
Tarifs CFF 1 Tour de France: un chambardement inattendu
Tempo Richard heureux et déçu
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eilcl înaexes au rencnens- â premjère étape de montagne du Tour de France a provo- commencé également par une grève contre le port des cas-
sement dès le 1 er mai que un chambardement inattendu. Le Français Luc Leblanc ques et pour que Urs Zimmermann puisse continuer la cour-
1992. Les avantages des a rav' 'e maillot jaune à Greg LeMond alors que pour la se. Les coureurs ont eu le dernier mot et les sujets de conver-
rartPQ fami l ia lp * î  vont victoire d'étape, le Suisse Pascal Richard n'a échoué que de sation n'ont pas manqué dans le peloton comme sur notre
Caries

 ̂
ïamiliaies vom peu j-ace a çj,arjy Mottet. Heureux de son retour au premier photo entre Greg LeMond (à droite) et l'Italien Gianni

ailSSl être remis en Cause. plan , Richard , un «gagneur» , était cependant déçu de ne pas Bugno.
Keystone avoir réédité sa victoire de 1988 à Briançon. La journée avait Keystone

(3)  i -—î -̂ ^—^̂^ —^̂^̂ ^19) (21 )—^̂̂ -̂^̂ ———1QJ ¦̂ ¦̂ ^¦J -

Détenus de Bellechasse à Morat-Fribourg Llbail-Sud . renfOllS ISfaelienS

Préparation dans l'ombre Le jfll de Shamir
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Même s'ils ne font pas partie de l' élite de Morat-Fribour g (ici le départ de la WOr vun
dernière édition) , des détenus de Bellechasse s'entraînent dans l'ombre pour / P̂ / l'nmériter leur participation à la grande course commémorative. Les péripéties de ^M \ r
l'an dernier - deux détenus avaient joué les filles de l'air - n'ont pas refroidi le v 'S JB
directeur du pénitencier: ce sont les risques du métier. ASL-a W" ¦fc-JÉH «L > 'lMZ-
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MB EM W~K 3 GRANDEURS Frs. 475.-
\ \^H _ wF ¦_____ Alors que les Israéliens déployaient , hier, de nouvelles forces au Sud-Liban, la
\^̂ B _tŴ r__ t__9__. diplomatie va reprendre ses droits avec la mission Baker au Proche-Orient.

¦̂•-^Cl3l*̂ M ira PIERRE LIECHTI Celui-ci s'entretiendra le week-end prochain avec M. Shamir (à gauche) qui devra
" l̂ll ïSfiS " pren dre position face aux propositions américaines 

en vue d'une conférence de
^QfflBrcfiEH JOAILLIER paix régionale. Keystone
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Que LeMond
assume

En cyclisme, il ne suffit pas de
tirer sur le peloton pour qu'il se dé-
vide. Ce sport simple par essence
est complexe dans son fonctionne-
ment et l'étape d'hier en fut un nou-
vel exemple.
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Charly Mottet, Pascal Richard et
Luc Leblanc caracolaient en tête,
amassaient sur leur porte-bagages
inexistant des minutes d'avance
quand les géants de la route se
regardaient en chiens de faïence.
Greg LeMond, aux avant-postes,
traînait une ombre polymorphe.
faite de ses principaux adversaires:
Delgado, Fignon, Bugno, Indurain,
Chiapucci... Curieuse image que
celle de ces champions alignant les
bornes avec l'enthousiasme du fac-
teur. A l'arrivée, Greg LeMond per-
dra son maillot jaune et Miguel In-
durain se désolidarisera de la cara-
vane par un simulacre d'attaque.

Greg LeMond justifie son apa-
thie par le caractère inoffensif des
fugitifs. Charly Mottet , vainqueur
de la classique des Alpes, multiple
vainqueur et du «Dauphiné Libéré»
et du Grand Prix des nations,
deuxième du Giro en 1990, appré-
ciera. Et si Greg LeMond venait plu-
tôt d'avouer son incapacité à régen-
ter la course? Cyrille Guimard, di-
recteur sportif du groupe Castora-
ma, répète avec plaisir que LeMond
n'a jamais eu à démontrer ses qua-
lités de tacticien: en 1989, Fignon
et Delgado tirèrent les marrons du
feu pour l'Américain; en 1990, le
contre-la-montre suffit à museler
un Chiapucci que la montagne avait
étourdi.

Curieusement , l'abandon des
PDM a compliqué la tâche de Greg
LeMond. II aurait suffi au triple
vainqueur du Tour de calquer sa
course sur Breukink, le Hollandais
qu'il désignait par avance comme
son plus grand rival. Débarrassé de
Breukink, mais emberlificoté dans
une équipe Banesto attentiste, Le-
Mond doit aujourd'hui supporter le
poids de la course.

En ce vendredi, les cols du Pour-
talet, de l'Aubisque, du Tourmalet
et d'Aspin décideront si Greg Le-
Mond est Villeneuve ou Nelson,
Merckx ou Anquetil, combattant ou
stratège. Jean Ammann
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Mille et une nuits sous l'immensité froide d'un ciel étoile scintillant... les caravanes de

chameaux passent lentement en ondulant à travers les dunes... Stop! Réveillez-vous! C'est

chez ABM que vous réaliserez votre rêve d'une nuit d'été... posséder une literie fabuleuse !
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Pub dans les journaux
Petit volume

Le volume des annonces parues
dans les 96 journaux et périodiques
de l'Association suisse des éditeurs
de journaux et périodiques a reculé
de 14 % au cours du premier semes-
tre de l'année en cours, par rapporl
à la période correspondante de l'an-
née précédente. Par rapport au pre-
mier semestre 1990, la réduction
des annonces a entraîné la perte de
22 215 pages, dont 15 625 d'annon-
ces d'emplois et 6562 d'annonces
commerciales. Les annonces d'of-
fres d'emplois ont reculé de 35,3 %,
les annonces commerciales de
5,5 %. Selon le communiqué dif-
fusé hier par l'association, il existe
toujours une nette différence entre
les quotidiens au tirage supérieur à
50 000 exemplaires et la presse ré-
gionale. Les «grands» ont enregis-
tré un recul de 17 % des annonces
au premier semestre de 1991, alon
que les «petits» ont pu contenir le
recul entre 10 et 12 %. (ATS]

Loyers
+ 47%

Les prix des locations ont pro-
gressé de 47,1% entre décembre
1982 et mai 1991 en Suisse. La der-
nière enquête de l'Office fédéral de
la statistique, qui a porté sur plus de
11 000 loyers, a révélé que la pro-
gression la plus forte (+7 1,9%) s'esl
produite à Carouge, dans la ban-
lieue genevoise, et que la plus faible
(+27,3%) a été enregistrée à Bollin-
gen, près de Berne, a indiqué mer-
credi la Société pour le développe-
ment de l'économie suisse. Genève
où les loyers ont augmenté en
moyenne de 56,9% en huit ans et
demi, arrive en tète des cinq plus
grandes villes de Suisse. Les loyers
ont grimpé de 50% à Bâle, de 48,4%
à Lausanne, de 46,9% à Berne et de
44% à Zurich. (AP)

Taux hypothécaires à Berne
Coup dé pouce

Le Gouvernement bernois pro-
pose au Grand Conseil d'accepter
une aide aux propriétaires et loca-
taires mis en difficulté par les haus-
ses des taux hypothécaires, a an-
noncé hier l'Office d'information
cantonal OID. Le montant maxi-
'mum annuel serait de 3600 francs,
ce qui entraînerait des dépenses to-
tales de l'ordre de 10 000 francs du-
rant les trois ans où cette mesure
d'urgence est prévue, soit jusqu'en
1994. (ATS)

Caritas
Fonds d'urgence

Le comité directeur de Caritas
Suisse a accordé, lors de sa dernière
séance, de nouveaux fonds impor-
tants afin de poursuivre l'aide d'ur-
gence et de reconstruction pour les
réfugiés kurdes et les victimes des
intempéries au Bangladesh. D'au-
tres contributions ont été attribuées
en faveur de l'aide alimentaire en
Ethiopie et au Sénégal, ainsi que
pour des projets de développemenl
rural en Amérique du Sud, a an-
noncé hier l'organisation. Pour
l'instant, le comité directeur a dé-
cidé d'octroyer 3,5 millions de
francs aux Kurdes et 1,4 million au
Bangladesh. (ATS)

Loopings anglais
Avions militaires

Treize avions militaires suisses
se sont envolés pour l'Angleterre où
ils participeront ce week-end au
meeting aérien «International Air
Tattoo», sur la base de la Royal Air
Force de Fairford, à 120 km de Lon-
dres, a indiqué hier un communi-
qué du Département militaire fédé-
ral (DMF). La Patrouille suisse ef-
fectuera des démonstrations de vol
acrobatique devant les quelque
400 000 spectateurs qui assistent
chaque année aux deux journées de
meeting. (ATS)

Le fléchissement économique cons-
taté durant le deuxième semestre de
l'an passé s'est poursuivi en 1991 tan
dis que la tendance à la récession se
renforçait au cours du premier trimes
tre. Conséquence: les recettes fiscale;
engrangées par la Confédération jus
qu'à fin juin - 16,2 milliard s de franc;
- demeuraient nettement inférieure;
aux prévisions budgétaires. Particuliè-
rement touchés, l'industrie du bâti-
ment et les investissements d'équipe-
ment sont pour beaucoup dans la
baisse des recettes provenant de l'Im-
pôt sur le chiffre d'affaires (ICHA).

Des manques à gagner importants
par rapport au budget sont de même é
prévoir en ce qui concerne les droits de
timbre.

LALIBERTé SUISSE
Augmentations des tarifs CFF¦a vitesse rapide
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Augmentations de prix plus fréquen-
tes, mais moins importantes marque-
ront désormais la politique des CFF,
dont la direction générale a demandé
au conseil d'administration d'augmen-
ter une nouvelle fois les tarifs dès k
mois de mai prochain , malgré le fail
que ceux-ci aient subi une hausse im-
portante il y a trois mois seulement.
Les prix des billets risquent de montei
en flèche et les avantages des cartes
familales vont aussi être remis en cau-
se.

Les tarifs seront indexés au renché-
rissement dès le 1er mai 1992. Cette
augmentation va être de l'ordre de 6 à
7 % «ou même en peu plus», selon
l'édition d'hier de la «Berner Zeitung».
Le porte-parole des CFF Christian
Krâuchi n'a ni confirmé ni démenti ces
chiffres à l'ATS. Il n'a en effet pas tenu
à prendre position sur un mandat qui
n est pas encore officiel. Le conseil
d'administration ne devrait en effel
prendre position sur les propositions
de la direction générale que vers la fin
de l'été.

Outre l'augmentation du prix des
billets - et probablement de celui des
abonnements - les CFF entendent à
l'avenir renoncer à distribuer gratuite-
ment les cartes familiales permettam
aux enfants jusqu 'à 16 ans de voyagei
sans payer et aux jeunes jusqu 'à 25 ans
à mi-coût lorsqu 'ils sont accompagnés
par au moins un des parents. La carte
va désormais non seulement coûter 2C
francs , mais elle ne pourra plus être uti-
lisée pour les enfants étrangers à la
famille.

Des personnes âgées s étaient plain-
tes dernièrement , notamment par de;
lettre s de lecteurs, que les nouvelle '!
cartes familiales ne pouvaient plus êtn
utilisées par les grands-parents. Selor
le porte-parole des CFF, la carte fami-
liale a «souvent été employée à de;
mauvaises fins», soit faire voyager gra-
tuitement des enfants n'appartenan
pas à la famille.

C'est pourquoi les CFF entenden
limiter l'usage des cartes pour enfants
Mais M. Krâuchi n'a pas été en mesun
de dire si les CFF entendaient à nou-
veau étendre le principe d'apparte-
nance à la famille aux grands-parent!
ou non.

Une augmentation des prix de
l'abonnement demi-tari f, qui coûte ac
tuellement 110 francs , reste ouverte
La seule chose certaine, pour M. Kràu
chi , est qu 'il n'atteindra par le prix fix<
avant 1987, soit 360 francs.

A l'époque , le coût des abonnement!
demi-tarif avaient pu être considéra
blement diminué grâce au soutien fi
nancier de la Confédération. Mais i
semble de plus en plus probable , écri
la «Berner Zeitung», que la Confédéra
tion restreigne son engagement finan
cier en faveur de la régie. C'est toute
fois au Parlement que reviendra le der
nier mot. (ATS__ a wa__-m
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7%, voire plus dès le mois de mai 1992.
Keystone-;

Projet a I étude pour supprimer le droit de timbre
Le carburant serait davantage taxé

Le Conseil fédéral examinera, dès le
mois de septembre, un projet du Dépar-
tement fédéral des finances prévoyanl
notamment la suppression des droits
de timbre sur toutes les transactions
boursières. La nouvelle publiée pai
l'hebdomadaire «Cash» et confirmée
hier par le DFF a provoqué une nette
poussée en bourse et les milieux ban-
caires ont fait part de leur satisfac-
tion.

Ehrard Stocker, porte-parole du
DFF a par ailleurs relevé qu'un nou-
veau régime des finances fédérales
sans TVA mais avec taxe occulte
pourrait être soumis au peuple en dé-
cembre 1992. Selon lui , le Conseil fédé-
ral va préparer , d'ici la fin de l'année er
cours, deux messages: l'un sur la révi-

sion de la loi sur le droit de timbre e
l'autre sur un nouveau régime finan
cier.

Selon «Cash», les pertes entraînée;
par la levée partielle du droit de timbre
se monteraient à quelque 500 million ;
de francs par année. Ce manque i
gagner serait compensé par une hausse
de 20 ct. de la taxe sur ies carburants
Le DFF n'a pas voulu confirmer le;
chiffres cités par l'hebdomadaire aie
manique.

Poussée en bourse
Sitôt connue en bourse , la nouvelle i

provoqué une forte poussée du volume
des affaires. Ce sont principalement le;
titre s bancaires et ceux des assurance;
qui ont pris l'ascenseur. Certain;

titres d assurances ont progresse de
3 %. D'après un spécialiste , il se pour
rait qu 'on assiste au début de la hausse
de l'été.

Les banquiers sont contents
Du côté des grandes banques , tout le

monde a exprimé sa satisfaction à l'an-
nonce de la nouvelle. Robert Volger
de la Société de banque suisse (SBS) i
déclaré qu une pareille mesure remet
trait la place financière helvétique ;
égalité avec la concurrence qui sen
renforcée dans le cadre de la CE.

A la banque Julius Bar , HeinricI
Looser , membre de la direction , a indi
que que l'annulation du droit de tim
bre est réalisable politiquement. Il fau
drait qu 'elle entre en vigueur dès le

début de 1 année prochaine , ce qui se
rait le dernier moment pour le main
tien de la place financière suisse
Concernant la rentabilité de la placi
bancaire zurichoise , M. Looser crain
même qu 'il ne soit déjà trop tard .

(ATS

Premier déficit après cinq ans d excédents
Les caisses fédérales se vident

Le coup de froid dont est victime
l'économie suisse ne manque pas de se
faire sentir sur le contenu des caisses
fédérales! Ainsi, au lieu des 73 millions
de francs d'excédents de recettes bud-
gétisés, l'année en cours pourrait bier
se solder par un déficit qui mettrait fir
à cinq ans d'excédents. Telle est la
conclusion à laquelle est arrivé hier h
Département fédéral des finances
(DFF) en fonction des recettes fiscales
encaissées par la Confédération ai
terme du premier semestre de 1991.

Les faiblesses structurelles du ré
gime financier de la Confédération ap
paraissent désormais clairement de;
lors qu 'elles ne sont plus masquées pai
les recettes, en forte expansion ces der
nières années, des droits de timbre , de
l'impôt anticipé et de l'ICHA.

Des recettes de loin inférieures au?
prévisions. Keystone

L ICHA, qui demeure la principale
source de recettes , accuse une progrès
sion de 1,2% par rapport à la même
période de l'année précédente contre
7% prévu au budget. 5,08 milliard ;
sont d'ores et déjà encaissés sur les 10,'
attendus pour l'ensemble de l'année
En revanche , le produit évalué au titre
de l'impôt fédéral direct devrait être
atteint.

L'impôt anticipé a rapporté ai
terme du premier semestre de l'année
2,237 milliard s, soit 194 millions de
plus que l'an passé. Le DFF relève qu 'i
est particulièrement malaisé d'évalué:
le produit de l'impôt anticipé dont or
attend sur l'ensemble de l'année 3,9'
milliards. Avec 988 millions déjà en
caisses sur 2,4 milliard s attendus , le
produit des droits de timbre est infé
rieur de 162 millions à ce qui avait été
encaissé l'an passé à pareille époque.

Les produits des taxes routière s e
des droits de douane sont restés à pei
près à leur niveau de l'an passé. Lei
droits de douane ont rapporté 2, 10f
milliard s (+3 millions) pour 4,396 mil
liards budgétisés sur l'année , la vignet
te, 145 millions , et la taxe poids lourds
75 millions. En ce qui concerne le;
taxes d'orientation agricole , le DFI
s'attend comme ces dernière s années ;
des moins-values de recettes. (AP
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80 emplois
lâchés

r"

Pilatus bat de l'aile

Les ateliers de construction d'aviom
Pilatus, à Stans (NW), une entrepris*
du groupe Oerlikon-Buehrle, vont sup
primer 80 de leurs 1047 emplois d'ici I:
fin de l'année. Une cinquantaine de ca!
seront réglés par les fluctuations nor
maies du personnel et des départs anti
cipés à la retraite, a indiqué hier l'en
treprise. Une trentaine d'employés de
vront être licenciés. Si la situation pei
favorable des affaires persiste, d'autre;
licenciements ne sont pas exclus.

La réduction des emplois a été ren
due nécessaire pour maintenir la renta
bilité de l'entreprise, a souligné le di
recteur Walter Gubler. Outre 1:
concurrence de son rival brésilien. Pi
latus est touché par la réduction gêné
ralisée des dépenses militaires et le:
problêmes financiers de ses acheteur:
potentiels. Les entrées de commande:
et les réserves de travail sont nette
ment inférieure s aux prévisions budgé
tisees.

Malgré la conclusion récente d'ui
gros contrat , le chiffre d'affaires 199
sera nettement inférieur à celui de l'ai
passé, a déclaré M. Gubler. En plus di
l'arrêt de l'embauche et de diverse:
mesures d'économie, 80 emplois on
dû être supprimés.

L'effectif de Pilatus sera ainsi ra
mené à peu près au niveau de 1989, ci
qui devrait permettre de respecter li
programme de production et les délai
de livraison. Un plan social sera mis ei
place pour résoudre les cas difficiles d<
reclassements des salariés licenciés
avec le concours de la commissioi
d'entreprise. (ATS

Nombreux
reproches

Le droit de timbre fait l'objet
depuis des années des critiques de;
milieux bancaires. En empêchan
certaines transactions sur sol helvé
tique , il entraîne le déplacemen
d'emplois à l'étranger et le paie
ment d'impôts sur les places finan
cières étrangères. L'Associatioi
suisse des banquiers a établi un ca
hier de doléances recensant les ef
fets néfastes du droit de timbre:

1) Le droit de timbre a empêche
la création d'un marché indigène de
l'argent. Celui-ci se déroule ei
conséquence sur le marché euro
péen , hors d'atteinte du fisc suisse.

2) Le droit de timbre contrain
les banques suisses d'ouvri r leur;
nouveaux fonds de placement:
principalement au Luxembourg.

3) Des paquets conséquents d'ac
tions suisses sont traités sur le mar
ché londonien , car ils y échappen
au droit de timbre.

4) Le droit étant perçu égalemen
sur les effets commerciaux des ban
ques à la bourse, il entrave le Mar
ket-Making.

5) Le droit de timbre exclut 1;
Suisse du marché des Euro-obliga
tions.

6) Le départ pour l'étranger de
émissions en francs suisses des dé
biteurs étrangers n'est qu 'une ques
tion de temps, la Banque national
ayant annoncé la suppression de
prescriptions y relatives.

En Suisse, on entend par droit d-
timbre la taxe perçue lors de l'émis
sion de papiers-valeurs , lors di
paiement de primes d'assurances
lors du transfert de papiers-valeur
ou équivalents. La loi fédérale sur 1
droit de timbre date de 1973 et a et
révisée en 1977. (ATS
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Ingénieur ETS avec 5 ans d'expé-
rience dans le domaine informatique Bureau d'études techniques
cherche ERSA cherche

POSTE .ADRESSANT APPREIMTI(E)
dans la région de Fribourg. DESSINATEUR
Ecrire sous chiffre 17-704171, en chauffage
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1. Pour rens* : 037/24 00 72

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

S— DÔRG LIENER1 X' UNTERNEHMENSBERATUNG ^
IN ORGANISATIONS- UND PERSONALFRAGEN

Nofre client Ebnôther AG, fait parti du très renommé grou-
pe internationale Ebnôther et compte comme leader des
entreprises de la branche des adhésifs. Nous cherchons un

Représentant
pour la Suisse Romande
Vous êtes de langue maternelle française? Vous maîtr isez
l'allemand parler (evtlZécrire) ? Vous avez 27 ans au mini-
mum ? Vous disposez d'une formation dans l 'industrie tra -
vaillant le bois (menuisier, ébéniste) avec bonne expérience
dans ce domaine? Vous espérez un salaire en rapport avec
vos qualifications? Vous habitez en Suisse Romande ? Vous
avez de l 'in itiative et souhaitez avoir une activité variée
dans une équipe dynami que?

Si ce poste p lein d'avenir vous in téresse, contactez sans tar-
v der Jôrg Lienert. _ fS_ \ i
^̂  ̂ VPSFSCP ^̂ H

&g0^
¦̂ ôe P^enV^60

*p*&jr ,.

t«!ca6ï ^
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°

MISSIONS TEMPORAIRES
DE PLUSIEURS MOIS

POUR

I MÉCANICIEN MONTEUR j
Nous pouvons vous proposer un job intéressant au sein
d'un centre industriel moderne avec des conditions de ¦

¦ salaire bien au-dessus de la moyenne !

N'hésitez pas à contacter MM. Terrapon et Challand qui
vous renseigneront volontiers.

Discrétion garantie. *

, .IMPERSONNEL SERVICE I
1 ( P 1 k \ Placement fixe et temporaire I

N̂ *̂̂  Vot re  fu tu r  emp loi su r  V IDEOTEX ¦:•:- OK # '

Nous cherchons un / une

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

Prendre contact avec: MM. Baeriswy l ou Scherre r
RBJ Partenaires SA
Route du Chassera i 2
1 470 Estavayer-le-Lac

Tél. 037 - 63 25 36

Il -~\^| Ateher d'architecture

3B RBJ PARTENAIRES SA
^Hi J Fnbourg Payerne Avenche* Estavayer-le-Lac

I EMPLOYÉ j
I DE COMMERCE j

25-30 ans
J'ai un superjob à vous proposer pour le service des
sinistres d'une assurance-maladie à Fribourg. ,
A bientôt. Anne Massy

i . v y PERSONNEL SERVICE I
( "/ kf Placement fixe et temporaire I
•̂̂ Â\£ y ol re  f u lur  emp loi sur V IDEOTEX ¦:•:¦ OK # '

r '
Vu l'agrndissement de notre garage , nous sommes à la
recherche d'

une hôtesse réceptionniste-
téléphoniste-bar

- très bonne présentation
- âgée de 30-35 ans
- bilingue français/allemand, parlé + écrit
- intérêt pour l'automobile
- joindre photo au dossier

un manœuvre
- pour s'occuper de la préparation de nos voitures neuves

et d'occasion
- Suisse ou permis B/C valable

Nous offrons :
- salaire en rapport avec les capacités
- avantages sociaux d'une grande entreprise

Date d'entrée: au plus vite

Nous attendons vos offres écrites avec curriculum vitae
adressées à :
GARAGE-CARROSSERIE DE LA SARINE
EMIL FREY SA l̂lKll* ^
DIRECTION _____Jm____ \
Route de Fribourg 1 1 cm*j i CuV en
1723 MARLY/FR TTuO

- ' ' A

KM-ÇyS

Pour notre succursale de Fribourg , nous en-
gageons

UN CAISSIER
- formation bancaire
- langue maternelle : français
- connaissances de l'allemand
- âge : 25-30 ans

Nous offrons une place stable avec de bon-
nes prestations sociales.
Date d'entrée à convenir.

.Faire offres à:
direction de la Banque de la Glâne et de
la Gruyère, bd de Pérolles 10,
1700 Fribourg.

130-12811

^^^^^

Pour un travail intéressant et varié , nous cherchons
gne

employée de commerce
avec CFC et quelques années de pratique , afin de
pouvoir me remplacer lors de vacances ou me
seconder pendant les journées chargées. La préfé-

! rence sera donnée à une personne ayant des con-
naissances professionnelles de la branche.

Si vous êtes flexibles et ne craignez pas le travail
exact et soigné, vous pouvez me faire parvenir vos
offres avec curriculum vitae et certificats à l'adresse
sous-mentionnée.

, Les offres téléphoniques ne sont pas prises en
considération !

05-3429

I ^riTntlfJ il ^̂ ^^¦"¦"¦"¦̂ feS '̂
1580 Avenches - ® 037/753 366V*J^ *̂*-^^^

LA COMMUNE D'ATTALENS

met au concours le poste de

caissier(ère) communal(e)
. appelé(e) à remplacer le titulaire au début 1993.
Nous demandons:
- apprentissage de commerce-gestion ou formation jugée

équivalente
- quelques années d'expérience dans le doamine compta-

ble
- connaissances en informatique indispensables
- capacité d'entretenir des relations de confiance avec les

autorités et la population
- âge idéal : 25-35 ans.
Nous offrons :
- activité intéressante et variée avec responsabilité du ser-

vice financier
- conditions de travail et de salaire selon le statut du per-

sonnel communal et le cahier des charges.

Entrée en fonction : octobre 1991 ou date à convenir.

Le cahier des charges et le statut du personnel peuvent être
consultés au secrétariat communal. Sur rendez-vous
«021/947 41 85.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, certificats,
références et prétentions de salaire, au Conseil communal
de 1616 Attalens, jusqu'au 15 août 1991.

17-501291
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Pays de l'OCDE: l'emploi stagne Inflation en Allemagne: la Bundesbank inquiète

28 millions de chômeurs Appel à plus de rigueur
Patria

Suppression d'emplois
La compagnie d'assurances Pa-

tria, à Bâle, va supprimer 100 pos-
tes de travail au siège principal bâ-
lois d'ici 1994, a indiqué hier la
société. Patria entend réaliser par
étapes un programme d'économie
des frai s d'administration de l'or-
dre de 25 millions de francs.

Les mesures annoncées touchent
plus de 10 % de l'effectif du siège.
L'étalement de ce processus sur
trois ans permet une réduction de
l'effectif en grande partie par des
fluctuations normales et les départs
à la retraite. (ATS)

Une roue en URSS
Le constructeur automobile ita-

lien Fiat et le premier ministre de la
Fédération de Russie, Ivan Silajev ,
ont eu des discussions sur un ac-
cord avec le plus grand construc-
teur automobile soviétique, Avto-
vaz. Ce projet élaboré par Fiat et
Avtovaz porterait sur la création
d'une coentreprise produisant
300 000 voitures par an. (ATS)

BNP dans Air-France

Veto enropéen?
La Commission européenne a

fait savoir jeudi que la prise de par-
ticipation de la Banque nationale
de Paris dans Air-France pourrait
nécessiter son autorisation et
qu'elle attendait toujours les expli-
cations de Paris sur les autres finan-
cements promis à la compagnie na-
tionale. Un porte-parole a précisé
que la commission désire savoir si
la BNP veut investir dans Air-
France sur ordre du Gouvernement
ou de son propre chef. (ATS)

La hausse du chômage devrait se poursuivre en 1991 et se
traduire par 3,5 millions de chômeurs de plus dans les pays
de l'OCDE, selon les conclusions du rapport annuel de
l'OCDE intitulé «perspectives de l'emploi» publié au-
jourd'hui à Paris.

«Aucun accroissement de l'emploi
n'étant prévu pour l'ensemble de l'an-
née 1991 , le taux de chômage dans la
zone de l'OCDE devrait augmenter de
près d'un point pour atteindre enviro n
7%, soit 3,5 millions de chômeurs de
plus , le nombre total de chômeurs de-
vant atteindre 28 millions» , souligne
l'Organisation de coopération et de dé-
veloppement économiques (OCDE).

L'OCDE s'attend à une progression
du taux de chômage dans tous les pays
de l'OCDE, à l'exception de la Belgi-
que , de l'Allemagne occidentale, des
Pays-Bas, de la Norvège , du Portugal et
de l'Espagne.

Avec une reprise de la croissance de
la population active en 1992 et un
«modeste redressement de l'emploi» ,
le taux de chômage dans la zone OCDE
devrait demeurer «autour de 7% jus-
qu 'à la fin de cette année et l'année pro-
chaine», ajoute l'OCDE qui réunit 24
pays industrialisés.

Pessimisme britannique
Par pays, la Grande-Bretagne de-

vrait enregistrer une aggravation parti-
culièrement rapide du chômage, le
taux de chômage passant de 5,5% en
1990 à 8,2% en 1991 et 9,6% en 1992, le
nombre de chômeurs passant pendant
cette période de 1,6 million à 2,4 mil-
lions puis à 2,7 millions.

Ce taux restera très élevé en Italie ,
passant de 11% en 1990 à 11 ,3% en
1991 et à 11 ,2% en 1992, le nombre de
chômeurs passant de 2,6 millions en
1990 à 2,7 millions en 1991 et 1992.

Aux Etats-Unis , le taux de chômage
augmentera du taux de 5,5% en 1990 à
6,7% en 1991 et 6,3% en 1992, le nom-
bre de chômeurs progressant de 6,9

millions en 1990 à 8,4 millions en 1991
avant de se réduire à 8 millions en
1992.

France: la barre des 9%
En France, le taux passera de 9% en

1990 à 9,4% en 1991 puis à 9,7% en
1992, le nombre de chômeurs variant
de 2,2 millions à 2,3, puis à 2,4 millions
en 1992, selon les prévisions de
l'OCDE. Les méthodes de calcul de
l'OCDE diffèrent de celles du Gouver-
nement français pour qui le nombre de
chômeurs s'élevait à 2.6 millions fin
mai.

Pour la partie ouest de l'Allemagne
enfin , le taux de chômage serait de
5, 1% en 1990, 5% en 1991 et 5,1"% en
1992, le nombre de chômeurs restant à
1,5 million en 1990 et 1991 avant de
progresser légèrement à 1,6 million en
1992.

La moyenne OCDE Europe fait res-
sortir un taux de chômage de 8% en
1990 qui passera à 8,7% en 1991 et à 9%
en 1992 , le nombre de chômeurs s'éta-
blissant à 14,4 millions en 1990, 15,8
millions en 1991 et 16,4 millions en
1992.

Pour l'ensemble de l'OCDE, les taux
seraient de 6,2% en 1990, 7,1 % en 199 1
et 1992, le nombre de sans-emploi
étant de 24,4 millions en 1990, 28 mil-
lions en 1991 et 28 ,4 millions en 1992 ,
selon le rapport.

Mais malgré le ralentissement de
l'activité économique au deuxième se-
mestre de 1990 et la montée du chôma-
ge, la croissance des salaires dans la
zone OCDE «devrait se poursuivre du-
rant toute l'année 1991 au même
rythme qu 'en 1990». (ATS)

La Bundesbank a fermement nus en
garde hier le patronat et les syndicats
contre l ' inflation et leur a demandé de
conclure des accords salariaux plus
réalistes. Elle a également préconisé
une réduction des dépenses publiques.

Les prix de détail ont progressé de
3,5 % en juin sur un an , le pourcentage
le plus élevé depuis huit ans, en dépit
de la baisse du prix de l'énergie et des
matières premières. La croissance éco-
nomique pourrait être affectée par l'ab-
sence de maîtrise des dépenses publi-
ques, écrit la banque centrale alle-
mande dans son étude de juillet.

Les fortes augmentations salariales
accordées en Allemagne orientale vont
accroître les difficultés des entreprises
qui doivent améliorer leur compétiti-
vité , tout en pénalisant leurs investis-
sements , souligne-t-elle.

Le déficit public allemand devrait
être compris , en 1991 , entre 150 et 170
milliards de DM, soit 5,5 % du PNB ,
alors que le Gouvernement de Bonn

prévoyait en novembre 1990 un déficit
limité à 140.milliard s de DM. rappelle
l'institut d'émission.

«Un déficit d'une telle ampleur peut
se justifier par les circonstances excep-
tionnelles de l' unification allemande,
mais ne doit pas durer , sous peine de
menacer la stabilité interne et externe
et de mettre en péril la croissance éco-
nomique», écrit la Bundesbank.

Limiter les dépenses
La Bundesbank a invité le Gouver-

nement à se conformer à ses proposi-
tions de limitation des dépenses à 3 %
du PNB en 1992 et 2 % en 1993. La
banque centrale reste trè s prudente sur
la situation économique dans l'ex-
RDA. Elle observe toutefois certains
signes d'une légère amélioration. Dans
le domaine de l'inflation , elle note que
la situation s'est dégradée avant même
l'entrée en vigueur des hausses d'im-
pôts intervenues en juillet. (ATS)
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Dow Chemical ....
Dun & Bradstreet
Du PontdeNem.
Eastman Kodak ..
Echo Bay Mires ..
Engelhard Corp. .

72.00
25.00
70.00
52.25
40.75 G

118.50 G
26.75 G
74.00 L

114.00 G
22 OOL
22.50
89.50
58.50
41.00 G
63 75 G
14.50 L

101.50 G
130.50 G
70.00 G

100.50
183.00 L
84.25
71.50 G
69.75
62.75
15.25 L
47.25
92.00
70.75 G
53.25

111.00
64.75
58.00
56.75 G
50.00 G
45.25 L
60.00 L

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

61.00 G
27.25
90.50 G
57.25

148.00 L
108.00
88.50 G

113.50
120.00 G
71.00
56.50 G
13.25 G
51.50

-3.00
0.00
0.00

-10.00
10.00
30.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

200.00
0.00
0.00
0.00

15.00
0.00
000

138.00
103.50
109.50
82.25 G

164.50 A
110.00 G
34.50
39.00 L
61.50 G
62.00 G

115.00 G
46.25
91.00 G

102.50
40.25

123.00
21.00 G
41.00 G
63.00 G
98.50
56.25
82.50 G
45.25 G
55.50

100.50 A

NCR 
Nynex .„ 
Occid. Petr 
Pacific Gas 
Pacific Telesis
Paramount 
Pennzoil 
Pepsico 
Pfizer 
PhilipMorris ...
Philips Petro ..
Procter & G. ...
Quantum Chem
Rockwell 
Sara Lee 
Schlumberger
Sears Roebuck
Southwestern
Sun Co 
Tenneco 
Texaco 
Texas Instr. ..
Transamerica
Union Carbide
Unisys Corp. .
United Tech. .
US West 

rtivicniirtinco
18.07

79.25
64.00 G
32.00
58.00 G

107.50 G
36.00
61.25G

104.50 L
36.00
90.50 G
58.25
81.75
76.50
38.25 G

185.50
40.00
52.50 L
71.25G
57.50

56.25 G
49.25 G
31.50

5.75
71.50
53.25 G
12.50 G
39 .25

5.25
105.00 L
56.50
47.00
86.75
10.25 G

USF&G :...
USXMarathon 
Wang Laboratories
Warner-Lambert ..
Waste Manag 
Woolworth 
Xerox 
Zenith 

Rachats d entreprises en ex-RDA
Les Suisses en tête

La Suisse est devenue 1 un des
premiers investisseurs étrangers
dans les cinq nouveaux Lander alle-
mands. C'est ce que révèlent les
dernières statistiques publiées.
D'après Manfred Gutermuth , sous-
directeur de la Chambre de com-
merce Allemagne-Suisse, à Zurich ,
ces chiffres ne reflètent qu 'une par-
tie de la réalité. En effet, les reprises
de sociétés réalisées par des filiales
allemandes de sociétés étrangère s
sont compri ses dans les statistiques
comme des transactions internes.

Une partie des rachats d'entre-
prises s'effectue par l'intermédiaire

de la Treuhand-Anstalt , à Berlin. A
la mi-juillet, elle avait recensé 83
investisseurs étrangers ayant ra-
cheté au total 97 entreprises est-
allemandes, a déclaré le porte-pa-
role de la Treuhand , Franz
Wauschkuhn au journal «Mittel-
deutscher Express», à Halle.

Il estime que les investisseurs
suisses sont les plus présents , avec
19 rachats de firmes , dont notam-
ment de nombreuses fabriques de
construction de machines en Saxe,
suivis par les Français, avec 11 re-
prises , et les Anglais et les Suédois ,
avec 8 reprises chacun. . (ATS1

ÉTRANGÈRES

Allemagne 85.75 87.46
' Angleterre 2.529 2.593

ftlFlUf VABI/ Au,riche 12* 18 ,2 *42
NEW YORK Belgique (conv) 4.158 4.242

I 1 Canada 1.3135 1.3465
lon, . Danemark 22.15 22.85ia.u/ +/- Ecu , 762 , 798

Aetna Life 42.00 -0.13 |?P?9n' -  \ f.} .
5 

] <°25
American Médical ... 11.00 . 0.38 F nande 35 45 36 55Am. Home Product . 61.00 0.25 t™™e iïiï ï?*ï2
Anheuser-Bush 49.63 0.63 LTce 1 « 1B
Atlantic Richfield .... 125.13 4.00 'f ™„ 7* * .* \ZZ

a= £M • -"8 fee :::::::::: i i 2 :
rTZm^ ll ll "n'fii Pays-Bas 76 05* ".55
£';:?!"¦?' «§.38 °H Portugal -.9935 1.0235
cô&îà013.::::: HT. "3 s^* 

23
*
55 24

* 25
Corning lnc 66.38 0.25
CPC Int 86. 13 1.13 i 1
CSX 46.88 1.25 DM I CTC
Walt Disney 121.75 1.63 PILLE I O 

ABN AMRO
AEG 

3.00 Aegon
-0 25 AKZO

Alcatel 
Allianz 
Anglo Amer. Corp.
Anglo Amer. Gold
Asko 
BASF 
B.A.T 
Bayer 
BMW 
Béghin 
Bowater Ind 
British Petr 
Broken Hill 
BSN-Gervais 
Cable and Wireless
Commerzbank 
Continental 
Cie Fin. Pan bas 
Cie Machines Bull
Cie de Saint Gobair
Courtaulds 
Dai-lchi 
Daimler Benz 
De Beers 
Degussa 
Deutsche Babcock
Deutsche Bank ....
Dresdner Bank 
Driefontein 
Electrolux 
Elsevier 
Ericsson 
Fokker 
Fujitsu 
Gold Fields 
Grand Metropolitan
Hanson 
Henkel 
Hoechst 
Honda 
Hoogovens 
Hunter Douglas ....
Imp. Chemical Ind.
Kaufhof 
Kloof 
Linde 
Man 
Mannesmann 
Mercedes 
Mitsubishi Bank ....
Nec Corp 
Nixdorf 
Norsk Hydro 
Novo Nordisk 
Papierfabriken NV .
Petrofina 
Philips Gloeilampen
RWE 
Robeco 
Rolinco 
Rorento 
Royal Dutch 
RTZ Corp 
Sanofi 
Sanyo 
Schering 
Sharp 
Siemens 
Sté Elf Aquitaine
Solvay 
Sony 
Thyssen 
Toshiba 
Unilever 
Veba 
VW
Wella 
Wessanen 
Western Mining

Cours

transmis

par la
18.07

29.25
165.00 L
90.75
88.00

148.00
1870.00

59.00
118.50
765.00 L
206.50

19.50
242.50
421.00
138.50 G

15.75
8.95 L

15.75
223.00 G

14.25 G
209.50
161.00 G
105.00
10.00 L

113.50
10.75 G
23.00 G

645.00
43.00

306.00
145.00 G
544 .00
305.00 L
20.75
67.50 G
66.75 G
47.00
25.75 G
12.00 G
7.00 G

20.00
5.40 G

485.00 G
223.00 G

17.00
46.25 L
66.00 G
33.00

420.00
16.75

715.00
323.00
236.00 L
511.00

1.00
0.00 1807

-1.00
1.00 Aetna Life 42.00
0.25 American Médical ... 11.00

-0.25 Am. Home Product . 61.00
-1.25 Anheuser-Bush 49.63
0.00 Atlantic Richfield .... 125.13

-0 25 Boeing 44.88
0.00 Caesars Worid 26.13
0.00 Caterpillar 48.38
0.00 Coca Cola 59.88

-0.05 Colgate 39.13
-6 00 Corning lnc 66.38
0.00 CPC Int 86.13
0.00 CSX 46.88
0 25 Walt Disney . 121.75

-0.75 Dow Chemical 54.13
0 25 Dresser 21.75

-4.00 Dupont 46.88
0.25 EastmanKodak 41.00

-3 00 Exxon 59.88
-3.00 Ford 34.88

1.00 General Dynamic .... 44.00
-7.00 General Electric 73.13
-0.75 General Motors 42.63
-0.50 Gillette 38.00
-1.00 Goodyear 38.25
-0.50 Homestake 17.75
-1.00 IBM 98.25
0.00 ITT 58.25

-3.00 Intern. Paper 70.63
0 25 Johnson & Johnson 87.88

-2.00 K-Mart 48.63
-0.25 Ully Eli 73.88
-0.75 Litton 79.25
0.00 MMM 91.13
0.50 Occidental Petr 23.00
0.00 Panam 0.44
0.00 Pepsico 29.75
0.00 Pfizer 60.63
100 PhilipMorris 66.88

-0 25 Phillips Petr 26.63
-4.00 Schlumberger 67.00

2.75 Sears Roebuck 36.75
-7.00 Teledyne 18.63
-0.75 Texaco 65.88
-1.00 Texas Instrument ... 36.75
-0.10 UnionCarbide 20.75
-0.50 Unisys 3.88
-2.00 USXMarathon 25.88
-3.00 Wang Laboratories . 3.50
-7.00 Warner Lambert 68.00

1.00 Westinghouse 26.00
-0.05 Xerox 57.13

26.75 G
16.00 A

211.00
42.50 G

105.00 G
41.25 L

483.00 G
24.50 L

336.00
78.00
78.50 G
51.00

124.50 L
14.50 G

215.00 G
6.00

726.00
17.50 G

558.00
87.75

543.00 G
69.50

196.00 A
8.40

122.50 L
298.00 L
324.00 L
553.00 G

66.25
6.10

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

0.38 achat vente
1.25

-0.13 Allemagne 85.80 88.05
0.00 Autriche 12.19 12.49
0.00 Belgique 4.11 4.31

-0. 13 Canada 1.32 1.39
138 Danemark 21.70 23.20
0.25 Espagne 1.33 1.43
0.38 Etats-Unis 1.52 1.59
138 Finlande 35.35 36.85
000 France 24.85 26.35
2.00 Grande-Bretagne 2.50 2.65
0.38 Grèce -.70 -.90
0.75 Italie -.113 -.121
1 38 Japon 1.11 1.16
0.13 Norvège 21.50 23.—
0.50 Pays-Bas 76.15 78.15
0.88 Portugal -.94 1.09
100 Suède 23.25 24.75
0 76
0.06

g l METAUX
0.13
2.75 achat vente
0.00
0 25 Or-$/once 369 372
0 00 Or-Frs. / kg 18100 18350
0.00 Vreneli 106 116
0.13 Napoléon 105 115
0 13 Souverain 133 143
0 13 Maple Leaf 577 597
0 25 Argent-$/once 4.37 4.52
0 25 Argent-Frs./kg 215 225
0 88 Platine-$/once 379 384
0 38 Platine-Frs./kg ...'. 18600 18900

INDICES | 1 FRIBOURG
1807

1128.08
1733.30
635.30

3009.62
1618.33
1757.54
1969.00

SPI 
SMI 

DOW JONES
DAX 
CAC40 
FTSE 

17.07. 18.07.

Bque GI.&Gr .p 600 o 600 c
BqueGI.&Gr .n 610o 610c
Créd.Agric.p 950 o 950 c
Créd.Agric.n 1000 o 1000 c

DEVISES
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Grand 
loto 

rapide
Abonnement : Fr. 10.- - Le carton : Fr. -.50

Lots en espèces + jambons
Organisation : Cercle ouvrier

L _ J

GRANDSIVAZ Relais du Marronnier
Vendredi 19 juillet 1991 à 20 h. 30

SUPER LOTO
Riche pavillon de lots : bon d'achat Fr

jambons, plats de côtelettes, filets garnis et
200.-,
11 x Fr. 5C

Une feuille volante sera offerte
à chaque participant pour les deux premières séries.

21 séries - Abonnement Fr. 10.-; 3 abonnements pour Fr. 25.- - Organisation : FC Prez-Grandsivai

LECHELLES
Auberge Communale

GRAND LOTO
Vendredi 19 juillet 1991, à 20 h. 1E

Quines: 10 lapins
10 filets de perche val

doubles quines: 10 plats de viande
pour grillades val

10 corbeilles garnies

cartons: 10 jambons
10 plats de viande va

royale: bon d'achat Fr. 100.-
bon d'achat Fr. 150.-
bon d'achat Fr. 250.-

Abonnement : Fr. 10.-
Volant : Fr. 2.- pour 4 séries

1 volant gratuit pour les 4 premières séries.

Se recommande: FC LÉCHELLES
17-501072

SUPER

BULLE-BASKET

ESTAVAYER-LE-LAC

20 séries
Abonnement: Fr. 1C

Salle de la Prilla;

à 20 h. 15

GRAND LOTO

Vendredi 19 juillet 199

Plus de Fr. 5000.- de lot:
22 séries pour Fr. 9.-

Transport gratuit: Payerne
Estavayer: navette en ville

gare dès 19 \
dès 19 h. 15.

Se recommande: Parti social-démocrate

17-50119C

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourç

20 ans Tissus-Center Alja-Textil SA
Quelques centaines de

machines à coudre
à Fr- 240.-

rTukuTl ¦SfflffîfflBrllfflHfflW StWWEffiSnflH¦k^»aur^H ^¦VJMMMPMB ij^nj

DELLEY — Sous cantine

GRAND LOTO
Vendredi 19 juillet 1991, dès 20 h. 15

22 séries - Abonnement: Fr. 10.-
Quine: corbeille garnie, val. Fr. 50.-

Double quine : plat de côtelettes, val. Fr. 80.-
Carton *. bon d'achat , val. Fr. 120.-
Série spéciale valeur Fr. 700.-

Service de bus gratuit :
19 h. Payerne - 19 h. 05 Corcelles
19 h. 10 Dompierre - 19 h. 15 Domdidier
19 h. 20 Saint-Aubin - 19 h. 25 Missy
19 h. 30 Vallon - 19 h. 35 Gletterens
19 h. 40 Portalban

Se recommande : la Société de jeunesse Delley-Portalban
_________________________________________________________________________ *

RESTAURANT DE LA GRENETTE FRIBOURG

CE SOIR
1̂ ^. WCMrtDCni 1Q nm i rr-r .nt.*  on u Z^m\m^w ïLnuiiLUl ISUUIULCI I 

93 
I ^U ll. -̂ M

SUPER LOTO RAPIDE
(25 séries en or et en espèces)

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

Abonnement : Fr. 10.- Carton : Fr. 3- pour 5 séries
Org. : Syndicat d'élevage chevalin du canton de Fribourg

17-199117-5868é

10 VRENELIS
10 jambons
10 vacherins
Corbeilles garnies
Lots de bouteilles

ROMONT
Cantine cour de la maison Saint-Charles

_-_ . . ̂  
Vendredi 19 JuiUet l 99y à 20 h. 15 éCOnOmiseï

SUPER LOTO sui
Valeur des lots : Fr. 4500.- ]a publicitéJambons - Paniers garnis - Lots de viande, de K

miel, ete C est Vouloir
18 séries de 2 quines et 2 cartons rérv»I*or
2 séries royales (4 vrenelis chacune) ICCUllcr

Abonnement: Fr. 10.- pour 20 séries. S3RS avoir
Feuille volante: Fr. 3.- pour 4 séries y com- <cf»mp
pris les royales. Oirlftp̂ i *""'

e

Dès 22 h. 30 ?S»C (
GRAND BAL <® J&

conduit par l'orchestre FIESTA Ji_[ v^\̂ lf
Entrée libre. Bar - Ambiance.
Invitation cordiale : le Cyclophile romontois

17-501207

VENDREDI 19 JUILLET 1991 20 t

S»*
Volant : Fr. 3.- pour 4 série!

130-50026

économise]
sui

la publici tt
c'est vouloii

récoltei
sans avoir

semé

'Ĥ
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Vendredi 19 et Samedi 20 juillet, dès 21 h.
avec

ORCH

BARS
AMBIANCE J , !K >*1 \_

L̂ IM/tGès Elfr
MARTIGNY 1.6.-30.9.1991 CINEMA ET AUDIOVISUEL

Org.: Section Juniors FC Bulle 17-5021

700 ans de la Confédération
La grande fête des images en quatre volets

Le jardin de la découverte
La maison des images
Un voyage dans le temps, l'imaginaire et la fantaisie
lundi à jeudi: 10 h. 30 à 19 h.
vendredi à dimanche: 10 h. 30 à 21 h.

Les écrans de la semaine
En fin de semaine, projections en plein air à 22 h.
En cas de pluie, au cinéma Casino de Martigny.

Les images en balade
Une tournée de projection sur grand écran à travers le Valais

A Martigny, les images sont en folie
Venez faire votre cinéma
Informations et programme des projections

Centre valaisan du film et de la photographie
Villa des Cèdres
Rue du Nord 1, Martigny
Tél. (026) 22 91 92

36-1104
Voyage promotionnel ESPAGNE

10 jours (8 + 2 nuits) pension complète + boissons Fr. 530

Une superoffre des Voyagistes affiliés
BUREAU Central « 027/23 66 16Parrainage: un groupe valaisan de producteurs d'énergie électrique, la Banque

Cantonale du Valais, Sony (Suisse), Henniez, L'Illustré 36-5899 Hôtel San Sal
9 jours, demi
50% de rabai*
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19 au 21 juillet 1991 50e FC Montet-Frasses
Programme des festivités
Vendredi 19 juillet 91 20 h. 30
Entrée libre dès 22 h.
Samedi 20 juillet 91 dès 10 h

à 19 h.

Dimanche 21 juillet 91

**
^

dès 21 h.
(en soirée)

(en soirée)

dès 9 h.
dès 10 h.

dès 11 h

12 h. 30
16 h.
20 h.
23 h.

Spectacle Cabaret Chaud 7
30 Bal avec orchestre Divertis'men

Saut à l'élastique (60 m)
Foot : 2e ligue, FC Montet 1975 -
FC Cugy 197 1
Bal avec l'orchestre Divertis 'men
Spectacle : danseuses
sud-américaines
Représentation de body-building et
bras de fer! II
Messe dans la cantine
Réception des anciens et des invités
Saut à l'élastique (60 m)

30 Concert-apéritif avec la
Fanfare de Cugy-Vesin
Repas des familles
FC Domdidier - FC Payerne
Loto (dans cantine 1300 places)
Bal avec l'orchestre Kazou

Tous les jours : restauration, bal, bars, ambiance
17-500763

t rf*/ .̂
,5* S* -,fO»°*lâsz—-I OLEYRES

Q RAN DE
BENICHON
Vendredi 19 et samedi 20 juillet , dès 21 h.

Dimanche 21 juillet, dès 16 h.

Animée par l'orchestre TRANSIT

Entrée libre - Bar - Attractions foraines

Se recommande: la Jeunesse d'Oleyres
17-501283

HÔTEL DU LION-D'OR
Saint-Martin

Samedi 20 juillet 1991 ,
dès 21 h.

SUPER DISCO
avec Fun Disco

y,.* . , f- 130-500296

BARBERÊCHE
Vendredi 19, samedi 20 juillet
dès 21 heures

BAL DE L'ÉTÉ
animé par l'excellent orchestre Trio Soleil

Cantine - Bars - Saucisses

Entrée libre.

Société de jeunesse et le tenancier
17-59204

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

Hôtel Victoria***
9 jours, domi-pens

Costa Qorada.Salou
Hôtel Blaumar***
9 jours, demi-pension

Costa Dorada. Cambrils
Hôtel Centurion***
9 jours, demi-pensio

Ko
Hôtel Présidente***
9 jours, demi-pension

Mmm\__________________ m________i_k
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)

¦¦¦MEUBLESippi

IftVYERNEl |
® 037/61 20 65

LIVRAISON
FRANCO DOMICILE
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La nouvelle génération de cartes
de crédit privilégie l'essentiel.

Glisser la nouvelle Eurocard UBS dans /V —¦¦-..j;...'. ' /"P*******1^ numéraire dans quelque 10 millions
son portefeuille, c'est mettre tous les ^^> —- - s d'entreprises de services du monde entier,
avantages de la première banque suisse *^t  En outre, vous ne serez plus jamais à court
de son côté. Ce sont aussi les boutiques d'argent puisque vous pouvez accéder
spécialisées qui vous voient arriver d'un V J jour et nuit aux 1900 billetteries en Suisse.
bon œil. La cotisation annuelle n'est Le tout sans risques : le service de sécurité
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Cour de France: après la mode diététique
L'heure du parler cru

Vendredi 19 juillet 199'

«J 'en ai rien à cirer » (ça ne m in-
téresse pas). Par ces trois mots, le
premier ministre français Edith
Cresson a inauguré une nouvelle ère
dans le langage des hommes politi-
ques frança is, longtemps paralysés
par «la langue de bois» et passés,
tout à trac, à un style familier ei
direct «le parler cru» , d 'ores et déjà
tres controverse.

M ""' Cresson, qui parlait de la
Bourse de Paris, a donné une di-
mension internationale à la polémi-
que en qualifiant , dans une inter-
view à la chaîne américaine ABC,
les Japonais de «fourm is» , ce qui lui
a valu , mercredi soir, une réplique
acerbe du porte-parole du Gouver-
nemen t japonais selon lequel «it
vaut mieux être une fourm i qu 'une
cigale».

L 'homme d 'affaires Bernard Ta-
pie , député de Marseille, l 'une des
figures les plus en vue de la gauch e,
ne mâche pas non plus ses mots, ll a
invité les Français à «se bouger le
cul». Le parler cru touche égale-
ment l 'opposition conservatrice.
L 'ancien premier ministre Ray-
mond Barre juge que «nous som-
mes mal barrés» rejoignant l 'an-
cien président Valéry Giscard d 'Es-
taing, selon lequel «la France esi
dans la panade» car «tout se déglin-
gue» .

Le parler cru fait des vagues. Plu-
sieurs hommes politiques ont estimé
qu 'il raba issait le niveau et la di-

gnité du débat politique. Un édito-
rialiste y voit te «degré zéro» du
populisme tandis que le centriste
Alain Madelin souhaite que l '«or,
ne confonde pas le simple et le vul-
gaire». «Ce qui compte c 'est le fond
et non la forme qui n 'est que le
refuge des faux culs» , rétorque Mi-
chel Charasse.

Un fait est sûr: le langage p opu-
laire ne fait pas , à lui seul, la popu-
larité. Celle de M mc Cresson a consi-
dérablement dégringolé dans les
sondages depuis sa nomination , le
15 mai dern ier. (A TS/A FP)

Edith Cresson: après le parler vrai
voici le parler cru... Keystone

Bush: l'appel d Athènes
Au premier jour de sa visite de 48

heures en Grèce, le président américain
George Bush a exhorté hier Athènes et
Ankara à régler d'ici la fin de l'année
leur différend sur la question chypriote
(suite à l'invasion de troupes turques en
1974).

«Aucun d'entre nous n'acceptera le
statu quo à Chypre. Et aujourd'hui, je
promets que les Etats-Unis feront toul
pour aider la Grèce, la Turquie et les
Chypriotes à régler le problème de

Chypre, et à le faire cette année », a dil
M. Bush. Le porte-parole de la Mai-
son-Blanche, Marlin Fitzwater, a pré-
cisé que George Bush, lors de ses dis-
cussions à Athènes et de sa visite er
Turquie, à la fin de la semaine, appor-
terait de nouveaux éléments au dossier.
Mais le processus de paix se poursui-
vra comme par le passé sous l'égide du
secrétaire général des Nations Unies.
Javier Perez de Cuellar, a-t-il dit.

(ATS/AFP/Reuter)

Les petits intérêts ne font pas de grands projets

Maigre bilan pour l'Europe sociale
Le projet social piétine. Depuis

l'adoption , en décembre 1989, de la
Charte communautaire des droits so-
ciaux fondamentaux, deux ' mesures
seulement (sur 47) du programme d'ac-
tion ont été adoptées par les minis-
tres...

Jacques Delors ne manque pas une
occasion pour avouer sa déception. Il
l'a encore redit devant le Conseil euro-
péen fin juin à Luxembourg. La cons-
truction de l'Europe sociale bat de
l'aile, les Gouvernements traînent les
pieds. Lors du dernier Conseil des mi-
nistres des Affaires sociales en juin , le
président luxembourgeois a quant à lui

\

Maternité : le poids communautaire
parviendra-t-il à imposer un congé ma-
ternité de 14 semaines partout?

GB Alain Wichl

laissé éclater sa colère - après un debai
difficile sur la protection des femme;
enceintes. Il a vivement exhorté le;
Etats à cesser d'adopter , lorsqu 'ils par
lent de l'Europe sociale, «une appro
che nettement nationale et nullement
communautaire». Les Etats , a-t-il fus
tige , ont tendance.à accepter tout ce qu
est conforme à leur droit national et i
refuser tout ce qui les obligerait à le
modifier».

L'Europe sociale, si chère au prési-
dent de la Commission européenne,
n'a donc pas la cote. Il ne faut en fail
pas s'en étonner. Après un long débal
pour savoir si elle devait ou non avoir
un caractère contraignant , la charte n'a
finalement pri s la forme que d'une dé-
claration solennelle assortie d'un pro-
gramme d'action. En outre , seuls onze
pays l'ont approuvée , la Grande-Breta-
gne faisant cavalier solitaire. Ce qui ne
facilite pas l'avancement du travail ,
car les directives européennes nécessi-
tent l' unanimité. Par conséquent , l'ac-
cord de Londres doit être obtenu cas
par cas. Une exception: en matière de
santé et de sécurité, les décisions peu-
vent être prises à la majorité quali-
fiée.

Pas de consensus
Il n'empêche , le bilan est maigre. Sui

les 47 mesures contenues dans le pro-
gramme d'action , la commission en z
préparé en tout 27 en 1990 et devrait er
proposer 15 cette année. Mais , faute
d'un consensus entre les Gouverne
ments, ses propositions restent dan;
un tiroir. Deux directives seulemenl
ont franchi le cap du Conseil des mi-
nistres. La première , concernant le tra-
vail «atypique, a été définitivemenl
adoptée lé 25 juin dernier. Elle stipule
l'égalité de traitement entre travail-
leurs temporaires et travailleurs à
temps plein. La deuxième directive
impose l'établissement d'un contra i

Bruxelles,
I Barbara SPEZIALI ,

écrit pour chaque travailleur effec-
tuant plus de huit heures de travail pai
semaine. Les ministres ont donné leui
«accord politique» fin juin réservani
leur approbation définitive après avoii
pris connaissance de l'avis du Parle-
ment.

Dossiers en suspens
Sinon , c'est tout. Plusieurs gros dos-

siers sont en discussion. Notammem
une directive sur la protection des fem-
mes enceintes (la commission propose
un congé de maternité de 14 semaine;
au total), une directive sur l'aménage-
ment du temps de travail , (les travail
leurs européens devraient avoir droit i
onze heures consécutives de repo;
quotidien , à un jour de congé par se
maine et à des congés annuels payés)
une directive sur l'information et h
consultation des travailleurs. «On es
saie de parvenir à une position com
mune, mais le débat n 'est pas encore
mûr», explique-t-on laconiquement i
la commission où l'on continue de tra
vailler sans relâche.

Le malaise est évident . L'Europe so
ciale est au menu de la conférence sui
l'union politique: on envisage ains
d'abandonner la règle de l'unanimité -
principal responsable du blocage ac
tuel - pour passer à celle de la majorité
qualifiée dans tous les domaines à l'ex
ception de la sécurité sociale et de 1<
protection sociale. Cela suffira-t-il? Li
volonté politique n'est pas au rendez
vous. Les disparités nationales des réa
lités sociales sont trop importante:
sans compter que le soutien des parte
naires sociaux est ambigu , à l'image dt
patronat affichant clairement son op
position à toute avancée. B.S

LALIBERTÉ EURO PE 9^
Serbes et Croates de Slavonie face à face (2)

Les «Tchetniks» sont de retour
«A Tenja, ils ont voulu couper ur

homme en morceaux et il est de veni
fou.» «Un garde national les a comptés
autour de Celije: ils étaient 400»..
Barbus, chevelus, en tunique et bonnet
frappé de l'aigle à tête de mort, les
«Tchetniks» , prétend la rumeur croa-
te, arrivent de Serbie par le Danube i
pleins bateaux. Mais qui, de près, les s
vus? Dans leurs villages retranchés de
l'est, les guerriers de la minorité serbe
saisissent sans ménagement les camé-
ras pour se prémunir contre la cruauté
des «oustachas». La peur, greffée sui
la mémoire des massacres de ls
Deuxième Guerre mondiale, crée des
monstres en Slavonie.

Les policiers qui gardent la sortie
sud d'Osijek hochent la tête. Ils ne lais-
sent partir qu 'à contrecœur celui qui
s'aventure hors de la capitale slavone
vers un repaire «terroriste».

La route s'enfonce au milieu de;
champs déserts. Les traces de tank ;
arrachent au véhicule un grondemen
sourd . Derrière la barricade de Trpin
ja , deux silhouettes armées hésitent
puis font signe d'avancer. Deux jeune ;
maquisards méfiants. «Des Tchetniks
nous?» Ils frottent leur menton imber
be. Seselj, le leader qui siège depuis pei
au Parlement serbe et se vante d'en
voyer des gros bras en Croatie, a pour
tant son effigie à l'entrée du village . E
la calotte curieuse qui s'approche peu
difficilement se confondre avec un ca
pet d'armailli.

Demandez Boro!
Il suffit de demander le comman

dant Boro. Les visages s'éclairent
l'échange rituel des cigarettes a liei
sous les arbres de la rue centrale. Le;
femmes et les enfants sont en Serbie
Trpinja appartient aux guerriers qui
forts d'une longue tradition , manien
revolvers et mitraillettes avec aisance
«La mienne vient de l'armée», lâche
un naïf. Boro est plus évasif: «Ce son
nos frères qui nous arment».

Le jeune commandant en savates
training noir et casquette de mécanc
portait encore fin mars l'uniforme de
la police de Vukovar , une grosse com
mune à majorité serbe. Tout s'est gâte
après les élections libres de 1 990. Le;

autorité s nationalistes de Zagreb on
«fortement augmenté» et réorganise
leur sécurité en ramenant les Serbes i
leur importance dans la république
(11%). «Nous sommes restés 25 sui
400, nous avons subi des discrimina
tions. Lorsqu on nous a envoyés dis
perser une manifestation en faveur de
deux des nôtres à Borovo Selo, nou;
avons préféré partir. On nous accuse
d'être rjes chefs Tchetniks , nous som
mes simplement des Serbes.»

Sur la défensive
Des Serbes sur la défensive. Né i

Vukovar , sur des terres acquises ai
XII e siècle par un patriarche qui fuyai
les Turcs avec son peuple , Boro étai
chez lui en Slavonie tant que les fron
tières établies en 1939 par la Croatie
restaient «administratives» au seir
d'une Yougoslavie communiste sou
dee et dominée par les siens. Il digère
mal le statut de minoritaire que lu
impose une république sécessionniste
où il se sent traqué par des policiers qu
torturent les rebelles, où il a dû fuir pa:
les champs sa maison bloquée par une
barricade hostile.

«Tchetnik» n'est qu 'un terme de
propagande pour effrayer les Croates
explique le commandant. S'il lutte

Envoyée spéciale
| Véronique Pasquier

c'est moins pour l' unité des Serbes et 1;
Grande Serbie des nationalistes di
passé, que pour sa propre liberté. «De
puis deux mois, aucun agent croat*
n'est entré dans ce village », dit-il avei
fierté. Opulent , Tenja peut soutenir ui
blocus total pendant un an. Ses hom
mes vont guerroyer , si nécessaire, avei
les voisins.

L'entraînement en Serbie? Boro dé
ment, catégorique. Le renfort ? Il si
borne «à deux ou trois amis , peut-être
une trentaine dans les patelins». Le
rebelles ne manquent pourtant ni d<
moyens ni de stratégie. Ils tiennent uni
ligne à haute tension , les communica
tions internationales. Ils ont vide Ten
ja , dans la banlieue d'Osijek , et brûli
Celije «plein de gardes nationaux c
qui barrait la route principale». Di
Silas à Borovo Selo, porte du Danube
la voie , est libre. Le commandant n'ei
doute pas: la guerre des villages
comme tant d'autres , tournera i
l'avantage des Serbes.

V.P

(Voir aussi notre édition d'hier)

Keystone

Troupes fédérales en Slovénie
Retraite immédiate

La présidence collégiale de You
goslavie, réunie hier soir en sessioi
de crise à Belgrade, a décidé le
retrait immédiat de toutes les trou
pes fédérales présentes en Slovénie
a déclaré le représentant de la Ser
bie, Borisav Jovic.

Cette décision est «en accord to
tal avec notre position politi que
qui est que l'armée yougoslave ni
doit pas être stationnée dans le;
parties du pays ou elle est perçue
comme une force d'occupation», a-
t-il ajouté à la télévision de Belgra
de. Borisav Joyic n'a fait aucune
allusion au cas des quelque 70 00(
milita ires yougoslaves stationné;
en Croatie , qui a proclamé son in
dépendance le 25 juin , en même
temps que la Slovénie. Le retrai
des troupes , a ajouté Borisav Jovic
«doit commencer immédiatement
conformément à un plan prévoyan
une période qui n 'excédera pas troi:
mois».

Houleuse
De source Slovène autorisée, oi

déclarait que la réunion avait éti
houleuse et que la Croatie s'étai
opposée à la décision , mais qu'elli
avait été mise en minorité au seii
des huit membres de la présidence
«L'armée y est favorable, pour de
raisons pratiques et stratégiques»
a-t-on ajouté de même source.

Le retrait de Slovénie semble
laisser la Croatie isolée dans se:
propres velléités d'indépendance
auxquelles est opposée la Serbie, 1:
plus grande des six république
yougoslaves.

Avant la réunion , la puissanti
Serbie et ses alliés avaient brandi li
menace de représailles terribles si li
Slovénie et la Croatie ignoraient ui
ultimatum fixé hier à minuit , qu
leur impose de démobiliser leur
milices.

(ATS/AFP/Reuter

vrrE DIT Qm
• Belgique: mystérieux meurtre. - Le
enquêteurs hésitent entre la thèse di
crime passionnel et celle de la ven
geance politique après le mystérieu:
meurtre , hier , d'André Cools, l'un de:
hommes politiques les plus controver
ses de Belgique. André Cools, 63 ans
qui fut successivement vice-premie
ministre , ministre des Affaires écono
miques et président du Parti socialiste
a été abattu à 7 h. 30 de deux balles , à 1;
gorge et au thorax , sur le parking d'uni
résidence de Liège, a annoncé Léoi
Giet, procureur général de la ville.

(Reuter

• Roumanie: la terre tremble. - Ur
nouveau tremblement de terre a été
ressenti hier dans l'ouest de la Rouma
nie et dans l'est de la Yougoslavie.'uni
semaine après une première secoussi
d'une ampleur comparable.

Selon l'agence yougoslave Tanjug
l'épicentre du séisme, qui s'est produi
à 14 h. 57 (11 h. 37 GMT) était situé i
Orsova, dans la région de Timisoari
(ouest de la Roumanie) .

D'après Tanjug, l'intensité di
séisme a atteint 5,2 sur l'échelle é
Richter. Les sismologues roumain
parlaient de 5,5. Dans les deux cas, ui
tel séisme peut provoquer de trè s im
portants dégâts dans la région de soi
épicentre. (AP
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James Baker en compagnie de George Bush: «un peu plus optimiste».

Keystone

Mission Baker au Proche-Orient
Dialogue ouvert

Le secrétaire d'Etat James Baker a que la paix et le dialogue entre tous est
entamé hier à Damas une nouvelle dans l'intérêt de chacun». James Baker
tournée au Proche-Orient, la cin- devrait chercher à savoir si la Syrie
quième depuis la fin de la guerre du n'assortit pas de «conditions» son ac-
Golfe, afin de sonder plus avant la posi- ceptation du plan américain, avait-il
tion syrienne et tenter de convaincre ajouté.
Israël de lever ses réticences. Avant de quitter Londres pour Da-

mas, James Baker avait déclaré que s'il
Le président Bush avait rejeté mer- avait des «raisons d'être un peu plus

credi l'idée que les Etats-Unis puissent optimiste», il était conscient que de
profiter de l'acceptation par la Syrie du «nombreux obstacles» l'attendaient,
plan américain pour tenter de faire La tournée de quatre j ours entreprise
pression sur Israël. «Il ne s'agit pas de hier doit le mener ensuite en Egypte, en
faire pression», avait-il dit à Londres. Arabie Saoudite, en Jordanie et en Is-
«II s'agit de tenter de faire comprendre raël. (AP)

r

Entre la Communauté et le Japon
Accord de coopération
Le Japon et la Communauté eu- ce. Les deux parties avaient accepté

ropéenne (CE) ont conclu hier à La d'assurer un accès mutuel «équita-
Haye un large accord de coopéra- ble» à leurs marchés respectifs et
tion économique et politique. d'écarter leurs barrières commer-

ciales «sur des bases compara-
L'accord a été annoncé par le pre- blés»,

mier ministre néerlandais Ruud
Lubbers, président en exercice du La France avait auparavant me-
Conseil européen , et le premier mi- nacé de bloquer la déclaration com-
nistre japonais Toshiki Kaifu à fis- mune si le Japon ne s'engageait pas
sue d'une rencontre d'environ deux plus spécifiquement sur un com-
heures. L'accord est intervenu grâ- merce équilibré et qui réduirait no-
ce à un compromis sur la question tamment son excédent commercial
controversée de l'accès au commer- avec la Communauté. (ATS/AFP)

L ' J

START: après l'accord entre Bush et Gorbatchev

Véritable renversement des valeurs

H 
DE BRUXELLES j£$à
[JEAN DUVEL KFï J

Depuis mercredi, il n'existe plus
d'obstacle à la signature d'un traité
bilatéral sur la réduction des arme-
ments stratégiques (START). Il a fallu
pratiquement une décennie de négocia-
tions pour atteindre un objectif relati-
vement modeste par rapport aux ambi-
tions initiales. Or, signe des temps,
l'annonce de l'accord est passé au se-
cond plan, derrière les résultats du
sommet des Sept.

Le lieutenant-général Charlier , le
chef d'état-major généra l des forces ar-
mées belges, ne s'en est guère étonné.
«Le désarmement , souligne-t-il , n'est
plus le moteur de la détente , comme ce
fut ie cas entre 1985 et 1989. A l'épo-
que , tout progrès dans le désarmement
contribuait à améliorer le climat politi-
que entre l'Est et l'Ouest; mais, après
l'été 1989, c'est l'évolution en Europe
de l'Est et en Union soviétique qui a
servi de moteur à la détente. Celle-ci
a progressé parce que M. Gorbatchev a

autonsé la réunification allemande :
l'évolution politique a pris le devant de
la scène. Je crois même que l'accueil
favorable réservé à M. Gorbatchev par
le G-7 est plus important pour la paix
et la sécurité que l'annonce de la signa-
ture d'un accord sur le désarme-
ment».

Ancienne priorité
Il s'agit évidemment d'un renverse-

ment des valeurs assez remarquable. Il
était une époque, pas si lointaine, où
les pourparlers sur le désarmement bé-
néficiaient d'une priorité politique ab-
solue. On rappelle , à cet égard, le fa-
meux exemple qui avait permis à MM.
Nixon et Brejnev de signer les SALT- 1,
à Moscou , en 1972 , alors que les bom-
bardiers américains déversaient leurs
tonnes de bombes sur le Viêt-nam. Au-
jourd'hui , il n'en va plus de même:
George Bush reconnaissait , voici quel-
ques jours , qu 'il pourrait difficilement
défendre devant le Congrès le principe
d'une assistance économique impor-
tante au régime soviétique s'il n'avait
pas, dans la poche , le texte d'un accord
sur les armes stratégiques nucléaires.

Voilà pour la perception que l'on
peut avoir de cet accord , côté occiden-
tal. En revanche, côté jardin (soviéti-
que), les sentiments doivent être plus
partagés. Une partie de la hiérarchie
militaire éprouvera , assurément , la
conviction que le chef de l'Etat entend
lui faire avaler une nouvelle couleuvre.
Les conservateurs se sentiront , une
nouvelle fois, lésés ; et, compte tenu du
fait qu'ils n'ont plus grand-chose à per-
dre au sein d'un appareil qui vole en
éclats, ils pourraient donner de la voix.
Le prochain plénum du comité central ,
convoqué le 25 juillet , leur fournira
sans doute l'occasion qu 'ils attendent.

Mais il est sans doute trop tard pour
eux , dans la mesure où une partie de la
hiérarchie militaire s'est ralliée de
toute évidence aux thèses de M. Gor-
batchev , convaincue que l'armée doit
apporter sa (large) contribution au re-
dressement de la société. Le général
Moisseev, le chef d'état-major général
de l'Armée rouge, a d'ailleurs été large-
ment impliqué dans les négociations
finales des START, ce qui représente
tout de même une garantie politi-
que...

J.D

LALIBERTé ETRANGER 
Israël et les nouvelles propositions américaines

Shamir sera déterminant
La satisfaction prononcée avec la-

quelle le Gouvernement américain a
réagi à la réponse syrienne aux propo-
sitions du président Bush sur la paix au
Proche-Orient embarrasse les respon-
sables israéliens. L'initiative diploma-
tique des Etats-Unis fut interrompue, il
y a deux mois, après que la Syrie et
Israël eurent posé leurs propres condi-
tions à la formule de compromis de
Washington.

leur donne 1 apparence de modération ,
longuement remise en question par le
concours actif prêté à une douzaine
d'organisations terroristes arabes, tou-
jours domiciliées à Damas.

Second motif
L'autre raison de ce qui semble

comme une réorientation du président
Assad (que Henry Kissinge r qualifie
dans ses Mémoires de l'un des diri-
geants arabes les plus adroits) est son
désir de présenter Israël comme seul
obstacle à la paix dans la région.

Y réussira-t-il? Cela dépend , comme
depuis trois ans déjà , d Yitzhak Sha-
mir. Le chef du Gouvernement doit se
décider s'il soutien son ministre des
Affaires étrangères David Lévi , prota-
goniste lui d'une politique de concilia-
tion , ou s'il prête l'oreille aux avertisse-
ments de l'extrême droite que le moin-
dre signe de modération poussera en
dehors du Cabinet. Cette décision , le
premier ministre doit la prendre avant

1 arrivée de James Baker dimanche
prochain à Jérusalem. Les collabora-
teurs de M. Shamir se penchent actuel-
lement sur le texte d' une proposition
permettant au secrétaire généra l des
Nations Unies d'assister à la confé-
rence en qualité d'observateur. On ap-
prend d'autre part que le Gouverne-
ment demeure opposé à la participa-
tion des Arabes de Jérusalem-Est à la
conférence et qu 'il insistera sur ce que
les représentants palestiniens fassent
partie d'une délégation mixte jordano-
palestinienne. Le président Bush a fait
savoir qu 'il voudrait voir prochaine-
ment M. Shamir , le président Assad et
le roi Hussein réunis à la Maison-Blan-
che afin d'assurer à la future confé-
rence un climat propice. La réalisation
de ce plan dépend elle aussi de la posi-
tion de Jérusalem. L'échec de la pro-
chaine visite de James Baker - la cin-
quième en quatre mois - risque de
mettre les relations avec Washington à
une lourde épreuve.

T.H.

Immigrants soviétiques: leur implantation peut constituer un atout comme un
handicap dans le jeu diplomatique israélo-américain. Keystone

IDE JERUSALEM  ̂ ,

Le secrétaire d'Etat américain Ja-
mes Baker affirmait, en mai dernier ,
que ces conditions avaient rendu im-
possible la poursuite des efforts pour la
convocation , sous l'égide commune
des USA et de l'Union soviétique,
d'une conférence pour la solution du
conflit israélo-arabe. Damas insistait
sur le fait que le secrétaire général des
Nations Unies soit muni du pouvoir
d'arbitre permettant d imposer aux
parties adverses, en cas d'une impasse
des délibérations , une solution défini-
tive. Les Syriens demandaient égale-
ment que les deux superpuissances
(une définition un peu dépassée à
l'égard de l'URSS) interviennent dans
les négociations en cas de besoin. Pour
sa part, Israël s'opposait à ce qu 'une
position privilégiée soit réservée au
chef de l'ONU qui représente, aux
yeux de Jérusalem , une majorité peu
favorable sinon hostile à l'égard de
l'Etat hébreu. Quant à la procédure,
Jérusalem postulait que les représen-
tants américains et soviétiques limi-
tent leur participation à l'inauguration
de la conférence suivant laquelle les
Israéliens entreraient en pourparlers
directs et séparés avec chacune des dé-
légations arabes.

Renonciation
Dimanche dernier, le président As-

sad , dans une lettre longue de cinq
pages, informait le président Bush que
Damas renonçait désormais à ces
conditions préalables. La Syrie, an-
nonça it-t-il , se contenterait d'un statut
d'observateur accordé au secrétaire gé-
néral de l'ONU , aussi bien lors des réu-
nions pléniaires périodiques que lors
de la conférence. D'un seul coup, la
balle était lancée dans la cour israélien-
ne.

Selon la majorité des observateurs,
le tournant syrien est dû à deux cir-
constances. L'une est le besoin de rem-
placer l'assistance politique et militai-
re, assurée par les Soviétiques depuis la
moitié des années 60 et supprimée dès
la fin de la guerre froide, par l'aide pro-
venant des sources occidentales et, en
premier lieu, américaines. La partici-
pation d'une unité militaire à la coali-
tion anti-irakienne dans la guerre du
Golfe a frayé aux Syriens le début du
chemin menant à Washington; l'ac-
ceptation des propositions de M. Bush

Renforts militaires israéliens au Liban-Sud

Face aux bases du Hezbollah
Une unité blindée israélienne, de sécurité», sur les collines qui sur-

forte de quelque 120 soldats, s'est plombent des positions du Hezbol-
postée hier après midi à la limite lah dans le sud de la plaine de la
nord de la «zone de sécurité» éta- Bekaa.
blie par l'Etat hébreu dans le sud du
Liban, face aux bases du Hezbollah Ces renforts interviennent au
pro-iranien, a-t-on appris de sour- lendemain de combats entre le Hez-
ces de services de sécurité. bollah et l'armée israélienne à la

lisière de la «zone de sécurité», au
L'unité israélienne , qui compor- cours desquels trois militaires israé-

tait «des officiers de haut rang» liens ont été tués. L'aviation israé-
selon ces sources, a franchi la fron- lienne avait par la suite mené deux
tière internationale libano-israé- raids sur des bases de la formation
lienne à Metoulla et a pris position intégriste au Liban-Sud.
dans le secteur oriental de la «zone (ATS/AFP)

L .
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• Madagascar: blocage. - La situa-
tion politique restait bloquée hier à
Madagascar où , au mutisme absolu du
président Didier Ratsiraka dont les
adversaires attendent les pleins pou-
voirs, s'ajoute désormais celui des For-
ces vives regroupant l'opposition qui
sont divisées sur la stratégie à suivre.

(AP)

• Nucléaire irakien: pas touché. - Si
les bombardements américains des si-
tes nucléaires irakiens ont démoli les
bâtiments , ils ont laissé intacts les ma-
chines d'enrichissement d'uranium
qui se trouvaient à l'intérieur, ont dé-
claré hier des experts de l'ONU. Selon
Johan Molander, porte-parole de la
commission spéciale des Nations
Unies chargée de superviser la destruc-
tion des armes irakiennes, il est encore
impossible de déterminer si Bagdad a
dévoilé l'ensemble de ses installations
d'enrichissement nucléaire. Il n 'est pas
davantage possible de savoir si l'Irak
est encore capable de produire des ar-
mes nucléaires , a-t-il ajouté. (AP)

Photo diffusée
Otage Terry Anderson

L Organisation du djihad islamique
a diffusé hier une nouvelle photogra-
phie de l'otage Terry Anderson en af-
firmant qu'il y aurait de «graves consé-
quences» si les deux frères chiites ter-
roristes Hamadé n'étaient pas libérés
rapidement des prisons allemandes.

Le communiqué en arabe du djihad
islamique et la photographie qui au-
thentifie ce message ont été remis au
bureau d'une agence de presse occiden-
tale à Beyrouth.

Le djihad islamique accuse le Gou-
vernement allemand de soumettre les
terroristes condamnés Mohammed Ali
et Abbas Ali Hamadé à des «tentatives
délibérées de meurtre , outre diverses
formes de torture s physiques et menta-
les».

Abbas Hamadé avait été poignardé
lundi dans sa prison de Sarre. La police
a affirmé qu 'il n 'avait été que légère-
ment blessé et qu 'il avait regagné sa
prison après avoir reçu des soins dans
un hôpital. (AP)
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Une équipe de détenus de Bellechasse au départ du prochain Morat-Fribourç

Les risaues du métier...
Ils seront de nouveau dans la course cette année! Qui ça.

Les pensionnaires des Etablissements pénitentiaires de Bel-
lechasse qui participeront au traditionnel Morat-Fribourg
de l'automne. Les élus n'ont pas encore été désignés, mais
une dizaine de détenus, mordus de sport et de footing, sonl
sur les rangs. La sélection finale se fera en temps voulu.
Quant au directeur de Bellechasse, il n'est pas refroidi poui
un sou par les péripéties de l'an dernier. Pour lui, ça fait
partie des risques du métier.

U VEDETTE \j__ W
Souvenez-vous: l'année passée,

deux détenus transalpins avaient pro-
filé dc la grande classique fribour-
geoise pour jouer les filles de l'air et se
faire la belle. Oh ! une toute petite belle ,
qui n 'avait duré qu 'une dizaine de
jours , le temps d'un crochet par l'Italie
histoire d'aller dire bonjour à la famille
ct aux copains restés au pays. Au terme
dc leur escapade , ils avaient sagement
repris , de leur plein gré, le chemin du
bercail. Mais cette affaire avait fait des
gorges chaudes dans le bon peuple.

Pas d autre pépin
en dix ans

Le directeur de Bellechasse , Henri
Nuoffer, minimise l'incident: «Ce
genre d'aventure fait partie des risques
du métier. Et il y a inévitablement une
certaine marge d'erreur. D'ailleurs , les
deux fugueurs en question avaient déjà
cu des congés auparavant , et ils étaienl
toujours rentrés ponctuellement au pé-
nitencier. » Et Henri Nuoffer de rappe-
ler qu 'en l'espace de dix ans, 75 déte-
nus ont déjà pris le départ du Morat-
Fribourg sans qu 'il y ait eu d'autre
pépin à déplorer.

Il faut , savoir , tient à souligner le
directeur de Bellechasse , que chaque
jour une centaine de personnes travail-
lent en dehors des murs du pénitencier ,
notamment sur le domaine. Et certai-
nes vont même à Fribourg pour y sui-
vre des cours de formation. Impossible
de mettre un surveillant aux basques
de chacun! Et Henri Nuoffer de citei
quelques chiffres: «L'année passée, sui
862 autorisations de sortie accordées,
nous n'avons eu que neuf échecs: deux
détenus en congé et sept en permis-
sion» - dont les deux «marathoniens»
en question. «Et 112 autorisations seu-
lement ont été refusées.»

Une stricte sélection
Cette année comme par le passé, les

privilégiés qui pourront participer au
Morat-Fribourg feront l'objet d'une sé-
lection très stricte. Ainsi procède tout
«club» qui se respecte. Mais à Belle-
chasse les critères de choix ne sont évi-
demment pas exclusivement sportifs.
11 s'agit de tenir compte de la catégorie
du détenu: délinquant primaire ou ré-
cidiviste; du délit ou du crime qui l'a
conduit au pénitencier: un petit escroc,

par exemple, est incomparablemeni
moins dangereux qu 'un maniaque
sexuel; de la durée de la peine aussi , el
du temps de détention déjà purgé ; de la
bonne conduite en prison , enfin , et de
la relation de confiance qui a pu s'éta-
blir durant le séjour au pénitencier.

Bref, autant de critè res qui ne visen *
qu 'un seul but: éviter , dans toute k
mesure du possible, de mettre en dan-
ger la sécurité publique. Il faut donc
pour cela que les détenus coureurs trié:
sur le volet offrent certaines garanties

Et l'entraînement ?
Si les heureux sélectionnés ne sont

pas encore connus - ils seront peut-être
six , huit ou dix - tous ceux qui se sonl
annoncés partants ont déjà commencé
à s'entraîner car, dit Henri Nuoffer,
s'ils sont finalement retenus il faut toul
de même leur donner une chance de
finir la course. Et un Morat-Fribourc
ça ne s'improvise pas! La préparation
physique a donc déjà débuté. En dou-
ceur , d'abord , sur le terrain de sport de
l'établissement. Puis l'entraînemenl
sera intensifié, le soir et le samedi, à
l'extérieur de la clôture , mais sous
contrôle. Et si tout se passe bien , ne
cache pas Henri Nuoffer, il est toujours
possible de procéder à des essais «à
blanc» sur l'itinéraire même de la
course

Un boulet leste
au pied des détenus

Des mesures spéciales de sécurité
sont-elles envisagées pour le jour J'
Non , aucune, répond Henri Nuoffer
Comment , dans une telle cohue, vou-
dnez-vous faire suivre chaque détenu
par un surveillant? Les sélectionné;
seront transportés à pied d'oeuvre i
Morat. Et , la course finie , c'est à eux de
regagner leurs pénates de Bellechasse
comme au terme de n'importe quelle
permission de sortie.

Bien sûr , les grincheux et les pisse-
froid ne voient pas la chose d'un aussi
bon œil. Et bon nombre d'entre eux
seraient à deux doigts de proposer leui
solution idéale. Une solution pure ei
dure évidemment , digne des cliché;
propres au pénitencier de papa: pour-
quoi - seront-ils peut-être tentés de
dire - pourquoi ne pas lester chaque
détenu coureur d'un boulet , bien dodi
et bien lourd? ... Alors là, vraiment , çJ
ne serait plus du jeu! Et les concurrent;
n'auraient plus qu 'à crier: «Pouce!»

Nicolas Ruffiem
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Un accident de travail sur un chantier à Givisiez

Ouvrier yougoslave tué
ACP.mFNTS /5\

Un ouvrier yougoslave de 42 ans .
fait une chute mortelle, lundi matin
alors qu 'il installait des plaques de tôh
sur le bâtiment de l'entreprise Miche-
lin à Givisiez. Il est tombé du toit sui
une dalle de béton. Transporté griève-
ment blessé à l'hôpital , il y est décédi
trois heures après l'accident.

Vers 7 h. 15 lundi matin , la victime
était occupée à hisser des plaques de
tôle sur le toit de l'entreprise Michelir
à Givisiez lorsque , pour une raison qu
n'a pas encore été établie avec certitu-
de, il a basculé à l'intérieur du bâti-
ment par l'un des trous de deux mètre;
de diamètre destinés à recevoir ulté-

Sausivue
Conducteur blessé

Un automobiliste domicilié i
Grandvillard circulait , hier à 7 heure s
de son domicile en direction de Bulle
A Sausivue, en raison d'une vitesse
excessive, il perdit le contrôle de s*
voiture qui sortit de la route sur la gau
che. Blessé au cours de l'embardée, le
conducteur a été transporté par l'am-
bulance à l'hôpital de Riaz puis trans-
féré au CHUV de Lausanne. __

neurement des coupoles , avant d<
s'écraser sur une dalle de béton. Il sem
ble toutefois que l'une de ces tôles
pesant quelque 35 kilos , lui ait gliss*
des mains , le déséquilibrant et provo
quant sa chute.

L'ouvrier qui travaillait en sa com
pagnie ne s'est aperçu de rien. Il a sim
plement constaté que , subitement , soi
collègue yougoslave avait disparu di
toit. En revanche , plusieurs personnes
qui se trouvaient à l'intérieur de la hal
le, ont assisté impuissantes à sa chute

Grièvement blessé, l'ouvrier you
goslave a d'abord été transporté à l'Hô
pital cantonal , avant d'être aussitô
acheminé sur l'hôpital de l'Ile à Bern *
où il devait succomber à ses blessure;
peu après. Marié , père de six enfants, 1;

victime était originaire de la provino
yougoslave du Kosovo. Employé pa
une entreprise en constructions métal
liques du canton , chargée d'installer li
toiture de la halle , il était en Suissi
depuis un certain temps déjà et arrivai
du canton de Vaud où il travaillait pré
cédemment.

L'enquête sur les circonstances di
l'accident a été confiée au juge itiné
rant André Piller , alors que les investi
gâtions relatives au statut de la victirm
dans notre pays sont du ressort de
autorités vaudoises. NI

t ; ; 

25 ans de «Liberté»
Depuis très exactement un quart de que étrangère de «La Liberté». II est

siècle, Charles Bays est au service de surtout connu des lecteurs de notre
«La Liberté». Entré d'abord comme journal pour ses analyses pertinentes
correcteur au service de notre quoti- qui témoignent de ses compétences
dien, il a rapidement fait le saut lui per- et de sa parfaite connaissance de la
mettant de s 'intégrer à l'équipe rédac- politique internationale,
tionnelle. La direction et ses collègues de la

Journaliste dans l'âme, passionné rédaction de «La Liberté» lui ont témoi-
de communication, extrêmement dis- gné, hier, au cours d'une petite céré-
ponible et curieux de tout ce qui a trait monie, leurs sentiments de profond
à l'information, Charles Bays dirige de- respect, de reconnaissance et de
puis de nombreuses années la rubri- confraternelle amitié. QD
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Charles Bays: 25 ans de fidélité à «La Liberté». QD Alain Wicht
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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 7 178

ou 948 72 21
Morat 71 25 25
Singine - Wunnewil 36 10 10
Payeme 117
¦ Police
Appels urgents 117 i
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 f
- Châtel-St-Denis 021/948 72 21 i
- Morat 71 48 48 j
- Tavel 44 11 95
- Payerne 61 17 77
¦ Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18
¦ Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 11 11 i
Lac de la Gruyère 25 17 17 !
Lac de Morat 21 17 17 ou 75 17 50 !
Lac de Neuchâtel 63 24 67 i

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

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

¦ Vendredi 19 juillet : Fribourg -
Pharmacie Thalmann, Pérolles 22. De 8 à j
21 h. Dimanche et jours fériés: 9 h. 30 à >

I 12 h. 30, 16 h. à 21 h. Après 21 h., ur- !
gences » 117.

, ¦ Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à
11 h. 15.
¦ Romont -Vedès 18 h. 30. Di, jours :
fériés 10-12 h., 17-19 h.
¦ Bulle -w 029/2 33 00. Di, jours fé-
riés 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
¦ Avry-sur-Matran et Villars-sur-
Glâne - Pharmacies des centres com-
merciaux , lu-ve jusqu'à 20 h.
¦ Marly - En dehors des heures d'où- j
verture officielle, 24 h. sur 24, «111.
¦ Payerne - (Von Arx). «037/61 18 18. Z
Di, jours fériés 11 h.-12 h., 18 h.-19 h. Ur- ;
gences dès 19 h. Police « 61 17 77.

¦ AC Conseil - Service spécialisé en
assurance chômage, rue St-Paul 7, Fri-
bourg, « 23 29 35. Ma de 19-2 1 h.
¦ Aides ménagères -Serviced'aides
extrahospitalières, 7 jours sur 7, dans
l'ensemble du canton, » 245 200.
¦ Amnesty International - "Défense
des droits de l'homme, CP 12, Fribourg 1.
¦ Animaux - Protection des animaux,
CP 668, Fribourg 1, « 24 65 15 (jour et
nuit). Refuges pour chiens, Prez-vers-
Noréaz, » 30 10 65; pour chats, Torny-
le-Grand, » 68 11 12.
¦ Avocats - Permanence juridique,
rue des Alpes 58, Fribourg. Ma 17-
19 h., saps 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 * 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,
Fribourg, » 22 28 07.
¦ Consultations pour requérants
d'asile -rue de Lausanne 91, Fribourg,
«22 30 74, lu et je 13 h. 30-17 h. 30. ;
¦ Coordination droit d'asile - Asso-
ciation de défense des requérants d'asi-
le, rue du Nord 23, Fribourg. Lu 16 h. 30-
19 h. 30. « 22 37 80. Courrier: CP 28,
1762 Villars-sur-Glâne.
¦ Environnement - WWF Boutique
Panda, centre d'information, Grand-Rue
47, Fribourg, « 23 28 26 , me et sa 9-
12 h., je et ve 14h.-18h. 30.
¦ Locataires - AFL0CA , service
consultatif , Fribourg, rue de l'Hôpital 2, \
lu 14-16 h., me 19-20 h. Estavayer-le- i
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, 20-2 1 h. Châtel-St-Denis,
Croix-Blanche, 1" je du mois, 20 h. 15- \
21 h.
¦ Militaire - Service de consultation j
militaire, rue de Lausanne 18 (1" étage),
Fribourg, sa 10-11 h.
¦ Orientation scolaire et profession-
nelle - Office cantonal d'orientation
pour adolescents et adultes, rue St-Pier-
re-Canisius 12, Fribourg, «22 54 35,
lu-ve 8-12 h., 14-17 h.
¦ Patients militaires - Association .
des patients militaires suisses. (Difficultés
avec assurances) « 021/801 22 71.
¦ Propriétaires - Chambre immobi-
lière fribourgeoise , 1, rue de la Banque. :
Fribourg, « 22 56 55. - Fédération fri-
bourgeoise immobilière, av. Jean-Gam-
bach 13, Fribourg, «22 27 02 ou
22 14 22.
¦ Poste - Poste 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.-2 1 h. 30, di 9h.-12h. 30,
17-2 1 h.
¦ Rentiers AVS/AI
- Groupement fribourgeois de défense
des rentiers AVS/AI , rue des Alpes 39, Fri-
bourg. Gratuit. « 26 11 32 ou 24 87 05.
- Groupement syndical des retraités AVS ;
et rentiers Al, rue Abbé-Bovet 6, Fribourg.
Service consultatif ma 16-18 h. Urgence:
lu-ve 18-20 h., «24 52 24.
¦ Repas chauds - Service Croix-
Rouge de repas et régimes à domicile.
Fribourg et environs: « 22 63 51.
Châtel-St-Denis, service d'entraide,
«021/948 75 34 (10-11 h.). - Repas,
district de la Sarine, 7 jours sur 7, midi et
soir , « 245 200 et 243 300.
- Attalens, «021/947 41 23.
¦ Tiers monde
- Magasin du Monde, rue des Alpes 30, \
Fribourg, « 23 11 03. Lu fermé, ma au
ve 9-12h., 15-18 h„ sa 9-12 h.
- Boutique Fairness. rue de Lausanne
48, Fribourg, « 23 13 80. Lu 14-18 h.,
ma-ve 8 h. 30-11 h. 30, 14h.-18h., sa
10h.-13h.
¦ Tourisme - Office du tourisme de la

' ville de Fribourg, Square-des-Places 1,
« 8 1 3 1 7 5 .  Location de spectacles

i « 23 25 55. Union fribourgeoise du tou-
S risme (UFT), Rte de la Glâne 107, Fri-
; bourg, » 24 56 44.
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i ¦ 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- I
tomate unique en Suisse au café Le Fri-
bourgeois.
¦ Fribourg, Jardin botanique - Lu-ve
8-18 h., sa-di 14-17 h. Sentier botani-
que : Fribourg - Sentier Ritter - Lorette -
Breitfeld - Marly - Fribourg.
¦ Fromagerie de démonstration -
Pringy, tous les jours 8-18 h. 30.
¦ Observatoire du Petit-Ependes -
Tous les ve. Heure d'été : 21-23 h.
(Avril-sept.) Heure d'hiver : 20-22 h.
(Oct.-mars). Visites de groupes :
s'adresser au secrétariat , « 22 77 10.
Fermeture annuelle 15.7. au 30.8.
¦ Société fribourgeoise d'astrono-
mie - Observation à Chésopelloz, ve
par beau temps dès 20 h. 30. Rensei-
gnements « 45 14 80.
¦ Sentier planétaire, Marly - Repré-
sentation du système solaire. Départ
parking Corbaroche.

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

Fribourg 23 12 12
Estavayer-le-Lac 6 3 7 1 1 1  i
Domdidier , Avenches 75 29 20 I
Glâne 52 41 00
Gruyère 029/ 2 70 07 i
Bulle 029/ 3 12 12
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41 i
Morat 71 32 00
Payerne 61 17 77 j
¦ Permanence dentaire Fribourg ¦

22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h. Di, jours !
fériés 9-11 h. Autres jours 8-10 h., 14-
16 h.

W**1
¦ AL-ANON - Aide aux familles d'al-
cooliques, « 26 52 13 ou 24 16 94.
¦ Alcooliques anonymes - Case
postale 29, Fribourg 1. « 22 37 36, ;
56 17 17 ou 63 36 33.

i ¦ Alcool, toxicomanies - Ligue fri- j
bourgeoise pour la prévention de l'alcoo- |

; lisme et des autres toxicomanies , rue; des Pilettes 1, Fribourg, « 22 55 04. Lu-
: ve 8 h. 30-11 h. 30, 14-17 h.
; - Office fribourgeois de consultation
: pour les problèmes d'alcool et de dro-

gues, rue des Pilettes 1 (7* étage), me
14-17 h., je-ve 8 h.-11 h. 45, 14-17 h., !
«22 33 10.
¦ Le Torry, centre de réadaptation i
socioprofessionnelle pour personnes ]
dépendantes de l'alcool, Fribourg, :
«26 67 12.
¦ Antenne Santé-conseils - Domdi- i
dier , home, les 2* et 4* lundis de chaque ?
mois, 15 h. 30-18 h. Ouvert à tous les i
habitants de la Basse-Broye. Rendez- ;
vous pour les jeunes « 63 34 88.
¦ Parents de toxicomanes - Groupe
d'écoute et d'entraide. Permanence télé-
phonique «81 21 21 (Fondation Le
Tremplin).
¦ Cancer - Groupe d'entraide de pa-
rents d'enfants cancéreux, Daillettes 1,
Fribourg, « 24 99 20 et 26 19 44.
¦ Centre d'éducation à la santé de la
Croix-Rouge - Rue G.-Jordil 6,
«22 17 58.
¦ Diabète - Association fribour-
geoise du diabète, rte des Daillettes 1,
Fribourg, «24 99 20. Lu-ve 8-12 h.,
13 h. 30-17 h.
¦ Ergothérapie - Croix-Rouge , Fri-
bourg, « 22 63 51. Bulle, « 029/2 16 40.
¦ Non-fumeurs - Association suisse
des non-fumeurs , section Fribourg, case
postale 23, rue de l'Hôpital 2 (entrée Cri-
blet), « 23 23 28. Permanence je-ve.
¦ Radiophoto - Radiophotographie
ne des Daillettes 1, Fribourg, 24 99 20
1 - et 3- je du mois, 8-11 h. 30.
¦ Sages-femmes service - Perma
nence téléphonique, 24 h. sur 24
«2451 24. Consultations sur rendez
vous, rte 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/
38 22 67, 9h.-12 h.
¦ 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.
¦ Soins infirmiers permanents à domi-
cile - Service oeuvrant dans l'ensemble du
canton, 24 h. sur 24. « 245 200.
¦ Stomisés - Association pour les
iléostomisés, colostomisés, urostomi-
sés, ILCO, bd de Pérolles 28, Fribourg,
« 22 39 71, dès 18 h. « 31 21 26.
¦ Tuberculose-cancer - Ligue contre la
tuberculose et Ligue contre le cancer , rte
des Daillettes 1, Fribourg, « 24 99 20. Lu-
ve 8-11 h. 30, 14-17 h.

MBH
: ¦ AÎNÉS-Centre-Seniors - Grand-

Places 16, Fribourg. Lu 14 h. 30-16 h. 30
discussions. Ma 14-17 h. jass. Me
9 h. 30-11 h. Théâtre Christ-Roi. 2", 4«
me 14 h. 30-17 h. tricot. Ve 14-17 h. bri-
colage. Renseignements : « 23 26 21.
¦ Caritout - Atelier-vente, et réinser-
tion de chômeurs en fin de droit, Cité-
Bellevue 4, Fribourg, « 28 10 01.
¦ Caritas - Caritas-Fribourg, rue du
Botzet 2, «82 41 71.
¦ Carrefour - Au Carrefour , centre de
rencontres pour jeunes, av. Général-Guisan
18A, Fribourg, «22 44 42. Permanence
d'accueil ma-ve 18-22 h., sa 14-22 h.
¦ Centre d'information et de réadap-
tation pour malvoyants et aveugles -
Bd de Pérolles 24, Fribourg, « 22 10 50
(matin).
¦ Centre médico-social du district de
Payerne - Rue d'Yverdon 21 , Payerne.
Lu-ve 8-12 h., 14-17 h„ «61 59 12.
¦ Centre psycho-social - Fribourg, Gé-
néral-Guisan 56, 83 20 20. Lu-ve 7-20 h.,
sa-di 8-12 h. Bullo, Nicolas-Glasson 11a,
« 029/2 38 12. Lu-ve 8-12 h. et 14-18 h.
¦ Femmes - Solidarité Femmes, SOS
pour femmes en difficultés, conseils e1
hébergement pour elles et leurs enfants,
« 22 22 02.
¦ Foyer l'Epi - Accueil et réinsertion
des personnes ayant des problèmes
d'alcool, Ménières, « 64 24 02.
¦ Malentendants - Service social de
l'Association suisse pour les sourds dé-
mutisés, « 021/25 65 55.
¦ Mineurs - Office cantonal des mi-
neurs, conseils, aide aux enfants et ado-

• lescents, Pérolles 30, Fribourg.
; «22 80 96. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.
¦ PassePartout - Service de trans-
port pour personnes handicapées ou
âgées. Grand Fribourg : réservation au
24 24 22 entre 8-12 h. et 14-17 h. Lac:¦ réservation au 34 27 57 , mêmes heures.
«24 24 22 entre 8-12 h. et 14-17 h.
Glâne: réservation au v 56 10 33, de
8h.30 à 11h.30 et 14-17h.

| ¦ Pro Infirmis - Service social et Li-
gue contre le rhumatisme , bd de Pérolles
42, Fribourg. «82 13 41.

A ¦ Pro Juventute - Benoît Rey, rue Guilli-
: mann 9, Fribourg, «22 31 21. Lu-je 9-11 h.,
I je 14-17 h.
¦ Pro Mente Libéra -Problèmes psy-
chiques. « 42 60 28 (le soir).
¦ Pro Senectute - Fondation pour la
vieillesse, rue St-Pierre 10, Fribourg,
«22 41 53. Lu-ve 9-12 h., 14-17 h.

¦ ¦ Le Radeau - Centre d'accueil pour
personnes en difficultés, en particulier en
relation avec la toxicomanie, Orsonnens,
«53 17 53.
¦ Release - Centre d'accueil et d'infor-
mations pour les jeunes, rte Joseph-Pil-
ler 5. Lu-ve 17 h.-21 h., sa 15 h.-19 h.
Permanence téléphonique et consultation
ma-me 10h.-12h„ 14h.-16h. « 22 29 01.
¦ Sanamobile - Service de trans-
ports pour personnes âgées ou handica-
pées, 24 h. sur 24, « 245 200.
¦ Service éducatif itinérant - Aide

j aux enfants de 0 à 6 ans présentant un
retard de développement ou un handi-
cap. « 84 21 13 (ve 13 h. 30-16 h.)
¦ SOS Enfants - Permanence pour
enfants, parents, jeunes, « 38 11 11.
¦ SOS Vieillesse - Information et orien-
tation sociales pour personnes âgées,
7 jours sur 7, 7-21 h , » 245 900.

: ¦ Tremplin - Centre de réinsertion
pour toxicomanes, av. Weck-Reynold 6,

: Fribourg, » 81 21 21. Service social lu-
ve 8-12 h., 13 h. 30-18 h.
¦ Téléprotection sociale - Service
de sécurité sanitaire et social pour per-
sonnes âgées, handicapées ou seules,

: 24 h. sur 24, « 245 700.
¦ Villa Myriam - Accueil de la mère et de
l'enfant, av. de Rome 2, Fribourg, * 22 64 24.
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¦ Aides familiales - Office familial de
Fribourg, « 22 10 14. Sarine-Campagne i

; et Haut-Lac, « 45 24 25.
- Tout le canton, 7 jours sur 7, j

; « 245 200.
¦ - Service d'aide familiale de la paroisse

réformée , Fribourg, « 22 86 40, lu-ve 8-
| 11 h.
I ¦ Allaitement - Ligue La Lèche, La
; Croix 13, 1740 Neyruz, «37 10 28.
I Réunion le 2* ma du mois à 20 h. 15.
I ¦ Arc-en-ciel - Groupe d'entraide
I pour parents en deuil, « 46 13 61. Réu-
: nion le 3* mercredi du mois à la rue des
: Ecoles 1. Fribourg.
¦ AVIFA (Amour-Vie-Famille) - Au
service du couple et de la famille, régula-
tion naturelle des naissances ,
«26 47 26, de 19-21 h. Permanence
1 " je du mois, 14 à 16 h. Centr 'Elles, rue

; de l'Hôpital 2, Fribourg.
'¦: W Baby-sitting -Croix-Rouge , 22 63 51
¦ Centre de planning familial et d in-
formation sexuelle - Entretiens et
consultations gynécologiques, Grand-
Fontaine 50, Fribourg, « 25 29 55. Lu- :
ve heures de bureau, ainsi que lu à la
pause de midi et je jusqu'à 20 h.
¦ Consultations conjugales - Rue de
Romont 2, Fribourg, « 22 54 77. Ren-
dez-vous en fr./all. « lu-ve 14-17 h.
¦ Crèches
- Crèche universitaire, Catherine Boss-
hart-Pfluger , Fribourg, » 28 19 77.
- Crèche paroisse réformée , ch. des
Bains 1, Fribourg, « 22 28 44.
- Crèche «Les Dauphins», Redoute 11, I
Villars-sur-Glâne, « 24 72 85.
- Crèche du Centre Suisses-Immigrés ,
rue du Nord 21, Fribourg, «22 19 47.
- Garderie d'enfants «La Coccinelle», de 3
mois à 6 ans , lu-ve 7-18 h. 30, ch. de -
l'Abbé-Freeley 9, Fribourg, « 245 200.
- Crèche du Schoenberg «Xylophone», \
ne de la Singine 6, Fribourg, « 28 47 28, ;

i de 2 à 6 ans, lu-ve 6 h. 30-12 h. 30.
I - Garderie de la Providence, rue de la Neu- ;
\ veville 3, Fribourg, « 81 51 21.
! - Crèche des « Petits-Poucets », rue Jo- :
: seph-Reichlen 2, Fribourg, de 0 à 3 ans,
i «22 16 36.
: - Garderie et école maternelle « La Chenil- l
; le» , Riedle 13, « 28 42 05, 8-18 h.
: - Jardin d'enfants « Les Oursons « Stalden i
; 30, Fribourg, «22 86 78 de 8 h. 30-12 h. :

\ et de 14-18 h. (2 à 5 ans)
I - Garderie Zakary, Villars-Vert 2, Villars-
! sur-Glâne, de 1Vi an à 6 ans, lu-ve 7-18 h.

«41 1737.
¦ Enfance - Mouvement Enfance et
Foyer, rue de l'Industrie 8, Fribourg,
«24 84 88.
¦ Futures mères - SOS Futures mè- i
res » 227 227. Dépôts matériel Fri- [
bourg, rue de Morat 63 (lu 14-17 h.), I
Ependes (me après-midi), Domdidier (jeaprès-midi).
¦ Mamans de jour - Permanence

: «22 69 26, lu 17-19 h., ma et je 9-
11 h.
¦ Mouvement fribourgeois de la :
condition parentale - Aide aux cou-
pies en séparation ou divorce, rue de '¦¦
l'UA.;,.l r. _- • . _ .. ._ . r, A 11 Ul'Hôpital 2 , Fribourg. Ma de 18 à 21 h., I
« 23 25 84.
¦ 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 -
«22 10 14, 17-18 h. Consultations : Fri-
bourg, Grand-Rue 41, lu 14-16 h. 30;Cen-
tre St-Paul, 1» me du mois, 14-16 h. 30.
Marly, dispensaire, 2" et dernier je du mois ,
14-16 h. 30. Villars-sur-Glâne, dispensai-
re , dernier me du mois, 14-16 h.
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\ ¦ Fribourg - Centre-Ville (Hôpital des I
: Bourgeois) : me 15-17 h., Schoenberg, I

ch. St-Barthélemy 20, je 15-17 h. Vi- ;
. gnettaz 57-59, ve 15 h. 30-17 h. 30.
s ¦ Bulle -Rue de la Condémine: me de l
\ 16-19 h.
¦ Châtel-St-Denis - Maison St-Jo-
seph (aile sud). Me de 15 à 17 h. 30, ve
de 15 h. 30 à 18 h.
¦ Courtaman - Rte de Morat 51, me i
15-17 h., sa 9-11 h., » 34 19 17.
¦ Estavayer-le-Lac -BâtimentduCy- !
de d'orientation, me 15 h. 30-17 h. 30,
sa 9 h. 30-11 h. 30. Fermée pendant les i
vacances scolaires.
¦ Marly - Centre communautaire, rte |
Chevalier 9: ma-me 15-17 h., sa I

i 9 h. 30-11 h. 30.
I ¦ Cottens et environs - Ludothèque I
| Schtroumpf , ancien pavillon scolaire, sa I
I 9-11 h.
I ¦ Prez-vers-Noréaz - Centre scolai-

| re: ma 15-17 h., sa 10-11 h.
¦ Romont - Pavillon école Condémi- I
I na: ve 16 h. 30-18 h., sa 10-11 h. 30, li

1» et 3- me du mois 15-17 h.
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* ¦ Fribourg, piscine du Schoen-

berg - Lu 8-22 h., ma 17 h. 30-22 h.,
me 11 h. 30-13 h. 30, 15 h. 30-22 h.,
je 11-13 h. 30, 16-22 h., ve 11- i
13 h. 30, 17 h. 30-22 h., sa 8-18 h., di i
9-18 h.
¦ Fribourg, piscine du Levant - Lu-
ve 7-7 h. 45, 12 h.-13 h. 45, 17 h. 30-
21 h., sa 8-19 h. 30, di 8-18 h.
¦ Bulle, piscine couverte Ecole se-
condaire -Me 18-2 1 h , ve 18-22 h..
sa 14 h. 30-18 h.
¦ Charmey, piscine et minigolf - -
Ouvert tous les jours de 10 h.-22 h., di- '
manche et jours fériés de 10 h.-19 h.
¦ Châtel-Saint-Denis. piscine cou-
verte Ecole secondaire - Ma-ve
19 h. 30-22 h., sa-di 14-18 h.
¦ Morat, piscine couverte - Lu 14-
21 h., ma 11-2 1 h., me-ve 9 h. 30- *
21 h., sa-di 9 h. 30-18 h.

Lu 14-

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

M 8 h.-11 h. 30, 14 h.-16 h. 30, élevage
. d'environ 400 chevaux. Groupe dès

10 pers. S'annoncer au préalable au
« 75 22 22.
¦ — Pour les expositions temporai-
res, prière de consulter notre page
hebdomadaire du lundi «Accrochage
régional».

¦ Fribourg, Bibliothèque cantonale
et universitaire - Lu-ve 8-22 h., sa 8-
16 h. Prêt à domicile: lu-ve 10-12 h., 14-

: 17 h., sa 10-12 h., 14-16 h.
¦ Fribourg, Médiacentre fribour-
geois - Rue Joseph-Piller 2, Fribourg,
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

A 15-20 h., sa 10-12 h.
¦ Fribourg, Bibliothèque St-Paul -
Bd de Pérolles 38. Ma et je 14-17 h., sa
9-11 h. 30.

: ¦ Fribourg, Bibliothèque à domicile
; Croix-Rouge - «2263 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-

I re-les-Remparts 5, lu 14-17 h., ma-ve
13-17 h.
¦ Belfaux, Bibliothèque scolaire -
Ma 15-17 h. 30, je et ve 15-17 h., sa

i 10 h.-11 h. 30 (durant les vacances
i scolaires, seule l'ouverture du samedi
S matin est maintenue).

"•! ¦ Bulle, Bibliothèque du Musée -
: ma-sa 10-12 h., 14-17 h., me et je 17-

20 h.
¦ Châtel-St-Denis, Bibliothèque pu-
blique - Ma 16-18 h., me 19-21 h., je
15-17 h., sa 9-11 h.

: ¦ Cousset, Bibliothèque de Bire-
j mont -Ma 16 h. 30-19 h., ve 16-18 h.
¦ Domdidier , Bibliothèque communa-

M le -Lu et je 15h. 30-17 h., 19 h. 30-21 h.,
I sa 9-11 h.
¦ Estavayer-le-Lac, Bibliothèque publi-
que - Ma 14 h.-16 h. 30, me 15 h. 30-
18 h., je 18 h. 30-20 h. 30, ve 15-19 h„
sa 9 h. 30-11 h. 30.
¦ Farvagny-le-Grand. Bibliothèque
du Gibloux -Lu 15 h. 45-18 h. 30., je
18 h. 30-20 h. 30.
¦ Givisiez, Bibliothèque communa-
le -Ma 17-19 h.,me 15 h. 30-18 h.,je
15 h. 30-18 h., sa 10-12 h.
¦ Marly. Bibliothèque communale -
Ma 15 h. 30-20 h., me 15 h. 30-18 h„
ve 14-18 h., sa 10-13 h.
¦ Morat, Bibliothèque de la Ville -
Lu. me et ve 15 h. 30-18 h. 30. ve 20-
21 h., sa 10-12 h. et 14-16 h.
¦ Romont. Bibliothèque communale -
Ma 9-11 h., 16-18 h., me 14-17 h., je 18-
20 h., ve 16-19 h , sa 9-12 h.
¦ Rossens, Bibliothèque scolaire et
communale - Ma 16-19 h, en période
scolaire.
¦ St-Aubin, Bibliothèque communa-
le -Me 16-18 h., sa 9-11 h. 30.
¦ Villars-sur-Glâne, Bibliothèque
communale - Ma 15-18 h., me 18-
20 h., je 15-18 h., sa 10-12 h.
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Création de «L'affaire de Thierrens», fresque villageoise

Brouillon et prétentieux

1 
ACTUALITÉ (©
[CULTURELLE V^

// ne suff it pas de voir grand et
d 'a voir quelques idées pour faire un bon
spectacle de théâtre. Encore faut-il maî-
triser les régies de la dramaturgie et
avoir un minimum de talent. C'est ce
que f erait bien de méditer Denis Mey-
lan, dit «Bouillon» , auteur et metteur
en scène dc «L'affaire de Thierrens».

C elle f resque villageoise créée mer-
credi est certes jouée par des amateurs,
et élans un esprit de convivialité mani-
f este. Jubilé du chœur mixte, vingtième
du Football-Club et 700'' obligeaient.
Mais l 'intention était trop ambitieuse.
Le résultat est d 'une agaçante préten-
tion. Et les eff ets grandiloquents de la
mise en scène masquent à peine les fai-
blesses de cette création.

Confus et mégalo
«L 'aff aire de Thierrens» débute sur

la place du village. Deux clans, les
patriotes pro-Bernois et les villageois
proré volutionnaires, échangent quel-
ques propos acerbes lors d 'une mise de
lin d 'année. L 'occasion de mettre en
perspective la grande histoire et celles,
petites, du village. Et c 'est précisément
dans ce double niveau de narration que
la conf usion s 'installe: en voulant à la
fois donner une leçon d'histoire, de fa-
çon quasi didactique, et montrer la vie
d 'un village vaudois en 1798, Denis
Meylan multiplie des situations et des
personnages sommairement esquissés,
au risque que le spectateur v perde le
f il-

Entre le vieux Fof o, le régent, la Ter-
reur, Manouch e, Gigi, le bègue, le juge,
le pasteur , les jeunes amoureux, le for-
geron et les soldats, les intrigues se

Le spectacle théâtral et musical réunit quelque 150 participants

mêlent et s 'entremêlent à l 'envi. Le tout
est emballé dans un humour à ras des
copeaux, à l 'image de l 'affiche du spec-
tacle montrant au premier plan un foot-
balleur et un chanteur troussant la
jeune Helvet ia derrière un rocher.
Voilà qui situait déjà le propos.

Ajoutez-y les effets faciles de l 'inévi-
table saoulerie, les formules à répéti-
tion et à la vaudoise du genre «il a
quand même raison mais quand même-
pas tort» , quelques vérités éternelles

comme «quand la just ice s 'en mêle, on
sait jamais où elle s 'arrête» , et vous
aurez un aperçu du style Bouillon.

Compositions réussies
Le comble du grotesque est atteint

avec cet anachronisme éculé: un Info
Pile diffusant les propos du général Mê-
nard arrivé en pays conquis. A vec, en
direct de Thierrens et dans le rôle de
l'envoyé spécial de la Radio romande...
Denis Meylan! Plus mégalo, tu meurs.

GD Alain Wicht

Des deux heures de ce spectacle théâ-
tral et musical, on retiendra pourtant
les huit compositions de Robert Mer-
moud, créées pour l 'occasion sur des
paroles d'Emile Gardaz. «Le jardin
d 'après» (rare moment d 'émotion, avec
la cloche de l'école ponctuant ce chant
funèbre), «Les amours sont difficiles»,
« Y avait un air» sont des pièces qui ne
dépareront pas au répertoire des chora-
les, tout comme le gai et frais «Hibou,
ciboulette» chanté par les enfants.

Claude-Alain Gaillet

La maréchaussée fribourgeoise se jette a I eau

Des agents bons nageurs

De gauche à droite Erwin Zaugg, Gabriel Perler, vainqueur de la traversée, et
Jacques Meuwly. GD Gérard Perisset

Lac d'huile et météorologie parfaite pour l'hôtesse et les
44 agents de la police cantonale qui , hier matin , ont rallié à
grands coups de brasses les 3,2 km séparant Morat de
Praz.

son meilleur temps de 54' . La seule
hôtesse qui se jeta hier à l'eau , Jacque-
line Jelk , de Fribourg, totalisa 67' 19".
Admis à la traversée à titre individuel ,
le Broyard Jean-Claude Burki , de Del-
ley, couvrit la distance en 53' 19".

L'amitié d'abord
La matinée d'hier ne revêtait nulle -

ment , comme les précédentes éditions
d'ailleurs , un caractère compétitif. Elle
se voulait , en effet, symbole de l'amitié
unissant les membres de la corporation
qu 'applaudirent le commandant Jo-
seph Haymoz , le préfet Fritz Gœtschi
et le syndic du Bas-Vully Jean-Pierre
Derron.

A signaler la présence , pour des me-
sures de sécurité évidentes , dc plu-
sieurs bateaux dc sociétés de sauveta-
ge. GP

ILAC Sffi .
Quinzième de nom , cette traversée

fut remportée par le gendarme Gabriel
Perler , de Granges-Paccot , en 56'32",
devant l'appointé Jacques Meuwly, de
Chevrilles et l'adjudant Erwin Zaugg,
de la Police cantonale bernoise.

Sans peme
Avec une température de l'eau frô-

lant 25 degrés, toutes les conditions
étaient donc réunies pour placer cette
manifestation sous le signe de la réussi-
te. Vainqueur pour la quatrième année
consécutive , le gendarme Perler affir-
mait en tout cas n'avoir pas éprouvé la
moindre difficulté à gagner la rive vul-
liéraine même s'il ne parvint à battre

A Gruyères, Jehan l'Eclopé à guichets fermes
Satisfaction et regrets

[ GRUYèRE VT  ̂.

«Jehan l'Eclopé est voué au succès», disions-nous au len-
demain de la première représentation donnée au château de
Gruyères. Affirmation pleinement confirmée puisque, de-
puis lors, la légende se joue à guichets fermés. Il en est de
même pour les trois séances supplémentaires. Que le specta-
cle ait connu tant de succès réjouit bien sûr acteurs et orga-
nisateurs qui regrettent pourtant la déconvenue des person-
nes à qui l'on répond «complet».

Depuis le début de juillet , Jehan
l'Eclopé est joué tous les vendredis,
samedis et dimanches à 21 h. L'ultime
représentation aura lieu au soir du 1"
août. «Dès la parution des premières
critiques , ce fut la ruée sur le service de
réservation. C'est vrai que l'originalité
de la mise en scène d'André Pauchard
nous autorisait à espérer le succès.
Mais on n'aurait jamais imaginé pareil
engouement», commente Nicolas Bus-
sard , président du comité d'organisa-
tion.

Location débordée
Le service de location de Jehan

l'Eclopé était centralisé sur le télé-
phone de l'Office du tourisme de
Gruyères. Et là, le succès causa quel-
ques perturbations. Si , au début , la
titulaire du service était seule à la
tâche , des renforts sont rapidement ar-
rivés. Les organisateurs se sont livrés à
quelques calculs: la vente des 6000 bil-
lets disponibles a représenté 2400 ap-
pels téléphoniques. S'y sont ajoutées
toutes les demandes qui n'ont pu être
satisfaites. Pas étonnant donc qu 'il y
ait eu certaines impatiences face à une
ligne téléphonique presque continuel-
lement occupée!

Décision raisonnable
Rapidement , les organisateurs ont

décidé trois représentations supplé-
mentaires. Elles seront données les 23,
30 et 31 juillet. Hélas, pas la peine de se

jeter sur le téléphone pour réserver: on
jouera à nouveau à guichets fermés. Le
comité, les acteurs, les chanteurs et les
musiciens ont donc été invités à se pro-
noncer sur une séance de plus , le 24
juillet. Ce fut non cette fois. «Une déci-
sion raisonnable, bien que prise à
contrecœur. Il ne faut en effet pas ou-
blier que Jehan l'Eclopé mobilise ses
acteurs depuis des mois de manière
très intense . Il serait dangereux de trop
tirer sur la corde et de risquer la lassitu-
de», pensent Nicolas Bussard et sa
vaillante équipe. YCH

Jehan fait un tabac dans la Gruyère.
GD Vincent Murith
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^^Camping d'Avenches
Sanitaires cinq étoiles

Décidée début juillet en assem-
blée extraordinaire de la société de
développement, la construction
d'un nouveau bloc sanitaire au
camping d'Avenches est à l'enquê-
te. Outre les douches, W.-C, lava-
bos et éviers, le bâtiment compren-
dra aussi une salle de repassage et
une salle de bains pour bébés. De-
visé à 800 000 francs , il pourrait
bénéficier d'un prêt LDER et du
fonds d'équipement touristique. Il
sera mis en service la saison pro-
chaine, ce qui permettra au cam-
ping d'Avenches de maintenir sa
cinquième étoile. Une étoile en sur-
sis, puisque la Société suisse de
camping â accordé une année pour
ces travaux, faute de quoi le cam-
ping sera déclassé. La vétusté ac-
tuelle des sanitaires ne semble pas
décourager les vacanciers: le cam-
ping affiche complet. Pour cette sai-
son, il a déjà dû refuser 1200 de-
mandes de séjour. CAG

A Château-d'Œx
Visites d'alpage

Visites d'alpage avec nuit et re-
pas chez l'habitant. Telle est l'offre
que les caves à fromage de l'Etivaz,
en collaboration avec l'Office du
tourisme de Château-d'Œx, propo-
sent aux touristes durant cette sai-
son estivale. Ce forfait intitulé «Le
sentier du fromage d'alpage» per-
met de faire plus ample connais-
sance avec les coutumes ancestrales
et les produits des agriculteurs de
montagne. Au programme: mar-
che, repas et hébergement en alpage
chez un fromager et bien sûr la
fabrication du fromage sur feux de
Hrvic T f .  r\f. r\r_ r ,  n lif»,i trnic l**c mpr.

credis, retour le jeudi. Inscription
préalable à l'Office du tourisme de
Château-dŒx. Le nombre de places
est limité à huit personnes. CE
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Sursis pour un Yougoslave
Condamné par défaut en 1989 à

trois mois d'emprisonnement, un
ressortissant yougoslave de 28 ans
vient d'être rejugé par le Tribunal
de police de Payerne. Son délit:
avoir vendu de faux .permis de
conduire. Le second verdict est
moins sévère, puisque le ressortis-
sant étranger est condamné à deux
mois, avec sursis pendant deux ans,
sous déduction de vingt-six jours de
préventive. GD

Fac de lettres
Diplômes d'enseignement

A l'issue des examens de juin
1991, la Faculté des lettres de l'Uni-
versité de Fribourg a décerné le di-
plôme d'enseignement secondaire
à: Irène Ambuehl, Fribourg. Pas-
cale Anderes. Fribourg. Prisca Bi-
gliel, Fribourg. Monika Bissig, Fri-
bourg. Caria Blumenthal, Fribourg.
Manuela Glauser. Wunnewil. Re-
nate Gut, Fribourg. Bernhard Hu-
ber, Fribourg. Michael In-Albon,
Fribourg. Daniel Jungo, Chevrilles.
Marcel Knupp, Guin. Michèle Ma-
rin, Fribourg. Andréa Pfammatter,
Fribourg. Walter Preisig, Fribourg.
Adrian Reinhard, Fribourg. Daniel
Rieber, Fribourg. Benito Rigert,
Fribourg. Marius Sialm, Fribourg.
Rnsp Siitprmpistfir Mnrat ffri

Sciences économiques et sociales
Licences et doctorat

A l'issue des examens de juillet
1991 , la Faculté des sciences écono-
miques et sociales de l'Université
de Fribourg a décerné la licence à:
Elisabeth Aeby, Guin. Laurent
Aeby, Fribourg. Françoise Bon-
gard, Echarlens. Benoît Ducrest, La
Tour-de-Trême. Florence Girard,
\/;n^^. <.„,. niA„r. v:~r.„y.r.:r.n.._ ~.,

mauy. jcau-riaiivois javei , rra*.
Nicolas Siffert, Fribourg. Le docto-
rat a été décerné à Adrienne Cor-
boud Fumagalli, de Lossy et Char-
les Hermann, de Matran. GD
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BROYE - LAC
(Lac français : Courtepin,

' \
Vully)

Monique Durussel
Case postale 197
1680 Romont t——
téléphone 037/ 52 42 30
téléfax 037/ 52 42 251 v kl l̂ ^

ZK^̂ \ N. GRUYÈRE - VEVEYSE - SARINE 1
\ \ / (Sarine droite : Treyvaux, Le Mouret, Arconciel)

^¦Hpf' GLÂNE-SARINE WBkmmXWm m̂W»
/  rr^*̂ . / ^^^  ̂ (Sarine gauche: Chénens, Farvagny, Ecuvillens, 1̂ ^̂ ^

£~~̂ y  ̂ ŝ/ Matran, Grolley, Noréaz, Lentigny)

y

Gérard Perisset
Case postale 113
1470 Estavayer-le-Lac
téléphone 037/ 63 16 28
téléfax 037/ 63 10 61

a
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BROYE VAUDOISE
(Avenches et Payerne)

Claude-Alain Gaillet
Case postale 148
1530 Payerne
téléphone 037/ 61 16
téléfax 037/61 17 92
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a Yvonne Charrière {
Pré Giller
1651 Villarvolard
téléphone 029/ 5 18
téléfax 029/ 5 23 27
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PÉRIODE
EXCEPTIONNELLE

du 1" au 20 juillet 1991
pour faire vos achats avec

20% de rabais
sur

couvertures
et duvets

25% de rabais
sur d'autres articles
très qualitatifs et pas soldés
chez le grand spécialiste du

LINGE DE MAISON

BËB g&sgg
Fribourg, av. de la Gare

wt_____________________________________________ m

GASTRONOMIE

.RçtMtizmt à FAigleNoir

uene Terrasse

avec vue superbe sur
la Vieille-Ville et les Préalpes

Ouverte tout l'été !
D. + S. Frauendiener
et collaborateurs(trices)

iji Rue des Alpes 58-60 , Fribourg. i\
fll a 037/22 49 77 - Fax 22 49 88 }\\
/l Parking à deux pas JI
C* (sortie rue des Alpes-Lausanne) _v>!Û * 4̂

Restaurant de la PLAGE-COMMUNALE
1470 Estavayer-le-Lac, © 037/63 18 85

C'EST LA FÊTE À LA PLAGE!
Spécialités sud-américaines et mexicaines

TOUS LES SOIRS du 18 au 28 juillet 1991
avec l'orchestre LOS DEL SUD

et les 27-28 juillet, avec l'orchestre RIO DO BRAZIL

II est prudent de réserver sur la terrasse

Se recommandent: Fam. Gendre-Bivard et son personnel 17-2399

o cr _fs _̂______ ^^______y _̂____xr ta ft
A$\ RESTAURANT CHINOIS

Ĥ Genghis Khan $£&ff

POUR CEUX QUI NE SONT PAS
PARTIS EN VACANCES

Profitez de vous tremper dans une atmosphère chinoise authentique, en
savourant , à 4 km du centre de Fribourg, le

ï MONGOLIAN BARBECUE
Un plat chinois par excellence - assortiment de viandes et de légumes, de
sauces et d'épices importés de Chine - préparé devant vous par le chef
Alex Mong.

Prix : Fr. 18.-

MONGOLIAN HOT POT
La fondue chinoise authentique telle qu'elle est servie en Chine. Com-
prend : légumes, fruits de mer , viande (au choix : bœuf, agneau et porc) à
discrétion, les yen chao aux crevettes et au porc, les nouilles transparen- S
tes de soja, tout cela accompagné d'une sauce préparée à votre goût, et
servie par M™ Mong Sahn-Lan.

Prix: Fr. 38.-
i - Terrasse tranquille - g

Ouvert tous les jours - midi et soir - y compris le dimanche.
Fermé le mardi et fermé les lundis 22 et 29 juillet

BELFAUX
3 Hôtel des XIII-Cantons A

Pour réservations : » 037/45 36 14. Grand parking privé II
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LALIBERTé REG ION 
Dernier week-end pour la parade du jaz2

Çâ va chauffer comme en quarante
Vendredi 19 juillet 199'

C'est la dernière ligne droite pour ia
« Jazz-Parade .La Liberté». Une ligne
droite longue de deux jours et dix
concerts, digne fin d'un festival qui.
étalé sur deux week-ends, a eu la ri-
chesse, la variété et la simplicité d'un
véritable menu de bénichon.

La journée de samedi s'achèvera
dans la tornade de la panthère noire
Maxine Howard (22 heures), accom-
pagnée de la grosse machine de sor
Rythm 'n Blues Explosion. Présenté*;
comme «la nouvelle Tina Turner».
elle offre un panorama de la Dance
Music noire dans ses aspects les plus
excitants , du gospel au funk le plus tor-
ride. Son show va crescendo, démar-
rant généralement en robe longue et a
capella pour finir en hurlant «Johnny
be Good» en short de satin noir. A
condition que le public marche, car la
chanteuse fonctionne au feeling et à
l'échange.' Qu'on se le dise...

Le terrain aura été préparé par le
solide New Orléans de Harry Strutters
¦¦ PUBLICITÉ Bi

(15 et 20 heures) et le piano de l Alle
mand Thomas Stelzer ( 18 heures). Re
layés par deux formations à consonan
ces locales: à 14 heures le Wave latir
Jazz Band du guitariste Michel Jaque
(avec le chanteur Dom Torsch aux cla
viers , Thierry Pauchard à la trompette
Andy Gus à la basse et Daniel Gentor

à la batterie), dont le nom indique 1:
tendance. Puis à 16 heures le quartett*
du pianiste fribourgeois Serge Vuille
un ancien de la prestigieuse Berkle*
Collège of Music de Boston , Pierre
André Dougoud (contrebasse), Ber
trand Cochard (batterie) et Alain Ar
naud (saxophone).

Demain soir: Maxine Howard, «la nouvelle Tina Turner >

«

COLLABORATION

\ LALIBERTé
La clé de voûte du week-end sera li

passage de Claude Luter et Jacky Mil
liet. Le prestigieux clarinettiste fra n
çais et son vieux complice suisse seron
entourés par le pianiste Yannick Singe
ry, qui accompagne Luter depuis ui
quart de siècle, le contrebassiste Jean
Yves Petiot (il jouait samedi demie
dans le «Combo» de Max Jendly) et li
batteur suisse Pierre Bourru . Ça v*
chauffer comme en quarante... De
21 heures.

Auparavant , le public aura pu pren
dre l'apéro avec le Claude Schneide
trio (encore un ensemble local) i
11 heures. Une formation inhabituel!*
(guitare, basse et batterie), qui réinter
prête les standards et crée ses propre
compositions, dans une recherche di
son et d'ambiance musicale propre
Puis réentendre le Harry Strutters Ho
Rythm Orchestra ( 17 heures). Enfin, li
Hans che Weiss Ensemble: un violon
une contrebasse, et une guita re qui fu
sionnent allègrement be-bop, swing
modem jazz , musiques traditionnelle
et musette. A une condition: que ç*
balance. AI

SOME LIKE IT HOT...

LES AUTRES PRÉFÈRENT NOTRE
RESTAURANT CLIMATISÉ I

¦*¦ + •*¦ ¦___,_,_,_,_,_—_
CENTRAL ____
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Festival du Belluard: demain la fête finale
Performances et bambou

H l  
PATRON/

*4l
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| SAMEDI \

1 DIMANCHE

avant-scene

Les meilleurs festivals ont une fin
Celui du Belluard , qui ne fait rier
comme les autres, se rallie pourtant à la
pratique dominante demain samedi
Avec, pour marquer son dernier soir.
installations, performances collective!
et individuelles, concert et fête finale.

Les installations des différents artis
tes participant à la dernière semaine di
festival pourront être contemplées -
ou méditées - de 12 à 17 heures. Pui*

• Fribourg: «Estafette 91 ». - L'arba
lète du 700= poursuit son bonhomm*
de chemin à travers la Suisse et fai
escale samedi et dimanche à Fribourg
Arrivée du symbole de Givisiez same
di, passage à Fribourg et départ diman
che pour la commune de Tavel. L'ar
balète du 700e a l'occasion de voyagei
par toute sorte de moyens de locomo
tion.

Fnbourg fait dans 1 originalité: Hu-
bert Audriaz et son équipe de la Van-
nerie, aidée par les enfants des classes
de Charles Folly et Nino Cesa de
l'école de l'Auge, ont construit un ma-
gnifique dinausaure de quelque cinq
mètres de haut, installé sur un char ei
qui gardera le symbole!

A Fribourg, le programme est le sui-
vant: samedi 20 juillet , à 17 h., remise
du symbole par la commune de Givi-
siez à celle de Fribourg, au pont de la
Chassote. Puis déplacement du chai
vers la place de l'Hôtel-de-Ville, via
route du Jura, rue de l'Hôpital , route
des Alpes.

Dimanche 21 juillet , dès 10 h., apé
ritif offert à la population sur la plac<
de l'Hôtel-de-Ville. Puis, dès 10 h. 30
déplacement du char à la buvette dei
Trois-Canards dans la vallée du Gotté
ron , via la Grand-Fontaine, Neuvevil
le, Karrweg, pont de Berne. A 11 h. 30
remise du symbole de l'arbalète à h
commune de Tavel.

• Gletterens: concert. - Concert d(
blues avec Black Cat Bone (Suisse e
France). Gletterens , café de la Croix
Fédérale, samedi à 21 heures.

• Thierrens: théâtre. - «L'affaire d<
Thierrens», spectacle théâtral et musi
cal de Bouillon: 150 participants poui
une fresque villageoise. Thierrens
place de l'Eglise, samedi à 20 h. 45.

place aux performances dès 18 heures
avec les artistes Langebartels, Sam <S
Ben ... et le public du festival. Avec ei
point final une performance vocale d<
Marie Kawasu. Cette Japonaise habi
tant Paris utilise sa voix comme maté
riau pour sa performance. Elle a imagi
né, pour Fribourg, déjouer sur les lien:
qui se tisseront effectivement en ce 2(
juillet 1991 entre sa vie privée et réelli
et celle des spectateurs qui seront pré
sents ce soir autour d'elle.

• Avenches: marché d'été. - Fête sa
medi à Avenches, à l'enseigne du 7'
Marché d'été! Au programme: le:
stands d'une septantaine d'exposants
l'animation de l'orchestre «Les Ami;
champêtres» de Payeme (entre 9 h. 3(
et 15 h. 30), celle du groupe de chant de
Montagn y «La Villanelle», un lâchei
de ballons organisé par l'office du tou
risme sur la place de l'Eglise (entre K
et 11 h.), ainsi que divers jeux , buvet-
tes, buffets froids, etc. A signaler égale
ment l'organisation d'un bus-navette
entre Avenches et le camping-plage
Avenches (entre 8 et 16 h.). Enfin , ls
société des pêcheurs «La Grelottière x
organise ce même samedi sa tradition-
nelle vente de fritures du lac au cam-
ping-plage Avenches (17 à 21 h. 30)

__

• Gletterens: concert. - Soirée d<
blues avec Deacon Fuller des Etats
Unis. Gletterens, café de la Croix
Fédérale, dimanche à 19 heures.
• Moléson: parapente. - Les cham
pionnats suisses de parapente par clul
se déroulent ce week-end à Moléson
Organisées par le club de la Gruyère
ces épreuves comportent , vendredi e
samedi dès 13 h., les manches de sélec
tion pour les finales annoncées pou:
dimanche dès 11 h. 30. Cette compéti
tion se déroule dans le secteur Molésor
- Teysachaux - Dent-de-Lys - Vudal
la. Quelque 150 pilotes provenant d<
35 clubs sont inscrits.
• Thierrens: théâtre. - «L'affaire d(
Thierrens», spectacle théâtra l et musi
cal de Bouillon. Place de l'Eglise, di
manche à 20 h. 45.
• Tourisme pédestre : «Etoile 91»
Fribourg-Thôrishaus. - La randonnée
du 700e poursuit son bonhomme d<
chemin. Et le témoin passe de main;
fribourgeoises en mains bernoises. Di
manche, itinéraire Fribourg - gorge:
du Gottéron - Saint-Antoine - Uebers
torf- Thôrishaus. Durée de la marche
5 heures et demie. Rendez-vous à Fri
bourg, place du Petit-Saint-Jean (er
Vieille-Ville), dimanche à 10 heures
Responsable: René Sudan, Saint-Ours
Inscriptions à l'Union fribourgeois!
du tourisme, téléphon*
037 / 24 56 44.

m

De la voix à la musique, il n 'y i
qu'une portée. Le Anklung-Duo li
franchira vers 22 heures pour li
concert-fête final. Retour en Suissi
avec ces deux musiciens suisse
(George Wiesmann et Thomas Steiger
qui jouent d'un instrument étrange
l'anklung, venu tout droit des forêts di
bambous d'Indonésie. Un ensemble ;
découvrir , à entendre et à frissonne
dans ses musiques de Chine, d'Indoné
sie ou d'Emmental central. «Tant pis s
c'est beau , et tant pis si c'est émouvant
C'est un spectacle, c'est comme ça»
conclut le service de presse du festi
val.

• Fribourg. - Place Georges-Python
ce soir dès 18 h., «Jazz Parade Ls
Liberté» avec notamment Benny Wa
ters.

• Fribourg. - Aujourd'hui sortie i
vélo du groupe Cyclo III. Rendez-vou:
route de Bertigny, à 14 heures.

• Belfaux. - Consultations pou
nourrissons aujourd'hui de 14 h. ;
16 h., à la salle de classe ménagère di
l'ancienne école.

• Belfaux. - Aujourd hui , à 19 h., ai
terrain de football , accueil de P«Esta
fette 91 ». Concours de tir à l'arbalète
animation musicale.

• Gletterens. -Ce soir , à 21 heures , ai
café de la Croix-Fédérale, concert di
blues avec Black Cat Bone (Suisse e
France).

• Montet. - Ce soir, sous le chapiteau
«Chaud 700», spectacle du Cabare
Chaud 7.

• Romont. - Tous les après-midi d<
15 à 18 heures, jusqu 'au 25 juillet , à ls
tour du Sauvage, présence de Margare
tha Widmer-Brunner , fileuse et tisse
rande, qui expose.

• Thierrens. - Ce soir, à 20 h. 45, su
la place de l'église, «L'affaire de Thier
rens», création théâtrale et musicale.

• Payerne. - Aujourd'hui à 14 h. 30 ;
la piscine et à 18 h. 30 dans la cour d<
l'abbatiale, spectacle de l'école d<
danse Perakis. Œ

15
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PFTITFS ANNONCES PRIVEES

501165/Ford Sierra 2.0 break, bon état ,
60 000 km. 6000.-. 037/ 22 77 84.

501162/Toyota Tercel, 1983, exp.,
83 000 km, 4700.-. 029/ 2 68 44 (re-
pas). 

17-501120/Yamaha DT. neuve 5/91,
cause double emploi, 300 km, valeur
5500 -, cédée à 4750 - à discuter. 037/
31 21 57 dès 19 h. 30.

3000/Opel Vectra 2,0 GL 89, 44 000 km,
17 300.- ou 412.- p.m. 037/ 63 26 15
ou 037/45 26 88. 

3000/Nissan Micra 1,0 Collet 85 , 57 000
km, 7500.- ou 179.- p.m 

3000/VW Golf 1,8 GT 85 , 88 000 km,
10 500.- ou 250 - p.m. 037/ 63 26 15
ou 037/ 45 26 88. 

3000/Chevrolet Beretta 2,8, 6 cyl. aut.,
climat., 89, 27 000 km, 24 500.- ou
584.- D.m. 037/ 63 26 15 ou 037/
45 26 88. 

3000/Bus Camping Nissan 86, 4 places,
13 000km, 20 900.-ou 107.-p.rn.037/
63 26 15 ou 037/ 45 26 88. 

3000/Subaru 1,8 Tcpé, aut., climat., 4x4,
87, 42 000 km, 19 200 - ou 457.- p.m.
037/ 63 26 15 ou 037/ 45 26 88.

501074/Lancia Fila 1000i, 60 000 km,
Argus 7000 -, vendue 6000.-. 029/
0 DR 7fi

500193/Ford Transit 2000, 84 000 km,
exp., 7000.-. 029/ 2 00 30, soir 029/
2 55 96. 

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

12648/Peugeot 504, parfaita état , exp. du
jour , prix à dis. 029/ 2 70 85. 

12648/Bus Toyota, modèle F, partielle-
ment équipé camping, mod. 84, exp., prix
à disc. 029/ 2 70 85.

501180/BMW 323 i, 86, exp., 78 000 km,
prix à convenir. 037/ 65 14 10.

3058/BMW 320. mod. 81, 188 000 km,
jantes BBS, vert met., 3000.-. 037/
2641 81.

17-5000/Subaru Superst. turbo, aut., 88,
14 900.- ou 245.- p.m. 077/ 34 51 55
ou 39 23 23. 
17-5000/Peugeot 505 i turbo, opt., 84,
8900 - ou 146 - p.m. 077/ 34 51 55 ou
39 73 93
501240/Enduro KTM 250, mod. 90,
6000.-. 037/ 46 58 58. 

900448/Toyota Corolla Compact 1600
GTiS. 88, 40 000 km, 13 800.-. 037/
42 86 14. 

501230/Opel Corsa, grise 1.2, 98 000
km , prix à disc. 037/ 31 30 69, dès
on h

500358/Mountain bike homme, marque
Rôllmar , 18 vit. 029/ 2 78 46, dès 19 h.
2 94 42. 

4146/VW Golf GTI. 80, jantes alu, exp.,
4400.-. 037/61 17 00. 

4146/Opel Ascona 200 i, 87 , t.o., exp. du
jour , 10 800.-, reprise possible. 037/
61 19 59. 

4146/VW Passât break, mod. 82 , exp. du
iour. 3900.-. 037/ 61 17 00.

620/Opel Corsa 1.3 i Swing, 5 p., 38 000
km, 9900.-; Opel Corsa 1200 LS, 3 p.,
37 000 km, 7300.-; Opel Kadett 1.6 i
GL, 5 p., gris met., 9500.-; Opel Kadett
2.0 GSi, 5 p., 30 000 km, 16 900.-;Opel
Ascona 1.8 E GL, 4 p., 44 000 km,
11 500 -, Opel Ascona 2.0 i GL, 5 p.,
45 000 km , 13 300 -, 037/ 46 50 46.

900469/Renault Super 5 TS, 86, 75 000
km, exp., anthracite, 1300 cm3, 6500.- •+
4 nnpnq hivpr ft1 91 19 h hiiraan

501137/Jaguar 4,2 sov., 85, toutes op-
tions, moteur et boîte vitesses neufs , inst.
pour Natel C, 30 000.-. 021/
948 89 32. 

4197/Opel Kadett caravane 1300, 84,
exp., 5500 - ou 131.- p.m. 037/
33 23 14. 

4197/Ford Fiesta 1,4 i, 87, 65 000 km,
exp., 7400 - ou 170 - p.m. 037/
OO OO 1 A

4197/Opel Kadett caravane 2.0 GT, 90,
22 000 km, dir. assistée, exp., 17 000 -
ou 405 - p.m. 037/ 33 23 14. 

/Peugeot 305 break, non exp., 18 000 -
021/ 828 34 78. 

900477/Honda Prélude. 037/ 22 34 67 ,
dès 19 h.

900476/Moto Honda MBX 125 car., 85 ,
28 000 km, 1500.-. 28 59 25, h. repas ,
prof. 26 36 56. 

501100/Ford Fiesta S 1.4 i, déc. 87 , exp.,
^7 finn km 7Rnn _ no M PDQ sn R7 \_
soir.

501338/2 vélos de course, très bon état ,
300.- et 200.-. 037/ 61 50 79. 

501339/Opel, mod. 84, pour bricoleur , au
plus offrant. 037/ 52 20 80. 

501343/VW Golf GTI 1600, exp., radio-
naee _i_ amnli iontoc -ali i AC\C\C\ à ri'i c r *

037/ 37 21 83. 

1700/Fiat Uno turbo i.E. rouge, mod. 89 ,
35 000 km, toit ouvr., vitres électr., jantes
alu. 037/ 36 15 75 midi. 

141/Nissan Stanza 1.6 GL, mod. 83 ,
exp., 3200.-. 038/ 53 18 45. 

141/Opel Manta 2.0 GTI, mod. 82 , exp.,
Aor\r\ _ ntai  RO 19/11;

/VW Scirocco GT 1800 I, 84, 74 000
km, verr. centr., toit ouvr. Fr. 8000.-029/

501362/VW Golf Flash, t.o., radiocass.,
roues neige, 88, 50 000 km. Opel Ascona
1.6, 120 000 km. Seat Ibiza, 90, 1500
km. BMW 528 i, kit M 5, 85 , 73 000 km.
037/ 39 30 40 

17-5000/Opel Monza 2.5 ETO, 62 000
km, 11900.- ou 195.- p.m. 077/
34 51 55 ou 39 23 23. 

17-5000/Renault 25 GTX aut., 89. t.o.,
17 900 - ou 294.- p.m. 077/ 34 51 55
nu 39 93 93

141/Ford Mustang 2.8, exp., 2900.-.
038/ 53 18 45. 

501257/Suzuki Swift GTI 16 V 1.3 TC,
12.86, 71 000 km, soignée, exp., 4 pneus
hiver , accessoires. 037/ 30 13 30.

/BMW 325 i M-Tech., noire (diamant),
1'" mise en cire . 3.89, 72 000 km, p.v.,
25 000.-. 037/ 38 23 30.

501265/Pour collectionneur ou bricoleur,
4 VW Coccinelle, 1 Opel Commodore,
1969, 1 Volvo 244 DL, 1 Renault 20 TL,
1 Passât 5E break , 1 Talbot Samba, 1 Su-
baru 1800 turbo break. A vendre VW
Coccinelle 1300, parfait état , exp. du
jour , camionnette Opel Blitz, basculante,
3 côtés , exp., 1 petite remorque bascu-
lante 1 m3. 037/ 31 24 94. h. reDas.

501266/Yamaha XT 600, 84, 33 800 km,
excellent état. 037/ 24 72 16. 

900465/Opel Corsa 1.3 i GT, 89, 49 000
km, toit ouvrant, 2 p., radio. 22 45 60,
38 14 25. 

900463/Cause départ Renault Clio, 90,
15 000 km, 14 000.-. 63 44 08 répon-
deur.

501215/Zundapp 40 km/h. 50 cm3, peu
util., env. 7000 km, 500.-. 037/
•57 on RR

501218/Suzuki Swift GTi, 87, 23 000
km. 037/ 33 32 45. 

501222/Urgent, Renault Trafic 4x4, exp.,
9400.-, état neuf. 037/ 22 62 34.

501223/Maxi, noir , fourche chromée, ens.
Domino, j. alu ble, guidon large, 900.-.
45 28 82. 

501216/BMW 728 i, 86, 57 000 km, par-
fait état, 20 000 - à disc.
077/22 70 40. 

17-3011/Honda Prélude 2.0 i 16 V4WS,
89. 24 900 - ou 399 - D.m. 037/
62 11 41. 

17-301 i/Opel Vectra, 91, 10 000 km,
17 900 - ou 299 - p.m. 037/62 1141.

17-3011 /Toyota Corolla 16 V, 89 , 9800.-
ou 299 - p.m. 037/ 62 11 41. 

17-3011 /Opel Kadett 1,6 GT, 87, 6900 -
ou 149.- p.m. 037/ 62 11 41. 

900417/Pour cause double emploi , Nissan
V 6 3.0, sept. 90, 7000 km, neuve
40 000 -, cédée 33 000.-, avec pneus
hiv/pr D37/ 3/1 O.R RR

12648/Audi 90, mod. 86, 130 000 km,
parf. état , exp., prix à disc. 029/
2 70 85. 

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

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

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

12648/Golf II, mod. 87 , 5 portes, parf.
état , exp., prix à disc. 029/ 2 70 85.

12648/BMW 535i, mod. 86, climatis.
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 ,
nrix à dise 029/ 2 70 85

500941/Audi 80 1,8 S, 87, 65 000 km,
gris met., t. ouvr., radiocass. 22 16 67/
22 46 56. 

4197/Mitsubishi Colt GTi 16V 89,
43 000 km, radiocass., exp., 13 900.-,
dès 330.- p.m. 037/ 33 23 14. 

3089/Lancia Beta 2000 Sport, impecca-
ble, pas de rouille, expert., 3800.-. 037/
7R 19 7(1

3089/Audi 100, 5 cyclindres, injection,
exp. du jour, impeccable, 3200.-. 037/
75 12 70. 

3089/VW Golf , exp. du jour, bon état,
3200.- à discuter. 037/ 75 12 70.

3089/Peugeot 205, 1985, 100 000 km ,
expert, du jour , livrable de suite, 5500.-,
037/ 75 12 70. 

3089/Plusieurs voitures à vendre, ex-
nort nu nnn hat: nriy 037/ 7R 1 9 7f)

501319/Datsun Cherry 90 000 km, exe.
état , exp. du jour , 2700.-. 037/
26 52 58. 

501315/Renault 9 GTS. 1983, 103 000
km, exp., 3600.-. 33 16 16. 

50131 i/Hyundai Scoupe LS 1,5i, 84 CV,
10.90, 10 000 km, sous garantie, toutes
options, 13 000.-. 037/ 33 18 51 h. re-

501309/Fiat Ritmo 85S an. 84, 3800 -,
exp. du jour. 30 11 30. 

501308/R 19 GTX Elite blanche 5 p. 1.91,
cédée 17 900.-. Soir 037/ 71 36 76.

501321/Honda GLS aut. 1,3, 58 000 km,
3 portes , parfait état , possibilité de crédit.
Dès 18 h. 037/ 46 22 41. 

501320/Honda 125 NS, route, 89, état
rtc .t oonn _ 4 ,-•;<-,¦. n "ii i RA oi QO

501322/Volvo break 740 GL, exp. mai 91 ,
mod. 86, nomb. pces neuves, 4500.-.
46 31 87. 

501269/Toyota Celica 2.0 GTI, 1990,
nouv. forme, gris met., toit ouvrant,
39 000 km, exp., 23 000.-. 037/
38 24 14. 

5000/Datsun Laurel 2400, aut., état exp.
le 2.7.91, 3900.-; banc d'angle bois
remb., 700.-. 037/ 61 39 24, après

501271/Yamaha 125 TZR bleue, 88 ,
12 000 km, échap. Arrow , 3600.-. 037/
63 18 77. 
501248/Golf cabriolet, White Spécial, 89 ,
26 000 km, 2200.-. 037/ 75 27 39.

50124/Alfa 75 2.0, 86 , 75 000 km ,
onnn r.r..Ar.-,... n*37/ lA OO TO

502117/Cheval de bois de carrousel, ma-
nège, superbe, bon état. Bas prix , 1300.-.
Ecrire à case 107, 1024 Ecublens.

/Chambre à coucher, lit d'enfant , diffé-
rents meubles, 029/ 5 18 14.

501221 /Caravane Rapido Export 4-6 pl.,
pliable, en dur, exe. état , 037/
31 31 02. 

501219/Habits bébé jusqu'à IVi an,
RO m OR

231/Ancien : magn. table Ls XIII vaiaisan-
ne, rallonges, 8 chaises Ls XIII. Beau salon
Ls XIII noyer, 4 pièces, 021/ 907 70 20.

900316/Les moustiques sont là, comman-
dez dès aujourd'hui vos moustiquaires à
enroulement. Pose facile, délai rapide, prix
imbattable. Doc. au 037/ 63 36 52 -
63 36 64 

1184/Mazda 323 GTX 1,6 inj., 86, exp.,
QRfin - nu 99R _ n m n^7 /Af i  19(1*1

501085/Cause double emploi : 1 paire de
haut-parleurs Bose 901 en parfait état,
avec égaliseur Bose et supports. Prix ac-
tuel catalogue : 2225.-/pee, cédé 1250 -
/pce. 1 magnifique et spacieuse baignoire
avec double lavabo, bidet et toilette,
modèle d'occasion, état de neuf, couleur :
vert turquoise. Prix neuf : 16 000.-, cédé
OCinn - ("137/41 mm /hiiroanl

501177/2 vélomoteurs Maxi, très bon
état. (1 ayant peint, neuve) 600.- et l'au-
tre rouge 800 -, à dise, 037/
31 13 61. 

900447/Chambre à coucher complète,
daim-bois, lit français, 1800.-, 037/

y
^
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1181/Ford Fiesta 1400 i, 30 000 km,
exp., 9500 - ou 225 - p.m. 037/
46 12 00. 

81181/Renault 20 TX , exp., 3500 - ou
100.- p.m. 037/ 46 12 00. 
Rm iQn/Caat IFii-va QO. 1 O ftftCi A,rr,

10 500.-. 037/ 65 14 lÔ. '

900421 /Citroën Visa, exp., mod. 83,
70 000 km, 2800.-. 22 75 24. 
500596/Audi coupé Quattro, 85 , 136 CV ,
bleu, exp., excellent état , radio, 15 000.-.
037/ 63 24 12. 
501 108/Aprilia Tuareg 125, mod. 88,
bleue, 22 000 km, prix à disc. 021/
o/io on 1 -7

5000/Legacy Superst., aut. 90, 22 900.-
ou 377.- p.m. 077/ 34 5155  ou
39 23 23. 

5000/Opel Rekord Station 2.2i, 87 ,
9900.- ou 158.- p.m. 077/ 34 51 55 ou
39 23 23. 

5000/Subaru F 12 Wagon, 90, 12 900 -
ou 212.- p.m. 077/ 34 51 55 ou
or» oo oo

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

micile.

Fast Informatique
« 021/23 25 04

22-917

322/Superbe armoire ancienne, vers
1830, sapin, 2 portes, Ls XV , prix raison-
nable. 037/ 30 16 22, matin ou dès
17 h. 30. 
501335/Pour cause double emploi, photo-
copieur Toshiba Bd 5110 (50 000 pho-
tocopies) à fonctions multiples et de fabri-
cation récente, 4500.-, 037/ 63 26 57.

501053/PC MAC + DD 20 M; bureau
Ls XV, prix à discuter, 037/ 24 37 08,
snir

500671/Ordinateur XT-Turbo-20 MB,
disque dur, 2 lecteurs disquettes XTPRO,
écran mono, 1500 -, 024/ 22 02 86.

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. 
500272/TV-vidéo-hi-fi. Plus de 100 TV et
vidéos couleur neuves des meilleures 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.-. Vidée
VHS VPS Hq, télécommande, 50 program-
mes, de 450.- à 700.-. 037/ 64 17 89.

501313/Velux 1,10 m sur 1,05 m, 100.-,
45 27 91. 

501270/Différents meubles anciens + ta-
pis turc , 199 x 300, 037/ 52 24 58.

501251/Canapé d'angle en cuir , 5 places,
neuf , couleur à choix , valeur 14 392.-,
cédé 7000.-, 037/ 28 49 64. 

501227/Mountain bike dès 330.-, garan-
tie + service après-vente, 077/ 342 442.

501229/Poussette et porte-bébé gris +
table à langer, 037/ 33 32 18.
501232/Salon en tissu, 21/2 + 3 p., bor
état , 600.-, 037/ 45 16 32, entre
18 h. 30 et 20 h. . 

501234/Machine Ransome 350 D, 40
CV. Diesel Kubota, 5 éléments, hydrosta-
tique, dir. assistée, larg. de coupe 3,40 m,
500 heures, 025/ 35 42 14. 

900454/1 faucheuse rapide, 037/
IA mis

501236/Machine à laver Siemens Siwa-
mat 276, 5 kg, bon état , 600.-, 037/
28 1741. 

501231/Casque moto Shoei, état neuf ,
t.M, neuf 399.-, cédé 300.-, 037/
*5d i 9 i ; j

380909/Pin's par assortiment pour collec-
tionneurs. 031/23  95 29.
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. 

17-765/Location de piano, prix avanta-
geux. 037/ 22 22 66.
501293/A donner cage pour chiens en
tuyaux et treillis. 28 33 21, le soir.
900468/A donner chatons, 2 noirs , 1 gris-
blanc. M. Ménétrey, Ecuvillens,
31 27 65

501267/Table de mixage Mono Phonic
MX 991, valeur 800.-, cédée 200.-, 037/
46 16 87, h. repas.

N'OUBLIEZ PAS
Exposition permanente

ANTIQUITÉS
RESTAURÉES
Michel Kolly SA

Literie - Antiquités
1723 Marly 1680 Romont

Rte de Bourguillon 1 Grand-rue 34
037/4615 33 037522033

/Quelle gentille dame aimerait s'occuper
de nous à notre domicile durant la journée
(2 mois, 5 ans). Ecrire sous chiffre 420-
100.193, à ASSA , case postale 1033,
1701 Fribourg.

310628/Stores intérieurs, moustiquaires
pour vos fenêtres et vérandas. 037/
561 522. 

152625/Amis du voyage. Maroc-Atlas.
Trokkinn l.11nMnhro nOAl OO nA rXl

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

17-482/Famillech. personne de confiance
pour s'occuper seule d'un ménage sans
enf., bonnes connaissances de français
sont exigées, entrée en fonction le 1.8 ou à
conv. 037/ 30 21 80.

MM W m Entretien-Dépannage
jl̂ lLL • Chauffage#7|||W * Vemilall0n

• Sanitaires-Piscines
MAINTENANCE • Adoucisseurs d'eauMUGNY & _ _ ,
MARGUET SA • Détartrage de boilers

Rue de là Fondene 11 • Régulations électron!
Fribourq ques

| g 037/24 68 68 

501316/Cherche jeune fille sympathique
et décidée pour garder notre fille de 4 ans,
2 jours par sem. + 1 jour de ménage, dès le
12 août, Vieille-Ville de Fribourg . 037/
22 50 83, matin et soir.

900464/Cherchons jeune fille ou dame
stable, parlant français , pour aider au com-
merce et au ménage, nourrie, loaée.
28 11 54. 
501148/Cherche dame pour garder 2 enf. +
ménage, chambre à disposition. 037/
dR OA 00

900472/Péruvienne cherche travail de fille
au pair, ménage et repassage. 26 75 04.
900455/Jeune homme cherche n'importe
quel travail. 037/ 24 17 30. 
900061/Jeune dame portugaise cherche
heures de ménage. 037/ 22 53 56
soir.

900482/Jeune femme avec permis cherche
heures ménage ou reoassaae. 037/
OA 77 RQ

501318/Pour envoi dans fam. Afrique,
habits bébé, 3 mois et filles 4 -t- 6 ans.
24 40 05.

900471/Chambre meublée pour mon-
sieur, avec confort. 24 89 74 ou
22 32 13.

900478/Ecrivain cherche app. vacances
pour août, chalet , ferme , Alpes frib.
46 45 69. 

501198/Près Verbier , chalet 6 chambres ,
dès le 27.7. 037/ 24 86 88. 
17-588/Cerniat , à louer grand chalet, 5 à 6
pers., confort , tranquillité, libre 15.8-1.9,
450.- la semaine. 037/ 42 51 88, dès
1 Q k

501353/Pour septembre, appartement à
louer en Toscane, bord de mer , 8 lits.
CI07/ OA Aa QO

501255/Bateau-cabine, 1980, 5 pl., avec
bâche neuve, moteur Volvo 7,5 CV + équi-
pement pour marche au solaire, 7000.- ou
par éléments séparés: 1 coque 2500.-;
1 moteur 7,5 CV, 1900.-, capteurs
1000.-, 2 mot. électr., 900 - pee.
CO OO CQ

14196/Bateaux de pêche avec cabine,
neufs ou occasions. 024/ 24 35 55.

LA LAOUE JAUNE



Vendredi 19 juillet 1991 LA LIBERTÉ REGION
Passeport de vacances à Fribourg: un programme pour bien choisir...

Activités de la semaine
C'est l'été, le temps du Passeport de

vacances à Fribourg! Pour permettre à
chaque enfant de faire son choix, «La
Liberté» publie , chaque fin de semaine,
le programme des activités proposées
pour la semaine suivante. Une parution
qui , néanmoins, ne dispense pas de
l'achat du programme officiel!

Le Passeport de vacances de Fri-
bourg est en vente à l'Office du tou-
risme de la ville , ainsi qu 'auprès de
plusieurs secrétariats communaux:
Belfaux , Corpataux , Courtepin , Farva-
griy-lc-Grand , Givisiez , Granges-Pac-
cot , Marly, Matra n , Neyruz , Posieux ,
Rossens et Villars-sur-Glâne. Destiné
aux enfants (garçons et filles) de 7 à 16
ans , il coûte 25 francs pour deux semai-
nes (à choix entre le 1er juillet et le 11
août).

En plus des activités offertes - plus
dc 230 - le passeport donne droit au
libre accès à tout le réseau des Trans-
ports en commun de Fribourg et à tous
les trains et autobus prévus à l'horaire
des Chemins de fer fribourgeois
(GFM). Avec le passeport, l'entrée est

gratuite au Musée d'histoire naturelle ,
au Musée d'art et d'histoire et au Mu-
sée suisse de la marionnette à Fribourg,
au Musée historique de Morat , au Mu-
sée suisse du vitrail à Romont, au Mu-
sée singinois à Tavel et au Musée grue- S
rien à Bulle. A Fribourg, les trois ludo- Z,
thèques du centre-ville , du Schoenberg Û
et de la Vignettaz prêtent gratuitement
un jeu. Prêt gratuit aussi d'un bouquin
à la Bibliothèque de la ville et à la >_{
Deutsche Bibliothek à Fribourg et à la
Bibliothèque de Marly. Facilités tou-
jours du côté des piscines avec l'entrée
gratuite à la piscine de la Motta et à
celle du Levant à Fribourg, et entrée à
prix réduit à la piscine du Schoenberg.
Enfin, l'accès à la tour de la cathédrale
de Saint-Nicolas à Fribourg est gratuit
(en semaine, 10-12 h. et 14-17 h. 30, le
dimanche 14-17 h. 30).

Le petit (i) à la fin d'une activité
signale qu 'une inscription préalable est
nécessaire .

Vous y êtes? Presque... Le pro-
gramme détaillé , complet et surtout
officiel du Passeport de vacances, enri-
chira votre information. Bonne semai-
ne! GE
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40 - Cours de mannequins. S'initier à
l' art du défilé de mode. Comment de-
venir mannequin? (i).
43 - Danse folklorique. Apprendre la
danse folklorique de notre pays en
compagnie d'une accordéoniste. Dès 5
ans.
45 - Jardin botanique. Découvri r les
nombres dans le règne végétal. Dès 8
ans.
159 - Minigolf. Le coupon du passe-
port donne droit à une partie gratuite
de minigolf.
66 - Excursion à Morat. Visiter la
vieille ville de Morat et faire une partie
de minigolf.
80 - Aïkido. S'initier à l'aïkido , disci
pline martiale japonaise avec le Bushi
do-club. (i).
103 - Œlberg. Production et distribu
tion de l'énergie électrique avec MM
Hermann Fellay et Christian Papaux
Dès 12 ans.
144 - Modelages. Créer des sujets mo-
delés en massepain. De 7 à 12 ans.
180 - Hamburgers. Visite des cuisines
du Mc Donald's. Dès 9 ans. (i).
189 - Fromagerie. Passer une matinée
dans une fromagerie villageoise, (i).
207 - Atelier de terre. Travailler libre-
ment la terre, fabriquer des animaux
ou différents objets.
219 - Peinture sur galets. Découvri r les
insectes vivants et peindre sur des ga-
lets.
230 - Bateaux. Construire des bateaux ,
radeaux et catamarans miniatures, les
mettre à l'eau sur la Sarine et les suivre
depuis la rive.

89 - Moi, je dors... Un après-midi où le
jeu , le sommeil et les rêves sont des
amis. De 7 à 10 ans. (i).
98 - Cardinal. Comment est brassée la
bière? Visite commentée de la brasse-
rie. Dès 11 ans. (i).
100 - Cartes de vœux. Confection et
décoration de cartes de vœux. De 7 à 14
ans. (i).
105 - Imprimerie St-Paul. Démonstra-
tion et explication des installations
techniques de l'imprimerie, (i).
110 - Gare de Fribourg. Présentation
de la gare, visite du poste directeur , ser-
vice marchandises , etc. Dès 12 ans.
(i).
112 - Transports en commun. Visite
commentée du funiculaire puis de
l'atelier/dépôt de Chandolan avec dé-
monstration , (i).
115- Biscuits et bricelets. Faire des bis-
cuits et des bricelets avec Mmes M.-Th.
Hermann , Marie Nuoffer et M.-Th.
Bersier. De 7 à 10 ans. (i).
136 - DT. Assister à des démonstra-
tions d'appareils téléphoniques , télex,
téléfax, etc. Dès 13 ans. (i).
138 - La confiture. Faire des confitures
à emporter, (i).
148 - Camion-poubelle. Accompagner
le camion à ordures pendant le ramas-
sage des ordures. Dès 11 ans. (i).
154 - Reportage. Aller sur le terrain ,
interviewer , photographier , rédiger un
reportage avec des journalistes profes-
sionnels. Dès 1 1 ans. (i).
159 - Minigolf. Le coupon du passport
donne droit à une partie gratuite de
minigolf.
167 - Coiffure look. Participer à un
stage pour se donner des idées et petits
trucs pour se coiffer. Dès 7 ans. (i).
168 - Migros. Marché aux puces par et
pour les enfants à Avry-Centre. (i).
180 - Hamburgers. Visite des cuisines
du Mc Donald's. Dès 9 ans. (i).
194 - Jeu de piste . Un parcours à tra-
vers la ville de Fribourg en essayant de
trouver tous les postes.
211 - Randonnée à l'alpage. Suivre les
sentiers qui conduisent à l'alpage pour
rendre visite à Françoise, Bernard et
leurs enfants.
231 - Musique de reau. Fabriquer des
instruments de musique aquatique.
Dès 9 ans. (i).
232 - Morges, ...voile. Passer une jour-
née à Morges dans le cadre de rencon-
tres interpasseports. Dès 10 ans. (i).
233 - Vidéo. Se divertir en rencontrant
sur petit écran les «aventuriers» de la
vidéo. Dès 10 ans.

1 MARDI ]
21 - Tournée du facteur. Suivre le fac-
leur postal dans sa tournée. Dès 10 ans.
[i).
28 - Gravure. Graver une image sur
une plaque de plexiglas transparent ,
avec une pointe en métal. Dès 10 ans.
(i).
53 - Chimie physique. Perce quelques
secrets de la constitution de la matière
à l'aide de nombreuses démonstra-
tions. Dès 10 ans. (i).
56 - Le vétérinaire. Passer deux heures
avec un vétérinaire pour savoir com-
ment l'on soigne les animaux. Dès 10
ans. (i).
81 - Jodo. Découvrir le jodo , discipline
martiale japonaise du XXe siècle. Dès
13 ans. (i).
85 - Le chasseur+son chien. Découvrir
l'art de rechercher le gibier ainsi que le
travail effectué par le chien dc chasse.
De 10 à 13 ans. (i).

1 MERCREDI )

24 - Pompiers. Présentation et utilisa
tion des moyens de sauvetage et d'ex
tinction.

17
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Puisqu'on vous l'dit... Passeport de vacances, c'est la joie! Comme l'an dernier, lors du tournoi intercantonal de football entre
jeunes Fribourgeois, Genevois et Vaudois

38 - Rencontre avec... De vraies vaches.
Découvrir comment vivent les vaches.
De 10à H ans. (i).
90 - L'hôpital des enfants. Visite de
l'hôpital pour enfants. De 7 à 10 ans.
(i).
92 - Voyage en ambulance. Voyager à
l'intérieur d'une ambulance. De 7 à 11
ans. (i) .
99 - Ecuvillens. Visite commentée de
l'aérodrome.
121 - Protection civile. Visite d'un cen-
tre de proteciton civile avec le respon-
sable des bâtiments communaux de
Villars-sur-Glâne.
124 - Culture de champignons. Com-
ment poussent les champignons de
culture? Le découvri r avec Marie-
Claire Hermann.
127 - Décorations de table. Avec les
fleuristes de la ville de Fribourg, initia-
tion à l'art de la décoration florale. Dès
10 ans. (i).
132 - Cuisson au gaz. Préparer , sur une
cuisinière à gaz, son repas de midi et le
déguster. Dès 10 ans. (i).
141 - Ascom Adiosys SA. Visite d'une
entreprise qui produit des aides auditi-
ves. Dès 10 ans. (i).
149 - Danse contemporaine. Introduc-
tion à la danse contemporaine avec un
atelier d'exploration du corps, de l'es-
pace, du temps et de l'énergie. Dès 9
ans. (i).
159 - Minigolf. Le coupon du passe-
port donne droit à une partie gratuite
de minigolf.
160 - Pantin. Confectionner, habiller et
décorer un pantin en carton. De.7 à 10
ans.'(i).
167 - Coiffure look. Stage pour donner
des idées et petits trucs pour se coiffer
ou coiffer d'autres personnes. Dès 7
ans. (i).
169 - Spartak, gym. Découvrir une
salle de force et initiation à la muscula-
tion.
174 - Basketball. Découvri r les règles
du basketball et se décontracter à tra-
vers des matches. Dès 10 ans.
175 - Boccia. Pratiquer le jeu de la boc-
cia. Dès 12 ans.
180 - Hamburgers. Visite des cuisines
du Mc Donald's. Dès 9 ans. (i).
202 - Dessin sur t-shirt. Apprendre
comment rendre des t-shirt s uniques
par des dessins aux feutres.
215 - Tableau ou puzzle... Scier, pon-
cer, peindre pour réaliser un objet en
bois, selon son imagination.
222 - Hockey sur gazon. Pratiquer le
hockey sur gazon au Grabensaal
223 - La balle qui... Participer à un
nouveau jeu américain , la balle qui
s'agrippe.
231 - Musique de Peau. Fabriquer des
intruments de musique aquatique. Dès

235 - Nuit des Indiens. Veillée au camp
dc l'Herbe à bisons, avec, à minuit , la
découverte de l'esprit du Grand Mani-
tou.

23 - Escrime. Toucher sans être tou-
ché! En tirant , le débutant apprend en
peu de temps les premières attaques et
les premières parades au fleuret, (i).
32 - BEF. Visite du siège central de la
Banque de l'Etat de Fribourg. Dès 12
ans. (i).
41 - Gymnastique aux engins. Matinée
de gymnastique qui permettra de
mieux connaître ce sport et ses engins
multiples. De 7 à 14 ans. (i).
47 - Course d'orientation. Apprendre à
s'orienter avec une carte et une bousso-
le. Dès 9 ans. (i).
48 - Rugby. Connaissance des règles de
base et matches. Dès 7 ans.
54 - Tattoo. Initiation à l'art du tatoua-
ge, (i).
63 - Montgolfière. Effectuer un vol
captif en montgolfière. Dès 10 ans.
(i).
85 - Le chasseur + son chien. Découvri r
l'art de rechercher le gibier ainsi que le
travail effectué par le chien de chasse.
De 10 à 13 ans. (i).
109 - Tennis de table. Jouer au tennis
de table à l'école du Jura. (i).
123 - UBS. Visite de l'Union de ban-
ques suisses à la rue St-Pierre 1. Dès 11
ans. (i).
137 - Yoga et massages. Expérimenter
la vie et ses messages dans son corps.
146 - Créer une affiche. Créer une affi-
che sur un thème de santé. De 7 à 10
ans. (i).
159 - Minigolf. Le coupon du passe-
port donne droit à une partie gratuite
de minigolf.
167 - Coiffure look. Participer à un
stage pour se donner des idées et petits
trucs pour se coiffer ou coiffer d'autres
personnes. Dès 7 ans. (i).
176 - T-shirts, jupes... Confectionner,
pour garçons et filles , des t-shirts et
shorts ainsi que des jupes. Dès 10 ans.
(O-
195 - Jeux plein air. Tester son adresse
et s'amuser avec Catherine et Mario.
209 - Jeux de piste. Suivre une piste ,
déchiffrer les messages. Dès 10 ans.
231 - Musique de l'eau. Fabriquer des
instruments de musique aquatique.
Dès 9 ans. (i).

44 - Chimie. Découvrir le monde de la
chimie par des expériences en labora-
toire. De 10 à 16 ans. (i)
49 - Masques vénitiens. Réaliser des
masques vénitiens en plâtre et les déco-
rer pour en faire des bijoux, etc. Dès 10
ans. (i).
50 - Entretien de vélos. Michel Neu-
haus et Marc Baeriswyl proposent de
montre r comment entretenir un vélo.
56 - Le vétérinaire. Savoir comment on
soigne les animaux en compagnie d'un
vétérinaire. Dès 10 ans. (i).

62 - Qu'est-ce qu'un orgue? Décou-
verte du fonctionnement d'un orgue
agrémentée de démonstrations. Dès 10
ans.
69 - Tam-tam. Le percussionniste Phi-
lippe Mboungou Nkaya invite à la dé-
couverte de l'Afrique, (i).
86 - La boxe. Guido Corpataux , entraî-
neur diplômé , propose une initiation à
la boxe. Dès 10 ans. (i).
122 - Entretien des routes. Visite d un
centre d'etretien des autoroutes. Dès
10 ans. (i).
143 - Bibliothèque cantonale. Visite du
service de prêt , du système de traite-
ment de l'informatique, etc. Dès 12
ans. (i).
158 - Bonsaï Découvrir le monde mer-
veilleux du bonsaï.
159 - Minigolf. Le coupon du passe-
port donne droit à une partie gratuite
de minigolf.
163 - Cerf-volant. Fabriquer un cerf-
volant et le faire voler si le temps le
permet.
179 - Canoë. Pratiquer le canoë-kayak
sur le lac de Schiffenen. Dès 11 ans à
condition de savoir nager, (i).
188 - Fromagerie. Visiter une fromage-
rie et suivre la fabrication complète du
fromage. Dès 11 ans. (i).
195 - Jeux plein air. Tester son adresse
et s'amuser avec Catherine et Mario.
212 - Personnage du tarot. Découvrir
ce qu 'est le tarot et dessiner ou peindre
le personnage choisi.
225 - Chasse au trésor. Un trésor est
caché dans les vieux quartiers de Fri-
bourg.
228 - Tir à l'arc. Concours de tir à l'arc
au Grabensaal.
231 - Musique de l'eau. Fabriquer des
instruments de musique aquatique.
Dès 9 ans. (i).

34 - Electrobroc. Visite du centre d'in
formation sur l'énergie. Dès 12 ans

39 - Le forgeron. Visite d'une forge
avec démonstration, (i).
76 - La CB. Passer un après-midi pour
découvrir les secrets de la CB. Dès 10
ans. (i).
159 - Minigolf. Le coupon du passe-
port donne droit à une partie gratuite
de minigolf.
161 - Water-polo. Initiation au water-
polo dans le but de former une équipe
jeunesse. Dès 8 ans à condition de
savoir nager.
187 - Arbalètes. Fabriquer une arba-
lète en forêt , avec concours de tir à
l'arc. Dès 10 ans. (i).
226 - Pêche. Apprendre à pêcher et à
connaître les poissons.
231 - Musique de l'eau. Fabriquer des
instruments de musique aquatique.
Dès 9 ans. (i).
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DIPLOMES
DIPLÔMÉS
DIPLÔMÉS
DIPLÔMÉS
DIPLÔMÉS
DIPLÔMÉS
DIPLÔMÉS
DIPLOMES

Conservatoire de Fribourg
Diplôme de virtuosité

Jean-Louis Feiertag, orgue, classe de
Klaus Slongo. Julie Lafontaine, vio-
lon , classe de Patrick Genêt. Sang-Yoo
Lim , guitare , classe de Matthias Spae-
tcr. Thierry Daggon , chant (haute-
contre), classe de Tiny Westendorp.

Diplôme d'enseignement
Patricia Gumy-Baeriswyl , piano ,
classe de Céline Volet. Nathalie Ma-
gnin , pi ano , classe de Céline Volet.
Anne Murith , piano, classe de Céline
Volet. Nicolas Papaux , tuba , classe de
José Niquille. Johannes Schaller ,
trompette , classe de Philippe Baud.
Laurent Volet , guitare , classe de Mat-
thias Spaeter. Gladys Fumeaux , chant ,
classe de Marie-Françoise Schuwey.
Anne-Catherine Gygi , violon , classe de
Patrick Genêt. Jean-Claude Kolly,
DES, classe de Henri Baeriswyl. Sang-
Yoo Lim , guitare , classe de Matthias
Spaeter. Michel Mulhauser , piano,
classe de Céline Volet. Verena Baum-
gartner , flûte traversière , classe d'An-
dré Stauffe. Régula Roggo, orgue,
classe de René Oberson. Jôrg Sprecher ,

violoncelle , classe de Pierre-Bernard
Sudan. Claude-Line Varidel , piano ,
classe de Céline Volet. Caroline Thilo ,
piano , classe de Céline Volet.

Certificat d études
Christophe Horak , violon , classe de
Patrick Genêt. Kevin Flynn , guitare
jazz , classe de Francis Coletta. Muriel
Noble , violon , classe de Patrick Genêt.
Claudio Rugo, guitare jazz , classe de
Francis Coletta. Diana Atchabahian ,
chant , classe de Marie-Françoise Schu-
wey. Nicole Bugnard-Weber , chant ,
classe de Marie-Françoise Schuwey.
Marie-Claude Chappuis , chant , classe
de Tiny Westendorp. Sandra Hayoz ,
piano , classe de Christine Slongo. Mé-
lanie Heierli , piano, classe d'Olivier
Lattion. Dominique Martin , violon ,
classe d'Anne-Marie Roubaty-Mo-
rard . Nathalie Martinoh , orgue, classe
de René Oberson. Roselyne Mauron ,
piano, classe de Paule Podkladov.
Alexandre Nicoulin , guitare , classe de
Joaquim Freire. Eva Œrtle , flûte tra-
versière , classe de Janek Rosset. Clai-
re-Sybille Andrey, violoncelle , classe
de Diane Déglise. Joëlle Gerber-Ra-

pin , piano , classe de Pierre Aegerter.
Martin Roth , saxophone , classe de
François Pidoud. Renate Ritter , piano ,
classe de Pierre Aegerter. Anne Cattin ,
piano, classe de Pierre Aegerter.

Certificat amateurs
Jean-Pierre Beaud , trompette , classe
de Philippe Baud. Rainer Lueond , or-
gue, classe de Klaus Slongo. Margue-
rite Lugrin , clarinette, classe de Jean-
Daniel Lugrin. Biaise-André Simon ,
clarinette , classe de Maurice Desbiol-
les. Mireille Studer, piano, classe de
Christine Slongo. Stefan Weber, trom-
pette , classe de Philippe Baud. Marie-
Hélène Zeller-Mùlhauser , violon ,
classe de Marianne Baumann. Chantai
Antonucci , flûte traversière, classe de
Jean-Paul Haering. David Bender ,
trompette , classe de Jean-François Mi-
chel. Monika Bissig, piano, classe de
Franziska Rudolf. Jean-Paul Charpil-
loz, trompette , classe de Jean-François
Michel. Florence Chavaillaz , flûte tra-
versière, classe de Jean-Paul Haering.
Nadia Cherbuin , clarinette, classe de
Maurice Desbiolles. Martine Mar-
chon, clarinette , classe de Maurice
Desbiolles.

Ecole normale cantonale I
Francine Bovard , Fribourg. Christo-

phe Brulhart , Belfaux. Véronique
Brusco, Romont. Patricia Chappuis ,
Farvagny-le-Grand. Jean-Luc Dessi-
bourg, Fribourg. Laurent Knuebel ,
Villaz-Saint-Pierre . Audrey-Valérie
Marin , Fribourg. Delphine Michoud ,
Le Pâquier. Jean-Daniel Monney, Bul-
le. Florence Renevey, Villars-sur-Glâ-
ne. Anne-Françoise Rodi , Romont.
Nicolas Savary , Fribourg. Rebecca Vo-
gel , Estavayer-le-Lac. Karine Wyss,

Fribourg. Alexandre Aebi , Frohmatt.
Florence Bielmann , Treyvaux. Valérie
Blauer , Granges-de-Vesin. Dominique
Chassot , Villars-sur-Glâne. Christine
Collomb, La Roche. Claude Dessarzin ,
Marly. Rachel Dorthe , Villariaz. Sté-
phane Dorthe , Remaufens. Anne-
Claire Genoud , Romont. Eric Jolliet ,
Bulle. Solange Pesse, La Joux. Sophie
Sapin , Corminbœuf. Sylvie Tâche ,
Fruence. Marie-Laurence Uldry, Esté-
vennens. Roman Vrtacic , Fribourg.

François Buchs , Bulle. Anne Casabe
ne, Posieux. Nathalie Chardonnens
Châtillon. Sabine Dessibourg, Vuister
nens-en-Ogoz. Christophe Jungo, Vil
lars-sur-Glâne. Françoise Maradan
Grandsivaz. Frédéric Rody, Fribourg
Annick Rossier , Lentigny. Muriel Ruf
fieux , Avry-sur-Matran. Pierre
Etienne Sagnol, Siviriez. Odile Stolz
Marly. Laurence Vonlanthen , Magne
dens.

Ecole normale cantonale II
Aides familiales

Francine Clément , Sorens. Barbara
Clerc, Marsens. Gisèle Coppola-Rohr-
bach , Fribourg. Claudia Robatel , Cor-
mondes. Nelly Tâche, Remaufens.

Diplôme d'enseignement
dans les classes enfantines

Sandrine Angéloz , Posieux. Claude-
Caroline Baechler , Bulle. Nathalie

Chnstinaz , Matran. Nadine Démur
ger, Romont. Chantai Jorand. Hen
nens. Corinne Laurent , Praz. Anne
Christine Papaux , Villars-sur-Glâne.

Brevet de capacité
pour l'enseignement

de l'économie familiale
et des travaux à l'aiguille

Isabelle Aerschmann , St-Ours. Caro-
line Baeriswyl , Planfayon. Geneviève

Canzali , Marly. Sonya Dénervaud ,
Marly. Agathe Ebnether , Fribourg.
Mathilde Fournier , Haute-Nendaz.
Annabelle Gillioz , Isérables. Jocelyne
Lattion , Sion. Marianne Pauli , Rùs-
chegg. Karin Salzmann , Mùnsingen.
Françoise Trombert , Val-d'Illiez.
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Collège de Gambach
Gymnase français

Type E - Altermath Désirée, Cormin-
bœuf. Angéloz Sandrine-Caroline, Ro-
mont. Artero Juan-Luis, Montilier.
Baechler Catherine, Fribourg. Bapst
Mireille, Corminbœuf. Barras Marti-
ne, Marly. Blanchard Chantai , Fri-
bourg. Boschung Marc, Neyruz. Bosi
Pierre-Alain , Domdidier. Brunner Na-
thalie , Fnbourg. Bruno Angelica, Fn
bourg. Cadoux Christophe, Marly. Ca
liskan Mujgan , Fribourg. Chabloz Isa
belle, Donatyre . Chatagny Elisabeth
Fribourg. Constantin Eric, Villars-sur
Glâne. Curty Daniel , Châtonnaye. Du
bey Bertrand , Rueyres-les-Prés. Du
pont Sonia, Belfaux. Egger Francine
Belfaux. Fuess Laurence, 74100 Anne
masse. Gaudard Geneviève, Marly.
Girard Caroline, Grenchen. Hagen
Christine, Neyruz. Jenny Clotilde, Fri-
bourg. Joye Marlyse, Domdidier.
Julmy Barbara , Estavayer-le-Lac.
Kammermann Florence, Fribourg.
Krebs Nathalie , Nant. Louis Philippe ,
Grolley. Macheret Alexandra , Fri-
bourg. Macheret Anne, Corminbœuf.
Maillard Christophe, Marly. Maillard
Marie-Claire, Marly. Menoud Olivier ,
Villars-sur-Glâne. Menth Marion ,
Riedholz. Meyer Nathalie , Marly.
Overney Pierre, Villars-sur-Glâne. Pi-
guet Anne, Villars-sur-Glâne. Piller
Arianne, Fribourg. Piller Isabelle , Bel-
faux. Pillonel Henry, Corminbœuf. Py-
thon Fabienne, Corminbœuf. Richon
Sandra , Villars-sur-Glâne. Rochat Na-
thalie , Onnens. Schaller Denise, Fri-
bourg. Schaller Nicole, Courtaman.
Schneuwly Anne, Fribourg. Stulz San-
dra , Corminbœuf. Wydler Caroline ,
Grolley. Yerly Laurent , Lovens.

Gymnase alémanique
Type E - Andrey Doris, Cormondes.
Arbogast Adrian, Bôsingen. Baeriswyl
Mirjam , Oberschrot. Béer Marie-
Anne , Morat. Brulhart Renate , Tavel.
Bùrgy Barbara , Tavel. Fasel Barbara ,
Tavel. Feigel Tatjana , Montilier.
Humbert-Droz Chantai , Givisiez. Ith
Markus , Morat. Jung Edina , Villars-
sur-Glâne. Kùhn Cristian , Marlv.
Meier Sonja , Schwefelbergbad. Mùller
Caroline , Saint-Ours. Mùller Isabelle ,
Alterswil. Neuhaus Barbara , Marly.
Nôsberger Manuela , Bôsingen. Piller
Anita , Alterswil. Rauh Adrian , Bôsin-
gen. Rytz Paul , Saint-Ours. Schluech-
ter Brigitte, Mûnchenwiler. Sreball
Jennifer , Morat. Telley Jacqueline ,
Cormondes. Tschirre n Juerg, Courge-
vaux. Vonlanthen Rita , Saint-Antoi-
ne. Vonlanthen Ronald , Dirlaret.

Diplôme
d'études commerciales

Section française
Type G - Carrel Anne , Misery. Cotting
Samuel , Marly. Doomun Soraya, Fri-
bourg. Geinoz Matthieu , Givisiez. Ja-
quier Barbara , Cressier. Kapitz Sa-
mantha , Fribourg. Martinet Claude,
Marly. Robert Patrick , Ménières. Sal-
lin Claudine , Villars-sur-Glâne.
Stempfel Nathalie , Ponthaux. Sutter
Jacky, Estavayer-le-Lac. Vasquez Ja-
vier , Fribourg. Werro Jocelyne, Vil-
lars-sur-Glâne.
Type S - Allemann Françoise-Mary,
Fribourg. Assmann Sandra, Ursy.
Blanc Sophie , Villars-sur-Glâne.
Christinaz Valérie, Fribourg. Crausaz
Claudine, Onnens. Duriaux Nicole ,
Saint-Aubin. Haefliger Nathalie , Fri-
bourg. Hauser Edith , Biel. Hosse Stefa-
nie, Erlinsbach. Luongo Angelina , Fri-
bourg. Meier Nathalie , Villars-sur-
Glâne. Mùller Francine, Ependes
Paupe Chantai , Morat. Plancherel Bar
bara, Farvagny. Sallin Florence, Fri
bourg. Sautaux Christine , Prez-vers
Noréaz. Vidal Isabelle, Fribourg. Wil
limann Ruth , Sursee. Zwahlen Valérie
Corminbœuf.

Section alémanique
Type R - Ackermann Hélène, Ried
b/Kerzers . Ettler Philippe , Chiètres.
Cuttat Chantai , Morat. Egger Gilbert ,
Cormondes. Grolimund Christian ,
Fribourg. Kilchherr Margrit , Courle-
von. Schafer Yvar , Marly. Sutera Pier-
Paolo, Schmitten.
Type S - Brùgger Monika, Planfayon.

Diplôme cantonal
de secrétariat

Section française
Dénervaud Madeleine , Riaz. Giovan-
nini Rebecca, Fribourg. Meyer Carole,
Fribourg. Rey Ariane, Fribourg. Savoy
Isabelle , Villars-sur-Glâne. Seydoux
Evelyne, Marsens. Vionnet Delphine ,
Châtel-Saint-Denis.

Section alémanique
Kessi Christine, Fribourg. Meuwly Ka
thrin , Fribourg. Meuwly Susanne, Fri
bourg. Spicher Michel, Grossguschel
muth.



LALIBERTé SPORTS
La 1re étape de montagne provoque un chambardement inattendu

Leblanc en jaune: mieux que Poulidor
Ill&iJSj

La première étape montagneuse du
78e Tour de France a provoqué un
chambardement aussi inattendu que
spectaculaire. Sur les 192 km entre Pau
et la station de ski espagnole de Jaca,
trois hommes ont marqué très profon-
dément la course par une échappée de
140 km. A Jaca, c'est Charly Mottet ,
qui s'est imposé devant le Suisse Pas-
cal Richard et le Français Luc Leblanc,
qui est devenu le nouveau maillot jaune.
Leblanc est le premier Limousin à por-
ter le paletot de leader, puisqu 'un plus
célèbre Limousin que lui , Raymond
Poulidor, «l'éternel second» , n'y était
jamais parvenu!

Pour Charly Mottet , il s'agit de la
deuxième victoire d'étape consécuti-
ve, puisqu 'il s'était déjà imposé à la
veille du jour de transfert entre la Bre-
tagne ct les Pyrénées. L'explication fi-
nale à trois était marquée par des dé-
marrages successifs de Mottet , Le-
blanc , Mottet encore, et encore et tou-
jours neutralisés par Richard . Lors
d'une étape dc Tirreno - Adriatico ,
Richard avait battu au sprint son com-
pagnon d'échappée Leblanc. Mais ,
cette fois, il y avait en prime Charly
Mottet.

Reste à savoir si les héros d'hier ne
seront pas les battus d'aujourd'hui , car
leur chevauchée de 140 km risque évi-
demment fort de laisser des traces dans
leurs organismes. Mais , le problème de
LeMond, bien terne hier , sera d arriver
à nouveau de séparer Leblanc du jau-
ne... LeMond est désormais à 2'33" de
Luc Leblanc , qui en est , à 25 ans, à sa
quatrième saison de professionnel et,
surtout , cn train de se défaire de l'éti-
quette d'«étcrnel espoir». Leblanc
passe de la 10e à la lrc place, Mottet de
la 331-' à la 3e, Pascal Richard de la 57e à
la 6*-*!

L'étape ne part pas,
puis explose

Avec «Zimmi», mais sans casque, et
avec 40 minutes de retard , c'est ainsi
qu 'est reparti le peloton du 78e Tour de
France pour sa 12e étape, celle tant
attendue , la première de montagne.

Vendredi 19 juillet 1991

Luc Leblanc est allé conquérir avec talent

des Pyrénées. Il était grand temps que \
le Tour s'élève et quitte le niveau au ras c
des pâquerettes qu 'il s'est plu à frè- c
quenter avec les «affaires» successives c
de Stephen Roche, des PDM et d'Urs _
Zimmermann/Pascal Richard . i

Cette première étape pyrénéenne
comportait trois cols inédits , le Soudet
[sommet au km 84/ 11 ,5 km d'ascen-
sion à 8,5%), l'Ichère (au km 121/3 km
seulement , mais à 10%) et le Somport
(sommet à 31 km de l'arrivée/ 14 km à
5%). A noter que Pascal Richard a

le maillot jaune. Comment se comportera-t-il pour le défendre? Keystone

passé en tête des deux premières diffi-
cultés du jour , et en deuxième position
derrière Leblanc , au Somport. Du
coup, l'Aiglon devient le meilleur
grimpeur de ce 78e Tour de France! Ce
maillot à pois qu 'avait déjà porté , de
façon éphémère, deux jours durant , un
autre Suisse. Rolf Jarmann.

On attendait peu , en fait, de cette
étape , jugée de moyenne difficulté,
avec l'ultime sommet suivi de plus de
trente kilomètres de descente. Or, à
laça , en terre d'Aragon , le verdict fut

d'autant plus étonnant que l'offensive
n'est venue ni des Espagnols de Ba-
nesto (Indurain , Delgado) ou ONCE
(Lejarreta , Chozas, Mauri) ni des Co-
lombiens. Il faut dire que Banesto eut à
composer avec la journée «sans» de
Delgado. Le groupe sportif madrilène
ne commençait à rouler qu 'à 15 km de
l'arrivée , une fois «Perico» et Jef Ber-
nard revenus dans le groupe maillot
jaune. Or, le mal était déjà fait. L'écart ,
de 7*55", diminuera d'une minute
exactement jusqu 'à Jaca. (Si)

Les coureurs, sans casques, solidaires d'Urs Zimmermann

Richard battu de peu par Mottet
«Zimmermann au départ» , scan-

daient les coureurs, soutenus par les
spectateurs. Les pros se sont montrés
étonnamment fermes et solidaires
d'Urs Zimmermann, jugeant totale-
ment disproportionnée la sanction
frappant le coureur helvétique , qui , par
crainte d'un accident d'avion , n'avait
pas emprunté la voie des airs pour le
transfert de 600 km entre Nantes et
Pau, mercredi, lors du jour de repos.

Subsidiairement , le peloton a profité
de l'occasion pour remettre sur la table
la question des casques, estimant que

•̂ fcfc

par cette canicule , le port du casque
devenait insupportable. A noter que
pour cette infraction directement liée à
la course , les contrevenants écopent de
300 francs suisses d'amende, alors que
«pour avoir perd u au jeu de l'avion» ,
«Zimmi» aurait dû être mis hors cour-
se...

Les deux hommes , qui n'avaient pas
daigné prendre l'avion et qui étaient
donc à l'origine de l'agitation du début
de journée , allaient opérer une action
de rachat. Pascal Richard (il s'en était
tiré avec un avertissement , certificat
médical à l'appui) et Urs Zimmer-

Le «caporal» Jean-Marie Leblanc (à gauche) directeur du Tour, n'a pas eu le
dernier mot. Ce n'est que justice pour le malheureux Urs Zimmermann (à droi-
te). Keystone

mann lancèrent la première échappée
de la journée , qui comprenait une
vingtaine d'hommes, dont ceux qui
allaient écrire l'histoire de la course ,
mais aussi ceux qui allaient payer la
note en cours d'étape , soit Zimmer-
mann , Arnaud , Cornillet , Jalabert ,
Duclos-Lassalle, Ruiz Cabestany, Le-
jarreta , Van Itterbeeck (le champion de
Belgique) et le Soviétique Abdoujapa-
rov.

Battu à Jaca , Pascal Richard n'en
reste pas moins le dernier vainqueur
d'étape suisse dans la «Grande Bou-
cle» (c'était en 1988, dans les Alpes ,
lors de Gap - Briançon , en 1988). Hier ,
il s'en est fallu de peu pour que le Vau-
dois réédite son exploit. Revenu
comme guéri du traitement physiothé-
rapeutique de Cannes, qui lui avait
valu d'être mis à l'index , l'Aiglon n'a
jamais paniqué cette saison. Ni entre le
Tour de Romandie (2 victoires d'éta-
pe) et le Dauphiné (loin , loin des meil-
leurs , parce qu 'il avait «coupé» totale-
ment), ni entre son beau Tour de
Suisse (2e derrière Luc Roosen) et le
début du Tour (discret , car le besoin de
récupérer se fit sentir).

Un numéro de champion
Charly Mottet ne faisait pas partie

de l'échappée initiale. Le coureur de
Sallanches , effectuait , cependant , un
véritable «numéro de champion» , en
entamant , seul , la poursuite. Pas tout à
fait seul , car l'Australien Stephen
Hodge (qui habite le Vully fribour-
geois) était avec lui , mais craqua par la
suite. Mais , Mottet continuera à ne

viser que les victoires d'étape. «Je ne
veux pas songer au général.»

Courageux comme pas deux , le So-
viétique Djamolidine Abdoujaparov
(2e le matin à 51 secondes de LeMond),
un sprinter , s'est mué en attaquant sur
ce terrain montagneux. Le coureur de
l'Ouzbékistan ne tiendra pas le coup,
mais il fut , maigre consolation , maillot
jaune virtuel. Luc Leblanc, 10e le ma-
tin , à 4'20", est lui davantage taillé
pour la montagne. Le Français , coéqui-
pier de Laurent Fignon , devenait mail-
lot jaune virtuel , à son tour , à 35 km de
Jaca , lorsque les fuyard s, réduits au
nombre de six, soit Leblanc , Hamps-
ten , Mottet , Fondriest , Richard et Ne-
vens, portaient leur avance à 7'14" au
sommet du Somport. Leblanc ne lâ-
chera plus sa proie.

Alors que le Belge Jan Nevens (vain-
queur d'une étape du Tour de Suisse),
puis Fondriest lâchaient prise dans le
Somport , Leblanc portait son attaque à
quatre kilomètres du sommet , provo-
quant le lâchage de Hampsten égale-
ment , alors que Richard parvenait à
s'accrocher à la roue de Mottet. Derriè-
re, le peloton du maillot jaune Le-
Mond perdait du terrain , malgré l'in-
cessant travail du Colombien Abe-
lardo Rondon (Banesto). LeMond
n'avait plus à son côté le moindre coé-
quipier. Leblanc entamait l'ultime des-
cente avec 17 secondes de marge sur
Richard , suivi de Mottet. Ces deux-ci ,
descendeurs hors pair , avaient vite fait
de ramener à l'ord re Leblanc (bec), qui
avait commis là une erreur tactique.

(Si)

Les résultats en page G)
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Pascal Richard

Heureux
et... déçu

Luc Leblanc (Fr/nouveau maillot
jaune): «Je suis le premier Limou-
sin en jaune! Raymond Poulidor
avait essayé moult fois, mais il
n'avait jamais réussi. 30 km avant
le premier col , les «gros» se sont
regardés lorsque l'échappée a pris
forme. Alors , je me suis dit qu 'il n 'y
avait pas à hésiter. La sélection s'est
faite tout naturellement par la suite.
Il ne restait plus que les deux meil-
leurs des 20, plus Mottet. Je suis
croyant. Mais , vous ne me verrez
jamais faire le signe de croix avant
une course. Je le fait dans ma tête ,
mais je ne fera i pas de cinéma avec
la religion. Tous les soirs , je télé-
phone à mes parents. Si je suis en
jaune , c'est aussi grâce à eux.»
Charly Mottet (Fr/deuxième vic-
toire d'étape consécutive): «Je vi-
sais encore une étape dans la mon-
tagne. C'est chose faite, et c'est for-
midable. 3e du général , je ne chan-
gera i pas ma façon de courir. J'ai
tout donné hier pour gagner l'étape
et , dans les jours à venir , je lorgne-
rai encore une troisième victoire . Je
me refuse à calculer , à regarder le
général. Dès qu 'il y a une ouverture ,
je tente de la saisir. C'est la meil-
leure manière . Leblanc marche su-
per bien. Il ne sera peut-être pas
facile de lui prendre le maillot jau-
ne».
Pascal Richard (S/2C): «Je savais
que Mottet était fort au sprint.
J' avais mémorisé la ligne plus près ,
je suis parti trop vite. J' ai commis la
même erreur qu 'au Tour de Lom-
bardie , lorsque la victoire est reve-
nue à Gilles Delion. Sûr qu 'au sor-
tir d'une étape aussi extraordinaire ,
je puis m'estimer heureux , mais , en
même temps, je suis un gagneur , et ,
de ce fait , assez déçu. J' aurais aimé
dédier cette victoire à Paul Kôchli ,
l'exclu du jour. Pour me déculpabi-
liser. Mais , la visite au chiroprac-
teur de Cannes était un acte d'un
pro responsable. Je crois que l'in-
vestissement a porté ses fruits».
Greg LeMond (EU/maillot jaune
déchu): «Je ne suis pas déçu par
l'échappée, qui s'est produite. C'est
dans l'état normal des choses et
l'échappée était conduite par trois
bons baroudeurs. Mais , ce sont des
hommes, qui n 'entrent pas en ligne
de compte pour le classement géné-
ral! Leblanc et Mottet ne sont pas
des adversaire s pour moi. Il fau-
drait qu ils aient dix minutes sur
moi... Indurain reste l'homme à
garder à l'œil. Aujourd'hui , il n'a
pas voulu assommer ses propres
coéquipiers. Mais , en sortant en fin
d'étape, il m'a encore impression-
né. Par ailleurs , j'ai ressenti des re-
tours de bâton aujourd'hui. Je n'ai
jamais fait de cadeau à personne ,
aujourd hui , tout le monde m a
flingue. Mais , c'est normal. La seule
chose négative queje dirai est que ,
en tout cas, Delgado, ne mérite pas
de gagner le Tour. Il est d'une pas-
sivité affligeante. Je ne fais, en re-
vanche , aucun reproche à mes équi-
piez. C'était difficile pour eux».

(Si)

Richard leader
eilleur grimpeur

Par équipes. - A l'étape: 1. Helvetia (Ri-
chard , Delion , Rué) 16 h. 0P28" ; 2. Casto-
rama (Leblanc, Vichot , Fignon) à 2"; 3.
ONCE (Mauri , Lejarreta) à 6'23" ; 4. Ba-
nesto (Indurain , Delgado) ft 6*51 "; 5. Ryal-
cao (Herrera , Cardenas) à 6'59". - Général:
1. Castorama 155 h. 02'12" ; 2. Banesto à
2'41"; 3. Helvetia à H'21" ; 4. ONCE à
16'02" ; 5. Ryalcao à 1T 21 "; 6. Z (LeMond ,
Cornillet) à 21'59" ; 7. RMO (Mottet , Cari-
toux) à 24'20" ; 8. Panasonic (Fondriest) à
32'57" ; 9. Toshiba (Roux , Jalabert) à
35' 12" ; 10. Carrera à 38'30".
Classement aux points: 1. Djamolidin e Ab-
doujaparov (URSS/Carrera) 237; 2. Johan
Museeuw (Be) 224; 3. Laurent Jalabert (Fr)
194; 4. Olaf Ludwig (AU) 161.
Classement du meilleur grimpeur: 1. Pascal
Richard (S/Helvetia) 76 pts; 2. Luc Leblanc
(Fr) 65; 3. Andy Hampsten (EU) 59; 4.
Peter De Clercq (Be) 45; 5. Maurizio Fon-
driest (It) 38; 6. Charly Mottet (Fr) 36; 7.
Jan Nevens (Be) 34; 8. Thierry Claveyrolat
(Fr) 30; 9. Thierry Marie (Fr) 25; 10. Ste-
phen Hodge (Aus) 14. (Si)
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Cherche pour Payerne, Cherchons

.„ . . .  SECRÉTAIREcoiffeur(se) dames fr i/a -L
de suite ou à convenir. .,

Travail a Bulle

* 029/2 64 04 (le soir) „ 029/3 11 53
130-500243 130-12802

I LA PASSION EST EN VOUS...
... NOUS VOUS OFFRONS LES

MOYENS DE I
LA VIVRE AU QUOTIDIEN |

I Vous avez une première expérience réussie et vous
souhaitez donner un nouvel élan à votre carrière. Rejoi-
gnez notre client en vous consacrant à des techniques
de pointe. '

Votre formation : ¦

- Equivalence ETS/EPF
- Option informatique

1 - Option électronique mais ayant travaillé
dans le domaine software

Votre expérience:

- Systèmes embarqués (logiciel pour microproces-
seurs dont le code est résident en ROX) I

* - Travail en équipe sur des projets de moyenne à lon- l
gue durée

* - Application de méthodes de développement logi- ¦
ciel

- Phase de développement et génération de docu- ,
¦ ments selon norme

- Utilisation d'une méthode (Ward et Keller est un
avantage)

- Technique de test adapté aux phases de développe- '
ment

- Connaissances d'un microprocesseur
I - Motorola est un avantage ¦

- 68 000 est aussi un avantage
- Connaissances d'un langage de haut niveau .

- - ADA est un atout
- ResDonsable dun arouDe de 4 à 5 Dersonnes.

Vous retrouverez-vous à travers ce profil?
Si oui. n'hésitez olus. contactez-nous.

'T? ;
. V***^"*  ̂

Une division OK Personnel Service I
I Vot re  fu tu r  emp loi sur V IDEOTEX ¦:•*¦ OK # '

CHANGEMENT D'ADRESSE IP"

A tout bientôt
Aloln  ArnonM

A adresser à: LA LIBERTÉ - Pérolles 42
aestion et marketing, 1700 Fribourg

Ancienne adresse: Nom:
Prônnm

Tarif
SUISSE: Fr. 3-  à joindre en timbres poste

_. _¦ _.

i/Fiunmer

ETRANGER: Facturé séparément

DURÉE Poste normale Par avion

1 semaine de 7.20 à 12.60
2 semaines de 11.40 à 22.20
3 semaines de 15.60 à 31.80
A conuinûc AD 1 Q Qf\ ô A 1 AC

Marri I

de 11.40 à 15.60
de 19.80 à 28.20
de 28.20 à 40.80
rio ÏP, RO à RT Af\

parlant français et allemand. Toute la jour-
née ou demi-journée ou demi-jour. De sui-
te.

17-900483

-yL Hmn*ê>tube ag
#t1r / 3tt ftntîrr h'pftiîn ci

n... an- induç;

MPI • I nnalité

Changement d'adresse: - Définitif
- Temporaire

Expédition: - Par courrier norma!
- Par avion

'Riffor PP nui np rnnuipnt nas)

Nnm. Drénom. raison sociale

Mmiwallo arlrûcco

Complément - profession

Rue, rte, av., ch., etc.
MDI I nralitô

Un travail motivant pour une personne ambitieuse :

| SECRÉTAIRE ASSISTANTE I

de langue maternelle allemande pour le service achats _

, d'une grande entreprise fribourgeoise.

¦ J'attends votre appel. Anne Massy

I (7VO PERSONNEL SERVICE I
1 ( P S k \ Placement fixe et temporaire I

^¦̂^«•̂  Votre fu tu r  emplo i  sur  V IDEOTEX 
¦:•:¦ 

OK # I

BJ^PREBETDN _____ .A

INGÉNIEUR ETS
en génie civil

responsable d'un secteur de vente
De langue maternelle française ou suisse-allemande avec
une bonne connaissance de la seconde langue, cet ingénieur
sera responsable de la vente d'éléments préfabriqués en
béton produits par notre usine d'Avenches.
Habitant dans la région d'Avenches, il doit avoir du goût
pour les contacts humains, un bon sens de la vente et un
grand sens pratique.
Menant une vie sociale active, il participera au renforcement
de la présence de l'entreprise dans la région.
Directement subordonné au chef d'exploitation de l' usine
d'Avenches , il sera responsable de l'acquisition et du suivi
intégral des commandes d'éléments préfabriqués de l'offre
au service après-vente. II bénéficiera de l'appui technique et
administratif de l'entreprise.
Les personnes intéressées par ce poste sont priées de faire
parvenir leur curriculum vitae accompagné d'une lettre ma-
nuscrite à :
M. Streit , BTR Prébéton SA , Usine d'Avenches, route de
l'Estivaae, 1580 AVENCHES. 238-359080004

Nous cherchons à partir du 15 août 1991 un(e)

apprenti(e) électricien(ne)
en radio-TV

et un(e)

apprentî(e) vendeur(se)
Faire offre manuscrite ou pour renseignements , télépho

I IMPORTANT

I PS nrrires ne sont nas acceDtés Dar téléohone. ils doivent nous Darvenir
PAR ÉPRIT pt np npuvem devenir effectifs nue 3 iours (week-end non
compris) après réception.
I PS nhanapments ne sont Das effectués Dour une Dériode inférieure à 6
JOURS OUVRABLES.
Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées.
Lors de tout changement , il est perçu une taxe de Fr. 3 - à  titre de frais
administratifs ïà ininrirp pn timhms nnstpl

Les changements pour l'étranger seront facturés séparément.
Les demandes peu lisibles ou incomplètes ne seront pas prises en consi
dération.
LA LIBERTÉ décline toute responsabilité en cas de distribution
rlpfpr.tupiisp à l'étranaer.

Hôtel-de-Ville à Romont demande
pour le 5 août 1991 ou pour date à
convenir.

GENTILLE
SOMMELIÈRE

débutante acceptée.
2 jours de congé par semaine ¦+
2 dimanches par mois. Apparte-
ment de 2 pièces à disposition gra-
tuitement.
S'adresser à: Famille Yvo Aebi-
scher-Neuhaus, •» 037/52 26 98
nn 55 SO fi?

Urgent ! Cherchons

On cherche MÉCANICIEN
monteur SUR AUTOS
en chauffage x .. .. , .a Travail fixe dans la
avec CFC. Broyé.

nr 037/22 40 08 „ 029/2 47 25
17-2413 130-12802

Offre de service

employée de commerce
avec CFC, cherche

place
dans bureau de la région. Langue
maternelle française , bonnes con-
naissances d'allemand et d'anglais.
Spécialement intéressée par la
comptabilité et l'informatique.
Libre dès le 15 septembre 1991.

Faire offres sous chiffre R 130-
700718, à Publicitas, case postale
0176, 1630 Bulle.

~ ~̂  Morat
, KÙ=J^W /y ® 037/74 19 59
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<̂ %—^  ̂ On cherche

"* Une entreprise commerciale inter-
nationale nous a confié la recherche APPRENTKE)

|

d une 
# VENDEUR(SE)

employée de commerce Entrée à convenir.
Profil:
- apprentissage de commerce ou formation Boutique étains

équivalente ; Pérolles 24
- bilingue français-allemand ;  ̂037/22 64 94
- talents d'organisatrice et esprit d'initiative; . 

420 0O0 371
- expérience sur computer.

Sont offerts :
- un travail intéressant et diversifié; _ ,,

. . . . Café-restaurant
- équipe jeune et motivée avec beaucoup de

contacts ; cherche
- prestations sociales modernes.

M10 Dominique Rezzonico se tient à votre entière SOMMELIERE
disposition pour tous renseignements complé- Débutante accep-
mentaires. 

r~̂ -^ST̂ \ tée Con9és ré9u"
¦ ¦ _ W\ ~ et. \"̂ \ liers. Nourrie,__r _̂___ïz r̂ l09 é8

*,x:,::z_- ¦L-'̂ Ûj-nri « 037,65 1022
Bulle 029/3 13 15 Conseils en personnel S\^r_ P 17-501202

Hôtel Elite
Café- Restaurants- Bars

Criblet 7
1700 Fribourg

•***• 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

Café-Restau- Je cherche de suite
ran* ou à convenir ,
du Lion-d'Or
1564 Domdidier un boulanger
cherche un livreur
UNE et aide
SOMMELIÈRE de laboratoire
nourrie * /ic m /ic
___ , > _ , ,„„!. nr 46 10 46event. logée. . ,

7 . (le matin)
Entrée mi-aout ,7.5012go
ou date à conve- __________________________
nir. . . ,

Antiquité
Sans permis A vendre
s abstenir.

SECRETAIRE
Renseignements 

à abattant

•a- 037/75 12 56 Sur rendez-vous
17-501386 Fritz Tschanz

Cressier-s-
Morat
«• 037/74 19 59

FMPi nVFF nF RIIRFAII

pnnanp r\_ enito

de langue maternelle française ou al
lemande avec de bonnes connais
sances de l' autre langue.

Nous offrons :
- activité variée
- salaire adéquat
- bonnes prestations sociales
- place stable

- bonne dactylographie
- facturation
- téléphone
- travaux de bureau généraux.

Veuillez adresser vos offres avec les
documents usuels à la
direction du Potier d'Etain SA,
rue de la Gare, 1 786 Sugiez.

* 037/73 15 15



Le sprint à Jaca: Mottet bat de peu Pascal Richard. Keystone

Abdoujaparov à 22'51", Rooks à 27' 12"

Le peloton LeMond à 6'57"
¦ËfiÈSS
12e étape (Pau - Jaca/Esp, 192 km): 1.
Charly Mottet (Fr), qui s'oftre sa deuxième
victoire d'étape consécutive , 5 h. 15'52"
(moy. 36,471 km/h.); 2. Pascal Richard (S);
3. Luc Leblanc (Fr) à 2" ; 4. Maurizio Fon-
driest (It) à 2'06"; 5. Andy Hampsten (EU);
6. Eduardo Chozas (Esp) à 6'21" ; 7. Miguel
Indurain (Esp) à 6'49" ; 8. Frédéric Vichot
(Fr) à 6*55": 9. Claudio Chiappucci (It); 10.
Jan Nevens (Be); 11. Géra rd Rue (Fr); 12.
Laurent Fignon (Fr) à 6'57" ; 13. Lucho
Herrera (Col); 14. Eric Caritoux (Fr); 15.
Henry Cardenas (Col); 16. Fabrice Philipot
(Fr); 17. Oscar Jésus De Vargas (Col); 18.
Gert-Jan Theunisse (Ho); 19. Alberto Ca-
margo (Col); 20. Gilles Delion (Fr). 21.
Denis Roux (Fr); 22. Uwe Ampler (Ail); 23.
Melchor Mauri (Esp); 24. Greg LeMond
(EU); 25. Jean-François Bernard (Fr); 26.
Reynel Montoya (Col); 27. Pedro Delgado
(Esp); 28. Abelardo Rondon (Col); 29. Ja-
vier Murguialday (Esp); 30. Marino Lejar-

reta (Esp); 31. Roberto Conti (It); 32.
Gianni Bugno (It); 33. .Miguel Martinez
Torres (Esp); puis: 40. Mauro Gianetti (S).
58. Urs Zimmermann (S); 60. Guido Win-
terberg (S), tous à 19T3"; 81. Djamolidine
Abdoujaparov (URSS) à 22'51 " ; 94. Steven
Rooks (Ho) 27'12" ; 97. Thomas Wegmûl-
ler (S) à 29'26" ; 109. Vladimir Poulnikov
(URSS); 112. Erich Mâchler (S); 135. Johan
Bruyneel (Be); 148. Alfred Achermann (S);
154. Laurent Jalabert (Fr); 159. Dimitri
Konychev (URSS) m.t. ; 160. Werner Stutz
(S) à 31'24" ; 162. Rolf Jarmann (S). (Si)

Arrive hors des délais
Demierre éliminé

Arrivé en 182e et avant-dernière po-
sition à Jaca , à 52'21" de Leblanc , et
donc hors des délais fixés à 47'22", le
Suisse Serge Demierre a été éliminé
par le jury, de même que l'Américain
Michael Carter dernier dans le même
temps.

(Si)

Greg LeMond 2e à 2'35" de Luc Leblanc
Richard désormais 6e

I 
CLASSEMENT

1 GÉNÉRAL ,
1. Luc Leblanc (Fr/Castorama): 2. Greg
LeMond (EU) à 2'35" ; 3. Charly Mottet
(Fr) à 3'52" ; 4. Maurizio Fondriest (It) à
4'22" ; 5. Miguel Indurain (Esp) à 4'44" ; 6.
Pascal Richard (S) à 5'17" ; 7. Jef Bernard

Urs Zimmermann
Sanction levée!

La sanction d'exclusion du Tour
de France frappant le Suisse Urs
Zimmermann a été levée par la Di-
rection de l'épreuve , a annoncé
Jean-Marie Leblanc , directeur du
Tour , à Jaca. En revanche , James
Ochowicz, le manager gênerai de
l'équipe Motorola dont le Soleurois
porte les couleurs , s'est vu appli-
quer cette même sanction. Il est
exclu du Tour jusqu 'à l'arrivée à
Paris.

«Nous avons constaté la bonne
foi du coureur et la totale responsa-
bilité des dirigeants du groupe lors-
que le dossier a été réexaminé avec
complément d'informations», a dé-
claré Jean-Marie Leblanc. (Si)

(Fr) à 5'46" ; 8. Andy Hampsten (EU) à
6'09"; 9. Gianni Bugno (It) à 6*26" ; 10.
Pedro Delgado (Esp) à 7'05" ; 11. Melchor
Mauri Prat (Esp) à 7'28" ; 12. Laurent Fi-
gnon (Fr) à 7'47" ; 13. Claudio Chiappucci
(It) à 8'51" ; 14. Gilles Delion (Fr) à 9'47" ;
15. Roberto Conti (It) à 10*41" ; 16. Fabrice
Philipot (Fr) à 10'56"; 17. Reynel Montoya
(Col) à 10*57" ; 18. Uwe Ampler (AU) à
11 '06" ; 19. Oscar Vargas (Col) à 11'21 " ; 20.
Gert-Jan Theunisse (Ho) à 11'25" . 21.
Eduardo Chozas (Esp) à 11'32" ; 22. Gérard
Rué (Fr) à 11'46" ; 23. Marino Lejarreta
(Esp) à 12*21"; 24. Lucho Herrera (Col) à
12'22" ; 25. Henry Cardenas (Col) m.t.; 26.
Denis Roux (Fr) à 12*39"; 27. Alberto Ca-
margo (Col) à 12'50" ; 28. Eric Caritoux (Fr)
à 12*51" ; 29. Frédéric Vichot (Fr) à 13'03" ;
30. Abelardo Rondon (Col) à 15'03"; 31.
Bruno Cornillet (Fr) à 16'35" ; 32. Jan Ne-
vens (Be) à 16'50" ; 33. Miguel Martinez
Torres (Esp) à 16'58" ; 34. Javier Murguial-
day (Esp) à 17'55" ; 35. Djamolidine Ab-
doujaparov (URSS) à 19'20". Puis: 37.
Marco Giovannetti (It) à 20'36" ; 40. Eric
Boyer (Fr) à 22'58" ; 52. Mauro Gianetti (S)
à 26'11" ; 53. Ronan Pensée (Fr) à 26*20" *
72. Robert Millar (Ec) à 30'05"; 73. Steven
Rooks (Ho) à 30'19" ; 77. Guido Winter-
berg (S) à 30'43" ; 81. Urs Zimmermann (S)
à 31*00" ; 98. Rolf Jarmann (S) à 34'05" *
100. Werner Stutz (S) à 34'29" ; 144. Alfred
Achermann (S) à 43'23" ; 148. Erich Mâ-
chler (S) à 45'04" ; 175. Thomas Wegmûller
(S) à 1 h 05'08" ; 181. (dernier) Rob Harmc-
ling (Ho) à 1 h. 33'20".
Abandons 12e étape : Massimiliano Lelli
(It), Jesper Skibby (Dan). (Si)
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Championnats d'Europe de La Baule

Suisses remarquables
Il I [ HIPPISME V ,

Les cavaliers helvétiques ont parfai-
tement réussi leurs débuts dans les
championnats d'Europe de La Baule:
au terme du parcours de chasse, la
Suisse occupe la tête du classement par
nations! Le Britannique John Whita-
ker (GB), sur «Milton», a enlevé ce
barème C, devant Willi Melliger
(«Quinta»). Thomas Fuchs («Dollar
Girl») a pris la 8e place, son frère Mar-
kus («Shandor») la dixième.

Tout n'avait pourtant pas com-
mencé pour le mieux. Premier des 47
concurrents à s'élancer sur le parcours
construit par Paul Weier , Rudolf Let-
ter - qui avait pris au dernier moment
la place du Français Philippe Gayot -
devait payer le prix de son inexpérien-
ce. La pluie venant en outre compli-
quer sa tâche, le Thurgovien , novice à
ce niveau , commit trois fautes avec
son cheval pommelé «Cartier», dont
deux semblaient pourtant évitables.

Markus Fuchs confirmait cepen-
dant , par la suite , son excellente forme
du moment avec son hongre de douze
ans «Shandor». Le Saint-Gallois ne se
rendit coupable que d'une perche, dans
l'entrée de la seconde combinaison de
stationata , là où son frère Thomas et sa
jument hanovrienne «Dollar Girl» de-
vaient également échouer. Le cavalier
de Bietenholz avouait avoir abordé
l'obstacle avec une vitesse excessive.

Entre les deux , Willi Melliger avait
trouvé le juste dosage entre la sécurité
et le rythme, pour achever sans faute le
parcours avec sa jument «Quinta» et
prendre la tête dans le temps de 98"03,
face aux 98"90 signés auparavant par
le Hollandais Piet Raymakers. Le
chrono de Melliger devait tenir jus-
qu 'au 44e cavalier , le tenant du titre
John Whitaker. En selle sur «Milton» ,
le Britannique ne fit pas le détail , abais-
sant le temps du Suisse de 3"36.

Le chef d'équipe Fabio Cazzaniga se
réjouissait de la performance d'ensem-
ble de ses hommes. Mais le Tessinois ,
établi en terre vaudoise, estimait que
rien n'était encore fait avant le Prix des
nations d'aujourd'hui. Le (faible)
avantage de la Suisse sur la Grande-
Bretagne, seconde au classement , ne se
monte qu 'à 4,27 pts , la Hollande (4,48)
et la France (4,88) suivant de près.
Autrement dit , les Helvètes ne peuvent
se permettre qu 'une «perche» de plus
que leurs rivaux pour gagner...

Willi Melliger 2e
Parcours de chasse (lre épreuve du CE): 1.
John Whitaker (GB), Milton , 94"67. 2.
Willi Melliger (S), Quinta , 98"03. 3. Piet
Raymakers (Ho), Ratina , 98"90. 4. Roger-
Yves Bost (Fr), Norton de Rhuys , 101**51.
5. Michel Robert (Fr), Nonix , 103"42. 6.
Luis Alvarez Cervera (Esp), Let's Go,
103"47. 7. Jos Lansink (Ho), Egano,
103"89. 8. Thomas Fuchs (S), Dollar Girl ,
104"56. 9. Nick Skelton (GB), Ph. Park
104"77. 10. Markus Fuchs (S), Shandor
108**21. 11. Otto Becker (Ail), Pamina
109"99. 12. Peter Eriksson (Su), Moritz
111"38. 13. Thomas Friihmann (Aut), La
mour , 111 "81. 14. Franke Sloothaak (Ail)
Walzerkonig, 111 "85. 15. Dirk Hafemeis
ter (Ail), Bonito , 112**86. 16. Ludo Philip-
paerts (Be), Darco, 115"48. 17. Jean-
Claude Vandenbergue (Be), Queen of Dia-
mond , 115"51. 18. Hervé Godignon (Fr),
Quidam de Revel , 115**64. 19. Ludger
Beerbaum (Ail), Grand Plaisir , 116"78. 20.
Marcel Rombouts (Be), Emergo, 116"91.
Puis: 29. Rudolf Letter (S), Cartier ,
128"28.

Classement individuel , situation intermé-
diaire avant la 2e épreuve: 1. John Whitaker
(GB)0 ,00 p. 2. Melliger 1,68. 3. Raymakers
2, 11.4. Bost 3,42. 5. Robert 4,37. 6. Cervera
4,40. 7. Lansink 4,61. 8. Thomas Fuchs
4,94. 9. Skelton 5,55. 10. Markus Fuchs
6,77. Puis : 29. Letter 12,30.
Prix des nations, classement intermédiaire:
I. Suisse 13,39. 2. Grande-Bretagne 15,66.
3. Hollande 17,87. 4. France 18,27. 5. Alle-
magne 25,34. 6. Belgique 31 ,62. 7. Espagne
37,58. 8. Autriche 43,92. 9. Suède 57,63. 10.
Italie 63,70. 11. Danemark 87,74. (Si)

L'Allemand Kozlowski élimine Forget
Tournoi de Stuttgart : Michael Stich domine Javier Sanchez

te. Forget s'est incliné 7-6 7-6, quelques
heures après avoir pris le meilleur de
justesse (5-7 7-6 7-6), au second tour ,
sur l'Australien Wally Masur, dans un
match interrompu la veille.
Simple, 2e tour: Guy Forget (Fr/2) bat
Wally Masur (Aus) 5-7 7-6 7-6 (9/7). 8" de
finale: Lars Kozlowski (AU) bat Forget 7-6
(7/5) 7-6(11/9). Alberto Mancini (Arg) bat
Guillermo Perèz-Roldan (Arg/ 11) 7-5 6-2.
Goran Prpic (You/7) bat Eric Jelen (AU) 6-3
2-6 6-2. Gédric Pioline (Fr) bat Alexander
Volkov (URSS/12) 6-2 4-6 6-3. Francisco
Clavet (Esp) bat Andres Gomez (Equ) 6-3
6-3. Richard Krajicek (Hol) bat Horst Skoff
(Aut/9) 6-3 6-4. Michael Stich (AU/ 1) bat
Javier Sanchez (Esp) 6-3 6-3. (Si)

U
Tête de série N° 1 du tournoi de

Stuttgart , comptant pour l'ATP Tour
et doté d'un million de dollars , l'Alle-
mand Michael Stich , vainqueur à
Wimbledon , s'est qualifié pour les
quarts de finale en dominant l'Espa-
gnol Javier Sanchez 6-3 6-3. En revan-
che, le Français Guy Forget (N° 2) a
chuté devant le qualifié allemand Lars
Kozlowski (20 ans), qui avait déjà sorti
précédemment l'Argentin Martin Jai-

Washington: facile pour John McEnroe
Les Américains John McEnroe et

Brad Gilbert , têtes de série N08 2 et 3 du
tournoi de Washington (ATP Tour ,
600 000 dollars), ont franchi le cap du
second tour en dominant deux compa-
triotes de renommée modeste, respec-
tivement Brian Garrow et John Suli-
van.
Washington. Tournoi ATP Tour (600 000
dollars). Simple, V tour: John McEnroe
(EU/2) bat Brian Garrow (EU) 6-3 7-5.
Brad Gilbert (EU/3) b̂ t John Sullivan
(EU) 4-6 6-2 6-2. Jaime Yzaga (Per/6) bat
Mark Knowles (Bah) 7-5 6-1. Johan Carls-
son (Su) bat Peter Lundgren (Su/9) 1-6 6-2
6-4. Jimmy Arias (EU/ 10) bat Alexander
Mronz (AU) 6-4 7-5. Malivai Washington

(EU/ 11) bat Chris Pridham (Can) 6-3 6-3.
Petr Korda (Tch/ 12) bat Bret Garnett (EU)
7-6 7-6. Grant Connell (Can) bat Andrew
Sznajder (Can) 6-3 7-5. Grant StafTord
(AfS) bat Scott Davis (EU/ 14) 5-7 7-5 6-0.
Chuck Adams (EU) bat Patrick Baur
(AU/ 15) 6-4 6-4. Luis Herrera (Mex) bat
Jim Grabb (EU) 6-4 3-6 6-3. (Si)
• Mahwah (New Jersey). Tournoi du cir-
cuit féminin (150 000 dollars). Simple , 2e
tour: Jennifer Capriati (EU/2) bat Stacey
Martin (EU) 6-2 6-1. Amy Frazier (EU/3)
bat Nicole Hummel (EU) 6-4 6-4. Catarina
Lindqvist (Su/4) bat Kristie Boogert (Ho)
6-4 6-4. Peanut Louie-Harper (EU/6) bat
Sandra Birch (EU) 6-3 2-6 6-4. Jessica Em-
mons (EU) bat Debbie Graham (EU/7) 6-3
6-2. (Si)

Klosters: Mélanie Jaquet passe le 1er tour
Le Vaudois Stéphane Manai est le

seul Helvète encore en course aux
championnats internationaux juniors
de Suisse à Klosters , dans le tableau
des garçons. Le Lausannois (17 ans)
s'est qualifié pour les quarts de finale
en dominant aisément le Mexicain
Gregorio Hidalgo 6-0 6-4. En demi-
finale , il affrontera le Tchécoslovaque
David Miketa. Dans la compétition
féminine, quatre Suissesses sur huit
ont passé le cap du 1cr tour , dont deux -
Ruena Ricci et Susanne Locher - face à
une joueuse classée.

Klosters. Championnats internationaux ju-
niors de Suisse (jusqu 'à 17 ans). Garçons. 2'
tour: Enrico Abaroa (Mex/7) bat Filippo
Veglio (S) 6-4 6-4. 8e1 de finale: Stéphane
Manai (S) bat Gregorio Hidalgo (Mex) 6-0
6-4.
Filles, 1er tour: Karin Hirschi (S) bat Valérie
Sprenger (S) 6-3 6-4. Mélanie Jaquet (S/Fri-
bourg) bat Eszter Serfozo (Hon) 6-1 6-2.
Susanne Locher (S) bat Sôderstrô m (Fin/4)
6-7 7-5 6-3. Ruena Ricci (S) bat Jasmyn
Attia (Egy/5) 7-5 6-4. Jenny Lindberg (Su)
bat Cécile Nôtzli (S) 1 -6 6-2 6-4. Laura Nha-
vene (Moz/7) bat Catherine Werlen (S) 6-2
6-3. Deide Walsh (Irl) bat Elkc Vedana (S)
6-1 6-2. (Si)
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L'Argentine bat le Brésil

Brutalité:
5 expulsions

L'Argentine a battu le Brésil , à San-
tiago, par 3-2 (2-1), lors de la première
journée de la phase finale de la Copa
America, au terme d'une partie enta-
chée d'actes de brutalité qui ont
contraint l'arbitre de la partie, le Para-
guyen Maciel, à expulser cinq joueurs!
Dans la seconde rencontre du jour , la
Colombie et le Chili ont partagé les
points (1-1).

Entre Argentins et Brésiliens , tout
avait commencé sous les meilleurs
auspices , l'attaquant argentin Franco
mettant le feu aux poudres dès la l rc

minute en inscrivant le premier but ,
d'une superbe reprise de la tête. Cueil-
lis à froid , les «auriverde» répliquaient
cinq minutes plus tard par Branco, qui
surprenait Goycoechea d' un tir terrible
de trente mètres détourné par le mur
argentin. Les deux équipes dévelop-
paient à ce moment-là un football at-
trayant , mais les choses allaient se gâ-
ter à la 20e minute: à la suite d'une
succession de fautes, le Brésilien Ma-
zinho et l'Argentin Caniggia étaient
expulsés pour avoir échangé des coups.
La pause était sifflée sur le score de 2-1
en faveur de l'Argentine , après un
deuxième but de Franco (40e).

Les deux équipes étaient à peine
revenues sur le terrain que Batistuta
donnait deux longueurs d'avance aux
Argentins , les Brésiliens réduisant le
score à la 53e par Joao Paulo. Le jeu se
durcissait et l'arbitre , apparemment
dépassé par les événements , renvoyait
aux vestiaires l'Argentin Henrique et le
Brésilien Marcio (61 e), puis Careca II,
quelques instants plus tard , pour avoir
donné un coup de poing au visage de
Ruggieri.

Entre le Chili et la Colombie , en
revanche , la partie s'est déroulée dans
un excellent esprit. La Colombie
conduite par Carlos Valderrama , a dé
veloppé un jeu brillant , prenant l'avan
tage à la 37e minute par Iguaran. Quel
ques minutes auparavant , Ivan Zamo
rano avait échoué dans la transforma
tion d'un penalty face à Higuita.

L ex-Saint-Gallois , remarquable
dans le jeu , devait se rattraper un peu
plus tard en inscrivant le but de l'éga-
lisation , à la 74e minute , seul à la récep-
tion d'un centre du capitaine Pizarro.

Argentine-Brésil 3-2 (2-1)
Santiago du Chili. 65 000 spectateurs. Arbi-
tre: Maciel (Par). Buts: l re Franco 1-0. 6e

Branco 1-1. 40e Franco 2-1. 46e Batistuta
3-1. 53e Joao Paulo 3-2.
Argentine: Goycoechea; Basualdo , Vas-
quez , Ruggeri , Enrique; Franco, Astrada ,
Simebne , Rodriguez (Giunta); Caniggia ,
Batistuta.
Brésil: Taffarel; Mazinho , Ricardo Rocha ,
Marcio Santos , Branco; Mauro Silva , Mar-
cio, Netto , Luiz Henrique; Joao Paulo (Ca-
reca II), Silvio César (Renato).
Notes: expulsions dc Caniggia (31 e), Ma-
zinho (31 e), Enrique (61 e), Marcio (61 e) et
Careca II (80e).

Colombie-Chili 1-1 (1-0)
Santiago. 70 000 spectateurs. Arbitre : Fi-
lippi (Uru). Buts: 37e Iguaran 1-0. 74e Za-
morano 1-1.
Colombie: Higuita ; Herrera (Cabrera), Pe-
rea, Escobar , Osorio; Alvarez , Pimentel ,
Valderrama , Rincon; Iguaran (Valencia-
no), Usuriaga .
Chili: Toledo; Mendoza , Garrido , Vilchcs ,
Margas; Ramirez , Pizarro (Vera), Estay;
Yanezu , Zamorano , Rubio (Contreras).
Note : 30e Higuita retient un penalty de
Zamorano. (Si)

Rubio à Colo-Colo
Hugo Rubio , l'attaquant chilien dc

Saint-Gall , retourne à son club d'origi-
ne, Colo-Colo. Rubio (31 ans), qui
avait encore une année de contrat avec
Saint-Gall , a signé pour deux ans avec
le champion d'Amérique du Sud des
clubs. Venu de Bologne en 1989 en
compagnie de son compatriote Ivan
Zamorano, le Chilien pesait d'un poids
trop lourd (son salaire se montait à
250 000 francs par an) sur les finances
saint-galloises. (Si)

Limperger a Burgos
Le défenseur international hongrois

(25 sélections) Zsolt Limperger , âgé de
23 ans, en provenance du Ferencvaros ,
a signé un contrat de trois ans avec le
club de première division espagnole de
Burgos. (Si)
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Yvonne Schoch et «Peppermint» se sont à nouveau mis en évidence à Avenches Charles Ellena

Jeunes amazones en évidence au concours d'Avenches

Laetitia Rosset: belle assurance
parcours a vendredi déjà surpris plus
d'un cheval et son cavalier , habitués
aux parcours conventionnels. Rien
d'étonnant , dès lors, que les six pre-
miers rangs ont été trustés pas les
écuyers du Dépôt de Berne et du Haras
d'Avenches et de leurs chevaux , dont
ces parcours font partie de la forma-
tion de base. L'épreuve de barrage, dis-
putée sur les obstacles conventionnels
fut plus équilibrée et gagnée par Véro-
nique Baudin devant le Bullois Chris-
tian Imhof et «Capella», Imhof clas-
sant également «Pride and Joyce» au
huitième rang du barrage.

Une superbe victoire
La jeune Laetitia Rosset de Prez-

vers-Noréaz, qui avait à Payerne déjà
affiché une belle assurance, est venue
brouiller les cartes dans l'épreuve de
chasse relevée pour partager une su-
perbe victoire avec le Bernois Godi
Johr devant Denise Pfenninger.
L'amazone genevoise s'adjugea , par la
suite, le barrage toujours avec lajeune
jument irlandaise «Miami» qui évo-
lue avec son propriétaire Pierre
Brunschwig en catégorie S. Excellente
sixième une première fois, Yvonne
Schoch et «Peppermint» ont de nou-
veau établi le meilleur chrono du bar-
rage technique et seule une petite faute
les empêcha de poursuivre leur série
victorieuse. D'autre part , Gil Beutter

£3
nella II CH, Hans Zimmermann (Sévaz),
0/0/34"97. 3. Romeo X CH, Georges Py-
thon (Berlens), 0/8/36" 14. 4. Surprise V
CH. Nathalie Chammartin (Lentigny),
0/8/40"25. 5. Feuerball , Walter Marti (Fé-
tigny), 3/66"76.
Cat. RIII/C : 1. Ikebana CH, Laetitia Ros-
set (Prez-vers-Noréaz), 73"51. Cindy V,
Godi Johr (Wangelen), 73"51. 3. Miami ,
Denise Pfenninger (Genève), 74"67. 4.
Linda II CH, Cédric Barde (Le Mont),
76" 17. 5. Cognac CH, Isabelle Markert
(Lausanne), 80"42. 6. Peppermint CH,
Yvonne Schoch (Cressier), 80"93.
Cat. RIII/A aVec barrage : 1. Miami , De-
nise Pfenninger (Genève), 0/0/44"20. 2.
Peppermint CH, Yvonne Schoch (Cres-
sier), 0/4/38"77. 3. Aquador CH, Stefan
Schûrch (Morat), 0/4/41" 16. 4. Karinette,
Cornelia Schûrch (Montilier), 0/7/53"56.
5. Idrissa CH, Ester Sennhauser (Thun-
dorf), 0/8/46"06. 6. Santa Nicola , Claude
Spahr (Cheseaux), 0/8/49"58.
Epreuve de style libre : 1. Osco, Brigitte
Zendah (Torny-le-G rand) 73. 2. Dallas IV
CH , Carole Dedelley (Estavayer-le-Lac),
70. 3. Graffiti , Philippe Marchon (Praro-
man), 68. Dennis Grégoire Aepli (Cormin-
bœuf), 68. Godd Partner , Nicole Kunz
(Lossy), 68.
Cat. libre/A: 1. Dallas IV CH, Carole De-
delley (Estavayer-le-Lac), 0/52"88. 2. Ma-
gali de la Rue , Fabien Aepli (Corminbœuf),
0/55"62. 3. Hot Girl CH, Adrian Klaus
(Guin), 0/57"35.

classa «Landmeister» de nouveau au
septième rang.

Véronique Monney s'adjugea avec
«Marengo CH» le barrage en départa-
geant avec l'unique sans-faute les qua-
tre barragistes, après s'être inclinée
dans le premier parcours uniquement
devant Charles Schoch et «Silhouet-
te». Georges Python se distingua par
les troisième et cinquième rangs avec
«Romeo XI CH». En RI , le barrage est
revenu de justesse à Fredi Hânni de-
vant Rolf Blâttler et Nicole Dubey-
Rindlisbacher qui lors de la première
épreuve ne s'inclina que devant Ro-
land Dedelley et «Abanda».

Carole Dedelley s'adjugea de belle
manière l'épreuve libre devant Fabien
Aepli et Adrian Klaus, Samuel Joye
(12) réussissant de nouveau un beau
parcours sans faute avec «Callaghan»,
qui lui a permis de se classer excellent
sixième, alors que l'épreuve de style est
revenue à Brigitte Zendali et
«Osco».

Dans les épreuves de Promotion
CH, «Danicka du Bel-Air», «Preto-
ria» et «Sindy VI» chez les 4 ans et
«Laurier d'Or», «Perdrix», «Rapun-
zel II», «Upsula» et «Fabrizio du
Moulin» chez les 5 ans ont réussi deux
parcours qualificatifs. En dressage,
Rainer Stucky s'est adjugé avec «Ipsa-
la» la reprise des 4 ans et Christa Scha-
fer avec «Fidèle» celle des 5 ans.

sm

Samedi —

Dimanche Loisirs actifs ou
1 h. de course légère

1 h. 20 de course régulière
sans forcer

Loisirs actifs.
Piscine, vélo,
Vita, marche

45 min. de course
composée de 4 x 10 min.
sans pause

Loisirs actifs .
Piscine, vélo
Vita, marche

Tous les mardis soir à 18 h. 30 - Rendez-vous au Jardin anglais. Quartier d'Alt (derrière le Belluard) - Fribourg

[ HIPPISME j ?  J
Les trois jours du concours hippique

d'Avenches se sont terminés dimanche
après midi dans les meilleures condi-
tions avec la superbe victoire de la
junior Laetitia Rosset, victoire parta-
gée dans l'épreuve relevée de chasse
RIII avec Godi Johr , Denise Pfennin-
ger s'adjugeant le barrage. Ces jeunes
amazones se sont ainsi hissées au ni-
veau de leurs camarades confirmés ,
Markus Rhyn et Véronique Baudin
qui , vendredi , ont fait leurs les épreuves
d'ouverture MI.

Sur la traditionnelle date de la So-
ciété de cavalerie du Vully est venu se
grefier le grand concours de Chiètres.
Cela a surtout été ressenti , selon le pré-
sident du concours Pascal Quîllet ,
dans les épreuves d'ouverture MI du
vendredi que ne manquent rarement
les concurrents fribourgeois. Mais la
faible participation numérique a large-
ment été compensée par l'intéressante
épreuve jugée au barème C.

Le constructeur Gérard Oulevey
avait élargi le parcours pour ces épreu-
ves C, dites «de chasse» en y incluant
l'ancien paddock du Haras fédéral
avec certains obstacles naturels tels
fossés, rivière, butte et tombeau. Ce

| RÉSULTATS 

Cat. MI/C : 1. Quâlgeist CH, Markus Rhyn
(Berne), 67"61. 2. Kobold CH, Markus
Rhyn (Berne), 74"14. 3. Hombre III CH,
Hansjôrg Frey (Berne), 75"80. 4. Rêve
Manciais , Werner Keller (Avenches),
78"56. 5. Horst CH, Hansjôrg Frey (Berne),
78"86.6. Monte Carlo III , Nicolas Pasquier
(Avenches), 79"90.
Cat. MI/A avec barrage : 1. Doublette II
CH , Véronique Baudin (Bussy), 0/0/36"29.
2. Capella III , Christian Imhof (Bulle),
0/0/37"51. 3. Quiriel des Dalles , Werner
Keller (Avenches), 0/0/39"09. 4. Timor ,
Fabienne Fasel (Vuissens), 0/0/39"24. 5.
Quater , Werner Keller (Avenches),
0/42"8I. 6. Horst CH, Hansjôrg Frey (Ber-
ne), 0/4/35"37.
Cat. RI/A : I. Abanda , Roland Dedelley
(Estavayer-le-Lac), 0/57"84. 2. Arregina ,
Nicole Dubey (Saint-Aubin), 0/60"21. 3.
Missing, Emile Chuard (Cugy), 0/61 87.
Cat. RI avec barrage : 1. Fée d'Or CH, Fredi
Hânni (Prez-vers-Noréaz), 0/0/31" 17. 2.
Figa ro II CH, Paul Blâttler (Corcelles),
0/0/31 "23. 3. Arregina , Nicole Dubey
(Saint-Aubin), 0/0/31"75.
Cat. RII/A : 1. Silhouette II , Charles
Schoch (Cressier), 0/66"07. 2. Marengo
CH, Véronique Monney (Cottens),
0/68"00. 3. Chère Colombine, Anton Bùr-
del (Alterswil), 0/69"62. 4. Cassia CH, Jac-
queline Stettler (Oberbottigen), 0/71" 12. 5.
Romeo XI CH, Georges Python (Berlens),
4/59"09.
Cat. RII avec barrage : 1. Marengo, Véroni-
que Monney (Cottens), 0/0/40" 16. 2. Or-

Vendredi 19 juillet 1991

Préparer
Morat-Fribourg
Jour But :

Moins de 1 h. 20

Lundi —

Mardi 1 h. 20 de course
40 min. lent et
40 min. rapide

Mercredi 45 min. de course

Jeudi — 1 h. de course comprenant 1 h. de course avec
3 x 10 min. rapide 10-20 - 10- 20 min.

sans pause

Vendredi 1 h. de course sur terrain — —
vallonné à un rythme régulier

SPORTS 23
Dimanche, deux pôles d'attraction
Charmey et le Rigi

LUTTE SU
Dimanche suite et fin (très probable-

ment) du feuilleton Charmey - le Rigi.
A la suite du renvoi d'une semaine de
la fête alpestre du Rigi, Roger Jungo
entreprit des démarches auprès de la
Nordost pour négocier un échange de
lutteurs : céder à cette association les
quinze places de l'Association . ro-
mande du Rigi et, en retour, recevoir
les leurs pour le Brunig.

Cette négociation a échoué à cause
du renvoi - toujours la même pierre
d'achoppement - de deux fêtes canto-
nales se déroulant dimanche sur le ter-
ritoire de la Nordost. Etant donné que
le club des lutteurs de la Gruyère que
préside François Pasquier a écarté l'hy-
pothèse d'un renvoi de la fête de Char-
mey, la situation se présente ainsi : di-
manche une partie de l'élite fribour-
geoise se rendra au Rigi et les autres
lutteurs du canton se déplaceront dans
la vallée de la Jogne.

Il incombait au chef technique Ro-
ger Jungo de désigner les noms des lut-
teurs chargés de représenter la Roman-
die au Rigi ; choix difficile car, d'une
part, il importait que la délégation se
rendant au sommet lucernois ait une
certaine allure et , d'autre part , il fallait

aussi donner une certaine couleur à
l'affiche de Charmey.

Clemens Jehle à Charmey
Effectueront le déplacement au Rigi

les deux couronnés fédéraux Gabriel
Yerly et Guido Sturny qui seront ac-
compagnés de Daniel Brandt , Emma-
nuel Crausaz, André Curty, Jean-Char-
les Gander et Werner Jakob. Et l'affi-
che de Charmey? Sa principale attrac-
tion se nomme Clemens Jehle. Le lut-
teur rhénan au gabari t le plus impres-
sionnant du pays (204 cm et 130 kg)
possède dans son impressionnante col-
lection de couronnes deux exemplaires
de «fédérales». A 33 ans, l'ingénieur
agronome de la Nordwest dispose
d'une telle expérience qu'on n 'hésite
pas à lui coller l'étiquette de favori
pour dimanche à Charmey. Outre huit
invités de la Nordwest , le public grué-
rien suivra également d'un œil attentif
le vainqueur de la cantonale neuchàte-
loise Thomas Mollet. Et du côté fri-
bourgeois? Le club organisateur mi-
sera d'abord sur Rolf Wehren , Nicolas
Guillet et William Wyssmùller. Ce trio
pourra-t-il freiner la marche en avant
du géant Clemens Jehle? D'autres cou-
ronnés du canton se trouveront égale-
ment dans la vallée de la Jogne: Nico-
las Bapst , Héribert Buchmann , Frédé-
ric Gander, Frank Genoud ou autre
Frédy Aubert. Début des luttes à
8 h. 30. cir

Une équipe fribourgeoise 4e en Italie

Renevey près de la cible
gramme mais seules la moitié purent se
dérouler en raison de conditions atmo-
sphériques précaires.

S'entraînant ensemble depuis trois
ans à Ecuvillens , les parachutistes fri-
bourgeois ont pri s la 4e place par équi-
pes avec un tota l de 36 centimètres. La
formation victorieuse, celle d'ALC
Lesce-Bled qui comptait dans ses rangs
le champion du monde en titre Branco
Mirt , termine avec 13 centimètres.

A ce bon résultat par équipes, sont
venus s'en ajouter deux autres en indi-
viduel. Avec un total de quatre centi-
mètres de dépassement, Michel Rene-
vey a réussi à prendre la 6e place. Une
performance de premier ordre pour le
Fribourgeois alors que le concours re-
venait à l'Italien Tindaro Raccuia avec
un centimètre devant trois parachutis-
tes à deux centimètres dont le Yougos-
lave Mirt.

Jeannot Matthey 11e

Autre Fribourgeois à se mettre en
évidence, Jeannot Matthey était cré-
dité d'un total de six centimètres lui
valant la 11 e place sur 75 classés.

S. L.

Programme d'entraînement sur 20 semaines

Semaine N° 10
du 22 juillet au
La répartition des séa

de 1 h. 40

Course lente env. 1 h. —

1 h. de course à un rythme
permettant de parler

au 28 juillet 1991
séances peut s'adapter individuellement

But :
Moins de 2 h.

Entraînement
réalisé

1 h. course alternée
avec de la marche

IR^CHUUSME % .
Une équipe du Para-Club Fribourg a

fait la déplacement de Belluno en Italie
où se déroulait le week-end dernier un
concours de précision d'atterrissage.
Un déplacement qui s'est soldé par une
4' place par équipes alors qu'au classe-
ment individuel Michel Renevey termi-
nait 6e et Jeannot Matthey 11e.

Chaque équipe étant constituée de
cinq parachutistes, le but de 1 exercice
consiste à atterrir au centre d'une cible
électronique de... cinq centimètres de
diamètre. Il s'agit donc bien d'un tra-
vail de précision si l'on songe que le
largage s'effectue à une altitude de
1000 mètres, que les cinq concurrents
doivent s'étager de manière à arriver
les uns après les autres sur la cible et
que chaque centimètre d'erreur est me-
suré.

Afin d'obtenir un maximum de
précision , c'est en général le talon qui
sert de déclencheur sur la cible. A Bel-
luno , dix manches figuraient au pro-
i ~̂ C* ——e '**? * , z :



Sa foi en Jésus-Christ
fut la lumière de sa vie.

t

Son espérance dans l'amour
du Père l'a libéré
des soucis de la terre.
«Si mon départ est pour
beaucoup source de chagrin ,
ne doutez pas, je veillerai sur
votre chemin.»

Son épouse :
Madame Marie-Thérèse Bersier-Grandgirard , à Fribourg;
Ses enfants:
Madame et Monsieur Jacqueline et Bernard Mettraux-Bersier , et leurs

enfants Xavier et Damien, à Onnens;
Madame et Monsieur Denise et Marcel Levrat-Bersier , et leurs enfants

Christian , Sylvie et Marc, à Vuadens;
Monsieur et Madame Michel et Nicole Bersier-Rùede, et leurs enfants Caro-

line et Olivier , à Borex;
Madame et Monsieur Mathilde et Roger Stroude-Bersier , et leurs enfants

Jennifer, Raphaël et Aurianne , à Neyruz;
Monsieur et Madame Bernard et Anne-Marie Bersier-Sallin , et leurs enfants

Sandrine et Mathieu , à Villars-sur-Glâne;
Monsieur et Madame Gérard et Alison Bersier-Fletcher, à Windsor (Angle-

terre) ;
Ses frères et sœurs :
Madame et Monsieur Mathilde et Pierre Barthas-Bersier , à Sète (France) ;
Madame Gabrielle Pasquier-Bersier , à Villars-sur-Glâne , et famille;
Madame et Monsieur Madeleine et Armand Grandgirard-Bersier , à Cugy, et

famille;
Madame Germaine Bersier-Grandgirard , à Cugy, et famille;
Madame Irma Bersier-Jacquier , à Fribourg, et famille ;
La famille (ie feu Benjamin et Jeanne Bersier-Chatton ;
ainsi que les familles Chassot,' Nicod , Wettstein , Grandgirard , Borgeaud,
parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Paul BERSIER

titulaire de la médaille Bene Merenti

leur très cher époux , papa , beau-papa , grand-papa , frère, beau-frère, oncle,
cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection le lendemain de ses
80 ans , après une longue maladie supportée avec courage, réconforté par les
sacrements de l'Eglise.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église Saint-Jean , à Fribourg, le
samedi 20 juillet 1991 , à 9 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
La messe, qui sera célébrée ce vendredi 19 juillet 1991 , à 19 h. 45, en l'église
Saint-Jean , tient lieu de veillée de prières.
Domicile de la famille: Grandes-Rames 28, à Fribourg.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de faire-part.

17-1600

t
Son époux:
Joseph Bosson , rue François-d'Alt 8, 1700 Fribourg ;
Ses enfants et petits-enfants:
André et Bernadette Bosson et leur fils Laurent , à Vuadens;
Jean-Claude et Colette Bosson et leurs enfants Régine et Fabien,

à Rossens;
Sa sœur, ses belles-sœurs et ses beaux-frères:
Gabrielle et Augustin Bruggisser, à Fribourg, leurs enfants et petits-

enfants;
Laure Berchier , à Romont , ses enfants et petits-enfants;
Anne-Marie Francey, à Matran , ses enfants et petits-enfants;
Rachel et Pierre Strùby, à Bùmpliz , leurs enfants et petit-enfant;
Marie-Thérèse Savary, à Vuarmarens , ses enfants et petits-enfants;
Adèle Panchaud , à Rue, ses enfants et petits-enfants ;
Les enfants de feu Eugène Francey ;
Les familles Berchier , Francey, Renevey et Rouiller;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Marcelle BOSSON

née Berchier

survenu accidentellement le 17 juillet 1991 , dans sa 71e année, réconfortée
par la prière de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Sainte-Thérèse, à Fribourg, le
samedi 20 juillet 199 1, à 9 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
La messe de ce vendredi 19 juillet 1991 , en l'église Sainte-Thérèse, à 20 heu-
res, fera office de veillée de prières.
Il ne sera pas envoyé de faire-part , le présent avis en tient lieu.

17-1601

t
Le Chœur mixte de Saint-Jean

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Paul Bersier

son très cher membre actif
médaillé Bene Merenti
ancien vice-président
et membre honoraire

Les membres actifs sont priés de par-
ticiper à la messe d'enterrement qui
sera célébrée le samedi 20 juillet
1991 , à 9 h. 30, en l'église de Saint-
Jean, Fribourg.
Nous gardons un souvenir ému et
reconnaissant pour ses vingt-huit
ans de dévouement au sein de notre
chœur d'église.

t
La direction et les collaborateurs
de Tecnoservice Engineering SA

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Paul Bersier

papa
de Bernard Bersier

notre dévoué et apprécié
collaborateur
responsable

de notre département électrique
17-501425

t
L'Amicale des contemporains 1911

de Fribourg et environs
a le vif regret d'annoncer le décès de
son cher membre

Monsieur
Paul Bersier

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

17-501443

t
La direction et les professeurs

de l'Ecole professionnelle
artisanale et industrielle

de Fribourg
ont la tristesse de faire part du décès
de

Monsieur
Jacques Joye

apprenti
serrurier-constructeur

de 2e année

t
1990 - Juillet - 1991

La messe d'anniversaire

en souvenir de

Louis Perroud
sera célébrée en l'église de Belfaux, le
samedi 20 juillet 1991 , à 19 heures.
Que tous ceux qui l'ont connu aient
une pensée pour lui en ce jour.

Ta famille
17-500694

t
Son épouse :
Madeleine Grandjean-Borcard , à Enney ;
Ses enfants:
Jean-Jacques et Philippe Grandjean , à Enney;
Ses frères et sœurs :
Fernand et Ida Grandjean et leurs enfants, à Veyrier;
Jean et Marie Grandjean et leurs enfants, à Sorens ;
Violette et Gérard Currat , à Grandvillard ;
Maguy et Otto Zweidler et leurs enfants, à Enney ;
Marianne et Bernard Raboud et leurs enfants, à Bulle ;
Félix et Léonce Grandjean et leurs enfants, à Chambésy ;
Albert et Yolande Grandjean et leurs enfants, à Châtelaine;
René et Marie-Andrée Grandjean et leurs enfants, à Bulle ;
Son beau-père :
Siméon Borcard , à Grandvillard ;
Ses beaux-frères et belles-sœurs :
Irénée et Bernadette Borcard et leurs enfants, à Mézières (FR);
Gérard et Yvonne Borcard et leurs enfants, à Grandvillard ;
Aloïs Borcard , à Grandvillard ;
Charlotte et Conrad Jaquet et leurs enfants, à Estavannens ;
Jean-Claude et Annely Borcard et leurs enfants, à Crésuz ;
Robert Borcard , à Grandvillard ;
Suzanne Borcard , à Grandvillard ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Paul GRANDJEAN

leur très cher époux , papa , frère, beau-fils , beau-frère, oncle, neveu , parrain ,
cousin et ami, enlevé à leur tendre affection le jeudi 18 juillet 1991 , dans sa
58e année, muni des sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église d'Enney, le samedi 20 juillet
1991, à 14 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de La Tour-de-Trême, où la
famille sera présente dès 18 heures.
En lieu et place de fleurs, pour vos dons, veuillez penser à la Fratern ité
chrétienne de l'Intyamon, à Bulle, en faveur des handicapés de la Gruyère,
cep 17-9149-4.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , le présent avis en tient lieu.

t
La direction et le personnel

de Sources minérales Henniez SA
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Romain PERRIARD

papa de notre dévoué et apprécié collaborateur
M. Jean-Bernard Perriard

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

1990 - Juillet - 1991 j ? ^ jW
C'était hier que tu nous quittais , ta main dans WUÈii
notre main , pour aller rejoindre ceux que tu 1çp*«»
aimais tant , toi qui nous aimais tant. WÊM

En souvenir de ^^v flk

Monsieur »̂ »̂ àm
Oscar FRAGNIÈRE

la messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église d'Avry-devant-Pont , le dimanche 21 juillet 1991, à
9 h. 30.

Ton épouse, tes enfants et petits-enfants
130-500347

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



t
Son épouse:
Germaine Perriard-Huguenot , à Sédeilles ;
Ses enfants:
Monique et Antoine Huber-Perriard , leurs enfants Philippe et Gérald , à

Rechthalten ;
Jean-Bernard Perriard , à Sédeilles;
Son frè re et ses sœurs :
Famille Anna Page-Perriard , à Châtonnaye ;
Mademoiselle Léonie Perriard , à Fribourg ;
Famille Marie Seuret-Perriard , à Delémont;
Famille André et Germaine Perriard-Rossier, à Châtonnaye ;
Famille de feu Célina et Lucien Piller-Perriard ;
Famille de feu Adèle et Pierre Joye-Perriard ;
Les familles Gander , Huguenot et Moriggi ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Romain PERRIARD

médaillé Bene Merenti

leur très cher époux , papa, beau-papa , grand-papa, frère , beau-frère, oncle,
parrain , cousin , parent et ami , enlevé subitement à leur tendre affection, le
18 juillet 199 1, dans sa 71 e année , réconforté par les prières de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Châtonnaye, le samedi
20 juillet 1991 , à 14 h. 30.

Une veillée de prières nous réunira en la même église, ce vendredi 19 juillet
1991 , à 19 h. 30.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de Billens.

Il nc sera pas envoyé de lettre de faire part , le présent avis en tient lieu.

17-196 1

t

Vous savez où je vais,
et vous en savez le chemin.

Jean 14-4

Madame Nelly Lendenmann , route d'Aarberg 123, 2500 Bienne ;
Monsieur et Madame Francis Lendenmann-Brugger et leurs enfants Pierre-

Yves et Joëlle , à Fribourg ;
Madame Sophie Etter-Lendenmann, à Arbon ;
Monsieur et Madame Fritz et Loti Lendenmann-Malik et leurs enfants, à

Arbon;
Monsieur et Madame Willy et Rosa Lendenmann-Spring, leurs enfants et

petits-enfants, à Arbon ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Paul LENDENMANN

leur très cher époux , papa , beau-papa , grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
parrain , cousin , parent et ami , enlevé tragiquement à leur tendre affection le
mardi 16 juillet 1991 , dans sa 81e année, réconforté par la prière de
l'Eglise.

L'incinération a eu lieu à Bienne.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Saint-Pierre à Fribourg, ce
vendredi 19 juillet 199 1, à 14 h. 30.

L'inhumation suivra au cimetière Saint-Léonard, à Fribourg.

Repose en paix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17- 160

t
Fidroba SA, Bureau fiduciaire

à Vuisternens-en-Ogoz

a le profond regret de faire part du décès de

Madame
Marcelle BOSSON
mère de M. Jean-Claude Bosson

fondé de pouvoir

Pour les obsèques , prière de se référer à l'avis de la famille.

17-847

/"" ^V Imprimerie Saint-Paul
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 ̂ J publicité pour l ' industrie

^  ̂̂ ^r er le commerce, sont notre spécialité

t
1990 - 19 juillet - 1991

Un an déjà que tu nous as quittés ,
mais ta présence est toujours bien
vivante dans nos cœurs.

En souvenir de

m\ ' '̂ P

José Garay
une messe d'anniversaire

sera célébrée en la chapelle du Col-
lège de Gambach, le samedi 20 juil-
let 1991 , à 20 heures.

1 NECROLOGIE I .
Ecuvillens

Camille Galley
De nombreux
amis et connais-
sances ont ré-
cemment rendu
un dernier
hommage en
l'église d'Ecu-
villens à Ca-
mille Galley,
décédé quel-
ques semaines

avant son nonantieme anniversaire.
Avec le départ de Camille Galley s'en
va une forte personnalité , un lutteur
aimant la terre et ayant l'esprit large-
ment ouvert au progrès.

Très attaché à sa famille, Camille
Galley eut le bonheur d'avoir cinq fils;
mais le décès de son épouse en 1984 le
marqua péniblement. Dans sa profes-
sion de marchand de bétail , Camille
Galley fut un pionnier. Dès son plus
jeune âge, il se soucia des intérêts com-
muns: il devint membre de l'Associa-
tion cantonale en 1924 déjà, puis
membre du comité en 1936, il devint
président en 1942. Poste qu 'il occupera
jusqu'en 1984! Il siégea aussi au comité
suisse.

Camille Galley avait une passion ,
l'aviation. Discrètement , il passa son
brevet de pilote en 1951 sur le terrain
de Fillistorf. Et pilota jusqu 'en 1982.
Nombreux sont ceux qui firent avec lui
leur baptême de l'air , non sans frisson
parfois, car Camille Galley prenait
plaisir à tester leur courage... La place
d'aviation d'Ecuvillens doit aussi
beaucoup à Camille Galley.

Jusqu 'au dernier moment de sa vie,
Camille Galley s'est intéressé aux évé-
nements du monde contemporain ,
analysant tout , assoiffé de connaître.

les samaritains
aWert l <tf^
lors de
manifestations sportives

Four un
Service encore
plus précis

Publicitai ^̂ k^̂ M̂Service dei annonce* 
^̂

AM ^P̂
2, rue de la Banque ^̂ ^M̂ ^

1700 Fribourg *̂^^

t
En souvenir de

1976 - Juillet - 1991
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WÊMéZ* iX'ziÉM

Louise VERDON
1966 - Juillet - 1991 1988 - Juillet - 1991

^K'JJ'S:

^w*y
et de ses enfants

\\_MÈÊk ^W*** S«B

¦̂ssew, ,3 â ** .' . JH
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Marie-Claire et Charly

Une messe sera célébrée en l'église de Dompierre (FR), le dimanche 21 juil-
let 1991 , à 9 h. 15.

Vous êtes partis sans pouvoir nous dire un dernier adieu.
Nous vivons dans votre souvenir et attendons le jour de vous retrouver.

Ton époux, votre papa
Tes enfants, vos frères et sœurs
et leur famille.

17-501350

Wk '. y

t ^

Bfc_ __ \ irt^ * **,.- _Jm
B E L ** ** 

¦______}

Tu nous as tout donné L̂f lË MTu as tout partagé
Tu nous as tant aimés
De là-haut , veille sur nous EBaMj^^Cl ^ggj

Blanche MOULLET ^̂ H£9
Un an déjà que tu nous as quittés. Dans le cruel silence de la séparation , il n 'y
a pas d'oubli pour ceux que l'on aime.

La messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Rossens, le dimanche 21 juillet 1991 , à
10 h. 30.

Ta famille
17-501187
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Le FC Bulle 1991/1992: au premier rang de gauche à droite, Bela Bodonyi , Bertrand Fillistorf, Giuseppe Varquez et Pablo Higueras. Au deuxième rang, Léonard Jaquet, Carlo Coria, Carlos Lopez, Jean-Luc
Raboud et Thierry Moret (matériel). Debout, Gilles Aubonney, André Magnin, Marton Esterhazy, Thomas Hartmann, Stefano Albertoni , Alain Corminbœuf et Gérald Rumo. Manquent Michel Duc, Hubert
Thomann et Serge Maillard. BD Vincent Murith.

Gilles Aubonney et le FC Bulle: fidélité à quelques principes

ne saison nour se faire pardonner
Un couac. Comment qualifier autre-

ment la dernière saison qui vit le FC
Bulle écumer sur son fier destrier le
pitoyable groupe de relégation?
«Toute l'équipe a envie de se rattra-
per» , certifie l'entraîneur Gilles Au-
bonney. Dès mercredi prochain, un
championnat tout neuf pour laver l'af-
front.

Tombé bien bas, le FC Bulle rêve de
sommets. Et le président Jacques Go-
bet affirme rondement des ambitions
exacerbées par ce purgatoire que fut le
tour de relégation: «Toute autre place
que la première serait une décep-
tion».

En homme de terrain , habitué aux
caprices du ballon , l'entraîneur Gilles
Aubonney pondère l'enthousiasme
présidentiel: «Nous pouvons viser une
place dans les trois premiers , au terme
des 22 matches qualificatifs.»

Il n 'est même plus question de barre ,
de relégation et de promotion... On ne

parle pas de corde dans la maison d'un
pendu.

Les docteurs
et les crocheurs

«Au cours des matches préparatoi-
res, nous avons manifesté un engage-
ment qu 'il faudra garder tout au long
du championnat», note l'entraîneur
bullois: «Je préfère les crocheurs aux
docteurs qui se promènent sur le ter-
rain. Si j' accepte les erreurs individuel-
les, je refuse le manque de volonté. Je
crois d'ailleurs que le public s'identifie
plus facilement à une équipe de bat-
tants.»

Cet esprit de combativité avait pré-
cisément fait défaut la saison dernière :
«Le tour de relégation va-t-il aiguiser
la motivation des joueurs? se demande
Gilles Aubonney. Je ne slis pas. Ce qui
est sûr, c'est que le rythme était insuf-
fisant pour nous préparer à des équipes
comme Bâle , Yverdon ou UGS... » En

revanche , le FC Bulle est porté par un
vent de succès: il allongeait ses adver-
saires sur la carpette quand il aurait dû
lutter pour sa survie: «Un climat de
confiance s'est installé, il y a une cer-
taine dynamique de la victoire», note
Gilles Aubonney. Au club maintenant
d'exploiter ce courant porteur.

Le 16° homme est bon
Les mots de combativité , engage-

ment , battant reviennent souvent dans
la bouche de Gilles Aubonney. Le re-
crutement a donc suivi la pensée de
l'entraîneur. Avec d'abord un Carlos
Lopez, défenseur énergique qui tacle
comme d'autres crochètent , mécani-
quement : «Carlos est un battant. Il
nous fut trop souvent reproché par le
passé de manquer d'engagement phy-
sique. Avec le Sédunois, cette lacune
est comblée.» Autre défenseur appelé
en renfort, le Diderain Alain Cormin-
bœuf, frère cadet de Joël: «Un joueur

sobre et polyvalent. Il m a surpri s par
sa vitesse et son sens de placement.
Avec le temps , il apportera plus à la
construction.» La venue d'Alain Cor-
minbœuf obligera peut-être l'entraî-
neur à réviser une option tactique fon-
damentale , la charnière centrale: «Au
début , Alain jouera comme un libero
traditionnel. Au fur et à mesure, nous
mettrons au point la couverture alter-
née. Elle représente une économie de
moyens.»

Avec Stefano Albertoni ,. «dont la
vista peut déstabiliser l'adversaire »,
avec Thomas Hartmann, «capable de
garder le ballon dans n'importe quelle
situation», avec le retour de Jean-Luc
Raboud , «un ailier rapide qui possède
ce grain de folie propre à la jeunesse»,
Gilles Aubonney est persuadé que le
FC Bulle s'est renforcé: «Je pense que
cette année, notre seizième homme est
meilleur que son homologue de l'an
passé.»

Ce qui signifie au sein du club une
concurrence accrue: les places seront
chères. «Le choix sera parfois doulou-
reux. Je sais par exemple que les deux
gardiens , Varquez et Fillistorf mérite-
raient d'être sur le terrain.» Le rôle de
sélectionneur impose parfois des di-
lemmes sheakspeariens.

A l'attaque!
Le spectateur attentif doit-il s'in-

quiéter? Car à la veille d'un nouveau
championnat , il est beaucoup question
d'engagement physique et très peu de
jeu. Le FC Bulle qui traîne - lorsqu 'il le
veut bien - une réputation d'esthète du
ballon , aurait-il renié son cher passé?
«Pas du tout , assure l'entraîneur des
Gruériens. Il est impossible de gagner
en jouant à onze derrière. Et je ne vais
jamais empêcher un latéral de mon-
ter.»

Dans notre dos, Gérald Rumo sou-
pire. Jean Ammann

Gérald Rumo entame sa neuvième saison
«Nous allons nous battre»

Sous le maillot rouge et blanc, il a
transpiré quelques hectolitres de sueur.
Gérald Rumo entamera sa neuvième
saison à Bulle: «Nous allons nous bat-
tre beaucoup plus» , annonce-t-il.

«L'an passé, avec une équipe
comme la nôtre, nous n'avions rien à
faire dans le tour de relégation. Trop de
joueurs n'étaient pas à 100%. A com-
mencer par moi d'ailleurs , mais com-
ment réagir quand tout ne tourne pas
rond?», avoue-t-il. Gérald Rumo n'a
aucune envie de renouveler la funeste
expérience 1990-9 1, où la marche du
printemps n'avait rien de la fanfare du
même nom: «Nous ne nous sommes
pas vraiment promenés dans le tour de

relégation , moins en tout cas que ne le
laisse supposer le classement. Nous
n'avons pas toujours été supérieurs à
l'adversaire.» Mais le FC Bulle a effacé
l'ardoise et se lance dans la bagarre
avec une volonté retrouvée: «Nous al-
lons aborder le championnat différem-
ment: la compétition est longue mais
chaque match est important. Cette an-
née, je sens l'équipe plus motivée. Cela
vient peut-être des nouveaux joueurs
qui ont envie de montrer quelque cho-
se.»

«Gilles, un chef»
Les jeunes piaffent, les «vieux» re-

gimbent. Car Gérald Rumo confesse
un entrain déclinant lorsqu 'il s'agit ,

année après année, de reprendre le col-
lier ou l'entraînement: «J'ai moins en-
vie de couri r qu'auparavant. C'est pé-
nible de repartir pour les six mois du
premier tour , mais une fois que j' ai
recommencé, je donne le maximum.»
Epaulé par un Gilles Aubonney dont il
apprécie la métamorphose : «C'est lui
le chef. Avant, il était un joueur
comme les autres et ça lui était difficile
de motiver les copains. Maintenant ,
c'est le type qui monte et qui a des
idées. Je pense que, pour lui , cela de-
vient chaque année plus simple.»

Grognard du FC Bulle malgré la jeu-
nesse de ses 29 ans , le latéral voit une
continuité dans la succession des en-
traîneurs: «Il y a une ligne qui part de

Didi Andrey, passe par Gabet Chapui-
sat pour aboutir à Gilles Aubonney. Et
je me sens en parfaite adéquation avec
les idées de l'entraîneur.» Défenseur
au tempérament offensif, Gérald
Rumo se plie à tous les systèmes:
«Nous opterons au début pour un li-
bero avec un stopper fixe. Pour moi, ça
ne change absolument rien.»

Il faudrait autre chose qu une modi-
fication tactique pour effrayer Gérald
Rumo , lui qui , sous les couleurs bulloi-
ses, se souvient avoir joué à tous les
postes que compte une équipe de foot-
ball.

Gardien y compris?
J.A.

Gardiens
Bertrand Fillistorf (1961), Giu
seppe Varquez (1963).

Défenseurs
Gilles Aubonney (1958), Alain Cor-
minbœuf (1966), Michel Duc
(1960), Carlos Lopez (1968), Gé-
rald Rumo (1962), Hubert Tho-
mann (1962).

Demis
Stefano Albertoni (1966), Bela Bo-
donyi (1956), Carlo Coria (1961),
Pablo Higueras (1967), Serge
Maillard (1969).

Attaquants
Marton Esterhazy (1956), Thomas
Hartmann (1967), André Magnin
(1967), Jean-Luc Raboud (1967).
Entraîneur-joueur:
Gilles Aubonney.



ESTAFETTE 91
Un symbole , sous forme d'une arbalète est parti du Grùtli
et est arrivé dans notre canton. II traversera la ville de
Fribourg le samedi 20 et le dimanche 21 juillet 1991.

Programme:
20 juillet
17 h. : remise du symbole par la commune de Givisiez au
représentant de l'autorité communale de Fribourg au
pont de la Chassote.

17 h. 10 : Déplacement du char par la route du Jura - rue
de l'Hôpital - route des Alpes - place de l'Hôtel-de-Vil-
le.

17 h. 45 : stationnement du char sur la place de l'Hôtel-
de-Ville , animation

21 juillet
10 h. : apéritif offert à la population sur la place de l'Hô-
tel-de-Ville.

10 h. 30: déplacement du char Grand-Fontaine - Neu-
veville - Karrweg - pont de Berne - vallée du Gottéron.

11 h. 20: arrivée du char devant la buvette des Trois-
Canards dans la vallée du Gottéron.

11 h. 30: remise du symbole à la commune de Tavel
par le représentant du Conseil communal de la ville de
Fribourg. »

Le symbole sera installé sur un char et gardé par un
dinausaure de quelque 5 m de haut, construit par
Hubert Audriaz et son équipe de la Vannerie, aidés par
des élèves de l'école de l'Auge.

Le Conseil communal de la ville de Fribourg vous invite à
venir nombreux admirer le dinausaure du 700e et à
partager le verre de l'amitié offert à la population, sur la
place de l'Hôtel-de-Ville, le dimanche 21 juillet
1991, à partir de 10 h.

Le Service des sports de la ville de Fribourg
17-1006

VILLE DE FRIBOURG
Plans a I enquête

Sont soumis à l'enquête publique, à l'Inspectorat commu-
nal des constructions , bureau N° 1, Grand-Rue 37:
- les plans présentés par le Département cantonal des

bâtiments , rue des Chanoines 17, 1700 Fribourg, ai
nom de l'Etat de Fribourg, pour la construction de
pavillons provisoires pour salles de classe, surface
nord-est (implantation de durée limitée), à l'Ecole nor-
male cantonale des instituteurs I, rue de Morat 34,
1700 Fribourg, sur l'article 16 218 , plan folio 16 di
cadastre de la commune de Fribourg;
les plans présentés par le Bureau d'architecture J.-L
Grobéty, au nom de l'Etat de Fribourg, représenté pai
la Direction de la santé publique et des affaires socia-
les , pour l' agrandissement des écoles d'infirmières ei
d'infirmiers en soins généraux et assistants , ainsi que
trois demandes de dérogation, à la route des Cliniques
sur l'article 7074, plan folio 60 du cadastre de la com
mune de Fribourg;
les plans présentés par Hans Bachmann, architecte ,
route de Villars 26, 1700 Fribourg, au nom de la Clini-
que Garcia SA , chemin des Verdiers 2, 1700 Fribourg,
pour la construction d'une annexe séjour , au chemir
des Verdiers 2, sur l'article 7505, plan folio 62 dt
cadastre de la commune de Fribourg;

les plans présentés par Georges Schaller SA , 170C
Fribourg, au nom de la Société de construction Route-
Joseph-Chaley, pour la construction d'un immeuble er
PPE avec parking souterrain à la route Joseph-Chaley
sur l'article 14 327, plan folio 127 du cadastre de le
commune de Fribourg;
les plans présentés par le Département cantonal des
bâtiments, rue des Chanoines 17, 1700 Fribourg, ai
nom de l'Etat de Fribourg, pour l'aménagement de
6 tabatières aux combles du Musée d'histoire naturel
le, au chemin du Musée 10, sur l'article 7903, plar
folio 62 du cadastre de la commune de Fribourg.

Les intéressés peuvent en prendre connaissance et dépo-
ser leurs observations ou oppositions du vendredi
19 juillet 1991 au vendredi 2 août 1991 , à 17 h.

DIRECTION DE L'ÉDILITÉ
i7-iooe

Super-rabais exceptionnel
Sur une foule de cuisines agencées , salles de bains

et appareils électroménagers de toutes marques!
Apportez-nous vos plans, nous créerons avec vous la cuisine

ou la salle de bains de vos rêves.
Possibilité de commande pour montage jusqu'au printemps 1932

JgH W____ \^P Electroménager • Cuisines /Bains
E^UaK Luminaires-TV / HiFi/Vidéo

Fribourg, rte des Arsenaux 1 5 -a 037/22 84 8(
Berne, Seilerstrasse 3 « 031/25 36 3C

\ la pointe de l'actualité,
I y a aussi l'annonce.

pour votre publicité

lllll^^^
BURRI ̂
VOYAGES SA J^PMOUTIER ^
Couses Ai rtaÀ<y«M i<**s

Escapade aux Grisons 28.7-2.8.91 (6 j.) 595
Séjour à Lugano 29.7-4.8.91 (7 j.) 46C
Paris et le parc Astérix 1-4.8.91 (4j.) 470

enf. dès 245
Haute-Auvergne 18-23.8.91 (6 j.) dès 745
Normandie-Bretagne 1-8.9.91 (8 j.) 1055
Du lac de Garde à Venise 14-16.9.91 (3j.) 345
Rochette Nervina 23-28.9.91 (6 j.) dès 600
Sur les pa

^s de Sissi 30.9-5.10.91 (6j.) 800
Vienne-Tyrol 14-18.10.91 (5 j.) 595
Séjour à Lugano 14-20.10.91 (7 j.) dès 46C

ĉauas baWmss tu iWUe.
Lido di Jesolo 24.8-6.9.91 (13% j.) dès 880.-
San Remo 23-28.9.91 (6 j.) 565.-

VbcûVces IxxUâoùtt *U £àpQQV*
Lloret de Mar 26.8-6.9.91 (12 j.) dès 81C
Calafell Playa 4-11.10.91 (7'/2J.) Prix choc

dès 49C
11-18.10.91 (Vh j.) Prix choc

dès 49C
Calafell Playa 12-20.10.91 (8% j.) Prix choc
^N t dès 54E?£Wiw*jes
Pèlerinage à Usieux 18-23.8.91 (6 j.) 655.-
Pèlerinage à Lourdes 7-11.10.91 (5j.) 565 -
Pèlerinage à Medjugorje 5-11.12.91 (7 j.) 790.-
Départs des principales localités de Suisse romande.
Demandez nos programmes détaillés ou inscriptions chez :
BURRI VOYAGES SA, rue Centrale 11, 2740 Moutier
¦a 032/93 12 20 ou 93 12 11 ou M"" Marie-José Currat-Jaquet , rt*
de Riaz 26.1630 Bulle, « 029/280 33.

06-1600E

aménagements intérieurs au gn
du preneur
possibilité d'achat clés en main
idéal pour bricoleur qui pourrai
facilement économiser
Fr. 50 000.- sur le prix de fini
tions.i POst L

1 CUISINES/BAINS |

CUISINES ET BAINS
1 mmmmmmmWmwmm\\\.\\V \\\\\ \Vm77__________________ m L
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*nr j f  Bd de Pérolles 42
L'enveloppe : Vt-/ 1700 Fribourg
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de votre entreprise v J
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Ponceuse r Perceuse à accu* rjg» T™,»«™
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T1  ̂TMiMMlÉi É p̂ n̂ sit,-zo ¦ÉMJMéÉPMH

l Ĥ^ Ĥ
AUTAVAUX (FR), à vendre STUDIO à louer

villa individuelle immédiatement dans quartier
5% Pièces fiu Bourg avec cheminée et

poutre apparente, calme,
garage en annexe en cours de réalisa-
tion, au prix de Fr. 270 000.- Ecrire sous chiffre T 017-

704199, à Publicitas, case
- aménagements intérieurs au gré postale 1064,

du preneur 17QI Fribourg 1.
— pubbiuuiie u duiidi cies en main 

- idéal pour bricoleur qui pourrait
facilement économiser L/VaQ//7?/T70)b///en AG
Fr. 50 000.- sur le prix de fini- J
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DUb8y Chïnnolmattstrasse 9Gestion SA , « 037/63 36 97. 3m Dodingen
17-5QQ59B | Tel. 0 37/43 16 A 3

I Vendre/Louer à Saint-Sylvestre
A louer à Bulle

appartement maison en rangées
31/i pièces (90 m2) <5V2 P|èces >

Loyer Fr. 1200.-, charges compri- - situation tranquille et centrale
ses. Libre de suite. - aménagement moderne
•a*- 037/22 69 79 17-1709 l Toutes personnes intéressées sont

priées de nous contacter.
17-1708
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A louer dans la cité de la ville à __• " •»*¦¦•

partir du 1-juillet 1991, un bel /  Mitg lied dps Schweifemchen Vnib.ind^

__. appartement de 3V_ pièces. j  
der Immobilien-TrPuhander 
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de 3Vï pièces. j
K Loyer mensuel : Fr. 1620.-
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charges individuelles. é
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Couple retraité Les têtes
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cheminée. r cherche intelligentes S6
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Vendredi 19 juillet 1991, de 14 h. a 18 h. et samedi 20 juillet 1991 de 10 h. à 18 h

ouverture officielle
du centre de la piscine et du

1541 Bussy (FR) routé Payerne Estavayer-le-Lac

Exposition de piscine enterrée et hors sol
piscine intérieure chauffée.

Do it yourself , avec tous vos produits
de traitement de l' eau, matériel d'entretien

et accessoires pour les loisirs de l'eau.
Venez vous baigner et vous détendre, boissons

sandwiches, lancer de ballons.

DH PISCINE et les piscines JEAN
Leader mondial

DESJOYAUX
- 1er fabricant européen

Conditions exceptionnelles pendant ces deux jours

^̂ Ĥ P̂ ^̂ l

I 

vendredi 19.7 dès 9 h. 30 1er, 2« tour SM R7/9 jeudi 25.7 dès 8 h. suite 1«, 2» tour DMM R1/9
dès 12 h. 30 T' tour SM N1/*
dès 17 h. VA finales SM J-sen.

samedi 20.7 dès 9 h. 30 3° tour SM R7/9
1", 2» tour SM R4/6

vendredi 26.7 dès 9 h. 30 'A finales SM R1/3
3' tour DMM R 1/9

dimanche 21.7 dès 9 h. 30 3" tour SM R4/6 dès 12 h. 2" tour SM N1/2
dès 11 h. 1", 2" tour SM J-sen. dès 17 h. VA finales SM N1/2
dès 14 h. 1"* tour SM R1/3

samedi 27.7 dès 9 h. Vi finales SM J-sen
lundi 22.7 dès 9 h. 30 suite 1" tour, 2" SM R1/3 Vi finales SM R7/9 ms&

dès 17 h. suite 2" tour SM J-sen. Vi finales SM R4/6 . .'"
Vi finales SM R1/3

MMM dès 12 h. 30 VA finales DMM R1/9 mrfËk
mardi 23.7 dès 9 h. 30 3° tour SM R 1/3 dès 15 h. 30 V4 finales SM N1/2

dès 14 h. 1er, 2e tour qualif. SM N3/4 dès 18 h. 30 Vi finales DMM R1/9 Ub»®^

mercredi 24.7 dès 8 h. 1"tour DMMR1/9 dimanche 28.7 dès 9 h. finale SM R7/9
dès 9 h. 30 3°, 4e tour qualif. SM N3/4 finale SM R4/6 m0ÊpPl'mm

dès 11 h. VA finales SM R7/9 finale SM R1/3
VA finales SM 4/6 dès 14 h. finale SMN1/2

dès 17 h. 3e tour SM J-sen. suivi de finale DMM R1/9

HPV^H M5^P'̂ W¥BT¥WW f̂f?BP^^P"H
^^^*^H ^f^^^^^^^^^^^^^^^ L̂ \_______\ _ \________________ W

GRAND PRIX LALIBERTé
lliHH^

Office cantonal des faillites, à Fribourg
Vente aux enchères publiques d'un immeuble situé dans la
commune de Font.
Vendredi 26 juillet 1991, à 10 h. 30, à Font, dans une
salle de l'Auberge de la Couronne, l'office vendra au plus
offrant et dernier enchérisseur les articles 278 et 279 du
cadastre de la commune de Font , dépendant de la faillite
André Gerber , à Font , soit :
a) Art. 278, logement , grange, écurie, assots et place de
277 m2 ; poulailler et jardin de 401 m2; pré de 608 m2.
b) Art. 279, pré et champ de 2278 m2.
Annotation: droit de préemption en faveur de Raymond
Treboux , pour 10 ans , le 7.5.1984.
Taxe cadastrale: Fr. 426 708.-. Estimation de l' office :
Fr. 450 000.-. L'état des charges et les conditions de
vente seront déposés à l' office dès le 2 juillet 1991.
Une visite de l'immeuble aura lieu le vendredi 5 juillet 1991 ,
de 16 h. à 17 h. Rendez-vous à 15 h. 45 devant l'Auberge
de la Couronne, à Font.

Le Préposé
17-1620

^¦•• ¦̂ ^̂ ¦̂ ^ ¦̂ ""̂
l|S*j> Pour tous travaux de jardinage ÉTANGS
^*&£Â Plantation - Création - Entretien
f&È Pavage - Clôtures biotopes

v C?f Grand choix de plantes
ApyL en pépinière

7|| MARCEL ROULIN
HlW Paysagiste - 1772 Grolley
WÊ © 037/45 10 42

Je. y ï̂ *V* Service â domicile

Le$ fleuristes sifmpa5.'/t *̂---^g .̂l
^̂ ^̂Imp fioureai* Marché 1 PETIT MARLY Tel 037/462020 Fai-463667 W'

Vacances du 21 juillet au 8 août 1991

50% de rabais
sur les articles restant
•le samedi 20 juillet. 17-5000

PISCICULTURE DE LA GRUY ÈRE S.A.
/l668NEIRIVUEV«

/ - truites de 200 gr à 2 kg ïL
/ - filets de truites frais <j\ AA

y*9j - filets de truites fumés (y TàrÇ
~JÏ01f | Etang de pèche ouvert au public | .//f ^̂ B

WM . Tél- °29 / 818 10 //V3A

OUVERT TOUS LES JOURS y compris
dimanches et jours fériés.

fSg B Pianos
\ I ^̂ P̂ ^-5 droits

i-^̂ B HY OU à queue

ÛW H ciav,ers
W^̂  synthé

__ J ^^  Accordéons
Flûtes à bec

- Location et traversières
- Vente Guitares

JACCOUD
Pérolles 29 Fribourg
» 037/22 22 66 17-765

loisir

sans interruption

\\\ _ m̂
Audi 80 1.9 E
87 , 77 000 km,
exp., kit Kamei ,
t.o., jantes alu,
options.

* 037/25 29 81
(prof.)

17-90044 1

Occasions
Ford Fiesta
1100 L,
exp., 5900.- ou
140.- p.m.
Ford Escort
XR3 i,
8900.- ou 212.
p.m.
Opel Kadett GSI
blanche, t.o.,
9700 - ou 231.
p.m.
Renault 20 TX,
3500.- ou 100.-
p.m.
Caravane,
5 pl. avec auvent
4500.- ou 100.-
p.m.
Ford Fiesta
1400 i,
30 000 km ,
9500.- ou 225.-
p.m.
Mazda 323 GTX
1,6 inj.,
86, 9500.- ou
225 - p.m.
Mitsubishi Colt
1,6 GTI 16 V
ABS,
89, valeur
31 000.- cédée
17 900.-ou
423 - p.m.
VW Polo
commerciale,
85 , 5700.- ou
150.- p.m.
Porsche 924,
11 500.- ou
271-p.m.
BMW 520 i,
t.o., blanche, 88
19 500.- ou
460.- p.m.
Jolie Fiat Ritmo
5 p., 4800.- ou
150 - p.m.
Renault
Super 5 TX,
87, 7700.- ou
184 - p.m.
Opel Senator
2500 inj..
75 000 km ,
comme neuve,
8900.- ou 212.-
p.m.
VW Jetta 1800
GTI,
div. options ,
8900.- ou 212-
p.m.
Toutes ces voitu-
res sont vendues
expertisées. Crédit
dès Fr. 100.-
par mois,
sans acompte.

_ ML__ M
Golf GTI 60,
1990
rouge 37 000 km
Golf GTI 16 V
1989 blanche,
34 000 km
Golf GTI Silver
Stone 1989
blanche,
35 000 km
Golf Syncro,
1987,
vert met.,
21 000 km

HH
Audi 200 turbo
1988
automat., gris
met., 50 300 km
Audi Quattro tur
bo, 1988.
bleu met..
31 800 km
Audi 90, 2,3
1990
noire, 19 000 km
Audi 80 auto
mat., 1988
gris met.,
34 000 km

Citroën BX GT
1990 blanche,
19 000 km
Peugeot 405
GTI, 1989
gris met.,
49 000 km
Mercedes 190 E
Edition 1991
noire, 9000 km
Opel Ascona 2,0
1988
bleu met.,
59 000 km

Ouverture
quotidiennement:

8.00 à 12.00
et 13.30 à 19.00

Samedi: 8.00 à 17.00

AMAG
BIENNE

Nouvelle route de Berne
032 25 13 13

V*
L' annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal
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Egypte: le difficile contrôle des naissances

aimer le statut de la femme
WBr Assise face

WÊr au médecin,
WW une femme pleure

y d !y y  en silence. Mariée à
my 14 ans, Fatma, âgée

OÇTJ/^ maintenant de 20 ans,
WÈr longue robe noire et foulard
r des femmes de la campagne, a
déjà trois enfants. Elle voudrait
'souffler un peu mais son mari refuse
toute perspective de contraception.

Fatma est une de ces nombreuses
Egyptiennes qui connaissent la contra-
ception mais ne l'utilisent pas. Alors
que le pays vient de franchir le cap des
57 millions d'habitants contre 43 mil-
lions i l y a  dix ans, le contrôle des nais-
sances est plus que jamais à l'ordre du
jour en Egypte.

Dans chacun de ses discours , le pré-
sident/égyptien Hosni Moubarak ne
manque pas une occasion de rappeler
comment cette démographie galopan-
te, en dépit des nombreuses campa-
gnes de sensibilisation , pèse sur le dé-
veloppement du pays.

« I l y a  pourtant de gros progrès: il y
a vingt ans, chaque Egyptienne avait
une moyenne de 7 à 7,5 enfants. Au-
jourd'hui , le chiffre se situe entre 4,5 et
5. Mais ce n'est pas suffisant» , note le
Dr Mawaheb el-Moueilhy, qui a publié
plusieurs études sur la question. Elle
dirige depuis six ans un centre géré par
l'Association égyptienne pour le plan-
ning familial, une organisation non
gouvernementale.

Pressions sociales
La méthode de contraception la plus

utilisée est le stérilet car c'est «celle qui
pose le moins de problèmes d'utilisa-
tion» , explique M mc Moueilhy. «90%

/ y  y  19 juillet
y  /  1937: la paix du
/  y  travail. L'ère des

' jSSf by contrats collectifs et
*y des rapports d'arbitrage

y  a été inaugurée dans l'in-
dustrie des métaux et des

machines. Le 19 juillet 1937,
/ Konrad Ilg pour les syndicats et
' Ernst Duebi pour le patronat signent
une convention de paix du travail. Elle
prévoit que tous les conflits concer-
nant le travail et les salaires seront trai-
tés par la négociation. Elle interdit le
recours à la grève ou au lock-out , sous
peine d'amende conventionnelle. Ce
régime de paix du travail est encore en

poursuit le porte-parole. «La société
espère que les consommateurs le préfé-
reront pour les avantages qu 'il pré-
sente vis-à-vis de l'environnement».

La fibre peut être utilisée pour fabri-
quer n 'importe quelle sorte de papier.
Cependant , sa résistance à l'huile et
aux graisses en ferait un matériau par-
ticulièrement adapté pour le papier à
dessin et l'emballage alimentaire.

Le papier fabriqué à partir de la fibre
Chart-Bi devrait être sur le marché
l'automne prochain. (AP)

Vendredi 19 juillet 1991

des femmes connaissent la contracep-
tion , assure-t-elle, mais n'y ont pas
recours». De fait, selon une étude me-
née en Egypte, 53% des femmes ma-
riées en âge de procréer ne voulaient
plus d'enfants, mais moins de la moitié
d'entre elles utilisaient une méthode
contraceptive.

Se référant à son expérience, le Dr
Moueilhy estime que les réticences à la
contraception ne sont pas liées à la reli-
gion: «On les retrouve indifférem-
ment chez les coptes et les musulmans,
relève-t-elle. C'est davantage une ques-
tion de traditions et de pressions socia-
les: le mari , la famille, la communau-
té...»

«La femme est élevée dans ce pays
avec l'idée qu'elle est faite pour se ma-
rier et avoir des enfants. Comme plus
de 60% des femmes sont illettrées, elles
n'ont de toute manière aucun moyen
de résister à ces pressions, même
quand elles ont réfléchi à la question» ,
estime-t-elle.

Pourtant , même dans ces milieux à
la limite du seuil de pauvreté, le Dr
Moueilhy note une évolution: «Il y a
quelques années, les femmes commen-
çaient à venir nous voir après avoir eu
cinq ou six enfants. Maintenant , nous
en voyons qui , après deux naissances,
demandent un répit avant d'envisager
une nouvelle grossesse».

La publicité s'améliore
La télévision , qui s'est considérable-

ment développée en Egypte durant la
dernière décennie, a joué un grand
rôle, juge-t-elle, dans cette prise de
conscience. Diffusés sous l'égide du
Conseil national du planning familial,
un organisme gouvernemental , les
messages publicitaires , dit-elle, «se
sont beaucoup améliorés».

Ils visent particulièrement certaines
idées reçues: la pilule qu 'il suffirait de
prendre au jour «j », l'allaitement qui
préviendrait toute nouvelle concep-
tion ou les recettes de bonnes femmes
dont les effets s'avéreraient supérieurs
au conseil du médecin.

Mais, pour M mc Moueilhy, quels que
soient les progrès observés, les résul-
tats resteront insuffisants tant que le
«problème fondamental» n'aura pas
été abordé: «le statut de la femme,
citoyen de deuxième classe dans la so-
ciété égyptienne». (ATS)

i

vigueur aujourd'hui. (AP)

Fabrication du papier
A partir du maïs

WÊÊt Une société
y  y ^ss^s 'ta"enne an_

y  y j &y  nonce avoir pro-
/ y_Kc>y^ duit une nouvelle fi-

y ^x l y  b
re 

a partir du 
mais

y ^gJ/ pouvant être utilisée pour
/jŜ  fabriquer 

du 
papier, ce qui

\Jy pourrait contribuer à préserver
?Jr des forêts. Cette fibre Chart-Bi
r est fabriquée par la société Nova-
mont SpA, une filiale à 100% du

groupe Montedison.

Le nouveau procédé «sera bénéfi-
que pour l'industrie car il nécessite
moins d'énergie et moins de produits
chimiques. Il sera également profitable
à la société car il utilise de l'amidon de
mais au lieu de cellulose (des arbres),

la ou au _nÊ__W_WÊ_\'r_ W___r-M-M_MM_M__n
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ployée pour fabriquer du papier. des mots - Un petit tour en Chine. 15. tition - Long fleuve - Partie de la charrue —————^^^^^^^^«C'est du papier tout à fait normal, Elle est salée-Elle a bien tourné-Donne - Indique la direction. 15. Aggrave la ^m* Horizontalement : 1. Animaliers - Ecuries,
personne ne peut faire la différence», le jour. 16. Te permis de - Ph. : date plupart des peines-Dommage-Dans la j _/ j^X  Eu - As - Muera. 3. Gustave - Usé - Op - Pas. 4.

récente - Décors naturels - Finesse. 17. maison. 16. Principale difficulté d'une
Apathique - Lettres de Vendôme. 18. affaire - Accompagne un numéro qui
Liquide - Fin de semaine - Gonflement n'a pas suffi - Ph. : date récente - At-
pathologique - Préfixe qui inquiète le tractions foraines - Peu reluisant. 17.
routinier. 19. Fleuve d'Irlande - Double Champion - Fin de soirée - En boîte -
crochet - Ordinaire - Deux romain. 20. Tête de linotte. 18. Le plus souvent -
Place - Actions de stériliser. Evoque un coin paisible et confortable.

19. Action de construire - Refusas
d'admettre - Au bout du parc - Un étran-
ger. 20. Passes au tamis - Complètes -ger. 20. Passes au tamis - Complètes •
Agitations du cœur.
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L'Egyptienne n'ignore pas la contraception, mais traditions et pressions familia
les l'emportent.

r__ Wt_ m\W_ MHUMEUR

Haut les cœurs!
! «Trop grinçants, vos billets, lui
I avait-on dit poliment. L 'actualité
I est déjà assez sinistre; les papiers
"g d 'humeur doiven t apporter une
I note de gaieté aux lecteurs. »
i D 'accord. Essayons. L 'autre jour ,
A le soleil brillait et elle était agréa-
it blement installée sur une terrasse
P ombragée. Le moral ne per çait pas
•s vraiment la couche d'ozone; mais
I le beau temps, la douce chaleur
W. d 'une f i n  d 'après-midi, l 'agrément
% de la compagnie, le plaisir de la
I conversation , les délices d 'une
? boisson fraîche... tout concourait
I au bien-être, à l 'oubli des soucis et
a à l 'écriture en rose et bleu.
é Patatras. C'est le moment qu 'a
i choisi une feuille morte - déjà -
1 pour venir s 'échouer lamentable-
j*! ment sur la table.
I C'est pourtant pas de sa faute, à
f elle, si même la nature s 'ingénie à
Û lui peindre l 'été aux couleurs de
| l 'automne. MJN

/ y  
y Le 19 juillet

yZçèpy 1834, naissait
y ŷy Edgar Degas. On

y f â ry  'e conna 't essentiel-
y $S $r  lement par ses célèbres
sjj wy portraits de danseuses, si
H  ̂réalistes , dans lesquels il ex-
^ 

prime pourtant une puissante
simplification des formes et des
'mouvements. On connaît peut-être
moins ses sculptures en cire qui repré-
sentent aussi des danseuses dans des
positions très variées et toujours rem-
plies de naturel et de grâce, et Ton
ignore souvent qu 'il fut un excellent
peintre de portraits et de scènes de la
vie quotidienne, sans doute parce que la
plupart de ces œuvres ne sont pas
conservées dans des musées français.
Degas est mort en 1917, déjà fort ap-
précié de ses contemporains , ce qui est
rare.

Cela s'est aussi passé un 19 juillet:
1980 - Ouverture, à Moscou , des
Jeux olympiques d'été en l'absence de
36 pays, qui entendent protester contre
l'intervention soviétique en Afghanis-
tan.
1918 - Après l'échec de leur dernière
grande offensive sur le front français ,
les Allemands commencent leur repli
sur la Marne.
1588 - L'Armada espagnole est ob-
servée au large des côtes de Cornouail-
les. (AP)
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et samedi 20'7, dès 13 h'

de VA pièces Ecrire sous chiffre ^̂ _\y  ̂  ̂ ^
JTJTT -̂̂ ÂV 

"^
Libre dès le 1" octobre 1991. \ JJ™

855' 
^^̂ ^ fegjffl ^̂ L flV~TD Société de gérances SA 

 ̂
postale V^V^̂ ^ÛPS  ̂*^g m [H î""̂  L I —Av. Gérard- Clerc 6 |̂ -/ VVyJyfîïPÉfn [3  ̂ F Q* ffl T -<-^

1680 Romont r̂ m IUD
^- <P LRÂ OJR twJSpri (ffÉ, S llHt M H ft,

* 037/52 36 33 _J Ê M  
! 70 1 FriboUr 3 ! * - -  ̂̂ '* XTBl. ^g - jjj|| Éj fj*ff 

JJ_P1 ~

_j , 2 3̂ "̂EUIllEZ «OtiS CÔÎtACIt» PB Promolion Si

«¦ 037/24 47 15, © 038/51 31 51 , s 077/37 21 96,
Les loyers coûtent très cher et ne cessent d'augmenter. ou sur place.

LA SOLUTION 
î \

k̂_iP

11*4 pièce dès Fr. 495.- par mois (fonds propres f V%>\ 
~
^^Wi /̂ \̂  

"~^\ C I
Fr. 15 000.-) i /-̂ krV # l̂ la V N̂  /
2V4 pièces dès Fr. 670.- par mois (fonds propres OtEa) \ *~T ]U_iJ \s, \ ¦Fr - 20 000-) ^^Iffl^̂
3V4 pièces dès Fr. 1020.- par mois (fonds propres -- - — 
Fr. 30 000.-) - • - .--

ff l
Venez les visiter librement du lundi au vendredi de 7 h. 30 à Y/Y.,-- - '"
12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. (sortie Châtel, direction
Semsales). DEVENEZ PROPRIÉTAIRES

À DES PRIX AVANTAGEUX
à Villaraboud

î? 021 /922 61 39. (Pré-de-la-Cure) *Appartement pilote meublé par Meubles Sottaz SA , Le Mouret dans un cadre ca|me et enso|e;|,é
17-5026 de

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
SUPERBES VILLAS GROUPÉES

^
^^̂ ^̂ ^̂ ¦̂ *̂^¦̂^̂^^̂ ^̂ ^^̂ ^^^̂ ^^^̂ ^̂^̂  ̂

(4 Unités)
*y. ^V Finitions de 1ro qualité.
( A VENDRE à Matran \ Beaucoup de cachet.

SPACIEUSES VILLAS JUMELÉES Chaque villa est équipée comme suit
wi «->WIB WWMW IIMTIW ««¦•iu»« cuisine entièrement agencée, 15 m2

comprenant: salon avec cheminée, 37 m2,
au rez-de-chaussée : 4 chambres à coucher ,
cuisine , séjour et coin à manger de 45 m2, avec che- 2 sanitaires ,
minée ; cave, buanderie, garage.
à l'étage : 4 chambres à coucher de 12 à 17 m2. Prix: Fr. 550 000.—
2 salles d' eau ; POSSIBILITÉ D'OBTENIR L'AIDE FÉDÉRALE
au sous-sol : buanderie, cave et disponible. avec 10% seulement (Fr. 55 000.-) de fonds propres,
Actuellement en construction, disponibles dans le loyer dès env. Fr. 1560.-
courant de l'été. Renseignements et visites auprès de
Plaquette de vente, renseignements et visite sans
erga„gement- Avenue Gérard-Clerc 6M. Magne

^¦î  1680 Romont
JgjjJ  ̂ * 

037 /
22 64 

31 , 037/52 17 42 _,
MÊ__i \W__\ ^ 037/22 75 65 Ç\_ \ rr , «-» |~ WT
Mm/M MA ¦ Ouverture des bureaux I ^AT 

AJ 
I 

^̂¦» ÏÏ S :ï?S "0j (JJJMJVAJ .̂ M

JARDINS JARDINS
DE G I V I S  IE  Z DE G I V I S  IE Z
¦q>*rfte?<£a?ç*? cb^KO«cax>

54 logements à louer
dès le 1er septembre 1991

2'/4 pièces de Fr. 1260.- à Fr. 1320.- + charges s
3V4 pièces de Fr. 1550.- à Fr. 1740.- + charges ^
VA pièces de Fr. 1830.- à Fr. 2020.- -t- charges
5V4 pièces de Fr. 2140.- à Fr. 2280.- + charges yZ.
6V4 pièces de Fr. 2540.- à Fr. 2620.- + charges ^* ¦

y*±fp£aa=^! ^^§~̂ p̂ '̂?=f-̂ gs
f̂^ ^0^^SE^§|̂ y--

LES JARDINS DE GIVISIEZ, UNE QUALITÉ DE VIE À DÉCOUVRIR!
M1"* Dechesne se fera un plaisir de vous accompagner à la résidence.

Une documentation est à votre disposition, sans engagement.

|%v serge et daniel
agence \5yW bulliard sa

immobilière m̂_\Z^ 1700 fribourg rue st-pterre 6
tél. 037/22 47 55 fax 037/22 36 80

<. ' 

TERRAIN A BATIR
A vendre, entre Fribourg et Bulle

éventuellement avec projets pour vil-
las jumelées , construction de pre-
mière qualité, prix fixes , possibilité
visiter villa type.
¦a 037/63 45 65 17-501278

A louer,
à Ecuvillens

APPARTEMENT
DE 2\. PIÈCES
duplex, mansardé ,
pour début août
1991.
Loyer Fr. 1200.-
par mois (sans les
charges).
Ecrire à P. Berger ,
En Thiolleyres 4,
1470 Estavayer-
le-Lac
Nous contacterons
les intéressés par
téléphone.

17-900428

15 km
de Fribourg
À LOUER dans
ferme rénovée

APPARTEMENT
DE 4% PIÈCES
- 110 m2 surface
- poêle à bois
- gazon
- location
Fr. 1700.-
+ charges
pour le 1.10.1991

•ar 037/22 53 59
le soir.

A louer
à Corminboeuf

JOLI
STUDIO
terrasse , piscine
pour août.

_ > 037/26 40 14
17-900467

A louer à ^S|(
VILLARS-SUR-^
GLANE
Rte de Villars-
Vert 23

1 pièce
à Fr. 630.-
charges en sus.
Libre dès le 1er août
1991. 22-5369

BERNARC! Nicod
Tél. 021/923 50 50

W 37, r.de la Madeleine

j^V 1800 VEVEY

En Bresse
FERME
TYPIQUE
4 pièces, grange ,
écurie, 2 étangs de
1000 et 2000 m2,
terrain 23 000 m2.
Fr.s. 115 000.-.
90% crédit. Autres
propriétés de
2000 m2 à 15 hec-
tares.
» 032/57 10 73

22-1237

URGENT!
A louer

3 1/2 pièces
déb. août 91, loyer
actuel Fr. 960 -
+ Fr. 195.-
charges.

•a? 037/28 17 41
dès 18 h.

A louer

APPARTEMENT
VA PIÈCES
Givisiez,
dès 1.9.1991

* 037/26 87 66
(jusqu 'à 10 h.
le matin)

17-900475

A vendre à Villaz-Saint-Pierre,
au village

MAISON FAMILIALE
avec locaux accessoires, à rénover"

Hypothèque à disposition.

«037/53 13 54

17-500690

/^TTSs
meuble neuf,

SUPERBES
APPARTEMENTS

2V*i pièces, Fr. 1080.- + char-
ges
4V4 pièces, Fr. 1600.- + char-
ges.
Libres de suite ou à convenir.

[MARC JORDAN
|5SS. Case postale 73 - 037/45 31 95^Zl
>K^. 170° Fribourg 6 ^0T

À VENDRE
A VILLARS-SUR-GLÂNE

Vue dégagée
• à 2 pas arrêt bus, écoles ,

centre d'achat

SPACIEUX
APPARTEMENT
DE 5 1/2 PIÈCES
• Grand séjour relié

à confortable terrasse
• Agencement et décoration,»

recherchés 2
• 2 garages + place ext. ri

PRIX &_PP__\
INTÉRESSANT vE?

"3n;V" lll ¦ ¦¦* GO PLACES 16
CnriCJL JaLLlIl ,7D0FR,SOURC

AGENCE IMMOBILIERE

¦JLrvT | * 038/41 21 59~
fw?e/pcwr\ 7=z =̂:̂ zz
r^ ĝ\\ | 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 1»août 1991.

• 2 PIECES
Fr. 990.- + Fr. 80.- de charges.

Libre de suite.

Pour renseignements et visite
s'adresser à la gérance.

450-001.055

PAYERNE
Société de services cherche à louer pour le 1w septembre ou à
convenir

locaux commerciaux
d'environ 100 m2, de plain-pied au centre de Payerne.

Faire offre sous chiffre 17-680030 à Publicitas SA ,
1701 Fribourg

^^
A vendre, N̂
à Crésuz.

BEAU CHALET
habitable à
l'année,
meublé ,
prix à discuter
Fr. 570 000.-

« 029/ 5 20 40
5 15 55

k=É
A remettre

3M- PIECES

2 grands balcons,
cheminée, à Marly,
dès le 1er nov.

a? 037/48 14 26
heures des repas.

17-900474

Je cherche
à acheter

VILLA
5 pièces

Marly ou région.

Ecrire sous chiffre
17-704159,
à Publicitas SA ,
1701 Fribourq.

Veuve avec un
enfant cherche
à louer

3 1/2 pièces
dans ferme
ou maison.
Loyer modéré.

« 029/2 94 43
130-500351

A vendre entre Fri-
bourg et Romont
centre-village,

parcelle
de 1750 m2

Indice 0,65.
Prix à discuter.

Ecrire sous chiffre
17-704166,
à Publicitas SA ,
1701 Fribourg .

A louer, à Oron,

villa
1600 m2 . 3 cham-
bres , cuisine, salon
avec cheminée,
garage, jardin.

Ecrire sous chif-
fre M 130-
700979, à Publi-
citas, case pos-
tale 0176.
1630 Bulle.

Jeune couple
suisse cherche à
louer pour oct. 91

appartement
3-4 pièces
à Fribourg ou
environs.
Loyer maximal
Fr. 1200.-
Merci de nous ai-
der I
e 037/46 21 28
dès 15 h.

17-900484



r — *:--y*- ŷ—\

\ Il v> y Â u 
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Gérance d'immeubles
Administration de PPE

A louer à Givisiez

locaux commerciaux
de 60 à 300 m2

modulables.

Libres de suite.

Loyer: 185.- à  220.-/m2

f
w irffcNA louer, à Romont , Bs] F [«fl
au Pré-de-la-Grange, ^o^
dans un immeuble
de construction récente,
deux appartements

11/2pce et2^ pces
cuisine agencée, situation calme.
Libres dès le I* octobre 1991.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
/*— ¦ ¦ 1680 Romont *HTmmoh ° 5  j 1
A vendre à Estavayer-le-Lac,

villa mitoyenne
Situation tranquille, cadre naturel intime,
jardin d'agrément , avec ruisseau et petit
étang.
Sous-sol : cave, buanderie, garage.
Rez : cuisine, coin à manger , salon avec
cheminée, W. -C.
1er étage: 3 chambres à coucher, bain-
douche-W.-C , galetas.
Prix : Fr. 570 000.-
Renseignements et visites sans engage-
ment au « 037/63 33 46.

17-500522

VILLA
CONTEMPORAINE

5 PIÈCES
A VENDRE

terrains
LENS 871 m2 à Fr. 90- m2

MOLLENS
2200 m2 à Fr. 165.- m2

RANDOGNE
1447 m2 à Fr. 800.- m2

ICOGNE 1037 m2 à Fr. 97.- m2

chalets et appartements
LENS

villa 5 pièces 238 m2

terr. 860 m2 Fr. 600 000
maison 4 pièces 87 m2

terr. 150 m2 Fr. 260 000
chalet 5 pièces 98 m2

terr. 1200 m2 Fr. 420 000
villa 7 pièces
terr. 600 m2 Fr. 650 000

BLUCHE
- chalet 5 pièces/garage

terr. 600 m2 Fr. 650 000
RANDOGNE
- appart. 5 pièces 150 m2

garage Fr. 455 000
- appart . 4 pièces 102 m2

garage Fr. 360 000
CRANS
- appart. 3 pièces 92 m2

garage Fr. 270 000.-

Renseignements:
«027/41 10 67
027/41 40 55
dès 19 h. 027/43 42 15
Visite également samedi et diman
che.

Intérieur favorisant
la communication visuelle.

Séjour avec cheminée et accès sur
pelouse, salle à manger , galerie sur
séjour , superbe terrasse en toitu-
re, 3 chambres spacieuses, 2 sani-
taires, garage.

Terrain 654 m2, villa en extrémité
d'un groupe de 5 unités:

Renseignements, plaquettes et
visites sans engagement

*̂  ̂tél.037 22 4755 

A louer, pour août
ou date à conve-

En vue de la prochaine réalisation de l'autoroute entre nir
Payerne et Avenches, la Studio

meublé
DIVISION DES ROUTES NATIONALES DU Séjour, cuisinette

SERVICE DES ROUTES ET DES AUTOROUTES av douche

DU CANTON DE VAUD heuï/bure
'
a?

1

17-501370

cherche à acquérir plusieurs hectares de A louer,
centre-ville,

TERRAINS AGRICOLES ZST
sur le territoire des communes de Payerne, Grandcour, Cor- 125 m2,
celles et Missy. Loyer : Fr. 1500.-

+ charges.

Faire offres à la Division des routes nationales, Service des Disp. I" août 91
routes et des autoroutes, Caroline 7bis, 1014 Lausanne, ou à convenir.
«021/316 72 18. ,037/865 453

22-100 . 17-1540

A vendre à
Estavayer-le-Lac
sous le château, très belle situation,
plage à proximité

parcelle de terrain à bâtir
équipé, 1000 m2, pour villa individuelle ou
villas mitoyennes.

* 037/63 34 48
028-127

A vendre à
Estavayer-le-Lac
sous le château, très belle situation, notre
dernière

villa mitoyenne
neuve

Construction chaleureuse, 5 pièces,
grand sous-sol ,.
Financement 5%%, bloqué à 5 ans.
Prix Fr. 545 000.-
Possibilité de louer une place pour ba-
teau dans un port voisin.
« 037/63 34 48

028-127

Dans un cadre merveilleux , à vendre à
Châbles/FR
vue imprenable sur le lac de Neuchâtel et
le Jura,

superbe villa
individuelle

neuve de 5'/2 pièces, garage.
Financement 5V2%, bloqué 5 ans.
Possibilité de louer une place pour ba-
teau, à Cheyres.

* 037/63 34 48
028-127

l __ %v$*?- 'Jp&"~
À VENDRE À BELFAUX

rA 

louer, B P W T Q .
à Villaz-Saint-Pierre,*^!̂
au centre du village, *̂^
commerces à proximité

appartement
de 4 1/2 pièces
cuisine agencée , W.-C. séparés,
grand balcon,
conception moderne et
finitions soignées.
Libre dès le 1.7.1991.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
£- a ¦ 1680 Romont ^̂ Pmmen 3 "" m

À VENDRE
à 10 min. en voiture

de Fribourg,
à 2-3 min. en voiture jonction

RN 12,
à deux pas centre-village,
à quelques minutes à pied

centre commercial

PARCELLES DE TERRAIN
À BÂTIR

de 800 à 900 m2
m

Entièrement aménagées. S
LIBRES DE TOUT CONTRAT. £

Zone industrielle tf^_
faible densité. VS] F[R1

ERricàï 3-dLLifl Z,7™012
AGENCE IMMOBILIERE

r—y- r':: ^T~\

Gérance d'immeubles
Administration de PPE

A louer
au bord du lac de la Gruyère

à Gumefens

villas jumelées
neuves

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

Date: de suite ou à convenir.

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

rf  
UNA louer , à Orsonnens, &fy^

dans un petit immeuble C*j ^5
de construction récente ^a**»'

un appartement
de 1 \h. pee
cuisine agencée, situation calme.
Libre dès le 1" octobre 1991.

TD Société de gérances SA ¦¦
Avenue Gérard-Clerc 6 jf|g
1680 Romont l̂ M

M̂
Quartier des Grives,
Granges-Paccot,
à louer un appartement

4 1/2 pièces
dès le 1.9.1991.
Loyer mensuel Fr. 1432.-

+ charges.
Faire offre sous chiffre 17-704054,
à Publicitas, case postale, 1701 Fri-
bourg. 

^̂ ^

'—" ' ' ^INVITATION
À LA DÉCOUVERTE

D'UN INTÉRIEUR DE QUALITÉ

RÉSIDENCE LA LISIÈRE
VILLARS-SUR-GLÂNE

APPARTEMENTS
41/2 PIÈCES

SÉDUISANTS
Séjour, salle à manger , cuisine
et terrasse , plein sud au soleil

¦ et à la lumière.

3 chambres spacieuses
et 2 bains/douches.

Décoration au gré du preneur ,
disponibles dès septembre 1991.

Prix de vente dès Fr. 535 000.-

_ X̂!>__ Visites et plaquettes

j0n« sans engagement.

S *r tél.037 22 4755 >

y 'Z y-. 
¦ „ y ™" -\

Gérance d'immeubles
Administration de PPE

A louer
Grand-Rue

dans immeuble entièrement rénové

GRAND STUDIO
avec beaucoup de cachet.

Date: 1er octobre

VILLA MITOYENNE
A vendre à 7 km de Fribourg

(5% pièces)

Fr. 508 000.- clés en main

Financement avec l'aide fédérale
Mensualité dès Fr. 1530.-
1* acompte Fr. 5000 -

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

A louer à Siviriez M̂ Fè
dans une jolie villa _̂__ &'
de 2 logements

appartement
de 41/2 pièces
rez-de-chaussée, avec cheminée de
salon, cuisine agencée, W. -C. sépa-
rés , terrasse , jouissance du jardin.
Situation calme et ensoleillée.
Libre dès le T* juillet 1991.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
£- ¦ 1680 Romont mmr
r € " t_ V T \_ f ^_M\ r. n*n/R9 17 M l_____.
i i  III  IMM __m
*\=3£Q __W

A vendre (directement du construc-
teur) , à Domdidier ,

VILLA JUMELLE
3 chambres à coucher , 1 séjour , cui-
sine fermée , agencée, 2 salles d'eau,
1 galetas.
Au sous-sol : garage, cave , buande-
rie, chauffage.
Villa aménagée.
Fonds propres: Fr. 60 000.-
Loyer mensuel : Fr. 1900.-

Pour traiter: ¦**» 037/75 24 89
ou 077/34 10 04

17-501214

V~ [K CVM V\ LT vi s-2A W ^LV^̂ ^̂ ĵ!! ^̂ ^̂ ^̂
Gérance d'immeubles
Administration de PPE

A louer à Broc,

café-restaurant

avec terrasse, 150 places, bonne si-
tuation.

Date : de suite ou à convenir.

A louer au centre de la ville de Bien-
ne, dans la meilleure rue commer-
çante ,

LOCAUX
240 m2, ainsi qu'entrepôts pouvant
être utilisés comme surface de vente
supplémentaire. Grande vitrine avec
porte automatique, ascenseur.

L'immeuble a été récemment trans-
formé.

Pour de plus amples renseigne-
ments, écrire sous chiffre 410-
54553, à Assa Annonces Suisses
SA , 2501 Bienne.

Vendredi 19 juillet 199 1 31

A louer dès le 2 août 1991, quartier
du Bourg, dans maison familiale

APPARTEMENT 3 P.
Cheminée de salon, cuisine agen-
cée.

Loyer mensuel : Fr. 1100.-

Pour visiter « 037/26 63 53

17-1641

À LOUER
Granges-Paccot

VILLA JUMELÉE
de 5 Vit pièces

Prix de location
Fr. 2400.-, sans les charges.

Renseignements:
v 037/24 00 64

À LOUER À LULLY
(proximité d'estavayer-le-Lac)

dans l'ancienne école

magnifiques appartements
mansardés de 3 pièces

entièrement neufs

Accès facile, places de parc
Disponibles de suite

Renseignements au
v 037/75 38 77 le matin de 8 h.

à 12 h. 30 (M™ Sapin)
17-1296

\ n ' ~\

Gérance d'immeubles
Administration de PPE

A louer à Cottens dans villa entiè-
rement rénovée,

un appartement
de 31/2 et 41/2 pièces

avec cheminée, véranda, jardin, su-
perbe situation.

Loyer: Fr. 3000.- + chauffage élec-
trique individuel.

Date : 1er août.

A vendre à FOREL/FR , 5 minutes Es-
tavayer et Payerne

parcelles à bâtir
entièrement équipées.

Vue sur le lac et les Alpes Fr. 160.-
par m2.

* 037/63 24 43
17-500966

j JOI&-
À VENDRE EN EXCLUSIVITÉ

EN VILLE DE FRIBOURG
Site résidentiel, en promontoire,

ensoleillé, au calme,

BELLE PROPRIETE
9 PIÈCES ET

PARC 2000 m2

r m

Style architectural des années 1950
cadre de vie favorisant la détente
et une atmosphère accueillante.

Séjour et salle à manger , accès sur
grande terrasse sud, 7 chambres,
2 sanitaires, excavation complète,

garage, grand auvent, piscine
extérieure.

Renseignements et visites

dGj b̂. sans engagement.

¦EF l5P 17-864

^  ̂tél.037 224755 
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FES D [l©aJJ ES@
V^J BT^I Relâche - Vacances annuelles.

t̂jt] î lKi*M[ Relâche - Vacances annuelles.

t̂{§] g{Ct>yj Relâche - Vacances annuelles.

H'Î VH I 20h3°* 23h (+ 
sa ' dl 16h Rex ;

BllStSUB I ans. Dolby-stéréo. De John I
HAM. Avec Michael J. FOX, James WOODS. Quai
est habitué à une vie de rêve à Beverly Hills, il n'y a q
seule manière de découvrir l'enfer du Bronx... 1™ sui:

- 2* semaine -
LA MANIÈRE FORTE

(THE HARD WAY)

Sa/di 15h20. Pour tous. Dolby-stéréo. De Walt Disn
film d'aventures trépidantes I - 1r# suisse — 4" serr

LA BANDE À PICSOU... LE FILM
LE TRÉSOR DE LA LAMPE PERDl

18h30. Jusqu'à lu. VO s.-t. fr./all. 12 ans. Dolby-s
Krzystof KIESLOWSKI. Avec Irène JACOB (Pri
prétation CANNES 91 ). Le film dont le Festival de C
tombé amoureuxI Un poème physique et music;
destin de deux jeunes filles. — 1'* — 3* semaine.

LA DOUBLE VIE DE VÉRONIQI

WF _ _̂ 7_ \\fM 18h* 20h40, 22h50 + sa/di
M_____à____ M 10 ans. Dolby-stéréo. De f

Pressman. De l'action, de l'humour et du rythmnel
lement nouveau I Les héros sont de retour. Cawabi
1ra suisse.' LES TORTUES NINJA II

(TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES II)
¦mi n 20h40. 12 ans.
HllSiSEJB Brian Gilberts

r\_n— ..JL..

FIELD. D'après le best-seller de Betty Mahmoody.
toire véridique et émouvante, une leçon de courat
femme devenue héroïne malgré elle... — 1™ suisse

— 7* semaine —
JAMAIS SANS MA FILLE

(NOT WITHOUT MY DAUGHTER)

18h30. Jusqu'à lu. 12 ans. Dolby-stéréo. De Fr
REUSSER. Avec Geneviève Pasquier, François Flore'
land Amstutz , Michel Voïta. D'après la musique de C
BOLLER et le livret de Fernand Ruffieux. Une œuvre ser
véritable plaisir pour les yeux, les oreilles et le cœt
hymne à l'AMOUR et à la MUSIQUE. - V* suisse.

— 7* semaine —
JACQUES ET FRANÇOISE

Ve/sa 23h15. 16 ans. Dolby-stéréo. De William Pe
ty. Des meurtres rituels troublent la communauté je
Georgetown... 1 " — 2* semaine.

L'EXORCISTE lll - LA SUITE

^V93¥T7Tfjr*H Permanent de 13h à 22h, ve/*
KsU!l!iiSfll qu'à 23h30. 20 ans révolus,
français. Chaque ve: nouveau programme. 1™ fois
bourg !

VIOLS SUR LA VILLE (NEW YQRK FèVE

fcyQJUÉ
fl lf^ 9__ _ __W Relâche - Vacances annuelles.

^WEtFRM
^^^STMTa M Relâche - Vacances annuelles.

Estavayer-le-Lac
route de la Plage-Communale

Samedi 20 juillet 1991 à 13 h. 30

CONCOURS DE PÉTANQUE
Propagande
Inscription: Fr. 8.- par joueur , dès midi.
Complémentaire : Fr. 7.- par joueur , dès 18 h.

Concours en doublettes - Ouvert à tous.

Organisation : Club de pétanque Estavayer et environs
17-501341

PII JURA
Fribourg

Chaque vendredi jusqu'au 2 août

fête de jardin
(animation musicale)

Buffet de salades - div. grillades avec polenta
Fam. A. Bischofberger-Curty, ****- 037/26 32 28

**•
Vacances annuelles
du 4 au 25 août 1991 Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

j IJIÎ 7 / 18h' 20h40' 22h5° + SA/DI 15M0 -10 ANS I
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WW\W^y '' V ŷ*. '* - 1̂ WKr- MM \\__*__ Wi W% J_ \
WÊFwSy aw^rt tfONDOlJ^HM^^^ f̂lM ^^L'rO/^^̂ 'H^L ]
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HUMOUR. ACTION. RYTHME

10 mai au 27 octobre 1991: f\ Organisation: I
T...i.si..n -j .9à2i h /̂ f \  ZOrtberForum _ Af nESPONT SK(y compris les dimenches^ f—JJ\ C^̂^ in^̂ tiii ^̂^ iiijî ii^̂^ J
el les jours fériés!^—7 I T~ \—-iTK
y Z^^^^^^^^^J\ © 6 3  36 76 1541 Sévaz

-̂ Ok^JL^LIL  ̂
FERMETURE ANNUELLE

PfflHFPIWilfillHIIH 'l itil'Ei grâce à l' offre com-
binée des CFF et de nombreux chemins de fer privés

Criblet 5, g 037/22 77 58 l'MFI'EW'lH

KM Rencontre des bourgeois(es) de
5J^Wj Planfayon avec la 

population
* HS dimanche 4 août
Action 1991 au Lac-Noir.
Rencontre 91 Tous les bourgeois(es) de la commune de Planfayon, de près ou

de loin, ainsi que tous les habitants de notre commune sont
invités cordialement à cette rencontre des bourgeois au Lac-
Noir.
La fête commence à 10 h. 30 par une messe, avec la participa-
tion du club des jodleurs Alphùttli de Planfayon. Ensuite :
- 11 h. 30 apéritif pour tous
- 12 h. 30 banquet pour tous. Menu Fr. 20.-

(sur inscription).
Animation l'après-midi

- dès 14 h. 30 course en bus à travers la commune
{offert par la commune de Planfayon).

Les organisateurs vous seraient reconnaissants pour l'inscription au moyen du
talon ci-dessous jusqu'au 26 juillet 1991 à l'Administration communale de
Planfayon, case postale 13, 1716 Planfayon (ou par téléphone
-s 037/39 11 18).
Etant très difficile d'accéder aux adresses hors du canton, nous vous prions de bien
vouloir contacter vos familles, parenté et amis , ou de nous communiquer leurs
adresses par téléphone.

-^ 

BEEmU j INSCRIPTION
Nom, prénom : 

Rue, lieu : 

Participation à : - l'apéritif après la messe Nombre :
- au banquet : menu Fr. 20.-" Nombre :
- la course en bus (gratuit) Nombre :

* Enfants jusqu'à 12 ans Fr. 10.-
17-1700

TREY

GRANDE FÊTE
DE JEUNESSE

VENDREDI 19 JUILLET 1991

GRAND BAL AVEC JET FIVE
Entrée gratuite jusqu'à 22 h.

Bar - Buvette - Grillades

SAMEDI 20 JUILLET 1991

SUPER KERMESSE
AVEC L'ORCHESTRE BLACK BIRD

Entrée libre

Jambon à l'os - Bar - Buvette - Grillades

La Société de jeunesse
17-501263

DELLEY
19,20,21 juillçt 1991

GRANDE FETE
DE JEUNESSE

Vendredi 19 juillet 1991, dès 20 h. 15
SUPER LOTO - MAGNIFIQUES LOTS

Bal avec AMA SONG
Samedi 20 juillet 1991, dès 21 h.
SUPER BAL avec JET FIVE

Dimanche 21 juillet 1991,
dès 14 h. 30 et dès 21 h.

BAL CHAMPÊTRE animé par
les SANTANIAS

Bar - Cave - Petite restauration
Organisation: Société de jeunesse

Delley-Portalban

Les cafés-restaurants
du Cerf, de l'Escale et du Chasseur

vous proposent

grande soirée africaine
ce vendredi 19 juillet 1991, à 20 h. 15
1 (en cas de mauvais temps , reportée au samedi 20)

avec le groupe BEN KADY du Burkina-Faso

En collaboration avec la Société de développement

IPISTCiSEPVICE S.A..
Distribution de produits alimentaires

Zone industrielle 1, C.P. 44, 1772 GROLLEY - Bureau/Dépôt -
. 037/45 35 35 - Fax 037/45 36 67

MHpHrVj lt
kJ ^ "̂"T/^MTr̂ V. I F
 ̂ / y r̂J \̂ M M

@p Sonorisation Eclairage n
^

^
Fribourg 0 037/24 35 10-029/7 12 34 I

N VAULRUZ
L I Terrain de football

f^ Vendredi 
19 

juillet dès
L 1 Samedi 20 juillet 21 h.

Î  Organisation : Mouvement Juniors
L 1 17-134678
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La
Vocation
d'aimer

Tendance: la crête de haute pression
gèrement et une perturbation longe le

Prévisions jusqu'à ce soir
Nord des Alpes , Valais , nord et cen-
tre des Grisons: temps nuageux.
Quelques pluies sur le nord du pays.
Eclaircies 1 après -midi. Température
voisine de 15 degrés à l'aube et de 24
l'après-midi. Zéro degré à 4200 mè-
tres. Vent modéré d'ouest en monta-

gne. Sud des Alpes et Engadine
temps.

¦ o°;

7.30 Ce qu'ils ont dit... de la Suisse et des
Suisses. 7.45 Feuilleton. 8.10 Œuvres
intégrales. 9.15 L'éternel présent. Aimée
André (6). 10.05 La ronde des festivals,
En direct d'Aix-en-Provence. 11.05 Fai-
tes-moi une scène. En simultané avec La
Première. En direct du bar du Casino de
Montreux. 12.30 L'Europe en musique.
Haendel: Passacaille , arr. pour violon el
alto de Johan Halvorsen. Villa-Lobos: Ba-
chianas Brasileiras N° 6. Bartok: Contras-
tes pour violon, clarinette et piano. Rous-
sel: Trio pour flûte , alto et violoncelle op
40. 13.30 Les mémoires de la musique.
Albéric Magnard, chronique d'une vie li-
bre et solitaire (5). 15.05 Cadenza. Musi-
que et poésie pour l'amusement. Mozart :
Peter, Pater , Pomp. G.B. Martini: Recette
en forme de madrigal pour guérir les hé-
morroïdes. Mozart : Caro mio Druck und
Schluck , KV 571 a; Deux canons ; Bona
nox, bist a rechta Ox KV 561. A. Ducret :
Musique et poésie pour l'amusement.
Haydn: Symphonie N° 47 en sol maj . K.
Penderecki: Agnus Dei. 16.30 La littéra-
ture en Suisse. Georges Borgeaud. 18.05
JazzZ. En direct du Montreux Jazz Festi-
val. 19.05 Feuilleton musical. 20.05 L'été
des festivals. Prélude. 20.30 Concert pro-
menade. En direct du Royal Albert Hall à
Londres. BBC Singers. BBC Symphony
Chorus. London Philharmonie Choir. BBC
Symphony Orchestra . Dir. Andrew Davis.
E. Elgar: The Dream of Gerontius. Solis-

s affaiblit passa
nord du pays.

Evolution probable
jusqu 'à mardi

Ensoleillé et très chaud avec 1
dance à quelques foyers orageux
montagne. (/

Demain

beau

x cn tes: Florence Quivar , mezzo-soprano
(AP) Keith Lewis, ténor; Willard White , basse

22.40 Archives de la musique. Composi
teurs suisses. Pages de A.F. Marescotti
A. Honegger , B. Reichel. R. d'Alessandro
H. Gagnebin, A. Roy. 23.50 Novitads
0.05 Notturno.

- Il faut toujours considérer une réaction probable
comme exceptionnelle. Vous décidez, madame. Je ne
vous ai pas conseillée. Je vous ai simplement cité ce qui a
été fait sur un enfant de sept ans dont l'hystérie sporadique
avait des similitudes avec l'état de Bernard...

- J'avais compris.
- Il reste aussi le scanner...
- Mais le scanner n'enlève pas l'hématome!
- Si hématome il y a. Et le scanner est moins dangereux

- Encore un mot , docteur: vous avez omis de signaler
y. les résultats de l'intervention chirurgicale qui a dû suivre

^^ ak - Réussite totale ! Plus aucune suite. Mais j'insiste sur
un point capital : en médecine, il n y a pas deux cas par-
faitement identiques. Et il reste le scanner...

- L'enfant en question a-t-il été examiné au scanner?
- Oui. Mais ça n'a rien révélé... Je dois cependant ajou-

ter que le scanner, à l'époque , n 'était pas aussi sophistiqué
qu'aujourd'hui...

- Merci , je vous dois combien?
- Achetez-lui quelques Gaston... Enfin , des BD... ça le

distraira !
- Vous m'avez fait du bien , docteur. A présent je peux

vous avouer: dans le dossier de Bernard , j'ai découvert
une fiche médicale où il a été mentionné qu'une crise aiguë
pourrai t entraîner une mort foudroyante. J'ai déjà cru le
perdre...

- Je comprends. Bonne chance, Madame!
Dès que la mère et le fils eurent quitté le cabinet , le

nç. docteur Lionel Carmet eut des remords. Il n'aurait pas dû
FCUlllCtOn Ol) citer le cas qui ressemblait à celui du petit Bernard , ni

parler de l'angiographie.
Son sommeil en fut perturbé. Il perdit sa bonne humeur.

- Les radiographies ont alors clairement démontré Geneviève le remarqua et , dans sa mansuétude ambiguë ,
qu 'il avait un hématone intracrânien sous-dural ou intra- demanda:
dure-mérien. Mais ne concluez pas que le cas de votre fils - Vous avez des soucis, docteur?
est identique... N'oubliez pas, d'autre part , qu'une angio- - Moi, pas du tout! Enfin...
graphie présente des risques à ne pas négliger. Des tests - Pour le gigot , j' attends que vous me donniez la
allergiques doivent être effectués au préalable et , au mo- date.
ment de l'injection du liquide de contraste , il est indispen- Il réagit piteusement :
sable de procéder avec prudence... Un demi-centimètre - Patientez! Je manque d'appétit , ces temps-ci...
cube , par exemple... Vous connaissez l'intervention: on II marqua une pause, puis: \
insère le cathéter dans l'artère fémorale et on le pousse à - Si cette dame téléphonait , Geneviève, passez-moi la
vue sur l'écran , jusqu 'à la crosse aortique , puis vers la communication.
carotide avant d'introduire le liquide... - C'est si important?

- En théorie , je suis au courant. - Pour le gosse, oui.
- Mais la pratique est différente, madame. Les pulsa-

tions peuvent décroître subitement , un spasme interve
nir...

Quinze jour s passèrent. Rien

- Avec une issue fatale, je sais. Mais il s'agit là de Puis un matin , au lieu du téléphone , Ariette Dubois se
réactions exceptionnelles ! présenta. Geneviève ne l'introduisit pas dans la salle où

attendaient trois clients. Mais l'orienta vers le vestibule où
était installé l'appareillage de l'ECG. Le docteur Carmet
ne fut pas long à l'y rejoindre.

- Venez , je vous en prie, Madame!
Le visage de l'infirmière rayonnait. Elle tenait un

paquet et une gerbe de fleurs dans les bras. Le médecin
reflua mal une bouffée d'émotion.

- Comment va Bernard ?
- C'était bien un hématome sous-dural. Il est hors de

danger. Et tout l'hôpital en parle , comme d'un événement
miraculeux. Les médecins attribuent cette réussite à l'in-
tuition d'une mère... je voulais vous remercier.

Les larmes affluaient. Sa voix tremblait.
- J'ai pensé que... Si j'avais demandé à Bernard de vous

offrir quelque chose, il aurait choisi ceci... Moi , je n'ai que
des roses. C'est contraire aux habitudes mais...

Elle sanglotait.
- Pardonnez-moi , docteur!
Elle s'en alla en tapinois. Geneviève trouva bizarre que

le médecin ne la raccompagnât pas jusqu 'à la porte. Le
geste lui était coutumier.

Préoccupée , elle marcha vers le cabinet de consultation.
Le docteur était en train d'ouvrir le paquet. Il remarqua
son assistante par la porte entrouverte. Pour émousser
l'émotion qui le faisait larmoyer , il s'écria:

- Toute la série des Gaston Lagaffe!
- Et des roses, enchérit Geneviève. D'habitude, ce sont

les hommes qui couvrent les femmes de fleurs...
Il éluda l'allusion et dit:
- Je vais me délecter de ces BD...
- Vous dites, les BD?
- Oui les bandes dessinées ! Tout les gosses connaissent

les BD. Je vous expliquerai tout ça, Geneviève, le soir que
vous choisirez pour m'inviter à déguster le gigot... La
semaine prochaine, par exemple.

- Nous en reparlerons. Mon père n'est pas très bien et
je rentre à la maison chaque soir. Il a grand-peine à se
remettre d'une grippe. Ca lui est tombé sur les bron-
ches...

- Il fume?
Non.
Quel âge?
59 ans. Il est beaucoup plus âgé que maman.
Qui le soigne?
Pour la grippe , personne! L'an passé, il a reçu des

soins du docteur Jérôme Delens de Sierre.
- Une consultation , ou un examen plus approfondi?
- Il a l'âge des contrôles de routine.
- On ne lui a rien découvert?
- Si, justement , une tache au poumon.
- Une tache?

(à suivre)

Vendredi 19 juillet 1991

VM

RADIO 33^
nïZL 1 5WK~ t̂^
Jïl France-Musique | frfc*jf <g>̂

7.57 Un fauteuil pour I orchestre. 8.20 La 6.00 Journal du matin. 9.05 Les chas-
dernière année de Mozart. 9.05 Les récits seurs en exil, 11.05 Faites-moi une scè-
de musique. C.Ph.E. Bach: Morgenge- ne. En simultané avec Espace 2. En direct
sang am Schôpfungsfestes; Quatuor N° 9 du bar du Casino de Montreux. 12.30
en sol maj . Radieux; Sonate en ré; Fanta- Journal de midi. 12.50 Les cahiers de
sia en si b. maj.; Sonate en mi min.; Rondo l'été. 13.05 La Suisse entre les lignes,
en ut maj.; Fantaisie en ut maj.; Freye 13.15 Feuilleton. 14.05 L'heure d'été.
Fantasia en fa dièse min.; Die letzten Lei- 15.05 Babouchka. 16.05 Pour le plaisir
den des Erlosers. 11.00 Rencontres du frisson. 17.05 Si l'on rentrait chez
d'été. Piotr Moss. 12.05 Le jazz est là. nous. Le retour de la grande chanson fran-
12.30 Concert . Mozart : Sonate pour vio- çaise. 17.30 Journal des régions. En di-
lon et piano N° 46 en la maj . KV 526. A. rect de Radio Mobile à Rheinfelden. 18.00
Schônberg : Fantaisie pour violon et piano Journal du soir. 18.15 Journal des sports,
op 47. J. Brahms: Sonate pour violon et 18.20 «Basket». 18.30 Titres. 18.32
piano N° 3 en ré min op 108. 14.00 Jeu «Couleur suisse». 19.05 Baraka sur les
de cartes. 14.05 J'ai la mémoire qui chan- festivals d'été. En direct du Montreux
te. 15.00 Les siestes. Sieste romanti- Jazz Festival. 0.05-6.00 Relais de la télé-
que... Baudelaire. F. Schmitt : Etude pour diffusion,
le palais hanté op 45. H. Duparc : L'invita-
tion au voyage. M. Ravel: Gaspard de la
nuit. H. Duparc : La vie antérieure. F. Cho- ...m...................................................
pin: Polonaise. Traditionnel: Folklore an- ^^_
dalou; Tonadillas; Cante Sondo. R. Wa- **f ̂ B^FRANCë
gner: Lohengrin , extraits. H. Dutilleux: ^Ill tlirP FranrP-fiiltiire
Tout un monde lointain. 18.00 Rencon- I ^UIWI*C rTanCe-UMUre

tres sous les platanes. 18.57 Un fauteuil
pour l'orchestre. 19.05 Concert. Airs de 8.30 La connaissance. Le théâtre scienti-
cour et dévotion dans la France des 16" et fique: Le couronnement de la vulgarisa-
17* siècles. II Seminario Musicale. 20.30 tion? 9.05 Le temps qui change. L'amour
Discothèques privées. Raffaelo de Ban- chez les 17-25 ans. 10.30 Votre Mozart.
field , compositeur , directeur artistique du 10.40 La connaissance. Les détourne-
Teatro Verdi de Trieste. Regard sur ses ments de l' objet. 11.00 Carrousel. 11.20ments de l'objet. 11.00 Carrousel. 11.20

Jeu de l'ouïe. 11.30 A voix nue. 12.02
Panorama. 13.40 On commence. 14.02
Un livre, des voix. Francis Pisani pour
Huracan cœur du ciel. 14.30 Euphonia.
15.30 L'échappée belle. Bobo-Dioulasso.
17.00 Le pays d'ici. 17.50 Poésie sur
parole. Henry Deluy. 18.02 Feuilleton.
18.45 Mise au point. 19.00 Agora. 19.30
Perspectives scientifiques. 20.00 Le
rythme et la raison. 20.30 Radio archives.
Arthur Adamoy, ombre portée. 21.30
Black and Blue. 22.40 Les nuits magnéti-
ques.

contemporains. Stravinski: L'oiseau de
feu. Vivaldi: Concerto pour 2 trompettes
et cordes P75. R. de Banfield: Le combat ,
extr. Janacek: Jenufa, scène finale. Mah-
ler: Ich bin der Welt. Mozart. Cosi fan tut-
te , extr. acte I. 21.30
Concert. En direct de la
Cœur. Orchestre national
Emmanuel Krivine.

Hafcu. 22.00
Cour Jacques
de Lyon. dir.

y* y / 29e semaine. 200° jour.
/%-ûN/  ̂ /'Restent 165 jours.

kW /̂ Liturgie : 
de la 

férié. Exode 11,10-12,14 : On
fy <xv/  immolera l'agneau au coucher du soleil. Je ver-
'S ŷ rai son sang et je passerai. Matthieu 12, 1-8 :
Q,y C' est la miséricorde que je désire , et non les sacrifi-

/  ces.

Bonne fête : Arsène.

Vendredi
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9.00 Les bulles d utopie du
700e

9.05 Top models. Série (801).
9.25 On ne vit qu'une fois. Série

(132).
10.05 Sauce cartoon

6.00 Côté coeur. Série. 6.05 Rue Carnot. Feuilleton.
6.27 Météo. 6.30 Télématin. Magazine.

6.30 Mésaventures. Série. Journaux à 7.00, 7.30 et
6.58 Météo. 8.00.

7.00 TF1 matin 8.30 Amoureusement vôtre.
7.20 Salut les homards. . Feuilleton.

Feuilleton. 8.55 Amour , gloire et beauté
8.10 L'école buissonnière. (Top Models). Feuilleton.

Jeunesse. 9.20 Vacances animées.
8.18 Météo. Jeunesse.

8.20 Téléshopping. Magazine. 10.40 Hanna Barbera dingue
8.55 Club Dorothée vacances. dong

Jeunesse. 11.35 Motus. Jeu.
Sophie et Virginie. Dragon 12.00 Flash info.
Bail 2. Le collège fou, fou, 12.05 Dessinez, c 'est gagné.
fou. Olive et Tom. Salut Jeu.
Les Musclés. Nicky Lar- 12.30 Les mariés de l'A2. Jeu.
son. Le clip. Les jeux: Un 13.00 Journal
cadeau dès le réveil; 13.35 Météo.
Treize mots pour un tré- 13.40 Cyclisme
sor; Le cadeau de midi; Le Tour de France: Jaca (Es-
trésor dans votre ville; Le pagne)-Val-Louron
jeu des génies; Le bon nu- (231,5 km). 16.30 Flash
méro; Le jeu de l'anniver- info,
saire; Vous êtes géniaux; 16.35 Vive le vélo
Le B.A.-BA. 17.20 Giga. Jeunesse.

18.10 Des chiffres et des lettres.

18.30 Flash info.
MacGyver. Série.
Mac et les femmes.
Le journal du Tour
Journal
20.40 Météo.
Fort Boyard
Jeu présenté par P. Laffont
et S. Davant.

18.35

19.25
20.00

20.45

Dorothée

Jeopardy. Jeu.
Tournez... manège. Jeu.
Le juste prix. Jeu.
Journal
13.28 Météo - Trafic in
fos - Bourse.
Les feux de l'amour.
Feuilleton.
Côte ouest. Série.
Tribunal. Série.
Club Dorothée vacances.
Jeunesse.
Punky Brewster. Ricky ou
la belle vie. Arnold et Wil-
ly. Le clip dédicacé. Les
jeux: Treize mots pour un
trésor; Le cadeau de
l' après-midi ; Le jeu de l'an-
niversaire.
Les rues de San Francisco.

Robert Picard et Patrice Laffont

22.05 Palace. Divertissement.
Avec: Pierre Arditi, Michel
Blanc, Jean Carmet , Darry
Cowl , Eva Darlan, Michel
Duchaussoy, André Dus-
sollier, Philippe Khorsand,
Dominique Lavanant , Ca-
role Laure, Claude Pieplu,
Jean Yanne.
Antoine et Colette
Court métrage de François
Truffaut. Extrait de
L'amour à 20 ans. Avec :
Jean-Pierre Léaud, Marie-
France Pisier, François

14.25
15.15
15.45

22 55

Série.
Riviera . Feuilleton.
Une famille en or. Jeu.
Santa Barbara. Feuilleton
La roue de la fortune.

Darbon, Rosy Varte.
• Les premières amours
d'Antoine Doinel avec une
jeune fille des Jeunesses
musicales de France, Co-
lette.
BAISERS VOLÉS
90' - France - 1968. Film
de François Truffaut.
Avec: Jean-Pierre Léaud,
Claude Jade, Delphine
Seyrig, Michael Lonsdale,
Harry Max, André Falcon,
Claire Duhamel, Daniel
Ceccaldi.

Le bébête show

23.25

«Lang de chèvre»

20.00 Journal
20.30 Météo - Trafic in-
fos - Tapis vert.

20.40 Intervilles
Divertissement présenté
par Guy Lux , Denise Fabre
et Simone Garnier
(Ue équipe) et Claude Sa-
vant , Evelyne Leclercq et
Patrick Roy (2e équipe).
52 SUR LA UNE
Magazine présenté par
Jean Bertolino.
Spécial sport : boxe
Commentaires de Thierry
Roland et Jean-Philippe
Lustyck.
TF1 dernière
0.55 Météo - Bourse.
Au trot
Mésaventures. Série
Intrigues. Série.
Info revue
Passions. Série.
Cogne et gagne.
Feuilleton.
Histoires naturelles.
Documentaire.
Musique
Histoires naturelles.
Documentaire.
Intrigues. Série.
Programmes du samedi

22.40
Claude
Léaud

Pierre

Les arts au soleil.
Magazine.
Journal
1.10 Météo.
Le journal du Tour
Histoires courtes
Journal télévisé
Fort Boyard (R)
Résistance de banlieue.
Documentaire.
Le cœur musicien. Docu-
mentaire. Paris univer-
sel.
Journal télévisé
Des chiffres et des lettres

Magnétosport
Rugby: Nouvelle-Zélar
de-Argentine.

10.00 Guillaume Tell
10.25 Monthy Python
11.00 Tour de France
12.45 Journal
13.00 Sports 3 images
13.40 Amuse 3 vacances
14.40 Les chevaliers de la nuit
15.30 La conquête de l'Ouest
16.20 Equitation
18.30 Questions pour un cham

pion
19.00 Le 19-20

19.12-19.35 Editions
régionales.

20.05 La classe
20.45 Thalassa

Accrochées à la mer.
• Les Halligen, au large
des côtes, à la frontière
entre l'Allemagne et le Da-
nemark , sont des îles fa-
briquées par la mer. Elles
sont nées sur les sédi-
ments laissés par l'ef-
froyable raz de marée de
1362 qui fit 14 000
morts. Des hommes sont
venus sur ces îles, et pour
se protéger de la mer qui
les envahit régulièrement ,
ils ont construit de petites
buttes sur lesquelles ils
ont bâti leurs maisons. Ils
vivent en pleine mer au mi-
lieu des tempêtes.

21.40 Joseph Conrad. Feuille-
ton. L'âge de raison.

22.35 Soir 3
22.55 Traverses. Climats.

1. L'homme et son climat
• C' est le climat qui, au
cours des millions d'an-
nées , a façonné l' espèce
humaine. Les renseigne-
ments connus sur les cli-
mats permettent de
s'apercevoir que c 'est
pendant les époques de
bouleversements climati-
ques que surviennent des
changements culturels
profonds.

23.50 Musicales (R)
Après le défilé.

6.00 Le journal permanent. 7.15
Matinée sur La5. Demain se dé-
cide aujourd'hui (R). 7.20 Rémi
sans famille. L'oiseau des mers.
But pour Rudy. Vas-y, Julie I Mes
tendres années. Gwendoline. Les
Schtroumpfs. 10.25 L' adieu aux
as. 11.25 Cas de divorce. 11.55
Que le meilleur gagne. Jeu. 12.45
Le journal. 13.20 L'inspecteur
Derrick. Série. Le lendemain du
crime. 14.25 Sur les lieux du cri-
me: Mieux vaut fuir que mourir.
Téléfilm de Thomas Engel, avec
Helmut Fischer. 15.55 200 dol-
lars, plus les frais. Série. Le retour
de Black Shadow. 16.50 Youpi,
les vacances. Creamy. Max et
compagnie. 17.50 Superkid. Sé-
rie. Un temps pour tout. 18.15
Shérif , fais-moi peurI Série. Ultime
tournoi. 19.05 Kojak. Série. Ap-
partement 2C. 20.00 Le journal.
20.50 Traquenard à Hong Kong.
Téléfilm de Jerry London. Avec:
David Soûl, Mike Preston, Mel
Harris. . 22.30 Mystères à Twin
Peaks. 14. Série. 23.20 Docu-
ments du monde. Passeuses de
drogue, la prison au bout du voya-
ge. 0.15 Le journal de la nuit. 0.25
Les polars de La5. 0.25 Demain
se décide aujourd'hui.

7.05 Contact 6 manager. 7.10
Boulevard des clips. 9.05 Info-
prix. 9.10 M6 boutique. 9.25
Boulevard des clips. 11.20 L'été
en chansons. 11.30 Hit, hit, hit,
hourra. 11.35 La famille Ramdam
(R). 12.10 Papa Schultz. 12.35
Ma sorcière bien-aimée. 13.10
Cosby show (R). 13.40 Dis donc ,
papa. 14.05 Les saintes chéries.
14.35 Les passions de Céline.
14.55 Boulevard des clips.
15.40 Bleu, blanc, clip. 16.40
Hit, hit, hit, hourra. 16.45 Zygo-
music. 17.15 L'homme de fer.
Série. Overdose. 18.05 Mission
impossible. Série. L'hibernation.
19.00 La petite maison dans la
prairie. Série. Qu'est devenue la
classe 56? 19.54 6 minutes.
20.00 Cosby show. Série. Une
clarinette de trop. 20.40 L'été de
tous les risques. Téléfilm de
Quentin Masters. Avec: James
Mason, Tom Slentt, Ian Gilmour. .
22.15 Equalizer. Série. Coup de
froid. 23.05 Vénus. Micmac chez
les Mac Tarmac. Narcisso Show.
Speakerine. Vénusthèque. 23.35
Capital. 23.45 6 minutes. 23.50
Destination danger. Série. L' af-
faire de Castelevara. 0.40 Boule-
vard des clips. 2.00 Les nuits de
M6.

Histoire a la une

10.15 La guerre d Espagne
1/6. Documentaire. Pré-
lude d'une tragédie
(1931-1936).
• Deux ans de recher-
ches, mille heures de tour-
nage ont permis de réali-
ser une grande fresque de
la guerre d'Espagne.

11.05 Laredo. Série.
La piqûre fatale.

75/
11. 15 Tour de France
13e étape: Jaca-Val-Lou
ron.

11.55 Les jours heureux. Série
12.20 Madame est servie.

Série.
12.45 TJ-flash
12.50 Maguy. Série.

Apocalypse mômes.

TSI : CHAINE SPOR-
TIVE
12.55 Hippisme. Cham-

pionnats d'Europe de
sauts d'obstacles. En di-
rect de La Baule.

13.15 Cœur de diamants. Série
(49/70).

13.45 Tour de France
13e étape: Jaca-Val-
Louron.

16.50 Pif et Hercule. Série.
17.00 Peter Pan. Série.
17.20 La sagesse des gnomes.

Série.
17.45 Alice au pays des merveil-

les. Série.
18.10 Rick Hunter. Série.

Le tueur masqué.
19.00 Top models. Série (802)
19.30 TJ-soir
20.05 TELL QUEL

Jeevan. Film d'Erich Sch
mid et Jean-Jacques Vau
cher.

20.30 Mademoiselle Ardel
2/4. Série de Michael
Braun. Avec: Véronique
Jannot, Florinda Bolkan,
Andréa Jonasson.
• Maxi Ardel a racheté
l' entreprise dirigée par le
comte di Falco. Pour tout
le monde, ce rachat n'est
qu'un signe supplémen-
taire de son ascension. A
part les principaux intéres-
sés , qui pourrait supposer
qu'il s 'agit d'une vengean-
ce?

Natasha Hovey

22.00 La merveilleuse aventure
de l'automobile. 4/6.
De 1940 à 1960.
• Véritable saga retraçant
toute l'histoire de l'indus-
trie automobile.

22.50 TJ-nuit

23.00 CETTE NUIT OU
JAMAIS
78' - Suisse - 1972

Au film du temps

V.o. Film de Daniel Sch-
mid. Avec: Ingrid Caven,
Voli Geiler, Peter Châtel.

0.20 Montreux Jazz Festival
• Les meilleurs moments
du festival et, pour cette
dernière soirée, de larges
extraits de Benson et
Quincy Jones.

2.20 Les bulles d'utopie du
700=

2.25 Bulletin du télétexte
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16.00 Tagesschau
16.05 Filmszene Schweiz (W)

Sugarblues; Eye to Eye.
16.50 Robert Venturi

Film ûber den amerikanis-
chen Stararchitekten.

16.30 Tapetenwechsel
18.15 Tagesschau
18.20 Gutenacht-Geschichte
18.30 Rad: Tour de France
19.00 Diràkt us...? Pràttigau

Klosters-Ser-
neus/Schiers.

19.30 Tagesschau-Schweiz ak
tueli

20.00 Am Rande der Finsternis
1 /3. Fernsehfilm von Mar
tin Campbell.

21.50 10 vor 10
22.10 Fussball
22.30 Das Model und der Sch

nûffler
23.20 Teufel im Leib

Spielfilm
1.10 ca. Nachtbulletin

^<̂_^00r Allemagne 1

9.00 Tagesschau. 9.03 Der Den-
ver-Clan. 9.45 Medizin nach No-
ten. 10.00 Tagesschau. 10.03
Die Reportage. 10.45 ARD-Rat-
geber. 11.00 Tagesschau. 11.03
Ein Gaunerstùck mit alten Meis-
tern. Spielfilm mit Bob Hope.
12.35 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 Expeditionen ins Tier-
reich. 15.15 Tagesschau. 15.20
Kônig Artus und der Astronaut.
16.50 Tour de France. 17.1 5 Ta-
gesschau. 17.25 Regionalpro-
gramme. 20.00 Tagesschau.
20.15 Hausboot. Spielfilm mit
Cary Grant. 22.00 Gott und die
Welt. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Golden Girls. 23.25
Sportschau. 23.50 Ich suche
dich. Spielfilm mit O. W. Fischer.
1.20 Tagesschau.

rs 1 F7np—i
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M Allemagne 3

13.00 Sport 3 extra. ATP-Ten-
nis-Turnier. 17.30 Das Haus mit
der Nummer 30. 17.58 Lassies
neue Freunde. 18.26 Das Sand-
mànnchen. 18.30 Abendschau.
19.00 Service um sieben. Weg-
weiser. 19.15 Tele-Doktor.
20.00 Die unsterblichen Metho-
den des Franz Josef Wannmger.
20.25 Auszeit. 20.30 Halbneun.
Karikaturen II. 21.00 Nachrichten.
21.15 Menschen unter uns. Um
des lieben Friedens willen. Ein Mi-
litarpfarrer bekennt sich. 22.00
ATP-Tennis-Turnier. 22.15 Wie
du mir , so ich dir. Spielfilm von
Sergio Corbucci.

Allemagne 2

9.00-13.45 ARD-ZDF Vormit-
tagsprogramm. 13.45 Euro.
14.25 ZDF Sport extra . Aus La
Baule/Frankreich: Weltmeisters-
chaften im Springreiten. Preis der
Nationen. 17.00 Heute. 17.15
Tele-lllustrierte. 17.45 Zwei toile
Typen und ein Turbo. 19.00 Heu-
te. 19.30 Auslandsjournal.
20.15 Derrick. Der Tote spielt
fast keine Rolle. 21 .15 Das waren
Hits. Heute: Deutsche Schlager.
21.45 Heute-Journal. 22.10 As-
pekte. 22.50 Die Sport-Reporta-
ge. 23.15 C. C. und Company.
Spielfilm mit Joe Namath. 0.35
Heute.

10.00 et 12.00 Anglais (12).
17.00 Le Mahabharata. .(3« et
4° parties.) Mise en scène de P.
Brook. 19.00 Daniel Cordier. Do-
cumentaire. Le regard d'un ama-
teur. 20.00 Retour à Oujda. Docu-
mentaire. Vingt ans après avoir
quitté sa ville natale, Oujda au Ma-
roc , l'auteur décide de retourner
sur les lieux de son enfance.
21.00 Ballroom. Téléfilm d'Alan
Clayton. Une comédie de mœurs
grinçante qui nous plonge dans
l'intimité d'une famille ouvrière du
pays de Galles. 22.20 Diadorim.
3-4. Série.

b u r t K
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17.00 On the Air. 19.00 The Mix
Spécial. 20.00 Movie: The Clou-
ded Yellow: Film directed by
Ralph Thomas (GB -1951). Star-
ring: Jean Simmons , Trevor Ho-
ward, Barry Jones, Kenneth Moo-
re, Maxwell Reed. 22.00 Super
Channel World News. 22.10 Su-
persports News. 22.20 Moto
Sports. 23.20 Mix Spécial. 0.20
Super Channel World News. 0.30
The 80' s Relived: Flesh for Lulu.
1.30 The Mix Spécial. 2.30 The
Mix ail Night.

aws
SM? E.
11.15 Ciclismo
17.30 Teletext-News
17.35 Una coppia impossibile

Téléfilm. Compagni di
scuola.

18.00 Pér i bambini
La pimpa - Max e Mopsy
-Grisù il draghetto.

18.30 Interbang
18. Per i ragazzi.
Le sette torri di Pisa.

19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale
20.25 II grande pianeta

5. Documentario.
Le montagne.

21.20 On mes con la sciora ar-
mida
Teatro dialettale di Martha
Fraccaroli e Vittorio Bari-
no.

22.10 TG-Sera
Segue ciclismo: Tour de
France (sintesi).

22.30 Prossimamente cinéma
22.45 Un genio a New York: La

rosa purpurea del Cairo
80' - USA-1985. Film di
Woody Allen.

0.05 Teletext notte

j m VN O L
12.30 La signora m giallo. Télé-
film. 13.30 Telegiornale. 14.00
Roma - Londra - Hollywood: II
castello sull'Hudson. 90' - USA -
1940. Film di Anatole Litvak.
15.30 Big estate. 17.05 Oggi al
Parlamento. 17.10 La straordina-
ria storia deN' italia. 5. II mestiere
délia guerra. 18.15 Cose dell' atro
mondo. Téléfilm. 18.45 Una
donna di sostanza. 4. Sceneggia-
to. 20.00 Telegiornale. 20.40 II
magnate greco. Film di Jack-Lee
Thompson. 22.45 Telegiornale.
23.00 Dai Meti calici. Serata di
gala del vino d'autore, da Venezia.
0.00 TG1-Notte. 0.30 Oggi al
Parlamento. 0.35 Ippica. Corsa
tris di trotto, da Montegiorgio.
0.40 Atletica leggera. Meeting in-
ternazionale.
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PAY Deux heu-

^_Y res d'avion suf-
^mr fisent à rejoindre

^r Bucarest. Rien ne
* sert d'imaginer, d'anti-
ciper: la capitale rou-

PL\W maine désarçonne et réduit
^^r à néant références , arguments

Mr9 et logique. Son langage à elle,
r c'est la déraison, l'ambiguïté, la
blessure permanente. La séduction et
l'ironie aussi. Initiation à cet ailleurs,
inaccessible et si proche.

Moiteur , anxiété. Les visages et les
murs virent au gris-brun sous le néon
qui clignote. Bucarest me prend à la
gorge. Passeport , visa , méfiance. Pour-
tant , aucune formalité ne manque... El
déjà cette odeur obsédante , mélange de
saleté et d'abandon. Devant l'aéroport ,
le sourire d'un ami et , dans sa main ,
une rose. Je l'ignorais encore, j'entrai
en paradoxe.

Les années-terreur défilent: palais
démentiels , quartiers de la démesure,
immeubles fantômes jamais terminés,
jamais habités , déjà moribonds. Après
le fantastique , la banlieue grouillante.
Une conduite a sauté, on marche dans
20 centimètres de gadoue, des enfants
inventent une marelle qui éclabousse
le cœur et les vêtements trop clairs.

Premier appartement: l'odeur nous
précède. Je revis en accéléré d'autres
voyages. Sans repère. Des flaques dans
la salle de bains , mais pas d'eau au
robinet et une chasse vide. A trois , le
problème se corse... Chauffeur impro-
visé et précieux , Valentin se démène et
tout paraît possible. Le retour de l'eau ,
la victoire sur les moustiques et le par-
tage de ce vaste lit sans drap avec une
compagne de «mission». Ici , l'urgence
s'appelle aide humanitaire . Elle a le
visage d'Edmond Kaiser et de sa colla-
boratrice , Danièle (voir notre édition
du 13 juillet).

Ne devient pas qui veut pourfen-
deur de misère ! Il me vient un féroce
appétit d'autres horizons. Et un mé-
chant sentiment de culpabilité. J'en-
fouis certains regard s de là-bas, des
orphelinats , de l'inadmissible. Et j'en
quête d'autres. Pour rencontrer les
Roumains , comprendre leur ville , leur
pays.

Cicatrices
Autres lieux , autres chocs. De ses

atours «Jugendstyl» , il lui reste la
porte d'entrée et la hauteur des pièces.
Sur ses murs , les cicatrices de l'histoire
et d'une vie difficile. Pourtant , cette
maison sait accueillir proches et pas-
sants. Qu'importent dès lors le café
froid , la cochonnaille à mi-matinée,
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Bucarest ou les tribulations d'une épreuve initiatique

Au pays du paradoxe
les divans qui envahissent jusqu a la
cuisine borgne et ces mots que nous ne
pouvons échanger! Les yeux sourient:
Multumesc , merci!

Quelque part une sonnerie aigrelette
et ce désir soudain d'appeler la Suisse.
Eclat de rire : entre deux et cinq heures
d'attente à la poste centrale , et la nuit
de surcroît! Pourtant , nous ne sommes
qu 'à un battement d'aile ou presque...
Certains réflexes vous collent à la peau
comme de la glu!

Vraie cour des miracles que les rues
de Bucarest! Ici , une église orthodoxe
déplacée de quelques mètres sur des
rails et sauvée in extremis: elle se trou-
vait au centre d'une perspective vou-
lue par Ceausescu. Là, un parc paisible
autour d'un étang. Ailleurs , un ancien
café littéraire qui ressemble à une ca-
thédrale. Partout , des façades grises,
lépreuses, avec parfois des traces de
balles. Et , d'une image à l'autre, des
rues aux pavés défoncés ou des boule-
vards pollués et sans joie.

Provocations
Il a 22 ans et s'étonne que sa ville

noire puisse émouvoir. Quelques pa-
ges d'orgue, un détail architectural , ces
tables de bistrot dans une cour de gra-
vier ou la petite gitane accroupie sur le
trottoir pour satisfaire un besoin natu-
rel: neuf, mon regard le surprend.

La différence s'évalue au quotidien.
Prendre un taxi, choisir un restaurant -
surtout s'il s'agit de l'unique établisse-
ment chinois - craquer pour 200 gram-
mes de framboises inespérées - pas
loin d'un quart de salaire ! - sont autant
de provocations. Seule la simplicité
apaise cette fierté. Mais le risque exis-
te, permanent , de voir se transformer
l'envie d'offri r en blessure, même d'or-
gueil!

Chaleureux et spontané envers ses
invités , le Roumain ne tolère aucune
minorité. Surtout pas les gitans. Heurts
et discussions interminables: on accu-
se, on s'épuise, on se surprend en fla-
grant délit , qui de mauvaise foi, qui de
morale à quatre sous. Mais voilà , des
bribes de français happées au détour
d'une rue, les yeux bleus, peut-être un
souri re esquissé ou l'air de chercher
quelque chose, et c'est le harcèlement.
Pour des dollars à changer ou de la
pacotille à écouler. Foin de théories, la
présence d'un guide prévenant et at-
tentif n'en devient que plus précieuse!
Lequel savoure, à peine ironique , la
«pertinence» de sa démonstration!

On n'apprivoise pas Bucarest , on la
décrypte. A condition d'oublier logi-
que et références, on peut même la ren-
contrer. Et vivre alors l'acuité douce-
amère des moments d'exception. E.F.
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A la ville comme à la campagne, l'eau courante reste un problème essentiel
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•

Pierre par pierre, pavé après pavé, reconstruire l avenir...

Entre orgueil et fatalisme, les Roumains face à leur avenir
L'espoir, une urgence!

Alain Wicht
Textes

Eliane Fournier

Insolite, sauf en Roumanie... Sur les
chemins et les routes nationales, ces
charrettes se rencontrent par mil-
liers!

ME T Une terre
L̂w généreuse, un

^LW peuple intelli-

^^
gent, sensible, culti-

^^

vé. 
Pour 

sa reconstruc-

^^
tion, la Roumanie ne

^^manque 
pas 

d'atouts. Mais
^^rien n'est simple au pays d'Eu-

^^gène Ionesco et de 
Dinu 

Lipatti.
/^Surtout pour un regard occidental.
Recontres.

Blonds , les blés aux portes de Buca-
rest! Dans les villages - ceux que Ceau-
sescu n'a pu systématiser - fruits el
légumes s'offrent au regard ébahi: mal-
gré les champs en friche, l'absence
d'eau courante dans les habitations,
l'unique vache qu 'on mène paître au
bord de la route des heures durant , la
campagne fait plus envie que pitié. On
oublierait presque les rayons dégarnis
de la capitale!

Environ 350 kilomètres jusqu 'à la
mer Noire. Et de vastes plaines qui
révèlent une prospérité à portée de

pioche. Pourquoi dès lors languir du
mauvais côté de la barrière? Silence
embarrassé, haussement d'épaules: la
privatisation demande du temps, il
faut réapprendre à travailler.

Et si la Roumanie souffrait d'abord
de fatalisme? Ici, la terre - grasse et
généreuse - appelle le labour. Ailleurs ,
les cerveaux existent. La génération
des 20-30 ans parle couramment le
français, souvent l'anglais. Curieuse et
passionnée, elle s'ouvre concrètement
à un Occident dont elle connaît déjà les
arcanes par la littérature , le cinéma, les
beaux-arts. Mais il lui manque souvent
un moteur essentiel: l'espoir.

Un humour qui fait mal
«La révolution , quelle révolution?»

Corollaire d'un fatalisme érigé en
mode de vie: l'inertie. Antidote: le cy-
nisme. Cet humour-là fait mal. A celui
qui en use et à l'autre , mais on ne se
dépouille pas si facilement de près d'un
demi-siècle de communisme et de dic-
tature ! De plus, le Roumain est fier et
ombrageux. Autant dire qu 'il ignore le
«juste milieu» cher à 1 Helvète et que
les discussions comme les sensibilités
s'enflamment vite! Ce qui ne saurait
lui déplaire : sans palabres, sans échan-
ges même orageux, une journée est per-
due, avoue-t-il volontiers...

Rechercher le calme d'une plage,
fuir les lieux publics où parasites et per-
turbations diverses l'emportent sur la
musique , s'enfoncer dans l'arrière-
pays en quête d'authenticité et d'origi-

nalité : autant d options qui le sidèrent.
Peut-être parce que l'appréhension du
monde occidental passe par cette no-
tion de la prospérité! Au-delà des
idées, les mots engendrent également
des malentendus. En terrain miné , on
trouve socialisme - et pour cause! -
condition féminine, indépendance ou
encore avenir. A murmurer et surtout
adapter si nécessaire.

Les restes d un rêve
On conjugue mal le futur en Rouma-

nie. Du rêve de 1989, il reste peu de
chose. Passablement de mépris pour
Ion Iliescu , de la considération intel-
lectuelle assortie de méfiance à l'égard
du premier ministre Petre Roman. Et
un bout de chimère qu 'incarne un per-
sonnage vivant sur les bord s du Lé-
man: l'ex-roi Michel.

«Plus jeune , il aurait pu faire quel-
que chose pour ce pays. À 70 ans, c'est
trop tard. Quant à ses filles , elles ne
parlent pas notre langue et n'ont ja-
mais vécu ici...» Un avis que partagent
nombre de Roumains , âges et milieux
confondus. Exit donc l'utopie d'une
monarchie constitutionnelle et éclai-
rée par la même trappe que le rêve éco-
nomique et libéral! Le fatalisme re-
prend ses droits.

Voilà pour le revers de la médaille!
Sur l'autre , se gravent en lettres de vie
la générosité, le sens de la fête, de la
rencontre. Et ce grain de folie qui mar-
que la différence. I l ya  avant et après la
Roumanie. E.F.

Il manque peu de chose à certains villages pour connaître une forme de prospé-
rité.


