berne, l'assemblée
générale ordinaire de la Ligue suisse de
hockey sur glace a adopté, à l'unanimi-
té, la nouvelle clé de répartition des
fonds rapportés par le contrat passé
avec la télévision, mise au point pai
Rudi Killias. En revanche, elle a re-
poussé une proposition du CP Berne
visant à départager les formations à
égalité après 60 minutes, lors des
matchs de championnat, par une pro-
longation jusqu'au premier but («sud-
den death»), mais de cinq minutes
maximum.

La fabrique à cogneurs
Agassi: dur d'échouer en finali Keystoni

L 'action se passe aux Etats- Unis
évidemment. C'est l 'histoire archi
connue mais toujours émouvanti
d 'un de ces types partis de rien ei
qui, à force d 'acharn ement , finis-
sent pas se bâtir un empire. Ur,
«self-made-man» comme on dit là-
bas; le miracle américain commt
on dit chez nous.

Aujourd 'hui, la cinquanlaint
bien ridée d 'avoir traîné des jour
nées entières sur des courts écrasé,
par la chaleur ou balayés p ar le vent
l 'homme aux inamovibles lunette:
de soleil fluo et au sourire «clean>
est parven u au faîte de sa gloire. Le
«tennis academy» qu 'il s 'est cons
truit dans un pet it - coin de Floridi
est une entreprise florissante où le:
rêves d 'adolescents nés avec une ra
quette dans la main se font et si
défont.

Son truc à lui, c 'est le contact. I
ne jure que par ça peut-être depui:
un jour où un certain André Agassi
alors au bord de la délinquance, es,
arrivé chez lui et lui a lancé: « Toi
tu parles, tu parles, tu ne fais que ça
Mais ça t 'arrive aussi d 'écouter?>.
De son «academy », certains pen
sionnaires ont dit que c 'était uni
prison. Mais, après tout , personni
n 'a jamais été contraint d 'y aller
De son usine sont sortis, il y a sept
ou huit ans, quelques produits en
core largement perfect ibles mah
déjà prometteurs: question de régla-

ges. Il y eut Jimmy A rias puis A aroi
Krickstein. Déjà de petites frappes
des cogneurs.

Maintenant , nul ne peut ignore,
que Jim Courier a été formé dan.
l 'usine à cogneurs avant d 'être revi
par José Higueras. Nul ne peut igno
rer non plus que c 'est là que Monici
Seles y a appris à frapper balle mon
tante et à hurler voix stridentt
même si son père est son coach
Enfin , il y a André Agassi: lui es
resté fidèle à son «père spirituel»
Agassi, la machine à frapper hier
huilée et presque parfaite même si le
malédiction des finales perdues lor:
des tournois du grand chelem It
poursuit toujours. Un pet it inconvê
nient toutefois: d 'une usine où l 'or
fabrique les champions à la chaîne
ne peuvent sortir que des produit ,
stéréotypés. Des robots programmé ,
pour exécuter leur partition , tou
jours la même, envers et contre tout
et qu 'un grain de sable suff it p qrfoi.
à enrayer.

Aujourd 'hui certains espions in
dustriels, preu ves filmées à l'appui
affirmen t que quelque part en Flori
de, on assemble les dernières pièce ,
d 'une petite merveille. Un certaii
Tommy Ho, 15 ans à peine, et qu

frappe plus fort qu 'André Agassi c
son âge. La perfection, c 'est peut
être pour demain Mister Bollet ie
ri!

S. Lurat

Jarryd-Fitzgerald en deux sets
Le Suédois Anders Jàrryd et l'Aus

tralien John Fitzgerald , têtes de série
N° 9, ont remporté la finale du doubh
en battant en deux sets, 6-0 7-6 (7/2)
les Américains Rick Leach et Jim PugI
(N° 3). Jàrryd (29 ans) et Fitzgeralc
(30 ans), qui se sont imposés en 1 h
21 , se répartiront le million de FF des
tiné aux vainqueurs. Leach et Pugl
devront se «contenter» de la moitié.

Les deux paires s'étaient déjà ren
contrées à deux reprises et étaient ;
égalité dans les tête-à-tête: Jàrryd e
Fitzgerald avaient été battus pa

Leach/Pugh aux Internationaux
d'Australie en 1988, mais ils avaien
pris leur revanche à Paris, cette mêm<
année, avant de remporter le titre.

Leach et Pugh ont remporté hui
titre s de double, dont trois sur terri
battue , au cours de leur carrière, alor:
que Jàrryd et Fitzgerald n'en ont ob
tenu ensemble que quatre. Pourtant , li
Suédois et l'Australien figurent parm
les meilleurs joueurs de double ai
monde et leur palmarès, en associatioi
avec de nombreux autres joueurs, es
impressionnant. (Si
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Doohan renoue avec la victoire au GP d'Autriche: Biand et Wattisperg (2*)

Bradl et Gresini de plus en plus menaçants
Le Grand Prix d'Autriche de vitesse, sur le Salzburgring, a permis à l'Austra-

lien Michael Doohan de consolider sa position en tête du championnat du monde
des 500 cmc en renouant avec la victoire. Luca Cadalora (250 cmc) et Loris
Capirossi (125 cmc), les autres leaders des catégories solo, voient en revanche
l'Allemand Helmut Bradl et l'Italien Fausto Gresini. victorieux en Autriche
revenir sur leurs talons. Deuxièmes en side-cars, Biland /W altisperg ont été une
fois de plus les meilleurs Suisses.

Cette fois, Michael Doohan n'a pas
connu les problèmes de pneumatiques
qui l'avaient contraint à laisser filei
Rainey et Schwantz à Hockenheim ,
alors que la victoire lui était acquise.
Pourtant , Wayne Rainey n'aura guère
lâché le sillage de la Honda de 1 Aus-
tralien , après qu 'il eut pris le comman-
dement à la fin du troisième tour. Le
pilote Yamaha s'était une nouvelle fois
élancé en tête, avant de se faire débor-
der dans la ligne droite par Doohan.

Lawson seul derrière
Il devait dès lors le talonner, sans

pouvoir cependant l'inquiéter. Les
deux hommes creusaient rapidemenl
l'écart sur Wayne Gardner , revenu en
pleine forme, et Kevin Schwantz. Le
diabolique pilote de la Suzuki parve-
nait à doubler l'Australien dans l'ul-
time tour et lui subtilisait la troisième
place. Quant à l'Américain Eddie Law-
son , il n'a jamais pu tenir la roue des
leaders et a effectué une course solitai-
re.

Au championnat du monde, Mi-
chael Doohan creuse petit à petil
l'écart avec Wayne Rainey. Doohan
affiche une belle régularité (trois vic-
toires , trois deuxièmes places et une
troisième place sur les sept épreuves
déjà disputées) qui ressemble fort à un
cheminement vers le titre.

En 250 cmc, comme à Hockenheim ,
Helmut Bradl a paru invincible. L'Al-
lemand a encore fait une démonstra-

tion en course après avoir dominé les
essais. En tête de bout en bout , Bradl
s'est encore rapproché de l'Italien Ca-
dalora , qui semble peiner depuis deux
Grands Prix. Pour la deuxième place,
l'Espagnol Carlos Cardus a passé le
Hollandais Zeelenberg dans la der-
nière ligne droite , à l'aspiration.

Un trio a en revanche animé la
course des 125 cmc, formé de l'Italien
Fausto Gresini , de l'Allemand Ralf
Waldmann et du Japonais Nuboru
Ueda. Le Transalpin , qui avait chuté à
Hockenheim , a précédé de justesse ses
deux rivaux sur la ligne. La surprise,
côté helvétique, est venue d'Olivier
Petrucciani , qui a pris la 13e place pour
le troisième Grand Prix de sa'carrière.
Quant à Heinz Lùthi , qui conserve sor
5e rang au championnat , il a terminé
9e.

En side-cars, la course a dû être arrê-
tée à peine partie, en raison d'une col-
lision au cours de laquelle les frères
Zurbrùgg ont été blessés. Un deuxième
départ a cependant été donné, poui
une épreuve dominée de main de maî-
tre par le Britannique Webster. Grâce à
une belle remontée, Biland/Waltisperj
ont empoché les 17 pts de la deuxième
place, alors que Gûdel/Gûdel termi-
naient au 5e rang.

Martin Zurbrùgg:
fracture du bassin

L'accident est survenu en raison
d'un problème mécanique survenu sur

la machine du Français Michel , resté
immobilisé sur la grille. Alfred Zur-
brùgg tenta d'éviter le side-car du
champion du monde par la droite,
mais le Bernois n'y parvint qutf partiel-
lement. Son engin heurta celui de Mi-
chel , s'éleva dans les airs, perdit son
carénage et s'écrasa à l'envers sur la
piste. Les deux Suisses furent encore
percutés à ce moment par les Britanni-
ques Baker/Pnor.

Ejecté de sa plate-forme et catapulté
sur un mur de béton , le passager Mar
tin Zurbrùgg souffre d'une fracture di
bassin et de blessures au dos. Sur lei
lieux de l'accident , il ne répondait pa;
aux secouristes et était dans l'impossi
bilité de bouger. Son frère s'est brisé h
cheville gauche. Tous deux ont été
transportés par hélicoptère à l'hôpita
de Salzbourg. (Si Mick Doohan: le goût délicieux de h victoire. Keystoni

I 
CASSEMENTS DU GP D'AUTRICHE

I AU SALZBURGRING 

Heinz Lùthi 9e et Oliver Petrucciani 13e

125 cm3 (22 tours = 93,346 km): 1. Faustc
Gresini (It), Honda , 33'47"09(
(165, 777 km/h. de moyenne). 2. Ralf Wald-
mann (Ail), Honda , à 0"048. 3. Noboru
Ueda (Jap), Honda , à 0"452. 4. Dirk Rau-
dies (Ail), Honda , à 1"427. 5. Hans Spaan
(Ho), Honda , à 1"580. 6. Loris Capirossi
( It), Honda , à 3"609. 7. Jorge Martine?
(Esp), Honda , à 4"287. Puis: 9. Heinz Lûthi
(S), Honda , à 4"287. 13. Oliver Petrucciani
(S), Aprilia , à 29"288. Eliminé: Thierry
Feuz (S), Honda. Tour le plus rapide: Jorge
Martinez en l'30"874 (168 ,088 km/h. de
moyenne).
Classement provisoire du championnat du
monde (après 6 des 13 courses): 1. Capirossi
94 points. 2. Gresini 91.3. Waldmann 73.4,
Ueda 70. 5. Luthi 50. 6. Martinez 47. Puis:
29. Petrucciani 3.
250 cmJ (24 tours = 101 ,832 km): 1. Helmul
Bradl (Ail), Honda , 33'23"857
(182 ,945 km/h. de moyenne). 2. Carlos
Cardus (Esp), Honda , à 7"818. 3. Wilcc
Zeelenberg (Ho), Honda , à 8" 157. 4. Pier-
francesco Chili (It), Aprilia, à 9"054. 5.
Luca Cadalora (It), Honda , à 18"878. 6.
Masahiro Shimizu (Jap), Honda , à 32" 197.
Puis: 17. Eskil Suter (S), Aprilia , à
r40"552. 22. Bernard Hânggeli (S), Apri-
lia , à un tour. Abandon: Urs Jucker (S),
Yamaha. Tour le plus rapide: Cardus en
l'22"631 (184,856 km/h. de moyenne,
nouveau record du circuit).
Classement provisoire du championnat du
monde (après 7 des 15 courses à disputer) :
1. Cadalora 121 points. 2. Bradl 111. 3.
Cardus 99. 4. Zeelenberg 86. 5. Loris Reg-
giani (It), Aprilia , 69. 6. Shimizu 62. Puis:
25. Hânggeli (S) 4. 27. Jucker (S) 3.

Sans-faute de Fittipaldi à Jetez, Chiesa 9e

Deuxième à Vallelunga et à Pau,
Christian Fittipaldi s'est cette fois im-
posé dans la manche du championnat
international de formule 3000, dispu-
tée sur le circuit de Jerez, en Espagne.
Parti en pôle position, le neuveu de
l'ancien champion du monde de formu-
le 1, Emerson Fittipaldi a réussi un
«sans-faute» , établissant également le
tour le plus rapide.

Deux des trois pilotes suisse engagés
ont termin é la course : malgré des pro-
blèmes de tenue de route , Andréa
Chiesa a pri s la neuvième place alors
que le Genevois Alain Menu , qui a dû

500 cm3 (29 tours = 123,047 km): 1. Mi
chael Doohan (Aus), Honda , 38'03"841
(193 ,958 km/h. de moyenne). 2. Wayne
Rainey (EU), Yamaha, à 0"185. 3. Kevin
Schwantz (EU), Suzuki , à 15"625. 4.
Wayne Gardner (Aus), Honda , à 15" 827. 5
Eddie Lawson (EU), Cagiva, à 15"827. 6.
Juan Garriga (Esp), Yamaha, à 38"688,
Tour le plus rapide: Rainey en l'18"085
(195 ,618 km/h. de moyenne, nouveau re-
cord du circuit) ".
Classement provisoire du championnat du
monde (après 7 des 15 courses): 1. Doohan
126 points. 2. Rainey 111.3. Schwantz 90.
4. Lawson 80. 5. Kocinski 69. 6. Gardnei
66. Puis: 25. Schmassmann 1.
Side-cars (22 tours): 1. Webster/Simmons
(GB), LCR-Krauser, 31'43"039. 2. Bi-
land/Waltisperg(S), LCR-ADM, à 15"773,
3. Kumano/Rôsinger (Jap/All), LCR-
Krauser , à 16" 174. 4. Klaffenbôck/Parzei
(Aut), LCR-Schuh) à 16"511.5. Gûdel/Gû-
del (S), LCR-Krauser, à 16"735. 6. Ab-
bott/Smith (GB), LCR-Krauser, à 17" 141.
Puis: 11. Progin/Irlam (S/GB) à 51"594.
13..Bôsiger/Markwalder (S), à 57"837. 16.
Egloff/EglofT (S), SMS-2-Yamaha à
l'30"638. Eliminés : Wyssen/Wyssen (S),
LCR-Yamaha. Tour le plus rapide: Bohn-
horst/Hiller (Ail), LCR-Krauser, en
l'25"149 (179 ,389 km/h. de moyenne
nouveau record du circuit).
Classement provisoire du championnat di
monde (après 5 des 13 courses): 1. Webstei
80 points. 2. Biland 58. 3. Bohnhorst 54. 4
Gûdel 51. 5. Abbott 45. 6. Kumano 45
Puis: 10. Egloff30. 15. Progin 18. 18. Wys
sen et Zurbrùgg 10. 20. Bôsiger 5.

effectuer un long arrêt à son stand , s'esi
classé au 18e et dernier rang. Quant i
Jean-Denis Delétraz , il a été contrain
à l'abandon sur une panne de transmis-
sion.

Jerez (Esp). F 3000 (48 tours = 206,68:
km): 1. Christian Fittipaldi (Bré), Reynard
Mugen , 1 h. 18'15"69 (155 ,221 km/h). 2
Alessandro Zanardi (It), Reynard-Mugen
1 h. 18'23"44. 3. Andréa Montermini (It)
Ralt-Cosworth , 1 h. 18'24"06. 4. Antonic
Tamburini (It), Reynard-Mugen , 1 h
18'24"62. 5. Karl Wendlinger (Aut), Rey
nard-Cosworth , 1 h. 18'29"58. 6. Jean
Marc Gounon (Fr), Ralt-Cosworth , 1 h
18'58"02. Puis: 9. Andréa Chiesa (S), Rey
nard-Cosworth 1 h. 19'48"56. 18. A troi:
tours : Alain Menu (S), Reynard-Cosworth
26 pilotes au départ , 18 classés. A notam
ment abandonné: Jean-Denis Delétraz (S)
Reynard-Cosworth.

(Si

Haenggeli (22e) ne comprend plus

Le sourire de Progin
DE NOTRE ENVOYE SPECIAL EN AUTRICHE <̂ k
JEAN-CLAUDE SCHERTENLEIB C#-C
René Progin et Gary Irlam onziè-

mes du GP d'Autriche side-cars ei
quinzièmes du classement intermé-
diaire du championnat du monde de
la spécialité : c'est le sourire fribour-
geois sur le circuit du Salzburgring
Mais Bernard Haenggeli vingt-
deuxième du GP 250 et surtout
plongé dans une situation où il ne
sait plus vraiment que faire : voilà li
revers de la médaille de nos pilote:
du Continental Circus.

Sur le papier, la saison 1991 dt
Bernard Haenggeli s'annonçait bel
le: deux Aprilia AF-1 mises à dis
position par l'importateur Mohag
le soutien financier de Marlboro e
l'engagement d'un mécanicien d<
renom, le Français Guy Bertin
c'était autant d'éléments pour uni
année brillante .

Pourtant, depuis l'exploit du GF
d'Australie (12e place), la petite
équipe plafonne. Après deux aban-
dons, une vingt-deuxième place er
Autriche qui a suivi des essais bier
difficiles , Bernard Haenggeli ne se
bat plus à son niveau ces dernières
semaines: «Je ne comprends vrai-
ment plus ce qui se passe. J'a:
quand même attaqué, j'ai l'impres-
sion d'avoir roulé normalement
même si je sais que dans ma tête, j'ai
beaucoup de peine à me motiver ur
maximum quand je sens que la motc
ne marche pas comme elle le de-
vrait» , explique le Fribourgeois.

Une bonne seconde
Et à Salzbourg, il a manqué uni

bonne seconde au tour à Haengge
li. incapable de s'accrocher en aspi

ration à la roue de son coéquipiei
Eskil Suter, incapable aussi de sui-
vre dans la longue montée la Ya-
maha d'un autre Suisse, Urs Ju-
cker: « Nous étions peut-être un pei
«courts» dans notre rapport mai;
cette petite erreur n'explique pas
tout. J'ai réussi un bon départ et
surtout, j'ai attaqué très fort au frei-
nage de la première chicam
(Haenggeli était pointé dans le!
quinze premiers au milieu du tout
initial), mais après, impossible d<
suivre le rythme. Quand j'ai vu qui
je n'arrivais pas à m'accrocher i
Eskil et à Urs, ça m'a coupé le;
bras» , précise le Fribourgeois qui
dans ces conditions, a eu le mériti
de terminer son pensum.

Reste que sa situation devient dé
licate, à l'heure où Suter, justement
a réussi son entrée dans la cour de;
grands (sans une casse malheu-
reuse au dernier tour, il entrait dam
les quinze premiers): «Il ne faut pas
le cacher: nous n'arrivons pas i
tirer le potentiel complet de met
motos. Et puis, je n'ai jamais eu troj
de réussite sur les circuits aussi ra
pides d'Hockenheim et de Salz
bourg et je me dis que le week-em
prochain, à Jarama , les choses se
ront peut-être un peu différentes»
explique encore Haenggeli.

En deux temps
René Progin, lui , était plus heu

reux puisqu'il a marqué cinq nou
veaux points en . championnat di
monde, dans une course qui a biei
mal commencé: «Le champion di
monde Alain Michel a grillé sor

embrayage sur la première ligne e
les frères Alfred et Martin Zur
brùgg, qui étaient très bien parti:
depuis l'arrière, ont touché le side
car du Français. J'ai vu un attelagi
s'envoler à côté de moi et j'ai laissi
les gaz à fond afin d'éviter d'êtri
impliqué dans l'accident» , confie 1<
pilote du side-car décoré par Jeai
Tinguely.

Après une pause qui permit d<
nettoyer la piste et d'évacuer le:
deux frères de Spiez (ligaments di
pied touchés pour le pilote Alfred
bassin fracturé pour le passage]
Martin), un nouveau départ allai
être donné et si Progin, fidèle à soi
habitude, réagit très bien lorsque h
feu passa au vert - on le pointa ei
septième position à la fin du pre
mier tour - il ne put rester avec le:
meilleurs jusqu'à la fin: «Mon mo
teur n'allait pas trop bien, toujour:
ce problème qui me handicape i
l'accélération. Et puis, j'ai vouli
passer Van Kempen un tour troi
tôt: j'aurais dû attendre l'ultimi
boucle et profiter du phénomène di
l'aspiration» , explique Progin
pourtant heureux de ramener d<
nouveaux points mondiaux: «Il m
nous manque plus beaucoup pou
pouvoir nous battre nettement plu:
devant» , ajoute-t-il. Avant de re
prendre: «Quand je mets la sixièmi
et que le moteur monte à 12 00(
tours/minute, c'est un véritabli
«avion» , mais les autres sont beau
coup mieux que moi à l'accélération
Enfin, peut-être que nous aurion
pu choisir un rapport de boîte ui
peu plus court », explique encon
Progin, qui a repris la route hier soi
direction Madrid et le circuit di
Jarama où commenceront vendred
matin les essais du GP... de Yougo
slavie, déplacé en Espagne en rai
son de la situation politique. JO

Deux succès fribourgeois à Boécourt-La Caquerelle
Jean-Luc Romanens égale le record

¦m'a

Jean-Luc Romanens a été le plus ra-
pide hier entre Boécourt et La Caque-
relle. En l'27"96 et sous la pluie, h
coureur de La Verrerie a égalé le record
de Joël Jaquier établi l'an passé sui
une route sèche. Il bat de plus d'uni
seconde le favori des superbikes Jean-
Pierre Imstepf; Jaquier termine quant
à lui 4e. Autre Fribourgeois à s'être
imposé dans le Jura, Hugues Blanc de
Rue signe son premier succès pour sa
première sortie en championnat suisse
supersport 600. Adrian Bosshard a si-
gné un doublé en s'imposant en mono-
bikes et élite 250. Quant aux régionaux
de l'étape, Henri Lâchât (promocup) el
Philippe Chevrolet (élite 125), ils onl
trusté les honneurs dans les petite:
cylindrées. Notre photo : Jean-Luc Ro
manens plus chanceux à Boécourt qu'i
Magny-Cours (notre document), à h
clef le premier succès de la saison.
• Nous reviendrons plus en détail sui
cette course dans une prochaîne édi-
tion. QD J. -J. Roberi
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310390/Pour bricoleur, Datsun Cherry,
82 , 82 000 km, Audi 50, 78 , 130 000
km, Mitsubishi 81, 122 000 km, le tout
1500.- 037/ 31 2981 ou 037/
31 15 77. 

58671/Golf 16V high tech blanche, 88 ,
45 000 km, prix à discuter. 46 48 87 bu
46 45 64 dès 18 h.

/Nissan Sunny 1,6 SLX, 4 portes, 88 ,
70 000 km, 8900.- 037/ 632 615.
/Nissan Micra 1.0 GL, 85 , 62 000 km,
82QO.- 037/ 632 615. 

/Mazda 626 GT 16 V, t.opt, 88, 48 000
km, 19 900.- 037/ 632 615. 

/Bus camping, 86, 13 000 km, 4 places,
22 900.-037/ 632 615. 

310283/Vélo de course dame Cilo, gris,
300.-. Vélo de course homme Gitane,
bleu, bon état 300.-. 037/ 46 41 01.

58454/VW Golf GLS 1977 , 155 000 km
exp. sept. 89 , 1900.-. 037/ 24 97 01.

58554/Seat Ibiza, 86, 41 000 km, blan-
che, très bon état , 6000.-, exp. avril 91.
Privé 46 46 57 h. des repas.

58560/Nissan Sunny Wagon, 120 000
km, 83 + 4 pneus hiver sur jantes.
46 15 84 dès 17 h. 30. 

58562/Pour bricoleur Toyota Corolla
1300 DX, 81, bon marché. 037/
26 55 63 soir.

2504/Ford Escort XR3i, 1984, exp.,
7900.- ou 180 - p.rn. 037/ 76 10 65.

2504/Nissan 280 ZX Targa, 1984, noire ,
80 000 km, exp., 12 900 - ou 300.-p.rn.
037/ 76 10 65. 

310331/Super occasion Alfa Romeo 75,
2.0, 31 500 km, jantes spéc. gris-ven
met. 037/ 21 22 41 prof. 037/ 46 46 33
privé (soir).

3011/Peugeot 205 GTI 1986, 9800.-/
199.- p.rn. 037/ 62 11 41. 

3011/VW Golf GTI, 1984,7900.-/ 149.-
p.m. 037/ 62 11 41. 

3011/VW Golf GTI 16V 1990, 19 800.-/
398.- p.rn. 037/ 62 11 41. 

3011/Achetons voitures, paiement cash.
037/ 62 11 41.

463411/Alfa 90, 87 , 50 000 km, 2 I. 128 -,-¦„,„,D ~ TT-—j =F —
CV , exp.. très bon état , 8500.- 029/ VT 'Ifcl^tT^o T,̂ A ^T- A ,, Celica 1600 ST, 1982, état de marche

¦ " Jl  • ! 500.-. Prof. 24 34 34, privé 24 69 21.
58464/Alpine A310, mod. 74, 170 000 ¦ „„. ,¦- .. , ,. ,„ ,„,,. . OA r-
km. moteur , embrayage, boîte de vitesses 58587'/ " é

,™
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n
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ent. révisés, 20 000.- à dise. 037/ ass_ aut_ 120 000 km, état neuf , 8500.-.

45 28 71 (h. repas). ,„/_'/ >¦• » '¦ 
* n r-, /.nm ,—: - ! 3098/Nissan Micra 1.0 GL, 45 000 km,

463382/Peugeot604STI, année 80, exp., exp., état de neuf , 6900.- ou 165.- p.rn.
3800 - à dise. 029/ 7 17 45 (h. repas). 037/ 45 35 00

3098/Peugeot 205 GTI 1,9, 1987, exp.,
10 900.- ou 260.- p.rn. 037/ 45 35 00.

58600/Peugeot 305, 81 , exp, 3500.-.
Fiat Panda, 89, exp., 8300.-. Escort 1,6
C, 88 , exp., 9900.-. Volvo 760 GLE. 84,
exp., 10 900.-. Daihatsu 1300 Char.,
4x4, 89, exp., 12 900.-. Sierra 2,0, 88,
exp., 12 900.-. Et d'autres occ. 037/
41 00 84. 

58599/Cabriolet Fiat Ritmo, 23 000 km,
exp., 8900.-. 037/ 41 00 84. 

58597/Privé vend Honda Prélude, blan-
che, EX 4 MWS 2.0i-16 , 43 000 km,
22 000 -, crédit possible. 021/
948 93 71. 

58632/Seat Ibiza 1,5i, 65 000 km, an.
87 , 7500.- à dise. 28 50 89 le soir.

620/Opel Ascona C 1.8 E GL, vert métal.,
4 portes, 45 000 km , 10 900.-. 037/
46 50 46. 

620/Opel Ascona C 2.0i Exclusive, bleu
foncé, 4 portes, 1988 , 12 900.-. 037/
46 50 46. 

58453/Alfa 33Ï Tj, rouge, 1989,
12 600 km, options, 4 pneus d'hiv.,
13 800 -, B. 021/ 318 95 09, p. 037/
46 45 49 (dès 19 h.).

24io/Cherchons de suite jeune fille pour
garder bébé + aider ménagé. 23 21 22
(bur. 8 h. 18 h.) ou 46 29 55 (dès 19 h.)
58628/Cherchons personne pour aider à
l'entretien d'un jardin potager , région
Belfaux. 037/ 24 75 95 (h. bur). 

58505/Famille à Berne ch. fille au pair dès
mi-août. 031/52  32 78 (dès 13 h.).
58563/Cherche jeune fille, pour garder 2
enfants 9 et 2 V. ans , nourrie, logée, région
Payerne. 037/ 61 65 12.

58561/USA Colorado, famille cherche
jeune fille au pair, fin août 91 1 an pas
d'enfants en bas-âge , poss. appr. anglais.
029/ 2 91 09 (h. repas) . Faites vites !
310346/Ch. jeune fille ou dame sachant
cuisiner , petit ménage. Matins de juillet,
libre week-end. 28 49 61 (après-midi ou
soir).

58520/Ford Sierra 2000 L break, 10.86 .
t. ouvrant , 110 000 km, bon état , 7500.-,
exp. 9000.-. 037/ 75 28 21 h. repas.

58518/Datsun Cherry 1397, 81, exp
82 000 km, 1500.-. 037/ 46 18 08 h
repas.

58514/Renault 25 V6 exp. autom. 8500 -
Mitsubishi Coït 1982 parf. état exp.,
3200.-. 021/947 46 71. 

862/Pour bricoleur Alfa GTV 6, avec 2 jeux
de jantes et accessoires. Prix à discuter.
24 53 81.

58285/Opel Kadett 1.6 GT, 1986, état
impeccable. 87 500 km, 7200.-. 037/
71 46 63. 

58283/Superbe Mazda 626 GT climatisa-
tion-ABS-t. ouvr., année 1989, 23 300
km. 037/ 71 46 63.

1181/Ford Escort 1600 ¦ GL, 68 000 km,
exp., 9200.- ou 218- p.rn. 037/
46 12 00. 

1181/Ford Escort XR3. exp., 5300 - ou
150.- p.rn. 037/ 46 12 00. 

1181/VW Polo coupé 1300 inj. 88, exp.,
8500.- ou 200.- p.rn. 037/ 46 12 00.
1181/Audi 100, exp. 5500.- ou 130.-
p.m. 037/ 46 12 00.

1181/Porsche 924, exp., 11500 - ou
271.- p.rn. 037/ 46 12 00. 

1181/Opel Manta 2000 GT inj., 85 ,
6500 - ou 153 - p.rn. 037/ 46 12 00.

1181/VW Polo, 85, exp., 5700.- ou
150.- p.rn. 037/ 46 12 00. 

1181/Audi 80 GL, 5500.- ou 150 - p.rn.
037/ 46 12 00. 

1181/Ford Escort 1600 Laser, exp.,
6900.- ou 163.- p.rn. 037/ 46 12 00.
58277/Toyota Celica 1600 LB, 4.82, rou-
ge, 115 000 km, 5200.-. 037/
24 06 91. 

58530/Mitsubishi Cordia turbo, 84,
120 000 km, exp. ja. 93, 2500.-.
26 51 33 (18 h.). 

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. 30-12 h. 

58536/Fiat Tipo 2000, 91, 7000 km +
access., 18 000 - à dise. Dès 19 h.,
46 36 70. 

58535/Renault R5 GT turbo, 92 000 km,
85 , embray. 20 000 km, 8000 - à dise.
037/31  22 82 dès 17 h.

58548/Citroën AX K-Way modèle 89, toit
ouvrant , 25 000 km, pneus été/hiver , au-
toradio, 8500.- exp. 029/ 207 50 dès
18 h. 

58545/Peugeot 405 Ml 16, mod. 91,
13 000 km, bleu met . ABS, prix int. 031/
57 37 65.
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. 037/24 68 68

58581/R5 GTE 88, 80 000 km, radiocass.
j. alu, ver. + vit. élect., 9000.-. 037/
75 25 46. 

58577/Kawa GPZ 1000 RX, mod. 86,
25 000 km, exp. rouge. Prix à discuter.
037/ 52 37 39. 

58585/VW Passât GL 1600, 1985, exp.
81 000 km, parf. état, cause double em
ploi. 26 53 48. 

58584/Golf Master GL, 1300 cm3, mod
83, exp., 68 500 km, très bon état , soi
gnée, 5300.- à discuter. Dès 17 h
31 32 38. 

310353/VW GL 1457, met., 83, 67 000
km, 5 p., toit ouvr., 6000.- à discuter.
037/41 05 52. 

58579/Alfa 33 IE, 1990, exp., 20 000 km,
14 000.-. 037/31 36 40.

/De privé, BMW320/6, 5 vit., 1982, mot.
91 000 km, freins + pneus neufs, jantes
alu, t.o, radiocassette, soignée, exp. 4.91,
4300.-38  21 33. '

58466/Kawa GPZ 600 R, 5000 km, exp.,
90, prix à discuter. 037/ 65 15 93.

1181/Nissan Micra, 69 000 km, exp.,
5200.- ou 150.- p.rn. 037/ 46 12 00.

1181/VW Jetta 1600, exp., 5500.- ou
150.- p.rn. 037/ 46 12 00. 

1181/VW Golf 1600, exp., 5500 - ou
150.- p.rn. 037/ 46 12 00.

13628/Range Rover Vogue, parfait état ,
87 , 77 000 km, 23 000.- 029/ 2 30 21
(bur.). 

310278/Scooter Honda CN 250, sept.
90, 3500 km, super confortable, 5000 -
valeur neuf 6800.- 33 10 39 ou
33 27 20. 

58669/Opel Kadett E 1.6, inject., Cara-
van, 45 000 km, exp., 10 800.- 1™ main.
61 62 18. 

58654/Toyota 4 Runner 2,4, 88, 44 500
km, parf. état , 23 500.- 037/ 55 16 62.

310080/Pour bricoleur , Golf GLS, 79 ,
150 000 km, état de marche. 34 22 09.

58656/Toyota Starlet Chic, 91, 5 p.,
20 000 km, 12 300.- à dise. 029/
2 06 01 (le soir). 

1700/Mercedes 190 E, beige met., au-
tom., ABS, très belle, exp., 14 200.-037/
36 29 92. 

58668/Yamaha XT 600, 14 000 km,
3200.-. 037/ 71 41 85. 
310379/VW Golf GT 1800, 79 000 km.
86, t.o., 8500.- radiocassette. 46 27 46
(le soir).

/Nissan Maxima 3.0 V6, aut., 89,
18 000 km, 32 900.- 037/ 632 615.

/NissanSilvia 1,8T, t.o., 88,45 000 km,
17 900.- 037/ 632 615. 

/Nissan Sunny 1,6 Gti, t.o., 16V , 87 ,
72 000 km, 11 900 - 037/ 632 615.
/Nissan Sunny 1,6 SLX, wagon, 89,
45 000 km, 12 500.- 037/ 632 615.
/Subaru 1,8 coupé 4x4, aut., AC, 87 ,
42 000 km, 19 200.- 037/ 632 615.

/Lancia Delta 1,6 Hf, turbo, 85, 74 000
km, 9600.- 037/ 632 615. 

/Bus Subaru 4x4, radiocassette, t.o. 85,
61 000 km, 8900.- 037/ 632 615.
/Nissan Bluebird 2.0 SGX, 12.88,
60 500 km , 13 500.- 037/ 632 615.

/Chevrolet Beretta, 2,8 6 cyl., aut. ac.
89, 27 000 km, 24 500.- 037/
632 615.

4197/Mitsubishi Coït GTI 16V, 89,
43 000 km, 14 200.- dès 340.- p.rn.
037/ 33 23 14 ou 029/ 5 19 64 (le
soir) .

4197/Opel Kadett Caravane, 84, exp.,
5500.- dès 131.- p.m. 037/ 33 23 14 ou
029/ 5 19 64 (le soir) . 
310350/Vélomoteur Puch Maxi S, année
1986 , 2400 km, prix 700.-, 037/
26 35 05

310325/Opel Rek. 2.0 E 83, 5 vit.,
147 000 km, beige, première main, diff.
autobl., soignée, exp. 3700 - 26 77 41
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58637/Toyota Starlet 12V, 86, 95 000
xm, superoe q-ouu.-. UJ//  J_ JB ^<t,
22 22 94. 

58642/Bus VW LT 31 diesel, 18 places ,
exp. pour 2 ans, peint, neuve et moteur
20 000 km, 5900.-. 037/ 26 53 40,
h. bureau.

58644/Alfa 33, QV, 87, 58 000 km, exp.,
options, prix à dise. 037/ 24 04 60.

58630/Ford XR3i, 1986, noire, jantes RS
alu, t.o., ABS, exp. 8.90, 8500.-. 037/
71 57 42, 72 72 48. 

58629/Toyota Corolla 1.6 GT DOHC, 82 ,
161 000 km, t.o., non exp. 037/
30 15 08.
58602/Golf GTI 16V, mod. 88, rouge,
85 000 km, 14 500.-. Renault 21 turbo
Quadra , bleue, garantie d'usine,
5000 km. 31 000.-. 021 /907 71 44,
907 97 61.
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58611/Seat Ibiza 1,5 XLI, 90,
11 600 km, anthracite met. + 1 jeu pneus
hiver , prix à discuter. 037/ 217 282 bu-
reau, privé 26 35 74. 

310360/Mercedes 230E, 84, bon état.
^«..-„ _IA . rvo-7 / 1A OQ ne «.. r\^-i i\_au__ ucfjdi L. \J J I J  _.*- *-u \J\J uu \_o / /
87 35 09. 

58612/VW Jetta 1600, TX, 86,
82 000 km, expert. 4 pneus neige surjan-
tes, parf. état. 037/ 37 15 43 le soir.

4197/Ford Fiesta 1,4 i, 87 , 64 000 km,
7500.-dès210.-p.m. 037/ 33 23 14ou
029/ 5 19 64 (le soir).
4197/Passat Variant GT, Syncro, 87 ,
66 000 km, 18 300 - dès 430 - p.m.
037/ 33 23 14' ou 029/ 5 19 64 (le
soir).

/Démolition à vendre, hangards en bois
11x25 m., hangards métalliques
18x25 m, en stock tuiles plates du pays,
charpente et divers. Claude Bourgoz.
021/313 40 49 

58616/Moto Suzuki GSX 750, 89]
20 500 km, état de neuf. Prix à dise, 037/
42 96 80 - 

58615/Tente-remorque Heinemann, 4 à
8 places , en très bon état , prix 3000.-,
71 38 70

310363/ Modèle réduit avion avec télé-
com., FM 314, prix 550.-, 037/
28 45 19 

231/Contenu d'une ferme. Très beaux
meubles anciens et de style,
021/907 70 20 

58425/Chatons persans mâles, 4 mois,
péd. LOH, vaccinés testés, 029/
2 05 88

58424/Mach. à laver 4,5 kg + sécher , par-
fait état, prix 1000.-, tél. le soir 037/
28 26 53 

58450/Plantons tagetes naines, orange-
rouille et citron, 10.- le 100, Rueyres-St-
-Laurent , 037/31 14 83 

58532/Pont de danse 6x6 m, complet
avec ballustrade. Prix à dise. 037/
67 14 07* 

58546/Orgue électronique Yamaha
H58, état de neuf, cause double emploi,
41 02 21

58559/Miel frais du pays, 037/
37 19 10 

58552/2 tortues d'eau aquarium complet ,
prix à discuter , tél. le soir , 037/
75 15 54 
58591 /Cause de place chambre à coucher
lit jumeau, parfait état , 250 -, 33 21 92

58586// 12 lapereaux pour finir d'engrais-
ser , 037/31  22 20

310336/Cause deces, meubles de salon +
ch. à coucher + petite chambre, à prendre
sur place, prix à dise, présence mardi 11
juin, de 16 h. à 19 h., rue W. -Kaiser 1, 3"
étage, 41 15 28 

5859/Orgue Yamaha électron, neuf, sur
pieds, 99 instruments avec partitioms pour
apprendre, valeur neuf 1250.-, cédé
950.-, 33 19 49

310328/Jeune Portugaise cherche n'im-
porte quel travail, ménage, restaurant ou
autre. 24 01 72, dès 17 h. 

310322/Jeune fille cherche n'importe quel
travail. 029/ 2 78 95.

2410/Débarrassez-vous de votre cellu-
lite avant l'été, excellents résultats. 037/
46 11 80. 

1027/Vos déménagements, Suisse et
étranger, garde-meuble. 037/
46 53 04. 

309925/Voilà l'été, effectuons divers tra-
vaux d'entretien de jardin et abattage d'ar-
bres. 037/ 23 26 87.
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 ̂

~W ''jJ /eeMf Me
S Vente et

Un pxo a iro-tte iatvice

^CEIMTRE RIESEN

; Route de Moral 130 / Granges-Paccot
Fribourg Tél. 037 / 26 27 06

4074/Bon orchestre, musique pour tous
les goûts, rens. 037/ 22 70 69.

/J'achète ancien plancher, planches de
façade et boiseries de chambre. 037/
45 21 77 ou 037/ 33 34 33.

/Débarras et nettoyage d'apparte
ments. 037/ 74 30 51.

310314/Jeune homme portugais, parlant
français ch. travail. 24 18 07 , dès
17 h. 30. 

58467/Jeune fille cherche à garder des
enfants et aider au ménage durant la pé-
riode du 15-26 juillet. 037/ 24 75 30.

310288/Jeune homme portugais ch. tra-
vail pour le mois de septembre. 22 64 89,
19 h.

310301/Dame avec expérience ch. travail
dans restaurant ou ménage. 037/
52 44 67. 

310311/Jeune Portugais avec permis B ch.
travail de jardinage , maçonnerie ou pein-
ture le samedi. 30 24 37 , ie soir.

310299/Jeune dame cherche à garder en-
fants à son domicile. 46 24 22, dès
18 h.

310310/Jeune fille, 18 ans. Portugaise,
cherche heures ménage et repassage.
23 17 20, de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à
19 h. 

310292/Dame cherche heures de ménage
et repassage, garde d'enfant à son domi-
cile. 23 27 93 , dès 18 h. 

310275/Etudiant en musique, avec voiture
cherche travail juillet. 37 13 67,
26 23 70.

310287/Femme portugaise ch. heures de
ménage et repassage. 037/ 22 64 89,
19 h. 

310276/Jeune dame portugaise cherche
heures de ménage et repassage.
26 65 09. 

4007/Jeune dame avec permis travail ch.
emploi à plein temps. 41 12 88.

310252/Deux jeunes dames cherchent
travail de nettoyage dans bureaux , quel-
ques heures par semaine. Ecrire sous chif-
fre 1 / - JW ) Z i>Z, a Publicitas SA , 1/01 l-n-
bourg.

58382/Jeune fille cherche place comme
apprentie aide-vétérinaire ou éventuelle-
ment aide en pharmacie , pour août 1991.
037/ 67 17 78, dès 19 h. 

310361/Sommelière, avec permis B cher-
che des extra. 24 2 1 4 1  à partir de
19 h.

310359/Jeune homme cherche poste
comme manœuvre, ou autre travail.
45 28 95. 

310345/Dame portugaise cherche heures
de ménage et repassage. 037/
24 64 99 (après-midi).

310332/Jeune homme suisse cherche tra -
vail en tout genre pour son temps libre.
Rénovation appartements , peinture, boise-
rie , installations électriques , etc., appelez-
moi au 037/ 24 53 58. 

310284/Couple avec permis B, cherche
n'importe quel travail. 31 17 52 jusqu'à
12 h. 30. 

310333/Jeune dame cherche heures de
ménage et repassage. 24 15 94 (matin
et soir).

310323/Dame cherche heures de mé-
nage et repassage. 037/ 28 56 96.
310352/Dame, cherche repassage 2 h. par
jour. 26 28 24. 

310396/Portugais cherche n'importe quel
travail. 22 37 59 (dès 14 h.) 

310375/Etudiante, offre ses services pour
s'occuper de personnes âgées.

,\ rm „ K 22 27 33 (dès 17 h.)m =^œ™»"x*^fc| —— '  ̂ 1155/A vendre à Hauteville (lac de là Gruyè-
-_I^H-L-__ m/-ir/~i i i£_c B0SCH re), chalet 50 m2 3V2 pièces avec
I l—Ml l'IUiqUtJb 1080 m2 de terrain. 037/ 75 31 43

7/ - . (soir) .

58528/A louer maison de vacances, 150
km après Barcelone, 5 min. de la mer. Equi-
pement complet , libre de suite.
30 12 39. 

/Grandes Canaries San Augustin, aéro-
port Las Palmas, à louer appartements de 2
à 6 pers., à la semaine ou au mois , bord de
mer , vol + location : prix super. 037/
63 1231. 

310356/Costa Brava, Cap Bégur , à louer
villa 6 pers., situation tranquille, libre à par-
tir de fin juillet. 022/ 758 16 91.
58657/San Père Pescador Costa Brava,
villa 3 ch. à coucher, mer à 1 km. 037/
41 02 20.

58335/Salon en cuir, en parfait état. Va-

58603/Poules 2° ponte ou à bouillir , 4.-
pièce, 037/ 33 14 14 

leur 10 500.- cédé à 5500.- 45 26 88

58465/3 lave-linge AEG, d'occasion avec
garantie. 037/ 77 19 73. 
58670/Fauteuil réglable avec repose-
pieds, comme neuf , recouvert en cuir.
2500.- liquidé à 1500.- 037/ 77 19 73.
58667/Carabine Anschùtz à lunette, neu-
ve, 22 long R. 6 coups avec silencieux,
900.-24  94 41.

58663/ Escalier mobile Feldmann à struct.
vert, cabine de douche fenêtre d. vitr. v.d.
80/ 112. 029/ 5 16 41. 
310374/lmprimante NEC P6, excellent
état avec chargeur , env. 550.-
75 17 89.

732/Pianos, à louer ou à vendre. 037/
22 54 74.

463398/Famille cherche dame ou jeune
fille dès la mi-août , pour s 'occuper enfants
et ménage, au domicile des parents. 029/
7 17 73. 

4007/Cherche aide sachant coudre , demi
journée. 41 12 88.

310364/Hors-bord, 4 places, avec moteur
40 CV et remorque, pour bricol. 037/
28 45 19. 

57923/Bateau-école, théorie , pratique.
037/ 63 11 02 ou 037/ 63 36 19.
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Jeux Westhatletic en Belgique: 9 victoires suisses

Geissbùhler gagne le 1500 m

Les spécialistes des courses se sont
mis en évidence lors des troisièmes
Jeux Westathletic, à Deinze (Be), pre-
nant une part importante au résultat
d'ensemble très positif de l'équipe de
Suisse. Daria Nauer, gagnante du
3000 m en 9'03"66, Simone Meier,
première sur 1500 m, et Arnold Mà-
chler, vainqueur sur 5000 m, ont réa-
lisé les meilleures performances intrin-
sèques. Au total, ce sont neuf succès
helvétiques qui ont été enregistrés.

L'absence de la délégation espagnole
et de nombreux athlètes de valeur dans
les différentes équipes présentes ont
contribué à ce que le niveau des com-
pétitions , au stade du Brielmeersen ,
demeure le plus souvent modeste.
Même une équipe de Suisse au com-
plet n'aurait guère changé cet état de

chose, seuls Werner Gûnthôr et Julie de la saison. Victoire encore pour Re-
Baumann-Rocheleau , parmi les man- gula Scalabrin sur 400 m (53'08), Mo-
quants , étant en mesure de s'impo- nica Pellegrinelli sur 100 m haies
ser. ( 13"58), Stefan Burkart ( 100 m) et Oli-

Les sept athlètes qui entendaient ob- ver Sack (marteau),
tenir ce week-end la limite de qualifi-
cation pour les Jeux olympiques de
Tokyo ont tous échoué, plus ou moins
nettement. Daria Nauer , au terme
d'une course solitaire , n'a manqué son
but sur 3000 m que de 3". Simone
Meier , sur 1500 m, s'est également im-
posée, en améliorant sa meilleure per-
formance de près de quatre secondes
en 4'13"21. Elle devient du même
coup la troisième Suissesse sur la dis-
tance derrière Sandra Gasser et Corne-
lia Burki.

Hier , les hommes ont imité leurs
camarades féminines, à l'image de
Reto Gàchter , vainqueur sur 800 m
pour sa première sélection internatio-
nale. Le Fribourgeois Alex Geissbùhler
(1500 m) et Arnold Màchler (5000 m)
ont également fêté une victoire, assor-
tie d'une meilleure performance suisse

Finales de samedi
Messieurs. 100 m (0,3 m/s v.f.): 1. Stefan
Burkart (S) 10"55 (mps). 2. Paul Franklin
(Ho) 10"56. 3. Olivier Bettex (S) 10"68. 4.
Alain Reimann (S) 10"70.110 m haies (0,8
m/s v. déf.): 1. Mike Fenner (Ail) 13"97. 2.
Fabien Niederhâuser (S) 14" 17. 3000 m
steeple: 1. Herman Hofstee (Ho) 8'46"10.
2. Kasimir Kunz (S) 8'46"25. Puis: 6. Jùrg
Stalder (S) 8'53"92. 7. Stefan Schaltegger
(S) 8'54"13. Triple saut: 1. Didier Falise
(Be) 15,40. Puis: 5. Carlos Lima (S) 14,94.
7. Beat Bollinger (S) 14,92. Poids: 1. Jan
Langeveld (Ho) 17,75. Puis: 5. Claude Mo-
ser (S) 15,90. Disque: 1. Jo Vandaele (Be)
54,04. Puis: 6. Stefan Anliker (S) 50,32.
Marteau: 1. Oliver Sack (S) 64,54. 2. Mar-
nix Verhegge (Be) 64,26. 4 x 100 m: 1. Bel-
gique 39"83. 2. Suisse (Semeraro/Rei-
mann/Thurnherr /Burkart) 40"00.
Dames. 100 m (0,2 m/s v. déf.): 1. Jana
Schônenberger (AU) 11"68. Puis: 3. Petra
Osterwalder (S) 11 "85 (11 "77 en sé-
rie/mps). 4. Sara Wùest (S) 11 "85 ( 11" 78 en
série). 8. Brigitte Furrer(S) 12" 16. 1500 m:
1. Simone Meier (S) 4'13"21 (mps). 2. Fer-
nanda Ribeiro (Por) 4'14"38. 3. Kâthy Or-
thaber-Denz (S) 4'15"62. 3000 m: 1. Daria
Nauer (S) 9'03"66 (mps). 2. Fernanda Mar-
ques (Por) 9'08"20. Puis: 6. Ursula Jeitzi-
ner (S) 9'34"29 (rs jun., ancien Susan Ts-
châppât 9'36"04 en 1989). Hauteur: L. Na-
talia Jonchkeere (Be) 1,78. 2. Sieglinde Ca-
dusch (S) 1,75. 3. Claudia Stiefel (S) 1,75.
Javelot: 1. Doreen Karasiewicz (AU) 55,40.
Puis: 6. Michalea Keck (S)47 ,10. 9/Claudia
Bôgli (S) 45,82. 4 x 100 m: 1. Hollande
45"22. 2. Suisse (Wùest/Haug/Osterwal-
der/Furrer) 45"33.
Finales de dimanche
Messieurs. 200 m (1,1 m/s v.f.): 1. Clément
Moe (Ho) 21 "44. Puis: 6. Domenico Seme-
raro (S) 21 "83. 7. Pascal Thurnherr (S)
21 "94. 400 m: 1. Bart Carlier (Be) 46"94.
Puis: 3. Reto Jelinek (S) 47"32. 4. Mathias
Rusterholz (S) 47"50.800 m: 1. Reto Gàch-
ter (S) l'49"85. 2. Lco Haan (Ho). Puis: 6.
Jean-Luc Liaudat tS) l'51"94. 1500 m: 1.
Alex Geissbùhler (S) 3'42"88 (mps). 2. José
Moreira (Por) 3'43"73. Puis: 9. Pierre Mo-
rath (S) 3'49"40. 5000 m: 1. Arnold Mà-
chler (S) 13'43"73 (mps). 2. Raf Wijns (Be)
13'47"91. 400 m haies: 1. Pedro Rodrigues
(Per) 50"92. 2. Daniel Ritter (S) 50"99
(pms). Puis: 4. Jean-François Zbinden (S)
51 "68. 5. Massimo Balestra (S) 51 "85.
Hauteur: 1. Dimitri Maenhout (Be) 2, 11. 2.
Roger Rechsteiner (S) 2, 11 (mps). Puis: 4.
Gaby Dubuis (S) 2,08. Perche: 1. Richel
Keysers (Ho) 5,20. Puis: 3. Raynald Mury
(S) 5,00. Longueur: 1. Jean-Pierre Paternos-
tre (Be) 7,73 (3,22 m/s v.f.). Puis: 13. Oli-
vier Berger (S) 6,88. Javelot: 1. Terry
McHugh (Irl) 78,74. Puis: 3. Rudolf Steiner
(S) 72,30 (mps). 6. Alfred Grossenbacher
(S) 67,76.
Dames. 200 m: 1. Jana Schônenberger (AU)
23"72. Puis: 4. Nicole Schmann (S) 24"59.
5. Maggie Haug(S) 24"59. 400 m: 1. Régula
Scalabrin (S) 53"08 (mps). 2. Katrien
Maenhout (Be) 53"46. 800 m: 1. Eisa Ama-
ral (Por) 2'04"51. 2. Aurélia Scalabrin (S)
2'05"02. Puis: 8. Marianne Schneider (S)
2'09"17.,100 m haies (1,2 m/s v.f.): 1. Mo-
nica Pellegrinelli (S) 13"58. 2. Caroline Del-
plancke (Be) 13"59. Puis: 4. Gaby Waldvo-
gel (S) 13"92. 5. AndreaHammel(S) 14"07.
Rita Schônenberger ( 13"59 en série) a re-
noncé à la finale. 400 m haies: 1. Anne
Maenhout (Be) 57"42. 2. Cristina Sonde-
regger (S) 59"61 (limite pour les CE ju-
niors). 3. Monika Schediwy (S) 60"07. Lon-
gueur: 1. Renata Nielsen (Da) 6,65. Puis: 3.
Rita Schônenberger (S) 6,30 (mps). Poids:
1. Debora h Dunant (Ho) 16,81. Puis: 5.
Nathalie Ganguillet (S) 15,30. Disque: 1.
Jacqueline Goormachtigh (Ho) 56,62.
Puis: 5. Ganguillet 50,26. 6. Sylvie Mouli-
nier (S) 49,90. (Si)

>

Bubka: 26e record
6 m 08: un centimètre de plus

Le Soviétique Serge Bubka a éta- adversaires, ses compatriotes
bli le 26e record du monde de sa car- Maxim Tarasov et Gregori Yego-
rière à la perche. Dans le cadre du rov, en sont restés à 5,70 m. (Si)
Mémorial Zitamenski, à Moscou, il flg
a passé 6,08 m à son deuxième es-
sai, pour améliorer d'un centimètre MA
le record qu 'il avait battu il y a cinq
semaines à Shinozuka, au Japon. Il _ ,J1^avait échoué contre les 6,08 m en IL jfiSk £Ë
début de semaine à Bratislava puis Vk 1522 ÊËtant à Séville qu 'à Madrid , il avait iH|k IM W\gagné mais avec des performances É̂iÉ Ŝ 1̂moyennes pour lui (5,90 et 5.81). Il ^W
a ainsi profité d'un passage au pays v yÊ HL
pour poursuivre sa progression. a.a . JMI W%L

L'Ukrainien (26 ans), qui porte JE Ifyfl ¦̂ Hjjf'" t^^^actuellement les couleurs d'un club
berlinois , est bien parti pour rejoin- B H
dre, en plein air, son record du
monde en salle , qu 'il avait porté à H KL «H
6,12 m en février dernier à Greno-
ble. Son objectif reste plus que ja- Mi * I
mais les 6,20 m et il semble plus que _R iljamais capable de l'atteindre, même -Hl SwÊ
s'il se retrouve de plus en plus seul à A coup d'un centimètre, Bubka fi-
des hauteurs devenues habituelles nir a bien par arriver à 6 m 12.
pour lui. A Moscou, ses principaux Keystone

, ' . J

Domination des professionnels

COJS

Un doublé allemand au Tour du Schynberg

Le 10e Tour du Schynberg, une
épreuve open dont l'arrivée était jugée à
Sulz, en terre argovienne, a donné lieu à
un doublé allemand, grâce aux profes-
sionnels Rolf Aldag et Udo Bolts. Fa-
bian Jeker a pris la troisième place,
après avoir tiré le sprint pour son coé-
quipier Aldag. Les amateurs élites ont
donc été largement dominés dans cette
épreuve, disputée sur dix tours.

Dès la première descente, après cinq
kilomètres de course, le futur trio ma-
jeur de l'épreuve se détachait en com-

pagnie des élites Thomas Boutellier et
Roman Werndli. Ces derniers lâ-
chaient prise successivement, aux 3e et
6e tours. A mi-course, les échappés
comptaient déjà trois minutes d'avan-
ce. Malgré les efforts des coureurs de
l'équipe Helvetia , présents dans toutes
les tentatives de contre-attaque , ils ne
devaient plus être rejoints.
Sulz. 10e Tour du Schynberg open: 1. Rolf
Aldag (All/p), 140 km en 3 h. 25'34"
(40,862 km/h.). 2. Udo Bôlts (All/p) m.t. 3.
Fabian Jeker (Fùllinstorf/p) m.t. 4. Mauro
Gianetti (Riazzino/p) à 45". 5. Jacques
Dufour(Crissier /e) à 2'00". 6. Herbert Nie-
derberger (Ebikon/p) à 2' 12". 7. Laurent
Dufaux (Roche/p) m.t. 8. Luigi Furlan
(It/p) à 4'22". 9. Jens Jentner (Savagnier/p)
m.t. 10. Omar Pedretti (Pregassona/p) à
4'28". (Si)

Sypytkowski devant Boscardin
Tour du Tessin: succès d'étape pour Boscardin et Jolidon

1" étape, Lugano - Rivera (121 km): 1.
Bruno Boscardin (Grand-Saconnex) 2 h.
37'24" (46, 124 km/h.). 2. Pascal Jaccard
(Orbe) à 19". 3. Beat Zberg (Silenen) m.t. 4.
André Wernli (Oberbôzberg) à 21". 5. Ste-
fano Faustini (It) m.t. 6. Dirk Baldinger
(AU) à 30".
2« étape, Rivera - Airolo (89 km): 1. Zberg
2 h. 21M6" . 2. Baldinger. 3. Patrick Bieler
(Bonaduz). 4. Lubos Lom (Tch). 5. Andréas
Aeschbach (Wohlen). 6. Roger Schàr (Mô-
hlin) m.t.
3e étape, Airolo - Locarno (121 km): 1.
Andrzej Sypytkowski (Pol) 2 h. 36'22"
(46,582 km/h.). 2. Simone Pedrazzini
(Morbio) à 3". 3. Bruno Risi (Erstfeld) à 6".
4. Lom à 1*34**. 5. Jaccard à 2'30". 6. Oliver
Senn (Gansingen) m.t.
4' étape, Locarno-Lugano (126,2 km): 1.
Jacques Jolidon (Saignelégier) 2 h . 56'34"

(42,884 km/h. de moyenne). 2. Ernst Sch-
weizer (Zetzwil). 3. Patrick Bieler (Bona-
duz). 4. Fausto Dotti (It). 5. Adrian Bàttig
(Goldau). 6. Roger Schàr (Môhlin), tous
m.t.
5' étape, contre-la-montre Tesserete-Bogno
( 10 km): 1. Daniel Lanz (Fischbach) 21 '44"
(27,591 km/h.). 2. Bruno Boscardin
(Grand-Saconnex) à 13". 3. Lubos Lom
(Tch) à 56". 4. Roger Schàr (Môhlin) à 1'. 5.
Dirk Baldinger (AU) à 1*07". 6. Roger De-
vittori (Emmenbrùcke), m.t.
Classement général final: 1. Andrzej Sypyt-
kowski (Pol) 9 h. 55'28". 2. Boscardin à
l'07". 3. Lom à l'IO" . 4. Simone Pedraz-
zini (Morbio) à F11". 5. Lanz à l'24". 6.
Schàr à 2'06". 7. Aeschbach à 2'16". 8.
Faustini à 2'29". 9. Baldinger à 2'31". 10.
Jaccard à 2*57". (Si)

lll IWATERPOLO V̂
Contre Frauenfeld et 0B Bâle

Friboura gagne et perd
Championnat suisse de LNA: Horgen -
Zurich 18-9. Soleure - Monthey 10-12. Bis-
sone - Lugano 7-8. Thoune - Berne 14-8. -
Le classement: 1. Horgen 14/28 pts. 2. Lu-
gano 14/22. 3. Monthey 14/ 19. 4. Bissone
14/ 17. 5. Soleure 14/14. 6. Thoune 14/6. 7.
Berne 14/4. 8. Zurich 14/2.
Championnat suisse de LNB: OB Bâle -
Aquastar 11-7. Worb - Kreuzlingen 3-8.
Aegeri - Baden 8-10. Frauenfeld - Fribourg
6-12. Worb - Aegeri 10-11. Frauenfeld -
Carouge 18-9. SchafThouse - Baden 17-16.
Fribourg - OB Bâle 13-14. Kreuzlingen -
Aquastar 11-9. SchafThouse - Carouge 20-5.
- Le classement: 1. Baden 15/24 (239-153).
2. Kreuzlinge n 15/24 (2 13-129). 3. OB Bâle
15/24 (207-170). 4. SchafThouse 15/23. 5.
Fribourg 15/ 16. 6. Aquastar 15/ 14. 7. Ae-
geri 15/ 11. 8. Worb 15/8. 9. Frauenfeld
15/6. 10. Carouge 15/0. (Si)
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Un trio suisse à succès: le Fribourgeois
Olivier Cottagnoud.

Norbert Sturny, Konrad Jaggi et
Keystone

Championnats d'Europe à 300 mètres
N. Sturny leader suisse

Après avoir trusté les titres same-
di, les tireurs suisses ont encore
obtenu des succès lors de la
deuxième journée des champion-
nats d'Europe à 300 mètres, à Win-
terthour. Benno Schmid a en effet
remporté la victoire en position à
genou tandis que l'équipe de Suisse
s'imposait à deux reprises, au
match aux trois positions et à ge-
nou. Le grand vainqueur de cette
deuxième journée a pourtant été le
Norvégien Harald Stenvaag, victo-
rieux aux trois positions et de-
bout.

Résultats de dimanche
Carabine, match aux trois positions: 1.
Harald Stenvaag (No) 1163. 2. Roger
Jansson (Su) 1159. 3. Tapio Sâynevirt a
(Fin) 1158/100. 4. Norbert Sturny (S)
1158/96/98. 5. Jôrgen Herlufsen (Dan)
1158/96/97. 6. Sergei Brayko (URSS)
1158/96/95. 7. Roger Chassât (Fr) 1152.
8. Benno Schmid (S) 1151. 9. Mikael
Larsson (Su) 1151. 10. Pascal Bessy (Fr)
1150. Puis: 13. Olivier Cottagnoud (S)
1147.
Par équipes: 1. Suisse 3456. 2. Suède
3446. 3. Norvège 3445. 4. URSS 3443.
5. France 3441. 6. Finlande 3432.
Debout: 1. Stenvaag 381.2. Peter Kurka
(Tch) 379. 3. Brayko 377. 4. Herlufsen

377. 5. Anatoli Klimenko (URSS) 376.
Puis: 10. Sturny 373. 20. Schmid 366. 2.
Cottagnoud 363.
Par équipes: 1. Norvège 1130. 2. URSS
1123. 3. Suède 1109. 4. France 1106. 5.
Allemagne 1105. 6. Tchécoslovaquie
1105. Puis: 9. Suisse 1102.

A genou: 1. Schmid 391. 2. Jansson
388/96/98/98. 3. Sturny 388/96/98/97.
4. Bessy 387. 5. Herlufsen 387. 6. Sây-
nevirta 386. 7. Cottagnoud 386.

Par équipes: 1. Suisse 1165. 2. Suède
1153. 3. France 1151.4. Finlande 1149.
5. Norvège 1147. 6. Tchécoslovaquie
1146.
Résultats de samedi
Carabine, position couchée: 1. Konrad
Jâggi (S) 596. 2. Norbert Sturny (S) 195.
3. Olivier Cottagnoud (S) 594/99. 4.
Christer Larsson (Su) 594/96. 5. Ralf
Westerlund (Fin) 593. 6. Jôrn Dalen
(No) 593. 7. Michael Heine (AU) 592. 8.
Mikael Larsson (Su) 592. 9. Roger
Chassât (Fr) 591. 10. Roger Jansson
(Su) 591.
Par équipes : 1. Suisse 1785 (record du
monde égalé). 2. Suède 1777. 3. Fin-
lande 1773. 4. France 1767. 5. Grande
Bretagne 1764. 6. Allemagne 1764. 7.
Norvège 1758. 8. Danemark 1756. 9.
URSS 1744. 10. Tchécoslovaquie
1740. (Si)

CSI0 de Saint-Gall:
La réussite

lll IHIPPISME ;y .
Lors de l'épreuve de saut par équipes

du CSIO de Saint-Gall, les cavaliers
helvétiques se sont mis en évidence en
remportant le concours devant les An-
glais, champions d'Europe en titre.

L'équipe suisse, composée de Willi
Melliger (Quinta), Markus Fuchs
(Shandor), Stefan Lauber (Lugana) et
Thomas Fuchs (Dollar Girl), avec 12
points de pénalité , a précédé les Britan-
niques de 0,25 points , s'adjugeant par
la même occasion le Prix des nations
par équipes.
Prix des nations: 1. Suisse (Willi Melliger ,
Quinta , 4+8, Markus Fuchs, Shandor, 4+4,
Stefan Lauber, Lugana , 12+8, Thomas
Fuchs, Dollar Girl , 0+0) 12. 2. Grande-Bre-
tagne (Michael Whitaker , Gipfelstùrmer ,
4,25+8, Joe Turi , Waysider , 25+0, David
Broome , Lannagan , 0+4, John Whitaker ,
Milton , 0+4) 12,25. 3. Suède (Peter Eriks-
son, Moritz , 4,50+8, Ulrika Bidegard,
Chouman , 0,50+8,75, Maria Gretzer, Mar-
coville , 4+0, Ake Hultberg, Heatwave,
20+4) 12,50. 4. Allemagne 20. 5. Espagne
26,75. 6. France 27 ,25. Eliminés au premier
parcours: Hollande 28. Brésil 38,25.
Saut aux points: 1. Luis Alvarez Cervera
(Esp), Banesto, 44 p./41"89. 2. Ludger
Beerbaum (AU), Rasman , 44/42"81. 3. El-
mar Gundel (AU), Gauner , 44/42"92. 4.
Nick Skelton (GB), Grand Slam, 44/46" 17.
5. Beerbaum , Rush on , 44/47"06. Puis: 7.
Alois Fuchs (S), Traunstein , 44/53"66. 12.
Melliger , Concorde, 42/50" 18. 13. Thomas
Fuchs, Jogger, 41/51 "26. 14. Markus
Fuchs, Bellenuit , 40/49"45. 15. Melliger ,
Makalu , 39/51 "28.
S/A avec barrage : 1. Michael Whitaker
(GB), Gipfelstùrmer, 0/39"44. 2. Fernando
Fourcade Lopez (Esp), Reine de Thunn ,
0/4 1 "08. 3. David Broome (GB), Lanna-
gan, 0/4 1 "33. 4. Elmar Gundel (AU), Argot ,
0/42"79. 5. Michael Whitaker , Tees Ha-
nauer , 4/39"51. 6. Rudolf Letter (S), Car-
tier , 4/42"73. Puis: 9. Hansueli Sprunger
(S), Gaston , 4/49" 14. 14. Willi Melliger (S),
Malaku , 8/43"62 , tous au barrage.

3e place de Grandjean
des Suisses
Parcours de chasse, barème C: 1. Thomas
Fuchs (S), Jogger, 87"79. 2. André Johann-
peter (Bré), El Categorico, 88"56. 3. Tho-
mas Frùhmann (Aut), Lamor, 89" 11. 4.
Michael Whitaker (GB), Mon Santa ,
90"38.
Epreuve KO: 1. Melliger , Makalu. 2. M.
Whitaker , Tees Hanauer. 3. Beat Grand-
jean (S), Olympia , et Nick Skelton (GB),
Just Blackie. 5. T. Fuchs/Franklin , Guer-
dat/Lucinda , Piet Raymakers (Ho)/Rinne-
tou et Stefa Lauber (S)/Fitta. (Si)

Courses à Bâle

C. Devaud: une victoire
Trot 2900 m: 1. Milord du Cornica (Patri-
cia Felber/Felber) 4'03"3 -2. Rush du
Bourg (J.P. Serafini) à 1 longueur 1/4 -3.
Prince du Cyprès (André Bârtschi).
Haies 3400 m: 1. Marmix (J.-M. Bron-
det/Moser) 4'02"0 -2. Angelo (Xavier
Bourget) à 2 longueurs -3. Pardon Julie (An-
dré Bârtschi) à 1 longueur 1/4.
Trot 2900 m: 1. Qualinkwo (Pascal Des-
biolles/Desbiolles) 4'01"9 -2. Quota Daze-
ray (André Bârtschi) à 1 longueur 1/4 -3.
Ring (Philippe Besson) -4. Prince des Lan-
des -5. Qui Va des Prés.
Trot 2000 m: 1. Uranus de la Pacottaz
(Claude Devaud/Devaud) 2'53"9 -2. Upsal
du Marais (André Humbert) à 1 longueur
1/4 -3. Volley (Urs Sommer). (Si)

Fête valaisanne de lutte suisse

Double fribourgeois
Châteauneuf/Conthey. 67e Fête

valaisanne de lutte suisse (127 lut-
teurs): 1. Guido Sturny (Singine)
58,75. 2. Gabriel Yerly (Gruyère )
58,50. 3. Thomas Mollet (Aigle)
58,00. 4. Jean-Charley Gander (Es-
tavayer) 57,75. 5. Rolf Wehren
(Gruyère), Joseph Altermann (Lau-
sanne), Naser Giza (Illarsaz) et Ber-
nard Maeder (Veveyse) 57,50. (Si)
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Championnats fribourgeois: une 2e journée sans surprise

Schumacher: «J'espérais mieux»

Lundi 10 juin 1991

Disputée dans de meilleures condi-
tions que la première, la seconde jour-
née des championnats fribourgeois in-
dividuels sur piste a été conforme à la
logique, les candidats à la victoire ne
manquant pas leur rendez-vous. La
meilleure performance de la journée est
incontestablement les 14"71 de Chris-
toph Schumacher sur 110 m haies.

Bien que ne terminant qu 'à un cen-
tième de son meilleur chrono de la sai-
son , qui se situe lui à 11 centièmes du
record fribourgeois, le «hurdler» fri-
bourgeois n 'était pas trop content de
son résultat: «J'espérais mieux. Il est
vra i que nous avions un vent contraire
supérieur à deux mètres, mais cela dé-
montre aussi que je manque de force.
Jusqu 'à la 6e haie, j 'étais superbien ,
mais j 'ai perd u le rythme sur les der-
nières. J'aimerais bien approcher les
14"50.» Il avait d'aill eurs renoncé à la
finale du 100 m pour conserver toutes
spç chances I Ine finale du 100 m do-
minée par Marius Kaeser, qui a égalé
sa meilleure performance de la saison:
«Je peux être satisfait de mon temps,
mais je souffre toujours du tendon
d'Achille. Après chaque course, il me
fait mal »

Jâgger: depuis six ans

Comme on s'y attendait aussi , la
finale du 400 m a été une affaire du CA
Fribourg. Dommage toutefois que les
meilleurs coureurs n'aient pas été réu-
nis dans la même série! Pour la pre-
mière fois de sa carrière, Markus Jâg-
ger est descendu en dessous des 50
secondes. Il fallait bien ca rj our rem-
porter le titre. «Enfin!», s'exclama-t-il.
«Il y a six ans que j 'attendais cela. Je
suis bien parti , mais je me suis un peu
crispé dans la dernière ligne droite.
J'étais un peu énervé de ne pas pouvoir
courir aux côtés de mes camarades.
Mais peut-être que cela m'aurait en-
core davantage crispé.» Dans la
deuxième série, Zahnd et Angéloz se
livraient un sunerbe duel.

Christonh Schumacher : «J'aimerais bien approcher les 14"50.»

S'il est un athlète qui était particu-
lièrement heureux le week-end der-
nier , c'est bien Eric Nicolet , qui a
réussi le doublé 800 m-1500 m. Dans
cette dernière course, il s'est imposé
comme il l'a voulu , évitant de faire de
trop gros efforts dans les premiers
trmrc maie tprminant nnp nnnvpllp truc

très fort , au grand désarroi d'Albino
Costa. Certes, il a profité des absences
de Geissbùhler et Liaudat pour réussir
ce doublé, mais le coureur de Farvagny
a démontré une bell e forme. Son frère
Claude a failli créer la surprise du
week-end sur 5000 m. S'il y avait crû
un peu plus tôt , il aurait pu mettre en
diff icul té  Pierre-André Knllv un ins-

Muriin; k'ticvpr frlpiiviômp ili imis la droite) remniirle lp 100 m Heniik lu oaiirhp

tant grand dominateur de la course
puis à là peine: «Au 3e kilomètre, mon
tendon me faisait très mal. J'avais
même envie d'arrêter. Je ne pouvais
pas aller plus vite, car ça tirait trop sur
le tendon», relevait-il dépité. L'ab-
sence de Pascal Charrière. oui n 'était
pas de retour des Etats-Unis, a permis
à Jean-Luc Sauteur de remporter le
titre à la marche. Parti un peu trop vite
( 1 '49 au premier tour), il devint plus
sage par la suite pour tourner entre 2' et
2'10.

Zollet pour la 10e fois
Si le saut en hauteur est demeuré

bien en deçà de ce nue l'on nonvait

Bourqui, Chappuis, Kaeser, et Andrey.
Nirnlac R pr»r\nH

Nicolas Repond

attendre (Philippe Chassot était sans
concurrence), la longueur a été intéres-
sante avec quatre athlètes qui taqui-
naient la première place. Le titre s'est
finalement joué pour deux centimè-
tres. Hermann Zollet vivait une belle
journée: «C'est la première fois que je
termine 2e du 100 m. Il faut arriver à 32
ans Dour arriver à ca. Mais c'est la 10e

fois en dix participations queje monte
sur le podium en longueur. J'ai dû faire
attention. Pour éviter un claquage, j 'ai
dû me contenter de trois sauts.» Pascal
Joye échoue de peu , alors que Werner
Krapf a «mordu» deux derniers sauts
qui avaient le poids du titre !

Les lancers, où le vétéran Pauchard
est trois fois 2e, ont bien sûr été l'apa-
naee de Norbert Hofstetter. oui n 'était
toutefois pas trop satisfait de sa jour-
née. Après le disque, il nous parlait de
catastrophe, mais après le poids (meil-
leure performance de la saison), il avait
quelque peu revisé son jugement: «Je
suis au service. J'étais vidé après trois
jets, mais je suis tout de même satisfait
du poids. Au moins ça. Au disque, j 'at-
tends les 50 m. A réchauffement, je
sens qu 'ils sont là, mais je ne peux pas
lar /inni^rôtieor Huron t  Ir» r<An^/Miro w A

noter encore que tard dans la soirée de
vendredi, Pascal Leimgruber a rem-
porté un nouveau titre au javelot. Sans
entraînement et après une période de
service militaire : «Je ne participe plus
qu'aux championnats fribourgeois et
au CSI pour le club. A réchauffement,
j 'étais même près de la ligne des
nO m M IV/Toi-înc Rarcat

100 m: 1. Marius Kaeser, Boesingen ,
11 "05. 2. Hermann Zollet , Boesingen ,
11"49. 3. Christian Bourqui , CA Fribourg,
11 "50.
400 m: 1. Markus Jâgger, CA Fribourg,
49"81. 2. Roland Zahnd, CA Fribourg,
49"92. 3. André Angéloz, CA Fribourg,
50"00.
1500 nv 1 Frir ' Nirnlpt PA Farvaonv
3'59"90. 2. Albino Costa, CA Fribourg,
4'00"97. 3. Carlos Costa, CA Fribourg,
4'06"91.
5000 m: 1. Pierre-André Kolly, FSG Bulle ,
15'25"77. 2. Claude Nicolet , CA Farvagny,
15'27"60. 3. Dominique Aebischer, SC
Broyard , 15'33"69.
5000 m marche: 1. Jean-Luc Sauteur , CM
PrthfMiro ") V)A"7A O Mî^rtlot. VorAr-... f^ \A

Fribourg, 27'39"97. 3. Stéphane Currat ,
CM Fribourg, 28'02"56.
110 m haies: 1. Christoph Schumacher , CA
Fribourg, 14**71. 2. Pascal Joye, CA Fri-
bourg, 15"69. 3. Grégoire Vial (j), CS Le
Mouret , 16"21.
Hauteur: 1. Philippe Chassot, Guin ,
1 m 90. 2. Gilles L'Homme, FSG Neirivue,
1 m 80. 3. Patrick Walther , Chiètres ,

Longueur: 1. Hermann Zollet , Boesingen
6 m 57. 2. Pascal Joye, CA Fribourg
6 m 55. 3. Werner Krapf, CA Belfaux
6 m 48.
Poids: 1. Norbert Hofstetter, Guin
15 m 09. 2. Hubert Pauchard , Guin
11 m 67. 3. Christian Rolli , Guin
11 m 62.
Disque: 1. Norbert Hofstetter, Guin
46 m 52. 2. Hubert Pauchard , Guin
36 m 94. 3. Laurent Joye, CA Fribourg

Javelot: 1. Pascal Leimgruber, Guin
55 m 12. 2. Urs Kolly, Guin , 42 m 64. 3
Dnl ,r,H U".,r, -.i ;  r- i,;/.i- . , . -  n .„ u.

Doublé de la Singinoise H. Kaeser chez les dames

En moins de 100 minutes
Avec cinq titres sur les six en jeu, la

domination singinoise a pratiquement
été totale chez les dames au cours de
cette deuxième journée. La palme re-
vient à Hanni Kaeser, qui a réussi le
j —ui_  j  i i : j _  t t \r \

minutes.

La Singinoise était d'ailleurs pressée
de terminer ses concours, puisqu'elle
quitta tout de suite le stade après ses
essais au disque. Elle réussit deux bon-
np c nprfArm-in^AC rMiîenii '^llfa o qmp.

lioré son meilleur résultat de la saison
au lancer du disque et n'est restée qu 'à
douze centimètres de celui-ci au lancer
du poids. Signalons encore qu 'Andréa
Forster a terminé trois fois à la 2e place
(javelot , poids et disque): à chaque
fmc il a manmip la nplilp ptinr^ll**

Après sa victoire sur 800 m ven-
dredi soir, Andréa Hayoz a récidivé
samedi sur 1500 m. Elle se trouva
même sans concurrence, puisqu'elle
s'échappa dès les premières dizaines de
mètres: «Dans ces conditions, je ne
pouvais pas réussir un bon temps,
mais j 'étais encore fatiguée du 800 m
de la veille.» Sylvia Aeby, qui a aussi
réiicci un Hnnhlé sur lpc HPI I Y  irmrnppc

n'était guère satisfaite non plus, d'au-
tant plus qu 'elles n 'étaient que trois au
départ : «Il n'y a qu 'à regarder le
temps.» Le 400 m demeura lui aussi
dans la discrétion, les temps furent
d'ailleurs aussi assez moyens.

En longueur enfin , une seule concur-
rente dépassa les 5 m, mais Isabel
Waeber, qui a déjà fait mieux cette sai-
enn «'(itait r.oc 1rr\r\ catieffaît **  r>nt- »11__.

espérait se rapprocher des 5 m 30.
M.Bt

100 m : 1. Sylvia Aeby, Guin , 12"80. 2. Lau-
rence Jakob, CA Fribourg, 13"24. 3. Da-
niela Hayoz, Guin , 13"45.
400 m: 1. Nathalie Meier, CA Fribourg,
l '04"02. 2. Myriam Ramseier, CA Marly,
l'06"58. 3. Catherine Heimo, SA Bulle ,
1*06**91.
ICM n,. I A „,!,•„- Uo„«v . rinin d'ÇT'l Ç
2. Christa Sait, CA Fribourg, 5'04"28. 3
Lyse Robadey, FSG Neirivue, 5'26"42.
Longueur: 1. Isabel Waeber, Guin , 5 m 08
2. Ursula Dûrhammcr, Guin , 4 m 99. 3
Marianne Meuwly, Guin. 4 m 82.
Poids: 1. Hanni Kaeser, Boesingen
11 m 53. 2. Andréa Forster, Guin , 11 m 38
3. Daniela Hayoz, Guin . 11 m 20.
Disque: 1. Hanni Kaeser , Boesingen
37 m 60. 2. Andréa Forster , Guin , 36 m 82
1 rhriclino 1m,r. \Anr ~, ">8 m Qfl

32

ll bfé 06 -4
Peter Camenzind

Pour la 2e fois
Déjà vainqueur l'an dernier. Peter

Camenzind s'est imposé pour la
deuxième fois dans les 100 kilomètres
de Bienne. Le Zurichois, qui  est âgé de
40 ans, l'a emporté dans le temps de
6 h. 51*25", loin du record de l'épreuve
détenu par Robert SchlàDfer depuis  sixu_ i_ u u  yai ivuuci i OLiuapiui  u cn u is  MA
ans avec 6 h. 38'. Il faut dire que le
froid et une pluie presque incessante
avaient créé des conditions difficiles
pour cette épreuve, qui réunissait plus
de 3000 concurrents. Chez les dames,
la victoire est revenue à l'Allemande
Jutta Philippin , qui  s'est imDosée en
8 h. 33'29".
100 km de Bienne: 1. Peter Camenzind
(Zurich) 6 h. 51*25". 2. Johannes Knupfer
(Davos) 6 h. 56'30". 3. Markus Engeler
(Richterswil) 7 h. 03'09". 4. Andréas Oster-
tag(Egg) 7 h. 08'44". 5. Robert Soltermann
(Niederuzwil) 7 h. 12' 15". 6. Martin Job
(Tann) 7 h. 12'39". 7. Maciej Cieplak (Pol)
7 h. 13*51". 8. Hansueli Sigrist (Kirchberg)
7 h. 18'24". 9. Zbigniew Lunski (Pol)
7 h. 28'55". 10. Lutz Aderhold (AU)
7 h. 31*27" .
Dames: 1. Jutta Philippin (AU) 8 h. 33'29"
2. Trudi Staudenmann (Turgi) 8 h. 46'32"
3. Sibylle Môllensiep (AU) 9 h. 22*26". 4
Margrit Scheiwiller (Amriswil) 9 h. 23' 19"
5. Riet Horber f Frauenfeld) 9 h 40' 10"

Sandra Gasser
retour réussi

Uta Pippiq à Berne

Uta Pippig s'est montré souveraine
lors de la cinquième édition de la
course féminine de Berne. L'ancienne
Allemande de l'Est , qui est âgée de 26
ans, a en effet nettement dominé une
épreuve disputée sur 5000 mètres,
qu'elle a remportée pour la deuxième
année consécutivement. A'vec un
temps de 15'32"4 , elle n'a manqué que
rie 3"6 son nronre reèrirri du nar-
cours.

Cette course bernoise a également
marqué un retour réussi à la compéti-
tion , après une opération au pied subie
le 13 mars dernier, de Sandra Gasser.
Malgré un important retard dans son
programme d'entraînement, la mé-
daillée de bronze des championnats
d'Europe a en effet pris la sixième pla-
rp avpr un retard limité à 3Q" çnr la
gagnante. A noter également le bon
comportement des spécialistes helvéti-
ques de ski de fond.
5e course féminine de Berne (5000 m): 1.
Uta Pippit (AU) 15'32"4. 2. Olga Bonda-
renko (URSS) 15'50"8. 3. Jana Kucerikova
(Tch) 16'03"6. 4. Alena Mocariova (Tch)
lfi'n8"8 S Wnhp ln 7atnr<:Wa IPnU l fiTlQ"7
6. Sandra Gasser (Berne) 16'11"4. 7. Valen-
tina Jegorova (URSS) 16'12"0. 8. Aniko
Savos (Hon) 16 13"5. 9. Grazyna Kowina
(Pol) 16*23**5. 10. Fabiola Oppliger-Rueda
(Saint-Imier) 16'56"0. Puis les skieuses de
fond: 29. Silvia Honegger 18* 16**4. 32. Bri-
gitte Albrecht 18'21"9. 37. Barbara Mettler
18'21"9. - 4123 concurrentes au départ.

Rariinoa- 1'_tf"fi!_
Réunion ria \/anp/-ii iwor

Le Brésilien José Luis Barbosa a éta-
bli une meilleure performance mon-
diale de la saison sur 800 mètres, dans
le temps de 1 '45"65, lors d'une réunion
internationale qui s'est déroulée, sous
la pluie, à Vancouver. Par ailleurs, le
Kenyan Peter Rono s'est imposé sur
1500 mètres, en 3'38"28. Ce dernier y
vovait un henrp iix nrésaoe pn nrévi-
sion des champ ionnats du monde de
Tokyo: Rono avait en effet déjà rem-
porté le 1500 mètres de la réunion de
Vancouver peu de temps avant de
créer la surprise en s'imposant aux
Jeux olympiques de Séoul. A noter
enfin que l'Américaine Mary Decker-
Slaney a poursuivi son come-back vic-
înripiiY en oaonant lp 1 SHO méîrpc

r«ï

Demi-marathon à Saint-Maurice

Succès tchécoslovaque
Saint-Maurice (VS). Demi-marathon: 1
Miroslav Bauckmann (Tch) 1 h. 08'41". 2
Daniel Oppliger (Saint-Imier) 1 h. 09'03"
1 Pn.rirl Clrr,/.- I 7 , . r ,r.h\ I K CIO' 1 Q" IV,

mes: 1. Fabiola Rueda-Oppliger (Saint-
Imier) 1 h. 15*51 ** (record du parcours). 2.
Yolande Moos (Sierre) 1 h. 28'19". Mini-
marathon: 1. Pierre-Alain Farquet (Saint-
Maurice) 25*31 ". Dames: 1. Mariko Ducret
^r-u-_^«„„„x ->n"nn /c:\
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Assemblée générale des délégués de la FRC

énergie: l'affaire de tous!
S. S Fribourg ac-
ç&/ cueillait jeudi
$r/ dernier les délé-
/  gués de la Fédéra-

tion romande des
consommatrices (FRC)

SoSrs en assemblée générale.
Çr/ Après la partie statutaire , dé-
/  bat sur l'utilisation rationnelle de

r l'énergie. Entre le programme
«Energie 2000» et la réalité, un fossé.
Pour le combler: une meilleure infor-
mation et de réels efforts en commun.

Elles l'espéraient sans trop y croire,
il ne vint pas. Elles avaient pourtant
choisi pour thème l'utilisation ration-
nelle de l'énergie. A défaut d'Adolf
Ogi, ce fut H.-Luzius Schmid , vice-
directeur de l'Office fédéral de l'éner-
gie, qui présenta «Energie 2000» aux
consommatrices romandes, réunies en
assemblée générale à Fribourg jeudi
dernier.

Constats, bilans , buts, projets, scé-
narios: pas facile d'y voir clair! Disons
d'emblée que , si nous parlons volon-
tiers économie, la pratique laisse à dé-
sirer. Notre consommation de carbu-
rants augmente chaque année de 3,4%
et celle d'électricité de 3%. Dans la
même foulée, notre dépendance vis-à-
vis de l'étranger suit sa courbe ascen-
dante , comme évidemment la pollu-
tion (ozone, oxydes d'azote, CO2).

«Energie 2000» n'est ni une utopie,
ni une promenade, encore moins une
campagne de publicité , affirme H.-L.
Schmid. La Confédération considère
comme un mandat l'acceptation de
l'article constitutionnel sur l'énergie en
septembre dernier. Un mandat qui ré-
clame réalisme et coopération. Et c'est
là que le bât blesse...

Sur papier , le programme vise no-
tamment (a. stabilisation des énergies
fossiles et de CO2, une réduction
d'électricité , la production d'énergies
renouvelables. Les mesures pour y par-
venir comprennent des prescriptions
lors de nouvelles constructions ou de
réfection d anciens bâtiments , des
taxes diverses, l'installation d'appa-
reils adéquats et un volet promotion et
information. Car la théorie n'engendre
pas forcément l'application , comme le
révèle la récente enquête de la FRC.

Les communes vaudoises de petite
et moyenne importance déplorent le

Les ménages helvétiques absorbent 30% de l'énergie totale utilisée en Suisse, dont une bonne partie pour leurs déplacements
en voiture. A. J. Geisser

manque de moyens et de personnel
qualifié. La section note cependant des
mesures d'économie assez satisfaisan-
tes dans le domaine du chauffage et de
l'isolation. Neuchâtel semble avoir
tout prévu par ses trois arrêtés canto-
naux, mais la surveillance ne peut
s'exercer que par sondages et le citoyen
doit aller lui-même au-devant de l'in-
formation.

Même son de cloche pour d'autre s
cantons, avec ci et là quelques excep-
tions. Ainsi , la ville de Genève a ob-
tenu jusqu 'à 40% d'économie de com-
bustibles , en partie grâce à des mesures
d'isolation. Elle offre également des
déductions d'impôts ou des prêts sans
intérêts en cas de construction ou
d'aménagement répondant aux nou-
velles exigences. Les unes et les autres
peu sollicitées du public , sans doute
par ignorance.

Dans le canton de Fribourg, une
commune sur quatre a répondu au
questionnaire de la FRC et neuf d'en-
tre elles seulement possèdent un spé-
cialiste en énergie. Décevante aussi
1 enquête «minute» menée dans des
grandes surfaces ou des commerces
dits spécialisés: rarement au fait des
problèmes liés à l'économie d'énergie,
le personnel se révèle incapable d'in-
former le consommateur.

Résolution à 1 unanimité
Josette Bossy, coprésidente de la

section , prône un tarif de nuit aux heu-
res creuses ou durant l'été. Une mesu-
re, selon elle , capable d'influencer les
utilisateurs. Elle suggère enfin que des
études sérieuses précèdent la promo-
tion de toute nouvelle technique , de
chauffage notamment.

Si la Confédération compte sur les
cantons qui réclament la collaboration
des commmunes, le dernier maillon de
la chaîne n'est autre que le consomma-
teur. Les ménages helvétiques absor-
bent en effet - surtout pour leurs dépla-
cements en voiture - 30% de l'énergie
totale utilisée en Suisse. Sans parler de
tous les appareils vidéo, téléviseurs,
radios, ordinateurs et autres lecteurs
de cassettes en «stand by»...

Enfin , à l'unanimité, les délégués de
la FRC ont voté une résolution sur la
consommation d'énergie. Aux instan-
ces officielles de réaliser l'application
d'«Energie 2000». Au consommateur
de changer sa mentalité et ses habitu-
des. Efforts communs, collaboration ,
information constante devraient per-
mettre de réussir ce pari du nouveau
millénaire.

Eliane Fournier

Cuisiner vite et bien : une gageure possible

evine ce qu'on mange ce soir...

Nombre de vedettes aiment à livrer
leurs secrets culinaires ou, du moins, à
évoquer leurs talents en la matière. Ici
Claude Piéplu.

7 ^ m r  
Des projets,

L̂y 
un 

idéal, des
y /  rêves , on en a

L̂y  tous. Estampillés
y /  par la pub , les médias,

m̂T 
la 

mode, charriés par les
r̂ courants sociologiques. Oui
' ou non à l'adhésion de la
Suisse à l'Europe, pour ou contre

Y la nouvelle coupe de cheveux de Ca-
roline, qui a tué Laura Palmer ? A cha-

cun sa foi... Mais qui détient la réponse
à cette question apparamment triviale ,
biquotidienne, lourde d'angoisse :
«Qu'est-ce que l'on mange ce soir?»

L'histoire rapporte que Louis XIII
«Le Juste» , fils d'Henry IV était le
«spécialiste » des œufs pochés, qu 'il
lardait à merveille les longes de veau et
«confipotait» avec des griottes et des
bergamotes! Louis XV confectionnait
lui-même ses pâtes, alors que le régent
mijotait , pour ses favorites, des mate-
lotes royales, des coulis d'écrevisses et
autres plats irrésistibles! Cette tradi-
tion se poursuit. A défaut de têtes cou-
ronnées, il n'est guère de vedettes , de
stars, de politiciens qui ne tirent gloire
de leurs talents culinaires et livrent
leurs secrets dans les hebdomadaires
spécialisés. Mais, qui a les moyens, le
temps et la patience de confectionner
régulièrement des mets sophistiqués?
Avouons , même si cela nous donne
mauvaise conscience, que le «vite-
fait» a aussi ses charmes ! D'ailleurs les
charcuteries, pâtes, riz et entremets in-
dustriels se taillent la part du lion au
détriment des légumes-laitages. Dom-
mage, car concilier diététique et gain
de temps est à notre portée.

On peut toujours rêver d'une cuisine
«immense », aérée, bien éclairée, astu-
cieusement agencée où l'on n'aurait
pas besoin de se mettre à quatre pattes
et de déplacer six casseroles et quatorze
ustensiles divers pour dénicher le
mouli-persil... Car, honnêtement, cer-
tains gadgets, achetés dans un moment
d'euphorie , encombrent inutilement
nos placards. Remisons ce qui n'a pas
servi ces six derniers mois et conser-
vons un autocuiseur , un robot qui ha-
che, moût , émince, râpe, mixe... quel-
ques couteaux à éplucher , à évider , un
ouvre-boîtes qui fonctionne, une plan-
che à découper , deux ou trois bols, des
saladiers , des moules, une ou deux
poêles.

Côté approvisionnement , quelques
boîtes de conserves (contrôler les da-
tes), des surgelés (même remarque),
des farineux (légumes secs, pommes de
terre, céréales), des épices (à portée de
main) et au frigo : du lait , des fruits , des
œufs. Pas indispensable: les biscuits ,
les limonades, les chips , etc.

Simples et variés
Même avec peu de temps (ça peut

arriver) ou de motivation pour se parer
de son tablier et de sa toque blanche ,
on peut faire rimer «vite » et «diététi-
que»...

Une omelette froide ou chaude aro-
matisée aux fines herbes, fromage,
champignons , tomates , filets de sardi-
ne , thon , poulet froid , viande séchée ;
accompagner de pain complet , des pe-
tits légumes crus (bâtonnets de carot-
tes, concombres), radis , un assorti-
ment de fromages, des yogourts, des

fruits. Pensez aussi aux potages, gra-
tins , purées. Choisissez des recettes
simples. Ajoutez une petite touche per-
sonnelle qui fera le reste ! Chaque
menu devrait comporter:

- une crudité (légume, salade ,
fruit);

- un aliment riche en protéines
(viande, œuf, poisson , volaille) ;

- un laitage (fromage, lait , yo-
gourt);

- un féculent (pain , céréales, pom-
mes de terre).

Ce dernier est essentiel , au moins
une fois par jour , et même en période
de régime: supprimer les farineux,
c'est s'astreindre à une diète déséquili-
brée, génératrice d'envies irrépressi-
bles de sucreries (chocolats , biscuits ,
canapés...). Or, c'est «scientifique-
ment prouvé» , il suffit d'une pomme
de terre (100 à 150 cal.) ou d'une por-
tion de pain , pâtes ou riz pour «tenir»
sans crise de boulimie , aux conséquen-
ces ravageuses pour nos cuisses, et no-
tre moral !

Bref, cuisine «express» ne signifie
pas repas bâclé, expédié ! Laissons les
spécialistes, amateurs ou pro, concoc-
ter leurs petits plats , s'exprimer, se su-
blimer devant leurs fourneaux. Ce ne
sont pas - forcément - eux qui font la
popote de tous les jour s et même si on
n'a pas été un jour frappé par la ba-
guette magique (celle qui inocule le
virus des 4 étoiles), il suffit d'un peu de
bonne volonté et d'imagination pour
réaliser des menus, certes sans préten-
tion , mais variés, équilibré s et savou-
reux!

GD Anne Lévy
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Les gondoles
Non, vraiment, che ' un scandalo,
nom d 'un pédalo! Voilà-t-il pas
qu 'on veut subito introniser une
nouvelle taxe de luxe, en Italie.
Tout ou presque y passera: les télé-
phones portables, les chaussures
Bally, les 4 x 4... et les bateaux. Et
c 'est là que le mât blesse: 400 lires
d 'impôt supplémentaire par centi-
mètre de pont , comme si l'on pou-
vait juger la valeur d' une embarca-
tion à ses seules dimensions. Ni
une ni deux, les gondoliers véni-
tiens sont descendus dans l'arène
sans peur de se mouiller. Une ma-
nif a eu lieu récemment sur le
Grand Canal.
Le Gouvernement, dit-on, n 'a pas
l 'habitude défaire de vieux os en
Italie: il ne craint donc pas un acte
de sabordage de la part des nobles
gondolieri. Il paraît même que les
pi us futés leur auraient susurré sur
un air connu un bon conseil: met-
tez- vous au canoë, c 'est plus court
et les Américains adorent pa-
gayer! Kondole Blairer

WkY Le 10 juin
m̂T 1841 naissait

y /  John Rowlands,
L̂ \r sir Henri Morton

wY Stanley. Orphelin , le
¦r Gallois s'embarque
-̂y comme mousse sur un 

bateau
Y en Partance pour l'Amérique. Il
participe à la guerre de Sécession,

Ptantôt dans un camp, tantôt dans
l'autre, avant de se lancer dans la car-
rière journalistique qui le mène en
Abyssinie et en Asie Mineure. En
1869, il est chargé par le «New York
Herald» de rechercher l'explorateur
Livingstone, qu'il réussit à rejoindre
deux ans plus tard dans la région du lac
Tanganylka.

Cela s'est aussi passé un 10 juin:
1989 - Hyères: Albert Spaggiari qui fut
le «cerveau» du «casse du siècle» à
Nice en 1976 est découvert mort de-
vant la villa de sa mère.
1985 - Fin officielle du retrait israélien
du Sud-Liban.
1967 - Les Israéliens, qui occupent un
territoire quatre fois plus grand que le
leur, acceptent un cessez-le-feu avec
l'Egypte, décidé par l'ONU.

(AP)
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«Qu'il faisait bon maman

t 

quand on entrait chez toi, tu
étais là au milieu de nous avec
ton visage souriant , ta bonté,
alors j'étais dans la joie».

Ses enfants et petits-enfants:
Madame Maria Rey et son ami , à Chavannes ;
Monsieur et Madame Edmond et Liliane Rey-Schmid et leurs enfants Sté-

phane et Martine , à Neuchâtel ;
Madame Eliane Rey et ses enfants Olivier et Séverine, à Estavayer-le-

Lac;
Son frère :
Monsieur André Carrard , à Estavayer-le-Lac ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Gabrielle REY

née Carrard

leur très chère et regrettée maman , belle-maman , grand-maman, sœur, belle-
sœur , marraine , cousine et amie, enlevée à leur tendre affection le 7 juin
1991 , dans sa 71 e année , après une longue maladie supportée avec courage,
réconfortée par la grâce des sacrements.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Lully/FR , mardi 11 juin 1991 ,
à 15 heures.
Une veillée de prières nous rassemblera en la chapelle de l'hôpital de la
Broyé , à Estavayer-le-Lac, lundi 10 juin 1991 , à 19 h. 45.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de la Broyé, à
Estavayer-le-Lac.
Adresse de la famille: Madame Eliane Rey, route de Lully 41 ,
1470 Estavayer-le-Lac.

Repose en paix.

t
Madame et Monsieur Maurice Tuller-Quartenoud , à Saint-Sulpice , leurs

enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Martin Quartenoud-Grandjean , à Hauteville , leurs

enfants et petits-enfants;
Madame Agathe Overney-Yerly-Lambert, à Riaz, ses enfants et petits-

enfants;
Monsieur Pierre Piccand , à Villarsel-le-Gibloux;
Madame Céline Quartenoud-Rappo , à Corbières;
Les familles Quartenoud , Lambert , Pasquier , Vaucher , Chatton, Piccand,

Repond , Yerly, Cotting, Ruffieux ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Bertha QUARTENOUD

née Lambert

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur , belle-sœur , tante , marraine , cousine et amie, enlevée à leur tendre
affection le dimanche 9 juin 1991 , dans sa 76e année, après une longue
maladie supportée avec courage, réconfortée par la grâce des sacrements.
L'office de sépulture sera célébré en l'église d'Hauteville, le mardi 11 juin
1991 , à 14 h. 30.
La défunte repose à son domicile, La Léchère, à Hauteville.
Adresse de la famille:
Monsieur Martin Quartenoud , La Léchère, 1648 Hauteville.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Du lundi au vendredi, les avis mortuaires sont reçus jusqu'à 16 heures à
Publicitas, rue de la Banque 4, à Fribourg. Ils peuvent être remis au
guichet, par téléphone (037/81 41 81) ou par téléfax (037/22 71 23).
Après 16 heures, ainsi que le samedi et le dimanche, ils doivent être
adressés à la rédaction de « La Liberté » par télex (942 280), par téléfax
(037/24 67 66), ou déposés dans la boîte aux lettres « Avis mortuaires »
du nouveau bâtiment de Saint-Paul, Pérolles 42, à Fribourg. Dernier
délai : 20 heures. La transmission d'avis mortuaires par téléphone à la
rf . f \r i r t i t \ n Ao / /Ta T .îHarto v\ n'pef nac nnceîKlp _*-»
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t
Maurice Strebel ;
Madame Marie-Thérèse Strebel ;
Madame Eugénie Strebel-Strebel ;
Madame Joseph Strebel-Stulz et ses enfants ;
Monsieur et Madame Pierre Strebel-Wuillemin , leur fils et leurs petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Antoine Strebel-Zahno;
Monsieur et Madame Jeanny Robert-Strebel , leurs enfants et petits-

enfants;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Raymond Folly ;
Les familles Strebel , Hess-Strebel, Monney-Strebel ;
Madame Danièle Vonlanthen ;
Les familles parentes, alliées et amies,
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jacques STREBEL

dit Jocky
ancien concierge du stade universitaire de St-Léonard

et du bâtiment des Finances du canton de Fribourg

que Dieu a rappelé à Lui , le 8 juin 1991 à l'âge de 75 ans, réconforté par la
grâce des sacrements.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église Saint-Pierre à Fribourg, le
mardi 11 juin 1991, à 14 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Veillée de prières ce lundi 10 juin à 19 h. 45, en l'église Saint-Pierre.
Selon le désir du défunt l'incinération aura lieu dans l'intimité.
En lieu et place de fleurs un don.peut être versé à l'Association fribourgeoise
contre le diabète, cep 17-8998-4, 1700 Fribourg.
Adresse de la famille : Maurice Strebel, case postale 784, 1701 Fribourg.

R.I.P.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part, le présent avis en tient lieu.

17-1634

t

Tu es maintenant au Ciel ,
mais tu restes bien présent
dans nos cœurs.
Repose en paix.

Son épouse :
Agathe Bosson-Menoud, à Romont;
Ses enfants et petits-enfants :
Marie-Hélène et Bernard Mauroux-Bosson et Patrick, à Ursy;
Thérèse et Nicolas Demierre-Bosson, Benoît et Marc, à Romont;
Albert et Brigitte Bosson-Hermann, Baptiste et Marie, à Ursy;
Claudine et Jean-Paul Conus-Bosson, Cédric, Gilles et Xavier, à Ursy;
Sa parenté :
Louise et Albert Gavillet-Bosson et famille;
Thérèse et Auxence Cardinaux-Bosson et famille;
Henri et Andréa Bosson-Demierre et famille;
Andréa Bosson-Magne et famille;
Les familles Deschenaux , Menoud , Oberson, parentes, alliées et amies,
ont le grand et profond chagrin de faire part du décès de leur très cher et
bien-aimé époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, par-
rain , cousin et ami

Albert BOSSON
que Dieu a rappelé à Lui le dimanche 9 juin 1991 , dans sa 85e année,
réconforté par les grâces de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Maurice, à Ursy, le mardi
11 juin 1991 , à 15 heures.
Veillée de prières, ce lundi 10 juin 1991, à 20 h. 15, en ladite église.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église d'Ursy.
Adresse de la famille : Mmc Agathe Bosson-Menoud, rue Pierre-de-Savoie 21,
1680 Romont.
Il n'est pas envoyé de lettre de faire part , le présent avis en tient lieu.
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Le chœur mixte «La Cécilienne»

de Villaraboud
a le regret de faire part du décès de

Madame

Antonie Dumas
membre d'honneur

épouse de M. Adolphe Dumas
parrain de notre drapeau,

maman de M. Louis Dumas
ancien président

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

t
La Société de tir de Mézières

a le regret de faire part du décès de

Madame

Antonie Dumas
marraine du drapeau

et mère de M. Louis Dumas
vice-président

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

t
Les contemporaines de 1916

ont le regret de faire part du décès
de

Madame

Antonie Dumas
leur très chère amie

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

t
La Fanfare paroissiale d'Ursy

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Albert Bosson
père d'Albert

et beau-père de Jean-Paul Conus,
dévoués membres actifs

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.
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t

«La mort , ce n'est pas
l'obscurité, c'est la lampe
qu'on éteint le matin parce
que le jour est arrivé.»

Son époux:
Adolphe Dumas, à Villaraboud;
Ses enfants:
Louis et Betty Dumas-Mauro n et leurs fils Christian et Patrick , à Villara-

boud;
Marie-Thérèse et Robert Sugnaux-Dumas et leurs enfants Dominique,

Chantai et Marc , à Billens et Munich ;
Jean-Claude et Gertrude Dumas-Mauron et leurs filles Christine et Fabien-

ne, à Jonen (AG);
Robert et Anne-Marie Dumas-Aeby et leurs enfants Frédéric et Nicole, à

Fribourg;
Philippe et Roselyne Dumas-Pittet et leur fils Alain , à Siviriez;
Sa sœur:
Maria Dumas-Margueron à Mézières , ses enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants;
Son beau-frère :
Eugène Python-Margueron , à Romont , ses enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Léonie et Olivier

Ayer-Marguero n de La Follaz , à Romont;
Sa belle-sœur:
Berthe Dumas-Dumas, à Villaraboud , ses enfants et petits-enfants;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Antonie DUMAS

née Margueron

leur très chère et regrettée épouse, maman , belle-maman , grand-maman,
sœur, belle-sœur , tante , marraine , cousine, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection le samedi 8 juin 199 1, dans sa 75e année, après une longue
maladie chrétiennement supportée , accompagnée par les prières de
l'Eglise.
L'eucharistie du dernier adieu sera célébrée en l'église Saint-Laurent de
Villaraboud , le mard i 11 juin 1991 , à 14 h. 30.
Une veillée de prières nous réunira en la même église, ce lundi 10 juin 1991 , à
20 h. 30.
La défunte repose en son domicile à: La Cure, Villaraboud.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , le présent avis en tient lieu.

t
Le commandant et le Corps de la police cantonale

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Antonie DUMAS

mère de leur dévoué collaborateur
sgt Robert Dumas, police de la circulation

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Villaraboud , le mardi 11 juin
199 1, à 14 h. 30.

Les prêtres,
le Conseil de paroisse,

le conseil de communauté
de la paroisse de Billens-Hennens

ont le regret de faire part du décès
de

Madame

Antonie Dumas
mère de Marie-Thérèse Sugnaux

dévouée et estimée
conseillère paroissiale

catéchiste
et belle-mère de Robert Sugnaux

secrétaire paroissial

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

t
Monsieur le curé,

le Conseil de paroisse
et les paroissiens de Villaraboud

ont le regret de faire du décès de

Madame

Antonie Dumas
marraine d'une cloche de l'église

épouse de M. Adolphe Dumas
ancien conseiller

et boursier paroissial ,
maman de M. Louis Dumas

boursier paroissial
et gérant du bénéfice curial

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille.
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t
La Société de tir

de Siviriez
et ses jeunes tireurs

ont la grande tristesse de faire part
du décès de

Dominique Sudan
jeune tireur

et frère de Damien
jeune tireur

Pour les obsèques, prière de vous
référer à l'avis de la famille.

t
Le Ski-Club Siviriez

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Dominique Sudan
membre actif ,

dévoué moniteur adjoint
frère de Damien, membre actif

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

t
La caisse locale

d'assurance du bétail
de Villaraboud

a le regret de faire part du décès de

Madame

Antonie Dumas
mère de M. Louis Dumas

dévoué président

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

t
Le Conseil communal

de Villaraboud
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame

Antonie Dumas
maman de M. Louis Dumas
dévoué conseiller communal

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

(T ™SPOMPES FUÏÏEBRES
DE LA CITÉ S.A.il

FRIBOURG
Marie-Jeanne Gendre

Rue de l'Hôpital 23
1700 Fribourg

Tél. 037/22 43 23V Zl J

Que le Seigneur t'accueille
dans sa Lumière, la seule

t 

vraie , et toi , notre cher Domi-
nique , demande-Lui d'éclaire r
notre chemin qui s'est soudai-
nement bouleversé.

Ses parents:
Gilberte et Clovis Sudan-Conus, à Siviriez ;
Son frère :
Damien , à Siviriez ;
Ses grands-parents et parrains:
Jean et Cécile Conus-Richoz, à Esmonts;
Roland Sudan , à Prez-vers-Siviriez , et son amie Thérèse;
Ses oncles et tantes:
Francis Conus et famille, à Esmonts et son amie Solange Sudan , à Prez-

vers-Siviriez;
Léon et Monique Conus-Delmastro et famille, à Avanchet;
Jeannine et Jean-Paul Baeriswyl-Conus et famille, à Prilly ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès accidentel de

Dominique SUDAN
leur très cher fils , frère, petits-fils , filleul , neveu , cousin , parent et ami que
Dieu a rappelé à Lui le samedi 8 juin 1991 , à l'âge de 18 ans, réconforté pai
les prières de l'Eglise.
L'office de sépulture et le dernier adieu seront célébrés en l'église de Siviriez ,
le mercredi 12 juin à 15 heures.
Une veillée de prières nous réunira dans la même église le mard i 11 juin à
20 heures.
Dominique repose en l'église de Siviriez.
Adresse de la famille: Clovis Sudan , 1678 Siviriez.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , le présent avis en tient lieu.

Betty et Pierre Antonioli-Spicher , à Sion ;
Monique et Jean-Daniel Genoud-Spicher , à Fribourg ;
Docteur Daniel et Anne-Michèle Antonioli-Zuber et leur fille Laure,

à Lausanne ;
Catherine et Vincent Frochaux-Antonioli et leur fils Michael , à Boston;
Isabelle Antonioli , à Sion;
Patrick Genoud , à Fribourg ;
Olivier Genoud, à Fribourg ;
Virginie Genoud , à Fribourg ;
Marie Jenewein-Spicher, à Vienne;
Clara Waeber, à Fribourg ;
Les familles Aubert , Spicher, Hartmann et Gaist ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Jeanne SPICHER

née Peytregnet

leur très chère maman , belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
belle-sœur, tante, grand-tante, marraine, cousine, parente et amie, enlevée à
leur tendre affection le 7 j uin 1991 , dans sa 89e année.
L'office de sépulture aura lieu en l'église de Sainte-Thérèse, à Fribourg, le
mardi 11 juin 1991 , à 10 heures.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières aura lieu ce lundi soir 10 juin 1991 , à 19 h. 45, en
l'église de Sainte-Thérèse.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le Chœur mixte
de Billens-Hennens

a le pénible devoir de faire part dt
décès de

Madame

Antonie Dumas
maman

de M™ Marie-Thérèse Sugnau?
membre actif
et belle-mère

de M. Robert Sugnaux
membre, actif

et dévoué membre du comité

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

La Société des sous-officiers
de la Glane

a le chagrin de faire part du décè:
de

Madame

Antonie Dumas
maman de M. Philippe Dumas

dévoué secrétaire
et de M. Jean-Claude Dumas

colonel EMG
membre d'honneur,

belle-mère de M. Robert Sugnau?
membre

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



\Fmm(D) [u)\&(m
¦EYITffFH ( 20h30. 12ans. De
^-'"¦¦ '-™ BERT. Avec Cathe

Richard BOHRINGER, Bernard GIRAUDI
MET. Une histoire d'amour et d'amitié, de
trahison, d'espérance et de rédemption. U
res foisonnantes et romanesques à souhaii
des grands films. 1™ suisse — 2" semain

LA REINE BLANC

VZfST?R!fnn|| 20h30. 12 ans. C
B__4__Jj_X__t2__i__l berts . Avec Sali
bestseller de Betty Mahmoody. Une h
émouvante, une leçon de courage d'ur
héroïne malgré elfe...

— 1rB suisse ~~
JAMAIS SANS MA

(NOT WITHOUT MY DAUC

WJmm .'f JfmmLmi 20h45. 16 ar
Hk_d-k-_J_ _̂K_flU_ai inew IVIUUIIM. tu
ble bataille fait rage dans le ciel de l'Eur
jeunes hommes s'envolent sur les ailes di
aventure extraordinaire.

— 1 « suisse — 2" semaim
MEMPHIS BELLE

MJ] À.mMW 18h30, 20h30. 1
MHUtB _H rt'u. ue rrancis
Geneviève Pasquier, François Florey, Ro
chel Voïta. D'après la musique de CARLO
de Fernand Ruffieux. Une oeuvre sensibl
pour les yeux, les oreilles et le cœur. Un hy
à la MUSIQUE. 1" suisse.

JACQUES ET FRANC

¦f3TVK_H ! 20h50, derniers
HlJ-3-l-E-l E avec Patrick B

mentine Célarié. Délicieux. Drôle. Te
dans la lignée de «L'argent de poche :
clans de gamins s'affrontent : les enfant
les autres. Entre eux, pas de pitié... — '
GENIAL, MES PARENTS Dl

18h 10, dernier jour VO s.-t. fr./all. 16 ans
D'Alek Keshishian. Avec MADONNA.
drôle et émouvant , mais surtout explosif
j'étais folle de les laisser tout filmer...»
- 1 '• suisse - 2" semaine -

IN BED WITH MADO
(AU LIT AVEC MADONN.

¦mfWa 18h20, 20h40. U
H-USl -E-l I réo. De Jeunet et <

film barbare et baroque d'une féroce drôleri
cocktail magistral I Un film fou, fou, fou ! ,

gence. - 1r* suisse — 2" sem
DELICATESSEN

^RnfWTïTTS Î Permanent
K£UEl£_lJL!J-l qu'à 23h3
français. Chaque ve : nouveau progi

LES CÂLIf

[EO LLILLI 
¦ïpl_W5fB^|| 20h30. 12 ans. Dolby-stéréo, De
H-BU-dZA-Ufl Francis REUSSER. Avec Gene-
viève Pasquier, François Florey, 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 è la
MUSIQUE. - 1™ suisse -

JACQUES ET FRANÇOISE

[PzWE^œ
V.YçTaTVVîi'H iur,di : relâche -
K_U_B_y_U_5_H ans. De et avec
Un de ces rares films que tout le monde ;
souvient longtemps. Un grand spectacle
gique et humaniste. Intelligent, sensible,
sant... Une pure merveille ! 7 OSCARS
réalisateur , photo, montage, adaptation,
d'argent: Berlin 91. 3 Golden Globes.

- Prolongation 2* sen
DANSE AVEC LES U

ll r_M-M

EsS
pFBANÇA^

Service sanitaire Zbinden s 44 14 55 Hfltf
Sanitar-Service Eichenweg 10, _̂ _̂B

1712Tavel-Tafers ^^  ̂ ._^̂ ._  ̂M^Ë E.̂ J
vous effectue l' entretien et les réparations suivants : H I

- lavabos , baignoires, douches , W. -C. H ^V_A_^^^^^M̂̂ I
- robinetterie ^̂ ^̂ J H ¦

- boilers , chauffe-eau , pompes d' eau ^̂ 1̂ iwilfl _̂^^^^_ î̂ _̂_i A l  ̂ L\ ¦

Conseils et planing pour la transformation des salles de 
 ̂
I ¦ ^^k ¦ 

m^J^^A 
M ^H 

^^bains , douches . W. -C. ^Ê I K 1̂  ̂̂_^L _̂^_^_É_H

Devis sans engagement. F̂ ^J __h^_B I
17-1700 f ^B __^____^fl

î ^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂i# ] Y*TMWS19JPréparez votre peau pour l'été k _^1̂V fl 11 ̂ JWM\^J
Bronzez... ^in îldAk f̂l

... en première classe f̂l ¦__AJ 11 ¦

S PLANA 361 b *^B tlSl!15iÉM——._—— 36 tubes ^̂ T ¦ 
^̂ ^

M __P̂ _̂r ^ V̂
S/)/ cyy 40% bronzage + Il _̂SGHI1 FWW Alyâuj o  U tfiAlfll

Le plus performant mmmM fAl lI I ̂^PAJJ
sur le marché 11 \^J m§ï

Une exclusivité TOPpTHESS MlOrat/^
01̂ ^^

TOP Givisiez « 037/26 36 66 ~ ~n\rP SpO^
Body TOP « 037/26 18 18 IM Q1 ^en
TOP Bulle « 0 2 9/ 2 1 2 1 3  **Ulll ^
TOP Guin (Dùdingen) s 037/43 30 31 .. . ,. -,Vendredi 7 _,„n+pnrs17-403 à 20 h. .̂ i*ns. cftanteui=>
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ —' 400 mubiu.- ¦. \es » t*

: 1 Samedi 8 danseurs ae^To suisse
HOMMES-FEMMES cu\ture\\es de^gendeS d

LE PARTAGE Prése^fvs dans 
un déco

a 14 et 20 h. notre pays o* tèérlque.
TRAVAIL A TEMPS PARTIEL ,V,r-CinteSQU« <?
RÉPARTITION DES TÂCHES

SITUATION ET PERSPECTIVES «..- "̂tâC»®
Adultes: Fr. 20.- 1 \t\ SD"*' r JU-DéBAT PUBLIC unJT«ai înedrt,16 ans Fr 5 - natlOHai » » .-

le mardi 11 juin 199 1, à 20 h., à Fribourg, Eurotel, salle tlPfVl. X» Ct^"*
Neuveville Caisse d'Epargne r\\\ S© *'C

avec la participation de . ^ràtjX^^*
M™ Juliette Biland, députée Grand Conseil, M™ Ruth Lùthi,
psychologue
M™ Nicole Houriet, secrétaire de la condition féminine à la
FTMH. 1 heure avant le

spectacle.
M1" Françoise de Raemy, directrice d'« Agenda», agence
d'emploi à Genève
M. Pierre Quartenoud, directeur de l'Hôpital cantonal
M. Scheidegger, directeur de Conserves Estavayer
M. Jean-Claude Monnat, agent général de la Genevoise
Assurance
M. Marc Bossy, directeur de la Biscuiterie Bossy

Animé par Jean-Marc Angéloz, journaliste.

Organisation : Parti libéral fribourgeois
section Sarine-Campagne j|

17-58482 
^̂ ^

-̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂¦̂  ̂ MU Hhà  ̂
,:.rTÊ |̂ 9k Jfcfc^̂  

:

Commencez maintenant ! HP* ,gÊ m ^ f̂l
C'est le moment d'apprendre

l'anglais dans un cours - ^_

• d'été • «Refresher» àm\-̂ mm\ b-tfà

• intensif • standard m m

Téléphonez au 037/22 44 46 -M W
pour un rendez-vous RS* C. ^^m\\

WALL STREET INSTITUTE TfffSmWÊËS&BF
SCHOOL OF ENGLISH ™™d:l""''t1M"B »

9, route des Arsenaux , l 700 Fribourg I 0tm.tm.mm. 1

l , eglg l wOpji m
C'est notre langue maternelle ¦

, . . . , .  ( IT RHÔNE-POULENC k̂\et aussi notre spécialité ! ^^.-̂ ..««««««¦«««B m
_________________________.___,̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _ _̂_^̂ ^̂ ^̂ _^̂ ^̂ ^̂ _ _̂^.____________________ RHÔNE-POULENC (SUISSE) S*

' RHONE-POUIENCRORERM.
MEVHALLCHEhMCALAC H _̂_L-

17720 j ^M imiin'innnn-ini-nnaB
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¦¦¦¦¦
Mandatés par diverses entreprises de la région fribour-
geoise, nous sommes à la recherche de

SERRURIERS CFC I
¦ ainsi que d'un

! CONTREMAÎTRE ¦
l SERRURIER \Entrée de suite ou à convenir.

m Appelez sans plus tarder MM. Terrapon et Challand qui
vous renseigneront volontiers. .

¦ Discrétion garantie.

/7V>> PERSONNEL SERVICE I
1 ( V J k \ Placement fixe et temporaire I
| V^ *̂\> Voire  fu tur  emp loi sur V I D E O T E X  -:•:- OK # '

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

I MÉCANICIENS et ÉLECTRICIENS
| D'ENTRETIEN

ainsi que de

MÉCANICIENS TOURNEURS CNC
Demandons : - CFC '

I - langue maternelle ail.
ou bonnes connaissances.

A. Challand attend votre appel.
Discrétion garantie.

17-2412

\ (TfO PERSONNEL SERVICE I1 ( vj  .T Placement fixe et temporaire I
>^>*  ̂ Voire futur  emp loi sur V I D E O T E X  * OK # '

Combattez

BANQUE DE L'ÉTAT Wi
DE FRIBOURG [W

En raison de la prochaine retraite du titulaire actuel, nous cher-
chons

DIRECTEUR COMMERCIAL

Profil:

- solide formation de base et expérience bancaire approfon-
die, en particulier dans le domaine des crédits commerciaux
et industriels

- personnalité enthousiaste, dynamique pour-la conduite et le
développement des affaires

- sens des relations humaines et aisance dans les contacts

- maîtrise des langues française et allemande; connaissance
de l'anglais souhaitée.

Les offres avec lettre manuscrite , photo et curriculum vitae,

B

sont à adresser , jusqu 'au 1er juillet 199 1, à M. Louis Rigolet,
directeur général, Banque de l'Etat de Fribourg, Pérolles 1,

- Discrétion assurée -

II ^H
-GabusX-ï

EXCEPTIONNELLE VENTE '
AUX ENCHÈRES
DE TABLEAUX

ET SCULPTURES
à l'Hôtel Président , Genève

Vente le dimanche 23 juin
1991,

à 10 h., 14 h. et 20 h.
Exposition 20, 21 22 juin

1991,
de 10 h. à 22 h.

Vf

Salvador Dali (1904-1989) Ecole espa-
gnole « Immortality » 76 x 56 cm, gouache
est. Fr. 100 000/150 000 -

Peintures impressionnistes , mo-
dernes et expressionnistres

allemandes:
Dispersion de la succession d'un
collectionneur zurichois et autres

successions.
Peintures de Buffet , Dominguez,
Foujita, Jawlensky, Marie Lauren-

cin, Macke, Lapicque, Léger,
Oguiss, Signac, Torres-Garcia ,

Vlaminck , etc.
(Plus de 600 peintures)

Ventes aux enchères des
plus grandes sculptures

de Max Ernst.
CATALOGUE SUR DEMANDE
Galerie Pierre-Yves Gabus

CH-2022 Bevaix
« 038/46 16 09

Fax 038/46 26 37
Agence de Genève
« 022/731 27 24

Fax 022/731 24 18
Huissier judiciaire M" Ch. H. Piguet J

la chute des
cheveux!

Justy. Jamais a cOte de la plaquai

Nouveauté): l'Injection.

Une maniabilité exemplaire et
les capacités tous-temps des
4 roues motrices, pour s'inscrire
dans vos notions de plaisir,
c'est la Justy IA votre galop d'es-
sai chez votre concessionnaire
Subaru, elle vous en mettra plein
la vue avec son nouveau moteur
74 ch injection, sa boîte 5 vites-
ses ou ECVT-Supermatic... et
tout I» rc^stf*!

Des cheveux dans le peigne, le lava-
bo, sur l'oreiller - un signal d'alar-
me qu'on ne saurait méconnaître.
Nous vous aidons. Immédiate-
ment. De manière compétente.
Notre traitement individuel est de
loin préférable aux essais avec tou-
tes sortes de remèdes. Car nniK
disposons d'une grande expérien-
ce et de la méthode éprouvée dans
la lutte contre la chute des cheveux
et la calvitie.
Première consultation GRA-
TUITE. Téléphonez-nous, nous
vous donnons volontiers ren-
HeT-vrtncSUBARU <mm

Garage Carrosserie
y£^ 

de la Sarine
k^&S*^6«»2k; 1723 Marlv/FR

"•̂ Hpp Téléphone 037/46 14 
31

Agents locaux :
Broc : JACQUEROUD Germain, Garage
du Stand, w 029/6 19 42. Châtel-
Saint-Denis : TÂCHE Gustave, Garage
Central SA, «021/948 88 56. Villars-
sur-Glâne: LONGCHAMP Pierre, Garage,
route des Foyards , *• 037/42 48 26.
Vuisternens-devant-Romont : GAY
Edouard SA , Garage, •_• 037/55 14 15.
Vos partenaires en matière de voiture.

=== _^̂ ^̂ ^̂ ^̂ = ss

Quotidien fribourgeois du matin
fondé en 1871
Editeur et imprimeur:
Imprimerie et Librairies St-Paul SA
1700 Fribourg

Rédacteur en chef : José Ribeaud

Administration :
Bureau des abonnements «LA LIBERTÉ»
1700 Fribourg, boulevard de Pérolles 42
» 037/82 31 21 Chèques postaux 17-54-8
Fax 037/2491 47
Tarif des abonnements:

3 mois 6 mois 12 mois
Suisse 62.- 116.- 224.-
Etranger: selon destination

Rédaction :

Téléphone 037/82 31 71
Télex 942 280
Téléfax 037/24 67 66
Vidéotex * 5959
Infomanie u? 243 343

Régie des annonces:
Publicitas SA, rue de la Banque 4
1700 Fribourg - 037/81 41 81
Chèques postaux 17-50- 1
Téléfax 037/22 71 23
Tirage contrôlé FRP: 35 171 exemplaires

^̂ ^̂ ~ i—¦«¦-̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ - ¦-¦¦s-̂ -̂- » I

Lf enveloppe:
^/^^^^^ l

'image 

de marque
\̂ ^^^ 

\ / de votre entreprise!

"̂~ L_ *a«!SH:-i- _J

«

Q \\ Imprimerie Saint-Paul
\^ 

^J Pérolles 42 1700 Fribourg Tél. 037 82 31 21
Fax 037 249 147

BEAÊL.
Genève Rue du Port 8 022 28 87 33
Lausanne Rue du Bourg 8 021 204543
Sion Rue du Rhône 26 027 22 36 26
Fribourg Grand'Places 16 037 23 27 53
Berne EHingerst rasse 8 031 254371
Bienne Rue Neuve 19 032 22 33 45
Bfile Elisabethenanl.7061 2723055

Coire. Lucerne. Olten, Rapperswil,
Soleure, St-Gall, Thoune, Winterthour, Zurich

Otiuart «nn« Intorri intinn Hie in h

RSïnâtw^

FATEC
SERVICES gfk
Michel Lapaire ^mW
Case postale 8
165 1 Villarvolard Mfm  ̂ mpm^
0 029 /2 63 55 ÊTM f#>J
ou 029/5 25 64 îr \J

• Sûr-fiable - économique non
polluant

• Facilement transportable

• Etude - Devis - Installation -
Service après-vente - garan-
tie

• Autonome ou complémen-
taire à installation existante

BH'PInr Twfcfc ^f

ŵWkWmmWÊm^' -;3
Agence Jura-Neuchâtel :
Laurent Hofer ,
0 039/28 71 12
La Chaux-de-Fonds

^̂ -^̂ ^J

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir

P^iP^ semé

fefyj

(A
CD
3
O"¦ —

Q_
2
o>

«*

'¦

Vous voulez
vendre

une voiture?

fcEb>
t- ĵp Q̂^

Comment augmenter
Ktffiwdté

df vos annonces.

Le choix judicieux des
termes utilisés pour pré-
ciser le modèle, 'es ac-
cessoires et l'équipe-
ment de la voiture a ven-
dre, multiplie les ré-
ponses à voire annonce

Au guichet de Publicitas.
un aide-mémoire gratuit
vous suggère 'es points
essentiels de votre mes-

sage

Renforce? l'impact de
vos annonces 1 Prenez
votre •Ido-mémoire
gratuit chez Publi-

citée.
Service de
publicité de

PUBLICITAS
Rue de la Banque ?

1701 Fribourg
037 • 81 41 81



Il î -i-i—
GTT Transport SA
1564 Domdidier

cherche

chauffeurs poids lourds
chantier et malaxeur

véhicules neufs et modernes.

Faire offre au s 037/77 10 10
17-58662

Enseignante expérimentée (diplôme uni-
versitaire et diplôme d'enseignante ai
gymnase), sciences naturelles (biologie,
microbiologie, anatomie, physiologie,
chimie , physique...)

cherche EMPLOI

à 60 - 100%, stable, dans le canton de
Fribourg. Etudie toutes propositions sé-
rieuses dans le domaine de l'éducation ou
des sciences naturelles, évent. autres.

Ecrire sous chiffre S 17-310367 , à Publi-
citas , 1701 Fribourg.

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

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

Permis de conduire obligatoire.

Excellentes conditions de salaire
et possibilités d'avancement.

Veuillez nous contacter au
.-037/23 15 88.

22-3594
_H_ _̂ -̂HB_ _̂ _̂ _̂ _̂ -̂B_ _̂ _̂B
-̂- -̂ -̂ -̂̂ -M-_i-_ _̂ _̂ _̂ _̂H_l__B

Mb *
Ir̂ r I_JUT\

cherche pour entrée de suite
ou à convenir

APPRENTIS
poseurs

de revêtement de sol
S'adresser à:

DÉCOR-AMBIANCE

RT£ «S AR SENAL'"

^Z ^cm***®
Demander M. M. Riedo

f 

Votre tâche est de veiller à ce queTN.
nos installations de production >.
fonctionnent parfaitement en tout ^v

En récompense , nous vous offrons les \
conditions d'engagement très favora- \
blés d' une entreprise de production de \
la communauté Migros. \

/ Pour le service d' entretien, nous cherchons un \

MÉCANICIEN |
ou

\ MÉCANICIEN EN MACHINES AGRICOLES /
\ Les professionnels qui sont intéressés par un champ d'activi- /
\ tés varié et indépendant , peuvent téléphoner à notre chef du /
\ service du personnel. Nous vous recevrons volontiers pour une /
\ visite de l'entreprise et un entretien concernant les possibilités /
\ que nous pouvons vous offrir. /

\ MICARNA SA /
N. PRODUITS CARNÉS ET VOLAILLE /

>. 1784 COURTEPIN S
N. « 037/34 91 11 

^
r

Vous qui êtes

MONTEUR ÉLECTRICIEN
QUALIFIÉ

Contactez Frédéric CHUARD,
« 037/22 78 95.
Excellent salaire ,
13* et vacances.

Boutique Cartoon
cherche

VENDEUSE AUXILIAIRE
Entrée de suite.

Conviendrait à personne
jeune et dynamique.

« 037/22 87 23
178-58639

En Gruyère , veuf , 54 ans, avec 2
enfants (13, 19 ans), cherche dès le
15 juillet ,

jeune fille, dame seule
ou évent.

fille au pair
pour le ménage. Chambre et salle de
bains à disposition.
Beaucoup de temps libre.
Ecrire sous chiffre 17-134536, c
Publicitas, 1630 Bulle.

ÉBÉNISTE
cherche

PLACE AVEC
RESPONSABILITÉ

si possible dans bureau technique.
Date d'entrée 1er juillet ou à conve-
nir.
Ecrire sous chiffre Y 17-310330,
à Publicitas, 1701 Fribourg.

Nouvel établissement
médico-social

à Estavayer-le-Lac
cherche pour constituer une équipe mot
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 ï

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.
Des le 1er juillet pour le 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 ai
024/22 12 37. 17-16V

CHRYSLER LEBARI
AUCUNE AUTRE N'EST AUSSI
CONFORTABLE ET AUSSI ÉLÉ
POUR FR.35600.- SEULEM

rr~~. '̂ rZ~, ẑ? ~̂zzî,z~::~~~ ' '"Triffi--' J.S!»!SMSS-S-I
¦

W\wr ~i
*̂~-----^l fWf ¦' *™_f_llPl WWr -_<àti

H^ P^g^Ŝ ^a-! &",',roû,frJ''"*,•- / ^ T ^^u V  '~
^ 

0ArJ0NA SHEl8YFr. 32650.- j -̂ j^^lISsS^S-Sa. UBARON Coupé GJV Fr. 35600- r-<=̂
QJjkzrL:^gflitZl^S â 3L vemkw,w Cvom *S_E f̂l rF—~ ^=n 

2M hrb°"^*'V'"5?CV'm '' "Ékl—_l-K5~5'^
i' 3L 

n"°°kW/t3B CW"/W 
tft

1̂

¦̂"¦¦̂^¦¦ ¦̂¦¦¦¦̂^î "̂ I " 1Grande entreprise située en ville de Fribourg cherche
Mesdemoiselles, de 16 a 20 ans

DEVENEZ OUVRIER D'USINE
r , — travaux sur machines ;

CC^pCTAipCC IW]pn|r*A | F^ 
~ préparation 

des 

marchandises pour 
la fabrication.

A M Nous demandons:
fj iPI OlvIFFS ~ cluelclues connaissances en mécanique ;

— 3Q6 -.b/ob 3I"IS ,'

Début des cours: 2 septembre 1991. ~ Permis B ou c

r . Contactez rapidement le œ- 037/81 41 75Formation: une année.
17-2400

I

ESMBA, Ecole de secrétariat médical et bureautique
appliquée, rue de la Gare 21 , 1530 Payerne,
îf 037/61 61 81 . 17-995 s r . . yi 

^

^ f̂^îS La 
ligne 

de l'emploi... l 
\̂ r̂  ^ '̂ l̂lM-fe^̂

y_4/ >-2"̂  BW1 _̂ **mi& *̂*$&?^''''fmÊsÈKÊÊtoPour son département export, une en- : ' ¦ • "̂ *̂Nkg5l tf _̂J&ïtr**8&r
treprise internationale nous a confié ~̂ r*' r̂ î ^

^
Jl  ̂

la 
recherche d'une p0Ur notre succursale située dans le centre Waro , à Bulle,

fHH/fÇ ICI  I IVI C C C^D C T A I D C  
nous cherchons 

de 
suite 

ou 
à convenir ,

y.H - français/connaissances d'anglais

- premier emploi ou 1 an d'expérience W I il W W IWI IM 11 11
- dynamique et flexible.
Date d'entrée: de suite ou à convenir.
Bon salaire. Prestations sociales avancées, am- Nous offrons: une place stable, un travail intéressant et
biance jeune. varié dans une bonne ambiance, la semaine de 5 jours et
Demandez tous renseignements complémentai- tous 'es avantages sociaux d'une entreprise moderne et

, res à Michèle Mauron ou passez directement à dynamique,
nos bureaux. 

^
—~\

17-2414 iV ol 50j2-*
__^^ _̂1^ _̂_-P _̂I X^e***

00"̂  Veuillez faire vos offres ou téléphoner à :
¦ 2, bd de Pérolles Î H l__T^"\ 

SUTER VIANDES SA - 1 
844 

Villeneuve
¦ So^ms Concis e.T^rr̂̂ rJULI 

 ̂
» 021 /960 16 26 

(demander 
M- 

Pittet)
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M^A f^M  ¦ ¦̂ ¦H ¦ jMM  ̂ Un stVle incomparable: puissante, sûre et très bien équipée, la VOTRE AGENT CHRYSLER JEEP COMPÉTENT:
Hl Hl 11̂2 | Chrysler LeBaron Coupé GTC pose de 

nouveaux jalons 
en 

catégorie
B^F^P-i HH ̂ -UM grand luxe- Côté confort 

et 
maniabilité, le moteur V6 de 3 litres ?mL

^LM^LM̂ L— Wm _̂ li U. (100 kW/136 CV-DIN) , la transmission automatique à 4 rapports à 2735 BéVILARD . GARAG E DE LA BIRSE WILLEMIN TéL. 032/922462

^^̂  ^^̂  ^^̂  ™ ^̂  ̂ ^™ ^^̂  — commande électronique, la direction assistée ou la traction avant.
^¦¦^̂ ^̂ ¦̂ ¦¦¦P'a^H__ _̂HHHI^B9|K^H Un de FRIBOURG

PPH (-BlWCaattt-^---Bte3fl_ -̂^ -̂-l * freins à disque sur les 1762 GIVISIEZ FRIBOURG . GARAGE A . MARTI . T éL. 037/2641 si
¦É&^B WÊfi^Wk]^M_B_k̂  ̂ 4 roues • suspension avant 171B PLAFFEIEN ' GARAGE E- ZAHND AG. TEL 037/392323

\l mMm/Wm W\. °Ptimisee • projecteurs avec

lll i J* **IV #1 %f̂
~^ 

Wm-Vs \\ m Wcè^mm bag côté conducteur sur de- 1219 GENèVE LE LIGNON, GARAG E OU LIGNON EMIL FREY SA .,
!¦ ^* \WWmW9i F Hà Ju \mÊ MÈJmW mande. La grande classe: 022/79645 n

lixVlp, g. ' Zr C_s amâm 1207 GENèVE . COUNTRY SPORTSCAR SERVICE SA ., TéL. 022/7368659

ll« Y  ̂ mi J^ -̂ m%umT̂ ^ ŴiÊ * Sl^es cu
ir * ta^'eau ^e

# ĵp__ . .M mSSSmémmÊ bord judicieusement aqencé
mW mÂmf mm __^ÉP JURA¦ H r ŜP  ̂ « volant réglable en hauteur

JmWmmWmmWi H . aH' nrawTTp çtérén I p 2764 C0URRENDLIN ' GARAGE ou mm WILLEMIN SA,

verrouillage centra l, le siège du conducteur à 12 réglages , les rétro- 2800 DELéMONT, GARAGE DE LA BIRSE WILLEMIN SA ,
viseurs extérieurs (chauffants ) , les lève-glaces et l'antenne sont à com- TÉL 0B6/227526-222461

mande électrique. LeBaron Coupé GTC : la plus luxueuse des sportives

s2~jjjj§ Hfe_fcfe_ N'attendez pas, faites-vous plaisir: adressez-vous à votre 2300 LA CHAUX - DE- FONDS, EMIL FREY SA, TéL. 039/206677

WmMmmmmmm x. y y P P  T éL. 030/312960

fià H HÉâ ^V VALAIS -^

.SJPB ===__ >v 1868 COLLOMBEY -MONTHEY, OPPLIGER FRÈRES, CENTRE AUTOMOBILES ,
mmmmWËSÊÊÊPÊÊi 1 Hé̂ T"—-^^̂ Nr,, TéL. 025/7196 66- '">'i lis '\i ï% ' '

MMtt ttgM̂ a,̂  1893 MURAZ-COLLOMBEY , GARAGE MICHEL OPPLIGER ,

jgHa-te -̂.. lLl ¦ D25 m " 6B
Hjk 1962 PONT-DE-LA-MORGE/SION, GARAGE DU MONT-D'ORGE,

tm

^

m Bk RENÉ VULTAGIO, TÉL. 027/363700

|(" ' ' " j \ - 3960 SIERRE, GARAGE CITÉ OU SOLEIL SA, TÉL. 027/55 1148-56TI 38
%- \-«-t.) | \ 3945 STEG-GAMPEL , VEGAS GARAGE, TÉL. 028/423641

V f\ 1904 VERNAYAZ, GARAG E DE VERNAYAZ, TÉL. 026/641918

i 1 _̂_É_H_I j^Stefe iÉiiï?¥
VAUD

I B5 S J 8- 8 Sg i rT ^* Tw''-SB 1266 OUILLIER, GARAGE DES MARAIS, M. CORTH éSY, TEL 022/61 2741

y «Mtiy^H 
*"" " | '037 ÉTAGNIÊRES, G. CASALE, GARAGE & CARROSSERIE ,

_ P*«W#_lll8 WÊ TÉL. 021/731 3522
mWo3mrlÊt& SF 1606 F0REL ,LAVAUXI ' C DICK ' GARAGE DU PRALET' TÉL ' 021/781 22 H
WÊSf^- 1004 LAUSANNE, CILO 2, TÉL. 021/375055

SI'" " ' '032 ROMANEl SILAUSANNE , CENTRE 0E DISTRIBUTION CHRYSLER/JEE P

HlS-P ' Ht TÉL. 021/38 38 B3
Sgf ÊÊË 1400 YVERDON-LES-BAINS , STATION AGIP A. IEV0L0, TÉL. 024/21 5655

^̂ ^ ^̂ "̂ "̂  mW MWM MC° YVERD0N LES BAINS. ALTERNATIVE CARS S.A ., C. IEV0L0,
Br  ̂ 'fM |̂ JÊÈË TÉL . 024/245363 D 91

T̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  1̂$1 Ê̂ÊËSmmm mmrltm, '̂ mw&SmV
"TS 

^̂ ^Ĥ ^£^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ j l̂g|^9 S'y , tt)-iT ;H':!llll- ^:..s

CHRYSLER I Arguments décisifs en faveur de CHRYSLER: garantie
_dW / f̂c /MF générale d'usine de 3 ans ou 110000 km et garantie de 7 ans

^M P̂  J^̂ ^l __PW^k_l_^_^ I 
B___i _V^_I 

w /  I 

contre 

les perforations par la | .

fif L-.HIfi T-SI Im ÎST / A N S  rouilla Sans oublier le CHRYSLER JT̂ T M Ĉ

^
, M* ^#Bllm I Vfa llll |gg!?/.:-_=i PRIVILEGE SERVICE garanti f̂™*J

f~7~lKfca~  ̂ VOYAGER LE fr. 39950 - VOYAGER mo LEF, 43950.- ¦ ¦̂ ¦¦ ii» mm A rnnu Tl ir I I AII GARANTIE par Winterthur Assurances. !
f^̂ ^Sf^"̂  ̂ VOYAGER SE Fr. 34300.- GRAND VOYAGER LE THr l\l I IM R F R I F-RMII/I THF I I > A 

L̂ ÏZ™*"' tlfeSfTJ^S_  ̂3i wmwm mm £ «̂"; I nt IHUIVIDtn I mUIVI I ML UOtt CHRYSLER JEEP LEASING PAR EMIL FREY FINANCE SA .
P , ! 4̂_LJ^̂ B —« TlZSr IMP0RTATEUR 

P0UR 

LA 
SUISSE 

ET LE LIECHTENSTEIN: pQUR DE pLUS AM pLES RENSEIGNEMENTS , VEUILLEZ vous ADRESSER
*  ̂ M0™'""e ^ Ĥ^mg? V K W W i s o c v m i  CHRySLER JEEp |Mp0RT (SWITZERLAND ) SA , VULKANSTRASSE 120, 8048 ZURICH A V0TRE AGENT CHRySLER JEEp QU C0Mp0SER LE 01,4952495 . J

FC MISERY-COURTION cherche
pour la saison 1991-92

UN ENTRAÎNEUR
de 4e ligue.

Prendre conlact avec M. P. Andrey,
à Grolley.

s? 037/45 10 47 (midi et soir)

17-58655

 ̂| Entrepôt régional Coop I
cherche

2 MAGASINIERS-
PRÉPARATEURS

1 pour Fribourg, service produits laitiers
et

1 pour Givisiez , service marchandises générales

Entrée en service à convenir.

Nous demandons:
personnel suisse ou permis B, expérience dans la branche, esprit d'initiative , sens
des responsabilités.

Nous offrons:
bonne rétribution, 13" salaire, emploi stable , 5 ou 6 semaines de vacances , rabais
sur les achats , restaurant d' entreprise et prestations sociales avantageuses.

Ecrire , téléphoner au 037/833 511
ou se présenter à nos bureaux:

route du Tir-Fédéral 18, 1762 Givisiez

17-99

Etablissement scolaire cherche

CUISINIER
Horaire : 7 h.-15 h.

Libre : samedi-dimanche.

Entrée : fin août 1991.

Faire offre sous chiffre 17-134534,
à Publicitas, 1630 Bulle.

Petite entreprise en pleine expansion cher-
che

jeune mécanicien
avec CFC

Formation par nos soins pour une nouvelle
technologie de fraisage en continu, fabrica-
tion d'outillage, entretien + pièces proto.

Renseignements :
SYDOR SA, 1623 Semsales,
œ 029/8 57 07 (8 h. à 17 h. midi inclus)

17-12862

SECRÉTAIRES A VEC DE TRÈS
BONNES CONNAISSANCES

I DALLEMAND
| SECRÉTAIRES A VEC DE TRÈS

BONNES CONNAISSANCES I
D'ANGLAIS |

Vous cherchez un emploi stable. .
¦ Vous êtes libre de suite ou pour date à convenir.

Anne MASSY se réjouit de votre visite afin de discuter
de votre carrière professionnelle.
A bientôt! 17-2412 '

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

V̂^«  ̂ Voire fu tur  emp loi sur V IDEOTEX -:•> OK # '

^F Pour seconder l'un des responsables , nous engageons ^̂ B

UNE SECRÉTAIRE BILINGUE

I de langue maternelle française ou allemande, mais avec par- I
I faite connaissance de la deuxième langue. Poste indépendant I

H et varié avec de nombreux contacts clients. La préférence sera I
I donnée à une jeune candidate justifiant de quelques années I
I d'expérience.

H Entrée de suite ou à convenir.

^L ^ 
17-1611 ^M

Pour une société établie aux portes de Fribourg, spécialisée
dans les systèmes de communication de données informa-
tisées, nous cherchons un

INGÉNIEUR ETS
en électronique option informatique

Sa tâche principale sera le support de la vente.
Il s'agit d'un poste interne dont le domaine d' activités com-
prend:

- offres et vérifications techniques
- contacts avec les clients
- préparation des expositions
- planification publicitaire.

Si vous êtes bilingue français-allemand et souhaitez en-
trer dans une société en pleine expansion, appelez Jean-
Claude Chassot , chez Transition Professionnelle TP SA , à
Fribourg, rue du Criblet 1, au 037/81 41 71. Discrétion
absolue.

17-2400



I 

Après nos expositions

MACHINES À LAVER I
le linge, la vaisselle,
séchoirs ménagers et
industriels, d' exposi-
tion. Réparations tou-
tes marques sans
frais de déplacement.
Ventes. Schulthess,
Adora, Blomberg,
Miele, AEG, Bosch,
Bauknecht , etc.
NOS OCCASIONS dès F
DOM ELEKTRO - I. Pittet
s 029/5 10 82 - 037/37 12 0(
BULLE - AVRY-DEVANT-PONT

Je rembourserai par mois em

Veuillez me verser Fi

Preso"

^̂  Notrep r êt p ersonnelgr * p rocréent

037- 81 1131

Signature

ou téléphone

NP/Domicile

Date de naissance

A adresser des aujourd hui è

Banque Procrédit
1, Rue de la Banque
1701 Fribourg

08.00 à 12.15 heures
13.45 à 18.00 heure:

Xp/ocnédrt
Taux d'intérêts jusqu 'à 16,5 % maximum par année indu;
assurance solde de dette, frais administratifs et commissions

f* «¦**%.
BANQUE DE L'ETAT
DE FRIBOURG

r

(Etablissement avec garantie de .>»

cyocaAroerrx C>
©RAUS SA
GARAGE - CARROSSERIE
ZONE INDUSTRIELLE DE ROSE

1754 AVRY-ROSÉ
Tél. 037 / 30 91 51

61/2% emprunt 1991-2001
augmentation a Fr(avec possibilité

But:

Délai de souscription:
Intérêt :
Prix d'émission :
Durée:
Libération :
Coupures:
Demandes de cotation

maximurr

remboursement de I emprunt 2% % 19/9-1991 de hr.
25 000 000 - échéant le 31 mars 199 1 et financemem
des opérations de crédit.
du 10 juin au 14 juin 199 1, à midi.
61/2% coupons annuels au 25 juin
1001/2%
10/8 ans
25 juin 199 1
titres au porteur de Fr. 5000 - et 100 000 - norr
aux bourses de Bâle, Genève et Zurich.

Les souscriptions sont reçues sans frais par le siège et les agences de la Banque de l'Etat de
Fribourg, ainsi que par les autres établissements bancaires en Suisse.

40 000 000
60 000 000 au maximum)

emprunt 2% °A

du 10 CIOL 17 tyM^h
Plus de 80 véhicules avec

ASSURANCE GARANTIE
Venez visiter le CENTRE AUTOMOBILE
DE LA ZONE INDUSTRIELLE DE ROSÉ!

Demandez-nous la liste des voitures
Grand concours - une Sunny à gagnei s M-

"La semaine
des artisans

au 10 au 15 juin 1331

.(âioïïSre
Ouestior

Banque de l'Etat de Fribourg
17-60!

Les artisans et les artisanes de^es artisans et les artisanes de la Gruyère réalisent des chefs-d' oeuvre. De la
broderie de Cobelin, au point de Saint-Cyr, du demi-point de croix au point d.
chausson, le triège ou la ceinture d'armailli en regorgent. Les nappes
SOnt faites à la dentelle au fUSeaU alors que la broderie à lanière
de cuir rehausse le loyi. Sur cette page, vous trouverez quatre sujets qui
développent quatre techniques de décoration d'intérieur ou de confection,
une de ces techniques est mise aujourd'hui en évidence. Pour gagner, il vous
suffit de mettre une croix dans la bonne case.

_L——« s*-*

rfe^
Q 500 places gratuite

technique présentée en évidence est:
Le point de chausson sur le triège d'armailli

La broderie à lanière de cuir

La dentelle au fuseau
La broderie au petit point sur la ceinture d'armaill

Règlement:

Inscrivez votre réponse sur le bulletin. Venez le glisser dans
l'urne de Gruyère-Centre, celle-ci sera placée dans le mail et voui
pourrez obtenir d'autres coupons de participation auprès des
commerçants.

Le tirage au sort s 'effectuera samedi 15 juin â 16 h.30. Les noms
des gagnants seront affichés sur le panneau figurant à côté de
l'urne.

Si vous avez gagné, présentez-vous à l'information du centre
commercial jusqu 'au 19 août 1991 pour retirer votre bon-cadeau,
valable dans l'ensemble des commerces du centre.

Tout recours juridique est exck

Nom/Prénom 

M> Adresse ___

NP/Lîeu 

gJOWiB:
centre commercia

Au coeur de la traditior

vt/ ^Hpssg
\ eïirt»*$2r

Vous
Louise Repond (Riaz)
Peinture à l'aiguille
du 10 au 15 juin

Roland Fragnière (Bulle)
Pyrogravure sur bois
l e  1 4  j u i n

Mahmoud Khaseh-Beyk (Bulle]
Sculpture sur bois

du 10 au 15 juin
Pierre Bovay (Vevey)
Pyrogravure sur bois
du 13 au 15 juin

Danielle Clément (Marly)
Peinture sur bois et porcelaine

pourrez découvri r
du 10 au 14 juin

>Wr



avaTEx
Nous engageons pour été 1991, un(e)

apprenti(e)
employé(e) de commerce

Les intéressés(es) sont priés(es) d'envoyer leurs offres
avec curriculum vitae à : 17-930

avatax
Pavafibre SA

IBaBBBMHB -B Service du personnel '^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^™
rte de la Pisciculture 37 . 1700 Fribourg, v 037/86 3111

Notre client, une entreprise de la région de Fribourg,
| nous mandate afin de trouver un *

MONTEUR EN CHAUFFAGE CFC |
_ ainsi qu 'un

AIDE-MONTEUR A VEC EXPÉRIENCE |

A. CHALLAND attend votre appel. ¦

Discrétion garantie. 17-2412

i fPfO PERSONNEL SERVICE I
1 ( H v\  Placement fixe et temporaire I

^>̂ ^M\ \̂ Votre fu tur  emp loi sur VIDEOTEX ¦*¦ OK # ' '

JÊBmÊÊÈm \\WTêSSÊÊ
SERRURIER

DE CONSTRUCTION
ou

monteur avec de solides expériences
dans la charpente métallique

ainsi que

SERRURIER CONSTRUCTEUR
ou monteur avec

de bonnes expériences dans la pose
de fenêtres et de façades métalliques

Vous êtes Suisse ou au bénéfice d'un «permis C» , alors
renseignez-vous sur les prestations avantageuses que vous
propose notre service des montages pour la Suisse
romande.
Par le 024 32 11 32 demandez Messieurs Dagon, De Leoni
ou Doudin. ou envoyez-nous à l'adresse ci-dessous votre
offre de service.

I——^Pfiptpwpi^pipipipsp îiiifiji.̂ ^

Au mois de juillet, nous emménageons dans notre nou-
velle usine de Givisiez,
Pour notre

production de tube composite
MEMPLA

haute technologie (métal/plastique)
Nous cherchons des

chefs de ligne
Profil exigé :

- mécanicien ou apprentissage similaire ;
- prêt à assurer un travail en équipe 3 x 8 ;
- ayant le sens des responsabilités;
- apte à diriger du personnel ;
- de l'expérience serait un atout supplémen-

taire.
Nous assurons votre formation complémentaire et pro-
posons au sein d'une bonne équipe toutes les presta-
tions d'une entreprise moderne.
Intéressé ?
Merci de prendre contact avec Fluid Air Energy SA,
route de Fribourg 32, 1723 Marly,
» 037/85 11 41 (M™ Bujes)

17-351¦ 

n uag-̂ M
sm§-^ mÇ r̂wm̂t

jSjîi^BlH BSiïfMlll
Au Mont-sur-Lausanne nous offrons un poste de

Responsable d'affaires
pour nos

FENÊTRES + FAÇADES
BOIS-MÉTAL

Ce poste conviendrait à un

dessinateur en menuiserie
métallique

Vous avez déjà 2 à 3 ans d'expérience dans le dessin , la
calculation des prix et la pose de fenêtres ou de façades
métalliques, et de plus vous aimez les contacts humains.
Vous pourrez alors conseiller nos partenaires menuisiers en
Suisse romande et exercez votre allemand dans la coordina-
tion de la fabrication et des livraisons de nos produits
sortant de notre usine de Winterthour.
Appelez Monsieur J.-P. Magnenat (024 32 11 32),
ou envoyez-lui à l'adresse ci-dessous votre dossier de
candidature accompagné d'une lettre manuscrite.

MISSIONS TEMPORAIRES I
POUR I

¦ JEUNE ÉLECTRONICIEN i
I CFC \
_ Si vous disposez d'un véhicule, nous pouvons vous

proposer un job intéressant au sein d'un centre indus-
triel moderne avec des conditions de salaire bien au- I
dessus de la moyenne !

N'hésitez pas à contacter M. Challand qui vous rensei-
gnera volontiers.

m Discrétion garantie. 17-2412

i fTfO PERSONNEL SERVICE I
1 ( V J .T Placement fixe et temporaire I

V,
^̂

>*\  ̂ Votre futur emp loi sur VIDEOTEX * OK # '

Nous cherchons

un serrurier
qualifié
Contactez M. Fré
déric Chuard,
* 037/22 78 95
Excellent salaire ,
vacances et 13e.

Entreprise dans la
banlieue de fri-
bourg cherche

APPRENTI(E)
EMPLOYÉ(E)
DE
COMMERCE
Ecrire sous chiffre
17-576518 , à Pu-
blicitas SA , 1701
Fribourg.

| I
Vous organisez I

I une manifestation? I

Comment augmenter
reffKoorté

oe vos annonces.

Le choix et la precisior
des termes utilises poui
valoriser votre manifes
tation stimulent la parti'

opation du public

Au guichet de Pubhcuas.
un aide-memoire gratuit
vous suggère les points
essentiels de votre mes-

sage

Renforcez l'impact de
vos annonces 1 Prenez
votre aide-mémoire
gratuit chez Publi-

y^^Bi-ii^jpV - J KBË wmm

Dans le Nord vaudois, à Yvonand
nous offrons un poste à un

SERRURIER DE CONSTRUCTION
ou à un

SERRURIER CONSTRUCTEUR
Notre usine de charpente métallique à Yvonand est devenue
l'une des plus modernes d'Europe; sa production vient de
passer de 6000 à 1 3000 tonnes/année. L'équipement a été
complété avec des machines très modernes a commande
numérique.
Vous êtes de nationalité suisse ou au bénéfice d'un «permis
C», et avez obtenu votre CFC dans l'une des professions
mentionnées ci-dessus; vous pouvez alors venir vous
joindre aux équipes de notre centre de débitage.
Appelez Monsieur A. Piller ou Monsieur J.-P. Magnenat
(024 32 11 32), ou envoyez-nous à l'adresse ci-dessous
votre offre de service.

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter \ros annonces

Service de
publicité de

PUBLICITAS
Rue do I.I Banque :

1701 Fribourg
037 - 81 41 81 RUE DU CRIBLET 1 1700 FRIBOURG TÉL. 037/81 41 71

Lundi 10 juin 199 1 41

LA PROGRAMMATION VOUS
PASSIONNE!

I Pour une grande entreprise située aux portes de Fri-
I bourg, nous cherchons un jeune

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
I - responsable d'un centre d'usinage moderne
I - programmations , réglages et modifications
I - fabrication en petites séries
I - contrôle de qualité

I Excellentes conditions d'engagement.
I Si vous êtes intéressé par un travail varié , n'hésitez pas,

^^^ontactez Jean-Claude Chassot , pour en savoir plus^^̂^̂ l|̂ ^̂ ^̂  (Discrétion-assurée) 
^̂

L̂ M
^^^^̂ fc

^̂  
4<X> ^̂ ^̂ ^^^

"VRANSITION

AIL TEMPORAIRE ET STAB
1991 -15 ans de succès

EMP0RAIRE ET S
s aes

RUE DU CRIBLET 1 1700 FRIBOURG TÉL. 81 41 71

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

EXCELLENTE SECRÉTAIRE
I de langue maternelle française avec d'excellentes con-
I naissances d'allemand et quelques années d'expérien-

I Vous vous occuperez de manière très indépendante:
I - de l' organisation des interviews
I - des contrats d'engagement
I - du suivi des dossiers du personnel, etc.

Î|fe |̂  ̂ Pour de plus amples renseignements ^̂ mfjj
Ijllfc ^̂  

appelez Marie-Claude Limât 
^̂ ^n

jC^M̂ ^
TRANSITION



RADIO 
fC-Z t-SW..

et ses contemporains. Messe solennelle
pour la Fête de Santa Maria délia Salute
en action de grâces pour la délivrance d«
la cité de Venise frappée par la peste
15.05 Cadenza. Orchestre radiosympho
nique de Bâle. I. Albeniz: Klànge aus Spa
nien, suite d' orchestre opus 232. G. Bi
zet: Jeux d'enfants , suite d' orchestrE
opus 22. Franck: Variations symphoni-
ques pour piano et orchestre. B. Godard

Tendance. Notre pays reste influencé par le courant per-
turbé d'ouest qui passe par moments sur le versant nord
des Alpes.

Impressions de cfampagne au printemps
L. Delibes : Coppelia, suite extraite du bal
let. 16.30 Divertimento. 17.05 Espace '.
magazine. Dossier: Arts visuels - Ferdi
nand Hodler à la Fondation Gianadda ;
Martigny. 18.05 JazzZ. 19.05 Magazine
de la musique. 20.05 Plein feu. Pasca
Dumay, pianiste, responsable de Campu!
à l'oreille (1 ). 20.30 Musiques du monde
En direct du Grand studio de Concerts df
la BRT à Beuxelles: Hommage à Paul Col
laer (1891-1990). Orchestre symphoni
que de la BRT , dir. Alexandre Rahbari
Pages de Milhaud, Stravinski, Roussel e
Bartok. 22.35 Silhouette.

Evolution probable
jusqu 'à vendredi

Mard i et mercredi: au nord période ;
ensoleillées alternant avec une forte
nébulosité. Risque faible de précipi-
tations. Au sud assez ensoleillé. Ten-
dance pour jeudi et vendredi: au
nord instable et pluies. Au sud: pai
moment nuageux.

(ATS'

Prévisions jusqu à ce soir
Nord des Alpes , Valais , nord et cen-
tre des Grisons: nébulosité variable ,
par moments forte. Quelques faibles
précipitations , surtout cette nuit et
demain matin. Température 12 de-
grés en fin de nuit , 18 l'après-midi.
Limite de zéro degré vers 2600 m.
Vent d'ouest modéré en montagne.
Sud des Alpes el Engadine: variable
et peu de soleil.

Demain

m Q °X%:

| IJ|| France-Musique 1 Sfc0fj?___
9.05 Le matin des musiciens. Musiques 7.12 Le kiosque. 7.15 Le coup de fil.,
pour les Dieux. Chanter et prier. Tradition- 7.25 Commentaire de... 7.35 Histoires dt
nel: Tyagaraha , Kriti , musique de l'Inde; Suisses. 7.43 Bonsaï. 7.48 Ca va être
Chants Ambrosiens. Alléluia. Cappella votre fête. 7.55 Bloc-notes économique
Musicale del Duomo di Milano; Vishnu 8.12 Revue de la presse romande. 8.1E
dSaharsanaman, musique de l'Inde; Réci- Le kiosque alémanique. 8.25 A l' affiche
tation de Shomyo, Japon; Vieux romain. 8.30 Journal et cours de monnaies. 8.3E
Introit resurrexi . Hymne au Prophète. Journal des sports. 8.45 Histoire d'ur
Schubert : Salve Régina. Tradidionnel: jour. 8.52 Caye de visite. 9.05 Petit dejeu
Bhajan, musique de l'Inde. 11.00 Le ner. OM: 10.05-12.00 La vie en rose. FM
concert . H. Schùtz : Psaume N°1. J. Mau- 10.05 Cinq sur cinq. Discotest. 11.00
duit: En son temple sacré. F. Schubert : 11.05 Bulletin boursier. 12.05 SAS
Psaume N°23. D. S. Bortniantsky : 12.30 Journal de midi. 13.00-15.0!
Psaume 149. 1. Stravinski: Symphonie de Saga. 15.05 Objectif mieux vivre. 16.0!
psaumes. 12.05 Jazz d' aujourd'hui. Ticket chic. 16.30 Les histoires de li
12.30 Concert. Chœur et Orchestre du musique. 17.05 Zigzag. Invitée: Agnesi
Conservatoire national supérieur de musi- Balestra-Bianchi, juge au Tribunal d'Appe
que et de danse de Paris , dir. Michel de Lugano. 17.30 Journal des régions
Piquemal. F. Mendelssozhn: Kyrie à 5 18.00 Journal du soir. 19.05 Baraka
voix; Lauda Sion opus 73; Wie der Hirsch 22.05 Ligne de cœur. 23.30 Emmmène
schreit, psaume 42. 14.00 Le grand bé- moi au bout du monde,
carre. 14.30 Les salons de musique. Stra-
vinski : Symphonie d'instruments à vent. __«_«_^_-_-_-_-_-_-______________-____-_-
H. Dutilleux: Métaboles. C. Debussy : Ibe- |̂ _
ria. J.S. Bach: Concertos brandebour- ^̂ ^ RFRANCE
geois N°1 et 2. W.A. Mozart : Symphonie ^l]_t||rA FranPP-PllltlirPN°35. I. Stravinski: Apollon Musagete. | ^UIWIC ITance-lUltUre
P.l. Tchaïkovski: La belle au bois dor-
mant. 18.00 Quartz. Horace Tapscott. 8.1 5 Enjeux internationaux.8.30 Les che
18.30 Six et demie. 19.07 Un fauteuil mins de la connaissance. La latinité fran
pour l'orchestre. 20.00 Haiku. 20.30 çaise entre deux langues. 9.05 Lundis d(
Concert . D. Milhaud: La création du mon- l'histoire. 10.30 Votre Mozart . 10.40 Le:
de. I. Stravinski : Concerto pour violon et chemins de la connaissance. L'instrumen
orchestre. A. Roussel : Rapsodie fia- de musique considéré comme une per
mande opus 56. B. Bartok: Concerto pour sonne. 11.00 Espace éducation. Le
orchestre. 23.07-1.57 Poussières d'étoi- vraies valeurs des 15-25 ans. 11.20 Jei
les. 23.07 Juan-Crisostomo de Arriaga: del' ouïe. 11.30 A voix nue. Robert Jaulin
Los Esclavos Felices, ouverture. English ethnologue. 12.02-13.40 Panorama
Chamber Orchestra. 23.45 Chœur et 13.40 Le quatrième coup. 14.02 Un livre
Orch. de Palerme. Rossini: Elisabeth, des voix. 14.30 Euphonia. 15.30-17.0(

reine d'Angleterre. Les arts et les gens. 17.00 les Iles di
France. Creteil: justice dans la ville.

> /  y ~7 " I 17.50 Poésie sur parole. Joyce Mansour

/* / 
/24" semaine. 161° jour. 18.02 Feuilleton. Bayarmine, de Vénui

/ £ ?//& .  /
Restent 204 jours. LtUlOl Khoury-Ghata. 18.45 Mise au point

Q^SsA V /  , _ , , . - ¦ ?  .- ->. „„„,,;„„ ii __« _^. 19.00 Agora. 19.30 Perspectives scien
VvV^Cv/ Liturgie : de la fene. Psautier 2e semaine. Il 

•* _f\ . f . «* - .
7*V^W/ ̂ - -_ • -i 1 -; r.- t„ r„~„ . oir,,,; l l l  tifiques. Le hasard aujourd hui. 20.00 Li
//A'/ Corinthiens 1, 1-7 : Dieu nous reconforte , ainsi lll .2 ., J,n. _, _, - _
/ 4S*  s i c _ . :- .ri^r. rythme et la raison. 20.30 Le grand débat
A\v/  nous pouvons reconforter tous ceux qui sont dans '. . . %(W/ , ,. K .. ... .  c ! 10 ¦_„ ..-_ ..„ i„ „„,.„roo I 11 Histoire d un camp vietminh. 21.30 Dra
Vd./ a détresse. Matthieu 5, 1-12: Heureux les pauvres __k \J DI u A /-- I . _./  matique. Blanche Aurore Céleste, d<

/  
de cœur. 

j^ 
Noë||e Renaude 22.40 La radio dans le:

Bonne fête : Landry. yeux. La photo: actualité. 0.05 Du jour ai
lendemain. 0.50 Coda. Rock père et fil:

causeuses de nature , ensuite parce qu 'elles semblaient fas-
cinées par le pays où elles avançaient. Elles le jugeaienl
magnifique mais, sans trop savoir pourquoi , elles éprou-
vaient un certain sentiment d'angoisse. Les cinq coups de
l'heure sonnaient au clocher de Marlhes qu 'ils avaiem
laissé derrière eux lorsqu 'ils s'engagèrent sur la grande
route du Midi joignant Saint-Etienne à la vallée du Rhône
Presque tout de suite , ils empruntèrent le chemin qui , à
travers la forêt , descend jusqu'au Furan. Pompon franchil
le pont enjambant le petit cours d'eau à la vitesse d'ur
jeune cheval à sa première sortire . Malheureusement , toul
de suite après le pont , la pente devient sévère et il ne fallail
pas compter sur Pompon pour aller autrement qu 'au pas
Encore dut-on s'arrêter deux fois afin de laisser soufflei
l'animal qui témoignait soudain d'une mauvaise humeui
indiscutable. Quoique doué d'iine force exceptionnelle lui
permettant d'arracher d'énormes charges, il faisait visible-
ment exprès de jouer les épuisés. Il estimait , sans doute
que lui demander de trotter dans une descente ombragée
pour lui mettre, soudain , sous les naseaux un chemin qui
montait d' une façon scandaleuse relevait d'un abus de
confiance. Le grognon mit ainsi largement une heure à
couvrir les quatre kilomètre s le séparant du terme de son
voyage : Tarentaize.

Tarentaize... Le petit Michel Réauze mort au camp dt
Boulogne. Le lieutenant de grenadiers qui , à Planfoy, lu
avait dit... Versillac arrêta son cheval à la hauteur d'ur
homme venant à sa rencontre , une faux sur l'épaule.

- Salut! Vous savez où habite Ambroise Mantel ?
- Notre maire ? Vous avez qu 'à tourner derrière l'égli-

se, c'est la troisième maison à main gauche.

* * *
De son seuil , Ambroise regarde les visiteurs. Il clign<

des yeux à la manière des nocturnes que blesse la lumièn
du jour. Il met un certain temps à reconnaître celui qui st
tient devant lui.

- Crédieu ! Je veux bien être pendu si ce n'est pas U
dragon que j'ai rencontré l'an passé !

Les deux hommes s'étreignent et Mantel invite tout le
monde à entrer. Immédiatement , dans la salle basse où il;
entourent leur hôte , Elodie remarque - pour elle-même -
que la maison semble fort mal tenue. Cependant , quanc
elle sait qu 'elle a affaire à un célibataire , en elle la pitié
compréhensive remplace l'indignatio n. Ayant présenté le:
deux femmes qui l'accompagnent. Honoré s'excuse d'en-
vahir la maison d' un homme qu 'il ne connaît qu 'à peine
Ambroise proteste:

- C'est un grand honneur pour n importe qui - di
moins à mon idée - d'accueillir sous son toit un soldat de
la Grande Armée. Il n'est pas question que vous passiez k
nuit hors de chez moi. J'ai ma chambre , derrière cette
porte. Au premier , il y a encore deux autres pièces. Vous er

prendrez chacun une. Ce qui m'ennuie , c'est que ça n'es
pas très propre .

Elodie assure l'ex-lieutenant qu'avec sa fille elle aura tô
fait de nettoyer et de remettre de l'ord re pourvu qu 'on lu
indique où se trouvent les draps et les couvertures. Sitô
les lits préparés , Elodie et Louise s'occuperont du dîner

- Il y a des œufs et du beurre dans le buffet , des pomme;
de terre à la cave. On tordra le cou à un poulet et tout sen
dit.

Les voyageuses se mettent à la tâche pendant que le:
deux hommes conduisent les chevaux à l'écurie où ils le:
bouchonnent avant de les laisser boire et manger. Pompoi
paraît apprécier le confort de l'endroit où on l'enferme.

- Tu as des projets , dragon?
- Ma foi , je suis venu vers toi pour te demande

conseil. Voilà , j'aimerais rester dans le Pilât. Tu connaî
trais pas une grosse ferme où on pourrait se louer tous le:
trois? Ma belle-mère est une bonne cuisinière , Louise es
appréciée comme lingère et moi , je me défends avec le:
chevaux.

- Tu sais queje vis seul et guère heureux. Je m'ennuie.
Les filles se moquent d' un vieux de mon genre, alors il me
reste plus que l'auberge. C'est pas très gai. Pourquoi vous
resteriez pas, tous les trois?

- Ici?
- Ici... J' ai sept hectares de prés et deux hectares de

bois. Jusqu 'à maintenant , j e m'en occupais guère. On
pourrait mettre tout ça en commun?
bois. Jusqu 'à maintenant , je m'en occupais guère. On
pourrait mettre tout ça en commun?

- Nous avons assez d'argent pour acheter trois ou qua-
tre vaches et du matériel...

- Ça serait formidable , non? Et puis , le soir, tous les
deux , on pourrait parler de lui.

- De lui?
- De l'Empereur...

* * *
En se levant , le lendemain matin , Versillac acquiert la

certitude qu 'il ne quittera plus Tarentaize , qu 'il est vrai-
ment arrivé au bout de sa course , car à peine a-t-il écarté
les volets qu 'il pousse un cri. Louise, brutalement réveil-
lée , saute hors du lit , croyant à un malheur et se précipite
vers son mari.

- Qu'est-ce qu 'il y a?
Sans répondre . Honoré montre à sa femme la fenêtre où

s'encadrent merveilleusement les bâtiments d'une grosse
ferme cernée par les arbres sur trois côtés et bâtie à flanc du
coteau se dressant au loin. Extasié , il murmure :

- La Désirade!
Interrogé au sujet de ce domaine , Ambroise s'étonne :
- En quoi peut-il t 'intéresser?

A suivre
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Feuilleton 114
Ils traversèrent Saint-Bonnet dans le petit matin el

Pompon se mit au trot allongé jusqu 'à Saint-Julien-Moles-
habate. Ils rentrè rent dans Riotord , à la limite de la Haute-
Loire vers onze heures. Ils s'y arrêtèrent pour manger un
morceau. Ayant eu droit à un solide picotin . Pompon
s'engagea dans la côte menant au haut-plateau , sans se
presser. C'était un cheval qui détestait être bousculé , si
bien qu 'on ne parvint à Marlhes qu 'à trois heures. Parais-
sant ranimé par le vent frais qui soufflait de face, Pompon
témoigna de sa bonne volonté et fila à vive allure en
direction de Saint-Genest-Malifaux , qu 'on atteignit vers
quatre heures et demie. Dans la voiture , les deux femmes
ne bavardaient guère. D'abord , parce qu 'elles n 'étaient pas
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Claude
zure

22.55
23.05

23.55

¦l____Z
8.50 Les bulles d'utopie 6

du 700"
8.55 Les annonces de Lyliam
9.00 TJ-flash 6
9.05 Top models. Série
9.25 On ne vit qu'une fois. Se- 7

rie 7
10.05 Les annonces de Lyliam
10.10 L'inspecteur Derrick. Se- 8

rie. 8
Le dernier voyage.

9.35
11.10 Copie conforme?

Copie qu'on forme! Quels
sont les vrais, quels sont
les faux? Présenté par 10.00
Thierry Luthers. Avec la
participation de Salvador 10.25
Dalî, Marilyn Monroe, Pa- 10.30
blo Picasso (?) ainsi qu'An-
nie Cordy et Jean-Charles 10.55
Simon.

11.55 Les jours heureux. Série. 11.20
Les funérailles de Fon- 11.55
zie 12.30

12.20 Madame est servie. Sé-

13 35Partie double.
12.45 TJ-midi .. 3Q13.15 Cœur de diamants. Série.
13.45 Dallas. Série. Le pouvoir. .,„
14.30 Côte ouest. Série.

Meilleurs vœux de bon-
heur. 16.20

15.20 Des filles disparaissent 17.30
10V-USA - 1946. 18.20
Film de Douglas Sirk. 18.50
Avec: George Sanders, 19.20
Boris Karloff.
• A Londres, des jeunes 19.50
filles sont assassinées. 20.00
Sandra Carpenter, l'amie
d'une des disparues, ac-
cepte de travailler avec la 20.45
police et de servir d'appât
au meurtrier.

TSI
15.30 Cyclisme. Tour
d'Italie. 15» étape:
Morbegno-Aprica.
En direct d'Aprica.

17.00 Pif et Hercule.
Dessin animé.

17.10 Teddy Ruxpin. Série.
17.40 Rick Hunter. Série.

Rêves brisés.
• Hunter retrouve Laurie
un amour de jeunesse, té
moin du meurtre d un je"
agent immobilier. Dira-t-
elle toute la vérité?

18.35 Top models. Série. ma
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir Michel

20.05 SPÉCIAL CINÉMA
Emission proposée par
Christian Defaye et
Christiane Cusin.
20.10 La crime.
100' - France - 1983.
Film de Philippe Labro.
Avec: Claude Brasseur ,
Jean-Claude Brialy, Ga-
brielle Lazure, Jean-Louis
Trintignant , Robert
Hirsch.

22.40

Brasseur et Gabrielle La-

0.05
21.50 Gros plan sur
Claude Brasseur. A l oc- 1 00
casion de la sortie de son 1 25
dernier film Sale comme
un ange, de Catherine
Breillat, et de sa tournée 2.15
théâtrale pour Le souper ,
avec Claude Rich. 2.40
TJ-nuit 3.10
Musiques, musiques
Stan Getz 3.35
en hommage à Stan Getz, 4.30
concert enregistré en juil- 4.45
let 1987 au festival de jazz
de Montreux (son sté-
réo).
Les bulles d'utopie 5.35
du 700»
Bulletin du télétexte 6.00
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6.00 Passions. Série.
Amour et minitel.
6.28 Météo.

6.30 TF1 matin
6.58 Météo.

7.00 TF1 matin
7.20 Avant l'école. Jeunesse.

8.23 Météo.
8.25 Téléshopping. Magazine.
8.55 Haine et passions.

Feuilleton.
9.35 Les amours des années

50.
Feuilleton. Les
cinq doigts de la main
En cas de bonheur.
Feuilleton.
Clips
Côté cœur. Série.
Baby-sitter blues.
Intrigues. Série. Les
douceurs de la vie.
Jeopardy. Jeu.
Tournez... manège. Jeu
Le juste prix. Jeu.
Journal
13.30 Météo - Bourse
Les feux de l'amour.
Feuilleton.
Côte ouest. Série.
L'appel de I argent.
Orages d'été, avis de
tempête
Feuilleton.
Club Dorothée. Jeunesse
Chips. Série. Le fou rire.
Une famille en or. Jeu.
Santa Barbara. Feuilleton
La roue de la fortune.

Le bebête show
Journal
20.40 Météo -
Tapis vert.
STARS 90
Variétés présentées par
Michel Drucker.

Drucker

Stars du rire: Les Incon-
nus, Muriel Robin, Régis
Laspales et Philippe Che-
vallier , Philippe Bouvard.
Star de toujours: Un
hommage à Sidney Bechet
avec Christian Morin et
Claude Luter. Génération
Brassens: Un hommage
avec les élevés de l'école
d'Alice Dona. Star d'au-
jourd'hui: Sophie Mar-
ceau, pour le film La note
bleue, d'Andrzej Zulaws-
ki. Stars de la télévision:
Jean-Pierre Foucault , pour
Est-ce que la mer est belle
aujourd'hui? et Philippe
Bouvard, pour Les pen-
sées. Variétés : Patrick
Sébastien, Philippe Swan,
Florent Pagny, Les For-
bans, François Feldman,
Jean-Luc Lahaye.
Médiations
Magazine présenté par Fr.
Closets et R. Michel.
Chômage des jeunes: de
la galère à la colère.
Va y avoir du sport.
Magazine.
TF1 dernière
TF1 nuit
Rediffusion de 7 sur 7 du
dimanche 9 juin.
C'est déjà demain.
Feuilleton.
Info revue.
Côté cœur. Série.
Scarlett.
Ballerina. Feuilleton (4).
Musique.
Histoires naturelles.
Documentaire.
La Yougoslavie:
les dernières oasis.
Intrigues. Série. Un ren
dez-vous particulier.
Programmes du mardi
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6.05 Rue Carnot. Feuilleton.
6.30 Télématin. Magazine.

Journaux à
7.00, 7.30 et 8.00.

8.30 Amoureusement vôtre.
Feuilleton.

8.55 Amour , gloire et beauté
(Top Models). Feuilleton.

9.20 Matin bonheur. Magazine
Présenté par Lionel
Cassan.
9.20 Eve raconte... Marie
Duplessis.
Thème: Spécial vivre à
l'américaine.

11.30 Motus. Jeu.
11.55 Flash info.

12.00 Dessinez, c'est gagné.
Jeu.

12.25 Les mariés de l'A2. Jeu.
13.00 Journal

13.35 Météo.
13.50 Générations. Feuilleton.

• Jordan cherche à se dé-
barrasser d'Eddie. Moni-
que est très secouée par
l'histoire de ses parents.

14.30 Les enquêtes Caméléon.
Série.
Trou de mémoire.
• Renverse par une voitu-
re, Patrick Métayer a perdu
la mémoire.
15.55 Flash info.

16.00 Arsène Lupin. Série. Les
huit coups de
l'horloge.
• Arsène Lupin prend
l'identité du prince Paul
Sernine invité à participer à
une chasse chez le baron
d'Aigleroche...

16.50 Giga. Jeunesse.
18.05 Flash info.

18.10 Des chiffres et des let-
tres.

18.35 Alf. Série.
Et une dinde, une

19.00 INC
Europe lll : La télé consom-
mateur en Italie.

19.05 MacGyver. Série.
Compte à rebours.
• Un escroc a déposé une
bombe sur un bateau et
projette ainsi de s'appro-
prier plusieurs millions de
dollars. MacGyver part à la
rescousse du navire et de
ses occupants.

20.00 Journal
20.40 Météo.

20.45 LES ILLUSIONS
DE L'AMOUR
Téléfilm de Lawrence Gor-
don Clark. Avec: Jenny
Seagrove, John Shea, Paul
Freeman, Deborah Wes-
ton, Sam Douglas.

22.30 Carnets de route
Magazine présenté par
Christine Ockrent.
Sida: la course contre la
mort.
• Les prévisions sont ter-
ribles: d'après l'Organisa-
tion mondiale de la santé,
40 millions de gens seront
touchés par le sida d'ici à
l'an 2000. Ou en sont les
recherches? Quand va-t-
on trouver le vaccin ou les
médicaments qui permet-
tront de prévenir ou guérir
le fléau? On connaît le
conflit franco-américain
sur la paternité du virus ,
mais on connaît moins l'af-
frontement des grands
groupes pharmaceutiques
qui cherchent à décrocher
le marché du siècle, et
leurs liens avec le monde
de la recherche.

23.35 Journal
23.50 Météo.

23.55 Bridge
Résumé des Champion
nats du monde.

0.20 Le Saint. Série.

7.30 Continentales
11.00 Questions

pour un champion (R)
11.25 Droit de cité
11.53 Espace 3 entreprises
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Sports 3 images

Sports en France.
13.40 Chers détectives. Série
14.30 Regards de femme

Avec Marie-Hélène
Conce.

15.05 Carré vert
Le bambou. Avec Kenzo

16.05 Zapper n'est pas jouer
Avec: Yannick Noah,
Véronique Rivière.

17.30 Amuse 3
18.10 C'est pas juste

Grands problèmes de so-
ciété. Avec: Michel Vau-
zelle, directeur de la Com-
mission des Affaires
étrangères, et Yves Du-
teil.

18.30 Questions
pour un champion

19.00 Le 19-20
20.05 La classe
20.45 L'UNION SACREE

*120' - France - 1989.
Film d'Alexandre Arcady.
Avec: Richard Berry, Pa-
trick Bruel, Corinne Dacla,
Bruno Cremer , Claude
Brasseur , Saïd Amadis.

22.50 Soir 3
23.10 Océaniques

Olivier Messiaen — La
musique de la foi.
• Dans ce portrait filmé,
Olivier Messiaen, consi-
déré comme l'un des plus
grands compositeurs
contemporains, parle de
sa vie et des thèmes qui
ont nourri son œuvre, de
son amour de la nature et
de sa foi chrétienne.

0.00 Océaniques
2. Giuseppe Ungaretti.

1.00 Carnet de notes
Mozart: Sonate N° 64, KV
282, 1er mouvement. Par
Friedrich Guida, piano.

7.20 Denis la malice. Docteur
Slump. Caroline. Maxie. Les Sch-
troumpfs. Mon petit poney. 8.35
Parlez-moi d'amour. 9.05 Coups
de griffes. 9.35 SOS fréquence
17. 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.
Fausse conclusion. 14.25 L'ins-
pecteur Derrick. Série. L'impru-
dence. 15.30 Soko, brigade des
stups. Série. Les blousons noirs.
16.20 Youpi, l'école est finie. Sa-
les mioches. Galaxy Express 999.
Wingman. Max et compagnie.
17.35 La ligne de chance. Jeu.
18.00 Mission casse-cou. Série.
Contrefaçon. 18.50 Les trouble-
fête. Série. 19.05 Kojak. Série.
Témoin à charge. 20.00 Le jour-
nal. 20.50 Mystères à Twin
Peaks. 9. Série. Avec: Kyle Mac-
Lachlan, Michael Ontkean, Piper
Laurie. 22.30 L'attentat. 120' -
France - 1972. Film d'Yves Bois-
set. Avec: Jean-Louis Trintignant ,
Gian Maria Volonté, Michel Picco-
li. 0.35 Le journal de la nuit. 0.45
Les polars de La5. 0.45 Demain
se décide aujourd'hui. 0.50 Le
club du télé-achat. 1.10 Cas de
divorce (R).
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14.00 Nachschau

am Nachmittag
14.00 Ôisi Musig. 14.25
Barock. 15.10 Kultur.

16.00 Tagesschau
16.05 Schulfernsehen
16.50 Kinder-

und Jugendprogramm
18.00 Die glùckliche Familie

Série.
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
20.00 Traumpaar

Gluck in der Liebe - Gluck
im Spiel, mit Raymond
Fein.

21.00 Time out
Das Sport-Hintergrundma-
gazin.

21.35 Prima vista
Programmvorschau der
Woche.

21.50 10 vor 10
22.20 Landschaft im Nebel

Spielfilm von Théo Ange-
lopoulos.

^^^̂ am+r Allemagne 1

9.03 ML - Mona Usa. 9.45 Medi-
zin nach Noten. 10.00 Heute.
10.03 Weltspiegel. 10.45 Recht
in Deutschland. 11.00 Heute.
11.03 Die Rudi-Carrell-Show.
12.35 Umschau. 12.55 Presses-
chau. 13.00 ZDF-Mittagsmaga-
zin. 13.45 Wirtschafts-Tele-
gramm. 14.00 Tagesschau.
14.02 Die Sendung mit der Maus.
14.30 George. 15.00 Tagess-
chau. 15.03 James jr. schlâgt zu.
Spielfilm mit Jeffrey Byron. 16.25
Cartoons. 16.30 Die Trickfilms-
chau. 16.45 Der Doktor und das
liebe Vieh. 17.10 Punktum.
17.15 Tagesschau. 17.25 Regio-
nalprogramme. 20.00 Tagess-
chau. 20.15 Peter Strohm. 21.05
Sketchparade. 21.30 Bougnoul -
Du dreckiger Araber! 22.00 Mary.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Ma-
chorka-Muff. Spielfilm mit Erich
von Kuby. 23.20 Nicht versôhnt.
Spielfilm mit Henning Harmssen.
0.10 Tagesschau.
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16.00 Nicht nur mit dem Kopf...
16.15 Lebensalltag. 16.30 Ler-
nen macht Schulé. 16.45 Vor 220
Jahren geboren: Rahel Varnha-
gen. 17.00 Telekolleg II. 17.30
Sesamstrasse. 17.58 Spass mit
Tricks und Tips. 18.26 Das Sand-
mânnchen. 18.30 Abendschau.
19.00 Aile neune. 19.30 Tele-
globus. 20.00 Die seltsamen Me-
thoden des Franz Josef Wannin-
ger. 20.30 Ein Gefûhl wie Abs-
chied. Zur Geschichte der Franzo-
sen in Baden-Baden. 21.15
Grûsse von der Cosa Nostra.
Spielfilm mit Carlo Guiffré. 22.45
Nachtausgabe. 23.30 Schlagzei-
len.

10.00 et 12.00 Anglais (1).
16.30 Le pavillon aux pivoines.
Opéra chinois. 17.30 Un destin
cannibale. Téléfilm de Roger Guil-
lot. 19.00 Live. Série. Berlin.
19.55 et 23.00 Le dessous des
cartes. 20.00 Les heures chaudes
de Montparnasse. 6. Série. La
voix des poètes. 21.00 Cycle
Alida Valli: Le jupon rouge. Film de
Geneviève Lefebvre. 22.30 Ca-
mille ou la comédie catastrophi-
que. Court métrage de Cl. Miller.
23.05 Mopiopio, le souffle d'An-
gola. De Jao Van Dunem et Zézé
Gamboa.
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9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 13.45 Kim & Co.. 14.10
Kurzfilm international. 14.15 Die
Abtei des Verbrechens. 15.00
Waldhaus. 16.00 Heute. 16.03
Die Biene Maja. 16.25 Logo.
16.35 Logo extra. 17.00 Heute.
17.15 Tele-lllustrierte. 17.45
Ohara. 19.00 Heute. 19.30 Die
Spielerin. Film mit Marie-Charlott
Schùler. 21.15 WISO. 21.45
Heute-Journal. 22.10 Die Reiter
des Imperiums. 2. Wie Càsar an
die Nordsee kam. 22.40 Die Bes-
teigung des Chimborazo. Film mit
Jan Josef Liefers. 0.15 Heute.

43Jon
6.00 Boulevard des clips. Avec:
7.05 Contact 6 manager. 7.10
Boulevard des clips. 9.05 M6
boutique. 9.20 Boulevard des
clips. 11.35 Cher oncle Bill.
12.05 Hit, hit, hit, hourra. 12.10
Papa Schultz. 12.35 Ma sorcière
bien-aimée. 13.10 Cosby show
(R). 13.40 Les saintes chéries.
14.05 Cagney et Lacey. 14.55
Boulevard des clips. 1 5.40 Bleu,
blanc, clip. 16.40 Hit, hit, hit ,
hourra. 16.45 Zygomusic. 17.15
Drôles de dames. Série. A toi pour
la vie. 18.05 Mission impossible.
Série. L'esclave ( 1 '"partie). 19.00
La petite maison dans la prairie.
Série. Le voyage (1re partie).
19.54 6 minutes. 20.00 Cosby
show. Série. Petite maman.
20.35 Famé. 127' - USA - 1980.
Film d'Alan Parker. Avec: Irène
Cara , Lee Curreri, Antonia Fran-
ceschi , Barry Miller , Gène An-
thony Ray. 22.55 Equalizer. Série.
Haute performance. 23.45 Char-
mes. 0.15 6 minutes. 0.20 Desti-
nation danger. Série. Fuite à la
Maison-Blanche. 1.10 Jazz 6. La
vocaliste Carmen McRae dans le
cadre du Festival de jazz de Mont-
réal en 1988. Avec le saxopho-
niste ténor Clifford Jordan. 2.00
Les nuits de M6.
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8.30 Perspectives. 9.00 The Mix.
12.30 Touristic Magazine. 13.00
Japan Business Today. 13.30
The Mix. 16.00 Hot Line. A daily
music show in german and en-
glish. 17.00 On the Air. Live radio
style music show. 19.00 The Mix
Spécial. 20.00 The World we live
in. 20.30 Inside View. 21.00
Streets of Malta. 22.00 World
News. 22.10 Supersports News.
22.20 Monday Movie: The Day of
the Triffids. Film directed by Steve
Sekely (1963).

12.25 Teletext-News
12.35 WKRP in Cincinnati
13.00 TG-Tredici
13.30 Provaci ancora Lenny
13.55 Occasioni d'estate
14.05 Quello strano cane...

di papa
Film di Robert Stevenson

15.30 Ciclismo
17.00 Winnetou, il mescalero

Cavallo di ferro.
18.00 Altre storie
18.05 Per i ragazzi
19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale
20.25 Commissario Navarro

Série.
Doppio sequestro.

22.00 L'avventura
e la scoperta
3. L'acqua del cielo.
Dei, angeli e demoni

22.50 Piaceri délia musica
Wolfgang Amadeus Mo-
zart: Arie per soprano e
orchestra . Concerto per
pianoforte e orchestra n.
24, KV 491, in do minore.
Orchestra filarmonica slo-
vacca diretta da Yehudi
Menuhin.

.ù^QUNCL
11.05 La signora in giallo. Télé-
film. 12.05 Occhio al biglietto.
12.30 Piacere Raiuno. Il piacere
de rivederla: Perugia. 13.30 Tele-
giornale. 14.00 II mondo di
Quark. 14.30 Premio Donna città
di Roma. 15.00 Lunedî sport.
15.30 Ciclismo. 74° Giro d'Italia:
Quindicesima tappa. 17.00 L'al-
bero azzurro. 17.30 Parola e vita:
le radici. 18.05 Giroscopio.
18.45 Parata degli erol del golfo.
Da New York. 20.00 Telegiorna-
le. 20.40 Nel fantastico mondo di
Oz. 115' - USA - 1985. Film di
Walter Murch. Con: Nici William-
son, Jean Marsh, Fairuza Balk.
22.35 Appuntamento al cinéma.
22.45 TG1-Linea notte. 23.00
Emporion. 23.15 Arcipelago
mezzogiorno.
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yf  pays. Cela vous a des
P^airs de travaux d'Hercu-

le. C'est pourtant la tâche
dévolue depuis quatre ans à
Denise Chervet-Marshall au
sein du Conseil suisse des
activités de j eunesse
(CSAJ).

Lundi 10 j uin 1991 LA LIBERTELund , 10 j uin 1991 LA LIBERTÉ GROS PLAN
Denise Chervet-Marshall: le parcours d'une ex-jeune fille au pair

.es jeunes ont les pieds sur terre
y  Inciter

pr les jeunes à
^ participer à la
politique fédéra-
aux affaires du

•

¦H
Denise Chervet : un père extraordinaire,
dépassait son horizon.

- Qui domine, les filles ou les gar-
çons?
- A la base, il y a sans doute plus de

filles que de garçons, mais c'est le
contra i re dans les organes dirigeants.
Parce qu'on accède aux responsabilités
entre vingt et trente ans et qu 'à cet âge
bien des femmes ont des enfants et
peuvent diffici lemen t faire du bénévo-
lat. Egalement parce que les femmes
sont moins fascinées par le pouvoir
que les hommes. Pour lutter contre
cette tendance, nous avons adopté un
système de quotas.

Pas trop le cas
Le travail de Denise Chervet-Mars-

hall et de ses collègues du Conseil
suisse des activités de jeunesse consis-
te , pour une part , à inciter les jeunes à
participer aux affaires du pays, au ni-
veau fédéral.

- Seule une minorité des membres
des groupements de jeunesse s'inté-
resse à ce qui se passe à Berne. Cela me
fait souci. Cependan t, un thème ardu
comme celui de la révision totale de la
Constitution ne laisse pas indifférent.
Nous sommes en faveur d'une telle
révision, dans l'optique d'une politi-
que de la jeunesse. Nous voudrions
que les jeunes aient davantage de pos-
sibilités d'être entendus.

C'est le deuxième aspect du travail
de Denise Chervet-Marshall : faire en
sorte que les vœux et les propositions
des jeunes soient pris en considéra-
tion.

- On nou s demande parfois, mais
pas toujours, de participer aux procé-
dures de consultation. Alors qu 'il de-
vrait nous appartenir de décider si un
thème nous concerne ou non. Par ail-
leurs, il faudrait que la voix des jeunes
soit écoutée, ce qui n'est pas trop le cas
maintenant.

- Vous avez l'impression que la jeu-
nesse suisse est marginalisée ?

- C'est clair. Alors qu 'elle pourrait
enrichir le débat , parce qu'elle s'inté-
resse davantage que les adultes au fu-
tur. Il existe bien un groupe parlemen-
taire pour les questions de jeunesse -je
remercie ceux qui y participent - mais
certains partis n'y sont jamais repré-
sentés. Où je suis scandalisée, c'est
lorsqu'on traite de sujets que les jeunes
connaissent dans leur chair, comme le
service civil ou la drogue, et qu 'on les
laisse de côté.

Contre le racisme
Le Conseil suisse des activités de

jeunesse a pris position sur ces thè-
mes.

w
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Il faut inciter les jeunes à s'engager mais ne pas battre le rappel des moutons
égarés au son du tambour ! GD-a

- Nous sommes en faveur d'un ser-
vice civil de même durée que le service
militaire. Quant à la drogue, nous pré-
conisons une décriminalisation de la
consommation et une distribution par
l'Etat aux toxicomanes dépendants.
Nous voudrions aussi que des jeunes
soient impliqués dans les programmes
de prévention: si quelqu'un sait com-
ment toucher un jeune, c'est bien un
j eune!

La drogue, estime Denise Chervet-
Marshall, est le révélateur d'autres pro-
blèmes.

- Par exemple du mal-être dû à la
dégradation de l'environnement dont
on ne mesure pas l'impact psychologi-
que.

Le Conseil suisse des activités de
jeunesse mène une campagne contre le
racisme.

- Nous nous efforçons de sensibili-
ser les jeunes au racisme qu 'il y a en

eux - et de les amener à lutter contre
lui. Ce n'est pas une question de cœur,
mais de tête. Il ne s'agit pas d'aimer les
Noirs ou les Italiens, mais d'accepter
leur présence. Tout en parlant de nos
craintes - dont certaines sont légiti-
mes, par exemple dans le domaine du
logement. Cependant, on peut expli-
quer que ce ne sont pas les étrangers
qui ont créé la pénurie, mais la spécula-
tion.

- Vous avez aussi pris certaines po-
sitions.

- Oui, nous sommes pour l'aboli-
tion du statut de saisonnier, en faveur
du droit de vote des étrangers - sans
préciser à quel niveau et sous quelle
forme. Pour que l'espri t juridico-admi-
nistratif dans lequel on traite la ques-
tion des requérants d'asile laisse place
à un esprit d'ouverture. Et pour des
relations économiques justes avec le
tiers-monde.

Propos recueillis par
Michel Bavarel

I Un Parlement
des jeunes?

Denise Chervet-Marshall se
i sent vraimen t Suissesse. «Ma
'i mère était Suisse alémanique,
r j 'adore l 'italien , peu de pays peu-
j vent m 'of frir une telle diversité
i culturelle». Pourtan t, le 700e an-
1 ni versaire de la Conf édération ne
f ,  l 'intéresse pas. « On a p erdu le sens
f  de la fête».

Le CSAJ organise dans le cadre
V de cet anniversaire, le 25 septem-
t bre, une journée des j eunes dans
J 

l 'encein te du Parlement, au Palais
f  f édéral. « Nous sommes en f aveur
j des Parlements déjeunes qui exis-

tent déjà dans certaines commu -
nes. Nous voudrions mettre sur
pied une instance un peu similai-
re». Deux thèmes de discussion
sont d 'ores et déjà reten us : l 'en vi-

• ronnemen t et les relat ions avec
\ l 'Europe et le monde.

SERIE
Un jardin de Sugiez, entre le lac de

Morat et celui de Neuchâtel. On dé-
guste un jus de pomme maison. Denise
Chervet-Marshall répond à mes ques-
tions tout en surveillant son fils Jos-
hua. Elle est la seule Romande parmi
les cinq permanents du CSAJ . Un or-
ganisme qui groupe 89 organisations
de jeunesse. Beaucoup de mouve-
ments confessionnels, mais aussi les
jeunesses des partis politiques, les
scouts, des groupements pacifistes
etc.

Ils savent écouter
- Nous travaillons surtout avec des

jeunes qui ont un idéal et qui consa-
crent leur temps au mouvement au-
quel ils appartiennent plutôt qu 'à des
loisirs de consommation. Ils sont ou-
vert s, ils ne s'arrêtent pas aux barrières
idéologiques. Ils savent écouter, ils ont
une manière de discuter non agressive,
sans esprit partisan , qui rend le proces-
sus démocratique agréable.

- Plus qu'un Parlement ?
- Certainement!

- Comment décririez-vous ces jeu-
nes ?

- Ils ont les pieds sur terre et se veu-
lent efficaces. Les rêves de mai 68, c'est
fini. On recherche des solutions réali-
sables, même si elles peuvent apparaî-
tre politiquement utopiques.

mais l'idée que sa fille puisse étudier

La revanche des études
7 W W  Denise

^^ Chervet 
est

/&/ née à Sugiez. Son
KgfSŷ  père était chauffeur

/^Vy' la journée et cultivait
iQv/ un grand jardin le soir. Sa
Hr mère travaillait aussi beau-
r coup au jardin. Et les enfants
arrachaient la mauvaise herbe.
*Ious avions des légumes et des|r « Nous avions des légumes et des

petits fruits. »

A quatorze ans, Denise s'est engagée
comme jeune fille au pair, près de Ber-
ne.
- Je suis tombée dans une famille

«bien» et c'était affreux. L'exploita-
tion totale. Les valeurs de cette famille
n 'étaient pas du tout les miennes. Si
j 'ai étudié plus tard, c'est aussi pour
prendre ma revanche. Pour montrer à
ces gens que j 'étais intelligente.

Appui moral
Après la Suisse alémanique , le Tes-

sin. «Il était important pour moi d'ap-
prendre les deux autres langues natio-
nales.» Là, elle s'est bien entendue
avec la maîtresse de maison qui l'a
encouragée à préparer une maturité
par correspondance.

On retrouve ensuite Denise Chervet
aux Etats-Unis, toujours au pair.
«Dans une famille presbytérienne de
l'Etat de Virginie. On m'a acheté une
robe, parce queje n'avais que des pan-
talons et qu 'on ne va pas à l'église en
pantalon».

Quand Denise rentre en Suisse, son
ex-patronne du Tessin lui envoie une
aide financière qui lui permet de conti-
nuer ses études. «C'était aussi un ap-
pui moral: mon père était quelqu 'un
d'extraordinaire , mais l'idée que j'étu-
die dépassait son horizon.» Elle entre
ainsi au gymnase, à Neuchâtel. «Ce fut
une période fantastique, après des an-
nées difficiles.»

Tout en travaillant comme «som-
melière » («Je servais aux mariages, on
gagnait bien et j'aimais le contact. »),
Denise Chervet passe une licence en
sciences sociales à l'Université de Neu-
châtel. Premier emploi: le pénitencier
pour femmes d'Hindelbank.

- Je me réjouissais de «changer la
prison»! En fait, j'ai découvert un uni-
vers affreux , où le directeur et le per-
sonnel exercent un pouvoir totalitaire.
J'étais dans une section réservée à des
femmes spécialement motivées - tou-
tes Suisses alémaniques , pour des rai-
sons de langue , c'était discriminatoire-

pour les Romandes. Elles pouvaient
travailler à l'extérieur et elles suivaient
un traitement psychothérapique. Nous
étions à la fois assistantes sociales, psy-
chologues et gardiennes. Je l'ai mal
vécu. J'étais perçue par les détenues
comme étant de l'autre côté de la bar-
rière et pourtant je me sentais proche
d'elles.

Frustrée
- Pourquoi?
- Je comprenais trop bien les raisons

qui peuvent vous amener à enfreindre
la loi. Après cette expérience, j 'ai pensé
que la profession que j 'avais choisie
n 'était pas satisfaisante: on demande
aux assistants sociaux d'adapter les in-
dividus à la société, sans chercher à
changer ce qu 'il a y d'injuste dans cette
société. J'étais frustrée.

Denise Chervet entreprend alors des
études de droit à Genève («J'espère les
terminer un jour.»), épouse un journa-
liste britannique, met au monde Jos-
hua, revient à Sugiez et entre au CSAJ.
Qu'elle a quitté vendredi dernier, car il
est important de renouveler les cadres
d'une organisation de jeunesse.

M. B.


