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Chésopelloz

Solidarité
paysanne
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Julie Carrel, paysanne à Chésopel-
loz, qui se bat depuis plus de quinze
ans pour rester dans la ferme fami-
liale, vient de bénéficier d'un pré-
cieux coup de pouce de la Coopéra-
tive de solidarité paysanne. Grâce
au bénévolat, des travaux urgents
d'assainissement ont été réalisés
dans la ferme que son frère, proprié-
taire, refuse de lui vendre.

OS Alain Wicht
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Méfiance
en URSS

Entreprises suisses

Le baromètre du com-
merce suisse en URSS est
en baisse ces derniers
mois. Pour presser la
Confédération d'accorder
une ligne de crédit à
l'URSS, le chantage aux
arriérés de paiement (près
de 350 mio de fr.) est fré-
quent, selon J.-M. Souche,
l'attaché commercial de
l'ambassade suisse à Mos-
cou. Les signatures de
contrats se font de plus en
plus rares et les impayés
soviétiques toujours plus
importants.

Sommet des sept pays les plus industrialisés

enforcer le rôle de L )NU
Beau projet

Les chefs d'Etat des sept pays les plus industrialisés, le G-7,
réunis en sommet à Londres, ont publié une déclaration trai-
tant notamment du nouveau rôle de l'ONU, du contrôle des
ventes d'armes et du soutien à la politique de réforme en
URSS. Le président soviétique Mikhaïl Gorbatchev devait

pour sa part être reçu aujourd'hui à 1 issue du sommet, pour
présenter son programme de réformes économiques. Sur
notre photo Keystone : (depuis la gauche) Ruud Lubbers,
George Bush, Helmut Kohi , Giulio Andreotti et François
Mitterrand. Keystone

Les sept pays les plus industriali-
sés du monde savent bien la puis-
sance de l'argent. C'est d'ailleurs
bien pour cela que, quittant réguliè-
rement les questions d'ordre pure-
ment économique ou monétaire,
qu'ils sont censés débattre, le som-
met déraille sur les problèmes poli-
tiques.
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Tour de France: malades, tous les PDM ont renoncé
Mottet 1er, Jarmann attaque

P^ -̂l ^̂ i jr Hr '* "'M Ŵ ^̂  Ŵ ^̂ Èm P^̂ Qf "  i ' mm__ ss__ .- .-. ___\ \Ŵ zj iij _ \ r̂ ^̂ H F "-Â_ W\ Xw ^ÊÊM KL % VHJ—— tf _P^ ^^ l̂_mmmmmmmmJ_\ t/m.- ,  ̂ '' MB * "̂  ̂û W\\* l̂ _̂_______w  ̂ W\T^̂ ï̂_ \\_VHBT * r*1_p VWà EST - IJ(_' WÊiWÊ Wr ^... 'S3J1 P̂̂ tfSS m̂ ___WBÊ W&P ^ r̂
 ̂ W_ ¥m\

$*m\WÈt»'i*!_m______ \ __ W' Sm_M___________ \___ mm__ \. '&P _̂_W m (_*r ï \______ iw&w î̂K '̂I
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Hier, la 11 e étape du Tour de France a été riche en évène- peloton (Stephen Roche) s'est poursuivie. En fin d'après-
ments. Réduite à quatre coureurs, l'équipe PDM (notre pho- midi , le Suisse Rolf Jarmann s'est illustré en se retrouvant
to) a renoncé à poursuivre et a pris la direction des Pays-Bas seul en tête jusqu'à deux kilomètres de l'arrivée. Mais c'est
en car. Les cyclistes souffrent tous d'un mal mystérieux. La finalement Charly Mottet qui a remporté l'étape, la dernière
course, qui avait déjà perdu tout au début un «grand» du de plaine avant les montagnes. Keystone
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Cette fois, pourtant , la réflexion
des sept chefs d'Etat ou de Gouver-
nement va très loin. Elle pourrait
avoir une incidence sans précédent
sur l'ordre mondial. Non pas le nou-
vel ordre mondial auquel George
Bush faisait allusion avant la guerre
du Golfe, mais l'ordre tout simple-
ment, ou en termes plus optimis-
tes, la paix du monde.

Certes, il ne s'agit que de décla-
rations, même pas d'un accord ou
d'un semblant de décision. A ce
niveau, cependant, et quand on sait
le poids qu'ont ces pays sur la pla-
nète, on imagine volontiers qu'ils
pourraient facilement concrétiser
leurs intentions: créer au sein de
l'ONU une instance nouvelle char-
gée de contrôler tous les trafics
d'armes; doter l'organisation inter-
nationale de la force d'intervention
rapide qui lui manque pour en faire
le réel gendarme du monde. II leur
serait facile de trouver les argu-
ments propres à convaincre le
Conseil de sécurité et l'Assemblée
générale de l'ONU.

Mais il faut sur ce point s'en tenir
au conditionnel. Le G-7 est, depuis
sa création, avant tout un sommet
médiatique. Les grandes déclara-
tions généralement accouchent
d'une souris. Et en l'occurrence
voit-on ces puissances économi-
ques doter une instance internatio-
nale supérieure de pouvoirs qu'el-
les pourraient un jour peut-être ne
plus maîtriser? Fini les incursions
sur la Grenade ou Panama. Fini la
maîtrise d'une guerre dans le Golfe.
L'effet de boomerang est le plus sûr
démobilisateur de cette belle inten-
tion. Michel Panchaud
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I Savoir vivre à la provençale... petit vin sec , pays fécond , vie
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Immeuble commercial / administratif à Morat
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à louer ou à vendre : 3100 m2, sur 3 étages

- accès facile
- finitions selon besoin du preneur
- surface minimum : 310 m2

- cafétéria
- réduction du loyer jusqu'au 31 décembre 1991
- contrat de location à long terme
- immeuble représentatif.

05-11099
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SUPERBE
APPARTEMENT
à vendre à Avry-dt-Pont, refait à
neuf , moderne avec cheminée, vue
sur lac Gruyère et montagnes.

5 pièces au rez sup., bain et W. -C.
séparés, 107 m2, terrasse dallée
35 m2, et 300 m2 terrain privé, 2 pla-
ces de parc.

Un prix exceptionnel à saisir
Fr. 330 000.-.

Tél. pour rens. au 037/3 1 22 28

17-504008

Le calme et la tranquillité à 5 min. de Fribourg
par la route Fribourg-Morat

A LOUER

MAISON MITOYENNE
cuisine et séjour spacieux

3 chambres
salle de bains

garage
tout confort

Prix: Fr. 2200.- par mois + charges.

v 037/42 71 09 heures de bureau.
17-900407
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louer, à Grandcour , (fs I R H
6 km de Payerne, %*S^
dans deux petits
immeubles neufs

superbes appartements
de 2Vi, 3V2 et 4Vi pièces, cui-
sine agencée, grand balcon ou
terrasse , finitions soignées.
Loyers abaissés.
Poste de conciergerie disponible.
Libres de suite ou
dès le 1.7.1991.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
— ¦ ¦ 1680 Romont *Bf
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Jeune employé à l'Etat cherche

APPARTEMENT
2K-ZK PIÈCES

à Fribourg ou environs.
maximum Fr. 1000.-
Récompense
s- 037/22 24 40 (h. de bureau)

17-900426

A remettre à Fribourg
gérance

PETITE
BOUTIQUE

prêt-à-porter féminin

Agencement , stock à disposition.

Loyer modéré.

Renseignements : T 029/2 84 41
(h. de bureau)

130-12244

A louer, à Semsales/dP f̂e
dans un immeuble «f] F

È»
neuf çtihvpntinnné f̂c»^

superbes appartements
de 2 Vi pièces
cuisine agencée, grand balcon
ou terrasse, finitions soignées.
Garages disponibles.
Libres dès le 1er octobre 1991.

17-1280 Avenue Gérard-Uerc
— ¦ ¦ 1680 Romont m
"*f"IIT\^%I"i r -mi^o  17 ât m
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À VENDRE
À GROLLEY-CENTRE-

GARE
dans immeuble représentatif

en PPE

SURFACE
ADMINISTRATIVE

de 100 m2

y compris SANITAIRES, g
DÉPÔT ET PARKING. £

Visites et J&&_ \
renseignements B^l ĴJ

EWE*L iÀLLin™™
JfîCMPC IMM/~\QII ICDC

-s®*-*-""
À VENDRE

EN VILLE DE FRIBOURG

tout près de l'Université Miséricor
r ip  nuartior tranninllp ot pnçnlpillp

VILLA
R PIÈCES

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

construction très cossue
de style, des années 1950.

Renseignements, visites et plaquet-
tes sans engagement.
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Pénitencier en flammes

Une partie du pénitencier bei
Un détenu périt

nois de Thorberg, dans le Krauch-
tal, a été ravagée hier après midi par
un incendie qui a coûté la vie à un
détenu de 21 ans. C'est probable-
ment ce dernier qui a provoqué le
sinistre, par inadvertance, avec une
cigarette. Le feu a pris dans sa cel-
lule et s'est rapidement propagé au
reste du bâtiment, a indiqué hier la
police cantonale. Il n'y a pas eu
d'autre victime. Après plus de deux
heures d'action, une centaine de
pompiers sont parvenus à maîtriseï
l'incendie. Les détenus, loin de ten-
ter de s'évader, ont collaboré à la
lutte contre le feu, a encore indiqué
M. Clavadetscher. (ATS]

Forêts tessinoises
Vaste incendie

Un vaste incendie de forêt qui a
sévi depuis lundi au-dessus de Vice
Morcote au Tessin a pu être pris
sous contrôle hier aux premières
heures. Des foyers épars restaienl
toutefois actifs, et les pompiers,
avec l'aide de deux hélicoptères de
l'armée, s'employaient à les étein-
dre. Le montant des dommages
n'est pas encore établi. (ATS)

La Suisse et la Banque mondiale

Jordanie
Aide financière

doivent signer aujourd hui à Wash-
ington un accord pour une aide
financière de 40 millions de dollars
à la Jordanie. Celle-ci figure, en
compagnie de l'Egypte et la Tur-
quie, parmi les pays les plus touchés
par la crise du Golfe, a indiqué hier
le Département fédéral de l'écono-
mie publique. La Jordanie a été
plus gravement atteinte par les ef-
fets de la crise du Golfe que les
autres pays de la région. Plus d'un
million de Jordaniens trav aillaient
en Irak, au Koweït et dans les autres
Etats arabes du Golfe avant la crise.
400 000 d'entre eux, soit plus de
10% de la population totale, au-
raient regagné la Jordanie. (AP)

Rapport sur l'agriculture
Paysans satisfaits

L'Union suisse des paysans
(USP) approuve le rapport publié
lundi par le groupe de travail man-
daté par la Confédération pour ana-
lyser les effets du GATT sur l'agri-
culture suisse. L'USP est en effet
favorable à l'indemnisation des
prestations agricoles par les prix et,
dans les cas où cela ne suffit pas, par
des paiements directs, surtout pour
les régions de montagne, a-t-elle in-
diqué hier. (ATS)

L'autoroute à 100 km/h.
Auto... collant

Le Parti écologiste thurgovien a
invité hier les automobilistes à rou-
ler volontairement à 100 km/h . sur
toutes les autoroutes «pour l'amour
de l'air et leur propre bien», comme
le proclame un autocollant qu'il
tient à leur disposition. Il s'agit bien
entendu de contribuer à la lutte
contre le smog estival. (ATS)

Assureurs privés
Versements en hausse
Les assureurs privés vie ont versé

une moyenne de 13,7 millions de
francs par jour sous forme de pres-
tations en capital et de rentes l'an-
née dernière en Suisse. Le montant
total annuel de ces versements s'est
élevé à 4,93 milliards de francs, soit
17,1% de plus que l'année précé-
dente, a indiqué hier le Centre d'in-
formation de l'Association suisse
d'assurances. (AP)
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Plainte de l'Iran: une journaliste jugée à Genève

Où sont passés les 52 témoins?

DEVANT _j m_

Inculpée d'outrage public à un Etai
étranger, une consœur du quotidier
«La Suisse» a comparu, hier, devant U
Tribunal de police. L'objet de la querel-
le: un article paru au lendemain de l'as-
sassinat de Kazem Radjavi à Tannay et
relatant les propos du frère de la victi-
me, leader des Moudjahidin du peuple,
qui mettait en cause les dirigeants er
place à Téhéran.

|| ILE JUGE TggJrJ
Autorisée à faire la preuve de la véri -

té, la prévenue a reconnu que les accu-
sations étaient graves mais qu 'elle le;

avait rapportées en toute bonne foi
par souci d'informer et ce dans l'intérê
du public. Partageant ce même avis
Henri Leclerc, vice-président de la Li
gue française des droits de l'homme e
avocat de la famille du défunt , est vent
témoigner de «sa conviction absolue»
«Les ordres sont venus d Ira n et c étan
un devoir que de l'écrire». Quant aux
représentants de la République islami-
que, ils ont brillé par leur absence. Sui
les cinquante-trois témoins cités par la
partie civile , un seul a daigné se présen-
ter. Le procès se poursuit aujourd'hui
avec d'autres auditions.

Compte-rendu contesté
Le 24 avril 1990, Kazem Radjav

tombait sous les balles de tueurs prè;

de son domicile dans le canton d(
Vaud. L'enquête du juge Châtelain
même si elle n 'a pas pu être menée i
son terme, a très tôt mis en cause let
services officiels iraniens. Une accusa
tion déjà lancée au lendemain de l'as
sassinat par les proches de la victime
lors d'une conférence de presse. Ces
contre le compte-rendu de cette réu
mon, paru dans «La Suisse» et signe
par Myriam Gazut , que l'Etat iranien i
déposé plainte pour outrage public i
un Etat étranger auprès du Consei
fédéral qui a transmis le dossier au Par
quet genevois.

Pourquoi avoir vise ce quotidien
L'avocat de la partie civile , Mc Claude
Aberle, répond en ces termes: «Ur
journat c'est assez, il s'agit en fait de
savoir jusqu 'où peut aller la presse san*
aller trop loin».

Ajournement refusé
Vu l'absence de la quasi-totalité de-

témoins appelés à comparaître par h
partie civile , celle-ci a demande
i'ajournement des débats. Les cin
quante-deux personnes se seraient sen
ties menacées ct auraient refusé de a
fait de venir témoigner en Suisse de!
bienfaits du régime iranien. Le tribu

nal a rejeté cette requête en precisan
qu 'elle était disproportionnée ct pour
rait conduire à la prescription de cetti
affaire.

L'avocat de la République islami
que a également , à la veille du procès
demandé la récusation du procure u
général Bernard Bertossa . Ce recour
est actuellement pendant devant li
Tribunal fédéral qui a refusé d'accor
der d'effet suspensif.

Débat élargi
Ce qui ne devait être qu 'un procès di

presse n'a guère pu faire l'économii
d'une analyse de ia «mollarchie» ira
nienne et de ses excès. Les deux pre
miers témoins cités par la défense, M
Leclerc et Mmc Claudine Rey, représen
tante des organisations non gouverne
mentales auprès des Nations Unies
n'ont guère caché leur antipathie ;
l'égard de la politique répressive enga
gée contre les opposants de tout poil
«La pratique terroriste de l'Etat ira
nien le désigne comme étant l'auteu
du crime».

Le procès se poursuit aujourd'hu
avec l'audition d'autres témoins de li
défense, dont Jean Ziegler et Sale!
Radjavi , frère de la victime. F.M

Visite d'une délégation tibétaine
Un goût de propagande

A l'entrée du tribunal , la police veille

Offensive de charme à la chinoise : une délégation de la « région autonome di
Tibet de Chine » (il s'agit du Tibet occupé par la Chine populaire) sera en Suisse
dans quelques jours. Elle vient sur invitation de la Croix-Rouge suisse, affirme
t-on à l'ambassade de Chine à Berne. A la Croix-Rouge, on parle plutôt de rencon
tre de travail. En fait , la Chine lance des initiatives tous azimuts en cette année
internationale du Tibet pour contrer l'influence du dalai-Iama et convaincre de s;
« mission civilisatrice » dans ce pays.

Une délégation de huit Tibétains de
la région autonome du Tibet de Chine
sous la conduite du gouverneur de h
province , M. Jiangcun Luobu sera er
Suisse dès le 21 juillet. Selon M. Xir
Hua , porte-parole de l'ambassade de h
République populaire de Chine, elle
vient sur invitation de la Croix-Rouge
suisse. Elle rencontrera des parlemen
taires fédéraux, peut-être même le pré-
sident ou le vice-président des
Conseils national ou des Etats. En ou-
tre, elle sera reçue par les autorités zuri-
choises et s'entretiendra avec la presse
et une association d'amis de la Chine.

La délégation rencontrera la Croix-
Rouge lundi 22 juillet pour parler des
projets qu 'elle développe au Tibet. No-
tamment ta construction d'une école
de médecine traditionnelle. La Croix-
Rouge est intéressée, mais n'a pas eu
jusqu 'ici les fonds pour réaliser cette
idée. Le responsable du Département
coopération internationale , Anton
Wenger commenté : «Depuis que les
Tibétains jouisse nt d'une relative au-
tonomie , ils voudraient établir des
liens avec l'étranger et encourager de;
entreprises à investir. » Voilà pourquoi
le détour par Zurich.

«Politique d'ouverture »
M. Xin Hua confirme: «Pour nous

le canton de Zurich revêt une impor-
tance particulière , du point de vue dé-
mocratique et économique. A Zurich
il y a un consulat de Chine et beaucoup
d'entreprises. La délégation souhaite
donc s'y rendre. Ce n'est pas spécifique
au Tibet: toute la Chine applique une
politique d'ouverture , pour toutes le;
provinces». La délégation sera reçue

par le président du Conseil d'Etat
M. Alfred Gilgen, explique Hans
Roggwiller, chanceiier de l'Etat de Zu-
rich : «Notre canton a des relation;
particulières avec la Chine, il y a ur
jumelage avec la province du Yunan
En plus , le dalaï-lama a déjà été reçt
deux fois par le Conseil d Etat».

Au Tibet Office de Zurich , bureai
de représentation du dalaï-lama er
Suisse, on ne se fait aucune illusion
«Les Chinois essaient avant tout de
détourner l'attention de l'année inter-
nationale du Tibet».

Appel du pied
Aux Chambres fédérales... c'est les

vacances. Personne, parmi les restants
n'est au courant. Au Département de;
affaires étrangères non plus: les ren-
contres avec des parlementaires n'oni
rien à voir avec la visite d'un pay:
étranger et ne sont donc pas de son res-
sort. Le DFAE verrait plutôt dans cette
initiative une action de propagande
destinée à prouver qu '« aujourd'hui
les Tibétains vont bien».

La Suisse n'est plus de cet avis, les
succès du dalaï-lama ont fait tout leui
effet. Alors que le Conseil fédéral, poui
ne pas déplaire aux Chinois , avait re-
fusé de rencontrer le guide spirituel des
Tibétains , tant en 1988 qu 'en 1990.
aujourd'hui , Marcus-Alexandre Anto
nietti , porte-parole du Départemen
des affaires étrangères, n 'hésite plus
«Si le dalaï-lama exprimait le souhai
de rencontrer les autorités fédérales ce
désir serait examiné avec tout le soir
nécessaire».

(BRRI/Diane Gilliard;

Ses fonds en Suisse auraient ete débloques
L'Irak débloque selon Berne

L'Irak a annoncé hier le recouvre
ment d'une partie de ses fonds bloqué:
dans des banques suisses, en accon
avec une décision du comité des sanc
tions de l'ONU. A Berne, le Départe
ment fédéral des affaires étrangère!
(DFAE) a catégoriquement démenti let
affirmations irakiennes.

«La Suisse a libéré les fonds ira
kiens», a déclaré hier au cours d'uni
conférence de presse à Bagdad le mi
nistre du Commerce, Mohammac
Medhi Saleh. Le ministre n'a pas vouli
indiquer le montant total des avoir;
irakiens en Suisse, mais il a précisé que
«70 millions de dollars avaient déjà été
remis au Gouvernement irakien» qui
a-t-il dit , «ne les a pas encore utili
ses».

L'argent remis à l'Ira k était dépose
dans des banques dont le conseil d ad
ministration est entièrement compost
de ressortissants suisses, a souligné M
Saleh. Le reste des avoirs gelés es
déposé dans des banques dont le
conseil comprend des étrangers qu
n'ont pas suivi l'avis du Gouverne
ment de la Confédération , a encore
affirmé le ministre . «Ces banque;
obéissent à la Grande-Bretagne, 1<
France et les Etats-Unis», a-t-il assu
ré.

A Berne, le DFAE a catégorique
ment démenti les affirmations du mi
nistre irakien. «Elles (les affirmations
ne sont pas fondées, je ne m'expliqui
pas cela», a indiqué M. Markus Anto
nietti , porte-parole du DFAE. Il a pré
cisé que la Suisse ne faisait qu 'uni
seule exception - des livraisons de lai
pour enfants - au régime de sanction
appliquées à l'Ira k, conformément au:
résolutions des Nations Unies.

Une erreur?
En mai, le comité des sanctions di

l'ONU avait donné son accord pou
dégeler 1 milliard de dollars sur le
3,75 milliard s de dollars de fonds ira
kiens bloqués à l'étranger. «Le minis
tre irakien du Commerce a peut-êtn
fait erreur sur le pays concerné» par le
déblocage s de fonds, a précisé à ce suje
M. Antonietti.

Les fonds débloqués devaient servu
uniquement à l'achat de produits ali
mentaires et de médicaments. Le co
mité des sanctions de l'ONU avai
laissé à chaque Gouvernement la li
berté de suivre ou non cette recom
mandation. La majorité des avoirs ira
kiens est bloquée dans des banque:
américaines. (ATS

r

Foyer pour requérants d'asile
Incendie meurtrier
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Un incendie a ravagé un studio dans un bâtiment abritant neuf requérants
d'asile dans la nuit de lundi à mardi à Saxon (VS). Un Sri Lankais de 26 ans
a été retrouvé mort dans son logement à l'aube, a indiqué l'administrateur
du bâtiment, Jean-Claude Metroz. Les pompiers ont été alertés à 3 heures.
Le corps carbonisé du Sri Lankais a été découvert et retiré des décombres à
l'aube. Les causes et les circonstances du sinistre n'ont pas encore été éta-
blies. Une enquête a été ouverte. La Police cantonale vaiaisanne souhaite
entendre l'automobiliste qui a reconduit la victime à son domicile lundi soir,
ainsi que tout autre témoin. Elle les invite à s'annoncer auprès de se.s
bureaux à Sion. (AP) ASL
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Atterrissage en Pologne?
Le constructeur aéronautique

américain Boeing a offert à la Polo-
gne une large coopération, portant
notamment sur la production de
pièces détachées, en échange de
i'achat de huit appareils 737, alors
que les autorités polonaises sont en
négociations avec les constructeurs
américain McDonnel-Douglas et
européen Airbus, a affirmé hier le
journal «Gazeta». Des représen-
tants de Boeing, le premier cons-
tructeur mondial, ont eu lundi à
Varsovie des pourparlers prélimi-
naires au Ministère polonais de l'in-
dustrie. La valeur du contrat est
estimée à au moins 20 millions de
dollars. (ATS)

Enquête conjoncturelle de l'UBS
Grise mine

Les 200 entreprises ayant parti-
cipé à l'enquête trimestrielle de
l'Union de banques suisses (UBS)
font état d'une marche des affaires
«stabilisée à un bas niveau». En-
trées de commandes, production et
ventes sont nettement inférieures
aux niveaux de 1990 à pareille épo-
que, indique l'UBS dans la dernière
édition de ses «Notices économi-
ques». La tendance attendue au 3e
trimestre est cependant à la reprise.
«La stabilisation du recul des en-
trées de commandes ne s'est pas
confirmée», constatent les écono-
mistes de la banque. Ainsi l'utilisa-
tion moyenne de capacités de pro-
duction a diminué de 1,1 point à
83,9 % par rapport au 1er trimestre.
Soit 5,5 points de moins qu 'il y a un
an à la même époque. (ATS)
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Entreprises helvétiques en URSS France: pari tenu pour Pierre Bérégovoy

La confiance s'effrite L'inflation au plus bas
Le baromètre du commerce suisse en

URSS est très nettement en baisse ces
derniers mois. Pour presser la Confé-
dération d'accorder une ligne de crédit
à l'URSS , le chantage aux arriérés de
paiement, qui s'élèvent à près de 350
millions de francs, est fréquent, selon
Jean-Marie Souche, l'attaché commer-
cial de l'ambassade suisse à Moscou.
Certains représentants de joint-ventu-
res soviéto-suisses restent cependant
optimistes.

«Les signatures de contrats se font
de plus en plus rares et les impayés
soviétiques toujours plus importants» ,
constate , inquiet , M. Souche. Il vient
encore de découvrir de nouveaux
«gouffres financiers» ces derniers
jours: «La Suisse n'a pas accordé de
ligne de crédit à l'URSS et on nous le
rappelle souvent lorsqu 'il s'agit de ré-
gler les impayés».

«Plusieurs entreprises helvétiques,
et non des moindres, envisagent même
d'abandonner le marché soviétique»,
ajoute-t-il , tout en restant très discret
quant aux firmes concernées. Outre le
problème des impayés, les hommes
d'affaires doivent faire face à d'énor-
mes taxes (environ 40 % des bénéfices
et 20 % de tous les montants transférés
reviennent à l'Etat soviétique), ainsi
qu 'au chaos législatif qui ne leur faci-
lite pas la tâche.

Des exceptions
La situation financière n'est cepen-

dant pas mauvaise pour l'ensemble des
139 firmes helvétiques et la centaine de
joint-ventures présentes en URSS.
L'une de ces entreprises mixtes, Intera-
grotech , dont la firme suisse Traidotek
(GE) possède environ un tiers du capi-
tal , se porte très bien , selon son direc-
teur général , Vadim Krischenko. Elle
est en effet l'unique.maison en URSS à
produire des instruments de contrôle
pour la qualité des aliments.

«Tout est à faire ici», dit M. Kris-
chenko , «les ministères ne se préoccu-
pent pas de la qualité des aliments , per-
sonne ne contrôle le taux en nitrates du
lait par exemple».

Il reconnaît toutefois que la
conjoncture politique actuelle est défa-
vorable aux joint-ventures: «Sur tou-
tes celles qui son enregistrées en URSS
(environ 3000), seules une cinquan-
taine fleurissent réellement».

M. Al-Nashi , un Irakien qui repré-
sente Hopf Ltd., se déclare également
très confiant. Hopf Ltd. a notamment
créé la joint-venture «Sadko», l'un des
rares magasins à Moscou à fournir des
aliments occidentaux aux résidents
étrangers et aux Soviétiques qui possè-
dent des devises.

Des projets-mammouths sont en
vue, comme la construction du plus
grand centre commercial en devises de
la capitale, d'un hôtel de luxe et de
bureaux pour des firmes étrangères.

Le moment d'investir
Actuellement, c'est le moment d'in-

vestir en Union soviétique, constate
encore M. Al-Nashi. Dans quelques
années, «tout le monde sera là, et il
sera trop tard».

De nombreux marchés, selon lui ,
restent à exploiter: «Prenez le bois par
exempe, il y a une forte demande de
technologie dans ce domaine et les
meubles font presque totalement dé-
faut. L'essentiel est de produire ici».

Il est certainement possible de faire
encore des affaires en URSS, confirme
l'attaché commercial , M. Souche, qui
précise que cela réussit surtout à ceux
qui exploitent le domaine des matières
premières et de l'alimentaire et non
aux fournisseurs de technologie avan-
cées. (ATS)

Les prix de détail ont progressé de
0,2 % en juin en France, a annoncé
l'Institut national de la statistique (IV
SEE) hier - contre 0,3 % en mai - un
chiffre conforme aux prévisions et qui
devrait ravir le ministre des Finances,
Pierre Bérégovoy.

Depuis le début de l'année , les prix à
la consommation ont augmenté de
1,5 % contre 1,6 % pour la même pé-
riode en 1990 , précise l'INSEE. Sur 12
mois, l'inflation ressort à 3,3 % en juin
(3,0 % l'année dernière en juin) contre
3,2 %en mai.

S'il est maintenu , ce chiffre ferait de
la France la meilleure élève du Groupe
des sept pays riches, devant l'Allema-
gne, considérée depuis des années

comme la référence suprême cn la ma-
tière. Ce serait une première depuis
1973.

On estime que l'inflation atteindra
3,5 % cette année en Allemagne. La dif-
férence d'inflation avec le voisin alle-
mand a constitué l'obsession de Pierre
Bérégovoy depuis son arrivée au mi-
nistère , en 1984.

L'Allemagne a d'ailleurs involontai-
rement aidé Pierre Bérégovoy à tenir
son pari car l'unification allemande a
été responsable de la forte activité mo-
nétaire nécessaire à la reconstruction
de l'ex-RDA. Ces contraintes ont en
même temps sérieusement écorn é
l'image de gardien du temple de l'anti -
inflation dont se prévalait l'Allema-
gne. (ATS)

Commerce extérieur suisse

Faiblesse persistante
Le commerce extérieur de la Suisse a

enregistré un recul durant le premier
semestre de 1991 , marqué surtout du-
rant les trois premiers mois de l'année.
La régression nominale et réelle s'est
révélée plus prononcée pour les impor-
tations que pour les exportations. La
faiblesse du commerce extérieur a per-
sisté en juin, a indiqué hier la Direction
générale des douanes.

Les termes de l'échange se sont amé-
lioré s durant le premier semestre - les
prix ayant légèrement diminué à l'en-
trée et augmenté à la sortie - et le défi-
cit de la balance commerciale s'est ré-
duit.

Sans métaux précieux , ni pierres
gemmes et sans objets d'art ni antiqui-
tés, la Suisse a importé , de janvier à
juin , pour 44 542,5 millions de francs
de marchandises (- 4, 1 %) et en a ex-
porté pour 40 605,2 millions (- 0,7 %).

En termes réels , les importations ont
rétrogradé de 2,3 % et les exportations
de 1,8% alors que les prix fléchissaient
de 1,8 % à l'entrée et progressaient de
1,2 % à la sortie.

En juin , les importations se sont
maintenues , en valeur nominale
comme en termes réels, au niveau de
l'année 1990, alors que les exporta-
tions rétrogradaient nettement. Selon
l'indice des valeurs moyennes , les prix
ont progressé à. l'entrée et à la sortie.

Sans métaux précieux ni objets
d'art , les importations de juin se sont
chiffrées à 7545 millions de francs et
les exportations à 6796 ,5 millions dc
francs. Par rapport à juin 1990, les
importations ont progressé de 0,8 %
nominalement et de 0,3 % en termes
réels, tandis que les exportations dimi-
nuaient respectivement de 2,7 et de
7,3 %. (ATS)



Frontières suisses
Yougoslaves en nombre
La situation tendue qui règne

dans leur pays incite de nombreux
Yougoslaves à fuire en direction de
la Suisse à bord de cars de voyages,
qui passent notamment par le Tes-
sin. Durant la seule j ournée de di-
manche, 35 de ces cars avec près de
2000 personnes ont franchi la fron-
tière à Chiasso, a indiqué hier la
direction d'arrondissement des
douanes de Chiasso. Ces Yougosla-
ves n'ont pas besoin de visa pour
entrer en Suisse, et la moitié d'entre
eux ont une autorisation de travail ,
alors que les autres viennent en
qualité de touristes avec des cars de
compagnies de transport yougosla-
ves. (ATS)

«Libéra Stampa»
Chômage partiel

Le quotidien tessinois «Libéra
Stampa», organe du Parti socialiste
cantonal , a annoncé hier qu'il met-
tait au chômage partiel l'ensemble
de sa rédaction , avec effet rétroactif
au 1er juillet. Les neuf journalistes
concernés voient toutefois une
lueur d'espoir dans une éventuelle
réunification de la gauche tessinoi-
se, qui élargirait le cercle des lec-
teurs potentiels. (ATS)

Lait en sachet
Chute des ventes

Après les critiques parues fin juin
sur la rapide dégradation du lait
conditionné en sachets souples, les
ventes de lait pasteurisé emballé
sous cette forme ont reculé de 30 à
50%, a constaté hier l'hebdoma-
daire spécialisé «Schweizerische
Milchzeitung». Selon les analyses
dont la presse s'était largement fait
l'écho, le lait en sachets perd rapide-
ment ses qualités par exposition à la
lumière , notamment au chapitre
des vitamines. (ATS)

Violences contre une secte
Condamnation cassée

Le Tribunal fédéral a donné gain
de cause hier à un jeune apprenti
zurichois reconnu coupable
d'émeute pour avoir lancé une bou-
teille lors de manifestations violen-
tes contre une secte religieuse de
Dozwil (TG) en 1988. La justice
pénale thurgovienne l'avait
condamné à rembourser plus de
20 000 francs de dégâts, mais le ju-
gement cantonal a été cassé sur ce
point , faute d'une condamnation
pour dommages à la propriété.

(ATS)

Ecoles polytechniques
Référendum

Un référendum va être lance
contre la nouvelle loi sur les Ecoles
polytechniques fédérales (EPF),
C'est ce qu'ont décidé vendredi der-
nier les étudiants de l'Ecole poly-
technique fédérale de Zurich
(EPFZ) lors d'une votation , a indi-
qué hier à Zurich l'Association des
étudiants des écoles polytechniques
fédérales. Les étudiants reprochent
surtout à cette loi de ne pas prévoir
la consultation des étudiants pour
la désignation des professeurs.(AP)

Valaisans d'Aménque
Visite aux cousins

Des centaines de descendants
d'émigrés valaisans arriveront en
Valais la semaine prochaine pour
un séjour de deux semaines chez
leurs cousins du Vieux-Pays. L'ob-
jectif du projet «Valaisans du mon-
de» est ainsi réalisé, a déclaré hier à
Sion la présidente du projet , la
conseillère nationale Monique Pac-
colat. Au total , ce seront 1650 per-
sonnes, provenant principalement
d Argentine (1085), des Etats-Unis
(213), du Brésil (150) et du Canada
(79), auxquelles 1200 familles va-
laisannes offriront le gîte pour la
durée de leur séjour. (ATS;

LALIBERTé SUISSE C
Espions dans l'affaire des fonds Marcos

anille renvoie la balle
Mercredi 17 juillet 199'

Le président de la commission gou-
vernementale philippine chargée de ré-
cupérer les fonds déposés en Suisse pai
le clan Marcos a protesté contre l'ar-
restation de son conseiller Reiner Jaco-
bi , inculpé d'espionnage économique
pour avoir essayé de pénétrer dans les
systèmes informatiques du Crédit
suisse et d'une autre grande banque
helvétique. Il a exigé la libération de cet
Australien d'origine suisse.

Cette affaire d'espionnage économi-
que , révélée hier pourrait avoir de*
effets sur la procédure d'entraide judi-
ciaire en faveur de Manille actuelle-
ment en cours en Suisse. Peter Cosan-
dey, juge d'instruction du district de
Zurich chargé du dossier, ignore toute-
fois encore lesquels. Reiner Jacobi ei
les trois autres espions économique;
arrêtés pour avoir cherché à obtenu
des renseignements sur les compte:

bancaires du clan Marcos resteront ei
tout cas en prison , malgré les protesta
tions venues de Manille.

Arrestation condamnée
Le président de la commission gou

vernementale philippine a pris la dé
fense de Reiner Jacobi hier. Manill*
fera tout son possible pour obtenir s;
libération , a déclaré David Castro.

Le président a condamné l'arresta
tion du conseiller de sa commission
Les autorités suisses ont souvent ré
pété qu 'elles aideraient à récupérer le:
fonds de Marcos. Or, c'est exactemen
ce qu 'a fait Reiner Jacobi qui se re
trouve aujourd'hui en prison , s'es
étonné David Castro. Le juge d'ins
truction Peter Cosandey a reçu la leur
de protestation de la commission phi
lippine hier. Il aurait normalement di
s'entretenir avec des représentants d>
la commission lundi , mais a prefér
renvoyer la rencontre en raison de Par
restation des quatre espions.

«Castro doit démissionner»
Le conseiller national radica l et tes

sinois Sergio Salvioni , avocat des Phi
lippines , doute par contre du sérieu:
de Reiner Jacobi. Il aimerait que cetti
affaire d'espionnage économique soi
rapidement éclaircie. L'avocat es
d'avis que la commission philippin *
ou du moins David Castro ont été rou
lés par les espions économiques qui m
sont en fait que des escrocs. Il affirmi
que David Castro a agi à titre indivi
duel , sans informer les autres membre
de la commission. Il n 'avait pas éti
chargé de verser un salaire à Reine
Jacobi et une enquête est en cour
depuis un mois aux Philippines pou
savoir ou il a pris cet argent. «La seuli
conséquence logique de toute cette af
faire est que David Castro doit démis
sionner ou être vire », a ajouté le Tessi
nois pour qui l'histoire d'espionnag*
économique et l'entraide judiciaire ac
cordée par les autorités suisses à Ma
nille sont deux choses totalement diffé
rentes.

Un collaborateur de Franz Reichen
bach , l'autre avocat de Manille , estim*
que cet espionnage économique n'aur;
pas de conséquence sur la procédun
d'entraide judiciaire en cours. Cett<
histoire pourrait toutefois suscite
«certains troubles politiques» aux Phi
lippines. (AP

L Eglise anglicane n aime pas le lait en poudre
Appel au boycottage de Nestlé

L Eglise anglicane a lance un appe
au boycottage de Nestlé. Son synode s
décidé lundi de soutenir la campagne
internationale visant la multinationale
suisse et a demandé à ses millions de
fidèles de renoncer au Nescafé. Un por-
te-parole du géant alimentaire a quali-
fié cette décision de «scandaleuse».

Le synode, qui a siégé à York , .
demandé à la multinationale de cesseï
de distribuer gratuitement du lait er
poudre dans le tiers-monde. II repro-
che à l'entreprise de Vevey (VD'
d'avoir causé la mort de millions de
bébés qui ont été nourris avec ses pro-
duits en lieu et place dé lait maternel.

C'est la première fois que l'Eglis*
anglicane lance un appel au boycotta
ge. Nescafé est le café soluble ïe plu:
vendu en Angleterre. «L'attitude di
synode est scandaleuse», a déclaré 1<
porte-parole de Nestlé, François-Xa
vier Perroud. Ce parlement de l'Eglis»
anglicane a pris sa décision sans parle
avec un seul représentant de la multi
nationale. L'expérience a montré qu<
des boycottages de ce gen re n'ont prati
quement pas d'effets sur le chiffre d'af
faires, mais Nestlé tient à sa bonne
réputation. L'entreprise entrera pa
conséquent en contact avec les respon
sables de l'Eglise anglicane pour leu
expliquer «la réalité».

Incompréhension
Ce deuxième boycottage des pro

duits Nestlé a démarré en octobre 198<
aux Etats-Unis. Le premier avait dure
sept ans. Le deuxième boycott est par
ticulièrement incompréhensible , selor
François-Xavier Perroud , car tout*
l'industrie alimentaire , y compris Nés
tlé, a récemment promis à l'Organisa
tion mondiale de la santé et à l'UNI
CEF de ne pas livre r gratuitement di
lait en poudre aux maternités , sauf ei
cas de nécessité absolue. (AP

Epitaphe pour un paysan

«
BOÎTE SÊK
lAUX LEïïRESX^^

Les produits Nestlé boycottés: c'est l'incompréhension à Vevey. Keystone-£

Monsieur le rédacteur,
• Les analyses d 'un défi «L 'agricul-

ture suisse face au changement » parue *
dans «La Liberté» du 28 juin dern ier,
prépa rent en fait gentimen t, mais sûre-
ment les lecteurs à se résigner à la liqui-
dation de cette agriculture.

Comme pay san conscient du méprh
de la part de toute société développée
pour les travailleun *de la terre, méprh
qui a pour conséquence l'augmentation
des stocks alimentaires ici, l 'augmenta-
tion des êtres humains qui ont faim là-
bas et la dégradation de l'environne-
ment , je me permets également défaire
réfléchir les lecteurs sur ces quelques
phrases.

«Mon pauvre Pierrot , tu es un vieux
paysan , tu vas mourir et c'est tant
mieux. Tu as produ it du blé quand les
surplus mondiaux coûten t trois fois
rien, du lait quand le pays déborde, de
la viande quand celle des pays de l'Esi
nous arrive pour presque rien. Tu
croyais que ta mission était de nourrit
le peuple, mais finalement, tu es une
charge pour notre société. Tu n 'étais
pas capable de sortir du cycle de la
nature et de te mettre à disposition des
techniques modernes de notre écono-
mie. Laisse ta place à quelques gros

producteurs industriels, eux, ils on,
compris que produire plus, la surpro
duction, c'est indispensable au bot
fonctionnement de l'industrie agroali
mentaire. Il est même possible de tirei
de la nourriture du pétrole ou de cer
tains déchets. Laisse les chimistes et le:
techniciens s 'occuper de l 'environne
ment, ça coûte très cher, mais ça fai ,
marcher notre système économique
Aujourd 'hui tu vas mourir usé, tordi
par le travail et sans le sou. Si tu avaii
vécu encore quelques années on t 'aurai,
peut-être sorti de ta ferm e. On a cons
truit des maisons pour placer ceux que
Ton ne désire plus rencontrer. Là th
aurais souffert du déracinement, tu au-
rais fait partie de ceux qui n 'ont plus n,
le droit , ni les moyens de s 'alimenter e,
de vivre correctement. Quand tu ne se
ras plus là, on pourra vendre ta terre e\
la maison très cher. C'est seulement c
ce moment-là que tu feras des heureux.
Toi, avec ta terre, tu n 'étais capable que
de produire de la nourriture».

Martin Chatagny, Corserej

Immunité parlementaire
Monsieur le rédacteur.

Ces derniers temps, la presse, à pro-
pos de Jea n Ziegler, utilise souvent ce
terme d 'immunité parlementaire ,
concept dont le sens exact échappe sans
doute à beaucoup de citoyens dont je
f ais partie.

Ce qui import e à l 'opinion publique
c 'est avant tout de connaître la vérité,
que ce soit un parlementaire ou un non-
parlementaire qui s 'exprime. Si des
personnes peuvent se sentir lésées pai
de fausses affirmations, qu 'on leui
donne largemen t droit de réponse ou de
justification. La sagesse populaire
saura sans doute faire la part des cho-
ses.

Ce qui me paraît beaucoup plus dis
cutable, c 'est lorsque les personnes «lé
sées » intentent des procès pour tort mo
rai et où Ton devine que le nombre de
millions a plus d 'importance que le
réhabilitation morale. Ce n 'est peut-
être pas par hasard que ce genre de pro
ces touche des financiers de « haut vol »
Le petit peuple, lui, n 'a guère te
moyens de s 'aventurer dans de tels pro
ces; il ne lui reste qu 'une petite vou
dans un système de « démocratie fman
cière». J.-P. Wenger, Avulh

(Les textes publiés sous cette rubri
que ne reflètent pas forcément l'avis di
la rédaction).

Travaux de la CEDRA
Sondages trop coûteux

Le Groupe de travail dc la Confédé
ration pour la gestion des déchets nu
cléaires (AGNEB) estime qu'il faudn
renoncer, à l'avenir, à faire des sonda
ges en parallèle sur les sites envisagé!
pour l'entreposage final de déchets fai
blement à moyennement radioactifs
Dans son rapport d'activité pour 1990
publié hier, l'AGNEB estime que le;
recherches parallèles de la CEDRA
sur trois sites coûtent trop cher et pro
gressent trop lentement.

Les recherches parallèles sur troi!
différents sites - le bois de la Glaive
(Ollon , VD), l'Oberbauenstock (UR
et le Piz-Pian-Grand (GR) - ne peu
vent se poursuivre qu 'aussi longtemp*
qu 'il s'agit de travaux qui n'entraînen
pas de frais élevés. Par ailleurs , cette
méthode prend beaucoup plus de
temps qu 'une démarche séquentielle
(recherches menées successivemen
dans les différents sites) et ne convien
donc

que dans la mesure où la constructioi
d'un dépôt final n'est pas urgente , es
time l'AGNEB.

Le système parallèle avait été im
posé à la Société coopérative national
pour l'entreposage de déchets radioac
tifs (CEDRA) par le Conseil fédéral ei
automne 1985. Les mesures prépara
toires devront toutefois passer «ce
prochaines années» d'une démarchi
parallèle à une démarche séquentielle

L'AGNEB admet que cette secondi
méthode peut avoir un effet préjudi
ciel. Il précise toutefois qu 'il ne s'agi
pas de choisir définitivement un site
puisqu 'il faudrait recommencer les tra
vaux ailleurs si le premier site s'avérai
inapproprié. Pour l'AGNEB, l'avance
ment séquentiel des travaux répon<
également aux besoins de la protectioi
de l'environnement. Il peut permettn
en effet de ne pas ouvrir de grand
chantiers inutiles. (ATS

Deux morts a la décharge de Sotten;
Enquête ouverte

Une enquête a été ouverte par le jugi
informateur de la Broyé sur la nature
du gaz qui a provoqué la mort de deu?
personnes, lundi après midi, sur li
chantier de la décharge publique de
Sottens (VD). Cet accident relance h
polémique sur ce site, fermé depuis
mars 1991 après la découverte de tra
ces de pollution dans les sources de h
région. Un assainissement avait di
reste été exigé par le Département can
tonal des travaux publics.

C'est au cours de ces travaux que le:
deux hommes ont perdu la vie lundi
Dans l'après-midi , une fuite de ga;
s'est déclarée après la rupture d'une
conduite de drainage des eaux du site
Alertés par ces émanations , les ou
vriers ont aussitôt appelé leurs respon
sables. Le maître de chantier , Josi

Mendez , 35 ans, s'est alors précipite
dans la fosse de drainage lorsqu 'il s'es
soudain effondré, asphyxié par les gaz
En voulant lui prêter main-forte, soi
chef, Pierre Aguet , 24 ans, s'est intoxi
que à son tour.

A la suite de plaintes dans la région
le Département des travaux public:
avait procédé à des contrôles l'été der
nier. L'analyse des eaux avaient conch
à la présence de déchets spéciaux nor
autorisés dans les eaux de drainage d<
la décharge. L'enquête devra mainte
nant déterminer si les deux décès son
dus à une asphyxie simple par manque
d'oxygène ou s'ils sont imputables à 1;
présence de gaz toxiques dans les eaux
Le juge informateur a d'ores et déj;
exigé des prélèvements de matériau)
sur place et ordonné l'autopsie dei
deux corps. (ATS



Avec la nouvelle génération
de cartes de crédit, aucun risque

Glisser la nouvelle Eurocard UBS dans
son portefeuille, c'est mettre tous les
avantages de la première banque suisse
de son côté. C'est aussi toujours pou-
voir compter sur elle dans des situations
délicates. La cotisation annuelle n'est aue
de 50 francs — plus d'extra superflus et coûteux — et le
titulaire peut en tout temps bénéficier d'une limite
de crédit. Eurocard UBS vous permet de payer sans
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numéraire dans quelque 10 millions
d'entreprises de services du monde entier.
En outre, vous ne serez plus jamais à court
d'areent Duisaue vous pouvez accéder

»5J5É« jouret nuit aux 1900 billetteries en Suisse.
Le tout sans risques : le Safety-Service

vous protège 24 heures sur 24 contre tout usage abusif
de votre carte. En cas de perte , il la remplace dans les
48 heures. C'est ca. la nouvelle eénération de cartes de crédit.
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Réformer la politique agricole européenne
«PAO) pas dans le sac

Mercredi 17 juillet 199'

Les ministres de l'Agriculture dc
la CEE, réunis à Bruxelles poui
deux jours, ont sans surprise unani-
mement rejeté hier le plan proposé
par le commissaire européen à
l'Agriculture, Ray McSharry, qui
ambitionne une réforme en profon-
deur de la politique agricole com-
mune (PAC).

La discussion des ministres a été
«aussi négative qu 'on peut l'imagi-
ner, pas très loin du rejet total» ,
selon un responsable irlandais.
Mais le ministre hollandais de
l'Agriculture , Piet Bukman , a souli-
gné cependant un point positif:
«Toutes les délégations sont d'ac-
cord pour dire qu 'en l'absence de
réformes fondamentales, nous
nous retrouverons dans une situa-
tion insupportable». Pour le Bri-
tannique John Gummer , «il est ex-
trêmement salutaire que tous les
pays aient accepté l'idée de réfor-
mes en profondeur».

M. Bukman a déclaré que chaque
ministre avait exprimé son opposi-
tion à tout ou partie du plan de
réformes proposé la semaine der-
nière. Les douze ministres de

l'Agriculture se retrouveront à nou
veau en septembre pour tenter de
débloquer la situation. Ray Mc-
Sharry avait déclaré lundi qu 'i
«prendrait note» des critiques
mais n'a pas précisé s'il comptait er
tenir compte pour réviser ses pro-
positions.

Réduire les subventions
Le plan qu 'il avait proposé (le

deuxième à être rejeté) avait poui
objectif de modifier profondémem
la PAC entre 1993 et 1996 en luttant
contre la surproduction et les sub-
ventions. Il prévoyait de réduire ces
subventions pour la plupart des
productions importantes (notam-
ment de 35% pour les céréales, 15%
pour le bœuf et 10% pour le lait), de
resserrer les quotas de production
et d'accroître les incitations aux mi-
ses en jachère.

Ce rejet des Douze laisse dans
l'impasse les négociations di
GATT, qui ont bloqué notammeni
sur le dossier agricole sur leque
s'opposent les Etats-Unis et l'Euro-
pe. (AP;

Roumanie: témoignage accablant du pasteur Tôkes
La chasse aux minorités nationales

Politique agricole européenne: y a-t-il un pilote susceptible de mener le
tracteur à bon port? Keystone

Alors que les regards sont tournés
vers la Yougoslavie , les minorités na-
tionales sont persécutées en Roumanie
sans que personne ne s'y intéresse,
Pour le pasteur Laszlo Tôkes, « héros
de Timisoara », de passage en Suisse
ou il a participe a Genève à la confé-
rence sur les minorités organisée dans
le cadre de la CSCE : « Presque rien n'a
changé depuis le temps de Ceausescu :
la nomenklatura, grâce à la surenchère
nationaliste , tient toujours les rênes du
pouvoir!»

Aujourd hui , «le Parlement , à 1 ex-
ception notable des députés de la mi-
norité hongroise , participe au culte du
maréchal Antonescu , le dictateur de la
période fasciste durant laquelle des
centaines de milliers de juifs furenl
exterminés...». La majorité de la
presse - «théoriquement libre , mais
souvent aux mains du pouvoir ou de
groupes nationalistes extrémistes» - a
également une attitude positive pai
rapport à Antonescu , souligne le pas-
teur Tôkes.

Les deux millions de Hongrois de
Roumanie sont les premières victimes
de cette idéologie de la «Grande Rou-
manie», déclare-t-il. La presse en lan-
gue hongroise (plus d'une centaine de
titres), et même un quotidien d'opposi-
tion comme « Romania libéra » pai
exemple , ne peuvent lutter a armes
égales contre les grands journaux
comme le nationaliste «Romania
Mare » ou «Azi» , le journal officiel du
Front de salut national (FSN) au pou-
voir. Plus difficile encore de contrer la
toute-puissance de la télévision , sous
contrôle du Gouvernement. Même s il
n 'y a pas de censure, il y a d'autres
moyens de faire obstacle à la presse
libre : limiter l'allocation de papier ou
«saboter» par le biais de la poste - qui
est un monopole d'Etat - la distribu-
tion des journaux dérangeants.

«L'Occident ignore encore le pro-
blème des minorités» , affirme le pas-
teur Tôkes, président d'honneur du
plus grand parti d'opposition en Rou-
manie , l'Alliance démocratique de;
Hongrois de Roumanie (8% des sièges
au Parlement de Bucarest). «Nous
considérons pour notre part que les
droits des minorités font partie des
droits de l'homme, poursuit-il , ct qu 'ils
joueront un rôle de plus en plus impor-
tant dans cette dernière décennie du
XXe siècle». De l'avis de ce porte-
parole de la minorité hongroise de
Roumanie , si l'on ne prend pas cette
réalité au sérieux , il risque d'y avoii

Laszlo Tôkes : il n 'y a pas eu d'épura-
tion dans l'armée. ASL-z

des conflits d'envergure - pas seule
ment en Yougoslavie comme c'est déjj
le cas - mais également en Roumanie
et dans les pays voisins.

C'est qu 'en Roumanie , la situatior
est devenue sérieuse : s'il est lui-même
attaqué et vilipendé dans la presse de
Bucarest comme «agent de Budapest»
«chauviniste hongrois», c'est parce
que l'intérêt de ceux qui veulent pré-
server l'ancien régime est de compro-
mettre et de «dévaluer» tous ceux qu
symbolisent les événements de décem-
bre 1989 et représentent les valeurs de
la démocratie et du changement so-
cial.

Calomnie
Les attaques et les calomnies sont er

fait dirigées non seulement contre SE
propre personne, mais contre les prin-
cipales figures d'otiposition. Laszlc
Tôkes estime que les structures de k
Roumanie n'ont Ras change , malgré
l'élimination de Ceauccscu. Les élec-
tions locales n'ont pas eu lieu et par-
tout , même à la campagne, les localités
sont aux mains de la «deuxième garni
ture » de l'ancien régime. La Securitat*
a été incorporée dans la nouvelle sécu
rite d'Etat et près de 70% des ancien:
responsables sont toujours en fonc
tion.

A part quelques exceptions pour 1<
consommation extérieure , la plupar
des responsables des atrocités commi
ses sous le régime de Ceaucescu nor
seulement n'ont pas été punis , mais or
n'a même pas mené d'enquêtes sur leui
compte. Laszlo Tôkes affirme qu 'il n'j
a quasiment pas eu d'épuration dam
l'armée et que partout les représen
tants de l'ancien système sont restés er
place. La surenchère nationaliste étai
déjà un trait particulier sous Ceauses
cu, «et sous cet aspect , c'était plus ur
régime de droite qu 'un régime commu
niste». (APIC) Jacques Berseï

LALIBERTé EUR OPE 
Selon un représentant de l'opposition serbe

Sécession négociable
« Nous ne voulons pas devenu

comme les Kurdes. Les Serbes refusen
d'être considérés comme une minorité
aussi bien en Croatie qu'en Bosnie oi
dans d'autres républiques », affirme
l'écrivain Milan Komnenic vice-prési
dent du SPO, le plus grand parti d' op-
position serbe. Selon lui , pourtant
l'éclatement de la Yougoslavie est poui
ainsi dire inéluctable.

H 
Des Nations Unies

1 Angelica ROGET
Le Mouvement serbe de renouvelle-

ment (SPO) compte plus d'un millior
de membres. Cet ancien journaliste
dissident-serbe «obstinément contre
tout résidu de communisme» juge I E
situation dramatique en Yougoslavie
Seul espoir: l'établissement d un pro
cessus de dialogue démocratique entre
les différentes républiques. «Mais»
précise-t-il , «la Serbie officielle et l'op-
position sont d'accord pour la sépara-
tion». Ethnie la plus importante du
pays (36% de la population totale), les
Serbes n'auraient , en effet, aucun inté-
rêt à vouloir garder une unité de for-
et.

Référendum d ici 6 mois
Séparation ? Peut-être , mais à condi

tion que l'on respecte les frontières ex
térieures. «Car nous aspirons à un-
Europe unie.» Les frontières internes
par contre , ne sont que celles mises ei
place par le maréchal Tito. Ce qu 'i
faut donc c'est parvenir à résoudre 1<
problème des républiques où vit un<
minorité serbe importante comme la
Croatie (11%) et la Bosnie-Herzégo-
vine (32%).

Pour partage r le territoire , il faudra
« beaucoup de souplesse et de diploma-
tie». Le SPO propose donc d'organiseï
un référendum d'ici six mois. Un réfé-
rendum pour ou contre la fédératiot
yougoslave. «La démocratie et le dia
logue, même avec ses ennemis , est au
jourd'hui la seule issue», affirme l'écri
vain serbe. Le SPO serait ainsi prêt i
respecter le droit de chaque nation ;
l'autodétermination et à sa volonté d<
séparation. «Car il n'existe pas d'hégé

monie serbe et il faut garantir de:
droits à chaque minorité.» Mais Milar
Momnenic conteste , avec force, tout*
velléité de séparatisme du Kosovo qu
demeure «le foyer spirituel de la na
tion serbe».

Riches et pauvres
Les Serbes seraient donc prêts à 1:

«dissociation» de certaines républi
ques. Mais il ne suffit pas de déclarei
l'indépendance , il faut que les républi
ques acceptent d'en subir les consé
quences. Pas simple dans ce mariage
de raison que constitue la fédératior
yougoslave où les inégalités entre repu
bliques sont flagrantes. Les écarts éco
nomiques sont considérables malgn
l'uniformisation des régions voului
par Tito et le pouvoir communiste. L;
Slovénie est ainsi la république la plu
riche avec un salaire moyen qui est li
plus élevé et le taux de chômage le plu

bas (3%) tandis que la province di
Kosovo compte, elle , 25% de chô
meurs et un salaire moyen presqu<
trois fois moindre. Ces questions éco
nomiques devraient faire l'objet de né
gociations en même temps que celle
pour le territoire . Bre f, il faudrait dia
loguer de manière pacifique. «Inévita
ble et nécessaire si l'on veut éviter ui
massacre », affirme le vice-présent di
SPO.

Contestant le «mirage de la grandi
Serbie» et se disant favorable au dé
part de l'actuel président serbe M. Slo
bodan Milosevic , l'écrivain n 'a pas ca
ché sa sympathie pour la monarchii
serbe et pour le prince Alexandre no
tamment , qui vit en Angleterre. Tou
en précisant que c'était à la populatioi
serbe d'opter pour une monarchie oi
une république parlementaire , Milai
Komnenic n'a pu s'empêcher de préci
ser «personnellement , je suis absolu
ment pour la monarchie». A.Ro

Nouveaux affrontements
Vive tension entre Serbes et Croate?

Le Gouvernement croate a de
mandé hier que la mission d'obser
vateurs de la CEE envoyés pour su
perviser la mise en œuvre du fragili
cessez-le-feu se rende également ei
Croatie, qui a de nouveau été li
théâtre d'affrontements entre Ser
bes et Croates. Le Gouvernement i
semble-t-il mal interprété les pro
pos du président de la mission euro
péenne, le Néerlandais Jo Van dei
Valk , qui avait déclaré la veill e QUI
son mandat concernerait principa-
lement la Slovénie.

Aucun incident n a été signale
sur le terrain en Slovénie ces deu>
dernières semaines. En revanche
des affrontements entre milicien;
serbes et policiers > croates ont fai
lundi soir un mort '-un  policier-c
neufblessés.

Aprè s l'arrivée des premiers 2(
observateurs de la Communauté i
Zagreb lundi , M. Van der Valk

avait souligné que leur manda
consistait à superviser la trêve prin
cipalement entre forces fédérales e
forces Slovènes. Un accord signé o
week-end avec la présidence collé
giale prévoit en effet que «la mis
sion de supervision (des observa
teurs européens) concentrera ses ac
tivites en Slovénie et , au besoin , ei
Croatie. L'accord'conclu à Brioni 1:
semaine dernière sous l'égide de k
CEE prévoit que des observateur
superviseront également le cessez
le-feu entre forces fédérales et for
ces croates. Mais ils n 'ont pas pou
mission de faire la police entn
Croates et Serbes.

Réfugiés
D'après le Ministère de l'infor

mation de la province serbe de Voi
voidine , 720 Serbes ont fui la Croa
tie ces dernières heures , ce qui port
à près de 13 000 le nombre de réfu
giés en quelques semaines. (AP

Un mort et neuf blessés au cours des derniers affrontements en Croatie: li
population subit le choc comme, sur notre photo Keystone, deux femme:
croates de Petrinja.

l UTM
• Diouri a Paris. - Moins d un moi:
après son expulsion de France vers le
Gabon , l'opposant marocain Abdel
moumen Diouri est revenu , hier ma
tin , sur le sol français, avec la ferme
intention de démêler les raisons
controversées , de son expulsion. Visi
blement fatigué, M. Diouri a rappelé
qu aucune des accusations portée:
contre lui n 'a de fondement réel. Quel
ques heures plus tôt , à Libreville , i
avait exprimé son intention de «se
conformer absolument aux lois en vi
gueur en France» et de chercher i
«comprendre les raisons réelles de sor
expulsion». (AFP

• Athènes: attentat. - Quatre person
nés parmi lesquelles le chargé d'affai
res de l'ambassade de Turquie à Athè
nés et deux autres membres du person
nel de cette ambassade ont été blessée
hier dans l'explosion d'une voiture pié
gée à Paleo Psychico , banlieue résiden
tielle d'Athènes. (AP

La discorde
Barrages sur le Danub(

Le désaccord demeure total entre li
Tchécoslovaquie et la Hongrie su
l'avenir du double barrage hydroélec
trique de Gabcikovo-Nagymaros sur li
Danube, gigantesque projet devenu de
puis plusieurs années une pomme di
discorde entre les deux pays.

La Hongrie qui , sous la pression de
mouvements écologiques, a suspendi
les travaux à Nagymaros (50 kilomè
tres en amont de Budapest) au prin
temps 1989, demande l'annulatior
pure et simple du traité signé entre le:
deux Etats en 1977 sur la constructior
de l'immense complexe de barrages e
canaux.

La Tchécoslovaquie , après douz*
ans de travaux et un investissement d(
plus de 15 milliards de couronnes (50(
millions de dollars au cours actuel)
souhaite mettre les premières turbine
de Gabcikovo dès l'automne 1992 et
marche. (ATS
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Gorbi au G-7

Peaufinage
Les sept pays les plus industrialisés

(G-7), réunis en sommet à Londres,
sont tombés d'accord hier soir sur une
première réponse au président soviéti-
que Mikhaïl Gorbatchev , concernant le
soutien à apporter à la politique de
réformes en URSS. La réponse des
Sept définit le cadre dans lequel
l'URSS doit , selon eux, s'intégrer dans
l'économie mondiale.

Le plan de soutien à M. Gorbatchev
prévoit notamment la participation de
l'URSS, comme membre associé, au
Fonds monétaire international (FMI)
et à la Banque mondiale. Le FMI , la
Banque mondiale , l'OCDE et la Ban-
que européenne de reconstruction et
de développement (BERD) fourniront
simultanément une assistance techni-
que à l'URSS, pour l'aider à dévelop-
per un programme cohérent de réfor-
mes en matière de macroéconomie , de
Drivatisations et de libéralisation.

A ce sujet , l'Italie souhaite que le
sommet de Londres décide d'élargir
sans délai l'accès de l'URSS aux crédits
de là BERD. Il faut également accélére r
l' adhésion à part entière de l'URSS au
FMI et à la Banque mondiale , a déclaré
le ministre italien des Affaires étrangè-
res, M. Gianni de Michelis.

(ATS/AFP/Reuter )

Terribles inondations
Chine, Inde et Bangladesh ravagés

Les inondations en Chine ont fait
plus de 1700 morts et ont causé des
pertes économiques évaluées à près
de 12 milliards de francs suisses,
selon un bilan officiel rapporté hier
par l'agence Chine nouvelle. Le
nord de l'Inde et le Bangladesh sont
également touchés, on compte près
HP (SO virtimps

Le chiffre de 1729 personne tuées
et de 17 000 blessés pourrait
s'alourdir , car les informations arri-
vent souvent très tard de certaines
régions isolées. Plus de 114 millions
He nprsonnps an total nnt été affec-
tées par les inondations qui durent
depuis plus d'un mois, dit l'agence
qui cite le ministre des Affaires civi-
les. La province d'Anhui , dans l'est
du pays, est la région la plus tou-
chée, avec 80% de ses cultures en-
dommaeées. Des dizaines de mil-

liers d'animaux de ferme ont péri .
Les pertes économiques de cette ré-
gion , qui est traversée par le fleuve
Yangtze et la rivière Huaihe , sont
évaluées à plus de deux milliards de
dollars. Plus de 32 000 médecins et
infirmiers ont été envoyés dans les
zones les plus affectées. Par ailleurs,
les inondations et glissements de
terrain provoqués par la mousson
nnt fait an mnins SO morts pt HPS

centaines de mjlliers de sans-abri
dans le nord-est de l'Inde et au Ban-
gladesh. La crue du fleuve Brahma-
poutre a fait au moins 14 morts,
300 000 sans abri et 1,5 million de
personnes ont été déplacées dans
l'Etat indien d'Assam, selon un bi-
lan encore provisoire communiqué
a Guwahati , capitale de l'État. Dans
un état voisin , des glissements de
terrain ont enseveli un petit village,
faisant 25 morts. l'AFP)

Le Bangladesh devant ses donateurs internationaux
Sauver la démocratie par la solidarité

« Aidez-nous à sauver notre jeune
démocratie. Nous avons lutté pendant
9 ans pour instaurer un Etat de droit; il
est aujourd'hui menacé par le manque
de ressources. Le peu dont nous dispo-
sons est consommé nar les act ions ur-
gentes suite aux dégâts provoqués par
le cyclone qui a frappé le Bangladesh le
29 et 30 avril dernier. » C'est en ces ter-
mes que le ministre des Finances du
Bangladesh , M. Saifur Rahman, a fait
appel hier à la générosité des pays

M. Saifur Rahman a rappelé que le
cyclone, un des plus violents que son
pays ait jamais connu , a causé la mort
de 140 000 personnes , a fait 2 millions
de sans-abri, a noyé 200 000 têtes de
bétail et a laissé dans son sillage des
ravages estimés à 3,6 milliards de
francs. « I l y a  certes eu un élan de soli-
darité internationale pour apporter le
cor'Ai i rc i rr» rr» £H i a t m aie il faiirl rî»

maintenant soutenir l'effort pour la ré-
habilitation et la reconstruction» , a-t-il
plaidé.

Le Club de Paris , réuni en mai . s'est
engagé à faire un cadeau de 2 milliards
de francs au pays meurtri, mais cette
somme est plutôt destinée aux efforts
de redressement économique. Le Bu-
reau du coordinateur des Nations
I Inipc nnnr \p cprAnrc pn rac r]p  fatac-

trophe estime que le Bangladesh a be-
soin de 2,7 milliards de francs pour se
remettre à flot.

«Nous sommes un pays pauvre
mais nos moyens restent limités», a
expliqué le ministre. «La situation
s'aggrave lorsq u'une partie des mai-
gres ressources doit aller aux actions
urgentes au lieu d'être affectée au déve-
Innnpmpnt t p nniivpQ n f l r \ . . \ rp mp -

Rénrpssinn d'une manif à Datcha- nnp très fr a inlp Hémnpratio Kevstnnp

ment, le premier élu aux suffrages uni-
verselle dans l'histoire du pays, était là
depuis 40 jours seulement quand la ca-
lamité a frappé. Nous avons été élus
pour institutionnaliser le processus dé-
mocratique , pour réformer l'économie
pt p nrr \ t i raop r tpc invpetîccpmpntc nnnr

apporter la transparence dans l'action
gouvernementale et aussi pour faire
respecter les droits et pour garantir les
libertés. Ainsi , en nous aidant à sur-
monter notre problème actuel , vous
donnerez un coup de pouce à notre
démocratie naissante», a expliqué
\ â  r> „ i 

Kouchner «isolé»
Bernard Kouchner, le ministre

d'Etat français à l'aide humanitaire qui
présidait la séance , a déploré être le
seul ministre au monde qui s'occupe
d'entraide. Il a réclamé que les pays
rir'K-ac nnmmont riar> K/-»rr»r\lr»niioc r»rtnr

mieux coordonner les secours. Tout en
avouant que l'harmonisation des ac-
tions des Nations Unies est souvent
mise en cause, il a néanmoins insisté
sur l'urgence de soutenir le Bangla-
desh.

fTnfnSnH /R F \
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Sommet des sept pays les plus industrialisés à Londres

Nouveau rôle de F0NU confirmé
Les chefs d'Etat des sept pays les

plus industrialisés (G-7), réunis en
sommet à Londres, ont publié hier une
déclaration traitant notamment du
nouveau rôle de l'ONU, du contrôle des
ventes d'armes et du soutien à la politi-
que de réforme en URSS. Le président
soviétique Mikhaïl Gorbatchev doit
pour sa part être reçu aujourd'hui à
Londres, à l'issue du sommet, pour pré-
senter son programme de réformes éco-
nomiques.

Dans leur déclaration politique gé-
nérale , les dirigeants des sept pays les
plus industrialisés (G-7: Etats-Unis,
Japon , Allemagne , France, Grande-
Bretagne , Italie et Canada) ont affirmé
que leur soutien aux réformes en cours
en URSS était «aussi solide que ja-
mais» , tout en demandant à Moscou
de faire un effort en faveur d'une solu-
tion démocratique dans les pays baltes ,
et pour le règlement de problèmes ré-
gionaux tels que le Cambodge et les îles
Kouriles , occupées par l'URSS et re-
vendiouées Dar le JaDon.

Cas d'urgence
Loin d'oublier les pays d'Europe de

l'Est, les SeDt affirment leur ferme en-

gagement a «apporter un soutien to-
tal» aux réformes visant à l'économie
de marché et la démocratie. Ils ont
lancé un appel à l'arrêt des violences en
Yougoslavie. D'autre part , les diri-
geants du G-7 ont exprimé leur volonté
de renforcer le rôle de l'ONU , pour
prévenir les conflits militaires , notam-
ment en créant un registre des ventes
d'armes dans le monde. Les partici-
pants au sommet ne se sont toutefois
pas prononcés pour une interdiction
temporaire des ventes d'armes au Pro-
che-Orient. Les ventes d'armes de-
vraient , en effet , être signalées à l'ONU
après coup .

Autre aspect du renforcement du
rôle de l'ONU, les chefs d'Etat du G-7
ont également préconisé d'améliorer la
coordination de l'aide humanitaire
d'urgence de l'ONU. Ils ont proposé
plusieurs mesures pour permettre à
l'ONU d'être plus efficace en cas de
catastrophe.

Bon point à Damas
Par ailleurs, le sommet des Sept s'est

«félicité» de la réponse apportée par le
président syrien Hafez el-Assad aux
DroDOsitions américaines. l es  chefs
d'Etat ont «émis l'espoir qu 'elle ou-
vrira la voie à des progrès vers une
conférence, en vue de négociations di-
rectes» entre les parties en conflit au
Moyen-Orient , a annoncé le secrétaire
britanni que au Foreien Office. M.

Douglas Hurd. M. Hurd a d'autre part
insisté sur la détermination des Sept à
empêcher l'Irak de reconstruire sa ca-
pacité nucléaire.

Gorbi en vue
Par ailleurs , le président soviétique

Mikhaïl Gorbatchev aura trois heures
cet après-midi , à l'issue du sommet ,

pour présenter aux dirigeants du G-7
son plan de réformes destinées à faire
entrer l'Union soviétique dans l'éco-
nomie mondiale. A ce sujet , le premier
ministre britannique John Major a in-
diqué que Londre s et Moscou parta-
gent l'objectif d'une intégration de
l'URSS dans l'économie mondiale.

(ATS/AFP/Reuter )

Triumvirat américain: Bush. Scowcroft et Baker à Londres. Kevstone

Paix au Proche-Orient: Israël et Washington

Sur la corde raide
Qualifiée de « percée » de Londres

par George Bush, la réponse favorable
de Damas aux propositions de Wash-
ington sur la tenue d'une conférence
internationale sur le Moyen-Orient
risone nntentiellement de Drovoauer un
affrontement entre les Etats-Unis et
Israël. L'accord de Damas à participer
à une telle conférence augmente en effet
sensiblement la pression sur le Gouver-
nement Shamir pour qu'il modifie les
positions qu'il a prises par le passé et
Hpsnnellps il n'a jamais dévié.

L'empressement du président amé-
ricain à renvoyer son secrétaire d'Etat
dans la région pour une cinquième
mission indique d'ailleurs bien que
Washington avait fait de cette réponse
syrienne l'un des facteurs centraux de
son approche du problème. Le minis-
tre américain des Affaires étrangères
abandonnera ainsi M. Bush et sautera
les étanes erecaues et turaues du
voyage présidentiel pour se rendre en
Syrie d'abord puis en Egypte , en Jorda-
nie, en Arabie Saoudite et finalement
dimanche, en Israël.

«Il ne fait aucun doute que la balle
est presque uniquement dans le camp
israélien et que le Gouvernement Sha-
mir va être contraint de dire s'il est prêt
à négocier maintenant qu 'il y a un par-
tenaire arabe oui est nrêt à le faire»
remarque un observateur. Le voyage
de James Baker à Damas devrait préci-
sément permettre au ministre améri-
cain d'évaluer plus en détail la teneur
de la position syrienne. Il va notam-
ment tenter de s'assurer que le prési-
dent Hafez al-Assad ne s'est pas sim-
plement montré politiquement habile
en proposant une idée tout en sachant
Qu 'elle serait reietée nar Israël I p hp-
néfîce de cela étant naturell ement
d'être perçu favorablement à Washing-
ton sans avoir réellement l'intention
de négocier.

C'est sans aucun doute la manière
dont Israël va tenter de présenter cette
réponse syrienne. Mais l'argument
pourrait ne pas être suffisamment con-
vaincant pour briser la perception
croissante de l'intransigeance de Jéru-
salem.

î p mrne r\r.rr . _ r.r Vit-zat- Çhamir

Près d'un milliard de dollars pour Polaroid
Kodak à la naisse

Kodak et Polaroid ont tourné la
page. Les deux géants américains
de la photo sont tombés d 'accord
lundi pour mettre un terme à 15 ans
de batailles juridiques: Kodak ver-
sera à son adversaire 925 millions
Hp Hnllnrs nntj r  lp HpHni.minopr

d 'avoir contrefait son appareil pour
photos instantanées.

Les deux sociétés ont jinale-
ment décidé de ne pas faire appel du
jugement rendu à l'avantage de Po-
laroid en octobre dern ier, estimant
l 'une et l 'autre que leurs chances de
ononpr Ptntp ut t r r tn  fnihlnr 7/

s 'agit de l'amende la plus impor-
tante versée dans une affaire de
contrefaçon de marque.

Cette somme, si importante soit-
elle, est de très loin inférieure aux
prétentions initiales: Polaroid avait
rÀ, -h, n,/ ,  I *> . ..,IU„-Ar Ar. r1r.llr.-r

(73.2 milliards de dollars au cours
actuel) de dommages et intérêts,
tandis que Kodak ne prévoyait de
verser que 177 millions de dollars,
soit l 'équivalent de 5% de royalties
sur chaque appareil photos instan-
Innpp t (A P)

IDE WASHINGTON A
RHLIPPE m

llll IMOTTAZ ntWU
avait fait connaître par lettre à George
Bush son opposition au plan d'une
telle conférence. Washington suggérait
un patronage américano-soviétique ,
avec une présence symbolique de
l'ONU et offrait , dans une concession ,
le droit de veto à Israël pour la convo-
cation d'une nouvelle session. Le Gou-
vernement israélien continue de rej e-
ter l'idée de la présence de l'ONU et
souhaite que la conférence ne soit réu-
nie qu 'une fois.

Dans tous les cas, ce nouveau déve-
loppement intervient à un moment où
le comportement d'Israël pourrait être
à nouveau examiné de près aux Etats-
Unis. En septembre , en effet, on s'at-
tend à ce que Jérusalem demande â
Washington ries parantip s hanrairp s HP
l'ordre de 10 milliards de dollars afin
de payer l'implantation des juifs sovié-
tiques dans les territoires occupés. Or,
le problème des colonies de peuple-
ment reste un point d'achoppement
majeur entre les deux capitales.

Comment Yitzak Shamir va-t-il
réussir à ne nas s'al iénp r tn ta lemp nt  lp
soutien des Etats-Unis tout en ne pre-
nant pas le risque de faire éclater sa
propre coalition gouvernementale ?« Il
va chipoter sur des questions margina-
les, sur la représentation palestinienne
par exemple. Ça lui permettra de ne
pas dire directement non à Baker et de
conserver une certaine crédibilité en
Israël même», prédit un expert.
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Chésopelloz: pour que Julie Carrel soit logée correctement

a solidarité et 250 heures bénévoles

H 
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Julie Carrel , paysanne à Chésopel-
loz, vient de bénéficier d'un précieux
coup de pouce de la Coopérative de soli-
darité paysanne. Malgré une menace
d'expulsion plus que probable, des tra-
vaux urgents d'assainissement ont été
entrepris dans la ferme qu'elle loue.
Son frère refuse de lui vendre le do-
maine familial et n'entretient rien. Ju-
lie travaille la terre et s occupe d une
vingtaine de têtes de bétail. Elle ne veut
pas quitter le modeste domaine qui est
toute sa vie. «Quinze ans de lutte , d'es-
poirs déçus, ça marque et ça laisse des
séquelles» , dit Martin Chatagny, pré-
sident de la coopérative de solidarité,
tandis que Julie a la gorge nouée par
l'émotion.

Depuis plus de quinze ans, Julie
Carrel se bat pour rester dans la ferme
familiale et sur le petit domaine qu 'elle
exploite. C'était tout d'abord avec ses
parents. Auj ourd'hui , son fils André la
seconde. Hier , la Coopérative de soli-
darité paysanne a montré les travaux
d'assainissement récemment entrepris
pour que Julie ne risque pas de rece-
voir son toit sur la tête et qu 'elle n'ait
plus besoin d'aller chercher l'eau à la
fontaine. Des travaux que la coopéra-
tive considère comme une action de
secours, mais qui ont été réalisés sans
autorisation puisque le propriétaire et
frère dc Julie refuse tout entretien du
bâtiment vétusté.

Blocage juridique
L'injustice dont souffre aujourd'hui

Julie Carre l a déjà défrayé la chroni-
que. La Coopérative de solidarité pay-
sanne est entrée en jeu alors que la
cause était juridiquement entendue et
bloquée. Aucune démarche ou tenta-
tive d'accord n a pu aboutir. Julie , de-
puis toujours dans sa fermette de Ché-
sopelloz , attend l'échéance de son bail
en 1994 avec une immense inquiétude.
La coopérative de solidarité vient donc
dc mener une action à plusieurs buts :
mieux loger Julie et , qui sait , faire bou-
ger la justice.
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Grâce à la solidarité, des conditions de vie plus décentes pour Julie Carrel

Le testament paternel mal interprète
et la légèreté de quelques hommes de
loi ont conduit à un jugement qui attri-
bue le domaine de Chésopelloz au frère
de Julie. Vingt-huit poses qu 'il lui loue,
exploitant lui-même un petit domaine
à Courtion. Julie voudrait racheter les
28 poses. Le frère refuse et ne corres-
pond que par avocat interposé. Il pré-
tend vouloir exploiter conjointement
les deux domaines.

Depuis qu 'elle lutte contre la justice ,

Julie n'a plus osé entreprendre de tra-
vaux dans une maison qui lui a été
attribuée par la justice de paix de Bel-
faux, puis retirée par le Tribunal canto-
nal. La coopérative s'est donc attelée à
la tâche «pour réparer une situation
injuste». Sans argent , mais avec de la
volonté et une chaîne de solidarité (250
heures de travail bénévole), une cui-
sine et une salle de bains ont été amé-
nagées dans la maison dont il a fallu
refaire une façade et répare r des pou-

tres maîtresses, une cheminée fendue,
le toit. La ferme n'avait que des toilet-
tes extérieures et l'eau courante arri-
vait grâce à une pompe à bras. Avec la
coopérative de construction rurale , les
bénévoles ont travaillé pour économi-
ser un maximum de frais de main-
d'œuvre . «Reste cependant à trouver
11 000 des 18 000 francs engagés en
matériaux», dit Charles Chenaux , res-
ponsable du chantier. «On espère en-
core des dons pour honorer nos four-
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msseurs», ajoute le caissier de la co-
opérative de solidarité.

Martin Chatagny explique que l' on
ne pouvait attendre d'hypothétiques
autorisations pour des travaux de pre-
mière urgence. «En participant active-
ment , Julie et sa famille montrent leur
volonté de rester sur leur domaine.
Nous espérons aussi que le frère , qui
n'a rien à gagner sur ce domaine , ac-
cepte un arrangement» dit-il.

Monique Durussel
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Tracteur en feu
Lundi soir, à 20 h. 05, le tracteur

d'un habitant de Vuadens a pris feu au
lieu-dit «Planchy» à Bulle. Les investi-
gations menées sur place ont permis
d'exclure une cause criminelle. Le si-
nistre est vraisemblablement dû à un
court-circuit du démarreur. Les dégâts
matériels s'élèvent à 5000 francs.

Billens
Vitesse excessive

A 22 h. 15, lundi soir , un automobi-
liste domicilié à Grangettes circulait de
Prévonloup en direction de Romont.
A Billens , alors qu 'il circulait à une
vitesse excessive, sa voiture se déporta
sur la gauche dans une courbe à droite
très prononcée. Elle sortit de la route
en arrachant une clôture pour terminer
sa course dans une pelouse. Pas de
blessé mais des dégâts matériels s'éle-
vant à 4000 francs. GD

II avait fait cinq kilomètres sur trois roues Fribourg: ils avaient écume les caves

Distrait, mais condamné Cambrioleurs condamnés
I 
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Après avoir renversé une borne et un
lampadaire, ce conducteur avait zigza-
gué sur cinq kilomètres avec un pneu
éclaté. Le Tribunal de la Sarine l'a
condamné à cinq jours de prison.

En juillet dernier , ce conducteur a
réussi à faire quelque cinq kilomètres
sur trois roues avant de se «planter»
dans un talus. Il ne se souvient de rien ,
assure-t-il: ni de l'embardée qui lui a
fait renverser un lampadaire et une
borne lumineuse et sauter un îlot , ni la
perte du tiers d'un pneu. Ni des cinq
kilomètres parcourus en zigzaguant ,
avec un pneu auquel il manquait un
large morceau.

Ce fan de foot broyard était venu
finir un samedi footballistique dans un
dancing fribourgeois. Au coca, jure-t-
il. En repartant vers deux heures du
matin , au volant d'une puissante voi-
ture , il a perd u le contrôle de son véhi-
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cule à l'entrée de la semi-autoroute , à
Givisiez. Après avoir renversé la borne
lumineuse et plié un lampadaire , il a
fini de sauter l'îlot directionnel et
continué sa route sur les voies de gau-
che avant de tourner vers Belfaux. La
roue avant droite à moitié arrachée, il
perdra un bon tiers de son pneu un peu
plus loin , et réussira l'incroyable: rou-
ler comme ça durant cinq kilomètres,
traversant Givisiez puis Belfaux en
zigzags avant de sortir de la route entre
Belfaux et Grolley. Réalisant alors
qu 'il a dû se passer quelque chose (sa
voiture avait l'avant complètement
enfoncé, et a subi pour 20 000 francs de
dégâts), il arrête une voiture et fait
demander une dépanneuse.

Le lundi matin , il téléphone au Ser-
vice des ponts et chaussées pour signa-
ler qu 'il avait abîmé quelques potelets
de plastique au Rosaire. Pas un mot de
la borne ni du lampadaire. Et aucun
étonnement devant l'ampleur des dé-
gâts à la voiture.

Me André Waeber, son avocat , a
plaidé le doute: rien dans le dossier ne
contredit les déclarations de son client
qui prétend n'avoir pratiquement rien
bu avant l'accident , et avoir roulé à
une vitesse normale. Les juges ont eu
une autre appréciation. Il devait y
avoir un petit doigt de whisky dans les
cocas bus au dancing... Ayant retenu
l'ivresse au volant et une violation
grave de la loi sur la circulation routiè-
re, ils ont condamné le conducteur à
cinq jours de prison avec sursis et une
amende de 1500 francs.

AR

En 87-88, un duo déjeunes cambrio-
leurs, largement récidivistes , avait
écume le canton, le Bas-Valais et le
canton de Vaud. Tenant compte de leur
responsabilité diminuée, le Tribunal
criminel de la Sarine a condamné l'un
d'eux, le meneur, à deux ans de prison
ferme. Et son comparse à un an avec
sursis.

Les deux jeunes gens qui comparais-
saient hier devant le Tribunal criminel
de la Sarine avaient commis une large
vingtaine de cambriolages qui leur ont
rapporté environ 26 000 francs et un
bric-à-brac absurde. D'octobre 87 à fé-
vrier 88, ils ont écume les caves, les
chantiers , les distributeurs de préser-
vatifs, les parkings souterrains pour y
ramasser tout et n'importe quoi: des
rétroviseurs pour caravane, des am-
poules électriques, des téléphones , des
lampes de chantier , du vin par cartons
entiers, des instruments de musique
dont ils ne savaient pas jouer. Même
une petite grue élévatrice pour un pont
de camion. Pourquoi? «Ça peut tou-
jours servir , et puis, du moment qu 'on
avait cassé la porte, autant que ça ser-
ve. Alors, quand il n'y avait pas d'ar-
gent, on prenait ce qu 'on trouvait.»

Le premier est d'origine gruérienne.
Agé de 25 ans, multirécidiviste et souf-
frant de troubles de la personnalité qui
diminuent sa responsabilité pénale , il
persiste avec ardeur dans la voie de la
cambriole. A côté de laquelle il a
poussé le vol de cyclomoteurs maquil-
lés et de petites motos, la conduite sans
permis, sans casque et sans assurance
au rang d'un des beaux-arts. Il s'est fait
pincer une dizaine de fois au guidon de
bécanes «empruntées» et plus ou
moins trafiquées. Il n'allait pas laisser
décourager cette belle vocation par
quelques malheureuses arrestations: la
dernière fois qu 'il s'est fait prendre.

c'était il y a tout juste deux semaines,
au guidon d'une Yamaha 125. Et
c'était la troisième fois depuis l'au-
tomne dernier. «Quand cesserez-vous
de conduire sans permis?» demande le
président Georges Chanez. «Quand on
me le rendra », réplique l'accusé du tac
au tac, précisant qu 'il attendait son
jugement pour «tirer un trait sur tout
ça».

«Un simple complice »
Dans le duo , c'était manifestement

lui le meneur , son camarade de pillage
(un Bas-Valaisan), suivait le mouve-
ment. Avec beaucoup de bonne volon-
té, il est vrai. Mais , depuis le début
1988, ce comparse s'est soigneusement
rangé : marié, père d'une petite fille , il
n'a plus commis la moindre frasque et
rêve même dé se mettre à son compte.
Contrairement à son compère fribour-
geois. Renonçant pratiquement à dé-
fendre ce dernier , si ce n'est pour met-
tre l'accent sur sa responsabilité dimi-
nuée, Me Manuela Bracher , avocat-sta-
giaire, a porté l'effort sur le Valaisan ,
tentant de le faire passer pour un sim-
ple complice. Et contesté que les cir-
constances aggravantes de la bande et
du métier soient réunies.

Point de vue bien évidemment op-
posé à celui du procureur Anne Col-
liard-Guisolan , pour qui les deux lu-
rons répondent à l'évidence aux condi-
tions légales posées pour ces deux mo-
tifs d'aggravation. Elle a requis 26 mois
de prison ferme et 300 francs
d'amende pour le jeune Fribourgeois
et 14 mois pour le Valaisan qui a
enterré la hache de guerre, sans s'oppo-
ser à un sursis de moyenne durée. A
deux mois près, le tribunal a suivi ses
conclusions. Il a condamné le fana du
guidon à deux ans de prison ferme, et
son comparse à un an , assorti de trois
ans de sursis Antoine Ruf
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Obligations de caisse
2 ans
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¦ Ambulances
Ambulance officielle 24 75 00
Fribourg-Environs 24 75 00
Ambulance de la Sarine 82 55 00
Estavayer-le-Lac 63 48 49
Romont 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

ou 948 72 21
Morat 7125 25
Singine - Wunnewil 36 10 10
Payerne 117
¦ Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20
Postes d'intervention
- Fribourg 25 17 17
- Estavayer-le-Lac 63 24 67
- Romont 52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Châtel-St-Denis 021/948 72 21
- Morat 71 48 48
- Tavel 44 11 95
- Payerne 61 17 77
¦ Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18
¦ Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 1111
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Morat 21 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel 63 24 67

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

¦ Permanence médicale
Fribourg 23 12 12
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Domdidier , Avenches 75 29 20
Glâne 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 7132 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-
1 fi h

¦ 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 -
hmirnenisp nm lr la nrpvpntinn Hp l'alnnn-
lisme et des autres toxicomanies , rue
des Pilettes 1, Fribourg, « 22 55 04. Lu-
ve 8 h. 30-11 h. 30. 14-17 h.
— Office fribourgeois de consultation
pour les problèmes d'alcool et de dro-
gues, rue des Pilettes 1 (7* étage), me
14-17 h., je-ve 8 h.-11 h. 45 , 14-17 h.,
~ oo oo m
¦ Le Torry. centre de réadaptation j
socioprofessionnelle pour personnes i
dépendantes de l'alcool , Fribourg,
«26 67 12.
¦ Antenne Santé-conseils - Domdi-
dier , home, les 2* et 4* lundis de chaque j
mois , 15 h. 30-18 h. Ouvert à tous les
habitants de la Basse-Broye. Rendez- I
vous pour les jeunes « 63 34 88.
¦ Parents de toxicomanes - Groupe ;
rl' r.rr.,,*r, r.. rl' -r.*r. -.rtr. Dr.,~..~~~ . . t A IA

phonique «81 21 21 (Fondation Le
Tremplin).
¦ Cancer - Groupe d'entraide de pa-
rents d'enfants cancéreux , Daillettes 1,
Fribourg, « 24 99 20 et 26 19 44.
¦ Centre d'éducation à la santé de la
Croix-Rouge - Rue G.-Jordil 6, '.
«22 17 58.
¦ Diabète - Association fribour- ï
geoise du diabète, rte des Daillettes 1, !
Prihnnrn ~ 9A QQ OH I .._ %,<* R_ 1 O k
13 h. 30-17 h.
¦ Ergothérapie - Croix-Rouge , Fri-
bourg, « 22 63 51. Bulle. « 029/2 16 40.
¦ Non-fumeurs — Association suisse
des non-fumeurs , section Fribourg, case i
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, ;
«. 0A R 1  OA Cr.nc.lra. -.r.r.r ...r rnnHn-. i

vous, ae de la Vignettaz 67, Fribourg.
¦ Sage-femmes - Permanence télé-
phonique de l'Association fribourgeoise
des sages-femmes , 7 jours sur 7. 9-12
h. 14-18 h , «021/28 90 70.
¦ Sida - Antenne fribourgeoise de
l'Aide suisse contre le Sida, case postale
44, Fribourg 5, je 19-2 1 h. « 219 678 .
anonymat garanti.
- Association Sida Vaud-Fribourg. case
postale, 1323 Romainmôtier , «021/
OQ oo co a r. . i o k
¦ Soins à domicile de la Croix-Rou
ge - Fribourg « 22 82 51.
Sarine-Campagne « 42 10 12.
Broyé « 63 34 88.
Glâne « 52 33 88.
Gruyère « 029/2 30 33.
Veveyse « 021 /948 84 54.
Lac «34 14 12.
Singine « 43 20 20.
_. Rninc infirmière na rm a n a n t e à rinmi

cile - Service œuvrant dans l'ensemble du
canton. 24 h. sur 24. » 245 200.
¦ Stomisés - Association pour les
iléostomisés. colostomisés , urostomi-
sés , ILCO. bd de Pérolles 28 , Fribourg,
«22 39 71 , dès 18 h. «31 21 26.
¦ Tuberculose-cancer - Ligue contre la
tuberculose et Ligue contre le cancer , rte
des Daillettes 1. Fribourg, « 24 99 20. Lu-... o 11 u in 1 A ,-t t.

Hôpital cantonal Fribourg 82 2121
Hôpital Daler Fribourg 82 2191
Clinique Garcia Fribourg 82 3181
Clinique Ste-Anne Fribourg 20 01 11
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Billens 52 81 81
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 72 11 11 :
Tavel 44 81 11 f
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Paverne 62 80 11

Glâne - Pharmacies des centres com-
'. merciaux , lu-ve jusqu'à 20 h.
¦ Marly -En dehors des heures d'ou-
verture officielle, 24 h. sur 24, « 1 1 1 .
¦ Payerne - (Von Arx). « 037/6 1 18 18. >

. Di, jours fériés 11 h.-12 h., 18 h.-19 h. Ur-
gences dès 19 h. Police « 61 17 77.

M HHi
¦ AÎNÉS-Centre-Seniors - Grand-

: Places 16, Fribourg. Lu 14 h. 30-16 h. 30
: discussions. Ma 14-17 h. jass. Me

Q h On_1 1 h ThuA.ro Phriet-Rni 0« A»

me 14 h. 30-17 h. tricot. Ve 14-17 h. bri-
colage. Renseignements : « 23 26 21.
¦ Caritout - Atelier-vente, et réinser-
tion de chômeurs en fin de droit. Cité- \
Bellevue 4, Fribourg, « 28 10 01.
¦ Caritas - Caritas-Fribourg, rue du ï
Botzet 2, «82 41 71.
¦ Carrefour - Au Carrefour , centre de j -
rencontres pour jeunes, av. Général-Guisan j
18A , Fribourg, «22 44 42. Permanence î
d'accueil ma-ve 18-22 h., sa 14-22 h. ?
¦ Centre d'information et de réadaD-
tation pour malvoyants et aveugles -
Bd de Pérolles 24, Fribourg, « 22 10 50
(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- j
néral-Guisan 56, 83 20 20. Lu-ve 7-20 h., j
sa-di 8-12 h. Bulle, Nicolas-Glasson 11a, î
« 029/2 38 12. Lu-ve 8-12 h. et 14-18 h. I
¦ Femmes - Solidarité Femmes, SOS I
nour femmpc pn difficulté*: mncoiliî pt I
hébergement pour elles et leurs enfants, L
« 22 22 02.
¦ Foyer l'Epi - Accueil et réinsertion [
des personnes ayant des problèmes j
d'alcool. Ménières, « 64 24 02.
¦ Malentendants - Service social de
l'Association suisse pour les sourds dé- :
mutisés , « 021/25 65 55.
¦ Minoilrc _ Offïno nsnlnnsl r ir .r  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.
Glâne: réservation au «56 10 33, de
Qh on à 1 i k on «• 1 A i ou
¦ Pro Infirmis - Service social et Li-
gue contre le rhumatisme, bd de Pérolles
42, Fribourg. « 82 13 41.
¦ Pro Juventute - Benoît Rey, rue Guilli-
mann 9, Fribourg, « 22 31 21. Lu-je 9-11 h.,
je 14-17 h.
¦ Pro Mente Libéra -Problèmes psy-
chiques. « 42 60 28 (le soir).
¦ Pro Senectute - Fondation pour la
vieillesse, rue St-Pierre 10, Fribourg,
« 22 41 53. Lu-ve 9-12 h., 14-17 h.
¦ Le Raripau — Centrp H'arrnoil nnnr
personnes en difficultés, en particulier en
relation avec la toxicomanie, Orsonnens,
«53 17 53.
¦ Release - Centre d'accueil et d'infor-
mations pour les jeunes, rte Joseph-Pil-
ler 5. Lu-ve 17h.-21 h., sa 15 h.-19 h.
Permanence téléphonique et consultation
ma-me 10h.-12h„ 14h.-16h. « 22 29 01.
¦ Çanamnhilo _ Cor.,,™ r\- ... 

ports pour personnes âgées ou handica-
pées, 24 h. sur 24, « 245 200.
¦ Service éducatif itinérant - Aide
aux enfants de 0 à 6 ans présentant un
retard de développement ou un handi-
cap. « 84 21 13 (ve 13 h. 30-16 h.)
¦ SOS Enfants - Permanence pour
enfants , parents, jeunes, « 38 11 11.
m cnc \/iA:il... H l„« .: : 
tation sociales pour personnes âgées ,
7 jours sur 7, 7-21 h., « 245 900.
¦ Tremplin - Centre de réinsertion
pour toxicomanes, av. Weck-Reynold 6,
Fribourg, « 81 21 21. Service social lu-
ve 8-12 h., 13 h. 30-18 h.
¦ Téléprotection sociale - Service
de sécurité sanitaire et social pour per-
sonnes âgées, handicapées ou seules,
24 h. sur 24, « 245 700.
¦ Villa Myriam - Accueil de la mère et de
l' enfant aw He Rnmo 0 Cr.Knurn _ 00 RA IA

itr â̂. Ĵ * - ~s=f s .iwarrl^M

¦ AC Conseil - Service spécialisé en
assurance chômage, rue St-Paul 7, Fri-
bourg, « 23 29 35. Ma de 19-2 1 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-
Ip-Grand. « 68 11 19
¦ Avocats — Permanence juridique,
rue des Alpes 58, Fribourg. Ma 17-
19 h., sans rendez-vous.
¦ Centr'Elles - Permanence d'infor-
mation pour les femmes. Rue de l'Hôpital
2, Fribourg, me 14-16 h., 17-19 h.,
«23 14 66. Conseils juridiques: ren-
dez-vous w 23 14 10.
¦ Centres de loisirs 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. i
¦ Coordination droit d'asile - Asso-
ciation de défense des requérants d'asi-
le, rue du Nord 23, Fribourg. Lu 16 h. 30- :
19 h. 30. « 22 37 80. Courrier: CP 28,
17R9 Villarc-cnr-RISne
¦ Environnement - WWF Boutique
Panda, centre d'information, Grand-Rue
47. Friboura. « 23 28 26. me et sa 9-
12 h., je et ve 14 h.-18 h. 30.
¦ Locataires - AFL0CA , service
consultatif , Fribourg, rue de l'Hôpital 2,
lu 14-16 h., me 19-20 h. Estavayer-le-
Lac, sur rendez-vous, «61 52 64 -
67 17 83 - 61 67 15. Romont, Café de
l'Harmonie, 1" et 3'jeudi du mois, 19 h.-
20 h. Bulle, Café Xlll-Cantons, 1" et 3'
ma du mois, 20-21 h. Châtel-St-Denis ,
Croix-Blanche, 1" je du mois, 20 h. 15-
21 h.
¦ Militaire - Service de consultation
militaire, rue de Lausanne 18 (l'étage),
Friboura. sa 10-11 h.
¦ Orientation scolaire et profession-
nelle - Office cantonal d'orientation
pour adolescents et adultes, rue St-Pier-
re-Canisius 12, Fribourg, «22 54 35,
lu-ve 8-12 h., 14-17 h.
¦ Patients militaires - Association .
des patients militaires suisses. (Difficultés
avec assurances) « 021/801 22 71.
¦ Propriétaires - Chambre immobi-
lière fribourgeoise, 1, rue de la Banque,
Fribourg, « 22 56 55. - Fédération fri-
bourgeoise immobilière, av. Jean-Gam-
bach 13. Friboura. « 22 27 02 ou

' 22 14 22.
: ¦ Poste - Poste pricipale de Fribourg,

guichet urgent : lu-ve 12 h.-13 h. 30,
{ 18 h. 30-21 h., sa 11-12 h., 14-17 h. di
; 18 h.-20 h. 30. Guichet du télégraphe:
! lu-sa 7h.-21 h. 30, di 9h.-12h. 30,
i 17-2 1 h.
\ M 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.

— Rmunnmnnr cvnHiral HAC retraitée AVR
et rentiers Al , rue Abbé-Bovet 6, Fribourg.
Service consultatif ma 16-18 h. Urgence:
lu-ve 18-20 h., «24 52 24.
¦ Repas chauds - Service Croix-
Rouge de repas et régimes à domicile.
Fribourg et environs: « 22 63 51.
Châtel-St-Denis, service d'entraide,
¦> ("101 IQAO 7K OA 'in.11 h \ Ronac
district de la Sarine, 7 jours sur 7, midi et
soir , « 245 200 et 243 300.
- Attalens. « 021/947 41 23.
¦ Tiers monde
- Magasin du Monde, rue des Alpes 30,
Fribourg, « 23 11 03. Lu fermé, ma au
ve 9-12h., 15-18 h., sa 9-12 h.
- Boutique Fairness, rue de Lausanne
AR Frihnnrn «00 10 fin In 14-1R h
ma-ve 8 h. 30-11 h. 30, 14 h-18 h., sa I
10h.-13h.
¦ 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 Glâne 107, Fri- f|
i bourg, « 24 56 44.

(̂^
¦ 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
f l . 1 Q h  nn_Hi I A  l O t .  Cantiar hntanL

que : Fribourg - Sentier Ritter - Lorette
Breitfeld - Marly - Fribourg.
¦ Fromagerie de démonstration -
Pringy, tous les jours 8-18 h. 30.
¦ Observatoire du Petit-Ependes -
Tous les ve. Heure d'été : 21-23 h
(Avril-sept.) Heure d'hiver: 20-22 h
(Oct.-mars). Visites de groupes
s'adresser au secrétariat , « 22 77 10

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

Avec ou sans indicatif - La majorité
des numéros de téléphone figurant dans
cette page se trouve dans la zone du
037. Ils sont mentionnés sans indicatif.
Pour les autres régions (029, 021). l'in-
Hinatif ect r . r É t r \ r A

l ¦ 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

Dour Darents en deuil. « 46 13 61. Réu-
j nion le 3# mercredi du mois è la rue des
; Ecoles 1, Fribourg.
¦ AVIFA (Amour-Vie-Famille) - Au
service du couple et de la famille, régula-
tion naturelle des naissances ,
«26 47 26, de 19-21 h. Permanence
1"jedu mois, 14 à 16 h. Centr 'Elles, rue

. de l'Hôpital 2, Fribourg.
¦ Baby-sitting - Croix-Rouge, 22 63 51
¦ Centre de planning familial et d'in-
formation sexuelle - Entretiens et
consultations gynécologiques, Grand-
Fontaine 50, Friboura. « 25 29 55. Lu-
ve heures de bureau, ainsi que lu à la
pause de midi et je jusqu 'à 20 h.
¦ Consultations conjugales -Rue de
Romont 2, Fribourg, « 22 54 77. Ren-
dez-vous en fr./all. « lu-ve 14-17 h.
¦ Crèches
- Crèche universitaire, Catherine Boss-
hart-Pfluger , Fribourg, « 28 19 77.
- Crèche paroisse réformée, ch. des
Bains 1, Fribourg, « 22 28 44.
- Crèche « Les Dauphins ». Redoute 11,
Villars-sur-Glâne, « 24 72 85.
- Crèche du Centre Suisses-Immigrés ,
rue du Nord 21, Fribourg, « 22 19 47.
- Garderie d'enfants « La Coccinelle », de 3
mois à 6 ans, lu-ve 7-18 h. 30, ch. de
l'Abbé-Freeley 9, Fribourg, « 245 200.
- Crèche du Schoenberg «Xy lophone »,
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. Friboura. « 81 51 21.
- Crèche des « Petits-Poucets », rue Jo-
seph-Reichlen 2, Fribourg, de 0 à 3 ans,
• 22 16 36.
- Garderie et école maternelle « La Chenil-
le», Riedle 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 1V4 an à 6 ans, lu-ve 7-18 h.
_ A1 17 07
¦ Enfance - Mouvement Enfance et
Foyer, rue de l'Industrie 8, Fribourg,
« 24 84 88.
¦ Futures mères - SOS Futures mè-
res « 227 227. Dépôts matériel Fri- j
bourg, rue de Morat 63 (lu 14-17 h.), :
Ependes (me après-midi), Domdidier (je [
anroc-miHrt
¦ Mamans de jour - Permanence
«22 69 26, lu 17-19 h., ma et je 9-
11 h.
¦ Mouvement fribourgeois de la
condition parentale - Aide aux cou-
ples en séparation ou divorce, rue de
l'Hôpital 2, Fribourg. Ma de 18 à 21 h.,
— OO OC QA

: ¦ Puériculture Croix-Rouge - Sari-
' ne-Campagne «42 12 26. Broyé

« 63 39 80. Glâne « 52 19 29. Gruyère
« 029/2 52 40.
¦ Puériculture Office familial -

î «22 10 14, 17-18 h. Consultations: Fri-
; bourg, Grand-Rue41 ,lu14-16 h. 30;Cen-
] tre St-Paul, 1" me du mois, 14-16 h. 30.
i Marly, dispensaire, 2' et dernier je du mois,
I 14-16 h. 30. Villars-sur-Glâne, dispensai-

re Hernier mo Hn mnic 1A-1R h
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¦ Mercredi 17 juillet : Fribourg -
Pharmacie du Marché, rue de Romont 6.
De 8 à 21 h. Dimanche et jours fériés:
9 h. 30 à 12 h. 30, 16 h. à 21 h. Après
21 h., urgences « 117.
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.
¦ Avrv-sur-Matran et Villars-sur-

| ¦ Fribourg - Centre-Ville (Hôpital des
' Bourgeois) : me 15-17 h., Schoenberg,

ch. St-Barthélemy 20, je 15-17 h. Vi-
gnettaz 57-59, ve 15 h. 30-17 h. 30.

I ¦ Bulle -Rue de la Condémine: me de :
i 16-19 h.
¦ Châtel-St-Denis - Maison St-Jo- I

: «anh /aile QIIHI Mo He 1 R à 1 7 h On ..r.
de 15 h. 30 à 18 h.
¦ Courtaman - Rte de Morat 51, me
15-17 h., sa 9-1 1 h., « 34 19 17.
¦ Estavayer-le-Lac -Bâtiment duCy-
cJe d'orientation, me 15 h. 30-17 h. 30,
sa 9 h. 30-11 h. 30. Fermée pendant les
vacances scolaires.
¦ Marly - Centre communautaire, rte ;
Chevalier Q -  ma.mo 1n_ 17 h en :

9 h. 30-11 h. 30.
¦ Cottens et environs - Ludothèque
Schtroumpf , ancien pavillon scolaire, sa
9-1 1 h.
¦ Prez-vers-Noréaz - Centre scolai-
re: ma 15-17 h., sa 10-11 h.
¦ Romont - Pavillon école Condémi-
na: ve 16 h. 30-18 h., sa 10-11 h. 30.
1«T n, O* rr,r H.. ».L. 1 C 1 -I L.

.jjfvfc. 3P1- I [HëI
¦ Fribourg, piscine du Schoen-
berg - Lu 8-22 h., ma 17 h. 30-22 h.,
me 11 h. 30-13 h. 30, 15 h. 30-22 h.,
je 11-13 h. 30. 16-22 h., ve 11-
13 h. 30, 17 h. 30-22 h., sa 8-18 h., di
9-18 h.
¦ Fribourg, piscine du Levant - Lu- j
ve 7-7 h. 45, 12 h-13 h. 45, 17 h. 30-
21 h., sa 8-19 h. 30, di 8-18h.

condaire - Me 18-21 h., ve 18-22 h.,
sa 14 h. 30-18 h.
¦ Charmey, piscine et minigolf -
Ouvert tous les jours de 10 h.-22 h., di-
manche et jours fériés de 10 h.-19 h.
¦ Châtel-Saint-Denis, piscine cou-

' verte Ecole secondaire - Ma-ve
; 19 h. 30-22 h , sa-di 14-18 h.
'' ¦ Morat, piscine couverte - Lu 14-
I 21 h., ma 1 1-21 h., me-ve 9 h. 30-

ĵg|]
¦ Fribourg, Fri-Art. Centre d'art
contemporain - ma-di 14h.-17h.,
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-
r.hp dp la rathéHralp fit des fontaines de
la ville ; sculpture et peinture religieuse
du XI" au XVIII" ; panneaux peints de
Hans Fries ; retable des petites bêtes de
Jean Tinguely.
¦ Fribourg. Musée d'histoire natu-
relle - Tous les jours de 14 à 18 h.
Ouvert aussi pour les écoles du lu au ve
de 8 à 12 h. Entrée libre. Expositions
permanentes sur les invertébrés et sur
lpç inçprlpç
¦ Fribourg, Musée suisse de la ma-
rionnette - Marionnettes et théâtres
suisses. Ve au di 14 h. - 17 h., ou sur
rendez-vous, « 22 85 13.
¦ Bulle, Musée gruérien -ma-sa 10-
12 h., 14-17 h., di 14-17 h., exp. per-
manente, collection d'art populaire.
¦ Charmev. Musée du Pavs et Val -
Ma-di, 14 h-18 h. Exposition perma-
nente unique en Suisse : «Chasse et fau-
ne », « Artisanat et agriculture de monta-
gne». «029/7 24 47.
¦ 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'éDoaue 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
i 14h.-18h., exposition du patrimoine
: fribourgeois.
¦ Romont, Musée suisse du vitrail -

• ma-di 10-12 h., 14 h.-18 h., sur de-
] mande pour les groupes, exposition per-

manente rifi vitraux anciens, armoiries, le
vitrail au XX* siècle.
¦ Estavayer-le-Lac. Musée folklori-
que - ma-di 9-1 1 h , 14-17 h., exposi-
tion permanente: collection de lanternes
CFF, collection de grenouilles.
¦ Avenches, Musée de la naissance de
l'aviation suisse - sa-di 14 h. -16 h..
pour visite avec guide « 75 17 30 ou à l'Of-
fice du tourisme.
¦ Avenches, Musée romain - tous
les iours de 9 h-12 h.. 13 h-17 h., (en
hiver fermé le mardi). Pour visite avec
guide, « 75 17 30.

: ¦ Avenches, Haras fédéral - lu-ve
8 h.-l 1 h. 30, 14h.-16 h. 30, élevage
d'environ 400 chevaux. Groupe dès

: 10 pers. S'annoncer au préalable au
«75 22 22.
¦ - Pour les expositions temporal-

\ res, prière de consulter notre page
\ hebdomadaire du lundi «Accrochage

rpnirtnalu

¦ 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-
nanift — Rnp Incenh-Pillor 7 Frihnnrn
lu-ve 14-18 h., sa 9-13 h.
¦ Fribourg, Bibliothèque de la Vil-
le - Fermée jusqu'au 12 août, à 14 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 -
Rrt Ho Pérnlloc OR Ma ot io 1 A. 1 7 h co
9-11 h. 30.
¦ Fribourg, Bibliothèque à domicile
Croix-Rouge - « 22 63 51. Centre de
documentation santé Croix-Rouge, rue
Reichlen 11, Fribourg, « 22 17 58.
¦ Fribourg, Bibliothèque du centre
d'éducation à la santé de la Croix-
Rouge - Rue G.-Jordil 6, « 22 17 58.
¦ Fribourg, Bibliothèque des arts et
métiers - Centre professionnel . Derriè-
re. loc-Romnartc R I, , 1 A- 1 7 K ma-we
13-17 h.
¦ Belfaux, Bibliothèque scolaire -
Ma 15-17 h. 30, je et ve 15-17 h., sa
10 h.-11 h. 30 (durant les vacances
scolaires, seule l'ouverture du samedi
matin est maintenue).
¦ Bulle, Bibliothèque du Musée -
ma-sa 10-12 h., 14-17 h., me et je 17-
20 h.
¦ Châtel-St-Denis, Bibliothèque pu-
hlinuo — M a  1 R- 1  « h mo 1Q.01 r, ie
15-17 h., sa 9-11 h.
¦ Cousset. Bibliothèque de Bire-
mont -Ma 16 h. 30-19 h.. ve 16-18 h.
¦ Domdidier. Bibliothèque communa-
le -Lu et je15h. 30-17 h., 19 h. 30-21 h.,
sa 9-11 h.
¦ Estavayer-le-Lac, Bibliothèque publi-
que - Ma 14 h.-16 h. 30, me 15 h. 30-
18 h., je 18 h. 30-20 h. 30, ve 15-19 h.,
sa 9 h. 30-11 h. 30.
¦ Farvagny-le-Grand, Bibliothèque
rill fnhlnn* - l n H h  A R - I R h  Ofl io
18 h. 30-20 h 30.
¦ Givisiez , Bibliothèque communa-
le -Ma17-19h., me15 h. 30-18 h.,je
15 h. 30-18 h., sa 10-12 h.
¦ Marly, Bibliothèque communale -
Ma 15 h. 30-20 h., me 15 h. 30-18 h.,
ve 14-18 h., sa 10-13 h.
¦ Morat. Bibliothèque de la Ville -
Lu. me et ve 15 h. 30-18 h. 30, ve 20-

¦ Romont. Bibliothèque communale -
Ma 9-11 h.. 16-18 h., me 14-17 h , je 18-
20 h., ve 16-19 h., sa 9-12 h.
¦ Rossens. Bibliothèque scolaire et
communale - Ma 16-19 h, en période
scolaire.
¦ St-Aubin. Bibliothèque communa-
le -Me 16-18 h , sa 9-11 h. 30.
¦ Villars-sur-Glâne. Bibliothèque
communale - Ma 15-18 h., me 18-
On K in 1C.1D k r .  in IO K
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Festival du Belluard: les performances ont débuté

On assassine les cadavres exquis!

Mercredi 17 juillet 199'

«Immobiles sur de petites estrades, ils symbolisent la carte postale...)

Ce qu 'ils ne veulent pas être: des
arlisws classiques, astreints à des sché-
mas, des conformistes, des traditiona-
listes... Probablement même qu 'ils
s 'évertuent à échapper au qualificatif
d'originaux. Peut-être encore ne veu-
lent-ils pas être des art istes du tout.

Qu 'ils se rassurent. Ce qu 'ils sont:
des «perf ormants et des installateurs» ,
(de p restations p ersonnelles resp ective-
ment d 'œuvres d 'art, pour les non-ini
liés). De ceux qui, derrière le rideau
hermétique d'un quotidien tyrannique
percent le mystère d' un réel diff érem-
ment perceptible, tout en nuances et er,
coups de burin. De ceux qui traduisent
h's objets, assènent les évidences, divul-
guent l'homme à l'homme. Et ainsi, ils
risquent de tomber en disgrâce. Tan,
mieux! Le public est un public de ha-

t

sard, qui doit se sentir interpellé voire
agressé par la pertinence d'une perfor-
mance...

Cette série d'actions de rue - actions
de nulle part , actions de partout , si on se
sent inspiré - organisée par l'Allemanc
Boris Nieslony, l'un des fondateurs du
«Black Market» , a donc débuté hier.
Sous les applaudissements des tulipes
en furie et autres cadavres exquis... pro-
fanés. Immobiles sur de petites estrades
érigées sur la terre battue , ils symboli-
saient la carte postale. Voulant attira
l'attention sur l'absurdité de ces petits
monticules bétonnés, ils ont paru for ,
déçus lorsqu 'on leur apprit qu 'ils
n 'étaient pas le fruit de la démence
plastique d'un architecte fribourgeois,
mais l'œuvre d'apprentis maçons
s 'exerçant à maçonner. L 'incommen-

i :J : * . .. J ¦
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surable réalité réserve aussi ses décep
tions.

«Sam et Ben» vont encore sévir er
ville, le temps d'une dernière semaine
de Belluard. A moins qu 'ils ne finissent
à force de s 'approprier l'expression de
la réalité, par transcender le temps. Au
quel cas les passants risqueraient de
s 'exprimer eux aussi, avec une verve e,
un verbe tout droit sortis d'un réel pim
pragmatique. «Sam et Ben» ne seron,
pas les seuls pourfendeurs de normes e,
d'acquis. Dix autres artistes de lt
même trempe interpelleront les gen:
qui marchent comme tout le monde e,
les bâtiments qui tiennent debout sam
jamais se poser la question du com
ment et du pourquoi.

Ils surgiront des hasards ou des né
cessités, l'index levé, arborant un T

)
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Le hornus ce week-end en vedette à Léchelles
Du muscle et de l'élégance

m i  m

Muscle et élégance: le jeu du hornus à Léchelles m Alain Wichi

l BROYE ĵ Ĵ
Hornus, en veux-tu, er

voilà! Léchelles accueillaii
ce week-end un tournoi de ca
sport presque aussi âgé que
la Confédération helvéti-
que.

Une cinquantaine de joueurs ont
participé , samedi à Léchelles à un tour
noi de hornus. Un tournoi qui perme
au non-initié de découvrir toutes le;
finesses de ce sport typiquem ent suiss*
alémanique remontant à la nuit de:
temps...

Hornus? Un nom qui vient du brui
créé par le frottement du palet dani
l'air , bruit identique au vol d'une
grosse guêpe.

Seize à dix-huit
gardiens

Le hornus se joue avec un lanceur e
16 à 18 gardiens, munis de palette. Le
point s sont attribués au lanceur et ai
gardien qui arrête le palet en pleii
ciel. n

«
ACTUALITÉ (©
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QD Alain Wich

shirt adapté- ou inadapté-à un lieu, c
une situation. «Sam et Ben» parti ron,
tous les jours de l'esplanade de l'Hôte,
de Ville vers 15 heures et exécuteron,
une nouvelle performance, qui pourre
durer d'«une heure à cinq jours» , dit le
programme. Tout est si relatif!

On ne sait si leur «spectacle» tient de
la déflagration ou de l'absence. Mais le
plus grand succès de ces artistes, c 'es,
sans doute d'avoir réussi à être incom
pris de ceux pour qui la réalité demeure
et demeurera... la réalité. Tout un art.

QD Laure Lugon

Y

Trop occupé pour être jugé
Audience reportée

Le Tribunal criminel de la Sarin*
a le souci des finances publiques. I
devait juger hier un petit voleuj
multirécidiviste. Mais voilà, on n(
peut pas être partout! La maman d<
l'inculpé, éplorée, a appelé son avo
cat à huit heures du matin: son fis
ton, qui vient de trouver un travail
ne peut vraiment pas se libérer justi
pour donner au tribunal le plaisi
de le condamner. Vous comprenez
ses collègues sont en vacances e
son employeur a besoin de lui..
Sans trop y croire, Mc Jean-Claudi
Cornu a demandé le renvoi «poui
économiser les sous de l'Etat et évi
ter un procès inutile». Contre l'avi*
du Ministère public, partisan d'ur
jugement par défaut, le tribunal i
accepté cette requête inhabituelle
Rendez-vous cet automne. Si le pa
tron le veut bien... HL

Activité dans la construction
Tassement confirmé

Entre 1984 et 1989, l'activité
dans la construction s'est accrue ï
un rythme toujours plus accéléré. I
y a un an, les perspectives laissaiem
entrevoi r que la croissance allaii
s'estomper et qu'il fallait envisagei
un certain tassement dans ce sec-
teur clé de l'économie. Ce pronostic
s'est avéré conforme à la réalité. Le:
travaux de construction réalisés er
1990 ont certes augmenté de 8,3*X
en valeur nominale par rapport ï
1989. Cependant compte tenu di
renchérissement (6,1% selon Fin
dice des coûts de construction de 1;
ville de Zurich), l'accroissemen
réel n'a été que de 0,6% d'un an *
l'autre. Ainsi , le chiffre d'affaire:
gioDai a atteint i o 11 , D mimons ai
francs. Soit 9 millions de plus qu 'ei
1989. On est donc loin du rythm*
de croissance observé précédem
ment , constate «Actualité statisti
que fribourgeoise», le bulletin di
Service de statistique de l'Etat. __

Soirée agitée à Payerni
Jeune homme à l'amende

Plusieurs témoins et deux plai
gnants hier au Tribunal de Payent*
où un menuisier de 22 ans compa
raissait devant le juge de police. Ui
samedi soir de juillet passé, le jeun»
homme énervé casse une chais*
dans un pub payernois, puis ca
bosse une voiture à coups de pied
Moyennant la promesse du pré-
venu de ne plus remettre les pieds
dans l'établissement public et k
remboursement immédiat de la fac-
ture du carrossier, les deux plai-
gnants retirent leur plainte. Le
jeune homme a toutefois été mis à
l'amende pour avoir ce soir-là vo-
lontairement zigzagué sur la chaus-
sée au volant de sa voiture.

CAG

Roselyne Crausaz honorée
Mérite européei

L'Europe a passé bier par Fri-
bourg. C'était pour la remise de la
médaille d'or du mérite européen
dont l'heureuse récipiendaire était
Roselyne Crausaz. La conseillère
d'Etat s'est vue remettre la médaille
des mains du président fondateur
François Visine, sénateur d'hon-
neur européen. Oui a loué les méri-
tes de la lauréate tant dans ses acti
vités professionnelles que politi
ques. Roselyne Crausaz a en effe
représenté la Suisse à l'OCDE et ai
Conseil de l'Europe, où elle i
«contribué à son action de rayon
nement», dira François Visine
«L'Europe a besoin de l'expérience
politique suisse», poursuivra Rose
lyne Crausaz, «mais la Suisse auss
a besoin de l'Europe, pour l'aider i
repenser certaines structures»
«Les moments que vous passe;
s'inscrivent pourtant déjà dans U
construction européenne», i
conclu l'ambassadeur du Grand
Duché de Luxembourg, Julier
Alex. m
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Nous sommes

Romane) s/la«anne
1.7.91-20.7.91
Face a Carrefour
Tel. 021/3614 61
Ouverture: du lundi au vendredi:
9-18.30 n sans Interruption.
vendredi: ouvert Jusq â 20 h.
Samedi: 9-17 h sans Interruption

Nwitagiiys/Ywfdon Mortn/Neudiâtei
1.7.91-20.7.91 1.7.91-20.7.91
En Charma rd Autoroute N1. sort le centre de l'Habitat
Yverdon-Ouest . Tel. 024 / 24 40 «1 Tel 038 / 5J 5310
Ouverture: du lundi au vendredi : Ouverture: du lundi au vendredi:
9-18.30 n sans Interruption. 9-18.30 h sans Interruption.
Samedi: 9-17 n sans Interruption, samedi: 9-17 h sans Interruption

sur différents modèles de
- salons
- parois
- chambres à coucher
- lits/armoires
- petits mobiliers
- tapis d'Orient
- lampes

la période des soldes /marchandise à emporter
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1.7.91-20.7.91 3.7.91-23.7.91
39. rue de vevev Avenue de la care 65
18.029/31188 Tél. 025/7166,77
Ouverture: du lundi au vendredi: Ouverture: du lundi au vendredi:
9-18.30 h sans Interruption. 8.3O-i2.O0h et de 13.30-18.3011.
Samedi: 9-17 n sans Interruption. Samedi: 9-17h sans Interruption.

1.7.91-20.7.91
Avenue de Général Guisan 62
Face a Nestlé, tel. 021/9216191
ouverture: lundi: 13.30-18.30 h.
Du mardi au vendredi: 8-12 n
et de 14-18.30 h.
Samedi: 9-i7h sans Interruption.

willars*€lone/RlboBrg la ctran-de-Fonds
1.7.91-20.7.91 1.7.91-20.7.91
Moncor 2. En face de Jumoo. Bd des Eplatures 44
lei. 037/24 32 85 Tel. 039/26 60 60
Ouverture: du lundi au vendredi: Ouverture: lundi: 13.SO-18.30 n.
9-lB.30h sans Interruption. Du mardi au vendredi : 9-18.30h.
Vendredi: ouvert Jusqu'à 20h. sans Interuuptlon.
Samedi: 9-17 n sans Interruption, samedi: 9-17 rt sans Interruption.
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AFFAIRE À SAISIR

SUPERBE MERCEDES 560
SEL

toutes options, 9.89, 52 OOO km,
rabais Fr. 50 000 -
par rapport au prix à neuf.
Garage Le Cèdre SA, Morges,
-****• 021/802 34 52

238.173273
<. _r

PRIX D'ÉTÉ
sur

tous les articles en magasin

LITS - MATELAS
DUVETS - LINGE DE LIT

ARMOIRES
Grand choix sur 3 étages

chez votre spécialiste

,

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

Offres d'été exceptionnelles.
Voitures neuves à des prix
nets imbattables.
Subaru Legacy Super Station 2,2
ABS, etc. Fr. 28 000.-
Subaru Legacy Sedan 1,8
Options Fr. 24 000.-
Jeep Cherokee Ltd 4,0
ABS, etc. Fr. 47 900.-
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RÉSULTATS du
BACCALAURÉAT FRANÇAIS 1991

Les 14 élèves qui se sont présentés à Annemasse (F), à la session de juin du
Baccalauréat français, ont réussi. Ce sont:
Série A1 : Katayoun AFZALIAN, de Bruxelles (mention assez bien).
Série A2:
Giannina BALI A , de Genève ; Judith BENNINGER, de Givisiez (mention assez bien) ;
German BOFFI, de Buenos Aires ; Laurent de BOURGKNECHT, de Fribourg ; Emma-
nuel GONZALEZ, de Lentigny; Valérie de GRAFFENRIED, de Berne (mention assez
bien) ; Raphaël KOUPALI, de Beyrouth; Pamela MOLLEYRES, de Vuarmarens;
Valérie SOTTAS, de Bulle; Nicolas STEPHAN, de Fribourg.
Série B:
Mark HALL, d'Anvers (B) ; Joanna JUDICE GLORIA, de Lisbonne (mention assez
bien); Lionel ROCHE, de Thonon (F).
(Taux de réussites pour la France : env. 70%).

DU BREVET DE FIN D'ÉTUDES 1991
Les 7 élèves qui se sont présentés à Evian, au Brevet de fin d'études ont réussi. Ce
sont :
Céline AEPLI, de Corminbœuf; Céline FISCHER, de Paris ; Nathalie GONZALEZ , de
Villars-sur-Glâne; Rodrigo LARA RESTREPO, de Bogota ; Marcos MIGUEZ DE
MOLINA, de Madrid ; Mayita SCHALLER, de Berne ; Léonora VALERIO, de Lisbon-
ne. Félicitations aux heureux candidats. 17-501206
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LALIBERTé

De la chirurgie esthétique considérée comme des beaux-arts

Orlan expose ses opérations
m l  

PATRONAGE
LALIBERTé

Sensation de la semaine «arts vi-
suels» au Belluard , l' ar t is te française
Orlan viendra présenter demain soir à
Fribourg (Eurotel , salle du Panorama,
21 heures) son extraordinaire «réin-
carnation».

Elle veut se faire sculpter le front de
la Jocondc , le menton de la Vénus de
Bolticclli , les yeux de Diane , le nez de
Psyché , les lèvres d'Euro pe, les fesses...

Mercredi 17 juillet 1991

A 43 ans , Orlan a décidé d'utiliser son
propre corps comme support de ses
fantasmes, en le transformant pour se
conformer au modèle d'une image de
synthèse qu 'elle a réalisée elle-même.
Grâce à l'appui de chirurgiens esthéti-
ciens pas trop chatouilleux sur les rè-
gles de base de leur déontologie profes-
sionnelle , qui ont déjà réalisé quatre
des quelque quinze opérations que né-
cessitera cette reconstruction litté ra-

lement hors du commun. Ils ont été
payés en toiles de l'artiste , qui appelle
cette expérience «la réincarnation de
sainte Orlan».

Cette tentative d'art visuel «extrê-
mement extrême» sera présentée de-
main soir à 21 heures à la salle Pano-
rama de l'Eurotel. Sous l'égide, on
l'aura compris , du Festival du Belluard
et de Boris Nieslony, son directeur ar-
tistique de Cologne. Par l'artiste elle-
même, conférence et bandes vidéo des
opérations à l'appui. Il faut dire qu 'elle
soigne la forme: lors de la dernière opé-
ration , tout le monde était habillé de
bleu lamé par Paco Rabanne, et l'ar-
tiste était coiffée par Jacques Moissant.
Il paraît que ça aide.

Récréation de soi-même par soi-
même, renaissance d'un personnage
nouveau dont le père serait un bistouri
et la mère une aiguille de chirurgien ,
narcissisme extrême (pousser jusqu 'à
l'exhibition de l'intérieur du corps) ou
aliénation mentale pure et simple?
Toutes les interprétations sont ouver-
tes autour de la démarche baroque et
spectaculaire de cette ancienne reine
des «happenings» européens. Une dé-
marche qui dynamite peut-être moins
de tabous que l'on croit: le dernier cri
aux Etats-Unis est de présenter le film
de ses opérations en lieu et place des
traditionnelles photos de vacances.

AR

avant-scène
demcUu \

\ ±
• Fribourg : musique au Belluard . - La
performance n'est pas tout dans la vie.
Au Belluard , il reste possible de se rin-
cer la dalle sans se casser la tête. C'est
d'ailleurs dans cette optique que la
cantine du festival accueille , toute la
semaine, l'accordéoniste genevois Mi-
chel Besson. Ce musicien encyclopédi-
que distille les vapeurs du blues, de la
java ou du rock dans les poumons de sa
«renifle» . Un musicien hors système et
hors catégorie, qui apporte à chaque
prestation une bouffée d'oxygène ga-
rantie sans ozone et enrichie au plaisir
pur.

• Fribourg: la tartine à Gabby. - L'été
et ses chaleurs ne font pas fondre l'en-
thousiasme de Gabby Marchand qui ,
jeudi après jeudi , continue à offrir sa
tartine pour animer l'Espace Galerie
Placette à Fribourg. Demain, l'artiste
fribourgeois accueille «Le clown Pol-
per et Lyl sa partenaire». Une demi-
heure avant le spectacle, les tartines
sont offertes. Fribourg, Espace Galerie
Placette, jeudi à 16 h. 30.

• Charmey: tourisme. - L'Office du
tourisme de Charmey propose demain
la visite d'un atelier de fabrication du
papier autour du thème «Connais-
sance de l'histoire du papier chiffon -
fabrication d'une feuille». Charmey,
galerie Viviane Fontaine, jeudi entre
9 h. et 12 h. Inscriptions au téléphone
029/ 7  14 98.

• Gletterens: concert. - Concert de
blues ces prochains soirs à Gletterens
avec Black Cat Bone (Suisse et France).
Gletterens, café de la Croix-Fédérale,
jeudi à 21 heures.

• Tourisme pédestre: Motélon. - Ex-
cursion pédestre proposée demain sur
les hauteurs du Motélon. En voiture
jusqu 'à la pinte du Pralet (Motélon),
puis Vi-Chalet , Haut-Crêt , Gros-Bova-
tey et pinte du Pralet. Temps de mar-
che: 3 heures et demie. Rendez-vous à
Charmey, Office du tourisme, jeudi à 9
heures. Responsable: Jean-Paul Fra-
gnière , téléphone 029 / 7 21 25 et ins-
criptions à l'Office du tourisme de
Charmey.

• Romont: travaux d André Sugnaux.
- Jeudi 18 juillet 1991 , à 18 h. 30, à la
tour du Sauvage , André Sugnaux expo-
sera et expliquera , sur maquettes , les
travaux picturaux , notamment des
fresques, qu 'il a réalisés en Egypte.

QD
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Avant de commencer à se faire redessiner en salle d'opération, Orlan mettait la
performance à portée de chacun. A une thune le patin , c'était plus abordable qu'à
70 000 francs l'opération esthétique, non?

«Bénichon du jazz» sur la place Python

Deuxième service
Et c'est reparti... Demain soir, début Avec la vedette de la soirée, Joan

du second marathon de jazz en plein air Cartwright , c'est le blues et le swing
organisé sur la place Python de Fri- made in New York qui envahissent la
bourg à l'enseigne de la «Jazz parade place Python. Cette chanteuse éblouis-
«La Liberté». Un véritable menu de santé sera accompagnée de musiciens
Bénichon de quinze concerts en quatre de premier plan : le légendaire saxo-
jour** touchant tous les styles et toutes phoniste Andy MacGhee , Andy Har-
les époques. Ponctués par deux légen- der au piano , le batteur Larry Wild
des vivantes : l'inoxydable Benny Wa- Rice et Jimmy Woody à la basse. Un
ters et le sextette de Claude Luter et moment à déguster à la petite cuillère.
Jacky Milliet.

Du trot au galop

H 

COLLABORATION Le programme prendra le trot al-
T L\ ïï fPPPTK' longé vendredi avec le légendaire
li t _ Jj l_f Ui_nI J_ .  I Benny Waters , 66 ans de carrière, ac-

compagnant «la seule chanteuse fran-
Départ à petites foulées demain soir çaise à avoir été adoptée par les jazz-

avec le pianiste allemand Thomas Stel- men noirs», Polya Jordan et sa voix à
zer et la chanteuse Joan Cartwright. Le trois octaves. Avant eux , New Orléans
premier , de formation classique , vient avec le Harry Strutters Hot Rhythm
de l'Allemagne de l'Est. Il s'est tourné Orchestra , et blues avec le Checker-
vers le blues et le boogie, et manifeste board Blues Band de Thoune.
des influences tirées de Big Joe Turner , Il trouvera son rythme définitif , le
Professor Longhair ou Fats Domino, grand galop, durant deux journées gar-
Tournant en solo depuis trois ans, gantuesques. Plus de vingt-quatre heu-
Thomas Stelzer interprète un style de res de jazz entre samedi et dimanche ,
musique que l'on n'entend guère sur dominées par la tornade noire Maxine
scène. Il se souvient et transcende la Howard et les clarinettes légendaires
musique américaine des trente derniè- de Claude Luter et Jacky Milliet.
res années. AR
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Vedette de la soirée : Joan Cartwright. Edith Seewer-Jakob

REGION 13

Construire la paix avec les enfants
Expérience à Fribourg

Construire la paix: des enfants de Fribourg y ont travaillé la semaine passée dans
les ateliers des bibliothèques de rue.

Construire la paix. Tel a été le but du mouvement ATD
Quart-Monde la semaine passée, à Fribourg, en mettant sur
pied une bibliothèque de rue. Par la musique et la lecture ,
une cinquantaine de gosses ont réfléchi sur le thème de la
paix, non sans avoir monte un
valises qui réjouiront d'autres

| ÉDUCATION ;
Une bibliothèque de rue. Telle a été

l'activité mise sur pied à Fribourg la
semaine passée par le mouvement
ATD (Aide à toute détresse) Quart-
Monde. Pendant une semaine, des en-
fants de tous les milieux se sont mis
ensemble pour réinventer la paix. Qua-
tre animatrices sont allées dans un
quartier défavorisé à la rencontre
d'une cinquantaine d'enfants. Assis-
tées par les parents, elles ont apporté
aux mômes livres et musique.

Un livre - «Le paquet rouge» - a
permis aux enfants de s'exprimer sur la
paix telle qu 'ils la vivent au quotidien:
«La paix , c'est nejamais se moquer des
autres». «La paix , c'est chanter». «La
paix , c'est aider mes parents: je fais le
ménage à la maison pendant que ma
maman travaille , parce queje veux que
mes parents soient heureux».

A partir de cette histoire , les enfants
ont réalisé de très belles marionnettes.
Et un spectacle a été monté le week-end

spectacle et confectionné des
copains d'Europe.

dernier lors de la fête qui a clos la
semaine. Ces marionnettes et un livre
contenant les messages des enfants
sont le contenu d'une valise Tapori qui
va désormais voyager à travers le
monde pour aller à la rencontre d'au-
tres enfants. Tapori est le lien entre les
enfants de tous milieux qui agissent
pour la paix et l'amitié.

Ensemble, ils inventent une manière
de vivre et un courant d'amitié qui ne
laissent pas de côté les exclus. Les
enfants confectionnent des valises sur
différents thèmes (la musique de chez
nous, la linogravure , notre ville ou
comment faire du papier soi-même
sont déjà des valises qui circulent à tra-
vers l'Europe).

Par ces actions de partage du savoir ,
le mouvement ATD Quart-Monde
souhaite promouvoir le droit à la
culture pour tous. C'est dans cette
même perspective qu 'un «jeu de l'ami-
tié», réalisé en partie par les enfants de
la bibliothèque de rue de Fribourg l'an
passé, circule actuellement à travers la
Suisse dans les fêtes, les quartiers et les
écoles. f M

l BOÎTE AUX LETTRES \JP.
Sans-gêne trilinguistique

Monsieur le rédacteur,
Dans l 'édit ion de «La Liberté» du

vendredi 12 juillet , vous nous présentez
les écriteaux de certaines rues, en ville
de Fribourg, libellés en français et en
allemand. Or, un passant de langue
française lira - et prononcera - tout
simplement: «Rue des Epouses». Et
vous le comprendrez. Tandis qu 'un au-
tre, de langue alémanique (et non pas
allemande, excusez!) vous prononcera
«Hochzeitergasse» d'une façon telle
que vous aurez bien de la peine à faire le
rapprochemen t entre ce que vous lisez -
que vous avez appris a prononc er a
l'école - et ce que vous entendez de la
bouche de cet indigène. Vous pourrez
alors consulter tous les dict ionnaires et
grammaires du monde germanophon e,
vous n 'en serez guère plus avancés.

Puisque au dire de la plupart des
Suisses alémaniques l'allemand est une
langue étrangère, qu 'ils écrivent en

avant-sce

• Fnbourg. - Festival du Belluard ,
suite du programme «arts visuels» de
Boris Nieslony. Jeux-performances de
rue de Sam et Ben (entre 15 et 18 h.,
quelque part en ville), et installations
des artistes présents à Fribourg.

• Charmey. - Visite d'un chalet d'al-
page. Rendez-vous à 8 h., à l'Office du
tourisme.

leurs dialectes! Essayez, chers confédé-
rés ! Bonne chance ! Et vive l'Europe
ouverte!

Autrement dit , par ces écriteaux en
ville de Fribourg, c 'est un véritable
«Cheval de Troie » que Ton vous glisse.
A travers ce «bon allemand» c'est une
des formes les plus anciennes - donc des
plus primitives - de l'expression alle-
mande qui vous est infiltrée. Jamais
vous n 'apprendrez le «bon allemand»
dans les rues de Fribourg!

Donc ne parlons plus de bilinguisme
mais de «trilingu isme» fribourgeois.
Or, nous n 'avons que faire de ce «cha-
rabiatisme» culturel dans une ville uni-
versitaire de réputation mondiale
comme Fribourg. Un peu de pudeur
s.v.p.

Marc Pury, Morat

(Les textes publiés sous cette rubri-
que ne reflètent pas forcément l'avis de
la rédaction).

• Estavayer-le-Lac. - Consultations
pour nourrissons , de 14 h. à 17 h., rez-
de-chaussée de la rue du Musée 11.

• Gletterens. - Récital de chansons
de Claude Delabays, café de la Croix-
Fédérale, 20 h.

• Romont. - Consultations pour
nourrisons , de 14 h. à 17 h., premier
étage du 124 de la rue du Château.

• Thierrens. - Première du spectacle
théâtral et musical «L'affaire de Thier-
rens», 20 h. 45, devant l'église.

• Avenches. - Ce soir, à 21 h., comé-
die musicale «Hop là!» aux arènes
d'Avenches. QD
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PETITES ANNONCES PRIVEES.

¦̂¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^ 501166/Audi 80 
1.9 

E, 87 , 77 000 km,
î.\ ll t*Kfl i i Ml l*Ka/i -4 "*KM exp. kit Kamei , t.o., jantes alu, options.
¦̂¦¦¦¦ "¦̂^̂̂̂^̂̂  ̂ 037/ 25 29 81 (prof.)

500779/Mazda 323, 1982, 110 000 km, „„,„„ ¦„—!—TTT , ,no . . ___ - nn
exp., 3900.-, 63 39 06 ou 61 15 70. 500783/Vespa 125 cm', 1984. aut.. 8500
—— : km, très soignée, 1450.- 037/
500779/Opel Rekord 2 LE, 1983, exp., 53 11 05
3800.-, 63 39 06 ou 61 15 70. ¦=„.,«,,/c A O- 77TH TT 77T: 501164/Ford Sierra 2.0 break, bon état.
500776/Opel Kadett 1300 S, 1985, 60 000 km, 6000.- 037/ 22 77 84
70 000 km, 5 p., exp., 8300.-, 63 39 06 —- - ; i**-****-****-**; 

fi1 i c yn  501162/Toyota Tercel, 1983, exp.,
* 83 000 km, 4700.- 029/ 2 68 44 (re-

500776/Mazda 323 1600i, 1988, exp., pas\
45 000 km, 10 800 -, 63 39 06 ou - ——- _—. ._ _ , .  ., .__
g 1 15 70 501030/Acadiane, beige, 1984, Ak 400,

: rouge , mod. 77. 45 10 63
500776/Golf 1300, 1982, 110 000 km, —*-**•*:—— „ , . . : r
SXD 5 D 4500 - 63 39 06 ou 900433/Opel Ascona 2 I, injection, mod.
ci

P
i'c 7 n  " ' bJ Jy Vb ou 

87 , exp., prix 10 300.- 037/ 33 24 22

1V81/VW Polo commerciale, 85, exp., u^ > »^o ¦** °P 

5700 - ou 150 - p.m., 037/ 46 12 00. 501096/Superbe Suzuki Cross 125, 91,

1181/Mitsubishi Colt 1,6 GTi 16 V ABS, J*» ?%" roulé* 5500*- * à disc* °37/
89, valeur 31 000.-, cédée 17 900 - ou 24 UL^Z
423 - p.m , 037/ 46 12 00. O-„ _ _  .. lr „n. . .T.~. „
1181/Ford Sierra 2000 inj. GL, exp., FRIDAT SA INFORMATIQU
7500 - ou 208.- D.m.. 037/ 46 12 00. ...plus de puissance pour votre argent. I

1181/BMW 520 i.t.o., blanche, 88 , exp.,
19 500.- ou 460.- p.m., 037/
46 12 00. 

1181/Porsche 924, e\p., 11 500.- ou
271.- p.m., 037/ 46 12 00. 

500996/Ford Mustang coupé, 1965, exp.,
18 000 - + VW Coccinelle, 037/
68 13 26 soir , 01/207 62 69 jour.
500596/Audi Quattro coupé, 85, 136 CV,
bleue, exp., excel. état , radio , 15 000 -,
037/63 24 12

500731/Fiat 13,7, mot. 70 000 km, exp.,
bon état , 2200.-, 029/ 8 20 01, dès
IQt,

3011/Opel Kadett 1,6 GT, 1987, 6900 - 77:— . ..DV .- c ,, nnn , :
ou 149 - p.m., 037/ 62 11 41. /Honda M BX 125. 11 000 km, rouge e

- . . noir , très bon état , prix a dise. 037/
3011/VW Golf GTI, 1987, 9800.- ou 28 38 30 (le soir)
199- p.m., 037/ 62 11 41. ' 

501107/Golf GTI, 82, 130 000 km, exp.
3011/Renault Espace TXE Quadra, 4.91, t.o., prix à disc. 037/ 46 26 48 (dès
1990, 27 900.- ou 399.- p.m., 037/ 18 h.)
62 11 41, 

/Ford Escort XR 3 i, exp., 8900 - ou
501100/Ford Fiesta 1.41, déc. 87, exp., 21? - n m 037/ 46 12 on
47 000 km, 7500.-, 021/909 60 57 , le .-. , „ . „ „„, , , r ¦ 

i ' /Opel Kadett GSI, blanche, t.o., exp.,
— 9700.-ou 231.- p.m. 037/ 46 12 00
501101/BMW 318i, 1986, aut., 4 p., rr.,,.n lM __, A __ ,,, PTV 1 R I 100R
60 000 km , 12 500.-, 037/ 24 90 32. ^r_ W L™ VA ' 000 ;: : ' 70 000 km, exp., 9500.-, à dise. 029/
501103/VW Golf GTI 16 V, Edition One, 2 72 06
1991, 20 000 km, bourgogne nacre, jan- ,- . . , __ __, _ -„ „¦.., __
tes alu, direction assistée, siège Recaro, ??°™/(*8bnole* Peu9e0t 

l°5
p
C
n '; !*?'

28 000.-, 037/ 75 38 13. le soir. ^0 000 km, options. Yamaha RD 125,
¦ 16 500 km, 84. 41 12 66 (soir) -

501108/Aprilla Tuareq 125, mod. 1988, 42 45 36 lh huroaul501108/Aprilla Tuareg 125, mod. 1988 ,
bleue, 22 000 km, prix à dise, 021/
O A  O OO 1 "7

501043/Superbe Toyota Supra 3 i, turbo,
mod. 89, 31 000 km, rouge, pneus neufs,
test + service, exp. du jour, 27 000.-, cré-
dit possible. Privé : 037/ 53 18 09 - Prof. :
037/ 30 19 87 

500346/Nissan Cherry, 84, bon état ,
pneus neufs, exp. du jour , 2500.- 037/
37 11 29 

916223/Toyota Supra turbo Targa, A/C ,
26 000 km, 1989, exp., 31 500.- 022/
736 20 54 - 077/ 25 36 81

500321/Yamaha 125 DTLC, 1987 ,
17 500 km, très bon état , 2500 - net.
021/948 74 23 (soir) 
500193/Ford Transit 2000, 84 000 km,
exp., 7000.- 029/ 2 00 30, soir: 029/
2 55 96 

12836/Golf GLS 1600, 95 000 km, état
impeccable, 8000.- 037/ 26 36 07

12836/Bus pick-up Honda, 53 000 km,
exp. du jour., 037/ 24 38 53

12648/Mercedes 350 SE, mod. 73 , exp.
du jour , reprise évent., prix à disc. 029/
2 70 85 

12648/Peugeot 504, parfait état , exp. du
jour , prix à disc. 029/ 2 70 85 
12648/Bus Toyota, modèle F, partielle-
ment équipé camping, mod. 84, exp., prix
à disc. 029/ 2 70 85 
12648/Audi 90, mod. 86, 130 000 km,
parfait état , exp., prix à disc. 029/
9 7n RC

12648/Bus VW type II, mod. 81, parfaii
état , exp. du jour, prix à disc. 029/
2 70 85 

12648/Bus VW LT 31, surélevé, parfait
état , prix à disc. 029/ 2 70 85

12648/Mercedes 350 SL cabriolet, mod.
71 , parfait état, prix à disc. 029/
2 70 85 

12648/Golf II, mod. 87 , 5 portes, parfait
état. exD.. Drix à disc. 029/ 2 70 85

12648/BMW 535 i, mod. 86, climat.,
ABS, exp., prix à disc. 029/ 2 70 85
12648/Subaru Superstation 1800, turbo,
mod. 87, 80 000 km, exp. du jour, prix à
disc. 029/ 2 70 85 
12648/VW Polo, mod. 79, exp. du jour ,
prix à disc. 029/ 2 70 85 
500310/Honda Prélude 4 WS 2.0 i, 16V,
65 000 km, exp., prix à disc. 029/
? 80 18 HA sniri

500323/Ford Sierra 2 I, aut., 84, 115 000
km, exp., bas prix. 029/ 8 34 56 (de 8 h. à
10 h. ou dès 19 h.) 

501196/Audi 80, 93 000 km, prête pour
exp., jantes alu, 4700.-, à disc. 037/
31 13 66 

501197/Yamaha SZX 750 Fazer, 90,
5000 km, état neuf, 8500.- 037/
7? 73 59 nn 037/ 75 37 OR (IP snirl

500941/Audi 80 1.8 S, 87 , 65 000 km
gris met., toit ouvr., radiocass. 22 16 67
99 AU CC

501121/Robe de mariage Pronuptia , taille
38, 550 -, 037/ 28 24 44. 
501140/Chambre à coucher complète
état neuf. Prix à dise , 029/ 2 72 06.

500272/TV-vidéo-hi-fi. Plus de 100 TV et
vidéos couleur neuves des meilleurs mar-
ques au prix le plus bas, 1 an de garantie
Philips, Grundig, Sony, JVC, Panasonic ,
Orion, Salora et d'autres. TV grand écran
51 cm, 50 programmes, télécommande ,
450.-, idem 63 cm 900 -, 70 cm 1000 -
avec stéréo et télétexte 1050.-. Vidéo
VHS VPS Hq télécommande , 50 program-
mes, de 450.- à 700.-, 037/ 64 17 89.

500272/20 TV couleur Philips, état de
neuf , grand écran 67 cm, télécommande,
un an de garantie, 250.- à 450.- pièce,
037/ 64 17 89. 
501114/Couvre-lit satin écru heuf ,
180 cm, grand motif central, cédé moitié
prix 42 88 25.

501093/Volets bois, bon état , bas prix , en
bloc ou par pièce, 3 p. 114x130, 2 vant.
5 p. 170x130 3 vant., 1 p. 114x210 2
vant., 029/ 8 83 55. 
501099/Réfrigérateur-congélateur Linde
Duofrost, jamais utilisé, 430.- et table de
pinq-ponq avec matériel 100 -,
24 65 22. 
500671 /Ordinateur XT-turbo-20 MB dis-
que-dur 2 lecteurs-disquettes XTPRO
écran mono, 1500.-, 024/ 22 02 86.

1700/Traverses de chemin de fer livrai-
son sur place. Prix favorable 037/
63 22 32 / 63 34 83.

501053/PC MAC + DD 20 M bureau
Ls XV , prix à dise, 037/ 24 37 08 soir.

501050/Four à micro-ondes Zug Miwell S.
5 touches de puissance, plaque tournante,
état de neuf. Prix 1029.- cédé à 500.-,
037/ 34 22 35 le soir. 

12052/Prof itez I Viande de cheval, 1re qua-
lité (2 filets, 1 faux-filet , 1 rumsteak),
23.90 le kg, autres assort, possibles dès
19.50 le kg. 029/ 2 28 00 ou 077/
9/1 9R RR

1181 /Caravane, 5 pl. avec auvent, 4500.-
ou 100.- p.m., 037/ 46 12 00. 
500702/Action pneus d'été : ex. 155R13
66.-; 175/70R13 80.-; 185/60H14
120.-; 195/60H14 135.-; 195/50R15
140.-; 195/65H15 150.-, 037/
26 33 83.

501159/Raisinets à cueillir , 1.50 le kg.
037/ 45 10 37 
900456/Vélo de course, cadre Reynolds,
gr. 52, 12 vitesses, 1989 , état de neuf ,
780.- 037/ 37 19 87

501020/Parc pour chiens, 6 x 2 m sur
180, pour 400.-, à pendre sur place. 037/
42 75 20 
500345/Table ronde, avec rallonge + 6
chaises, rembourrées, style Vieux Manoir ,
prix intéressant. 029/ 2 59 62 

500322/Pneus Good Year IMCT 2, sur jan-
tes , Ford Escort , 185 x 60 x 14, 1500
km, 900.-. Dunlop Sport D 40, 195 x
5 0 x 1 5 , 4000 km, 500.- 021/
948 74 23 (soir)

500333/Stéréo CD, meuble compris,
450.- 029/ 2 14 47 
501065/Mobilier moderne, salon, table,
chaises , état de neuf. Prix intéressant.
037/ 52 33 33 (33) (h." bureau) 

231 /Magnifique mobilier fribourgeois,
cerisier marqueté : vaisselier , crédence, ta-
ble + rallonges, 8 chaises (vendu sép.)
021/907 70 20

500776/Peugeot 205 GL, 1300, 1989, |°l1°2/°Pel Rekord 2 2 l 1985 * 021/

exp , 5 p.. 40 000 km, 9900.-, 63 39 06 a2b JZ bb 

ou 61 15 70. 501102/Subaru Superstation, aut., 1983.
11Q1/XAA/ Pnln rnmmorr^lo RK ovn 021/825  32 66

500287/Volvo 740, année 85 , exp., prix à
disc. 029/ 6 12 75

OPÉRATRICE DE SAISIE
Un diplôme en 2 mois pour un avenir
réussi. Formation et ordinateur à do-

micile.

Fast Informatique
« 021/23 25 04
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19 h. 501120/Yamaha DT, neuve 5.91, cause
->n,, iCr.-A c-.r...-. i n:—1QQ-7 oonn—"Z7, double emploi, 300 km, valeur 5500.-,
qfnî n 7 / R ?  I l  ^édée à 4750.-, à dise. 037/ 31 21 57199.- p.m., 037/ 62 11 41. (dès 19 h. 301

™,, icr..A cir...* o n:—mo-; oonn—ZZ. double emploi, 300 km, valeur 5500.-,
qfnî n 7 / R ?  , ' cédée à 4750.-, à disc. 037/ 31 21 57199- p.m., 037/ 62 11 41. (dès 19 h. 30)

3011/Opel Kadett 1,6 GT, 1987, 6900 - 77;— . ..pv .„c . ,  nnn , :
ou 149 - p.m., 037/ 62 11 41. /Honda MBX 125. 11 000 km, rouge e

501195/Citroën 2 CV 6 Spécial, très bon
état , 1987, 22 000 km, + 2 pneus neige
sur jantes , 6800 - 037/ 24 80 70

501158/Ordinateur AT286 VGA, HD 42
MB, RAM 4 MB. souris , 1900.-, 037/
75 25 58. 

501167/Congélateur état neuf Bauknecht
GTL 281 WS, 249 I. Prix achat 930 -
pArli. 4 Rr>r\ _ At. 07 IA

, ._,. _ _ v , . ,  _ , \ j i ,  ctai , ^uuv.— \j_t i 1
500287/BMW 520 i ABS. 86, exp., + 56 16 53 (soir)
moto 125, prix à discuter , 029/ „..„,,„ . ¦ .„.- „..„ .r,r.r. 
R 1 2 7 5  501124/Kawasaki 125 KMX, 1990, par-

: fait état , exp., 10 200 km. 037/
Rni1fin/BMW3*?3i RR mn 7R OOO km ,190.9 -70

__ __ ian ciai, CAW. , l\J £.\J\J MM. vo / /
50H80/BMW323i,86,exp., 78 000 km. 42 93. 78
prix à convenir , 037/ 65 14 10. . ,.,„ __ __ _ __ __ .,—.„„„—_, 
t- ¦ 1 4146/Peugeot 205 GTI, 1986, 70 000
900439/Chevrolet Blazer S10, 4x4, km, exp., 8600 - 037/61  17 00
2,8 L, 1988, 79 000 km, état de neuf , ^,e/e  ¦ 5 rh—. ,.,„ . „_ , _ ,
anthracite et gris, expertisée, prix neuf 4146/Subaru Superstat.on 4 WD, 1988,
/io nnn l,n„,„; *ii onn _ * A-.rr..._ options, exp., 14 300.-, reprise possible.te uuu .-, maintenant JL I SUU.- a aiscu- r\Z-Zi ci 10 co 
ter , 037/ 24 10 16 prof., 037/41 05 89 UJ// °' l aba  

privé. 900422/Vélomoteur Puch, parfait état.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ —B-^̂ î ^̂ . 
J'achète Peugeot 205, non exp., bas prix.

r^̂^  ̂ -\ 037/ 77 12 47
J'achète vieil or, alliance bijoux , 

3000/OPel Vectra 2.0 GL, 89, 44 000
or dentaire, montres , je paie comp- km i730o.- ou 412.- p.m. 037/
tant. 63? 615 nu 037/4R9 RRR

Willy Bilat 3000/Nissan Micra 1.0 Collet, 85,
h„ . „„ O.WMIOC ic Frihn,,m 57 00° km. 7500.- ou 179.- p.m. 037/

^ 
horloger , Pérolles 15, Fribourg 

J 632 615 ou 037/ 452 688
^̂^̂ ™̂ ¦̂™B"̂ "̂"̂ ^̂  3000/VW Golf 1.8, GT, 85, 88 000 km,
501182/A vendre de suite, VW Golf GL, 10 500.-ou 250.-p.m.037/632 615ou
mise en circulation nov. 89, 10 000 km, 037/ 452 688 

99 99°99 D ¦Sia"î ,«n
«

r
,n °

r E' B'rrer ' 3000/Chevrolet Beretta 2.8, 6 cyl., aut.,
22 33 23 - Privé: 46 32 30 climat., 89, 27 000 km, 24 500 - ou
501183/Suzuki RM 465 Cross, 1986, 584 - p.m. 037/ 632 615 ou 037/
500 - Yamaha YZ 250 Cross, 1987, 452 688
1AOO _ m7/ R7 17 ,17 — : rr. rr—!—: 

037/41 13 66 3000/Subaru 1.8 T, coupé, aut., climat.,
900436/2 Maxi, très bon état (900.- 4 x 4, 87 , 42 000 km, 19 200.-ou 457.-
/700.-) 1 Kreidler (300.-) 24 44 12 (à p.m. 037/ 632 615 ou 037/ 452 688
221Ë!] 501074/Lancia Fila 1000 i, 60 000 km,
501173/ 2 CV 6 Spécial, mod. 80. 037/ Argus, 7000.-, cédée 6000.-, exp. 029/
O A OA CD r . / - \ f t  -tr*

501165/1 table, 6 chaises, 1 grand et 1
npfit m-Piihl-PQ rhôno maQicif I o t-nut
1400.- 029/ 2 57 75. 

500074/Chaton persan, vacciné, avec pe-
digree, tél. le soir , 037/ 24 67 96.

1700/Pour cause de déménagement à ven-
dre mobilier avantageux, p.ex. divan
ai/ar 9 fai iroi i i lc  Hiw lamnsc 1 lit noîito
table; etc. 037/ 23 23 29. 

9003381 /Pommes de terre nouv., Ostara,
à l'emp., ,-50/kg, 037/ 46 10 07.

500778/Poules brunes, 1 an de ponte, 5.-
la pièce, 037/ 31 25 40. 

501045/Salon Leder Look, 2-3 pl., brun,
?ai-fait état, nrix à dise. 029/ 2 26 72
soir.
501115/Chiots bouviers bernois, pure
race. 037/ 42 16 05. 
501159/Raisinets à cueillir , 1.50 le kg,
037/ 45 10 37. 

500836/Framboises, 037/ 45 17 76.
Cm 1AG l _* r.r,r, Ar. rr.r.r '.Ar. nûlHIÛ tailla 9 Q

avec accessoires; modèle 91. Prix à discu-
ter 037/ 23 27 47 dès 19 h. 
900430/Superbe robe de mariée, modèle
Pronuptia N" 8415/85 , taille 38/40. Prix
neuve: 2490 -, cédée à 1100.-, acces-
soires assortis à la robe. 037/ 31 10 25
mir r\. . 9/"i 99 Cn

501136/Four à micro-ondes, état de neuf ,
1 lit métallique blanc doré 1 personne, +
table de nuit assortie, 1 appareil ozone,
massages à bulles , état de neuf. Prix à
dise, 22 28 00 le jour , dès 19 h. 30
30 12 22. 

501118/Jeunes lapins d'environ 2 kg,
097/ AC 17 99 h ronac

_________________________________________________________ uiuiicai., os, _\ i  uuu MM , .̂t aw -  uu
501183/Suzuki RM 465 Cross, 1986, 584 - p.m. 037/ 632 615 ou 037/
500.- Yamaha YZ 250 Cross, 1987, 452 688 
1400.- 037/ 67 17 47 3000/Bus camping Nissan, 86, 4 places,
501181/Ford Escort 1600 i, 88 , 49 000 13 000 km,20 900,-ou 107.-p.m. 037/
km, radiocass., pneus hiver , 10 500 - 632 615 ou 037/ 452 688
037/41 13 66 .. „ ̂  _ . . . . _ , .... .„__ . .

bleue, 22 000 km, prix à dise , 021/ g„,,0 „ ,.  .. rr= r—r- 
948 82 17 501132/Audi coupe GT, an. 81,bleu,exp.,

1 : toit ouvr., bon état , 9000 - 037/
500287/BMW 520 i ABS. 86, exp., + 56 16 53 (soir)
moto 125, prix à discuter , 029/ _.„..„. .__. . ¦ . , ,_,  .,..„ .r,r.r. 
6 12 75 501124/Kawasaki 125 KMX, 1990, par-

900458/Chatons siamois, Seal Point, pure
race, sans papiers. 037/ 23 13 54 (dès
12 h.) 

500740/Orchestre 2 musiciens. 021/
RP1 1 9 99

501203/Vous cherchez 5000 affiches'ou
posters, à choix , 300 profils et couleurs ,
différentes aluminium pour vos encadre-
ments , sur mesure. Alors n'attendez pas.
Un seul tél. 037/ 30 21 00 
501184/A donner un petit chaton, 21/**
mois. 46 50 89 

900440/Peintre effectue tous travaux.
C9 91 RR

979/Si vous avez besoin de compost lors
de création de jardin ou surface de gazon,
appelez le 037/ 31 27 63 
900195/ Déménagements Suisse et étran-
ger , devis gratuit , sans engagement.
23 22 84 

500707/Accordéoniste avec matériel ,
pour toutes soirées. 037/ 75 31 52 (ma-
tin /srïir\

58867/Organistes animent mariages, soi-
rées, anniversaires et bals. 038/
33 35 78 

310290/Mal au dos? Alors téléphonez au
037/ 46 10 26 
765/Location de piano, prix avantageux.
rï97 / 99 99 RR

900457/Jeune homme portugais cherche
n'importe quel travail. 28 13 89 

900452/Jeune homme ayant permis B,
cherche travail. 037/ 22 54 13 
900450/Jeune homme cherche n'im-
porte quel travail. 037/ 33 39 13

501064/Dame cherche heures de ména-
ge, le matin. Région Romont , Payerne.
037/ 64 12 61 

900424/Jeune homme, 19 ans, cherche
travail pour l'été. 24 07 59 
rtPI . . . r l  \r , , , r ,r ,  f'.Wr.  r._.r..r.r,r, At t  t.-nnîl
""•r- * ¦ «/  —

900408/Jeune dame cherche heures de
ménage et repassage. 037/ 24 14 60

900444/On cherche jeune fille ou dame
pour garder 2 enfants (6 mois et 6 ans), 4
matins par sem., dès le 15.8, pour 1 an,
vacances scolaires. 22 38 41

500324/Cherchons jeune fille pour veiller
sur une fillette de 2 ans, nourrie , logée, vie
de famille, cadre agréable. Région Romont ,
037/ 55 16 80 

1183/Famille cherche de suite, une jeune
fille pour aider au ménage et s'occuper des
enfants. Nourrie, logée, congés tous les
week-ends. 037/ 31 13 88 ou 31 13 64

/Famille à Fribourg (centre-ville) cherche à
partir de la mi-août , une jeune fille ou
dame pour s 'occuper d'un bébé de 11
mois. Horaire à convenir. 037/ 23 16 00
(entre 18 h. 30 et 20 h.) 

501148/Cherche dame pour garder 2 en-
fants, plus ménage. 037/ 45 28 34 (midi-
soir)

501098/Famille cherche dame pour garder
2 enfants, l' après-midi. 41 16 41

500759/Etudiant valaisan cherche
chambre dès le 1» novembre . Gilbert
Monnet, empl. CFF, 1908 Riddes, 027/
RR 9fi fid.

4007/Chambre meublée, quartier fin Pé
rolles, tout confort . 41 12 88

501198/Costa Brava, villa 4 chambres ,
60 m mer, garage , terrasse, dès le
27.7.91 037/ 24 86 88 
500847/Estavayer-le-Lac, centre-ville , stu-
dio, 2-3 pers. Libre du 13 au 27.7.1991
037/ 52 14 64 ¦

961/Vacances en promotion à Aminona-
Montana, 2Vz pièces, 4 lits. Libre 20.7 au
3.8.199 1, piscine et sauna. 038/
91 9/1 91

504727/Cherche du 26.7 au 26.8.1991,
petit chalet, isolé (mi-confort), région
Gruyère, Bellegarde, prix raisonnable.
021/ 312 55 61, professionnel, de 7 h. à
13 h., du lundi au vendredi, demander
Christiane.

504745/Cherchons pour week-ends et
vacances, mazot, chalet ou petite mai-
son, à louer à l'année, même sans confort .
021 /38  33 27

501128/Zodiac 3 places, était neuf
9orw-> /IC 1C QA

I

LA CAGE JAUNE

rjmhf4w



DAVET
PLACEMENT DE PERSONNEL MCHEL DAVET

rue Joseph-Reichlen 2 1700 Fribourg
e 037/23 16 77

Cherchons , tout de suite
charpentiers CFC

monteurs électriciens CFC
mécanicien autos CFC
monteur sanitaire CFC

ferblantier CFC
laitier CFC

¦s 037/23 16 77
M. Pierre Boschung

036-203 1

¦̂™ I I ^̂  ̂ f ——— I appartement de ZVi pièces
r|̂ ^~J| 

Loyer 
Fr. 

1 180.-+  charges.
~^^7^^  ̂

Garage 

ou place de parc à disposition.
Granges-Paccot 05 -563
engage pour automne 1991 Buri Fiduciaire immobilier ""//// '/ ,'"'/M... . . Rte du Signal 5. 1580 Avenches 'Ut/M YJ/u/J/A

auxiliaires de vente Téléphone037 751173Avenches u/ff'f/M 'm
Renseignements
au s 037/75 35 33 05-56*? )  ————^^—^^-^^^

A louer à ROMONT dès le 1.8.1991

APPARTEMENT 3J4 PIECES

I

avec balcon sud, 2 W.-C. séparés dans
immeuble récent , tout confort.

Loyer: Fr. 1159.-/par mois.
. .. ¦ r - r .  .« 037/81 1141 ,nt. 56 (prof.)

nr 037/52 44 96 le soir (privé).
"-9°°43a

, _
Horaire a convenir

Téléphoner le matin
au « 037/22 31 94

17-501208

A LOUER A GROLLEY (FR)

A louer

appartement
41/£ pièces

au Parc Hôtel - Fribourg

Entrée de suite ou à convenir

Pour renseignements:
Macwester Invest SA

Route de Villars 37 - Fribourg
« 037/24 72 00

/̂ \ Le sang, c'est

( °J  ) , aV'8'
l  ̂ J Donnez
y* ] )  de votre sang
K_y— Sauvez des vies

UIM(E) APPRENTI(E)
LIBRAIRE

et

UIM(E) APPRENTICE)
EMPLOYÉ(E)

DE COMMERCE

A^gt Cherchons

JW^^J AMm\W représentantes
Ê̂ P̂___ ^^ _̂_m_t_ \ \ \ \ \ \_ \W' en

^̂ D̂ISTRIBUTION DE LIVRES Gains très

V EN GROS élevés*r Horaire libre.

cherche pour entrée août 1991 w 037/63 30 84
^ de 8 h. à 20 h.

¦ ll\l/l=\ ADDRPMTI/n non-stop.

OLF S.A.

Ferblanterie-
couverture
exécute tous
travaux

Devis sans enga
gement.

9 037/33 18 63
130-500244

On cherche

APPRENTIE
VENDEUSE

Bâta Chaussures
1630 Bulle

¦J? 029/2 56 14
17-501170

pos- Cherche

L Z.l. 3, Corminbœuf, 1701 FRIBOURG Tél. (037) 83 51 1 1 ,

Ecole privée cherche
pour la rentrée du 16 septembre

un professeur pour
l'enseignement
du français et de
l'allemand
au cycle d'orientation.
Ecrire sous chiffre E 130-700865, à Publicitas , case pos-
tale 0176 1630 Bulle.

^̂ -—^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ f̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m^̂ ^̂ ^̂  ̂
avec patente A ,

BW^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^Wj^^^^^^H pour

^H**-ldÉ_i_>_i_i_y_B_»_é_B__»l_i_fi_l_l_«_B 46 47 03

Un travail motivant pour une personne ambitieuse : ^ès 18 h.)
17-900431

SECRÉTAIRE ASSISTANTE 
Pour Fribourg,

de langue maternelle allemande pour le service achats
• d'une grande entreprise fribourgeoise. aide-chauff eur

I 
remplaçant
du 29 7 au

J Zpm PERSONNEL SERVICE I SJSiff*
[ ( "j fk \ Placement fixe et temporaire I ""*" **'

^>_ 4P^*\4P Vot re  fu tur  emp loi sur VIDEOTEX •:•:- OK # I ' , ,'
^̂ ¦̂¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦ ^̂̂ ¦¦¦¦ ¦̂̂ ^̂ ¦̂^ ¦¦¦ ¦̂¦¦ ¦̂¦ ¦̂¦ ^̂ Hl

¦WkW^M 022-504775

II H^^HB
Habiter avec la vue sur l'avenir

PERSONNE

1 1 " Jf L \ Placement fixe et temporaire I
V^ »̂»  ̂ Vot re  fu tur  emp loi sur VIDEOTEX ¦:':¦ OK # I

Burgundermatte" , Morat Engelhardstrasse 21-74
• Respect pour l'environnement. (Chauffage avec pompes à chaleur et sondes

géothermiques terrestre. Un système de chauffage très avantageux pour les habitants,
sans consommation d'huile de chauffage).

• Finitions superbes. Meubles de cuisine avec plan de travail revêtement granit ,
cuisinière vitro-céramique, lave-vaisselle etc. A partir des 3 1/2 pièces aménagements
de WC/douche et WC/bains'sépârés.
Tous les appartements dans les combles sont revêtus de bois et pourvus de
cheminées françaises ainsi que de galeries.

Igyy-Jous louons: 2 1/2 pièces, 3 1/2 pièces et 4 1/2 pièces ainsi qu'appartements
^. 

^̂ ^^ 
dans combles 1 1/2 pièces, 2 1/2 pièces et 3 1/2 pièces,

f-̂ ^
-£$5  ̂ Parking pour voitures et locaux pour bricolage.

Les premiers appartements sont disponibles dès le 1er juin 1991.
Exemple de prix: 4 1/2 pièces 94 m2, dès

s\. fr. 1 '973.- + charges par mois.
\ \̂N  ̂

Pour tout autre renseignement ou le prospectus
oCv\V\ détaillé, adressez-vous à Gattiker + Niederer

iS

VILLA JUMELÉE
A vendre, à 7 km de Fribourg

(516 pièces)

Fr. 590 000.- clés en main
Financement avec l'aide fédérale

Mensualité dès Fr. 1785.-
1*r acompte Fr. '5000.-

AGIM INVEST SA, Ependes
w 037/33 10 50
« 029/2 01 40

130-13639

A VENDRE
entre ESTAVAYER-LE-LAC

et PAYERNE

VILLA INDIVIDUELLE
Fr. 570 000

Très belle situation.

Quartier de villas.

Terrain aménagé de
1227 m2.

Renseignements complémen
taires
Fiduciaire Maurice FELDER
» 037/37 15 34

Y URGENT 
^

A vendre à
Estavayer-le-Lac

VILLA
INDIVIDUELLE

Fr. 500 000.-

MARC JORDAN
S. Case postale 73 * 037/45 31 95^
5 v̂ 1700 Fribourg 6 /O

(A  louer de suite à Bulle,
Grand-Rue 35, 2* étage,

BUREAU 60 m2
(3 pièces)

Téléphonez M. Rudaz
17-1706

^̂ B̂  ̂ » 037/22 64 31

j ^s__\[_\\mmmm
_y _̂  °37 /22 75 65

-rjLfrW fc^m Ouverture
____ V_ ^r__ m 

^^^ 
des bureaux

MWSjÊM R ¦ 9-12 et

M Ql 14-17 h.

/ / f  A louer à ^ f̂c
V Villars-sur-Glâne N

grand
41/à pièces
Fr. 1800.- + charges

Libre de suite

MARC JORDAN
 ̂
Case postale 73 

s 037/45 31 
95^

^Sv 1700 Fribourg 6 /ft

A louer à
VAUDERENS
dans un immeuble neuf

LOGEMENTS
DE 41/2 PIÈCES

Loyer : dès Fr. 814.- net
(subventionné)

Libre : dès le 1w août 1991.^̂
130-13522 *%

*<_\____CS

m,  ̂jÊklltfH 'WfTZw
Hliii HIIIIM'Ii i i 'fo'j^CTi€'ij,iaHWiHl

(JBL^U038/41 21 
59

Ê̂MDUPOA/ TZZ — 

W *\ | NEUCHÂTEL

RESTENT À LOUER
À DOMDIDIER

NOS DEUX DERNIERS
APPARTEMENTS

dans immeuble neuf Cleriva, avec
cuisines agencées habitables, bain,
W. -C. + 1 cave:

• 4 PIÈCES DE 80 m2
rez-de-chaussée avec terrasse
Fr. 1519.- -+- Fr. 130 - de charges.
Libre le 1er août 1991.

• 2 PIÈCES
Fr. 990 - + Fr. 80.- de charges.
Libre de suite.
Pour renseignements et visite
s'adresser à la gérance.

450-001.055

enir ~ ~
- 1 économiser

t sondes Sur
r les habitants, Ja publicité
nt granit, c'est VOllloir
¦nénagements ,récolter
Dourvus de sans avoir
2
a

SPèces
mentS àSi Semé

i 1er juin 1991. 7fr\ ^J _ / - ,
v

(̂#le prospectus .•_ \wv-w-7
tiker + Niederer.

Mercredi 17 juillet 199 1 15

m̂~Û_\ m_w LA T
!Îi  ̂l-l ni PROPRIETE
l||̂ npi ACCESSIBLE !

FRIBOURG \CY~v§\eO
Quartier résidentiel \ 'tf0*0 

^Ù̂ J»
de Beaumont , JI>-»««***'

,̂

nous vendons un spacieux

4 pièces
(100 m2)
au 8e étage, avec

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

W.-C. séparés,
grand balcon, garage.

Financement avantageux, par ex.
Mensualité promotion 1991

dès Fr. 1906.-
Visites et renseignements :

Châtel-Saint-Denis
belles villas contiguës
Finitions au gré du preneur. Séjour , 5
chambres, 3 salles d'eau, cave,
buanderie, garage et place de parc.
Grand jardin.
Achat possible
avec aide fédérale i *CB>aveu aiua teaeraie
et mise de fonds propres |\tnF JSl
dès Fr. 50 000.- I \\^13-13629 J \ _

A vendre N̂  ̂ A vendre,
rive droite, \ cause départ ,
au bord du lac , sp|endide
BEAU CHALET parce||e
1000 m2 terrain, 2300 m2
habitable entièrement
a I année. aménagée.

FrsSO OOO.- ^es-Village.
a 029/5 20 40

i^=!__ Ecrire sous chiffre
^, mj k U 017-703633,
W \̂ S±£r à Publicitas, case
MV ^  ̂ postale 1064,
____^_^^^_ 1701 Fribourg 1.

A vendre hauts de
Montreux, """"~~™~̂ ^̂ —

VILLA Crans-Montana
5 pièces à louer

Vue panoramique. chambres
o îV î̂isT'

6 '"dépendantes
à Publicitas, salle de bains. W. -
case postale 645, c* et TV <très

1211 Genève 3. confortable) 1 ou
_________________________ _ 2 pers., Fr. 300 -
. , /sem. ouA louer, L -,_-. ,. r .. Fr. 700.-/mois,a Ecuvillens,

APPARTEMENT %£%£,_
DE 3% PIECES „ 027/40 20 85
duplex, mansardé, 36-500180

pour début août
1991. ———^— ~̂
Loyer Fr. 1200.- A louer, à Avry-
par mois (sans les sur-Matran,
charges). SUPERBE
Ecrire à P. Berger, APPARTEMENT
En Thiolleyres 4,
1470 Estavayer- de 115 m2, salon
le_l_ ac de 45 m2, avec
Nous contacterons balcon* 2 cham"

les intéressés par bres a coucher

téléphone. avec balcon, cui-
17-900428 sine avec coin à

_____________ manger + terrasse ,
_ 4 places de parcOrchestre . . „privées,
cherche Z... ..Situation tranquil-
local le. vue exception-
pour nelle.

RÉPÉTITION Pfix Fr 2150.-
/mois + charges,

à Fribourg 
Q3ou environs. ,(soir)

ur 037/24 62 77 17-703609
le soir.

17-900443 Lecteur cherche
' appartement

Manager cherche 1 Vè-21^ pièces
STUDIO max. Fr. 1000.-
pour 1w août , Fribourg
Fribourg et environs,
ou environs. M. Kuhlmei,
Présences Hôtel du Jura,
10 x mois « 26 32 98
sans week-ends. dès le 22.7.91
Prix Fr. 550 - « 0049/
œ 021/652 85 17 551 756 64

17-501005 17-900445
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Vreneli la vuDpie, l'un des quatre rej etons d'Helvetia , aux prises avec des hommes

La comédie musicale «Hop là!» dans les arènes d'Avenches

es états d'âme d'Helve ia
I—' 1 ? 5"̂

OS Vincent Murith

En réunissant plusieurs créateurs sa griffe. Résultat: «Hop là!», sa corné-
autour de lui, en mélangeant danse ei die musicale présentée depuis vendredi
comédie musicale, en amalgamant dans les arènes d 'A venches, est un spec-
professionnels et amateurs, Romands tacle très plaisant , avec quelques mo-
rt Alémaniques, Jùrg Burth prenait le ments de grâce, qui ne cache pourtant
risque de créer un spectacle éclaté, pas quelques faiblesses ,
manquant d 'unité. En soi, ces conver- Tout commence très lentement , à la
genccs tenaient déjà de l'utopie. Ma is le manière suisse: une enfant , assise sur
metteur en scène zurichois a su imooser une erosse nomme, f redonne a canella

Un cafalncue de nnplmips nrnhlpmp« H P l'hpnrp (RT) Vinr-pnt Muri th

quelques mélodies populaires. Se succè-
den t alors cors des Alpes, lanceurs de
drapeau , méthodique mise en place de
pantins en costumes folkloriques, cava-
liers étendards au vent: on nage en
pleine quiétude dans une belle image
d 'Epi nal.

Une image qui soudain bascule et
p rend une dimension voêt iaue avec les
danseurs du Ballet Hop entraînant der-
rière leur dos, telles des voiles, de
grands draps de soie rouge et blanche.
Cette image, toute de fragilité , à peine
estompée, voilà que débarque joyeuse-
rnp nt un rnr rip tnurivtpç vp nus vivitp r In
huitième merveille du monde: la mon-
tagne de Max, le guide incarné par un
Pierre A rbel exubérant. Helvet ia (un
rôle sur mesure pour Monique Barscha)
y retrouvera ses quatre rejetons: l 'écolo-
giste Jonas, Mario l 'idéaliste , Menga la
révoltée et Vren eli la viWDie.

Catalogue des problèmes
de notre temps

Le ton est donné. «Hop là» sera un
catalogue de quelques problèmes de
l 'heure: la pollution , les étrangers, la
jeunesse marginale, les milieux d 'aff ai-
res. Des situations évoquées par des
imaees drnles. f nrlp s.  tp ndrp s. rhn-

toyantes ou choc qui vont se succéder à
une cadence soutenue.

Incontestablement , les meilleurs
moments du spectacle se trouvent dans
les chorégraphies. Angoissante comme
celle de Christian Mattis avec son lée.
monstre marin , gracile comme le banc Ga
des Doissons réelé nar Paula Lanslev. c.la
qui a également chorégraphié un su-
perbe pas de deux entre le diable et une
jeune fille pour exprimer la tentation de
la drogue, inquiétante et poignante
comme les douaniers de Myriam Naisy
déplumant le fier paon espagnol , ou
encore décoiffante comme la horde de
punks dirigée par Jùrg Burth. Des mo-
ments de Dure et intense émotion.

Caricature
au premier degré

Tellement forte que le spectacle re
tnmhp nup lnup np u Hnns  IPC nnrtip <; nar

T Q f r \ rp p  ovnmccîva Ap c hollotc

llll HEN PIèCES f̂rrr )
lées. Le texte de Pierre Naftule rt Emile
Gardaz se veut ironique voire icono-
claste. Souvent , il n 'est que caricature
au premier degré, n 'évitant pas quel-
ques lourdeurs, surtout lorsqu 'il donne
dans la morale. Un eff et peut-être re-
cherché si l 'on en juge par le final qui,
utop ie oblige, dvnamite le DWDOS . au
propre comme au figuré. Peut-être. Ces
faiblesses du texte mettent en tout cas
en valeur la force expressive des ballets,
qui se sujjisent à eux-mêmes. Jùrg
Burth , Est her Sutter et Jean-Pierre Pas-
tori souhaitaient un spectacle avant
tout visuel, populaire et contemporain.
De ce point de vue, le pari est gagné. Et
de quelle manière!

( -lo i . , !, . _ A I . , ! . ,  f l n l U c t

f mTi \/ ',rt r>pni  \A . t r i th

Fidélité honorée dans la commune de Portalban
Le cœur à la bonne place

Il est heureux qu'une communauté sache reconnaître la
fidélité de celles et de ceux qui lui sont engagés d'autant que
les temps qui courent ne sont pas toujours marqués au sceau
de l'altruisme. C'est dans cette optique qu'il convient de
signaler la fête organisée par le Conseil communal de Portal-
ban en l'honneur de auelaues nersonnaees du coin

jéfo. 1151
m m,
WÊ,HiI

De gauche à droite l'abbé Michel Robatel, René Martin, Claudine Déjardin , Oli-
vipr Snncnnn-pnc vt Pnlanri ¦Pnanv tlT. rïArarH P^riccAt

REGION

d'affaires. Les meilleurs moments du spectacle sont dus aux chorégraphies
Keystone

BROYE £&
L'allocution que prononça Olivier

Sansonnens, nouveau syndic, se révéla
donc chaleureuse pour signaler les mé-
rites des uns et des autres. Ceux de
Roland Cuany d'abord , membre de
l'Exécutif depuis 1970, syndic de 1978
à 1991. Faisant preuve de courage et
d'autorité , Roland Cuany conduisit à
bon port , avec le concours de ses collè-
onpc nnmhrp Ap  r^alicntinnç «TI an.
porta un sang nouveau au sein de
l'Exécutif» fit en outre remarquer Oli-
vier Sansonnens.

Hommage fut encore rendu à la lon-
gue activité de Claudine Déjardin qui ,
à ses fonctions de secrétaire commu-
nale parfaitement assumées, ajouta
celles de caissière. Membre de l'office
r\e* rrvntrAlo U.w-i A N^ortin **iit QI I C C I

droit à des éloges pour son engagement
jamais pris en défaut. Olivier Sanson-
nens garda pour le dessert le curé de la
paroisse de Delley-Portalban-Glette-
rens, l'abbé Michel Robatel qui , depuis
trente ans , a fait du mot servir son
idéal: «Vous servez dans l'allégresse et
la bonté , vous souvenant que la joie est
le premier et le dernier mot de l'Evan-
oi lp s-. C.P
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Breukink (à gauche) et les siens ne «danseront plus» sur ce Tour de France qui transforme chaque année LeMond
(à droite). En médaillon, Stephen Roche: que reste-t-il du champion? Keystone/Geisser

Tour de France: de LeMond à Stephen Roche

«Je n'irai pas danser»

Mal découpé, le feuilleton du
Tour de France 1991 a groupé ses
épisodes explosifs dans sa
deuxième moitié. Dès jeudi, les Py-
rénées imposeront un changement
de rythme brutal à un peloton cons-
tamment sur le grand braquet de-
puis le départ de Lyon. Les Alpes
suivront pratiquement sans transi-

Par la volonté d'organisateurs
raboteurs, la montagne ne sera plus
ce qu'elle était mais elle devrait
tout de même jouer un grand rôle.
Mais il est vrai aussi qu'on se pose
des questions cette année. Ce
Tour, annoncé comme un des plus
ouverts, n'est-il Das déià ioué? Le
responsable en est bien sûr Greg
LeMond.

Soyons franc! Nous avons osé un
petit pari à la veille de ces 3 semai-
nes de juillet où le cyclisme est le
sport numéro un. Nous donnions
LeMond battu. On ne le voyait pas
être une nouvelle fois exact à son
ranHû7.i/nnc annnol Nnnc ôtinnc

resté sur l'impression pas trop ras-
surante laissée par l'Américain sur
les routes du Tour de Suisse. On va
probablement perdre notre pari
mais sans amertume car on aime
bien LeMond. On ne lui en veut pas
de limiter ses objectifs. C'est une
attitude bien plus responsable que
de vouloir vivre pleinement, de fé-
vrier à octobre, la vie infernale d'un
cycliste professionnel

Magique
Le Tour de France est la course

magique qui transforme ce coureur
besogneux, toujours à la recherche
de sa forme, en un leader irrésisti-
ble. C'est le phénomène LeMond.
Tiendra-t-il jusqu'à Paris? Pourquoi
pas si on sait qu'en général, il n'a
jamais craint Dersonne Quand la fa-
tigue attaque sournoisement le pe-
loton la dernière semaine du Tour.
On veut tout de même croire que
Pedro Delgado ou Gianni Bugno qui
ont aussi économisé leurs forces
cette année feront au moins peur à
l'Américain.

L'événement de cette première
moitié du Tour, pour nous, ce n'est
nnnrtant na£ I pMnnrl C.p n'pqt tus
non plus Indurain dont la marge de
progression reste un mystère, ce
n'est pas l'effacement de Fignon ni
le retour de Jean-François Bernard.
Non, pour nous, c'est l'élimination
de Stephen Roche. Parti très vite, le
Tour a oublié tout aussi vite l'arri-
vée en retard de l'Irlandais au dé-
part du contre-la-montre par équi-
pes et son élimination pour avoir
tarminp pnQiiitn hnrc ripe riplaic

Roche, ce n'est tout de même
pas n'importe qui. Remporter la
mpmp Annpp lp Tnnr ri'ltalio lp

«Le quîde médical du sport»: d'une grande utilité
Qui pratique de manière un tant soit

peu intensive une activité sportive a for-
cément été confronté un jour ou l 'autre
à une blessure. Dans ces cas-là , il est
déià irrtn tnrd p t In vuèrisnn doit nasser
par une thérapie appropriée. Pourtant ,
il est possible de diminuer les risques de
blessure en connaissant le fonctionne-
ment des différentes parties du corps et
les sollicitations auxquelles elles sont
soumises lors d'activités sportives.
Ainsi le but du «Guide médical du
cnnWii rnviAo nvmnt tmit  r lnnç In mn.

naissance et la prévention grâce à des
exercices spécifiques mais propose éga-
lement des traitements appropriés qui
peu vent être appliqués, selon les cas,
par le médecin, le physiothérapeute ou
le sportif lui-même. L 'auteur du livre,
Vivia n Grisogono, est une kinésithéra-
pe ute londonienne spécia lisée dans le
dnmninp innrlifp t nui nrnnp l'nutntrni-
tement. Un livre ext rêmement clair et
qui sera utile à tout sportif désireux de
mieux connaître son corps. S. L.

Vivian Grisogono: «Le guide médi-
rai Hn CMArttt t\A A 0^ :tinnr *l

Tour de France et le championnat
du monde, c'est la marque d'un très
grand champion. Qu'en reste-t-il?
Un pantin rejeté par tous ceux qui
l'ont encensé et qui veut se persua-
der qu'il a encore de l'or dans les
jambes.

C'est bien triste et on a de la
peine pour l'Irlandais à la riche per-
sonnalité. Deux épisodes nous re-
viennent en mémoire qui éclairent
le personnage. Dans un Tour de Ro-
mandie, sur les hauteurs d'une sta-
tion vaiaisanne. Roche discutait de
tout et de rien. La conversation a
dévié sur Urs Zimmermann et Ro-
che disait quelque chose dans le
genre: «S'il veut se contenter de
manger du bircher, il ne peut pas
aller très loin.»

Roche aurait peut-être dû se
contenter parfois de bircher au lieu
de recharger trop violemment ses
forces. Le deuxième épisode s'est
passé à l'arrivée d'une étape de
montagne du Tour de France, ce
devait être à La Plagne. Roche avait
terminé magnifiquement reprenant
du temps à Delgado. On avait dû lui
mettre le masque à oxygène. Impi-
toyables, les journalistes s'appro-
chaient de lui alors qu'il n'avait pas
encore récupéré. II aurait pu s'éner-
ver mais il avait simplement ré-
pondu avec son humour et le souri-
re: «Ça va, mais ce soir, je n'irai pas
danser. »

Rnrhp no Hancnra nAnt-ôtro nlnc

sur son vélo, l'équipe PDM des
Breukink, Alcala et Kelly non plus
dans ce Tour de France. Vous trou-
vez normal vous, toute une forma-
tion atteinte ainsi en même temps
du même mal? Les soigneurs hol-
landais ont dû «corser» un peu trop
le hirr.her fipnrnp? Rlanr
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Prévenir et soigner
toutes les blessures
et tous les traumatlsmes
sportifs
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En souscrivant dès ce jour un abonnement à

vous gagnez un mois gratuit
Le soussigné souscrit un abonnement à «LA LIBERTÉ» dès ce jour jusqu 'au 31 décembre ,
au
prix de Fr. 80.—

Nom: Prénom : 
Rue : N° 
Localité : N° postal : 

Date : : Signature : 
Cette offre est valable jusqu'au 31 juillet uniquement au moyen de ce coupon

et exclusivement pour les nouveaux abonnés
A retourner à: «LA LIBERTÉ », Pérolles 42, 1700 Fribourg

SPORTS 17
Michel Audriaz second à Stetten
Wirz prend la tête

llll l JeENDURO &

F? m

Les 6e et 7e manches du championnat
suisse d'enduro qui se sont déroulées le
week-end dernier à Stetten en Allema-
gne ont été particulièrement pénibles.
Les contrôles techniques stricts et les
conditions atmosphériques ont per-
turbé bon nombre de pilotes. Daniel
Wirz a profité de l'aubaine pour pren-
dre la tête de la catégorie principale
(Inters 2-temps), alors que Michel Au-
driaz signait une seconde place le pre-
mier jour.

Si le samedi les conditions de piste
furent bonnes , les pluies de la nuit de
samedi à dimanche ont transformé le
terrain en véritable planche à savon. A
l'intérieur de chaque catégorie les lut-
tes furent serrées. 3e le premier jour
derrière Joliat et Pedraglio , «Dany»
Wirz a attendu les conditions extrêmes
du second iour Dour siener un succès
qui lui permet désormais de devancer
Charly Ruch de 4 points au classement
intermédiaire .

Alors que Freidig, Hager et Rast se
sont partagé l'enjeu en Inters 4-temps,
le Fribourgeois Willy Terrapon a
réussi auant à lui une bonne ODération
en terminant respectivement 4e et 2e
d'une catégorie National 125 qui fut
réduite à la portion congrue (4 classés
le dimanche).

En National 250, le leader René Ul-
rich ne fut pas trop inquiété en s'impo-
sant les deux jours. 2e le samedi , Mi-
rhp \ AnHriïi-7 a rpnnnrp riiimnt lp Hi-

Une victoire et une 3e place qui permettent
championnat suisse.

D I I D I  i^i-r é 

manche , à l'instar d'Olivier Galley qui
en fit de même les deux jours. Avec cet
abandon , le coureur de Lossy ne peut
plus prétendre à un titre dans la mesure
où il ne reste que deux courses à Moi-
rans et Valdahon. JJR

Championnat suisse d'enduro à Stetten (Al-
lemagne).
Inters 2-temps. Samedi: 1. Joliat Delé-
mont; 2. Petraglio (Castel-San-Pietro);
3. Daniel Wirz (Farvagny), 4. Ruch(Move-
lier); 5. Laubscher (Payerne). Dimanche:
l. Wirz ; 2. Ruch ; 3. Joliat; 4. Petraglio;
5. Laubscher. Championnat suisse (7 man-
ches): l. Wirz 105; 2. Ruch 101; 3. Joliat
82; 4. Patraglio 71.
Inters 4-temps. Samedi: 1. Freidig (Bigen-
thal); 2. Rast (Vétroz); 3. Hager (Bowil).
Dimanche: l .Rast;  2. Hager; 3. Freidi g.
CS: 1. Freidig et Rast 109; 3. Hager 85.
National 125. Samedi: 1. Johler (Dissenho-
fen); 2. Ulrich (Dùrrenâsch); 3. Hediger
(Felsenau); 4. Willy Terrapon (Cousset).
Dimanche: 1. Johler; 2. Terrapon; 3. Gôldi
(Bassersdorf). CS: 1. Johler 92; 2. Terra-
Don 86: 3. Gôldi 68.
National 250. Samedi: 1. Ulrich (Othmar-
singen); 2. Michel Audriaz (Lossy); 3. Bû-
cher (Sarnen). Dimanche: 1. Ulrich;
2. Zaugg (Zollbrùck); 3. Bûcher. CS: 1. Ul-
rich 98; 2. Zaugg 78; 3. Bûcher 75; 4. Au-
driaz 70.
National 4-temps. Samedi: l .Roth (Dal-
lenwil); 2. Neukom (Sorvilier); 3. Pitte-
loud (Sion). Dimanche: 1 . Scheidegger
(Zollbrùck); 2. Neukom; 3. Nauli (Fùrste-
naubruck). CS: 1. Nauli et Roth 90; 3. Pit-
tMrmrl A7

Vétérans. Samedi: 1. Engeli (Dissenhofen);
2. Hausamann (Ostermundigen); 3. Belet
(Penthalaz). Dimanche: 1. Hausamann ,
2. Fleury (Moutier); 3. Greutert. CS: 1. En-
eeli 97: 2. Fleurv 87: 3. Belet 76. JJR

V **
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à Daniel Wirz de prendre la tête du
«m I _ T R r\hort



Hôtel Elite
Café-Restaurants-Bars

Criblet 7
1700 Fribourg

v 037/22 38 36

engage de suite ou date à convenir

BARMAID
Suissesse ou permis de séjour

valable

Pour tout renseignement , nous vous
prions de bien vouloir vous présenter

à la direction de l'établissement.

17-686

J-^PJ'-V
1700 Fribourg

Rue de Lausanne 91

• POSTE STABLE *
Mandatés par une société singinoi-
se, nous cherchons un

CHEF D'ÉQUIPE
Vous êtes de langue maternelle al-
lemande avec de bonnes connais-
sances du français.
Vous avez une formation de mé-
canicien électricien ou de mé-
canicien électronicien.
Vous vous sentez prédisposé à di-
riger du personnel, les responsabi-

.lités ne vous font pas peur.
Alors appelez vite M. Morisset
au
_̂ 17-2418 ^_

^^Tél. 037 / 22 23 26 w_i____ \v

Notre bureau est actif dans tous les domaines de l'aménagement ,
de l'urbanisme et des transports

Nous cherchons :

un architecte
intéressé au thème de l' espace public. »

Nous souhaitons engager un collaborateur capable de travailler
avec d'autres disciplines sur des projets d'aménagements ur-
bains ou paysagers et sur des projets d'aménagements rou-
tiers.

Cette perspective vous intéresse, veuillez adresser tous docu-
ments usuels et références à Urbaplan, Montchoisi 21, 1006
Lausanne.

17-501193

/T-T\ DDA

f )  Direction
V ~] [~ / de la coopération au développement

Ĵ-
L*  ̂ et de l'aide humanitaire

Organisation publique occupant plus de 400 personnes en Suisse et à l'étran-
ger.

Pour notre section Afrique occidentale, nous cherchons de suite ou à convenir,

un(e) secrétaire
Tâches:

outre l' exécution en grande partie de façon indépendante des tâches permanentes
du secrétariat (correspondance, téléphone, courrier , etc.), tâches d'administra-
tion : établissement et suivi administratif de contrats, crédits, ordres de paiements,
contrôle de décomptes. Assistance aux collaborateurs 'trices) de la section pour
les questions administratives et financières. Organisation de voyages de servi-
ce.

Exigences:

- formation commerciale ou équivalente avec expérience professionnelle;

- connaissances en informatique souhaitées ;

- langue maternelle française avec de très bonnes connaissances de l'alle-
mand ;

- sens de l'organisation;

- capacité de travailler de manière indépendante.

M™ Chételat {s 031/61 31 90) se tient volontiers à votre disposition pour tout
renseignement complémentaire. Nous attendons avec impatience votre dossier de
candidature que vous voudrez bien envoyer à l' adresser suivante :

Direction de la coopération au développement et de l'aide humanitaire (DDA),
section du personnel, 3003 Berne.

05-2018

Cherchons

une gérante ou fleuriste
pour la direction d'un magasin

de fleurs à Fribourg

Ecrire sous chiffre 17-703707 à Pu-
blicitas SA case postale,
1701 Fribourg.

Café Tea-Room
du Musée

1580 Avenches
w 037/75 15 09
Nous cherchons

JEUNE
SERVEUSE
Si possible de suite

avec possibilité d'être nourrie-logée
Bon salaire

17-501174

ÉLECTRICITÉ SA ROMONT -
FRIBOURG

engage pour Fribourg,

UN MONTEUR
ÉLECTRICIEN

en possession du CFC
- responsable du dépôt de Fri-

bourg
- véhicule à disposition
- salaire selon capacités.
Faire offre ou téléphoner pour ren-
dez-vous au 037/52 32 32 (in-
terne 13).

17-876

k _M_fe I iJft^/féï^J^
l\ ¦ EU z%M Fll Kfl | : : {
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Pour un poste fixe dans une entreprise de la place, nous
sommes à la recherche d'un

MONTEUR EN CHAUFFAGES CFC
Vous êtes un professionnel de la branche.

Vous cherchez une place de travail où les responsabili-
tés et les défis sont votre pain quotidien. Alors , venez
nous voir , ou téléphonez-nous. Antoinette Chammartin
se tient à votre disposition pour de plus amples rensei- ¦
gnements. I

Fribo .rg: .*> fr»- .* . Tel. 037/72 SO 33 "£ MANPOWER

G3 JUMBO M
j LMj f  Hypermarchés Wj 2>Sfë
SU Brico Bâti-Centres^ÇT

de suite

UNE DAME
À TEMPS PARTIEL

Horaire de travail: selon entente.

Nous vous offrons :
salaire intéressant ;
gratification ;
5 semaines de vacances ;
réduction sur les achats...

Si ce poste vous intéresse et si vous êtes
de nationalité suisse ou en possession
d'un permis C ou B, alors n'hésitez pas à
nous contacter.

HYPERMARCHÉ JUMBO SA , route de
Moncor, 1752 Villars-sur-Glâne ,
« 037/41 21 91, Mlle Repond.

2-2200

Votre avenir - avec nous

Cash-drain, difficultés de trésorerie, turn-around —
ces problèmes n'ont pas de secret pour vous!
En qualité

d'économiste d'entreprises
(collaborateur ou collaboratrice),

vous aurez chez nous de vrais défis à relever. Vos
activités de conseiller

en restructurations d'entreprises
seront axées sur la Suisse romande. Après une
période d'introduction, vous aurez plusieurs possi-
bilités quant au choix de votre lieu de travail.

En tant que conseiller en restructurations d'entreprises,
vous traitez, au sein d'une équipe de la Direction géné-
rale, des cas complexes de restructurations d'entreprise

. en rapport avec des crédits dont le recouvrement s'avère
difficile.

Pour le poste de cadre que nous vous offrons, nous
demandons:
¦ un diplôme universitaire/ESCEA en gestion d'entreprise

ou équivalent, par exemple diplôme fédéral d'expert-
comptable ou de contrôleur de gestion-comptable;
¦ langue maternelle française ou allemande, avec

bonnes connaissances orales de l'autre langue,
¦ âge idéal 28 à 35 ans; expérience pratique d'au moins

trois ans en tant que conseiller d'entreprises ou dans
l'industrie. Expérience bancaire souhaitée, mais pas
indispensable

En outre, nous attachons une grande importance à une
parfaite aisance d'expression dans la langue parlée et
écrite.

Etes-vous prêt à relever ce défi inhabituel? Monsieur
H. Baumgartner (031462658) ou Monsieur R. Aebischer
(031 4611 24) vous donneront volontiers de plus amples
renseignements.

Nous vous prions d'envoyer un dossier de candidature
complet sous chiffre 519 à l'adresse suivante:

li il Banque Populaire Suisse
[j£_\ Direction générale

^̂ ^̂ ^̂  ^̂ ^̂ ^̂  ̂
Service du personnel
I Case postale S323

¦HBBH m 3001 Berne

J  ̂ POSTES FIXES / INDUSTRIE
Pour une grande entreprise située aux portes de Fri-
bourg, nous cherchons un jeune

MÉCANICIEN ÉLECTRICIEN
Activités :
- câblage et montage d'armoires de commandes ;
- mise en service.
Excellentes conditions d'engagement.

Entrée de suite ou à convenir.

Si vous êtes intéressé par un travail varié, n'hésitez

^^^
pas, contactez Jean-Claude Chassot pour en savoî

^̂ ^^̂ •̂  ̂
plus (discrétion assurée). 

^̂ ^g
^

^^^^m̂—
 ̂

17-2400 ^̂^̂ |̂ ^

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

j JlliMlllI
Nous sommes importateurs d'autoradios et offrons à
nos clients un excellent service après-vente. Afin de
mieux les servir en Suisse romande (1500 garages),
nous cherchons

2 radioélectriciens
de langue maternelle française.

Leurs tâches seraient:
- la réparation d'autoradios toutes marques ;
- la réparation d'alarmes;
- le contact téléphonique avec nos clients de la

Suisse romande;
- possibilité d'apprendre ou de perfectionner vos

connaissances de la langue allemande.

Si ce poste vous intéresse, veuillez nous télé-
phoner afin de fixer un rendez-vous.

220-474112

|sl

Nous cherchons un / une

Dessinateur/trice
en bâtiment
Formation DAO souhaitée
(pas indispensable)

Prendre conlact ovec: MM. Baeriswyl ou Scherrer
RBJ Partenaires SA
Route du Chassera i 2
1470 Estavayer-le-Lac

Tél. 037 - 63 25 36

Il ~^̂ | At elier d' orchitecture

3B RBJ PA RTENAIRES SA
^B 

i l  Fnbourg Payerne Avenchet Etiavayer le Loc

IDEAL JOB **7̂ __ %,

^̂
*" ROMONT

Jf OUVERTURE CHAQUE
S JEUDI de 17 h. à 20 h.

Vous cherchez un nouveau job...
La solution est peut-être parmi les nombreux pos-

|S tes que nous avons à repourvoir!
Faites un saut... gratuité et confidentialité abso-
lues.

lidealjGbI Conseils en personnel tkrmmWmw
rue de l'Eglise 87 - Romont
-s 037/52 20 01



CHAMPIONNAT ?/2

Lausanne champion de groupe

Avant la fin
Même en cas de défaite samedi pro-

chain à Echichens face aux Polonais de
Zaglebie Lublin , le Lausanne Sports
enlèvera le titre de champion de groupe
du championnat international d'été (et
la prime de 40 000 francs aui lui est
assortie).

Lyngby Copenhague , vainqueur de
Norrkôping par 3-1 pour son dernier
match , compte désormais le même
nombre de points que les Lausannois ,
dont la différence de buts est cepen-
dant de + 8 (contre + 4 aux Danois) .

Groupe 2: Lyngby Copenhague - IFK Norr-
kôping 3-1 (1-0). Classement: 1. Lausanne
5(7 (14-6). 2. Lyngby Copenhague 6/8(16-
12). 3. Zaglebie Lubin 5/5. 4. IFK Norrkô-
ping 6-1.
Groupe 4: Hammarby Stockholm - Energie
Cottbus 3-0 (3-01. Classement: 1. Silkebo re
5/8. 2. Dukla Banska Bystrica 4/6. 3. Ham-
marby Stockholm 6/4. 4. Energie Cottbus
4/ 1.
Groupe 10: FC Sarrebruck - Oerebro SK
1/2 (0- 1). Classement: 1. Oerebro SK 6/ 11.
2. FCV Sarrebruck 6/8. 3. Maccabi Haifa
5/2. 4. Paooel Petach Tikva 5/1. l'Sil

«
FOOTBALL @Z®
ETRANGER ^O

Copa America

Le Brésil de justesse
Un but de Luiz Henrique réussi à la

dernière minute de son match contre
l'Equateur a permis au Brésil de se qua-
lifier , au goal-average, pour le tour
final de la Copa America , qui se dis-
pute au Chili. Pour ravir à l'Uruguay
( 1-0 contre la Colombie) la deuxième
place du groupe B, les Brésiliens , te-
nants du trophée , devaient s'imposer
par deux buts d'écart . Ils en ont pen-
dant longtemps semblé incapables.

Dans le second match du jour ,
l'Uruguay aurait dû lui aussi s'imposer
par deux buts d'écart pour se qualifier.
Il n'a finolAmpnt V%at1n lo l"rj r\m"hip

que par 1-0, sur un but de Peter Men-
dez.

La qualification pour le tour final
s'est ainsi jouée au goal-average dans
ce groupe B. dans lequel les trois pre-
miers ont totalisé 5 points. La Colom-
bie (3-1) a devancé le Brésil (6-5) et
l'UriiBuav t4-31.
Uruguay - Colombie 1-0(1-0) Vina del Mar.
19 000 spectateurs. But: 19e Mendez.
Brésil - Equateur 3-1 (1-1) Vina del Mar.
19 000 spectateurs. Buts: 8e Mazinho II 1-0.
12e Munoz 1-1. 54e Marcio Santos 2-1. 89e
Luiz Henrique 3-1.
Classement final du groupe B (4 matches):
1. Colombie 5 (3-1) -2. Brésil 5 (6-5) -3.
Uruguay 5 (4-3) -4. Equateur 3 (6-5) -5..Rniivi p i n.i\ rsn

I oc îloc Farnô hiontnt ci ir loi ir ctarlo

A certaines conditions
L'équipe des îles Féroé devrait pou-

voir jouer chez elles ses prochains ma-
tches à domicile du tour préliminaire
du championnat d'Europe (11 septem-
bre contre l'Irlande du Nord , 25 sep-
tembre contre le Danemark et 16 octo-
bre contre la Yougoslavie. Elle dispo-
CPra Ar» c±ÇÇc*. tA* .r> . lo f in  Hn mr^ic /-Partiit

d'un nouveau stade, avec une pelouse
en gazon nature l , à Toftir. Jusqu 'ici , les
îles Féroé avaient joué leurs matches à
domicile en Suède.

Réuni à Prague sous la présidence
Hn ÇHA/-1J-\Î C T onnort lnKinccnn 1/> r*t\-

mité exécutif de l'UEFA a mis deux
conditions à ce «retour au pays»; l'ac-
cord des fédérations nationales inté-
ressées et les résultats d'une dernière
inspection de l'UEFA, dans le do-
maine des mesures de sécurité notam-
ment /Çil

Ricardo au Paris Saint-Germain
Record pour le club

Le défenseur centra l brésilien Ricar-
do, qui évoluait à Benfica , a signé un
contrat de trois ans en faveur du Paris
^aint.rÏArmiîn T ac nnn„an,.v Al_ l

géants du PSG (un publicitaire et la
chaîne de télévision Canal Plus) ont
acquis le capitaine de la sélection bré-
silienne du dernier Mondiale pour 5
million s de dollars , ce qui en fait le plus
gros transfert de l'histoire du club pari-
sien. r<îii
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Alexander Koch ira bien à Vienne aux championnats du monde, mais il ne sait pas
encore dans quelle embarcation il sera intégré. QD Alain Wicht

Alexander Koch ira aux mondiaux
Dans quel bateau?

m l  

~ \ ils ont quand même de la confian-JLI ce >>
A/IPT^M £=ëèSs Ejecté du double quatre, Alexander
|r\vlKWl N )  Koch a tenté sa chance en skiff à Lucer-

,, . . . . ,  , ne. «J'ai juste eu une semaine pour meUne chose est certaine, Alexander é 
J 

n«é j £ courseKoch ira aux prochains championnats £,£ment importante. Je suis quanddu monde a Vienne. Le rameur de la SA même un "^ mais je £Fnbourg ignore toutefois encore dans c>est une £estion de mot(v£ion a 
M
resquelle embarcation il sera intègre . m

,
ê faé d semaines dans leRemplaçant dans le double quatre ou doub,e  ̂avoir  ̂ ,titulaire dans le double seuil ? Toute la p<)ur K£h j tQUt espoir n

,
est pas perduquestion est la. n a en effet été déddé de former un

, - . j  n . double pour Vienne. Certes, ThomasLes régates du Rotsee qui se sont BolH et René Gonin s.entraînentdéroulées ce week-end ont apporte une ense 
* ble d is d semaines maiscertitude. Ce seront b.en Ueli Boden- Alexander £och 

q
urrait fort bienmann Beat Schwerzmann, Alexander dre , ,ace £ des deux ^Ruckstuhi et Marc-Sven Nater qui Vision sera prise ces tout prochainsprendront place dans le double quatre jours <<Je ^ £ncore deux se£aines ena V.enne. Comme 1 année dernière en J

skiff is a faudra former le double JeTasmanie, Alexander Koch sera pre- 
^ remplacer l'un des deux , pre-mier réserviste . A moins que Nater , ^ablemenl T£omas De toute f ^ jequi doit passer ses examens aux alen- serai aux championnats du monde s'0

J
itours du 20 août exactement en même comme réserve

P 
; dans , doub,temps que le mondiaux , ne renonce. affirme KochMais cela apparaît peu probable. Mal-

gré une 6e et dernière place en finale au Jeudi , les sélectionnés helvétiques se
Rotsee, le double quatre suisse sera rendront à Saint-Moritz pour un camp
reconduit tel quel à Vienne. «Ils ont été d'entraînement de trois semaines et
très bons en demi-finale», reconnaît demie. Après, on sera tout près du
Koch. «Même si la finale est mauvaise, début des mondiaux. S. L.

Sans aucune autre formalité
L'Afrique du Sud réadmise dans les réqates internationales

La Fédération internationale des so-
ciétés d'aviron (FISA) a décidé, le
week-end dernier à Lucerne, de réad-
mettre la Fédération sud-africaine
amateur d'aviron (SAARU) dans ses
rnmnÂtitinnc a annnnfp hipr un pnm.
muniqué de la FISA.

La SAARU, qui n 'avait jamais été
exclue de la FISA, pourra s'inscrire à
des compétitions sans autres formali-
tés dès qu 'elle aura été reconnue offi-
ripllpmpnt nar \p nnnvpîlil Pnmitp na-

tional olympique sud-africain (NOC-
SA), ce qui devrait intervenir dans les
prochains jours. Le NOCSA a
confirmé que la SAARU était une fédé-
ration multiraciale.

I.'Afrinue du Sud sera donc rénré-
sentée au prochain congrès de la FISA
en août à Vienne. Les équipages sud-
africains devraient faire leur rentrée
sur la scène internationale aux cham-
pionnats du monde juniors à Montréal
pn 1QQ * > /S i ï

Suisses: entrée en matière discrète
I InivprQiaHpQ H'ptP à Çhpffiplrl • IPC Phinnicpc Hpwant pn natatinn

Les étudiants suisses présents aux
universiades d'été, qui se déroulent à
Sheffield , sont entrés en matière de
façon plutôt décevante. En tennis, seul
Marc Schumacher a passé le cap du
premier tour. Jan Hunhnholz, Pascale
Voegeli et Cornelia Marty ont connu
quant à eux l'élimination. En natation ,
5e chrono de sa série, Philippe Ritz
s'est qualifié pour la finale B du 100 m
U_r.r.r.r.

La Chinoise Li Lin , double cham-
pionne du monde à Perth (400 m et
200 4 nages) a dominé les séries du 400
quatre nages (4'50"65). Sur 100 m li-
hrp CPC pnmna trîntpc cp cr\nt nar prwit rp

montrées assez discrètes, à l'image no-
tamment de Yong Zhuang, vice-cham-
pionne olympique en 1988 à Séoul et
troisième aux mondiaux de Perth.

Tennis. Messieurs. Premier tour: Daniel
Dobre (Rou) bat Jan Huhnholz (S) 6-2 6-2.
Marc Schumacher (S) bat Gabriel Francini
(St-Marin) 4-6 7-5 7-5. Dames. Premier
tour: Eva SchurhofT (Ail) bat Pascale Voe-
geli (S) 6-0 6-0. Susan Gilghrist (EU) bat
rr.rr._Mr.  Mort,, Z^^ f,.\ A_1

Natation. Messieurs. 200 m libre. Première
série: 1. Alexander Placheta (Aut) l'56"30.
Puis: 5. Patrick Christ (S) l'58"83. 100 m
brasse. Quatrième série: 1. Leif Engstrom
(EU) l'04"25. Puis: 5. Philipp Ritz (S)
\V\f\"T> (pr, finalp R*l /Cil

SPORTS 19
Zurich: ils seront presque tous là

Un nouveau record?
l l l l  i ~~ \ l'équipe de France qui détient le record

/5y du monde. En demi-fond, Res Brùgger
' .r . cj& => a Pu s'assurer de la participation , no-

ATh TISME ^ ll J tamment , de l'Algérien Noureddine
Morceli et du Marocain Saïd Aouita.

Dix-sept jours avant le début des Sur les haies et sur le 3000 m steeple,
championnats du monde de Tokyo, le les meilleurs du monde seront de la
meeting international de Zurich partie.
(7 août) réunira une fois de plus prati- Une absence
quement ce qui se fait de mieux dans le
monde de l'athlétisme. Avec deux duels Chez les dames, abondance de ve-
qui devraient constituer les sommets de dettes également avec, en particulier ,
la réunion: Cari Lewis contre Leroy la Jamaïcaine Merlene Ottey et la So-
Burrell sur 100 m et Werner Giinthôr viétique Irina Sergeeva en sprint. Sur
contre Ulf Timmermann au poids. le 400 m haies, Anita Protti aura parmi

ses adversaires l'Américaine Sandra
A trois semaines de la manifesta- Farmer-Pàtrick , la plus rapide depuis

tion , Res Brùgger, le directeur du mee- le début de la saison. Une seule grosse
ting, qui dispose d'un budget de 3,3 absence dans le peloton féminin , celle
millions (dont le 68% ira aux athlètes), de l'Allemande Katrin Krabbe, la tri-
a publié une première liste d'engagés pie championne d'Europe, qui a prévu
qui laisse prévoir que l'édition 1991 de un camp d'entraînement à l'époque du
sa réunion du Letzigrund n'aura rien à meeting zurichois ,
envier à ses devancières. Res Brùgger a par ailleurs innové

En sprint , il y aura le 100 m mais dans le domaine des primes. Il versera
aussi le relais 4 x 100 m avec la notamment 3000 dollars pour une
confrontation entre l'équipe améri- meilleure performance de l'année et
caine prévue pour les Mondiaux (Le- 5000 dollars pour un record du sta-
wis, Burrell , Cason et Mitchell) et de. (Si)
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Sur la piste du Letzigrund de Zurich, Anita Protti pourra se mesurer à Sandra
Farmer-Patrick (notre photo). ASL

Leroy Burrell en vedette à la réunion de Rome
II entend frapper fort

L'Américain Leroy Burrell, déten-
teur du record du monde du 100 m
(9"90), sera la grande attraction de la
réunion de Rome, douzième épreuve du
Grand Prix FI A A, qui se tiendra ce soir
au stade olympique de Rome.

Sur l'excellente piste romaine, le Ca-
lifnrnipn Hpià pn pviHpnrp an rnurc Hpc
réunions de Villeneuve d'Ascq, Stock-
holm et Lausanne, entend frapper un
grand coup malgré une certaine lassi-
tude physique , afin de traduire dans les
chiffres son incontestable supériorité
sur ses principaux adversaires à un
mois des championnats du monde de
TftVun

100 m: point d'orgue
A l'exception de son compatriote

Cari Lewis, cette course, qui réunira
plusieurs des meilleurs spécialistes
mondiaux du sprint , se présente
comme le point d'orgue de la réunion
n\rf*r* la r*\rr\KaKlA narti-pirïatir-m HAC an-

tre s Américains Dennis Mitchell
(10"00) et André Cason (10"05).

Mais le 100 m ne sera pas la seule
épreuve digne d'intérêt. Le 400 m mas-
culin également s'annonce riche en
émotions avec l'Américain Antonio
Ppltiorpw antpiir HP la Hpnxipmp meil-
leure performance mondiale de la sai-
son (44"36), qui recevra la réplique de
ses compatriotes Danny Everett
(44"53), Steve Lewis (44"65) et An-
drew Valmon (44"68), tous capables
d'approcher le meilleur temps de Mi-
phapl Irthncftn **44,*'17 ,\

Foster toujours là
Sur 110 m haies, l'inusable Améri-

cain Greg Foster (33 ans), auteur du
meilleur temps de la saison (13" 11),
s'efforcera de confirmer son net retour
en forme face à son vieux rival Re-
naldo Nehemiah ( 13"20), au Canadien
Mark McCoy (13"28) et au Britanni-
que Colin Jackson (13"31).

i-Çil
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VOITURES
DE DIRECTION

Chevrolet Corsica
2,8 6 cyl.
1989, aut., toutes options,
climat, incl., gris métal.
4000 km
Chevrolet Cavalier
cabriolet 2,8 6 cyl.
1989, aut., toutes options,
climat, incl., blanc ,
16 000 km
Pontiac Firebird
Trans-Am
coupé V8 5,7
1991, consomm. mix. 12 I
toutes options, climat,
incl., rouge métal.
8700 km
Cadillac Séville
V8 4,5
1989, consomm. mix. 11,5 1,
toutes options, climat, incl.,
int. cuir bleu, bleu métal,
(non immatriculée)
500 km
Opel Oméga ABS
Montana 2,6 6 cyl.
1991 , 5 vit., bleu métal.
8500 km
Ces voitures sont vendues
à des prix exceptionnels.

Facilités de paiement

. Villars-sur-Glâne/Moncor
L . Tél . 037 - 24 98 28/29 '
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Sierre-Loye
Christophe Genoud

le meilleur
Sierre-Loye est une course de côte

particulière , puisqu 'elle additionne
trois ascensions sur 51 ,4 km de cour-
se. Le professionnel Karl Kàlin , de
Zurich , a imposé sa loi en 1 h. 25'50,
devant Masatochi Ichikawa , profes-
sionnel lui aussi , qui prit un malin plai-
sir à dynamiter le peloton chaque fois
que la pente s'accentuait.

Christophe Genoud, amateur du VC
Fribourg, s'est hissé parmi les pros et
les élites , pour décrocher la 16e place, à
2'20 du vainqueur. Il devance les deux
amateurs élites fribourgeois de
l'équipe Mavic: Ben Gira rd est 18e el
Vinrent Rieri 30e HB

Mercredi 17 juillet 1991

Il TENNIS 1̂
Tournoi de Stuttgart

L'exploit de Koslowski
La deuxième journée du tournoi de

Stuttgart a été marquée par un exploit
du jeune Allemand Lars Koslowski
(20 ans) , un j oueur  sorti des Qualifica-
tions , qui a él iminé en deux sets, en
une heure el demie, l'Argentin Martin
Jaite. Après avoir enlevé la première
manche sans problème, Koslowski
(ATP 196) s'est trouvé mené par 4-2
dans la deuxième manche. Il a réusi à
renverser la s i tuat ion (Sil

Il INÉCROLOGIE I _

Jean-Michel Saudan
Double passion

Terrassé par une crise cardiaque
alors qu'il prenait du. repos à l 'étranger
en compagnie de ses proches, Jean-
Michel Saudan s'était confectionné
une brochette d'amis qui sont venus
l'accompagner à sa dernière demeure.
Tous ceux qui avaient apprécié sa dis-
ponibilité et son savoir qu'il mit au ser-
vice de la gymnastique et de la lutte
durant plus de vingt ans tenaient à lui
témoiener un ult ime peste d'affertinn.

Attiré par la gymnastique à l'âge de
pupille déjà, il vint  renflouer les rangs
de la SFG Châtel-Saint-Denis. Rap ide-
ment se décelèrent chez Jean-Michel
Saudan des aptitudes pour la branche
aux jeux nationaux mais aussi des qua-
lités pédagogiques dans cette discipline
très exigeante. Il s'est vu confier la res-
ponsabilité des pupil les de la sec t ion
nuis dp<; actif*; Parallplpmpnt il «'af-
firma comme un individuel  de talent
chez les nationaux dès l'année 1968. Sa
progression se confirma par une mois-
son croissante de distinctions et de
couronnes. Durant sa carrière, Jean-
Michel Saudan glana le nombre élo-
quent de 63 couronnes dans les trois
disciplines différentes: en lutte libre,
en lut te suisse et aux jeux nationaux.
Dans ppttp riprniprp cnprialitp il rnilTa
à trois reprises la couronne fédérale
dont celle d'Aarau en 1972 avait une
signification toute particulière puis-
que, simultanément, il fonctionnait
comme moniteur de la section de Châ-
tel-Saint-Denis.

Depuis 1970 , il fonctionnait comme
chef technique de l'Association canto-
nale aux jeux nationaux. Détenteur du
brevet fpripralrip inop rians rpttp «snppia-
lité, il apporta encore sa contribution
dans cette fonction à la dernière Fête
fédérale de Lucerne en juin écoulé. Sa
pondération et ses connaissances tech-
niques furent également appréciées en
lutte suisse où il opéra souvent comme
jury dans des fêtes majeures. Citons
aussi son intérêt marqué pour la jeu-
nesse à qui il diffusa de nombreux
Cfîli rç tprhninnpc nnnr Ipc aHpntpe Hpc
jeux nationaux. Les organes dirigeants
de la gymnastique fribourgeoise lui dé-
cernèrent le titre de membre honoraire
cantonal , tout comme ceux de l'Asso-
ciation cantonale aux jeux natio-
naux .

A son épouse - qui occupe la fonc-
tion de secrétaire cantonale chez les
nationaux - à ses enfants et à ses pro-
ches, nous exprimons nos sentiments
QP nrnfnnHp c\;mr\ntl-iip p\—
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Slalom de Chamblon: première victoire de Joseph Zosso
Une éclatante confirmation

M
' *-L!  ̂ IIIIIIII ta iiiiiiiiMOBIUSME lïl Ĵll

En s'imposant avec huit dixièmes de
seconde d'avance sur Albert Bongard,
Joseph Zosso a remporté dimanche
dernier à Chamblon le premier slalom
de sa carrière. Il a ainsi confirmé d'une
éclatante manière le premier rang qu'il
avait obtenu il y a un mois à Dijon.

«J'ai été en tête aussi bien lors des
deux manches d'essais, que lors des
deux manches de course. Que ce soit
sur une chaussée sèche ou humide.
Depuis que mon moteur est sort i de
révision , il marche vraiment comme
un avion», expliquait radieux Joseph
Zosso.

Du côté d'Albert Bongard, qui s'est
finalement incliné d'une courte tête , le
Inn rinnnaiî pn rpvanrhp rlanç nnp ppr-
taine déception : «Je pense que la vic-
toire aurait été à ma portée au-
jourd 'hui .  J'ai malheureusement
connu quelques problèmes avec ma
deuxième vitesse aui n'a Das voulu
rentre r dans le petit Susten, lors de la
première manche de course. J'ai ainsi
perd u de précieux dixièmes queje n'ai
pas pu récupérer à la seconde manche
car une brève averse est venue com-
promettre mes dernières chances».

Siffert entre les gouttes
Cette averse a toutefois été de très

courte durée, car Philippe Siffert qui
s'est élancé quelques minutes seule-
ment après Albert Bongard a pu courir
sur le sec : «Heureusement, car j 'avais
été é l iminé  'à la nremière manche rie

course. Je suis arrivé un peu trop vite à
la deuxième ch icane et , lorsque j 'ai
voulu freiner, mes roues avant se sont
bloquées et je suis parti tout droit.
J'avais mal réglé la répartition du frei-
nage et ma monoplace freinait de façon
beaucoup trop prononcée à l'avant».

«J'avais corrigé le tir pour la se-
conde manche, mais ie ne voulais
même pas partir , lorsque j 'ai vu la
pluie. Elle a toutefois cessé de tomber
quelques minutes avant queje prenne
le départ et je n 'ai finalement manqué
le troisième rang que pour 28 centiè-
mes de seconde», expliquait Philippe
Siffert qui obtenait ainsi un résultat
tout à fait honorable pour ses grands
débuts en slalom. Un résultat d'autant
plus honorable que sa monoplace dis-
posait encore des rapports de boîte de
Hockenheim qui n 'étaient guère adap-
tés an tracé rip Chamhlnn

Baeriswyl 3e

Toujours en formule Ford, Domini-
que Dousse terminait en 5e position
après avoir perd u passablement de
temps au freinage de la première chi-
cane et Stéphane Betticher poursuivait
son difficile apprentissage de la mono-
place en terminant au 9e rang, à près de
dix secondes de Joseph Zosso. Maurice
Girard n'allait être lui aussi oas très
heureux à Chamblon. Il remportait
une victoire sans grande signification
dans la classe jusqu 'à 3000 cmc du
groupé IS et ne réalisait que le 10e

temps du groupe IS en se faisant battre
aussi bien par le vainqueur de la classe
jusqu 'à 1 300 cmc que par celui de la
classe jusqu 'à 1600 cmc!

«Le parcours de cette année était
heaucoun tron sinueux nour aue ie

->IS -, ̂  ÉÊbH i '

puisse espérer obtenir un meilleur ré-
sultat », ex pl iquait laconiquement le
pilote de Rue. Bien que 3e de la classe
jusqu 'à 200 cmc du groupe N-CH sur
un total de 19 concurrents, Kurt h Bae-
riswyl n 'était guère plus heureux que
Girard. Le pilote singinois obtenait à
cette occasion son plus mauvais résul-
tat de la saison en concédant plus d'une
seconde au vainqueur Sylvio Kellen-
berger. On relèvera enfin que le duel
pour le titre inofficiel de meilleur pi-
lote gruérien est revenu cette fois-ci à
Nicolas Auderset. Cinquième dans la
classe j usqu'à 1600 cmc du groupe IS à
plus de dix secondes de Jean-Claude
Bering, le pilote de Villars-sous-Mont
a battu de hui t  dixièmes de seconde
son collègue d?écurie Jean-Louis Ae-
hieph pr

Laurent Missbauer

Groupe N-CH,jusqu 'à 2000 cmc: 1. Kellen-
berger (Pratteln), Opel Kadett GSi 16V ,
3' 14"59. 3. Kurt h Baeriswyl (Alterswil , écu-
rie Sporting), Opel Kadett GSi 16V ,
3'15"81 (21 concurrents).
Groupe IS, jusqu 'à 1600 cmc : 1. Bering (La
Chaux-de-Fonds), VW Golf GTI , 3'04"77.
5. Nicolas Auderset (Villars-sous-Mont.
Gruyère Racing Team), Alpine Al 10,
3'15"43. 6. Jean-Louis Aebischer (Broc ,
Gruyère Racing Team), Talbot Sunbeam
TI , 3'16"26 (9 concurrents). Jusqu 'à 3000
cmc: 1. Girard (Rue , écu rie des Lions),
BMW 320 turbo. 3'09"80 (2 concurrents) .
Formule Ford 1600 cmc : I. Jo Zosso (Grol-
ley, écurie fribourgeoise). Van Diemen
RF83, 3'02"81. 2. Albert Bongard (Surpier-
re), Van Diemen RF88, 3'03"62. 4. Phi-
lippe Siffert (Marly, écurie fribourgeoise),
Van Diemen RF88, 3'05"74. 5. Dominique
Dousse (Essert , Gruyère Racing Team),
Swift 88, 3'05"86. 9. Stéphane Betticher (Le
Crêt-sur-Semsales, écuri e Sporting), Rey-
nard FF88. 3'12"38 ( 15 concurrents) .

. ___ &____,
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Ecurie fribourgeoise: fini le temps des vaches maigres
Toujours plus importante

Les membres de l'Ecurie fribourgeoise. Au volant de la monoplace de gauche, on reconnaît le nouveau président Joseph
Zosso nui a récemment remnlaeé Pierre Schmid (4 e dennis la droite) à la tête de l'écurie. Laurent Missbauer

Avec le retour des beaux jours,
l 'Kcurie  fribourgeoise n 'a pas manqué
de mettre sur pied comme elle le fait
chaque année la traditionnelle présen-
tation à la presse de ses différents
membres. Une présentation qui avait
fière allure avec la présence de six pilo-
tes de monoplaces et six pilotes non

Il est ainsi bien loin le temps où
l'Ecurie fribourgeoise ne comptait que
deux pilotes actifs en la personne de
Pierre Schmid, le président de l'écurie,
et de Benoît Morand , qui tentait déses-
pérément de se qualifier dans le cham-
ninnnat inlprnatinnal rip fnrmnlp

3000.
L'Ecurie fribourgeoise ne fait plus

guère une pâle figure comparée aux
autres écuries cantonales. Bien au
contra i re ! Elle est d'ailleurs en passe de
devenir une des plus importantes du
canton , si ce n'est la plus importante.
Elle compte en son sein la bagatelle de
CI' Y nilntpç rip 'fnrmnlp Fnrri 1 t\00 la

catégorie de promotion par excellence
pour tous ceux qui souhaitent gravir
un beau jour les différents échelons de
la compétition automobile.

Niederhauser, le chef de file
Parmi PPQ civ nilntpç nn rplpvp la

présence d'un véritable espoir Johnny
Niederhauser. Il a été sacré meilleur
espoir de l'année 1990, et vainqueur du
volant-Barclay, bénéficiant à ce titre de
tout l'appui de l'ancien pilote de for-
mnU 1 M.,,-,. k' , , ,.„, • ,.f Ar. r r ,  I n r t A n

tion.
A Johnny Niederhauser, auquel

Marc Surer a conseillé de modifier son
nom en «Johnny Hauser» en suivant
l'exemple des trois pilotes de formu-
Ip 1 Avrtnn Çpnna TSlpIcnn Piniipt p1

J.-J. Lehto dont les véritables noms
respectifs sont Da Silva, Sottomayor et
Jarvilehto, s'ajoutent encore trois va-
leurs confirmées telles que Christian
Pantillon (Sugiez), Hans Pfeuti (Le
Mnnrpt) pi Tncpnh 7r\ç.sr\ ''TsJîprlpt-lpQ-

Bois), ainsi que deux débutants pro-
metteurs avec Bertrand Schorderet
(Treyvaux) et Philippe Siffert (Marly),
le fils du regretté Jo Siffert, membre
fondateur de l'Ecurie fribourgeoise.

Le mérite de Pierre Schmid
Le mérite de cette métamorphose de

l'écurie qui est passée en l'espace de
rinn anc ri'nnp r»prinrip mnrihnnrip
avec deux seuls pilotes, à cette actuelle,
beaucoup plus faste avec une douzaine
de pilotes, revient incontestablement à
Pierre Schmid. Il a revêtu les fonctions
présidentielles jusqu 'à cette année,
r'pct-à-riirp inçnn 'à rp nnp PFnirip fri-
bourgeoise soit enfin remise sur ses
rails.

Pierre Schmid a récemment remis
son mandat présidentiel à Joseph Zos-
so. Celui-ci possède assurément toutes
les conditions requises pour continuer
sur la même lancée que son prédéces-
seur.
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Bulle perd 0-1 contre Everton

Nouveau visage
Le millier de personnes présentes

hier soir en Bouleyres a apprécié le
spectacle. La première mi-temps fut
particulièrement bonne avec le but an-
glais et aussi trois tirs sur le poteau. La
rencontre contre Everton, l'une des
équipes de pointe du championnat
d'outre-Manche a été un excellent test
pour les Bullois qui ont Drésenté leur
nouveau visage. L'équipe de Gilles Au-
bonney est incontestablement plus
forte que l'année passée dans la cons-
truction. Même si tous les joueurs - 17
ont pu s'exprimer hier soir - n'ont pas
encore leur meilleur niveau , le jeu a
gagné en substance. Certes mené. Bulle
a tout de même réussi à se fabriquer
quelq ues occasions de but . GB/FN

But: 24e NPWP M f)- l

Fribourg à l'aise
A Matra n, Fribourg a signé un suc-

cès facile. L'équipe de Gérald Rossier
s'est imposée 7-1 (4-0) face à Domdi-
dier aui commencera le championnat
le 11 août et n'en est qu 'au début dc sa
préparation. Les Broyards évoluent en
première ligue alors que les gens de la
capitale vont commencer dans une se-
maine le championnat de LNB.

BD/FN

Buts: Maier 1-0, Bucheli (penalty) 2-0, Ru-
dakov 3-0, Bucheli 4-0, Maier 5-0, Godel
5-1 Maipr fi- l Rudakov 7-1

12 joueurs suspendus pour la reprise

Rojevic dans le coup
LNA: . Hanspeter Kaufmann (Lucerne/ 1
match), Roberto Fregno (Zurich/ 1).
LNB: Nicola Novaresi (Bellinzone/ 1
match) . Roeer Nâf ( La Chaux-de-Fonds/ )
Cyril Grange (Chênois/ 1), Slobodan Roje-
vic (Fribourg/1), Wolfgang April (Gla-
ris/ 1), Jan Przybylo (Granges/ 1 ), William
N'Jo Lea (Malley/ 1), Serge Fesselet (Mon-
treux/2), Giacomo Balzerini (Old Boys/3),
Jean-Luc Perraud (UCiS/l ) .  (Sil

H 

I COLLABORATION
LALIBERTé

Ce soir à Payerne
Xamay-Malmn

Une semaine avant la reprise du
championnat de ligue A, Neuchâtel
Xamax dispute ce soir à Payerne un
match contre l'équipe suédoise de Mal-
mô, dans le cadre du championnat in-
ternational d'été. Durant cette rencon-
tre, l'entraîneur neuchatelois Roy
Hodgson , qui était justement à la tête
de la formation suédoise iusnu 'en
1990, aura la possibilité de voir évo-
luer ses deux internationaux égyptiens
Hassan et Ramsy, de retour d'Afrique.
A la mi-temps de cette rencontre qui
débutera à 19 h., Jean-Marc Berset de
Bulle et d'autres sportifs en chaise rou-
lante s'affronteront sur une distance de
500 m. A la fin du match, les joueurs
du HC Fribourg Gottéron tenteront de
battre lp oarriipn Tnpl Cnrminhrpnf nn

Corminbœuf fera des heures supplé-
¦npntaïrac r_ enir MrFrpHrlv
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CHÂTEL-SAINT-DENIS
LES PACCOTS 21 juillet 1991

Course de côte
Cat. Elite 125 - Elite 250 - Super sport 600 - Superbike -
Side - Monobike
Tirage au sort des 50 billets pour la course de côte Châtel-Saint-Denis
Les Paccots
Ont gagné un billet :
Aubry Michel, Marly Glardon Denis, Villars-sur-Glâne
Bailo Daniel, Cheseaux Glauser Roland, Châtel-Saint-Denis
Brunisholz Gabriel, Fribourg Huelmo Pablo, Fribourg
Buchs Gérard, Neyruz Joset Michel, Belmont
Bugnon Berthe, Mannens Jungo Ariette, Fribourg
Chammartin Joseph, Villaz-Saint-Pierre Kilchoer Nicolas, Courtepin
Chatagny Sébastien, Corserey Lackner Monique, Onex
Clerc Laurent , Villaraboud Linder Catherine, Pensier
Clerc François, Villars-sur-Glâne Maillard Mireille, Villars-sur-Glâne
Corthésy Christian, Lovatens Monney Jean-Daniel, Cournillens
Cotting Denise, Ependes Morel Bernard, Vuadens
Curty Pascal , Belfaux Moullet Madeleine, Cheyres
De Buman Dominique, Fribourg Nicolet Jérôme , Villarimboud
Deschenaux Charles, La Joux Prélaz Blanchette, Rue
Dévaud Stéphane, Bulle Pury Benoît, Middes
Dévaud Jérôme, Porsel Roubaty Dominique, Villars-sur-Glâne
Dougoud Christian, Misery Rouiller Marc , Corpataux
Dougoud Philippe, Ecublens Roulin Christophe, Villars-sur-Glâne
Dubach Béatrice, Givisiez Rumo Françoise, Fribourg
Etienne Robert , Villars-sur-Glâne Sauteur Max, Semsales
hragnière Charly, La Verrerie Schorderet Cyrille, Marly
Frioud Jean-Luc, Rossens Sciboz André, Autigny
Gerioud Julia, Châtel-Saint-Denis Sudan Christophe, Broc
Germond Yolande, Brenles Thevenaz Henri, Ursy
Gillard Edmond, Belfaux Zillweger Philippe, Fribourg
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Notre marché du meuble vous propose:

DES SOLDES INOUÏS
Autorisés du 1er au 20 juillet 199 1

UNE VISITE S'IMPOSE

Meubles SOTTAZ SA, 1724 Le Mouret « 037/33 20 44(45)
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/ #—i /^P Morges
l l l  /flfl A/ofre c//enf, une entreprise de la région de Morat, nous
l—l l—J flfl mandate afin de trouver un(ej ¦

Pour assumer la responsabilité du fiP ÇCIlUA TEIIB/TBIf ^Fl
secrétariat du service de radiologie, ¦ LsCddlIV/A I CUllf  I l \ l_ *EJ
nous cherchons à nous assurer la / * / \lkl__*T'ni Ê/^TEI ÊD
collaboration d une I (- fUIMO I HUUI tUH

SGCrGTâirG IliedlCâle désirant travailler au sein d'une petite équipe jeune et
.. _. , dynamique.qualifiée n , ¦

¦ I Demandons :
Ce poste est destiné à une secrétaire possédant une solide a - CFC
expérience professionnelle, sachant travailler de manière - Connaissances CAD, autoCAD
autonome, ayant une autorité naturelle, le sens des respon- - Langue maternelle allemande ou bonnes connaissan-
sabilités, et les qualités humaines indispensables à la fonc- ces.

I 
N'hésitez pas à contacter M. CHALLAND qui vous ren-
seignera volontiers.

Les offres écrites sont à adresser à la .
Direction'de l'hôpital de zone, service du personnel, case
postale 393 0 Morges. 

 ̂
. /T^O PERSONNEL SERVICE I

1 ' ( "11\ Placement fixe et temporaire I
V^̂ «*̂  Votre  fu tu r  emp loi sur VIDEOTEX ¦:•:¦ OK # I

I EMPLOYÉ \
j DE COMMERCE j [parfumerie )
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Positions supérieures

Un/une chef de section
Sera chargé de diriger la section

«administration», comprenant le service du
personnel (planification, recrutement , promo-
tion, formation, administration), le service fi-
nancier (budget, compte d'Etat , comptabi-
lité), l'administration générale (bibliothèque,
service de registrature et du courrier , service
des voyages et service de traduction), ainsi
que la Feuille officielle suisse du commerce.
Dirigera une vaste équipe de collaborateurs.
La/le titulaire du poste sera notamment
chargé de conseiller la Direction, de prépare r
les futures décisions concernant toutes les
questions essentielles relevant du personnel ,
des finances et de l'administration, ainsi que
d'adapter les règlements concernant le statut
de la fonction publique aux besoins spécifi-
ques d'un office fédéral dynamique et com-
plexe. Etudes universitaires complètes en
économie d'entreprise, en droit ou en écono-
mie politique ou formation équivalente. Plu-
sieurs années d'expérience dans le domaine
concerné. Connaissance de l'administration
fédérale. Habile négociateur. Qualités affir-
mées de chef. Langues: l'allemand ou le fran-
çais, avec de très bonnes connaissances de
l'autre langue. Notions d'anglais.

Lieu de service: Bern
Adresse:
Le suppléant du directeur Monsieur
R. Jeker, Office fédéral des affaires
économiques extérieures,
3003 Berne

Collaborateur/trice
scientifique
Elaborer des études scientifiques sur

l'utilisation des mesures météorologiques
pour les questions d'environnement ainsi que
sur les relations entre la météorologie et la
pollution de l'air. Organiser et gérer un sys-
tème de banque de données du point de vue
des applications scientifiques. Etudes univer-
sitaires complètes et expérience dans les do-
maines scientifiques et informatiques men-
tionnés. Bonne aptitude a travailler en
groupe. Bonnes connaissances de l'anglais.
Les candidates présentant les mêmes qualifi-
cations auront la préférence.

Adresse:
Payerne
Adresse:
Institut suisse de météorologie.
Station aérologique de Payerne,
les invuardes, 1530 Payerne,
Z 037/626111, P. Jeannet

Deux
co lla borateurs/trices
scientifiques
Nous travaillons à établir un tableau

statistique d'ensemble des conditions de vie
(du logement au travail en passant par la
santé et les loisirs) de la population et des dif-
férents groupes qui la constituent. Vous parti-
cipez à l'élaboration des«oncepts théoriques
nécessaires, contribuez au recueil de don-
nées statistiques pertinentes, a la planifica-
tion et à la conduite d'enquêtes auprès de
groupes spécifiques , à l'analyse et à l'inter-
prétation de données statistiques, ainsi qu'à
la formulation et à la présentation des résul-
tats. Etudes universitaires en sciences so-
ciales (ou en économie), bonnes connais-
sances et expérience pratique en recherche
sociale , maîtrise des méthodes statistiques et
de leur utilisation au moyen de programmes

informatiques (p.ex. SPSS), connaissances
en TED. Langues: bonnes connaissances de
deux langues officielles.

Poste .à temps partiel. 75%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la statistique,
service du personnel,
Hallwylstrasse 15, 3003 Berne,
0 031/618708

Collaborateur/trice
scientifique
Collaborateur/trice scientifique de la

Section des entreprises et de l'emploi, af-
fectè/e à la révision de la statistique trimes-
trielle de l'emploi et chargé/e de renforcer le
groupe responsable de cette statistique pen-
dant la phase de réalisation du projet de révi-
sion. Collaboration à des travaux d'ordre
conceptuel (méthodes , solutions informati-
ques, etc.). Participation à des groupes de
travail et des commissions , ainsi qu'à des né-
gociations avec des associations économi-
ques et des entreprises. Formation universi-
taire complète en sciences économiques, en
mathématiques ou formation équivalente,
avec de bonnes connaissances de la science
statistique et de l'informatique. Intérêt pour
les questions liées à l'emploi et à l'économie
suisse en général. Facilité dans les contacts
et la négociation. Aptitude à la préparation et
à la rédaction de rapports scientifiques et de
lettres diverses. Langues: bonnes connais
sances de deux des langues officielles. Enga
gement limité à deux ans.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la statistique,
service du personnel,
Hallwylstrasse 15, 3003 Berne,
0 031/618645

Un/une chef de service
Chef du bureau des contrôles des

officiers des trp sout et du S mun (y compris
Qm et of mun) à la section de l'instruction et
du personnel de la troupe. Traiter les ques-
tions en matière de gestion du personnel de
la troupe, notamment la tenue des contrôles
militaires au moyen du TED (PISA), le recrute-
ment des cadres , les mutations et les promo-
tions. Activité intéressante destinée à un/une
collaborateur/trice ayant terminé un appren-
tissage d'employé/e de commerce ou justi-
fiant d'une formation équivalente. Expérience
professionnelle, si possible dans l'administra-
tion. Entregent, notamment dans les contacts
avec les particuliers et les autorités. Aptitude
à travailler de manière précise et expéditive
et à pouvoir s'intégrer et s'adapter dans un

groupe. Connaissance des systèmes TED. Of-
ficier. Langues: l'allemand ou le français et
bonnes connaissances de l'autre langue.
Connaissances d'italien souhaitées.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Commissariat central des guerres,
service du personnel et des finances,
Wylerstrasse 52, 3003 Berne

Un/une chef de service
technique
Direction des affaires techniques,

d'organisation et de personnel du départe-
ment d'exploitation «Transmission et électro-
nique». Diriger et surveiller la marche du ser-
vice à l'aide du système de planification d'ex-
ploitation et de préparation du travail. Colla-
boration avec divers services. Ingénieur ETS
ou titre équivalent dans la branche de l'élec-
tronique. Expérience professionnelle , de pré-
férence des systèmes électroniques et de
transmission de l'armée. Aptitude à travailler
de manière indépendante et aisance dans les
contacts. De langue française et justifiant de
connaissances de l'allemand et de l'anglais.

Lieu de service: Aigle
Adresse:
Arsenal fédéral d'Aigle et place de
tir du Petit Hongrin, 1860 Aigle,
0 025/262531,
M. Pichonnat/Grangier

Collaborateur/trice
spécialiste
pour la Section des voyages et

transports. Organiser et traiter des voyages
de fonctionnaires du DFAE. Demande d'of-
fres et contrôle des propositions de voyages.
Rédaction des instructions de voyages et
conseils aux agents en Suisse et à l'étranger.
Procéder aux réservations avec PARS et se
procurer les billets. Elaborer des plans de
voyage et choisir le moyen de transport.
Etude des itinéraires et calculs de tarifs
aériens. Contrôler des décomptes de voyage.
Formation commerciale achevée ou forma-
tion de valeur similaire , avec quelques années
de pratique dans la branche des voyages ou
du trafic aérien. Connaissance du domaine
des tarifs aérien PARS et FÛT. Aptitude au
travail indépendant. Langues: l'allemand ou le
français , avec de bonnes connaissances de
l'autre langue, ainsi que l'ang lais.

Lieu de service: Berne •
Adresse:
Département fédéral des affaires
étrangères. Direction administrative
et du service extérieur,
Eigerstrasse 73, 3003 Berne,
0 031/613246, Frau C. Siegrist

Collaborateurs/trices
scientifiquesC
au service de l'Office fédéral des ré-

fugiés. Etude des demandes d'asile et prise
de décision; audition des requérants d'asile,
recherche d'informations complémentaires
au sujet des pays de provenance, rédaction
de décisions et de préavis sur recours , autres
tâches relevant du droit et de la pratique en
matière d'asile. Etudes universitaires com-
plètes. Intérêt pour la politique mondiale, ap-
titude a distinguer I essentiel de I accessoire
entregent , talent pour la rédaction. Nationa
lité suisse. Langues: l'allemand ou le français
bonnes connaissances d'une deuxième Ian
gue officielle.

Lieu de service: Berne
ou Givisiez (FR)
Adresse:
Office fédéral des réfugiés, section
du personnel et des finances,
Réf. 62, 3003 Berne, 0 031/615320

Professions administratives

Collaborateur/trice
spécialiste
Traitement des cas de rentes et d'in-

demnités journalières de l'Ai dans le cadre de
l'Assurance facultative des ressortissants
suisses résidant à l'étranger ainsi que des
conventions internationales en matière de
Sécurité sociale. Vérification des demandes
de prestations , travaux d'enquêtes, rédaction
de la correspondance, calcul des rentes et
des indemnités journalières. Maturité, certifi-
cat fédéral de capacité d'employè/e de com-
merce ou formation équivalente. Aptitude à
travailler de manière indépendante. Langues:
le français , avec de bonnes connaissances de
l'allemand.

Lieu de service: Genève
Adresse:
Centrale de compensation, service
du personnel, 18, avenue
Ed. Vaucher, 1211 Genève 28,
0 022/7959397

Un/une secrétaire
Le Conseil suisse de la science

cherche un/une secrétaire pour renforcer la
petite équipe de collaborateurs/trices consti-
tuant son staff permanent. Pour le nouveau/la
nouvelle collaborateur/trice, il s'agira essen-
tiellement de participer aux diverses séances
du Conseil afin d'en rédiger les procès-ver-
baux, d'assurer la gestion administrative de
commissions et de groupes de travail , de
s'occuper de travaux de documentation et de
correspondance en français et en allemand.
Formation souhaitée: école de commerce ,
apprentissage d'employè/e de commerce ou
formation équivalente.

Poste à temps partiel 70-90%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'éducation et de la
science, service du personnel,
Wildhainweg 9, case postale 5675,
3001 Berne, 0 031/619681

seiller et assister les collaborateurs de I office
dans l'utilisation du programme de bureauti-
que ALIS. Coordonner et assurer la formation
des utilisateurs. Modifier et développer l'in-
terface utilisateur. Après l'introduction du
système de bureautique, intervenir au niveau
de l'installation et de l'exploitation Hardware,
ainsi qu'au niveau du système d'exploitation
et des programmes d'applications (UNIX ,
ORACLE). Solides connaissances TED, être
capable de travailler de manière indépen-
dante et faire preuve d'initiative, facilité dans
les contacts avec des collaborateurs de diffé-
rents degrés hiérarchiques. Une formation de
base ainsi qu'une formation complémentaire
en UNIX et ALIS est prévue. Langues: l'alle-
mand, le français et l'anglais technique.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des transports,
service du personnel, Bundeshaus
Nord, 3003 Berne

Un/une secrétaire
En votre qualité de collaborateur/

trice de la Section de la population et de la
structure des ménages , vous aurez à diriger le
secrétariat , le central téléphonique et la loge,
activité qui s'inscrit dans le programme d'ex-
ploitation des résultats du recensement. Vous
coordonnerez avec les responsables de sec-
teur les besoins du centre de dépouillement
en matière de logistique, d'organisation et de
personnel. Vous assurerez les contacts avec
les services compétents de l'Office et rédige-
rez des procès-verbaux. Vous aimez autant
travailler de manière indépendante qu'en
équipe et avez le sens de l'organisation. Vous
êtes au bénéfice d'une formation commer-
ciale et avez quelques années d'expérience
professionnelle. Langues: bonnes connais-
sances de deux langues officielles. Durée
provisoire de l'engagement: mi-1993.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la statistique,
service du personnel,
Hallwylstrasse 15, 3003 Berne,
0 031/618829

Collaborateur/trice
commercial/e
Le/la titulaire sera chargè/e de colla-

borer à l'organisation, au dépouillement, è
l'exploitation et à la publication de la statisti-
que suisse du marché du travail , de traiter de
manière autonome, après la mise au courant ,
les données statistiques recensées régulière-
ment par les systèmes d'information en ma-
tière de placement et de statistique du mar-
ché du travail (PLASTA) et en matière d'assu-
rance-chômage (SIAC), de coordonner les
processus de travail, de coopérer avec les re-
présentants du centre de calcul électronique
de l'administration fédérale , de participer à
l'élaboration' de la nouvelle série de publica-
tions intitulée «Nouveaux cahiers statistiques
de l'OFIAMT» et d'effectuer des travaux sim-
ples de programmation au moyen d'un ordi-
nateur personnel (création de tableaux , de
graphiques etc.). Formation commerciale
(école de commerce ou formation équiva-
lente). Bonnes connaissances en informati-
que et expérience professionnelle. Des no-
tions de statistique seraient un atout. Lan-
gues: l'allemand ou le français , avec de
bonnes connaissances de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail,
Bundesgasse 8, 3003 Berne,
0 031/612916, F. Erni

Informaticien/ne
Collaborateur/trice chargé/e de l'as-

sistance aux utilisateurs pour l'introduction
du système de bureautique. Con-
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Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L'«Emploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s 'y abonner auprès de l'imprimerie Staempfli + Cie SA, case postale, 3001 Berne (n ° de
tél. 031/276342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
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Boutique La Gaminerie
prêt-à-porter
bébé - juniors

Grand-Places 16
cherche pour juillet-août

APPRENTIE
VENDEUSE

» 22 28 00 ou 46 46 26
17-501136

Homme, 26 ans, Suisse, sérieux,

étudie toutes propositions
bonne présentation, voiture, cou-
ramment français, espagnol (suis
Colombien), italien et allemand, an-
glais, maîtrise dessin technique, 2
ans EPFL (polytechnique en mécani-
que), informatique, esprit d'entre-
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Tour de France: Jarmann a tenté sa chance dans la dernière étape de plaine
Charly Mottet a encore su flairer le bon coup

Si les PDM toussent, les RMO, en
revanche, carburent au super. Deux
jours après la victoire du Brésilien
Mauro Ribeiro à Rennes, Charly Mot-
tet , le leader de la formation grenobloi-
se, a admirablement coupé l 'herbe sous
les pieds des sprinters. Un formidable
démarrage à 1200 m de la ligne a per-
mis au Drômois de signer, à Saint-Her-
blain , un nouveau succès d'étape dans
la Grande Boucle, une année après sa
victoire en solitaire à Revel.

«J'ai vu que les sprinters étaient à
fond cl qu 'ils marquaient également

Museeuw règle le sprint
derrière Mottet

11 e étape, Quimper - Saint-Herblain: 1.
Charly Mottet (Fr), les 246 km en 5h. 12'31 "
(47 ,229 km/h.); 2. Johan Museeuw (Be); 3.
Djamolidine Abdujaparov(URSS);4. Lau-
rent Jalabert (Fr); 5. Olaf Ludwig (Ail); 6.
Maurizio Fondriest (It); 7. Etienne De
Wilde (Be); 8. Hendrik Redant (Be); 9.
Andréas KaDDes (AII ) : 10. Wilfried Peeters
(Be); 11. Davide Cassani (It);  12. Gilles
Delion (Fr); 13. Atle Pedersen (No); 14.
Jean-Claude Colotti (Fr); 15. Luc Leblanc
(Fr); 16. Peter Stevenhaagen (Hol); 17.
Viatcheslav Ekimov (URSS); 18. Patrick
Verschueren (Be); 19. Gert-Jan Theunisse
(Hol); 20. Eric Vanderaerden (Be). Puis:
22. Greg LeMond (EU); 24. Pedro Delgado
(Esp); 39. Gianni Bugno (It); 41. Laurent
Fignon (Fr); 43. Pasca l Richard (S); 44.
Claudio ChiaDôucci (It ) : 49. Mauro Gia-
netti (S); 52. Miguel Indurain (Esp); 61.
Jean-François Bernard (Fr); 64. Guido
Winterberg (S), tous m.t ; 75. Rolf Jarmann
(S) à 12" ;' 103. Alfred Achermann (S); 116
Werner Stutz (S); 119. Urs Zimmermann
(S); 154. Erich Mâchler (S), tous m.t; 1 78.
Serge Demierre (S) à 41" ;', 180. Thomas
Wegmûller (S) à l'06". 185 classés. Non
partants: Erik Breukink (Hol), Raul Alcala
(Mex), Sean Kelly (Irl ) et Jos Van Aert
(Hol ) . (Si)

une certaine hésitation», expliquait
Mottet. Maître tacticien , Mottet a pro-
longé à sa manière le 14 juillet.  Depuis
deux ans, il a tiré un trait sur l'ambi-
tion qui l'animait  depuis ses débuts: le
maillot jaune à Paris. Maintenant dans
le Tour , il s'efforce de flairer les bons
coups pour viser les victoires d'étape.
Sans cett e fameuse pression qu'il n'a
jamais supportée.

Un rythme d'enfer
C'est avec une heure... d'avance sur

l'horaire aue les coureurs sont arrivés à

Général: Abdoujaparov à 51"
Classement général: 1. LeMond 46 h.
15'32" ; 2. Abdujaparov à 51" ; 3. Indurain à
2'17" ; 4. Bernard à 3'11" ; 5. Bugnoà3'51" ;
6. Leblanc à 4'20" ; 7. Thierry Marie (Fr) à
4'22" ; 8. Delgado à 4'30" ; 9. RolfGôlz (Ail)
à 4'36" ; 10. Melchor Mauri (Esp) à 5'43" ;
11. Fignon à 5'12" ; 12. Marco Giovannetti
(It) à 5'45": 13. PhiliDDe Louviot (Fr) à
5'46"; 14. Massimiliano Lelli (It) à 5'53" ;
15. Pascal Lance (Fr) à 5'54" ; 16. Vande-
raerden à 6'03" ; 17. Vladimir Pulnikov
(URSS)à6Tl" ; 18. Chiappucci à 6'18" ; 19.
Bruno Cornillet (Fr) à 6'20" ; 20. Ludwig à
6'27" . Puis: 22. Jarmann à 7'03" : 23. De-
lion à 7' 12" ; 24. Stutz à 7'27" ; 57. Richard à
9'39" ; 85. Gianetti à 11*20" ; 128. Winter-
berg à 15'52" ; 132. Zimmermann à 16'09" ;
142. Achermann à 18' 19" ; 145. Mâchler à
20'00" ; 173. Demierre à 29'36" ; 180. Weg-
mi't l l p r  à dNOd"

Par points: 1. Abdujaparov 237 points; 2.
Museeuw 224; 3. Jalabert 188; 4. Ludwig
171; 5. De Wilde 116; 6. Kappes 110.
Montagne: 1. De Clercq 40; 2. Marie 35; 3.
Claveyrolat 20 ; 4. Jarmann 12 ; 5. Van Itter-
beeck et Gôlz 10.
Par équipes: 1. Banesto 138 h. 56'34" ; 2. Z
138 h. 59'50" ; 3. Carrera 139 h. 00'29" ; 4.
Castorama 139 h. 00'42" ; 5. Ariostea 139 h.
02'57". (Sil

Saint-Herblain, en Loire-Atlantique.
Cette étape de 246 km disputée à la
moyenne stupéfiante de 47,229 km/h a
été la dernière de plaine. Après le trans-
fert à Pau de mercredi, les grimpeurs
auront enfin la parole. Pour les Theu-
nisse, Herrera, Delgado et autres
Hampsten, la question est de savoir
s'i ls ne sont pas émoussés par le tempo
adopté depuis le départ de Lyon.

Avant cette montagne qui ne devrait
logiquement pas lui sourire, Rolf Jar-
mann a tenté un superbe banco pour le
compte de la formation Weinmann
appelée à disparaître à la fin de l'année.
Le Thurgovien, qui fut le premier atta-
quant du Tour le premier dimanche à
Lvon. est Darti seul à 20 kilèmètres de
l'arrivée. Il a faussé compagnie à qua-
tre rescapés, les Belges Rik Van Slycke
et Michel Vermote, le Français Chris-
tophe Lavainne et le Hollandais Marc
Van Orsouw, d'une échappée à dix qui
s'était formée après 130 km sous l'im-
pulsion du vice-champion du monde
Dirk De Wnlf

Deux kilomètres de trop
Il n 'aura manqué que deux petits

kiiomètres à Jarmann pour succéder à
Pascal Richard dans la liste des Suisses
vainqueurs d'étapes dans le Tour. Le
Thurgovien a cependant eu la mal-
chance de tenter l'exploit le jour où le
peloton a battu tous les record s de
moyenne. Les «Carrera», avec un Bon-
temni aui naie vraiment de sa nersnn-
ne, et un Djamolidine Abdujaparov
vraiment intenable, ont condamné
Jarmann avec leur tempo d'enfer. La
démonstration de force de l'équipe ita-
lienne n'est sans doute pas pour dé-
plaire à Greg LeMond qui , dans qua-
rante-huit heures, devra repousser les
assauts des Espagnols de la Banesto
dans la première grande bataille du
Tour. (Si)

Excellente journée pour les Suisses: P. Richard retrouvé
Jarmann veut recommencer!

Excellente journée pour les Suisses
entre Quimper et Saint-Herblain,
même s'il n'en reste finalement rien à
l'arrivée. Mais ne dit-on pas que c'est
surtout l'intention qui compte et sur ce
plan-là , il y a lieu d'être satisfait du
comportement des représentants helvé-
tiques, comme libérés par la perspec-
tive d'arriver à la fin de cette première
nnrtip H P rnnrcp

Premier d'entre eux à se manifester:
Mauro Gianetti , à 35 km de la banlieue
nantaise où Stefan Mutt er s'était im-
posé en solitaire en 1982. Une offen-
sivpannuvpp nui pn annnnrait H'antrps

Rnlf ï '.irnlrllin a rp. 'i . t i,  innatamne à

de la part des Helvetia et notamment
de Pascal Richard, pourtant mal à
l'aise ces derniers temDs.

Au bon moment
Mais avec le beau temps et la chaleur

revenus, il semble que l'ancien cham-
pion de Suisse ait retrouvé les bonnes
spnsat innc an hnn mnmpnt t Inp hpn-
reuse constatation alors que cette lon-
gue étape a donné lieu à une bataille
intensive et s'est disputée à plus de 47
km/ h de moyenne!

Mais encore plus que Gianetti et
Richard c'est Rnlf  Ja rmann  nui  a fait

In fnrîîi H ii nplntnn TCpvstnnp

la course en tête, sorti du peloton
comme un boulet de canon et lancé
seul à la poursuite des quatre derniers
échappés. Une initiative couronnée de
succès en quelq ues kil omèt res. Mais le
Thurgovien n'allait pas en rester là,
attaquant une seconde fois et se déga-
geant seul à 20 km de la liene

Un superbe final qui allait mettre en
évidence les qualités athlétiques de
Jarmann. II a fallu la réaction de Kony-
chev puis celle d'Abdujaparov , entraî-
nant dans son sillage Rué, Claveyrolat
et Lietti , pour anéantir les espoirs du
ieune Suisse alémaniaue aui aura
pourtant réussi l'exploit de résister au
peloton jusqu 'à 2,5 km de l'arrivée. «Je
suis déçu , c'est sûr mais le Tour n'est
pas fini et je vais recommencer lorsque
l'occasion se représentera», avouait
Jarmann, à peine marqué par le terri-
hle effort nu 'il s'était imnnsé

L'offensive solitaire de Rolf Jar-
mann, comme celle qu 'il avait menée
le premier jour à Lyon, restera comme
la meilleure performance helvétique
de ce début du Tour 91. Une offensive
qui lui a permis de flirter avec la vic-
toire alors que la bataille faisait rage
sur ses talons et qui lui vaut au-
înnrH'hin l'aHmiratinn HPS snivpiirc
conquis par la force de caractère et les
possibilités de ce coureur toujours à la
recherche de la grande consécration
internationale. «Quand les premiers
du peloton sont revenus sur moi , il me
restait encore des forces. Mais c'est
moralement que j 'ai craqué. Echouer si
près du but , c'est rageant...», ajoutait-
:i

Nullement impressionné
Alors qu 'il découvre son premier

Tour de France, à 25 ans, Rolf Jar-
mann est déjà imprégné de cette am-
biance à nulle autre pareille et il s'est
vite aHantp aiiY rioiipnrs et aux pvi-
geances de cette course d'une autre
dimension. Il sent qu 'il a un rôle à
jouer et son tempérament, porté vers
l'offensive, lui vaut des compliments
et lui ouvre de belles perspectives
d'avenir, même si le plus dur reste à
fairp ( fi \ \

Toute l'équipe PDM a renoncé
Maladie suspecte

Charly Mottet a remporté une superbe victoire, la deuxième en trois jours pour les
RMO. Kevstone

Les quatre derniers membres de
l'équipe PDM, dont le chef de file est le
Hollandais Erik Breukink, ont quitté le
Tour de France hier matin à Quimper,
avant le départ de la onzième étape.
F.rik RrpnWinL- trmcipmp Hn rlnccp-
ment général, son compatriote Jos Van
Aert, l'Irlandais Sean Kelly et le Mexi-
cain Raul Alcala ont renoncé à conti-
nuer l'épreuve, sur l'avis du Dr Wim
Sanders, médecin de l'équipe, et du Dr

Gérard Porte, médecin-chef du Tour de
E1—_«.

Les quatre rescapés de la formation
hollandaise présentent des symptômes
de fièvre comparables à ceux des cinq
autres coureurs de l'équipe qui avaient
quitté la course lundi. «Ils ont de la
température et un pouls accéléré , a pré-
cisé Gérard Porte. Ainsi que des dou-
leurs musculaires et articulaires.»

T 'infprtinn serait H'nripine harté-
rienne, selon les précisions données
par Jan Giesbers, le directeur sportif de
l'équipe. Les analyses pratiquées lundi
à Tilburg (Hollande) sur le Hollandais
Nirn Vprhnpvpn lp nrpmipr rnnrpnr Hp
la formation à renoncer, ont mis en
évidence ce problème bactérien , pro-
venant de l' alimentation. «Reste à sa-
voir si les tests pratiqués sur les autres
coureurs donneront les mêmes résul-
tQt c*k\ d a ï * m i t *£  li» Hir^r'tfMir cnnrtif HPC

or\x â

«Une catastrophe»
Après la dixième étape, PDM avait

trois coureurs dans les dix premiers du
classement général. Breukink était
trr\irior«o ô 1 * 1  I** Ht» 1' A rtiâriooin I _rc *n

LeMond , Kelly, sixième et Alcala neu-
vième. «C'est une catastrophe, a es-
timé Jan Giesbers. 60 à 70 pour-cent de
nos efforts étaient basés sur le
Tour.»

«J'ai 39 degrés de fièvre», déclarait
Sean Kelly, les traits tirés et l'air abat-
tu , au sortir de la salle du petit-déjeu-
ner H P l 'hntp l nn enn pnninp lnopait à lu
périphérie de Quimper. «Je me sens
très fatigué.»

Les coureurs de l'équipe vont passer
des examens approfondis pour trouver
l'origine du mal. «C'est par la méthode
immunologique que l'on peut déceler
un viru s, a expliqué le Dr Porte. Cela
peut prendre du temps car un virus est
Hiffirilp à Hpnictpr w

Prudence
En attendant d'être fixé définitive-

ment , le Dr Porte se montre prudent. Il
a précisé que les premiers examens de
sang pratiqués lundi soir sur l'Alle-
mand Falk Boden , arrivé hors délais à
Quimper, avaient mis en évidence une
augmentation des globules blancs.
//(""pst lp sionp H'nnp infprtinn viralp
ou bactérienne», a déclaré le médecin-
chef du Tour de France.

Dans l'équipe PDM , seuls les cou-
reurs ont été mafades. «L'encadrement
ne mange pas la même chose, a souli-
onp tan fiipchprc Rîpn H'plnnnanl à PP

que les coureurs soient les seuls tou-
chés.»

Pour sa part , Géra rd Porte a précisé
qu'aucun autre coureur du Tour ne
s'était encore plaint des mêmes symp-
tômes que ceux de l'équipe PDM.

rç;**
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Avec ou sans artifices: le bronzage à tout prix

L'été des solariums
Mercredi 17 juillet 1991

7 ^ k Y  
Les studios

Hr de solariums
Wp ne désemplissent

\y pas pendant l'été, au
L̂\r contraire. Il est de 

bon
y/  ton aujourd'hui de ne pas

^̂  
arriver tout blanc 

sur 
une

r plage. Plus de 700 de ces cen-
tres fonctionnent à plein en

Suisse pour répondre à la demande
des «fanas de la bronzette» , deux fois
plus nombreux que pendant les mois
d'hiver.

Apparus en Suisse dès 1 976, les cen-
tres dc bronzage se sont multi pliés jus-
qu 'en 1988 environ. Leur nombre est
stable depuis , mais leur cote de popula-
rité a pqur ainsi dire atteint son zénith.
Seule ombre au tableau: la controverse
engagée au sujet de l'éventuelle noci-
vité du solarium pour la peau (can-
cer).

C'est surtout le solarium «haute
pression» qui est en cause. Particuliè-
rement puissant (plus de 10 000 watts),
il n 'émet pratiquement que des rayons
UVB permettant un bronzage rapide.
A l'inverse , le solarium «basse pres-
sion» émet peu de rayons UVB et
beaucoup de rayons UVA , qui stimu-
lent préalablement le pigment de la
peau , la mélanine. Le bronzage s'ob-
tient ainsi progressivement et dure
plus longtemps après l'arrêt des séan-
ces.

L'éventuelle nocivité du solarium
constitue un sujet «brûlant» pour cer-
tains propriétaires de studios. Selon
leur conviction , ils mettent à disposi-
lion des lits solaire s soit à haute soit à
basse pression. D'autres disposent des
deux types d'appareils et informent le
client de la différence. Selon un derma-
tologue du Centre hospitalier universi-
taire vaudois , le dange r tient surtout au
fait que le spectre des rayons solaires
artificiels est encore assez mal connu.

La nuit des temps
A notcrqû' en Suisse alémanique , on

trouve davantage de studios de sola-
rium qu 'en Suisse romande , où les lits
solaires ne sont souvent qu 'un «plus»
propose par les centres de fitness , les
instituts de beauté , etc.

Ss/A
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Les studios de solarium sont égale-
ment bien connus dans des régions et
des pays aussi chauds que la Floride , la
Californie , la Turquie et l'Italie. Fait
moins surprenant , on en trouve dans
les pays nordiques comme la Suède et
la Finlande , qui disposent même de
lois réglementant l'intensité des rayons
diffusés. Dans les autres pays, on se
contente de recommandations. La
Suisse se base sur celles qui existent en
Allemagne.

Les origines du solarium remontent
à la nuit des temps. Les Assyriens, les
Egyptiens et plus tard les Romains
connaissaient déjà la thérapie du soleil.
Boudé à partir du Moyen Age, le soleil

Ï *Z

s

k. . m̂\0̂.-

Le parcours de la bonne mine «obligatoire » commence souvent par le studio avant d'aboutir à la plage et aux vacances tant
attendues... Keystone

se refit une réputation à la fin du
XV11 Ie siècle avec la découverte de son
effet bienfaisant sur les ulcères vari-
queux. Le premier sanatorium de
bains de soleil fut d'ailleurs aménagé
en Suisse en 1855.

Motivations diverses
Dans les années quarante , le sola-

rium artificiel fit ses débuts avec des
lampes à quartz aux souvenirs cuisants
pour les utilisateurs ! Déjà après quel-
ques minutes d'exposition , des brûlu-
res apparaissaient. Enfin , vers 1975 en
Allemagne , ce fut la naissance du sola-
rium tel qu 'on le connaît aujourd'hui.

Le succès du solarium artificiel tient
surtout à la mode, et peut-être aussi un
peu à la triste réputation de l'ozone.
Toujours est-il que la nombreuse clien-
tèle se recrute chez les adultes de 20 à
60 ans; seuls les adolescents ne sont
pas «chauds». Les motivations sont
très diverses.
Cela va de la simple «frime» aux séan-
ces prescrites par le dermatologue , en
passant par le désir de se détendre ou ,
plus couramment , de prépare r sa peau
avant une exposition au soleil. Quel-
quefois aussi , des personnes déprimées
trouvent dans ses séances un apaise-
ment à leurs maux. (ATS)

WmmmWmmWA HUMEUR

Ça passe pas!
Le lieu n 'est p as exactement préci-
sé. Mais la scène se passe manifes-
temen t dans une maison de tolé-
rance. Au centre, un client au vi-
sage reconnaissable entre tous. On
lui présente de superbes créatures

«¦anse HUMEUR

Ça passe pas!
| Le lieu n 'est p as exactement préci-
| se. Mais la scène se passe manifes-

tement dans une maison de tolé-
rance. Au centre, un client au vi-
sage reconnaissable entre tous. On

I lui présente de superbes créatures
qui déambulent lascivement sous
son regard. Beurk! Le client blasé
n 'en trouve aucune à son goût. II se

. décide f inalement pour un porte
mantea u qu 'il emporte avec lui
dans une chambre. Funny isn 't?
La scène a bien été f ilmée, sous
forme de pub-TV , pour le compte

i d 'une grande marque d 'alcool.
I Excédée sans doute par l 'humour

au 18' degré (sans alcool) de l 'au-
teur, elle a choisi de ne jamais pas-
ser le clip. Question: qui en était
l 'auteur? Vous dites Woody (Al-
len)? Vous avez gagné! - moins
que lui cependant. Son cachet de
500 000 dollars devrait le conso-
ler. Sinon de ne f aire s 'esclaff er le1er. Sinon de ne faire s 'esclaff er le

j reste de la planète, du moins du
j manque de «sérieux» des produc-

teurs américains! Klip Blairer

S / 17 piillet
^W 1880: morl du

^LW naturaliste neu-
^_Y châtelois Louis-

$y François Pourtalès à
L̂w Beverly Farmes, dans

|̂ r l'Etat américain du 
Massa-

^chusetls. Collaborateur du spé-
cialiste, des glaciers ct des fossiles

^Louis-Jean-Rodolphe Agassiz , qu il
accompagna aux Etats-Unis , Pourtalès
fut occupé à la surveillance des côtes
des Etats-Unis et il dirigea les explora-
tions de dragage sur les récifs dc la Flo-
ride. Il fut également conservateur du
Musée de zoologie de Cambridge
qu 'avait fondé Agassiz. Louis-Fran-
çois Pourtalès était né le 4 mars 1823 à
Neuchâtel. (AP)

Johan Zukertort, I homme aux multiples talents
S'user plutôt que rouiller

/ S  
S Les pre-

y  y  miers grands
/f a  y  tournois com-

// & ?/  mencèrent dans la
/f ç y ry  deuxième moitié du
Ç&y XIX 1' siècle. L'un de ceux-
j r  ci fut remporté, en 1883 à

y  Londres, par Johan Zukertort
avec une imposante avance de

points sur le champion du monde
en titre , le Praguois W. Steinitz. Eton-
nant personnage que ce Berlinois qui se
payait le luxe de devancer le meilleur
du moment, et qui, d'autre part, déte-
nait le record mondial - seize à l'époque
- de parties jouées à l'aveugle simulta-
nément!

Sa passion pour le jeu ne s'arrêtait
pas aux 64 cases. Johan Zukertort était .

paraît-il , le meilleur joueur de domi-
nos de Berlin et un des plus fins joueurs
de l'ancêtre du bridge, le whist. Il fut ,
en outre , un épéiste expert et un si bon
tireur d'élite qu 'il touchait l'as de cœur
à quinze pas!

Du jeu , il passait aisément à la musi-
que et excellait au piano. De 1862 à
1866 , il fut même critique musical
dans un journal de Silésie. Zukertort
parlait huit langues dont l'hébre u, le
grec et le latin; il avait de bonnes con-
naissances du turc , de l'arabe et du
sanscrit. Licencié en chimie et physio-
logie, il écrivit énormément sur tout ce
qui l'intéressait de près: les sciences
humaines , la philologie et la théologie.
Il édita la «Neue Berliner Schach Zei-
tung» et le «Chess Monthly» pendant
plusieurs années. Il fit partie de

Si les échecs contribuent à développer les facultés intellectuelles , ils peuvent aussi
servir de terrain d'entraînement. V. Murith

l'équipe du journal de Bismarck , la
« Allgemeine Zeitung» et fut en même
temps éditeur de l'un des plus impor-
tants journaux politiques de l'époque.

Ce n'est pas tout! Sous le grade de
lieutenant , il trouva encore le temps de
servir l'armée prussienne avec laquelle
il fit les campagnes danoise, autri-
chienne et française. Au cours de cel-
les-ci , il obtint 9 médailles de bravou-
re, fut gravement blessé deux fois, et
une fois abandonné pour mort sur le
champ de bataille!

Il mourut à l'âge de 46 ans... en ayant
probablement cette maxime en tête :
mieux vaut s'user que de se rouiller ! Le
philosophe Bacon l'a dit: «Un homme
peut être jeune en années, mais vieux
en heures!»

Londres 1883
GMI Zukertort -
GMI Blackburne

Gambit dame
1. c4 e6. 2. e3 Cf6 3. Cf3 b6 4. Fe2

Fb7 5. 0-0 d5 6. d4 Fd6 7. Cc3 0-0 8. b3

a b c d e f g h
g l liPlj&f ¦§ HP Ho111ËP T^ WÊÊr WmÊ -Wiïzî- QuÊuf s.  J?7

_ wt~ im Ail Jw Â 
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a b c d e f g h

Cbd7 9. Fb2 De7 10. Cb5 Ce411. Cxd6
cxd6 12. Cd2 Cdf6 13. f3 Cxd2 14.
Dxd2 dxc4 15. Fxc4 d5 16. Fd3 Tfc8
17. Tael Tc718. e4 Tac819. e5 Ce8 20.
f4 g6 21. Te3 f5 22. exf6 e.p. Cxf6 23.
f5! Ce4 24. Fxe4 dxe4 25. fxg6!! fai-
sant fi du prochain coup 25... Tc2 26.
gxh7+ Rh8 27. d5+ e5 (voir diagram-
me).^. Db4!! Si Dxb4 29. Fxe5 Rxh7
30. Th3 Rg6 31. Tg3 Rhô 32. Tf6+ Rh5
(si Rh7 33. Tf7 Rhô 34. Ff4+ Rh5 35.
Th7 mat) 33. Tf5+ Rhô 34. Ff4+ suivi
du mat. 28... T8c5 29. Tf8+ génial si
Dxf8 30. Fxe5 + Rxh7 31. Dxe4 + avec
attaque de mat. 29... Rxh7 30. Dxe4+
Rg7 31. Fxe5+!! Rxf8 32. Fg7+! Rg8
33. Dxe7 abandon.

GD Claude Scheidegger

7 
Y / l e  17 juillet

y^v / 1762 , mourait
XjjV/ye tsar Pierre III.

yj x f i y  Débite aussi bien
Sw' physiquement qu'intel-

5jr lectuellement , il fut marié
Ven 1745 à Sophie d'Anhalt-
r Zerbst, qui allait devenir , plus
tard, la fameuse tsarine Catherine
Pierre Fédorovitch bouleversa la

politique extérieure de la Russie, re-
nonçant aux conquêtes prussiennes
pour s'allier avec Frédéric II. En politi-
que intérieure, Pierre III se caractérise
par son profond mépris du peuple et
son engouement pour la noblesse à la-
quelle il donna de grandes libertés.

Cela s est aussi passe un 17 juillet:
1989 - Rétablissement des relations
diplomatiques entre le Vatican et la
Pologne, rompues en 1945.
1945 - Ouverture de la conférence de
Potsdam sur l'occupation de l'Allema-
gne, avec la participation dc Roose-
velt , Churchill et Staline. (AP)

VJBÊTM. MOTS CROISES

Solution N° 1279

Problème N° 1280

y Horizontalement: 1. Vagabonder. 2
fï:|Emanation. 3. Rotera - RAF. 4. Nue
y Are - Ma. 5. Irun- - Iléon. 6. Sésame
Jj.iSut. 7. Stéra - Ra. 8. At - Rivales. 9

f^ùnoralo 1H Fcnrocciun

Verticalement: 1. Vernissage. 2.
..; Amourettes. 3. Gâteuse - Np. 4. Ane -

Narrer. 5. Bara - Maire. 6. Otarie - Vas.
"_Z,1. Ni - El - Hais. 8. Dor (Rod) - Es - Lei.

*9. Enamouré. 10. Fantasio.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

B 

Horizontalement: 1. Ne manque
donc pas de mémoire. 2. Femmes
éprises. 3. Est injecté par une morsure

H de vipère , par exemple - Liquide nour-
m ricier. 4. Rivière alpestre - Saison des

 ̂
vacances - Sorti de 

l'œuf. 5. Transpi-
¦ rer - Dévidoirs à cocons. 6. Agaves du

Mexique - Champion... de cartes. 7. En
¦ les - Faire tort à quelqu 'un. 8. II contri-
I bue à grossir le Congo - Allonge. 9.
y Projection cinématographique - Liqui-

de. 10. Fin de culte... autrefois
Coût.
Verticalement : 1. Kidnappeuse. 2.
Diminuée. 3. Religieuses - Qualifie un
frère religieux. 4. Compositeur russe -
Rouspètent. 5. Boîte à surprises - Arti-
cle - Démonstratif. 6. Noble - Bourrée.
7. Mille-pattes - Mot charnière. 8. Si-
gle anglais de l' agence spatiale euro-
péenne - Gager. 9. Petites, on les voit
dans les rues - Trait de lumière. 10
Vas en justice - Nombre.



t
Monsieur et Madame Conrad Joye-Biolley-Horner , à Marly;
Madame et Monsieur Jean-Pierre Presset-Joye et leurs filles , à Lignières;
Mademoiselle Gislaine Joye et Michel Ridoux et leur fils , à Misery ;
Monsieur Laurent Joye , à Marly ;
Mademoiselle Anne Chablais et son ami Pascal , à Aegerten ;
Ses grands-parents:
Madame Julia Joye-Bugnon , à Montagny-les-Monts;
Monsieur et Madame Léon Biolley-Bongard , à Essert ;
Sa marraine: Nicole Bérens;
Ses parrains: Willy Biolley et Henri Joye; .
Ses oncles et ses tantes:
Les familles Joye , Maendly, Bourqui , Biolley, Roulin et Bielmann
ainsi que les familles parentes , alliées et amies
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Jacques JOYE
leur très cher fils , frère , beau-frère , oncle , petit-fils , filleul , neveu , cousin ,
parent et ami , enlevé tragiquement à leur tendre affection, le 16 juillet 199 1,
dans sa 18e année , accompagné par la prière de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église des Saints-Pierre-et-Paul , à Mar-
ly, le jeudi . 18 juillet 1991 , à 15 h. 30.
L'incinération aura lieu dans l'intimité.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières aura lieu ce mercredi soir 17 juillet 199 1, à 19 h. 30, en
l'église de Marly.

R.I.P.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part .

t
Madame Micheline Sonney-Jarry , au Canada;
Monsieur et Madame Pierre Sonney et leur fils , à Vancouver;
Mademoiselle Jacqueline Sonney, à Vancouver;
Mademoiselle Patricia Sonney et son ami , à Montréal ;
Mademoiselle Christine Sonney, à Montréal ;
Monsieur et Madame Juliette et Henri Bongard-Sonney, à Fribourg, leurs

enfants et petite-fille ;
Monsieur et Madame Jean Sonney-Pittet , à Fribourg, leurs enfants et petits-

enfants;
Monsieur et Madame Michel Sonney-Mooser , à Fribourg ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Ernest SONNEY

leur cher époux , papa, beau-papa , grand-papa , frère, beau-frère , oncle, par-
rain , cousin , parent et ami , enlevé subitement à leur tendre affection des
suites d'un malaise cardiaque , le 16 juillet 1991 , à l'âge de 62 ans, accom-
pagné par la prière de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Saint-Pierre , à Fribourg, le
vendredi 19 juillet 199 1, à 10 heures.
L'incinération suivra dans l'intimité.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières aura lieu , le jeudi soir 18 juillet 1991 , à 19 h. 45, en
l'église de Saint-Pierre.

R.I.P.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Remerciements

Tant de présences silencieuses , de prières , de messages de sympathie et
d'affection , de dons, de couronnes ou de gerbes de fleurs , reçus lors du décès
de

Madame
Jeanne REPOND-THÉRAULAZ

née Egger

ont été d'un grand réconfort pour tous les membres de sa famille. Que chacun
accepte leurs sincères remerciements et l'expression de leur profonde et vive
reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église Sainte-Thérèse , à Fribourg, le samedi 20 juillet 199 1,
à 17 h. 30.

17-1600

t
Le FC Domdidier et son comité

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Raymond Baechler
papa de Francis, dévoué membre

de la commission technique
et secrétaire du Ballon d'or

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

t
Le Club olympic Domdidier

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Raymond Baechler

père de M. Francis Baechler,
membre du comité d'organisation

grand-père
de M"e Florence Baechler,

membre du comité, grand-père
de M. Frédéric Baechler, lutteur

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

t
La FCTC Belfaux

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Raymond Baechler

membre de la section

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

t
La direction des Finances du canton

de Fribourg
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Raymond Baechler
père de M. Jean-Daniel Baechler,
chef de la section des personnes

morales au Service cantonal
des contributions

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

t
Le Club sportif

des cheminots fribourgeois
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Raymond Baechler
papa de Gérald, vice-président ,

et de Louis, membre du club

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

1 7-501292
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Jésus dit : Ne crains point ,
crois seulement.

Marc 5:36

Ses enfants:
Christian , Danielle et Philippe , à Payerne ;
Sa maman:
Lydie Raboud-Blanc , à Lentigny ;
Sa belle-maman :
Marie Penseyres-Frankhauser , à Payerne;
Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Marie et Raymond , à Genève , et famille;
Gaston , à Lentigny ;
Geneviève, à Etoy;
Adèle et Eugène, à Romont , et famille;
Colette et Clovis, à Lentigny, et famille ;
Simone Gex, à Monthey, et famille;
Marcel Penseyres, à Payerne , et famille ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Céline PENSEYRES-RABOUD *

leur très chère maman , fille , belle-fille , sœur , belle-sœur , nièce, tante , cousi-
ne, marraine , parente et amie , enlevée à leur tendre affection le 16 juillet
199 1, à l'âge de 48 ans, après un longue et pénible maladie supportée avec un
grand courage.

L'ensevelissement aura lieu à Payerne , le jeudi 18 juillet.
Messe en l'église catholique , à 13 h. 45-.
Honneurs à 14 h. 30.
Domicile mortuaire : hôpital de Payerne.
Domicile de la famille: Montriant 12, 1530 Payerne.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la Ligue vaudoise contre le
cancer, 1000 Lausanne , cep 10-22260-0.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de Sources minérales Henniez SA
ont le profond regret dc faire part du décès de

Madame
Céline PENSEYRES

maman de notre dévoué et apprécié collaborateur ,
M. Philippe Penseyres

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel de la maison AWA SA, à Marly

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Jacques JOYE

leur estimé apprenti et collègue

Pour les obsèques , prière de se référer à l'avis de la famille.
17-500551

t
La direction et le personnel de Givalu

ont le regret de faire part du décès de

Jacques JOYE
fils de notre dévoué collaborateur

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

Imprimerie Saint-Paul ®
l' entreprise qui concré t ise
vos idées de publicité



t
Madame Laurette Perriard-Rotzetter , à Chandossel;
Madame et Monsieur Rose-Marie et Gilbert Ennesser-Perriard , à Payerne ,

leurs enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Lucie et Henri Progin-Perriard , à Morat , leurs enfants

et petits-enfants;
Monsieur Félicien Perriard , à Neuchâtel , ses enfants et petits-enfants;
Monsieur Maurice Perriard , à Roche , ses enfants et petits-enfants;
Monsieur René Perriard , à Fleurier , et ses enfants;
Monsieur et Madame Jean-Sébastien et Ariette Perriard-Sterchi , à Chêne-

Bourg et leur fils;
Monsieur et Madame Marcel et Marianne Perriard-Gigaut , à Payerne, et

leurs enfants;
Monsieur Robert Perriard , à Chandossel ;
Madame Marie Perriard , à Chandossel , ses enfants et petits-enfants ;
Madame Simone Stalder-Rotzetter , à Fribourg, ses enfants et petits-

enfants;
ainsi que les familles , parentes , alliées et aj anies
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Adolphe PERRIARD

leur trè s cher époux , père, grand-père , arrière-grand-père , frère, beau-frère ,
oncle, cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection , le lundi 15 juillet
199 1, dans sa 81 e année , réconforté par les prière s de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Villarepos , le jeudi 18 juillet
1991 , à 15 h. 30, suivi de l'incinération à Neuchâtel.
Une veillée de prières nous réunira en ladite église, ce mercredi 17 juillet
199 1, à 19 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Villarepos.

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

17-1700

t
Le Moléson SA et son personnel

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame
Irma DEFFERRARD

belle-mère de Michel Grossrieder
leur proche collaborateur

La messe d'enterrement aura lieu jeudi 18 juillet , à Orsonnens, à
14 h. 30.

t
La Direction et le personnel des Entreprises Electriques Fribourgeoises

ont le grand regret de faire part du décès de
v

Madame
Irma DEFFERRARD

mère de M. Jean-Claude Defferrard, collaborateur EEF

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
1 7-360

t t
La Commission fribourgeoise M. le curé, le Conseil de paroisse
des moyens d'enseignement d'Estavayer-le-Gibloux

a le regret de faire part du décès de ont le regret de faire part du décès
de

Madame
T ~ rr , MadameIrma Defferrard _ _ „
t „ - , Irma Defferrardbelle-mere de son président

M. Michel-Claude Schneuwly belle-mère '
de M. Michel Grossrieder,

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

17-501323 1 7-501298

, . .

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
^—¦ J

t
Le Chœur mixte d'Orsonnens

a le grand regret de faire part du
décès de

Madame
Irma Defferrard

ancien membre actif, épouse de
M. Victor Defferrard et sœur de
M. Roger Dousse, dévoués membres

actifs

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

1 7-501235

t
La Société de laiterie

d'Estavayer-le-Gibloux
a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Irma Defferrard

belle-mère de Michel Grossrieder,
son dévoué laiter

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

17-501314

t
Le Conseil communal

de Chavannes-sous-Orsonnens
a le regret de faire part du décès de

Madame
Irma Defferrard

mère de M. Jean-Claude Defferrard,
vice-syndic

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

17-501228

t
La Société de laiterie d'Orsonnens et

son laitier
ont le regret de faire part du décès
de

Madame
Irma Defferrard

*•sœur de M. Roger Dousse,
membre du comité

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

17-501225

t
Le Conseil communal

d'Estavayer-le-Gibloux
a la tristesse de faire part du décès
de

Madame
Irma Defferrard

maman
de Mmc Patricia Grossrieder,
dévouée caissière communale

Les obsèques auront lieu à Orson-
nens , le jeudi 18juillet 1991 , à
14 h. 30.

t t
L'Amicale des sapeurs-pompiers Schaeffer SA

de Corminbœuf-Chésopelloz , , . . . . . . . .a le regret de faire part du deces de
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
ĵ , TT 

„. Charles SchaefferEdouard Haeniger
collaborateur retraité

papa de Roland Haefliger ,
ancien membre L'office de sépulture sera célébré en

l'église de Saint-Pierre , à Fribourg,
Pour les obsèques, prière de se réfé- ce mercredi 17 juillet 199 1, à 10 heu-
rer à l'avis de la famille. res.

17-500775 17-855
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AVIS smium
LES

AVIS MORTUAIRES
pour l'édition du lundi sont à déposer dans la boîte aux lettres de l'Imprimerie
Saint-Paul, Pérolles 42, à Fribourg

JUSQU'À DIMANCHE À 20 HEURES
Important : ils ne seront plus acceptés par téléphone. On peut éventuellement
nous les faire parvenir par

Télex N° 942 280, également jusqu 'à 20 heures.
Téléfax N° 037/24 67 66

H 

4e édition
160 pages, 18 photos hors-
texte, Fr. 12-

Editions Saint-Paul, Fribourg

V

Bulletin de commande
à retourner à votre libraire ou au Editions Saint-Paul

Pérolles 42
1700 Fribourg

Le(la) sousslgné(e) commande:
... ex. R. Loup Marguerite Bays

Fr. 12.- (+ port et emballage)

Nom:

Prénom :

Rue :

NP/Localité :

Date et signature
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LP^ Q[B (Q)lLJ^(g
Relâche - Vacances ann

t>{t]îf^lB| Relâche - Vacances ann

t̂{j] î*t*Hy!j Relâche - Vacances ann

¦nSVaH 20h30. 14 ans. Dolby-
Bil ^̂ B I John BADHAM. Avec I

FOX, James WOODS. Quand on est habitué à
rêve à Beverly Hills, il n'y a qu'une seule manière d
l'enfer du Bronx... 1™ suisse.

LA MANIÈRE FORTE
(THE HARD WAY)

_ \\JI \Z>\J. vu s.-t. ir.
by-stéréo. De I

LOWSKI. Avec Irène JACOB (Prix d'int<
NES 91 ). Le film dont le Festival de Cannes
reux I Un poème physique et musical pour
jeunes filles. - 1" - 2» semaine.

LA DOUBLE VIE DE VÉRC

HÏT3V^B̂ | I 
20h40. Derniers je

HllSàXsJI I by-stéréo. De Briai
SALLY FIELD. D'après le best-seller de B
Une histoire véridique et émouvante, une i
d'une femme devenue héroïne malgré elle

- 6* semaine —

JAMAIS SANS MA F
(NOT WITHOUT MY DAUGH

Permanent c
qu'à 23h30

français. Chaque ve: nouveau pro*;
bourg !

GORGE PROFO
(L'EXTRÊME C0N1

tB OJ QJUE 
J ïf£{ 9__%_ \W Relâche - Vacances annuelles.

[F^fEESÏRfl E 
VjTuïTI Bl Relâche - Vacances annuelles.

® (037) 82 3125 iy//Vft fâ\ |

l\ sO\5st\ J 2  ̂ità 1
\1 Ĵ^&̂ SAINT-PAU I

Dictionnaire
des littératures

suisses

L'AIRE

Miroir de la diversité culturelle de notre pays, ce
dictionnaire, édité en trois langues, rassemble 154
portraits succincts des plus importants écrivains de
Suisse, du Moyen Âge à nos jours. S'y ajoutent 58
articles par matière . Au total, une réserve étonnante
de formes et de contenus littéraires que ce livre
devrait donner à découvrir.
A signaler également aux Editions de l'Aire «Sur
les pas d'un lecteur heureux», d'Henri-Charles
Dahlem, qui nous livre sa bibliothèque helvétique
idéale.

Bulletin de commande
à adresser à : Librairie St-Paul , Pérolles 38,
1700 Fribourg, s 037/82 31 25
ou Librairie du Vieux-Comté, rue de Vevey 11,
1630 Bulle © 029/2 82 09
... ex. Dictionnaire des littératures suisses, Ed. de

l'Aire , 528 pages, cartonné avec environ 1000
illustrations, Fr. 38.-.

1 ... ex. Sur les pas d'un lecteur heureux. Guide littéraire
I de la Suisse, Henri-Charles Dahlem, Ed. de l'Aire ,

700 pages, Fr. 52.-.
Nom: Prénom:

Adresse:

NP/Lieu 

conduire dans ie vent- ça s'apprend

BULLE HÔTEL-DE-VILLE

Mercredi 17 juillet, de 8 h. à 20 h.

GRANDE EXPOSITION
d'articles ménagers et de jouets

réservée aux commerçants

S. FITOURI - import-export
chemin des Roches, Lausanne

« 021/652 98 78, Fax 021/652 98 82

HÔTEL DU LION-D'OR
Saint-Martin

Samedi 20 juillet 1991,
dès 21 h.

SUPER DISCO
avec Fun Disco

130-500296

Mercredi 17 juillet 1991

CONCERT D'ÉTÉ
avec l'orchestre LES GALÉRIENS
en collaboration avec la Société de développement

sur la plus belle
terrasse de l'Ouest,
au Buffet de la Gare
à Estavayer-le-Lac
« 037/63 10 33

Vendredi 19 juillet 1991
AGNEAU À LA BROCHE

Soirée animée par Jacky Mollard
Tous les soirs

GRILLADES - LE PENDU DU BUFFET - TRUITES DU
VIVIER

BAR À SPÉCIALITÉS VALAISANNES
C' est avec plaisir que nous vous réservons votre table.

Se recommandent:
Catherine et Christophe Guex ainsi que le personnel

17-1626

#

Réservation et vente:

POÉniT Office du tourisme Avenches: 037-751159
vritUI I Bureau Hop là!: 037-76 1292

RAPIDE @
Intérêt jusqu 'à \mmmimmwm m̂4 w^̂ m̂mm^
16,5% maximum. M'-.W.W'JÉJ*i D4E
Discrétion _________________ &
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« 038/41 42 26 Les 700 ans de la Confédération
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à vendre ^K ^k uT^B ¦ 1
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Fritz Tschanz Ef ( yOTzlS ̂ L__^H
Cressier-s-Morat 5M^[' MM™_¦ 037/74 19 59 
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Comédie musicale

Nous nous occu- de jùrg Burth
pons .de vos : ; : uuiis .uc vua : ~ :

Un grand show joyeux, ironique, dynamique

traductions Danseurs, chanteurs, choristes, 

figurants, voitures, chevaux...
français-allemand ~ "—' ~

anglais allemand AreiieS d'AVeilCheS
A. Niederhâusern 17 et 18 Juillet, 21 HA. Niederhâusern ' * •̂ *i ,v* *mnls*i * ¦ "
ar 031/741 35 91 Billets à 25, 35 et 50 francs (non numérotés)

17-900358 r.r. _ ..  ̂ _ . .
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FRIBOURG 12 AU 21 JUILLET 1991 ^̂PLACE GEORGES-PYTHON • EN PLEIN AIR
ENTRÉE LIBRE!

Jeudi 18 juillet 1991, dès 20 h.
20 h. : THOMAS STELZER

22 h JOAN CARTWRIGHT
Vendredi 19 juillet 1991, dès 18 h.A
18 h. : HARRY STRUTTERS HOT RYTHM ORCHESTRA
20 h.: CHECKERBOARD BLUES BAND

22 H BENNY WATERS / POLYA JORDAN
Samedi 20 juillet 1991, dès 11 h.
11 h. : HARRY STRUTTERS HOT RYTHM ORCHESTRA
14 h. : WAVE LATIN JAZZ BAND
16 h. : SERGE VUILLE QUARTETTE
18 h. :  THOMAS STELZER
20 h. : HARRY STRUTTERS HOT RYTHM ORCHESTRA

22 h.: MAXINE HOWARD RYTHM'N BLUES EXPLOSION

Dimanche 21 juillet 1991, dès 15 h.
15 h.: CLAUDE SCHNEIDER TRIO
17 h. : HARRY STRUTTERS HOT RYTHM ORCHESTRA

19 h HÀNS'CHE WEISS ENSEMBLE
21 h CLAUDE LUTER & JACKY MILLIET

QUINTETTE

. i m*V\ I I I I  I I I I I  I I I I I  i i l
,-.,./... . .- . r » r..-. ... .-,  .. . „..., -, ,- .,¦¦¦ , . ¦ . N _-

Ĵ . 

Vient de paraître

Paroles de...

FRIBOURG
À UN TOURNANT

Chronique de la vie culturelle 1989-1990

Editions La Sarine Imprimerie Saini-Paul

De décembre 1989 à décembre 1990, «La Liberté-Diman-
che» a publié une chronique sur l'état et le devenir de la vie
culturelle fribourgeoise. Semaine après semaine , une cin-
quantaine de personnalités - artistes, créateurs , animateurs,
responsables d'institutions - ont pris la plume, s'exprimant
très librement sur un thème souvent débattu mais rarement
fixé par l'écrit.

L'écho rencontré par ces chroniques nous a encouragés à
leur donner un prolongement sous la forme d'un recueil de
textes.

100 livres réservés aux membres du Club

Les livres sont à retirer à «La Liberté»,
Pérolles 42 ou au © 82 31 21, int. 232

< *~tZ=ï€ / r_ \ r



A vendre à 2 km de Bulle

E f̂lEX iALLin 4™
Arî i=Mrp IMMPIRN IPDP

Payerne,
centre-ville
à remettre

TEA-ROOM
60 places,
agencement neuf
et très soigné,
long bail.
Ecrire sous chiffre
MB 441-05
ASSA SA ,
case postale 240
1820 Montreux.

Un jeune Suisse
cherche

app. 2 1/2 pièces
pour le 1.4.1992
Bulle ou environs.

w 037/41 07 45
le matin.

17-900323

A louer à Ma-
tran, très belle

villa jumelée
4V4 pièces
plein sud, très
beau jardin,
avec garage.
Fr. 2300 -
par mois.

m 037/24 68 84

A louer
à Farvagny

local
commercial
env. 25 m2

avec vitrine
Convient pour ma
gasin, bureau

_, 029/2 09 37
(h bureau).

130-12244

Etudiant en droit ,
première année,
cherche

studio
mi ohamhro

pour octobre
(évent. septem-
bre).
» 021/784 34 32
entre 20 h.
ot 00 h

17-500728

GARAGE
POUR
VOITURE
ou DÉPÔT
Fr. 100.-.

«• 30 12 84

A I*-M iar rlne? ariAl

TRÈS GRAND
APPARTEMENT
pour famille.
Fr. 1800.-.
10 km
de Fribourg.

«30 10 48
ou 30 19 60.

VILLA MITOYENNE
4V4 pièces

Fr. 458 000.- clés en main

Financement avec l'aide fédérale
Mensualité dès Fr. 1395 -
1" acompte Fr. 5000.-

AGIM INVEST SA, Ependes
« 037/33 10 50
« 029/2 01 40

130-13639

AFFAIRE À SAISIR

A vendre

PARCELLE DE 2860 m2
avec permis de construire

6 VILLAS JUMELÉES
- Projet d' exécution terminé
- Située à 10 km à l' ouest de

Fribourg
- Gare et centre commercial

à 1 km
- En limite de zone à bâtir
- Longée par un ruisseau.

Pour tous renseignements et visite:
Fijor S.A. 1564 Domdidier
_¦ 037/75 33 52

420-002.958

Cr 

A louer J f̂e 1
à Romont Vrjy

place de la Poste 55 "̂̂
un appartement
de 1 Vi pièce
cuisine agencée.
Libre dès le 1w novembre 1991.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc

£- g ¦ 1680 Romont mmW

mmoh °3 2  ¦%
^̂  ̂ -*¦*»

A Fétigny

à louer appartement
dès le 1e' août 1991

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

Pour renseignements:
Jean-Louis Chardonnens

1532 Fétigny
« 037/61 37 87

17-1098

A LOUER À MARLY
de suite ou à convenir

Proximité centre d'achat , bus,
écoles

SPACIEUX
APPARTEMENT
DE Vh. PIÈCES

dans immeuble neuf de
6 étages.

Parking à disposition. «M

LOYER : V
Fr. 2050.-/mois JttÈL
+ charges. &&

A .
'
*_. .m_m

APPARTEMENT
2 PIÈCES
dans une ferme
rénovée
Réninn I o Mni irpt

« 037/46 58 48
17-900435

Particulier
cherche

FERME
OU PETIT
DOMAINE
région
indifférente.
Ecrire sous chiffre
17-703735
à Publicitas SA ,
171-11 Crih/-.iirn

W /A vendre, à Granges-Paccot \̂

APPARTEMENTS
DE 4% PIÈCES
dès Fr. 343 000.-
Charges mensuelles, amortis-
sement compris , pour les deux
premières années, avec 10%
de fonds propres , Fr. 1243.-,
plus charges.
Demandez, sans engagement ,
notre plaquette de vente.

^̂ g^^  ̂
•***¦ 037/22 64.31

/^^^^JW 

037/22 

75 65
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L'été commence bien ' !...
\ I ...il y a les

BF" HOME SALONS
¦ V!<y' -: '©J'j z  ̂ _______________________________________ __^^^^^^^^^ _̂_
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^

l DU MAGASIN /
y». M _f g 3

yfsma FRIBOURG
\y i Rrn 1 (Face Conforama)

J)ÊÊ__r Autoroute : Sortie Fribourg Nord
l(0Êt 1763 Granges Paccot
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AU PETIT-SCHOENBERG
FRIBOURG

Situation ensoleillée, tranquille,
cadre naturel très intime

À VENDRE
VILLA 8 PIÈCES

Superbes pièces de séjour , salle à
manger et cheminées, verrière,

accès direct sur jardin d'agrément.
5 chambres, 3 sanitaires,

grande salle de jeu, garage.
Renseignements , visites et

# 

plaquettes sans engage-
ment.

.tél.037 22 47 55 t

f à  
Romont 

^$
dans un immeuble
de construction récente , un

appartement de
Vh. pièces
cuisine agencée, situation calme.
Libre dès le 1 •** octobre 1991.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
— ¦ | 1680 Romont **HTTimnh 3 2 2^

Hi -fl^̂
ARRONDISSEMENT
DE MOUDON-ORON

VFIUTF AUX FNr.HFRFS PURLIQUES

VINS
Le jeudi 25 juillet 1991, à 14 h. 30, au local des ventes
de l' office , avenue de Lucens 1, 1510 Moudon, l'Office des
poursuites de Moudon-Oron procédera à la vente aux en-
chères publiques, à tout prix , des vins suivants:
Rosé: 790 bouteilles de Côtes-de-Provence «Domaine de
l'Aumerade».
Blanc : 74 litres de Mont-sur-Rolle, Epesses, Ollon: 100
bouteilles divers crus de La Côte et Lavaux; 40 bouteilles
Alsace.
Rnimn - 100 hnntpillps Hivers rriiR suisses (Pinot Salva-
gnin, Dôle) ; 114 bouteilles Cabernet Sauvignon (Californie) ;
76 bouteilles divers crus du Beaujolais (Fleurie, Juliénas,
Saint-Amour) ; 66 bouteilles divers crus de Bourgogne
(Echézeaux 1979, Corton 198 1, Morey-Saint-Denis 1978,
et Claus-Vougeot 1983) ; 64 bouteilles divers crus de Bor-
deaux (Château Grand-Puy-Ducasse 1979, et Château Gran-
des-Murailles Saint-Emilion 1975) ; 51 bouteilles et litres
H' nnôritifc liniionrc ot psi iv-Hp-\ / in

Un inventaire détaillé est à disposition des intéressés au
Bureau de l' office.
La vente aura lieu par lots et sans garantie de la part de
l'office.
Vins visibles une demi-heure avant la vente. Paiement
comptant. Enlèvement immédiat.
Moudon, le 12 juillet 1991.

Office des poursuites de Moudon-Oron
J.-C. Chaignat , subst.

Pour faire
la place

aux nouveautés
RABAIS

jusqu'à

50%
du 1er au 20 juillet

Chambres à coucher - Studios -
Chambres de jeunes - Vaisseliers
- Meubles combinés - Salons -
Buffets de salon - Tapis - Salles à
manger - Literie - Parois - Bibliothè-
ques - Armoires - Meubles par élé-
ments - Bancs d' angle - Morbiers -
Petits meubles - etc.

EXPOSITION
sur 2 étages

Rte de Grandcour
(entre les deux casernes)

¦¦IPMEUBLESHppi

|ft\YERNE| |
® 037/61 20 65

LIVRAISON
FRANCO DOMICILE
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:z Ĵ. P4RDOH ?~- \

|̂ /Wo«-V ¦ 
)''M$^m ^=-<Wz\\\ &CY ;< >L
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B #1 K. y^̂  ̂

, l^^£ral MLW

ft ^i ^KSI-̂ wWw/WKW
¦̂P8SIZ2 !̂̂

^̂  "" »J^^X s#lL^S3 IR /f^rwA'-S^^»^ •** N ^ t^QHB Hki-I \ i'*-• » O |î¦̂ !*f,,

-̂ItW Î^
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^A \V TOUT t^ATU-

^  ̂REUCMEMT.

) " - r̂j ^^
\̂  ̂ z^ :̂ ^m AVEC n=

Z/ \mW TEMPS , HOU<b
„. N- <3t£ËB AVOH5 RÉuStfj \
y> / / I ¦ A" OMBRER ...

/ | ET MAIHTEHAHT
/ ¦ ees LETTRES
/ r^wi \ ^ j^A-H y Or?*"* Â
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Smaïn

22.00

23.35

WLZZLZ
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9.00 Les bulles d utopie du
700=

9.05 Top models. Série (799).
9.25 On ne vit qu'une fois. Série

(130).

L ete en musique

10.10 Une leçon particulière avec
Nikita Magaloff...
Et une visite chez lui, dans
sa maison de la région de
Montreux.
• Cet illustre pianiste, né à
Saint-Pétersbourg, avant
la Révolution d'octobre, a
traversé le siècle en jouant
ses contemporains: Rach-
maninov , Ravel, Proko
fiev , mais aussi le réper
toire classique et romanti
que.

11.05 Laredo. Série.
Va doucement.

11 .55 Les jours heureux. Série.
12.20 Madame est servie.

Série.
12.45 TJ-flash
12.50 Maguy. Série.

Cosmétique en toc.
13.15 Cœur de diamants. Série
13.45 Dallas. Série. Problèmes.
14.30 Vivre en paix

84' -Italie-1947. Film de
Luigi Zampa. Avec: Aldo
Fabrizi, Gar Moore.
• En Italie, vers la fin de la
Deuxième Guerre mon-
diale un paysan recueille
un journaliste et son cama-
rade noir.

15.55 Laramie. Série.
Loup boiteux.

16.45 La kermesse des brigands.
Série. Le bal masqué.

17.10 Peter Pan. Série.
17.30 Looping. Série.
17.50 Alice au pays des merveil-

les. Série.
18.15 Rick Hunter. Série.

La reine des neiges
19.00 Top models. Série (800).

"•19.30 TJ-soir
20.05 DOSSIERS JUSTICE

L'affa ire Stauffenberg
Pendez-les comme du bé
taill

20.25 Arabesque. Série.
La dame du lac.
• Le bref séjour de Jes-
sica dans une station au
bord d'un lac pour achever
l'un de ses romans est
troublé par un assassinat.

21.15 A la recherche du temps
futur
2. Quand la machine tra-
vaille pour l'homme.

• Cette deuxième émis-
sion de la série réalisée par
les trois chaînes suisses
en collaboration avec le
Fonds national de la re-
cherche scientifique est
consacrée au monde du
travail qui, en un siècle ,
s 'est littéralement méta-
morphosé.
TJ-nuit

Nocturne

CANDY MOUNTAIN
87' - Fr.-CH-Can. -1987.
Film de Robert Frank ei
Rudy Wurlitzer. Avec: Ke-
vin J. O'Connor , Harris
Yullin, Bulle Ogier.
Montreux Jazz Festival
• Les meilleurs moments
du festival avec ce soir , de
larges extraits de Bonnier
Raitt et Robert Cray pour
une soirée blues.
Les bulles d'utopie du
700»
Bulletin du télétexte

Mercredi 17 juillet 1991

6.00 Côté cœur. Série.
Lettres à Mathilde.

6.30 Mésaventures. Série.
Un tour en moto.

7.00 TF1 matin
7.20 Salut les homards. Feuille

ton. L'impasse.
8.10 L'école buissonnière.

Jeunesse.
8.20 Téléshopping. Magazine.
8.55 Club Dorothée vacances.

Jeunesse.
Sophie et Virginie. Dragon
Bail 2. Le collège fou, fou,
fou. Olive et Tom. Salut les
Musclés. Nicky Larson. Le
clip. Les jeux: Un cadeau
dès le réveil; Treize mots
pour un trésor; Le cadeau
de midi ; Le trésor dans vo-
tre ville ; Le jeu des génies ;
Le bon numéro ; Le jeu de
l'anniversaire ; Vous êtes
géniaux; Le B.A.-BA.

11.25 Jeopardy. Jeu.
12.00 Tournez... manège. Jeu.
12.30 Le juste prix. Jeu.
13.00 Journal

13.30 Météo - Bourse.
13.35 Les feux de l'amour.

Feuilleton.
14.25 Côte ouest. Série.

On ne sait jamais.
15.15 Tribunal. Série.

On ne compte pas
l'amour.

15.45 Club Dorothée vacances.
Jeunesse.
Punky Brewster. Ricky ou
la belle vie. Arnold et Wil-
ly. Le clip dédicacé. Les
jeux.

17.10 Les rues de San Francisco.
Série.
La ville est une jungle.

18.05 Riviera . Feuilleton.
18.30 Une famille en or. Jeu.
19.00 Santa Barbara. Feuilleton.
19.20 La roue de la fortune.

19.45 Le bebete show
19.55 Loto: 1" r tirage
bleu.

20.00 Journal
20.30 Tapis vert - Météo
- Loto: 2e tirage bleu.

20.45 HOLIDAY ON ICE
Variétés réalisées par Gil-
les Amado. Spectacle en-
registré à Paris au Palais
des Sports le 23 mars
1990 et mis en scène par
Ted Shuffle. Les aventu-
res a travers le temps.
Invités: La troupe des pa-
tineurs d'Holiday on Ice:
Allen Schramm, Laszlo
Vajda, Rita Barath, Valérie
Matzke, Mike Course,
Sharon Jones et Paul Ask-
ham, Amy Carter , Les ca-
niches de Gilks-Gilks Pu-
del, Werner Mùller et
Jenny Ogden, Les Bee-
jays.

¦̂ 
A

-WêêMê

22.20 Football
Olympique de Lyon-Flu
minence (Brésil), en diffé
ré.

0.05 TF1 dernière
0.20 Au trot
0.25 Mésaventures. Série.

Drôle de beau-père.
0.55 TF1 nuit
1.30 C'est déjà demain.

Feuilleton.
1.50 Info revue
2.20 Passions. Série.

3615 code tendresse.
2.50 Cogne et gagne. Feuille

ton
3.35 Histoires naturelles.

Documentaire .
4.05 Côté cœur. Série.
4.25 Musique
4.45 Histoires naturelles.

Documentaire.
5.40 Intrigues. Série.

Salut, Milord.
6.00 Programmes du jeudi

mimai TV MERCREDI

rSDJÔDC^

L'Amérique dans tous
ses états

6.05 Rue Carnot. Feuilleton. 10.00
6.30 Télématin. Magazine.

Journaux à 7.00, 7.30 et 10.25
8.00.

8.30 Amoureusement vôtre.
Feuilleton. 11.30

8.55 Amour , gloire et beauté
(Top Models). Feuilleton.

9.20 Vacances animées. 11.58
Jeunesse. 12.03

10.35 Hanna Barbera dingue
dong

11.30 Motus. Jeu. 12.45
12.00 Flash info. 13.00

12.05 Dessinez, c'est gagné.

12.30 Les mariés de l'A2. Jeu. 13.30
13.00 Journal 14.40

13.35 Météo.
13.45 Falcon Crest. Feuilleton 15.30

La maison de mon père. 16.20
14.35 Le gros lot

Téléfilm réalisé par Paul
Cox. Avec: Nicolas Hat-
jiandreou, Vicki Serbos,
Karen Parkes. 16.05 Flash
info.

16.10 Un coup monté
Téléfilm réalisé par Roy
Battersby. Avec: John
Benfield, Linda Henry, Jo-
nathan Phillips.

17.05 Giga. Jeunesse.
18.10 Des chiffres et des lettres.

18.30 Flash info.
18.35 MacGyver. Série.

Un jugement hâtif.
19.25 Le journal du Tour
20.00 Journal 18.00

20.40 Météo. 18.30
20.45 Jeux sans frontières

Jeux présentés par D. 19.00
Lumbroso et G. Bélier.
Thème: Le cirque. Lieu:
Madrid (Espagne). Les 20.05
équipes : Castelgoffredo
(Italie), Featano (San Mari-
no), Fécamp (France), Las
Rozas (Espagne), Wrec- 20.45

sam (Grande-Bretagne),
Leiria (Portugal). Les jeux:
L'histoire du cirque; Le cir- 22.15
que romain; Les saltim- 22.35

banques; Le Cirque no- 23.30
made de Zingaro ; Le cir- 0.05

que moderne d'Ashley; Le
premier cirque stable; Les
fauves dans le cirque; Les
trapézistes ; Les lapins té-
léguidés; Le cirque à la té-
lévision.

22.10 RIRE A2
Présenté par André Halimi. tKP
Smaïn à l'Olympia. Sket- AK

^ches: Prise de tête .Quand
j 'serai grand, j ' serai noir;
Je craque; Moi, les gon- 18
zesses; Fleur de cactus; 19
T' en veux; Pourquoi t 'ap-
pelles pas?; Le président. 19

C'était dim dam dom. Ma
gazine.
Les arts au soleil.
Magazine.
Journal
0.20 Météo.
Le journal du Tour (R)
L'homme à la valise.
Série.
Super-Max.
Documentaire.
Journal télévisé
Jeux sans frontières (R)
Objectif jeunes (R)
Journal télévisé
Des chiffres et des lettres

Dossiers danger
immédiat. Série.
En verre et contre tous

Guillaume Tell
Série. Le Maure (2).
Chapeau melon et bottes
de cuir. Série. Petit gibier
pour gros chasseurs.
Carré vert
Les couleurs de l'été: Châ-
teaux forts d'Alsace.
Les titres de l'actualité
Estivales
Les Francofolies à La Ro
chelle.
Journal
Sports 3 images
Planète sports: football
trampoline, échecs.
Amuse 3 vacances
iers et hors-la-loi
Série. Lisa.
La conquête de l'Ouest
Objectif Tintin
Vraouummm! L'aventure
sur deux et quatre roues.
Partons à fond la gomme
sur les chevaux de feux ,
les belles de rêves ou les
bolides de courseI Invités:
Philippe Boucher (organi-
sateur du Raid Paris-cap
Nord), Marc Fontan (de la
Fédération française de
moto), Serge Roncada et
Pierre Dutertre (tous deux
âgés de 12 ans et demi et
champion de moto-cross).
Grand reporter d'Objectif
Tintin: Yves Rioux , qui
commente le Rallye Safari
australien.
Une pêche d'enfer
Questions pour un cham-
pion
Le 19-20
19.12-19.35 Editions
régionales.
La classe

Laissez-moi mon enfant
Téléfilm de Jerry Thorpe
Avec: Mariel Hemingway
Soir 3
Rock Fusion Midem
Regards sur court
Carnet de notes

10.25 L'adieu des as. 11.25 Cas
de divorce. 11.55 Que le meilleur
gagne. Jeu. 12.45 Le journal.
13.20 L'inspecteur Derrick. Série.
Chocs. 14.25 Sur les lieux du cri-
me: Pension Tosca. Téléfilm de
Michael Kehlmann. Avec: Hans
Brenner , Gustl Weishappel , Mi-
chael Lerchenberg. 16.00 200
dollars , plus les frais. Série. Le
gangster de Sainte-Lucy. 16.55
Youpi, les vacances. Creamy. Max
et compagnie. 17.55 Superkid.
Série. Brisons la glace. 18.20
Shérif , fais-moi peur! Série. Les
pirates de la route. 19.10 Kojak.
Série. Qui gagne perd. 20.00 Le
journal. 20.50 Douce revanche.
Téléfilm de David Greene. Avec:
Kevin Dobson, Kelly McGillis, He-
len Hunt. . 22.30 Charlotte de
Turckheim: Une journée chez ma
mère. Spectacle enregistré au
Théâtre de la Michodière, en avril
1990. Texte: Bruno Gaccio ei
Charlotte de Turckheim. Mise en
scène: Jacques Décombe. Réali-
sation de Serge Courtinat. 23.40
Le journal de la nuit. 23.50 Les
polars de La5. 23.50 Demain se
décide aujourd'hui. 23.55 Ça
vous regarde. Thème: Des com-
mandos contre la vivisection.
0.55 Le club du télé-achat.

LANGUE ALLEMANDE
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Jfc f̂ DRS_
18.30 So ein Tierleben (6)
19.00 Diràkt us...? Prâttigau

Kùblis, Conters/Saas.
19.30 Tagesschau - Schweiz ak-

tuell
20.00 Rundschau
20.45 Macht der Mâchtigen
21.30 Cartoons
21.50 10 vor 10
22.10 Concerto grosso

Mozart: Konzert fur drei
Klaviere und Orchester KV
242.

22.40 Filmszene Schweiz
Sugarblues. Eine filmis-
che Studie zur Liebe, die
durch den Magen geht.
Eye to Eye . Der Lebens-
gefâhrte von Mapple-
thorpe erzâhlt ùber das fo-
tografische Werk eines
umstrittenen amerikanis-
chen Kùnstlers.

23.25 Das unbekannte Leben
des Sergej Eisenstein

0.20 ca. Nachtbulletin

^5^-^̂ î  ̂
Allemagne 1

10.00 Tagesschau. 10.03 Die
Welt , in der wir wohnen. 10.50
Hundert Meisterwerke. 11.00 Ta-
gesschau. 11.03 Die Dritte von
rechts. Spielfilm mit Vera Molnar.
12.40 Umschau. 12.55 Presses-
chau. 13.00 Tagesschau. 13.05
ARD-Mittagsmagazin. 13.45
Wirtschafts-Telegramm. 14.00
Tagesschau. 14.02 Sesamstras-
se. 14.30 Das geheime Tagebuch
des Adrian Mole. 15.00 Tagess-
chau. 15.03 Clownsf estival.
15.30 Ich mâche meine eigene
Show. 16.00 Tagesschau.
16.03 Talk tâglich. 16.30 Die
Trickfilmschau. 16.45 Der Doktor
und das liebe Vieh. 17.15 Ta-
gesschau. 17.25 Regionalpro-
gramme. 20.00 Tagesschau.
20.15 Das Treibhaus. Kriminal-
film mit Gunter Naumann. 21 .35
ARD-Brennpunkt. 22.30 Tages-
themen. 23.00 Nachschlag.
23.05 Véranda. 0.00 Detektiv
Rockford : Anruf genûgt. 0.45 Ta-
gesschau.

I Su&r_t,jÊtr^ÊË
<M Allemagne 3

13.00 Sport 3 extra. ATP-Ten-
nis-Turnier. 17.30 Sesamstras-
se. 17.58 Ùberraschende Tage.
18.26 Das Sandmànnchen.
18.30 Abendschau. 19.00 Ser-
vice um sieben. Der Fernsehgar-
ten (8). 19.15 Lander, Menschen,
Abenteuer. Die Affen. Paviane
und Mantelaffen. 20.00 Was Gott
durch die Berge trennt. Vorarlberg
und die Mùhsal der Eigenstândig-
keit. 21.00 Nachrichten. 21.15
Bonjour maître. 22.05 Sport im
Dntten extra. ATP-Tennis-Tur-
nier. Zusammenfassung vom
Tage. 22.20 Abenteuer Wis-
senschaft . 23.05 Dempsey and
Makepeace. 23.55 Report. 0.40
Schlaqzeilen.

10.00 et 12.00 Anglais (11-12).
10.15 et 12.15 Histoires de com-
prendre. 17.00 Avis de tempête.
19.00 Histoire parallèle 98.
20.00 Introduction à l'art océa-
nien. Documentaire. 20.45 Les
praticables de Jean Dubuffet. Do-
cumentaire. 21.00 Grand format:
L œil au-dessus du puits. Docu-
mentaire. 22.40 Cycle Alain Tan-
ner: La vallée fantôme. Film
d'Alain Tanner. Un scénariste à la
recherche de l'actrice idéale re-
trouve par hasard la seule comé-
dienne qu'il avait admirée et ai-
mée.

[ZDF IAllemagne 2

9.00-13.45 ARD-ZDF Vormit-
tagsprogramm. 13.45 Hit-Woch.
Comics , Komik , Kinderfilme.
16.45 Logo. 17.00 Heute.
17.15 Tele-lllustrierte. 17.45 Der
Landarzt. 19.00 Heute. 19.30
Glùcklich geschieden.. .. gerade
noch mal gutgegangen. 20.15
Kennzeichen D. 21.00 Matlock.
Das Gesicht im Park. 21.45 Heu-
te-Journal. 22.10 Kontext. Insel
der Unseligen. 22.40 Becket.
Spielfilm von Peter Glenville. Mil
Richard Burton. 1.05 Heute.

3TJ
CLM]
7.05 Contact 6 manager. 7.10
Boulevard des clips. 9.05 M6
boutique. 9.20 Boulevard des
clips. 11.20 L'été en chansons.
Tournée d'été RTL/M6. 11.30
Hit, hit, hit , hourra . 11.35 La fa-
mille Ramdam. 12.10 Papa
Schultz. 12.35 Ma sorcière bien-
aimée. 13.10 Cosby show (R).
13.40 Dis donc , papa. 14.00 Le
jardin secret. Téléfilm d Alan
Grint. Avec : Gennie James , Barret
Oliver. 15.45 Bleu, blanc , clip.
16.45 Zygomusic. 17.15
L'homme de fer. Série. Fumée
d'Orient. 18.05 Mission impossi-
ble. Série. Le marché. 19.00 La
petite maison dans la prairie. Sé-
rie. Le révolté. 19.54 6 minutes.
20.00 Cosby show. Série. Un
bebe de plus. 20.35 OPA sauva-
ge. Téléfilm de Paolo Barzman.
Avec: Simon Dutton, Morgan Brit-
tany, Jerry Di Giacomo. . 22.15
California Connection. Téléfilm de
Steve Perry . Avec: Jeff Fahey,
Stellan Skarsgard, Amanda Pays.
23.50 6 minutes. 23.55 Sexy
clip. 0.25 Boulevard des clips.
2.00 Les nuits de M6. 2.00 Le
glaive et la balance (R). 2.50 Le
chant du cerf (R). 3.40 Culture pub
(R). 4.00 Au carrefour du boudd-
hisme et dé l'hindouisme.

b U K t i K
C H A N N E I 

13.00 Japan Business Today.
13.30 The Mix. 16.00 The Kids
Hour. 17.00 On the Air. 19.00
The Mix Spécial. 20.00 Movie:
Life with Father: Film directed by
Michael Curtiz (USA - 1947).
Starring: Irène Dunne, William Po-
well, Elizabeth Taylor , Edmund
Gwenn, Zasu Pitts, Jimmy Lydon.
22.00 Super Channel World
News. 22.10 Business Weekly.
22.40 Unesco Files. 23.10 Hang
Loose. 23.40 Nasa. 0.10 Supers-
ports.

a?« i
S*2 ..I
17.30 Teletext-News
17.35 Una coppia impossibile

Téléfilm. Legami di san-
gue.

18.00 Muppet Babies
18.30 Supersaper

7. Per i ragazzi. Collezione
di monete.

19.00 II quotidiano
Telerally - Sport - Terni e
incontri d'attualità - Fatti e
cronaca.

20.00 Telegiornale
Edizione principale.

20.25 L' uomo dai sette capestri
Film western di John Hus-
ton. Con: Paul Newman,
Jacqueline Bisset , Tab
Hunter, Victoria Principal,
Nead Beatty, Anthony Per-
kins, John Huston, Stacy
Keach, Ava Gardner.

22.10 TG-Sera
22.25 Knebworth 90

I Pink Floyd. Regia di Larry
Jordan e Bruce Gowers.

23.10 La palmita (R)
Agenza musicale. Eva-
sione garantita.

0.00 Teletext notte

_^UNO_
12.30 La signora in giallo. Télé-
film. 13.30 Telegiornale. 14.00
Roma - Londra -Hollywood : Stato
d'allarme. 110' - USA - 1965.
Film di James B. Harris. 15.50 Big
estate. 17.20 Oggi al Parlamento.
17.25 La straordinaria storia
d'Italia. 3. Gli etruschi e gli altri.
18.45 Una donna di sostanza.
Sceneggiato. 20.00 Telegiornale.
20.40 Storie del West: lo sono
Valdez. 95' - USA -1971. Film di
Edwin Sherin. 22.15 Alfred Hitch-
cock présenta. Téléfilm. Viaggic
prenotato. 22.45 Telegiornale.
23.00 Mercoledi sport . Pugilato:
Titolo italiano pesi massimi. Chia-
nese-Di Benedetto. da Ahhlate-
grasso. 0.00 TG1-Notte. 0.30
Oggi al Parlamento. 0.35 Merco-
ledi sport (2).
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6.10 env. matin pluriel. Avec notamment:
6.40 Clé de voûte. 6.55 Ils ont fait la Suis-
se. 7.30 Ce qu'ils ont dit de la Suisse et
des Suisses. 7.45 Le feuilleton de l'été.
8.10 Œuvres intégrales. 9.15 L'éternel
présent. Aimée André (4). 10.05 La
ronde des festivals. En direct d'Aix-en-
Provence. 11.05 Faites-moi une scène.
En direct du Festival d'Avignon. En simul-
tané avec la première. 12.30 L'Europe en
musique. 1. Quatuor Augustine (New
York). Beethoven: Quatuor pour cordes
en si bém. maj. op. 18/6. 2. Quatuor Brin-
disi (Londres). Mozart : Quatuor en la maj.
KV 464. 13.30 Les mémoires de la musi-
que. Albéric Magnard, chronique d' une
vie libre et solitaire (3). 15.05 Cadenza.
Les grands interprètes et l'OCL... Au-
jourd'hui: Edith Mathis, soprano et Eric
Tappy, ténor avec l'Orchestre de cham-
bre de Lausanne. Dir. Armin Jordan. Mo-
zart : Misero! O sogno, o son desto, réci-
tatif et air pour ténor solo et orch. KV 431.
Haydn: Scène de Bérénice pour soprano
et orch. 16.30 La littérature en Suisse.
Etienne Barlier. 18.05 JazzZ. En direct du
Montreux Jazz Festival. 19.05 Feuilleton
musical. Le librettiste de génie (8). 20.05
L'été des festivals. Prélude. 20.30
Concert Euroradio (ORF). Wiener Festwo-
chen 1991. En différé de la grande salle du
Konzerthaus de Vienne (11.6.91). G.F.
Haendel, version Mozart : Le Messie.
Avec Dagmar Schellenberger-Ernst, so-
prano, Robert Holl, basse. Chœur de la
Radio de Leipzig. Cari Philipp Emanuel
Bach Orchester. Dir. Peter Schreier.
22.30 Espaces imaginaires. Auteurs suis-
ses (700e). Les chauves-souris de Jean-
Daniel Coudray. 23.50 Novitads. 0.05-
E KO r.\r.tt,,rr,rt

La crête de haute pression s'affaiblit. Une perturbation
atlantique d'activité modérée traversera notre pays au-
j ourd'hui.

Evolution probable
j usqu'à dimanche

Prévisions j usqu'à
Nord des Alpes , Valais el Grisons:
temps devenant changeant , parfois
très nuageux , el quelques averses
probables en journée. Température
enviro n 15 degrés à l'aube , 24
l' après-midi. 0 degré s'abaissant à
3500 m. Veni de sud-ouest à ouest
modéré cn montagne. Sud des Alpes
et Engadine: en bonne partie enso-
leillé. Oraees isolés cn fin dc iour-
npp

Au nord d'abord assez ensoleillé et
chaud. Vendredi et samedi orages
isolés le soir en montagne. Diman-
che passage à un temps plus variable
et un peu plus frais avec quelques
précipitations occasionnelles. Au
sud ensoleillé mais lourd . Légère-
ment orageux en fin de semaine.

fATSï

Demain
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/ à  y y' 29° semaine. 198e jour.
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/Restent 167 jours Mercredi

&yj X p y  Liturgie: de la férié. Exode 3, 1... 12: L' ange 
 ̂

k%J
yçCyy du Seigneur apparut à Moïse au milieu d' un feu I " y
\S ŷ 

qui sortait 
du 

buisson. Matthieu 11, 25-27: Ce à
\&y que tu as caché aux sages et aux savants , tu l'as ______ W
y révélé aux tout-petits. iiiïllot

Rnnno ,c.\_ - Pharlottp

Une visite insolite eut lieu le lendemain. Une jeune
femme se présenta à la consultation avec son enfant sans
vouloir décliner son identité à Geneviève. Elle expliqua
que son cas était particulier et qu 'elle préférait voir direc-
tement le docteur Carmet.

Geneviève l'observa avec circonspection puis déclara
qu 'elle allait en parler au médecin. Elle pria la femme de
natienter dans la salle d'attente où il n'v avait Derson-

ML g  ̂ I 
Le docteur Carmet la reçut dix minutes plus tard . Il

ouvrit la porte qui accédait à son cabinet et dit:
H - Madame, s'il vous plaît!

HEM wh^ ~ °^e v'ens - docteur!
¦L, Avant de quitter la pièce , elle murmura des mots de
¦k mm tendresse à l'enfant. La femme désirait s'entretenir seule

avec le médecin. Celui-ci s'effaça pour la laisser passer
avant de se diriger vers le bureau de son assistante.

- Geneviève... si vous aviez l'amabilité de vous occu
ner dp PP pharmant ip nnp hnmmp nendant un mo
ment...

Elle acquiesça d'un sourire. L'enfant se tenait sur
seuil de la salle d'attente.

- Je suis à vous, madame. Je vous écoute...
- Je m'appelle Ariette Dubois , je suis infirmière et j

35 ans. C'est pour mon fils...
- Il a quel âge ?
- Neuf ans...
I a fpmmp s'pmharassait Fllp tri turait  ses doigts

- Non. Nous n 'avons plus guère de relations à cause de
mon mariage. J'ai épousé un artiste... Un bon à rien !

- Et vous attendez quoi , de moi?
- Votre avis.
- Après tant de spécialistes? Et votre frère...
- Patrick m'a dit un jour que vous aviez fait des stages

en neurologie et que vous aviez assisté à plusieurs cas
c e* YY\ K1 o \\ 1 «a C

- Pourquoi ne m'a-t-il pas téléphoné lui-même?
- Je vous l'ai dit : nous n'avons plus guère de contacts.,

J' ai réfléchi et je me suis décidée...
- Avez-vous son dossier médical?
- Non , mais je peux vous l'apporter.
- Ft lp smistrairp disrrptpmenl aux arphivp s dp l'hnni

tal? C'est risqué , madame!
- Il m'est possible d'en parler au médecin-chef.
- Pour lui avouer que vous désire z consulter un toubib

de campagne sans expérience! Allons donc! Parlez-moi
plutôt de votre Bernard... Ses crises, elles interviennent
rnmmpnt pt nnanri"?

Subitement.
Il se crispe , se tient la tête ?
Non , il devient mou...
Avec des tremblements?
Pa«; mpmp Mais sa spnsihilil p Himinn p  anrès la

i-i-i cÉ»

Pendant plusieurs heures?
Oui , parfois un jour entier.
Elle dure combien de temps , cette crise ?
Cinq, dix minutes. Parfois davantage.
Récanitulons: il a des vertiees. il nerri connaissance et

il tombe dans un état comateux
- C'est ça!
- Diffipultp*; H'nrlantatinn r\p nrnnnnpiatinn 1

- Non.
- A-t-il eu un accident récemment?
- Non , à part un léger incident...
- De quelle façon?
- Je m'apprêtais à le punir et il s'est escrimé à m'échap-

per. Alors il s'est cogné le crâne contre le mur de sa
pK o m K r o  \

- Il a vomi?
- Un renvoi , c'est tout !
- Consistant?
- Non , liquide.
- Donc , il a vomi.
- Je ne puis l'affirmer.
- Les médecins qui l'ont soigné sont-ils au courant de

r *at J _> i r .  r»i s^nr.1 vv *f
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JLa
Vocation

aimer

jgk - J'ai sans doute manqué de tact vis-à-vis de votre
f M M$ assistante. Mais il m 'était difficile d'agir autrement... Je

^f travaille à l'hôpital de Sion , en pédiatrie. J'habite Dayen
mais nous possédons aussi des parents à deux pas d'ici.

_ ... QQ C'est même notre vrai foyer. Le docteur Patrick Volet est
r CUlllCtOn. «* mon frère. Vous devez le connaître ?

- Bien sûr! Un camarade d'université. J'ai repri s
contact avec lui dernièrement pour établir une permanen-

¦ I A A ro r\f *tZ--T I I QTIOT lo niniûf  nûr\ n o n t  Où- Voilà... c'est ici! Avancez! Tenez le panier pendant
que je repère les morceaux... Au fait , vous avez bien un
rnnoplatpnr ''

- Il est incorporé dans le réfrigérateur.
- Voilà un gigot. Et un rôti !
11 ouvrit ensuite le carton et choisit un pot.
- Du miel de châtaigniers.
- C'est trop , docteur. Que vais-je fa i re de tout ça?
- Vous apporterez le rôti à vos parents quand vous irez

Et pour le gigot?
Vous inviterez une amie... ou un ami.
Je ne connais personne.
Ben vous racolez ce crétin de docteur Carmet
Est-ce convenable?
S'il vous inspire confiance , pourquoi pas?
Il  m'incnirp rnnfÎQnnp l

- Je sais. C'est justement ce qui m'a décidée à entren-
prendre cette démarche. Promettez-moi que cet entretien
restera entre nous?

- Mais... le secret professionnel , madame!
- Je préfère votre promesse.
- Vous l'avez!
_ ("'pcl an cnipl r] f> Rprnarrl mnn flR II snilffrp dp

vertige s, de troubles de la motricité... Enfin d'une symp-
tomatologie d'origine nerveuse , probablement psychoso-
matique dont personne , à l'hôpital , ne parvient à saisir
l'étiologie.

- Quels examens a-t-il subis?
- Toul. Rien ! Le sang est normal , la tension aussi.

L'oreille , l'œil... Rien ! ECG, EEG , y compris...
W_« A.A P„ I.A1
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7.10 Les matinales. 7.57 Un fauteuil pour
l' orchestre. 8.20 La dernière année de
Mozart. 9.05 Les récits de musique. C.
Ph. E. Bach au service de Frédéric II, roi de
Prusse. C.Ph.E. Bach: Sonate en trio en ut
min.; Sonate per il cembalo solo en sol
min.; Cantate Phylis and Thirsis; Sym-
phonie en mi bém. Wq 179; Concerto en
la maj . Wq 172; Concerto en si b. maj.
Wq 164; Sonate en la min. Wq 143.
11.00 Rencontres d'été. Philippe Cas-
sard, pianiste. 12.05 Le jazz est là. 12.30
Concert . Jeunes solistes de la Fondation
Beracasa. Mendelssohn : Trio pour violon,
violoncelle et piano N° 1 en ré min. op 49.
Brahms: Trio pour violon, violoncelle et
piano N° 1 en si min. op. 8. 14.00 Jeu de
cartes. 14.05 J'ai la mémoire qui chante.
15.00 Les siestes. Sieste romantique...
Alfred de Musset. Pages de G. Lekeu, F.
Chopin, E. Lalo, C. Debussy, H. Berlioz, A.
Messager. 18.00 Rencontres sous les
platanes. 18.57 Un fauteuil pour l' orches-
tre. 19.05 Concert . En direct de l'église
Saint-Matthieu. Le Graduel d'Alienor de
Bretagne. Plain-chant et DolvDhonie des
XIIIe et XIVe siècles. Ensemble Organum.
Dir. Marcel Pères. 20.30 Discothèques
privées. Raffaelo de Banfield, composi-
teur , directeur artistique du Teatro Verdi
de Trieste. La voix de femme. G. Fauré:
Requiem, Pie Jesu. 22.00 Concert . Or-
chestre Dhilharmoniaue de Strasbourg.
Dir. Theodor Guschlbauer. Schmitt : Le
camp de Pompée. Rachmaninov: L'île des
morts , poème symphonique op. 29. Pro-
kofiev: Concerto pour violon et orch. N° 1
en ré maj . op. 19. Schumann: Symphonie
N° 2 en ut maj . op. 61.0.07-1.57 Jazz. En
direct de Montpellier: Le trio de la pianiste
Françoise Puiol.

rj B WZ—rso\°: i

9.05 «Les chasseurs en exil». Une sé-
quence par jour: Bernadette Laffont , Jac-
ques Martin, Claude Villiers, Beaufortin.
11.00 Bulletin boursier. 11.05 «Faites-
moi une scène». En simultané avec Es-
Dace 2. En direct du Festival d'Aviqnon.
12.30 Journal de midi. 13.00 La Suisse
entre les lignes. Avec à 13.15 Feuilleton :
M. Hitchcock , d'Edouard Alexandre (13).
14.05 A l'heure d'été. 15.05 Babouchka.
16.05 Pour le plaisir du frisson... 17.05 Si
l' on rentrait chez nous. Le retour de la
grande chanson française. 17.30 Journal
des régions. En direct de Radio Mobile à
Rheinfelden. 18.00 Journal du soir. 18.20
«Basket». 18.32 «Couleur suisse» , image
de la Suisse à l'étranger. 19.05 Baraka sur
les festivals d'été. En direct du Montreux
. Ia77 Fpçtiv/al
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8.30 La connaissance. Un théâtre don-
neur de leçons. 9.05 La science et les
hommes. L'Europe des sciences. 10.30
Votre Mozart . 10.40 La connaissance.
Les détournements de l'objet. 11.00 Es-
pace éducation. 11.20 Jeu de l'ouïe.
1 1 3D A vniy nnp 19 0? Pannrama

13.40 Avant-première. 14.02 Un livre ,
des voix. 14.30 Euphonia. 15.30 Lettres
ouvertes. 17.00 Le pays d'ici. 17.50 Poé-
sie sur parole. Henry Deluy. 18.02 Feuille-
ton. 18.45 Mise au point. 19.00 Agora.
19.30 PersDectives scientifioues Les ré-
seaux de neurones: nouvelle avancée
dans la compréhension du cerveau (1/2).
20.00 Le rythme et la raison. 21.30 Cor-
respondances. 22.00 CRPLF. Le costume
de ma vie , par Daniel Jeannet. Docteur
Ferron, par Victor Levy-Beaulieu. 22.40
Les nuits maanétiaues.


