
BIBLIOTHEQUE CANTONALE

ET UNIVERSITAIRE
RUE JOSEPH-PILLER 2
\- 7CmCi FRIBOURC ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ H

iû̂  I Transit alpin: les Douze ont, planche

RS Le sursis accordé
Ml' Il l «IIMMHMMWH1 ,̂

^̂̂ ^̂ ^̂¦ ¦ ¦; 'j

^̂ WBI MIIIDI ^H, .;

j àé t iÊàmmmm ^iL  WKÊ  ̂ M V '*- jfl I^ ŜéÊÉ
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plus loin... Ca passionne les scienti-
fiques et les visiteurs du musée aus- Les ministres des Transports de la Communauté européenne Greenpeace, eux, n'ont pas attendu pour faire part de leurs
si. Celui d'Histoire naturelle de Fri- ont qualifié hier d'insuffisantes les dernières propositions idées à ce sujet : hier matin, ils ont bloqué l'accès du tunnel du
bourg vient d'accueillir deux météo- suisses en matière de transit alpin. Pour tenter de sortir de Saint-Gothard et ont empêché la circulation sur l'autoroute
rites ! Tombées sur terre au Sahara l'impasse, le mandat des négociations a néanmoins été pro- du Brenner, en Autriche. Photo Keystone
et au Mexique. GD Vincent Murith longé de quelques jours. Les membres de l'organisation
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Pret-a-porter îeminin \j n peloton, mouillé, emmené par Guido Bontempi en per- aucune liste de départ. Appelé en catastrophe pour rempla-
Prêt-à-porter féminin sonne, avec en son sein des sprinters comme Stefan Joho et cer Beat Wabel , un cyclocrossman , ce pistard de 26 ans,

surtout Jean-Paul Van Poppel. Voilà de quoi réduire le nom- vainqueur des Six jours de Berlin, a d'abord contesté la vic-
Prêt-à-porter féminin bre des favoris de ce cinquième critérium de Fribourg. Et toire à Gilbert Glaus avant de remporter le classement géné-

. « pourtant, celui que personne n'attendait , au propre comme rai final. Vainqueur inattendu d'une course surprenante.Pret-a-porter temmin au fi guré, a frappé. Bruno Holenweger n'apparaissait sur gg Vincent Murith
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Pression
intérieure

Les négociations sur l'Espace
économique européen arrivent à
terme sans que la question du tran-
sit européen ait pu être résolue.
L'échec pressenti dès l'hiver est en
train de se confirmer. Seul élément
nouveau qui puisse encore interve-
nir, le fait que l'Autriche s'achoppe
sur les ultimes concessions qu'on
lui demande, auquel cas la Suisse
se retrouverait moins seule. Mais
ce n'est pas le plus probable. La
volonté politique d'adhérer à la
Communauté est forte en Autriche.
Raison pour laquelle la situation a
pu sérieusement bouger de ce côté,
ces dernières semaines. Et c'est
aussi pourquoi la Suisse s'est vue
contrainte d'ouvrir une première
porte aux quarante tonnes.

COM
MENTAIRE ^

Notre problème, on le sait , est
une législation momentanément
intouchable, une procédure réfé-
rendaire figeante. Ainsi s'expli-
quent les gesticulations d'Adolf
Ogi, l'impuissance du Conseil fédé-
ral à franchir les derniers obstacles.
Ils sont pourtant modestes, en re-
gard des concessions majeures
déjà accordées, dans l'affaire de la
codécision par exemple. Le Conseil
fédéral est coincé pour des raisons
de politique intérieure.

Première hypothèse, le dossier
des transports est sorti de l'accord.
Par cet artifice des engagements
seraient tout de même pris à Salz-
bourg. Ledit dossier reviendrait sur
le tapis ultérieurement, sous la
contrainte des problèmes aériens
peut-être. Deuxième hypothèse,
rien ne peut être paraphé à Salz-
bourg. La Suisse doit alors com-
mencer sa course en solitaire.

Dans les deux cas, la Suisse de-
vrait réagir à des décisions euro-
péennes qui lui échapperont com-
plètement. Mais ce sera peut-être
la seule manière de faire avancer la
question européenne à l'intérieur:
sous l'empire de la nécessité.

Pierre Kolb

Débat
La Suisse au FMI

La Suisse ne peut continuer à être
exclue des affaires financières mon-
diales. Elle cherche aujourd'hui à
adhérer au FMI et à la Banque
mondiale. Elle pourrait même obte-
nir un siège directeur. Débat à sui-
vre dès demain au Conseil des
Etats.
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Solution au transit alpin

«Insuffisante»
Mardi 18 juin 1991

Les ministres des Transports de la
Communauté européenne (CE) ont
qualifié d'« insuffisantes» hier à
Luxembourg les dernières propositions
suisses en matière de transit alpin, a-
t-on appris de sources diplomatiques.

Les ministres se sont certes félicités
de la position de la Suisse qui a mani-
festé une «ouverture » en se déclarant
disposée , sous certaines conditions , à
accorder des exceptions à la limite de
28 tonnes à 50 poids lourd s commu-
nautaires par jour ouvrable , a-t-on pré-
cisé de mêmes sources.

Ils ont néanmoins estimé, après en
avoir été informés par le commissaire
européen aux Transports , Karel Van
Miert , que l'offre de Berne était assor-
tie de conditions «très restrictives». Ils
ont en outre déploré le fait que les
transports de produits laitiers soient
exclus des propositions suisses.

Le conseiller fédéral Adolf Ogi a eu
un dernier contact téléphonique avec
M. Van Miert dimanche , a-t-on ajouté
de mêmes sources. Le chef du Départe-
ment fédéral des transports, des com-
munications et de l'énergie (DFTCE) a
déclaré à cette occasion que l'offre
suisse «était toujours sur la table».

Le commissaire euroDéen aux

Transports a par ailleurs réaffirmé de-
vant les ministres le «lien factuel» qui
prévaut entre les négociations sur le
transit et celles sur l'Espace économi-
que européen (EEE). Pour tenter une
dernière fois de sortir le dossier du
transit de l'impasse, il a demandé aux
Douze de prolonger son mandat de
négociation «de quelques jours» dans
l'espoir que Berne et Vienne feront
preuve entre-temps de «flexibilité», a-
t-on indiqué de mêmes sources. Les
ministres des Transports se réunissent
en effet une nouvelle fois jeudi et ven-
dredi à Luxembourg.

Trois scénarios
Les délibérations des ministres se

concentraient , en début de soirée, sur
l'opportunité d'exclure ou non le sec-
teur des transports du traité sur l'EEE.
Trois scénarios étaient à l'étude, selon
des sources diplomatiques: un échec
pur et simple des négociations, un ac-
cord sur l'EEE sans transport pour les
six pays de l'Association européenne
de libre-échange (AELE) ou , dernière
hypothèse envisagée, pour l'Autriche
et la Suisse uniquement , de façon à ne
pas pénaliser les partenaires de Berne
et Vienne au sein de l'AELE. ,.™,
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Transit perturbé au Saint-Gothard et au Brenner

Greenpeace fiait barrage
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Une cinquantaine de membres de Greenpeace ont bloqué hier matin entre
10 et 13 h. 15 la voie sud près du portail nord du tunnel du Saint-Gothard.
La police a dévié une partie de la circulation vers le col. L'organisation
écologiste a annoncé à Zurich qu'elle avait également bloqué l'autoroute du
Brenner pour protester contre «la terreur croissante exercée par le trafic de
transit» (notre photo Keystone). Par ses deux manifestations, en Suisse et
en Autriche, Greenpeace entend pousser les ministres des Transport de la
CE et de l'AELE à trouver une solution écologique au problème du transit.

(AP)

Limitations saisonnières sur les autoroutes
Lever le pied dès le 1er juillet

Le Conseil fédéral a définitivement
adopté hier l'ordonnance qui prévoit un
essai de limitation de vitesses sur cer-
tains tronçons d'autoroutes en juillet et
en août pour lutter contre le smog. La
vitesse maximale sera, sur ces tron-
çons, de 100 km/h. pour les automobi-
les et les autocars, et de 70 km/h. pour
les poids lourds (contre 120 et 80 sur
|p« aiitrpc tnincnnsl

L'ordonnance entrera très probable-
ment en vigueur le 1er juillet. Un ajour-
nement n'est concevable qu 'en cas de
mauvais temps persistant à fin juin. La
ni.'iiir,» cfm-rfm. H_e> tnuto frtr>r.rt  lairoo «i Tin

août.

D'entente avec les cantons
Les tronçons ont été choisis d'en-

tente avec les cantons, en fonction no-
tamment du risque de concentration
A' ~-.m.-.m.

Il s'agit de la N2 de Bâle à Chiasso, à
l'exception du tronçon sis dans le can-
ton de Nidwald (opposé à l'expérien-
ce), et de certaines parties de la N1 , soit
le tronçon situé dans le canton de Ge-
nève, les contournements de Fribourg,
Berne, Zurich et Winterthour et le
tr_-_ no_-.r_ U/JI Coin» f l i l l

D'autres tronçons concernent les
cantons de Glaris, Schwytz, Zoug et les
Grisons. Aucun canton romand à part
Genève et Fribourg n'est concerné. Le
parcours Berne - Zurich ne sera pas
limita à 1 (.Cl r r imm/m _~pla Q^ait ratr. *»r_\/___

sage. Berne ayant renoncé à appliquer
la limitation au-delà de Schônbuhl, les
cantons de Soleure et d'Argovie ont
également renoncé (les changements
auraient été trop fréquents).

(ATSï
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CE ou EEE: conséquences économiques pour la Suisse

Europe rime avec prospérité
L'intégration à l'Europe (EEE ou CE) vaudrait à la Suisse,

après le processus d'adaptation, une progression du produit
intérieur brut de 4 à 6 pour cent sur une période de 10 ans.
D'un autre côté, un cavalier seul de la Suisse ne serait pas
une catastrophe si les autorités parvenaient à libéraliser
davantage les différents secteurs économiques. Sans réfor-
mes internes, une marche en solitaire pourrait coûter fort
cher à notre économie. C'est ce qui ressort d'une étude du
professeur saint-gallois Heinz Hauser dont le Conseil fédé-
ral a pris connaissance hier.

L'expertise étudie les conséquences
économiques des trois scénarios possi-
bles: traité sur l'EEE, adhésion à la CE
et course en solitaire. Selon le rapport ,
les différences entre les solutions EEE
et CE sont minimes. En revanche, la
course en solitaire pourrait nous valoir
des moins-values.

Pas d'entraves
Les scénarios d'intégration sont

donc plus avantageux. Ils apporte-
raient à la Suisse, à un point de vue
macroéconomique, une plus-value de
12 à 15 milliards de francs par an , soit
entre 2000 et 3000 francs par habitant.
Ces chiffres valent nar rannort au statu
quo. Avec les réformes internes, la
course en solitaire ne serait cependant
pas si déficita ire. Mais il faudrait que
les mesures d'adaptation puissent être
prises. Tout dépendrait du niveau
d'automonie que la Suisse pourrait
conserver et de la volonté politique qui
cp manifpçtprait

Pas d'afflux massif
d'immigrés

Le professeur Hauser est formel: la
libre circulation des personnes, néces-
saire en cas d'intégration , ne provo-
querait pas un afflux massif d'immi-
grés. Le droit d'établissement ne de-
vrait être accordé, à un ressortissant de
la CE et à sa famille que si celui-ci pou-
vait apporter la preuve de l'exercice
d'une activité lucrative dépendante ou
indépendante. L'immigration en pro-
venance de la CE (et celle vers la CE)
serait plus fortement soumise aux lois
du marché. Toutefois, dans le cas
d'une bonne marche de l'économie
mondiale , le hut de la stabilité de la
population suisse et étrangère ne pour-
rait pas être atteint. Enfin , l'engage-
ment de personnel qualifié et très spé-
cialisé serait plus facile. U faut bien
dire, conclut le professeur Hauser, que
l'actuelle réglementation sur la main-
d'œuvre étrangère donne des «résul-
tatc incaticfaicantcw

Agriculture
Une adhésion à la CE entraînerait

l'adoption d'une politique agricole
commune. Les pri x agricoles suisses
devraient être adaptés aux prix com-
munautaires nettement plus bas. On
devrait même abolir le principe du
salaire paritaire.

Mais ces changements de régime
amélioreraient les possibilités d'expor-
tation des produits agricoles suisses de
qualité et ferait faire des économies
dans le domaine des moyens de pro-
duction , notamment des fourrages.

La perte du revenu paysan se situe-
rait entre 1 , 1 et 1,8 milliard de francs. Il
faudrait donc prévoir un système de
compensations internes. La prépara-
tion à ces changmements devrait se
faire très rapidement , sinon le prix
d'une adaptation ultérieure aux nor-
mc! HP In PF «prait trpe PIPVP

Enfin , la contribution que la Suisse
devrait payer à la CE en cas d'adhésion
- 2, 1 milliards de francs - pourrait être
compensée par l'élévation du produit
intérieur brut obtenue erâce à une évo-
lution économique favorable.

Le régime des finances fédérales de-
vrait cependant être complètement
bouleversé. Il faudrait notamment in-
trnHnirp nnp TVA i-nmmnnaiitnirp

Interdire la pub pour l'alcool et le tabac
Le produit made in Conseil fédéral

Le Conseil fédéral a autorisé hier le Département fédéral de l'intérieur à mettre
en consultation le contre-projet aux initiatives «jumelles» visant à interdire la
publicité pour l'alcool et pour le tabac Les cantons, les partis, et les organisations
intéressées ont jusqu'au 30 septembre pour se prononcer sur ce projet, plus souple
que les initiatives. Les restrictions à la publicité ne figurent pas dans la Constitu-
tion, ma is Hans H PS lois.

Les initiatives populaires «pour la
prévention des problèmes liés à l'al-
cool» et «pour la prévention des pro-
blèmes liés au tabac», dites «initiatives
jumelles», ont été . déposées en au-
tomne 1989. Elles prévoient , comme
toute initiative populaire, une modifi-
cation de la Constitution. Les restric-
tions nrévues nar le Conseil fédéral
sont, elles, inscrites dans la future loi
sur les denrées alimentaires et dans la
loi sur l'alcool (publicité pour les bois-
sons distillées).

Le contre-projet renonce en outre à
consacrer un pour-cent du produit de
l'imposition sur le tabac à la préven-
tion des maladies dues au tabac. Ce
noint fleure dans l'initiative «nour la

prévention des problèmes liés au ta-
bac».

Le contre-projet n'interdit pas la pu-
blicité pour l'alcool et le tabac faite
dans les points de vente. Il permet éga-
lement la publicité Dour les boissons
alcoolisées dans les médias imprimés
(donc ni à la radio ni à la télévision) à
condition qu'elle soit «purement des-
criptive». La publicité pour l'alcool
pourra tout de même apparaître à la
télévision , mais uniquement sur les
chaînes étrangères.

Eurocompatibilité
Le Conseil fédéral relève à ce propos

aue le contre-nroiet est «eurocomnati-

ble». La Communauté européenne
prépare en effet une interdiction géné-
rale de la publicité pour le tabac mais
se contente de restreindre la publicité
pour l'alcool.

Le narrainaee ne sera nas interdit
non plus: le financement de manifesta-
tions culturelles et sportives pourra
donc toujours être assuré par des mar-
ques de cigarettes et de boissons alcoo-
lisées. Il ne sera en revanche plus per-
mis de distribuer gratuitement des
échantillons rie riearettes

Dans son rapport explicatif, le
Conseil fédéral relève que 122 millions
de francs ont été dépensés en Suisse, en
1990, pour la publicité pour l'alcool et
pour le tabac. Il rappelle en outre que
plus de 7000 décès par année sont im-
putés aux suites directes de la consom-
mation de tabac. L'abus d'alcool cau-
serait pour sa part au moins 700 décès
par année dus à la cirrhose du foie.

CA TSI

I ni sur la rarlintplpvisinn
i§ •La pub

Le Conseil national n'est toujours
pas d'accord avec le Conseil des Etats
favorable, lui , à l'interruption par de la
publicité des émissions de télévision de
plus de 90 minutes. Le National ne veut
nac nnp l'linîtp rl'nno pmlccînn mi H'una
partie d'émission soit rompue par de la
pub et a décidé hier, par 94 voix contre
72, de maintenir cette ultime diver-
gence qui l'oppose encore à la Chambre
des cantons à propos de la loi sur la
,„, i__,  _-.* i_, »AIA ..:_, :„„

Des quatre divergences qui sépa-
raient encore les deux Chambres, trois
sont désormais éliminées. Le Conseil
national a d'abord accepté l'obligation
pour les diffuseurs d'accorder à une
autorité un temps d'émission appro-
prié pour s'exprimer. «Nous savons
bien que ce ne sera pas un pas vers une
télévision d'Etat», a déclaré Claude
Frpv l'nrH/NIF^ an nrvm HP la rnmmic
sion favorable à la version du Conseil
des Etats.

Au vote nominal , les conseillers na-
tionaux ont dit non à une coupure
publicitaire au milieu d'émissions de
plus d'une heure et demie. Selon
Claude Frey, il y a d'autres moyens
d'augmenter les recettes. Allonger la
durée hebdomadaire de la publicité par
pxpmnlp 11 pn va pn fait dp la nnalitp

uivise
MIICĈ EL fifNATIONAL x-^^
des émissions. Et les Romands con-
naissent bien , avec TF1, la «dérive»
que peut apporter la pub au milieu des
émissions.

Par 88 voix contre 48, le Conseil
national s'est par contre rallié au
Conseil des Etats pour qui ia responsa-
bilité , en cas de violation de la loi ou de
la concession , ne doit pas incomber au
HifFiicpur maie an r_rr\Hii_ --tpi _r r . / -

l'émission en question.
Le Conseil national a ensuite éli-

miné l'unique divergence qui l'oppo-
sait encore au Conseil des Etats à pro-
pos de la loi sur les télécommunica-
tions. Ainsi , un abonné au téléphone
ne pourra pas exiger de ne pas figurer
dans l'annuaire. Cette loi est désor-
mais mûre pour être adoptée en vota-
tinn finalp à la fin np la nrpcpntp epe
sion.

Pour surveiller l'application de ces
deux lois, un Office fédéral de la com-
munication sera créé au sein du Dépar-
tement fédéral des transports, des
communications et de l'énergie (DFT-
CE). Il emploiera quelque 80 collabo-
T-ot__.i_.-e ( A D I
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Enfin , des soins
person nalisés
dans
l'amincissement
15 ans d'expérience en Suisse per-
mettent à Figurella de vous propo-
ser votre programme individuel
d'amincissement et de remise en
forme avec GARANTIE ECRITE .
Méthode naturelle, sans piqûres,
ni régimes draconiens, ni pilules
ou enveloppements.

{\ 3̂%WKM>

LE B R E V O L V O

S A N S  C O M P R O M

Même si la publicité chante les
louanges des 5 portes, des sièges
arrière rabattables et d'un design ca-
ractéristique, toutes les voitures ne
méritent pas l'appellation de break
ou de berline grand espace. Et même
lorsqu'elles peuvent accueillir une
palette aux normes européennes.

Malheureusement, vous ne vous en
rendrez compte que le jour où vous
devrez transporter un objet encom-
brant qui dépasse les normes cou-
rantes. Alors, vous apprécierez le
seuil de chargement à 58 cm, la
surface remarquablement plane du
coffre, le correcteur d'assiette auto-

Instituts d'amincissement et de remise en forme pour femmes

FRIBOURG
s 037 - 22 66 79
28, Rue de Lausanne

Heures d'ouverture : Lundi - Jeudi: 9 - 20 h. / Vendredi: 9 - 16 h

matique et, petit détail, et non des
moindres, la forme classique d'un
break Volvo. Mais ceci ne l'empêche
toutefois pas de conserver tous les
avantages d'une grande routière,
prête à se mesurer à n'importe
quelle berline. Bien au contraire.
Pour en juger par vous-même, n'hé-

Bulle , Garage du Verdel SA, 029/2 29 69. Châtel-St-Denis, Garage de la Dent de Lys, 021/948 71 83. Fribourg, G. & N. Sauteur SNC, 037/24 67 68

GENEVE w 022 - 736 73 73
LAUSANNE -a 021 - 232 257/8
MONTREUX « 021 - 963 37 52
NEUCHATEL -B 038 - 25 46 33

Jantes alu et galerie de toit en option.

sitez pas à faire un essai sur route
de l'un de nos 6 modèles break.

Romont, Philippe Bàchler , 037/52 23 04
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Qui planifie ses voyages avec
la BEF

réalise ses objectifs

change - chèques de voyage
Eurochèques Eurocard
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Eboulement de la vallée de Viège
Randa sous l'eau

Le village de Randa (VS) a été
partiellement inondé en raison de la
pluie diluvienne qui est tombée di-
manche. Le niveau du lac situé en
amont de l'éboulement qui avait
coupé la vallée le 9 mai dernier est
monté d'environ § mètres en quel-
ques heures. Une trentaine de mai-
sons ainsi que la gare sont sous les
eaux et ont dû être évacuées. La
situation a encore ete aggravée par
une panne d'électricité qui a mis
hors service la plupart des pompes
engagées.

Aussi le Conseil fédéral a assuré
hier que, dans la mesure de ses pos-
sibilités, la Confédération va soute-
nir financièrement le canton du Va-
lais pour remédier à cette catastro-
phe. (ATSVKeystone

LA llBERTE

Nouveau chef de I instruction

Romand nommé
Mardi 18 juin

Le commandant de corps Jean-Ro-
dolphe Christen, 57 ans, actuellement
commandant du corps d'armée de cam-
pagne 1, a été nommé hier par le
Conseil fédéral chef de l'instruction en
remplacement du cdt de corps Rolf Bin-
der, qui prend sa retraite à la fin de
l'année. Le Conseil fédéral a, d'autre
part, nommé le nouveau chef du
Groupe renseignements et sécurité en
la personne de l'actuel suppléant , le
colonel Peter Regli , promu au rang de
divisionnaire .

Après avoir fait sa scolarité à Mou-
don et à Lausanne, Jean-Rodolphe
Christen-est devenu officier instruc-
teur en 1963. Après des séjours en
Grande-Bretagne et aux Etats-Unis , il
a repri s en 1979 le commandement des

Jean-Rodolphe Christen, le nouveau
chef de l'instruction. Keystone

écoles des troupes de chars et a été
promu divisionnaire en 198 1 en deve-
nant directeur de l'Office des troupes
mécanisées et légères. En 1985 il a reçu
le commandement de la division mé-
canisée 4 et en 1987 le commandement
du corps d'armée de campagne 1.

Le colonel Peter Regli , 47 ans, de-
vient le nouveau chef du Groupe ren-
seignements et sécurité (GRS), succé-
dant au divisionnaire Hans Schlup,
qui a reçu une nouvelle affectation à la
suite de l'affaire des fiches. Promu di-
visionnaire et portant le titre de sous-
chef d'état-major. Peter Regli a été di-
recteur du service de renseignements
des troupes d'aviation. C'est en 1989
qu 'il a été promu sous-directeur du
GRS, qu 'il dirige à titre intérimaire
depuis juillet 1990. (ATS)

Hôtel détruit
Incendie à St-Aubin

Un important incendie a entière-
ment détruit l'hôtel Pattus à St-
Aubin (NE). Personne n'a été bles-
sé. L'incendie a éclaté dans la nuit
de dimanche à lundi , vers 4 h. du
matin. Les dégâts sont considéra-
bles. La police ignore encore les
causes de ce sinistre.

En raison de cet incendie, la cir-
culation entre Neuchâtel et Yver-
don a dû être interrompue pendant
plus de trois heures. L'hôtel est en
effet situé au bord de la N5. Une
cinquantaine de pompiers ont acti-
vement lutté contre le feu.

Par chance, aucun client ne se
trouvait dans l'établissement au
moment du sinistre. Une enquête a
été ouverte pour en déterminer les
causes.

(ATS)

Centre pour réfugiés
Attentat

Un attentat à l'explosif a été
commis contre le centre d'accueil
pour demandeurs d'asile de Wild-
berg (ZH) dans la nuit de dimanche
à lundi. Personne n'a été blessé, a
indiqué hier la Police cantonale zu-
richoise.

Des inconnus ont mis le feu aux
explosifs devant l'entrée de l'abri
militaire , occupe par quatre de-
mandeurs d'asile, à 3 h. L'explo-
sion a fait voler en éclats plusieurs
vitres.

Les dégâts s'élèvent à 1000 francs
environ.

(AP)

Libéralisation du prix du lait
Les grandes surfaces s'observent

Si le prix du lait payé aux paysans reste fixé par la Confédération , les marges
réalisées à sa transformation et à sa distribution sont désormais sujettes à la
concurrence. Chez les grands distributeurs, c'est l'attentisme: on observe le mar-
ché et en particulier la réaction des centrales laitières. On s'attend plutôt à une
hausse des prix.

Du côté des petits distributeurs , re-
groupés au sein de l'Association suisse
des détaillants en alimentation , une
hausse des prix du lait est impossible, a
dit le président de l'association , Peter
Schûtz , en précisant que son associa-
tion se battra pour maintenir l'équité
entre les petits et les grands distribu-
teurs au niveau de l'approvisionne-
ment.

Chez Denner, Alexander Galliker , le
secrétaire généra l, explique que la so-
ciété n'a pas encore pri s de décision ,
mais qu 'elle évalue la situation du .

PUBLICITÉ 

marché dans la perspective éventuelle
d'une baisse des prix.

Coop-Suisse en revanche ne bais-
sera «certainement pas ses prix», les
marges brutes réalisées sur la distribu-
tion étant déjà minimes, de l'ordre de 5
à 10% , explique le sous-directeur du
centre de fromages de la Coop à Kirch-
berg (BE), Manfred Springer.

Les grands distributeurs n'ont pas
encore été formellement informés, pré-
cise-t-on, et Coop ne prendra sa déci-
sion que d'ici 15 jours au plus tôt.

On attend surtout , chez Coop, la
réaction des 13 centrales laitières pré-
sentes en Suisse, qui s'occupent du
ramassage et de la transformation du
lait.

Leurs prix sont également libéralisés
pour la première fois et il faudra voir
comment elles pratiqueront la concur-
rence.

A la direction de la Fédération des
coopératives Migros, à Zurich , le por-
te-parole Pierre-André Dubuis rap-
pelle que les centrales laitières deman-
dent depuis l'an dernier une hausse de
5 centimes par litre de lait pour com-
penser l'augmentation générale des
prix enregistrée depuis la dernière
adaptation du prix du lait , en février
1990.

(ATS)

Pourquoi les banques jouent-elles
un rôle capital dans l'économie suisse

Marc Fues, directeur gé
néral de la CEG GENEVE,
répond aux questions que
tout le monde se pose.

Pratiquement, comment cel
passe -t-il?
Les banques gèrent l'argent
épargnants auxquels
elles versent des inté-
rêts. Il s'agit aussi bien
de simples particuliers
que d'entreprises , de

«Les entreprises
comptent sur des
banques solides.»

caisses de pensions ou d'assurances
fin 1990, p lus de 450 milliards

de francs d'économies étaient ainsi
confiés aux banques suisses !

Et que font les banques avec cel
argent ?
Elles le prêtent aux particuliers ,
sous la forme , par exemple, d'un
crédit hypothécaire; aux entre-
prises , aux commerçants , aux arti-

Les banques jouent un rôle impor- sans qui doivent investir pour
tant dans notre écono- demeurer comp éti-
mie. En quoi consiste «Les banques tifs ; ainsi qu 'aux com-
précisément leur tâche ? financent les travaux munes , aux cantons
Les banques sont des d'intérêt public.» et à la Confédération
intermédiaires entre pour le financement
ceux qui ont des économies à pla- des travaux d'utilité publi que...
cer et ceux qui ont besoin d'argent. écoles , hôpitaux ,... etc.

Pourquoi les banques sont-elles
parfois très réservées dans l'octroi de

crédits, alors que cela leur
rapporte de l'argent ?
Les banques se doi-
vent de gérer avec soin
les fonds que les épar-
gnants leur confient.

nouveaux

Elles recherchent
donc, dans la me-
sure du possible , des
placements offrant

«Les banques génèrent
presque 9% de

notre revenu national. »
un maximum de sé-
curité et un rendement intéressant
pour les déposants.

Est-ce à dire que les banques ne
prennent pas de risques ?
Parfois, les banques assument
des risques importants , dans l'in-
térêt général. Notamment lorsqu 'il
s'agit d'aider une entreprise en
difficulté et de maintenir des
p laces de travail. Les banques ne
peuvent le faire que si leur propre
situation financière est saine et
solide.

Le simple citoyen a-t-il intérêt a
ce que les banques suisses soient
économiquement solides f
Nous profitons tous d'une écono-
mie saine et prosp ère. Les banques
contribuent à cette prosp érité en
aidant les entreprises suisses à
demeurer compétitives sur les

marchés internatio-
S génèrent naux. Avec environ

120'000 collabora -
trices et collabora-
teurs , elles génèrent
de notre revenupresque

national

LES BANQUES SUISSES
UNE PART ACTIVE DE NOTRE ECONOMIE

Une information
Association suisse des banquiers
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17.06 +/-

Ed. de Rothschild p . 4100.00 L 0.00
Bâr Holding p 8610.00 10.00
Bâr Holding bp 343.00 3.00
BSI p 1930.00 10.00
BSI n 470.00 10.00
Banque Gotthard p . 600.00 G 0.00
Banque Gotthard bp 530.00 G 0.00
Hypo Winterthour .. 1275.00 0.00
Leu Holding p 1630.00 20.00
Leu Holding n 1630.00 20.00
Leu Holding bp 270.00 0.00
UBS p 3660.00 10.00
UBS n 772.00 -1.00
UBS bp 145.00 1.50
SBS p 333.00 1.00
SBS n 288.00 2.00
SBS bp 301.00 3.00
Banque Nationale ... 520.00 20.00
BPS 1400.00 0.00
BPS bp 129.00 1.00
Vontobel p 6250.00 -100.00

RoounHiNica
17.06 +/-

Bâloisen 2240.00 L -10.00
Bâloise bp 2150.00 L -10.00
Générale de Berne n 5850.00 G 0.00
Elvia n 2580.00 -10.00
Elvia bp 1940.00 -10.00
Fortuna p 1030.00 -20.00
La Genevoise n 17250.00 G 50.00
Helvetia n 3570.00 -30.00
Helvetia bp 2530.00 30.00
La Neuchâteloise n .. 880.00 0.00
Rentenanstalt bp .... 146.00 L 0.00
Cie d'ass. Nation, n . 1430.00 -10.00
Réassurances p 2880.00 -20.00
Réassurances n 2320.00 0.00
Réassurances bp .... 565.00 L 0.00
La Suisse Vie 10000.00 G 0.00
Winterthour p 4040.00 10.00
Winterthour n 3270.00 -50.00
Winterthour bp 752.00 -5.00
Zûrich p 4820.00 20.00
Zûrich n 4060.00 10.00
Zûrich bp 2220.00 -20.00

1120.00 L 5.00 Bellsouth Corp 75.25 3.50
16800.00 0.00 Black&Decker 24.75 1.25

1010.00 G 0.00 Boeing Cie 76.25 1.75
600.00 G 0.00 Bordenlnc 53.00 L 0.00
270.00 0.00 Bowater Incorp 45.75 L 0.75
440.00 G 0.00 CampbellSoup 114.50 G 1.00

8660.00 50.00 Canadian Pacific 26.75 0.50
8600.00 50.00 Caterpillar Inc 80.00 1.25
1665.00 L -5.00 Chevron Corp 108.00 G 0.00

- Chrysler Corp 22.00 0.75
- Citicorp 25.75 -0.25

394.00 14.00 Coca Cola 86.50 1.75
1800.00 G 0.00 Colgate-Palm 62.00 1.25
670.00 G 0.00 Commun. Satellite .. 45.00 G 0.00

Roche Holding p 7780.00 0.00 Cons. Nat. Gas 63.75G 1.50
Roche Holding bj .... 4880.00 60.00 ControlData 17.25 -0.75
Sandoz p 2490.00 10.00 Cominglnc 91.50 3.00
Sandoz n 2390.00 30.00 CPC International .... 134.00 L 1.50
Sandoz bp 2270.00 10.00 CSX Corp 71.50 2.00
Saurer Jumelées p .. 2650.00 -100.00 Digital Equipment ... 99.50 -0.25
Schindler p 5450.00 L -20.00 Walt Disney 181.00 L 3.00
Schindlern 1060.00 G 0.00 Dow Chemical 86.00 0.75
Sibra p 390.00 -5.00 Dun & Bradstreet .... 72.75 0.25
Sibra n 375.00 . -5.00 Du PontdeNem 74.50 2.50
Siegfried p 1630.00 B 130.00 EastmanKodak 64.00 0.50
Sigp 1670.00 0.00 Echo BayMines 13.75 0.00
SMH SA n 585.00 8.00 Engelhard Corp 43.25 0.75
SMHSAbp 600.00 10.00 ExxonCorp 89.75 1.00
Sprecher & Schuh p 2320.00 G 10.00 FluorCorp 72.25 -0.50
Sulzer n 4890.00 40.00 Ford Motor 56.50 2.50
Sulzer bp 409.00 1.00 General Electric 117.50 2.50
Von Roll p 1500.00 -10.00 General Motors 68.00 3.00
Von Roll bp 230.00 -5.00 Gillette 56.75 2.25
Zellwegér p 4850.00 -100.00 Goodyear 51.25 0.75

Grâce &Co 52.50 1.25
GTE Corp 45.75 L 0.25
Halliburton 62.50 -0.25

i 1 Hercules lnc 61.00 G 0.50
MORQ-ROI IRQF Homestake Mining .. 24.75 0.00nuno DUUnOC Honeywelllnc 93.50 G 0.50

Inco Ldt 54.75 1.25
17.06 +/- IBM Corp 155.00 0.00

Intern. Paper 110.50 3.00
Agiebp 130.00 G -4.00 ITT Corp 91.75L -1.75
Buchererbp 340.00 G 0.00 Lilly Eli 116.00 0.50
CalandaBrâu D 1830.00 30.00 Litton 122.50 -0.50

1335.00 15.00 Lockheed 65.00 2.00
3000.00 L 0.00 Louisiana Land 57.25 G 0.50
1240.00 40.00 Maxus 12.75G 0.25
825.00 G 0.00 MC Donald's 51.00 -1.00

2360.00 G 0.00 MMM 147.50 4.00
1800.00 G 50.00 Mobil Corp 101.00 1.75
3150.00 G 0.00 Monsanto 105.50 L 3.50
420.00 G 10.00 J.P.Morgan 83.50G 0.00

18700.00 G 0.00 NCR 162.50 1.50
185.00 G -13.00 Nynex 108.50 1.00
650.00 0.00 Occid. Petr 34.00 -0.50

1010.00 0.00 Pacific Gas 39.75 0.7E
900.00 -10.00 Pacific Telesis 62.75 2.5C
105.00 G -10.00 Paramount 64.25 G -0.2E

18.00 -2.00 Pennzoil 108.00 G 3.0C
Pepsico 48.25 L 1.2E
Pfizer 91.00 6.0C
PhilipMorris 103.00 2.5C

1 Philips Petrol 40.00 -0.2E
» AIMCC Procter&G 130.00 1.5C
/MIINILJ | Quantum Chem 21.25G -0.2E

Rnrkumll . 41.00 0.7!.

Interdiscount 3230.00 -30.00 Landis&Gyr r
Intershop 570.00 5.00 Lindt p 
Italo-Suisse 169.00 14.00 Maag p 
Jelmoli 1440.00 25.00 Maagn 
Keramik Holding bp 500.00 -1.00 Michelin p 
Lem Holding p 295.00 L 0.00 Mikron n 
Logitech p 1695.00 45.00 Nestlé p 
Losinger p 840.00 G -10.00 Nestlén 
Mercure p 3190.00 20.00 Nestlé bp 
Mercure n 1620.00 L 30.00 Oerlikon-B. p.
Motor-Columbus ... 1530.00 60.00 Oerlikon-B. n
Môvenpick p 4350.00 -20.00 Pirelli p 
Môvenpick n 1100.00 50.00 Rigp 
Môvenpick bp 395.00 L -4.00 Rinsoz n 
Pargesa Holding p .. 1200.00 -20.00 Roche Holding p
Pick Pay p 800.00 G 0.00 Roche Holding b
Presse-Finance 520.00 G 0.00 Sandoz p 
RentschW. p 2430.00 80.00 Sandoz n 
RentschW.bp 187.00 -5.00 Sandoz bp 
Sasea p 28.00 -1.00 Saurer Jumelées
Sika Finance p 3100.00 -50.00 Schindlerp 
Surveillance n 1760.00 0.00 Schindlern 
Surveillance bj 1420.00 10.00 Sibra p 
Suter + Suter n 345.00 0.00 Sibra n 
Villars Holding p 181.00 G 0.00 Siegfried p 

i r.Hi\orun i o
17.06

Crossair p 400.00 G
Crossair n 220.00 G
Swissair p 820.00
Swissair n 670.00

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

FINANCES
17.06 +/-

Aare-Tessin p 1300.00 L 0.00
Adiap 755.00 -6.00
Adiabp 135.50 -3.00
Au Grand Passage .. 455.00 0.00
Cementia p 3820.00 0.00
Cie Fin. Richemont ..12300.00 175.00
CS Holding p 1925.00 10.00
CS Holding n 361.00 1.00
Dâtwyler p 1850.00 G -10.00
EG Laufenbourg p ... 1420.00 G O.OO
Electrowatt p 2890.00 -10.00
Forbo p 2310.00 20.00
Forbo n 1100.00 10.00
Forbo bp 565.00 5.00
Fuchs p 2280.00 50.00
Fuchs bp 227.00 6.00
Fust SA p 2160.00 G 10.00
Globus p 4750.00 100.00
Globus n 4600.00 100.00
Globus bp 880.00 5.00
Holderbank p 5010.00 40.00
Holderbank n 940.00 O.OO
Innovation 365.00 L 10.00

I II\UUO i nie [ Agiebp 
Buchererbp 

17.06 +/- Calanda Bràu p 
Escorp 

Accumulateurs p .... 1250.00 G 15.00 Feldschlôsschen p
ACMV Holding p .... 650.00 G -10.00 Feldschlôsschen n .
Alus.-Lonza H. p .... 1180.00 0.00 Feldschlôsschen bp
Alus.-Lonza H. n .... 555.00 0.00 Furrer 
Alus.-Lonza H. bp .. 105.50 0.00 Haldengut n 
Ares-Serono p 2680.00 L 30.00 Huber & Suhner p .
Ascom p 2810.00 -70.00 Intersport p 
Ascom n - — Kuoni p 
Ascom bp 558.00 -12.00 Pelikan Holding p
Atel. Charmilles p ... 2850.00 G 10.00 Perrot Duval bp
Attisholz p 1550.00 G 10.00 Prodega p 
BBC p 4570.00 40.00 Publicitas bp ....
BBC n 912.00 10.00 Spiro lnt. p 
BBCbp 843.00 3.00 Swiss Petrol bj .
Biberp 3200.00 G -100.00
Bobst p 4300.00 -20.00
Bobst n 2100.00 -50.00
Bossard p 1950.00 L 5.00 | 
Ciba-Geigy p 3060.00 30.00 AMI
Bossam p laou.uu L a.uu ;
Ciba-Geigy p 3060.00 30.00 AMÉRICAINESCiba-Geigy n 2680.00 20.00 | fMVIEnilM. INLJ
Ciba-Geigy bp 2590.00 A 30.00
Cos p 2230.00 -10.00 17.06 +/-
Eichhof p 3400.00 B 0.00
EMS-Chimie 4120.00 50.00 Abbott Lab 79.75 L 2.25
Fischer p 1555.00 25.00 Aetna Life 63.25 -0.25
Fischer n 315.00 -3.00 Alcan 32.00 L 0.75
Fotolabo 1540.00 40.00 Allied Signal 44.50 1.00
Frisco-Findus 3990.00 G 20.00 Aluminium Co 103.50 G 1.00
Galenicabp 340.00 -10.00 Amax 36.75 0.25
Golay-Bûchel 910.00G -30.00 American Brands .... 61.75 2.25
Gurit p 2940.00 20.00 Amer. Cyanamid
Hermes p 315.00 A 27.00 American Express
Hermes n 130.00 G 5.00 Amer. Inf. Techn.
Hero p 7000.00 100.00 American Tel. Tel
Héro n 1740.00 G 0.00 Amoco Corp 
Holzstoff p 5600.00 G 0.00 Anheuser-Busch
Holzstoff n 5300.00 0.00 Archer-Daniels ..
Hûrlimann p 4850.00 50.00 Atlantic Richfield
Jacobs-Suchard p. .  - - Baker Hugues 
Jacobs-Suchard n.. - - Baxterlnt 
Jacobs-Suchard bp - - Bell Atlantic 
KW Laufenbourg p . 1300.00 0.00 BelI Canada 

17.06 +/- Sara Lee 60.75 G 2.0C
Schlumberger 94.75 0.5C

79.75 L 2.25 Sears Roebuck 62.50 0.7E
63.25 -0.25 Southwestern 80.00 G 2.5C
32.00 L 0.75 SunCo 47.75 G -0.7S
44.50 1.00 Tenneco 65.75G -0.5C

103.50 G 1.00 Texaco 98.00 1.5C
36.75 0.25 Texas Instr 55.75 0.7E
61.75 2.25 Transamerica 50.25G 0.5C

102.50 4.50 Union Carbide 31.25 0.7E
38.50 0.60 Unisys Corp 6.30 0.2C
89.25 1.75 United Tech 71.25 O.OC
57.00 1.00 USWest 54.25 0.25
81.50 1.50 USF&G 15.50 G 0.5C
76.50G 0.75 USX Marathon 37.00 G -0.5C
36.75 1.25 Wang Laboratories . 6.00 0.9C

182.00 G 1.00 Warner-Lambert .... 110.50 1.5C
39.25 L -0.25 Waste Manag 61.75 1.0C
50.50 0.50 Woolworth 49.50 0.76
71.50 G 1.50 Xerox 83.50 A -0.2S
56.25 0.50 Zenith 11.75 0.5C

Cours

ÉTRANGÈRES | transmis
par la

17.06

29.00
170.00 G
91.75
89.25

149.00
2060.00

53.50
103.50
765.00 L
216.50

18.00 G
242.00
450.0C
147.00 G
15.00 G
8.6C L

14.50
227.0C

14.00
223.00 L
176.00
115.00 G
10.00 G

116.00
9.50 G

24.50 G

ABN AMRO 
AEG 
Aegon 
AKZO 
Alcatel 
Allianz 
Anglo Amer. Corp
Anglo Amer. Gold
Asko ". 
BASF 
B.A.T 
Bayer 
BMW . 
Béghin 
Bowater Ind 
British Petr 
BrokenHill 
BSN-Gervais 
Cable and Wireless
Commerzbank 
Continental 
Cie Fin. Paribas 
Cie Machines Bull .
Cie de Saint Gobain
Courtaulds 
Dai-lchi 
DaimlerBenz 
De Beers 
Degussa 
Deutsche Babcock
Deutsche Bank 
Dresdner Bank 
Driefontein 
Electrolux 
Elsevier 
Ericsson 
Fokker 
Fujitsu 
Gold Fields 
Grand Metropolitan
Hanson 

669.00
35.25 A

315.00
165.00
576.00
329.00

18.00 L
64.75
66.00
47.75
28.00 L
12.00
5.40 L

19.00 0
5.45

500.00
233.00 G

16.00
47.00 L
66.25 G
33.00

480.00
14.25L

728.00
340.00
259.00
542.00 L

Henkel 
Hoechst 
Honda 
Hoogovens 
Hunter Douglas .
Imp. Chemical Inc
Kaufhof 
Kloof 
Linde 
Man 
Mannesmann ....
Mercedes 
Mitsubishi Bank .
Nec Corp 
Nixdorf 
Norsk Hydro ......
Novo Nordisk 
Papie'rfabriken NV
Petrofina 

Mitsubishi Bank 29.25 -0.25 General Motors 
Nec Corp 16.00 0.25 Gillette 
Nixdorf 236.00 L 0.00 Goodyear 
Norsk Hydro 43.25 0.00 Homestake 
Novo Nordisk 95.00 G 1.50 IBM 
Papierfabriken NV... 41.25 L 0.50 ITT 
Petrofina 490.00 G -5.00 Intern. Paper 
Philips Gloeilampen . 25.00 L 0.25 Johnson & Johnson
RWE 360.00 5.00 K-Man 
Robeco 78.00 L 0.50 Lilly Eli 
Rolinco 78.00 L 0.50 Litton 
Rorento 50.50 G 0.25 MMM 
Royal Dutch 121.50 L 0.50 Occidental Petr 
RTZ Corp 13.75 G 0.00 Panam 
Sanofi 222.00 2.00 Pepsico 
Sanyo 6 15 G -0.05 Pfizer 
Schering 686.00 G -6.00 PhilipMoms 
Sharp 17.00 -0.25 Phillips Petr 
Siemens 575.00 4.00 Schlumberger 
Sté Elf Aquitaine 92.00 0.50 Sears Roebuck ....
Solvay 545.00 G -4.00 Teledyne 
Sony 68.75 025 Texaco 
Thyssen 208.50 -1.50 Texas Instrument
Toshiba 8.50 0.10 Union Carbide 
Unilever 125.50 0.50 Unisys 
Veba 317.00 3.00 USX Marathon 
VW 354.00 5.00 Wang Laboratories
Wella 605.OO G 0.00 Warner Lambert ...
Wessanen 63.25 L 2.26 Westinghouse 
Western Mining 5.70 0.05 Xerox 

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
Rue de Romont 35 1700 Fribourg
«037/21 81 11

mim/M-o CDIDnim/-rniDuunu_-__ 
ircuiuco 

SPI 
SMI 
SBS 
DOW JONES
DAX 
CAC40 
FTSE 

+/- 14.06. 17.06.

4.94 Bque GI.&Gr .p 600 o 600 o
11.10 Bque Gl. & Gr.n 620 620
2.60 Créd.Agric.p 950 o 950 o
4.47 Créd.Agric.n 1075 1075
1.24

13.32 , 

NEW YORK

Aetna Life 
American Médical
Am. HomeProducI
Anheuser-Bush ..
Atlantic Richfield .
Boeing 
Caesars World ....
Caterpillar ,
Coca Cola ,
Colgate 
Corning Inc 
CPC Int 
CSX
WaltDisney 
Dow Chemical ..
Dresser 
Dupont 
Eastman Kodak
Exxon 
Ford 
General Dynamic
General Electric
General Motors
Gillette 
Goodyear 
Homestake 
IBM 
ITT 

~̂~^^^^™^-B_______________-_-----_î "̂ ^̂ "̂""" l

Vous voulez faire
connaître

votre restaurant?

Comment augmenter l'efficacité
de vos annonces.

Le choix et la précision des termes
utilisés pour valoriser vos spécialités

font l'efficacité de votre annonce.

Au guichet de Publicitas, un aide-mé-
moire gratuit vous suggère les points

essentiels de votre message.

Renforcez l' impact de votre annonce
gastronomique ! Prenez votre aide-
mémoire gratuit chez Publicitas
— ou demandez-le plus simple-
ment au moyen du bon ci-des-

sous.

Service de public ité de

PUBLICITAS
Rue de la Banque 2 1701 Fribourg I

037 - 81 4T 81

Bon
Oui . |e veux renforcer l' impact de ma
prochaine annonce gastronomique.
Faites-moi donc parvenir sans frais
l' aide-mémoire pour une annonce sous

rubrique
gastronomie.

Nom 

Rue. N° 

NPA Localité 

Veuillez expédier à votre agence
Publicitas.

130

1 DEVISES

Norvège
Pays-Bas

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

85.05
2.4785

12.08
4.1305
1.334

21 .85
1.7465
1.3415
1.5255

35.60
25.05
-.1136
1.0805

21.55
75.45
-.9555
23.45

86.75
2.5415
12.32
4.2135
1.368

22.55
1.7815
1.3825
1.5645

36.70
25.55
-.1164
1.1075

22.25
76.95
-.9845

24.15
Portugal
Suède .

111 BILLETS"
-0.75 ' '
-0-25 achat vente
0.00

-0.25 Allemagne 84.75 87 —
-0-75 Autriche 12.05 12.35
-0.25 Belgique 4.05 4.25
0 25 Canada 1.32 1.39

-1.00 Danemark 21.50 23 —
-0-50 Espagne 1.33 1.43
-025 Etats-Unis 1.51 1.58

1-38 Finlande 35.45 36.95
0-25 France 24.50 26 —

-0.88 Grande-Bretagne 2.44 2.59
-0 88 Grèce -.70 -.90

1 63 |,aiie -.mo - .1190
-025 jap0n 1.07 1.11
-0.63 Norvège 21 .15 22.65
-0.50 Pays-Bas 75.25 77.25
-0.50 Portugal -.92 1.07
-0.38 Suède 23.— 24.50
025
0.13

j l l METAUX
-0.38
-0.63 achat vente
025

-0.50 Or -S/once 366 369
-0.63 Or-Frs./kg 18100 18350
0.00 Vreneli 105 115
0.25 Napoléon 102 112
0.00 Souverain 132 142
0.13 Maple Leaf 573 593

-0.13 Argent-$/once 4.32 4.47
-0.50 Argent-Frs./kg 214 224
-0.50 Platine-$/once 368 373
-1.00 Platine-Frs./kg 18200 18500
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Angleterre: des clubs de football financièrement mal en point

Cindante défaite en bourse
«Ils dépensent plus d'argent qu'ils

n'en gagnent». La Ligue de football
anglaise n'est pas la seule à porter ce
dur jugement sur la gestion financière
de ses clubs. Le Gouvernement et les
milieux financiers semblent parfois dé-
sespérer aussi de la sagesse du monde
du football britannique. Tottenham
Hotspurs et Manchester United
avaient cru au miracle en entrant en
bourse. Or, c'est un flop.

Le Gouvernement britannique , il
est vrai , a peu fait au cours des derniers
mois pour soulager le fardeau financiei
de ses clubs. La bousculade tragique de

Hillsborough , où des dizaines de sup-
porters trouvèrent la mort, a forcé k
gouvernement conservateur à intro-
duire des réformes.

Les grands clubs doivent mainte-
nant entreprendre de coûteux travaux
de modern isation de leurs stades et ins-
taller des places assises là où les specta-
teurs avaient toujours été contents de
jouer , debout , leur rôle bruyant de sup-
porters.

Aventure désastreuse
Ces clubs qui , selon la ligue, «ne

survivent souvent que grâce aux lar-

gesses de leurs directeurs», ont dû re
faire leurs comptes, revoir leurs liste;
de transferts et songer, ici et là, à de
nouvelles aventures financières.

Deux clubs se sont jusqu 'à présen
laissé tenter par la bourse de Londres
Tottenham Hotspurs , vainqueur de \.
Coupe d'Angleterre, avait été le pre-
mier à émettre des actions et à tenter Se
chance, comme c'était la mode, sur le
Stock Exchange.

Cette aventure s'est révélée désas-
treuse: les actions de Tottenham Hots-
purs furent suspendues quand i
s'avéra que le club londonien était in-

Manchester United , vainqueur de la Coupe des vainqueurs de coupes, est nettement moins performant sur le terrain finan-
cier. ASL-c

capable de payer 11 millions de hvrei
sterling dues à la Midland Bank.

Au cours des dernières semaines, le:
résultats du club ont paru moins pas
sionnants que ses déboires financiers
Tottenham allait-il devoir vendre Pau
«Gazza» Gascoigne, son meilleu:
joueur? Qui, de Alan Sugar, le magna
de l'électronique, ou de Robert Max
well , le magnat de la presse, épongen
les dettes du club et achètera l'honneu:
de revendiquer , la saison prochaine
ses victoires européennes?
Les actions de Manchester

Manchester United , vainqueur de h
Coupe européenne des vainqueurs df
coupes , entreprit à son tour de se ris
quer en bourse. Hélas, des 2,6 million ;
d'actions mises sur le marché à 3,4'
livres pièce, 46% seulement trouvèren
acheteur ce mois-ci. Certains blâmé
rent les retombées du «fiasco de Tôt
tenham». Un agent de change de Man
chester jugeait , lui , plus prosaïque
ment, que les 6% promis aux porteur ;
d'actions étaient par trop inférieurs i
ce qu 'offraient par exemple les compa-
gnies des Eaux, récemment privati
sées...

H 
DE LONDRES,

|| [ XAVIER BERG
Annonçant une «immixtion pei

glorieuse», le «Financial Time» ju
geait sobrement que «les clubs se son
toujours révélés difficiles à gérer d'un ,
façon profitable»...

Monnayer
les installations

Quant à Arsenal , le vainqueur di
Championnat d'Angleterre , il a préfén
plus modestement tenter de monnaye
ses nouvelles installations: en échangi
d'un versement de 1000 livres sterling
les supporters auront droit , parm
d'autres avantages, à un siège portan
leur nom.

Ces problèmes des clubs anglais son
d'autant plus navrants que, pour uni
fois, les supporters ne sont plus en eau
se; ils sont plus fidèles et plus enthou
siastes que jamais. C'est à la directior
des clubs d'agir avant que le Gouver
nement ne perde une nouvelle fois pa
tience. X.B

Grosse colère dans l'industrie du médicament

Les contrefaçons pullulent
«La contrefaçon de médicaments

prend une telle proportion qu'elle inter-
dit la loi du silence. Les industriels
concernés sont prêts à participer à un
mouvement international contre ces ac-
tes criminels qui peuvent conduire au
meurtre de masse. » Ainsi parle la Fé-
dération internationale de l'industrie
du médicament, à Genève. Et la Suisse
est concernée par ce mal.

Un médicament contrefait peu.
tuer. Soit parce que la contrefaçon ne
contient pas ou trop peu de substances
qui guérissent , soit parce que les élé-
ments favorables ont été remplacés pai
des poisons, ou que l'on remette sur le
marché des médicaments dépassés el
pourris. Le nom et la présentation du
médicament sont ceux du produil
d'origine, mais on triche sur le conte-
nu. On trouve ainsi des antibiotiques
au talc , des médicaments «anti-in-
flammatoires» à base de lait sucré el
d'aspirine, «des pilules contracepti-
ves» sans effet, des pommades «anti-

brûlure » qui infectent les plaies. Que
ces médicaments soient une question
de vie ou de mort pour les patients ,
souvent des enfants, ne gêne pas les
faussaires; ils «copient» des antibioti-
ques, des antivirus , l'insuline.

Meurtre de masse
«Nous sommes très préoccupés»,

affirme John Dunne, un responsable
de l'Organisation mondiale de la santé
(OMS), à Genève. Et cet homme sé-
rieux n 'hésite pas à parler d'homicide
collectif.

La contrefaçon de médicaments esl
apparue ces dix dernières années avec
la multiplication de médicaments dis-
tribués dans le monde. Elle touche sur-
tout les régions les plus pauvres , l'Afri-
que, l'Amérique latine , mais aussi
l'Asie du Sud-Est, le Proche-Orient el
les pays occidentaux. Elle est plus ré-
pandue là où les médicaments sonl
vendus sur les marchés et achetés pai
des analphabètes. Là où les Gouverne-

ments n'ont pas les moyens de contrô
1er la qualité et la distribution.

Au Nigeria , où l'on compte enviror
200 000 vendeurs de médicament:
non licenciés, il n'y a que 6000 phar
macies pour 110 millions d'habitants
L'an passé, 109 enfants de six mois i
six ans sont morts de maladies du fok
après avoir ingéré un solvant industrie
mélangé à du sirop antidouleur. G
poison , vendu aux hôpitaux , portai
l'étiquette d'une maison hollandaise.

Pour Milton Silvermann, de l'Uni
versité de Californie, un chercheur ds
renommée mondiale, la contrefaçor
de médicaments dans les pays pauvre;
est aussi due à la légèreté des peine:
encourues par les contrefacteurs, à h
cupidité et à la corruption.

Insaisissables
contrefacteurs ?

Mais qui sont les contrefacteurs ? Se
Ion l'hebdomadaire «Newsweek» d(
novembre 1990, on va du chimiste er
salle de bain d'Asie du Sud-Est à de;
usines de haute technologie de pay;
comme la Grèce ou l'Argentine
A l'OMS, le docteur Martin ten Harr
estime que la plupart des faux son
fabriqués sur place dans des granges.

Souvent , les contrefaçons sont origi-
naires de pays qui ne reconnaissent pa;
les brevets internationaux , comme
l'Inde ou la Thaïlande. De là, ces pro-
duits peuvent être exportés partout. Ce
sont des Thaïlandais qui , il y a cine
ans, ont inondé les marchés birman;
de Fansidar inopérant (produit de Ro
che contre la malaria). Mais les contre-
façons sont aussi exportées en Europe
et aux Etats-Unis, qui offrent les plu ;
grandes possibilités de bénéfices
«Newsweek» cite le cas du médica-
ment hollandais Zantac : ces contrefa-
çons, fabriquées en Grèce, ont été
achetées par la société suisse Rodion
Lugano, et revendues aux Pays-Bas
Les responsables de Rodion jurem
avoir été abusés.

Deux autres pays sont souvent cité;
sur la liste des contrefacteurs : le Libar
et l'Italie. Ce dernier, selon «News-
week», pourrait bien être le quartiei
général de la pilule pirate.

(BRRI/Roger de Diesbach]

Que fait la Suisse?
Alors que 1 industrie pharmaceu-

tique suisse est victime des faussai-
res de médicaments, Berne, peu
concernée par ce problème mondial ,
prépare tout de même un contrôle à
la frontière des exportations et im-
portations de médicaments.

L'OMS le dit: «Nous écrivons
continuellement aux autorités des
Etats qui ont souvent de la peine à
saisir l'étendue de ce problème qui
dépasse l'imagination. D'autant
plus que les organisateurs de ce tra-
fic commettent rarement de délits
dans les pays où ils travaillent. Il
faudrait changer les lois.»

L'industrie du médicament aus-
si , estime qu 'elle ne peut pas luttei
seule: «Il faut établir une coopéra-
tion internationale entre les Gou-
vernements, les agences internatio-
nales et l'industrie pharmaceuti-

que.» Mais que peuvent faire les
Etats? En Suisse, l'Office fédéral de
la santé renvoie à l'Office intercan-
tonal de contrôle des médicaments
(OICM), qui est d'autant moins
conscient du mal que l'on ne
connaît pas de cas de faux médica-
ments vendus en Suisse. Mais, se-
lon l'OMS, les Suisses ont quand
même renforcé leur système de cer-
tificats d'origine qui devrait accom-
pagner tout médicament helvétique
vendu à l'étranger. Et un groupe
d'experts, sur mandat du Conseil
fédéral , prépare une loi qui intro-
duirait un contrôle systématique à
la frontière des importations et ex-
portations de médicaments. Sur-
tout pour éviter que n 'importe qui
n 'importe ou n'exporte n 'importe
quoi , mais aussi pour lutter contre
les contrefaçons.

(BRRI/R. de D.)

Les structures du football anglais
Archaïques

Les structures anachroniques di
football anglais ne sont pas étrange
res à ses problèmes financiers , à 1:
vétusté de ses installations et au?
incessantes querelles entre clubs e
fédérations. « Politiquement», ju
geait récemment le «Sunda;
Time», «le football , c'est comm.
Beyrouth»...

En Angleterre, plus de 350 clubs
forment l'Association de football
(FA) responsable de la fameuse
coupe. Quant à la Ligue de football ,
elle regroupe, elle, les 92 clubs pro-
fessionnels, desquels émerge en di-
vision A le champion d Angleter
re.

Ces associations sont souvent ri
vales: elles se disputent maintenan
sur les projets de «Première ligue)
que les clubs anglais les plus prospè

res veulent maintenant former. /
cette «Première ligue», n'appar
tiendraient plus que 18 clubs contr
les 22 constituant maintenant 1:
«Première division».

Le Gouvernement, lui , veut fain
dépendre son aide financière de li
mise en place d'un seul organisrm
regroupant la ligue , la FA et l'Asso
ciation des footbaleurs profession
nels. «Ce qu 'il nous faut, juge ui
commentateur, c'est un dicta
teur.». Seule, pour les analystes
une fédération unique serait capa
ble de faire entendre au Gouverne
ment les doléances des clubs, d<
négocier les meilleures condition:
des compagnies de télévision , d'or
donner aux clubs de libérer leur:
joueurs pour l'équipe nationale, d.
faciliter la modernisation des sta
des, etc. X.B

Chômage chez Sulzer: noires prévisions
600 emplois à la trappe

D'ici à la mi-1992, le groupe de Win
terthour Sulzer (machines à tisser, in
génierie, technique médicale) suppri
mera 600 emplois administratifs de sor
secteur machines à tisser (Sulzer Rue
ti) en Suisse. Sulzer procédera à 15(
licenciements cette année encore, écrii
le groupe dans un communiqué publié
hier. Un plan social a été mis ai
point.

Cette décision découle d'une réorga
nisation du secteur «machines à tis
ser», déjà touché par le chômage par
tiel. Conduite par la société de consei
d'entreprise McKinsey, une étude in
terne a en effet été menée en débu
d'année, a confirmé un porte-parole di
groupe.

Ses conclusions: concentrer dan:
1 usine de Zuchwil (SO) la fabricatior
des machines à tisser à projectiles efî
Rueti (ZH) celle des machines à tisser i
pinces. La production des machines ï
tisser à jet d'air sera par contre dépla
cée au Japon auprès de l'entreprise
Toyoda (une filiale de Toyota), avee
laquelle le groupe de Winterthour tra
vaille depuis plusieurs années.

Ainsi , d'ici à mi-1992 , 600 emploi:
administratifs seront supprimés dam
les unités de Rueti ( 1200 salariés) et d<
Zuchwil (2400 salariés). «Cett.
restructuration se fera pas à pas et ei
consultation avec les personne:
concernées et les partenaires sociaux»
assure Sulzer.

150 postes cette année
Malgré les fluctuations naturelles di

personnel , des mises à la retraite antici
pées et le replacement à l'intérieur di
groupe, des licenciements sont inévita

blés. Le groupe en envisage 150 cett.
année, le nombre de licenciements ei
1992 «n'est pas encore connu.» Ui
plan social a été mis au point.

A la production , aucun poste de tra
vail ne sera touché, bien que le niveai
des entrées de commandes soit tou
jours inférieur de 50 % de celui de l'ai
passé. Selon le communiqué, la situa
tion devrait se normaliser en septem
bre à l'occasion de la Foire internatio
nale des machines textiles à Hanovre
Les effets positifs en terme de com
mandes sont attendus pour le début d
l'année prochaine.

On rappellera que jusqu 'à la fn
mars 1991, l'usine de Rueti déplorait li
perte de 300 postes de travail alors qui
le même mois était annoncée la sup
pression d'une centaine d'autres i
Zuchwil. S'y est ajoutée, dès avril , l'in
troduction du chômage partiel pour le
3600 salariés de Sulzer Rueti. Une me
sure maintenue, indique le communi
qui

Dégringolade
En 1990, le groupe de Winterthou:

dégageait un chiffre d'affaires conso
lidé de 6,23 milliards de francs (+3 %)
une marge brute d'autofinancement de
378 millions (+1 %) et un bénéfice de
155 millions (+28 %). Sulzer Ruet
pour sa part accusait une baisse de
23 % de ses entrées de commandes i
843 millions de francs ( 13,5 % du tota
du groupe) et de 17 % à 970 millions di
chiffre d'affaires. «Le résultat est tou
juste positif», remarquait le rappor
d'activité 1990. En fin d'année, l'effec
tif tota l du groupe s'établissait à 33 52 !
collaborateurs (+1 %). (ATS
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La direction et le personnel

de Mifroma SA à Ursy
ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Madame

Agnès Deillon
mère de M. Martin Deillon ,

leur très fidèle et dévoué
collaborateur

Pour les obsèques , veuillez vous ré-
férer à l'avis de la famille.

17-84

t
Le Giron des musiques de la Glane

et son comité
ont le regret de faire part du décès
de

Madame
Agnès Deillon

maman de Cécile,
très dévouée secrétaire

L'office de sépulture sera célébré en
l'église d'Ursy, ce mard i 18juin
199 1, à 15 h.

17-59143

t
La direction et le personnel
des Hoirs de G. Périsset SA

industrie du bois, à Ursy
ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Agnès

Deillon-Richoz
épouse de Louis,

fidèle et dévoué collaborateur
retraité

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

1 7-59118

t
Le Cercle scolaire

de Prez-vers-Siviriez ,
Chavannes-les-Forts et Villaraboud
a le regret de faire part du décès de

Madame

Agnès Deillon
mère de Marguerite Clément

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

17-59131

t
Les Ateliers et appartements

de la Glane
ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame

Agnès Deillon
maman de Geneviève ,
employée et résidente

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

17-59159

t
La SFG et EPF Ursy

ont le regret de faire part du décès
de

Madame

Agnès Deillon
maman de Martin ,
membre du comité,

moniteur et membre actif
grand-maman de Stéphane

et Thierry
belle-maman de Patricia, membre

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

17-59116

t
L'Amicale 1961
Ursy et environs

a le regret de faire part du décès de

Madame

Agnès Deillon
maman de Gérard,

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

t
L'entreprise

Max Aebischer et fils SA, Pont
a le regret de faire part du décès de

Madame

Agnès Deillon
maman de Gérard

leur dévoué employé

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

17-59181

t
Le Chœur mixte paroissial

d'Autigny-Chénens
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Hilaire Chassot
frère de Maurice Chassot

et beau-frère
d'Anne-Marie Chassot
dévoués membres actifs

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

17-59185

t
La direction et le personnel

de l'entreprise
Jules Sallin et Fils SA
à Villaz-Saint-Pierre

ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Hilaire Chassot

dévoué et estimé
contremaître charpentier

pendant quarante-deux ans

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

17-59121

t t
Les familles Willy Buchs-Yerly

_ . et Antoine Berset-RaboudRemerciements
D r .. . . :. , ¦ , . ,, rr ont le regret de faire part du décèsProfondement émue par vos témoignages de sympathie et d affection reçus dlors du décès de

T-./ ,  j  MadameMadame
T 7T TDïrn Anni BaumeJeanne ZURICH

maman et belle-maman de Mmc
c . .. . - - i . . .  et M. Henri Berset-Baume,sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui , par leur pre- , estimés pr0priétairessence, leurs prière s, leurs offrandes de messes, leurs messages, leurs envois de

couronnes et de fleurs , ont pris part à sa douloureuse épreuve. Que chacun 17-59182
trouve ici l'expression de sa plus vive gratitude. MWmMÊmMMMmmWÊmmwmMl

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Lessoc. le samedi 22 juin 199 1 . à 20 heures. HHÉBÉÉIJBIW

17-13600 JmWmf FaWtmW ^

La Caisse d'épargne et de prêts cgs Assurd Autigny-Cottens et Chénens se Villaz-Saint-Pierre
a le pénible devoir de faire part du , -A„;KI «>J - » , a le pCniDlcdeces de décès de

Monsieur

devoir de faire oart du

Monsieur
Hilaire ChassotHilaire Chassot

frère de Maurice Chassot,
membre du conseil d'administration dévoué réviseur de s

Pour les obsèques, prière de se réfé- Pour les obsèques, prière
rer à l'aviç He In fnmillf» rer à l'avic He la fai+iille

section
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m Mandatés par un client situé dans la Broyé, nous som-

mes à la recherche d'un .

| PEINTRE EN AUTOMOBILES
Nous aimerions rencontrer une personne au bénéfice ¦

' d'un CFC, désireuse de travailler au sein d'une petite
équipe dynamique, de caractère indépendant et amou- I

I reuse du travail bien fait.
| Notre client vous offre un cadre de travail idéal et

moderne ainsZque d'excellentes conditions d'engagé- ¦
¦ ment.

* Contactez sans plus tarder M. A. Challand qui vous
renseignera volontiers et qui vous garantit une discré- I

I tion absolue.
¦ 17-2412

¦ ., i y PERSONNEL SERVICE I
V "1 k \ Macement fixe et temporaire I
^^̂ «J  ̂ Votre  futur  

emp loi sur V IDEOTEX -:•:¦ OK # '

Société suisse cherche pour renforcer son |
service externe

3 collaboratrices

i 7_.ç QI -> A

Profil désiré :
- une présentation soignée
- le goût du contact et de l'entregent
- le désir de l'indépendance
- une voiture personnelle.

i 7.sq nn

La Fiduciaire générale SA (ATAG) est une société
d'avant-garde dans la révision, les conseils économi-
ques et l'information économique.

Pour renforcer notre équipe dans nos nouveaux bu-
reaux à Fribourg (quartier du Jura), nous sommes à la
rrar.r.rarr.r.ra _< ' n_,_,

téléphoniste-réceptionniste
de caractère sympathique, qui assumera la responsa-
bilité de notre centrale téléphonique ainsi que la récep-
t ion de nos clients et nui sera annelée à effectuer
divers travaux de bureau.

Nous souhaitons engager une personne :

- ayant de l'esprit d'initiative et le sens du contact

- bilingue F/A (parlé) avec quelques connaissances
d'analais.

Si ce poste vous intéresse, veuillez faire parvenir vos
offres avec les documents usuels à l'intention de notre

M„.. _- „«,„„,.

- une formation assurée par nos soins
(débutantes acceptées)

- un travail varié et agréable
- tous les avantages sociaux d'une entre

prise moderne
salaire fixe très élevé + primes.

Entrée en fonctions :
_ Hoc nue nnccihlo mi à rnru/onir

TÉI ÉPHnNISTF-RÉrFPTinNNISTF
à temps complet

capable de s'occuper de manière indépendante du stan-
dard et de la réception de la clinique. Ce poste à respon-
sabilités conviendrait à une collaboratrice au bénéfice
d'une formation PTT avant nuplnuec annéec H'eyniârionro
et pouvant assumer un horaire irrégulier , ainsi qu'un week
end sur deux.
Travail intéressant au sein d'une clinique en constant déve
loppement. Nombreux avantages sociaux.
Dossier complet avec photo à envoyer au Service du per
_»«*___ .___ .__ ._ .... w: — ? on -î nn* i __. 

*> 037/23 16 50
P_r\iir un r\r_omi_o r ontrptipn annplo7 lo

Imprimerie Saint-Paul

+-£¦ ¦̂ ¦4 l' entreprise avec l' expérience
\£ „y et une grande capacité de production

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

1 3
, rue de l'Hôpital 1700 Fribourg

Téléphone 037 23 15 05
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ANCIENNE ADRESSE: 
Nom: Prénom: 
Rue: NPA: Localité:

NOUVELLE ADRESSE: 
Nom, prénom, raison sociale: 
Comnlément - nrnfessinn :

Rue, rte, av., ch„ etc.: No: 

NPA: Localité: 

rays: uuj au; mcius. 

Changement d'adresse: D Définitif D Temporaire 

Expédition: D Par courrier normal D Par avion (biffer ce qui ne convient pas)
-ru.:* cuioor ¦_-_. o i. :_: i __:__ ___. KI :i rroAiirro i_.____..._._c ____E _c «

IMPORTANT 1. Les ordres ne sont pas acceptés par téléphone, ils doivent nous parvenir PAR ÉCRITet ne peuvent devenir effectifs
que 3 jours (week-end non compris) après réception. 2. Les changements ne sont pas effectués pour une période inférieure à 6 JOURS
OUVRABLES. 3. Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées. 4. Lors de tout changement, il est perçu une taxe
de Fr. 3.- à titre de frais administratifs (à joindre en timbres-poste). 5. Les changements pour l'étranger seront facturés séparément.
6. Les demandes peu lisibles ou incomplètes ne seront pas prises en considération. 7. LA LIBERTÉ décline toute responsabilité en cas
de distribution défectueuse à l'étranger.



RENAULT 21 TURBO
0 

Voici une amoureuse de la 165 ch et à l ' A B S  de série , la
route et du sport qui garan- Renaul t  21 Turbo conjugue effi -
ti t  un confort de conduite cacité et sécurité. Elle vous offre

sans pareil! Grâce à son moteur les mêmes prestations en version
de 1995 cm ' développant 119 kW/ Turbo Quadra.

SOARAOF 
Marly 037 46 56 56

0/-\n/-\0 L_ Fribourg rue Locarno • 22 27 77
SCHUWEYA La Tour-de-Trême 029 2 85 25

Avry-devant-Pont Garage du Lac, Dougoud F. 029 5 21 31
Châtel-St-Denis D. Philipona & Cie. 021 948 83 53
Romont Garage Stulz Frères S.A. 037 52 21 25
Schmitten Garage Jungo Marcel S.A. 037 3621 38
Vaulruz Garage des Colombettes S.A. 029 2 76 60

FUST: Le No 1 de l'électroménager et des cuisines agencées

m\\ mwi m*mm

m B>- \ -^1 ¦_

Vente aux enchères
L'Office des poursuites de la Sarine, à Fribourg, vendra dans
ses bureaux sis square des Places 1 (3* étage), le 20 juin
199 1 à 1 1 h., 5 cédules hypothécaires de Fr. 200 000.-
chacune grevant en 1" rang les art . 10226 - 10227 -
10228 - 10229 - 10230 - 10233 - 10234 - 10235, copro-
priété pour 11l 1 chacun de l'art. 10225 et en 4' rang les art.
10213a 10223, le tout copropriété de l'art. de base 581 de
la commune de Marly, route de l'Union N° 2 et une cédule
hypothécaire de Fr. 90 000.- grevant en 2' rang les art.
10231 -10232, copropriété 1/21 chacun de l'art. 10225et
l'art . 10224, copropriété de l'art, de base 581 de la com-
mune de Marly, route de l'Union N° 2. Estimation de l'Office :
au pair.

La vente aura lieu au comptant , au plus offrant et dernier
enchérisseur.

Office des poursuites de
la Sarine, Fribourg
R. Mauron, préposé

17-1621V

r

La publicité décide
l'acheteur hésitant

L : __

immÊmm ^
. d— _^ Société de navigation sur
~ =— ¦-¦— —- |es |acs (je Neuchâtel et Morat SA

JEUDI 20 JUIN 1991, à l'occasion du 700e

Première promenade du soir à Morat
de 20 h. 30 à 21 h. 30

En musique avec la STADTMUSIK MURTEN

Entrée: Fr. 10-
Billets en vente dès 19 h. 30 au pon de Morat

Marché
d ' occasions

Ne manquez pas... l'occasion! A nouveau ouvert

du lundi, 17 juin, au samedi,
29 juin, dans le hall central

• Lave-linge automatique • Lave-vaisselle
• Congélateurs-armoires • Congélateurs-bahuts
• Réfrigérateurs • Aspirateurs
• Séchoirs à linge • Repasseuses
• Cuisinières • Fours à micro-ondes

Beaucoup d'appareils d'exposition neufs, avec parfois
de petits dégâts dûs au transport, aux célèbres

CHOISIR - PAYER - EMPORTER
Arrimez votre porte-bagages!

Et naturellement, possibilité de livraison et montage par
nos soins contre un léger supplément

PUSt ÏWB©
Fribourg «Tel. 037/«54 14 

UNE piEBBE GÉNIALE...

JR» x .<**-"'- . . .  pour soutenir à moindre coût
votre talus aussi bien que pourrait le faire un mur

traditionnel, et qui vous offre en plus un grand
nombre d'autres avantages.

Notre élément pour talus SECURA
est tout cela !

6jfîJ CEWAG DDDINGEN
/ ^ 4 / 7  CH-3186 Dùdingen
* ' Tel. 037 / 43 12 61, Fax 037 / 43 38 70

I Fabrication de matériaux de construction .

«¦ Wm . . -"

I [ CIGARETTES
»<a *v_, .
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Négociations sur l'EEE: réunion capitale à Luxembourg

L'ultime tentative de déblocage
Les Douze et les Six de l'AELE tien-

nent aujourd'hui une nouvelle réunion
ministérielle conjointe à Luxembourg
pour tenter de lever les derniers obsta-
cles au paraphe du traité sur l'Espace
économique européen (EEE) prévu
dans une semaine.

La réunion , la quatrième à ce niveau
depuis le lancement des négociations
sur l'EEE il y a une année , a été précé-
dée la veille , à Luxembourg également ,
d'une rencontre extraordinaire des mi-
nistres des Transports de la Commu-
nauté européenne (CE). Les Douze ont
pris position sur les dernières proposi-
tions de la Suisse en matière de transit
alpin. Le commissaire européen aux
Transport s, Karel Van Miert , fera pari
de leurs conclusions ce matin aux chefs
de la diplomatie communautaire.

Le Conseil fédéral ayant prévenu
qu 'il ne ferait aucune concession sup-
plémentaire , les ministres des Affaires
étra ngères de la CE évoqueront selon

toute vraisemblance l'éventualité d'ex-
clure les transports du traité sur l'EEE
avec la Suisse et l'Autriche - avec qui
les Douze ont également tenté de négo-
cier un accord sur le transit , sans succès
jusqu 'ici. t

Les conclusions que les chefs de la
diplomatie communautaire tireront de
leurs délibérations sur le transit alpin
ne seront pas sans conséquences sur les
entretiens qu 'ils auront dans l'après-
midi et sans doute jusque tard dans la
soirée avec les ministres des six pays
membres de l'Association européenne
de libre-échange (AELE).

Course contre la montre
Les ministres , dont Jean*Pascal De-

lamuraz et René Felber, s'efforceront
de lever les derniers obstacles qui les
séparent encore du paraphe du traité
instituant le grand marché à «19» (les
Douze, les Six et le Liechtenstein).
Leur tâche sera d'autant plus délicate

que les problèmes en suspens demeu-
rent nombreux et que le temps presse.
Le paraphe du traité - qui marque la
fin officielle des négociations - est en
effet prévu d'ici une semaine à Salz-
bourg (Autriche). Une perspective que
de nombreuses délégations considè-
rent désormais comme tout à fait in-
certaine, voire impossible.

Le Luxembourg et l'Autriche, qui
président encore jusqu 'à la fin du mois
la CE et l'AELE respectivement , de-
vront faire usage de tous leurs talents
de négociateurs afin de pouvoir tout
régler mardi , comme ils l'ambition-
nent. Le consensus sera d'autant plus
difficile à réaliser que les négociations
n'ont guère progressé ces dernières se-
maines, concède-t-on tant dans les mi-
lieux communautaires que de l'AELE.
Certes, admettent des diplomates, les
choses ont bougé en coulisses. Des pro-
grès sont possibles aujourd'hui à
Luxembourg pour autant , soulignent-
ils, que les deux parties fassent preuve
de flexibilité.

De fait, la question du fonds que les
Six devront alimenter en faveur des

régions les plus défavorisées du grand
marché de 1993 n'est toujours pas ré-
glée, faute de position commune de
l'AELE. Sur la pêche, l'Islande et la
Norvège sont désormais disposées à
négocier bilatéralement , ce qui traduit
une certaine ouverture, selon des sour-
ces communautaires. Il n 'empêche que
le dossier qui se traduira par un «man-
que à gagner» en droits de douane de
61 millions d'ECU (100 millions de
francs) pour la CE contre 11 millions
pour l'AELE - est loin d'être clos.

Les négociations achoppent tou-
jours en outre sur la durée des périodes
de transition que les Six exigent pour
adapter leur législation à celle de l'EEE.
La Suisse est montrée du doigt sur ce
point , Berne revendiquant toujours
sept ans avant d'ouvrir ses frontières
aux travailleurs de la CE alors que les
Douze ne sont prêts à consentir que 3
ou 4 ans. Reste, enfin , la question de
l'agriculture qui continue de buter sur
IPS rpvpndiratinns maYimalictps HPC
Douze et les concessions minimalistes
jusqu 'ici des Six.

(ATS)

Les Douze toujours divisés
Vocation fédérale de la Communauté

A six mois de la signature du
Traité sur l'Union politique de la
Communauté européenne (CE), la
Grande-Bretagne, le Danemark et
le Portugal refusent toujours d'ac-
cepter la transformation à terme de
la CE en une entité de tvDe fédéral.
Les ministres des Affaires étrangè-
res des Douze, réunis hier à Luxem-
bourg pour préparer le sommet eu-
ropéen de fin juin , ont constaté que
d'immenses progrès avaient été réa-
lisés dans les négociations, mais
aue des divergences de fond demeu-
raient.

Les Douze ont concentré leurs
débats sur des propositions de com-
promis du Luxembourg, qui pré-
side la CE jusqu 'à la fin de ce mois ,
avant de passer le relais aux Pays-
Bas, qui , de leur côté, espèrent
«boucler» les négociations en
1991.

Lisbonne, Copenhague et Lon-
dres se sont toutefois déclarés hosti-
les à la formule proposée pour affir-
mer, à la demande de la Commis-
sion européenne et d'une grande
majorité d'Etats membre s, la voca-
tion fédérale de l'Union. «Le pré-
sent traité maraue une nouvelle

étape dans le processus graduel me-
nant à une Union à vocation fédé-
rale», lit-on dans ce projet.

Douglas Hurd , secrétaire au Fo-
reign Office, a souligné que même
les fondateurs du Traité de Rome,
en 1958, n 'avaient pas osé aller
aussi loin. «Nous ne sommes pas
prêts à accepter une définition dans
ce nouveau traité, oui Drévoit au 'il
y aura une vocation fédérale», a-t-il
dit. Londres préférerait une for-
mule plus anodine , utilisée jus-
qu 'ici , qui parle d'une «union tou-
jours plus proche».

La vocation fédérale de la CE a
été affirmée dans le projet luxem-
bourgeois pour rassurer les Etats
membres et la Commission, qui
craignaient un éclatement de la
Communauté au Drofit de la cooDé-
ration intergouvernementale.

A côté de la CE actuelle, dont les
compétences seraient étendues à de
nombreux dossiers, comme la re-
cherche, l'environnement , l'indus-
trie, l'énergie ou encore le tourisme,
les Douze entendent mettre en
branle une politique étrangère, de
sécurité et de défense commune,
ainsi qu 'une Europe des polices.

(Reuterl

Négociations historiques sur l'avenir de l'Ulster

Lumière au bout du tunnel?
Pour la première fois depuis une gé-

nération, politiciens catholiques et pro-
testants d'Irlande du Nord se sont re-
trouvés hier face à face à Belfast pour
tenter de trouver une solution à la «cri-
se»: 21 ans après le début de troubles
qui ont coûté la vie à quelque trois mille
personnes et pratiquement ruiné la pro-
vince. La lumière est-elle apparue au
k/lll t /lu __ iT i r , _ _ l ' >

La solution à la crise d'Irlande du
Nord n'a que trop souvent ressemblé à
la quadrature du cercle: comment
concilier les demandes opposées de
protestants, formant les deux tiers de la
nnnnlntir\n Pt t\f. pathrAlimipc rr__ n_ -M-__

taires? Comment la souveraineté bri-
tannique peut-elle jamais s'accommo-
der des revendications de la Républi-
que d'Irlande du Sud sur l'Irlande dû
Nord ?

Pendant près de vingt ans, les politi-
ciens protestants «unionistes» ont pu
aronpr niTil «nVxtstait nas rip snlntinn
à la crise». Mais, l'interminable cam-
pagne de terreur de l'IRA , la lassitude
des politiciens locaux , le fameux ac-
cord anglo-irlandais , voire le matéria-
lisme ambiant en cette fin de siècle, ont
progressivement changé les mentali-
tés. «Si le fruit n'est pas encore mûr»,
entend-on dire à Belfast , «il l'est pres-
n 11 p w

Le secrétaire d'Etat britannique pour l'Irlande de Nord, Peter Brooke, arrivant au
Parlem ent de Belfast pour l'ouverture des pourparlers entre protestants et catho-
liques. Kp vctnn p

« D E  LONDRES,
| | XAVIER BERG J

C'est dans le camp protestant , parti-
san de l'union avec la Grande-Breta-
gne que la désespérance aura été la plus
durement ressentie: sans parler de l'in-
capacité de vaincre l'IRA, ces «Unio-
nistes» ont dû avaler l'accord anglo-
irlandais par lequel Londres donnait à
Dublin un droit de regard sur l'admi-
nistration de l'Irlande du Nord. La me-
nace d'une «ultime trahison» anglaise
pèse sur cette majorité protestante.
Mettre fin à la «partition»

T _PS prandps lipnés d'un nrnrhain an.
cord sont souvent évoquées: catholi-
ques et protestants seraient prêts, selon
les plus optimistes , à s'entendre sur
une division administrative des tâches
dans le cadre d'un Gouvernement ma-
joritaire protestant. Dans un second
stade, Dublin poudrait abandonner ses
revendications sur l 'Irlande du Nord
en échange d'une participation , au ni-
veau parlementaire , au Gouverne-
ment de la province. Ainsi prendrait
r.r, r.f T . m . ï m . l l a mmr. m.m.t I „ „ „„ .__, I , 1 „„ „ J „

l'Irlande.
Le relatif optimisme dans lequel les

anciens adversaires se sont retrouvés
hier autour d'une même table ne de-
vrait trnmnpr nprcnnnp ïl nr. c'aoit nac
moins de six sema|nes de négociations
cn dents de scie pojur que les interlocu-
teurs tombent d'aecord sur le lieu de
négociation et l ' identité du diplomate
nui v r\r_f *ci_rlori Y R

Traité germano-polonais de coopération et de bon voisinage
La réconciliation scellée

Quarante-six ans après la fin de la
Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne
et la Pologne ont scellé leur réconcilia-
tion en signant hier à Bonn un vaste
traité de coopération qui garantit pour
la première fois les droits de la minorité
allemande en Pologne mais ne parvient
pas à désarmer les Allemands nostalgi-
aues des frontières de 1937.

Tandis que le chancelier Helmul
Kohi et le premier ministre polonais
Jan Krzysztof Bielecki signaient le tex-
te, qui doit être ratifié à l'automne pro-
chain , deux avions de tourisme traî-
naient dans le ciel nuageux de Bonn
des banderoles avec les slogans: «Le
rpnnnrpmpnt pst nnp trahîsnn - T a  Sîlp-
sie est toujours à nous», affirmant
ainsi la volonté de certains Allemands
de ne pas renoncer aux territoires per-
dus de l'Est.

Le traité prévoit que la minorité alle-
mande aura le droit de préserver et
développer son identité ethnique ,
culturelle , linguistique et religieuse
sans aucune discrimination. Les Alle-

mands de Pologne pourront fonder li-
brement des associations et s'exprimer
dans leur langue maternelle , oralement
et par écrit. Ils pourront utiliser leurs
noms et prénoms allemands, voyager
librement en Allemagne et recevoir
tous journaux ou livres en langue alle-
mande.

\ytaic lpc Q/tvprcairpc dp la rppr\r_pil _ •___

tion , qui se recrutent essentiellement
dans les rangs des Allemands expulsés
de Pologne après la fin de la Seconde
Guerre mondiale , estiment que les
droits de la minorité allemande ne sont
pas suffisamment préservés et récla-
ment une indemnisation pour les victi-
mes des expulsions. Selon Bonn , les
Allemands de Pologne sont plus d'un
million , mais seulement quelques di-
79in_pc HA mil ï i_ »re cplnn VOTCA^MA

La question est si brûlante en Alle-
magne que la signature du tra ité a
nécessité un an de difficiles négocia-
tions, rendues particulièrement ardues
par les exigences de l'Union chrétien-
ne-sociale (CSU, branche bavaroise de
la CDU de M. KohH

Le traité est assort i d'une série d'ac-
cord s pour la coopération économique
transfrontalière , la constitution d' un
conseil germano-polonais sur l'envi-
ronnement et la fondation d'un office
germano-allemand de la jeunesse. Les
deux pays se sont réservé de régler plus
tard les questions litigieuses com me les
réparations de guerre.

Les deux pays tentent de conjurer la
naîccanpp Hiffipilp riçac KQCPC HP lpnr

coopération , marquée dès le départ par
le peu d'empressement du chancelier
Kohi à reconnaître la permanence des
frontières communes germano-polo-
naises sur la ligne des rivières Oder et
Neisse. Le traité sur les frontières doit
être ratifié en même temps que celui
sur le bon voisinage. aDrès les vacances
d'été. Depuis la levée de l'obligation de
visa entre les deux pays, le 8 avril ,
200 000 Polonais se rendent chaque
semaine en Allemagne, mais l'on ne
compte plus les incidents entre Polo-
nais et Allemands , tels les blocus rou-
tiers et les agressions racistes commi-
ses Dar des néonazis. <AFPï

Le premier ministre polonais (à g.) et le chancelier allemand signant le traité de
rnnnprsitinn. Kpvdnnp

Pour le Gouvernement d'Edith Cresson

La première motion de censure
Le premier ministre français, Edith trer 16 milliards de francs supplémen-

Cresson, était confrontée hier à l'As- taires dans les caisses de l'Eta t , Mmt
semblée nationale à la première motion Cresson avait dû pour la première fois
de censure de l'opposition conserva- engager la responsabilité de son gou-
trice contre son Gouvernement. vernement mercredi dernier et recou-

rir à un article de la Constitution qui
Son Gouvernement ne court cepen- lui permet de faire adopter un projet

dant aucun risque d'être renversé, les sans vote. Il appartient alors à l'opposi-
communistes ayant décidé de ne pas tion de déposer ou non une motion de
voter la censure afin de ne pas s'asso- censure.
cier à la droite qui est opposée aux Les socialistes disposent à I'Assem-
mesures fiscales et économiques prises blée d'une majorité relative et la déci-
par M mc Cresson , ainsi qu 'à la réforme sion du groupe communiste de ne pas
de la gestion du système hospitali er , voter la censure met Mmc Cresson à
avec la fermeture possible de certains l'abri de toute surprise. Le vote devait
services. Faute de majorité pour faire intervenir tard dans la soirée d'hier,
nasser ces disnositions. oui feront en- (/ . ï:T>\

H

Lourd pour
Moscou!

Retrait soviétique
d'Allemagne

Le président soviétique Mikhaïl
Gorbatchev a évalué à «plus de 40
milliard s de DM» (quelque 34,7
milliards de francs) le coût du re-
trait des troupes soviétiques d'Alle-
magne orientale pour l'URSS, dans
une lettre que publiait hier l'hebdo-
madaire «Der Spiegel».

«Le retrait des troupes soviéti-
ques du territoire de l'Allemagne a
débuté , cela coûtera à l'URSS plus
de 40 milliards de marks», a af-
firmé M. Gorbatchev dans la missi-
ve, adressée au chancelier Helmut
Kohi et écrite le 11 mars dernier.

«Ceci aggrave la situation déjà
critique de notre vie économique et
politique» , a ajouté le président so-
viétique , qui a demandé une aide
financière «urgente» des banques
allemandes à l'Union soviétique
afin de l'aider «à contrôler sa situa-
tion financière dans les trois à cinq
mois à venir». (AFP)
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Afrique du Sud: l'apartheid officiellement aboli

Le dernier pilier tomto
L'apartheid , le système de ségréga-

tion raciale qui régissait la vie des Sud-
Africains depuis plus de quatre décen-
nies au profit de la minorité blanche et
avait fait de ce pays le paria de la com-
munauté internationale , a officielle-
ment été aboli lundi.

Le Parlement sud-africain a en effet
voté au CaD l'abolition de la dernière
grande loi d'apartheid , la loi sur la clas-
sification de la population («Popula-
tion Registration Act») de 1950, la plus
importante aussi , puisque c'est sur elle
que reposait tout l'édifice ségrégation-
niste bâti par le Part i national (NP ,
gouvernemental ) après son arrivée au
pouvoir ^ en 1948.

La disparition officielle de l' apar-
theid , l' une des exigences fondamenta-
les de la communauté internationale ,
devrait constituer une étape décisive
sur la voie de la levée des sanctions
économiques contre Pretoria , notam-
ment par les Etats-Unis.

L'opposition
de l'extrême droite

Les trois Chambres (blanche , in-
dienne et métisse) du Parlement
avaient déjà voté le 5 juin l'abolition
des lois sur la terre de 1913 et 1936 (qui
réservaient 87 % des terres aux Blancs)
et de celle sur l'anartheid résidentiel

(qui interdisait aux Noirs de résider
dans les villes). L'abrogation de ces
deux lois prendra effet le 30 juin.

Seuls les 38 députés du Parti conser-
vateur (CP, opposition officielle d'ex-
trême droite à la Chambre blanche du
Parlement), partisan d'un retour à
l' ar>artheid pur et dur des origines, ont
voté hier contre le «projet de loi d'abo-
lition de la loi sur la classification de la
population». Le texte a été adopté par
89 voix contre 38 et 11 abstentions (la
Chambre blanche compte 178 dépu-
tés). Le Vote a, en revanche , été una-
nime chez les députés indiens et mé-
tis

L'apartheid a donc été démantelé
par le part i qui l'avait instauré dans les
années 50, le NP , qui a ainsi parachevé
une transformation radicale. Long-
temps incarnation de la suprématie
blanche (rôle occupé de nos jours par le
CP), le Parti national a ouvert l'an der-
nier ses rangs à toutes les races. Parmi
les 85 députés de la Chambre métisse
qui ont voté l'abolition de la loi sur la
classification de la population , 35 sont
d'ailleurs membres du NP.

Dans la pratique , la loi n 'était plus
appliquée depuis le 12 février: depuis
cette date , en effet , les parents n 'ont
plus à faire figure r leur race sur les cer-
tificats de naissance de leurs enfants.
les  nouveau -nés sont ainsi inscrits à

l'état civil sans le chiffre indiquant le
groupe (ou le sous-groupe) racial.

Le texte voté hier par le Parlement
stipule toutefois que ce chiffre sera
tempora irement conservé pour les per-
sonnes déjà inscrites à l'état civil , jus-
qu 'à la promulgation d'une nouvelle
Constitution non raciale issue de négo-
ciations entre tous les mouvements et
partis du pays. La Constitution de
1983, qui créa des assemblées indienne
et métisse aux côtés de la Chambre
blanche, repose, en effet , entièrement
sur la loi abolie lundi. (AFP)

Inde: le Congrès
certain de gouverner

Aller jusqu'au bout
Avec le vote historique du Parle-

ment sud-africain, quarante ans
d'apartheid s'effondrent. Officielle-
ment. Le président De Klerk a ainsi
tenu sa promesse de démanteler un
système foulant aux pieds les droits
élémentaires de la personne et pla-
çant son pays au ban de la Commu-
nal ltc> intprnntinnalp

le véritable combat pour l'égalité
raciale ne fait que commencer en
réalité: abolir des lois iniques n'im-
plique pas pour autant l'adhésion
des mentalités...

Car l'élimination de l'apartheid
législatif et «mesquin» ne repré-
sente que la partie visible de l'ice-
bera. Deux aénérations élevées
dans la stricte application du sys-
tème craindront sans doute de per-
dre leurs privilèges bâtis sur l'injus-
tice. Surtout si la majorité noire ac-
cède enfin aux responsabilités poli-
tiques.

L'Afrique du Sud ne tournera la
page de l'apartheid qu'avec l'adop-
tion du principe «un homme, une
voix». Décision lourde de consé-
quences pour une minorité blanche
habituée à gouverner sans partage.
L'aboutissement de la réforme,
c'est le droit de vote, qui reconnaî-
tra enfin l'« existence» de la popula-
tinn nnirp I o rptniir à un Ptat Hp

droit, condition essentielle permet-
tant à Pretoria de réintégrer la com-
munauté des nations.

Charles Bavs

r^r^i\ A mV_.WIVI 5̂ -
IMENTA1RE y J
L'effondrement de ce dernier pi-

lier sur lequel reposait la majeure
partie de l'édifice ségrégationniste
représente un tournant historique.
apprécié à sa juste valeur par tous
les détracteurs du régime de Preto-
ria. Il aura fallu des années de sanc-
tions et une situation économique
précaire pour inciter les responsa-
h1p< _ <î_ iH-afr_ r_ a_ n<ï à mnHifipr ia
cap.

Le virage est pris, la réforme irré-
versible. En dépit du dernier bastion
de nationalistes irréductibles. Mais

Florence: 7e conférence internationale sur le SIDA

Le tiers-monde sur une poudrière
Après la première journée consacrée

à faire le point sur la propagation géo-
graphique du SIDA, la 7e conférence
internationale de Florence (Italie), à
laquelle participe une délégation de
POffîpp fpftprnt HP la cnntp nnhlimip a
apporté hier son lot de nouvelles scien-
tifiques , bonnes et mauvaises, mais
toujours pas déterminantes. Un res-
ponsable de l'OMS a pour sa part rap-
pelé à l'occasion que les pays du tiers-
monde vivaient en matière de SIDA sur

Au chapitre des relativement bonnes
nouvelles , l'équipe du professeur Luc
Montagnier (de l'Institut Pasteur de
Paris) a annoncé qu 'elle est parvenue à
obtenir une forme plus virulente du
H V2 qui provoque une réponse immu-
nitaire chez les macaques. Les ani-
maux deviennent porteurs du virus
mîtic np. r\é.\/ra\r\r\r,f.T.1 nac la maladie

Au plan économique , cette expéri-
mentation pourrait avoir des implica-
tions importantes. En effet , jusqu 'à
présent , les chercheurs étaient obligés
dc travailler sur des chimpanzés - une
espèce rare, protégée et très chère - et
les macaques pourraient constituer
une solution de rechange pour mener

indispensables avant le passage aux es

Etudes contradictoires
Toujours dans le domaine des bon-

nes nouvelles , une étude menée con-
jointement à New York et à Bangkok
montre que les changements de com-
portement intervenus parmi les toxi-
comanes de ces deux villes ont entraî-
né une stabilisation de la contamina-
tion nar le viru s du SIDA Toutefois.
d'autres études, menées à San Fran-
cisco notamment , où la communauté
«gay» avait été prompte à modifier ses
comportements , montrent qu'avec le
temps, les mauvaises habitudes et les
comportements à risques reprennent le
dessus. Ainsi , à San Francisco, on as-
siste actuellement à une remontée
«nprtarnlairf* dps ras de SIDA

En ce qui concerne la transmission
hétérosexuelle de la maladie, une étude
italienne, effectuée par le professeur
Massimo Musicco (du Conseil natio-
nal Af .  la rp r .hrarr.hra Ara \y f t lan\  cnooèrr.. ...... __.-_. —--/  DO*" *
que le stérilet pourrait accroître les ris-
ques de contracter le SIDA. Deux au-
tres études menées aux Etats-Unis
mettent l'accent sur l'ignorance encore
très réelle de la maladie aux Etats-Unis
mpmp nfi Mlp a Me * rthcprupp nnnr la

première fois il y ajuste dix ans, et sur
le flou qui entoure encore les modes de
transmission de la maladie.

L'ignorance sur la maladie est égale-
ment importante, pour ne pas dire gé-
nérale, dans le tiers-monde. L'espé-
rance de vie dans les pays en dévelop-
pement pourrait d'ailleurs diminuer
de dix ans d'ici à l'an 2000 en raison de
l'épidémie, a estimé un responsable de
l'Organisation mondiale de la santé
(OMS).

James Chin, chargé à l'OMS de sur-
veiller la progression du SIDA et
d'évaluer son impact , a précisé qu 'à la
fin de la décennie , la maladie tuerait
probablement entre 500 000 et
l 000 000 de personnes chaque année
dans les pays en voie de développe-
ment. Selon cet expert , les prochaines
années verront une domination de la
froncrMicpiAn V» âlârr\cf*\ 1 l_Pl 1_P Hf> la rrto___

ladie qui touchera alors les femmes et à
travers elles les enfants.

M. Chin a rappelé qu 'en dépit des
avertissements répétés de l'OMS cer-
tains pays avaient préféré nier pendant
des années la réalité du SIDA : «Il y
avait des responsables de la santé pour
nous dire: «Nous avons des séroposi-
tifs mais toujours pas de malades» ou
«nous sommes génétiquement résis-
tants , notre virus est moins virulent ,
r.'r.ri .,n nrnWômo n_ >_ *iHpn ta 1 V\ /APD1

Un chef
à trouver

Le parti du Congrès (I), certain de
former le prochain Gouvernement in-
dien mais sans majorité absolue, était
déjà hier à la recherche d'alliés pour le
soutenir et d'un premier ministre pour
le diriger.

Après 40 heures d'un dépouillement
d'une extrême lenteur , le Congrès,
privé de son chef Rai iv Gandhi assas-
siné durant la campagne, avait em-
porté 178 des 349 sièges déclarés, sur
les 511 mis aux voix lors des élec-
tions.

Les projections établies par la télévi-
sion nationale cependant ne lui accor-
daient en fin de course qu 'environ 215
sièges, en raison de résultats catastro-
Dhioues Dour le Darti dans l'est du Davs.
et donc loin d'une majorité absolue de
quelque 256 sièges.

Nationalistes hindous
en 2e place

Le Bharatiya Janata (BJ P, nationa-
liste hindou) venait en deuxième posi-
tion avec 78 sièges, lui-même loin de-
vant le Janata Dai de Vishwanath Pra-
tap Singh qui avait réussi en 1989 à for-
mer un Gouvernement, mais vient de
tomber au niveau d'un parti régional ,
avec des sièees nresaue exclusivement
dans l'est de l'Inde.

Les résultats n'arrivaient que très
lentement de cette partie du pays, où
l'Uttar Pradesh et le Bihar , deux des
Etats les plus pauvres et les plus peu-
nlés de l'Inde. comDtent resnective-
ment 85 et 54 circonscriptions électo-
rales. La direction du parti devait com-
mencer à se réunir hier soir pour déci-
der lequel de ses leaders dirigerait son
groupe parlementaire , et deviendrait
premier ministre. (AFP)

ÉTRANGER 
Philippines: le Pinatubo s'est calmé
Le bilan s'alourdit

Le volcan Pinatubo , qui enregistre vie de secousses sismiques , s'est relati-
une accalmie relative neuf jours après vement calmé.
être entré en activité , a provoqué la L'évacuation en catastrophe de di-
mort d'au moins 166 personnes, selon zaines de milliers de personnes diman-
un dernier bilan rendu public hier par che s'est ralentie hier et les plus gros
les responsables des secours, qui esti- embouteillages sur les routes ont dis-
ment que des dizaines d'autres victimes paru.
pourraient être ensevelies sous les cou- La commission de volcanologie phi-
lées de boue qui dévalent les flancs du lippine (Philvolcs) attend les résultats
volcan. de nouveaux relevés aériens pour défi-

nir les mesures à prendre , car cinq de
Pendant que plus de 100 000 person- ses sismographes sont désormais en-

nes évacuent lentement la région avoi- terrés sous des couches épaisses de
sinante pour se replier vers le sud et boues,
vers Manille , les autorités américaines
ont commencé l'évacuation vers les Dégâts par millions
Etats-Unis des familles des militaire s
stationnés dans les bases de Clark et de Les dégâts sur l'agriculture et l'envi-
Subic, toutes deux situées à moins de ronnement sont déjà évalués à plus de
50 kilomètre s du Pinatubo. 100 millions de dollars par l'adminis-

Des croiseurs et frégates de la marine tration. Des dizaines de milliers d'hec-
américaine embarquent les familles - tares de ce qui est normalement le plus
quelque 20 000 personnes - dans , la grand grenier à riz des Philippines sont
rade de Subie pour les acheminer vers recouverts de boues faites de silicates
Cebu, dans le centre de l'archipel , où le et de dérivés sulfureux , sur lesquels
seul aéroport international du pays au- sont tombées des pluies acides,
tre que celui de Manille est ouvert. Les récoltes sont perdues à court

terme et personne n'est capable d'éva-
Un tiers du pays 'uer ^a situation.à moyen terme. Le
«nii« l^c wndrp s ministre de l'Agriculture Senen Bacanisuus ies ccnui es a assuré que ,e pays disp0sait de stocks

Une tempête tropicale et des séismes de riz suffisants. Des inquiétude s se
répétés, encore sensibles lundi , se sont sont également fait jour quant à l'ap-
combinés avec les cendre s volcaniques provisionnement en eau potable des
et les gaz sulfureux , couvrant un tiers régions touchées , y compris à Manille ,
des Philippines de débri s et retombées en raison des taux d'acidité enregistrés
diverses. Mais le Pinatubo , après une dans les pluies,
éruption violente dimanche matin sui- (AFP/Reuter)
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Sous une pluie de cendres, évacuation des familles américaines de la base de Subie
Bay. Keystone

Trois nniivpfliiY districts évalués
Jaoon: le volcan Unzen se fait menaçant

Trois nouveaux districts situés au
pied du volcan Unzen ont été éva-
cués hier alors que le dôme de lave
apparu dans le cratère du volcan
commençait à s'effriter , relançant
les craintes d'une éruption immi-
nente, ont indiqué des responsables
Clir niraa.ra

Deux petites avalanches incan-
descentes projetant des cendres et
des gaz à haute température se sont
produites lundi matin à quelques
heures d'intervalle , noyant la petite
lr_ r»alltp dT^hama ci f i iÂp à A l/m an

sud-ouest du cratère , sous une pluie
de cendres.

Cette activité d'une demi-heure
est la plus longue enregistrée depuis
le réveil du volcan Unzen à la fin de
l'un Hprn it^r anr̂ c un cnmmpil H_ e»

près de 200 ans, ont précisé les res-
ponsables. Selon des volcanologues
ayant survolé le volcan hier matin ,
une partie du dôme de lave qui
atteignait 100 mètre s de circonfé-
rence et 70 mètres de haut diman-
che, a commencé à s'effriter , provo-
quant les petites avalanches incan-
descentes.

Pins Af. 1 1 Onn nprsnnnps nnt
déjà quitté des zones directement
menacées par le volcan tandis que
les habitants de Shimabara , une
ville située à 7 km du cratère et qui
comptait à l'origine 45 000 habi-
tants ont reçu pour consigne de por-
ter des casques pour sortir de chez
eux. Beaucoup d'entre eux portent
également des masques pour se pro-
téger des cendres. (AFP)
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Croix-Rouge fribourgeoise: le bilan de

ne barque? Non, un paquebot
Assemblée générale de la section fribourgeoise de la

Croix-Rouge, hier soir. D'où il ressort que ses activités ne
cessent de prendre de l'ampleur. Secteur numéro un: la divi-
sion des demandeurs d'asile. Mais les soins à domicile res-
tent également, et pleinement, d'actualité.

«La Croix-Rouge fribourgeoise n'a
pas cessé, parfois contre vents et ma-
rées, d'apporter son soutien là où il
était requis». Paroles de son président ,
Pierre-Emmanuel Esseiva , qui illus-
trent bien qu 'en 1990, l'institution ca-
ritative n 'a de loin pas baissé les bras!
Au contraire : ses activités n'ont cessé
de se renforcer. A tel point que si l'on
pouvait parler de barque , avant , on
parlera dc paquebot , dorénavant. Sen-
tence du président.

Gros morceau de ce travail , une fois
encore : l'encadrement des deman-
deurs d'asile. Ils sont de cinquante na-
tionalités et leur nombre , toujours
croissant , a fait que l'effectif du person-
nel de cette division a dû doubler.
u 1 OQn a pprtainpmpnt été Pnnp Ap. an-
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nées les plus intenses que nous ayons
connues» , résume Pierre Stempfel, di-
recteur de la Croix-Rouge fribourgeoi-
se, dans son rapport. Et pour cause: les
arrivées ont bondi de 42%, le canton de
Fribourg se voyant octroyer 1075 nou-
velles attributions de requérants.

Pour loger ces gens, la Croix-Rouge
- qui occupait 115 appartements en
1989 - en loue maintenant 270 et gère
six maisons collectives. Elle a ouvert
deux bureaux décentralisés , à Bulle et à
Romont. Et une première classe d'ac-
cueil pour enfants étrangers s'est ou-
verte à Fribourg.

«Cadeau empoisonné»
Reste que ce mandat , attribué par le

canton, n'est Das une Dartie de Dlaisir.

«C'est une tâche ingrate, épuisante, et
dont les conditions imposées par les
trop nombreux règlements ou directi-
ves ne laissent pratiquement aucune
liberté de manœuvre aux collabora-
teurs, leur ôtant ainsi bien des satisfac-
tions», regrette sa direction. Bref, «ce
mandat est en quelque sorte un cadeau
empoisonné». Intégrer malgré tout les
requérants dans la vie fribourgeoise?
Plusieurs activités sociales sont en
cours. On a étudié , en 1990, diverses
possibilités de formation continue et,
en collaboration avec Caritas,.on a mis
sur pied des cours spécialisés de fran-
çais. Obj ectif: rendre le réfugié autono-
me

Volontariat,
vocation

Les activités sociales, d'ailleurs , re-
présentent toujours une part essen-
tielle de la Croix-Rouge fribourgeoise.
Et dont bénéficient , aussi , les person-
nes âgées, seules, handicapées ou mala-
des. Oreanisation de transDorts. biblio-

thèque ambulante , animation dans des
foyers, repas à domicile, baby-sitting:
autant d'activités, bénévoles très sou-
vent - «qui relèvent du volontariat ,
voire de la vocation», se félicite Pierre-
Emmanuel Esseiva - mais qui se por-
tent bien.

Ou qui se développent , comme la
division des soins extrahospitaliers. La
nouvelle loi - adoptée en septembre
dernier par le Grand Conseil - sur les
soins et l'aide hospitalière à domicile
réjouit Pierre Stçmpfel: «Elle marque
la reconnaissance politique de nos ser-
vices; son règlement d'application dira
enfin qui doit payer quoi». Un sou-
hait: oue les contributions communa-
les passent de 1 fr. 50 à 3 francs par
habitant.

L'assemblée générale d'hier soir a,
enfin , reconduit le président pour qua-
tre ans. Et a adopté les comptes 1990 -
23 millions - ainsi que le budjet 1991-
31 millions. Le secteur «demandeurs
d'asile» en constituant près de la moi-
tié.

Jean-Francois Thilo

Procès de l'«escroc aux voitures d'occasion»

Recours rejeté au Tribunal cantonal
life JL]Condamné à deux ans de réclusion pour avoir acheté une

centaine de voitures d'occasion sans pouvoir les payer, ce
Gruérien de 31 ans a vu hier le Tribunal cantonal confirmer
le jugement rendu le 19 mars dernier par le Tribunal crimi-
nel H P RII II P

Pas de second jugement pour l'«es-
croc aux 95 voitures» , ce marchand de
voitures d'occasion condamné à deux
ans de réclusion par le Tribunal crimi-
nel de Bulle le 19 mars dernier. Le Tri-
bunal cantonal a rejeté hier son recours
en cassation. «Ca sent le Tribunal fé-
déral» , a déclaré son défenseur,
Mc Bruno Charrière, à la sortie de l'au-
dipnpp

Une question
de jour férié

Dans les 39 pages de son recours
l'avocat faisait cinq reproches au juge
ment du trihnnal dp Rnllp I In rpnrn

che formel d'abord : alors que le délai
de rédaction du jugement arrivait à
échéance le jeudi de Pâques, et que
l'avocat avait annoncé vouloir le cher-
cher le lundi suivant, le ereffe était fer-
mé.

Or, le lundi de Pâques n'est pas un
jour férié, soutient l'avocat. «Mon
client avait déjà perdu trois jours sur
son délai de recours. Pas question de
lui en faire perdre un quatrième».
«Tout le monde sait bien que le lundi
de Pâques est un jour chômé, même si
la loi ne le dit pas expressément. L'ar-
gument relève d'un excès de formalis-
me», a répliqué le procureur Anne Col-
liard-frii tcnlan

Parmi les reproches sur le fond, le
défenseur du vendeur de voitures a
soutenu qu 'on n'aurait pas dû
condamner son client dans les 42 cas
(sur 95) où les plaignants ne se sont pas
présentés au procès : « Dans une affaire
d'escroquerie, le comportement de la
victime joue un rôle déterminant. U
faut qu'elle comparaisse pour que l'on
nuisse vérifier si l'accusé a usé envers
elle de tromperie et d'astuce», Selon
Mc Charrière, pour qu 'il y ait escroque-
rie, il aurait fallu en outre que l'accusé
ait le devoir juridique - et non seule-
ment une obligation morale - de ren-
seigner ses partenaires sur sa situation
financière . Ce devoir n'existe Das dans
ce type de relations contractuelles , a
plaidé l'avocat bullois. Enfin , l'inten-
tion délictueuse ne lui paraît pas éta-
blie: la plupart de ses escroqueries,
l'accusé les a commises à un moment
où il pouvait croire que ses affaires
allaient se redresser et qu 'il pourrait
tenir ses enp appmpnts

Le procureur Anne Colliard-Guiso-
lan a volé au secours du tribunal de
Bulle , et conclu au rejet de tous les
griefs formulés par Mc Charrière. Elle a
été suivie par le Tribunal cantonal , qui
a reieté l'entier du recours.

Massacre financier
S'étant mis à son compte sans expé-

rience réelle, l'accusé avait accumulé
les contre-affaires durant trois ans,
achetant trop cher des voitures d'occa-
sion qu 'il revendait troD bon marché.
Pour satisfaire ses fournisseurs, les-
quels le harcelaient pour se faire payer.
En une centaine d'opérations foireu-
ses, il avait creusé un trou de plus de
260 000 francs avant que la justice
mpttp fin à pp maccaprp fînanpipr AU

Le Musée d'histoire naturelle de Fribourg enrichit ses collections

Des ambassadrices venues du cosmos
Tout récemment, le Musée d'histoire naturelle s'est enrichi de deux «courriers

du ciel». Traduisez météorites. L'une des pierres provient du Sahara algérien, , )
l'autre du Mexique. Ces ambassadrices du cosmos sont exposées depuis hier dans
la salle de minéralogie du musée; elles y ont rejoint la météorite qui s'est écrasée en JÈœ
1926 dans la région d'Ulmiz (Singine). À I /

Pour le commun des mortels cailloux interstellaires font partie de la m
comme pour les rêveurs impénitents , catégorie des météorites pierreuses. /«
c'est enfantin. Un corps céleste lumi- C'est le cas.de celle découverte en mars /'
neux qui traverse le ciel d'été s'appelle 1989 dans la région de Reggane, au A
étoile filante. Et ils font un vœu... chœur du Sahara. Quant à sa sœur A

Tout autre chanson chez les scienti- mexicaine - découverte il y une ving- i
fiques scrutateurs d'univers. Selon leur taine d'années - elle se range au nom- MË
composition , ils divisent les météori- bre des météorites ferrifères. Entière , f .
tes en deux groupes. La majorité de ces elle pesait quelque 60 kg; sa forme et sa J
m%W P U B L I C I T é -__¦ tr^s f°rte teneur en irridium en fai- /' ^fc-
. saient un exemplaire unique au mon- |̂̂_M__^(j|||jj|jg^,.

¦ 

de. Le fragment acquis par le musée fri- /
bourgeois pèse 328 grammes pour une /grandeur de 20 cm sur 8. WÊB*

S'il n'est pas rare qu'une météorite
échoue sur notre bonne vieille terre, il s^
l'est beaucoup plus de mettre la main - JjM Èk
sur ces «naufragés de l'espace». Nor-
mal , la surface de la planète compte
70% d'eau (océans, mers, fleuves) et
20% de terres inhospitalièr e s peu , ou _ém ^Bpas , habitées. Difficile, dans ces pro- P^^
portions , de découvrir la perle venue
du ciel , d'où l'intérêt que leur portent
les scientifiques. Mais le public aussi
sans doute ; raison pour laquelle le Mu-
sée d'histoire naturelle a acquis deux
nouvelles météorites.

A découvrir dans la salle de minéra-
logie du musée, tous les jours de 14 à
18 heures. Pour les écoliers, visite éga-
lement du lundi au vendredi matin de mmmmmmmmmmmWÊÊÊBÊÊÊIËÊEKLXW

I 8 à 12 heures. DS fe charmant nœud p anillon asvmétriaue n 'est mitre t la météorite trouvée an vt _ .v_ ,_n_ . _mv;i,_u_.t M..nM.
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Politique médiatique

Du Nord au Sud
seulement

Politique médiatique Nord-Sud, un
flux unilatéral ? Et lorsque le Nord aide
à promouvoir la communication au
Sud, quels critères sont pris en considé-
ration? Tel était le point de départ de la
conférence-débat aui a eu lieu hier à
l'Université de Fribourg. Avec un ora-
teur chef de la délégation permanente
suisse auprès de l'UNESCO et prési-
dent du Programme international pour
le développement de la communication
(PIDC), l'ambassadeur François
Nordmann.

La politique de l'information pro-
mue et diffusée dans les pays en voie de
développement: c'était un des thèmes
abordés lors de la conférence de l'am-
bassadeur François Nordmann , en vi-
site hier à l'Université de Fribourg .
Une politique aui est aussi l'affaire de
l'UNESCO, dont l' orateur , hier , était
le chef de la délégation perman ente
suisse et le président du PIDC (Pro-
gramme international pour le dévelop-
pement de la communication). Et pour
débattre du sujet , une salle comble , des
étudiants  A P tnntp s IPS pnnlp nrs

La controverse était vieille: la presse
doit-elle s'appuyer sur certaines va-
leurs pour promouvoir le développe-
ment ou au contra i re user de sa liberté
d'information sans compromis aucun?
Une controverse au sein de l'UNESCO
qui a généré le PIDC, commission qui
tenta de «concilier l'inconciliable» ,
qui «subventionna des nroiets sans en
maîtriser le développement» , dira
François Nordmann , bref, qui dut en
1987 subir des réformes. Depuis , il
traite enviro n 80 projets d'aide au dé-
veloppement en matière d'informa-
tion par année, avec un budget de trois
millions de dollars. La Suisse , membre
du PIDC, contribue pour sa part avec
une somme de 300 000 francs nar an

Un constat en forme de regret , ma-
nifesté par les participants: le déséqui-
libre des flux d'informations, surabon-
dants dans le sens Nord-Sud et insuffi-
santes à l'inverse. Parce que ce sont les
médias aui. en dernier ressort définis -
sent leurs priorités , malgré l'apparition
de nouvelles agences, telle Info-Sud
par exemple. Celle du PIDC demeure
pourtant la création d'infrastructures.
Pour plus de communications , de li-
berté de démnprntip IKTl T T



MEMENTO

¦ Permanence médicale
y Frib ourg 23 12 12

Estavayer-le-Lac 63 71 11
Domdidier, Avenches 75 29 20
Glane 52 41 00
Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Morat 71 32 00
Payerne 61 17 77

• ¦ Permanence dentaire Fribourg
22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h. Di, jours
fériés 9-11 h. Autres jours 8-10 h., 14-
1R h

r̂#:HI
¦ AL-ANON - Aide aux familles d'al-
cooliques, w 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. Friboura <¦> 22 RR 04 I n-
ve 8 h. 30-11 h. 30, 14-17 h.
- Office fribourgeois de consultation
pour les problèmes d'alcool et de dro-
nups nip HAS Pileîîpç 1 (7" planp. mp
14-17 h., je-ve 8 h.-11 h. 45, 14-17 h.,
«22 33 10.
¦ Le Torry, centre de réadaptation ;
socioprofessionnelle pour personnes j
dépendantes de l'alcool, Fribourg, ¦

«26 67 12.
¦ Antenne Santé-conseils - Domdi-
dier, home, les 2* et 4* lundis de chaque
mnlc 1 m\ h QD-1 Q K r..,..a,r* *. »aa. .m ! , ._ _

habitants de la Basse-Broye. Rendez-
vous pour les jeunes « 63 34 88.
¦ Parents de toxicomanes - Groupe
d'écoute et d'entraide. Permanence télé-
phonique « 8 1 2 1 21 (Fondation Le
Tremplin).
¦ Canr.pr — f.rr_nnp H'ontraiHo Ho r_ _i -
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,
Prihnurn ma. .A QQ OO I ¦¦_.____ Q _ 1 O V.

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 sortion Frihnnrn raco
postale 23, rue de l'Hôpital 2 (entrée Cri-
blet), « 23 23 28. Permanence je-ve.
¦ Radiophoto - Radiophotographie ,
rte des Daillettes 1, Fribourg, 24 99 20.
1" et 3* je du mois, 8-11 h. 30.
¦ Sages-femmes service - Perma-
nence téléphonique, 24 h. sur 24,
« 24 51 24. Consultations sur rendez-
vous, rte de la Vignettaz 67, Fribourg.
¦ Sida - Antenne fribourgeoise de
l'Aide suisse contre le Sida, case postale
44, Fribourg 5, je 19-21 h. « 219 678 ,
anonymat garanti.
- Association Sida Vaud-Fribourg, case
nostale 1393 Romainmôtipr «. H91 /
OQ oo co a m. 1 o u38 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.
Cin»:... ___. _ io on or»
¦ Soins infirmiers permanents à domi-
cile -Service œuvrant dans l'ensemble du ;
canton, 24 h. sur 24. « 245 200.
¦ Stomisés - Association pour les
iléostomisés, colostomisés, urostomi-
sés, ILCO, bd de Pérolles 28, Fribourg,
«22 39 71, dès 18 h. «31  21 26.
¦ Tuberculose-cancer - Ligue contre la
tuberculose et Ligue contre le cancer , rte j
Hac Railla. _o<_ 1 Crikn.irn O A QQ OA I ..aes uameues i , 1-riDourg, « ___4 99 zu. Lu- vgç«ng*|waw *v^H

g ve 8-11 h. 30, 14-17 h HI_HQ3^^^B££Z|E
J9££H

^MHIù PPHI
¦ Aides familiales - Office familial de
Fribourg, «22 10 14. Sarine-Campagne
et Haut-Lac. « 45 24 25.
- Tout le canton, 7 jours sur 7 ,
« 245 200.
- Service d'aide familiale de la paroisse
réformée, Fribourg, « 22 86 40 , lu-ve 8-
11 h.
¦ Allaitement - Ligue La Lèche, La
Croix 13, 1740 Neyruz, «37 10 28.
Réunion le 2* ma du mois à 20 h. 15.
¦ Arc-en-ciel - Groupe d' entraide
pour parents en deuil, « 46 13 61. Réu-
nion le 3* mercredi du mois à la rue des
Ecoles 1, Fribourg.
¦ AVIFA (Amour-Vie-Famille) - Au
service du couple et de la famille , régula-
tion natiirellp Hes naissances.
«26 47 26, de 19-21 h. Permanence
1» je du mois, 14 à 16 h. Centr 'Elles, rue
de l'Hôpital 2, Fribourg.
¦ Baby-sitting - Croix-Rouge, 22 63 5 1
¦ Centre de planning familial et d'in-
formation sexuelle - Entretiens et
consultations gynécologiques. Grand- ;
Fontaine 50, Fribourg, « 25 29 55. Lu-
ve heures de bureau, ainsi que lu à la
nause de midi et ie iusou'à 20 h.
¦ Consultations conjugales -Rue de
Romont 2, Fribourg, « 22 54 77. Ren-
dez-vous en fr./all. « lu-ve 14-17 h.
¦ Crèches
- Crèche universitaire, Catherine Boss-
hart-Pfluger , Fribourg, « 28 19 77.
- Crèche paroisse réformée, ch. des
Bains 1. Friboura. « 22 28 44.

¦ Crèches
- Crèche universitaire, Catherine Boss-
hart-Pfluger , Fribourg, « 28 19 77.
- Crèche paroisse réformée, ch. des
Bains 1, Fribourg, « 22 28 44.
- Crèche «Les Dauphins», Redoute 11,
Villars-sur-Glâne, « 24 72 85.
- Crèche du Centre Suisses-Immigrés,
ru e du Nord 21 , Fribourg, « 22 19 47.
- Garderie d'enfants « La Coccinelle », de 3
mois à 6 ans, lu-ve 7-18 h. 30, ch. de
l'Abbé-Freelev 9. Friboura. « 245 200.I Abbè-t-reeley M, 1-riDourg, « _i4S _duu.
- 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
<¦> ?? 16 3fi
- Garderie et école maternelle « La Chenil-
le», Riedlé 13, « 28 42 05, 8-18 h.
- Jardin d'enfants « Les Oursons » Stalden
30 , Fribourg, « 22 86 78 de 8 h. 30-12 h.
et de 14-18 h. (2 à 5 ans)
- Garderie Zakary, Villars-Vert 2, Villars-

¦ sur-Glâne, de Vh an à 6 ans, lu-ve 7-18 h.
«41 17 37.
¦ Enfance - Mouvement Enfance et
Fover_ rue de l'Industrie 8. Friboura.
«24 84 88.
¦ Futures mères - SOS Futures mè-
res « 227 227. Dépôts matériel Fri-
bourg, rue de Morat 63 (lu 14-17 h.),

' Ependes (me après-midi), Domdidier (je
après-midi).
¦ Mamans de jour - Permanence
« 22 69 26, lu 17-19 h., ma et je 9-
1 1 u
¦ Mouvement fribourgeois de la
condition parentale - Aide aux cou-
ples en séparation ou divorce, rue de
l'Hôpital 2, Fribourg. Ma de 18 à 21 h.,
« 23 25 84.
¦ Puériculture Croix-Rouge - Sari-
ne-Campagne «42 12 26. Broyé
« 63 39 80. Glane « 52 19 29. Gruyère
« 029/2 52 40.
¦ Puériculture Office familial -
«22 10 14, 17-18 h. Consultations: Fri-
hnnrn firanri-Rnp AI lu 1/1-1 R h 30 • Cen-
tre St-Paul, 1" me du mois, 14-16 h. 30
Marly, dispensaire, 2' et dernier je du mois
14-16 h. 30. Villars-sur-Glâne, dispensai-
re, dernier me du mois , 14-16 h.
¦ Sages-femmes - 7 jours sur 7, 9-
12 h., 14-18 h., « 021/28 90 70.

2-3© B
¦ Fribourg - Centre-Ville (Hôpital des
Bourgeois) : me 15-17 h., sa 9-11 h.
Schoenberg, ch. St-Barthélemy 20, lu
15-17 h. je 15-17 h. Vignettaz 57-59,
am.-. m.. ..m. 1 C U OO 11 U OO

¦ Puériculture Croix-Rouge - Sari
ne-Campagne «42 12 26. Broy<
« 63 39 80. Glane « 52 19 29. Gruyère
« 029/2 52 40.
¦ Puériculture Office familial -
«22 10 14, 17-18 h. Consultations: Fri
bourg, Grand-Rue 41, lu 14-16 h. 30 ; Cen
tre St-Paul, 1" me du mois, 14-16 h. 30
Marly, dispensaire, 2' et dernier je du mois
14-16 h. 30. Villars-sur-Glâne, dispensai
re , dernier me du mois , 14-16 h.
¦ Sages-femmes - 7 jours sur 7, 9
I 12 h., 14-18 h„ « 021 /28 90 70.

gjfg) 1
¦ Fribourg - Centre-Ville (Hôpital des
Bourgeois) : me 15-17 h., sa 9-11 h.
Schoenberg, ch. St-Barthélemy 20, Il
15-17 h. je 15-17 h. Vignettaz 57-59,
ma et ve 15 h. 30-17 h. 30.
¦ Bulle - Rue de la Vudalla (écoles pri-
maires), fermée jusqu'au 31 mai,

• «029/2 90 64 ou 029/2 43 18.
¦ Châtel-St-Denis - Maison St-Jo-
seph (aile sud). Me de 15 à 17 h. 30, ve
de 15 h. 30 à 18 h.
¦ Courtaman - Rte de Morat 51. me
15-17 h., sa 9-11 h„ « 34 19 17.
¦ Estavayer-le-Lac - Bâtiment du Cy-
cle d'orientation, me 15 h. 30-17 h. 30,
sa 9 h 30-11 h 30 Fflrmip nonHant loc
vacances scolaires.
¦ Marly - Centre communautaire, rte
Chevalier 9: ma-me 15-17 h., sa
9 h. 30-11 h. 30.
¦ Cottens et environs - Ludothèque
Schtroumpf , ancien pavillon scolaire, me
15-17 h., sa 9-11 h.
¦ Pr ez-vers-N oréaz - Centre scolai-
re: ma 15-17 h., sa 10-11 h.
¦ Romont - Pavillon école Comdémi-
ne: ve 16 h. 30-18 h., sa 10-11 h. 30,
1" et 3* me du mois 15-17 h.

vJT.l 3 iWv B3SI»llî1
¦ Fribourg. piscine du Schoen
berg - Lu 8-22 h., ma 17 h. 30-22 h.
me 11 h. 30-13 h. 30, 15 h. 30-22 h.
iû 1 1 _ 1 0 h  OO 1R.OO L* ..a. 11

13 h. 30, 17 h. 30-22 h., sa'8-18 h., di
i 9-18 h.
¦ Fribourg, piscine du Levant - Lu-
ve 7-7 h. 45 , 12 h.-13 h. 45 , 17 h. 30-
21 h., sa 8-19 h. 30, di 8-18 h.
¦ Bulle, piscine couverte Ecole se-
condaire - Me 18-2 1 h., ve 18-22 h.,
sa 14 h. 30-18 h.
¦ Charmey, piscine et minigolf -
r,....nm. .m...m mm __ _...«¦ ml m IO U OO U _J1

manche et jours fériés de 10 h.-19 h.
¦ Châtel-Saint-Denis, piscine cou-
verte Ecole secondaire - Ma-ve
19 h. 30-22 h., sa-di 14-18 h.
¦ Morat, piscine couverte - Lu 14-
21 h., ma 11-2 1 h., me-ve 9 h. 30-
21 h., sa-di 9 h. 30-18 h

LA llBERTE

I & >CP!T~A I ^̂ 4^ =̂ô

¦ AÎNÉS-Centre-Seniors - Grand-
Places 16, Fribourg. Lu 14 h. 30-16 h. 30
discussions. Ma 14-17 h. jass. Me
9 h. 30-11 h. Théâtre Christ-Roi. 2-, 4'
mé 14 h. 30-17 h, tricot . Ve 14-17 h. bri- i
colage. Renseignements : « 23 26 2 1 .
¦ Caritout - Atelier-vente, et réinser-
tion de chômeurs, en fin de droit, Cité-
Bellevue 4. Friboura . « 28 10 01.

_____^ _̂__ _̂F^ _̂ _̂_^H * -icàz£^ J I ___L__ _̂__l^ _̂ff _̂^!__H ~x____z__î__li_____ _______________________ ______)

Hôpital cantonal Fribourg 82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 82 2 1 9 1
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 1
Tavel 44 81 11
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Payerne 62 80 11

¦ ©^ ((g
¦ Mardi 18 juin: Fribourg - Pharma-
cie Moderne, rue de Romont 19. De 8 à

: 21 h. Dimanche et jours fériés: 9 h. 30 à
12 h. 30, 16 h. à 21 h. Après 21 h., ur-
gences « 117.
¦ Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à

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

WWBm\

¦ AC Conseil - Service spécialisé en
assurance chômage, rue St-Paul 7, Fri-
bourg, « 23 29 35. Ma de 19-21 h.
¦ Aides ménagères -Service d'aides
extrahospitalières, 7 jours sur 7, dans
l'ensemble du canton, « 245 200.
¦ Amnesty International - Défense
des droits de l'homme , CP 12, Fribourg 1.
¦ Animaux - Protection des animaux ,
CP 668, Fribourg 1, « 24 65 15 (jour et
nuit). Refuges pour chiens, Prez-vers-
Noréaz, « 30 10 65; pour chats, Torny-
le-Grand, « 68 11 12.
¦ Avocats - Permanence juridique,
rue des Alpes 58, Fribourg. Ma 17-
19 h., sans rendez-vous.
¦ Centr'Elles - Permanence d' infor-
mation pour les femmes. Rue de l'Hôpital
2, Fribourg, me 14-16 h., 17-19 h.,
«23 14 66. Conseils juridiques : ren-
de7-uous ¦» 23 14 10
¦ Centres de loisirs Fribourg - Jura,
av. Général-Guisan 59, « 26 32 08.
«Espace-Schoenberg », rte de la Singine
6, « 28 22 95. «La Vannerie », Planche-
Inférieure 18, «22 63 95.
¦ Centre suisses-immigrés - route
de la Singine 6, Fribourg, « 28 30 25.
Permanence lu et je 17-19 h.
¦ Consommateurs - Informations et
conseils budget: me 14-17 h. (sauf va-
cances scolaires), hôpital des Bourgeois,
Friboura. « 22 28 07.
¦ Consultations pour requérants
d 'asile - rue de Lausanne 91, Fribourg,
« 22 30 74, lu et je 13 h. 30-17 h. 30.
¦ Coordination droit d'asile - Asso-
ciation de défense des requérants d'asi-
le, rue du N ord 23 , Fribourg. Lu 16 h. 30-
19 h. 30. « 22 37 80. Courrier: CP 28,
1752 Villars-sur-Glâne.
¦ Environnement — WWF Boutiaue
Panda, centre d'information, Grand-Rue
47, Fribourg, « 23 28 26 , me et sa 9-
12 h., je et ve 14h.-18h. 30.
¦ Locataires - AFLOCA, service
consultatif , Fribourg, rue de l'Hôpital 2,
lu 14-16 h., me 19-20 h. Estavayer-le-
Lac, sur rendez-vous, «61 52 64 -
67 17 83 - 61 67 15. Romont, Café de
l'Harmonie, l'etS^jeudidumois, 19 h.-
OCl h Rullo Cale, Xlll-Hantons 1» pt 3*
ma du mois, 20-2 1 h. Châtel-St-Denis,
Croix-Blanche, 1"' je du mois, 20 h. 15-
21 h.
¦ Militaire - Service de consultation
militaire, rue de Lausanne 18 (1" étage),
Fribourg, sa 10-11 h.
¦ Orientation scolaire et profession-
nelle - Office cantonal d'orientation
pour adolescents et adultes, rue St-Pier-
re-Canisius 12, Fribourg, «22 54 35,
l i ,_.,___. O - I O  h 1_.L_.17 h

uroix-Diancne, i- je au mois, a-\j n. _ ?-
. 21 h.
¦ Militaire - Service de consultation
militaire, rue de Lausanne 18 (1" étage),
Fribourg, sa 10-11 h.
¦ Orientation scolaire et profession-
nelle - Office cantonal d'orientation
pour adolescents et adultes, rue St-Pier-
re-Canisius 12, Fribourg, «22 54 35,
lu-ve 8-12 h., 14-17 h.
¦ Patients militaires - Association
des patients militaires suisses. (Difficultés
avec assurances) « 021 /801 22 71.

¦ Caritas - Caritas-Fribourg, rue du
Botzet 2, « 8 2  4 1 7 1 .
¦ Carrefour - Au Carrefour, centre de
rencontres pour jeunes, av. Général-Guisan
18A, Fribourg, «22 44 42. Permanence
d'accueil ma-ve 18-22 h., sa 14-22 h.
¦ Centre d'information et de réadap-
tation pour malvoyants et aveugles -
Bd de Pérolles 42, Fribourg, « 24 80 40
/matin.

¦ Centre médico-social du district de
Payerne -Rued'Yverdon21, Payerne.
Lu-ve 8-12 h., 14-17 h., « 61 59 12.
¦ Centre psycho-social - Fribourg, Gé-
néral-Guisan 56, 83 20 20. Lu-ve 7-20 h.,
sa-di 8-12 h. Bulle, Nicolas-Glasson 11a,
«029/2 38 12. Lu-ve 8-12 h. et 14-18 h.
¦ Femmes - Solidarité Femmes , SOS
pour femmes en difficultés, conseils et
hébergement pour elles et leurs enfants,
— .•, i .  ni
¦ Foyer l'Epi - Accueil et réinsertion ,
des personnes ayant des problèmes .
d'alcool. Ménières, « 64 24 02.
¦ Malentendants - Service social de
l'Association suisse pour les sourds dé-
mutisés, «021/25 65 55.
¦ Mineurs - Office cantonal des mi-
neurs, conseils, aide aux enfants et ado-
lescents, Pérolles 30, Fribourg.
« 22 80 96. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.
¦ PassePartout - Service de trans-
port pour personnes handicapées ou
âgées. Grand Fribourg : réservation au
24 24 22 entre 8- 12 h. et 14-17 h. Lac:
réservation au 34 27 57, mêmes heures.
« 24 24 22 entre 8-12 h. et 14-17 h.
¦ Pro Infirmis - Service social et Li-
gue contre le rhumatisme, bd de Pérolles
42, Fribourg. «82 13 41.
¦ Pri-i li hicnti ita _ Ronnît Rat/ ma ("ïiiilli -

mann 9, Fribourg, « 22 31 21. Lu-je 9-11 h
je 14-17 h.
¦ Pro Monta I ïhpra — PrnNpmpç neu

chiques. « 42 60 28 (le soir) .
¦ Pro Senectute - Fondation pour la
vieillesse, rue St-Pierre 10, Fribourg,
— 00 dl RO I n.wo Q- 10 h 1/L.17 h
¦ Le Radeau - Centre d'accueil pour
personnes en difficultés, en particulier en
relation avec la toxicomanie, Orsonnens,
«53 17 53.

mations pour les jeunes, rte Joseph-Pil-
ier 5. Lu-ve 17h.-21 h„ sa 15 h.-19 h.
Permanence téléphonique et consultation
ma-me 10h.-12h., 14h.-16h. « 22 29 01.
¦ Sanamobile - Service de trans-
ports pour personnes âgées ou handica-
pées, 24 h. sur 24, « 245 200.
¦ Service éducatif itinérant - Aide
aux enfants de 0 à 6 ans présentant un
retard de développement ou un handi-
oar. -. f - M O I  1 O /w__i 1 O h O n _ 1 f i h \

¦ SOS Enfants - Permanence pour
enfants, parents, jeunes, « 38 11 11.
¦ SOS Vieillesse - Information et orien-
tation sociales pour personnes âgées, ;
7 jours sur 7, 7-21 h., « 245 900.
¦ Tremplin - Centre de réinsertion
pour toxicomanes, av. Weck-Reynold 6,
Fribourg, « 81 21 21. Service social lu-
ve 8-12 h., 13 h. 30-18 h.
¦ Téléprotection sociale - Service !
de sécurité sanitaire et social pour per- \
sonnes âgées, handicapées ou seules,
0,1 m. m. .a O A __ O A R 1 OO24 h. sur 24, « 245 700.
¦ Villa Myriam - Accueil de la mère et de
l'enfant , av. de Rome 2, Fribourg, « 22 64 24.

¦ Propriétaires - Chambre immobi-
lière fribourgeoise, 1, rue de la Banque,
Fribourg, « 22 56 55. - Fédération fri-
bourgeoise immobilière , av. Jean-Gam-
bach 13, Fribourg, «22 27 02 ou
22 14 22.
¦ Poste - Poste pricipale de Fribourg,
guichet urgent: lu-ve 12 h.-13 h. 30,
18 h. 30-2 1 h., sa 11-12 h., 14-17 h. di
18 h.-20 h. 30. Guichet du télégraphe:
lu-sa 7h.-21 h. 30, di 9 h.- 12 h. 30,
1 7__0 1 K

¦ Rentiers AVS/AI
- Groupement fribourgeois de défense
des rentiers AVS/AI, rue des Alpes 39, Fri-
bourg. Gratuit. « 26 11 32 ou 24 87 05.
- Groupement syndical des retraités AVS
et rentiers Al, rue Abbé-Bovet 6, Fribourg.
Service consultatif ma 16-18 h. Urgence:
lu-ve 18-20 h., «24 52 24.
¦ Repas chauds - Service Croix-
Rouge de repas et régimes à domicile.
Friboura fit 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 el
soir , « 245 200 et 243 300.
- Attalens, « 021/947 41 23.
¦ Tiers monde
- Magasin du Monde, rue des Alpes 30,
Fribourg, « 23 11 03. Lu fermé , ma au
ve 9-12h., 15-18 h., sa 9-12 h.
- Boutique Fairness, rue de Lausanne
48, Fribourg, « 23 13 80. Lu 14-18 h.,
ma-woRh 1(1.1 1 h IO 1A h -1 R h ca

10h.-13 h.
¦ Tourisme - Office du tourisme de la
ville de Fribourg, Square-des-Places 1,
«81 31 75. Location de spectacles
« 23 25 55. Union fribourgeoise du tou-
risme (UFT), Rte de la Glane 107, Fri-
hnnrn «. , A RR AA

^&&
¦ 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
R- 1 R K  <_ __._H_ 1 _ 1 _ l 7 h  Q___nt___.r K~. :

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, w 22 77 10

¦ Société fribourgeoise d'astrono-
mie - Observation à Chésopelloz, ve
par beau temps dès 20 h. 30. Rensei-
gnements « 45 14 80.
¦ Sentier planétaire. Marly - Repré-
sentation du système solaire. Départ
parking Corbaroche.

Avec ou sans indicatif - La majorité
ata... m .am.Aaa.rn Hn .AlAnhnnO fi Hll Tant HancUC3 MUMICIU3 VJO IDIOp"""- .. ,̂.< m. .. uuiu
cette page se trouve dans la zone du
037. Ils sont mentionnés sans indicatif.
Pour les autres régions (029, 021), l'in-
dicatif est précisé.

k̂**
¦ Ambulances
Ambulance officielle 24 75 00
Fribourg-Environs 24 75 00
Ambulance de la Sarine 82 55 00
Estavayer-le-Lac 63 48 49
Romont 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

ou 948 72 21
Morat 71 25 25
Singine - Wùnnewil 36 10 10
Paverne 117
¦ Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20

Postes d'intervention
- Fribourg 25 17 17
- Estavayer-le-Lac 63 24 67
- Romont 52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Châtel-St-Denis 021/948 72 21

' - Morat 7 1 4 8  48
- Tavel ' 44 11 95
- Payerne 61 17 77
¦ Feu

Fribourg 118
Autres localités 22 30 18

¦ Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 1111
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Morat 21 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel 63 24 67

ou 038/22 35 77

¦ La Main tendue
RéDond 24 heures sur 24. 143

Mardi 18 juin 1991

^#^1
¦ Fribourg, Fri-Art. Centre d'art
contemporain - ma-di 14 h.-17 h.,
nocturne je 20 h.-22 h., Petites-Rames
22 , « 23 23 51.
¦ Fribourg, Musée d'art et d'histoi-
re - ma-di 10 h.-17 h., je 20 h.-22 h.
Fermé lundi. Riches collections d'art fri-
bourgeois. Originaux des apôtres du por-
rhp Hp la pathnHralo nt Hns fontaines Hp
la ville; sculpture et peinture religieuse
du XI* au XVIII* ; panneaux peints de
Hans Fries; retable des petites bêtes de
Jean Tinguely.
¦ Fribourg, Musée d'histoire natu-
relle - Tous les jours de 14 à 18 h.
Ouvert aussi pour les écoles du lu au ve
de 8 à 12 h. Entrée libre. Expositions
permanentes sur les invertébrés et sur
les insectes.
¦ Fribourg, Musée suisse de la ma-
rionnette - di 14-17 h., ou sur rendez-
vous, « 22 85 13. Exposition d'Ombres
du sud de l'Inde.
¦ Bulle, Musée gruérien - ma-sa 10-
12 h. , 14-17 h., di 14-17 h., exp. per-
manente, collection d'art DODulaire.
¦ Gruyères, le château - Tous les
jours de 9 h.-12 h., 13 h.-16 h. 30. Ex- .
position permanente: chapes de Charles
le Téméraire, Salon Corot, tapisseries et
mobilier d'époque renaissance et baro-
que.
¦ Morat, Musée historique - ma-di
14 h.-17 h., exposition permanente
d'objets préhistoriques, diarama sur la
bataille de Morat.
____ Tavel. Musée singinois - sa-di
14 h.-18 h., exposition du patrimoine
fribourgeois.
¦ Romont, Musée suisse du vitrail -
ma-Hi 10-19 h 1_ l h - 1 R h  Qiir rio-ma-di 10-12 h., 14h.-18h., sur de-
mande pour les groupes, exposition per-
manente de vitraux anciens, armoiries, le
vitrail au XX* siècle.
¦ Estavayer-le-Lac, Musée folklori-
que - ma-di 9-11 h., 14-17 h., exposi-
tion permanente: collection de lanternes
CFF, collection de grenouilles.
¦ Avenches, Musée de la naissance de
l'aviation suisse - sa-di 14 h-16 h.,
pour visite avec guide* 75 17 30ouàl'0f-
fice du tourisme.
¦ Avenches, Musée romain - tous
les jours de 9 h.-12 h., 13 h.-17 h., (en
hiver fermé le mardi). Pour visite avec
guide, » 75 17 30.
¦ Avenches, Haras fédéral - lu-ve
8 h -11  h. 30, 14h.- 16h. 30, élevage
d'environ 400 chevaux. Groupe dès ;
10 pers. S'annoncer au préalable au
« 75 22 22.
¦ - Pour les expositions temporai-
res, prière de consulter notre page
htthHnmarlairft rln lundi « Ar.r.mr.hanp

¦ Romont, Musée suisse du vitrail -
ma-di 10-12 h., 14h.-18h., sur de-
mande pour les groupes, exposition per-
manente de vitraux anciens, armoiries, le
vitrail au XX* siècle.
¦ Estavayer-le-Lac, Musée folklori-
que - ma-di 9-11 h., 14-17 h., exposi-
tion permanente: collection de lanternes
CFF, collection de grenouilles.
¦ Avenches. Musée de la naissance de
l 'aviation suisse - sa-di 14 h-16 h.,
pour visite avec guide» 75 17 30ouàl'Of -
fice du tourisme.
¦ Avenches, Musée romain - tous
les jours de 9 h.-12 h., 13 h.-17 h., (en
hiver fermé le mardi). Pour visite avec

• guide, » 75 17 30.
¦ Avenches, Haras fédéral - lu-ve
8h.-11h. 30, 14h.- 16h. 30, élevage
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».

¦HHHi
¦ Fribourg, Bibliothèque cantonale
et universitaire - Lu-ve 8-22 h., sa 8-
16 h. Prêt à domicile: lu-ve 10-12 h., 14-
17 h., sa 10-12 h., 14-16 h.
¦ Fribourg, Médiacentre fribour-
geois - Rue Joseph-Pilier 2, Fribourg,
li _______ l / . I O  h es Q-IO  H

¦ Fribourg, Bibliothèque de la Vil-
le - rue de l'Hôpital 2, lu, ma, je, ve 14-
18 h., me 14-20 h., sa 10-12 h.
¦ Fribourg, Deutsche Bibliothek -
Rue de l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h., me
15-20 h., sa 10-12 h.
¦ Fribourg, Bibliothèque St-Paul -
Rri dp. Pérollns 38 Ma nt ifl 14-17 h sa
9-11 h. 30.
¦ Fribourg, Bibliothèque à domicile
Croix-Rouge - « 2263 51. Centre de
documentation santé Croix-Rouge, rue
Reichlen 11, Fribourg, « 22 17 58.
¦ Frihnnrn RihlinthÀmio Hn rnntrn
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 -
M a 15-17 h. 30 , je et ve 15-17 h., sa
1 0 h . 1 1 h  OC1 Murant loc larinmc

scolaires, seule l'ouverture du samedi
matin est maintenue).
¦ Bulle, Bibliothèque du Musée -
ma-sa 10-12 h., 14-17 h., me et je 17-
20 h.
¦ Châtel-St-Denis. Bibliothèque pu-
blique - Ma 16-18 h., me 19-21 h., je
15-17 h., sa 9 - 1 1  h.
¦ Cousset, Bibliothèque de Bire-
mont -Ma 16 h. 30-19 h., ve 16-18 h.
¦ Domdidier, Bibliothèque communa-
le -Lu etje 15 h. 30-17 h.. 19 h. 30-21 h.,
sa 9-11 h.
¦ Pcta«i__itf_Qr_.l___i_.l ___>_. * Pihlinthèni IO niihli.

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 -Ma17-19h„me15 h. 30-18h„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.
_¦ n_ln_ > __.* Di_ .lin4kA_iii_ l Ara la \/ . l l __ t _

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.
¦ S t-Aubin , Bibliothèque communa-
le - Me 16-18 h., sa 9-1 1 h. 30.
¦ Villars-sur-Glâne, Bibliothèque
communale - Ma 15-18 h., me 18-
OO m. '.a. 1 C I O  m. ma. 1(1 H m.zu n., je i o - i o n . , sa iu- i.__.n.



LA llBERTE REGION
La LIM Gruyère confrontée aux restrictions de crédits

ne tâche ardue sur le terrain
I GRIMRE V1̂  .

L'Association pour l'aménagement, le développement et l'équipement de la sonnes âgées. «Mais on est sûr mainte
Gruyère instituée pour l'application de la loi sur l'aide aux régions de montagne
(LIM) a tenu son assemblée générale jeudi soir à Albeuve. Présidé par le préfel
Placide Meyer, le comité a été réélu. Une tâche ardue l'attend, car l'insuffisance de
fonds à disposition rend très difficile l'encaissement des crédits accordés. Par sa
qualité de moteur du développement économique régional, la LIM Gruyère avait
mis au programme de cette soirée exposés et discussions sur l'avenir touristique
des Préalpes et sur l'apport de cette branche dans l'économie.

Au comité , où les différentes régions
dc la Gruyère sont représentées, l'as-
sembée a élu deux nouveaux , Bernard
Raboud , syndic de Broc, et Jean Hohl.
conseiller communal au Pâquier , qui
remplacent le Brocois François Auder-
gon et Gilbert Moret , de La Tour-de-
Trêrhe. La LIM Gruyère va en outre
continuer à bénéficier des compéten-
ces de son spécialiste de l'établisse-
ment des dossiers, l'ingénieur Bernard
Muller , ancien président du Grand
Conseil.

District privilégié
Depuis les débuts de cette aide aux

collectivités , basée sur le concept de
développement datant de 1978 . la
Gruyère a touché 55,2 millions de cré-
dits LIM portant sur 243,8 millions
d'investissements. Avec 24,7 millions
dc prêts, ce sont les travaux d'épura-
tion qui ont été les mieux dotés ainsi
que les équipements touchant à la
santé publique (homes) pour 14 .1 mil-
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lions. En chiffres absolus, la Gruyère se
place ainsi en deuxième position poui
l'importance de ces crédits qui corres-
pondent à une moyenne de 1092 francs
par habitant , devait préciser Michel
Pittet , directeur de l'Office de dévelop-
pement économique , qui gère les cré-
dits LIM mis à disposition par le can-
ton.

On compte sur 900 millions
Depuis 1975, la Confédération a mis

800 millions à la disposition de la LIM.
Entièrement utilisé , ce fonds devrail
être réalimenté par les rembourse-
ments. Mais ces derniers tardent tanl
que le versement des nouveaux crédits
est à la traîne. Ainsi , pour l'ensemble
du pays , les dossiers bloqués représen-
tent quelque 300 millions de subven-
tions attendues. De quoi provoquei
une situation inconfortable à bien des
collectivités. Et l'on sait qu 'il a été
décidé de passer sous la pile les dos-
siers intéressant les homes pour per-

nant que la situation va se débloquer
Le Conseil des Etats vient en effet de
voter 900 millions et l'on peut espérei
que le Conseil national fera de même»
a annoncé le secrétaire régional Ber
nard Muller.

L'artifice des petits crédits
La Centrale fédérale accorde une

certaine autonomie aux cantons poui
«les petits crédits». Il s agit de prêts ne
dépassant pas 250 000 francs et poui
lesquels des quotas sont accordés au>
cantons. Celui de Fribourg est de 9,'.
millions pour ses quatre régions LIM
la part de la Gruyère étant de 2,3 mil-
lions. Mais les dossiers de 1991 et 199̂
représentent à eux seuls 1,8 million. I
ne restera donc pas assez de moyen;
jusqu 'à la fin de 1992. Il conviendrai!
donc, a conseillé Bernard Muller , que
certaines communes s'associent poui
que le crédit demandé dépasse le
somme fatidique des 250 000 francs
puisqu 'il n 'existe pas de quota pour les
grands crédits.

Concept à réviser
La LIM Gruyère était quasimem

prête à engager la révision de sor
concept de développement , entreprise
que la Centrale fédérale a demandé de

retarder de 1 à 2 ans. Mais Berne exi
geait cependant une préétude spécifi
que pour le secteur «tourisme». G
dossier a été réalisé par l'Université d<
Fribourg et Anne Kûng, son auteur , er
a rappelé les grandes lignes l'autre soii
en affirmant que si l'on souhaite mise
sur le tourisme gruérien , une nouvell.
étape de développement et d'innova
tion s'impose (...). Mais le seul salu
possible pour les sociétés de Charme;
et du Moléson , contraintes à renouve
1er leurs installations lourdes, pass<
par une intervention financière mas
sive de l'Etat.

Avis de spécialiste
Erwin Stucky, directeur du CERMI

(Centre d'études rurales , de la monta
gne et de l'environnement) à Château
d'Œx, a fait un exposé sur le thèm<
«Quel avenir pour les stations touristi
ques des préalpes». Ce spécialiste , atta
ché à l'EPFZ, a notamment affirmt
qu 'il s'impose de bien mesurer l'im
pact des moyens de remontée mécani
ques pour l'économie régionale avan
de s'engager dans de coûteuses opéra
tions de sauvetage ou de réinvestisse
ment. Yvonne Charrièn

La Roche: assises de la Société fribourgeoise d'art public

ance touiours nécessaire
Dans sa détermination a promouvoir

des restaurations douces, la Société fri-
bourgeoise d'art public, section du Hei-
matschutz suisse, a franchi dimanche
les limites de son terrain d'activité
comprenant les districts du nord du
canton pour s'aventurer à La Roche qui
relève de la juridiction du Heimat-
schutz de la Gruyère . Impair vis-à-vis
de cet organisme? Peut-être. Mais les
participants à la visite n'en eurent cure.
L'essentiel pour eux a été la découverte
d'un chantier de restauration «douce »
qui va réhabiliter une ferme de 1662.

Sous la conduite de son président.
Mc Jean-Claude Morisod , la Société
fribourgeoise d'art public conviait di-
manche en soirée ses membres à sor
assemblée générale tenue au Ruz , è
Hauteville. Le rapport d'activité s'ou-
vre sur une bataille perdue: le rejet de
l'opposition formulée par la Société
d'art public contre la démolition de le
laiteri e des Alpes, au Criblet.

Plusieurs interventions ont en re-
vanche été couronnées de succès: le
renoncement par le Conseil d'Etat , de
surélever la tour des Finances; l'aban-
don d'un projet de monument commé-
morant l'Alliance de 1291 , espèce de
«jeu d'enfants constitué d'un empile-
ment banal et sommaire de cubes per-
forés de béquilles»; renoncement de la
construction d'un immeuble long de
36 mètres et haut de 16 mètres, à La
Lenda. à proximité d'un site constitué
de petites maisons. L'immeuble de la
Viennoise , conservera sa forme ac-
tuelle à la suite d'un recours au Tribu-
nal fédéral. La haute Cour a également
empêché la construction de villas ju-
melées à proximité du château de Mid-
des.

La restauration d'une ferme du
XVII e siècle à Chatillon , une étude
d'impact pour le tronçon Lully - Cugy
de la RN 1, la construction d'un hangar
dans une zone de protection à Liebis-
torf et un défrichement pour agrandir
le camping de Montilier sont autant de
dossiers pour lesquels des prodécures
en cours intéressent la Société d'art
public.

L'imposant travail réalisé par Anne-
Catherine Page Loup sur les papiers
peints du château de Mézières a mérité
à cette historienne une subvention de
la Société d'art public qui a également
apporté une contribution à «Pro Fri-
bourg» pour son dossier sur la conser-
vation du patrimoine dans le canton.

Le crucifix de Bourguillon (début du
XVI e siècle), attribué à Hans Geiler, a

grandement besoin d'une restauration.
Mais une querelle juridique s'est décla-
rée sur la propriété de ce crucifix planté
à la croisée de chemins communaux
Apprenant que la commune de Fri-
bourg, bien qu 'elle s'en défende, en esl

propriétair e , la Loterie romande qui
avait promis de verser 14 000 francs
pour effectuer la restauration , a refusé
de s'exécuter. L'autre soir, Jean-Bap-
tiste de Week, conservateur des monu-
ments historiques, a annoncé que le
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La ferme du «Scherwyl», à La Roche: une rénovation respectueuse du passi

Chapitre de Saint-Nicolas reconnaî
maintenant cette propriété qu 'i
contestait antérieurement. Les condi
tions sont donc réalisées pour que h
Loterie romande s'exécute.

YCT

GD Vincent Muntr

Incursion en Gruyère: un impair
La Société fribourgeoise d'art publie

et le Heimatschutz de la Gruyère-Ve-
veyse sont des sections de l'organisme
faîtier national , chacune ayant son
rayon d'action bien déterminé. «Er
décidant d'organiser son assemblée gé-
nérale à La Roche, le comité de la
Société d'art public n'a pas réalisé que
La Roche était en Gruyère. C'est ur
impair de taille» , a reconnu le prési-
dent Jean-Claude Morisod. Réactior
des Gruériens: Mc Claude Glasson
président du Heimatschutz , a de-
mandé à son confrère s'il avait opté
pour la Gruyère parce que les district ;
du nord n'avaient rien à montrer!

La Société fribourgeoise d'art publie
avait confié à Ivan Andrey, responsa-

ble de l'inventaire du patrimoine reli-
gieux, une visite commentée de l'église
de La Roche. Puis le groupe s'est rendi
au lieudit «Scherwyl», sur le chantiei
de rénovation d'une ferme du début dt
XVII e siècle. Ses propriétaires, Colin ei
Tania Edwards Lûtschg, ont opté poui
une rénovation absolument respec-
tueuse de cette antique maison.

Jean-Pierre Anderegg, spécialiste de
la maison rurale, en a mis en évidence
toutes les particularités: son toit élan-
cé, par exemple, qui la différencie de
toutes les autres, ses deux logements
bien distincts, ses boiseries peintes au
pochoir , ses inscriptions , en latin et er
allemand qui témoignent du bilin-
guisme de La Roche.

Jean-Pierre Anderegg a parlé d(
«l'immense chance» que constitut
cette restauration. D'autant que h
maison a failli tomber en main de pro
moteurs qui projetaient de la videi
pour la rentabiliser en y aménagean
plusieurs appartements. Tania et Colir
Edwards la rénovent pour l'habiter et ;
travailler. Elle est potière et il est infor
maticien. Depuis plusieurs mois, il:
sont tous deux à la peine sur le chantiei
supervisé par l'architecte Longchamp
de Fribourg. Jean-Pierre Anderegg i
aussi mis en évidence le travail dt
menuisier-charpentier Kolly qui com
pose habilement avec les faux niveaux
les parois biaisées , les planchers bom
bés. YCH

E

Exploit aéronautique
Il y a 80 ans...

Le 18 juin 1911 , il y a exactement
80 ans, René Grandjean traversait
pour la première fois le lac de Neu-
châtel en avion, un monoplan de
240 kilos entièrement construit par
lui-même. Le trajet devait faire 15
km, de Colombier à Avenches. Aux
trois quarts du lac, le moteur cala et
Grandjean fit trois kilomètres en
vol plané avant d'atterrir dans les
roseaux, à Portalban. Trois mois
plus tard, l'aviateur-constructeur-
inventeur de Bellerive. dans le Vul-
ly, obtenait son brevet de pilote.

CAG

Conseil national
Candidat broyard

Pour la deuxième fois, le libéra
Jean-François Desmeules, di
Granges-Marnand, est candidat ai
Conseil national. Industriel et syn
die, il a été désigné samedi par les
libéraux vaudois réunis en congrès.
Il est le premier candidat connu de
la Broyé vaudoise. Les libéraux
vaudois ont actuellement trois
conseillers nationaux et présente-
ront une liste complète de 17 candi-
dats pour les élections de cet au-
tomne.

CAG

Skate à Moudon
Ça roule!

Demandée l'an dernier par un
conseiller communal, la niste de
skate de Moudon est désormais
opérationnelle. Elle a été montée la
semaine dernière, au bord de la
Broyé, en bordure du chemin me-
nant à la piscine, dans une zone pré-
vue puui uc» IIISUIJ -CU .U . I;, apui u-
ves. En forme de U, de cinq mètres
sur onze, cette piste de skate doit
remplacer celle que les jeunes ont
aménagée à la Grenette, au centre-
ville. Il en aura coûté plus de 40 000
francs à la Municipalité.

CAG

Ecoliers de La Tour-de-Trême
Retrouvailles...

Sous le signe «Rencontre 91 », La
Tour-de-Trême souhaite rassem-
bler tous ceux qui ont fréquenté son
école primaire. Un comité d'orga-
nisation, conduit par Jean-Biaise
f M i l i ta  rNrvifxri T-_û> A l i i i i t -  > n t n n i i / \n «ma

que ia rete en leur nonneur sou un<
réussite.

YCT

Routes broyardes
Cnntrnlp rip nnlirp

Grand contrôle routier dans 1<
district de la Broyé: dans la nuit d<
vendredi a samedi dernier , la Polie<
cantonale fribourgeoise a procédé <
une action de lutte contre les acci
dents et de prévention routière. Ai
total, 260 véhicules ont été contrô-
lés: cinq permis de conduire ont été
retenus pour ivresse au volant , 8f
automobilistes ont été mis à
l'amende pour diverses infraction;
à la circulation routière (non-por
teur des permis, défaut du signal d<
panne, non-porteur de la ceintiin
de sécurité, échappement défec
tueux, pneus usés, etc.). Un auto
mobiliste circulait même sans étn
titulaire du permis de conduire!

m



CHAUFFAGE

SANITAIRE

VENTILATION

^USP&RIÉ

GRAND CHOIX
de pianos

français et allemands
importation directe

Cours
d'orgue - piano - guitare

LOCATION-REPRISE
ACCORDÉONS CUIVRES

T̂/MéR
DOT? nUS„APIN-

85*°^S *** MSm trWéY £*TË t€****¥**
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Pianos 1530 PAYERNE
Mag. et atelier:

rue de la Gare 17
v 037/61 54 62

Depuis 15 ans
à votre service

pour l'accordage de vos pianos

P. MADELAINE membre de
Association suisse des facteurs et

accordeurs de piano.

Orgues d'occasion et de démonstra
tion à des prix très intéressants.

- Différentes maraues -

p S|EMUh/:

1530 PAYERNE ^037 61 30 41
Natel 077/341 605

17_.1393

PARATONNERRES
INSTALLATIONS SANITAIRES

FERBLANTERIE

Marcel
CORMINBŒUF SA
1564 Domdidier
s- 037/75 12 65

de

^^^w _̂ ®̂tfi^

900
d'ANTIQUIT
et BROCAIM
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uprt tons
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nos fenêtres pour votre bien-être

portes d'entrée -trabitioll bil çapt

ESCALIERS DE STYLE JE
exécution sur mesure RmU-NI

en chêne f fl/j l 'S m̂W
- on hôtr» I IU __i

en exotique
Prix avantageux
documentation

%
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O. ANDRE Y**
Construction métallique générale

fOl

I os nrnHi lits HnnHa rohiictoQ d'une technoloaie

La Broy é

de long &# terge

1A8Q MURIST
s- 037/65 18 21 Fax 037/65

Vous voulez construire métallique...
nnnsnltP7-nou<; nour un devis sans enaaaement.

êli>ll

Mir.hAl NUOFFER

SSliEEEW

HHpmW'W;. .-̂ r-rrrr ŝ

fiables et disposant
garde, sont là pour vous faciliter la vie.
Faire confiance à Honda, c'est ODter Dour une meilleure Qualité de vie

ivncnei iMuurrcn 1564 DOMDIDIER
Marhines nnnr In iarrlin At la fnrêt lï UJ/ / / S  ZS 4_9

Vnvaofis ttVmlean-liiuis
1532 FÉTIGNY

«? 037/61 37 87-88 • Fax 037/61 72 79
Heures d'ouverture :

lundi au vendredi de 8 h. 30-11 h. et 14 h.-l 7 h
Découvrez nos nouveaux programmes.
Charma natif* est un réel dénavsement !

,JA _ - c. con

AOÛT: du 15 au 18:

LA VALLÉE DU LOIR:
Spectacle nocturne au château de Lude

SEPTEMBRE: du 6 au 8
I F RRANn rAwvniu nn wcnnniu
Les Alpes de Provence - La route Napoléon

dès Fr. 440
du 19 au 22:

LA VALLÉE DU NECKAR ET Heidelberg dès 590

OCTOBRE: du 18 au 20:
DEIMC __>* m irtu JA. Cm oon

NOVEMBRE: di

PROMOTION
DrkMC Cl ADCM/^C DICC

I M O I I V P A I I
H /^ k W n  cil. lo

PROMOTION
r»n 1er -%: A -_ .__-_.¦'*¦+

CALAIS
DCIMC .

: le tunnel sous la Manche
QPI rathpHralfi et son rhamnannp

groupes de plus de 10 personnes, une réduction de 5% par personne est
nrnnrammpç rie * nntro natnlnm IP ovrontinn waranrpc pn Fçnannpl

de long en large

FfiPARMF- I F QOI PII _Tî F I A POSTA RRAVA

PROMOTIONS
Pension complète sur place

SAISON A

Fr. 420.-
Ar,r,a.r, min 0E r.__rc

Départ
chaque"

jeudi
en soirée

1 semaine

BASSE SAISON

B

13-20 juin
12 -19  septembre

(dernier retour :
28 septembre

Fr. 585.-
_T_ OOA

MOYENNE SAISON

C

27 juin
4 - 1 1  juillet

15-22-29 août
5 septembre

Fr. 690.-
_______ 4 AQA

u A I  ITC c A icnm

25 juillet
O „__,."..

Fr. 860.

Avec le temps,
qualité est moins chèreal 13 in

baer-Mswyl

"•£? f v£ t -

1700 Fribourg
Route de la Fonderie

© 037/24 53 81

1470 Estavayer
Rnp rln MIIçPP 4

037/63 12 50OfettàMj

7 te*

e

La Broy é



f a ind '&ui
vant-scène

• Fribourg. - Audition de violon et
piano , Anne-Catherine Gygi et Domi-
nique Lipp: auditorium du Conserva-
toire , 18 h. Audition de piano et saxo-
phone , Katharina et François Pidoud:
auditorium du Conservatoire , 19 h. 30.
Audition de piano et clarinette , Ryoko
et Patrick Naef: aula du Conservatoire ,
19 hp iirpç

• Fribourg. - Conseils et soins d'une
esthéticienne pour les personnes aî-
nées. Centre de jour des aînés , ancien
hôpital des Bourgeois , 14 h. 30.

• Fribourg. - Minigolf pour les aînés.
14 h. 15.

• Fribourg. - Visite du Musée du vi
trail à Romont , organisée par le passe
port-seniors de Pro Senectute. Rendez
vous: Villars-sur-Glâne , place du Jum
bo, 13 h. 45.

QDJean-Louis Bourqui-a

• Bulle. - Concert CH-Brass avec
l'ensemble Melodia dirigé par Gilbert
Karlen. Musiques et compositeurs
suisses nour ces cuivres et oercussions.
Aula de l'Ecole secondaire , 20 h. 30.

• Domdidier. - Consultations pour
nourrissons et petits enfants. Salle des
aînés du bâtiment des Sœurs, 14-17
hpnrpc

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

• Mannens. - L'antenne santé-
conseils du service de soins à domicile
de la Broyé de la Croix-Rouge fait
pçrnlp à Mnnnpnc Frr\lp 1 Q_ "? I hpn-
res.

• Marly. - Représentations du cirque
Starlight de la dynastie Gasser. Place
de l'école, 16 h. et 20 h.

• Praroman. - Consultations pour
nourrissons et petits enfants. Classe
ménagère de l'ancienne école, 14-16
kan.ar «T.

avant-scène I
demaùt \

• Fribourg : auditions. - Audition de
violon des élèves d'Emmanuel SifTert:
aula du Conservatoire , mercredi à
19 h. Audition de harpe, des élèves de
Geneviève Chevallier: Conservatoire ,
CQIIP 1 1 1  mprcro/tl à 18 h Ifl

• Fribourg: marché aux puces. -
Grande vente d'habits neufs et occa-
sions et marché aux puces en faveur
des missionnaires de la paroisse. Salle
paroissiale de Sainte-Thérèse, mer-
raamaaAi ai m. 1 A A I O U__ .«*«M____ .

• Estavayer-le-Lac: consultations
pour nourrissons. - Demain mercredi ,
de 14 h. à 17 h., à la rue du Musée 11 ,
consultations pour nourrissons et pe-
tits enfants, organisées par la Croix-
Rouge fribourgeoise.

• Onnens: audition. - Audition d'or-
gue des élèves de René Oberson: On-
npnc poliçp merrrerli à 70 h I 5.

• Romont: consultations pour nour-
rissons. - Demain mercredi , de 14 h. à
17 h., au premier étage de la rue du
Château 124 , consultations pour nour-
rissons et petits enfants, organisées par
lo _r"Y_ -_ _ v _ D _ -»im_a fr_V* __ -_iiropr^icp wfT.

y
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Projets de constructions à Fribourg, Givisiez et Granges-Paccot

Chambres en vue pour 500 étudiants
Plus de 500 chambres de sa journée d'information. A la veille tion des projets d'envergure... contro- chaussée accueillerait des boutiques.

nnnr \C\OP-T I Pç p tnHif lnRl  de la mise en vigueur de la LAU (Loi versés. Au total , on pourra compter 280 cham-
pOUr loger les eiUUldniî» . sur l'aide aux Universités), au premier Exposés jeudi devant l'Université , bres à moins de 300 francs par mois. Le
C'est la promesse — virtuelle janvier 1992, Fribourg a déjà concocté les différents projets, plans à l'appui , coût est estimé à 20 millions de
encore — de trois avant-pro- ses petits projets. La loi prévoit en effet étaient contés sur panneaux. Il y a francs.
ipt« H P rrmçtniptirm ç réninp une part de subventions fédérales de d'abord le projet de «La Faye», à Givi-
jcia uc WJII & U uciiuii» ic^upc 

^Q% auouées à des coopératives de siez, dont le promoteur est Bernard Portes de Fribourg Ouvertesrés par la REST, Régie eStU- logements ou à des promoteurs privés Vichet. Il prévoit une rangée de sept subventions
diantine de l'Université Qui P°ur des logements d'étudiants. Et bâtiments contenant des appartements aux auuveiuiuii*
. . piip—p-* l in ~ 'çpn dans la course, Fribourg est en tête, de sept pièces avec cuisine, répartis Le second et le troisième projets

gère aciueiiemeni une sep- premier à avoir soumis à la Confédéra- entre quatre personnes. Le rez-de- sont signés Deal SA, du bureau d'archi-
tantaine de chambres à loyer ^ ^ -̂ ^^B^^MI tecte Jean-Denis Collaud. L'un est sis à

Bientôt des toits bon mârcne pour _||JKB! |:~ _ p u* * n ¦ *¦ t
les étudiants! Un.cn Que m _K._h.o l , 13. . » ,' .. . - .

pr"bSe?croi^ s'
de en 

ceci 
 ̂

les chambres d'étu-
pas hésité à lancer , j eudi dernier, lors WBk B diants' construites en cercle et assorties

—— *•"-**• deux par deux d une salle d eau , sont
convertibles en chambres d'hôtel», ex-
plique l'architecte , Jean-Denis Col-

f3| ^ 4 laud. Et l'architecte de chiffrer le projet
à 15 millions de francs, avec une sub-
vention fédérale estimée à 4 700 000
francs.

I .

r_ «Cages à lapins»
< _________¦
X' U^Ê—Sf . A l'heure actuelle , aucune autorisa-

is . i,»g | ' Û % rï°n de constru ire n'a encore été accor-

bourg» a déjà suscité un préavis favo-
rable du Conseil communal. Mais l'Of-

cer. La mise à l'enquête devrait suivre ,

_^_~j >j «Les projets ont été bien reçus par le
y ™~" \~Z ZZZZà "̂ \ Département de l'instruction publi-

que», déclare Jean-Denis Collaud. Et
- j _^-4 "ZZZA "" c'est Bernard Brunisholz , chef du ser-

vice des constructions scolaires, qui a
assuré la collaboration avec la REST.

> p""* _.™5 «Leurs modalités de gestion seront dé-
\ \ terminées ultérieurement , une fois
*«i; L l'assurance de la construction don-

Quelles réactions, du côté de la gent
estudiantine? «Nous sommes assez

fr̂ _ ' déçus», témoigne Félix Kaufmann , di-
recteur de la régie. «Peu d'étudiants se
sont vraiment manifestés lors de notre
journée d'exposition , et ceux qui ont

• 

émis un avis sont plutôt contre». C'est
,.- - le projet des Portes de Fribourg qui a

suscité le plus de mécontentement.
«Cages à lapins , menace de création
d'un petit ghetto, architecture à la Nes-
tlé, toit plat qui va couler...» peut-on

Un projet qui ne fait pas l'unanimité, ni architecturalement, ni socialement parlant. Chez les étudiants, on lui préfère le lire^ur 
le 

carnet 
de 

notes. Oh! nostal-
cachet des vieilles maisons de la «Basse». Nostalgie d'une vie dans un décor historique, nostalgie aussi des loyers mode- *=ie grenier poussiéreux ae a Bas-
rés... QD Vincent Murith-a se- QD Laure Lugon

Changement à la tête de la Police cantonale du district de la Sarine

Retraité après 40 années de service
Passation de pouvoir , hier dans les locaux du centre d'intervention de la Police

cantonale de la Grenette à Fribourg. Le lieutenant Gustave Ansermet, chef du
détachement du district de la Sarine, quitte ses fonctions pour une retraite bien
méritée. Lui succède l'adjudant Jean-Pierre Kneuss qui sera officiellement promu

1». f ŷy ŝ | j
Quarante ans dans la police, dont darme autoritaire et répressif à un gen-

huit à la tête du détachement de la Sari- darme conseiller , au service de la po- ^M ^V *S &
ne. Un bail! Mais, «surtout un excel- pulation , même s'il faut parfois sévir», -̂  \\ 

À j^^ ' ->A.

nimement apprécié , consciencieux et Dans le domaine des relations et de ^k ' \'•'; *
sérieux. Un homme qui a su faire la bonne entente avec le public , son /
régner un esprit de concorde au sein de successeur Jean-Pierre Kneuss a déjà ^k , m / H
son cantonnement.» Un bel hommage fait ses armes... Pacifiques et psycholo- ^k ' ^

v j  «P
rendu par le commandant de la Police giques puisqu 'il est l'instigateur d'un ^#

~
\, ' ' "¦_/ -" 1 flcantonale , Joseph Haymoz. cours «tact», destiné à enseigner l'art "̂""««w

du comportement positif , basé sur ^*̂  AL |̂ ^à^JÉÉJ I* ^Ê
Evolution l' analyse transactionnelle. L'adjudant iMlfa.̂  «iS^-̂ H _______L__fl - ' X~

Kneuss est actuellement responsable B^^HMflH 'A l'aube de sa retraite , le lieutenant du service de l'instruction. Le nouveau
Gustave Ansermet note l'évolution du chef de district a encore pour lui
métier , tout particulièrement en ce qui l'avantage de bien connaître la ville. Il ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ «*3^^^^K
concerne le rôle du policier dans la a toujours travaillé à Fribourg. Poignée de main entre l'ancien, le lieutenant Gustave Ansermet (à gauche) et le
«.nriétp - «Nous sommes nasses du opn- I 'homme A P la situation DS r _ . _ i . v _ > _ . i  r _ . r l i i i f l _ .n t  .Ipan-Piprr p Knpiisc f/H Vinrent  Muri th



Du beau monde à Lausanne

Retenez bien cette date. Comme chaque année, l'élite mondiale de l'athlétisme
se mesurera au stade de la Pontaise dans une ambiance survoltée. Un événement de
la qualité d'Athletissima ne laisse aucun sportif indifférent, ni l'Union de Banques
Suisses aui est touj ours de la partie.

MARCHÉ DE BULLE
GRAND-RUE PIÉTONNE

Chaque jeudi du 27 juin jusqu'au
19 septembre.
400 places de parc à disposition
(suivre les signaux indicateurs) «P. Marché»

NAVETTES GRATUITES
depuis le stade de Bouleyres

17-13003

Réussir ensemble

Machines espresso automatiques
Nouveau: également en location! ^̂ v f̂lLFUST vous propose toutes les bonnes marques p.e.
Solis Mastermatic Location 42.- * fl VmmW
Solis Turbo Twin 3000 Location 57.-* i l  ... m
Novamatic A-120-F Location 42.-* ^.' ,
Jura Duomatica A-121 Location 57.-* -Àttm ;
fii iroo rio Inr atinn min fi mnic* / Arn 'it rl' ar.hot "*___¦___. / /

•Testez le modèle de votre choix dans la succursale FUST la plus proche
au stand de dégustation • Garantie pendant toute la durée de la location

• Immédiatement livrable du stock • Réparation de toutes les marques
• Demanrff>7 nns orix comntanK aunntaneiiy

£5à Union de o .
i G 7 Banques Suisses

Pus*
ELECTROMENAGER CUISINES/BAINS LUMINAIRES TV/HIFI/VIDEO
Villars-sur-GlâneJumbo Moncor , s 037/42 54 14 Payerne, Grand-Rue 58, « 037/61 66 49
Marin, Marin-Centre, «038/33 48 48. Berne-Niederwangen, Autobahnausfahrt
ar 031/34 11 11. Réparation rapide toutes marques. « 021/311 13 01. Service de com
mande par téléphone, « 021/312 33 37. Bulle, Waro-Centre, rte de Riaz 42
_ n*îQ/i nc 11

Elégante dame
quarantaine, médecin, serait dispo-
sée à rencontrer monsieur cultivé et
courtois, libre comme elle, pour un
premier échange d'idées dont la fina-
lité pourrait aboutir à une relation sta-
ble et harmonieuse. Discrétion et ré-
ponse assurées.

Ecire sous chiffre F 018-714185, à
Publicitas, case postale 645,
1?1 1 fienève 3

À VENDRE

BMW 323 i
exp., 120 000 km. version
spéciale.

« 037/22 89 72 le soir.
17-310595

¦t. •<• wI Œ.'̂ A

W£y !'¦ I
h

I

^^ î Juits romantiques
Chemise de nuit à bretelles, plissée ,
infroissable, idéal pour vos vacances
d'été.
...naturellement chez Perosa.

PeG@g&
Fribourg 3, Rue de Lausanne 82

NOS OCCASIONS
Facilité de crédit et leasing avec garantie V0

Renault 5 TX «Le Mans»
blanche intégral sport 87 9 250 -
Ibiza GL 1,2 3 portes 86 6 200 -

Honda Civic LS 82 3 900 -
Ponnont 9nR RT R n crwt flfi 7 7RO -
Renault 9 TX toit ouvrant ,
4 portes 87 7 500

Express diesel break 87 11 500
Renault 19 GTS. kité sport
avec bas de caisse 88 18 500
__t__.noi.lt 1 Q A.  A k.nol. A.aa.m..a.a. ___._M__.

86 10 500
Peugeot 305 break Select 87 10 500.
Renault 25 GTX air conditionné 88 20 500.
Ford Orion 2 litres 85 9 500
Dm —...I. 0 1 LU....—__ . ___._!_, ._ _... __. . .... 

tique 88 16 850 -
Renault 21 Symphonie GTS.
radio pack confort 88 13 900 -
Renault 25 V6 automatique ,
air conditionné, toit ouvr. 87 30 500 -



Avenches: une récolte inattendue
Sous la rose, la morille

i 
~ ¦>

orri/c ' ^̂ "LhmW-
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Un commerçant aven-
chois n'en revient touj ours
pas: en quelques j ours, plus
de deux cents morilles ont
poussé sous sa fenêtre. Cu-
rieux et... appétissant!

Charles Guillod avoue sa perplexité :
«De ma vie , je n'ai jamais vu ça! Je
n'arrive pas à m'expliquer ce phéno-
mène». Et en effet , elles sont bien là,
toutes de chair tendre et odorante à
vous faire imaginer les plus beaux filets

Gare aux mori-i-i-i-illes!
R3 Gérard Périsset-a

III IVAUDOlSL^^^a
mignons nappés de leur sauce délicate,
elles sont là qui en grappes de trois , de
huit , de douze, qui en solitaires , gros-
ses déjà comme une poire. Elles sont là
devant vous: deux cents morilles noi-
res, sur quelques mètres carrés de pla-
tes-bandes, entre de jeunes rosiers en
boutons.

Que s'est-il donc passé? Charles
Guillod , commerçant à Avenches,
adore le jardinage. Il raconte: «Au
mois d'avri l, j'ai planté mes nouveaux
rosiers. J'ai recouvert la terre d'une
couche de fumier de vache, puis d'une
seconde couche de coDeaux d'écorce de
pin pour éviter que pousse la mauvaise
herbe. Et puis , au début de cette semai-
ne, je vois tout à coup une morille, puis
deux , puis dix. Et chaque jour , il en
pousse de nouvelles». Puis malicieux
et réjoui , il ajoute: «Un ami m'a dit
que ça peut se reproduire cinq ans de
suite! »

Sucres fertilisants
Mycologue averti , François Ayer,

du contrôle des denrées alimentaires ,
avance une explication: «Les copeaux
de bois, une fois lessivés, peuvent libé-
rer des sucres fertilisants. Il suffit que le
terrain ait été traité aux désherhants et
les éventuelles spores de morilles se
trouvent alors sans concurrence. C'est
un phénomène bien connu dans la na-
ture et qui s'observe parfois autour des
villas. En général, la poussée a lieu une
année et peut se répéter encore une fois
ou deux, tant aue le bois libère son
sucre».

Quant à l'heureux commerçant , lui
aussi champignonneur à ses heures, il
aura tôt fait de sécher sa récolte aussi
abondante qu 'inattendue. Estomacs
gourmands, gare aux morilles!

rianHo-Alain f;_iilli>t
P I I R I  ir i T F

BEAULIEU
L AUSANNP

DU 19
AU 23 JUIN

-f-7 j , n A ,̂ I

tti /wj/ i unr y \ \
1er salon international consacré

au domaine du Handicap
placé sous le haut patronage de M. Flavio Cotti, Président de la
Confédération. Ce salon est organisé par Logos contacts ,
Mornes et la société noooérative rln rinmntnir Ruisse I aiiKanne

Une multitude de
et de prestations ont été développées pour faciliter et agré-
menter la vie de la personne handicapée. Ce salon présente , à
travers ses 120 exposants , des aides précises dans les
domaines suivants:

• éducation et formation
• institution, home, centre , fondation , association

• vacances et voyages , sports et loisirs
• déplacements et transports • moyens auxiliaires

• rhaiispc: rniilant-pçs • lif-5 Rnériaiiy
• appareils respiratoires

• annarpilç; nrf.hnnprlini IPR t-.hai __ =_ .=.. irep; • vpt_pmpnt_c
• nmçnpr.t"! i_ =; livrpç: hrnrhnrpç:

Programme d'animation
19 juin à 14h.: table ronde «Médecin et handicap»

avec la participation de Howard Butten
15, 16, 17h.: théâtre de marionettes pour enfants .

20h.: soirée de gala avec les «Mummenschanz»
20 juin à 11h.: danse folklorique Eben Ezer. 14h.: table ronde
«Médias et handicap» avec la participation de Patrick Ségal.

18h.: match de basketball en chaises.
21 juin à 11h.: table ronde «Télématique et handicap».

14h • r.ahlp ronde «Transnorts et handican»

22 juin dès 10h.: course de
aï/or HPC nilnfPQ

solutions

• nrpc_r.ar.innç; Pt. _=_p r\/ ir_pc;

karting dans les jardins
hanrliranpc:

23 juin à 14h.: table ronde «Maintien à domicile».
Handicap 91 est entre autres activement soutenu par la

Fédération suisse des organisations d'entraide de malades et
A' in \ , ra \ iAaca ACl/lf"! ph rAccnpiat-inn cnicco Dnn lr_f_ r,r-_-,__ -

Heures d'ouverture: 10 à 1 Bh.
Prix d'entrée: Fr. 7' .-. Etudiants/AVS : Fr. 5.-.

Enfants accompagnés jusqu 'à 16 ans: entrée gratuite.
Samedi 22.B: tarif uniforme Fr. 10.- y compris la course

de karting dans les jardins.
Pniir 1-niie: rpntîpinnpmpnte rnmnlpmpnfairoc nnnolor lo n_ _)1 /R__n 91 1 1
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La saison touristique s'annonce bien remplie

Une fête de trois mois
Pas question de s'ennuyer ces pro- deux pas du téléski , un groupe de jeu- ~ >

chaînes semaines à Estavayer-le-Lac! nés propose pédalos , voiliers Laser, PQTAV/AVFD- ̂ ff^^kJamais à court d'idées lorsqu 'il s'ag it planches à voile et sans voile , moun- F c I AT^ I l  F^̂ Tlde vendre son produit, la directrice de tain bike, chaises longues même, à des LL LAO I t l l l lnr  loi
l'office du tourisme Isabella Droz af- prix sans concurrence. Sur les hauteurs
firme que l'été s'annonce chaud en rai- de la cité, l'institut Stavia soumet une liste le marché staviacois , la nuit de la
son d'un flamboyant programme d'ani- proposition de vacances actives, boule, la brocante , le festival des jeu-
mations. Aux côtés du président de la Quant au passeport-vacances de la nés, le cirque , la bénichon...
société de développement André Bise, commune, il annonce pour 30 francs, «Il y en a presque trop» admettaient
elle vient de tenir sur l'eau une confé- une foule d'activités allant de l'équita- l'autre jour , d'une seule voix , président
rence de presse afin d'étayer - aisé- tion au tennis en passant par la voile , le de la société de développement et di-
ment - ses allégations. ski nautique et la planche à voile, rectrice de l'office du tourisme.

Comment, enfin , ne pas ajouter à la Gérard Périsset
Il ne se passera pratiquement pas de

son s'annonce exceptionnellement
plus longue. Généralement de six se- *«̂ femaines, elle s'étirera en effet jusqu 'à
fin septembre par la grâce d'Humbert
de Savoie de retour pour les festivités t Ê̂SÏMiJj mdu 700e, à l'époque qui verra l'automne
prendre le relais de l'été.

Tous les goûts comblés x k̂ ik .
^^mV-JÊÊÈ' :>aB

Au chapitre de la culture d'abord , Wf c, « 'jj^fc.
indépendamment de plusieurs exposi- BF NBtions , on retiendra l'ouverture d'une Ufe«v "
salle du musée à une évocation de l'in- EX a*»,fluence savoyarde sur la localité. Côté Su _ ~
musique ensuite , de nombreux |E~flB
concerts animeront en semaine, dès la '™ f »
nuit tombée, les rues et places proches BP^f!des établissements publics. fejH

On n 'imagine pas le programme des JE
activités estivales staviacoises amputé
des sports nautiques. Fidèle à sa voca- *~ "••««¦
tion , l'école de voile entend vouer ses
efforts à la formation des jeunes et des
adultes sur gros bateaux. La société de >^ 9H£ÉËfe2tfr £̂Èfe- .̂plongée, pour sa part , a décidé de
contribuer à l'effort général en mettant ?P^. wj Bf
son bateau de 20 places et un pilote à
disposition des candidats à une balade L̂SkÏL- Ĵitrlacustre. Le club de ski nautique offre \WÊLWÊmZm: . ^̂ SË^HL*. mmmune nouveauté, le saucisson nautique
qui permet de folles chevauchées. A Une nouveauté au large d'Estavayer, le saucisson nautique. OS Gérard Périsset

Le Mouret: les Charpentes Vial fêtent leur demi-siècle

Réputation bien chevillée

n IBUHOS aanaiu

Le 1er avril 1941, avec un vélo, 65 francs sur un carnet d'épargne, une formation
de charpentier et un diplôme de chef de chantier, Gilbert Vial ouvrait à Montécu
un atelier de fabrication de caisses pour l'emballage de grandes machines à desti-
nation de la Suède et de la Russie. Retraité depuis cinq ans, il était vendredi
dernier, au centre de la fête marouant le iuhilé de l'entrenrise «f' l i : _ rn_ >nt (> s Vial
S A »  an \Ioiin>t i l i int  snn f i l s  . I _ i c ( _ i _ . »s est

|| ICQMMbkCb aum J
L'entreprise dont Gilbert Vial pré-

side le conseil d'administration est de-
venue une référence mondiale au point
rie vue technolneinne F.n 1955 r.p
jeune patron se lançait dans l'achat de
la licence allemande DSB pour la cons-
truction des charpentes triangulées
collées. C'était une révolution et ses
collègues du métier criaient casse-cou:
«On ne fait pas des charpentes avec des

le directeur.

allumettes». Gilbert Vial fonça tout de
même. Maîtrisant parfaitement sa
technique, il réalisait 50% d'économie
de bois dans ses charpentes plus gran-
des aux formes élégantes et légères.
«Mes clients ont tellement crié sur ce
svstème ou 'ils m'ont fait, sans le vou-
loir, la meilleure des réclames. A tel
point que la Confédération m'a confié
la construction des 36 pavillons suisses
à l'Exposition universelle de Bruxelles
en 1958. Echo si favorable qu 'il y eut
ensuite l'adjudication pour l'Exposi-
tion atomique de Genève. La
confiance enenn enfin le canton Dn-

Jacques Vial: un toit à le mesure des ambitions de l'entreprise.
on \r;„m. m.„, * * .._ : « u

rant l'hiver 1958-59, Gilbert Vial a
construit l'échafaudage du cintre du
pont du Gottéron. Cet important ou-
vrage touchait à sa fin lorsque survint
le drame: le 23 juin 1959, un incendie
anéantissait l'usine et les bureaux de
\4_r\nt_fi_r»ii

Plus grand qu'avant
Gilbert Vial ne s'est pas laissé abat-

tre par l'adversité. Sur un terrain mis à
disposition par la commune de Praro-
man , au Mouret , il a reconstruit une
usine, adaptée celle-ci aux nouvelles
techniques.

Le charpentier du Mouret devait
réussir un nouveau conn He maître en
signant un contrat avec Gang-Nail; so-
ciété américaine avec laquelle il mit
sur le marché pour la première fois en
Europe des charpentes industrialisées
aux formes infinies et aux portées gi-
pantpsmips

Patinoires , halles de tennis, bâti-
ments industriels , villas et... halles à
volaille ont des charpentes signées
Vial. Le fondateur se plaît à souligner
qu 'il est depuis 1961 le partenaire
d'Optigal pour qui il a construit près de
dCit. hnïïpç HVnoraiççpmpnt

Chiffre d'affaires: 11 mio
Jacques Vial dirige l'entreprise de-

puis 1986 et réalise un chiffre d'affaire
annuel de 11 millions. Il occupe 70 per-
sonnes dont le 19% seulement sont des
étrangers. Dans cette équipe , 20 hom-
mes sont des contremaîtres et charpen-
tiers diplômés. Le directeur aimerait
m\rrnp i \ l i r  Apr .  annrpntic n#* nmvpnant

pas strictement des cycles d'orienta-
tion , mais aussi des adolescents capa-
bles par la suite de poursuivre une for-
mation poussée, jusqu 'à celle d'ingé-
nieur du bois par exemple , métier que
les Romands semblent bouder bien
que les technologies actuelles le ren-
dent très attrayant. \/ _r-E. :A_~
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Après 3 h. 30 sous terre, le « hani » i» est
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prêt à la dégustation

Préparation aux Rencontres folkloriques

Un bilan positif
Avec une trentaine de manifesta-

tions, qui ont touché plus de mille per-
sonnes dans les sept districts fribour-
geois, le programme préparatoire des
Rencontres folkloriques internationa-
les de Fribourg s'est achevé dimanche à
Courtepin. Bilan positif.

Dernière manifestation, dimanche à
Courtepin et ' Courtaman, du oro-
gramme préparatoire des Rencontres
folkloriques version 1991. Avec un di-
manche consacré aux jeux et à la gas-
tronomie des indigènes de Nouvelle-
Zélande. Et plus particulièrement à la
version locale du barbecue, ie « hangi ».
Le repas, prévu en plein air et replié en
catastrophe sous une cantine à Courte-
pin . a réuni auelaue 200 personnes.

Pièce maîtresse de la fête, le «hangi»
a été fort apprécié. C'est la moindre des
choses pour une spécialité - un mode
de cuisson , plutôt - qui réclame une
bonne douzaine d'heures de travail sur
deux jours.

Il faut commencer par creuser un
trou: un mètre de long, autant de large,
60 centimètres de profondeur , puis le
reirmlir de bois de feu et de grosses
pierres. Fin de la première journée.

La deuxième journée commence à
quatre heures du matin , avec la mise à
feu du foyer. Une fois tout le bois brû-
lé , on ressort les pierres brûlantes et les
braises du trou que l'on nettoie soi-
gneusement. Puis l'on retapisse le fond
et les oarois du trou avec les rj ierres
chaudes , avant d'y empiler quelques
dizaines de kilos de volaille , de viande
et de légumes, rangés dans des paniers
de treillis métallique.

Le tout est recouvert d'un drap, lui
même recouvert de sacs de jute. On
verse 35 litres d'eau par-dessus, avant
de tout recouvri r d'une solide couche
de terre nour transformer la fosse en un

gigantesque autocuiseur. Au bout de 3
heures et demie, tout est cuit. Démou-
ler et servir chaud.

Dans une optique
de rencontre

Cette découverte de la gastronomie
et des jeux des Maori s marquait le
point final d'un important programme
d'animation et de découverte, fort de
quelque 30 manifestations qui ont es-
saimé dans tous les districts fribour-
geois et touché plus de mille personnes.
Ce programme devait préparer la dé-
centralisation des Rencontres folklori-
ques 1991 , plus particulièrement axées
vers la décentralisation et la rencontre
en cette année du 700e. «Un pari ambi-
tieux» pour Cyrill Renz, un des au-
teurs du projet , mais un pari tenu: les
manifestations ont eu lieu et ont tou-
ché DIUS de 1000 Dersonnes. aui se nré-
parent maintenant à recevoir les repré-
sentants de toute la planète dans les
campagnes fribourgeoises.

«C'était une exigence cantonale ,
pour marquer le jubilé national: il fal-
lait que les RFI associent les cinq
continents et les sept districts fribour-
geois, en permettant une véritable ren-
contre » exolinueCV rill Renz. «Or. .une
rencontre , c'est plus que la simple
consommation d'un spectacle, ou que
le fait d'héberger un danseur durant
deux jours . Et , pour qu'elle soit enri-
chissante, il faut avoir un minimum de
connaissance de l'autre, de son mode
de vie rie sa rnltiire T f nmoramme
préparatoire visait à donner ce mini-
mum , de manière à ce que les groupes
ne soient pas simplement parachutés
dans les 14 villages fribourgeois qui les
recevront , mais qu 'ils y soient vrai-
ment accueillis.»

Antnîno lïiif

Succès pour ces rencontres organisées par les RFI. Histoire de mieux accueillir le
folklore du mois d'août. GD Alain Wicht
" PUBLICITE ¦¦

«wŜ nsPllPi

Agence générale Marius Simonet ggfi| | Jk iMÉte
Fribourg 037 / 23 25 05 ; j|

Collaboration avec la Mobilière Suisse RornarH \arr\ .

Mieux qu'un conseiller, un partenaire ! 1742 Autigny
rwrm tt\ m
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Siviriez: deux artistes peintres venus de Leningrad

On crée deux fois plus
IIB LANF M

Ils sont russes et artistes peintres.
Mari et femme, puissant et menue, ils
viennent de vivre , par la force des cir-
constances, neuf mois durant, à Sivi-
riez. Leur vie, c'est la peinture. Alors,
ils ont traduit leur pays et la Suisse qui
les a séduits. Les grands formats de
Juri et les icônes de Tatiana racontent
le plaisir de peindre enfin librement.
Après leurs accrochages respectifs, à la
galerie Saint-Pétersbourg de Clarens,
ils s'en retourneront 'dans leur Russie
natale.

Tatiana et Juri sont artistes peintres.
Ils ont quitté leur atelier de Leningrad
en septembre 1990 et sont venus en
Suisse pour exposer dans une nouvelle
galerie d'art russe. Son propriétaire
était étudiant avec eux à l'Académie
des beaux-arts de Leningrad. Il veut
multiplier les échanges culturels entre
l'URSS et la Suisse. La galerie Saint-
Pétersbourg, à Clarens, est le premier
maillon de son projet. En attendant
que les plâtres soient essuyés, Juri et
Tatiana ont vécu à Siviriez. «Comme
nous ne pouvons pas ne pas peindre,
nous l'avons fait ici »

Juri inaugure
L'œuvre de Juri Siomash reflète

cette expérience. Ses toiles, exposées à
Clarens jusq u'au 1er juillet 1991 , mon-

'J
lie

i

trent la ville de Pierre le Grand et ses
palais monumentaux ou nos villes mé-
diévales. Proche du postmodernisme,
ses images dans des images répètent le
symbole sur plusieurs plans. Romont ,
Fribourg, Gruyères ou Chillon s'en-
trouvrent sur d'autres perspectives.
Juri se réclame d'une tradition acadé-
mique et d'une formation de graphiste.
L'artiste a longtemps travaillé dans
l'ombre, se lançant notamment dans la
peinture d'icônes. Son œuvre ne cadre
ni avec le réalisme socialiste, ni avec le
courant underground de Leningrad.

L'isolement a cessé en 1985, lorsque
Juri fut admis à l'Union des peintres.
Depuis , l'artiste a vendu aux musées
soviétiques et à des collectionneurs de
l'Ouest. Il explique que, depuis tou-
jours , ses convictions intimes et son
inauiétude l'inspirent. «Je ne me sens
pas meilleur que d'autres; je suis un
peintre universel , Tatiana , elle , est
existentielle» dit-il en parlant de son
épouse, peintre d'icônes et décoratrice
de théâtre. «Entre surréalisme et hy-
perréalisme, l'équilibre est délicat
parce queje ne veux surtout pas impo-
ser mon ODinion au Dublic.»

Libres dans leur tête
Parlant de la Suisse, les deux artistes

s'enflamment. Juri a peint des paysa-

«_*»*_

ges parce qu 'il ne connaît pas les gens.
Tatiana , elle , les a animés. Elle dit que
«peindre ailleurs leur a apporté une
sérénité intérieure , parce que là-bas, à
Leningrad , on est toujours préoccupés
par des problèmes existentiels». «Ici ,
notre possibilité de création a doublé»
ajoute Juri. «Il n'y a pas de directives
de travail» . A ce propos , les deux artis-
tes reconnaissent que, depuis deux ans
environ , les créateurs vivent une épo-
que nouvelle , celle de l'ouverture.
Avant , la thématique communiste pré-
va lait sur tonte autre

A l'Académie de Leningrad , la for-
mation est gratuite , mais la concur-
rence grande. «Nous étions 250 pré-
tendants pour une place! La formation
technique était très exigeante, mais les
artistes se partageaient entre deux ty-
pes de création: l'art officiel pour l'ali-
mentaire et l'art underground pour le
plaisir. Aujourd'hui , on ne se divise
plus , ça nous donne un élan nouveau»,
explique Tatiana , approuvée par son
mari . Elle exposera son œuvre à la fin
du mois d'août , seconde invitée de la
galerie Saint-Pétersbourg.

Monique Durussel

Jl

Fribourg: concert du Chœur de chambre de l'Uni

La survie de l'expression
life IM

De gauche à droite, Tatiana, son mari Juri , Philippe Jordan et l'interprète Rodolphe Schleeppi devant le tableau «Ro-

C'est en f i n  d 'après-midi, dimanche
dernier, dans l 'église des Cordeliers,
que le Chœur de chambre de l'Univer-
sité de Fribourg dirigé par Pascal
Mayer présentait un programme de
pièces sacrées chantées dern ièrement
dans une tournée à Berlin. Ludwig
Senjl (1486-1543), Gustave Doret
(1886-1943), Philippe Buhler (né en
1010) Pi Frir Gmidihprt (né pn 1016 )

pour les compositeurs suisses, ainsi que
Maurice Duruflé (né en 1902) et Fran-
cis Poulenc (1899-1963), pour les Fran-
çais, témoignaien t de l'ouverture au ré-
pertoire de la formation fribourgeoise.
Les interprétations sont toujours soi-
gnées, les réussites expressives alter-
nant encore suivant les genres et les dif-
ficultés.

Dnnd lp Mnonifirnl du nrpm ipr tnnJ-'UIIK *L 1 *Â U  ̂
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de Senjl, le Chœur de chambre de l 'Uni-
versité montre un solide et subtil corpus
vocal: fusion exemplaire, sens de la
ligne et de l 'architecture modèlent avec
goût cette polyphonie équilibrée du
XVI e siècle. La «Prière cathare» pour
chœur de dames de Philippe Buhler et
ses st ructures harmoniques archaïques,
sa saine véhémence trouve également
en les choristes et leur chef un indén ia-
Uln / .Ua-,n l i r rnvnny . t  nr t ic t î / l tJP

Par la suite, les interprètes jettent un
trait de lumière sur l 'art sacré tardif du
barde vaudois Gustave Doret : «Ave Ve-
rum», «Ave Maria », «O Salutaris »
sont animés de contrepoints stylés, ha-
billés d 'harmonies chatoyantes. Le
Chœur est sensibilisé par cette musique
qu 'il restitue dans une belle variation
de nuances - du pianissimo tamisé au
forte opulent , ce dernier registre dyna-
mique gagnerait toutefois à plus de
a.lm, r, A  ml-A ^airr ir .  ̂ „m.m,m.lm .

A nouvelle musique, nouvelle esthéti-
que. «Eripe me Domine» (Délivrez-
moi Seigneur d 'après le psaume 140
destiné au Vendredi-Saint) déchire le
mot en une expression rude et réinvente
çnn hnuinp • lp rlustpr hnriYinnimip çnrtp
de draperie chaude et vibrante tissée
entre ciel et terre. A ux assauts insidieux
du monde contemporain détruisant le
tissu spirituel de l 'être, le compositeur
répond par un art éclaté, presque de la
«survie » que les choristes restituent
n\ios* nn .tmeto ot nr.Ytvif *tir.v.

« Ubi Caritas» et « Tota pulchra es»
(pour chœur de dames) rétablissent les
cert itudes naturelles du langage. Le
premier motet est d'une excellente te-
yinp lp çprnnrl un npii mninr.  l'unlral/i.

cernent foisonnant des lignes - et la
conséquence des croisements rythmi-
ques, n 'étant pas toujours suffisam-
ment maîtrisé. Enfin, les Quatre motets
pour un temps de pénitence de Francis
Poulenc bénéficient d'exécutions varia-
bles. Ainsi « Timor et tremor» de même
que « Tenebrae factae sunt» sont-ils
plus cohérents, équilibrés, que « Vinea
\w\fjn si]f>r<1rt w ni /J TViV/ if •>__>* ,T __ H' IH _I

mea» Remède: prospecter davantage
les ressources de l 'agogique, pris dans
son acception la plus générale, des
mouvements intérieurs de la partition.
Bien que le Chœur de chambre de l'Uni-
versité ne démérite pas dans ces pages
d .inp ornndp Hi iïirultp nn çnuha-i itp r/i it
entendre ici une volonté d 'e.xpression
plus affirmée. Echapper au gris des
temps (frivolité et rassasiement de
l 'écoute) en allant «chercher la source
aussi loin qu 'on le peut » comme l 'écrit
Hôlderlin. Autre définition paraboli-
quer de l 'agogie!

i> . i o_ .u-_ .___ .___.__
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Conditions difficiles pour le cinquième critérium de Fribourg

Bruno Holenweger, l'invité surprise
Il est un peu l'ouvrier de la dernière heure qui , selon la parabole, fut payé autant

que tous les autres , autant que ceux qui avaient trimé toute la journée. Le nom du
vainqueur de ce cinquième critérium de Fribourg ne figure sur aucune liste de
départ. Appelé en catastrophe pour suppléer Beat Wabel, Bruno Holenweger a
déjoué les pronostics. Triomphateur surprise d'un critérium qui commença comme
une farce et finit « de façon époustouflante » (foi de speaker).

L'éliminatoire est la version cycliste
des chaises musicales. Il y a constam-
ment un coureur de trop pour le nom-
bre de selles admises. Deuxième tour ,
premier éliminé: Alfred Achermann.
Passe encore , le coureur des Wein-
mann s'est bâti une réputation de
grimpeur pour avoir décroché la 6e
place de la classique des Alpes.

«C'est inexplicable!»
Mais ensuite? En deuxième posi-

tion , Tony Rominger. A la trappe , le
dominateur de ce début de saison. Il
pleut en ce lundi fribourgeois. Allergi-
que au pollen , Rominge r ne serait-il
plus imperméable? Après huit tours ,
Jean-Paul van Poppel qu 'on nous avait

annoncé comme «l'homme le plus ra-
pide du monde» se fait, entre autres ,
battre par Wyder et Stutz. Par ici la
sortie: «C'est inexplicable» , reconnaît
le speaker officiellement déçu. Après
douze tours , Gianni Bugno ne sauve sa
peau que par la mansuétude du jury:
celui-ci ne peut se résoudre à éliminer
le numéro 1 mondial. La dictée de
Pivot oserait-elle discréditer Méri-
mée? Ce ne fut qu 'un sursis: au 13e
tour , Bugno sortait par la petite porte.
D'élimination fracassante en expul-
sion tonitruante , il ne resta finalement
que Bruno Holenweger , le pistard , et
Gilbert Glaus, le vétéran de 36 ans,
pour s'expliquer. Ancien champion du
monde amateur en 1978, vainqueur
sur les Champs-Elysées en 1983, Glaus

Dirk de Wolf mène le bal devant Freuler, Leclercq et Bontempi : une échappée qui
durera trente tours. (©Vincent Murith

I [ RéSULTATS (JO ,
Fribourg. Critérium international. Elimina-
toire : 1. Gilbe rt Glaus (S). 2. Tony Hollen-
weger (S). 3. Bob Roll (EU). 4. Stefan Joho
(S). 5. Urs Freuler (S). 6. Pascal Richard (S).
7. Rolf Jàrmann (S). 8. Jocelyn Jolidon (S).
9. Jôrg Mùller (S). 10. Andrew Hampsten
(EU). Principaux éliminés: Toni Rominger
(S/2C tour). Gérard Rué (Fr), Dirk de Wolf
(Be), Stephen Hodge (Aus), Thomas Weg-
mûller (S). Jean-Paul Van Poppel (Bel/8C).
Gianni Bugno (It / 13e). (Si)

5e Critérium international de Fribourg.
Course en ligne (50 tours de 900 mètres, soit
45 km): 1. Jean-Paul van Poppel (Ho)
43.550 km/h. de moyenne. 2. Stefan Joho
(S). 3. Bruno Holenwege r (S). 4. Jocelyn
Jolidon (S). 5. Andrew Hampsten (EU). 6.
Peter Steiger (S). 7. Jean-Claude Leclerq
(Fr). 8. Guido Bontempi (lt). 9. Urs Freuler
(S). 10. Gilbert Glaus (S). f

Classement final: 1. Bruno Holenweger (S).
2. Stefan Joho (S). 3. Gilbert Glaus (S). 4.
Jocelyn Jolidon (S). 5. Urs Freuler (S). 6.
Andrew Hampsten (EU). 7. Jean-Claude
Leclerq (Fr). 8. Pascal Richard (S). 9. Guido
Bontempi (It). 10. Peter Steiger (S). 8Si)

Gilbert Glaus (à gauche) et Bruno Holenweger: le sprinter et le pistard s'expli-
quent. ©Vincent Murith

a de beaux restes: il lança le sprint et
résista au retour du jeunet de 26 ans.

Dirk de Wolf s'en mêle
«L'éliminatoire compte-t-elle dans

le classement final?» s'enquérait un
Jean-Paul van Poppel vainqueur du
sprint final. Hélas pour le suspense,
oui. Et les dés étaient pipés avant que
ne débute le critérium proprement dit:
50 tours de 900 m. Loin du bal , Tony
Rominger , Gianni Bugno, van Poppel ,
Bontempi , Dirk de Wolf...

Une amorce d attaque de Bugno ac-
compagné de Rominger , histoire de
lancer la course et Leclercq lança une
offensive qui allait tenir plus de trente
tours. Le Français d'Helvetia fut re-
joint par quelques grosses pointures:
Bontempi , de Wolf, Freuler , Hodge et
Wegmûller. A 32 tours de l'arrivée ,
l'avance du groupe se monta à 32". La
course était-elle tuée? Le speaker en
appela à «la réaction du peloton , s'il
vous plaît!», il flatta les géants somno-
lents: «Gianni Bugno, et l'amour-pro-

pre a tout champion .'» La chasse lan-
cée par Jôrg Mùller , Eric Mâchler et
Tony Rominge r aboutit à dix tours de
la fin. Seul résista Dirk de Wolf, formi-
dable rouleur , monstre de puissance, la
langue, à défaut du couteau , entre les
dents. Il ne succomba qu 'à six tours de
l'arrivée: «Un final époustouflant»
s'enthousiasma Auguste Girard , le
commentateur. Une tentative de Tony
Rominger et de Pascal Richard avorta
sous les coups de boutoir des sprin-
ters.

La force et la souplesse
«Van Poppel va-t-il se racheter de sa

médiocre éliminatoire?» questionnè-
rent les haut-parleurs . Eh oui!, quand
van Poppel accélère, les autres font de
la victoire leur deuil. Le Hollandais
devança Stefan Joho et Holenweger
qui se découvre des talents de sprinter.
Comment se fait-il que 'van Poppel ,
terreur des pelotons , passa si vite par la
fenêtre au cours de l'éliminatoire :

«Aujourd'hui , j e n'ai pas mon vélo.
J'ai couru avec la machine d'un autre
et je ne pouvais pas tire r sur le guidon
sans que la roue avant lève. En plus,
j'ai été gêné par un coureur et je me suis
trouvé à vingt mètres du peloton...»
Van Poppel , victorieux de trois étapes
dans la Vuelta , fort de neuf succès cette
saison , ne figure même pas dans les dix
premiers du classement général.

Ce critérium de Fribourg voit donc
le triomphe de trois Suisses (ce qui est
la moindre des choses en cette année
de 700e): Holenweger devant Joho et
Glaus. Pour Bruno Holenweger, ga-
gnant des Six jours de Berlin ,
deuxième à Cologne et Copenhague , ce
succès est une relative surprise: «L'ef-
fort de la piste et d'un critérium n'est
pas vraiment comparable. Ici il faut
pédaler en force, et en souplesse sur un
vélodrome.»

Bruno Holenweger est-il doté d'une
force souple ou d'une souplesse for-
te?

Jean Ammann

Toni Rominger: «Mieux, je ne pouvais pas faire»
Bugno: «Le Giro a changé»

Un critérium, c'est la chance pour
les spectateurs d'apprivoiser les
champions qui écrivent l'histoire
des grandes courses. Pour les jour-
nalistes, c'est l'occasion de dialo-
guer avec des vedettes débarrassées
du stress des grands rendez-vous.

Le Tour d'Italie ne s'était achevé
que la veille à Milan après trois
semaines d'une course très ouverte
et intense. Gianni Bugno n'en por-
tait pas trop les marques de fatigue
hier après midi et il analysait tran-
quillement sa 4e place synonyme de
défaite: «Tout le monde attendait
plus de moi et moi aussi. Les années
ne se ressemblent pas. Il faut me
contenter de ce résultat.»

A vra i dire, Bugno s'avouait sa-
tisfait: «Le Giro ne se court plus
comme avant. Pour le gagner, il
faut vraiment le préparer et y arri-
ver en forme. Mon erreur a été
d'être dans une condition insatis-
faisante au début. Le plus fort ,
Chioccioli , a gagné. Il ne nous a pas
laissé de temps de récupération.
Dans ces conditions , je ne pouvais
pas faire mieux.»

Prêt pour le TdF
La suite de la saison se présente

pourtant bien pour Bugno: «Je suis
content d'être sorti en bonne forme
du Giro. Après une course en Espa-
gne et le championnat d'Italie , je
serai prêt pour le Tour de France.»
L'énigmatique Bugno qui n'a pas
l'exubérance habituelle de ses com-
patriotes sait qu 'il jouera gros en
juillet dans les Pyrénées ou les Al-
pes. Ses supporters le veulent ga-
gnant.

«Mieux, je ne pouvais pas faire»:
Toni Rominger a résumé ainsi une
première partie de la saison mar-
quée par la réussite. Déjà en évi-
dence dans le Tour méditerranéen ,
il a surtout remporté à la manière
d'un champion et Paris - Nice et le
Tour de Romandie.

Troisième du «Dauphine» , il au-
rait peut-être pu s'y imposer:
«C'était possible de gagner si je ne
n'avais pas été isolé. Dans la mon-
tagne, Herrera et Cubino étaient
plus forts. Je crois que le Colom-
bien qui a retrouvé le moral est
revenu à son niveau de 1980 à
l'époque de Hinault.»

Après quatre ans passés en Italie ,
Rominger court maintenant dans
une équipe française. Il dressait des
louanges au cyclisme dans la Pénin-
sule: «Je suis très content d'avoir
été en Italie. C'est le meilleur pays
pour courir... au niveau du man-
ger.» Plus sérieusement, il relevait
comme Bugno et Hampsten l'ont

Gianni Bugno en tête d'un petit groupe: «Tout le monde attendait mieux de
moi dans le Giro. Moi aussi», analyse-t-il. GS Vincent Murith
fait, l'évolution des courses en Ita-
lie: «Les courses ont changé . Elles
ne sont plus bloquées jusque dans
les derniers 50 km. On a vu que les
deux derniers Tours d'Italie se sont
courus comme le Tour de Fran-
ce.»

Décidément de bonne humeur ,
Rominger a parlé aussi de sa fa-
meuse allergie au pollen: «Cette
année , ça va bien. Je n'ai pas eu
beaucoup de problèmes. Le méde-
cin m'a dit que plus on était vieux,
moins on était touché. Dans 10 ans ,
ce sera bon...»

L Américain Andrew Hampsten
a habité durant plusieurs années à
Yverdon durant la saison cycliste.
Il vient de changer pour le Tessin et
plus précisément pour Vacallo près
de Chiasso. Il est ainsi plus proche
de plusieurs de ses coéquipiers de sa
très internationale équipe Motoro-
la.

Tour de Suisse : un grand
objectif pour Hampsten
Avec Kelly, Zimmermann et

Breu, Hampsten sera un des quatre
anciens vainqueurs au départ du
Tour de Suisse aujourd'hui à Saint-
Gall. Il part avec l'ambition d'une
3e victoire après 1986 et 1987:
«C'est un grand objectif dans ma
saison. C'est le meilleur pro-
gramme de préparation pour le
Tour de France pour moi mais pas

en me promenant , en faisant vrai-
ment la course.»

Le parcours de cette année, très
montagneux , n'est pas pour lui dé-
plaire : «J'aime bien. Les difficultés
dans la première partie du Tour, ça
me plaît aussi. Il y a moins de risque
d'avoir de ces échappées qui pre-
naient 10 minutes et qui faisaient
que la course était terminée pour
presque tout le monde. J'ai de bon-
nes jambes, la santé et je suis très
motivé. Les résultats devraient sui-
vre.»

D'un naturel plutôt doux ,
Hampsten convainc facilement son
auditoire quand il parle de motiva-
tion. Son visage trahit alors sa vo-
lonté de briller non seulement en
Suisse mais aussi au Tour de Fran-
ce: «La forme, ça va et ça part vite
aussi parfois. Je n'étais pas mal au
«Dauphine». En fait, je suis où je
voulais en être dans mon program-
me. Avec la santé et le moral , je sais
ce queje peux faire...»

Hampsten a parlé aussi des diffi-
cultés pour les coureurs américains
de devoir vivre en Europe : «On n'a
pas seulement traversé la mer mais
on doit s'adapter à une mentalité
très différente. On est des étrangers.
On est peut-être encore plus moti-
vés parce qu 'on est vraiment là en
Europe pour faire quelque chose
pendant quelques années. Et moi
j'adore le cyclisme.»

Georges Blanc
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PROMOTION ET PUBLICITÉ
Pour Fribourg et environs nous

cherchons de suite deux

VENDEURS/VENDEUSES
indépendants(es).

Produit tous commerces.
Voiture indispensable

GAIN IMPORTANT GARANTI
« 022/785 21 00 - M™ Lehmann L

18-5014376

Vous qui êtes

MONTEUR ÉLECTRICIEN
QUALIFIÉ

Contactez Frédéric CHUARD,
© 037/22 78 95.
Excellent salaire,
13° et vacances.

Z ' - ' - 'Z Z ' . .  Entreprise de construction
' ¦̂ 2 \ W X'- '  cherche

MM

MH RESPONSABLE ADMINISTRATIF
ayant le sens des responsabilités, capable d'assumer la gestion, de façon indé-
pendante et autonome

- l'administration générale

- la gestion des salaires et du personnel

- le suivi de la trésorerie

- contact avec la clientèle

Nous vous offrons un travail stable et varié, une ambiance dynamique, les pres-
tations sociales d'une entreprise moderne.

Veuillez adresser vos offres avec curriculum vitae à Conrad Zschokke, avenue
du Midi 13, 1700 Fribourg.

17-2217

- fûhrend im Bereich Sicherheits- und Leiterntechnik sucht zur Verstarkung des
bewahrten Welschland-Teams einen

Verkaufsmitarbeiter
Nach grùndiicher interner Ausbildung betreuen Sie selbstandig unsere Kund-
schaft in den Kantonen Freiburg und Neuenburg. Bei entsprechender Eignung
sehen wir ausgezeichnete Entwicklungsmôglichkeiten fur die Zukunft.

Fur die Erfùllung dieser interessanten, vielseitigen und verantwortungsvollen
Aufgabe setzen wir
- technische Grundausbildung
- Aussendiensterfahrung mit kaufmânnischem Flair
- Zweisprachigkeit D+F in Wort und Schrift
- Fachkenntnisse (Nutz-Fahrzeuge)
- Eigeninitiative und Selbstândigkeit

voraus.
Von Vorteil ist ferner eine Feuerwehr-Kaderausbildung.

Wir bieten :
- seriôse und grùndliche Einfùhrung in den Aufgabenbereich
- umfassende Weiterbildungsmôglichkeiten
- leistungsgerechtes Salàr
- vorzùgliche Sozialleistungen
- eigenen Geschàftswagen
- sehr gut eingefùhrte Qualitàtsprodukte
- sicheren Arbeitsplatz
Fùhlen Sie sich angesprochen? Dann senden Sie uns Ihre Bewerbungsunterla-
gen. Fur weitere Auskùnfte stehen Ihnen unsere Herren Paul Jucker und Hans
Hefti jederzeit auch telefonisch zur Verfùgung.
Wir freuen uns, Sie kennenzulernen. um WÊmTmJM Ĥ

SICHERHEITS- UNO LEITERNTECHNIK
TECHNIQUE DE SÉCURITÉ ET D'ÉCHELLES

Ehrsam AG
Zugerstrasse 52, CH-8820 Wàdenswil
Telefon 01/7800056, Fax 01/7807707 

Premier constructeur d'ap- "̂"^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ "̂ ^ ^̂ ^^
pareils et de systèmes pour ¦ I I II II I A n Alin 1
le réglage et la supervision I II III I V  O I. y II
d'installations de chauffa- I L H I l U l O O C U l
ge, de ventilation et de cli- 

^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^matisation. ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

Nous souhaitons, dans le
cadre du renforcement de
nos secteurs de vente à Fri-
bourg, entrer, en contact
avec des personnalités de
formation ET et CFC, con-
naissances d'allemand sou-
haitées et s 'intéressant aux
techniques modernes du
bâtiment dans le but de leur ¦ r * m ¦
confier le poste suivant: $01161113X101611

pour schémas de commande et régulation en
techniques analogiques.

Les personnes souhaitant s 'informer au sujet de
cette situation sont priées de s'adresser à:

M. B. Corday
LANDIS & GYR
BUILDING CONTROL (SUISSE) SA
Région Suisse romande
Impasse des Ecureuils 2,
1763 GRANGES-PACCOT
*_• 037/26 65 50

DAME
bonnes références

CHERCHE
EMPLOI
dans vente, bureau
ou autre.

Si possible poste à
responsabilités.

Libre de suite.

s 037/37 32 02.
17-310500

Nous cherchons

un
aide-couvreur
Excellent salaire.
Permis B, C
ou Suisse.
Contactez Frédé-
ric Chuard, au
037/22 78 95

Cherchons

représentantes
en cosmétique
Gains très élevés.
Horaire libre.
v 037/63 30 84
de 8 h. à 20 h.
non-stop.

Nous cherchons

un serrurier
qualifié
Contactez M. Fré-
déric Chuard,
© 037/22 78 95.
Excellent salaire,
vacances et 13°.

Cherche

éducateur
homme, poste
50%, intérêt pour
petite enfance,
formé au travail
avec les familles. ¦~'-

Ecrire ASTURAL,
Externat Arc en
Ciel, 12, route de
Soral, 1233 Confi-
gnon

18-913911

Petite
entreprise
cherche
TRAVAUX
DE
PEINTURE
Bas prix.
© 037/22 72 20

17-4013

Albums
à colorier

; j  POSTE FIXE / INDUSTRIE
I Pour le département construction mécanique , d'une
I entreprise industrielle située aux alentours de Fribourg,
I nous cherchons un jeune

DESSINATEUR MACHINES
I Activités:
I - divers travaux d'ensembles sur CAD
I - modification des machines actuelles
I - participation au développement des prototypes (au-

tomates programmables)
I Excellentes conditions d' engagement.
I Entrée de suite ou à convenir.
I Contactez Jean-Claude Chassot qui fixera volontiers
B une première entrevue pour vous donner de plus amples
I renseignements.

^̂ ^̂
(Discrétion absolue). 

^̂^"~"~^̂ l__|̂  ̂
17-2400^̂ 0̂

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

aJ POSTE FIXE / COMPTABILITÉ

I Pour une fiduciaire de la place, nous cherchons

UN COMPTABLE

I au bénéfice de quelques années d'expérience, avec bre-
I vet fédéral ou désireux de l' obtenir.

I Des connaissances linguistiques en allemand et en an-
I glais seraient un avantage.

Contactez pour renseignements complémentaires

|̂ ^̂
M™ Marie-Claude Limât , directrice de Transition _^^

TRANSITION
ËM_^BWM-rt4_ _̂___L^_UTUl- >̂lî£ilIIi ---M

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

Bl POSTE FIXE/BUREAU

I Pour une petite société avec relations internationales,
I nous cherchons une

SYMPATHIQUE SECRÉTAIRE
I Seule secrétaire d'une petite équipe d'ingénieurs, vous
I serez leur indispensable bras droit qui assurera le travail
I administratif (correspondance sur traitement de textes,
I tenue de l'agenda, organisation de voyages d' affa ires,

I - une formation commerciale
I - une petite expérience de 2-3 ans
I - de bonnes connaissances d'allemand (parlées et

I Vous avez envie de travailler dans un climat de travail
I particulièrement agréable? Téléphonez à Marie-Claude

^^_ pour fixer un rendez-vous. 
^̂

TRANSITION
vHMuHk

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

Wm Ê̂ÊfiMm M̂m.mml*̂ mLmMm ï̂iMmZAMJMJMMM m̂M
RUE DU CRIBLET 1 1700 FRIBOURG TÉL. 037/81 41 71

-J LA BONNE SOLUTION !
Pour le service technique d'une grande entreprise
de la place, nous cherchons un

MONTEUR ÉLECTRICIEN
ou un mécanicien avec de bonnes connaissances en
électromécanique.
Activité :
- entretien et surveillance des installations de pro-

duction ;
- modifications et mise en place de nouvelles machi-

nes.
Nous vous offrons une activité variée et très intéres-
sante, accompagnée d' un salaire attractif.
Pour en savoir plus, contactez Jean-Claude Chassot

I qui vous renseignera volontiers et en toute discré-
î îon. _^
" "^^ f̂c^_ 17-2400^̂ ^p|

TRANSITION

GAINS
SUPPLÉMENTAIRES

Vous possédez une voiture.

Vous aimez les contacts
et la vente.

Vous disposez de
2 heures par jour minimum.

• 037/22 22 24

17-59010

Nous cherchons pour région fribour-
geoise

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

URGENT!
Nous cherchons, pour missions
temporaires de plusieurs mois

2 monteurs
électriciens CFC
1 aide-monteur

électricien
2 serruriers-

poseurs
qualifiés

1 installateur
sanitaire CFC

Appelez P. Zambano au
s22 50 13.k i

Société commerciale cherche

AGENT LIBRE
ou REPRÉSENTANT

pour la vente d'un nouveau produit
exclusif et sans concurrence.

Des connaissances de clientèle dans
le bâtiment et quincailleries seraient
un avantage. Commissions en des-
sus de la moyenne.

Contactez MD Promotion Commer-
ciale SA , rue des Moulins 19, Yver-
don-les-Bains, © 024/22 21 20.

22-14185

PROMONTAGE SA
8, rue St-Pierre, 3e, 1700 Fribourg

NOUS CHERCHONS
CONDITIONS INTERESSANTES

monteurs électriciens
manœuvre
Suisses ou

permis valable
Téléphonez-nous de suite

ça vaut la peine
Tél. 037 - 22 53 25
Tél. 021-617 67 87
Tél. 025 - 71 61 12
Tél. 033-2317 23

• Assistante médicale
(DFMS)*

• Aide-vétérinaire (SVS)*
• Secrétaire d'hôpital

(VESKA) *
Formation en cours d'em
ploi le samedi.

Nouveau cours en septembre

'Diplômes officiels.
prni P .t

I
Rionn» Lausanne»

Pont-dB-Mottliu 3 Carofiw 9
Tél. 132/23 58 48 Tél. 021/23 69 07



LAliBERTÉ SPORTS
18 équipes dans un 55e Tour de Suisse particulièrement difficile

Les grands noms ne manquent pas

Mardi 18 juin 1991

Aujourd'hui , au départ de Saint-
Gall , 162 coureurs, de 18 équipes et 16
pays, se disputeront la victoire finale ,
ainsi que le gain d'un prologue et de dix
étapes de la 55e édition du Tour de
Suisse. Sous la direction d'un person-
nage fort controversé , Sepp Vôgeli , qui
a, cependant, eu le mérite de sauver de
la mort certaine notre tour national , il y
a un quart de siècle, il s'agira de vaincre
la considérable somme de difficultés
proposées aux coureurs engagés. Pour
ses adieux, Sepp Vôgeli n'y est, en
effet , pas allé avec le dos de la cuil-
ler.

Avec un parcours d'une longueur
totale dc 1911 ,5 km , le public agrandi
(pour la première fois, la TV sera de la
fêle, en direct) assistera au plus long et
au plus difficile des 55 TdS disputés à
ce jour. Un chiffre a, surtout , effrayé
les coure urs, celui de la différence d'al-
titude qu 'il s'agira de digérer: 20 088
m, ce qui correspond grosso modo à 20
cols de 12 km de longueur avec 8% de
pente moyenne. Pour les forçats, pour
les grimpeurs. Impression à peine atté-
nuée par le fait qu 'en dehors du contre-
la-montre en côte du Klausen (22 km),
on ne trouvera pas d'arrivée en altitu-
de. Par contre , ce fait pourra encore
venir accentuer la volonté des coureurs
à escamoter les difficultés.

Parmi les meilleures équipes de
cette première moitié de saison , qui
recense déjà quelque 300 courses (!),
Carrera (Chiappucci), ONCE (Mauri),
Del Tongo (Chioccioli), Toshiba (Ro-
minger) et RMO (Mottet) manquent à
l'appe l du 55e Tour de Suisse. Avec
Buckler , PDM , Lotto , Histor , Helvetia
et Motorola , les grands noms parmi les
18 formations engagées pour son 25e et
dernier tour par Sepp Vôgeli , ne man-
quent pourtant pas. Mais , hélas , est-on
quasi obligé de dire , les difficultés pro-
posées ont rebuté quelques directeurs
sportifs au moment de la désignation
de leurs coureurs, et d'autres ,
contraints contractuellement à se dé-
placer , passeront à côté de la course. Le
Tour de Suisse est ainsi fait que, même
si l'on ne court pas la victoire finale , les
primes sont foison sur ses routes. Voici
un inventaire du peloton.

Buckler, 21 victoires cette saison.
Personne ne gagne aussi souvent que
l'équipe de Jan Raas. Mais le directeur
sportif changera la composition de son
équipe in extremis. D'abord , il n'a pas
goûté les cachotteries de Vôgeli , qui n'a
révélé à personne l'extrême difficulté
de son épreuve. Puis , il compte beau-
coup de blessés.

Présents: Eric Vanderaerden (Be):
ce n'est pas une grande saison pour lui.
Tout de même un succès dans «A tra-
vers la Belgique» et dans une étape du
Tour de Valence. Steven Rooks (Ho):
«Inexistant» sans son compère Theu-
nisse (juste une 2e place dans une étape
de la Vuelta).

Van Poppel dans les Alpes
PDM , 18 victoires. Présents: Jean-

Paul Van Poppel (Ho), 9 victoires: 4
étapes au Tour d'Espagne, 3 au Tour
d'Aragon , une à Paris-Nice et au
« Dauphine». Erik Breukink (Ho), 5
victoires: classement final et deux éta-
pes au Tour DuPont (EU), contre la
montre de Tirreno-Adriatico , prologue
du Tour des Asturies (Esp). Raul Al-
cala (Mex), vainqueur d'une étape au
Tour d'Espagne , a fini la Vuelta com-
plètement épuisé . Revient du Mexique
en vue du Tour de France. Retours
progressifs à la compétition de Sean
Kelly (Irl), vainqueur du dernier Tour
de Suisse, et de Jos Van Aert (Ho), tous
deux victimes de fractures de la clavi-
cule , lors de Paris-Nice.

Lotto, 16 victoires. Présents: Claude
Criquiélion (Be), qu 'on ne présente
plus. Cependant , encore sans la moin-
dre victoire , cette saison. Serge Baguet
(Be): le vainqueur du Tour du Nord-
Ouest. Thierry Bock (Be): le détenteur
de la fugue la plus longue (220 km) de
l'histoire du Tour de Suisse, depuis
l'an dernier. Dirk Demol (Be):
l'homme qui avait conquis Liège-Bas-
togne-Liège, au nez et à la barbe de
Thomas Wegmûller en 1988. Pas revu
depuis. Fabrice Naessens (Be): un es-
poir , vainqueur du Tour de Vendée. -
Absents: Johan Bruyneel (Be), Hen-
drik Redant (Be), Sammie Moreels
(Be). Mais l'effectif de Lotto est telle-
ment riche.
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mais n'a encore rien gagné cette année.
Mike Carter (EU): le 3e du Tour de
Romandie a abandonné au premier col
du «Dauphine». Le nouveau citoyen
de Lugano part , cependant , pour ga-
gner. Urs Zimmermann: 18e du Tour
de Romandie, 33e du «Dauphine», le
Soleurois fait un retour en douceur,
certes, mais il est capable de progres-
ser.

Des tulipes et des roses
Tulip: 9 victoires: . - Présents: Luc

Roosen (Be), qui aime les routes suis-
ses. Depuis qu 'il est leader d'équipe, la
victoire se fait moins facile. Tout de
même deux succès d'étape cette saison,
au Tour méditerranéen et au Tour du
Vaucluse. Jim Van de Laer (Be), un
espoir, qui a effectué une Vuelta très
régulière.

SEFB: 9 victoires. - Présents : An-
drei Tchmil (URSS), le gagnant du GP
Pino-Cerami. Benny Van Brabant
(Be), le sprinter 2e du Tour du Nord-
Ouest.

Où en est Rudy
Dhaenens?

Ariostea, 8 victoires. Présents : Mo-
reno Argentin (It): le vainqueur de la
Flèche wallonne et de Liège-Bastogne-
Liège sera l'une des attractions du tour.
Il visera une victoire d'étape, puis se
concentrera sur le Tour de France. Fe-
derico Ghiotto (It): l'homme qui a fêté
un retour remarque après deux ans de
suspension pour dopage, en finissant
2e de Tirreno-Adriatico en ayant été
leader de la première jusqu 'à la der-
nière étape. Rolf Gôlz (Ail): vedette
totalement hors de forme. Giorgio
Furlan (It), champion d'Italie (jusqu à
dimanche prochain).
Weinmann, 6 victoires. Présents: Tho-
mas Wegmûller (S), qui vient de rem-
porter une étape du Tour des Asturies
(Esp). Rolf Jàrmann (S), vainqueur
d'une étape du Tour du Pays basque.

Un espoir nommé
Bouwmans

Panasonic, 6 victoires. Présents : Rudy
Dhaenens (Be): le champion du
monde va de blessure en maladie. Son
seul succès, cette saison , il l'a conquis
sur piste , aux Six jours d'Anvers, avec
De Wilde... Maurizio Fondriest (It):
un ex-champion du monde, qui ne
tourne guère mieux. Deux petites vic-
toires , cette saison (une étape à la Se-
maine sicilienne, une course à Nanno).
Eddy Bouwmans (Ho): espoir de 23
ans, révélation du Tour de Suisse de
l'an dernier , 5e du «Dauphine».
Bottecchia, 3 victoires. Présents : Gian-
luca Pierobon (It): une jambe plus
courte que l'autre, ce rouleur a donc
remporté sur une jambe, le premier
contre-la-montre du Giro. Gianni Fa-
resin (It): dans sa forme du Giro (16e),
un candidat à la victoire finale.
Selle Italia/Mosocca, 3 victoires. Pré-
sents: Daniel Wyder (S): ex-champion
du monde de la course aux points.

Marco Diem (S): 4e d'une étape du
«Dauphine». Jocelyn Jolidon (S),
Erich Holdener (S), Daniel Hirs (S).

La der des der de Freuler
Telekom, 3 victoires. Présents: Urs
Freuler (S): le sprinter glaronais à la
pointe de vitesse émoussée, est à la
recherche de son premier bouquet de la
saison. Josef Holzmann (Ail): le 1 I e du
Tour de Romandie est un bon grim-
peur.
Jolly, 2 victoires. Présents: Daniel
Steiger (S): l'espoir lucernois se doit de
fournir un grand Tour de Suisse. Il n'a
rien atteint , cette saison, comme toute
son équipe. Marco et Sandro Vitali (It-
S).
Varta, aucune victoire. Présents: Paul
Popp (Aut), bon sprinter. Milan Jurco
(Tch) bon spécialiste du chrono, se fit
«réamateuriser» avant de repasser
pro.
Bleiker-Fédérale , aucune victoire. Pré-
sents: Beat Breu (S): le double vain-
queur du Tour de Suisse ne paraît
guère en mesure de briguer un troi-
sième succès. Cependant, il a effectué
quelques bonnes choses, cette saison
(17e du Tour de Romandie), tout
comme Karl Kàlin ou Herbert Nieder-
berger (1 I e du Tour de Suisse 1990).

(Si)
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Ampler, l'apprenti

Histor-Sigma, 13 victoires. Pré-
sents: Uwe Ampler (Ail): le triple vain-
queur de la Course de la paix estime
qu 'il est toujours en apprentissage chez
les pros. Une seule victoire , cette sai-
son, une étape de Paris-Nice. «Le Tour
de France est la seule épreuve qui
compte». Etienne De Wilde (Be): vain-
queur de la semi-classique belge GP
Wielerrevue. Remig Stumpf (Ail):
vainqueur d'une étape aux Quatre
Jours de Dunkerque. Andréas Kappes
(AH): 5 victoires (Het Volk, étapes à
Paris-Nice, au Tour de Valence et au
Tour du Pays basque, ainsi que du Tro-
phée Luis-Puig). Des Six Jours (4 au-
tres victoires) à la route, il a beaucoup
couru , trop.

«Helvetia-La Suisse», 12 victoires.
Présents: Pascal Richard (S), 4 victoi-
res: Trophée Laigueglia, 2 étapes du
Tour de Romandie, une à Tirreno-
Adriatico. Après une période de repos
suivant le TdR , le «Dauphine» fut
médiocre. La tendance devrait être in-
versée maintenant. Jean-Claude Le-
clercq (Fr): vainqueur d'étapes au cri-
térium international et au Tour de
Romandie, où il fut leader après la l re
étape. Fabian Jeker (S): bon Tour Du-
Pont (10e), victoires dans le cyclocross
d'Aigle et dans le Tour des sept com-
munes à Mendrisio. Gérard Rué (Fr):
2e du Critérium international derrière
Stephen Roche. A connu des ennuis de
santé depuis (dents, genou). Laurent
Dufaux (S): l'espoir romand , 5e du
Tour de Romandie, qui vient d'effec-
tuer une belle démonstration dans les
Pyrénées. En remportant la Route du
sud , le coureur de Roche a signé le pre-
mier succès pro de sa carrière. Après
un repos nécessaire, l'aiglon devrait
avoir retrouvé tous ses moyens.

Robert Millar à la recherche
d'un succès

Z, 9 victoires. Présents : Robert Mil-
lar (Ec): pas encore de victoire cette
saison; 2e du Tour de Romandie et de
la Classique des Alpes; 4e du « Dauphi-
ne». Bruno Cornillet (Fr): vainqueur
du Tour du Morbihan et du Circuit de
la Sarthe. Jérôme Simon (Fr): vain-
queur du Tour d'Armorique. Atle
Kvalsvoll (No): vainqueur du Trophée
des Grimpeurs, 2e du Tour DuPont.
Greg LeMond (EU): le grand point
d'interrogation. Une 2e place et une 8e
(dans le contre-la-montre) au Giro, ses
seuls accessits cette saison.

Motorola: 9 victoires. Présents: Phil
Anderson (Aus): 5 victoires. Après un
début de saison tonitruant avec des
victoires au Tour méditerranéen et à la
Semaine sicilienne (deux fois le classe-
ment final , ainsi que trois étapes),
l'Australien est rentré dans le rang.
Steve Bauer (Ca), Sean Yates (GB): le
premier a gagné deux étapes au Tour
DuPont , le second , une au «Dauphi-
ne». Andy Hampsten (EU): le double
vainqueur de notre tour national reient
en forme (6e du «Dauphine»),

lfaË dB
Trois favoris

Le Français Charly Mottet , l'Ir-
landais Stephen Roche et le Hollandais
Gert-Jan Theunisse s'annoncent
comme les favoris logiques du Grand
Prix du «Midi-Libre », dont le départ
sera donné aujourd'hui au Canet-en-
Roussillon. Cette course d'une semai-
ne, au parcours très accidenté, pourrait
être rendue excessivement difficile par
la pugnacité de ses acteurs. L'abandon
de Mottet et de Roche au récent Crité-
rium du «Dauphine» ne devrait être
qu'un mauvais souvenir.

A trois semaines du Tour de France,
les deux chefs de file aimeraient se
réhabiliter. Theunisse, vainqueur ce
week-end du Tour du Luxembourg
pour sa rentrée, après un an de suspen-
sion pour dopage, se doit de bien faire
et confirmer ses intentions.

Mardi , 18 juin: prologue au Canet-en-
Roussillon (2,250 km). Mercredi , 19 juin:
l rc étape, Canet-en-Roussillon-Narbonne
(176 km). Jeudi, 20 juin: 2e étape , Narbon-
ne-Béziers (189 km). Vendredi, 21 juin: 3e
étape, 1er tronçon , Béziers-Pézenas (91 ,5
km) ; 2e tronçon , Pézenas-Palavas les Flots
(97 ,5 km). Samedi, 22 juin: 4e étape, Pala-
vas les Flots-La Grand Combe (183 km).
Dimanche, 23 juin: 5e étape, La Grand
Combe-Marvejols (192 ,5 km). Lundi, 24
juin: 6e étape, 1" tronçon , La Canourgue-
Marcillac Vallon (91 km) ; 2e tronçon : Mar-
cillac Vallon-Decazeville (24 ,5 km , contre-
la-montre individuel). (Si)
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Ducrot 2e

Beat se
décarcasse

Et a quoi ça sert que Ducrot y se
décarcasse, si Beat Nydegger ne veut
rien entendre ? L'ancien amateur élite a
maté l'ancien coureur pro sur les
24 km de la première course VTT,
organisée samedi après midi à Avry-
sur-Matran.

Une boucle de 6 km à parcourir
quatre fois. Ca veut dire quatre fois
plus de difficultés: une montée astrei-
gnante sur un chemin humide , un tron-
çon forestier technique au possible, en
dévers, qui slalomait entre les arbres ,
et un secteur roulant qui vit aux gros
bras les gros braquets.

Le petit plus
de Beat Nydegger

«Partout , tu m'étais légèrement su-
périeur», disait Pascal Ducrot à Beat
Nydegger, une fois la course terminée.
Technique , audacieux , efficace , Ny-
degger a pris ses distances: «J'avais fait
une première différence dans la forêt,
raconte Beat Nydegger, mais Ducrot
est revenu sur le plat. Dans la montée,
à la fin du premier tour, j'ai vu qu 'il
avait de la peine à tenir ma roue. J'ai
décidé de creuser immédiatement le
trou.»

Le Singinois appuyait un peu plus
sur les pédales et Pascal Ducrot , der-
nier rescapé du peloton , lâcha prise. Il
s'ensuivit trois tours de monologue où
Beat Nydegger s'acharnait à démorali-
ser la concurrence: «C'est une petite
course, mais elle me donne confiance
pour la suite du championnat suisse.
Sans en avoir l'air , le parcours était dur
car il n 'offrait pas le moindre répit: je
pense que les pulsations ne baissaient
jamais en desous de 150...»

Et la température ne contribuait pas
vraiment à calmer le moteur: «J'ai eu
des légers problèmes respiratoires. Je
traîne un rhume depuis une semaine»,
avouait Beat Nydegger, qui a fait du
championnat suisse et de Verbier-Gri-
mentz, où il finit 2e avant une disqua-
lification discutable, ses objectifs prin-
cipaux.

Ducrot le régional
Le nom de Pascal Ducrot ne dit-il

rien aux amateurs de vélo? Il passa
deux ans chez les professionnels de
Frank-Toyo et remporta le GP de «La
Liberté»en 1988. Un excellent cycliste
qui se reconvertit aujourd'hui dans le
vélo de montagne, en pur dilettante:
«Je m'entraîne quelques fois par se-
maine a midi , mais je ne touche plus
mon vélo de route . Le vélo de monta-
gne est pour moi un divertissement.»

A Avry-sur-Matra n, Pascal Ducrot
connaissait bien le terrain: depuis le
mois de novembre, ce Thurgovien ha-
bite Prez-vers-Noréaz. Il n 'y a pas à
dire : le vélo de montagne fribourgeois
est très fort.

Peu de dames se sont risquées dans
la course. Marie-Claire Rouiller , du
CA Rosé, s'est imposée en 49'55. Chez
les cadets, sur un tour , Macedo Santos,
de Payerne, a battu Johann Bertholet
d'Ollon.

Le troisième à 6'38
Seniors 24 km: 1. Beat Nydegger, Tavel ,
1 h.00'02; 2. Pascal Ducrot , Prez-vers-No-
reaz, 1 h.01'44; 3. Gérald Dumusc , Ren-
naz , 1 h.06'40 ; 4. François Terrapon ,
Payerne, 1 h.06'54; 5. Patrice Bigler , Mas-
songex, 1 h.07'20; 6. Alexandre Waeber ,
Fribourg, 1 h.07'58; 7. Daniel Genêt , Vu-
cherens , 1 h.09'51; 8. Eric Balmer , Avry-
devant-Pont , 1 h.10'19; 9. Daniel Schafer.
Villars-sur-Glâne , 1 h. 11'02; 10. Alain Mi-
chel , Châtel-St-Denis , 1 h.11'31; 11. Guy
Lugrin , St-Tryphon , 1 h. 12' 10; 12.Jacques
Burkhardt , Genève , 1 h. 12'12; 13. Claude
Fontaine , Fétigny, 1 h.13'49; 14. Christian
Vienne , Granges Veveyse, 1 h.13'51; 15.
Gérald Risse, Payerne, 1 h. 14'14 (57 clas-
sés)

Dames: 1. Marie-Claire Rouiller , Rosé
49'55; 2. Yvonne Blàuer , Planfayon , 59'29
3. A. Bustamante , Estavayer-le-Lac
1 h.10'33.

Cadets : 1. Macedo Frans Santos , Payerne ,
17'54; 2. Johann Bertholet , Ollon , 19' 14; 3.
Eric Brand , Wallenried , 19'20; 4. Patrick
Villard , Bienne , 19'32; 5. Laurent Pill on-
nel , Châtonnaye , 19'42 (23 classés).
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Emprunt en francs suisses

H
MARK OF EXCELLENCE

GENERAL MOTORS CORPORATION
(Détroit, Michigan. USA)

Emprunt 7% 1991-1996 de fr. s. 150 000 000

Les emprunts en circulation de la General Motors Corporation
sont assortis par Moody's du rating «A1 » et «A» de Standard & Poor's.

Modalités essentielles de l'emprunt:

Taux d'intérêt: 7% p.a.; coupons annuels au 28 juin
L'échéance du premier coupon est le 28 juin 1992.

Prix d'émission: 102% + 0,3% timbre fédéral de négociation

Fin de souscription: 24 jui n 1991
Libération: 28 juin 1991
Durée: 5 ans ferme

Remboursement: 28 juin 1996
Remboursement Avec préavis d'au moins du 30 jours: pour des raisons fis-
anticipé possible: cales en tout temps au pair.

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

Numéro de valeur: 876.766

Impôts: Intérêts et capital sont payables sans déduction d'impôts
ou de taxes présents ou futurs aux Etats-Unis d'Amérique.

Restriction de vente: The Bonds hâve not been and will not be registered under
the U. S. Securities Act of 1933 and are in bearer form and
subject to U. S. tax law requirements. Subject to certain
exceptions, the Bonds may not be offered, sold or deliv-
ered within the United States of America or to U. S.
persons.

Une annonce de cotation paraîtra le 20 juin 1991 en français dans le «Journal de
Genève» et en allemand dans les «Neue Zûrcher Zeitung» et «Basler Zeitung». En outre,
à partir du 20 juin 1991, un prospectus détaillé sera à disposition auprès des instituts
soussignés. Valables sont les modalités détaillées dans le prospectus d'émission.

Crédit Suisse Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Julius Baer & Cie SA Banque Leu SA
Banque Paribas (Suisse) S. A. J. P. Morgan (Switzerland) Ltd. Banque J. Vontobel & Cie SA
Banque Nationale de Paris CBI-TBB Union Bancaire Privée Banque Clariden
(Suisse) SA
Deutsche Bank (Suisse) S. A. Lehman Brothers Finance Merrill Lynch Capital

Markets AG
Bank Sarasin & Cie BSl-Banca délia Svizzera Banque Hypothécaire

Italiana et Commerciale Suisse

Nettoyeur haute pression
Kârcher HD 570

, âb / y " -
Livré avec l'appareil : fy-+ "*** % \_

^Brosse de lavage amovible ' . -~Mê 
^
flb |ii .̂ g^̂ i

Pression \ ZlO"J?3
80 BARS \̂ ^̂  ̂\

' V̂ L v i m m U  \m\\ ^ ^T m \^^ ^  Ŵ^̂ ^̂ mm\ ^̂ ^̂ ^\ [̂^̂ ^̂ ^̂w\
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Banque Procrédit 037 - 81 11 31 S
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d'intérêts jusqu 'à 16,5 % maximum par année inclus assurance
de dette, frais administratifs et commissions.

Radiesthésiste
et homéopathe

réputé mondialement
diplômé et membre de l'Association de
médecine naturelle
25 ans d'expérience:
informe tous ceux que cette profession
intéresse, qu'il donnera un cours près de
Sion (VS) de mi-juillet à mi-août ,
ainsi qu'un
cours en septembre à Genève où il a son
cabinet de consultation (jours et heures à
convenir) .
Inscriptions au plus tard fin juin,
© 022/792 43 22 (de préférence vers
10 h. 30 à 11 h.) 18-913501

Très beau berger allemand
mâle de 8 ans, sans pedigree , cher-
che jolie femelle ayant du caractère
pour lui offrir un fiston qui assurera la
relève de son père dans le travail d'in-
tervention.

(Tél. midi et soir 02 1/944 20 82).
22-179380



Geissbûhler et Wiesner à Barcelone
Sélection confirmée

Mardi 18 juin 1991

B 
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Werner Gùnthôr, qui détient la meil-

leure performance mondiale de Tannée
au lancer du poids et Anita Protti , qui
participera au relais du 4 x 400 m,
seront les principaux atouts de la délé-
gation helvétique , forte de 40 athlètes,
qui participera les 22 et 23 juin pro-
chains aux finales de la Coupe d'Eu-
rope «B» à Barcelone.

Dans le nouveau stade olympique
catalan , l'équipe suisse masculine aura
pour antagonistes l'Espagne, l'Autri -
che, la Finlande , la Grèce, la Pologne,
la Suède et la Yougoslavie , alors que
l'équipe féminine se mesurera à l'Espa-
gne, la Belgique , la Finlande , la Hol-
lande , l'Italie , la Suède et la Tchécoslo-
vaquie.

Comme nous l'annoncions hier , les
deux Fribourgeois Alex Geissbûhler
( 1 500 m) et Grégory Wiesner (javelot)
ont été retenus.

Messieurs. - 100 m: Stefan Burkart. - 200
m: Pascal Thurnherr. - 400 m: Mathias
Rusterholz. - 800 m: Markus Trinkler. -
1500 m: Alex Geissbûhler. - 5000 m: Ar-
nold Mâchler. - 10 000 m: Daniel Bôltz. -
110 m haies : Fabien Niederhauser. - 400 m
haies: Daniel Ritter. - 3000 m steeple: Kasi-
mir Kunz. - Hauteur: Gabriel Dubuis. -
Perche: Raynald Mury. - Longueur: Olivier
Berger. - Triple saut: Beat Bollinger. -
Poids: Werner Gùnthôr. - Disque: Stefan
Anliker. - Marteau: Oliver Sack. - Javelot:
Grégory Wiesner. - 4 x 100 m: Burkart ,
Thurnherr , Domenico Semeraro, Michel
Tricarico. - 4 x 400 m: Rusterholz , Reto
Jelinek , Daniel Kehl , Serge-Alain Simasot-
chi.

Dames : - 100 m : Sara Wûest. - 200 m : Petra
Osterwalder. - 400 m: Régula Scalabrin. -
800 m : Aurélia Scalabrin. - 1500 m : Simone
Meier. - 3000 m: Daria Nauer. - 10 000 m:
Isabella Moretti. - 100 m haies: Julie Bau-
mann. - 400 m haies: Cristina Sonderegger.
- Hauteur: Claudia Stiefel. - Longueur: Rita
Schônenberger. - Poids: Nathalie Ganguil-
let. - Disque: Ganguillet. - Javelot: Mi-
chaela Keck. - 4 x 100 m: Baumann , Oster-
walder , Wûest , Margret Haug. - 4 x 400 m:
Régula Scalabrin, Anita Protti , Martha
Grossenbacher, Kathrin Lûthi. (Si)

Andréa Forster |
L'Homme
I I DE SUSSE ^J

Outre Grégory Wiesner, qui a réussi
l'exploit d'établir la meilleure perfor-
mance suisse de la saison au lancer du
javelot , plusieurs Fribourgeois ont par-
ticipé au meeting de Coupe de Suisse,
dimanche dernier au stade Pierre de
Coubertin à Vidy. Chez les dames, An-
dréa Forster a obtenu deux bons clas-
sements, alors que chez les messieurs,
Jean-Joseph L'Homme a amélioré
d'un centième son record personnel du
3000 m steeple.

Les conditions étaient épouvanta-
bles dimanche , mais quelques résultats
intéressants ont été obtenus. Vice-
championne fribourgeoise du disque et
du poids, Andréa Forster de Guin a
termine 3e du poids à Lausanne avec
10 m 55 et 4e du disque avec 37 m 02.
C'est la première fois de la saison
qu 'elle dépasse les 37 m, mais elle est
encore à plus de 1 m 50 de son record
personnel. La Bulloise Maroussia
Rusca a couru le 1500 m en 4'55"60.
soit exactement le même temps que
lors des championnats fribourgeois ,
alors que sa camarade de club, San-
drini Favre, a été plus lente sur 400 m
(l'03"78).

Tournée ratée
Notz en Scandinavie

En compagnie de quelques autres
athlètes suisses et notamment de
Trinkler et des sœurs Scalabrin, qui
ont obtenu de bons résultats, le Fri-
bourgeois Bernhard Notz a parti-
cipé à une tournée en Scandinavie.
Une tournée dont il ne gardera pas
un grand souvenir: «Lors du pre-
mier meeting, il pleuvait et il faisait
froid , ce qui n'est pas bon pour un
sprinter. Lors du second, il y avait
un fort vent contraire lors des pre-
miers deux cents mètres, ce qui me
coûta beaucoup de force. Je l'ai payé
dans la dernière ligne droite.»

Mercredi dernier à Lamberseter,
il a couru en 48"03 et samedi à
Tônsberg en 48"43, soit quatre cen-
tièmes de mieux seulement que
Trinkler. Loin de ce qu'il espérait:
«Ces temps ne veulent pas dire
grand-chose. Les conditions atmo-
sphériques ne furent pas bonnes ce
printemps. Il faisait toujours froid.
Maintenant que le chaud arrive, une
petite blessure, une inflammation ,
s'éveille. Cela fait déjà un mois et
cela me gêne en compétition. Je
manque de vitesse. Il y a deux ans,
je pouvais partir plus vite. Mainte-
nant, je crois que je suis à fond et en
fait, je n'arrive pas à décrocher un
résultat.»

M. Bl

placée a Lausanne
i: petit plus

Chez les messieurs, Jean-Joseph
L'Homme de Neirivue a obtenu le
meilleur résultat des Fribourgeois avec
sa 2e place sur 3000 m steeple derrière
le Bernois Peter Schmid (9'06"57).
Avec 9' 13"36, il a battu d'un centième
le record personnel qu 'il avait établi
lors d'un autre meeting de la Coupe de
Suisse à Zofingue en début de saison. A
l'issue des championnats fribourgeois,
il nous avait dit être satisfait de son
début de saison: «Je ne me suis pas
encore entraîné sur la piste. Je n'ai fait
que de la forêt, mais je suis satisfait de
mes résultats. Je suis régulier dans mes
performances. Je n'arrive toutefois pas
encore à passer le cap supérieur.» On
sait que son objectif est de descendre
en dessous des neuf minutes.

Dans cette même course , le junior
Bruno Gremion de Bulle a terminé 6e
dans le temps de 9'49"92. Sur 800 m,
Beat Répond de Guin a pris la 2e place
de sa série en l'57"61 et le junior
Patrick Clément de Bulle est 4e en
l'58"43. Tous deux avaient réussi de
meilleurs temps à Fribourg. Par
contre , Louis Morand du SA Bulle, 4e
des championnats fribourgeois sur
5000 m, a amélioré de cinq secondes
son temp s, puisqu 'il a été crédité de
15'41"59.

Pour les sauteurs en hauteur , les
conditions étaient trop difficiles. Ain-
si , lé Valaisan Gaby Dubuis s'est im-
posé avec 2 m 05, alors que les frères
Philippe et Gérald Chassot de Guin se
sont contentés de 1 m 90, ce qui leur
valut la 3e place du concours.

Plusieurs cadets du SA Bulle se sont
déplacés à Lausanne: David Gendre a
terminé 4e de la finale B du 100 m en
11"66 et a couru le 200 m en 23"31.
David Gachoud a été crédité de 55"22
sur 400 m et Michael Frossard a sauté
5 m 90 en longueur. M. Bt

Classements intermédiaires
Spécialistes de haies

Grâce à leurs victoires , respective-
ment sur 110 m haies et 100 m haies
lors du meeting de Lausanne, Fabien
Niederhauser (LC Zurich) et Monica
Pellegrinelli (Unterstrass Zurich) ont
pris la tête du classement provisoire de
ÎTBM-Swiss Cup.
Messieurs: 1. Fabien Niederhauser (LC
Zurich , 110 m haies) 53 pts. 2. Rudolf Stei-
ner (LC Zurich, Javelot) 48. 3. Mathias
Rusterholz (TV Herisau, 400 m) 43. 4.
Daniel Ritter (Lânggasse Berne, 400 m
haies) 41. 5. Raynald Mury (Lânggasse Ber-
ne, Perche) 35.
Dames: 1. Monica Pellegrinelli (Unters -
trass Zurich, 100 m haies) 47 pts. 2. Claudia
Stiefel (LG Kùsnacht -Erlenbach , hauteur)
26. 3, Nathalie Ganguillet (Olympic La
Chaux-de-Fonds, poids) 24. 4. Régula Sca-
labrin (LC STV Frauenfeld, 400 m) et Sara
Wùest (TV Willisau , 100 m) 21. 6. Monika
Schediwy (GG Berne , 400 m haies) 20.

(Si)
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Interclubs: la Sarine ne dépasse pas les 10000 points
Le retour inespéré d'Angéloz

Deux semaines après avoir dépassé
les 10 000 points à Yverdon, la COA
Fribourg-Sarine a tenté un nouvel essai
dans le cadre du championnat suisse
interclubs. Samedi, au stade Saint-
Léonard, les Fribourgeois se sont
contentés de 9921,5 points, soit 251
points de moins qu'en terre vaudoise. II
faut dire aussi que Zofingue n'a pas
offert la concurrence souhaitée. La
meilleure performance individuelle est
l'œuvre d'André Angéloz sur 400 m,
qui est descendu pour la 2e fois de la
saison en dessous des 50 secondes.

Troisième des championnats fri-
bourgeois, André Angéloz avait déjà
fait parler de lui à Yverdon en courant
en 49"75. Samedi à Fribourg, il a fait
mieux encore (49"51), établissant la 5e
performance fribourgeoise de tous les
temps. Après quelques années
d'éclipsé pour des raisons profession-
nelles et de stage à l'étranger, André

Angéloz (29 ans) refait surface, lui qui
avait déjà été un excellent footballeur ,
puisqu 'il porta les couleurs de Central
et de Plasselb en 2e ligue: «Je suis
revenu d'Espagne en novembre der-
nier et j'ai commencé à m'entraîner
avec le CA Fribourg, car il était trop
tard pour intégrer un club de football.
J'ai été surpris d'obtenir des temps que
j'effectuais déjà à 22-23 ans. J'ai donc
pris une licence. A Aarau , lors des
championnats suisses, on avait estimé
mon temps à 49"60. Samedi, j'ai
confirmé. La chaleur me convient et le
fait de courir au couloir 2 fut une
bonne chose. Car, aux championnats
fribourgeois , le couloir 6 ne m'avait
pas du tout convenu. Je ne savais pas
comment couri r, je suis parti trop vite.
Par contre, samedi, j'avais encore des
réserves dans la dernière ligne droite.
Et j'aime aussi disputer plusieurs
épreuves le même jour.»

En effet, André Angéloz a encore été
le meilleur sur 200 m (22"64) et a
contribué au bon résultat du relais 4 x
100 m avec Zahnd, Jaeger et Bourqui
(42"84, nouveau record du club).

Au moment du départ , la concentration est totale pour être tout de suite compétitif

Les sprinters ont profité d un vent
favorable de plus de deux mètres pour
réussir de bons temps sur 100m:
11 " 17 pour Jaeger et 11 "21 pour Bour-
qui. Jaeger a également couru le 200 m
en 22"85 avec un vent dans les nor-
mes, battant d'un centième Jérôme
Romanens. Les coureurs de haies eu-
rent par contre un vent contra i re : en
l'absence de Christoph Schumacher,
qui ne voulait pas aggraver une légère
blessure, le junior Grégoire Vial
( 15"75) et Pascal Joye ( 15"76) se livrè-
rent un beau duel. Par contre, Eric
Nicolet , le champion fribourgeois , ga-
gna facilement le 800 m ( 1 '58"74), tout
comme Albino Costa le 1500 m
(4'03" 15) et Andréas Keller le 5000 m
(15'21"16).

Grégoire Vial remporta encore la
hauteur (1 m 93, record personnel) et
la longueur (6 m 28), alors que Michel
Suter sauta 3 m 60 à la perche. Dans les
lancers, qui restent les disciplines plus
faibles de la communauté de la Sarine,
Pascal Joye a réussi 43 m 78 au javelot ,
Laurent Joye 35 m 02 au disque et Phi-
lippe Jacquat 11 m 34 au poids.

M. Bt

B3 Vincent Murith

Une centaine de concurrents à la finale cantonale de Saint-Léonard

Une très nette domination de la Sarine
Garçons
1980 (80 m): 1. Damian Hayoz, Wùnnewil ,
11 "48. 2. David Unternàhrer , Bôsingen ,
11 "50. 3. Mathias Rauber , Charmey,
11"51.
1979 (80 m): 1. Gilles Trinchan , CS Le
Mouret , 10"95. 2. Marc Niederhauser ,
Wùnnewil , 11"09. 3. Fabien Biolley, CS Le
Mouret , 11" 10.
1978 (80 m): 1. Philippe Jungo , CA Fri
bourg, 10"66. 2. Emmanuel Baeriswyl
Planfayon, 10"81. 3. Martin Schick , Tavel
10"87.
1977 (100 m): 1. Thomas Auderset , Guin
12"75. 2. Miei Kasniqi , Morat , 12"92. 3
Christian Eichenberger , Châtel , 13"05.
1976 (100 m): 1. Patrick Clerc, CA Marly
12"03. 2. Raphaël Gillard , Châtel , 12"23. 3
Sébastien Bochud , CS Le Mouret , 12"51.

Filles
1980 (80 m): 1. Silvie Uldry , CA Farvagny
11"75. 2. Aline Dupasquier , FSG Bulle
11"99. 3. Eveline Baeriswyl, Guin , 12"11
1979 (80 m): 1. Elen Guggisberg, Merlach
11"33. 2. Wendy Bodhun , SA Bulle , 11"65
3. Véronique Raemy, CS Le Mouret
12"04.
1978 (80 m): 1. Nathalie Boichat , CA Bel
faux, 11 "00. 2. Christel Nanchen , Châtel
11 "33. 3. Séverine Oberson, FSG Romont
11"39.
1977 (100 m): 1. Annemarie Johner , Chiè-
tres, 14"03. 2. Nadine Fracheboud , FSG
Neirivue , 14"09. 3. Nathalie Monnard ,
Châtel , 14"38.
1976 (100 m): 1. Silviane Piller , CS Le
Mouret , 13"20. 2. Marie-Dominique
Frankhauser , CA Belfaux, 13"62. 3. Katja
Peter, Bôsingen , 13"69.

H
SPRIN"
JEUNE

Avec six victoires en dix courses, les
jeunes de la Sarine ont dominé la finale
fribourgeoise du sprint jeunesse, qui a
réuni une centaine de concurrents ven-
dredi soir au stade de Saint-Léonard.

51 garçons et 48 filles ont pri s part à
cette finale cantonale disputée dans de
très bonnes conditions. Et le meilleur
de chaque catégorie (à l'exception de
l'année 1980) s'est qualifié pour la fi-
nale suisse du 14 septembre à Lenz-
bourg. Trois districts seulement ont
récolté les honneurs: outre la Sarine
avec six succès, la Singine et le Lac ont
tous deux remporté deux finales. Mais
un seul club, le CS Le Mouret , a pu
placer deux concurrents sur la plus
haute marche du podium. Sur 80 m,
Gilles Tnnchan est descendu pour la
première fois en dessous de 11 secon-
des. Dans la catégorie supérieure, Phi-
lippe Jungo a réussi le meilleur temps
sur la distance. Chez les filles , Nathalie
Boichat est également descendue en
dessous des 11 secondes en série.

Sur 100 m, Patrick Clerc, a démon-
tré qu 'il était bien le plus rapide de sa
catégorie. Il lui a manqué peu pour
descendre une nouvelle fois sous les 12
secondes. Chez les filles , c'est aussi la
championne fribourgeoise Silviane
Piller qui a réussi le meilleur temps
(13"20). M. Bt

[ MARCHE M .

Charrière: une accélération a

Comme on pouvait s'y attendre, Pas-
cal Charrière a remporté dimanche
dernier à La Tour-de-Peilz un nouveau
titre de champion suisse PTT sur 10
km, conservant ainsi son bien acquis
une année plus tôt à Fribourg.

Sous une pluie diluvienne , le Fri-
bourgeois , qui semble remis de ses pro-
blèmes de San José, n 'a pas pris de ris-
ques sur un circuit de 800 m tracé au
bord du lac. Effectuant toute l'épreuve
en comoaenie de Varrin. il accéléra à

suffi pour un nouveau titre
1 ,5 kilomètre de l'arrivée pour s'impo-
ser: «Cette compétition était une
bonne préparation pour les 20 kilomè-
tre s du Grand Prix de Monthey samedi
prochain. D'autre part , je tiens à faire
bonne figure dans ces championnats
PTT vis-à-vis de mon employeur , avec
qui j'arrive à trouver de bons arrange-
ments actuellement.»

M. Bt

10 km messieurs: 1. Pascal Charrière, CM
Fribourg, 45'32. 2. Wolf Varrin , Cour Lau-
sanne , 45'42. 3. Michel Schneider , La Tour-
de-Peilz , 50'22. 23 classés.
5 km dames: 1. Colette Dénervaud , Cour
Lausanne , 27'34. 2. Josiane Seewer, Cour
Lausanne , 29'17. 9 classées.
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37e Motocross des Marches

Championnat suisse Inters 125-500 - Promo 125 -
National 250
Juniors 250 - Mini 80

50 billets à gagner
mrjmmmm a le plaisir d'offrir à ses lecteurs, 50 billets gratuits
'",' ' '* «"M par tirage au sort pour ce 37e Motocross de

oroc.

Pour participer à ce tirage au sort , il suffit de remplir le
coupon ci-dessous et de nous le faire parvenir jusqu 'au 20
juin, à minuit , le cachet de la poste faisant foi. La liste des
gagnants (qui seront avisés personnellement par courrier)
sera publiée dans «La Liberté» du 25 juin.

_ >£___

COUPON DE PARTICIPATION
J'aimerais gagner un des 50 billets offerts par «La Liberté»
pour le Motocross de Broc des 29 et 30 juin 1991

Nom : Prénom :

Rue : N°:

N° postal: Localité :

Remplir s.v.p. en lettres majuscules , coller sur carte postale
et adresser à «La Liberté », gestion et marketing, Pérolles
42, 1700 Fribourg.
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La nouvelle Honda Accord Aerodeck :
le pullman des routes. .
Le vrai luxe, c'est la place. La exceptionnel pour ce genre Accord Aerodeck 2.2i-l6: 150 ch,
station-wagon Aerodeck en a de véhicule, une ligne élé- injection électronique PGM-FI,
à profusion. Avec en plus un gante, un intérieur raffiné, et direction assistée, HiFi, toit
moteur puissant, dynamique, un agrément de conduite in- ouvrant électrique, Fr. 34 990.-.
à caractère sportif, issu de comparable, même sur routes Boîte automatique et air condi-
l'Accord Sedan 2,2 litres. Et , fait sinueuses. Venez l'essayer! tionné en option.

Corcelles-Payerne: Garage J.-P. Chuard, Tél. 037/61 53 53.
Fribourg: Garage Gabriel Guisolan SA, Rte du Jura 13, Tél. 037/26 36 00.
La Tour-de-Trême: Garage et Station AGIP, Y. & G. Seydoux, Tél. 029/2 93 33.
Avry-sur-Matran: Garage J.-M. Vonlanthen, Tél. 037/30 19 17.
Châtel-St-Denis: Garage Dent de Lys, P. Geinoz, Tél. 021/948 71 83. 084-91/1
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Torrefazione Caffè Chicco d'Oro di Eredi Rino Valsangiacomo SA

6828 Balerna



Wehren pour la 3e fois à Bossonnens

«Un kurz d'instinct»

Mardi 18 juin 1991

H 
LUTTE

| l SUISSE t
Malgré des conditions atmosphéri-

ques exécrables, le club des lutteurs de
la Basse-Veveyse est parvenu à offrir
un spectacle intéressant lors de la fête
régionale qu 'il organisait à Bosson-
nens. Parce que les meilleurs lutteurs
fribourgeois disponibles répondirent
présent , tout comme les invités bernois
de l'Emmental. A cause de la pluie in-
cessante, il fut décidé d'écourter la ma-
nifestation qui s'acheva donc après
cinq passes, les deux finalistes dispu-
tant un tour supplémentaire pour dési-
gner le vainqueur. Après ses succès de
1987 et 1989, Rolf Wehren réalisa le
triplé en disposant d'André Curty en
finale.

L ultime ronde de la journée ne
manquait pas d'attrait puisque Weh-
ren et Curty s'affrontaient pour la
deuxième fois de la journée , leur pre-
mier duel de la quatrième passe ayant
tourné à l'avantage de... Curty ! Met-
tant aux prises deux lutteurs au tempé-
rament offensif, cette finale illumina le
ciel de plomb par sa qualité technique.
Fort de sa victoire précédente , Curty se
montra audacieux en enclenchant
deux offensives, toutefois contrées par
le Gruérien. Puis , après quatre minu-
tes, ce fut le dénouement: Wehren
porta un kurz explosif. Le vainqueur
de Bossonnens expliquait: «Bien que
Curty soit parvenu à me mettre au dos
en quatrième passe, j'étais très
confiant pour aborder cette finale.
Après les deux offensives portées par
André que j'ai pu contenir , il m'incom-
bait d'attaquer à mon tour. C'est vrai-
ment d'instinct que j'ai attaqué au kurz
et ca m'a bien réussi. »

Curty en forme
De son côté, le finaliste vaincu

confiait: «Etant donné que j'avais ga-
gné Rolf avant , je l'ai à nouveau atta-
qué en finale. Ça n'a pas réussi cette
fois, tant pis.» Déjà finaliste de la can-
tonale fribourgeoise , André Curty tint
a nouveau ce rôle à Bossonnens, ce qui
prouve que la bonne forme n'est pas
loin. Quant à Rolf Wehren , il apporta
la preuve que la sienne trace une
courbe ascendante également. Guère
utilisé cette saison , son kurz devient
subitement une arme redoutable.

Etter de retour
Ayant empoché trois couronnes

cette saison - dont la seelandaise -

William Wyssmuler vient se placer im-
médiatement derrière les finalistes
grâce' à trois victoires et deux verdicts
de parité face à Buchmann et Brandt.
Longtemps écarté de la compétition à
cause d'une fracture de la mâchoire ,
Martin Etter fête son retour avec une
bonne performance. Le bouillant lut-
teur de Chiètres savoura trois succès -
dont celui en dernière passe face à
Héri bert Buchmann - et récolta deux
nuls. Agé de 19 ans et appartenant au
cadre des espoirs cantonaux, Urs Brûl-
hart est le premier des lutteurs non
couronnés au classement. C'est grâce à
son succès en dernière passe sur Serge
Michel que l'espoir du club de la Sin-
gine doit ce bon résultat.

Souvent fringant cette saison, Héri-
bert Buchmann pouvait espérer dispu-
ter la finale après avoir disposé de
Daniel Brandt en quatrième passe; hé-
las pour le leader du club de la Haute-
Sarine, il dut concéder la totalité de
l'enjeu à Etter au tour suivant.

Julmy confirme
Même s'il s'inclina en dernière passe

face à Curty, René Julmy justifia son
récent galon de couronné en décro-
chant trois succès. Tous les quatre non
couronnés , ils parvinrent à précéder au
classement des lutteurs chevronnés:
Hans-Peter Pelle (La Singine), Vincent
Jaquier , Didier Pillonel et Stéphane
Rey (tous d'Estavayer-le-Lac). Sélec-
tionné pour le Rigi , Daniel Brandt ne
trouva pas toujours le juste salaire à sa
lutte offensive alors que Bernard Mae-
der - trois couronnes cette année - dut
lâcher du lest en fin de journée.

cir

Résultats : 1. Wehren Rolf, La Gruyère,
58.25. 2. Curty André , Fribourg, 57.50. 3.
Wyssmùller William , La Gruyère, 48.00. 4.
Etter Martin , Chiètres, 47.75. 5. Brûlhart
Urs, La Singine, 47.50 (palme). 6a. Buch-
mann Héribert, Haute-Sarine, 47.25. 6b.
Julmy René, La Gruyère, 47,25. 6c. Mosi-
mann Ueli , Emmental , 47.25. 6d. Pellet
Hans-Peter, La Singine, 47.25 (palme). 7a.
Jaquier Vincent , Estavayer, 47.00 (palme).
7b. Pillonel Didier, Estavayer, 47.00 (pal-
me). 7c. Rey Stéphane , Estavayer, 47.00
(palme). 7d. Mauron Daniel , La Singine ,
47.00. 8a. Gerber Hansueli , Emmental ,
46,75. 8b. Perroud Sébastien , Basse-Vevey-
se, 46.75. 8c. Pfister Thierry, Haute-Broye,
46.75. 8d. Villard Gabriel , Châtel-Saint-
Denis, 46.75. 8e. Brandt Daniel , Chiètres,
46.75. 8f. Losey Jean-Marc, Estavayer,
46.75. 8g. Pfander Béat , Emmental , 46.75.
8h. Pilloud Freddy, Châtel-Saint-Denis,
46.75. 8i, Tschanz Hans , Emmental ,
46.75.

Le roi Kâser impérial à la Mittellandaise
Sturny et Gander méritants
Toute l'élite bernoise se trouvait à

Murzelen pour participer à la Mittel-
landaise qui réunissait près de 200 lut-
teurs. Seul lutteur à vaincre ses cinq
adversaires, le roi Ruser se montra im-
périal, signant du même coup sa
deuxième victoire majeure de Tannée
après celle obtenue à l'Oberaargau.

Six Fribourgeois figuraient parmi
les invités , Guido Sturny et Jean-Char-
les Gander s'affirmant les meilleurs de
la délégation. Après avoir cédé la tota-
lité de l'enjeu au «fédéral» Silvio Rù-
fenacht , Guido Sturny savoura deux
succès face à Res Burren et Adrian
Hadorn , puis partagea l'enjeu avec le
brillant vainqueur de l'Oberlandaise
Christian von Weissenfluh et mit au
dos Urs Wùtnch. En chiffres , le par-
cours singinois se traduit par un total
de 47.25 points , synonymes d'un sep-
tième rang. De son côté , Jean-Charles
Gander vient occuper le suivant au
terme d'un parcours comprenant
d'abord un échec face à Res Hadorn ,
puis trois victoires consécutives face à
Hans Schlùchter , Urs Schneider et
Rolf Weber. En ultime passe, l' univer-
sitaire de Châbles imposa le verdict de
parité au vainqueur de l'Emmentalaise
1990, Thomas Uebersax , et totalisa
47 .00 points.

Revers de Yerly
Si cette année la Mittellandaise avait

récompensé les meilleurs éléments
d'une couronne , Sturny et Gander en
auraient reçu une chacun. Et Gabriel
Yerly? Après avoir signé un très bon

résultat nul avec Niklaus Gasser, le
champion romand en titre mit au dos
le «fédéral » Hans Wiedmer mais n'en-
leva que la moitié de l'enjeu du duel
l'opposant à Peter Schmutz et s'im-
posa ensuite face à Hans Frey. Restait
l'ultime passe qui l'opposait pour la
première fois de sa carrière au «fédé-
ral» Peter von Gunten face auquel il
s'inclina. Ce premier revers de l'année
influença négativement sa fiche indivi-
duelle qui renferme 46.50 points. Pour
sa part , Werner Jakob comptabilisa
46.00 points, le vainqueur de la «fri-
bourgeoise» débuta par une victoire
face à Res Blatter , puis subit la loi du
roi Kâser, partagea l'enjeu avec Jakob
Berger et Walter Siegenthaler" et régla à
son avantage le duel l'opposant à Ueli
Eicher.

Les jeunes arrivent
Les deux espoirs Frank Genoud et

Dominique Zamofing effectuaient leur
premier déplacement outre-Sarine
pour participe r à une manifestation de
grande envergure . Si le sociétaire du
club de Châtel-Saint-Denis engrangea
un succès face à Urs Peter, par contre ,
ses trois revers ne lui permirent pas de
franchir le cap des quatre passes.
Quant au membre du club de Fribourg
Zamofing, il savoura aussi un succès -
face à Hans Berger - récolta deux nuls
face à Ruedi Schneider et Rolf Rohr-
bach et concéda deux défaites; néan-
moins, il parvint à effectuer la totalité
du parcours qui se chiffre à
45.50 points.
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LA LIBERTé SPORTS 27
Mohamed Boudifa enlève la foulée d'Avry

Les autres tirent la langue
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Boudifa est resté assez loin du record de

2 h. 40, fut débarrassé de la concur-
rence principale par une panne de voi-
ture qui retint le Tchécoslovaque Sta-
nislas Fuchs, dernier vainqueur de
l'épreuve. «Nous sommes partis dou-
cement. Jusqu 'au 3e km , je suis resté
dans le groupe de tête puis j'ai accélé-
ré», relate Mohamed Boudifa. «Parti
doucement?» s'étrangle Eric Sudan.
«J'ai regardé mon chrono: nous som-
mes passés en 5'51 au 2e km!»

Mohamed Boudifa faussa donc
compagnie à René Renz, de Belfaux, et
Eric Sudan, de Marsens, à partir du 3e
km et géra son avance: «Je contrôlais
bien la course, constate le vainqueur.
Le parcours n'était pas trop dur , val-
lonné, et ça me convient. Je cours sans
montre et comme je ne connaissais pas
le record, j'ai fini à mon rythme.» Le
speaker, voulant certainement relan-
cer l'intérêt , parla de défaillance. Ce
n'était que tempérance. En 39' 15, Mo-
hamed Boudifa demeure à plus de
deux minutes du record de Jacques
Krahenbiihl: «Il faisait chaud», plaide
l'Algérien. Un professeur de sport de

Krahenbiihl. Nicolas Repond

25 ans qui vaut 30' sur 10 000 m et
2 h. 19 sur le marathon.

. Eric Sudan:
un coup de barre

Derrière, René Renz, premier à
Cugy il y a deux semaines, et Eric
Sudan se battaient pour la seconde pla-
ce. René Renz, fidèle à son habitude ,
tenait le couteau par le manche jus-
qu'au 8e km. Là, changement de dé-
cor. Eric Sudan , le montagnard , re-
vient à grandes enjambées sur Renz, le
marathonien. «Au 4e km , j'ai connu
un terrible passage à vide. J'ai perdu
80 m en 500 m de course», se sou-
vient le Gruérien. «Puis, ça a donné le
tour et je suis revenu progressivement
sur Renz. Je savais que si je le passais,
j'étais bon pour la deuxième place: il
(Renz) part tellement vite qu 'il n'a plus
de réserve sur la fin.» Sudan , auteur
d'un très bon 10 000 m aux champion-
nats fribourgeois - 31'14, son record -
se prépare pour le championnat suisse
de la montagne: «J'espère une place
dans les dix...»

Marianne Schmuckli
en solitaire

Le championnat de la montagne est
aussi l'objectif de Marianne Schmuc-
kli , de Marly, vainqueur chez les da-
mes en 48'08: «En principe, je sup-
porte bien la chaleur , mais ici , j'ai souf-
fert comme tout le monde. J'ai couru
seule depuis le début. Je n'avais pas
d'inquiétude , je savais que j'étais en
tête.» Elle précède Lise-Louise Co-
chard , de Romont, victorieuse dans la
catégorie des plus de 35 ans, de l'02, et
Solange Berset , de Belfaux, de l'40.

Huit participants seulement chez les
juniors. Eric Joye, du CA Belfaux, s'est
imposé avec plus de trois minutes
d'avance, 3'30, sur Christian Kreien-
bûhl , de Marly. Enfin , chez les vété-
rans I , Jean-Pierre Schwab, de Recon-
vilier, a réussi le 8e temps absolu
(42'51), devant Fausto Giorgianni , du
SC Broyard (43'14 et 9e temps de la
journée). J.A.

ÇOUf

On peut très bien venir de Taman-
rasset, en plein cœur du Sahara, et
trouver le climat d'Avry-sur-Matran
torride. Samedi après midi, Mohamed
Boudifa a remporté la foulée d'Avry.
Les autres ont tiré la langue sur
12,5 km.

Curieux contraste entre la sérénité
du vainqueur et les râles des vaincus.
Dans l'après-midi caniculaire d'un
printemps révolté , les coureurs ont
souffert à Avry-sur-Matran. L'unique
ravitaillement du parcours et l'absence
d'épongés n'ont pas allégé les souffran-
ces du peloton. A l'arrivée, l'humeur
n 'était pas au beau fixe et c'était bien la
seule.

«Il fait chaud»
Mohamed Boudifa , cinquième du

dernier Sierre-Zinal dans le temps de

Eric Sudan 2e à 51
roulée d Avry, 12,5; km. Actifs. 1. Moha-
med Boudifa , Algérie, 39' 15 ; 2. Eric Sudan.
Marsens , 40'06; 3. René Renz, CA Belfaux.
40'32; 4. Jean-Pierre Berset , CA Belfaux.
41'56; 5. Stefano Lurati , Fribourg, 42'03; 6.
Lothar Schuwey, CA Marly, 42'30; 7.
Claude Ropraz , Marsens, 42'40; 8. Fran-
çois Perroud, CARC Romont , 43'32; 9.
Marc Pauchard , CA Belfaux, 44'13; 10,
Jean-Marc Gauch , Cheminot Fribourg,
44' 14; 11. Bernard Terreaux , CA Farvagny.
44'29; 12. Jean-Claude Poche, Lussy.
44'33; 13. Eric Kolly, Rossens, 44'34; 14.
Christian Marro, CA Belfaux, 44'39; 15.
Jean-Claude Joye, CA Belfaux, 44'59 (107
classés)
Vétérans 1: 1. Jean-Pierre Schwab, Recon-
vilier , 42'51; 2. Fausto Giorgianni , SC
Broyard , 43'14; 3. Marcel Glannaz , Farva-
gny, 43'58; 4. Karl Stritt, TV Tavel , 44'38;
5. André Felder, Vallée du Flon, 45'29 (56
classés)
Vétérans II: 1. Gérald Gremaud , Romont ,
46'59; 2. Bernard Crottaz , Sierre, 48'17; 3.
Vincent Scarfo, SC Broyard , 48' 19; 4. Jean-
Claude Clément , Broc, 50'59; 5. Pascal Ni-
classe, SFG Marsens, 52'08 (22 classés)
Juniors: 1. Eric Joye, CA Belfaux, 44'02; 2.
Christian Kreienbûhl , CA Marly, 47'32; 3.
Jean-Daniel Berset , CARC Romont , 48'53
(7 classés)
Dames: 1. Marianne Schmuckli , Marly,
48'08; 2. Nelly Marmey, Autavaux , 52'37:
3. Anita Schaller , CA Marly, 53'56; 4. Ni-

cole Berset , CA Marly, 57 53; 5. Francine
LeMercier , Fribourg, 58*59 (14 classées)
Dames (35+): 1. Lise-Louise Cochard , Ro-
mont , 49' 10; 2. Solange Berset , CA Belfaux,
49'48; 3. Marianne Baechler, Villars-sur-
Glâne, 55'05; 4. Anne-Marie Dumas, CA
Rosé, 57'40 ; 5. Béatrice Mauron , CARC
Romont , 58'05 (14 classées)
Dames (45+): 1. Geneviève Goumaz, CA
Belfaux, 57*36; 2. Esther Blanc , CARC Ro-
mont , 1 h.05'45.
Cadets A (6 km): 1. David Reynaud ,
CARC Romont , 20'53; 2. Alain Kreien-
bûhl , CA Marly, 21'00 ; 3. Philippe Messer,
Fribourg, 22'54 (7 classés)
Cadettes A: 1. Carole Gendre, CA Marly,
23'29; 2. Astrid Feyer, TV St-Sylvestre,
25'49; 3. Céline Ledentu , Matran , 27'18 (4
classées)
Cadets B: 1. Serge Bersier , Estavayer-le-
Lac, 24'26; 2. Vincent Jaquier , Estavayer ,
28'36; 3. Grégoire Favre, Avry, 30'06 (4
classés)
Cadettes B: 1. Valérie Suter , Onnens ,
24'38; 2. Sylvie Rosset, Pompaples , 24'49;
3. Angélique Gisler , SC Broyard , 26'51 (4
classées)
Ecoliers A (3 km): 1. Stefan Lehmann ,
Guin , 11'04. Ecoliers B: 1. Julien Marchon ,
CARC Romont , 11'24. Ecoliers C: 1. Syl-
vain Marmy, CA Belfaux, 12*45.
Ecolières A: 1. Valérie Bertholet , Ollon ,
12'17. Ecolières B: 1. Debora h Bardet , Vil-
lars-le-Grand , 12'54. Ecolières C: 1. Chan-
tai Baechler , Alterswil , 14'33.

Interrogations
Jean-Pierre Berset 4e

Si l'on excepte un galop d'essai, il
y à un mois à Belfaux, Jean-Pierre
Berset n 'était plus apparu en com-
pétition depuis sept mois. La foulée
d'Avry revêtait donc une allure par-
ticulière pour l'ancien champion
suisse de cross, qui a fini 4e en
41'56: «Les sensations étaient bon-
nes et je bats aujourd'hui des cou-
reurs - Lurati , Schuwey... - qui
étaient devant moi à Belfaux. Je
ressens encore quelques douleurs
au tendon d'Achille. Actuellement.
je m entraîne a raison de 60-70 km
par semaine. La moitié de ce que je
faisais les saisons passées.» Pour
Jean-Pierre Berset , la question n'est
pas exclusivement physique: «Je ne
sais pas si physiquement je peux
revenir au niveau qui était le mien
et si mentalement, j'en ai l'envie.
L'année dernière , j'avais 39 ans, les
performances suivaient et je ne me
posais pas trop de questions. A 40
ans, je sais que j'aime courir, mais
la compétition est-elle une néces-
sité pour moi?»

Course à Saas

Revoilà dos Santos
Saas (GR). Course de côte (9,5 km/920 m
de déniv.). Messieurs: 1. Diamantino dos
Santos (Br) 43'36"(record du parcours éga-
lé). 2. Woody Schoch (Schiers) 43'41". 3.
Stanislav Fux (Tch) 45'19". 4. Peter Gsch-
wend (Kloten) 46'11". 5. Toni Walker
(Gurtiïellen) 46'28". 6. Jôrg Hâgler (Brienz)
46'39". Dames: 1. Fabiola Rueda-Oppliger
(Saint-Imier) 53'08".

Kariuki détaché
Course à Mels

Mels. Course sur route (10 km, 405 partici-
pants) . Messieurs: 1. Julius Kariuki (Ken)
30'56". 2. Manuel De Oliveira
(Por/Frauenfeld) 31'09". 3. Peter Gsch-
wend (Kloten) 31'34". 4. Urs Schôb
(Buchs) 32*32". 5. Roland Wille (Vaduz)
32'46". 6. Andréas Camastral (Felsberg)
33'20". Dames: 1. Fabiola Rueda-Oppliger
(St-Imier/Col) 38'58". (Si)
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Fr. 1600 - d'équipement
supplémentaire, pour fr. 490.-: c'est parfait.

Et quelle aubaine !
Toyota propose une nouvelle série spéciale

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

d'un joyau ; à part le prix , bien sûr. Pour fr. 490.-,

elle offre en effet un imcomparable superéquipe-

ment (voyez l'encadré).

La perfection de la Corolla 1,3 Liftback XLi

«Brillant» tient, entre autres , au fait que, malgré sa

modeste cylindrée de 1,3 litre, elle possède un

moteur multisoupapes à injection électronique.

D'où ses brillantes caractéristiques de perfor-

mance: 60 kW (82 ch) pour à peine 6,7 I d'essence

aux 100 km (en circulation mixte , selon OEV-1).

Comme une série spéciale qui n'offrirait pas le

choix ne serait pas parfaite, la Corolla Liftback de

cy lindrée supérieure est, elle aussi , disponible

comme telle: la Corolla 1,6 Liftback GLi «Brillant»

à injection électronique, 16 soupapes , 77 kW

ch) et superéquipement comprenant un toit

ouvrant électrique en acier (valant fr. 980.-), une

direction assistée (valant fr. 850.-), des lève-glace

C O R O L L A  1, 3 L I F T B A C K  X L i

« B R I L L A N T » :

Radio-cassette valant fr. 750.-

Sellerie velours valant fr. 300.-

Pare-chocs de même couleur

que la carrosserie valant fr. 300.-

Verroùillage central valant fr. 250.-

Plus-value fr. 1600.-

Supp lément fr. 490.-

Vous y gagnez fr. 1110.-

Corolla 1,3 Liftback XLi «Brillant», 1295 cm3,

12 soupapes, 60 kW (82 ch), 5 portes, superéquipe-

ment compris , fr. 19 480.-. Version de base de la

Corolla 1,3 Liftback XLi, fr. 18 990.-.

électriques (valant fr. 700.-) et un verrouillage cen-

tral (valant fr. 250.-), soit une plus-value de

fr. 2780.-, facturée fr. 690.- seulement. Prix total,

superéquipement compris fr. 22 080.-.Version de

base de la Corolla 1,6 Liftback GLi : fr. 21 390.-.

A signaler qu'une véritable fièvre des dia-

mants règne dans votre agence Toyota où d'autres

éblouissantes séries spéciales «Brillant» vous

attendent en plus dun concours brillamment doté.

Garantie totale: 3 ans ou 100 000 km, 6 ans

contre la corrosion perforante. Toyota Leasing:

téléphone 01-495 2 495.

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

® TOYOTA
L E  N° 1 J A P O N A I S

— TOYOTA AG. 5745 SAFENWIL. 062-999 311 —



Mardi 18 juin 1991

Othmar Briigger gagne sa 1re course nationale
Le mauvais temps motive

m l  

\ pied. C'est ce qui m'a permis de faire h
différence. Nous avons eu la pluie du-
rant toute la course et j'aime bien cou-

DU ATHLON I rir quand il pleut. Cela me motive. De:
le début de la course, je me sentai:

Dimanche à Hittnau , Othmar Briig- bien. Quand il fait chaud , les puisa-
ger de Planfayon a remporté sa pre- tions montent tro p vite.»
mière victoire dans un duathlon natio- Après la première portion de course
nal. Motivé par le mauvais temps ( !), le à pied (5 km), Andréas Betschart d'Un
Singinois a fait la différence où il avait teràgeri comptait cinq seconde;
pour habitude de perdre un temps pré- d'avance sur Brugger et treize sur Jûrg
cieux. Denzler de Buch. Aprè s la course de

vélo (30 km), Denzler avait pris la tête
«C'est une des six courses nationales avec neuf secondes d'avance sur Brûg-

qui font partie du Cifcuit suisse. Elle ger et vingt sur Betschart. A l'arrivée,
était donc très importante. De ce fait, il soit après la 2e course à pied de cinq
y avait vraiment les meilleurs duathlè- kilomètres, le Singinois est crédité de
tes du moment. Cela donne un peu 1 h. 22'41 contre 1 h. 22'46 à Denzlei
plus de valeur à ma victoire. C'est la et 1 h. 22'59 à Betschart. Une victoire
première fois queje gagne , c'est un peu au sprint donc,
exceptionnel.» Le Singinois était d'au- Un autre Fribourgeois , Ywan Schu-
tant plus heureux qu 'il s'est distingué wey de Bellegarde , s'est imposé che2
en course à pied : «D'habitude , j e réus- les populaires , étant en tête sur la tota-
sis mes meilleure s performances à vélo lité du parcours. Deux semaines après
et j'ai toujours des problèmes en le très long duathlon de Zofingue (8 h.
course à pied. Et cette fois, j' ai obtenu de compétition), il prit un départ pru-
le meilleur temps dans la deuxième dent,
portion de cinq kilomètres de course à M. Bl

Une baisse de régime sur la fin
Gérald Bachmann pour la première fois au départ de Nice

Participant pour la première fois au
triathlon de Nice, le Marlinois Gérald
Bachmann a pris la 117e place d'une
épreuve qui a réuni plus de 120(1
concurrents. Un résultat qui ne le satis-
fait pas totalement , car il a connu une
sérieuse baisse de régime dans la troi-
sième épreuve , la course à pied.

Le triathlon de Nice , avec ses 4 km
de natation , ses 120 km de vélo et ses
32 km de course à pied , est à classer
parmi les longues épreuves. «Le résul-
tat est moins bon que j'espérais, mais il
est difficile de faire des pronostics sut
des longues distances. Toutefois , il fai-
sait trè s chaud et j'ai beaucoup trans-
piré sur la fin. Mais je suis contem
d'avoir participé une fois à cette épreu-
ve. J' ai eu du plaisir à la faire, je voulais
la terminer , mais je ne désirais pas me

pétition qui servira de qualification
pour Hawaii» , nous confia-t-il à son
retour de Nice.

Et pourtant , le Marlinois était assez
bien parti: «Après la natation , je de-
vais être parmi les cent premiers. Et à
vélo , je suis remonté jusqu 'à la 40e pla-
ce. Mais là , j'ai déjà connu quelques
difficultés. J'ai reçu du nouveau maté-
riel assez tard et je n'ai pas roulé assez
avec. Ce fut la même chose avec mes
chaussure s en course à pied. Ce n'étail
plus des cloques que j'avais aux pieds,
mais de véritables blessures. Ainsi , j' ai
perdu pas mal de places.» Il a cou ven
la distance en 7 h. 10. A noter l'aban-
don du champion suisse Hinnen , alors
qu 'il devait se trouver parmi les vingl
premiers. S'il était le seul Fribourgeois ,
quelques camarades de son team onl
également pris part à cette épreuve:
Christian Denain est autour de la 40'
place, Jean-Christophe Guinchard
parmi les 80 premiers et Paolo Lau-
renti peu avant la 100e place.

«vider» car dans un mois j' ai une com- M. Bl

Jean-Marc Berset quatr fois 2e sur piste à Nyon

Le dernier test avant Grenoble
qui dispose d'une piste dure. La com-
pétition sur piste viendra après avec les
meetings de Bulle (3 juillet), Lucerne
(6) et Lausanne (10). Et nous avons
prévu d'être très vite sur piste au moi;
de septembre en vue des Jeux de Bar-
celone de l'année prochaine qui auronl
lieu à cette période. Dès lors , je serai
peut-être un peu juste à fin juillet poui
tenter d'obtenir ma sélection sui
1 500 m pour Tokyo.» M. Bl

Résultats de Nyon
400 m: 1. Daniel Bôgli , Berne, 57"74. 2
Jean-Marc Berset. Bulle , 59"38. 3. Hein;
Frei , Soleure , 59"77.
800 m: 1. Frei, l'57"32. 2. Berset l'57"34
3. Bôgli , l'57"74.
1500 m: 1. Frei , 3'34"64. 2. Berset , 3'37"63
3. Bôgli, 3'46"56.
5000 m: 1. Frei, 12'58"43. 2. Berset
12'59"53. 3. Franco Belleti , Soleure
14'05"23.

H
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Quatre fois deuxième en quatre cour-

ses sur piste: Jean-Marc Berset a ef-
fectué un dernier test samedi sur piste à
N yon avant de s'attaquer , à la Fin du
mois, au record du monde de l'heure à
Grenoble , un record qu 'il détient d'ail-
leurs.

Battu sur 400 m par le Bernois Da-
niel Bôgli , un jeune sprinter plein de
promesses, il a également été devanve
a trois reprises par Heinz Frei sur
800 m. 1500 m et 5000 m, cette der-
nière épreuve étant perturbée par un
viol ent coup de tabac. A l'exception du
1 500 m, où il s'est fait surprendre par
l'attaque de son rival , il a pratique-
ment toujours été dans la roue de Frei ,
sans toutefois pouvoir passer l'épaule:
«J' estime que ce test est satisfaisant ,
car mon objectif est le record de l'heure
dans quinze jour s. Je suis donc en
pleine préparation spécifique pour ce
rendez-vous. Dès lors, il est normal
que je manque de vitesse. Il me man-
que cette accélération pour être en des-
sus de 30 km/h. sur piste. A 25-26 à
l'heure , je suis très bien. Je peux relayer
sans difficulté , mais je ne peux pas
faire la différence. Sur les trois premiè-
res distances, je me suis amélioré par
rapport à Fribourg, c'est bon signe.»

La piste , il y pensera toutefois plus
tard : «J'ai déjà la tète à Grenoble , car
la réunion aura plus d'ampleur que
l'année dernière. Il ne faut pas croire
que j e pars gagnant. Couperie est en
forme. Il faudra battre le record du
monde mais aussi battre Couperie ,
Jusqu 'à cette épreuve , je ne fais plus de
compétition. Je fera i deux séance;
d'une heure sur le stade de Bouleyres.

IBASKETBALi % ,

Championnat d'Europe féminin
URSS bat Yougoslavie

L'équipe féminine d'Union soviéti-
que a remporté le titre européen à Tel-
Aviv , en battant , en finale , la Yougo-
slavie sur le score de 97-84 (39-53)
Tenante du titre , la Yougoslavie z
pourtant mené à la marque durant k
première mi-temps avant de subir h
loi des Soviétiques. La Hongrie s'esi
adjugé la troisième place en s'imposani
aux dépens de la Bulgarie 65-61 (32-
27).
Tel-Aviv . Championnat d'Europe féminin
Finale: URSS - Yougoslavi e 97-84 (39-53)
Finale pour la 374' place: Hongrie - Bulga-
rie 65-61 (32-27). (Si

LRUBERTé SPORTS

Isabelle Pentucci (à droite) : son exemple n'a pas inspiré ses collègues mascu
lins. Keystone

Henry et Kolobkov élimines

Déroute helvétique
llll tor ftH

Les jours se suivent et ne se ressem
blent pas pour l'épée helvétique, Ion
des championnats du monde de Buda
pest. En effet , après la remarquabli
performance des dames, la veille, le;
messieurs n'ont pas connu la mêmi
réussite, dans un contexte très relevé.

Sur 166 engagés, un seul Suisse ;
atteint le tableau des 32 tireurs. L<
Chaux-de-Fonnj er Cyrill Lehmann
sélectionné de dernière minute , z
sauvé la Suisse d'une sérieuse dérout<
en terminant 26e. Derrière lui , le Bâloi:
Nie Burgin est 95e, son camarade dt
club Olivier Jaquet (deux fois finaliste
cette saison en Coupe du monde) ter
mine 101 e, Gérald Pfefferlé 114e e
Michel Poffet 116 e. Le groupe n'a ja
mais trouvé ses marques avec la nou
velle formule (un tour de classement e
tableau d'élimination directe à 128).

Seul à tenir son rang, Cyrill Leh
mann a réalisé un petit exploit en rem
portant ses six combats le matin
Classé neuvième dans le tableau , il s.
hissait sans trop de peine dans les 3.
derniers tireurs , en éliminant le Bul
gare Ivan Nikolov puis l'Américair
Normile. Le Chaux-de-Fonnier s'incli
nait ensuite en deux manches face ai
Tchécoslovaque Alexandre Depta. Er
repêchage, il terminait son aventun
hongroise en échouant en trois man
ches (3-5 5-1 4-6) contre le Canadier
Jean Chouinard .

Les Suisses risquent de payer leui
inconstance par un très mauvais tirage
dimanche prochain , lors de l'épreuve
par équipes. Epreuve capitale dan;
l'optique des Jeux de 1992, puisque
seules les douze première s équipe;
iront à Barcelone.

Par ailleurs , le Français Jean-Michel
Henry et le Soviétique Pavel Kolob-

kov ont été les deux éliminés de mar-
que des premiers tours de cette épreu
ve. (Si

Chouvalov champion
Le Soviétique Andre i Chouvalov es

devenu champion du monde d'épée er
battant en finale l'Allemand Rober
Felisiak , en trois manches 2-5 5-3 5-2
Le Soviétique Serguei Kostarev et le
Hongrois Ivan Kovacs, battus er
demi-finale , se partagent la médaille d(
bronze.

Epée messieurs. Tableau final. Quarts di
finale: Robert Felisiak (Ail) bat Robert Le
roux (Fr) 5-2 5-6 5-2. Ivan Kovacs (Hon
bat Eric Srecki (Fr) 2-5 5-3 6-4. André
Chouvalov (URSS) bat Aies Depta (Tch
5-0 5-1. Serguei Kostarev (URSS) bat Ma
rius Strzalka (Ail) 5-6 5-2 5-3. - Demi-fina
les: Robert Felisiak (Ail) bat Ivan Kovaci
(Hon) 5-3 3-5 6-5. Andrei Chouvalox
(URSS) bat Serguei Kostarev (URSS) 6-'
1-5 6-4. - Finale: Andrei Chouvalox
(URSS) bat Robert Felisiak (Ail ) 2-5 5-:
5-3.
Classement final: 1. Andrei Chouvalo 1
(URSS). 2. Robert Felisiak (Ail). 3. Ivai
Kovacs (Hon) et Serguei Kostarev (URSS)
5. Eric Srecki (Fr). 6. Robert Leroux (Fr). 7
Aies Depta (Tch). 8. Marius Strzalki
(Ail).

Résultats des Suisses
Michel Poffet: 2 victoires /4 défaites dan:
les qualifications. Elimination directe i
128: Olivier Lenglet bat Pofiet 6-5 5-3 6-5
Gérald Pfefferlé : 2/4. Elimination directe i
128: Fernando Pena (Esp) bat Pfefferlé 6-.
1-5 5-3. Olivier Jaquet: 2/5. Eliminatioi
directe à 128: Thomas Lundblad (Ail) ba
Jaquet 0-5 5-3 5-2. Nie Burgin: 3/3. Elimi
nation directe à 128: Roman Jecminel
(Tch) bat Burgin 6-5 5-2. Cyrill Lehmann
6/0. Elimination directe à 128: Lehmani
bat Ivan Nikolov (Bul) 2-5 6-4 5-1. Elimi
nation directe à 64: Lehmann bat Johi
Normile (EU) 5-2 3-5 6-4. Elimination di
recte à 32: Aies Depta (Tch) bat Lehmani
5-0 5-2. Repêchages: Jean-Marc Chouinan
(Ca) bat Lehmann 5-3 1-5 6-4. (Si

Charly Hânni candidat à la ligue A
Arbitres suisses : l'élite réduite de 20°/<

Charly Hânni (Vesin), Jùrg Herrmanr
(Hinterkappelen) , Stefan Kohli (Thôris
haus), Willi Rudin (Gelterkinden), Pierre
Alain Vuillemin (Genève).
LNB. Nouveaux: Marco Rossi (Losone) e
Roger Schuppisscr (Olten). Candidats
Beat Marti (Lucerne), Walter Meyer (Willi
sau), Andréas Schluchter (Bottmingen)
Dieter Schoch (Attiswil), Marce l Vollen
weider (Ruti), Kurt Zuppinger (Berne).
Première ligue. Nouveaux: Willi Baumgart
ner (Schwanden), Carlo Bertolini (Vira
Gambarogno), Werner Bosch (Dotzwil )
Pierre Bourguet (Bonnefontaine ) . Marku:
Hug (Dùbendorf), Philippe Leuba (Chex
bres), Hans Mùller (Berne), Hubert Nuss
baumer (Mùmliswil), Casto Santana (Cla
rens), Alexander Schmid (Glis), Marku:
Stauffer (Mosseedorf), Muharre m Yavuz
can (Seon). (Si

FOOTBALL ^k
Trente-neuf arbitre s ont obtenu leui

qualification pour la saison 1991/92 de
ligue nationale A et B, ce qui représente
une diminution d'environ 20% du
corps arbitral. Le chef du ressort V.
Willy Jaus , a estimé que cette réduc-
tion était le meilleur moyen d'amélio-
rer le niveau de l'arbitrage .

Le cadre des arbitres pour la saisor
1991-92:
LNA. Nouveau: Bruno Barmettler (Obé i
rieden). Candidats: Roland Beck (Triesen
berg/Lie) , Claude Détruche (Thônex
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[ HIPPISME <? .
Prix des nations à Graz
Succès suisse

L'équipe de Suisse a enlevé le Pri:
des nations du CSIO de Graz, devan
la Hollande , la Belgique et l'Autriche
Un succès dont le mérite revient essen
tiellement aux amazones Leslie Mc
Naught-Màndli («Pirol») et Renat;
Fuchs («Dylano»), qui ont accompl
leurs deux parcours sans faute. La for
mation helvétique était complétée pa
Alois Fuchs («Traunstein») et Marku:
Fuchs («Glamour»).
Prix des nations: 1. Suisse (Leslie Mc
Naught-Màndli /Pirol 0/0, Renat
Fuchs/Dylano0/0, Alois Fuchs/Traunsteii
15/ 12 , Markus Fuchs/Glamour 4/4) 8. 2
Hollande 12. 3. Belgique 16. 4. Autriche 23
5. France , Allemagne et Italie 24. 8. Gran
de-Bretagne 36. (Si

IIIIISï
Les courses à Frauenfeld

Léonard Devaud placé
Trot , 2445 m: 1. Qualinkwo (Pascal Des
biolies), à l'écurie Desbiolles. 2. Ros
d'Hellain (Léonard Devaud), à une tête. 3
Phoenix des Prés (Philippe Wahlen).
Trot, 1700 m: 1. Quito du Plessis (Pasca
Desbiolles), à l'écurie Orpheus. 2. Un As d
Bussy (Léonard Devaud), à 2 .longueur
3/4. 3. Rush Bourg (Jean-Pierre Serafini).

(Si

iNATATIC

Demi-marathon de Capri
Roberto et Eliana

Les Suisses Roberto Facchinetti c
Eliana Fieschi ont remporté le demi
marathon de Capri. Chez les mes
sieurs, Facchinetti a devancé l'Italiei
Taraboi de 1*08" , en réalisant le temp:
de 3 h. 53'28". Chez les dames, Elian ;
Fieschi , en 4 h. 15'27", a battu de 7'01 '
une autre Suissesse Samanta Cavadini
Cette course, longue de 20,5 km , ser
vait de première sélection en vue de:
championnats d'Europe des longue:
distances. Fieschi avait été 5e des der
niers mondiaux , Facchinetti 6e, ;
Pert h , en Australie.
Messieurs: 1. Roberto Facchinetti (It) 3 h
53'28" ; 2. Taraboi (It) à l'08" ; 3. Castellan
(It) à 2'12" ; 4. Christian Narra (S) à 7'32"
Puis: 7. Urs Kolhaas (S) à 13'30". Dames
1. Eliana Fieschi S) 4 h 15*27" ; 2. Samant:
Cavadini (S) à 7'01" ; 3. Palmentieri (It) :
16'30". (Si

H
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Etonnante Rahel Hobi
Lors du tournoi des nations disputi

à Rome, la jeune sociétaire helvétiqu.
du club SC Flôs Buchs, Rahel Hobi ( 1 '
ans), a très agréablement surpris. L;
Suissesse a en effet pris un très hono
rable 8e rang dans l'épreuve indivi
duelle libre , remportée par la cham
pionne du monde canadienne , Sylvii
Frechette.
Epreuve libre (solo, 23 participantes): 1
Sylvie Frechette (Can) 188,588 pts. 2. Kris
ten Babb (EU) 185, 109. 3. Marjolij n Botl
(Hol) 175 ,833. Puis: 8. Rahel Hobi (S
161 ,237. Duos (21 équipes): 1. Sara h e
Karen Josephson (EU) 185,918 pts. 2
Penny et Vicky Vilagos (Ca) 182 ,990. 3
Paola Celh/Giovanna Burlando (It
173,832. Puis: 13. Monica Weder/ Kathrii
Jùtz(S) 155 ,572. 15. Sandra Schindler/Ma
deleine Perk (S) 153,215.
Par équipes (12 nations) : 1. Etats-Uni
180,420 pts. 2. Italie 170,953. 3. Mexiqu
164,788. Puis: 6. Suisse 152, 145. (Si

BOXE JùL
Stecca garde son titre

L'Italien Maurizio Stecca a facile
ment conservé son titre de champioi
du monde des poids plume , versioi
WBO, en battant le Mexicain Fer
nando Ramos aux points en douzi
reprises, à Montichiari. Stecca défen
dait pour la première fois le titn
conquis le 26 janvier face au Domini
cain Juan Armando. (Si
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La p uissance
maîtrisée.

L 'automobile atteint des sommets de perfection systèmes d 'assistance et de signalisation, la
quand l'électronique s 'allie à la puissance d 'une sécurité est omniprésente. On n 'en parlera
grosse cylindrée. Dotée d 'un moteur silencieux, d 'ailleurs plus comme avant car, chez Citroën, Déjà 16 fois primée,
souple et performant, la Citroën XM V6.24 se elle sait se faire oublier. dans i/mond'e entier -
distingue par un comportement routier d 'une 1989:
classe sans précédent. La fougue de ses 200 Ltâ uCSlglî maitriSC. Cette limousine de *T£e bes^Towca^ * emasne

chevaux bénéficie de la comp licité d 'une luxe s 'offre un suprême raff inement: celui d 'une 
^

aîJde"̂
re

î?fne - 1990
suspension hydractive intelligente dont le cal- silhouette fine et racée dessinée p ar le styliste Europe

f 7 7  7 7  7 -  T . i> i i  «Car of the new Era»
culateur analyse l'état de la route, la trajec- Bertone. Cuir et bois précieux anoblissent son Finlande
toire et les interventions du conducteur, anti- habitacle luxueux p our le pla isir des y eux; Technique» France
cipe les réactions du véhicule et ajuste auto- l'ergonomie et le confort des agencements veil- 1990:
matiquement la suspension en conséquence. lent à votre bien-être: sièges et accoudoir cen- «Le prix^Ha pius beUe

6

Citroën inaugure ici une nouvelle conduite qui tralà commandes électriques, volant réglable et voiture de l'année» France

op timise les p erformances et la sécurité. ajustable en profondeur, climatisation 100% Irlande du Nord
«El mejor diseno del ano»

automatique, rien ne laisse à désirer. Avec la Espagne
La Sécurité maîtrisée. La Citroën XM V6.24, Citroën atteint la perfection dans VjS"e°lîînn

'
^S

!iqi,e

XM V6.24 ouvre une nouvelle dimension en la maîtrise de la route. Tîcl?nTe
T ^rance, , . .«Auto desjahres» Autriche

matière de sécurité. Le sentiment de force et de De la Citroën XM Séduction (Fr. 30290.-) à la *Auto Caravanning» Italie
«Goldmedaille» Allemagne

conf iance que procure son exceptionnelle tenue Citroën XM V6.24 soupap es (Fr. 57 850.-), en «Diesel Towcar»
de route est encore renf orcé p ar l'eff icacité de passant p ar l'automatique ou la Turbo Diesel, € pr;x de l'innovation»
ses f reins à disques haute p ression avec ABS. l'une des 11 versions XM attend votre bon ortuga

Des ceintures de sécurité à prétensionneur et plaisir. Imp ortation p ar Citroën (Suisse) SA,
blocage de sangle jus qu a l'autoradio à com- Genève, téléphone 022/308 01 11. Leasing
mandes au volant en Passant Par les nombreux p ersonnalisé aup rès de Citroën Finance.

B
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LA LIBERTé SPORTS 31
Pùrro à l'aise sous la pluie, Girard déçoit et Baeriswyl freine trop tard

J.-D. Murisier: «C'était une vraie loterie!»

Il Î ^ONTlIlâlI

Mardi 18 juin 1991

Cette 21* édition de la traditionnelle course automobile nationale de Romont
restera certainement dans les annales comme ayant été une des courses les plus
arrosées de toute l'histoire de la Coupe suisse des slaloms. La pluie n'a en effet
jamais cessé de tomber sur la place d'armes de Drognens pendant toute la journée
de dimanche et les 129 pilotes licenciés ont dû redoubler d'attention et d'adresse
pour déjouer les innombrables pièges d'une piste copieusement détrempée. A ce
petit jeu-là, le plus habile allait être le Valaisan Jean-Daniel Murisier. Au volant
de sa puissante monoplace de formule 2, il a fait honneur à son titre de grand favori
en réalisant le meilleur temps de la journée devant son compatriote Dominique
Salamin aui s'imp osait ciuant à lui dans la catégorie des formules 3.

«De mémoire de pilote, je n 'avais
encore jamais connu des conditions
météorologiques aussi exécrables», ex-
pliquait Jean-Daniel Murisier. Dieu
sait pourtant si le brillant pilote d'Or-
sières en a disputées des courses sous la
pluie depus le début de sa carrière il v a
une quinzaine d'années, une carrière
notamment marquée par la conquête
du titre national des slaloms en 1980!
«Cette pluie m'a peut-être affecté en-
core davantage que quiconque car je
n'avais encore jamais roulé dans de tel-
les conditions avec ma nouvelle mono-
place», poursuivait-il.

«Tout s'est finalement très bien pas-
sé, mais les conditions de visibilité
étaient vraiment très précaires avec la
présence de la buée sur la visière. J'ai
essayé divers produits antibuée, j 'ai
même percé la visière en différents
endroits, mais sans succès. A un tel
point que j 'ai roulé avec la visière ou-
verte à partir de la première place du
tracé ! C'était une véritable loterie,
mais je crois pouvoir affirmer que c'est
celui qui voyait le mieux et qui osait
freiner le plus tard qui s'est imposé
aujourd'hui», concluait le pilote valai-
san

Baeriswyl 2e en groupe N
Cette dernière remarque valait bien

entendu pour la réalisation de la meil-
leure Derformance de la j ournée, mais

elle s'appliquait également dans toutes
les autres catégories. En groupe N, par
exemple, le Singinois Kurt Baeriswyl
avait réalisé le meilleur temps absolu à
l'issue de la première manche de cour-
se, mais il devait se contenter du
deuxième rang à la seconde manche
après avoir freiné beaucoup trop tard à
l'entrée de la première épingle du par-
cours.

«J'aurais dû freiner plus tôt», lan-
çait Kurt Baeriswyl sitôt l'arrivée fran-
chie. « En retardant au maximum mon
freinage, ma voiture s'est déportée vers
l'extérieur de la route et je n'ai pas seu-
lement failli toucher les glissières, mais
j 'ai dû également emprunter une mau-
vaise trajectoire. Au lieu de me trouver
à l'intérieur de l'épingle, je me suis
retrouvé à l'extérieur et c'est un en-
droit capital qui conditionne toute la
ligne droite suivante. » Inutile de cher-
cher plus loin la seconde qui lui a man-
qué pour battre son rival le plus dan-
gereux. Jakob Morgenegg et pour réé-
diter sa victoire de l'année dernière.

Dans le groupe Interswiss, on atten-
dait une victoire de Maurice Girard et
de sa surpuissante BMW 320 Silhouet-
te, mais la présence de la pluie est
venue contrecarrer tous les projets du

silïr
_Èai: ' '

Hans Pfeuti: la victoire de haute lutte.

pilote de Rue. Ayant eu toutes les pei-
nes du monde à passer toute la cavale-
rie de son moteur turbo sur la chaussée
détrempée, Maurice Girard s'est certes
imoosé dans sa classe de cvlindrée.

Dnminiaue Dousse a livré une très belle course. Nicolas ReDOnd

_ -* 
w __^B

Nicolas Repond

mais il n'a réussi que le 12e meilleur
temps du groupe.

Cyril Pùrro s'est en revanche senti
comme un poisson dans l'eau au vo-
lant de sa barauette de Soorts 2000.
Comme il en a désormais pris l'habi-
tude depuis plusieurs saisons, l'ancien
président de l'écurie Sporting sort cha-
que année la grande attaque au Slalom
de Romont. En tête au terme des es-
sais, il était encore en mesure de s'im-
poser à l'issue de la première manche
où le Neuchâtelois Thierry Javet ne
l'avait précédé que de 15 centièmes de
seconde, avant de se contenter finale-
ment du deuxième rane.

I _ _ i i r _ >n_ Misshanpr

Pfeuti: pour 48 centièmes
Groupe N-CH, jusqu'à 1300 cm3 : 1. Meier
(Tecknau), Suzuki Swift GTi , 2'47"20 (3
concurrents).
Jusqu'à 1600 cm3 : 1. Fringeli (Delémont)
Opel Corsa GSi, 2'41"75 (11 concur-
rents).
Jusqu'à 2000 cm3: 1. Morgenegg (Flurlin-
gen), Opel Kadett GSi 16 V, 2'36"96 (vain-
nupnr Hn pmnnpV 7 Knrlh Ràpriswvl ('A l -
terswil, écurie Sporting), Opel Kadett GSi
16 V, 2'37"97; 3. Kellenberger (Pratteln),
Opel Kadett GSi 16 V, 2'39"38 (20 concur-
rents).
Plus de 3000 cm3: 1. Luisier (Flanthey),
VW Golf GTI G 60, 2'41"44 (1 concur-
rent).
Groupe A, jusqu'à 2000 cm3 : 1. Jeanneret
(Palézieux-Gare), VW Golf GTI 16 V,
^,-, -,,,-yc /i pnnrnrrpntO
Jusqu'à 3000 cm3: 1. Bolomey (Lausanne),
BMW M3, 2'33"03 (vainqueur du groupe)
(2 concurrents).
Plus de 3000 cm3 :l. Bùhrer (Bienne), Ford
Sierra Cosworth RS 500, 2'33"90 (2 concur-
rents).
Groupe IS, jusqu'à 1300 cm3 : 1. Hans Wù-
thrich (Thoune), Mini Cooper, 2'37"38 (11
concurrents).
.Tiisnu'à 1600 pm1! 1 Rérinp ( T a  Phanx-
de-Fonds), VW Golf GTI , 2'29"93 ; 2. Han-
sueli Wûthrich (Kehrsatz), Renault 5 Alpi-
ne, 2'33"92; 3. Zahnd (Kirchenthurnen),
VW Golf GTI, 2'34"59. Puis: 5. Nicolas
Auderset (Villars-sous-Mont, Gruyère Ra-
cing Team), Alpine Al 10, 2'36"38 ; 6. Jean-
Louis Aebischer (Broc, Gruyère Racing
Team), Talbot Sunbeam TI , 2'43"00 (7
concurrents).
.Tusnu'à 2000 cm3 : I Frh rHallanl Onpl
Kadett GT/E , 2'28"40 vainqueur du grou-
pe) ; 2. Buhler (Yverdon), Opel Kadett
GE/E, 2'29"99; 3. Martin (L'Isle), BMW
320, 2'31"87 (25 concurrents).
Jusqu 'à 3000 cm3: 1. Maurice Girard (Rue ,
écurie des Lions), BMW 320 Turbo,
2'34"66 (2 concurrents).
Plus jde 3000 cm3: 1. Ferrot (Donneloye),
Chevrolet Corvette, 2'53"01 (1 COnCUr-
rpnî \

Sports 2000 : 1. Javet (Saint-Martin), Lola
T594-Ford , 2'30"24 ; 2. Cyril Pùrro (Payer-
ne, écurie Sporting), Tiga SC84-Ford ,
2'32"75; 3. Olloz (Aigle, Lola T592-Ford ,
2'57"84 (4 concurrents).
Formule Ford 1600 : 1. Hans Pfeuti (Le
Mouret , écuri e fribourgeoise), Van Diemen
RF88, 2'32"07; 2. Dominique Dousse (Es-
sert , Gruyère Racing Team) Swift 88,
9' ITSSS-  1 Alhprt RnnoarH t*l i>rr\ it .rrr.'\
Van Diemen RF88, 2'32"86. Puis 8. Sté-
phane Betticher (Le Crêt-sur-Semsales),
Reynard FF88, 2'39"60 ( 11 concurrents).
Formule Super-V : 1. Roger Rey (Sierre),
Rait RT1-VW , 2'32"04 (1 concurrent).
Formule 3: 1. Salamin (Grimentz), Martini
Mk45-Alfa Romeo, 2'22"37 (6 concur-
rpn!c\

Formule Ford 2000 : 1. Demarchi (Collom-
bey-le-Grand), Van Diemen RF83, 2'23"27
(6 concurrents).
Formule 2: 1. Murisier (Orsières), Martini
Mk56-BMW , 2'19"76; 2. Anliker (Spiez),
Martini Mk32-BMW , 2'22"51; 3. Fleury
(Charmoille), March 803-Toyota , 2'27"08
IA mnmrr.nltl

Triplé fribourgeois en formule Ford!

Course splendide
Dans le camp fribourgeois, la

palme est revenue à Hans Pfeuti,
Dominique Dousse et Albert Bon-
gard qui ont monopolisé les trois
premiers rangs en formule Ford
1600.

Hans Pfeuti n'est pas près de re-
gretter son déplacement à Romont.
Il avait nrévu dans un nremier
temps de s'aligner à Dijon , où était
prévue à la même date la 5e manche
du championnat de Suisse de vites-
se, mais il préférait en définitive
s'aligner devant son public. Bien lui
en a pris, puisqu 'il obtenait une très
belle victoire en formule Ford en
s'imposant d'une courte tête devant
ses deux camarades Dominique
Dousse et Albert Roneard .

«J'ai eu la chance d'apprendre au
départ de la seconde manche de
course que Dominique Dousse
avait amél ioré mon meilleur temps
de la première manche», expliquait
Hans Pfeuti. «Je me suis ainsi
élancé le couteau entre les dents et
cela a finalement été payant. Je me
suis certes payé une belle frayeur
dans la nremière chicane, aue i'ai
franchie en quatrième vitesse toul
occupé que j 'étais à contrôler ma
monop lace qui était partie en aqua-
planing, mais j 'ai tout de même
réussi à franchir la ligne d'arrivée
avec 48 centièmes de seconde
d'avance sur Dominique Dousse
qui a certainement disputé au-
jourd 'hui une des plus belles cour-
ses rie sa ieune carrière.» L. M.

I GAGNÉ! t
Sport-Toto

13 Jack pot 42 666.45

Johnny Niederhauser malchanceux à Dijon, Yvan Berset 2e

Quelques points bienvenus

5+ Jackpot 11236.85
5 17xFr.  3 305.—
4 RM v Fr fifi 

2 3 810xFr.  10
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A Dijon, dans le cadre de la cinquième manche du championnat de Suisse de
vitesse, les différentes courses se sont également disputées sur une piste détrem-
pée et si la victoire en formule 3 est tout de même revenue au leader du cham-
pionnat Jo Zeller, il n'en a pas été de même en formule Ford, où le Fribourgeois
Yvan Berset, confortablement installé à la première place du trophée suisse, a dû
se contenter cette fois-ci du deuxième rang. Victorieux lors de la dernière course de
Hockenheim, Johnny Niederhauser a été victime cette fois-ci d'un accrochage,
alors qu'il était pointé en deuxième position. La seule victoire fribourgeoise est
ainsi à mettre à l'actif de Joseph Zosso qui s'est imposé dans la catégorie B des
fnrmnlpc FnrH .'¦._ ! _ '' .mrip rpeprvpp nnv mnnnnl _ _ _ - _ »c At. nlnc At. trnic âne

Yvan Berset ne gardera certaine-
ment pas un excellent souvenir de cette
course. Il était solidement installé au
commandement, lorsqu'il effectua un
tête-à-queue. Il parvenait certes à re-
partir aussitôt, mais il devait finale-
ment se contenter du deuxième rang
sur les talons de l'Alémanique Andréas
Ipnypr nui franchissait lu lionp rParri-

vée avec une petite seconde d'avance.
Le sociétaire du Gruyère Racing Team
se consolera certainement en consul-
tant le classement intermédiaire du
championnat. Cette deuxième place de
Dijon lui a en effet permis de consoli-
der encore son rang en tête du cham-
pionnat où il compte désormais qua-
rante longueurs d'avance sur son pour-

Profonde déception
Le grand perdant de ce week-end de

Dijon aura été incontestablement
Johnny Niederhauser qui espérait se-
crètement rééditer en Bourgogne sa ré-
cente victoire de Hockenheim : «Après
avoir réalisé le deuxième meilleur
temps des essais, devant Berset et à
seulement deux centièmes de seconde
de la pole-position de Jenzer, j 'étais
tl"PS Pnnfîîint Pn ^Allf-C O il nan,,n _l 1n:i

leurs fallu qu 'un seul tour pour me por-
ter en tête devant Jenzer et Berset. Ce
dernier m'a cependant délogé de la pre-
mière place au 14e tour d'une course
qui en comptait vingt, au même mo-
ment où nous allions dépasser un
concurrent attardé. Yvan Berset a
réussi à riénasser sans nrnhlpmp cet
attardé qui , visiblement surpris, a sou-
dainement donné un v iolent coup de
frein, alors qu 'il se trouvait exactement
sur ma trajectoire. L'accrochage était
alors inévitable. J'ai heurté sa boîte à
vitesses et sous la violence du choc, j 'ai
dû abandonner, barre de direction et
lran_ >7P avant Hrnit nlipsw

Zosso aux anges
On le serait à moins ! A l'opposé de

Niederhauser, Joseph Zosso était litté-
ralement aux anges. Le pilote de Nier-
let-les-Bois, récemment élu à la prési-
dence de l'écurie fribourgeoise, réédi-
t o_ t  __»« taffra . à c/Mtp rarr-o ci nn Cîl V^^1f.^^P

dans U catégorie B de Monza et termi-
nait du même coup à la 6e place des
formules Ford, toutes catégories
confondues, à seulement quatre dixiè-
mes de seconde du Romontois Nicolas
Fasel : «J'aurais pu faire encore mieux,
si ip n'avais nas pfT_=»rtii£ un tptp_à_

queue au 3e tour. De 7e, je me suis ainsi
retrouvé en 12e position. En attaquant
de plus belle, je suis tout de même par-
venu à remonter j usqu'à la 6e place,
juste derrière Nicolas Fasel qui avait
été ralenti lui aussi par un tête-à-
queue». Joseph Zosso ne se trouve
désormais plus qu'à six longueurs de
Hans Pfeuti , au classement du cham-
ninnnnt

Groupe Interswiss, jusqu'à 1300 cm3: 1.
«Camillo», Alfa Romeo Sprint, 19 tours
en 38'23"85. 2. Vincent Giuliani (Chénens,
écurie Sporting), Fiat Uno 70 S, à 1 tour (3
concurrents).
Trophée Lista de formule 3: 1. Zeller (Oet-
wil am See), Rait RT34-Alfa Romeo, 10
tours en 31'41 "98. 2. Schurter (Marthalen),
Rait RT34-Alfa Romeo, à 0"73. Puis: 10.
_"lo.,_^ o Q,,_ lon /-Rull» r.niuwp Rarino

Team), Dallara 388-VW Spiess, à 1 tour (21
concurrents).
Formule Ford 1600 : 1. Jenzer (Jegenstorf)
Faster AF9 1, 20 tours en 36' 15"95. 2. Yvan
Berset (Cormérod , Gruyère Racing Team)
Van Diemen RF9 1, à 1"32. 3. Debrunner
(Hausen) Van Diemen RF89, à 38"36. 5.
Nicolas Fasel (Romont , écurie Sporting)
Van Diemen RF90, à l'18"94. 6. Joseph
Zosso (Nierlet-les-Bois, écurie fribourgeoi-
tcWîin nipmpn BF8-1 à I ' 1 Q"17 n " Hr» la
catégorie B). 13. Philippe Siffert (Marly,
écurie fribourgeoise) Van Diemen FR88, à
1 tour. 17. Bertrand Schorderet (Treyvaux ,
écurie fribourgeoise) Van Diemen RF86
(34 concurrents).
Formule Ford 1600, catégorie B: 1. Joseph
Zosso (Nierlet-les-Bois, écurie fribourgeoi-
se) Van Diemen RF84, 20 tours en
37'35"32. 2. Oechslin (Trachslau) Van Die-
men RF86, à 24"39. Puis: 5. Philippe Sif-
fert (Marly, écurie fribourgeoise) Van Die-
men RF88, à 1 tour (19 concurrents).

r _»-._...« A _T :_ -^U A
..

A _.

12 18xFr  2 370 40
11 489 x Fr. 87.30
10 4 964 x Fr. 8.60
Prochain concours Fr. 90 000.—

Toto X
6 Jackpot 558 631 85

3 14 780 x Fr. 3.—
Prochain concours Fr. 600 000.—

Loterie à numéros
fi i x F r  815 379 90

5+ 2xF r  170 913.70
5 154 xFr 5 294.70
4 9 156 x Fr. 50.—
3 164 648 x Fr. 6.—

«Jackpot —

Joker
fi Jacknot 1 995 341 70

5 7 x Fr. 1Q OOQ.—
4 43 x Fr. 1 000.—
3 374 x Fr. 100.—



^2 LA llBERTE SPORTS
AFF: Givisiez a ponctué sa saison par le titre cantonal de troisième ligue

Ursy promu à son tour en deuxième ligue
B L E  POINT DANS LES LIGUES INFÉRIEURES (®t -

H PAR JEAN ANSERMET \Vfj L | | DE 5* LIGUE Wn4:

Buts fort à-propos

Mardi 18 juin 1991

Les motifs de satisfaction ne manquent pas pour le FC Givisiez. Ainsi , une
semaine après avoir pu étrenner sa promotion en deuxième ligue, il a pu remettre
ça car ayant été couronné champion fribourgeois de troisième ligue. Quant à Ursy,
vainqueur logique de Wùnnewil , il est également monté sur le train en partance
pour la division supérieure. Ainsi , le dossier saison 1990-91 des différents cham-
pionnats régis par l ' AFF est presque bouclé. En effet, à l'exception du titre
cantonal de quatrième ligue et de celui des seniors - ce dernier sera par ailleurs
attribué ce soir au vainqueur du match qui opposera Courtepin à Ueberstorf (à
20 h. 15 à Courtepin) - tout est quasiment dit.

A La Roche, Corminbœuf II a dé-
croché le titre cantonal de champion
de 5e ligue en prenant la mesure d'En-
ney à l'issue d'une partie de qualité el
disputée dans un excellent esprit. Si
son succès est mérité, il faut pourtanl
reconnaître que Corminbœuf II a su
forcer le destin en inscrivant des buts à
des moments fort à-propos. Ainsi.
l'ouverture du score tomba juste avant
le thé et alors que le match s'était équi-
libré. Néanmoins , compte tenu de la
physionomie générale de la rencontre
jusqu 'ici , il n'y avait pas matière à s'of-
fusquer. Plus belliqueux dès la reprise ,
Enney obligea son rival à subir spora-
diquement des instants de très forte
pression. Et pourtant , ce fut durant ces
périodes que Corminbœuf II assura sa
victoire en bénéficiant de circonstan-
ces heureuses: rebond du ballon sur-
prenant Boschung sur le deuxième but
et erreur d'un défenseur gruérien sur le
troisième

Corminbœuf ll-Enney 4-0 (1-0)
Corminbœuf II: P. Monney; Repond:
Wyss, Frehner , Zwahlen ; M. Baechler ,
Bapst , Antille (80e Perler) ; Schneuwly, Ruf-
fieux (61 e C. Baechler), F. Baechler.

Enney : Boschung; P. Jaquet ; Bulliard , F.
Castella , Caille (8e A. Jaquet); Maradan
(46e Guillet), Pharisa , Savary ; E. Monney,
G. Castella, Wicky.

Arbitre : M. Henri Rolle d'Henniez.

«
PROMOTION (rm3r-

|EN DEUXIÈME LIGUE \vf[ \ J

Succès entièrement mérité
que et puissant envoi croisé de Zahno
peu avant la mi-temps. Cette réussite
aurait dû galvaniser les Singinois. Or,
ce fut tout le contraire qui se passa.
Reprenante plus belle leur domina-
tion dès l'appel de la repri se, les Glâ-
nois empêchèrent leurs rivaux d'élabo:
rer la moindre action. Se dévoilant par
ailleurs malchanceux , tir de Troillet
sur le poteau suivi d'une remarquable
intervention de Jenny (53e), ils au-
raient pu réfréner leurs ardeurs offen-
sives et spéculer sur le nul. Il n 'en fut
rien. Faisant preuve d'une belle osbsti-
nation , ils continuèrent de presser
Wùnnewil. A la longue , leurs efforts
furent récompensés et le match se dé-
canta le plus normalement du monde
en leur faveur.
Ursy : Progin; Ph. Jemmely; Dupont , Chas-
sot , Papaux; Schmutz , F. Deschenaux ,
Buchs; Troillet , Fardel, Albanesi. Entr. :
Coquoz.
Wùnnewil: Jenny; Oberson; Esseiva , Hé.
Schafer (60e Hu. Schafer), Wider; Haering,
R. Raemy, K. Schafer; B. Raemy, Zahno,
Lauper (30e Russiniello). Entr. : Hurni.
Arbitre : M. François Weissbaum de Fri-
bourg.
Buts : 24e Albanesi 1-0; 43e Zahno 1-1; 71e
Troillet 2-1; 84e Albanesi 3-1.

Ursy-Wùnnewil 3-1 (1-1]
Wiinnewil n'a-t-il pas voulu ou pas

pu ? A la vue du déroulement de la par-
tie , on penche pour la seconde hypothè-
se. En effet, ayant eu de bout en bout la
mainmise sur le match, Ursy a entière-
ment mérité de gagner et, de surcroît ,
d'obtenir le billet lui permettant d'évo-
luer en deuxième ligue la saison pro-
chaine.

Entrant directement dans le vif du
sujet , les deux équipes testèrent l' une
après l'autre les réflexes des gardiens.
Toutefois , permutant sans cesse et
évoluant tactiquement de manière in-
habituelle , Ursy ne tarda pas à s'adju-
ger la direction des opérations. Cela
désempara Wùnnewil et rendit très fé-
brile sa défense. Heureusement pour
cette dernière , Fardel se dévoila mal
inspiré. Dans ces conditions , il fallut
une roue libre de Wider qu 'exploita
Albanesi pour que les Glânois puissent
logiquement prendre l'avantage. On
s'attendait alors à une réaction singi-
noise. Elle ne vint pas. Et pourtant ,
Wùnnewil redonna du suspense à la
rencontre en égalisant grâce à une rup-
ture surprise ponctuée d'un magnifi-

Malgré un penalty manqué
Givisiez-Courtepin 2-0 (0-0)
Le moins que l'on puisse dire est que

Givisiez a fait honneur à sa récente pro-
motion en 2e ligue. En s'imposant face à
Courtepin, il a confirmé son excellente
forme du moment. Les Lacois n'ont cer-
tes pas manqué de bonne volonté, mais
la clairvoyance leur a souvent fait dé-
faut.

Malgré cela, les hommes de Schorro
ont tout de même fait mieux que de se
défendre . Surtout en première mi-
temps où ils se sont créé beaucoup plus
d'actions dangereuses que leurs vis-à-

Waeber et Givisiez: titre et promo-
tion. BD Vincent Murith

vis. Un soupçon de lucidité leur a
cependant souvent cruellement man-
qué pour mener à bien des mouve-
ments péniblement mis en route. Tout
n'alla également pas pour le mieux
dans le meilleur des mondes du côté de
Givisiez qui joua en dessous de sa véri-
table valeur en première période.

Visiblement crispés, les banlieu-
sard s fribourgeois connaissaient passa-
blement de peine à trouver la faille.
Cela même lorsque l'arbitre leur offrit
un cadeau sous la forme d'un penalty
que Carrel ne parvint pas à transfor-
mer (30e).

La deuxième mi-temps allait être en
revanche de bien meilleure facture
pour Givisiez. On ne sait pas quelle
potion magique les joueurs de Monney
ont ingurgité pendant la pause. Tou-
jours est-il qu 'ils se montrèrent beau-
coup plus mobiles qu 'auparavant. A
un tel point d'ailleurs que les pauvres
défenseurs lacois eurent toutes les pei-
nes du monde à surveiller Burch qui se
retrouva à deux reprises tout seul de-
vant la cage de Baula pour y inscrire les
deux buts de la rencontre à la suite d'un
grand cafouillage et d'une très belle
reprise de volée.

Givisiez: Magnin; Galley; Meuwly, Keu-
sen, Aebischer ; Carrel, Jaquier , Tortorella
(80e Crausaz) ; Waeber, Roulin (60e Bernas-
coni), Burch. Entr. : Monney.
Courtepin : Baula; Pùrro ; Montésinos ,
Rey, Kilchœr; Brûlhart , Roibal (61e Fasel),
Zenhâusern ; Rossi (61e Schranz), Haas,
Briigger. Entr. Schorro.
Arbitre : M. Lucien Fornerod de Forel.
Buts : 51e Burch 1-0; 63e Burch 2-0.

L.M

Classement final
1. Givisiez 3 3 0 0 11-2 6
2. Ursy 3 2 0 1 8-7 4
3. Courtepin 3 0 1 2  2-7 1
4. Wùnnewil 3 0 1 2  3-8 1

Givisiez est champion fribourgeois de 3e
ligue et est promu en 2e ligue en compagnie
d'Ursy. Courtepin et Wùnnewil restent en
3e ligue.

Il I ^ TB| PROMOTION EN TROISIÈME LIGUE WfïT.

Chénens-Autigny finaliste

Haering (à gauche) et Schmutz d'Ursy à la lutte. Charles Ellena

Organisée de la sorte à cause de la
chute de Beauregard qui a diminué le
nombre de promus en troisième ligue
de huit à sept , cette poule de promo-
tion a perdu toute sa substance en rai-
son du renoncement de Villars II
comme nous l'avons annoncé la se-
maine dernière . Dès lors, l'unique inté-
rêt réside dans le fait de savoir qui sera
le champion cantonal de cette catégo-
rie. A l'heure qu 'il est, on ne connaît
qu 'un finaliste car le match entre Ue-
berstorf Ha et Misery-Courtion décisif
pour l'octroi de la première place de la
poule 2 n'a pas pu avoir lieu dimanche
passé en raison des fortes pluies. Il a été
à nouveau fixé à ce soir mardi , à Saint-
Sylvestre, à 20 heures. Quant à l'autre
finaliste, il s'agit de Chénens-Autigny.
En effet, à Romont , la troupe dirigée
par Hervé Longchamp a disposé fina-
lement largement de Vuadens. Et
pourtant , tout avait commencé diffici-
lement car les Gruériens avaient pu
ouvrir le score par leur buteur patenté

Michel Golliard . Par la suite , la ten-
dance s'est renversée. En effet, égali-
sant par David Clerc en première mi-
temps encore, Chénens-Autigny a mis
à profit la seconde période pour se diri-
ger magnifiquement vers la victoire.

Classement
Poule 1
1. Chénens-Autigny 3 3 0 0  11-1 6
2. Vuadens 3 1 1 1  7-9 3
3. Charmey 3 1 0  2 5-8 2
4. Villars II 3 0 1 2  3-8 1

Poule 2
1. Ueberstorf Ha 2 2 0 0 5- 1 4
2. Misery/Courtion 2 1 1 0  8 - 3 3
3. Courtepin Ilb 3 1 1 1 8 - 6 3
4. Montagny la 3 0 0 3 3-14 0

* Le match des deux derniers classés entre
Villars II et Montagny la étant d'ores et
déjà enregistré 0-3 forfait, Villars II reste en
4e ligue alors que les sept autres équipes
sont promues en 3e ligue.

Scène de ménage a villars
Une scène de ménage interne au FC

Villars-sur-Glâne a malheureusement
influencé le déroulement de la poule de
promotion en 3e ligue. Sur décision de
son comité, Villars II renonçait à son
éventuelle promotion et se retirait avec
effet immédiat des finales en donnant
successivement forfait à Vuadens et
Montagny. Pourquoi cette décision?

«Quitte à ce que l 'image du club soit
égratignée, un tel et soudain dénoue-
ment était irréversible». Président du
club, François Meyer s 'en explique.
«C'est simplemen t un divorce entre le
club et sa seconde garniture qui est
devenue un club dans le club. Cela
aurait dû se régler à la f in  du cham-
pionnat. Seulement voilà , ilyki eu esca-
lade sous la forme d 'un dérapage queje
qualifie d 'irresponsable et qui a vu neuf
joueurs de Villars II arborer un bras-
sard noir lors d 'un match . Cela a été
ressenti comme une pro vocation». Ani-
mateur et joueur de Villars II , Olivier
Suter a été surpris par cette décision.
«Notre humour n 'a pas été apprécié. Il
est vrai, Villars II est avant l&ut un
groupe de copains. Notre tort est de
nous être montrés solidaires de ceux, le
cas ne s 'est produit en réa lité qu 'une
fois, qui ont refusé d 'évoluer si on le leur
demandait en équipe fa nion car en dés-
accord avec l 'entraîneu r engagé en dé-

but de saison». Comme on le devine, un
mur s 'est érigé entre les deux parties et
l 'hypothèse de voir le FC Villars possé-
der deux équipes en 3e ligue l 'automne
prochain a précipité les choses. « Villars
II voulait faire ses propres transferts. Le
comité n 'était pas d 'accord. Alors, afin
de régir les devoirs, les relations et l 'état
de priorité entre les deux équipes , nous
avons rédigé une convention ref usée
par les joueurs de Villars II d 'où le
divorce. » Et Olivier Suter de donner
son point de vue. «Imposer une telle
convention est impensable à notre ni-
veau de jeu. Ce queje regrette, c 'est qu 'il
n 'y ait pas eu de discussion. Nous avons
été mis devant le fait accompli. Plu-
sieurs joueurs vont donc arrêter la com-
pét ition et d'autres s 'en aller. Dom-
mage pour l 'équipe!»
«Néanmoins, les ponts ne sonl pas
complètement coupés comme nous l 'a
dit François Meyer. «Nous désirons
conserver deux équipes en champion-
nat l 'automne prochain. C'est pour-
quoi, si nous avons sanctionné la dyna-
mique de groupe de Villars II , nous
sommes prêts à discuter individuelle-
ment avec chacun afin de redémarrer
sainement. Naturellement, nous ne re-
tiendrons pas ceux qui n 'accepteront
pas les nouvelles bases de collabora-
tion» Jan

F™ SSf[ JUNIORS D ^frh
Siffert: six buts!

Buts : 43e Ruffieux 1-0 ; 60e Ruflïeux 2-0
76e Schneuwly 3-0 ; 79e Schneuwly 4-0.

Tous les deux vainqueurs de leur
groupe , Guin et Villars se sont rencon-
trés à Marly afin de désigner le cham-
pion cantonal des juniors D. Au béné-
fice d'une vicacité et surtout d'indivi-
dualités supérieures à leur rivaux , les
Singinois ont logiquement fait leur tro-
phée. Cependant , ils doivent une rière
chandelle à leur centre avant. En effet,
grâce à son opportunisme , Brian Siffert
s'est fait l'auteur des six buts de son
équipe. Il aurait même pu en inscrire
davantage mais , dans les buts de Vil-
lars , Massimo Colomba a su lui aussi
tirer son épingle du jeu.

Guin-Villars 6-2 (4-1)
Guin : Steve Baeriswyl ; Daniel Egger; Phi-
lippe Dousse, Michel Fornasier , Michel
von Gunten ; Yves Baechler (45e Jérôme
Clerc), Marcel Wehr , Dominique
Schneuwly (65 e Patrick Knus); Mathias
Stauffacher , Brian SifTert, Olivier Haenni
(61 e Marc Staub).

Villars : Massimo Colomba ; Frédéric Elt
schinger; Cyril Sansonnens , François Lum
pini (41 e Fabien Guillaume), Damien Bar
bey : Benoît Morzier , Ian Peiry, Ozgur Im
rak (55e Pedro Da Rocha); Michael Hebei
sen, Julien Walker , Thomas Aramini
Remplaçants : David Roulin , Paolo De Oli
veira , Thierry Roethlisberger.

Arbitre : M. Gilbert Weber de Saint-Sylves
tre.

Buts : 8e SifTert 1-0 ; 14e Siffert 2-0 ; 15e Ara-
mini 2-1 ; 26e Siffert 3-1 , 30e SifTert'4-1 ; 51e
Aramini 4-2; 62e SifTert 5-2 ; 66e SifTert
6-2.

[ JUNIORS Wfrh
Inter: Bulle à l'aise

Juniors B gr. I degré I :
Fribourg-Planfayon 4-2
Villars-ASBG 7-1
La Tour-Siviriez 4-3
Juniors inter A2 - gr. 1
Bulle-Onex , 14-2
Juniors inter A2 - gr. 3
Guin-Aarau 0-0
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Cour européenne des droits de I homme

acun peut y faire appe
Z~7  /  La Con-

Xt * /  vention euro-
r ^P/ péenne des droits

r aQSJ/ ('e ''homme a qua-
Sc\f i/ rante ans. Elle fut si-

/<(&/ gnée le 4 novembre 1950
> ./ par les 13 Etats qui for-
y/ maient alors le Conseil de

f  l'Europe et entra en vigueur neuf
ans plus tard. A l'heure actuelle, elle

est appliquée par 23 Etats, les mem-
bres du Conseil de l'Europe étant en
constante augmentation.

La Suisse a ratifié la Convention en
1974 , formulant toutefois diverses ré-
serves. Chacun peut donc faire appel à
la Cour européenne des droits de
l'homme s'il estime que l'un de ses
droits fondamentaux , consacré par la
convention , a été violé: droit à la
liberté et à la sûreté , droit à la 'garantie
d' un procès équitable respectant des
délais raisonnables , droit au respect de
la vie privée , à la liberté de pensée,
d'expression et d'opinion.

Ce n'est en réalité pas à la Cour que
l'on peut interjeter son recours pour
violation d'un droit consacré par la
convention , mais à la commission. La
Cour ne peut en effet être saisie directe-
ment par la requête individuelle d'une
personne physique ou d'une organisa-
tion non gouvernementale qui s'es-
time lésée par l'un des Etats contrac-
tants.

Un règlement
à l'amiable

La commission filtre les requêtes,
les écartant si elle les considère comme
manifestement infondées. Lorsqu 'une
requête est retenue , la commission va
faire office de conciliateur: elle va s'ef-
forcer d'obtenir un règlement à l'amia-
ble du litige avec l'Etat incriminé. Si
elle n'y parvient pas, elle saisit généra-
lement la Cour. Mais elle peut aussi
saisir le Comité des ministres.

Il est intéressant de relever que si
16 000 requêtes ont été déposées de-
vant la commission depuis l'entrée en
fonction de la Cour européenne des
droits de l'homme, seules 200 affaires

18 juin 1991

Pour qui estime que ses droits sont lésés, il reste Strasbourg, sa cour européenne

ont été jugées, dont une centaine ces
quatre à cinq dernières années.

La jurisprudence de la Cour suit
l'évolution et le développement des
mœurs. Ce qui s'explique par l'emploi ,
dans la convention , de termes néces-
sairement généraux permettant une
large application des principes consa-
crés et qui appellent donc une interpré-
tation en fonction des situations parti-
culières. Ou, si l'on veut , une concréti-
sation de la norme générale dans son
application aux cas d'espèce.

Cette interprétation permet une
adaptation constante aux mœurs, aux
besoins et aux conceptions qui mar-
quent notre époque. La Cour a elle-
même souligné que la Convention doit
être considérée comme un instrument
vivant , appliqué «à la lumière des
conceptions prévalant de nos jours
dans les Etats démocratiques». Ainsi
ont été déclarés interdits les châti-
ments corporels et condamnée la
condition inférieure faite dans certains
pays aux enfants nés hors mariage et

et ses cigognes!

aux mères célibataires , la répression de
l'homosexualité masculine, etc. Sans
oublier , bien sûr, les abus des services
administratifs, notamment en matière
de fichiers! Si donc vous avez épuisé
toutes les instances judiciaires suisses
et considérez toujours que l'un de vos
droits fondamentaux, consacré par la
Convention , a été violé, vous pourrez
encore tenter de vous faire entendre
sur le plan européen. La dujée
moyenne de la procédure est d'enviro n
15 mois ! QD Papinienne

I Journées inégales...
I Vendredi 14 juin 1991. L 'espace
I d 'une journée, les places se tein-
| ten t de rose. Quelques coups dc
I vent font voler petites jupettes el

S 

longues mèches de f il  d 'or. Les
arbres frétillent sous tant dc char-
me. Ca sent la saucisse grillée et la
revendication. Depuis le temps

I qu 'on en parle, tout le monde sait
I de quoi il s 'agit. Une question dc
g femmes à régler. Il faut que les
I choses changent. Les journaux en
I font leurs pages et leurs «unes ».

S 

Samedi 15 juin. Sur les mêmes
places, d 'autres banderoles sont
hissées. Sous ces voix et ces ryth-

I mes d 'ailleurs, seuls les arbres f i é -
I t illent. Ca sent le kebab et le déses-
I poir. Vous ne savez pas de quoi il
i s 'agit? C'est pourtant la douzième
§ édition de cette journée baptisée
S «Tous ensemble». Ma is la coin-
I plainte du réfugié en Suisse est
1 connue et «Sa» journ ée devien t
2 tradition. S 'il faut que les choses
I changen t, les journaux n 'en font
\ plus qu 'une «brève».
| Inégalité, tu es partout!

Mimi Pinson

Z S  
/  18 juin 1872:

/  y  L'ultime sor-
r S cière au fil de

- rSk /  l'épée. La servante
/ *y /r Anna Goeldin est

X y' condamnée à Glaris.
y  Cette femme dans la quaran-

/taine, était au service de la fa-
/ milleTschudi. Un jour , leur petite
fille trouva une épingle dans son bol

de lait. Le phénomène se répéta et la
fillette vomit chaque jour , dans de ter-
ribles souffrances , des aiguilles , des
clous, du fil de fer. Accusée d'avoir
envoûté la petite , Anna fut soumise à
la torture . Elle avoua pour que cessent
ses tourments et fut exécutée. Curieu-
sement , les actes originaux du procès
disparurent après l'exécution d'Anna.

(AP)

Retard de croissance du fœtus
L'aspirine à l'aide

L absorp-
tion d'aspirine
petites doses

f  S ŝS s grossesse
/ \§ f̂  Peut prévenir des re-

/ ^yy  tards dans la croissance
f S du fœtus. C'est la révélation

X du Dr Gérard Bréart , directeur
/du département d'épidémiologie,

/ a  l'Institut national de recherche
médicale.

L'équipe du Dr Bréart a étudié les
cas de 229 femmes enceintes dans 25
centres médicaux en France. Après le
premier trimestre de la grossesse, les
patientes ont été placées au hasard
dans trois groupes. Dans le premier
groupe , elles recevaient trois compri-
més d'aspirine par jour , soit 150 milli-
grammes. Dans le deuxième groupe ,
les patientes recevaient la même quan-
tité d'aspirine plus 225 milligrammes
de dipyridamole (médicament favori-
sant la circulation sanguine). Aucun
comprimé n 'était donné aux femmes
enceintes du troisième groupe.

Un poids moyen
supérieur

Les résultats ont montré que les pa-
tientes ayant absorbé régulièrement de
l'aspirine ou de l'aspirine plus du dipy-
ridamole mettaient au monde des en-
fants dont le poids était en moyenne
supérieur de 225 grammes à ceux des
femmes qui n'avaient pris aucun com-
primé.

D'autre part , seuls 13 % des enfants
des patientes qui absorbaient de l'aspi-
rine ont connu des problèmes de crois-
sance lors de leur vie intra-utérine. Ce
chiffre est de 26 % pour les fœtus des
femmes qui n'y étaient pas soumises.

Dans une seconde partie de l'étude ,
le Dr Bréart montre que pour 93 pa-
tientes l'absorption de dipyridamole
n'a pas eu d'effets sur la croissance du
fœtus.

Cette étude montre qu il n existe au-
cune preuve que l'aspirine augmente
les risques de saignements de la mère
ou de l'enfant, a expliqué le chercheur
français. Toutefois , craignant des ris-
ques de malformation , les médica-
ments n'ont pas été administrés aux
patientes dans les trois premiers mois
de leur grossesse. (AP)

Z X  
S Le 18 juin

y^b>/  1942, naissait
/^AV/ Paul McCartney.

/ &$/ Us étaient quatre jeu-
S]$yjr nes auteurs-eomposi-
J8y  teurs qui , de 1962 à 1970,
SpF révolutionnèrent le monde de
(̂  la musique et le monde... tout
court. Georges Harrison, John

r Lennon, Ringo Starr, et Paul Mc-
Cartney se distinguèrent rapidement
par la qualité des textes de leurs chan-
sons, le plus souvent écrits par John
Lennon, l'originalité de leur musique et
surtout par leur style et leur décontrac-
tion. Les jeunes du monde entier adop-
tèrent leur look, cheveux - relative-
ment! - longs et tenues gaies dans leur
vie quotidienne. Après la dissolution du
groupe, les quatre musiciens tentèrent
chacun une carrière en solo. John Len-
non, fut assassiné en 1980 aux Etats-
Unis où il s'était retiré.

Cela s'est aussi passé un 18 juin:
1987 - Le Parlement européen recon-
naît le génocide arménien. Israël élève
une protestation contre la décision du
pape Jean Paul II de recevoir le prési-
dent autrichien Kurt Waldheim.
1986 - Deux cent quarante-cinq gué-
rilleros du Sentier Lumineux sont tués
au cours d'une répression de mutine-
ries dans trois établissements péniten-
tiaires, au Pérou.

Il est né un 18 juin :
- L'écrivain espagnol Cervantes
(1547-1616). (AP)

* R D V 8 2
<? A R
O R7
* A D V 6

Les enchères : Sud donneur
S N

2* 2*
3* 4 A
6*

Sur 1 ouverture de 2 * Albarran ,
Nord annonce son As noir , puis sou-
tient Sud dans sa couleur. Ce dernier
ne se pose pas trop de questions et
conclut directement au chelem à A-
L'entame hors tour de la D v' est accep-
tée par Sud qui préfère ainsi cacher la
main forte.

Le Jeu de la Carte : Ouest entame de
laD< ?

Dans son plan , le déclarant perd non
seulement toujours l'A ô mais en plus
il faut que cet As se trouve en Est avec
le R * au maximum 3e. Pour tenter ces

Pleine utilisation des rentrées
Impasses ou attaques

7 /  L exem-
/ ple suivant

/ met en valeur
l'importance des

^V rentrées dans une
,/ main, ce qui permet
au déclarant de tenter

nies impasses ou d'attaquer
une couleur de la bonne
main:

A A 4 3
<? 6
0 10643 2
* 7 5 3 2

trois impasses, Sud a besoin d'autant
de remontées au Mort ; il doit procéder
avec précision et dans le bon ord re. Il
prend l'entame et coupe le R "v* (pre-
mière rentrée) pour tenter une pre-
mière impasse au R A. Ensuite il joue
le Roi et petit atout vers l'As du Mort
(deuxième rentrée) pour une nouvelle
impasse à * : les deux adversaires four-
nissent... ouf! ! ! Il suffit alors de sortir
les atouts adverses, de tirer l'A A en
faisant tomber le Roi d'Est et de jouer
le 6 pour le 7 (troisième rentrée) et
d'avancer un petit 0 en espérant l'As
en Est.

Les enchères sont certes un peu opti-
mistes, mais le jeu de la carte est par-
fait. Ne commencez pas par l'impasse
0, car vous ne gagneriez qu 'avec le R *second en Est. Voici du reste le dia-
gramme complet:

A A 4 3
<? 6
O 10643 2
* 7 5 3 2

A 1075 I ~ A 96
< ? D V 1 0 3 2  n F <? 9 8 7 5 4
O V 8 5  0 A D 9
*8 4  S *R 1 0  9

A R D V 8 2
V AR
0 R7
* A D V 6

qui confirme la bonne technique du
déclarant et prouve l'importance capi-
tale de se créer des rentrées dans l' une
ou l'autre des mains.

QD Roger Geismann

Classement du tournoi du 16 juin
1991
Club de bridge des Quatre-Trèfles
1. MM. J.-Cl. Lévy - F. Sasdi
2. Mmcs S. Borcard - Y. Donnet
3. MM. I. Amantini - G. Cannatella

«M MOTS CROISES

| Solution N 1262

S 

Horizontalement : 1. Emigration. 2.
Lamourette. 3. Egarai - Ers. 4. Cogiter
- As. 5. Tuez - Guano. 6. Ui - Ebats. 7.

gAlias - Ice. 8. III - Cash. 9. Reluit - Eté.
¦ 10. Ere - Epinal.

! 

Verticalement : 1. Electuaire. 2. Ma
gouiller. 3. Imagé - llle. 4. Gorizia. 5
Ruât - Scie. 6. Ariège - ATP. 7. Te

m Rubis. 8. Ite - Aachen. 9. Otrante - Ta
¦ 10. Nessos - Gel.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  1Ca : | | | | | | | | | |
WM
;:i H i n l HJ
¦Problème N° 1263
¦ Horizontalement : 1. Concerne cer-

S 

tains écrits bibliques. 2. Dans un titre
cher à la fois à Daudet et à Bizet. 3.
Sans la moindre chance de succès. 4.
Voie navigable russe - Dieu grec de la

B guerre - Symbole chimique. 5. Réfute -
Terminaison verbale - Principe de vie.
6. Physicien britannique - Saint-Pierre.
7. Augmenter le diamètre. 8. Arbre
menacé par la graphiose - Réservée à
l'enfant sage. 9. Prêtre français orato-
rien - Fut la cause d'une ruée. 10.

8 

Déchaînés, ils sèment la panique.
Verticalement : 1. Aba'ndonné par
les Florentins divisés, il périt sur le
bûcher. 2. Donner une couleur nord-
¦ africaine. 3. Levée, aux cartes - A l'abri
¦ de la rouille. 4. Victoire napoléonienne
|j- Acide sulfuriquefumant. 5. Alcaloïde
|S de la fève de Calabar - Préposition. 6.
Zj Préfecture du Gard - Possessif. 7. Ac-

S

cessoires de golf - Commune de Belgi-
que. 8. Affluent du Danube - Rendit
moins touffu. 9. Première tranche
d'une niche - Jeu d'origine chinoise.
10. Largeur d'un chemin de halage -
Ne quittera pas la séance.



[P ES D [B(0) aj J [iS@
ViYYTTTFJB 20h30. 16 ans. Avec Jean-Claude
»-1*Mwr-  ̂ VAN DAMME. Son meilleur film.

Son plus dur combat ! Il n'a que ses poings pour sauver sa
peau. — 1m —

VAN DAMME - COUPS POUR COUPS

KJTITRfrEH 20h30. 12 ans. Dolby. De Brian Gil-
BS2U_I_________________________J_ 1 berts. Avec Sally Field. D'après le
best-seller de Betty Mahmoody. Une histoire véridique et
émouvante, une leçon de courage d'une femme devenue
héroïne malgré elle... — V suisse — 2 semaine.

JAMAIS SANS MA FILLE
(NOT WITHOUT MY DAUGHTER)

¦fRTTRFSVïS 20h45. Jusqu 'à me. 16 ans. Dolby.
^1*-**^>^m

T-m 
Avec Matthew MODIN. Eté 1943.

Une terrible bataille fait rage dans le ciel de l'Europe. Dix
vaillants jeunes hommes s'envolent sur les ailes de la victoi-
re... Une aventure extraordinaire. — ." suisse — 3" sem.

MEMPHIS BELLE

^STSLyWM ! 20h30. 
12 ans. Dolby-stéréo. Da

HllSiSKH 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 à la
MUSIQUE. - 1™ suisse - 2» semaine.

JACQUES ET FRANÇOISE

HTT3^EV| ! 20h50. Derniers jours. 
12 ans. De 

et
H_U2iX_9_i I avec Patrick Braoude. Avec Clé-

mentine Célarié. Délicieux. Drôle. Tendre. Une comédie
dans la lignée de «L'argent de poche» de Truffaut, Deux
clans de gamins s'affrontent : les enfants de divorcés contre
les autres. Entre eux, pas de pitié... — 1"* — 4" semaine.
GÉNIAL, MES PARENTS DIVORCENT !

¦?T7K9 | I 20h40. 14 ans. Dolby-stéréo. De
HUSàXïJH I Jeunet et Caro. Un premier film bar-

bare et baroque d'une féroce drôlerie. Jubilatoire 1 Un cock-
tail magistral ! Un film fou, fou, fou I A découvrir d'urgen-
ce.

— 1 ™ suisse - 3" semaine -
DELICATESSEN

H*_nfT7TfïS| Permanent de 13h à 22h, ve/sa jus-
K ĴjfifJlSfl qu'à 23h30. 20 ans révolus. Parié
français. Chaque ve : nouveau programme. .n foi s à Fribourg!

LA GARCE... OU LA FOLIE SEXUELLE

rooji 
¦7Rl|WSf5V|| 20h30. 12 ans. Dolby-stéréo. De
IllUSiS I 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 te
MUSIQUE. - 1 " suisse - 2» semaine.

JACQUES ET FRANÇOISE

[PzWElF^l
VT7frrn7V| Dès ma 20.-.30.16.
H___um_^_____L________^M lone
GRINBERG, Gérard DEPARDI
cinématographique totalement
film manifeste de Bertrand Blic

MERCI L

AUDI Coupé. Le brio et la polyvalence
sous leur plus belle forme.

L Audi Coupe mise sur un hard i dosage de brio sportif , de
techni que futuriste , de résistance exemplaire à la dépré -
ciation et de style mari ant la fonctionnalité à l'esthéti-
que. Ce savant cocktail de qualit és est habillé d'une robe
«haute couture» qui hisse l'Audi Coupé au rang des p lus
séduisants coupés du marché suisse. Alors -
en piste pour un fascinant galop d'essai !

FRIBOURG, GARAGE-CARROSSERIE GENDRE SA,
Avenches Garage Walter Lauper
Bulle Garage des Préalpes SA
Chénens Garage des Sources SA , Serge Genoud
Estavayer-le-Lac Garage André Oberson SA
Farvagny-le-Grand Garage Central Laurent Liard SA
Grandvillard Garage de la Garé, Michel Franzen SA
Granges-Marnand Garage de la Lemba SA
Léchelles Garage Pierre Wicht
Montet-Cudrefin Garage Max Kaufmann
Morat Garage Touring SA , John Schôpfer
Le Mouret Garage Max Eggertswyler
Corcelles-Payerne Garage de la Broyé SA
Romont Garage Belle-Croix , André Piccand
Romont Garage de l'Halle, Michel Girard
Vauderens Garage SAVA , Georges Braillard
Vaulruz Garage des Ponts, Pascal Grandjean

TV, VIDEO,
HI-FI
Plus de 100 TV et
vidéos couleur,
neuves, des meil-
leures marques , au
prix le plus bas, 1
an de garantie, Phi-
lips, Grundig,
Sony, JVC, Pana-
sonic, Orion Salora
et d'autres TV
grand écran,
51 cm, 50 pro-
grammes, télé
commande ,
Fr. 450.-, idem
63 cm, Fr. 900.-,
70 cm, Fr. 1000.-
avec stéréo
et télétexte,
Fr. 1050.-, vidéos
VHS VPS, télé-
commande ,
50 programmes ,
de Fr. 450.- à
Fr. 700.-.
« 037/64 17 89

22-500272

Restauration
du meuble
œ 037/61 33 07
© 037/75 19 23
Répare et repolis
vos meubles. Se
charge des plus
petites répara-
tions.
Pris et rapporté à
domicile.
R. Guillod
Ebéniste-
polisseur
1530 Payerne

17-58662

Hl̂ JZZ CAFÉ-THÉÂTRE î S^̂ B̂

r *& SERVION REVUE §̂r }

Ça m étreya fére l'Helvète
JUIN : ^Al^K X& ®*rf S&&^
14 -15 - 21 - 22 - 23 ~x&$lS *****

à 20 h 30 S1** 

___¦__¦ FAX 021/903 34 97 P«

Assemblée annuelle de l'Université populaire
jeudi 20 juin 1991, à 20 h. 15, à l'Université (Miséricorde) salle Peter-Jàggi

conférence publique
de M. André Lasserre

professeur à l'Université de Lausanne

«La guerre psychologique
en Suisse de 1939

à 1945»
Cordiale invitation à toutes les personnes intéressées aux problèmes

de l'histoire contemporaine.

Le Comité de l'Université populaire
17-59011

g[@>j
» 037/24 03 31
037/ 75 33 00
029/ 2 72 67
037/ 37 18 49
037/ 63 13 50
037/ 31 15 53
029/ 8 13 48
037/ 64 11 12
037/ 61 25 86
037/ 77 11 33
037/ 71 29 14
037/ 33 11 05
037/ 61 15 55
037/ 52 20 23
037/ 52 32 52
021/909 50 07
029/ 2 70 70

17-631

COSTA
DORADA

Problèmes
en tous
genres
Commercial - fi
nancier - juridique
etc.
Nous vous conseil
Ions.
*_• <o2<\ITl 00 96.

22-14657

900 km de la Suis-
se, appartement 5
pers., Fr. 285.-/
Fr. 715.- semaine
© 0 2 1/31223 43
Logement City.
300 logements
vacances !

18-1404

Bulletin de commande
à adresser à: Librair.3 Saint-Paul , Pérolles 38,
1700 Fribourg.

... ex. La mission du Christ Rédempteur , .lettre encyclique de
Jean Paul II. Introduction de Claude Geffré, Ed. du Cerf , 130
pages, Fr. 12.20.

... ex. Le centenaire de Rerum Novarum,.lettre encyclique
de Jean Paul II. Introduction de Hugues Puel o.p., Ed. du Cerf ,
120 pages, Fr. 9.60.

D à garder en librairie
D à adresser par poste (+ frais de port)

Nom: Prénom:

axi-cabas, mini-pri

La vache qui rit «tartine» I
Lage fondU à taniner, 52m,., de BelgfqUe £20 I

la barquette, 150 g >e$ ̂ =î ________ I

{(Fêta COrSé»! fromage à pâte molle, 
j

au lait de brebis, pasteunsé de France 38O
la pièce, 200 g  ̂ ^____________ 

Min'l-Babybel, fromage à pâte mi dure

gras, pasteurisé, de France , 2?°
le filet de 5 pièces, 125 g f^
(100 g = 2.08) 

¦ "

DÉGUSTATIONS

,^ B̂t^vendredi 2 1 et samed, 22 j uin

à WIARLY
^̂ ^̂ ^̂ ^̂

MIGROS
NEUCHÂTEL- FRIBOUfK

S (037) 82 31 25yv/V^ gj\

^
RELIGION 

LA \U 
-^RF

\l ^̂ 0̂  SAINT-PAU

rTT^g\ /iFî 7Và̂A te^|
V - z&s£& \ / >* ^zzz /
\ .fc C™"1' \ / "̂ N?., /

Deux encycliques :
deux grands textes
En l'espace de quelques mois, deux importants tex-
tes du pape Jean Paul II, sous la forme d'encycli-
ques, ont été édités. Les Editions du Cerf les propo-
sent avec des introductions explicatives. La pre-
mière encyclique concerne «La mission du Christ
Rédempteur». Le pape évoque ici la place et l'enga-
gement de l'Eglise dans le monde, le rôle de l'Eglise
catholique dans un monde en perpétuelle muta-
tion.
La deuxième encyclique, intitulée «Le centenaire de
Rerum Novarum», apporte une lumière contempo-
raine sur l'encyclique promulguée par le pape
Léon XIII, consacrée à l'enseignement social de
l'Eglise.

Adresse:

NP/Lieu 



'Dominant la cité de la %ose
à Estavayer-le-Lac (Croix-de-
Pierre), superbes appartements de
2 1/2 , 3 1/2 (86 m2) & 4 1/2 pees
(112 m2)

Exécution PPE - Dès Fr. 942.-
PROGESTION SA ffi k
037 / 22.78.62 %£$

À LOUER
DE SUITE OU À CONVENIR

PROXIMITÉ LAC
SCHIFFENEN ET GUIN

- 5 min. échangeur autoroute
- quartier résidentiel

MAISON DE 5-6 PIÈCES
STYLE CAMPAGNARD

• Surface habitable de 200 m2

• Séjour avec cheminée de
salon

• Grand confort - exécution
récente

2 garages £«_ >
LOYER: Fr. 2500 -/mois S

POSSIBILITÉ D'ACHAT EÏFTS

c^në^L ^ALLifl ™'R«OURC
AGENCE IMMOBILIERE

'Entre %gmont et fribour g,
magasin et poste dans l'immeuble, 2
charmants appartements de 4 1/2
pièces. Fr. 1380.- + charges
§& PROGESTION SA jj fe
«M 037/22.78.62 %0

A Romont (FR)
dans nouvelle zone de villas,

à vendre

terrain à bâtir
sans intermédiaire.

Emplacement privilégié, très
bon ensoleillement , tranquillité,
vue sur les Préalpes et les Al-
pes.

Dès Fr. 190.- le m2.
Renseignements:

-fiDuoniK nnix: OOMT SA-
Romont, -._.- 037/52 23 66

Fnbourg

> partir du 1" juillet 199 1, un bel f
k appartement de 3 Vi pièces. A

Loyer mensuel: Fr. 1620.-/
t charges individuelles. f

 ̂

Un 
achèvement original avec une A

 ̂
cheminée. V.

 ̂
Nous nous réjouissons 

de 
votre W

k appel. A

 ̂
05-11102 W

S RENEStampfB f.
| Immobilier! und Vemaltungen, 3001 Bem. m
I Sulgenauweg 40. Tele f on 031 46 11 55 f

A louer dans le centre de la ville, à

A vendre
au centre-ville d'Avenches

MAISON RÉNOVÉE
avec chauffage central

- grand garage
- appartement 3V_ > pièces
- appartement duplex dans les

combles de 4V_ > pièces.
Prix à discuter.
« 037/75 32 26 310435

Ru coeur de La cité médiévale
de Payerne, d'un confort exception-
nel , appartement de charme avec
une grande mezzanine. 2 1/2, 3 1/2,
4 1/2 pièces dès Fr. l 'OOO.-
poste de conciergerie à disposition .
f ig Z .  PROGESTION SA JWfe
*SH 037 / 22.78.62 \U^

J A C Q U E S - H .  B E A U S I R E
R É G I E  I M M O B I L I È R E  S . A .

À LOUER CENTRE-VILLE
Pour le 1er août ou à convenir

bureaux en duplex
120 m2 avec vitrines

POSSIBILITÉ DE LOUER MEUBLES
81-2882

R O U T E  D U  V I L L A G E  1 3
1 8 0 7  B L O N A Y

T É L É P H O N E  ( 0 2 1 ) 9 4 3  31 53
SUCC. À VEVEY ET ECHALLENS

Les yeu? t tournés vers tes !Aip es
à Marly, d'un confort inégalé, très
beaux 3 1/2 et 4 1/2 pièces dans un
ensemble parfaitement intégré.
^L PROGESTION SA 

0%.
ÇB 037 / 22.78.62 Ĵ^

A vendre, à 15 km de Fribourg et
Guin, en bordure de route cantona-
le,

TERRAIN À BÂTIR
en zone industrielle et artisanale.
4100 m2, équipement en limite de
parcelle.
Très bonne situation commerciale
pour halle d'exposition, etc.
Renseignements et visite :

I Case postal» 49 Grand-Rus 38
[ 0 3 7 / 6 1  44 53 1530 Payama |

17-1572

^^^̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
A louer à Delley (3 min. lac Neuchâtel)

VILLA
indépendante

6 pièces, tout confort , sous-sol, garage,
etc.
Vue exceptionnelle. Tranquille. Parc arbo-
risé.
De suite ou à convenir,
s 031/43 31 68 dès 13 h. ou
« 037/77 26 45. 17-310526

[ Çhakureip c appa rtement
avec mezzanine de 3 1/2 pièces à
Villaz-St-Pierre. Fr. 1407.- + ch.
a£L . PROGESTION SA É&%
•PP 037 / 22.78.62 %[$?

PAYERNE /PT*
A vendre 

\££
à quelques minutes à pied du centre
ville

PETIT IMMEUBLE LOCATIF
construction 1986, de très bonne
qualité, comprenant:
2 studios
2 appartements 2 pièces, terrasse
2 appartements 4 pièces (duplex),
grand balcon.
Entièrement agencé et équipé.
Chauffage électrique.
Renseignements et visite :

À LOUER

passage du Cardinal 2,
FRIBOURG
(anc. usine BOXAL)

divers locaux de
20, 50, 65, 100 m2

à l'usage de bureaux , ateliers, dé-
pôts. Libres dès le 1.7.1991.

Places de parc à disposition.

Prix de location : 85/100 fr.
par m2/an
BOXAL FRIBOURG SA
¦s 037/82 21 41

17-1516

r : s
A visiter!

Belle villa
mitoyenne
(sise à 20 km au nord-est de Lausan-
ne)
Séjour avec accès terrasse , cuisine,
salle à manger , 3 chambres , 1 salle
d' eau, W. -C. séparés.
Garage pour 2 véhicules ainsi que
divers locaux.
Terrain. Orientation SUD - SUD-
OUEST.
Intérieur style moderne. i ^̂Axe CFF Lausanne-Berne. |\tf!ff f̂è
Prix: Fr. 470 000 - I Y ĵ/
seulement. J \_____

À LOUER ëftk
rue de Romont - Fribourg VJTJ

LOCAUX COMMERCIAUX
5e étage.
Libres de suite.
Fr. 1500.-+  charges.
Visites et renseignements:
¦s 037/28 22 72
Gérance Roland Deillon 17-1117

A louer à Châtel- Suisse CHERCHE
Saint-Denis, À LOUER

appartement APPARTEMENT
neuf MIN - .
4% pièces 3% PIECES
env. 130 m2, avec dans maison ou vil-

cheminée de sa- la- Quartier Jura,

Ion, 2 salles d'eau Torry. Université

+ 2 terrasses. ou centre-ville.

Libre de suite ou à Agences

convenir. s abstenir.

¦s 021 /922 91 68 tm?'°h. „. ~„' 171129 03 1/6 1 34 0617 ""* 17-310576

A vendre

nrt„nHT APPARTEMENT
ROMONT 4,̂ pièces
A louer au Schoenberg.

magnifique ^e^aton,
appartement cave...
4M'pièces Fr!

X
i60 000.-avec balcon.

... Renseignements :

m.-I6 ¦„ .nn *  © 2 8  23 47
début juillet 1991. 17-310489
Loyer mensuel :
Fr. 1579.-, y com- ^̂ ^̂ ^_^^^_
pris frais accessoi-
res et garage. A louer ' 6"8 min-

Estavayer et
,*_• 037/52 37 20 Payerne,

17-310600 belle situation,

VILLA
RÉCENTE
DE 3 PIÈCES

Etudiante cherche salon 32 m2 avec

1 V, nière cheminée, garage,
¦ li. pieue dépendance.

Prix modéré. Fri- Grand
bourg ou env., dès jardin-verger,
oct. 1991. Fr. 1700.-

^ 061/ par mois.

311 05 69 „ 037/63 46 63
dès 18 h. le matin.

17-310482 17-1608

wmmmmwmymmm
Case postais 49 Grand-Rue 38
037/61  44 55 1530 Payerne [

!r\u coeur de ia cité de la %gse,
à Estavayer, d'un charme excep
tionnel , appartements de 1 1/2 (Fr
690.- + ch.) et 2 1/2 pièces (Fr
990.- + ch.), cuisine, salle de bains.
gdgL PROGESTION SA éW%
VZm 037 / 22.78.62 %£}$

A VENDRE
À CRANS-MONTANA

3 pièces , situé à environ 800 m du
centre de Crans, 92 m2 + 20 m2 de
terrasse , garage, prix de vente non
meublé Fr. 300 000.-.

Villa de 9'/2 pièces située à environ
7 km du centre de la station,
860 m2 de terrain, garage dou-
ble.

Tout renseignement supplémen-
taire :
« 027/41 10 67 ou 68
Fax : 027/41 72 07 '

36-236

A Vendre du constructeur au À VENDRE PAR VOIE

MOURET, quartier Praz-Mathaux DE SOUMISSION
à Granges / Veveyse,
chemin de Bovery,

ATTIQUE
Vk pièces (81 m2) ""e maison

charpente apparente avec 2 ***** appartements, très belle

terrasse dans le toit vue imPrenable. tranquillité assurée.

surface plancher 93 m2 Propriétaire : Charlotte Grandchamp.
Prix : Fr. 268 000.-

a 274 000.- Visites : les samedis 22 et 29 juin
1991, de 9 h. à 15 h.

GARAGE individuel Fr. 19 000.-.
Pour visiter appartements : ... .„ . _ , 0-x_c__ ._ . ,, , KK , .  Visites et renseignements : Paul Siffert,

Pierre Nussbaumer architecte , 
^̂  

^. à Saint.Martinf« 037/33 20 66 « 021/907 92 68.
17-4221

Offres écrites à remettre au notaire Jac-
m _. ques COLLIARD, case postale 113,

.Vans Le calme, la verdure \ 16l8 c
^

tel:stir*:D?nj !vau plus
1 tard le 28 août 1991, a 16 h.

et à 12 Km de Fribourg: un mer-
veilleux environnement, délicieuse mmmmwmwMmwmimmmwammmmm
villa mitoyenne de 6 1/2 pees avec mm
tout le confort souhaité. 2'500.- + ch
gMg. PROGESTION SA $%
*$m 037 / 22.78.62 ^W 

-̂UUWmUmUmUUUUUUUUUUUUUUUmUm-W

Cherche
à Fribourg

appartement
2J4-3J4 PIÈCES

DE SUITE.

w 028/42 18 48.

Prêts
Rapides et discrets

CRÉDIT
RAPIDE
¦s 038/31 22 95

Rachat de crédits
et regroupement
de dettes possi-
ble.
M1™ Di Costanzo
Charmettes 38
2006 Neuchâtel

20 TV
couleur
Philips
état de neuf , grand
écran 67 cm, télé-
commande, un an
de garantie,
Fr. 250.-
à Fr. 450.- pièce.
g 037/64 17 89I
¦E3EJ

R^Qj
IjfsYia

j/^" Ŝ  Impression rapide

..W^^^^ t̂. f /QVILV  ̂\ Photocopies

W w* «̂j V Î^/ Quick-Print
 ̂ hâUSCr ^^^^S 

Pérolles 42 Fribourg

antiquitaten ^—* ^ 037/B23131

Exposition j  un 
^fort attrayante , 

Directives N
Slir 0 étages. concernant la collaboration

Schwarzenburg avec nos annonceurs
=20 km au sud Contrats d'espace,

de Beme ordres de répétition !
© 031 7310173

— -ZZZ . =él } J  Les contrat3 d'es-
pace (millimètres , lignes,
pages) ou les ordres de

A vendre répétition ne sont va-
remorques labiés en principe que
surbaissées, Pour les insertions d'un
. seul annonceur.

' Les augmentations de
tracto-pelles, tarif peuvent également
des chargeuses s'appliquer aux ordres en
sur pneus, cours. L'annonceur a
des chargeuses alors la faculté de résilier

, .„ son contrat dans les deuxsur chenilles semaines qui suivent la
Possibilité de lea- communication écrite
sin9 du nouveau prix. Dans ce
Perret SA cas , le rabais accordé à
^^

C^nay 
l'annonceur est fonction,.024/41 44 22 selon l'échelle de rabais,_____ :-14 __ .8b . , , *du nombre de millimètres
effectivement A A
utilisés. JJ

J  ̂
Extrait des conditions

(Zr} /  générales de l'AASP en relations
/ fëf | avec des annonceurs.
VO|. «v Le texte intégral peut

[«^J'TT^s. *B, être obtenu auprès des guichetscfiSu6_e J / ^̂^ x (S) . . .F °
/ /  \/P de réception d annonces.<<r A . .̂.. K



^ l̂i FRIBOURG 1
^^¦^ RTE DE BEAUMONT 3
A louer au 12° étage, remis en état ,
3 PIÈCES, hall, cuisine, bains-W.-C ,
Fr. 1250.- + Fr. 120.- charges,
felenet : Fr. 19.50.

Pour visiter: œ 037/24 46 96.
Gérances P. Stoudmann-Sogim
SA, Maupas 2, Lausanne,
w 021/20 56 01.

L 
22-2496 J

à MARLY
route du Centre

APPARTEMENT
de W\Vz pièces

avec cuisine habitable et terrasse.

Loyer: Fr. 1660.- + charges.

Libre dès le 1er août 1991.

; Renseignements et visites :

a_t __ .-_i.__. . —.... ¦ ,. .  _

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

_̂___-aa=__
5=55!==̂  

QÉRANCES

jfSï ï̂i FONCIÈRES SA

FRIBOURQ - PÉROLLES 30 - TÉL. U S . 41

VILLA MITOYENNE

à FRIBOURG
nue bt-Ntcoias-ae-f-iue

SURFACE
COMMERCIALE

de 200 m2

Loyer: Fr. 2400.- + charges

Libre dès le 1"r octobre 1991

Renseignements et visites:

En bordure de l'autoroute
Oftringen
à vendre nouvel

3 chambres à coucher , combles
habitables. Grand salon avec che-
minée. Superbe cuisine agencée.
Salie de bains, W.-C./douche sé-
parés. Garage et place de parc in-

clus. Finitions à votre choix.

Fr. 498 000.- clés en main

Mensualités dès Fr. 1520.-
1" acompte Fr. 5000 -

AGIM INVEST SA, Ependes
s 037/33 10 50

17-13639

APPARTEMENTS
À VENDRE À GROLLEY
dans un petit immeuble neuf , style fermette

immeuble administratif DE 2%| Vài 4Î4 pjèces
et artisanal Prix : 2Vï pièces: dès Fr. 198 000

3V2 pièces : dès Fr. 280 000
41/2 pièces : dès Fr. 360 000

Immeuble administratif _- __ ..  « n o ,w**Mre MM oi iawi  Fonds propres : 10 %
4500 m* pour bureaux, expositions et archives. Exemples de financement avec aide fédérale :

2% pièces: Fr. 656.-/mois + charges
Immeuble artisanal 3% pièces: Fr. 932.-/mois + charges
2500 m2 pour artisanat et ateliers 4Vi pièces: Fr. 1168.-/mois + charges
2100 m2 de surfaces de stockage. Plaquette de vente et visite, sans engagement

mm^â^^m M. Morend

Reserve de terrain permettant la
de 4000 m2 de surfaces brutes par niveau

Mise à disposition : à convenir.

construction

Demandez une documentation détaillée sous chiffre P
05-629638, à Publicitas, 300 1 Berne.

s> 037/22 64 31
© 037/22 75 65

Ouverture des bureaux
09.00 - 12.00 et m^14.00-17.00 r̂ jl

B
A VENDRE

AU PETIT SCHOENBERG
VILLA INDIVIDUELLE

NEUVE
DE 4-5 PIÈCES

+ CHAMBRE INDÉPENDANTE

Grand confort.
Construction Œ

de grande qualité. 2
Chauffage : £
pompe à chaleur. itffeT
Disponible de suite. Cfl FnS

à FRIBOURG

MORT AU LOYER!!!

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

au bd de Pérolles

magnifique
APPARTEMENT

de 21/2 pièces
dans les combles.

Cheminée de salon.

Loyer : Fr. 1470.-+  charges

Libre dès le 1er octobre 1991

Renseignements et visites :

/ Haute-Nendaz (VS) \

/ Situation privilégiée, à vendre \
/ appartement 2 Vi pièces traversant
nord-sud, comprenant balcons sud donnant
sur living avec cheminée, cuisine fermée , un
hall avec deux lits à étages. W. -C. séparés ,
salle de bains. 1 chambre à coucher , ter-
rasse nord avec une vue imprenable sur les

Alpes bernoises.
220 000.-. Garage : Fr. 15 000
Fournier , case postale 198

1997 Haute-Nendaz:
«027/88 27 10 ou /

., «027/88 18 77 j X

à TORNY-LE-GRAND

APPARTEMENT
de 3 pièces

avec cuisine habitable, fourneau
suédois, balcon.

Loyer : Fr. 1325-+ charges.

Libre dès le 1er octobre 1991.

E3nE_bï y&LLifl ™™AGENCE IMMOB L ERE

fr *A louer à FRIBOURG

PARKING SOUTERRAIN
DE BEAUREGARD

Plusieurs places de parc.
Fr. 120.-.

Libre de suite.
17-1706

^^B^^  ̂ «037/22 64 31
/^ ¦̂m

^m̂ \ 037/22 75 65
fmWM^m\ \̂m\ _____________^^ Ouverture

^£___pvï___________ ^̂ ^k des bureaux
BËSjÊÈÊ l|9'12et
¦MM B I 14'17h -

W/ MJ a

A vendre au centre
de la ville de Fribourg

PLACES DE PARC
dans garage souterrain

Prix: Fr. 36 000 -
(avec réduit Fr. 40 000.-)

Libre tout de suite.

Hypothèque à disposition.

Visites et renseignements:
« 037/22 47 55.

17-864

r&^iii im

A louer, centre-ville

appartement rénové
3 pièces, cuisine aménagée, bain.
Fr. 1900.-
charges comprises.
Régie Muller Rosset SA
Pilettes 1, 1700 Fribourg
« 037/22 66 44

17-1619

À LOUER ^^̂ ^̂ ' -̂. 
-^̂ ^̂ ~̂ |

I AGENCE IMMOBILIERE f̂%, Montauben 84 I

ENTREPÔT 1720 Corminbœuf \̂ J 
» 037/45 

33 
331 ¦

 ̂A vendre en PPE ^
de 1600 m2 au à Villars-sur-Glâne/Fribourg

ounrd
deeF cS: 2 APPARTEMENTS NEUFS

mem Nft ^y2 pjèces/140 m2
« 037/22 54 41 Leur situation dans les combles d' un petit immeuble
_^ _̂_^_^^__ administratif de 2 étages leur donne un caractère très

particulier. Un ascenseur , un parking souterrain et une
A louer architecture originale relèvent encore l' aspect exclusif

et résidentiel de ces deux appartements. Fonds propres
places de parc nécessaires env. Fr. 60 000.-

Â&b. 17-1122
Parking des Alpes , ffsWRB
Fr. 150.-/mois. \^de K̂ TT' v̂PTr^3^^p̂ ^^ '̂y5^ _̂n*n_______r^_______ .^w
^4 5  31 95 gwjfffl'jlffl^

17-4135 '̂ [ jGW^RâÉSEÏw
Situation unique -Situation unique ^____ 
et privilégiée A vendre dans immeuble administratif et commercial
VILLA NEUVE, aux portes de Fribourg, jonction autoroute à 3 min.

SÎMPTTHSE SURFACE PPE 130 m2
en bordure de vi- ra- ___
gne, avec vue sur 

^--J-Pnï—.--^ 
"P ¦ :' . ; .  j  ¦ : ~.£Ïy .J__~_l!i5 î̂

demi-niveaux à 
prjx de vente attractjf Fr 2150 _/m2

Cheyres entre '
Yvonand et Esta- Exécution semi-brute , finitions au choix du preneur, dispo-
vayer-le-Lac. nible de suite.
Fr. 650 000.-
Rêve Immob , Visites et renseignements sans engagement.

°'°2""?âL ém «-OBBaï--2"'14846 
V Flîf immottllère ^S  ̂iTOO Inbou.g rue a-p_er re 6

. ^U__r tel 037/22 47 55 lax 037/22 36 80 
17 R64

A vendre, à 5 min. Granges-Mar-
nand, 15 min. Estavayer-le-Lac et
Payerne, en zone village,

GRANDE FERME
Existant : 2 appartements 3 Vi pièces,
atelier 80 m2. Surface totale
2130 m2, indice 0,65.
Possibilité de créer plusieurs appar-
tements dans la ferme et de cons-
truire un petit immeuble locatif.
Au même endroit ,

TERRAIN 840 m2
avec permis de construire
pour villa.
Prix très intéressants.

Renseignements et visite :

Case postale 49 Grand-Rue 3B I
037 /61  44 35 1530 Payerne |

"¦̂ —' ._. "TT-~"Tfl

HftBjUHL _̂_^^|Htàtà̂ HH^̂ jjj^gr 1̂"̂ *̂  ¦ "̂j^

Hliti f̂ciilniïiMB i *̂

Si vous désirez
construire une maison...
Vous devriez alors commencer par
prendre contact avec le premier spé-
cialiste des maisons de campagne en
Suisse. Si, de surcroît , vous désirez
pouvoir dormir sur vos deux oreilles
durant la période de construction ,
vous serez b:en inspiré d'apprendre
à connaître la formule pri x fixes de
Bautec. Cette formule est également
valable pour des maisons familiales
à un ou deux logements.
Pour comparer , demandez aujour-
d'hui encore le catalogue en cou-
leurs de Bautec (60 pages , une liste
de prix , de nombreuses idées et des
conseils pratiques). Vous ne tarderez
pas à constater que ça vaut vraiment
la peine!

BAUTEC
General Bautec SA, 3292 Busswil/Lyss

D Oui, envoyez-moi svp votre catalogue ,
gratuitement et sans engagement de
ma part. R 23 79 T

D Prière de renoncer à me téléphoner
Nom: 

Prénom: 

Adresse: 

NPA, localité: 

General Bautec SA, 032 84 42 55
3292 Busswil/Lyss , 1010 Lausanne

1260 Nyon, 5001 Aarau
8404 Winterthour 

I Mm
s m

: BtSSï ¦ 'M

à FRIBOURG
route du Châtelet

très bel
APPARTEMENT

de 3% pièces

avec cuisine entièrement équipée

Loyer: Fr. 1832 - + charges.

Libre dès le 1er octobre 1991.

Renseignements et visites :

A louer , centre-ville
1W juillet 1991

STUDIO
cuisine aménagée, bains.

Fr. 1580.- charges comprises.
Régie Muller Rosset SA

Pilettes 1, 1700 Fribourg
® 037/22 66 44

17-1619
•^̂ ^ÊÊ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Êm^m^̂ ^m

Z- éfÇk,

1 mm llÉ. ™t «* H ™ j

À FRIBOURG
route de la Pisciculture

STUDIO
Loyer: Fr. 630.- + charges.

Libre dès le 1" octobre 1991.

Renseignements et visites :

ili ïï n



RESTAURANT CHINOIS

L€ |î U«Rl̂
à Fribourg

cherche
de suite ou pour date à convenir ,

SOMMELIER(ÈRE)
Suisse(sse) ou permis valable.

Se présenter ou téléphoner
au 037/23 16 82, rue de Lausanne 81

17-3054

I 
Notre client, une entreprise de la région de Morat, nous '
mandate afin de trouver un I

! CHEF D'ÉQUIPE j
I qui se verra confier la responsabilité d'une équipe de

production (possibilité de promotion).

I Demandons : - CFC de mécanicien .
¦ - aptitude à diriger du personnel

— bonnes connaissances de l'allemand

I A. CHALLAND attend votre appel

I 
Discrétion garantie.

17-2412

\ (TfO PERSONNEL SERVICE I
l J i \ Mûrement *"*e e* temporaire I

| 
V'̂ _/̂ *\  ̂ Vot re  fu tur  emp loi sur VIDEOTEX -:•:- OK # '

CopyQuick
Zur Verstârkung unseres Teams suchen wir
per sofort oder nach Vereinbarung

Fakturistin (50 00%)
Ihr Aufgabengebiet umfasst:

- Fakturierung ùber EDV (vorwiegend in
franzôsischer Sprache)

- teilweise Betreuung des Mahn- und
Inkassowesens d/f

Wir bieten:

- Dauerstelle
- zeitgemâsses Gehalt
- angenehmes Arbeitsklima in kleinem

Team

Wenn Sie gerne in einem lebhaften Betrieb
selbstândig arbeiten und belastbar sind ,
senden Sie Ihre Kurzbewerbung an:

CopyQuick
Industriestrasse 12, 3175 Flamatt
Telefon 03 1 741 31 31

UHAUf 
AUX CHAUSSURES

Notre succès est fondé sur notre concept de distribution;
des chaussures pour enfants , femmes et hommes , à des
prix situés nettement au-dessous des offres usuelles.

Pour notre futur magasin de Fribourg, nous cherchons une
personnalité entreprenante du food/non food comme

ASPIRANT(E) GERANT E
Une réelle opportunité de promotion pour une personne
pleine d'ambition, après une formation suivi dans notre
entreprise .

Vous êtes motivé(e), les responsabilités ne vous font pas
peur , vous avez le contact facile , vous vous sentez apte à
diriger du personnel, vous avez le goût de l'organisation ei
du travail bien fait , alors téléphonez ou écrivez à:

Madame Eliane Driessen
Halle aux chaussures
8, rue du Marché
1204 Genève
« 022/21 39 12 18-1638

Rte de la Glane, 1700 Fribourg
« 037/24 24 01

Nous cherchons pour août 199 1 un(e)

apprenti(e) magasinier
en pièces de rechange.

Si vous souhaitez travailler dans notre entreprise , dans une
ambiance agréable , n'hésitez pas à nous contacter. Deman-
dez M. Devaud, « 037/24 24 01. Garage Spicher & Cie
Autos SA , rte de la Glane 33-35 , 1701 Fribourg.

17-1770

Nous cherchons pour août 1991

UN APPRENTI RÉPARATEUR
AUTOMOBILES

Durée d'apprentissage : 3 ans
ou

UN APPRENTI MÉCANICIEN
AUTOMOBILES

Durée d'apprentissage : 4 ans

Veuillez téléphoner à:
GARAGE MARCEL ZIMMERMANN Agence OPEL,
rte de Chésalles 32, 1723 Marly, 037/46 50 46

IL Patria
Assurances

Nous engageons

un(e)
collaborateur(trice)

pour une activité
- passionnante
- particulière
- payante

Ambiance sympathique et agréable.
Formation assurée et soutien perma-
nent.
Flexibilité, disponibilité, indépendance.

Poste à
responsabilité

pour une personne
- DYNAMIQUE
- AMBITIEUSE
- CONSCIENCIEUSE

Quelle que soit votre situation actuelle,
faites parvenir votre offre accompagnée
des documents usuels et d'une photo
à

PATRIA ASSURANCES
Monsieur Roland MACHEREL
Agent général
Rte des Arsenaux 8
1701 FRIBOURG
s? 037/81 31 85 133.448.770

S__. : aa»

9m. ¦ .. .m \mm^-m>9mmTSt2m SHB w K m Z  HP L
Pour une mission temporaire de longue durée pouvant
devenir poste fixe , nous sommes à la recherche d'un

MENUISIER CFC
ou bonne expérience , sachant travailler de façon indé-
pendante.

- Place de travail à l' atelier ou au montage.

- Entrée au plus vite.

- Salaire en rapport avec vos capacités.

- Suisse ou permis B, C.

Intéressé? Appelez vite le -a 22 50 33 , A. Chammartin
vous renseignera volontiers.

i:
ff*onry to»StfW »t 037/ 22 50 33 X MANPOWER

m m ^m % m m % ^m % ^m % W m % ^m m % T B - r r r nj . \ E . . M i tj n . r . .

Mardi 18 juin 1991 37.!¦¦__________.___________________ ¦
Cherche

. . .  i . On cherche , tout de suitechauffeurs de taxi
à Montreux , week-end congé _ SâblGUTS
assuré. . .g 021/963 36 37 22 501024 - peintres industriels
^^^^^^ ¦̂ ^^™̂ - sableurs-peintres

avec pratique.
Entreprise de menuiserie et agence- I
ment de cuisine cherche un Etrangers avec permis acceptés

•___
_____ *__ ...:__ • :__ «___ —..-.Ktli. Veui ez nous contacter aumenuisier qualifie , 025/7 , 85 41

pour son atelier. s"

Région Fribourg. ( 
"»̂ Çy_M_M<» ̂T

Date d'entrée à convenir. \ 
Faire offre sous chiffre 17-577104 I Travaux spéciaux SA
Publicitas SA , 1701 Fribourg 1891 Massongex

36-681

A \ . . .
/  V i l  ^-7 \̂ 

Nous cherchons pour entrée à cove-

Nous cherchons ... , MÉCANICIENde suite ou à convenir Ul* MtUANlUtN
DE PRECISION

Une apprenilc pour entretien parc de machines.
emplOVée de COmmerCe Excellent salaire, vacances et 13°

r ' Contactez Frédéric Chuard, au
Pour plus de renseignements a. 037/22 78 94

contactez : 'comaciez: 
Gérances Associées S.A.

46 ^̂ ^HHHH B̂BHMM nHBMH|

Tél. 037/22 30 30 P̂ ffîVHMiWiil
¦ m t> ____! ^K£_^L__________ _̂____ I_________ G__H

RESTAURANT DE mm^ÊSSm^m âmrim_M¦¦*____________¦ tmm

LA PIERRE-À-CATILLON engage pour mi-juillet
Moléson sur Gruyères ou à convenir

cherche CUISINIERS
CUISINIER Pour renf°rcer notre brigade.

Notre établissement est entièrement
SOMMELIERE rénové.

Les personnes intéressées peuvent
de suite. prendre contact avec M. J.-G.

s- 029/6 10 41 Criblet, s 024/21 49 95.
17-13712 22-14805

*

\wUnVm\uVà -il l îMlïlwWli économiser

m Notre client, une entreprise de la région de Morat, nous \$L publicité
mandate afin de trouver unfe) _ , , .c est vouloir

I DESSINATEUR(TRICE) t ^iter
I CONSTRUCTEUR j fe'mé

désirant travailler au sein d'une petite équipe jeune et ¦ / f \ \ ?  rZ~ZL¦ dynamique. ^0»Jl> k C*w *̂

Demandons : / "/ v̂v_ f>l(("
¦ - Connaissances CAD, autoCAD )̂ -^̂ )̂ V^- f̂^n

- Langue maternelle allemande ou bonnes connaissan- I \̂ h\.| f^ Ml
N'hésitez pas à contacter M. CHALLAND qui vous ren- V.# /»"m/ j
seignera volontiers. _̂ Jyf ,1

. ., k y PERSONNEL SERVICE I \WËII
1 ( * J i \ Placement fixe et temporaire I 

V'̂ ^>*V  ̂ Vot re  fu tu r  emp loi sur V IDEOTEX ¦:•:¦ OK # I

Doté d' un excellent sens commercial , vous aimez communiquer et faire circuler vos
idées.
Le poste de

CONSEILLÈRE EN PERSONNEL
(division bureau)

vous est proposé.
- Votre présence régulière et active sur le terrain , auprès de nos clients , ainsi que

les contacts permanents et durables avec les candidats à la recherche d'un
emploi, constituent la part essentielle de votre activité.

- Vous connaissez bien la région fribourgeoise.
- D'une formation de base commerciale , vous avez une expérience du service

externe ou, du moins, un goût prononcé pour les contacts et la négociation.
- De langue maternelle française ou allemande , avec de bonnes connaissances de

l'autre langue.
- Votre âge idéal : entre 30 et 40 ans.

De notre côté , nous vous offrons une formation approfondie, une excellente image
de marque , un soutien marketing efficace , une rémunération en fonction de votre
profil et une participation directe aux résultats.
Si ce challenge vous tente , faites-le-nous savoir.

aS  ̂ "\^ 
MANPOWER SA , M. Bernard Jacot , directeur régional, rue de

T^L f f c
-̂ l 
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6.10 Matin pluriel. 9.15 Magellan: Se-
maine thématique: Nous sommes tous
des naufragés. 2. Daniel Defoe, un protes-
tant au pilori. 9.30 Les mémoires de la
musique: Aux sources du chant mozar-
tien. 11.05 Espace 2 questionne: 700°:
Requiem pour un peuple heureux? 11.30
Entrée public: La criée des arts et specta-
cles en Suisse romande. 12.00 Billet de
faveur. 12.30 Méridienne. 13.30 Le livre
de la Madeleine. 14.05 Divertimento :
Point d orgue. L organiste Kei Koito inter-
prète de J.-S. Bach: Concertos BWV 592
à 596, sur l'orgue historique Schnitger de
l'église Saint-Martin de Groningue;
Concerto BWV 593 en la min. d'après le
Concerto en la min. op. 3 N° 8 pour 2 vio-
lons, cordes et basse continue d'Antonio
Vivaldi: Concerto BWV 592 en sol maj.
d'après un concerto en sol maj. pour vio-
lon, cordes et basse continue de Johann

Tendance : la perturbation qui a encore provoqué d'abon
dantes précipitations, notamment sur Test et le sud, éva
cuera notre pays demain.

Prévisions jusqu 'à
Suisse romande et Valais: souvent
très nuageux avec des averses, en-
core nombreuses en montagne , neige
à 1500 m, mais aussi quelques éclair-
cies en plaine. Température voisine
de 7 degrés à l'aube et de 14 l'après-
midi. Vent du nord-ouest , modéré
en montagne.
Suisse alémanique: précipitations
encore fréquentes. Brèves éclaircies
l'après-midi en plaine. Sud des Alpes

Ernst, Prince de Sachsen-Weimar. 15.05
Cadenza: Orchestre de la Suisse roman-
de, dir. Horst Stein. Mendelssohn : Ouver-
ture d'Athalie op. 74; Strauss: Till Eulens-
piegel, poème symphonique op. 28; Gla-
zounov: Concerto en la min. op. 82 pour
violon et orch. ; Schubert : Symphonie N°1
en ré maj. D. 82. 16.30 Divertimento.
17.05 Espace 2 magazine: En marge du
Salon international du Bourget : le cigare
volant Pégasse se porte bien, ou l'avene-
ment des petits satellites - Evénements et
actualités. 18.05 JazzZ. 19.05 Magazine
de la musique. 20.05 Plein feu: Pierre-
Olivier Picard, Festival de guitare à Can-
nes. 20.30 Les dossiers d'Espace 2:
Eglise cathodique: du vitrail au satellite.
23.30 Prospectives musicales: Musique
contemporaine en Finlande. 23.50 Novi-
tads.

et Engadine: devenant en partie en-
soleillé , encore quelques averses
possibles.

Evolution probable
jusqu'à samedi

Au sud: passage à un temps assez
ensoleillé et à nouveauplus chaud.
Au nord : temps changeant et frais,
cessation temporaire des pluies et
quelques éclaircies.

ATS/Keystone
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Feuilleton 3
Cela lui avait paru raisonnable. S'il allait devoir se

déplacer , en effet, quelqu 'un s'avérait nécessaire pour le
seconder, prendre les rendez-vous... Rien n'était simple. Il
l'avait appréhendé. Mais pas à ce stade. On lui avait
affirmé que la médecine de village possédait un avenir. Il
n'en était plus entièrement convaincu.

Il somnola sans se déshabiller. Peut-être aurait-on re-
cours à lui dans l'affolement de l'heure . Sur les annonces
parues dans les journaux locaux, il avait précisé qu 'il se
rendrait à domicile... Même au diable vauvert ! Là, il
jouait un atout décisif. En effet, en ville , les médecins ne
quittaient plus leur cabinet , sinon pour l'hôpital. La pra-
tique de se déplacer chez les malades était révolue. Les
gens le regrettaient , paraît-il. On verrait bien...

Pour répondre à l'urgence d'un état grave, le docteur
Lionel Carmet n'avait pas lésiné sur son installation.
L'emprunt consenti par une banque régionale, grâce à la
caution de son père, était considérable. D'après ses calculs,

RADIO 
VtWmZ I BJSTiiSr ~1
IJIII France-Musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le matin des
musiciens: Hugo Wojf. Un monde de no-
mades. 10.45 Silhouettes et paysages
avec des Lieder de Wolf. 11.00 Le
concert : Concert Eichendorff. Schumann :
Scènes de la forêt. Clara Haskil , piano;
Lieder op. 39. Mitsuko Shirai, soprano;
Hartmut Holl, piano. 12.05 Jazz d'au-
jourd'hui: Jazz s'il vous plaît . 12.30
Concert donné le 13 juin 199 1 au Musée
d'Orsay. Roger Muraro, piano. Albeniz:
Chants d'Espagne pour piano op. 232;
Cordoba ; Seguidillas ; Iberia pour piano ; El
Albacin... 14.00 Le grand bécarre : Juan
José Mosalini et le bandonéon. 14.30 Les
salons de musique: L'air de cour au XVII"
siècle. Séquence enregistrée au Centre de
Musique baroque de Versailles avec la
participation de Philippe Beaussant , Jean-
Marc Demeure et René Jacobs. Airs de
cours interprétés par les élèves du stage
organisé par le CMBV. Musique du Tadj-
kistan. Barno Ismakova , chant et tambou-
rin. Séquence en direct depuis le studio de
France-Musique. Airs de cour de Michel
Lambert. Sophie Boulin, soprano; Chris-
tophe Rousset , clavecin. 18.00 Quartz:
Dinah Washington. 18.30 Six et demie.
19.07 Un fauteuil pour l'orchestre . 20.00
Haiku. 20.30 Concert donné le 14 avril
1991 au Palais des Congrès de Stras-
bourg. Orchestre philharmonique de
Strasbourg, dir. Ivan Fischer. Soliste : An-
drei Gawnlov, piano. Berlioz: Benvenuto
Cellini, ouverture op. 23; Franck: Les
Djinns, poème symphonique pour piano
et orch. Prokofiev : Concerto pour piano et
orch. N° 2 en sol min. op. 16; Bartok:
Concerto pour orch. 23.07 Poussières
d'étoiles: Plein ciel-Studio. 23.57 Schaef-
fer , P. Henry : Orphée 53.

6.00 Journal du matin avec à 8.40 Propos
de table. 9.05 Petit déjeuner. 10.05 La vie
en rose. 10.05 Cinq sur cinq avec à 10.05
Discotest. 11.00 Bulletin boursier. 12.05
SAS, Service assistance scolaire. 12.30
Journal de midi. 13.00 Portrait robot du
romand 1991. 13.03 Saga avec à 13.05
Les transhistoires. 13.30 Lettre à Jac-
ques Bofford. 13.45 Sur le bout de la lan-
gue. 14.05 Le proverbe sonore. 14.15
Séquence reportage: Le Pôle Nord. 14.50
Enigme géographique. 15.05 Objectif
mieux vivre. 16.05 Ticket chic. 16.30 Les
histoires de la musique. 17.05 Zigzag
avec Robert Anotaux , grand spécialiste
du jazz. 17.30 Journal des régions, en
direct de Radio Mobile, à Morges. 18.00
Journal du soir. 19.05 Baraka. 22.05 Li-
gne de coeur. 23.30 Emmène-moi au bout
du monde. 0.05 Relais de Télédiffusion.

<C2>

Demain

Mardi 18 juin
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Bonne fête: Léonce.

il lui faudrait cinq ans pour tout rembourser. Pas question
dès lors d'envisager de se marier comme l'eût voulu sa
mère. «Vois-tu, Lionel , avec une bonne épouse, tu repré-
senterais davantage de sécurité et de confiance pour la
communauté. Ça ferait plus sérieux.» Sur ce plan , il pen-
sait le contraire . Une femme entraverait sa disponibilité. Il
ne pourrait se consacrer entièrement à son métier.

Au milieu de la nuit , la sonnerie retentit. Il vibra d'im-
patience et décrocha en disant: «Docteur Carmet, j'écou-
te!» Il eut l'impression que quelqu'un respirait-à l'autre
bout du fil. Mais on boucla avant qu 'il ne parvînt à décli-
ner une nouvelle fois son identité. S'était-on trompé de
numéro ou, à bout de force, n'avait-on pu aller jusqu 'au
terme de l'appel?

Il se doucha, prit un roman dont il parcourut les pre-
mières pages en songeant à la façon dont il accueillerait
Geneviève aux premières heures du matin. Irait-il , le
dimanche, à Villeret pour fêter les succès universitaire s
d'Hermine? Cela dépendrait des circonstances...

Geneviève fut à l'heure. Elle détenait un clef du cabinet.
Depuis le salon de l'appartement, le docteur Lionel Car-
met l'entendit poser son sac, faire couler l'eau du lavabo,
remuer une chaise. Il aurait pu entrer directement dans
son cabinet de consultation par une porte communicante.
Il préféra sortir, traverser le corridor et se servir, comme
un patient , de l'entrée publique pour observer la plaque de
cuivre bien astiquée... Elle était visible avec, en noir , la
mention: «Veuillez sonner et entrer. »

Il ouvrit. Sans appuyer sur le bouton de 1 avertissement.
Geneviève fit pivoter le siège qu 'elle occupait derrière son
bureau de la pièce centrale.

- Bonjour , docteur.
- Bonjour.
Ils échangèrent un regard gêné. Pour détendre l'atmo-

sphère, le médecin dit:
- Espérons qu 'on n'ira pas nous bousculer comme

hier...
Geneviève sourit. Délicieusement. Ses yeux devinrent

pers. Presque transparents dans la lumière crue du ma-
tin.

- Je crois que vous aurez votre premier client. Nous
sommes un vendredi 13. Ça porte bonheur!

Le docteur Carmet s'assit à califourchon sur le rebord
du bureau.

- Et si ça nous portait malheur?
- Voyons, un médecin doit être optimiste de nature ,

sans quoi...
- Sans quoi?
- Les malades vont s'en apercevoir.
- La conséquence?
- Ben votre pessimisme déteindra sur leur moral.
C'était finement observé et il lui en fit compliment:
- Vous croyez au contact humain entre le médecin et

son malade?

m9 ÏLFRANCE
^UllUre France-Culture

8.30 Les chemins de la connaissance: La
conquête de l'espace. 9.05 La matinée
des autres: Les fleuves transfrontaliers.
10.30 Votre Mozart. 10.40 Les chemins
de la connaissance: Humour et politique:
les dessous du rire. 11.00 Espace éduca-
tion. 11.20 Jeu de l'ouïe. 1 1.30 A voix
nue avec Bernard Noël. 12.02 Panorama.
13.40 Instantané, magazine de la danse.
14.02 Un livre, des voix: Auguste Le Bre-
ton, pour Mémoires. 14.30 Euphonia.
15.30 Mardis du cinéma: Marcel Brood-
thaers, cinéaste. 17.00 Le pays d'ici: A
Rayol-Canadel: Conservatoire du littoral.
17.50 Poésie sur parole: Itinéraire kurde.
18.02 Feuilleton: Bayarmine, de Vénus
Khoury-Ghata. 18.45 Mise au point.
19.00 Agora . 19.30 Perspectives scien-
tifiques: sciences de la nature. 20.00 Le
rythme et la raison. 20.30 Archipel scien-
ce. 21.30 Tranche du mardi. 22.40 Les
nuits magnétiques: l'anniversaire des ra-
dios libres.

- Bien sûr! Et parfois davantage qu 'aux soins qu 'il lui
prodigue.

«Toutes les maladies passent par l'âme ou le cer-
veau...

- Les viru s aussi?
- Ce n'est pas ce que j'ai voulu dire, docteur. Je pensais

à la foi...
Elle hésita. Il acheva:
- La foi qui guérit aussi bien que le médicament. Enfin ,

d'une autre façon...
- Si vous voulez.
- Mais la foi en qui ?
- En vous, docteur! Pour un malade, le médecin c'est le

bon Dieu.
Le docteur Lionel Carmet traversa le bureau et , avant

de pénétrer dans son propre cabinet , murm ura :
- Vous m'avez fait du bien , Geneviève. Même une

assistante médicale, sans médicament , peut influencer la
santé morale d'un médecin...

Il n'eut pas le temps de poursuivre : on venait de sonner.
Le docteur disparut dans son cabinet. Il perçut une voix
d'homme qui disait:

- Je n'ai pas pris de rendez-vous mais...
Le reste lui échappa. Néanmoins , il sut , au chemine-

ment des pas, que Geneviève conduisait le patient dans la
salle d'attente. Avait-elle eu le temps de lui demander les
renseignements afférents à la fiche qu'elle était censée
remplir pour toutes les admissions?

Le docteur se concentra pendant un court instant. Une
pratique fonctionnelle avait été mise au point: de son
cabinet , il accédait directement à la salle d'attente. Cepen-
dant , au préalable , Geneviève devait lui remettre la fiche
qu 'il compléterait par l'anamnèse.

- Geneviève entra discrètement et dit :
- Un vendredi 13, c'est toujours bon signe... Et vous

avez une chance particulière : c'est le nouveau curé de la
paroisse.

Elle posa la fiche sur le bureau. Il se donna un air déta-
ché.

- Merci , je vais voir ça...
Elle se retira , reprenant son sourire.
Il se dirigea vers la porte de la salle d'attente.
- Si vous voulez bien me suivre... Enchanté de vous

connaître !
- Moi aussi...
Le prêtre vint s'asseoir devant le bureau , malhabile ,

déployant son corps malingre avec circonspection.
Le médecin s'installa à son tour , feignant de consulter la

fiche.
- Voyons, vous avez 38 ans.

(à suivre)
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8.50 Les bulles d'utopie

du 700"
8.55 Les annonces de Lyliam
9.00 TJ-flash
9.05 Top models. Série
9.25 On ne vit qu'une fois. Se

rie
10.10 Les annonces de Lyliam
10.15 Typhelle et Tourteron.

Série.
10.30 Magellan

Géo (16): La multiplication
des transports - Le Go-
thard ; Jour de chasse;
Comment Wang Fo fut
sauvé. Dessin animé.

11.05 Un goût de paradis
Documentaire.

11.55 Les jours heureux. Série.
C'est dur la vie.

12.20 Madame est servie.
Série.
La vie des mannequins

12.45 TJ-midi
13.15 Cœur de diamants. Série
13.45 Dallas. Série. L'amour

triomphe toujours.
14.30 La croisière s'amuse.

Série. Les grandes
retrouvailles (2/2).

15.20 Meurtre par intention
2 et fin. Téléfilm de Noël
Black. Avec: Michael
Biehn, Madolyn Smith,
Cloris Leachman.

16.50 Pitou. Série.
17.10 Teddy Ruxpin. Série.

Le nouveau membre de
la mayo.

17.40 Rick Hunter. Série.
Revirement soudain.

18.30 Top models. Série
18.55 Journal romand

Les 100 ans du jet d'eau
de Genève.

L' équipe du JH

6.00 Côté cœur. Série.
Les caprices d'Ariane
6.28 Météo.

6.30 TF1 matin
6.58 Météo. .

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.
Fil à fil.

10.00 En cas de bonheur.
Feuilleton.

10.25 Clips
10.30 Passions. Série.

Ressouvenance.
10.55 Mésaventures. Série.

Lien karmique.
11.20 Jeopardy. Jeu.
11.55 Tournez... manège. Jeu
12.30 Le juste prix. Jeu.
13.00 Journal

13.30 Météo - Bourse
13.35 Les feux de l'amour.

Feuilleton.
14.30 Côte ouest. Série.

Les secrets révélés.
15.25 Orages d'été, avis de

tempête. Feuilleton.
16.20 Club Dorothée. Jeunesse
17.30 Chips. Série.

Le grand retour.
18.20 Une famille en or. Jeu.
18.50 Santa Barbara. Feuilleton
19.20 La roue de la fortune.

19.55 Le bébête show
20.00 Journal

20.35 Résultats du tiercé-
quarté+ - Météo -
Tapis vert.

20.50 LA POURSUITE
IMPITOYABLE
122' - USA - 1965.
Film d'Arthur Penn.
D'après le roman et la
pièce d'Horton Foote. Mu-
sique de John Barry.
Avec: Marion Brando,
Jane Fonda, Robert Red-
ford.
• A la suite de l'évasion
d'un détenu du bagne, une
petite ville du Texas est
prise de folie.

23.05 Ciel , mon mardi!
Présenté par Christophe
Dechavanne.

Christophe Dechavanne

1.00 Le bébête show (R)
1.05 TF1 dernière

1.25 Météo - Bourse.
1.30 Au trot
1.35 TF1 nuit

Rediffusion du magazine
Reportages: Les dérapa-
ges du samedi soir.

2.00 C'est déjà demain.
Feuilleton.

2.20 Info revue
2.50 Passions. Série.

Des lettres chargées
3.15 Cogne et gagne. Feuille

ton
4.05 Histoires naturelles.

Documentaire .
La leçon de pêche dans
un désert.

4.35 Musique
4.45 Histoires naturelles.

Documentaire.
Plaidoyer pour la
nature.

5.40 Mésaventures. Série.
6.00 Programmes du mercredi
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Il existe un
remède contre les
ballonnements
et les flatulences.

' Les nouveaux comprimés
Rennie DEFLATINE à sucer
éliminent la formation exces-
sive de gaz dans l'estomac. Ils
agissent également efficace-
ment contre les flatulences
dans l'intestin.
Les comprimés Rennie
DEFLATINE sont en vente
dans les pharmacies et les
drogueries. 

^

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.
9.20 Eve raconte... Marie
Duplessis (suite).
Spécial Festival internatio
nal du film et de la jeunes
se. Avec Claude Brasseur
président du jury du
festival.

11.30 Motus. Jeu.
11.55 Flash info.

12.00 Dessinez, c'est gagné.
Jeu.

12.30 Les mariés de l'A2. Jeu.
13.00 Journal

13.35 Météo.
13.45 Générations. Feuilleton.

Avec: Pat Crowley, Lynn
Hamilton, Gail Ramsey.
• Maya décide de ne plus
aller chez Helen. Adam in-
vite Rita à sortir avec lui

, pour que Rob puisse fouil-
ler chez elle.

14.30 Les héritiers. Série.
Juste la Seine à
traverser.
Avec: Pierre Santini.
Sylvie Granotier.
• Anne et Marc sont ma-
riés et ont deux enfants.
Marc est cadre , tandis
qu'Anne s'occupe de la
maison et des enfants.
Mais la jeune femme hérite
d'un oncle qui lui laisse un
commerce de mercerie
qu'il possédait à Paris.
Anne décide de s'installer
à son compte.
15.50 Flash info.

15.55 Arsène Lupin. Série.
Le coffre-fort de
Mme I m bert . Avec:
Georges Descrières,
Yvon Bouchard.
• Irène Imbert mène une
vie légère avec des pilotes
de guerre américains cou-
verts de dollars. Lupin a
l'idée de faire croire à la
jeune femme qu'elle hérite
de la colossale fortune de
l'un de ses filleuls de guer-
re. Ainsi filous et finan-
ciers véreux se pressent à
sa porte.

16.50 Giga. Jeunesse.
Un toit pour dix. Quoi de
neuf, docteur?
Reportages: Cinéma.

18.05 Des chiffres et des let-
tres.

18.30 Flash info.
18.35 Alf. Série.

Jalousie mal placée.
19.05 MacGyver. Série.

Ondes de choc.
Avec: Richard Dean An
derson, Dana Elcar.
•Le week-end aux sports
d'hiver de MacGyver et
Pete Thronton tourne au
cauchemar quand ils tom-
bent en pannes.

20.00 Journal
20.40 Météo.

20.45 CAMILLE CLAUDEL

Isabelle Adjani

170' - France - 1988.
Film de Bruno Nuytten.
Musique de Gabriel Yared.
Avec: Isabelle Adjani, Gé-
rard Depardieu, Laurent
Grevill.

23.35 Journal
23.50 Météo.

23.55 Jazz à Antibes
Réalisation de Jean-
Christophe Averty.
Martial Solal (2).
• Martial Solal au piano et
Michel Portai au saxo-
phone interprètent James,
Moins de 36, Voyage, An-
tibes 90.

0.30 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

Course de l'Europe à la
voile; Cyclisme: Grand Prix
de la Ville de Paris.

13.45 Chers détectives. Série.
14.30 Regards de femme

Avec Françoise Michaud,
directrice du Centre natio-
nal d'information et de do-
cumentation des femmes
et des familles.

15.05 Thalassa (R)
Panier de crabes.

16.05 Zapper n'est pas jouer
Avec David Koven.

17.30 Amuse 3
18.10 C'est pas juste

Thème: L'enfant et le di-
vorce. Avec: Pascale Viot
(avocate) et Sabine
Paturel.

18.30 Questions
pour un champion

19.00 Le 19-20
19.12 Editions
régionales.

20.05 La classe
20.30 INC
20.45 LE PIRATE

1/2. Téléfilm de Kenneth
Annakin. Avec: France
Nero, Anne Archer , Olivia
Hussey, Elli Wallach,
Christopher Lee, Ian McS-
hane, Stuart Whitman.

22.20 Soir 3'
22.40 Programme régional
23.40 Eurotop

Présenté par Nicolas Du
bos et Nathalie You.

0.35 Espace francophone
Presse africaine franco
phone: le temps du plu
ralisme.
• La presse africaine est à
l'avant-garde de la lutte
pour la démocratie. Plu-
sieurs journalistes afri-
cains apportent leurs té-
moignages.

1:00 Carnet de notes

7.15 Matinée sur La5. 7.20 Denis
la malice. Mes tendres années.
Docteur Slump. Caroline. Maxie.
Les Schtroumpfs. Mon petit po-
ney. 8.35 Parlez-moi d'amour.
8.55 Portrait des passions fran-
çaises. 9.25 Un ours pas comme
les autres. 10.25 Ça vous regar-
de. 11.25 Cas de divorce. 11.55
Que le meilleur gagne. 12.45 Le
journal. 13.20 Le Renard. Série.
Un réseau de l'au-delà. 14.25
L'inspecteur Derrick. Série. Une
très vieille chanson. 15.30 Soko,
brigade des stups. Série. 16.20
Youpi, l'école est finie. 17.30 La
ligne de chance. 17.55 Mission
casse-cou. Série. Préjudice.
18.50 Les trouble-fête. 19.05
Kojak. Série. Le corrupteur 20.00
Le journal. 20.50 La Légion saute
sur Kolwezi. 100' - France -
1979. Film de Raoul Coutard.
Avec: Giuliano Gemma, Bruno
Cremer , Laurent Malet. 22.40
Ciné 5. 22.55 Les amants de Lady
Chatterley. (La jeune Lady Chatter-
ley II). Téléfilm d'Alan Roberts.
Avec: Sybil Danning, Harlee Mc-
Bride, Brett Clark. 0.30 Le journal
de la nuit. 0.40 Les polars de La5.
0.40 Demain se décide au-
jourd'hui (R). 0.45 Le club du télé-
achat. 1.05 Cas de divorce (R).
1.35 Portrait des passions fran-
çaises (R). 2.00 Un ours pas
comme les autres (R).

9.20 Boulevard des clips. 11.30
Hit, hit , hit, hourra . 11.35 Cher
oncle Bill. 12.10 Papa Schultz.
12.35 Ma sorcière bien-aimée.
13.10 Cosby show (R). 13.40 Dis
donc, papa. 14.05 Cagney et La-
cey. 14.55 Bleu, blanc, clip.
16.40 Hit, hit, hit, hourra. 16.45
Zygomusic. 17.15 L'homme de
fer. Série. Agression par program-
mation. 18.05 Mission impossi-
ble. Série. L'astrologue. 19.00 La
petite maison dans la prairie. Sé-
rie. Le bal (Im partie). 19.54 6
minutes. 20.00 Cosby show. Sé-
rie. Heureux événements. 20.35
L'enfant au t raîneau. Téléfilm
d'Harvey Hart. Avec: Buddy Eb-
sen, Belinda Montgomery, Joey
Cramer. 22.15 Equalizer. Série.
Le début. 23.10 Le glaive et la
balance. Thème: L'automobile
coupable. Huit mille personnes
meurent en moyenne chaque an-
née sur les routes de France. 0.00
6 minutes. 0.05 Dazibao. 0.10
Boulevard rock' n'hard. 0.35 Bou-
levard des clips. 2.00 Les nuits de
M6. 2.00 Les Caraïbes (R). 2.50 E
= M6 (R). 3.20 La Côte-d'lvoire
(R). 4.10 L'Argentine (R). 5.05
L'Italie, le voyage en Calabre (R).
6.00 Boulevard des clips.

Mardis noirs

19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir

20.05 LE SYSTEME
NAVARRO
A l'ami à la mort. Téléfilm
de Nicolas Ribowski.
Avec: Roger Hanin, Sam
Karmann.

21.40 Viva
Les pierres fétiches des
Helvètes.
• Qu'est-ce qui pousse
les Suisses à sauver du
bulldozer ces cailloux et
ces blocs erratiques dres-
sés au coin des autoroutes
et dans les jardins? Depuis
deux ans, le photographe
Nicolas Faure traque ces
pierres et leur secret.

DRS
22.20 Cyclisme. Tour de
Suisse. Prologue à Saint-
Gall.

22.30 Regards
Pièces à conviction.
Présence protestante.
• La troupe du Théâtre
Sketch Up a pour mission
d'annoncer l'Evangile par
le rire et l'humour.

23.00 TJ-nuit
23.10 Spécial session.
Reflets des travaux des
Chambres fédérales.

Série noire
23.20 La fée carabine

Réalisation d'Yves Bois-
set. Avec: Fabrice Luchini ,
Tom Novembre, Bernard
Bloch.
• Benjamin recueille, è
Belleville. les vieillards
égarés que lui confie sa
fiancée Julie.

0.40 Les bulles d'utopie
du 700"

0.45 Bulletin du télétexte

f/ÎARn jJlBKt 1
JS>2 m
14.00 Nachschau

am Nachmittag
16.00 Tagesschau
16.05 Treffpunkt (W)
16.50 Kinder-

und Jugendprogramm
17.55 Tagesschau
18.00 Mein Baby

ist das Allergrôsste
Tierdokumentarfilm.

19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
20.00 Eurocops

Treibgut.
20.50 Bulles d'Utopie

Gedankenblitze zu 700 Ja
hre Eidgenossenschaft.

21.05 Kassensturz
21.30 Ùbrigens...

Von und mit Joachim Ritt
meyer und Werner Wid
mer.

21.50 10 vor 10
22.20 Rad: Tour de Suisse
22.40 Der Club

Anschl. Nachtbulletin.

3̂^5-^W  ̂ Allemagne 1

9.03 Der Denver-Clan. 9.45 Me-
dizin nach Noten. 10.03 ARD-
Ratgeber: Geld. 10.35 Mosaik-
Ratschlage. 11.03 Musikantens-
tadl. Karl Moik und der Hias zu
Gast in Lustenau/Vorarlberg.
12.35 Umschau. 12.55 Presses-
chau. 13.00 Tagesschau. 13.05
ARD-Mittagsmagazin. 13.45
Wirtschafts-Telegramm. 14.00
Tagesschau. 14.02 Das Zauber-
mâdchen vom Titicacasee. 14.30
George. 15.00 Tagesschau.
15.03 Spass am Dienstag. 15.30
Allerhand. 16.00 Tagesschau.
16.03 Boing! 16.30 Die Trick-
filmschau. 16.45 Der Doktor und
das liebe Vieh. 17.15 Tagess-
chau. 17.25 Regionalprogram-
me. 20.00 Tagesschau. 20.15
Die Goldene 1 - ARD- Fernsehlot-
terie. 21.00 Panorama. 21.45
Dallas. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Der Prozess. 2. Beweisauf-
nahme.

I il III _I_-___^̂ B
^^Ê Allemagne 3

16.00 Das Rehwild. 16.30 Helga
Schubert. 17.00 Telekolleg II.
17.30 Sesamstrasse. 17.59
Welt der Tiere. Spinnentiere.
18.26 Das Sandmannchen.
18.30 Abendschau. 19.00 Sag
die Wahrheit. Ein Spiel mit Spass
und Schwindel. 19.30 Schla-
glicht. 20.00 Die unsterblichen.
Methoden des Franz Josef Wan-
ninger. 20.30 Bizz. Kulturmaga-
zin. 21.00 Nachrichten. 21.15
MuM. Mann, oh Mann. Wer den
Frauen die Karriere vermasselt.
22.00 Hotel Paradiso. 23.35
Geschichte der Oper. Die Oper
zwischen Vorklassik und Roman-
tik. Situation zur Mozartzeit.

10.00 et 12.00 Anglais (4).
16.25 Une leçon particulière de
musique avec José van Dam. 1.
Série. Construire une voix. 17.20
Grand format: Allemagne, Alle-
magne. Documentaire. 18.55 De
Gaulle ou l'éternel défi. 5. Docu-
mentaire. Déchirures algériennes.
19.55 et 22.55 Le dessous, des
cartes. 20.00 Live. Série. Salle de
boxe. 21.00 Giselle. Chorégra-
phie de M. Petipa. 23.00 Les dis-
ciplines du jardin des poiriers.
L'Opéra de Pékin.

7HF 
Allemagne 2

13.45 Auf den Spuren von Sher-
lock Holmes. 14.10 Schlaraffen-
land! Schlaraffenland? 14.40
Downtown im Rheinhafen. 15.10
Die Pyramide. 16.03 Die Biene
Maja. 16.25 Logo. 16.35 Super-
gran - Die Orna aus dem 21. Jahr-
hundert. 17.15 Tele-lllustrierte.
17.45 Ein Heim fur Tiere. 19.00
Heute. 19.30 Die Reportage. Al-
lahs Gaste. 20.15 Der Mann, der
die Frauen beherrschte. Spielfilm
von John Krish. Mit Rod Taylor ,
James Booth. 21.45 Heute-Jour-
nal. 22.10 Der verdammte Krieg.
3. Die Illusion des Sièges. 22.40
Der neue Mieter. Von Eugène Io-
nesco. Mit Mathias Lange, Irène
Kugler. 0.10 Heute.

5 U P fa. H
_C H A N N E L—
9.00 The Mix. 12.30 Focus.
13.00 Japan Business Today.
13.30 The Mix. 16.00 Hot Line.
17.00 On the Air. 19.00 The Mix
Spécial. 20.00 Touristic Magazi-
ne. 20.30 Russia Eleven. 20.55
Supersports News. 21.00 Hang
Loose. 21.30 The World we live
in. 22.00 World News. 22.10
News Spécial Extra. 22.20 Inside
View. 22.50 Focus. 23.20 The
Twilight Zone. Still Life - The Little
People -Misfortune Cookie. 0.20
World News. 0.30 Blue Night.

SSê m
17.00 Teletext-News
17.35 WKRP in Cincinnati

23. Téléfilm.
18.00 Pér i bambini

La pimpa.
Partono le rondini.
L'orso, la tigre
e gli altri.
Disegni animati
ideati e realizzati
da Janosch.

18.30 La valle dell'oro
Per i ragazzi.
I due eroi.

19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale
20.25 T.T.T.

Tesi, terni, testimonianze
AH'ombra del vincitore.

21.20 I migliori film da rivedere:
Il nome délia rosa
120' - France - 1986.
Film de Jean-Jacques An
naud. Con: Sean Connery,
Christian Slater, F. Murray
Abraham, Michael
Lonsdale.

23.25 TG-Sera
23.45 La palmita

Agenzia musicale: Eva-
sione garantita (replica).

j^guNQ.
10.25 Saratoga. Film di Jack
Conway. 12.05 Occhio al bigliet-
to. 12.30 Piacere Raiuno. Il pia-
cere di rivederla: Viterbo. 13.30
Telegiornale. 14.00 Un ameri-
cano tranquillo. 115' - USA -
1957. Film di Joseph L. Mankie-
wiez. Con: Audie Murphy, Michael
Redgrave, Georgia Moti. 15.45
Big estate. 17.15 Amazzonia
spedizione Cousteau. Documen-
tario. 18.00 Cartone animato.
18.40 Oggi al Parlamento. 18.45
30 anni délia nostra sto ria. Verso i
nostri giorni: 1986.. 20.00 Tele-
giornale. 20.40 TG1-Sette.
21.25 Luciano Pavarotti. 22.45
TG 1 Linea notte. 0.30 Oggi al Par-
lamento. 0.35 Mezzanotte e din-
torni. Di Gigi Marzullo.
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La Suisse veut adhérer au FMI et à la Banque mondiale

Des «machins» désormais incontournables

.ADHERER ?

Arguments |
La Suisse ne peut rester à l'abri, I
indiff érente derrière ses coffres- I
forts. Elle doit « reconsidérer son P
rôle dans le inonde afin de part ici- I
per plus activement̂  à la mise en
place de conditions-cadres inter-
nationales », ajoute le message. ï
Les arguments officiels:
• Ce pays à monnaie forte, grand S
exportateur , doit coopérer à un i
« ordre monétaire stable et un sys- I
tème libéral d 'échanges et de paie-
ments». Ce qui perm et à la Ban-
que -nationale de mieux faire son
job principal: la stabilité des
prix.
• Mieux s 'intégrer à la coopéra- |
tion multilatérale au développe-
ment , à la coordination des aides I
et préserver les achats de la Ban-
que mondiale en Suisse.
• .Assumer son rôle de pays riche I
- l 'un des dix ou douze plus puis-
sants du monde. Or, la Suisse se I
sent de plus en plus traitée en
quantité négligeable à l'étranger, j
Ma is en revendiquant l 'un des 22 ê
sièges directeurs de ces institu- |
tions, Berne a semé la zizanie:
soutenue par les Etats-Unis , elle 1
5 'est mise cn rivalité avec la Belgi- fque, les Pays-Bas et l'Espagne, j
L 'entrée de l 'URSS et l 'unification |
européenne redistribueront les
cartes : c 'est pourquoi le Conseil I
fédéral veut coûte que coûte adhé- I
rer avant les élections internes au 5
FMI en 1992.

7 
m* Les

/* /  gendarmes
/Cùy àzs équilibre s

/ < § y'f t nanciers mon-
çA/ idiaux «tabas-
j ifr saient» les pays pau-
vres. Auj ourd'hui, ils

^rnettent du vert et du social
dans leurs potions économi-
ques. Vrai ou faux, pourquoi
la Suisse devrait-elle rester
en dehors ? Pour une fois, le
business et les œuvres d'en-
traide semblent d'accord.

Cinq ans après le cinglant refus po-
pulaire d'adhérer à l'ONU , Berne cher-
che maintenant à s'inscrire au Fonds
monétaire international et à la Banque
mondiale. Forte place financière, la
Suisse pourrait même y obtenir un
siège directeur. Surtout qu 'elle parti-
ciDe deDuis lonetemDS à leurs activités.

mais sans pouvoir de décision. Angois-
se: en cas de référendum, le peuple
flanquerait une nouvelle fessée au
grand argentier Otto Stich , mettant en-
core une fois le pays en marge du mon-
de! Car tout à gauche, le FMI traîne
une réputation (assez méritée, jus-
qu 'en 1987) d'affameur des pauvres;
tout à dro ite, le traditionnel réflexe du
hérisson. Un premier débat, au-
jourd'hui au Conseil des Etats, don-
nera la température. Le Conseil natio-
nal donnera son avis en sentembre .

Accident historique
Mais pourquoi diable le pays le plus

riche de la planète - par habitant - est-
il absent des affaires financières mon-
diales? Par accident historique. En
1944, les Alliés réunis à Bretton Woods
(USA) décident de remettre sur pied
un système monétaire solide. Depuis
1929 la crise, le chômage et le Drotec-
tionnisme avaient entraîné la montée
du nazisme puis la guerre. Les accords
de Bretton Woods marquaient aussi
l'hégémonie du capitalisme américain
en faisant du dollar la monnaie inter-
nationale.

Installés à Washington , le FMI et la
Banque internationale de reconstruc-
tion et de développement (auj ourd'hui
Banque mondiale) allaient d'abord ré-
parer l'Europe dévastée. Les statuts du
Fonds exprimaient des risques théori-
ques pour la stabilité du franc (mon-
naie forte très demandée) et aussi pour
le secret bancaire (biens allemands dé-
posés).

Dès 1960 ces effrois apparaissent ri-
dicules, la Suisse DarticiDe à fond aux
activité s de ces institutions , de plus en
plus actives dans le tiers-monde. Elle
est observateur , puis membre en 1984,
du groupe des dix pays les plus riches,
qui joue un rôle de (filet) financier
mondial. Elle a octrové à ce iour des
crédits dépassant 4 milliards de francs
au FMI. La BM emprunte à tour de
bra s des milliards sur le marché helvé-
tique. Nos entreprises profitent de ju-
teux appels d'offre : les commandes to-
talicent f, milliarHc

Le profit sans douleur
Jusqu 'en 1980, selon la bonne vieille

technique du beurre et de l'argent du
beurre , la Suisse s'accommodait de ces
relations profitables et peu contrai-
gnantes. Mais aujourd'hui tout a chan-
gé. Les critiques étrangères sur notre
Sonderfall («cas spécial») pleuvent. La
nart des francs suisses sur les emnrunts
de la BM diminue (de 19 % en 1980 à
8 % en 1990) et l'accès de notre indus-
tri e aux soumissions n'est pas garanti.
Ces organisations sont devenues uni-
verselles: quand l'URSS et l'Albanie,
candidates , y auront adhéré, la Suisse
restera seule à l'écart en compagnie de
Cuba. Aujourd'hui , affirment les parti-
sans de l'adhésion, nous ne pouvons
rester snectateurs du cvclone financier

Entre initiatives villageoises et développements-bulldozer aveugles, l'armada de fonctionnaires de la Banque mondiale passe
les Droiets au crible. Les tiers-mondistes v veillent. TIR IP

mondial. La dette au Sud (2000 mil-
liards de francs) et la crise à l'Est
(52 millions de chômeurs potentiels)
provoquent:

- une instabilité mondiale;
- des mierations massives de réfu-

- la destruction de l'environne-
ment.

Face à ces graves menaces, des remè-
des internationaux sont la seule solu-
tion. Le FMI et la BM sont les mieux
placés, estime le Conseil fédéral dans
son message du mois dernier.

Le ticket des pauvres
Les millieux solidaires du tiers-

monde jouent un rôle charnière. Une
majorité est maintenant acquise à l'ad-
hésion : d'accord pour le billet d'entrée,
mais avec droit des pauvres! C'est la
position de la Communauté de travail
Swissaid/Action de carême/ Pain pour
le nror.hain/Helvetas fCTV Inne-
temps , le FMI était honni comme «flic
financier» contrôlé par les pays riches
(60 % des voix) pour imposer l'austé-
rité aux pays pauvres assignés à leur
esclavage : pourvoyeurs de matières
premières mal payées. De son côté, la
Banque mondiale finançait du «déve-
loppement-bulldozer». Ses barrages,
usines: nn hônitanx à l'accent vanWee
écrasaient les initiatives villageoises,
chassaient les indigènes pour installer
partout la logique du rentable , du pri-
vé, du marché.

Entrer dans ces machins-là? Les
tiers mondistes suisses faisaient la
moue. L'an dernier, Michel Camdes-
sus, le directeur (français) du FMI, est
venu à Berne riialoeuer deux heures

avec eux. Les institutions de Washing-
ton ont évolué grâce aux critiques , af-
firme la CT. Elles demandent aux pays
endettés des coupes dans leur budget
militaire plutôt que dans la soupe po-
pulaire. Ainsi , le programme d'ajuste-
ment structurel du Burkina Faso pré-
voit d'engager 900 enseignants primai-
res par an. A la BM, des armadas de
fonctionnaires passent les projets au
crible social, écologique et féministe.
Sur le terrain, leurs experts collaborent
avec les associations d'entraide. Et
puis, qu 'on le veuille ou non , le Fonds
et la Banque sont universels , le marché
est une réalité , réformer la gestion
chaotiaue des régimes du Sud et une
néreccité

Pas encore des anges
Les «monstres froids» de Washing-

ton ne sont pas pour autant devenus
des anges. La Suisse pourrait y renfor-
cer la tendance écolo-sociale aux côtés
de l'Europe du Nord , du Canada. Les
œuvres d'entraide ont trois exigences:

- une action conforme à la loi fédé-
rale sur la coopération , une loi très pro-
gressite de 1976 qui donne la priorité
aux pauvres, à l'environnement et aux
fem rtips '

- transparence : accès aux informa-
tions et aux consultations;

- les frais de l'adhésion ne doivent
pas grever le budget de la coopération.
Ces frais atteignent 500 millions sur
5 ans à verser au capital de la BM. La
participation au FMI , 4,8 milliard s,
sera un simple transfert de réserves de
la Banque nationale.

Le message et le projet de loi tien-
nent largement compte de ces revendi-
ratmne V/ÏQIC IITIA minnrîtp Af * ti^r-c.-

mondistes alémaniques (Déclaration
de Berne , Action place financière) et
quelques socialistes jugent ces engage-
ments peu contraignants : c'est la
Suisse des affaires qui siégera en réalité
avec les poids lourds du FMI. Elle sera
moins «gentille» que la Suisse huma-
nitaire . Ils songent à un référendum
«pour lancer un débat de fond sur la
Dolitiaue extérieure suisse».

Un Blanc pour 36 Noirs
Les opposants dénoncent l'absence

de démocratie régnant dans ces «ins-
truments des multinationales». Plus
on est riche, plus on commande: l'Oc-
cident contrôle 60 % des voix. Les
Etats-Unis ont une minorité de bloca-
ge. La Suisse pèserait avec 1,74 % des
voix autant aue 36 navs d'Afrinne noi-
re. Et pourquoi le FMI ne fait pas le
ménage aussi au Nord ? Son plus mau-
vais élève, les Etats-Unis dépassent en
dette, en déficit et en protectionnisme
la gabegie du tiers-monde, et menacent
la santé économique mondiale. Mais
personne ne les force à s'ajuster.

Les partisans conditionnels rétor-
nuent - «D'accord seulement ect-rp
qu 'on sera plus écoutés en restant purs ,
mais sans voix au chapitre ? D'ailleurs
le poids des Etats-Unis ne cesse de
diminuer (32 ,8 % en 1946, 18,56 % en
1992), et l'entrée de la Suisse pourra
accélérer l'inévitable chute du rèene-
dollar. Un vote négatif sera surtout
celui des «Neinsager» contre l'aide au
développement et qu 'à l'étranger on y
verra plus un vote isolationniste qu 'un
cri progressiste», estime Mario Ca-
rxerg, porte-parole de la CT.
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/ 1 Chine ] I 3l̂  suisse "T] 1.74 

N  ̂ /4MLNMŒI!Ï!H "ali8 - < 3?3 Quote-part en%
ii / • ^.̂MéIé^M Arabie Saoudite 3.6 l | I .

Arabie Saoudite I ,_ Royaume-uni : .5.2 j—i T , !T"—i—' ^̂ ^""TT'ff r , i 
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milliards en 1990. Sa filiale IDA
(Association d 'aide au développe- f
ment) prête sans intérêt aux p ays .
les plus pauvr es: 5,5 mia. La So- jciété finan cière internationale l
(SFI), aide le secteur pr ivé à décol- '
1er: 1,5 mia.

Les programme s d 'ajustement j
structurels (PAS) pr oposés par le i
FMI et la BM en échange de leur §
aide ont été un cauchemar pour les \
pays pa uvres. Mais depuis quatre £jans, les PAS contiennen t des «fi- i
lets sociaux » (formation , mesures jj
pour les licenciés, rations alimen- i
taires, etc.) auxquels collaborent I
des pays comme la Suisse. D. W. \

Zorros ou
affameurs?

Le FMI (1 700 employés) veille I
aux équilibres financiers mon- i
diaux (stabilité des changes, cré- i
dits ou conseils aux p ays en dijfi- \
culte). Ses ressources pr oviennent ï
des quote-parts des pay s membres, I
exprimées en droits de tirages spé- l
ciaux (un panier de cinq devises: |dollar, yen, DM , FF, livre)-.

La Banque mondiale (6500 em- f
ployés) fi nance par des pr êts des I
progra mmes au Sud et à l 'Est : $15 I
milliards en 19QD Sn f ilinlr, I D A

C'est pour l'instant la BM qui jongle
avec cette question. La Suisse décidera-
t-elle de ne pas rester à l'abri ? Prise de
température aujourd'hui.

(17. Klirnlpc Rpnnnli


