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La Landwehr de retour d'Australie

Les retrouvailles!
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Fin de périple pour les musiciens de la Landwehr. Hier matin, ils ont retrouvé
la terre fribourgeoise après dix jours passés aux antipodes. Les Land wehriens
sont revenus pleins de souvenirs, de rencontres, de surprises d'émotions, enri-
chis d'une expérience passionnante. La place de l'Hôtel-de-Ville a résonné des
derniers accents du voyage. Ultime aubade en présence des autorités cantona-
les et communales. Adieu Singapour et l'Asie! Adieu Sydney et l'Australie!
Voici venu le temps des retrouvailles et des histoires à raconter. Le temps,
aussi, de faire le bilan de ce périple. GD Alain Wicht
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Yvàn Berset

Trop attendu
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Nouveau champion suisse de For-
mule Ford, Y. Berset (n. photo) a
attendu sa 5e saison de compétition
pour entrer dans une équipe profes-
sionnelle. Aujourd'hui , il estime
avoir trop attendu et son avenir
passe par l'étranger.

Bruno Maillard

Afrique du Sud aux Jeux olympiques I xénophobie
Samaranch dit oui Alarme

L'Afrique du Sud pourra participer aux Jeux olympiques
d'été de Barcelone en 1992. Après 21 ans d'exclusion , due è
sa politique d'apartheid, elle a été réintégrée hier à Lausanne
au sein du Comité international olympique (CIO). L'Afri-
que du Sud n'avait plus participé aux Jeux olympiques
depuis 1960 à Rome. Le président du CIO, Juan Antonic
Samaranch (à droite), qui serre la main à Sam Ramsamy
président du comité national olympique d'Afrique du Sud, z
suivi la recommandation de la commission apartheid ei
olympisme, qui avait proposé la reconnaissance pure et sim-
ple du comité olympique sud-africain. Keyston<

En Suisse dans le canton d'Argo
vie, un groupe dépose une pétitior
pour demander au Gouvernemerr
l'organisation d'une campagne offi
cielle contre la xénophobie. Er
France, le premier ministre socia
liste s 'engage à une action d'enver
gure contre les immigrés clandes
tins. Entre les deux événements i
n'y a pas de relation évidente, sinor
la coïncidence de la date et le fai
qu'ils traduisent l'un et l'autre uni
situation alarmante. L'Europe qu
s'est longtemps targuée de sor
rayonnement dans le monde n'es
plus à même d'assumer sa réputa
tion. Ses habitants se révèlent re
plies sur eux-mêmes au momen
précis où le continent en construc
tion a tant besoin d'hommes éclai
rés, voyant large et loin. Là s'arrête
tout parallélisme.

Disparitions d'enfants non élucidées

Espoir américain

Quatre disparitions d'enfants survenues il y a plus de cinq ans dans les cantons dt
Neuchâtel , du Valais , de Saint-Gall et de Thurgovie n'ont pas été résolues. Le!
quatre polices cantonales ont lancé un nouvel appel au public hier à Berne. Ui
petit espoir renaît: une méthode venue tout droit des Etats-Unis a permis d<
réaliser un photo-montage des enfants avec la physionomie qu'ils pourraient avoii
actuellement. Notre photo Keystone: M. Nicati de la Police cantonale de Neuchâ-
tel.
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Dans ce contexte, l'initiative du
groupe argovien est rassurante.
Elle procède d'un idéalisme huma-
nitaire qu'on croyait disparu dans
notre pays. Mais l'idéal ne paie pas
souvent et il y a fort à craindre que
le beau geste reste lettre morte.

En France, en revanche, c'est la
manœuvre politique qui domine.
Pour M. Pasqua, qui avait opén
une action analogue expulsant bru
talement quelque deux cents immi
grés clandestins, comme pour Mm
Cresson aujourd'hui, il s'agit sur
tout de stopper la progression di
l'extrême-droite et ses ravage:
dans les rangs du RPR , d'abord, di
PS, maintenant.

Il est d'ailleurs si évident qu<
Mm* Cresson se trouve en porte-à
faux avec les principes généreux e
respectueux des droits de l'hommi
des socialistes français, qu'elle si
réfugie derrière l'Etat de droit e
des décisions judiciaires. Elle si
sert néanmoins de la xénophobie
comme d'une arme politique.

Mais quelle que soit la forme qui
prendront ces mesures, l'effe
qu'elles produiront dans le mondi
ne sera pas à l'honneur de la Fran
ce, partant de l'Europe si au seii
des Douze on ne réagit pas vigou
reusement. Ce ne sera pas non plu:
en faveur de l'économie française
Somme toute, si ces immigrés son
tentés de venir en France, c'est qui
l'industrie les y accueille volontier.
pour leur confier les plus basses be
sognes. Certes, le geste serai
moins spectaculaire, moins payan
dans la lutte contre le FN : au lieu di
s'en prendre aux clandestins, pour
quoi Mm* Cresson ne s'en pren
drait-elle pas à la racine du mal ei
faisant trinquer ceux qui les attiren
et les emploient? La question resti
ouverte.

Michel Panchaui

Rues piétonnes
à Fribourg

Oppositions
levées
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Arts graphiques: étude de la BPS
Assainissement inévitable
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Dans les arts graphiques, le ma-
rasme conjoncturel actuel et les erreurs
du passé vont conduire, à court ou
moyen terme, à un assainissement du
marché au niveau des grandes el
moyennes entreprises suisses. De plus ,
la concurrence étrangère «à bas prix»
pourrait encore accroître les difficultés.
C'est ce qui ressort d'une étude sur les
arts graphiques que la Banque popu-
laire suisse (BPS) vient de publier.

Les arts graphiques suisses comp-
tent quelques 4000 entreprises dont
63% appartiennent au secteur de l'im-
primerie. Il s'agit en majorité de petites
et moyennes entreprises.

Bien que ces dernières années les
exportations aient perdu du terrain par
rapport aux importations , la part du
marché indigène n'a que faiblemenl
régressé: elle est descendue de 83,5 % à
82, 1 % et ceci pour une augmentation
du volume du marché allant de 4,5
milliards de francs en 1981 à 7,5 mil-
liards (+68 %) en 1990.

Evolution «dangereuse»
Dans les années 80, jusqu 'en 1988

environ , les arts graphiques ont connu
une forte croissance de la production.
Depuis lors, l'augmentation annuelle
de la production est inférieure à celle
des autres branches de l'industrie.

L'augmentation de la production
n'a pas été suivie d'une croissance du
chiffre d'affaires et des résultats. Ceci
est dû en bonne part au niveau élevé
des investissements pour rationaliser
et étendre les capacités. Selon la BPS,
cette évolution paraît «dangereuse»
parce qu'elle s'accompagne d'une ex-
pansion des emplois qui est au-dessus
de la moyenne. Ceci surtout en raison
des salaires horaires qui sont les plus
élevés dans l'industrie suisse.

Ces dernières années, on est vite
arrivé à une surcapacité qui s'est réper-
cutée négativement sur l'occupation
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des machines et sur les résultats des
entreprises.

Baisse des commandes
La baisse des commandes d'impri-

més publicitaires et commerciaux due
au marasme conjoncturel - ces deux
domaines représentant à seuls 40 % du
chiffre d'affaires de l'imprimerie -
pousse maintenant les entreprises gra-
phiques qui impriment en masse à s'in-
téresser aussi aux petits et moyens tira-
ges. Malheureusement , écrit la BPS, ce
sont les imprimeries moyennes, non
spécialisées, qui font les frais de cette
évolution.

Pendant les années de prospérité , la
rentabilité aurait dû être améliorée el
des réserves constituées pour évitei
que des problèmes de liquidité sur-
viennent plus tard dans certaines en-
treprises.

Internationalisation
Selon les experts de la BPS, il fau

donc s'attendre à ce que les arts graphi
ques - avec une base jus qu'ici solide er
Suisse - subissent tôt ou tard une «in
ternationalisation». En raison d'une
économie en régression, la pression dei
coûts pourrait conduire à prendre de
plus grands risques en matière d'achat;
internationaux.

Quant aux budgets publicitaires, il;
prendront de l'ampleur puisque le;
campagnes publicitaires se feront ai
niveau mondial. Ce qui se traduire
probablement par une centralisatior
des achats publicitaires. Si on y ajout,
de nouvelles techniques de communi
cation ainsi qu'une grande souplesse -
géographiquement parlant - di
contenu des imprimés, il faut prévoii
rapidement l'abolition des privilèges ei
barrières fondés sur la technique.

A l'avenir , «dumping et concur-
rence à bas prix» provenant de l'étran-
ger ne sont pas à exclure, estime h
BPS. (AP
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M UBERTÉ ECONOMIE

I BOÎTE AUX LETTRES \3*.
Agriculture: remise des pendules à l'heure

Monsieur le rédacteur, moyenne de 91 fr. 30/q au lieu dt
Je me permets quelques correctifs au 105 ;

sujet de la page spéciale sur les défis de - le prix de l'orge a été fixé à 68 fr. / t
l'agriculture suisse. plus une prime de culture qui est er

Tout d'abord au sujet des 7 milliards train de disparaître, à la place de
que coûterait l'agriculture suisse (chif 104 fr. 10/q cités;
fre avancé pour la première fois par - le maïs est payé 73fr./q au lieu dt
Denner lors de l'initiative sur les petits 86 fr. 30/q. ;
paysans): 2,566 milliards (en 1989) Quelles belles vacances on pourrai
sont eff ectivement payés par la Confé- se payer avec ces différences!
dération sous forme de subventions. De plus, avant de comparer les prb
Les 4,5 milliards restants proviennent agricoles entre la Suisse et la CEE , i
de la différence entre le prix mondial et faut étudier les conditions d'exploita
le prix suisse des produits agricoles. Ce tion ; quelques exemples :
chiffre n 'est pas représentatif car le - les bons terrains agricoles suisse:
marché mondial est pourri par les sub- coûtent 15fr./m 2, alors qu 'ils sont dt
ventions à l'exportation. Un seul exem- 0, 7 fr. /m2 en France (20 fois moins);
pie suff it: le paysan français reçoit - les produits antiparasitaires et le
45fr./q pour son blé, alors qu 'il est engrais sont entre 1,5 et 3fois plu:
exporté pour 12 fr. /q. A ce prix, aucun chers en Suisse que dans le CEE. Plu
producteur du monde ne peut cultiver sieurs produits phytosanitaires très per
du blé sans perdre de l'argent. Il suffit formants ne sont pas homologués er
de remarquer que le consom mateur al- Suisse;
lemand paie son sucre plus cher que le - les autres frais des paysans suisse:
consommateur suisse pour voir l'absur- sont aussi sensiblement plus élevés qut
dite du calcul effectué par Denner. Je ceux des paysans européens (par ex
signale encore qu 'en cas d'intégration une f iscalité plus lourde). Le niveau dt
européenne, la Suisse devrait payer 2 vie du Suisse est plus élevé que celui de:
milliards de plus pour l'agriculture eu- autres pays. Il doit donc accepter dt
ropéenne. Le jeune producteur que je payer son alimentation en conséquen
suis est encore plus surpris quand il voit ce. On ne peut pas avoir le beurre et Var-
ies prix que vous citez au sujet de ces gent du beurre! Alexandre Javet, Pra_
produits. En voici quelques exemples:

- le blé tendre est payé entre 94 fr. /q (Les textes publiés sous cette rubrique
et 107 fr. / q moins 9fr. 20/q de taxe de ne reflètent pas forcément l'avis de 1.
coresponsabilité, ce qui donne une rédaction).

Zurich: filiales de la banque Lei
Fermeture

La banque Leu va fermer neuf de ses chains. Interrogée sur les éventuelle!
21 filiales de la région zurichoise, conséquences pour le personnel , 1;
«L'examen des bureaux régionaux a banque a répondu qu'elle agirait ei
montré la nécessité de réorganiser no- «employeur loyal» au sujet des adapta
tre réseau dans la région» a expliqué tions de postes de travail et de person
lundi soir le secrétariat général de la nel rendues nécessaires par la réorgani
banque. Cette restructuration devrait sation».
survenir dans les 12 à 18 mois pro- (ATS
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UBS/Franci
Présence renf orc ée

L'Union de banques suisse
(UBS) a renforcé sa présence ei
France en reprenant la banque Fi
nance Plus. Cette reprise, qui doi
encore être agréée par les autorité
françaises compétentes, représenti
pour l'UBS une étape important!
dans son dévelor.r.pmf.nt en Fran
ce, a indiqué la première banqui
helvétique hier à Zurich. Finano
Plus, qui s'appelle dorénavant UB!
France SA, emploie une trentaint
de personnes.

UBS France SA poursuivra le;
activités dans lesquelles la banqui
Finance Plus s'était spécialisée, ;
savoir te négoce des titres d tta
français et des produits financier
dérivés.

En février dernier, la premièn
banque suisse avait déjà ouvert ei
France la société de bourse UBÎ
Phillips and Drew SA. (AP

-
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Banque Citicorp
Licenciement!

Citicorp, la plus grande sociétc
bancaire américaine, pourrait sup
primer 10 000 emplois en plus de:
7000 postes déjà supprimés ces si.
derniers mois, a déclaré son prési
dent, John Reed, cité lundi par 1.
lettre d'information «Bank Letter»
«Cela fait partie du programme an
nonce en décembre pour réduire lei
coûts (de la société) de 1,5 milliarc
de dollars d'ici 1993», a expliqué ui
porte-parole de Citicorp.

Ces licenciements toucheron
toutes les branches de la Citicorç
dans le monde mais certains pour
raient être compensés par des em
bauches, a ajouté le porte-parole
Citicorp avait 95 000 employés à h
fin de 1990. (ATS;
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Miles Davis pendant le concert.
Keystone

Sublime!
Mies Davis à Montreux

Miles Davis assis au milieu de qua-
rante musiciens... Soliste au sein du
George Gruntz concert jazz band.
L 'événement, comme l'annonçait le
programme, a eu lieu. Personne, ces
dernières années, n 'avait pensé revoir
Miles avec une telle formation. Une
aubaine , un cadeau des dieux, simple-
ment.

D une maîtrise parfaite, Quincy Jo-
nes s 'est parfaitement tiré d'aff aires
dans la direction du grand orchestre.
Comme dans les années soixante, les
arrangements du regretté Gil Evans
f ont merveille. Les subtiles nuances ne
manquent pas chez cet homme qui tra-
vailla longtemps avec Miles Davis. On
comprend dès lors que le trompettiste
s 'en soit donné à cœur joie.

Surgissant à point nommé, enlevant
prestement ses soli. Miles semblait ravi ,
rayonnant derrière ses petit es lunettes.
Les dialogues avec les autres trompet-
tistes (Miles Evans, John D 'Earth) frô-
laient le sublime. De même que les soli
du sax alt o Kenny Garrett . compagnon
de route actuel de Mi les.

Bien entendu, nous n 'avons pas en-
tendu le Miles Davis qui jouait au Car-
negie Ha ll en 1961. Mais , si le son a
changé, l 'émotion subsiste. Ce son si
particulier qu 'a développé Miles durant
des années: parf ois si proche de la conf i-
dence, ouaté, presque enroué, d 'autre-
f ois éclatant de pureté. On boit ses notes
comme on rêve... A vec une délectation
qui s 'approche du vrai bonheur.

Des bribes du «Concerto de Aran-
juez » par-ci , un aperçu de «Summerti-
me» par-là , autant de classiques qui
défilent , visités toujours par la grâce des
arrangements de Gil Evans. Momen ts
précieux qui resteront gravés à jamais
dans les mémoires. Demain , le génial
trompettiste continuera son propre che-
min , sa musique à lui, aussi actuelle
qu 'urgente. Après-demain , il jouera au
paradis... Peut-être avec Chet Baker et
Bix Beiderbecke et le Baron... Réser-
vons nos places!

Ce soir au Mainhall: Elvis Costello
& The Rude 5, The Robert Cray Band
avec les souffleurs de Memphis, John
Hammond, Bonnie Raitt. Au Q's: Hi-
sao Tanoshiro, Chris Whitley Band.

Pierre-André Zurkinden

La SEV dit blanc, les CFF disent noir
Controverse sur 500 emplois

La Fédération suisse des cheminots (SEV) affirme que les CFF ont l'intention
de supprimer 500 emplois , l'année prochaine dans les gares, les trains et les
services administratifs. La grande régie a formellement démenti cette informa-
tion. Le budget pour l'année à venir prévoit au contraire un effectif de 38 802
employés, soit 600 de plus qu 'actuellement , répli quent les CFF.

Selon le syndicat , ces suppressions
d'emplois , qui devraient s'effectuer
par le biais des départs naturels ,
concernent les trois arrondissements

de Zurich , Lucern e et Lausanne. La
direction générale des CFF a recom-
mandé dans une lettre du 5 juin dernier
aux trois arrondissements de réduire

P U B L I C I T É

de 500 personnes les effectifs des servi-
ces de l'exploitation , a expliqué le pré-
sident de la SEV, Charly Pasche.

La direction générale a élaboré un
catalogue de mesures qui prévoit no-
tamment d'engager davantage d'ap-
prentis à des places occupées jus-
qu 'alors par des employés ayant reçu
une formation complète , affirme la fé-
dération. La direction générale veut
également réduire le service de net-
toyage des voitures et diminuer les
effectifs dans les services de la manœu-
vre, des marchandises et des bagages.
Les autre s mesures 'viseraient à blo-
quer l'engagement de personnel , à di-
minuer la desserte des gares et à priva-
tiser certaines activités comme le net-
toyage des gares.

Ces mesures signifient non seule-
ment une détérioration des conditions
dc travail et du service à la clientèle ,
mais portent également atteinte à la
sécurité en général , a ajouté Charly
Pasche. Le syndicat s'oppose à ces me-
sures visant à «améliorer les comptes
de la grande régie sur le dos du person-

nel». La fédération se réserve le droit
de prendre des mesures adéquates. Elle
n'envisage pas de mouvement de grè-
ve, mais pourrait demander à ses
membres de refuser d'effectuer des
heures supplémentaires , a précisé le
vice-président de la SEV, René Bû-
cher.

Il manquait aux CFF à fin mai der-
nier quelque 480 collaborateurs , dont
220 conducteurs de locomotive , selon
Charly Pasche. La volonté de la direc-
tion générale de supprimer 500 places
de travail est donc «complètement in-
compréhensible».

Les CFF démentent les affirmations
des cheminots. La grande régie em-
ploie actuellement 830 personnes de
plus qu 'en juin de l'année dernière .
Son budget pour l'année à venir table
sur un effectif dc 38 802 employés , soit
600 de plus qu 'actuellement , ont pré-
cisé les CFF. Dès l'année prochaine , les
effectifs plafonneront à ce niveau. En
raison du ralentissement conjoncture l ,
les départs sont également nettement
moins nombreux.

^̂ " r i_i D |_ i __ i i __ ___¦
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Une convention qui pâtit de lenteurs

Pas simple de rentrer purger sa peine
Les prisonniers qui aimeraient pur-

ger leurs peines de prison dans leur
pays d'origine ont tellement d'obsta-
cles à franchir qu 'ils sont souvent libé-
rés avant d'obtenir satisfaction. En
1983, des Etats avaient pourtant
adopté la Convention 112 du Conseil de
l'Europe «pour le transfèrement des
personnes condamnées» afin de créer
une procédure simple et rapide permet-
tant à tout prisonnier condamné à
l'étranger de purger sa peine chez lui.
Aujourd'hui , cet accord ne donne pas
satisfaction.

A l'Office fédéra l de police , l'avocate
Fransziska Sarott explique dans le der-
nier «Forum des prisons» organe de
l'Association suisse pour la reforme
pénitentiaire et le patronage , son com-
bat entre les lenteurs qui , trop souvent ,
empêchent le transfert de prisonniers
dans leurs pays d'origine. Avant d'arri-
ver au but , il faut un échange d'infor-
mations avec le pays concerné, puis
une demande formelle de transfert.
Bref, si la procédure dure moins de 3
mois avec les Pays-Bas, elle dépasse
une année avec bon nombre des 17
pays qui ont ratifié la convention (la
plupart des Etats européens sauf l'Alle-
magne, mais les Etats-Unis , le Canada
et la Turquie ; le Portugal ratifiera cette
année encore).

Donner des chances .
Découragés, de nombreux prison-

niers retirent leur demande avant
d'être transférés. Car cette attente est
déplorable pour le moral. Elle l'est
aussi économiquement puisque les pri-
sons suisses comptent quelque 25% de
détenus d'origine étrangère.

En permettant à un détenu
condamne à six mois de prison au

minimum de purger sa peine dans son
pays, dans sa langue , dans sa culture et
près dc sa famille, la convention veut
améliorer ses chances de réintégration
sociale. La convention permet sous
certaines conditions aux Suisses déte-
nus dans un autre Etat signataire dc
venir exécuter la fin de leur peine dans
une prison helvétique.

La convention permet aussi aux
étrangers détenus en Suisse d'être
transférés dans un établissement de
leur pays. Malgré la bonne réputation
des prisons suisses, il y a des demandes
dont certaines proviennent même de
ressortissants turcs pour lesquels le
mal du pays semble l'emporter sur les
mauvaises conditions de détention.
Mais ces demandes proviennent prin-
cipalement d'Italiens , 39 depuis 1988 ,
qui éprouvent sans doute quelque nos-
talgie pour leur pays et leur soleil. Mais
un seul de ces prisonniers a pu être

envoyé dans un établissement italien
après 13 mois de procédure . En effet ,
les tentatives se heurtent à un change-
ment chaotique d'interlocuteurs dans
les ministères. Et , pour chaque cas,
l'administration doit encore consulter
le tribunal local.

En France aussi , 1 attente est inter-
minable. Et les Français refusent de
rendre des Suisses qui n'ont pas ac-
quitté des amendes douanières.

Si la convention prévoit que le pays
qui héberge la fin de la peine paye le
voyage du détenu , la Turquie exige que
les prisonniers financent leur déplace-
ment

De Pespoir
Devant ces obstacles, Franziska Sa-

rott ne perd pas courage : «Notre but
est de liquider des centaines de cas.
Nous devons identifier des partenaire s

fiables dans les différents pays signa-
taires». Côté suisse , un gros effort est
fait pour donner rapidement suite aux
requêtes. Il faut consulter le canton,
faire traduire certains documents , bref
un ou deux mois.

Mais il faut également briser une
sorte dc frein idéologique: il y a bien
plus de détenus italiens en Suisse que
î'inverse. Le solde est également « posi-
tif» avec nombre d'autres pays. Pour-
quoi ces Etats , souvent pauvre s, se bat-
traient-ils pour rapatrier des prison-
niers condamnés par la riche Hel vétie .
Mais ni Franziska Sarott , ni Pierre
Schmid , chef de la Division de l'en-
traide judiciaire internationale , n'ac-
cusent ces Etats dc faire la grève du zèle
pour freiner les transferts: «C'est plus
simple , ils ne disposent pas du person-
nel chargé d'appliquer la nouvelle con-
vention».

(RdD)

Transferts
en chiffres

De décembre 1987 a avril der-
nier , 76 étrangers détenus en Suisse
ont évoqué la convention pour de-
mander leur transfert dans leur
pays. Vingt et un ont obtenu gain de
cause dont 9 Hollandais , 5 Espa-
gnols , 3 Français et 2 Turcs. Sur les
39 Italiens candidats au transfert ,
12 ont obtenu leur libération , pri s la
fuite ou retiré leurs requêtes , Vingt-
six attendent toujours.

Trente-neuf Suisses détenus à
l'étrange r ( 19 en France) ont égale-
ment évoqué la convention pour
revenir au pays. Sept seulement ont
obtenu leur transfert dans une pri-
son suisse ; 2 venaient d'Autriche , 3
autres de France, 1 d'Espagne et 1
de Hongkong. Vingt-deux ont été
libérés entre-temps , se sont enfuis
ou ont abandonné la procédure.
Onze attendent toujours. (RdD)

Un pan de montagne menace toujours
Randa vit dans la crainte

Deux éboulements, une inondation
et un pan de montagne qui menace de
s'écrouler. La population de Randa,
dans la vallée de la Viège, a accepté ce
déferlement des éléments dans un
calme relatif. Sur place, les travaux se
poursuivent jour et nuit sans interrup-
tion. Dans un mois, si tout va bien, la
Viège pourra couler dans son nouveau
lit , indique le président de la commune
Victor Brantschen.

La menace persiste pourtant et avec
elle la crainte. Chaque jour ou presque ,
des blocs de pierre dévalent le couloir
ouvert par les éboulements d'avril et
de mai , _f précisé IVI. Brantschen. Et
derrière , une masse de pierre estimée à
quelque 6 millions de m 1, soit à peu
près l'équivalent de chacun des éboule-
ments , est fissurée. Si elle est actuelle-
ment stable, rien ne permet d'affirmer
qu 'elle le sera encore après le gel et le
dégel du prochain hiver.

La poussière développée par les
éboulements avait anéanti la totalité
des revenus agricoles \ de l'année.
L'inondation de fin juin : a transporté
cette poussière sous forme de boue
dans ies maisons. «Les dégâts sont
inestimables» , a précisé M. Brants-
chen. Le chiffre de 25 à 30 millions de
francs articulé au lendemain du second
éboulement suffira tout juste à couvri r
les frais du nouveau lit de la rivière.

Loco sous reau
La brusque montée des eaux avait

inondé 22 maisons d'habitation. Une
locomotive diesel de la ligne ferro-
viaire Brigue - Viège -Zermatt (BVZ)
s'était en outre retrouvée totalement
engloutie. Selon M. Marcel Mooser ,

porte-parole dc l'entreprise, il n 'a pas
été possible de déplacer à temps la
locomotive de service alors garée sur
une voie latérale. Elle pourra néan-
moins être réparée.

Pour l'heure , Randa vit toujours les
pieds dans l'eau alors même que le
niveau du lac est descendu de l'équiva-
lent d'un étage. Les habitants des mai-
sons inondées ont tenté de sauver ce

qui pouvait l'être. Peu de choses en
réalité. Quelques meubles transportés
dans les étages supérieurs.

11 faudra encore plusieurs semaines
pour que les maisons soient à nouveau
habitables. La saison d'été touchera
alors à sa fin. Pour ceux qui louaient
des chambres aux touristes , le coup esl
rude et les revenus touristiques de l'an-
née seront inexistants. ATS

Keystone

Xénophobie
Sursaut

Le Mouvement contre l'apar-
theid argovien a remis au président
du Gouvernement cantonal , le lan-
dammann Arthur Schmid, une pé-
tition munie de 2341 signatures de-
mandant le lancement d'une cam-
pagne publique contre la xénopho-
bie. (ATS)

Expulsé
Maqharian

Jean Maghanan, Libanais de
46 ans, a été expulsé de Suisse mar-
di. Son frère Barkev, 38 ans, sera
expulsé à son tour le 19 juillet pro-
chain. Les Magharian avaient été
condamnés à quatre ans et demi de
réclusion chacun pour infractions
graves à la loi fédérale des stupé-
fiants dans l'affaire de recyclage
d'argent sale dite «filière libanai-
se». (AP)
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LALIBERTé SUISSE
Quatre disparitions d'enfants n'ont toujours pas été élucidées

La technologie américaine pour espoir
Mercredi 10 juillet 1991

Vieillir un visage d enfant par simu-
lation , sur ordinateur. A quoi cela pour-
rait-il bien servir? A rechercher des
enfants qui ont disparu depuis plu-
sieurs années déjà, et dont on a jamais
retrouvé la trace. En Suisse, la police
espère que cette méthode à l'américai-
ne , intitulée «Da Vinci », pourra l'ai-
der à se remettre sur la piste de quatre
cas de disparition.

Sarah Oberson (Valais), Sylvie Bo-
vet (Neuchâtel), Peter Roth (Saint-
Gall) et Edith Trittenbass (Thurgovie)
ont tous disparu entre 1984 et 1986. Ils
étaient alors âgés de six à douze ans.
Les nombreuses recherches effectuées
depuis par les polices des quatre can-
tons n'ont rien donné. Et elles s'avè-
rent , avec le temps, de plus en plus dif-
ficiles. De leur côté, les familles de ces
enfants ont fait appel à l'Anneau blanc ,
association d'aide aux victimes de la
violence . Cest elle qui a pris contact
avec des organisations cousines aux
Etats-Unis. Résultat: une méthode
américaine , présentée hier à Berne, a
permis de reproduire la physionomie
que les quatre enfants pourraient avoir
aujourd'hui , soit plus de cinq ans après
leur disparition.

Experts en nombre
Le procédé? Plutôt compliqué! En

compagnie d'un professeur de l'Uni-
versité dc Chicago - le Pr Sadler - des
anthropologues , des dentistes et des
médecins pratiquant la chirurgie esthé-
tique ont dû plancher sur le sujet. Pas
facile quand on sait qu 'un visage se
compose de quatorze os principaux et
d'une bonne centaine de muscles. Mais
grâce à l'informatique , un portrait
vieilli par simulation peut aujourd'hui
être obtenu en quelques minutes. Pour
l'instant , le photomontage est réalisa-
ble uniquement pour des jeunes de
race blanche, jusq u'à 20 ans tout au
plus.

Pas encore utilisée en Europe , cette
méthode a déjà fait ses preuves de l'au-
tre côté de l'Atlantique. En 1985, pour
la première expérience tentée, le choix
s'est porté sur deux sœurs enlevées par
leur père à l'âge de cinq et sept ans, et
dont la captivité a duré plus de sept
ans. Leur portrait «vieilli» a été diffusé
à la TV. Vingt minutes après l'émis-
sion , les deux enfants étaient identi-
fiées et retrouvées. Jusqu 'ici , 26 succès
ont été enregistrés grâce à ce procédé.

Les quatre doubles portraits des enfants disparus. En petit: le portrait réel à Page de leur disparition. En grand: le photomontage composé par l'ordinateur. Il simule le
visage que les jeunes pourraient avoir maintenant. Les lèvres sont généralement plus fines, le nez plus épais, tandis que les yeux évoluent plus lentement. Détail
important: il ne faut pas trop se fier à la coiffure qui pourrait être fort différente.

Espoirs freinés
Cela dit , pas question de susciter de

faux espoirs, ont averti hier les respon-
sables des quatre polices cantonales.
La méthode semble plus efficace lors-
qu 'il s'agit d'enfants enlevés par l'un
des parents , suite à une procédure de
divorce, par exemple. En revanche , il y
a beaucoup moins de chance d'élucider
un rapt lorsque les auteurs sont des
inconnus. Et c'est vraisemblablement

le cas pour les quatre disparitions suis-
ses.

Pas question non plus de prendre les
grands moyens pour faire appel au pu-
blic. Si les Américains n'hésitent pas à
afficher les portraits des disparu s sur
leurs briques de lait , en Suisse, on ne se
risque pas à tant d'audace. Et pourquoi
pas, si cela peut s'avérer payant?
«Parce qu 'il ne s'agit pas de susciter
trop d'émotions inutilement», ont ex-
pliqué hier les responsables de police.

Qui préfèrent demander aux vacan-
ciers qui se rendent à l'étranger d'em-
porter ces portraits et d'ouvrir l'oeil.

Cathy Macherel

Tout renseignement concernant ces
disparitions sont à transmettre au com
mandant des polices de:
- Sion (027/22 56 56)
- Neuchâtel (038/24 24 24)
- Saint-Gall (071/23 11 11)
- Frauenfeld (054/22 12 22)

Très important site d'habitat gaulois à Aile
Traces des ancêtres retrouvées

Un important site d'habitat gaulois pensent qu 'elle rejoint un autre tron- 30 ans et d'un homme plus âgé affecté en Suisse presque uniquement par des
datant des IVe et Ve siècles avant notre çon observé à l'entrée de Porrentruy. d'une maladie osseuse. Mais l'absence sépultures. Les dimensions de la zone
ère, ainsi que des sépultures, ont été La découverte d'une pièce de monnaie de tout objet rend l'attribution chrono- archéologique et les délais impartis par
découverts au cours des travaux de dans les graviers du revêtement per- logique difficile : toutefois, la position la construction de la Transjurane ren-
construction de l'autoroute Transjura- met de situer la datation à l'époque et l'orientation des squelettes font pen- dent cependant les travaux difficiles:
ne, près de la commune d'Aile. Aucun romaine, a indiqué un responsable du ser à des sépultures du Haut Moyen plus de 24 000 m2 de terrain devront
site archéologique semblable n'a été chantier de fouille, Biaise Othenin-Gi- Age, selon Biaise Othenin-Girard . être auscultés en une année. Ainsi , au
mis au jour sur l'ensemble du plateau rard. cours des mois à venir , une équipe de
suisse, indique l'archéologue cantonal A proximité de l'ancienne voie ont La découverte est d'importance sur- 40 à 50 personnes œuvrera par tous les
François Schifferdecker en présentant été trouvées deux tombes contenant tout en ce qui concerne l'habitat de temps, été comme hiver , sur les traces
les fouilles à la presse. les squelettes d'une femme de 25 à l'âge du fer, cette période étant connue de nos ancêtres les Celtes. (ATS)

Le site dc Sous-Noir-Bois comprend Bfc. _ Â3S__________\
une couche archéologique où apparais- B____fe___«_____^________ l
sent ponctuellement les traces d'une
occupation humaine sur une étendue
de quelque 2,4 hectares et une an-
cienne route , probablement romaine , ¦̂ flm_||l^g_^-«____g|
au bord de laquelle deux tombes ont |
etc trouvées. Le site est complexe et ^H T\ j — Sé| |
devrait avoir connu quatre phases _W___ Bjfj \ I ]__——-___ a._ -"~~r~t" 1̂ gP^"''MjBS
d'habitation , situées entre le Ve siècle Ŝ ^__JŜ ___s_fa_B_-_fB?_^^ I^^^^Bavant J. -C. et le Haut Moyen Age, esti- SBR^"8**̂ "- '"**"" >"*"*'*«*>;_. " j *"""'
ment les archéologues. ¦¦¦pH|______^ng^^v

^
-> '̂  - 1 -v?'^

, .Jfl ____^ J^ '̂  y^-'-J*.¦"**_«
Les fouilles de la couche archéologi- "* ^% '%^'J<'̂  Âm_-:'̂ zI— Wlk f B m̂ _£, ' "•'"F "in ¦i.̂ "—*"que ont permis dc révéler pour le mo- i.__^__a__^__fc^l_^-._̂ --̂^___WÉfe.̂  \\\\*\*

^ '*£%~*£*£JC'~
ment la présence de dix fosses, deux B^È ¦WWfe 

*^S3I^̂ _2_^̂ _Ifoyers, huit trous de poteaux ayant ^^^^ ;JB ili \. \̂ éé ï̂Êm\probabl ement supporté une habitation W ê̂ÊÊk vv'̂ l̂ fàl ____________ -________ F̂ W l̂et deux fossés. Ces structures domesti- tL
^ 

____*_________Hll il 1 , "*" "̂ y **!?̂
ques contenaient notamment des mil- 8-Ê_ÉrrS__ i''.'WSIBSBJÉ *z!li\BÊÊmm\\\&m _______

¦__¦ m̂ B m^è S S Ê Êf j K ^ ^  B$? ' :.pl
liers de tessons de céramique, de mi- j ' 1 ii^» v';yi ^?^_1nuscules fragments d'os brûlés d'ori- R^^-jj^yS ĵr "̂6."£gine animale , des perles de verre bleu ___\\ MÉy^N^Ŝ ^^^et quelques objets en métal. lr ^N:

V^^^^S_(___**, >̂-Quant à l'ancienne route , constituée lâ fe
*'4 19 SPI »"\jj]V '

de blocs calcaires , son tracé a été repéré ¦?'- i5, là-S Î ' .i - >^_sB* N̂sur 500 mètres de long. Sa largeur varie HHHHH_ . •• *vTS_. - Jfl ___E__\-' vwfl_flP __P W______ 6fï^___H____ . ...' .€ ¦> ,-***«8*̂ .
entre 6,5 et 7 mètres. Les archéologues Un an pour fouiller «à la cuillère » 25 000 m2. Keystone

Des chiffres
L'an dernier , 2421 cas de dispari-

tions ont été signalés en Suisse. 706
concernaient des mineurs , dont les
disparitions sont souvent de courte
durée (égarement , fugue...). Reste
que sur le total des 2421 cas, 270
n'ont pas été élucidés!*Une année
qui n'est même pas particulière-
ment noire puisqu 'on retrouve les
mêmes chiffres environ pour 1989
(2145 cas, dont 246 non résolus).

A ce jour , cinq disparitions de
mineurs restent inexpliquées. En
plus des quatre cas mentionnés ci-
dessus, celui de la Zurichoise An-
nika Hutter est le plus ancien. Elle a
disparu en 1981 à l'âge de 18 ans.

Pour éviter que cette liste ne s'al-
longe encore, la police recom-
mande aux parents d'inculquer à
leurs enfants le principe de la ponc-
tualité. Il faut aussi leur apprendre à
ne pas rôder n 'importe où et à se
méfier des adultes qui s'intéressent
à eux d'un peu trop près. La police
demande aussi aux parents de l'in-
former le plus rapidement possible
en cas de disparition. CML

Oui aux contrôles
Armes chimiques

L'industrie chimique suisse est fa-
vorable à des contrôles destinés à éta-
blir si des substances de sa production
pourraient être «abusivement utilisées
pour la fabrication d'armes chimi-
ques». Cette proposition a été soumi-
se, à fin juin , à la Conférence du désar-
mement, à Genève, par l'industrie
suisse et l'ensemble des associations de
cette branche en Europe, en Amérique
du nord, au Japon et en Australie.

Les contrôles devraient pouvoir se
faire «en tout temps et en tout lieu».
Les industries chimiques occidentales
proposent que des inspecteurs interna-
tionaux reçoivent l'autorisation , «en
tout temps et pratiquement sans préa-
vis», de prélever des échantillons dans
chaque centre de production du mon-
de, et de les examiner. (ATS)
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A la RUE LOCARNO 3 se- trouve la
nouvelle

boutique Belle-Etoile
où vous trouvez les pulls dames , bi-
joux fantaisies et sacs dames, dont
les prix sont très , très intéressants I

17-900332

AVIS D'INTERRUPTION
DE COURANT

Les EEF informent les abonnés de
Les Granges-de-Cheyres , La
Vounaise, Montborget (Fonta-
nella) et Murist (La Croix) que le
courant sera interrompu le ven-
dredi 12 juillet 1991 , de 13 h. à
14 h., pour cause de travaux.

17-360

I A/Entreprises Electriques
Fribourgeoises

À VENDRE

tuiles vieillies
2 talons , très bonne qualité.

ENTREPRISE

C_j *̂* ĉ
W JONGNY

021/921 96 81
22-16218

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 - Salles à manger
- Literie - Parois - Bibliothèques -
Armoires - Meubles par éléments
- Bancs d'angle - Morbiers - Petits
meubles - etc.

EXPOSITION
sur 2 étages

Rte de Grandcour
(entre les deux casernes)
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PETITES ANNONCES PRIVEES

900260/Renault Super 5, 41 OOO km,
bleu met., toit ouvrant , bon état, 7/88.
031/42 62 14, dès 20 h. 
605/Saab 90001, bleue, démons. Saab
900i, démons. Saab 9000 turbo 16 S,
blanche, 1989, 70 000 km, Saab 900
GLS, 110 000 km. 037/ 30 91 51.
500681/Chevrolet Blazer K5, exp.,
9000.-. 037/ 33 24 26.

2410/Toutes douleurs nuque, dos, etc.,
problèmes de cheveux et cellulite + manu-
cure et soins du visage. Solarium 6 séan-
ces 50.-/12 séances 100.-, 037/
46 11 80 
500707/Accordéoniste avec matériel pour
toutes soirées, 037/ 75 31 52, ma-
tin/soir
17-765/Location de pianos, prix avanta-
geux. 037/ 22 22 66

231 /Magnifique mobilier fribourgeois,
cerisier marqueté : vaisselier , crédence, ta-
ble + rallonges, 8 chaises (vendu sép.),
021/907 70 20. 
1183/Pneus d'été à prix imbattables , ex. :
155/SR13 68.-, 175/70 HR13 110.-,
185/70 HR14 135.-, 185/60 HR14,
125.-, 195/60 HR14 140.-, 195/50
HR 15 145.-, jusqu'à épuisement du stock ,
037/31 13 64.

500718/Toyota Corolla Wagon 4x4 1600,
89/90, 20 000 km, 4 pneus hiver sur jan-
tes , div. options, 18 500.-, exp. Remor-
que: voiture, ch. 400 kg, 500 -, •_. 029/
2 77 23.
900216/Scirocco GT exp. du jour , 81 000
km, jantes été, hiver, opt. 12 300.- à dis-
cuter 46 32 10, 18 h. et 19 h. 
500605/Opel Manta GTE 2,0, an. 83 ,
exp., freins et embrayage neufs, 6800.-,
037/ 34 13 41.

FRIDAT SA INFORMATIQUE
...plus de puissance pour votre argent. I

900308/Golf cabriolet, diverses options,
exp. 14 500.-, 037/ 24 46 46. 
900306/Golf GLS 1300 année 79, bon
état, 8000 - à dise, Buggy 4x4, 3,5 cm3
avec mat. complet , état de neuf, 1000.- à
dise, 037/ 46 58 50. 
500805/Moto Condor 580 militaire,
an. 52, verte, prix à dise, 63 10 57 le
soir.
3089/Plusieurs voitures à vendre, ex-
pert, ou non, bas prix. Prière de tél. au 037/
75 12 70. 
3089/A vendre Lancia Beta 2000 Sport,
impeccable, pas de rouille, exp., 3800.-,
037/ 75 12 70. 
3089/A vendre Peugeot 205 1985,
100 000 km, expert, du jour , livrable de
suite, 5500.-, 037/ 75 12 70. 
3089/A vendre Audi 100, 5 cyl., inject.,
exp. du jour , impeccable, 3200.-, 037/
75 12 70. 
500796/Golf TD 1990, 16 000 km, t.o.,
verrouil. central, jantes alu, etc. 029/
8 10 08 dès 18 h. 
500788/Opel Ascona 1,9, 1976, exp. 90
+ Opel Kadett 1974, pour pces. Bas prix,
22 34 63 h. bureau M. Vonlanthen.
500788/Range Rover 83, 90 000 km,
cause double emploi. Prix à dise,
22 34 63 h. bureau M. Vonlanthen.
500783/Opel Corsa 1200 cm3, exp.,
3800.- 037/ 53 18 10. 
500783/Jeep Mitsubishi Pajero 2,4 tur-
bo, diesel mot. et bâche neufs, 1984, exp.,
037/ 53 11 05. 
500783/Vespa 125 cm3, 8500 km,
1600.-, 037/ 53 11 05. 
500777/Bus Camping mot. 50 000 km,
exp., 7900.- à dise, 021/ 947 48 72.
500793/Pour bricoleur, Nissan Cherry, 82,
400.-, 021/ 909 50 78.
702138/Honda Afrika-Twin 750 90,
16 000 km, gar. usine, 7800.- à dise
cause départ, 037/ 55 17 88 dès
18 h. 30. 
3098/Opel Corsa 1,3 i, 1987, exp.,
7900.- ou 185.- p.m., 037/ 45 35 00.

ASI
A ATARI S

Whp % HEWLETT
-L/_J PACKARD

037/26.66.28
Rte des Grives 4

Paccot/Fribourq

500696/Lancia Delta HF turbo, 88,
60 000 km, couleur anthracite, siège Reca-
ro, 13 000.-, 021/ 636 00 74 pr vé ou
021/ 731 26 26 prof . 
500696/VW Golf Plus Ultra 1,8 I, idéal
pour la ville, direction assistée , boîte aut.,
coul. bleu métal., 1990, 18 000 km,
18 000.- à dise , 021/ 636 00 74 privé
ou 021/731 26 26 prof.
500785/Camionnette Mercedes 208 79,
190 000 km, prix à dise, 037/
26 45 54. 
481775/VW Coccinelle 1303 S, moteur
1600 cm3, entièrement révisée, 1974,
exp., 6500.-, 021/ 964 68 75. 
500163/Honda CBR 600 FM, 91 , 6500
km, rouge-noir , garantie 20 mois, 9900.-,
029/ 2 60 82.
500746/Bus Nissan Vanette, vitre, 2 p.
couliss., exp., 5800.-, Ford Escort 4 p.,
85 000 km, exp., 4900.-, 67 15 34.
500738/VW Scirocco (112 CV)
mod. 1985, expert, du jour , freins + échap.
neufs, 7900.-, 037/ 31 11 59 (soir) ou
21 93 45 (matin). 
500346/Nissan Cherry très bon état,
pneus neufs, exp. du jour , 2700.-, 037/
37 11 29.
17-1700/Subaru 4 WD Combi, 3800 -,
Toyota Celica coupé, 3200 -, exp., 037/
44 14 47 dès 19 h. 
500760/Peugeot 205 GTI mod. 87, état
impec , 7500.- à dise (options), 037/
31 14 84. 
500400/Occasion Willy's Jeep, parfait
état original, 59, 30 000 km, tél. bureau
43 26 26 demandez M. Corpataux.
3011/Ford Sierra 2,0 I, 1987, 9800.- /
199.- p.m. 037/ 62 11 41. 
3011/Opel Kadett 1,6 GT, 1987 , 6900.-
/ 149.- p.m. 037/ 62 11 41. 
3011/VWGolfGTI , 1987,9800.-/  199 -
p.m. 037/ 62 41 11.

/Lancia Prisma 1,6 1984, 98 000 km ,
4000 -, VW Golf Plus Ultra, 3.9.1990
25 000 km, DA , verr. central , vitres tein
tées, TO, radio, 16 950 -, Peugeot 309
automatique, 5 p., 1989, 24 000 km, DA
GC, 13 500 -, Ford Scorpio Executive
auto., 1988, 50 000 km, toutes options
27 500.-, 037/ 24 28 00.
1181/Ford Fiesta 1400 i, 30 000 km,
exp., 9500 - ou 225.- p.m. 037/
46 12 00. 
179783/Chevrolet Camaro Z 28, 1982,
toutes opt., parf. état , expert. S'adresser
au garage Impérial Blatter, Renens, 021/
635 50 31. 
500797/Honda 125 XLR révisée et ex-
pert., prix à dise, 029/ 7 10 63.
500637/Mercedes-Benz 230 CE, bleu Pa-
cific , int. velours gris , toutes opt., 12 000
km, 1 an., prix à dise, pour personnes
intérressées tél. h. bureau M. Bienz 037/
81 11 31.

900309/Daihatsu Rocky 4x4, rouge,
59 000 km, exp., prix à dise 029/
2 21 39 ou 2 16 54. 
500733/R4 85, t.o., 118 000 km, exp.,
3500.-. 037/31 29 52. 
500725/Audi 80, 1980, 80 000 km, gris
met., exp., bon état , 3500.- à dise
77 32 03 le soir. 
500745/MGB cabriolet 1798 cm3, 1965,
compi. restaurée Mercedes-Benz, 190 E,
aut., env. 80 000 km, divers access. Mer-
cedes-Benz 260 E, aut., 4 matic , env.
70 000 km, divers access. Tous ces véhi-
cules exp. du jour. 037/ 75 20 75 (7 h. 30
à 12 h. et 13 h. 30 à 18 h.)
1185/Mercedes 300 SE, 1988, 90 000
km, état de neuf, expertisée, 42 000.-.
Tél. prof. 021/652 99 14/15. 
9/Turbo diesel, voitures et jeep 4x4. 038/
55 12 72. 
500706/Alfa Giulietta 2.0, 1983,
114 000 km, exp., 3500.-. 037/
23 26 48 dès 18 h.
5000/AMC Eagle, année 80 + 4 jantes +
une Citroën Visa 2 Super E, année 82 + 4
jantes. Prix à discuter. 029/ 4 84 92.
1709/A vendre : Honda Civic 1500 GT,
année 85, 93 000 km, rouge, jantes spé-
ciales et pneus neufs , radio, soignée, très
belle. Seulement 6950.-. 037/ 24 98 21
(bureau).
1779/A vendre : Alfa Romeo GTV 6 2,5 I
année 82, 113 000 km, révisée, rouge
pneus neufs, radio, soignée, tout d'origine
Seulement 6450.-. 037/ 24 98 21 bu
reau.

l0O.i83/Kawasaki75OZXR 1990, verte,
6000 km, pneus neufs, parfait état , 037/
24 17 53.

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

1200.-. 24 06 10. 
900299/BMW 728, 78, exp., 5000.-,

900300/Suzuki TSR 125, 1991, 3500
km, 4300.-. Maxi-Puch, peint, spéc ,

peinture spéciale. 037/ 39 33 80, dès
18 h. 
500695/A vendre : Gilera Saturno. 1990,
500 cm3, noire, 1400 km, monocylindre, 4
temps, 7500.-. VW LT 35, camionnette ,
pont basculant 3 côtés, 1984,85 000 km,
très bon état, 14 000.-. Porsche Carrera
Targa, 3,2 I, 1986, 231 CV, sans cataly-
seur , 91 000 km, jantes Fuchs, radiocas-
sette, bleu métal, non accidentée, très bel-
le, expertisée, 45 000.-. 021/
964 32 67
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500214/VW Golf GTI, 82, blanche, toit
ouvr., exp., 4900.- 077/ 34 50 41
500212/Audi coupé, 81, rouge, exp.,
2800.- 029/ 2 50 78 
500193/Ford Transit 2000, 84 000 km,
exp., 7000.- 029/ 2 00 30 - Soir: 029/
2 55 96
/VW Golf GTI G 60 Fire and Ice, mod
91, 6800 km, toutes options, neuve
36 000.-, cédée 24 900.- 037/
43 38 35 
500816/Toyota Corolla Sedan, rouge
1600, 86, 83 000 km, non exp., + 4 pneus
neige, 6400.- 037/ 37 15 45 
900336/Alfa Giulietta 2.0, 84, 108 000
km, rouge, exp., prix à dise 613 820
(soir)

500533/Succès d'hier et d'aujourd'hui
pour que la fête soit réussie/mariages, bé-
nichons, fêtes de famille. Votre orchestre
(duo) au 037/ 33 20 50

500218/Menuisier ind. effectue tous tra-
vaux ainsi que la pose pour les entrepre-
neurs. 029/ 7 16 77 

900331/Perdu le 6.7.91 merle des Indes
(Mainate). 037/ 28 54 42
500791/A donner petit chien 2 mois ,
saint-bernard, croisé berger allemand,
037/ 64 22 10 
500803/A louer au pied du Jura (F), dès le
15.7.91, caravane 4 pl., + tente 4 pl. à la
ferme, piscine, à 4 km, tél. dès 21 h.
0033/84 85 97 67
500609/1 portée de chatons vous est of-
ferte par Gus Carrel, 037/ 22 45 80
900195/Déménagements Suisse et étran-
ger, devis gratuit, sans engagement,
23 22 84 
979/Si vous avez besoin de compost lors
de création de jardin ou surface de gazon,
appelez le 037/31 27 63 '

310290/Mal au dos? Alors , téléphonez au
037/ 46 10 26
17-1307/Maçonnerie, béton armé, bois et
carrelage. A l'heure ou sur devis. 037/
64 21 42 ou 037/61 72 52 
500019/Nous effectuons tailles de vos
haies, entretien de v/propriété, aménage-
ments extérieurs , 037/ 52 13 04 
58867/Organistes, animent mariages, soi-
rées , anniversaires et bals, 038/
33 35 78
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1181/Mazda 323 GTX 1,6 inj., 86, exp
9500.- ou 225.- p.m., 037/ 46 12 00.
900316/Les moustiques sont là, comman
dez dès aujourd'hui vos moustiquaires â
enroulement. Pose facile, délai rapide, prix
imbattable. Doc. au 037/ 63 36 52,
63 36 64. 
900310/Matériel d'éclairage d'occasion
pour spectacle , 027/ 36 46 73. 
500633/Un banc d'angle en chêne et un
dressoir, 52 21 19, le soir.
900292/Ordinateur PC-XT, 8088-10
mh2, 8087 HD 30 MB, 2 floppy, 640 KB,
logiciels, év. imprimante Epson LX-90,
037/ 28 15 80. 

900337/Armoire-lit 160/210 + bibliothè-
que, très bon état, Fr. 1000.-, poussette,
pousse-pousse combiné, modèle Mother-
care, 300.-, robe de mariée, t. 40, 021/
907 94 26
900338/ Poussette + access. + parc + you-
pala, le tout 500 - 46 11 85 (dès
18 h. 30) 
900334/A vendre ou à échanger contre fax
Natel C Nokia, portable. 22 29 87
900329/Banc d'angle, table et 2 chaises,
bois massif , couleur foncée. 33 32 36
500207/Une femelle, un mâle, moyen,
caniche, 2 mois, noir, 500.- 029/
2 24 50
500859/A vendre, bas prix, important ma-
tériel de photo, 2 app. Chinon, 3 téléob-
jectifs. 037/ 28 25 72 ¦

500799/Exceptionnel, frigos combinés
congélateurs à air ventilé, modèles amé-
ricains, capacité de 680 et 580 litres,
valeur 6000 -, cédés à 2900.-, 037/
22 45 51.
100188/Vélo dame 12 vitesses, 420.-.
Solarium Philips 555, 037/ 22 22 57.
500780/Entourages de jardin, planches et
plots en ciment neufs, 037/ 53 14 25.
900325/Lave-linge AEG, parfait état , prix
intéressant , 037/ 33 12 21, le soir.
900326/Vends géraniums, lierres rose,
Zonal, div. couleurs, 037/ 26 31 17.
500795/Salon pin compr. 2 divans, 1 fau-
teuil + 2 tables, état de neuf, 029/
2 08 97
322/6 chaises anciennes, siège avec
fleurs polygravées, restaurées, 800 -,
037/ 30 16 22. 
500808/Aquarium de 60 I, pour poissons
exotiques, avec nombreux accessoires,
cédé pour 150.-, 037/ 42 15 55.
500802/Faucheuse rapide, très bon état ,
sans andaineur, 1200 -, 029/ 2 90 85.
500442/A réserver chiots golden retrie-
ver pour fin juillet avec pedigree, 037/
33 15 33. 
12078/Demi-bœuf 10,80, quartier arriè-
res bœuf 15.70, cuisse de bœuf 13.80,
agneau entier ou demi 13.80 ,
029/2 33 22. 
500772/Remorque pour tracteur à gazon
neuve ainsi que tract, à gazon partiel, révi-
sé. En bloc 1200.-, 037/ 42 30 53.
500768/Poules brunes, 12 mois de ponte,
3.-, et à bouillir 5.-, 037/ 77 21 85.
500702/Action pneus d'été, ex. : 155 R13
66.-, 175/70 R13 80.-, 185/60 H14
120.-, 195/60 H14 135.-, 195/50 R15
140.-, 195/65 H15 150.-, 037/
26 33 83. 
500753/Jolis chiots coton de Tulear, pedi-
gree, 037/31 19 39.

5O0748/0n cherche apprenti ou employé
agricole, nourri, logé, vie de famille. 037/
26 17 95 (12 h. à 13 h.) 
500709/Cherche dame de confiance, le
mardi-mercredi , pour garder 2 enfants, 7
mois et 4 ans, vacances scolaires. 037/
26 61 49 
900340/Qui garderait Marilyn ( 17 mois) à
mon domicile, du lu au ve, de 7 h. à 18 h.
46 1185 (dès 19 h. 30) - 22 12 17
(prof.)

500663/Caravane Tabert Comtesse, en
très bon état , prix à discuter , 46 11 50.

500216/Jeune Yougoslave, avec réf., per-
mis de conduire, exp. dans la restauration,
cherche n'importe quel travail. 029/
5 21 10. Laisser sonner longtemps.
900328/Jeune maçon cherche travail ou
autres bricolages. 24 17 64 (dès 17 h.)
900322/Dame, avec permis B, cherche
heures ménage, et repassage.
22 48 21 
900344/Jeune étudiant, sérieux , cherche
travail pour l'été. 037/ 22 59 84
900335/Dame garderait enfant, dès 2
ans, le matin, Belfaux. 45 16 69 (dès le
1" août)
900338/Dame cherche heures repassage
ou ménage. 46 11 85
500126/Jeune femme portugaise cherche
heures de ménage ou repassage, plein
temps ou mi-temps ou à l'heure. 037/
31 30 07
500685/Urgent I Etudiante de 19 ans, cher-
che travail pour juillet-octobre. 037/
61 19 26

500721 /A acheter Peugeot 205 GTI d'oc-
casion, exp., 1,6 I, blanche ou noire. 037/
53 12 76

500682/A vendre bateau 40 CV, avec re-
morque. 037/ 26 41 46

900281/Chambre meublée, pour mon-
sieur, avec confort. Libre de suite. 650.-
charges comprises. 037/ 24 89 74 ou
22 32 13 
4007/A louer chambre meublée, quartier
fin Pérolles, tout confort. 41 12 88
4007/Chambre meublée, à louer , route de
Marly, confort partagé. 037/ 42 19 88
3065/Chambre, douche/W. -C, à louer,
boulevard Pérolles 93, loyer 479.- 037/
22 69 33

500804/Espagne - Torrevieja , à louer villa,
4 pers. 5 km mer, 2 chambres à coucher.
350.-/sem. 037/ 46 49 42 (dès 17 h.)
58837/Ampolla , 150 km de Barcelone, à
louer villa, 2 à 6 pers., 5 min. mer , bien
équipée, libre à partir du 31 août. 037/
37 12 36

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg
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Yougoslavie: application difficile des accords de Brioni

Accusations de viol mutuel
Les accords signés le week-end der-

nier à Brioni , sous l'égide de la Com-
munauté européenne (CE), en vue d'un
règlement pacifique de la crise yougo-
slave, se heurtaient hier à d'énormes
difficultés d'application. A la faveur
d'un incident armé survenu à la fron-
tière serbo-croate, les dirigeants Slovè-
nes et yougoslaves se sont tour à tour
accusés de violer les accords.

Par ailleurs , à l'occasion de la ses-
sion du Parlement européen à Stras-
bourg, les dirigeants de la CE ont indi-
qué qu 'ils ne croyaient plus au main-
tien de la Fédération yougoslave dans
sa forme actuelle , tout en ne remettant
pas en cause le principe de l'intégrité
territoriale du pays.

A la frontière serbo-croate , un poli-
cier croate a été tué par des tirs de l'ar-
mée fédérale, dans la nuit de lundi à
mardi. Riposte à une agression , selon
Belgrade , provocation de la part de
l'armée fédérale, selon les indépendan-
tistes croates, cet incident a servi de
prétexte à des accusations mutuelles de
non-respect des accord s de Brioni.

Par ailleurs , les autorités Slovènes
ont commencé hier à lever le blocus de
la base militaire de Vhrnika (à une
trentaine de kilomètres à l'ouest de
Ljubljana), comme l'exige l'accord de
Brioni , mais ont laissé autour un im-
portant dispositif de barrages de sécu-
rité , a constaté un journaliste de l'AFP.
Or, l'accord conclu à Brioni prévoyait
la levée du blocus contre toutes les uni-
tés de l'armée yougoslave ainsi que la
levée des barrages sur les routes.

Accusations
Belgrade a ainsi accusé hier la Slové-

nie de ne pas avoir permis le retrait dc
toutes les unités de l'armée fédérale
bloquées sur son territoire , qui devait
survenir avant lundi minuit , selon les
accords de Brioni. La République de
Slovénie est aussi accusée de ne pas
avoir libéré tous ses prisonniers ni dé-
mobilisé toutes les unités de sa défense
territoriale.

Pour sa part, le ministre Slovène de
l'Information Jelko Kacin a accusé
hier l'armée yougoslave de ne pas res-
pecter l'accord de Brioni , certaines
unités n 'ayant pas réintégré leurs caser-
nes d'origine. À l'extérieur des frontiè-
res yougoslaves, le Gouvernement au-
trichien a donné mard i à Vienne l'or-

Des accords qui représentent déjà une victoire morale pour les foules slovène et
croate, comme sur notre photo à Zagreb. Keystone

dre d'interrompre toutes les exporta-
tions d'armes, militaires et civiles, vers
la Yougoslavie.

Fédération périmée
De leur côté, les responsables de la

Communauté européenne (CE) ont in-
diqué hier à Strasbourg qu 'ils ne
croyaient plus au maintien de la Fédé-
ration yougoslave dans sa forme ac-
tuelle. Ce n'est cependant pas à la

CE de dire quelle forme prendra le
nouveau régime constitutionnel you-
goslave - «confédération, système
d'indépendance ou d'autonomie à di-
vers degrés» - a affirm é de son côté le
ministre néerlandais des Affaires
étrangères Hans Van den Broek , dont
le pays préside la CE depuis le 1er juil-
let. Mais, a-t-il averti , «rien ne peut se
faire unilatéralement».

(ATS/AFP/Reuter)

Bulgarie: peu de réaction au conflit yougoslave
Prudence incertaine

Cinq Bulgares ont ete tues par
des bombardements de l'armée you-
goslave, ces derniers jours. Sofia se
confine dans une molle réaction.
Les nationalistes bulgares eux n'ont
pas hésité pour soutenir, verbale-
ment du moins, leurs voisins en ré-
bellion.

DE SOFIA
Tchavdar Arnaoudov

Alors que Croatie et Slovénie se
déclaraient indépendantes , le
25 juin dernier rien ne se passa im-
médiatement près de la frontière
ouest de la Bulgarie. Plusieurs jours
ont passé sans que des personnali-
tés officielles , institutions ou orga-
nismes d'Etat n'expriment une opi-
nion à l'égard du conflit armé en
Slovénie. Il a fallu qu 'on apprenne
la mort de Bulgares, que des journa-
listes réveillent les autorités per-
dues dans des luttes politiques ,
pour qu'une timide intervention du
président dise que «la Bulgarie n'a
aucune intention de profiter des
difficultés de sa voisine».

La Bulgarie a de nouveau dé
montré une faible position person
nelle, attendant la réaction de l'Eu
rope pour s'y joindre , sans trop in
sister, sans engager même son As
semblée nationale. C'est certaine-
ment le reflet de sa propre instabi-
lité et de ses luttes internes. La
dépendance totale de Parlement et
du président à l'égard des forces
politiques se traduit par un manque
absolu de conception claire sur la

question nationale , qui implique
aussi une attitude concrète dans la
question des Balkans.

Condamnation
Certes, après . quelques jours la

Bulgarie a elle aussi condamné la
violence et la politique des chars.
Devant cette hésitation, des partis
et des mouvements ont agi à leur
gré, créant parfois des inconvé-
nients d'ordre diplomatique. Le
Parti national-démocrate , par
exemple, a littéralement sauté sur
l'occasion pour jouer la carte du
nationalisme, organisant des mee-
tings d'appui des deux républiques
rebelles, tout en diffusant le bruit
que les deux premiers conducteurs
(victimes) bulgares auraient été
maltraités et farouchement fusillés
par des milices serbes en Slovénie.
De son côté, l'Organisation révolu-
tionnaire macédonienne a lancé un
appel à la souscription de volontai-
res pour la «défense de l'indépen-
dance de la Slovénie et de la Croa-
tie», sans tenir compte des consé-
quences que pourraient avoir cel
appel dans le contexte hypertendu
de la frontière ouest bulgare. Et tan-
dis que l'Union des forces démocra-
tiques, avec un peu de retard , s'est
déclarée contre la violence, en sou-
tien du libre droit d'autodétermina-
tion des peuples slovène et croate,
le Parti socialiste, n'a pas voulu
condamner l'agression commu-
niste serbe en Slovénie, manifes-
tant son ancien «internationalisme
socialiste». T. A.

Un ministre allemand menace: «Economisons ou je démissionne»

Canicule ou fièvre budgétaire?

¦ 
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IDELV̂ JX ÂilaiyL

Le Gouvernement fédéral allemand
doit mettre au point aujourd'hui un im-
portant programme de mesures d'éco-
nomie-faute de quoi, Jùrgen Molle-
mann, ministre libéral de l'Economie
présentera sa démission. «On écono-
mise ou je m'en vais» , avait-il annoncé
sérieusement au début de l'année. Ce
jeune loup ambitieux (45 ans) qui se
voit déjà succéder à Otto Lambsdorff
comme président du parti et à H.D.
Genscher, aux Affaires étrangères, ré-
clamait pour rester à son poste des éco-
nomies annuelles d'une dizaine de mil-
liards de marks.

Aujourd'hui, le Cabinet fédéral de-
vrait décider d'économiser les deniers
publics ou perdre ce maître chanteur. Il
est temps car les reproches pleuvent de
toutes parts. Au sein du Conseil euro-
péen des finances, les représentants al-
lemands ne sont plus considérés
comme des élèves modèles et ont du
fournir des explications sur le coût des
différentes aventures financières de
l'Allemagne: réunification politique ,
union monétaire , aide matérielle au
rapatriement des troupes soviétiques,
soutien à l'URSS, chèques plantur eux
à différents pays du Proche- Orient
pendant la guerre du Golfe, transfert
de la capitale de Bonn à Berlin.

Les secrétaires d état Kohler et Eck-
hoff ont reconnu à Bruxelles qu 'un
redressement rapide s'impose dans

I intérêt de leur pays et de la Commu
nauté européenne.

Taux d'intérêt
En Allemagne aussi , les mises en

garde ne cessent de pleuvoir. Otto
Lambsdorff, ex-ministre libé ral de
l'Economie et président de son parti , et
Ingrid Matthàus , experte financière de
la social-démocratie sont d'accord
pour lancer mises en garde et menaces
au ministre des Finances.

Il en va de même d'Helmut Geiger,
président de la Fédération des caisses
d'épargne qui rejoint son homologue
Eberhard Martini , président de la Fé-
dération des banques allemandes, pour
réclamer une politique budgétaire
stricte, faute de quoi les taux d'intérêt
allemands continueront à augmenter.

Millions ou milliards
Bref, tout le monde est sur la brèche,

maintenant que l'on se rend compte
que les gouvernants ont pendant des
mois manié les milliards comme s'il
c'était agi de millions. Ce mercredi, le
Cabinet va selon, toute vraisemblance
annoncer la suppression de subven-
tions pour un montant de près de dix
milliard s de marks, puis de onze et de
douze pour les années suivantes.

Qui en fera les frais?. On sait déjà
que plus de la moitié (560 millions) de
cette première tranche d'économies
sera supportée par les affaires sociales.
C'est dire que ie Gouvernement n'est
pas sorti de l'auberge, car des manifes-
tations ont déjà eu lieu dans différentes
villes allemandes, notamment pour

mettre le Gouvernement en garde
contre la réduction des avantages ré-
servés jusq u'ici à l'industrie charbon-
nière.

Cette décision sera d'autant plus dif-
ficile à faire passer que, simultané-
ment , le Parti libéral et une partie des
chrétiens-démocrates réclament la
suppression de l'impôt sur le capital
d'exploitation industrielle , alors
qu'une série de charges fiscales (voir
notre édition du 2 juillet) ont été lour-
dement augmentées au 1er juillet. En
outre, Otto Lambsdorff ne vient-il pas
aussi de proposer la réduction des pen-
sions de vieillesse?

Similitude fortuite
Les chaleurs caniculaires n'expli-

quent pas tout... Donc l'Allemagne tra-
verse pour l'instant une période extrê-
mement instable dû au fait que ses diri-
geants ont d'abord sous-estimé les im-
plications financières de l'unification
avant de duper l'opinion en lui pro-
mettant ensuite de ne pas recouri r à
des impôts nouveaux.

Au cours de l'été 1982, l'Allemagne
avait déjà traversé au plan financier
une période au taux de fièvre compara-
ble. Elle avait entraîné la chute du
chancelier Helmut Schmidt , notam-
ment après la publication d'un «mé-
morandum» dû à la plume d'Otto
Lambsdorff , toujours lui. Ce dernier
vient d'ailleurs de renouer avec cette
habitude , mais cette fois à l'adresse du
ministre des Finances Théo Waigel.
On prétend cependant dans les rangs
libéraux que toute similitude entre les
deux documents serait purement for-
tuite. M.D.
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Immigrés clandestins: renvoi en vue
La France divisée

En se prononçant hier en faveur
d'«avions spéciaux» pour recon-
duire hors des frontières les immi-
grés clandestins , Edith Cresson a
provoqué le tumulte chez les socia-
listes.

Par ses propos, le premier minis-
tre a également confirmé le fait que
le problème de l'immigration , à
moins de deux ans des législatives,
est bien désormais celui qui préoc-
cupe le plus la classe politique fran-
çaise, du Front national au Parti
communiste, provoquant des rap-
prochements insolites et des révi-
sions déchirantes. Mme Cresson , qui
se pose de plus en plus comme la
championne du «parler direct», a
reçu les félicitations de la droite -
MM. Pasqua et Pandraud en tête -
et a essuyé le feu nourri d'organisa-
tions de gauche qui , d'ordinaire,
soutiennent le Gouvernement.
Jean-Marie Le Pen , pour qui cette
proposition d'«avions spéciaux»
est de «la poudre aux yeux», a
cependant constaté que l'on «déva-
lisait» ses idées.

Durcissement
Au PS, où Pierre Mauroy s'était

publiquement inquiété samedi
d'un «durcissement» des socialis-
tes en matière d'immigration , l'em-
barras est visible. Comment ap-
prouver les «avions spéciaux» de
Mme Cresson aprè s avoir dénoncé,
en 1986, les «charters» de Charles
Pasqua? Pour ajouter à la confu-
sion ambiante, Jean-Pierre Chevè-
nement, chef de file de l'aile gauche
du PS, a pris dimanche la défense

de... Charles Pasqua à propos des
quotas d'immigrés. En matière
d'immigration , «les socialistes ont
peut-être à un certain moment vu
ies choses autrement. Je pense
qu 'ils se trompaient , et il est grand
temps que sur cette question essen-
tielle ils fassent leur révolution
culturelle», a estimé hier Jean Po-
peren , ministre chargé des relations
avec le Parlement , qui a fait obser-
ver, pour mieux justifier les propos
de Mmc Cresson , que ce sont «les
petites gens» qui souffrent le plus
des problèmes liés à l'immigration
clandestine.

Une carte du RPR
Robert Pandraud , qui , plaisam-

ment, a proposé une carte du RPR à
M™ Cresson, s'est «réjoui» de la
décision du premier ministre, tout
comme Charles Pasqua , qui a es-
timé que «ce serait un progrès que
le Gouvernement commence à
prendre conscience de la mesure du
problème».

Ce sont les organisations antira-
cistes qui , comme on pouvait le
prévoir, ont eu la dent la plus dure .
«Ceux qui essaient de faire croire
qu'avec des charters on va empê-
cher l'immigration clandestine sont
des menteurs», a affirmé Harlem
Désir, le président de SOS-Racis-
me. Areski Dahmani , président de
France-Plus, a souhaité que «l'on
ne désigne pas les immigrés comme
les boucs émissaires des problèmes
sociaux de notre pays», et il a émis
l'espoir que François Mitterrand
«calme le jeu».

(AP)
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• Pèche européenne : l echec. - Les
ministres de la Pêche des douze pays
de la CEE réunis lundi à Bruxelles
n'ont pas réussi à se mettre d'accord
sur l'interdiction de certains filets te-
nus pour responsables de la raréfaction
des ressources poissonnières. A l'is-
sue de cette réunion ministérielle, le
commissaire européen à la pêche, Ma-
nuel Marin , a déclaré à la presse
qu '«un vote sur cette question aura
lieu en octobre». (APP)

• Nucléaire bulgare : débat ministé-
riel. - Une réunion de ministres et
d'experts , présidée par le ministre alle-
mand de l'Environnement Klaus
Toepfer, s'est ouverte hier à Vienne
pour aider la Bulgarie à résoudre les
problèmes de la centrale nucléaire de
Kozlodoui , une centrale que l'Agence
internationale d'énergie atomique
(AIEA) a recommandé de fermer en
raison de sa dangereuse vétusté.

(AFP)
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Entre George Bush et Saddam Hus-
sein, la confiance ne règne guère. Et
après la reconnaissance tardive par
l'Irak que Bagdad, comme on le soup-
çonnait , était effectivement engagé
dans un programme nucléaire avancé,
il est difficile d'imaginer que la crédibi-
lité est dans le camp irakien.

Dans tous les cas, Washington a pris
note de cette reconnaissance en même
temps qu 'il en a contesté le fond. L'Ad-
ministration américaine affirme être
convaincue que le programme nu-
cléaire irakien est plus développé que
ne 1 admet 1 Ira k dans sa lettre à
l'Agence internationale de l'énergie
atomique (AEIA). Bagdad confesse
avoir en sa possession une livre d'ura-
nium enrichi. Washington accuse
l'Ira k de posséder suffisamment d'ura-
nium hautement enrichi pour cons-

truire une bombe. Il faut à cela ajouter
100 livre s d'uranium enrichi catalo-
gués et surveillés par l'AEIA et qui
tombent sous le coup de l'accord de
cessez-le-feu négocié par l'ONU à la fin
des hostilités.

On estime généralement qu'il faut
environ 20 kg d'uranium hautement
enrichi pour fabriquer une bombe nu-
cléaire primitive. Un déserteur ira-
kien, ancien responsable du pro-
gramme nucléaire de Saddam Hussein
affirme que près de 50 kg ont été ca-
chés par le Gouvernement. «Le docu-
ment remis à l'AEIA par l'Irak mini-
mise sérieusement l'étendue du pro-
gramme», déclare un haut responsable
américain

Représailles possibles
Comment Washington explique-t-il

ce soudain aveu de la part de Bagdad ?
On dit ici que Saddam a probablement
conclu qu 'il ne pourrait pas résister a la
pression de l'ONU et des Américains
qui poussaient pour que les termes du
cessez-le feu soient respectés. Or, ceux-

« Missile » irakien : en dépit de son intense programme, rien n'indique que Bagdad
dispose d'une technologie suffisante à l'équipement de ses missiles en têtes
nucléaires. Keystone

ci prévoient précisément la destruction
des armes nucléaires et l'inspection de
l'uranium nécessaire à un programme
civil. A plusieurs repri ses, ces derniers
temps, George Bush avait laissé enten-
dre que les Etats-Unis pourraient à
nouveau frapper militairement l'Irak
si celui-ci ne respectait pas les termes
de la résolution 678 de l'ONU qui fixe
les termes du cessez-le-feu et l'on spé-
cule dans l'Administration que Sad-
dam Hussein n'a pas voulu courir le
risque d'une nouvelle intervention. En
même temps, disent certains responsa-
bles, il essaye de cacher l'étendue véri-
table de son programme nucléaire.

Dans tous les cas, cette confession
irakienne est aussi embarrassante pour
Washington. Les Américains avaient ,
en effet, justifié en partie la cessation
des hostilités par le fait que comme
l'avait triomphalement annoncé Nor-
man Schwartzkopf, «le potentiel nu-
cléaire irakien a été anéanti». Or, il
apparaît maintenant que ça n'est pas le
cas. En outre, en contredisant Bagdad ,
l'Administration reconnaît qu'elle
connaissait l'étendue de ce programme
mais qu'elle a été impuissante à en
empêcher le développement ou à le
détruire durant les 43 jours de son
offensive militaire.

Troublant
Enfin , un dernier élément trouble les

experts : le programme irakien a été
essentiellement développé par des mé-
thodes anciennes et toutes indigènes.
En utilisant la méthode de la sépara-
tion des isotopes pour leur programme
secret au lieu d'une centrifugeuse ac-
quise à l'étranger, le Gouvernement
irakien a prouvé que la prolifération
nucléaire était possible avec des
moyens technologiques extrêmement
limités. «La technologie n'a pas été
importée mais simplement bricolée
sur place», remarque un expert. «Au-
trement dit , qui les empêchera de re-
commencer dans quelques années?»

Ph.M.

Programme nucléaire irakien
Mercredi 10 juillet 1991
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Processus en trois phases
Programme nucléaire irakien: dès 1956!

Le programme nucléaire irakien
a démarré en 1956 et s'est déve-
loppé en trois phases, selon les indi-
cations communiquées à l'ONU par
le ministre irakien des Affaires
étrangères et rendues publiques
lundi.

• La première étape a commencé
avec la coopération de quelques
pays occidentaux puis de .Union
soviétique dans les années soixante
afin de construire un réacteur de
recherche et des laboratoires de
production d'isotopes radioactifs à
des fins médicales et industrielles.
• La deuxième étape a débuté dès
la signature par l'Irak dans les an-
nées 70 du traité de non-proliféra-
tion nucléaire et du système de sau-
vegarde mis en place par l'Agence
internationale de l'énergie atomi-
que (AIEA). Son but a été l'acquisi-
tion de technologies nucléaires au-
près d'Etats la possédant déjà et
membres de ces accords internatio-
naux.

Ainsi , grâce notamment à l'aide
technique de la France et de l'Italie ,
l'Irak s'est doté notamment de la-
boratoires pilotes pour la mise au
point de combustible nucléaire,
destiné à des usines nucléaires pro-
ductrices d'électricité. L'Irak a éga-
lement pu mettre sur pied des labo-

ratoires de recherche pour le traite-
ment du combustible nucléaire uti-
lisé , et de système de production
d'uranium à partir des minerais de
phosphates. L'Irak a aussi acquis le
réacteur nucléaire du « 17 juillet» et
ses installations annexes. Ce réac-
teur a été détruit par Israël le 7 juin
1981. Cette destruction a entraîné
une vague d'assassinats de scientifi-
ques nucléaires irakiens, selon le
rapport.
• La troisième étape a débuté après
ce bombardement israélien «dans
le but d'acquérir le savoir-faire nu-
cléaire pour les étapes critiques et
importantes du cycle du combusti-
ble, étapes indépendantes et non
déclarées suivantes: récupération
de l'uranium des minerais de carbo-
ne; enrichissement d'isotopes
d'uranium par les méthodes élec-
tromagnétiques, chimiques et de
centrifugation.

Selon le rapport irakien, les réac-
teurs et les sites nucléaires ont été
bombardés par l'aviation améri-
caine durant la guerre du Golfe,
«sans avertissement préalable et
sans tenir compte des risques qui en
découlent pour les populations ci-
viles et l'environnement». «La des-
truction de cet élan scientifique (...)
a eu pour but d'éloigner l'Irak et la
nation arabe du génie humain»,
conclut le rapport. (ATS/AFP)

i IL DIT H)
• Madagascar: concertation. - Le
pouvoir et l'opposition malgaches se
sont mis d'accord hier sur l'organisa-
tion commune dans le pays d'une
«concertation nationale» chargée
d'élabore r une nouvelle Constitution ,
La date de cette «concertation nationa-
le», qui répond à l'une des revendica-
tions de l'opposition , n'a pas été préci-
sée par les dirigeants des partis.

(Reuter)

• Chine et Inde : inondations. - Les
inondations et les pluies torrentielles
qui se sont abattues sur la Chine ont
fait près de 900 morts et ravagé des
millions d'hectares de cultures, selon
un bilan donné hier par l'agence Chine
nouvelle. Dans la province d'Anhui ,
quelque 17 000 villages et cinq mil-
lions de personnes sont toujours blo-
qués par les eaux. L'arrivée précoce des
moussons a fait déborder les fleuves
Yangtze, Yellow et Huai Yan dans le
centre du pays, inondant 8,7 millions
d'hectares de terre. Les pertes ont été
évaluées à trois milliards de dollars.

(AFP)
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L'OTAN après la guerre froide: chars superflus?
Redéploiement plus au sud

L'OTAN envisage de renforcer son
flanc sud en donnant à ses membres
méditerranéens des centaines de chars
et canons devenus superflus depuis la
disparition de la menace du Pacte de
Varsovie en Europe centrale.

Ce projet accroîtra sensiblement les
capacités de défense notamment de la
Grèce et de la Turquie, précise-t-on de
sources diplomatiques à l'OTAN. Il
s'inscrit dans le cadre d'un redéploie-
ment des forces de l'Alliance décidé
après la signature l'an dernier du traité
de réduction des Forces convention-
nelles en Europe (FCE).

Plus de 2500 chars, plus de 1000
véhicules blindés et plus de 175 pièces
d'artillerie vont ainsi être donnés par
les Etats-Unis et l'Allemagne. Les peti-
tes armées norvégienne et danoise re-
cevront aussi quelques équipements.
Cette initiative constitue «un engage-
ment à renforcer la zone sud, les ré-
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gions à risque pour les pays occiden-
taux ayant changé», souligne un diplo-
mate.

Trop faible
Les 16 pays de l'OTAN ont exprimé

leur intention de renforcer la défense
du flanc sud de l'Alliance jugée trop
faible, surtout depuis la guerre du Gol-
fe. Pendant la crise, plusieurs membres
de l'OTAN, notamment les Etats-
Unis, ont dépêché des avions de com-
bat , des missiles et d'autres types d'ar-
mement en Turquie pour dissuader
toute attaque de l'Irak voisin.

La répartition des matériels militai-
res n'est pas encore achevée et doit
encore être approuvée sur une base
bilatérale entre les donneurs et bénéfi-
ciaires. Toutefois, les experts militaires
de l'OTAN ont déjà fait des proposi-
tions.

Turquie orientale: guerre du Golfe et rébellion kurde semblent indiquer que cette
région est appelée à connaître de nouvelles tensions à l'avenir. Keystone

La Turquie semble devoir être le
principal bénéficiaire des dons. Elle re-
cevra plus de 1000 chars de l'Allema-
gne et des Etats-Unis. Athènes doit
recevoir environ 700 chars apparte-
nant aux Etats-Unis, à l'Allemagne et
aux Pays-Bas. La suite de la répartition
prévoit des dons à l'Espagne, la Norvè-
ge, le Danemark et le Portugal. Aux ter-
mes du traité FCE, l'OTAN doit dé-
tru ire des milliers de chars et autres
équipements militaires dans la zone
couverte par le traité, c'est-à-dire de
l'Atlantique à l'Oural. L'OTAN a dé-
cidé de sauver les meilleures armes et
de les redéployer afin de ne détruire
que les équipements obsolètes.

(ATS/AFP/Reuter)
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Contrôle des exportations d'armes en débat
Prudents principes

Les cinq principaux producteurs
et exportateurs d'armes dans le
monde, qui sont aussi les membres
permanents du Conseil de sécurité
de l'ONU, ont tenté lundi et hier à
Paris de trouver un terrain d'en-
tente minimum sur des règles à res-
pecter dans le commerce des arme-
ments.

Réunis à huis clos au centre des
conférences international Kléber,
des hauts fonctionaires des Etats-
Unis, de Chine, d'URSS, de Gran-
de-Bretagne et de France ont parlé à
la fois ventes d'armes convention-
nelles et de «destruction massive»
sans pour autant , selon plusieurs
observateurs, s'engager encore sur
des règles précises allant au-delà de
certains principes de retenue.

Les Soviétiques et surtout les
Chinois ont été les plus réticents à
venir à la table de discussion. Mais
même au sein du camp occidental
les approches sont différentes.

Ainsi les Etats-Unis souhaitent li-
miter cet exercice au Proche et
Moyen-Orient, conformément au
plan de désarmement du président
George Bush, alors que la France,
qui a également présenté un plan de
désarmement , souhaite une appro-
che plus globale.

Le problème des ventes d'armes
doit également être discuté la se-
maine prochaine à Londres par les
sept pays les plus industrialisés
parm i lesquels on retrouve les
Etats-Unis , la France et la Grande-
Bretagne.

Conséquence de la guerre du
Golfe qui a montré les risques de
surarmement d'un régime ayant
des visées expansionnistes , la réu-
nion de Paris a également été ren-
due possible par la détente Est-
Ouest , même si la persistance des
conflits internes ou régionaux crée
toujours de nouveaux clients pour
les «marchands de canons».

(ATS/AFP)

Armement conventionnel: la facilité de leur exportation réduit la possibilité
de mettre au point des règles efficaces. Keystone

Tour de vis
Economie algérienne

L'Assemblée populaire nationale
(Parlement) en Algérie a adopté
hier en début de soirée le projet gou-
vernemental présenté par le pre-
mier ministre algérien Sid Ahmed
Ghozali.

Dans ses réponses aux questions
des députés , le chef du Gouverne-
ment a longuement évoqué les
questions économiques et financiè-
res. Il a réitéré sa position , selon
laquelle seule une gestion ration-
nelle et saine générant des ressour-
ces nouvelles pouvait éviter à l'Al-
gérie une situation de cessation de
paiement et donc un recours forcé
au rééchelonnement de la dette ex-
térieure (24 milliards de dollars).

Le chef du Gouvernement n'a
pas caché les graves difficultés de
trésorerie que connaît le pays. Il
compte faciliter la relance de l'in-
vestissement, sans négliger l'appro-
visionnement du marché local en
produits de première nécessité.

(AP)
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Zone piétonne de Fribourg: le préfet a tranché

ous les recours sont reietes
Ml 

Pi '
VILLE DE (iiFPIRg jP^ il U

Le préfet a tranché. Les 19 recours
des opposants au projet de zone pié-
tonne à Fribourg ont été déboutés. Un
éventuel recours au Conseil d'Etat ne
devant pas avoir d'effet suspensif, la
commune peut commencer illico, en
théorie, à appliquer les restrictions de
trafic et de circulation qu'elle prévoit
pour créer un axe piétonnier allant du
Temple à la place Nova-Friburgo.
Mais elle ne le fera pas avant l'autom-
ne.

«Prises dans l'intérêt public , fon-
dées sur des motifs sérieux et objectifs ,
dans le respect du principe de la pro-
portionnalité , les mesures litigieuses
échappent dès lors à toute critique».
En vingt pages, résumées en ces trois
lignes , le préfet Hubert Lauper envoie
au tapis les 19 personnes et associa-
tions qui avaient recouru contre le pro-
jet communal de piétonnisation des
rues de Lausanne et de Romont. Il a
rejeté tous les recours, accordant un
susucre au Groupe vélo, dont une pro-
position (par ailleurs acceptée par le
Conseil communal) a seule passé la
rampe. Les cyclistes pourront donc
longer le mur des Ursulines.

A l'exception de celui du Groupe
vélo, tous les recours recevables éma-
naient de commerçants, de riverains et
de citoyens opposés à la réalisation des
rues piétonnes: Association de la rue
de Lausanne , Association fiïbour-
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geoise des détaillants , commerces iso-
lés, propriétaires de magasins. Et tous
faisaient en gros les mêmes reproches
au projet communal: manque d'infor-
mation des autorités communales,
manque de places de stationnement de
courte durée près de la zone piétonne ,
violente opposition à la circulation des
cyclistes dans les diverses parties de la
zone piétonne , hora i re trop rigide des
livraisons , demandes de dérogations
pour les riverains en constituent l'es-
sentiel.

Le préfet leur répond que la com-
mune n'avait pas à entendre chacun
des recourants avant de décider son
projet. Celui-ci est conçu dans ,un but
d'intérêt public «indéniable», qui va
dans le sens de «la mission de la collec-
tivité publique de promouvoir la qua-
lité de vie et de lutter contre le bruit
lorsqu 'il est possible de le faire». Une
préoccupation qui «fait partie du souci
général de mettre fin à un certain dé-
senchantement à l'égard de la vie ur-
baine , qui entraîne une migration des
citadins vers les banlieues où ils espè-
rent retrouver le calme et la tranquilli-
té».

Son contenu gêne certains? «Sans
des mesures sévères, aucun projet de
circulation n'aura le succès espéré. In-
terd ire deux rues à la circulation créera
forcément des inconvénients pour les
commerçants et les habitants , lesquels
devront s'organiser en conséquence et

modifier certaines habitudes». Quant
aux cyclistes, ils seront mieux protégés
au milieu des piétons que lâchés sur
des chaussées encombrées. C'est pour-
quoi il se justifiait de les admettre dans
la zone protégée (du moins dans le sens
montée pour la rue de Lausanne).

Louis Gapany, l'un des plus viru-
lents opposants au projet communal ,
accueille le rejet avec philosophie: «Si
je fais des recours et des oppositions , ce
n'est pas tant pour bloquer les projets
que pour montrer ce qui ne va pas. Le
préfet devait trancher , il l'a fait. On
verra bien à l'usage que les défauts que
nous reprochons au projet communal
le rendent impraticable et qu 'il faudra
l'aménager dans un sens ou dans l'au-
tre.» Le bouillant ingénieur , qui a reçu
hier la réponse du préfet n'a pas encore
décidé s'il allait recourir ou non au
Conseil d'Etat.

Illico ma non troppo
Pour le reste, la commune de Fri

bourg peut mettre en vigueur immé
diatement toutes les mesures de res
triction de circulation et de stationne
ment qu 'elle prévoyait dans la perspec
tive de la transformation en axe pié-
tonnier de la rue de Romont , de la
place Georges-Python et de la rue de
Lausanne: les éventuels recours au
Conseil d'Etat des opposants n'auront
pas d'effet suspensif, avertit le préfet.

Elle entend bien en profiter, répond
le syndic Claude Schorderet: «Notre
projet a été approuvé par toutes les ins-
tances, beaucoup de gens l'attendent , il
faut aller de l'avant». Aller de l'avant ,
donc, mais pas trop vite quand même:
l'application de ces mesures suppose
d'abord la mise en double sens de la
rue Saint-Pierre. Et donc la réalisation
du giratoire anglais du carrefour Saint-

i

La grande foule des grands jours à la
tôt!

Pierre - Tivoli. Une réalisation que la
ville ne pourra apparemment pas met-
tre en chantier avant le début de l'au-
tomne , les soumissions étant encore en
cours. Antoine Ruf

Fribourg: les feux du 1er Août avaient failli tuer

Cinq Chinois acquittés
Le 1" Août 1989, cinq Chinois fê-

taient la Confédération sur un toit de la
rue de Lausanne. Une fusée mal dirigée
avait mis le feu à une maison voisine. Si
deux morts avaient pu être évités de
justesse, les dégâts avaient avoisiné les
350 000 francs. Hier, le Tribunal cri-
minel de la Sarine a acquitté tout le
monde du délit d'incendie par négligen-
ce. Motif: c'est bien une fusée lancée
par un des inculpés ce soir-là qui a mis
le feu. Mais on ne sait pas qui l'a allu-
mée. Et, comme le Code pénal ne
connaît pas de punition collective ,
mieux vaut acquitter un coupable que
châtier quatre innocents.

Lancée un peu n'importe où ce soir
du 1er Août 1989, la fusée avait trouvé
l'unique fenêtre ouverte d'une maison
ancienne du quartier Saint-Michel , à
Fribourg. Une maison où dormaient
une fillette de deux ans et demi et la
jeune fille au pair , âgée de 20 ans. L'in-
cendie avait été très rapide , causant
pour quelque 350 000 francs de dégâts
à l'immeuble et à son contenu. La fil-
lette était sauvée in extremis par un

______ PUBLICITÉ _-_¦

passant ayant remarqué l'incendie et
donné l'alerte, les pompiers devaient
retrouver la jeune fille suédoise coin-
cée dans le vasistas donnant sur le toit ,
par où elle essayait de fuir les flam-
mes.

L'enquête ordonnée par le préfet
Hubert Lauper avait assez rapidement
permis d'identifier la cause de l'incen-

die: au dernier étage de l'immeuble du
Mandarin , à la rue de Lausanne, deux
employés du restaurant chinois et trois
de leurs amis, en séjour chez eux,
avaient fêté le 1er Août dans la tradition
chinoise , avec force fusées. Une di-
zaine d'entre elles étaient retombées
dans le jardin de cette propriété toute
proche, et une tige de fusée retrouvée

Dans les décombres, les pompiers avaient retrouvé la queue de fusée accusatri-
ce. f _  Bruno Maillard-a

^
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Une féerie musicale et visuelle.
Un spectacle unique, inoubliable,
joué dans le cadre merveilleux du
château de Gruyères.
21 heures, GRUYÈRES
COUr du Château (couverte)
12 représentations
Les vendredis 12 - 19 -26  juillet
Les samedis 6 - 13 - 20 27 juillet
Les dimanches

7 - 1 4 - 2 1  -28  juillet
et le l^août 199 1

Prix:
Adultes: Fr. 28-
Enfants jusqu 'à 16 ans Fr. 20.-
Etudiants, AVS, Al , apprentis :

Fr. 20.-
(sur présentation de la carte)

Réservation:
Off. du tourisme, Gruyères

œ 029/6 10 30

Ivre au guidon, ivre au volant

Peine de prison ferme
Une ivresse au guidon en octobre à

Lausanne; une autre au volant en fé-
vrier à Fribourg; des délits de conduite
sans permis, un vol de cyclomoteur. Un
peu beaucoup pour un seul homme, fût-
il dans une mauvaise passe a estimé
hier le Tribunal correctionnel de la Sa-
rine. Et de le condamner à un mois de
prison ferme, malgré son absence de
casier judiciaire.

Ce jeune homme, Français ayant
grandi au Cameroun , avait commencé
par «piquer» un «boguet» à Lausanne.
Après quelques dizaines de mètres,
alors qu 'il voulait emprunter un sens
interdit avec son frère sur le porte-
bagage, le genou de ce dernier avait
heurté un trolleybus Sans grand mal
apparemment. La police lausannoise,

alertée par le conducteur du bus, avait
alors décelé un taux d'alcoolémie de
1,3 pour mille.

Quatre mois plus tard , le jeune
homme recommençait. A Fribourg,
cette fois. S'étant fait prêter une grosse
BMW en fin d'une soirée arrosée, il la
conduisait sans permis. Dans un vira-
ge, il a touché le trottoir et ses deux
pneus droits ont éclaté près de la gare.
Puis a continué, sur les restes de ses
jantes, jusque vers l'Hôpital cantonal.
«Pour trouver un téléphone». Alertée
cette fois par le personnel des urgences,
qui trouvait bizarre le comportement
des occupants de la voiture , la Police
cantonale les avait rattrapés dans le
hall de l'hôpital. Le conducteur accu-
sait cette fois 1,9 pour mille...
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dans les décombres de la pièce où le feu
avait pris semblait indiquer clairement
la cause du sinistre . Les propriétaires
de cet immeuble avaient maille à partir
avec les locataires d'en face, pour une
première averse de fusées le 1er Août
1988.

Seuls deux des cinq inculpés étaient
sur le banc des accusés, leurs trois invi-
tés ayant regagné Hong Kong depuis
belle lurette . Ils lançaient des fusées
posées dans une boîte de conserve ou
plantées dans la terre d'un pot à fleurs ,
depuis le toit de leur logement. Pas très
habilement , puisqu 'il est arrivé que
plusieurs partent accidentellement à la
fois. Quelques-unes ont bien fini leur
course à proximité de la maison d'en
face, à 55 mètres de là, admettent-ils.
Assez près en tout cas pour que les arti-
ficiers amateurs puissent voir que les
fenêtres, sauf une, étaient fermées,
mais pas au point de se douter que
l'une de leurs fusées ait pu causer l'in-
cendie. En tout cas ils n'ont rien remar-
qué jusque vers 23 h. 45, heure à la-
quelle ils ont vu une lueur suspecte
dans une chambre en face. Ils ont pré-
venu leur patron , qui a appelé les pom-
piers. Puis les a rappelé quelques mi:
nutes plus tard pour stopper l'alerte, la
lueur ayant disparu. C'est finalement
un habitant du quartier , passant par là
peu après minuit , qui devait lancer ,
pour de bon , l'alarme. Et sauver lui-
même la fillette , au péril de sa vie.

Avocat de sa propre cause, Mc Marc-
Antoine Hartmann plaidait le pénal
pour gagner le civil. Appelant la doc-
trine à la rescousse, il demandait que
chaque membre du groupe soit re-
connu coupable d'incendie par négli-
gence: ils avaient ce soir-là tous envoyé
des fusées, et aucun d'entre eux n 'était
intervenu pour faire cesser ce jeu «très
dangereux dans une zone aussi forte-
ment construite». Ces arguments , sou-
tenables devant une cour civile, n'ont
pas ému les cinq juges pénaux de la
Sarine. Ils ont préféré la thèse soutenue
par Mc Jean-Jacques Collaud , avocat
de la défense, demandant que les pré-
tentions civiles soient renvoyées au
juge civil , et que le jugement pénal
acquitte ses clients dans la mesure où
l'on n'arrive pas à démêler les respon-
sabilités individuelles de chacun. AR

Tribunal de la Sarine
Bricoleur
indélicat

En revenant sur territoire suisse, un
Espagnol de 55 ans, coupable de vols,
recel, dommage à la propriété, menace
et violation de domicile, a gagné au
change: condamné par défaut à six
mois d'emprisonnement ferme l'année
dernière, il n'a écopé lundi que de deux
mois d'emprisonnement avec sursis
lors d'un nouveau jugement.

L affaire remonte à 1986 et 1987.
Alors qu 'il habite momentanément en
Suisse, un permis A dans sa poche , un
quinquagénaire espagnol , marié et
père de sept enfants, a besoin de maté-
riel et d'outils pour réaliser quelques
bricolages. Pour construire un escalier,
par exemple, il lui faut des planches.
Alors, quoi de plus simple que d'aller
se servir dans les réserves d'une entre-
prise! Un soir de juin , vers 23 heures, il
part donc en expédition à Belfaux, en
compagnie d'un de ses fils. Mais c'est
compter sans la vigilance d'un voisin ,
qui croit que sa propre entreprise est
visée. Sortant pour défendre son bien ,
le Fribourgoies commence par noter le
numéro de plaque de la voiture suspec-
te. Puis , ayant éclairé la place, il part à
la recherche des deux inconnus. Ceux-
ci n'ont que le temps de retourner à
leur véhicule. Rattrapés par le voisin,
ils le repoussent en le menaçant d'une
matraque puis roulent encore dans sa
direction pour l'effrayer, avant de
prendre la fuite .

Même un ordinateur
Par la suite, l'Espagnol commet en-

core un autre vol sans effraction dans
un garage, dérobant des outils et des
machines, qu 'il cache ensuite dans sa
cave et sa voiture, au côté d'autres
outils dérobés par son frère . Son plus
gros forfait, c'est à nouveau avec son
fils qu 'il le commet, en volant un ordi-
nateur d une valeur de plus de 4000
francs, dans une entreprise de Belfaux.
«On l'a caché. Comme personne ne
nous le réclamait , après un mois, on a
pensé qu 'il nous appartenait», a af-
firmé le voleur lors de l'instruction.

L'accusé est rentré en Espagne avant
son jugement. II a été condamné par
défaut en j uin 1990. Appréhendé le 15
juin dernier, alors qu 'il revenait en
Suisse pour rendre visite à de la famil-
le, il a été rejugé lundi , à sa demande. Il
a bénéficié de la clémence du tribunal ,
qui lui a accordé une réduction de
peine et le sursis durant deux ans.

PFY
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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 7178

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

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

¦ Permanence médicale
Fribourg 23 12 12
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Domdidier , Avenches 75 29 2C
Glâne 52 41 0C
Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Morat 71 32 0C
Payerne 61 17 77
¦ Permanence dentaire Fribourg
22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h: Di, jours
fériés 9-11 h. Autres jours 8-10 h., 14-
16 h.

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

¦ AC Conseil - Service spécialise en
assurance chômage, rue St-Paul 7, Fri-
bourg, « 23 29 35. Ma de 19-21 h.
¦ Aides ménagères -Service d'aides
extrahospitalières, 7 jours sur 7, dans
l'ensemble du canton , « 245 200.
¦ Amnesty International - Défense
des droits de l'homme, CP 12, Fribourg 1.
¦ Animaux - Protection des animaux ,
CP 668, Fribourg 1, « 24 65 15 (jour et
nuit). Refuges pour chiens, Prez-vers-
Noréaz, « 30 10 65; pour chats, Torny-
le-Grand, .. 68 11 12.
¦ Avocats - Permanence juridique,
rue des Alpes 58, Fribourg. Ma 17-
19 h., sans rendez-vous.
¦ Centr'Elles - Permanence d'infor-
mation pour les femmes. Rue de l'Hôpital
2, Fribourg, me 14-16 h., 17-19 h.,
«• 23 14 66. Conseils juridiques : ren-
dez-vous w 23 14 10.
¦ Centres de loisirs Fribourg - Jura,
av. Général-Guisan 59, « 26 32 08.
« Espace-Schoenberg », rte de la Singine
6, « 28 22 95. «La Vannerie», Planche-
Inférieure 18, .. 22 63 95.
¦ Centre suisses-immigrés - route
de la Singine 6, Fribourg, _. 28 30 25.
Permanence lu et je 17-19 h.
¦ Consommateurs - Informations ei
conseils budget: me 14-17 h. (sauf va-
cances scolaires), hôpital des Bourgeois.
Fribourg, « 22 28 07.
¦ Consultations pour requérants
d'asile - rue de Lausanne 91 , Fribourg,
_. 22 30 74, lu et je 13 h. 30-17 h. 30
¦ Coordination droit d'asile - Asso-
ciation de défense des requérants d'asi-
le, rue du Nord 23 , Fribourg. Lu 16 h. 30-
19 h. 30. « 22 37 80. Courrier: CP 28
1752 Villars-sur-Glâne.
¦ Environnement - WWF Boutique
Panda, centre d'information, Grand-Rue
47, Fribourg, « 23 28 26, me et sa 9-
12 h., je et ve 14h.-18 h. 30.
¦ Locataires - AFLOCA , service
consultatif , Fribourg, rue de l'Hôpital 2,
lu 14-16 h., me 19-20 h. Estavayer-le-
Lac, sur rendez-vous, «61 52 64 -
67 17 83 - 61 67 15. Romont, Café de
l'Harmonie, T'etS^jeudidumois , 19 h.-
20 h. Bulle, Café Xlll-Cantons, 1» et 3"
ma du mois, 20-21 h. Châtel-St-Denis,
Croix-Blanche, 1" je du mois, 20 h. 15-
21 h.
¦ Militaire - Service de consultation
militaire, rue de Lausanne 18 (I" 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 2271.
¦ 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.

j ¦ Poste - Poste pricipalè 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 9 h.-12 h. 30,

S 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
i 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.

¦ Aides familiales - Office familial de
Fribourg, «22 10 14. Sarine-Campagne
et Haut-Lac , « 45 24 25.
- Tout le canton, 7 jours sur 7,
« 245 200.
- Service d'aide familiale de la paroisse
réformée , Fribourg, « 22 86 40, lu-ve 8-
11 h.
¦ Allaitement - Ligue La Lèche, La
Croix 13, 1740 Neyruz, «37 10 28.
Réunion le 2* ma du mois à 20 h. 15.
¦ Arc-en-ciel - Groupe d'entraide
pour parents en deuil, « 46 13 61. Réu-
nion le 3* mercredi du mois à la rue des
Ecoles 1, Fribourg.
¦ AVIFA (Amour-Vie-Famille) - Au
service du couple et de la famille, régula-
tion naturelle des naissances ,
«26 47 26, de 19-21 h. Permanence
1" je du mois, 14 à 16 h. Centr 'Elles, rue
de l'Hôpital 2, Fribourg.
¦ Baby-sitting - Croix-Rouge , 22 63 51
¦ Centre de planning familial et d'in-
formation sexuelle - Entretiens et
consultations gynécologiques, Grand-
Fontaine 50, Fribourg, « 25 29 55. Lu-
ve heures de bureau, ainsi que lu à la
pause de midi et je jusqu'à 20 h.
¦ Consultations conjugales -Rue de
Romont 2, Fribourg, « 22 54 77. Ren-
dez-vous en fr./all. « lu-ve 14-17 h.
¦ Crèches
- Crèche universitaire, Catherine Boss-
hart-Pfluger, Fribourg, « 28 19 77.
- Crèche paroisse réformée , ch. des
Bains 1, Fribourg, « 22 28 44.
- Crèche « Les Dauphins », Redoute 11,
Villars-sur-Glâne, « 24 72 85.
- Crèche du Centre Suisses-Immigrés ,
rue du Nord 21, Fribourg, « 22 19 47.
- Garderie d'enfants « La Coccinelle », de 3
mois à 6 ans, lu-ve 7-18 h. 30, ch. de
l'Abbé-Freeley 9, Fribourg, « 245 200.
- Crèche du Schoenberg «Xylophone»,
rte de la Singine 6, Fribourg, « 28 47 28,
de 2 à 6 ans , lu-ve 6 h. 30-12 h. 30.
- Garderie de la Providence, rue de la Neu-
veville 3, Fribourg, « 81 51 21.
- Crèche des « Petits-Poucets », rue Jo-
seph-Reichlen 2, Fribourg, de 0 à 3 ans ,
«22 16 36.
- Garderie et école maternelle « La Chenil-
le», Riedlé 13, « 28 42 05, 8-18 h.
- Jardin d'enfants « Les Oursons » Stalder
30, Fribourg, « 22 86 78 de 8 h. 30-12 h
et de 14-18 h. (2 à 5 ans)
- Garderie Zakary, Villars-Vert 2, Villars-
sur-Glâne, de 1V_ 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- :
res » 227 227. Dépôts matériel Fri-
bourg, rue de Morat 63 (lu 14-17 h.), ;
Ependes (me après-midi), Domdidier (je
après-midi).
¦ Mamans de jour - Permanence
«22 69 26, lu 17-19 h., ma et je 9-
11 h.
¦ Mouvement fribourgeois de la
condition parentale - Aide aux cou-
ples en séparation ou divorce, rue de
l'Hôpital 2, Fribourg. Ma de 18 à 21 h.,
« 23 25 84.
¦ Puériculture Croix-Rouge - Sari-
ne-Campagne «42 12 26. Broyé
« 63 39 80. 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.

mm BB
¦ Fribourg - Centre-Ville (Hôpital des
Bourgeois) : me 15-17 h., Schoenberg,
ch. St-Barthélemy 20, je 15-17 h. Vi-
gnettaz 57-59, ve 15 h. 30-17 h. 30.
¦ Bulle -Rue de la Condémine: me de
16-19 h.

- Boutique Fairness, rue de Lausanne \ m Châtel-St-Denis - Maison St-Jo-
48, Fribourg «23 13 80 Lu 14-18 h., ; seph (aNe sud) Me de 15 à 17 h. 30. vema-ve 8 h. 30-11 h. 30, 14 h.-18 h., sa : de 15 h. 30 à 18 h
10h.-13h. a Courtaman - Rte de Morat 51 . me¦ Tourisme - Office du tourisme de la 15-17 h sa 9-11 h «34 19 17' ville de Fribourg Square-des-FNaces 1 ; . Estavayer-le-Lac -Bâtimentdu Cy-
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spectacles ; de d'orientation, me 15 h. 30-17 h. 30,
l£3?_Fn ^«l^cTnTim T~ ] sa 9 h' 3°- 11 "¦ 30 Fermée Pédant lesnsme (UFT), Rte de la Glâne 107, Fn- vacances scolaires,bourg, « 24 56 44. _ .. , _¦ Marly - Centre communautaire , rte

Chevalier 9: ma-me 15-17 h., sa
9 h. 30-11 h. 30.
¦ Cottens et environs - Ludothèque
Schtroumpf , ancien pavillon scolaire, sa
9-11 h.
¦ Prez-vers-Noréaz - Centre scolai-
re: ma 15-17 h., sa 10-11 h.
¦ Romont - Pavillon école Condémi-
na: ve 16 h. 30-18 h., sa 10-11 h. 30,
1" et 3* me du mois 15-17 h.

¦ AL-ANON - Aide aux familles d'al-
cooliques, « 26 52 13 ou 24 16 94.
¦ Alcooliques anonymes - Case
postale 29, Fribourg 1. «22 37 36 ,
56 17 17 ou 63 36 33.
¦ Alcool, toxicomanies - Ligue fri-
bourgeoise pour la prévention de l' alcoo-
lisme et des autres toxicomanies, rue
des Pilettes 1, Fribourg, » 22 55 04. Lu-
ve 8 h. 30-11 h. 30, 14-17 h.
- Office fribourgeois de consultation
pour les problèmes d'alcool et de dro-
gues, rue des Pilettes 1 (7* étage), me
14-17 h.,je-ve 8 h.-11 h. 45 , 14-17 h.,
«22 33 10.
¦ Le Torry, centre de réadaptation
socioprofessionnelle pour personnes
dépendantes de l'alcool, Fribourg,
«26 67 12.
¦ Antenne Santé-conseils - Domdi-
dier, home, les 2" et 4" lundis de chaque
mois, 15 h. 30-18 h. Ouvert à tous les
habitants de la Basse-Broye. Rendez-
vous pour les jeunes « 63 34 88.
¦ Parents de toxicomanes - Groupe
d'écoute et d'entraide. Permanence télé-
phonique «81 21 21 (Fondation Le
Tremplin).
¦ Cancer - Groupe d'entraide de pa-
rents d'enfants cancéreux , Daillettes 1,
Fribourg, « 24 99 20 et 26 19 44.
¦ Centre d'éducation à la santé de la
Croix-Rouge - Rue G.-Jordil 6,
«22 17 58.
¦ Diabète - Association fribour-
geoise du diabète, rte des Daillettes 1,
Fribourg, «24 99 20. Lu-ve 8-12 h.,
13 h. 30-17 h.
¦ Ergothérapie - Croix-Rouge , Fri-
bourg, « 22 63 51. Bulle, « 029/2 16 40.
¦ Non-fumeurs - Association suisse
des non-fumeurs, section Fribourg, case
postale 23, rue de l'Hôpital 2 (entrée Cri-
blet), « 23 23 28. Permanence je-ve.
¦ Radiophoto - Radiophotographie,
rte des Daillettes 1, Fribourg, 24 99 20.
1" et 3' je du mois , 8-11 h. 30.
¦ Sages-femmes service - Perma-
nence téléphonique, 24 h. sur 24,
» 24 51 24. Consultations sur rendez-
vous, rte de la Vignettaz 67, Fribourg.
¦ 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. -12h.
¦ 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 a 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.

|jjjjj[| |©<33 @
¦ Mercredi 10 juillet : Fribourg -
Pharmacie Moderne, rue Romont 19. De I
8 à 21 h. Dimanche et jours fériés: -
9 h. 30 à 12 h. 30, 16 h. à 21 h. Après »
21 h., urgences « 117.

¦ Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à
11 h. 15.
¦ Romont - Vedès 18 h. 30. Di, jours j
fériés 10-12 h., 17-19 h.
¦ Bulle - « 029/2 33 00. Di. jours fé-
riés 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
¦ Avry-sur-Matran et Villars-sur-
Glâne - Pharmacies des centres com-
merciaux, lu-ve jusqu 'à 20 h.
¦ Marly — En dehors des heures d'ou-
verture officielle, 24 h. sur 24, « 111.
¦ Payerne - (Le Comte]
« 037/61 26 37.Di , jours fériés 11 h.-
12 h., 18 h.-19 h. Urgences dès 19 h. Police
«61 17 77..- ¦H!
¦ AÎNÉS-Centre-Seniors - Grand-
Places 16,Fribourg. Lu 14 h. 30-16 h. 30
discussions. Ma 14-17 h. jass. Me
9 h. 30-11 h. Théâtre Christ-Roi. 2», 4" i
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 I
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 - i
Bd de Pérolles 42, Fribourg, « 24 80 40
(matin).
¦ Centre médico-social du district de I
Payerne -Rue d'Yverdon 21, Payerne. i
Lu-ve 8-12 h., 14-17 h., « 61 59 12.
¦ Centre psycho-social - Fribourg, Gé-
néral-Guisan 56, 83 20 20. Lu-ve 7-20 h.,
sa-di 8-12 h. Bulle, Nicolas-Glasson 11a,
« 029/2 38 12. Lu-ve 8-12 h. et 14-18 h.
¦ Femmes - Solidarité Femmes, SOS
pour fommes en difficultés , conseils et
hébergement pour elles et leurs enfants,
« 22 22 02.
¦ Foyer l'Epi - Accueil et réinsertion
des personnes ayant des problèmes
d' alcool , Ménières, « 64 24 02.
¦ Malentendants - Service social de
I 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 «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.
¦ Pro Juventute - Benoît Rey, rue Guilli-
mann 9, Fribourg,* 22 31 21. Lu-je 9-11 h.;
je 14-17 h.
¦ Pro Mente Libéra -Problèmes psy-
chiques. « 42 60 28 (le soir) .
¦ Pro Senectute - Fondation pour le
vieillesse, rue St-Pierre 10, Fribourg,
« 22 41 53. Lu-ve 9-12 h., 14-17 h.
¦ Le Radeau - Centre d'accueil pour
personnes en difficultés, en particulier en
relation avec la toxicomanie, Orsonnens ,
«53 17 53.
¦ Release - Centre d'accueil et d'infor-
mations pour les jeunes, rte Joseph-Pil-
ier 5. Lu-ve 17 h-21 h., sa 15 h.-19 h.
Permanence téléphonique et consultation
ma-me 10h.-12h„ 14h.-16h. « 22 29 01.
¦ Sanamobile — Service de trans-
ports pour personnes âgées ou handica-
pées, 24 h. sur 24, « 245 200.
¦ Service éducatif itinérant - Aide
aux enfants de 0 à 6 ans présentant un
retard de développement ou un handi-
cap. « 84 21 13 (ve 13 h. 30-16 h.)
¦ SOS Enfants - Permanence pour
enfants, parents, jeunes, « 38 11 11.
¦ SOS Vieillesse - Information et orien-
tation sociales pour personnes âgées,
7 jours sur 7, 7-21 h., « 245 900.
¦ Tremplin - Centre de réinsertion
pour toxicomanes, av. Weck-Reynold 6,
Fribourg, « 81 21 21. Service social lu-
ve 8-12 h., 13 h. 30-18 h.
¦ Téléprotection sociale - Service
de sécurité sanitaire et social pour per-
sonnes âgées , handicapées ou seules,
24 h. sur 24, « 245 700.
¦ Villa Myriam - Accueil de la mère et de
l'enfant, av. de Rome 2, Fribourg,» 22 64 24.
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¦ Broc, Electrobroc - Centre d'infor-
mation sur l'énergie. Sa 9 h. 30-14 h.
Visites de groupes sur rendez-vous lu-
sa, «029/6 15 37.

; ¦ Bulle, Orchestrion «Soléa » - Au-
tomate unique en Suisse au café Le Fri-
bourgeois.
¦ Fribourg. Jardin botanique - Lu-ve
8-18 h., sa-di 14-17 h. Sentier botani-
que : Fribourg - Sentier Ritter - Lorette
Breitfeld - Marly - Fribourg.
¦ Fromagerie de démonstration •
Pringy, tous les jours 8-18 h. 30.
¦ Observatoire du Petit-Ependes -
Tous les ve. Heure d'été : 21-23 h
(Avril-sept.) Heure d'hiver: 20-22 h
(Oct.-mars). Visites de groupes
s'adresser au secrétariat, « 22 77 10
Fermeture annuelle 15.7. au 30.8.
¦ Société fribourgeoise d astrono-
mie - Observation à Chésopelloz, ve
par beau temps dès 20 h. 30. Rensei-
gnements « 45 14 80.
¦ Sentier planétaire, Marly - Repré-
sentation du système solaire. Dépan
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.

J"fvk J_fi_r EÎËftES
M Fribourg, piscine du Schoen-
berg - Lu 8-22 h., ma 17 h. 30-22 h.,
me 11 h. 30-13 h. 30, 15 h. 30-22 h.,
je 11-13 h. 30, 16-22 h., ve 11-
13 h. 30, 17 h. 30-22 h„ sa 8-18 h., di
9-18 h.
¦ Fribourg, piscine du Levant - Lu-
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.

#̂^1
¦ Fribourg, Fri-Art. Centre d'art
contemporain - ma-di 14h.-17h.,
nocturne je 20 h.-22 h., Petites-Rames
22, «23 23 51.
¦ Fribourg, Musée d'art et d'histoi-
re - ma-di 10 h.-17 h., je 20 h.-22 h.
Fermé lundi. Riches collections d'art fri-
bourgeois. Originaux des apôtres du por-
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 - di 14-17 h , ou sur rendez-
vous, « 22 85 13. Exposition d'Ombres
du sud de l'Inde.
¦ Bulle, Musée gruérien -ma-sa 10-
12 h., 14-17 h., di 14-17 h., exp. per-
manente, collection d'art populaire.
¦ 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
14h.-18h., 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.,
pour visite avec guide « 75 17 30 ou à l'Of-
fice du tourisme.
¦ Avenches, Musée romain - tous
les jours de 9 h.-12 h., 13 h.-17 h., (en
hiver fermé le mardi). Pour visite avec
guide, « 75 17 30.
¦ Avenches, Haras fédéral - lu-ve
8 h.-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».

ESSSI^̂ Ŝ ?̂
¦ Fribourg, Bibliothèque cantonale
et universitaire - Lu-ve 8-22 h., sa 8-
16 h. Prêt à domicile: lu-ve 10-12 h., 14-
17 h., sa 10-12 h., 14-16 h.
¦ Fribourg. Médiacentre fribour-
geois - Rue Joseph-Pilier 2, Fribourg,
lu-ve 14-18 h., sa 9-13 h.
¦ Fribourg, Bibliothèque de la Vil-
le - rue de l'Hôpital 2, lu, ma, je , ve 14-
18 h., me 14-20 h., sa 10-12 h.
¦ Fribourg, Deutsche Bibliothek -
Rue de l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h., me
15-20 h., sa 10-12 h.
¦ Fribourg, Bibliothèque St-Paul -
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-
re-les-Remparts 5, lu 14-17 h., ma-ve
13-17 h.
¦ Belfaux, Bibliothèque scolaire -
Ma 15-17 h. 30, je et ve 15-17 h., sa
10 h.-11h. 30 (durant les vacances
scolaires , seule l'ouverture du samedi
matin est maintenue).
¦ Bulle, Bibliothèque du Musée -
ma-sa 10-12 h., 14-17 h., me et je 17-
20 h.
¦ Châtel-St-Denis, Bibliothèque pu-
blique - Ma 16-18 h., me 19-21 h., je
15-17 h., sa 9-11 h.
¦ Cousset, Bibliothèque de Bire-
mont -Ma 16 h. 30-19 h., ve 16-18 h.
¦ Domdidier, Bibliothèque communa-
le -Lu et je15h.  30-17 h., 19 h. 30-21 h„
sa 9-11 h.
¦ Estavayer-le-Lac, Bibliothèque publi-
que - Ma 14 h.-16 h. 30, me 15 h. 30-
18 h., je 18 h. 30-20 h. 30, ve 15-19 h.,
sa 9 h. 30-11 h. 30.
¦ Farvagny-le-Grand. Bibliothèque
du Gibloux - Lu 15 h. 45-18 h. 30., je
18 h. 30-20 h. 30.
¦ Givisiez, Bibliothèque communa-
le -Ma 17-19 h., me 15 h. 30-18 h., je
15 h. 30-18 h., sa 10-12 h.
¦ Marly, Bibliothèque communale -
Ma 15 h. 30-20 h., me 15 h. 30-18 h.,
ve 14-18 h., sa 10-13 h.
¦ Morat , Bibliothèque de la Ville -
Lu, me et ve 15 h. 30-18 h. 30, ve 20-
21 h., sa 10-12 h. et 14-16 h.
¦ Romont, Bibliothèque communale -
Ma 9-11 h., 16-18 h., me 14-17 h., je 18-
20 h., ve 16-19 h., sa 9-12 h.
¦ Rossens. Bibliothèque scolaire et
communale - Ma 16-19 h, en période
scolaire.
¦ St-Aubin, Bibliothèque communa-
le -Me 16-18 h., sa 9-11 h. 30.
¦ Villars-sur-Glâne, Bibliothèque
communale - Ma 15-18 h., me 18-
20 h., je 15-18 h., sa 10-12 h.
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^/yy^g^W^©ê 3^4_ls\ * Romont: déplacement de blindés. -
I Demain , entre 7 et 15 h., trente-quatre

&V__Hl"fc___.SCGIlS I chars 68, deux chars de dépannage 65
I et un camion-grue FAUN emprunte-

J -  j - S i /f f  \ ront le trajet Romont gare - Romont
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• Fribourg: spectacle et tartines de demeurent réservées. Le Département
Gabby Marchand.- L'été est là et militaire fédéral prie les usagers de la
Gabby Marchand toujours fidèle au route de se montrer particulièrement
poste! Demain , jeudi , à 16 h. 30, il prudents durant les heures indiquées et
racontera et chantera , à l'Espace Gale- de se conformer aux indications des
rie La Placette, «La Poubelle magi- organes chargés de régler la circula-
que». Avant la représentation , Gabby tion. QD
offre ses tartines aux petits et aux
grands. r^.̂ )^)'®^)^)^)^)'̂ )^)^)
• Gletterens: rock et blues.- Rock et I f
blues jeudi avec le groupe américano- j 3,V«___G(l"b""SC6IlS !helvétique «Chili Cône carne». De- I I
main , à 20 h. 30, au café de la Croix- _,>__•__• _. __. ___/ '/ • \
Fédérale, à Gletterens. lll tW^WW VlUC \

• Romont : circuit de vitraux contem- ^̂ mwmWmJmmmwmwmmmwmwmm
porains.- Le Musée suisse du vitrail et
son exposition d'été «26 fois le Vitrail • Gletterens. - Soirée rock et blues:
suisse» invitent à un circuit des vi- café de la Croix-Fédérale, à 20 h. 30.
traux contemporains. Une visite a lieu
demain avec, au programme , le circuit • Payerne. - Présentation du film de
centre. A savoir: l'église de Mézières Jean Stucki «Le rail en Chine»: restau-
(vitraux de Yoki) et des sanctuaires de rant chinois Sin Ma, rue de Lausanne
Grangettes (vitraux de Anselmo) et 19, à 20 heures.
Berlens (vitraux de Jean Bazaine). Ces
visites sont guidées et commentées en • Rossens. - Consultations pour
français. Le départ et l'arrivée des cars nourrissons et petits enfants de 14 à 16
ont lieu à Romont , dans la cour du heures, Praz du Haut.
Château. Départ , demain , à 13 h. 30,
arrivée à 17 h. Renseignements et ins- • Romont. - Consultations pour
cription à l'Office du Tourisme de Ro- nourrissons et petits enfants: rue du
mont. Château 124, au ler étage, de 14 à 17

heures
• Romont: les îles Galapagos.-Soirée
de voyage à la tour du Sauvage. Wolf- # praroman _ Pas de consultationsgang Ulbr cht présentera , illustré de * "aron,an- ™s ae consultations
5- A - j . . ¦_ • , pour nourrissons durant le mois dediapositives , un voyage dans 1 archipel " ." "uu"1MU"a ««"«« «- '""¦» <«
des Galapagos. Julllet '
/ \ • Déplacements de blindés. - Dans la
INFOIUIANIF nu'1 ^e mercred' (23 h.) à jeudi et jus-
II Ml \J\ \/i/'\lWlk\Z que dans l'après-midi (14 h.) sur les

O A O O il O routes de la Glâne, de la Broyé et de la616 oio Sarine
v / ~\
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vous propose les
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TAURANT CHIN OI S SalaClfiS OG I ©te

%m Cenghis Khan At&iïr ainsi ^ la
MOIMGOLIAN côte de bœuf

BARBECUE au romarin

MONGOLIAN CHAQUE JOUR À MIDI
MOT POT Menu sur assiette ou sur plat

~>;A; _,? _,„;, MIDI ET SOIRmidi et soir
Nos spécialités à la carte

Belfaux Nos grillades et flambés
Hôtel des XI II-Cantons

Pour réservations : Réservez vos tables
_? 037/45 36 14 «. 029/2 76 40

t 

(fermé le mardi)
GRAND PARKING PRIVÉ Fam. A. Boschung 17-13656

17-2300 | Fermé le dimanche soir et le lundi
________3__________I___________I a ra n lf; V __/

L E  R E S T A U R A N T

LACQTEL
1580 A VENCHES

fête le vendredi 12 juillet 1991
son 6e ANNIVERSAIRE

A cette occasion, nous vous proposons une charmante soi-
rée de détente, avec Les Veilleurs de Nuit et le chanteur
Kenny Brown.

MENU
Melon de Cavaillon et jambon de Parme

**•
Rôti de veau aux champignons des bois

Gratin dauphinois
Epinards en branche

Carottes glacées
• ••

Couronne de petits fruits de saison
glace vanille et crème double

• ••
Fr. 42.50

Prière de réserver votre table au ¦__• 037/75 34 44
17-500814

LALIBERTé REGION

«Flocky» parée pour l'entraînemen GD Gérard Périsse

Fins museaux en campagne
sr

Chiens de rouge sur pistes de sanc

Un maître du suspense ne renierail
pas la scène d'une silhouette s'enfon-
çant d'un pas rapide dans les sous-bois
pour y déverser çà et là quelques gout-
tes de sang avant d'abandonner au pied
d'un arbre une souille, en l'occurrence
la peau d'une bête sauvage. Apparem-
ment irréelle, semblable vision se
concrétise pourtant bel et bien che.
nous à l'occasion des entraînements
des chiens dits de rouge.

Une telle formation, faut-il le préci-
ser, ne concerne nullement les proprié-
taires de loulous , pékinois et autres
caniches de salon. Seuls les disciples de
saint Hubert y trouveront leur compte
puisque le chien de rouge, par nature
chien de chasse, pourra se révélei
l'auxiliaire indispensable de son maî-
tre à la recherche du gibier malencon-
treusement blessé.

Le collier pour distinguer
Contrairement à d'autres races, aile

mandes notamment , le chien de chassi
utilisé en Suisse n'établit aucune diftë
rence entre la poursuite du gibier et 1:
recherche d'une bête touchée, mai;
non tuée. La formation qui lui permet
tra d'opérer la distinction s'efforcer;
de renforcer son instinct d'une sensibi
lité nouvelle , provoquée par le passag.
autour du cou d'un collier notable
ment plus large que celui auquel*il es
habitué. Faisant équipe avec son mai
tre au moyen d'une longe, le chien par
viendra ainsi, à force d'entraînements
à jouer indifféremment l'un des dem
rôles qu 'on attend de lui. De chien d<

IBROYE "Nk*"
chasse, il se métamorphosera aisé
ment , si nécessaire, en chien de rouge
Patience de rigueur!

Rôle positif
Con scients de l'urgence d'abréger lei

souffrances d'une bête condamnée, lei
chasseurs organisent depuis quelque:
années des cours de formation poui
chiens de rouge. Dans le district de 1;
Broyé, le Diderain Daniel Rey fut h
premier à suivre un tel apprentissage
Aujourd'hui , la société compte uni
douzaine de bêtes susceptibles d'un en
gagement rapide sur quelque trace san
guinolente , celle d'un chevreuil pai
exemple. Responsable des entraîne
ments en pays broyard , Daniel Re;
supervise actuellement une quinzain<
de séances rassemblant les cinq chien:
convoqués à l'examen cantonal , an
nonce pour le début septembre dans 1<
région de Bonnefontaine - Plasselb
Ces rencontres qui ont lieu dans h
forêt du Belmont , dominant Domdi
dier, concernent également les chien:
titulaires d'un certificat accordant 1.
gratuite de la taxe cantonale moyen
nant un exercice annuel dûmen
contrôlé. «L'effort en vaut la peine»,
affirme Daniel Rey en précisant qu(
quatre des cinq interventions signalée:
l'an dernier ont été couronnées de suc
ces.
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Pour un enfant du pays
Première messe à Châtel-Saint-Denis

Le chanoine Jean-Pierre Liaudat z
célébré sa première messe le derniei
dimanche de juin à l'église de Châtel-
Saint-Denis, entouré des membres de
sa famille. Enfant du chef-lieu vevey-
san, le chanoine Liaudat a été ordonné
prêtre par Mgr Mamie le 23 mars der-
nier à Saint-Maurice. Agé de 29 ans, le
nouveau prêtre est le fils de Gérard
Liaudat et d'Anne-Marie, née Michel
domiciliés dans le quartier du Bourg _
Châtel. Après avoir suivi les cours di
Cycle d'orientation de la Veveyse

Le chanoine Jean-Pierre Liaudat entouré di

Jean-Pierre Liaudat apprit un métiei
avant d'entreprendre des études d(
théologie à l'abbaye de Saint-Maurici
et à l'Université de Fribourg. Au nom
bre des personnes qui l'entouraient 1(
jour de sa première messe, il y avait
outre ses proches, l'abbé Jean-Mari*
Peiry, curé de Châtel ainsi qu'une im
posante délégation de l'abbaye d<
Saint-Maurice emmenée par le Pèr<
Jean-Paul Amoos, aumônier du collé
g'

ses sœurs et de son fren

Vc

Villarsiviriaux
Assemblée communale
La commune de Villarsiviriau.

va étudier les possibilités de réno
vation de son auberge communale
Un crédit de 15 000 francs a éti
voté par les citoyens. Au village, oi
souhaite garder l'auberge ou le res
taurant et la salle de réunion, li
seule de la commune. «Le volumi
du bâtiment est très grand et le:
locaux sont bien répartis. Au rez
de-chaussée, la cuisine est centrali
avec, autour, la grande salle, le cafi
et une salle à manger. A l'étage, il y i
l'appartement et six chambre:
d'hôtes et, dans les combles, de;
cantonnements militaires. Le plai
de rénovation concerne le restau-
rant et l'étage. Allons-nous gardei
les chambres ou faire un seconc
appartement? L'étude nous dira ce
qui est financièrement raisonna-
ble» explique la syndique Monique
Kolly-Gobet. L'aménagement dt
cimetière, et plus particulièremen
de son mur. a été l'objet d'un crédi
de 120 000 francs lors d'une précé
dente assemblée. Il s'agit de rehaus
ser le niveau du mur et la communi
va , pour éviter le déplacement di
trop de tombes, procéder à cet amé
nagement par étapes.

MDI

Chambre de l'agriculture
Nouveaux locaux

Depuis hier, l'administration di
la Chambre fribourgeoise d'agricul
ture et de l'Office cantonal du crédi
agricole siège dans ses nouveaux lo
eaux, sis à Granges-Paccot. Le:
aléas du déménagement ont occa
sionné la fermeture des bureaux de
puis le 26 juin dernier. Désormais
la Chambre fribourgeoise d'agricul
ture est à nouveau opérationnelle
et dans de bien meilleures condi
tions, comme l'a expliqué son pré
sident, Francis Maillard : plus d<
place pour le personnel, une salle d<
réception, de conférences, d'archi
ves. Le coût devisé a été maintenu
soit 1,5 à 1,6 million de francs
Quant à l'inauguration officielle
elle aura lieu en octobre prochain
le temps de se pourvoir en verdu
R

Organisateur et comptable
Succès professionnels

Le Moratois Pierre Spielmann i
obtenu le brevet fédéral d'organisa
teur au terme de la première sessioi
en langue française organisée pa
l'Association suisse d'organisatioi
(ASO). D'autre part , Anit;
Schwarz, de Chevrilles, a passi
avec succès les examens donnan
droit au certificat fédéral de comp
table, après avoir notamment suiv
l'enseignement de l'AKAD (Akade
mikergesellschaft fur Erwachsenen
fortbildung AG), à Zurich. S

Informatique de gestion
Examens réussis

Les examens 1991 du brevet fé-
déral d'analyste-programmeur et
du diplôme fédéral d'informaticien
de gestion se sont terminés récem-
ment. Ont obtenu leur brevet fédé
rai d'analyste-programmeur, aprè;
deux ans de formation: Corinne
Sauge, Essert; André Buchs, Bulle
Jacques Gumy, Fribourg; Eric Har
der, Ponthaux; André Losey, Esta
vayer-le-Lac; Romain Loup, Mont
Pèlerin; Bernard Oberson, Bulle
Mauro Pagnani, Fribourg.

v_/ _i.  UL. _ _ ;___ - ic uijj iuui,. tcucui
d'informaticien de gestion, aprè;
quatre ans de formation: Jean-Pas
cal Margueron, Bulle, et Patrick Os
tertag, Givisiez.

La formation a été acquise dan;
le cadre des cours de perfectionne
ment organisés à Fribourg par U
Société suisse des employés de
commerce, en collaboration, poui
l'examen de diplôme, avec le Cen
tre de formation professionnelle di
littoral neuchâteloi:



La Landwehr de retour au pays, après un

es moments ior es renco
Fin de périple pour les musiciens de la

Landwehr. Hier en fin de matinée ils ont
retrouvé la terre fribourgeoise après dix
jours passés aux antipodes. Ils sont revenus
pleins de souvenirs, de rencontres, de sur-
prises, d'émotions, enrichis d'une expé-
rience passionnante. La place de l'Hôtel-
de-Ville a résonné des derniers accents du
voyage. Ultime aubade en présence des
autorités cantonales et communales.

Adieu Singapour et l Asie! Adieu Sydney
et l'Australie!

Voici venu le temps des retrouvailles et
des histoires à raconter. Largement de quoi
meubler les belles soirées d'été tant l'aven-
ture fut intense pour la fanfare fribourgeoi-
se.

Dans son allocution, le président Jean
Ludovic Hartmann dira «que les musi

ciens sont rentrés au pays avec au coeur des
sentiments de reconnaissance pour tous
ceux qui , par leurs prestations, leur généro-
sité, ont permis à la Landwehr d'écrire une
des plus belles pages de son histoire.»

Après avoir défilé des Grand-Places à
celle de l'Hôtel-de-Ville, les Landwehriens
ont entendu le préfet de la Sarine Hubert
Lauper dire toute la fierté des gens de ce
canton de posséder un si magnifique am-
bassadeur.

L'heure est , maintenant, au bilan autant
pour le directeur Hervé Klopfenstein que
pour le président Jean-Ludovic Hartmann
et les 117 Landwehriens. Ils expliquent et
témoignent malgré la fatigue du voyage... et
le décalage horaire! ©

Aubade pour les Suisses de Singapour. Chaleur suffocante

cathédrale

Hervé Klopfenstein fait le bilan de la tournée
Impossible de s'améliorer!

«Je ne crois pas que la Landwehr
puisse mieux jouer qu'à Sydney. Avec
les musiciens dont je dispose, nous
avons atteint un niveau qu'il n'est pres-
que pas possible d'améliorer.» A
l'heure du bilan, Hervé Klopfenstein
est satisfait. Les musiciens ont totale-
ment répondu à son attente.

La prestation de Sydney, à l'Opéra
House, «était à la limite de ce que l'on
peut demander aux musiciens et au
public» admet Hervé Klopfenstein.
Jouer des œuvres contemporaines dif-
ficiles , pendant une heure trente , alors
que la Landwehr avait été précédée de
l'ensemble japonais du Kinki Univer-
sity Band jouant des mélodies beau-
coup plus flatteuses , tient de l'exploit.
Ce n'est que dans les trois «bis» que la
Landwehr a offert des airs moins ar-
dus , plus populaires.

«Un concert comme celui de
L'Opéra House est une épreuve physi-

«Shaking hands» chaleureux entre

que redoutable , où les musiciens doi-
vent tout donner. C'est réellement
épuisant. Quant à moi , la direction de
pièces aussi difficiles exige une concen-
tration de tous les instants dont je sors
vidé. »

Que faire alors pour progresser en-
core ? Passer au professionnalisme in-
tégral? Hervé Klopfenstein n'y croit
pas vraiment: «Mes musiciens sont
déjà des semi-professionnels. Pour at-
teindre un palier supérieur , il ne suffit
pas de multiplier les répétitions. La
seule façon de progresser encore serait
d'améliorer certains registres, ceux qui
sont un peu faibles.» Lesquels? Hervé
Klopfenstein refuse de répondre . Pour-
suivra-t-il à la tête d'un ensemble qui
atteint ses limites? «Je me plais à la
Landwehr. Je continue , évidem-
ment.»

Musiciens japonais ébahis
Hervé Klopfenstein tient à parler de

la séance de travail de la Landwehr
avec les jeunes musiciens de la Nagoya
City Band. A vue, ces élèves de conser-
vatoire avaient joué certains des passa-
ges les plus difficiles de la Symphonie
du printemps d'Ida Gotkovsky. Par in-
terprête , le directeur de la Landwehr a
cherché à expliquer cette œuvre. Les
musiciens japonais en étaient tout éba-
his.

«J'ai volontairement choisi des œu-
vres de notre aire culturelle pour ce fes-

président Hartmann amiral Doolan

tival de musique. Leur montrer ce qui
se fait chez nous et qui est différent de
leur culture . Les musiciens japonais
ont une approche très différente des
œuvres européennes. Techniquement
supérieurs à nos musiciens , ils ne par-
viennent cependant pas aussi bien à
rendre l'âme d'une composition».

GS NR

La fontaine du Suisse Ueli Flausch offerte à la ville de Singapour.

Impressions d'un voyage
Claude Pierret , cimbales, 6 e grand Daniel Fasel, tambour (6 e): «Je n 'ai-

voyage avec la Land wehr: «J 'ai été merais pas vivre en tenue A (uniforme
déçu en bien. Je ne pensais pas que ce
voyage serait si intéressant».

Bruno Ruprecht , tambour (I er): «Ce
qui m 'a impressionné le plus , c 'est le
Sydney Opéra House, une construction
magnifique».

Hubert (père) et Philippe (f ils) Babey,
bassons, (resp. 6 e et 2e): «Un voyage
magnifique, mais stressant. Nous au-
rions aimé jouer d 'autres concerts as-
sis».

Alfred Cherpillod, euphonium (6 e):
«J' ai préféré Sydney à Singapour pour
une question de climat. Musicalement
aussi ».

Jean-Reymond Broillet , huissier
(I er): «L 'Australie est fabuleuse, c 'est
l 'exotisme civilisé. A Singapour , je ne
me sentais pas à l 'aise, les gens vous
agressent sans cesse».

Jean-Louis Philip
pona, clarinette

(6 e): «Exception nel, l 'Opéra House.
Des contacts sympas a vec le public dans
les concerts debout et les parades. Les
Su isses ont apprécié notre venue».

de gala) à Singapour.
Michel Savoy, euphonium (6 e): «Un

voyage fantastique. Les musiciens se
sont comportés de fa çon exemplaire».

Jean-Pierre Amey, percussion (6 e):
«Un voyage moins important sur le
plan musical que celui de New York,
mais la découverte d 'une salle de
concerts extraordinaire».

Jean-Paul Pugin , basse (1 er): «Pas
assez de grands concerts, mais un
voyage très intéressant».

Alexandre Gagnaux , euphonium
(2 e): «J 'ai préféré Sydney à Singapour.
Il aurait fallu un deuxième grand
concert à Singapour».

«Il fait trop chaud»
Alexandre Chassot , tambour (3e):

«Je repartirais tout desuite, mais pas à
Singapour , il y fait trop chaud».

Erich Andrew clarinette, (1 er): « Très
n 'attends que le

BDNB

bonne impression
pr ochain voy age»

L'Opéra House de Sydney,

Textes
Nicolas Riitsche

Photos
Noël Aeby



fontaine Sydney, concert avec

'a gloire

iple de dix jours à Sydney et à Singapour

très et beaucoup

musicale de Singapour: très kitsch, mais appréciée! Près de la baie

Jean-Ludovic Hartmann est un pré-
/T'\ sident comblé: les trois objectifs fixés

É ______ !_________________________________ s -  I avant 'e départ ont été largement at-
>~~'"~-—____. / ¦ < teints.Hfc.

I --. Jr . «Musique avant toute chose. Nous
^v_ Jr z I en avons fait. Nous avons porté un

.^N. /f ~ _, I message musical suisse. Nous avons
^yv  // I fait des découvertes et beaucoup ap-

Y> MÊ I pris». Et Jean-Ludovic Hartmann de
fe! A?VV Êf I rappeler les moments forts de la tour-

lyNNv mm née à l'autre bout du monde : l'inou-
> f'  bliable concert à l'Opéra House de

|s  I Sydney, la rencontre avec le Kinki Or-
1 \ I chestra , la répétition d'ensemble avec
I | I le Nagoya City Band. « Et puis, il y a eu
\z\ I la participation de musiciens de la
v .l Landwehr au Festival Band. C'est
y 'S I aussi une consécration».

_—<-r-~ rl Mais un seul concert de gala. Les
__-r~Tr~~" Va  I musiciens en auraient redemandé.

r"C \J| I Jean-Ludovic Hartmann regrette que
I | I la Landwehr n'ait pu honorer d'autres

./ /  H I invitations. «En raison du 700e anni-
\\\\\\\\\\ _W J5 I versaire, la rencontre avec les Suisses

¦É "% I d'ailleurs était prioritaire».
E^_x I Quelque 400 Suisses établis en Aus-

¦̂ aaBa ĴB \- - . r 1__T I tralie ont écouté la Landwehr lors de
I son concert de l'Opéra House. «Une
I heure et demie de musique contempo-
I raine. Ce n'était pas nécessairement les
I airs qu'ils attendaient» , admet Jean-
I Ludovic Hartmann. Ces Suisses du
I bout du monde ont néanmoins fait un
I accueil chaleureux à leurs concitoyens
I venus de la mère patrie. Certains sont
I revenus au concert debout de Martins
I Place et là, la Landwehr aura satisfait
I leurs attentes.

A Singapour aussi , les Suisses de

\
l l'étranger ont accueilli les musiciens
I fribourgeois avec ferveur. Et comme à
I Sydney, les indigènes furent nombreux
I à donner un «big band », à applaudir
I avec enthousiasme les Landwehriens.
I Et la télévision nationale consacrera
I une heure au concert devant la fon-
I taine musicale de l'île de Sentosa. La
I rencontre avec le public a donc bien eu
I lieu , cet objectif a été largement at-
I teint.

Ministres, maires et...
ambassadeurs

^H__i_.MHHHHH__H_H__H___M__H_____i « La Landwehr tenait rencon-
trer les autorités des deux pays visités»

de la musique. La Landwehr y a joué comme jamais elle 1 avait fait auparavant! La perfection, presque... poursuit le président Hartmann. A

souvenirs
JZ ^'

Jean-Ludovic Hartmann, un président heureux
«Objectifs atteints»

la fanfare de la police de l'Etat du New South Wales

Sydney, des ministres du Gouverne-
ment de Nouvelle-Galles du Sud ont
assisté à diverses prestations de l'en-
semble fribourgeois. Le maire de la
ville de Sydney a accueilli une déléga-
tion de la Landwehr et le consul géné-
ral de Suisse était présent aux principa-
les manifestations, depuis l'accueil à
l'aéroport jusqu 'au départ. «Messagers
de l'Etat et de la ville de Fribourg, le
corps de musique représentait aussi la
Suisse».

Lors de la visite du Jervis Bay, le
bateau-école de la marine australienne,
le chef de l'état-major général de la
marine, l'amiral Doolan , accompagné
de plusieurs hauts officiers , a tenu lui-
même à recevoir les Fribourgeois.
C'est dire le prestige attaché à cette ren-
contre.

A Singapour, le ministre du Déve-
loppement national s'est adressé aux
Landwehriens. Les ambassadeurs de
Suisse à Singapour et à Kouala Loum-
pour ont passé d'excellents moments
en compagnie des musiciens. Sans
conteste, la Landwehr n'a pas manqué
cet objectif. NR

ÉIIIIM1 II

Séminaire fructueux
Le séminaire mis sur pied par

l'Office de développement écono-
mique du canton , à Sydney, a été
présenté dans ces colonnes (voir
«La Liberté» du 4 juillet). En prin-
cipe, son directeur , Michel Pittet ,
devait participer le lendemain à
une sortie de la Landwehr. Il n'a pu
le faire, car suite au séminaire, il a
dû consacrer une journée entière à
rencontrer des investisseurs austra-
liens potentiels très intéressés par
notre canton.

«J'ai été surpris de l'écho rencon-
tré par cette action de promotion en
faveur du développement écono-
mique de notre canton», com-
mente Michel Pittet. «Certains
contacts sont prometteurs et pour-
raient aboutir rapidement.»

023 NR



t L e  bonheur ,
c'est de savoir apprécier
les joies simples de la vie.

Son épouse :
Lina Broillet-Jonin , chemin des Pertsets 17, à Estavayer-le-Lac ;
Ses enfants :
Jean-Daniel et Eliane Broillet-Yerly et leurs enfants Stéphanie et Christophe ,

à Gland;
Claude et Mireille Broillet-Pellegrinelli et leur fils Florian , à Frasses;
Yvan Broillet , Maya Beuttler et leur fille Pauline , à Bollion ;
David Oberson , à Bollion ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Pierre BROILLET

leur très cher époux , papa , beau-papa , grand-papa , frère, beau-frère, oncle,
parrain , cousin et ami , enlevé à leur tendre affection , le mard i 9 juillet 1991 ,
dans sa 61 e année, après une courte et cruelle maladie, réconforté par les
sacrements de l'Eglise.

L'eucharistie et le dernier adieu auront lieu en la collégiale Saint-Laurent , à
Estavayer-le-Lac, le jeudi 11 juillet 1991 , à 15 heures.
Une veillée de prières nous réunira en la chapelle de l'hôpital de la Broyé, le
mercredi 10 juillet 1991 , à 19 heures.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de la Broyé.

Repose en paix
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Lidia Aeby-Brozig, à Fribourg, route des Vieux-Chênes 10;
Eliane et Dionys Pellet-Aeby, à Corminbœuf;
Marius et Marie-Jeanne Aeby-Borgeat , à Ependes;
Eva et Gilbert Bing et leur fils Christian , à Fribourg ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Joseph AEBY

cordonnier

leur très cher époux , papa, beau-papa , frère , beau-frère, oncle, cousin, parent
et ami , enlevé subitement à leur tendre affection, le mardi 9 juillet 1991, à la
veille de ses 71 ans, réconforté par la prière de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Saint-Paul , à Fribourg, le
jeudi 11 juillet 1991 , à 14 heures.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Veillée de prières: ce mercredi 10 juillet 199 1, à 19 h. 45, en l'église de
Saint-Paul.

Repose en paix
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La direction et le personnel de l'entreprise Barboni et Collaud

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Gilbert PILLER

père de notre estimé employé Pascal Piller

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

t
La direction et le personnel

de l'entreprise G. Minnig et Fils SA
menuiserie-agencements, à Bulle

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Marie-Thérèse DEFOREL

mère de M. René Deforel
leur dévoué collaborateur et collègue

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

t
La direction et le personnel
de Conserves Estavayer SA

ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre Broillet
leur estimé collaborateur

L'enterrement a lieu à Estavayer-le-
Lac, jeudi 11 juillet 1991, à 15 heu-
res.

t
L'Amicale des contemporains 1918

de Sarine-Campagne
a le pénible devoir de faire part du
décès de son cher membre et ami

Monsieur
Joseph Joye

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

t
La société coopérative Le Progrès

Siviriez
a le regret de faire part du décès de

Mademoiselle
Laurence Deillon

fille de M. Francis Deillon,
dévoué président

t
L'association du quartier

Le Roseau
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Joseph Aeby

son cher membre

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

17-500959

t
L'Amicale 1954 d'Ursy

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Robert Suard

père de Gilbert
membre de l'amicale

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

t
La FFG et EPF Ursy

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Robert Suard

membre d'honneur
et mari de Marguerite

membre d'honneur

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

t 

Venez à moi, vous tous
qui êtes fatigués et chargés ,
et je vous soulagerai.

Madame Marie-Thérèse Piller-Mollard , ses enfants et petits-enfants , à Fri-
bourg;

Madame et Monsieur Patricia et Walter Bruderer-Piller et leurs enfants, à
Fribourg ;

Monsieur Pascal Piller et son amie Chantai Gachet , à Givisiez ;
Monsieur Laurent Piller , à Fribourg ;
Madame et Monsieur Colette et Louis Oberson-Piller , leurs enfants et

petits-enfants, à Fribourg ;
Madame et Monsieur Gaby et Joseph Neuhaus-Piller , leurs enfants et petits-

enfants, à Fribourg ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Gilbert PILLER

dit Gibutz

leur trè s cher époux , papa , beau-papa , grand-papa , frère, beau-frère , oncle,
parrain , cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre affection, le mard i
9 juillet 1991 , dans sa 52e année, après une longue et pénible maladie , sup-
portée avec courage, réconforté par la grâce des sacrements.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Saint-Jean , à Fribourg, le
jeudi 11 juillet 1991, à 14 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, ce mercredi 10 juillet
1991, à 19 h. 45.
Adresse de la famille : Mmc Marie-Thérèse Piller , Cour-Robert 1 , 1 700 Fri-
bourg.

Repose en paix
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1601

t
Le responsable et le personnel du département Bétoncoupe

de la SA Conrad Zschokke à Fribourg
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Gilbert PILLER

leur fidèle employé, collègue et ami

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-2217

t
La direction de l'entreprise Conrad Zschokke SA à Fribourg

a le grand regret de faire part du décès de

Monsieur
Gilbert PILLER

fidèle et dévoué employé

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-2217

t
Remerciements

Touchée et réconfortée par toutes les marques de sympathie et d'affection
reçues lors du grand deuil de

Madame
Jeanne GACHOUD-ROULIN

sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve, que ce soit par votre présence, vos prières, vos visites,
vos messages, vos dons de messes et vos envois de couronnes ou de gerbes de
fleurs. Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnais-
sance.

La messe de trentième
sera célébrée en la chapelle de Bourguillon , le 12 juillet 1991 , à 18 heures.

11-1600



t
Madame et Monsieur Christiane et Mario Varliero-Granget , à Le Bry, et leui

fille Barbara ;
Madame Pierrette Granget , à Fribourg, ses enfants Linda et Laurent et sor

ami Gérard Huguet ;
Monsieur et Madame Michel et Madeleine Granget-Descloux et leur fils

Florent , à Fribourg ;
Monsieur et Madame Gérald et Pépé Granget-Monney et leur fils Sébastien,

à Fribourg ;
Madame et Monsieur Marianne et Samuel Hug-Ducrest et leur fils , à Bùm-

pliz ;
Monsieur Romain Granget , à Fribourg, ses enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Alice et Paul Favre-Granget, à Sion, leurs enfants el

petits-enfants;
Monsieur Ernest Roggo-Granget, à Fribourg, ses enfants et petits-enfants;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Lucette GRANGET

née Ducrest

leur très chère et regrettée maman , belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante , marraine , cousine , parente et amie, enlevée à leur tendre affec-
tion , le mard i 9 juillet 1991 , à l'âge de 67 ans, après une longue et pénible
maladie, supportée avec courage, réconfortée par la prière de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébr.é en l'église de Saint-Pierre à Fribourg, le
jeudi 11 juillet 1991 , à 15 h. 30.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.

Veillée de prières: ce mercredi 10 juill et, à 19 h. 45, en l'église de Saint-
Pierre.

Repose en paix.

Adresse de la famille : M. Michel Granget , route de la Veveyse 5,
1 700 Fribourg.

Il ne sera pas envoyé de faire-part, le présent avis en tient lieu.
17-1634

t
La Société des cafetiers,
restaurateurs et hôteliers

du canton de Fribourg,
section Sarine-Campagne

a la douleur de faire part du décè.
de

Monsieur
Jean-Claude Morel

restaurateur
membre honoraire

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

t
Le club de quilles Saint-Claude

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Claude Morel
membre fondateur et membre actif

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

t
La fanfare paroissiale Les Martinets

de Cottens

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Claude Morel

membre honoraire
beau-frère de M. Marcel Siffert,

porte-bannière

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

17-500884

t
La Société de tir

Lentigny-Corserey

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Claude Morel

époux
de Mme Marie-Thérèse Morel,

marraine du drapeau
et papa

de Roland et Eric,
membres de la société

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

t
L'Association cantonale

fribourgeoise des quilleurs

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Claude Morel

membre d'honneur

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

17-500875

t
L'Amicale des contemporains

de 1962

fait part du décès de

Monsieur
Jean-Claude Morel

papa de Roland, membre

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

17-500917

t
Le Cercle radical de La Brillaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Claude Morel

vice-président

Pour les obsèques, pière de se référei
à l'avis de la famille.

t
La Direction des travaux publics,

le Département des ponts
et chaussées

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
André Tercier

cantonnier retraité

Nous garderons de lui un souvenii
ému.

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

17-100.

VILLA JUMELLE
A vendre (directement du construt
teur). Région Payerne

Du lundi au vendredi , les avis mor-
tuaires sont reçus jusqu 'à 16 heures
à Publicitas, rue de la Banque 4, à
Fribourg. Ils peuvent être remis au
guichet, par téléphone
(037/81 41 81) ou par téléfas
(037/22 71 23). Après 16 heures
ainsi que le samedi et le dimanche
ils doivent être adressés à la rédac-
tion de «La Liberté» par téle>
(942 280), par téléfas
(037/24 67 66), ou déposés dans h
boîte aux lettres «"Avis mortuaires»
du nouveau bâtiment de l'Impreme-
rie Saint-Paul, Pérolles 42, à Fri
bourg. Dernier délai: 20 heures. L.
transmission d'avis mortuaires pai
téléphone à la rédaction de «La Li
berté » n'est pas possible. ~

3 chambers à coucher , un grand se
jour , une cuisine très bien agencée
Au sous-sol , une grande pièce dispo
nible, une buanderie, une cave. Ter
rasse couverte avec accès à la cuisi
ne. Garage annexe, ensoleillemen
tout le jour.
Prix: Fr. 526 OOO - (aide fédéral!
possible, loyer moins de Fr. 2000.-
par mois).
Pour traiter: «037/66 14 77 oi
037/66 14 87.

22-15252:

f '
Toutes vos annonces

par Publicitas, Fribourg
L : 

L-j \  Imprimerie Saint-Paul - Pérolles 42
V̂J 1700 Fribourg . ^ 037/82 31 21
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Nous vendons \\__ z * „vA\\e»
à Fribourg W ĵjg
quartier résidentiel de Beaumont ,

spacieux appartement
de

2V2 pièces (68 m2)
au 6e étage, grand balcon,

garage inclus.

Mensualité promotion 1991
dès Fr. 1315.-

A louer

appartement de luxe
qui conviendrait également comme
bureau ou salle d'exposition et de
réception.

Veuillez demander de plus amples
informations sous chiffre 420-100
053 à ASSA , case postale 1033,
1701 Fribourg.

¦ A louer à Saint-Aubin/™"̂
MB dans un immeuble

de construction récente ,

un appartement
subventionné de
4% pièces
cuisine agencée , grand balcon, place
de jeux pour enfants.
Libre dès le 1er octobre 1991.

17-1280 Avenue Gérard Clerc
r~ ¦ ¦ 1680 Romont 0_Wrrimob-m;;""4'M

fA 
louer à Moudon |f?_ ™

(côté Lucens), %££?
au rez-de-chaussée
d'un immeuble neuf

un appartement
de Vh. pièces
cuisine agencée ouverte sur grand
séjour , W. -C. séparés,
y c. place de parc souterraine.
Libre de suite.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
£- a ¦ 1680 Romonl ^mrrimob°5 ;1

Mercredi 10 juillet 1991 1'

A VENDRE du constructeur au
MOURET , quartier Praz Mathau;

41/2 pièces, 105 m:.
BALCON 14 m2

habitable avec réduit
Cuisine d'angle habitable

2 salles d'eau.
Canal pour cheminée

Chauffage sol, pompe à chaleu
Prix Fr. 372*000.-

Garage individuel Fr. 19'000.~
Pour visiter appartements
Nussbaumer arch. 037 33 20 66

.
Villa jumelle
Région Châtel-Saint-Denis.
Belle construction récente avec
grand séjour , cuisine , 6 chambres , 2
salles d'eau, garage, terrain de
800 m2. Cadre de verdure , zone en-
soleillée et tranquille. . __«»,.
Fonds propres: K àf*fy *l
Fr. 100 000 - l\^L̂

A remettre, canton de Fribourg, s
tuation 1w ordre , bordure route prii
cipale.
COMMERCE AUTOMOBILES
- Halle d'exposition avec grande

vitrines et bureaux
- Vaste couvert avec station d'es

sence
- Atelier avec lavage
- Eventuellement carrosserie.
Concept moderne , 15 ans d'activit
chiffre d'affaires Fr. 5 OOO 000.-
env.
Ecrire sous chiffre 17-702624 à Pi
blicitas SA , case postale 1064,
1701 Fribourg.

A louer
Courtepin, centre gare,

magnifique
appartement 4 pièces
Rénové, grande cuisine, balcon.

Début septembre 199 1,
prix à convenir.

Case postale 117
1784 COURTEPIN.

A louer , route des Arsenaux 10,
Fribourg

LOCAUX
COMMERCIAUX

75 m2, 1w étage,
Fr. 1500.-/mois, libres de suite.
Renseignements:
« 037/22 63 51.

17-2618

r

f 
^A louer à Siviriez f?Vfifl|

dans une jolie villa ^̂ p
de 2 logements

appartement
de 4të 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 1 •" juillet 1991.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
/— ¦ ¦ 1680 Romont ¦¦rrimob - ^W
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PASSEPORT-
l VACANCES J

Jolie équipe que celle des
reporters en herbe venus tes-
ter leurs talents à «La Liber-
té» le temps d'un Passeport-
vacances! Neuf enfants âgés
de onze à treize ans ont
d'abord mûn des sujets puis
sont allés enquêter sur le ter-
rain. Ce sont les touristes qui
pour une fois ont été la cible
de deux «reportrices». La
survie des petits commerces
a interpellé deux autres jeu-
nes filles. Les deux dernières
se sont préoccupées des dé-
gâts de la pollution sur les
arbres. Quant aux trois re-
porters de la troupe, ils ont
suivi le voyage d'un perro-
quet du Gabon à destination
de Fribourg. Comme quoi
tous les chemins y mènent,
avec originalité et fraîcheur.
Ce Passeport-vacances est la
première édition de la sai-
son. Il sera suivi de deux au-
tres expériences encore.

m

Pollution en ville de Fribourg

Nos arbres souffrent!
La population fribourgeoise se sou-

cie de la pollution. Un petite enquête a
suffi pour nous en convaincre. Les gens
s'inquiètent de la destruction de l'envi-
ronnement et en particulier des arbres,
dont l'état ne s'est pas amélioré depuis
quatre ans.

En 1987 , une analyse de la ville de
Fribourg, effectuée sur 434 troncs ,
dont de nombreux tilleuls , avait per-
mis d'établir que seulement 25% des
arbres étaient en bonne santé, tandis
que 40% étaient légèrement malades el
pas moins de 35% étaient assez grave-
ment ou gravement atteints. En d'au-
tres termes, seul un arbre sur quatre
était sain. Aujourd'hui , selon le jardi-
nier de ville Jean Wieland , la situation
n'a pas empiré , mais elle ne s'est pas
non plus améliorée. «On retrouve les
mêmes proportions de cas sains et ma-
lades qu 'il y a quatre ans», nous a-t-il
affirmé , précisant toutefois que durant
cet hiver , moins de troncs ont dû être
coupés que l'an dernier. A noter que le

De la tôle pour clôturer les arbres, des
arbres qui pleurent leur verdure.

mauvais état de nombreux arbres a
déjà obligé le Service des parcs et pro-
menades de la ville à replanter des ran-
gées entières d'arbres, comme à l'ave-
nue du Moléson ou, prochainement , à
l'avenue Gambach.

Faire un grand effort
«S'il n'y avait pas de circulation , les

arbres seraient en meilleure santé.
mais on ne peut pas dire qu 'ils soienl
au plus mal», nous a confié une dame,
lors d'un petit sondage dans la rue. Un
point de vue partagé par toutes les per-
sonnes interrogées sur le sujet. Toutes
affirment , de surcroît , qu 'il faut mieux
s'occuper de la nature , car il y a beau-
coup de pollution qui détruit l'envi-
ronnement. La pollution , selon les pas-
sants interrogés, est très mauvaise
puisqu 'elle détruit notre planète petit _
petit. Certains ajoutent même qu'ur
grand effort devra être entrepris poui
préserver la couche d'ozone.
QD Dolorès Blanc (11 ans) et Magali
Dessiex (12 ans)
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Première édition du Passeport-vacances à «La Liberté»

la graine de journalistes
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«La Liberté » bien en main, les neuf reporters en herbe portent un regard original sur Fribour)
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QD Alain Wich

Fribourg: ville touristique
La Basse-Ville d'abord!

En règle générale, les touristes n'ap-
précient pas qu'on les dérange. Et en-
core moins qu'on leur pose - à chaud -
des questions sur la ville qu'ils visitent.
A force d'insister, nous avons tout dc
même pu interroger six vacanciers en
promenade à Fribourg. Ils nous onl
répondu amicalement.

Les visiteurs que nous avons ren-
contrés étaient tous des Européens.
L'un d'entre eux venait néanmoins de
très loin pour découvrir notre char-
mante cité : c'était un Hongrois! Tous
visitaient la ville pour la première fois,
souvent en famille, et tous la trou-
vaient superbe, avec un coup de cœui
pour la Basse-Ville. Ils se distinguaient
facilement des Fribourgeois de par leui
démarche nonchalante , et leurs acces-
soires photographiques et vidéo. Tous,
enfin , étaient de passage, soit , dans les
normes statistiques du tourisme canto-

nal , avec un séjour moyen d'un jour e
demi.

Appréciée pour
ses monuments historiques

A les entendre , la ville de Fribourç
est appréciée surtout pour ses monu-
ments historiques et ses rues pittores-
ques. «La cathédrale est très belle
mais les escaliers de la tour sont péni-
bles et interminables», nous a confié
une Lausannoise qui n avait jamais vi
Fribourg. Les touristes nous ont encore
précisé qu 'ils n'avaient pas l'intentior
de visiter les musées, mais plutôt les
vieux quartiers et les édifices anciens
Ils nous ont enfin affirmé qu 'ils trou-
vaient les Fribourgeois très sympathi-
ques.

© Anne Giroud (12 ans) et Line Thal-
mann (11 ans)
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Importation de perroquets à Fribourg
Coco en vacances... dans une cage

Appelons-le Coco. Ressortissant di
Gabon. Avec sa petite crête jaune sur h
tête et sa robe grise, il trône derrière le!
barreaux de sa cage de fer. Dernier liei
du voyage au long cours qu'il a effectue
pour venir jusqu'en Suisse, à Fribourg
dans le magasin de Marcel Donzallaz.

A l'heure où le perroquet Cocc
n'avait pas de nom, il volait libremem
de branche en branche dans son pays
d'origine. Quand sont arrivés les chas-
seurs qui l'ont capturé avec un filet. Er
route pour un long voyage : Fri-
bourg...

Le perroquet est acheminé par avior
spécialisé. Le voyage se passe très bien
Car le développement du trafic inter-
national actuel a permis de réduire sen-
siblement les pertes occasionnées au-
paravant par le transport. «Cela tient â
la spécialisation du commerce», a ex-
pliqué le vendeur de Coco. Il y a quinze
à vingt ans en effet, Marcel Donzallaz
se souvient avoir vu , à l'aéroport de
Bruxelles, des perroquets s'accrochei

aux cages d'expédition parce que l'em
hallage était insuffisamment préparé.

Tout ce qui est rare est cher
Arrivé au magasin de Marcel Don

zallaz , Coco va grandir dans une cage
contrairement à ses compatriotes qu
évoluent dans des volières. C'est que
Coco est individualiste ! Il viendra re
joindre les 20% d'animaux importé!
qui ne sont pas nés en élevage. Des per-
mis spéciaux sont requis pour passeï
les frontières. Coco n'est pas un tou
riste facile! On certifie également que
ces animaux ne sont pas «braconnes»
Mais il est permis de douter...

Le coût d un perroquet se situe entn
1200 et 3000 francs, suivant la taille e
la rareté. Dans le commerce visité, oi
ne vend qu 'un ou deux animaux pa
an. Coco aura peut-être le temps d'ap
prendre le français...

©François Yang (13 ans), Frédérii
Clôt (12 ans), Paul Yang (12 ans).

«Dé-pa-y-se-ment» , claironne Coco
dans les mains du commerçant, Marce
Donzallaz .

Enquête dans les petits commerces

Peur des grands magasins*.
Qui a peur des grands méchants ma

gasins? C'est nous, c'est nous, répon
dent les petits commerces. Les repor
ters en herbe de «La Liberté » son par
tis enquêter sur le boulevard de Pérol
les. Résultat: la plupart des commerce:
concernés se sentent, de près ou de loin
menacés.

La fermeture des petits commerce
en ville de Fribourg, imminente ? Ces
que les grandes surfaces les grignoten
petit à petit. «La Liberté» est alléi
enquêter sur le terrain. Et la plupart de:
commerçants interrogés ont témoigni
de leur peur face à l'envahissement de:
grands magasins.

«Nous tenons bon , oui , mais jusqu ';
quand?» , s'exclame le patron d'un ma
gasin du boulevard. Les commerçant:
essaient de s'accommoder à la nou
velle situation , parfois avec beaucouj
de difficultés. «Nous vivons juste-jus

te, on sent une grande différence», re
grette le monsieur.

La situation actuelle est en effet biei
plus difficile qu'autrefois. «Quand le
grandes surfaces n'existaient pas, nou
gagnions beaucoup plus d'argent»
continue le commerçant. Tandis qu 'ui
confrère, malgré une situation stable
affirme que s'il n'y avait pas de grande:
surfaces, il pourrait gagner davantage
Et les employés aussi en bénéficie
raient certainement.

Pourtant , l'optimisme aussi est d<
mise. La dernière personne interrogé!
s'est montrée sûre et catégorique quan
à l'avenir de son établissement
«L'idée de fermer le magasin ne nou:
vient pas et ne nous viendra jamai s!»
clame le responsable. On espère qui
cette affirmation se réalisera.

© Alix Longchamp (12 ans), Delphini
Blanc (11 ans)
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Domdidier, représenté par Corboud
son public.

(à droite), débutera le championnat devant
BD Vincent Murith

Domdidier: la reprise le 11 août
Soleure pour débuter
«

PREMIÈRE ^PLIGUE |_
Le championnat de première ligue

débute le 11 août. Une seule équipe fri-
bourgoise, Domdidier, est engagée
dans cette compétition. Elle disputera
sa troisième saison dans le groupe 2.
Elle débutera le championnat à domici-
le, puisqu'elle accueillera Soleure.

11 août 1991
Bùmpliz - Colombier D-O
Berthoud - Thoune D-D
Domdidier - Soleure D-Q
Echallens - Berne D-D
Lerchenfeld - Lyss D-D
Mùnsingen - Moutier D-D
Serrières - Klus-Balsthal D-D
(Retour le 24 novembre)

14 août
Berne - Serrières D-D
Bùmpliz - Lerchenfeld D-D
Colombier - Thoune D-D
Klus-Balstahl - Berthoud D-D
Lyss - Mùnsingen D-D
Moutier - Domdidier D-D
Soleure - Echallens D-D
(Retour le 1w décembre)

25 août
Berthoud - Berne D-D
Domdidier - Lyss D-D
Echallens - Moutier D-D
Lerchenfeld - Colombier D-D
Mùnsingen - Bùmpliz D-D
Serrières - Soleure D-D
Thoune - Klus-Balstahl D-D
(Retour le 15 mars 1992)

8 septembre
Berne - Thoune D-D
Bùmpliz - Domdidier D-D
Colombier - Klus-Balstahl D-C
Lerchenfeld - Mùnsingen D-C
Lyss - Echallens D-C
Moutier - Serrières D-C
Soleure - Berthoud D-C
(Retour le 22 mars)

14 septembre
Berthoud - Moutier D-D
Domdidier - Lerchenfeld D-D
Echallens - Bùmpliz D-D
Klus-Balstahl - Berne D-D
Mùnsingen - Colombier D-D
Serrières - Lyss D-D
Thoune - Soleure D-D
(Retour le 29 mars)

Ce soir à Montet

Fribourg-Servette
Dans le cadre des festivités mar-

quant le 50e anniversaire du FC Mon-
tet-Frasses, les organisateurs ont
conclu un match entre les FC Servette
(LNA) et Fribourg (LNB). Ce dernier
se déroulera ce soir, à 19 h. 30. En prin-
cipe, les deux formations se déplace-
ront avec leur équipe du moment. Ain-
si, il sera loisible au public fribourgeois
de voir à l'œuvre la nouvelle recrue
mise à disposition de la troupe dirigée
par Gérald Rossier , en l'occurrence le
Soviétique Kovach qui a pris une part
non négligeable dans le succès du FC
Fribourg samedi passé contre Lucer-
ne.

Jan

21 septembre
Bùmpliz - Serrières
Colombier - Berne
Lerchenfeld - Echallens
Lyss - Berthoud
Moutier - Thoune
Mùnsingen - Domdidier
Soleure - Klus-Balstahl
(Retour le 5 avril)

6 octobre
Berne - Soleure
Berthoud - Bùmpliz
Domdidier - Colombier
Echallens - Mùnsingen
Klus-Balstahl - Moutier
Serrières - Lerchenfeld
Thoune - Lyss
(Retour le 12 avril)

13 octobre
Bùmpliz - Thoune
Colombier - Soleure
Domdidier - Echallens
Lerchenfeld - Berthoud
Lyss - Klus-Balstahl
Moutier - Berne
Mùnsingen - Serrières
(Retour le 26 avril)

20 octobre
Berne - Lyss
Berthoud - Mùnsingen
Echallens - Colombier
Klus-Balstahl - Bùmpliz
Serrières - Domdidier
Soleure - Moutier
Thoune - Lerchenfeld
(Retour le 3 mai)

27 octobre
Bùmpliz - Berne
Colombier - Moutier
Domdidier - Berthoud
Echallens - Serrières
Lerchenfeld - Klus-Balstahl
Lyss - Soleure
Mùnsingen - Thoune
(Retour le 10 mai)

3 novembre
Berne - Lerchenfeld
Berthoud - Echallens
Klus-Balstahl - Mùnsingen
Moutier - Lyss
Serrières - Colombier
Soleure - Bùmpliz
Thoune - Domdidier
(Retour le 17 mai)

10 novembre
Bùmpliz - Moutier
Colombier - Lyss
Domdidier - Klus-Balstahl
Echallens - Thoune
Lerchenfeld - Soleure
Mùnsingen - Berne
Serrières - Berthoud
(Retour le 24 mai)

17 novembre
Berne - Domdidier
Berthoud - Colombier
Klus-Balstahl - Echallens
Lyss - Bùmpliz
Moutier - Lerchenfeld
Soleure - Mùnsingen
Thoune - Serrières
(Retour le 31 mai)
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L'avenir d'Yvan Berset passe par l'étranger
«J'ai beaucoup trop attendu»

En remportant samedi dernier à
Hockenheim sa quatrième victoire
de la saison, Yvan Berset a acquis
du même coup la certitude mathé-
matique de s'adjuger le titre tant
convoité de champion de Suisse de
formule i-ora, trois courses avant ie
terme de la saison. Il s'agit là d'une
fort belle récompense pour ce gar-
çon de 26 ans qui a investi depuis
désormais cinq saisons toutes ses
économies dans la compétition au-
tomobile.

Cette récompense est d'autant
plus belle que le pilote de Cormé-
rod, un petit village situé entre
Avenches et Courtepin, a effectué
un véritable sans-faute au cours de
cette saison. Aucun abandon n'est
en effet venu compromettre sa
marche triomphale au terme de la-
quelle il a obtenu quatre victoires,
une deuxième place et deux troisiè-
mes rangs. «Tout s'est vraiment
déroule de la meilleure taçon qui
soit» acquiesce Yvan Berset.
«Sept courses, sept podiums, la
mécanique que l'écurie profession-
nelle d'Alois Schnellmann m'a mise
à disposition a été d'une fiabilité
exemplaire».

Mauvais calcul
Cette formidable réussite ne

manque cependant pas de procurer
quelques regrets a Yvan Berset :
« C'est vrai, » avoue-t-il. « Je me dis
que je n'aurais pas dû attendre

ma cinquième saison pour débuter
au sein d'une équipe professionnel-
le. J'ai ainsi l'impression d'avoir
perdu mon temps en ayant couru
avec ma propre structure jusqu'à la
saison dernière. J'ai certes obtenu
de bons résultats en terminant no-
tamment 4' en 1989 et 2» au terme
de l'année dernière, mais il m'a tou-
jours manqué un petit quelque
chose pour faire la différence».

«Au début, mes moyens ne me
permettaient certes pas de
m'acheter une place au sein d'une
écurie professionnelle, mais, à bien
y réfléchir, je pense que c'était un
mauvais calcul, » ajoute Yvan Ber-
set. «J'aurais dû prendre des ris-
ques, emprunter de l'argent, et
passer immédiatement dans une
bonne équipe. Je crois sincèrement
que cela aurait été bénéfique. Je
n'aurais pas fait du surplace pen-
dant trois saisons et, à l'heure ac-
tuelle, je ne serais pas en train de
chercher un volant en formule 3,
mais je me retrouverais peut-être
en formule 3000 ou en champion-
nat du monde des voitures de
sport».

« C'est en tout cas, ce que je me
dis en voyant le chemin qu'ont par-
couru des adversaires que j'ai cô-
toyés de très près il y a quelques
saisons. En 1989, lors de ma pre-
mière sortie à l'étranger, j' ai dis-
puté à Zeltweg une course qui
comptait pour le championnat
d'Europe de formule Ford. Je m'y
suis classé au troisième rang et la
victoire est revenue à un certain
Fritz Kreutzpointner qui a récem-
ment terminé les 24 Heures du
Mans à la 5* place au volant d'une
Sauber-Mercedes officielle, » re-
lève Yvan Berset qui est désormais
fermement décidé à rattraper le
temps perdu.

Trop confidentiel
«Mon avenir passe obligatoire-

ment par l'étranger. Je suis resté
trop longtemps en Suisse, où la pro-
motion des courses est pour le

Yvan Berset a disputé une course parfaite sur le circuit de Hockenheim

moins confidentielle. J'en veux
pour preuve le fait qu'aucun journal
alémanique n'ait mentionné la
conquête de mon titre national
après ma victoire à Hockenheim.
Une course de Hockenheim. où les
trois premiers, comme cela est
malheureusement le cas dans tou-
tes les courses helvétiques, n'ont
par ailleurs pas eu droit au moindre
podium. Il suffit de se rendre en
France ou en Allemagne pour me-
surer le gouffre qui nous sépare de
nos voisins, non pas dans le do-
maine du pilotage, mais bien dans
le domaine de la promotion. Je
considère que c'est le moment ou
jamais de partir à l'étranger. Je
crois en effet pouvoir affirmer sans
me tromper que j'ai atteint cette
saison un stade de maturité opti-
mal. Mes recherches s'orientent
sur le championnat de France de F3
et je suis actuellement en contact
avec l'équipe Gâche pour courir en
fin de saison sur le circuit du Mans.
Mon but sera d'y frapper un grand
coup afin de mettre sur pied un pro-
gramme complet en F3 à l'horizon
de 1992. Histoire de faire honneur à
mon titre de champion suisse de
formule Ford,» conclut Yvan Ber-
set.

Le talentueux sociétaire du
Gruyère Racing Team parviendra-t-
il à se faire sa petite place au soleil
dans le monde fascinant de la com-
pétition automobile? Il est encore
trop tôt pour y répondre, mais force
est de constater que le pilote de
Cormérod n'aura guère la tâche fa-
cile. Les trois Fribourgeois Benoît
Morand, champion suisse de for-
mule Ford en 1982, Roland Franzen
et Christian Pantillon, respective-
ment vice-champions en 1986 et
en 1989, le savent mieux que qui-
conque, eux qui n'ont jamais vrai-
ment réussi à s'imposer au-delà de
la formule Ford. Yvan Berset cons-
tituera-t-il l'exception qui confirme
la règle? Ces prochaines saisons
devraient nous permettre d'y voir
un peu plus clair...

Laurent Missbauer

Motorsport

«Ils sont courageux, ces cascadeurs de la route»
sponsors nerveux. Avant de se préparer ,
Yvan souhaite la bienvenue à ses fans.
Il accepte avec le sourire mon dern ier
avertissement: «Fais gaffe, au dern ier
virage, il y a un contrôle de vitesse». La
première impression des essais de for-
mule Ford fait accélérer ma pulsation
et chauffe mon sang. Ils sont coura-
geux, ces cascadeurs de la route. Je suis
perturbé par les événements. « Yvan est
en pôle position. Meilleur temps :
1 '10" 12 crient les autres. Ça ne me dit
rien, mais ça doit être certainement
bon. La seule chose que je remarque,
c 'est que la voiture d 'Yvan fait moins de
bruit dans la courbe «Sachs» que celle
de ses adversaires. Je le remercie de ce
geste en faveur de la protection de l'en-
vironnement.

Le départ de la course est donné. Les
quelques centaines de spectateurs at-
tendent les voitures. La voiture rouge
avec le numéro 3 arrive en premier.
J 'essaie de reconnaître un visage sous le
casque, mais il disparaît. Le spectacle
se répète à chaque tour, la nervosité
s 'accumule. La tension monte à l 'ap-
proche de l'arrivée. Le matador de Cor-

mérod triomphe sous les applaudisse-
ments des supporters fribourgeois. Un
dern ier tour d 'honneur , la main levée,
et le spectacle est terminé. Cinq minu-
tes plus tard, le héros rejoint ses fans.
Chacun veut lui serrer la main. Yvan
apprécie, mais ne se vante pas de sa
performance. Il se fâche de n 'avoir pas
battu le record. Il est disponible, répond
à toutes les quest ions. Il est supersym-
pa. Je comprends pourquoi il réunit
autant de fans autour de lui. Après la
remise des prix, il nous accompagne
pour un tour de circuit en commentant
la vitesse, le freinage, les changements
de vitesse. Puis, il revient en Suisse avec
ses fans. A quelques kilomètres de Fri-
bourg, on lui passe le micro. Il est timi-
de, ou plutôt modeste: «Je remercie
tout le monde, c'était supersympa. »
Tout le monde est du même avis.

Il mérite qu 'un sponsor lui permette
de réaliser son prochain rêve, la formu-
le 3. Marco Schnyder, Guin

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

II! 1 AUX LETTRES \ «g*
Monsieur le rédacteur,
Samedi, cinq heures moins un quart

devant la patinoire, une cinquantaine
de fans attendent , dans l 'obscurité ma-
tinale, un car qui doit les amener à
Hockenheim pour assister à la course
de leur idole, Yvan Berset. Pourquoi
assister à une course automobile, moi
qui n 'y comprends rien ?Ne me deman-
dez rien des données techniques de ces
bolides, des cheva ux qui dorment sous
leur capot ou des pilotes qui maîtrisent
leur force en les gu idant avec précision
et patience. Persuadé par mon épouse,
je ne regrette pas d 'avoir cédé.

Mes pensées sceptiques ont disparu
et je suis prêt à me laisser surprendre en
arri vant à Hocken heim au milieu du
«Mekka » allemand du sport le plus
rapide et le plus bruyant. Il fait chaud et
lourd. Je ne vois que des voitures hyper-
modernes recouvertes d 'insignes publi-
citaires, des mécanos stressés et des
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A louer
à Crésuz
dans un petit immeuble style
chalet, situation calme, vue
imprenable

un appartement
de 3% pièces
Libre dès le 1" octobre 1991

TD Société de gérances SA
Av. Gérard-Clerc 6
1680 Romont
* 037/52 36 33 A

WWW*

E3nc-_ti. _YàLLin »«. . <!._.,"
AGENCE IMMOBILIERE

E3nE__H. __>_dLLin ?™. ™
C

OU«G
AGENCE IMMOBILIERE

E^FlEài ^ALLill ™^UR
'_

AGENCE IMMOBILIERE

À VENDRE
À AVRY-SUR-MATRAN

à 2 pas centre village
à quelques minutes à pied

Avry-Centre

PARCELLES DE
TERRAIN À BÂTIR
de 800 à 900 m2

CM
U>

Entièrement aménagées 7

Libres de tout contrat, n̂ l

AFFAIRE À SAISIR
A vendre

PARCELLE DE 2860 m2
avec permis de construire

6 VILLAS JUMELÉES
- Projet d'exécution terminé
- Située à 10 km à l'ouest de

Fribourg
- Gare et centre commercial

à 1 km
- En limite de zone à bâtir
- Longée par un ruisseau.

Pour tous renseignements et visite :
Fijor S.A. 1564 Domdidier
«¦037/75 33 52

420-002.958

^PARKING DES ALPES
FRIBOURG

PLACES
DE PARC /

Libres de suite /
ou à conveny£.Eç |S $A
iffffr /  Service immobilier
ISVR| /  Pérolles 34, Fribourg
\Uf^X » 037/22 

11 
37

A vendre à Le Pâquier ,

VILLA MITOYENNE
moderne de 4 pièces , avec séjour ,
salle à manger et cuisine ouverte,
2 chambres à coucher , bain, W.-C,
cave, buanderie, pompe à chaleur ,
abri s. voiture aménagé, 300 m2 ter-
rain, aménagé et engazonné.
Prix : Fr. 455 000.- tout compris.

Ecrire sous chiffre Y 017-702049, à
Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg.

r~—~__ © ¦
À VENDRE "" "--—,

EN VIEILLE-VILLE
DE FRIBOURG

MAISON
4V_> pièces

Située à 2 pas du centre-ville ,
cette maison contiguë du XVIII0

siècle , a été entièrement réno-
vée tout en gardant son aspect
originel.
3 chambres à coucher dont une
de 25 m2 sous les combles,
d'un cachet original ; salon
(30 m2) avec cheminée; 2 sal-
les d'eau ; garage souterrain
avec accès direct ; local bricola-
ge/buanderie.

A visiter!
Son prix: Fr. 648 000.-^ Wk

REGIE vA à
DEFïl£K Ĥ l
| £"T_:—~~ M l

dïfc
J A C Q U E S - H .  B E A U S I R E

R É G I E  I M M O B I L I È R E  S . A

À LOUER CENTRE-VILLE
Pour le 1w août ou à convenir

bureaux en duplex
120 m2 avec vitrines

POSSIBILITÉ DE LOUER MEUBLES
81-2882

R O U T E  D U  V I L L A G E  1 3
1 8 0 7  B L O N A Y

T É L É P H O N E  (021) 943 31 53
SUCC. À VEVEY ET ECHALLENS

À VENDRE
À ECUVILLENS

En limite zone verte à 2 min.
à pied arrêt bus

VILLA NEUVE
DE 6-7 PIÈCES

• Séjour avec cheminée de
salon

• Chauffage pompe à chaleur
• 2 garages

DERNIÈRES FINITIONS AU GRÉ»
DU PRENEUR 52

r».
Possibilité de créer un ^̂ Tstudio indépendant Â W r k a
de 30 m* ^£j

ERriE-VC 3_dLLill ,1™̂AGENCE IMMOBILIERE

PRO DOMO
Fribourg SA
route Neuve 7

mm
^̂ ~AAia *am.^m 3 vraies

« occases »
I à saisir!

À EPENDES: 1 maison charmante
et sans prétentions, mais avec
1109 m2 de terrain (de quoi agran-
dir I) et une vraie vue chouette :
Fr. 385 000.-.
À AVRY-ROSÉ : 1 villa en L sur un
seul niveau, 1050 m2 et 514 pièces
dans un vrai coin de verdure , pour
Fr. 465 000.-.
À AUTIGNY : le choix entre 1 ju-
melle de 5 pces + 640 m2 et une
mitoyenne de 6 pces + 450 m2

(+ garage et galetas). Du neuf pour
Fr. 483 000.-.
Fonds propres minima: 15%.

Nous vous aidons
pour le financement
*. 037/23 16 23

À VENDRE
A VILLARS-SUR-GLÂNE

Vue dégagée
• à 2 pas arrêt bus, écoles,

centre d'achat

SPACIEUX
APPARTEMENT
DE 5% PIÈCES
• Grand séjour relié

à confortable terrasse
• Agencement et décoration_o

recherchés <o
• 2 garages + place ext. ri

PRIX é^^
INTÉRESSANT IjXj

Un jeune Suisse Fl
Je cherche à louer cherche Ve

4 PIÈCES app. 2* pièces £
pour le 1.4.1992 jus

Fribourg, Belfaux , Bulle ou environs.
Givisiez, Grolley. _. "

«037/41 07 45 Fa

« 037/45 26 42 '6 ^̂  
17 Qnn,„ 

' ~
' 17-900323

„ . Cherche, à
Fribourg-Centre

cherche
STUDIO appartement
de suite, Fribourg 21/4-3V4 p.
ou environs, loyer pour le 1.8.91.
modéré, ou 2 piè- Loyer modéré.

^037/87 11 11 »°
n
22/?479 16

5
U
2 13

1
5617-900289 °^ '° °°

Mission, val d'Anniviers
à vendre
SUPERBES CHALETS \ fà
ET APPARTEMENTS IB
de Fr. 140 000.- à Fr. 190 000.- il
intérieur à finir. \
« 027/65 12 04. 021/801 58 83.

22-503927

FRANCE, 2 h.
Vends fermette dès Fr.s. 20 000.-.,
villa avec confort , 3000 m2, dès
Fr. s. 79 000.-. Autres propriétés
jusqu 'à 40 ha. Vente ou location-vente.

*s 0033/84 25 09 44
Fax 0033/84 24 61 43.

22-501207

/T* vendre , à Granges-Paccot^N̂
APPARTEMENTS |
DE 4 1/2 PIÈCES
dès Fr. 343 000 -
Charges mensuelles , amortis-
sement compris , pour les deux
premières années, avec 10%
de fonds propres, Fr. 1243.-,
plus charges.
Demandez, sans engagement ,
notre plaquette de vente.

^̂ _^̂  
e 037/22 64 31

/___ f _̂ \_______*̂_ 037/22 75 65

r#A^W"B _________ ^____ 0uverture
AwS$3__W m̂\mk des bureaux

IÊÊÊSMÊÊÊ R M 9'12 <"
[Œ Q I 14-17 h.

PRAROMAN / MARLY Payerne
centre-ville

Zu verkaufen an ruhiger , leichter Sùdhanglage, 9 km vom à remettre
Zentrum Freiburgs, TEA-ROOM

7000 m2 BAULAND eo places ,
agencement neuf

Voll erschlossen. Ausnutzungsziffer0.35. An den Meistbie- et tr ès sojgné,
tenden. Weitere Auskunft erhalten Sie unter Chiffre 530- |ong ^ail
614 an Assa Schweizer Annoncen AG, Thunstrasse 22, Ecrire sous chiffre
3000 Bern 6. MB 441 -05

7000 m2 BAULAND eo places.
agencement neuf

Voll erschlossen. Ausnutzungsziffer0.35. An den Meistbie- et tr ès sojgné,
tenden. Weitere Auskunft erhalten Sie unter Chiffre 530- |ong ^ail
614 an Assa Schweizer Annoncen AG, Thunstrasse 22, Ecrire sous chiffre
3000 Bern 6. 

J MB 441_o5
ASSA SA ,
case postale 240,

_ 7 \  1820 Montreux.

ASSA SA ,
case postale 240,

*\ ^., . T7\ 1820 Montreux.A vendre dans immeuble administratif et commercial __________________ _________________
aux portes de Fribourg, jonction autoroute à 3 min. A Attalens

SURFACE PPE 130 m2 V1L_T ev
t̂j»— ___^ 6 PIÈCES

Fonds propres
Prix de vente attractif , Fr. 2150.-/m2 pr 65 000 -

Exécution semi-brute, finitions au choix du preneur , dispo- Loyer mensuel :
nible de suite. Fr - 2762.-

« 021/88 77 944
Visites et renseignements sans engagement. 021/944 59 81

22-14472
___________ ll̂ v serge et daniel 
#H% agence WUW bulhard sa URGENT !fwl immottlière ^^̂  17Cfl lnbo.(9 rue si-pierre 6 w "
^y  ̂

tel 
037/22 47 55 

lax 
037/22 36 80 17-864 J A louerâ\\aW lél. 037/22 47 55 lax 037/22 36 80 17-864 _/ A louer

appartement

r 

4 1/2 pièces

rf*\ 13° m2
¦s] F ml Tout confort , avec
VUlr 2 balcons, chemi-

née de salon
\; -a 037/46 43 80

£S---_ \ entre 12 h. et
¦/ ~~
\ m\ '—'~~ q̂T^|vV

^""̂ l t'
y
\ 13 h. et à partir de

Ĥ fj i Idl̂ flgj^̂ ^H cherche
~; ~- -- - - ẑ MAISON

/VS en'location comme
] salon de massage ,

W .._--¦"'" avec 5 à 10 cham-
bres.

DEVENEZ PROPRIÉTAIRES
À DES PRIX AVANTAGEUX Offre sous chiffre

à Villaraboud K 003-709604,
(Pré-de-la-Cure) à Publicitas,

dans un cadré calme et ensoleillé case postale,
de 4010 Bâle.

SUPERBES VILLAS GROUPÉES 
(4 unités) A louer pour le

Finitions de 1™ qualité. 1.8.1991
Beaucoup de cachet. à Vauderens

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

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

2 sanitaires, w Q21 /g09 5g Q2
cave , buanderie, garage. ... __ .:_

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

avec 10% seulement (Fr. 55 000.-) de fonds propres, dès |e 1.8.1991
loyer dès env. Fr. 1560 - APPARTFMFNTRenseignements et visites auprès de ArrAn I LMtIM I

3 PIECES
Avenue Gérard-Clerc 6 dans ferme réno-
,„«« n vée, possibilité de
1 DoU nOinOnt garder de petits

noT /ro 1-7 An animaux , avec ga-

\

u 
© 037/5217 42 ^̂  rage, jardin, à

r_TI__T\/sK ___r 10 km de Fri-

[IQQ "À c=P.-gi°n
I l  -W%\BM x 037/34 23 21

-̂ ««L I ¦ __ \  _f de 19 à 20 h.
1 * ' a^— 17-900333

Nous vendons et construisons

maisons clés en main
à Oron - Porsel - Semsales

dès Fr. 275 000.-
(4 chambres à coucher)

Dure Promotion
«032/82 30 85 -93  27 67

A vendre

CHALET au LAC-NOIR
1 appartement de 4 pièces, 1 appar-
tement de 2 pièces, 2 garages,
chauffage gén., 1000 m2 de terrain
Prix: Fr. 410 000.-

Ecrire sous chiffre 17-702444, à Pu-
blicitas SA , 1701 Fribourg.

A louer , à Fnbourg, dans villa chemin
des Grenadiers 1

SPLENDIDE
APPARTEMENT

comprenant hall, 4 pièces, jardin
d'hiver, terrasse , parc engazonné,
place pour véhicules , garage éven-
tuel.
Disponible dès le .*" août prochain.
Loyer : Fr. 2500 - + Fr. 200 - pour
les charges, garage non compris.
Renseignement:
«061/401 16 47 ou
037/52 37 72

17-500356

' 1

A vendre au centre
de la ville de Fribourg

PLACES DE PARC
dans garage souterrain

Prix: Fr. 36 000.-
(avec réduit Fr. 40 000.-)
Hypothèque à disposition.

Visites et renseignements :
« 037/22 47 55.

17-864
L A

À LOUER
GROLLEY CENTRE GARE

DE SUITE OU À CONVENIR

LUMINEUX
APPARTEMENT
DE VA PIÈCES

• Cuisine très bien agencée
• 2 sanitaires

• Grand balcon-terrasse g
• Parking à disposition SS

Visites et (&ffl*\%,renseignements : VJFj_î

IL VOUS SUFFIT DE 10% de fonds
propres pour devenir PROPRIÉ-
TAIRE
d'une

ravissante VILLA jumelle
à Bulle, Riaz et La Tour-de-Trême.
Financement personnalisé.
Prix: dès Fr. 475 000 -
Rens., visites:

^̂  
17-13628

OR$M#) 029/2 30 21
SERVKES^  ̂BULLE S*

I Plus de 30 ans B
H d'expérience I
H en matière de I
H planification I
H et de

JHHJ construction B| MĴ

idéal 5Idea-bau | V_->"
BuUbergSA I ¦_¦ !!__¦_¦¦
4__2__Bu__i>erg _̂—————m H l ÉHl
0634322Z2 _̂___i MM UM _____¦ _¦_¦
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Abdoujaparov: la stature du bouledogue vert
le Soviétique fête sa 2e victoire d'étape à Reims, mais Museeuw proteste

fe^BG

Cinq Allemands parmi les dix premiers

Le Soviétique Djamolidine Abdoujaparov (27 ans) a fête sa seconde victoire
dans le Tour de France 1991, en enlevant au sprint la 4e étape, la plus longue d.
cette 78e édition de la «Grande Boucle» , avec ses 289 km entre Dijon et Reims. Le
citoyen de l'Ouzbékistan, sociétaire de Carrera, donc coéquipier de Claudic
Chiappucci , s'est imposé au terme d'un sprint qu'il a, certes, dominé de toute sa
stature de lutteur ou de « bouledogue» habillé de vert, mais aussi en venant à boul
d'une réclamation du Belge Johan Museeuw.

Ce dernier s'est senti acculé contre
les haubans à 100 m de la ligne. Fina-
lement , Museeuw , freiné, finit 6e, alors
qu 'il semblait évident que le coureur
de Lotto allait déborder Abdoujapa-
rov . Olaf Ludwig et Sean Kelly, termi-
naient respectivement 2e et 3e. Au clas-
sement généra l, aucun changement no-
table. Le Danois Rolf Sôrensen a gardé
son maillot jaune de leader , alors que
Claudio Chiappucci , fidèle à sa maniè-

re, a attaque à deux reprises , ce qui.
selon l'aveu même de l'Américain , a
«fait mal» à LeMond.

Machler impose le train
Abdoujaparo v s'était déjà impose

lors de la première étape, lorsqu 'il
réussit à se glisser dans l'échappée déci-
sive, qui vit Greg LeMond et Eri k
Breukink effectuer une très bonne opé-
ration , à Lyon. Hier , encore, il ne fil
pas entièrement confiance à sa pointe
de vitesse. Le coureur , qui était voisin
de Tony Rominger aux bords du lac de
Garde, en Italie , tenta , en effet, sa

chance en solitaire à quelques dix kilo
mètres de l'arrivée. Sans succès, mais
apparemment sans avoir entamé tror.
son potentiel de finisseur.

La formation Carrera , Erich Ma-
chler et Guido Bontempi en tête, se
sentait , d'ailleurs , très sûre d'elle, puis-
qu 'elle imposa un train d'enfer dans le;
deux derniers kilomètres. Prématuré-
ment , pensait-on , mais Abdoujaparov
tint le coup. Cette tactique eut poui
effet, en revanche , d'éliminer le plu:
fort sprinter , le Hollandais Jean-Pau!
Van Poppel , qui a «explosé» sous la
flamme rouge. Donc, bien joué «Ab-
dou», qui sait allier intelligence tacti-
que et qualités de lutteur à sa pointe de
vitesse!

Si Cipollini était là...
Abdoujaparo v est plus à l'aise ai

Tour de France qu 'au Giro, où i
n'avait pas triomphé une seule fois

Portant sur ses épaules le maillot vert du classement aux points, le Soviétique Djamolidine Abdoujaparov (à gauche) a un.
nouvelle fois fait valoir sa pointe de vitesse à Reims. Il a su résister au retour de l'Allemand Olaf Ludwig (au centre) et d.
l'Irlandais Sean Kelly (à droite). Il remporte ainsi sa deuxième victoire d'étape. Keystone

Trois fois 2e, la voie du succès lui fu
barrée , à chaque fois, par Mario Cipol
Uni , l'un des grands absents de ce Tou:
de France. Il retrouve , en revanche , sui
les routes de l'Hexagone, deux adver
saires qu 'il avait pensé éviter en pas
sant pro l'an passé, soit les deux ex
Allemands de l'Est Olaf Ludwig (2
hier) et Uwe Raab (5e).

«Je les avais battus lors d une am
vée au sprint de la Course de la paix , er
1989, où je compte, en tout , six victoi
res. Mais , quelques minutes après l'ar
rivée, qui se déroulait en RDA, on m .
disqualifiait. C'était des commissairei
est-allemands , d'ailleurs. J'ai dépose
recours. On m'invita gentiment à reti
rer ma réclamation. Je ne l'ai pas fait
Alors, le soir même, on a révélé ur
contrôle antidopage positif à mor
égard . Je fus suspendu trois mois , aux
quels la fédération soviétique a ajout,
six mois. Voilà , c'est à cause de ce coup

lA/ûnmiillAi

monte quej ai tenu a passer immédia-
tement professionnel.»
Circonstances atténuantes

Les sprints d'Abdoujaparov , on 1<
voit , laissent ra rement indifférents
Lors de Gand - Wevelgem, où il étai
devenu le premier Soviétique à cnlevei
une «classique», le débat fut vif entn
lui et Cipollini , qu 'il avait , alors, battu
pour la seule fois de la saison. Àbdou
japarov a, cependant , des circonstan
ces atténuantes: Museeuw a tente d<
passer côté fermé; la ligne d'arrivéi
allait en se rétrécissant et Abdoujapa
rov , en gardant sa ligne droite, fermai
évidemment d'autant plus facilemen
la porte à son adversaire ; et , surtout , 1:
pub: des cubes d'une fameuse boissoi
gazeuse se trouvaient , soudain , placé:
entre les haubans , dès 100 m de la ligm
d'arrivée. Ce sont , surtout , eux , qui on
provoqué le coup de frein de Mu
seeuw. (Si

L'Afrique du Sud réintègre le mouvement olympique
21 ans après son exclusion!

Plus de vingt ans après son exclu-
sion, l'Afrique du Sud a retrouvé sa
place au sein du mouvement olympi-
que. En raison de l'abolition des lois
de l'apartheid , le Comité national
olympique intérimaire de l'Afrique
du Sud (INOCSA) est désormais
reconnu à part entière par le Comité
international olympique (CIO), a
annoncé celui-ci mardi à Lausan-
ne.

La décision a été prise par la com-
mission «Apartheid et olympis-
me» , présidée par le juge sénégalais
Keba Mbaye. Le président du CIO
Juan Antonio Samaranch, qui a ac-
cepté les recommandations de cette
commission, a souligné lors d'une
conférence de presse qu'il s'agissait
d'«un jour important pour le sport
et pour le monde».

L INOCSA s est engage a res-
pecter la charte olympique et il a
entamé avec succès l'unification des
sports en Afrique du Sud sur une
base non raciale, a précisé M
Mbaye. Une dizaine de fédérations
ont déjà réalisé cette unité.

Le comité intérimaire s'était vi
accorder à fin mars une reconnais
sance conditionnelle , pour autani
qu'il remplisse ces exigences et qu'i
normalise ses relations avec les or-
ganisations sportives du reste de
l'Afrique.

C'est au président et à la commis-
sion executive du CIO qu'il appar-
tient maintenant de tirer toutes les
conséquences de droit de la décision
prise mardi à Lausanne. La pre-
mière sera sans doute l'invitation à
participer aux Jeux olympiques de
Barcelone l'été prochain.

Dans une lettre d'hier, M. Sama-
ranch encourage le comité olympi-
que sud-africain à réaliser au plus
vite l'unité sportive dans son pays el
à garantir à tous les athlètes une
égalité de traitement. Par ailleurs
la réadmission de l'Afrique du Sud
au sein du mouvement olympique
est assortie d'une clause de réserve
Son exécution pourrait être revue
«en considération des événements
déterminants lies au sport» dans ce
pays.

Dès 1955, le CIO s'était préoc
cupé de l'apartheid. En 1964, l'invi-
tation à participer aux JO de Tokye
fut retirée après avoir été envoyée
Enfin, en 1970, l'Afrique du Sud fui
exclue du mouvement olympique e
les fédérations sportives internatio-
nales encouragées à en faire de
même. (ATS

W W ^Ml I lUI l  Wl

4' étape (Dijon - Reims, 286 km): I. Dja-
molidine Abdoujaparov (URSS/Carrera;
7 h. 49'14" (moy. 36,570 km/h.); 2. Olal
Ludwig (AH); 3. Sean Kelly (Irl); 4. Jar
Schur (Ail); 5. Uwe Raab (Ail); 6. Johar
Museeuw (Be); 7. Phil Anderson (Aus); 8
Laurent Jalabert (Fr) ; 9. Andréas Kappes
(Ail); 10. RemigStumpf(All); 11. Eri c Van -
deraerden (Be); 12. Jelle Nijdam (Ho); 13
Maurizio Fondriest (It); 14. Jean-Claude
Colotti (Fr); 15. Patrick Verschueren (Be)
Puis: 21. Mauro Gianetti (S); 28. Luchc
Herrera (Col). 41. Greg LeMond (EU); 53
Pedro Delgado (Esp); 55. Claudio Chiap
pucci (It); 60. Gianni Bugno (lt); 76. Alfrec
Achermann (S); 96. Laurent Fignon (Fr)
97. Rolf Jârmann (SJ; 102. Guido Winter
berg (S); 104. Erich Machler (S); 105. Wer
ner Stutz (S); 106. Urs Zimmermann (S)
128. Pascal Richard (S); 152 coureurs dan:
le même temps que le vainqueur; 154. Ro
nan Pensée (Fr) à 37"; 167. Jean-Paul Var
Poppel (Ho) à 5' 12"; 172. Serge Demiem
(S) m.t. ; 192. Thomas Wegmuller (S) i
8*12"; 197. (dernier) Lawrence Rochi
(Irl/chute) à 15*36".
Classement général: 1. Rolf Sôrenseï
(Da/Ariostea) 16 h. 21*21" ; 2. Greg Le
Mond (EU) à 10"; 3. Erik Breukink (Ho) i
12"; 4. Sean Kelly (Irl) à 14"; 5. Djamoli
dine Abdoujaparov (URSS) à 23" ; 6. Rud;
Dhaenens (Be) à 33"; 7. Bruno Cornille
(Fr) à 50"; 8. Raul Alcala (Mex) à 1*02" ; 9

Six jours de Suisse
Le retour de

I
COJKSED' /*cF
loraENTATION̂  ̂ J

La troisième étape des Six jours di
Suisse a souri aux athlètes helvétiques
qui se sont imposés aussi bien chez le:
dames que chez les messieurs. Du côti
fribourgeois, le bilan est à nouveau très
bien, avec notamment la 2e place di
junior Roger Vogel, qui marque ains
son retour en tête du classement gêné
rai.

Battue par les Suédoises lors de:
deux premières étapes, Brigitte Wolf ;
enfin pu fêter une victoire . La Gri
sonne s'est imposée avec 58 seconde:
d'avance sur la Suédoise Anette Nils
son, tandis que Sabrina Fesseler est 3e
à six secondes seulement de la Suédoi
se. Chez les messieurs, c'est au tour di
Christian Hanselmann de fêter un suc
ces. Il devance de près de deux minute
Christian Aebersold , alors que le Sué
dois Jacobsson est 3e avec une avance
de 13 secondes seulement sur le Neu-
châtelois Alain Berger.

Excellents le premier jour , un pei
plus discrets le deuxième, les Fribour
geois ont repris les devants de la scène
hier. Chez les juniors élites, Roger Vo-
gel d'Omstrôm a terminé au 2e ranj
avec un retard de l'45 sur Thoma;
Hodel. Marie-Claude Rossier de Rosé
devait également monter sur la 3e mar
che du podium chez les dames juniors
«Ce fut super aujourd'hui. Je n 'ai pa;
connu de problème et j'ai pu attaquei
sans faire de fautes. Il y a de quoi être
heureuse quand on laisse derrière so
des Scandinaves.» Martin Baechlei
d'Omstrôm chez les moins de 20 ans

perd 8'12..
Michel Vermote (Be) à 1* 12" ; 10. Rolf Jar
mann (S) à 1' 18" ; 11. Thierry Marie (Fr) 1
l'24" ; 12. Rolf Gôlz (AU) à 1*27" ; 13. Lui
Leblanc (Fr) à l'38" ; 14. Marco Lietti (It) ;
l'39" ; 15. Olaf Ludwig (Ail) m.t.; 16. Mas
similiano Lelli (It) m.t. ; 17. Pascal Simoi
(Fr) à 1*41" ; 18. Gilles Delion (Fr) m.t.; 19
Jean-Claude Bagot (Fr) à 1 '42" ; 20. Lauren
Fignon (Fr) à l'46". Puis: 90. Werner Stut:
(S) à 3'09" ; 95. Alfred Achermann (S) i
3'11" ; 104. Guido Winterberg (S) à 3'24"
107. Pascal Richard (S) à 3'26" ; 118. Maure
Gianetti (S) à 3'37"; 144. Urs Zimmer
mann (S) à 4'22" ; 151. Erich Machler (S) 1
5'45"; 171. Serge Demierre (S) à 9'01" ; 192
Thomas Wegmuller (S) à 19'11".
Classement par points : 1. Djamolidine Ab
dujaparov (URSS) 110 p.; 2. Sean Kell'
(Irl) 78; 3. Olaf Ludwig (Ail) 71 ; 4. Johai
Museeuw (Be) 65; 5. Laurent Jalabert (Fr
54; 6. Etienne de Wilde (Be) 50; 7. Gre]
LeMond (EU) 46; 8. Jean-Paul Van Poppe
(Ho) 44.
Classement de la montagne: 1. Peter di
Clercq (Be) et Thierry Claveyrolat (Fr) 15
3. Rolf Jârmann (S) 12; 4. Benjamin vai
Itterbeeck (Be) 10; 5. Guy Nulens (Be) 7.
Par équipes. A l'étape: 1. Histor; 2. Pana
sonic; 3. Bucklcr. Général: 1. PDM 49 h
05' 15" ; 2. Ariostea 49 h. 06'59" ; 3. Z 49 h
07'30" ; 4. Panasonic 49 h. 08'31" ; 5. Cas
torama 49 h. 08'43". Puis: 15. Helvetii
49 h. 12*28" . (Si

enfin Brigitte Wolf
Roger Vogel
Josef Baechler de Chevrilles chez le
vétérans et Denise Lerf de Chevrille
chez les débutantes prennent égale
ment la 3e place.

Ce ne furent toutefois pas les seule
satisfactions. En catégorie A, Patricl
Rossier de Rosé est le meilleur Fri
bourgeois avec un 13e rang. Jusq u'i
maintenant le meilleur , Andréas Groti
du SKOG Fribourg se classe 19e. Ei
catégorie B, Daniel Lehmann de Mora
est 14e et en catégorie C, Dominik UH
mann d'Omstrôm est 10e. Relevon
encore la 7e place de Stefan Preisi]
d Omstrôm chez les cadets, la 9e di
Valérie Suter de Rosé chez les moin
de 16 ans, la 1 I e de Claude Rossier di
Rosé chez les seniors et la 12e de Hans
jôrg Suter de Rosé chez les vétérans.

M. Bt/FF

Championnats du monde juniors

M.-L. Romanens 34e
Les Suisses ont été discrets lors de

championnats du monde juniors su
courte distance à Berlin. Chez les gar
çons , le Polonais Torzjes s'impose de
vant le Finlandais Lepo et le Suédoi
Sandahl. Kurt Schmied est 22e, Olivie
Santschi 24e, Dany Schulthess 29e e
Dominik Haag 46e. Chez les filles , li
titre a été obtenu par l'Allemande Lie
bich devant la Finlandaise Tiira et li
Suédoise Arewang. Kirsten Giger es
21e, Angelika Schlâpfer 31e, Marie
Luce Romanens 34e, Kàthi Widler 38
et Barbara Iff 44e. La Fribourgeoise
qui se remet d'une blessure à la çhevil
le, perd plus de six minutes sur h
gagnante et 2' 19 sur la meilleure Suis
sesse. M. B
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* Heures d'ouverture :
mardi et jeudi de 14 h. à 17 h.
samedi de 9 h. à 11 h. 30

Service par poste
Catalogues à disposition

AVIS DE CHANGEMENT D'ADRESSE

Dès le 17 juillet 1991

L'OFFICE CANTONAL
DE LA PROTECTION CIVILE

comprenant :
l'administration et le secrétariat
le bureau des constructions

s'installe à l'adresse suivante :
Chemin de la Madeleine 1
1763 Granges-Paccot

u, 037/25 38 80
N° téléfax 037/25 10 31

Les bureaux seront fermés du 10 au 17 juillet 1991.

Vient de paraître

Paroles de...

FRIBOURG .
À UN TOURNANT

Chronique de la vie culturelle 1989-1990

Editions La Sarine EQriS Imprimerie Saint-Paul

De décembre 1989 à décembre 1990, La Liberté-Dimanche a
publié une chronique sur l'état et le devenir de la vie culturelle fri-
bourgeoise. Semaine après semaine, une cinquantaine de personna-
lités - artistes, créateurs, animateurs, responsables d'institutions -
ont pris la plume, s'exprimant très librement sur un thème souvent
débattu mais rarement fixé par l'écrit.

L'écho rencontré par ces chroniques nous a encouragés à leur
donner un prolongement sous la forme d'un recueil de textes. Nous
remercions les auteurs qui tous, à une excepUon près (Pro Fnbourg),
ont accepté de voir paraître leur texte dans ce recueil.

Les textes sont publiés tels quels. Le lecteur ne s'étonnera donc pas
de rencontrer ici ou là des traces d'actualité. Par souci de commodité,
nous avons groupé les chroniques par disciplines (théâtre, musique,
arts visuels, etc.) en intercalant quelques textes isolés.

L'intérêt de cet ouvrage réside dans la réunion de points de vue
saisis sur un court laps de temps. Ainsi rassemblés , ils offrent une
radiographie du monde culturel fribourgeois au tournant de ce siècle.

Bulletin de commande

à adresser à votre libraire ou aux Editions La Sarine, Pérol-
les 42 , 1700 Fribourg.

... ex. Fribourg à un tournant. Chronique de la vie cultu-
relle 1989-1990,Ed. LaSarineet«La liberté», 172
pages, Fr. 19.-

Nom : 

Prénom: 

Adresse: 

NP: Lieu : -, 

A vendre

Fiat Ritmo 85
cabriolet
mod. 84, avec mo-
teur échangé 6000
km garantie, bon
état , exp.
Fr. 7900.-

Event. paiement
par acompte
ou échange.
_? 037/43 13 47
ou
¦a 037/43 19 89

A vendre

Seat GLX 1,5
1985, seulement
48 000 km, exper-
tisée , Fr. 6500 -

« 021/28 93 73.

Renault
Espace
TX Quadra , ABS +
options, 7 places ,
32 000 km, état
de neuf ,
Fr. 32 500 -

« 029/2 82 44.
17-2526AWAW: WBk

m
Ir../_rw_i1l__ __________

Carrosserie
Bernard Maillard
1623 Semsales

VACANCES
ANNUELLES

du 15 au 27 juillet 1991.

Je souhaite d'excellentes vacances
à ma fidèle clientèle!

17-500545

JOUETS TECHNIQUES
Avions, planeurs, hélicoptères, voi-
tures... Le magasin du modéliste.

AVRY-BOURG Avry-sur-Matran
(en face d'Avry-Centre)

*. 037/30 22 87

Pour la transformation
de votre maison

chez

CESATEX SA
revêtement de façades à base

de résine naturelle

Garantie dix ans

CESATEX SA, rte des Alpes 9,
1700 Fribourg, «. 037/22 23 20

les samartt^ns
aident <^
lors de
manifestations sportives

t " -¦¦:¦; - ¦ -« --- ^
f Directives j

concernant la collaboration
avec nos annonceurs

Contrats d'espace,
ordres de répétition

JJ Les contrats d'es-
pace (millimètres , lignes,
pages) ou les ordres de
répétition ne sont va-
lables en principe que
pour les insertions d'un
seul annonceur.
Les augmentations de
tarif peuvent également
s'appliquer aux ordres en
cours. L'annonceur a
alors la faculté de résilier
son contrat dans les deux
semaines qui suivent la
communication écrite
| du nouveau prix. Dans ce

cas, le rabais accordé à
l'annonceur est fonction,
selon l'échelle de rabais,
du nombre de millimètres
effectivement A A
utilisés. 77

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

I L e  
texte intégral peut

être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces.V /

I I I J H :HN :^______________M
Le haut de gamme en électroménager

Economique - écologique - fiable
GSS-2665 seulement 0,33 kWh en 24h pour 100 I

L̂ ___________________ 
Votre magasin spécialisé

BjB  Entreprises Electriques Fribourgeoises

MACHINES D'UNE ENTREPRI SE
DE MENUISERIE , LOTS DE BOIS

ET DIVERS

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES

Antiquité
A vendre

beau banc
sculpté
Sur rendez-vous
Fritz Tschanz
Cressier-s-Morat
_? 037/74 19 59

Le jeudi 11 juillet 1991. le matin des 10 heures et
l'après-midi dès 13 h. 30, à Matran, dans l'usine de Ma-
trabois , à 500 mètres de la sortie d'autoroute, l' office ven-
dra au plus offrant et au comptant les biens suivants dépen-
dant de la faillite de Matrabois SA:
2 tronçonneuses à pendule avec socle VP 3 Irion et GP 3
Irion, 1 toupie tenonneuse S 3000 Schelling, 1 toupie ino-
linable 45' avec guide SFM 2, 1 déligneuse automatique à
chaîne K 2 Raimann, 1 tenonneuse simple à 6 arbres COLM-
6, 1 dégauchisseuse 60 cm FA- 6M, 1 tronçonneuse avec
socle et table OF 2 72 Irion Debimatic , 1 débiteuse à pan-
neaux 5300 x 220 mm PLF 850 Striebig, 1 corroyeuse
Coromatic 4 faces 200 copeaux, 1 machine à ficher auto-
matique LS/E 4 Impérial Locher, 1 compresseur avec réser-
voir SR 22 CMC A. Mauron, 1 meule Emeri Brundler , 1
entalleuse de volet EPM 70 Gaqnoli SCM, 1 presse à cadre
550 x 370 Locher , 1 fraiseuse a croisillons KSF Stegherr
Fischer Sùffert , 1 mortaise à chaîne Alpamec Dunki & Co, 9
rails support de chariot suspendus pour outillage pneuma-
tique, tables de montage FW Mini Xuper Etienne ; 1 timbreu-
se , diverses étagères ;
lots divers de planches entières, lots de lambourdes , lot de
châssis de fenêtres , 1 lot de matériel divers et divers.

Véhicule : 1 élévateur latéral Baumann, type SL 35-1440

P.-S. exposition dès 9 heures le matin
Les lots de bois et divers seront vendus le matin, et les
machines seront vendues l'après-midi.

Office cantonal des faillites
17-1620

AA*̂ AWZZ/MAAWI,.

RENAULT CLIO.
LA VOITURE DE L'ANNÉE 1991
///& Voici la reine de l'année! moteur 1,2 ou 1,4 1, version 3 ou
*Klw Coffre le p lus généreux de 5 p o r t e s , le t o u t  à p a r t i r  de

VW sa classe jusqu 'à 1055 litres , Fr. 14 290.-.

Avenches
Guin

Garage Sovac SA, Morat
© 037/71 36 88

Garage du Centre , P. Meuwly « 037/75 12 08
Garage Central SA , E. Walther © 037/43 10 10
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Les larmes de pluie de Marc Rosset
Le Genevois gâche 4 balles de match et est sorti par Wheaton

I ] ÎS
DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL 'TAyô
A GSTAAD, STEFANO LURATI // %

La plui e  a obligé les organisateurs à interrompre les rencontres, ce qui a permis à Stich d'avoir un jour de repos supplémentaire. Kevstone

Alors qu'il aurait pu être crédité d'une partie encourageante à défaut d'être
géniale, Marc Rosset a sombré dans la déconfiture. Le tout pour avoir galvaudé
quatre balles de match au 2e set face à David Wheaton et de ne jamais s'en être
remis. Verdict : 4-6 7-6 6-2. Il n'y aura donc plus qu'un seul Suisse en lice lors du 2e

tour du Swiss Open: en l'occurrence Claudio Mezzadri, celui qu'on attendait le
ii.nii. v_

Pour trouver les raisons de cette
nouvelle défaite de Marc Rosset (ATP
36), inutile d'en demander les explica-
tions à l'intéressé lui-même. Le Gene-
vois n'en dira rien , ou presque. «Je n'ai
pas attaqué sur les balles de match. Il
n'y a rien à dire. Il aurait fallu que je
fasse une ligne ou un filet pour ga-
pner »

Terre de désillusion
Accabler Marc Rosset, qui traverse

une sale période et dont certaines atti-
tudes son t crit iquables, ne servirai t à
rien puisqu 'il ne lui a finalement man-
qué qu'un seul point pour enfin rem-
porter un match. De ce point réussi ou
raté dénenriail hien des choses. Com-
me, par exemple, mettre fin à une série
impressionnante de sept défaites
consécutives au premier tour d'un
tournoi de l'ATP Tour. La dernière
fois que le Genevois a fêté une victoire
c'était début avril à Barcelone: il avait
alors battu un certain Claudio Mezza-
dri et CP sucrés riemenre à re inur le

seul remporté cette année sur terre bat
tue par Rosset. De quoi se poser quel
nues nuestions.

Deux breaks
Pourtant , Marc Rosset avait tout

pour dominer David Wheaton. Récent
demi-finaliste à Wimbledon ce qui l'a
propulsé à la 13e place du classement
de l'ATP, l'Américain n'est guère à
l'aise sur terre battue et on se demande
bien ce qui a pu l'inciter à demander
une «wild card» nnnr inuer à Gstaad
On a encore pu le constater hier par le
nombre élevé d'erreurs à l'échange
qu 'il a commises. Le problème consis-
tait donc à lui ravir son redoutable ser-
vice et une grande partie de la solution
était trouvée Ce tnur rie force Rosset
sut le réaliser dès le premier jeu ce qui
lui permettait de remporter le premier
set 6-4. Il le rééditait au 11 e jeu du 2e set
après une in terrupt ion d'une centaine
de minutes due à une averse. A 6-5, le
Genevois servait donc pour le match et
c'est là nn 'il commençait à tremhler

Dans un premier temps, il revenait
bien de 0-40 mais échouait sur deux
balles de match qu 'il se procurait sur sa
mise enjeu. Enfin , lors du tie-break, il
menait 6-4 mais là encore manquait
ripiiY nm.vpllpc _ .rr_ iç i_ .nQ r\f* rnnrliirp

Toujours pour la même raison: le refus
de prendre le moindre ri sque pour
chercher le point mais plutôt spéculer
sur une faute aléatoire de Wheaton,
une faute qui ne vint jamais. Abattu,
Rosset n'al lai t  nas s'en remettre

Demi-finaliste à Gstaad l'année der-
nière, le Suisse va perdre une dizaine
de positions supplémentaires. Alors
qu 'il était 17e après Key Biscayne au
mois de mars, le voilà qui va frôler la
50e place. Et vivement que la saison sur
tprrp ...ittiip cr.it tprminppl

Stich au chômage
On peut soupçonner les organisa-

teurs du Swiss Open d'avoir vou lu
ménager à Michael Stich un jour de
repos de plus. Prévu hier en 6e match
«ur lp rnurr rpntral l'Allpmnnri n'avait

que peu de chance de pouvoir entrer en
scène avant l'obscurité. Et l'averse sur-
venue aux alentours de 17 h. l'a défini-
tivement forcé au chômage technique.
Une journée de repos de plus qu 'il
aura, à n'en pas douter, su apprécier à
sa iuste valeur.

Quelques têtes de série étaient à
l'œuvre hier où, pour la première fois
depuis que le tournoi existe, on a déjà
inné à euichets fermés (5375 snerta-

teurs). Sergi Bruguera (ATP 8 et N° 1 )
s'est contenté de deux breaks pour sor-
tir Wally Masur (ATP 50) alors que
Guy Forget (ATP 7 et N° 3) égarait un
set face à Marian Vajda (ATP 63).
Hors circuit deouis deux mois en rai-
son d'une blessure au quadriceps, An-
dres Gomez (ATP 111)  en a profité
pour se refaire une santé chez lui , à
Guayaquil. Sa démonstration face à
Carl-Uwe Steeb (ATP 44), récent vain-
queur à Gênes, est en tout cas encou-
rageante. S. T..

Résultats
Simple messieurs, premier tour: Emilio
Sanchez (Esp/5) bat Sasa Hirzson (You) 6-2
6-4. Andres Gomez (Equ) bat Carl-Uwe
Steeb .Ail) 7-5 6-3. Guv Foreet _Fr/3.  haï
Marian Vajda (Tch) 6-2 2-6 6-3. Sergi Bru-
guera (Esp/ 1) bat Willy Masur (Aus) 7-5
6-4 Ronald Agenor (Haï) bat Guillermc
Perez-Roldan (Arg) 6-4 6-4. Karel Novacek
(Tch/7) bat Andreï Chesnokov (URSS) 6-0
6-2. David Whpntnn _ FI  I. hnt Mnrr _ .n__ <» .
(S) 4-6 7-6 (8-6) 6-2.

Double messieurs, premier tour: Danne
Visser/Gary Muller (Afr-S/ 1 ) battent Hora-
cio De La Pena/Willy Masur (Arg/Aus) 5-7
6-4 7-6 (7-5).

Programme d'aujourd'hui
Court central à 10 h.: Ivanisevic-J . San-
chez. Pas avant l l h .  15: Stich-Suk, suivi
de E. Sanchez-Krickstein, Jaite-Forget, De
La Pena-Skoff.
Court 1 à 11 h.: Vacek-Jabali puis quatre
matrhpK rip rinnhlp f5.il

Martin Jaite joue le plus de points ATP
Une mise raisonnable

Des poin ts ATP, il en est toujours
question sur le circuit profession-
nel. A Gstaad, c'est Martin Jaite
qui va en miser le plus cette semai-
ne. Tenant du titre, l'Argentin pour-
rait, en cas de défaite prématurée,
reculer un peu plus au classement
de l'ATP où il ne figure déjà plus
qu'à la 32e place. Il y a une année, sa
victoire au Swiss Open l'avait pro-
nnlcp narmi IPC _ l iv  nrpmiprç

S'il a régressé au 32e rang, Martin
Jai te doit avant tout en chercher la
rai son dans ses contre-performan-
ces lors des tournois les plus impor-
tants sur terre battue: tant à Ham-
bourg qu 'à Rome ou à Roland-Gar-
ros, l'Argentin chutait au premier
t/Mir _a't co .Mftnirp Hanc \f* _vr _,_ Mit\\

tournoi de Nice était insuffisante
pour compenser ces déconvenues.
«J'ai eu quelques blessures - aux
muscles abdominaux, à l'épaule -
mais ce n'est pas la raison princi-
pale de mon recul. C'est plutôt une
mauvaise période où je joue
„ , . . i  ..

Arrivé il y a plusieurs jours déjà à
Gstaad, l'Argentin s'est soumis à
une très sérieuse préparation puis-
qu 'il n 'a plus disputé de tournois
depuis sa défaite à Roland-Garros il
y a six semaines.

Une préparation qui lui a permis
rie rinminpr sans trnn rip nrnhlpmp

lundi , le Tchécoslovaque Petr
Korda au premier tour: c'est déjà ça
de pris. «Cette année, c'est différent
de l'année passée mais je ne me sens
pas sous pression. Bien sûr, ce sera it
mieux de bien jouer mais sinon ce
ne sera pas la fin de ma carrière. Il y
a encore d'autres tournois où faire
rips noints »

A Gstaad, Martin Jaite fait fina-
lement une mise assez raisonnable
qui correspond en gros à un cin-
quième de son total de points des
douze derniers mois. Au pire, ce ne
sont pas plus d'une quinzaine de
r*l* __ / *_f»c i-ii. i HpvMipnt lui Âr>h'ir\r\ja r

Mercredi 10 juillet 1991

L'Argentine a réussi son entrée

FOOTBAll **Ûo

Cooa America : José Zamorano marque deux buts pour le Chili

L'Argentine, exempte de la première
journée, a réussi son entrée dans la
Copa America. A Santiago, pour le
compte du premier tour (groupe A), elle
a battu le Venezuela par 3-0 (1-0)  sans
avoir à forcer son talent.

Les Argentins, qui pensaient surtout
à leur rencontre de ce soir contre le
Chi li, ont abordé prudemment la par-
tip re* nui nprmit ailY VpnpTiiplipnc r\t*

lancer quelques attaques mais sans
grand danger pour les Argentins, maî-
tres du milieu du terrain. A la demi-
heure, Batistuta ouvrait logiquement
la marque, qui devait être complétée
par la suite par Caniggia et Batistuta
(a i r  r_ É»nolttA

Dans le second match du jour , le
Chili a obtenu son deuxième succès en
battant le Pérou par 4-2 (1-0). A
Concepcion, dans des conditions diffi-
ciles (pluie et froid), les Chiliens, mal-
gré quelques bonnes réactions adver-
epe n'nnt ion-Qic Plp vpritaKlpn.pnt t*n

danger. L'ex-Saint-Gallois José Zamo-
rano s'est fait l'auteur des deux der-
niers buts chiliens.

Chili-Pérou 4-2 (1-0). Buts: 15e Ru-
bio 1-0. 50e Contreras 2-0. 59e Maestri
2- 1. 62e Zamorano 3-1. 71e del Solar
¦À 1 1Ac 7_m„™-n A ->

Argentine-Venezuela 3-0 (1-0). Buts:
29e Batistuta 1-0. 44e Caniggia 2-0. 51e

Batistuta (penalty) 3-0.
Groupe A. Classement: 1. Chili 2/4 (6-2) -2.
Argentine 1/2 (3-0) -3. Paraguay 1/2 (1-0)
-4. Pérou 2/0 (2-5) -5. Venezuela 2/0 (0-
s. .s;.

Matthey à La Chaux-de-Fonds
L'ex-international Christian Mat-

they (30 ans/ 12 sélections), qui appar-
tient au FC Aarau et qui vient de passer
deux saisons à Lugano, a été prêté pour
une année au FC La Chaux-de-
Fonris (.« . i .

Mourelle à UGS
Le défenseur Jean Manuel Mourelle

(24 ans) a été prêté par le Lausanne
Sports, pour la prochaine saison, au
fini. At* lions n_tlAn_ li> I. t T_ ~1Ç fQ't .
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Classement ATP : Stich 4e

Becker passe Edberg
L'All emand Boris Becker, grâce à sa

présence en finale du tournoi de Wim-
bledon , a pris la tête du classement de
l'ATP au 8 juillet devant le Suédois
Stefan Edberg. Quant à son compa-
triote Michael Stich, vainqueur à Lon-
dres, il a gagné trois rangs, passant de la
septième à la quatrième place.

En ce qui concerne les Suisses, le
Zurichois Jakob Hlasek (15e) a perd u
une place, alors que le Genevois Marc
Rosset en a perd u deux, passant du 34e

au 36e rang mondial.

Classement de l'ATP au 8 juillet (entre
parenthèses, le classement précédent): 1.
(2) Boris Becker (Ail) 3658 pts. 2.(1) Stefan
Edberg (Su) 3575. 3. (3) Ivan Lendl (Tch)
2263. 4. (7) Michael Stich (Ail) 2258. 5. (4)
Jim Courier (EU) 2197. 6. (5) André Agassi
(EU) 2144. 7. (8) Guy Forget (Fr) 1720. 8.
(6) Sergi Bruguera (Esp) 1623. 9. (9) Pete
Sampras (EU) 1596. 10. (11) Michael
Chang (EU) 1440. 11. (12) Emilio Sanchez
(Esp) 1386. 12. (10) Goran Ivanisevic
(You) 1349. 13. (20) David Wheaton (EU)
1343. 14. (13) Andreï Cherkasov (URSS)
1277. 15. (14) Jakob Hlasek (S) 1270. Puis
les autres Suisses: 36. (34) Marc Rosset 730.
223. (230) Claudio Mezzadri 115. 473.
(474) Thierry Grin 31. 510. (498) Ignace
Rotman 25. 520. (501) Stefano Mezzadri
7__

Dames:
Sanchez devance Navratilova

Classement WTA au 8 juillet 1991 (entre
parenthèses, le classement précédent): 1.
(1) Monica Seles (You) 245,72 pts. 2. (2)
Steffi Graf (Ail) 243,06. 3. (3) Gabriela
Sabatini (Are) 221.55. 4. (5) Arantxa San-
chez (Esp) 156,85. 5. (4) Martina Navrati-
lova (EU) 141 ,73. 6. (6) Mary Joe Fernan-
dez (EU) 137, 18. 7. (8) Conchita Martinez
(Esp) 110,90. 8. (7) Jana Novotna (Tch)
106,17. 9. (10) Manuela Maleeva-Fragnière
(S) 100,50. 10. (12) Jennifer Capriati (EU)
87.34. (Sil

Championnats suisses juniors
Un surprenant Vaudois
Le Bernois Filippo Veglio (N° 2) et

le Lausannois Alexander Ahr dispute-
ront la finale des championnats suisses
j uniors, à La Souste. dans la catégorie
I. Le surprenant Vaudois a déjà éli-
miné deux têtes de série sur son par-
cours. Chez les jeunes filles , la finale
opposera Karin Hirschi (Bâle) et Bri-
gitte Dostert (Nussbaumen), les numé-
t*/-_c 1 ot O

Garçons. Cat. I (17/18 ans), demi-finales:
Filippo Veglio (Berne/2) bat Ralph Zepfel
(Aadorf/4) 6-0 6-4. Alexandre Ahr (Lausan-
ne) bat Roberto Parli (Morbio/3) 6-4 3-6
6-1.

Cat. III (13/14 ans), demi-finales: Ar-
mando Brunold (Sachseln/3) bat Philippe
Kobsoz (Lausanne) 6-3 6-3. Bogdan Nun-
weiler (Lausanne/6) bat Frederique Ryser
. Valni7/F! Salvarinr/-.. (.-? fi-1

Filles. Cat. I: Karin Hirsch (Bâle/ 1) bat
Valérie Sprenger (Goldach/4) 6-4 6-1. Bri-
gitte Dostert (Nussbaumen/2) bat Edith
Tieber (Mutschellen) 6-3 5-7 6-2.

Cat. III , demi-finales: Joana Manta (Win-
terthour/ 1) bat Monica Maj (Meyrin/3) 6-1
6-2. Ruena Ricci (Morbio/2) bat Gaëlle
Wi_ .mpr.Npiirh_ .lpl .4. fi.l ft-7 _ <_il

Emanuela Zardo:
2e tour à Païenne

La Tessinoise Emanu ela Zardo s'est
qualifiée pour le 2e tour du tournoi de
Palerme, doté de 75 000 dollars. Elle a
battu la Finlandaise Petra Thoren par
fi.i 4-6 6-1 (Si .

lll ATHLÉTISMF f̂
Encore Greg Foster
Il court 13" 11 en Finlande

L'Américain Greg Foster a encore
amélioré la meilleure performance
m/Mt H nln /-__ a lo __¦ oi _r< _rt rt rni- 1 \ f\ r_-_ Uniar

A Lappeeranta, en Finlande, il s'est
imposé en 13" 11 devant son compa-
triote Tony Dees (13"35). Vendredi
dernier à Linz, il avait été crédité de
13" 12. (< _ i .

Christie: 10"24 en France
Noisy-le-Grand (Fr). Messieurs. 100 m: 1.
Linford Christie (GB) 10"24. 200 m: 1
Robson Da Silva (Br) 20"71. 2. John Régis
(GB) 20"96. 110 m haies: 1. Philippe Tour-
ret (Fr) 13"57. Perche: 1. Jean Galfione (Fr)
5.80. .c;
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Si vous pensez, comme nous, que la

caissière
â

joue un rôle déterminant dans l'image de marque de
notre entreprise par son côté avenant, sa précision et sa -
bonne volonté dans les situations imprévues du quoti-
dien, alors vous êtes la personne que nous désirons ¦
engager pour notre succursale de Courtepin.

Nous offrons:

- place stable «
L

- semaine de 41 heures r

- 5 semaines de vacances '

- nombreux avantages sociaux. (
i

Les personnes intéressées sont priées de prendre f
contact avec la gérante M*" Fasel, «. 037/34 13 27 v

_

TAPEZ * 4003 # MmmmM
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Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourc

Cherchons

électronicien

de suite, jusqu'à fir
septembre 1991.

_. 029/2 47 24
130-1280:

Café des Alpe.
à Payerne

cherche

UNE EXTRA

_. 037/61 22 59
17-238;

L' avenir est à vous
nous recrutons

responsable
pour le
département
échafaudage
Nous attendons
votre appel ai
*. 037/22 40 08

17-241:

King's Put
à Payerne

cherche de suiti

2 sommeheres
« 037/61 21 43
ou 61 68 70

17-50077:

HÔPITAL DE LA PROVIDENCE
VEVEY

cherche pour entrée immédiate ou à convenir,

UN(E) PHYSIOTHÉRAPEUTE
' DIPLÔMÉ(E) à 100 %

Suisse(sse) ou étranger(ère) avec permis valable.

Nous offrons :
- une activité dans un hôpital privé en soins généraux;
- un service ambulatoire ;
- un travail au sein d'une petite équipe de jeunes physiothérapeutes.

Des renseignements peuvent être obtenus auprès de M. Mauclet , chef physiothé-
rapeute, au -a. 021 /944 1111.

Les offres détaillées avec curriculum vitae et prétentions de salaire sont à adresser
à la direction de l'Hôpital de la Providence, rue de l'Oyonne 4, 1800 Vevey.

22-16620

Les télécommunications de l'entreprise
des PTT offrent plusieurs places à de
jeunes employés de commerce qualifiés

ErL
La direction des télécommunications cherche plusieurs

collaborateurs
commerciaux
possédant l' une des formations suivantes:
- employé de commerc e avec CFC
- diplômé d'une école de commerce
- maturité fédérale (type E de préférence).

Nos futurs collaborateurs bénéficieront d' une formation
d' une année au terme de laquelle des activités commerciales
leur seront offertes dans les services de notre direction.
C'est parmi eux que seront choisis les cadres administratifs
de ces prochaines années.

Nos secrétaires des télécommunications doivent aimer le
contact avec la clientèle, s'adapter avec aisance aux métho-
des modernes de travail et maîtriser la langue allemande.

Si vous êtes intéressé par un travail varié et comportant des
responsabilités, si vous êtes de nationalité suisse et âgé de
moins de 30 ans , nous attendons votre offre de service à
notre adresse :

Direction des télécommunications
Division personnel et état-major
Avenue Tivoli 3
1701 Fribourg

Nous cherchons pour tout de suite
ou date de convenir

UN TECHNICIEN
en bureautique.

Faire offre sous chiffre
T 017-700102, à Publicitas,
case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

Suite à l' expansion constante du marché , une grande entrepris!
de la région nous mandate pour la recherche d' un

INGÉNIEUR ETS
mécanique

Nous vous offrons l' opportunité de vous affirmer dans un vasti
champ d'activités:

- construction mécanique avec matériel informatique des plui
performants ;

- développement de nouvelles méthodes de production ;
- recherche d'idées nouvelles pour différents produits, notam

ment machines électromécaniques.

Nous aimerions une personne bilingue français/allemand avei
de bonnes connaissances d'anglais , ainsi qu'une certaine expé
rience dans le domaine industriel.

Pour des informations supplémentaires, appelez Jean-Claudi
Chassot qui vous renseignera en toute discrétion.

17-2401

Cremo
N'avez-vous pas encore trouvé votre

PROFESSION DE RÊVE?
CREMO SA vous offre un stage d'une semaine dans son
entreprise pour vous faire connaître les multiples et intéres-
santes tâches et possibilités d' un(e)

LAITIER / LAITIÈRE
Adressez-vous à CREMO SA , service du personnel, case
postale 167, 1701 Fribourg, -s? 037/87 21 11.

17-63

MISSIONS TEMPORAIRES I
DE PLUSIEURS MOIS \

POUR

| MÉCANICIEN MONTEUR I

• 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 I

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

I Discrétion garan tie.

I . i y PERSONNEL SERVICE I
1 ( " / L \ Placement fixe et temporaire I

^̂__-̂ "*̂ <|fr Vo i re  f u t u r  emp loi sur V I D E O T E X  -:•: OK # '

Imprimerie Saint-Paul

T- 1̂ >^T l' entreprise avec l' expérience
V, _x et une grande capacité de production

N'attendez
pas le
dernier
moment

pour
apporter

vos
annonces

t t*



Mercredi 10 juillet 1991 LALIBERTE

Athletissima: programme intense de deux heures et demie
Ottey, Burrell, Morceli: le rêve

Deux heures et demie d un pro-
gramme très intense: Athletissima, le
meeting international de Lausanne,
classé au troisième rang des meetings
de Grand Prix la saison passée, va au-
devant d'un très grand succès populaire
ce soir. Merlene Ottey, Leroy Burrell
et Noureddine Morceli , c'est le rêve.
Mais le plateau est composé de bien
d'autres vedettes, si bien qu 'il est diffi-
cile de choisir les moments les plus
friands de la soirée.

Toutefois, les sprints retiennent toul
particulièrement l'attention , malgré
les forfaits de dernière minute. Le pre-
mier duel 1991 entre la reine jamaïcai-
ne, Merlene Ottey ( 10"88), et la cham-
pionne des Etats-Unis , Carlette Gui-
dry (10"94), est un rendez-vous très
intéressant. Il en va de même chez les
messieurs, où Burrell devra repousser
les assauts de ses compatriotes Mit-
chcll et Cason, ce dernier ayant an-
noncé la couleur samedi dernier à Lu-
cerne avec ses 10"01. Un sprint en des-
sous de dix secondes pour la première
fois à Lausanne? Toutes les conditions

semblent requises pour la réussite de ce
pari. La revanche de Split sur 200 m
(Regis-Trouabal) et les bonnes disposi-
tions des Américains sur 400 m ne dé-
pareillent pas le programme.

Morceli a choisi
Les organisateurs lausannois dispo-

saient de suffisamment de concurrent!
pour ajouter un mile au 1500 m. Mor-
celi a donc choisi. Le mile, devenu plu;
important que le 1500 m, se courra sui
les bases du record du monde, même si
Morceli évite de parler d'une tentative
contre le chrono de Cram. Le plateau
sera de qualité. Le 800 m avec la lutte
entre Gray, le meilleur performer de
l'année, et Ereng, le champion olympi-
que, sera certainement supérieur au
5000 m, malgré la présence de Ke-
nyans, qui seront aussi les animateurs
du 3000 m steeple. Autre grand mo
ment attendu: le 400 m haies. L'Ame
ricain Danny Harris a de nouvelle ;
ambitions cette saison, même si le re-
cord du monde de Moses est toujoun
hors de portée.

Chez les dames, l'inusable Melinfc
sur 1500 m, la Cubaine Quiriot sui
800 m, la surprenante Marie-Josée Pe
rec sur 400 m si elle est présente ot
encore sa compatriote Monique Ewan
je-Epée, la championne d'Europe dt
100 m haies, ainsi que la grande révé-
lation de l'année du 400 m haies, Kirr
Batten , seront les favorites de leurs dis-
ciplines.

Grâce a Gûnthôr
Le niveau des concours est quelque

peu inférieur à celui des courses. Tou-
tefois, la présence de Werner Gûnthôr
le grand dominateur du lancer du
poids cette saison, redonne de l'intérêl
à cette discipline , même si la concur-
rence sera pratiquement inexistante,
Mais le Thurgovien assure le spectacle
à lut tout seul. La longueur sera tout d<
même un concours de bonne tenuf
avec deux médaillés de Séoul (Myricki
et Powel), la perche souffrira de l'ab
sence des Soviétiques, alors que le ja
velot ne réunira pas tous les «gro;
bras» du moment. Chez les dames, 1_
hauteur sera une revanche de Split et le
lancer du poids verra la première appa-
rition en Suisse des Chinoises.

Trois Fribourgeois
Trois Fribourgeois seront engagés ce

soir dans les compétitions internatio-
nales. Détenteurs des meilleures per-
formances suisses de la saison dans
leur discipline , Alex Geissbûhlei
(1500 m) et le jeune Grégoy Wiesnei
(javelot) ont un rôle à jouer. Au contael
d'athlètes de bon niveau, ils seron
motivés pour améliorer leurs résultati
de la saison. Le troisième engagé es
Jean-Marc Berset dans une course er
fauteuils roulants qui sera aussi trè!
relevée avec les meilleurs Suisses, de;
Allemands et les Français Couperie ei
Badid. A la hauteur des autres épreu
ves de la soirée. M. Berseï

Le programme
19 h. 00: perche.
19 h. 45: présentation des charr
pions.
20 h.: 100 m haies dames, poids d;
mes.
20 h. 10: 400 m hommes.
20 h. 15: 1500 fauteuils roulants , hat
teur dames.
20 h. 25: 100 m dames.
20 h. 30: 100 m hommes, javeloi
hommes.
20 h. 40: 400 m haies dames.
20 h. 50: 800 m hommes, longueui
hommes.
21 h. 15: 400 m dames.
21 h. 20: 1500 m hommes.
21 h. 30: 800 m dames, poids hom-
mes.
21 h. 45: 3000 m steeple.
22 h. 00: 400 m haies hommes.
22 h. 10: 200 m hommes.
22 h. 20: 995000 m hommes.
• Un programme national est prévi
de 18 h. à 19 h. 30.

Cross du Mont-Blanc

Marchon encore 3e
Pour la deuxième année consécuti-

ve, le Gruérien Michel Marchon a pri s
la 3e place du cross du Mont-Blanc, une
course.de 23 kilomètres pour une déni-
vellation de 1360 m inscrite au compte
du championnat d'Europe de la mon-
tagne. Parti lentement , le Brocois, ur
instant 15e, a réussi une belle remontée
lorsque la pente s'est présentée à lui. I
termine à 2'55 du Français Pierre An-
dré encore derrière lui à moins de cinç
kilomètres du but. M. Bi

Grand Prix de la montagne

Fribourgeois placés
Avant la troisième manche Ollon-

Villars qui se déroulera dimanche pro-
chain, les Fribourgeois occupent de
bonnes places au classement générai
du Grand Prix de la montagne. Après
Cressier-Chaumont et Montreux-Les
Rochers-de-Naye, Daniel Oppliger de
Saint-Imier occupe la première place
avec 9 points et précède Eric Sudan ( 11
points), Michel Marchon (19) et Jean-
Pierre lîifrare (20). Chez les vétérans
Ruedi Bûcher est 2e derrière Claud)
Rosat, tandis que chez les dames Fa-
biola Rueda Oppliger mène logique-
ment la danse, puisqu 'elle s'est impo-
sée dans les deux courses.

M. Bl

!__________¦________»_ :.' sL.,.
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Le Noir américain Cason (au premier plan ,
Lucerne. Burrell est averti.

Foulée moudonnoise: près de 200 classés
La part belle aux étranger
Quelque deux cents concurrents ont

participé samedi en fin d'après-midi à
la Foulée moudonnoise, qui s'est dérou-
lée dans les rues de la ville. La part
belle a été faite aux étrangers, qui s'ad-
jug ent les deux premières places.

Pour sa quatrième édition , l'épreuve
moudonnoise s'est déroulée sous un
soleil de plomb. Ce qui fit le bonheur
du Marocain Mustapha Asib et du Por-
tugais Luis Eva, de loin les meilleurs
concurrents engagés. Ils devaient do-
miner l'épreuve et le Marocain
d'Echallens obtint facilement le meil-
leur temps. Derrière, le Valaisan Far-
quet suit à bonne distance, alors que le
premier vétéran , Fausto Giorgiani , qui
court régulièrement dans le canton de
Fribourg, a réussi le 4e temps de la
journée, s imposant logiquement dans
sa catégorie. Chez les dames, Marie-
Christine Ducret , la spécialiste de la
montagne, n'avait pas de rivales à sa
hauteur. Sa victoire n'a jamais été re-
mise en cause. Elle a même réussi le 9'
temps de la journée.

Les Fribourgeois, engagés au Tout
du Gibloux , n'ont pas pu participer à

cette épreuve. Dans les petites catégo-
ries, on note les succès de Raphaël
Meloni de Vucherens (cadets B), My-
riam Gigandet de Genolier (cadettes
B), Etienne Meylan de Gimel (cadets
A), Coralie Manin d'Aubonne (cadet-
tes A), Vincent Perroud de Bussign>
(écoliers) et Aicha Mohammedi de
Lausanne (ecolières). M. Bl

Messieurs: 1. Mustapha Asib, Echallens
34'42. 2. Luis Eva, Monthey, 35'05. 3. Pier-
re-Alain Farquet , Saint-Maurice, 36'11. 4
Bertrand Dutoit , Le Mont , 38'42. 5. Serge
Luthi , Blonay, 38'47. 6. Frédéric Schaefer
Lausanne, 39'55. Puis: 18. Thierry Lore
Marsens, 44'42. 57 classés.
Vétérans I: 1. Fausto Giorgiani, Marnand
37'25. 2. Jean-Pierre Capt , Le Mont , 38'10
Puis: 4. Marcel Currat , Grattavache , 45'14
24 classés.
Vétérans II: 1. Wolfgang Mâcha, Luceni
41'28. 14 classés.
Dames: 1. Marie-Christine Ducret, Chai
donne, 40'08. 2. Anne-Lise Margot , Savi
gny, 47'44. Puis: 4. Francine Le Merciei
Fribourg, 51'10. 8 classées.
Juniors : 1. Stéphane Suleau , Belgiqui
42'41. 6 classés.
Juniors filles : 1. Catherine Schaefer, Lai
sanne, 54'45. 3 classées.

SPORTS 2E

Krabbe et Christie renoncent
Lewis sans doute

La participation de Cari Lewis ai
meeting de Lausanne apparaît di
moins en moins probable. Lund
après midi, les organisateur:
d'Athletissima n'avaient certes pa:
encore connaissance de la décisioi
finale de l'Américain, mais ils si
montraient pessimistes quant à h
venue de «King Cari», qui souffri
d'une contracture depuis Stock
holm. Un forfait était en revanchi
acquis: le champion et recordmai
d'Europe du 100 m, le Britannique
Linford Christie, ne courra pas, tou
comme l'Allemand de l'Est Katrir
Krabbe.

Les champions olympiques en titre (S)
Paul Ereng (Ken/800 m), Peter Ron<
(Ken/ 1500 m), André Phillip
(EU/400 m haies), Danny Everet
(EU/4x400 m), Louise Ritter (EU/hau
teur).
Les champions du monde en titre (2)
Danny Everett (EU/4x400 m), Werne
Gûnthôr (S/poids).
Les recordmens du monde en titre (4)
Leroy Burrell (EU/ 100 m), Daniel San
gouma (Fr/4xl00 m), Jean-Charle:

Trouabal (Fr/4xl00 m), Danny Everel
(EU/4x400 m).
Les champions d'Europe en titre (S)
John Régis (GB/200 m, 4x400 m)
Jens-Peter Herold (Ail/ 1500 m), Kris
Akabusi (GB/400 m haies, 4x400 m)
Daniel Sangouma (Fr/4xl00 m), Jean
Charles Trouabal (Fr/4xl00 m).
Les champions du monde en salle i
Séville (9): André Cason (EU/60 m)
Paul Ereng (Ken/800 m), Noureddim
Morceli (Mar/1500 m), Werner Gûn
thôr (S/poids), Merlene Otte1
(Jam/200 m), Diane Dixoi
(EU/400 m), Heike Henkel (All/hau
teur), Sui Xinmei (Chn/poids), Gri
Breuer (All/4x400 m).
Les détenteurs de meilleures perfor
mances mondiales de la saison (12)
Leroy Burrell (EU/ 100 m/9"90), Anto
nio Pettigrew (EU/400 m/44" 36)
Johnny Gray (EU/800 m/l'44"0i;
Noureddine Morcel
(Alg/1500 m/3'31"00), Danny Harri
(EU/400 m haies/47"62), Werner Gûn
thôr (S/poids/22 ,03 m), Merlene Otte
(Jam/ 100 m/10"88), Marie-Josée Pere<
(Fr/400 m/49"32), Anna Quiro
(Cub/800 rh/r57"91), Doina Melinti
(Rou/ 1500 m/4'00"/83), Kim Battei
(EU/400 m haies/54" 18), Heike Hen
kei (All/hauteur/2 ,02 m). (Si

Les champions fribourgeois connus
Bertschy et Brulhart

«
PISTOLET

| j À 50 M .
Rassemblés au stand de Marly, le;

meilleurs pistoliers fribourgeois ai
programme A (pistolet libre) et au pro
gramme B (pistolet de sport et d'ordon
nance) en ont décousu entre eux afin dt
s'attribuer les deux titres cantonaux d<
la finale du championnat fribourgeoi:
de tir au pistolet à 50 mètres. Ainsi
placés sous les ordres de Pascal Terciei
et René Quartenoud, les concurrents ei
lice ont accompli de bonnes performan
ces comme en attestent les résultat!
qu 'ils ont décrochés.

Lors des qualifications, ils furent 1 _
au programme A et 43 au programmi
B à chercher à obtenir le billet leur per
mettant de participer à l'un ouTautn
épilogue. Finalement , ils furent respec
tivement 11 et 16 tireurs à se rendre <
Marly pour disputer les titres en jeu.

Une ambition menée à bou.
Médaillé d'argent en 1989 et di

bronze en 1990, Kuno Bertschy a enfir
connu la consécration. «Ce titre , je k
désirais ardemment. Je suis donc rav:
car , sur le plan cantonal et au pistolet _
50 m, je n'étais encore jamais mont,
sur la plus haute marche du podium»
Ses intentions, le sociétaire de Tave
les a du reste démontrées dès la pre-
mière des six séries de dix coups _
effectuer sur la cible de match à di>
points. Réalisant une passe initiale _
90 points, il fut le seul concurrent .
atteindre cette barre. En effet , tran
chant avec ses habitudes, le favor
Claude Wicky manqua son entrée er
lice car ne parvenant pas à trouver 1<
dix. Longtemps entre deux feux, il hé
sita entre la résignation et le sursau
d'orgueil. Optant pour la seconde solu
tion, il termina son concours par deu.
résultats plus en rapport avec sa va
leur. De la sorte, il relégua Herber
Monnier et Thomas Ammann respec
tivement au 4e et 5e rang. Ces deux jeu
nes talents se consoleront en disan
qu 'ils ont encore tout l'avenir devan
eux. Concernant la médaille d'argent
elle est revenue à Alfons Rumo. Uni
que candidat à tenir tête à Kuno Berts
chy, il a réussi un parcours d'uni
grande régularité. Cela fut néanmoin:
insuffisant pour mettre en péril le suc
ces de son rival car, désireux de ni
point être un champion au rabais
Kuno Bertschy s'est fait l'auteur d'uni
belle fin de programme puisque sa der
nière manche fut créditée d'un 96, soi
la plus haute passe de cette finale.

Champion plutôt inattendu
Immuablement présent à ce stade d<

la compétition , Hanspeter Brulhart d<
Wùnnewil se contentait généralemen
d'une position anonyme au milieu di
classement. Cette fois-ci, excellem

ment mis en selle par un départ bnl
lant , le meilleur de tous avec 98 points
il se sublima. Cependant , marquant ur
fléchissement lors de sa troisièmi
manche sur la cible A/ 10, il perdit di
terrain sur Meinrad Oberson. Alignan
de remarquables ardoises, le tireur di
Cousset se détacha donc jus qu'à si
dévoiler l'unique concurrent à dépas
ser la limite des 290 points à mi-par
cours. Que se passa-t-il ensuite ? Tou
jours est-il qu'il ne trouva plus ses mar
ques au moment d'aborder le pro
gramme prévu sur la cible F/10. Ega
rant beaucoup de points , il disparut di
la course au titre. A l'inverse, Géran
Sudan connut un cheminemen
contraire. Meilleur élément de la se
conde partie de cette finale, il termin;
sur les talons du vainqueur. En effet
s'acquittant de sa tâche comme ui
métronome, Hanspeter Brulhart dé
crocha une médaille d'or quelque pei
inattendue mais méritée sur la base di
ce qu'il a montré au cours de cet épilo
gue du programme B (pistolet de spor
et d'ordonnance). Quant au méta l di
bronze, il a souri à Gérard Gendre
Pour ce dernier , ce fut beaucoup et pei
à la fois. «C'est vrai. J'envisage di
monter à l'occasion sur les trois po
diums des épreuves cantonales au pis
tolet à 50 et 25 m. Cette année, ji
n 'étais pas en état de le réaliser. Rentn
in extremis de compétitions en Aile
magne, j'étais trop fatigué, nerveuse
ment également, pour supporter san
accroc la pression exercée par ces fina
les. C'est pourquoi , je ne fais pas la fini
bouche et me satisfais de ce que j'a
obtenu».
Classement final (programme A, pistole
50 m): 1. Kuno Bertschy (Tavel) 549 (901
881, 931, 911 , 96) ; 2. Alfons Rumo (Tinte
rin) 543 (881, 921 , 911 , 891, 911 , 92); 3
Claude Wicky (Saint-Aubin) 536 (861 , 881
891, 871, 951 , 91); 4. Herbert Monnie
(Neueneggl , Flamatt) 529 (881 , 871 , 881
881 , 881 , 90) ; 5. Thomas Ammann (Payer
nel , Domdidier) 528 (851 , 931, 921 , 831
881, 87); 6. Gérard pouly (Praz) 524 (861
891, 861 , 871 , 871 , 89); 7. Gérard Gendn
(Givisiez) 524 (861, 841 , 901 , 881, 891, 87)
8. Marcel Donzallaz (Plasselb) 516 (861
841, 871 , 891, 901 , 80) ; 9. Marc Rime (Ro
mont) 506 (841, 821, 791, 801 , 911 , 90); 10
Jean-Claude Thévoz (Missy 1, Domdidier
489 (811 , 771 , 831, 771 , 87); 11. Rolan .
Vonlanthen (Onnens) 487 (801, 881 , 831
791, 851, 72).
Classement final (programme B, pistolet SI
m): 1. Hanspeter Brulhart (Wùnnewil) 57:
(288/287); 2. Gérard Sudan (Fribourg) 57-
(285/289) ; 3. Gérard Gendre (Givisiez) 57:
(286/286) ; 4. Gérard Pouly (Praz) 56!
(281/287); 5. Meinrad Oberson (Cousset
564 (292/272); 6. Jean-Paul Barras (Broc
561 (282/279); 7. Antoine Rouiller (Mise
ry) 560 (284/276); 8. Philippe Chasso
(Granges-Paccot) 560 (279/281); 9. Nar
cisse Dupraz (Le Bry) 560 (283/277); IC
Béat Roschy (Fribourg) 560 (282/278); 11
Marcel Mauron (Wùnnewil) 553; 12. Jean
Claude Thévoz (Missy/Domdidier) 550
13. Hermann Zbinden (Tinterin) 550; 14
Heinrich Pauchard (Grossguschelmuth
550; 15. Pascal Brodard (Praroman) 547
16. Pascal Tercier (Vuadens) 533.

Jean Anserme
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;;1 qualité de toute l'année.

Jeans en toile de coton, coupe classique intern-
| porelle, plusieurs coloris.

Pantalons en coton, qualité résistante, matière
| de 1er choix, exécution soignée, divers modèle

M et coloris, nombreux tours de taille.

Pantalons hommes classiques, excellente qua
té double stretch, finitions impeccables, dans
des coloris faciles à associer.

K | |  Pantalons d été, qualité «fresco», coupe classi
Jjlf 

¦ Il que (sans pinces).

Is5 m D<v61̂  modèles unis ou à dessins discrets, dan
m des matières haut de gamme. Grand choix de
Jt tours de taille et d'entrejambes.

En vente dans les maeasins de mode Voeeli

Profitez de nos SUPERSOLDES I W rY»

%___» <•

m
OUVERTURE NOCTURNE LES JEUDIS SOIR JUSQU'A 20 h

4000 m2 d'exposition - 50 places de parc

plus qu'un nom
une tradition

PAYERNE, Z.l. .La Palaz
route d'Estavayer-le-Lac s- 037/6 1 25 46
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CHÂTEL-SAINT-DENIS ^^ \08LES PACCOTS 21 piiet 1991 ĵ \  WM
Course de côte

50 billets à gagner IIIIK ;-̂ ^̂  *_***%
flPT|"P"f"g a le plaisir d'offrir à ses lecteurs 50 billets gratuits , par tirage au 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _^_ _ _ _
-

,̂m^mmm sort , pour cette course de côte Châtel-Saint-Denis-Les Pac- -,,_.-... ^ ~ r. • .^ ... x _______________________
cots ZOOM : Design C. Bnsson. 15 éléments a composer

selon vos goûts. 350 possibilités de cuirs ou tissus. ______
Pour participer à ce tirage au sort , il suffit de remplir le coupon ci-dessous et de nous le faire parvenir
jusqu'au 12 juillet , à minuit , le cachet de la poste faisant foi. La liste des gagnants (qui seront avisés H
personnellement par courrier) sera publiée dans «La Liberté » du 17 juillet. ^̂* -̂*v H

_̂>c__. Jx* J __ *̂*  ̂
^^— _\ï

COUPON DE PARTICIPATION En exclusivité chez V_^ w £j à 7i h
J'aimerais gagner un des 50 billets offerts par «La Liberté» pour la course de côte de Châtel-Saint- MEUBLES ( ^̂ ^. _^W ^ ,̂A _̂T—wKDenis-Les Paccots du 21 juillet 1991. \̂ ^f _______________¦__________________ K'__L__^__P TAVEL

Nom : Prénom : !•

Rue . No.  I 
——— i—77. Chaque jeudi, de 18 h. à 20 h.,
N° postal: Localité: ,, -, . .nous offrons à tous les visiteurs
Remplir s.v.p. ! en lettres majuscules , coller sur carte postale et adresser à «La Liberté», gestion et UN BUFFET FROID CAMPAGNARD
marketing, Pérolles 42, 1700 Fribourg. ¦¦- ' '
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¦ mécanicien
Un travail motivant pour une personne ambitieuse : ailtOS

SECRETAIRE ASSISTANTE
de langue maternelle allemande pour le service achats
d'une grande entreprise fribourgeoise.

J 'attends votre appel

ou a convenir.

Ambiance de tra
vail jeune et dyna-
mique.

_. 029/2 47 25
130-1280;

Anne Massy

PERSONNEL SERVICE
Placement fixe et temporaire

| 
V>__ V̂«*V> Voire Mur emp loi sur  VIDEOTEX ¦:•:- OK # '

attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

Positions supérieures

Un/une chef de section
Chef de la section sécurité informa

tique. Diriger une équipe d'informaticien;
qualifiés chargés de la protection des sys
tèmes informatiques de l'administration fédè
raie. Créer et gérer un dispositif de sécurité
Apprécier la situation sur le plan de la me
nace; analyser les risques et élaborer de;
concepts de sécurité. Conseiller , aider et ins
truire les unités administratives lors du choix
et de la réalisation de mesures de sécurité
Elaborer et tenir régulièrement à jour les élé-
ments de base de la sécurité (procédure , mé
thodes , listes de contrôle, catalogue des me-
sures, etc.). Examiner l'opportunité des me-
sures de sécurité et contrôler les disposition;
prises dans ce domaine. Personne sacham
prendre des initiatives , flexible , disposam
d'une expérience de nombreuses années de
l'informatique et connaissant les problèmes
de sécurité. Collaborateur , capable de s im-
poser et doué pour la négociation. Langues
le français ou l' allemand , avec de bonnes
connaissances de l'autre langue et de l' an-
glais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'informatique.
service du personnel, Feldeggweg 1,
3003 Berne

Suppleant/e du chef d un
service
Suppléant/e du chef du service poui

la coordination des transmissions dans le do-
maine de la défense (coord trm DG). Elaborée
et présenter les solutions praticables pour la
coord trm DG basées sur le développemenl
des télécommunications civiles et militaires
Assistance technique de projets depuis le
planification jusqu 'à la réalisation , y compris
la coordination avec les instances civiles el
militaires Etudes complètes d'ingénieur-
èlectricien EPF ou études complètes d'ingé-
nieur ETS en télécommunications avec expé-
rience professionnelle correspondante Goûl
pour les contacts humains et talent .de négo-
ciateur. Officier , de préférence des troupes
de transmission ou des services de transmis-
sion. Langues: l' allemand ou le français , avec
de très bonnes connaissances de l' autre lan-
gue, bonnes connaissances de l'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des troupes de
transmission, service du personnel .
3003 Berne, r 031/ 673502

Un/une chef
du secteur «prévention des toxico-

manies et promotion de la santé». Conception
de projets. Planifier et établir des pro-
grammes de travail. Etablir le budget «pré-
vention» et «évaluation». Surveiller et coor-
donner tous les projets de prévention des
toxicomanies et de promotion de la santé
Contacts avec les autorités cantonales et les
associations professionnelles. Donner des
conférences. Études universitaires complètes
en sciences sociales et humaines ou en mé-
decine. Expérience dans la conception de
projets et de programmes de prévention
Connaissances de la problématique de la dro
gue désirées. Aptitude à diriger un groupe de
collaborateurs qualifiés. Intérêt pour la santé
publique. Langues: le français ou l'allemana
avec de bonnes connaissances de l'autre lan-
gue: connaissances d'anglais. Connaissances
d'italien désirées, mais pas indispensables.

Lieu de service: Berne-Liebefeld
Adresse:
Office fédéral de la santé publique,
service du personnel et de
l'organisa tion, case postale,
3001 Berne, A" 031/619515, E. Hofer

Fonctionnaire
scientifique
Collaborer avec les responsables

cantonaux de la défense générale , notam-
ment en leur procurant conseils , soutien, in-
formations et en établissant une documenta-
tion. Traiter des questions de droit et d'orga-
nisation concernant la défense générale. Co-
opérer au sein d'organes de coordination,
voire les diriger. Collaborer à des cours el
exercices. Formation juridique complète ou
formation équivalente. Capacité à penser
d'une façon interdisciplinaire et sens de la
collaboration au sein d'une petite équipe. Of-
ficier. Langues: le français ou l'allemand,
avec de bonnes connaissances de l'autre lan-
gue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office central de la défense,
Wildhainweg 9, 3003 Berne,
C 031/674033

Jeune étudiant
cherche

n'importe
quel travail
pour l'été. .
» 037/22 20 6:
de 9 h. à 10 h.
et de 12 h. à
13 h.

Un/une juriste
Activité variée et exi geante en rela

tion avec l'imposition du chiffre d'affaires
(IChA). Rédiger des décisions sur rèclamatior
et des mémoires de réponses au Tribunal fè
déral en cas de recours de droit administratif
Résoudre des problèmes juridiques se rap
portant à d'autres domaines du droit (droit de
procédure , droit des poursuites). Accessoire
ment , instruire des causes pénales. Recevoi
les contribuables ou leurs mandataires. Jeune
juriste ayant terminé ses études ou titulaire
d'un brevet d'avocat. Intérêt marqué pour le
droit des obligations (partie générale et droi'
des contrats). Aptitude, après une période
d'intégration, à s 'acquitter des tâches prèci
tées d'une manière indépendante. Bon/ne ré
dacteur/trice. Langues: le français , bonne:
connaissances d' une autre langue officielle

Lieu de service: Berne
Adresse:
Administration fédérale des
contributions, service du personnel,
Eigerstrasse 65, 3003 Berne,
r 031/617121/75 Si

Collaborateur/trice
scientifique
de la section de l'économie des eau»

générale. ' Examen de la compatibilité avec
l'économie des eaux de projets généraux el
plans sectoriels concernant d'autres do-
maines. Résolution de problèmes technique;
et de planification touchant à l'économie des
eaux et élaboration des bases nécessaires
Collaboration à l'information du public et au»
travaux pour des commissions. Diplôme uni-
versitaire de naturaliste , géographe ou ingé
nieur. Expérience professionnelle souhaitée
Langues: le français ou l'italien , avec d(
bonnes connaissances de l'allemand et d<
l'anglais. Habileté à rédiger des textes.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'économie des
eaux, service du personnel ,
Effingerstrasse 77, case postale,
300 1 Berne, C 031/615467

Instructeur/lnstructrice
pour donner des cours destinés au>

cadres supérieurs et aux instructeurs canto
naux de la protection civile ainsi que pour éla-
borer des documents d'instruction. Vous bé-
néficiez d'une formation professionnelle su-
périeure (enseignant , ETS, ESCEA , ECCA
etc.) et avez quelques années d'expérience
professionnelle. En outre , vous êtes officiel
(commandant d'unité ou officier d'un état-
major) ou vous assumez une fonction de ca-
dre supérieur dans la protection civile. Vou:
parlez l'allemand ou le français et possède;
de bonnes connaissances de l'autre langue
Les lieux de travail se trouvent à Berne et i
Schwarzenburg.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la protection civile,
service du personnel,
Monbijoustrasse 91, 3003 Berne,
/ • 031/615122, H. Hess ou
f 031/6151 75, E. Stampfli

Collaborateur/trice
technique
de notre section certification d<

type. Rédiger et traduire en allemand, fran
çais et anglais les consignes de navigabilité
pour le matériel aéronautique construit er
Suisse: traiter et traduire les consignes d(
navigabilité pour le matériel en provenance
de l'étranger. Gérer la collection des certifi
cats et règ lements de navigabilité étrangers
Examiner et approuver les documents relatif;
à l'entretien du matériel de provenance
suisse, dans le cadre de certifications d<
type. Gérer la collection suisse des certificati
de type pour le matériel aéronautique e
l'archivage des documents de type (micro

fiches). Formation de mécanicien/ne ou d(
technicien/ne d'aviation. Titulaire de la li
cence de contrôleur du matériel aèronauti
que. Nombreuses années d'expérience pro
fessionnelle acquise dans une entreprise
d'entretien d' aéronefs. Connaissances er
TED. Personne consciencieuse et apte à s 'im
poser. Langues: l' allemand ou le français
très bonnes connaissances de l'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'aviation civile,
service du personnel , Inselgasse,
3003 Berne

Un/une programmeur de
système
pour la section analyse de systèmes

au centre informatique de la Centrale de
compensation. Vous travaillerez dans un envi
ronnement HDS XL50 et IBM 3090 en mode
MVS-ESA . JES 2 et CICS. Le/la titulaire de ce
poste aura pour tâche de contribuer à l'utili-
sation optimale des nombreux logiciels
(MVS , TSO, VTAM, NCP, CICS, etc.) et _
l'analyse des problèmes affectant le matèrie
et les log iciels de base. Vous aiderez à le
mise en œuvre d'un réseau local de station:
de travail. Il vous est offert un champ d'acti
vite varié et intéressant. Vous possédez une
formation commerciale ou technique et ave:
acquis de l'expérience comme programmer
ou programmeur de système. Personne apte
à travaille- de façon indépendante, faisan 1
preuve d'initiative et d'esprit d'équipe. Lan
gués: le français ou l' allemand et l'anglai:
technique.

Lieu de service: Genève
Adresse:
Centrale de compensation , service
du personnel, 18, avenue
Ed. Vaucher. 1211 Genève 28,
C 022/79593 97

Acheteur/euse
qui sera chargé/e des domaines sui

vants: Vêtements de protection ABC, appa
reils automatiques de détection C, moyens
d'alerte C oour la troupe, appareils et agents
de décontamination C, ainsi que d'autres ma
tériels de la section. Traiter les aspects com
merciaux de projets d'acquisition , appel d'of
fres et comparaison des prix. Mener des né
gociations contractuelles verbalement ou pa
eent avec des fournisseurs suisses et etran
gers. Calcul des coûts en vue de la budgétisa
tion . Prévision de l'évolution des coûts pour li
planification à moyen et long terme. Em
ployè/e de commerce diplômé/e justifiant di
bonnes connaissances techniques ou certifi
cat de capacité d'un métier technique assort
d une bonne formation commerciale. Expé
rience professionnelle , de préférence dan:
les achats. Langues: le français , l'allemand

Lieu de service: Berne
Adresse:
Groupement de l'armement,
Kasernenstrasse 19, 3000 Berne 25,
/ • 031/675693, H. Nienhaus

Collaborateur/trice
spécialisé/e
Ccllaborateur/trice en matière d'in

formatique opérative comptant de nom
breuses et exigeantes applications. Le/la titu
laire est compétent/e pour le soutien des uti
lisateurs , la coordination et la planificatioi
des applications, l'élaboration de concepts e
d'analyses. Faire preuve d'initiative et d'espri
de coopération efficiente au sein d'un peti
groupe. Formation commerciale achevée
quelques années d'expérience dans l'infor
matique. Langues: l'allemand, avec de
bonnes connaissances du français et de l' an
glais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office central fédéral des imprimés
et du matériel, OCFIM, 3000 Berne

EMPLOIS

FÉDÉRAUX/ I
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L' «Emploi» paraissant chaque se
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s 'y abonner auprès de l'imprimerie Staempfli + Cie SA, case postale, 3001 Berne (n ' di
tél. 031/276342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèque:
postaux 30 -169 - 8. Prix pour la Suisse: 32 fr. pour 6mois et 40 fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place at
concours et qui , au besoin, fournira de plus amples renseignements.

I EMPLOYÉ
DE COMMERCE

PERSONNEL SERVICE

RANSITIONToutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg SXKF

Anne Mass)

25-30 ans
J'ai un superjob à vous proposer pour le servici
sinistres d'une assurance-maladie à Fribourg.

A bientôi

l " i L \ Placement fixe et temporaire I
>_---̂ «̂ _t_t> Voire fu tu r  emp loi sur V IDEOTEX ¦:¦:¦ OK # I

RUE DU CRIBLET 1 1700 FRIBOURG TEL. 037/81 41 7

Un/une juriste
Instruction des recours ressortissan

à la compétence du Département , principale
ment eh matière d'asile et de police de:
étrangers: application de la loi sur la procè
dure administrative fédérale. Rédaction de
décisions et de rapports à l'intention du Dé
partement , ainsi que de préavis au Conseil fé
déral et au Tribunal fédéral. Possibilité d'ap
profondir ses connaissances en droit admi
nistratif et en procédure fédérale. Intérêt pou
les questions de procédure et l'actualité inter
nationale. Travail indépendant au sein d'uni
équipe. Juriste , avocat ou notaire: expérienci
souhaitée en matière judiciaire ou administra
tive. Facilité de contacts avec les autorités e
les particuliers: fermeté de caractère et fa
culte de décision assorties d' un esprit conci
liant: facilité et sûreté dans la rédaction. Lan
gués: le français ou l'allemand avec di
bonnes connaissances de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral de justice et
police. Service des recours, service
du personnel, Einsteinstrasse 2,
3003 Berne, f 031/674780,
Rosemarie Monthoux

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

fugiès. Etude des demandes d'asile et prise
de décision: audition des requérants d'asile
recherche d'informations complémentaire:
au sujet des pays de provenance , rèdactioi
de décisions et de préavis sur recours , autre:
tâches relevant du droit et de la pratique ei
matière d'asile. Etudes universitaires com
plètes. Intérêt pour la politique mondiale, ap
titude à distinguer l'essentiel de l' accessoire
entregent , talent pour la rédaction. Nationa
lité suisse. Langues: l'allemand ou le français
bonnes connaissances d'une deuxième lan
gue officielle.

Lieu de service: Berne ou Givisiez
(FR)
Adresse:
Office fédéral des réfugiés, section
personnel et finances , 3003 Berne

Un/une ingénieur
géomètre breveté/e
Haute surveillance sur la mensura

tion cadastrale et surveillance technique dan:
le canton du Jura. Traitement de tâches spè
ciales dans le domaine de la mensuration of
ficielle. Poste intéressant , varié et relative
ment indépendant , requérant de la part du/de
la titulaire, outre de bonnes connaissances ei
mensuration , de l'initiative, le goût di
contact , de l'habilité dans les négociations e
la capacité de s'imposer. Langues: si possible
le français , avec bonnes connaissances de
l'allemand. L'engagement est limité à 2 an
nées.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'aménagement du
territoire, Eigerstrasse 65,
3003 Berne

Professions administratives

Un/une fonctionnaire
spécialiste des questions
du personnel
En qualité d'assistant/e du chef di

service du personnel, vous participez dan:
une large mesure au processus de sélectior
et d'engagement du personnel et vous aidez ;
lui prodiguer conseils et assistance. Vous diri
gez l'administration du personnel. En outre
vous traitez les problèmes de formation et de
perfectionnement. Certificat d'employè/e de
commerce ou formation équivalente: expé
rience professionnelle. Aisance dans la ré
daction en allemand et bonnes connaissance:
du français. Sens de l'organisation du travai
individuel. Personnalité très consciencieuse
ayant le goût de travailler de manière indé
pendante. Promptitude et aptitude à négocie
sont des qualités particulièrement apprè
ciées. Expérience dans le domaine du persoi
nel constituerait un avantage.

Emploi à temps partiel
(70-80% possible)
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la police, service
du personnel, Bundesrain 20,
3003 Berne, C 03 1/6 14337

Un/une secrétaire de
direction
En tant que collaborateur/trice di

rect/e du directeur , vous gérez le secrètaria
de direction, préparez les documents dont h

directeur a besoin, traitez la correspondanci
d'un niveau de difficulté élevé en allemand
français ou anglais et établissez les procès
verbaux des séances de direction. Vous assu
mez les tâches d'information et tene
l'échéancier de la direction. Vous dispose
d'un ordinateur personnel moderne. Vou
possédez un diplôme commercial et bénéfi
ciez éventuellement d'une formation complè
mentaire de secrétaire de direction , avez li
sens de la collaboration et savez vous organi
ser. Langues: le français ou l'allemand, avei
de très bonnes connaissances de l' autre lan
gue et de bonnes connaissances de l'anglais

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'informatique,
service du personnel, Feldeggweg 1,
3003 Berne

Collaborateur/trice
spécialiste
de la Division Droit et Examens de

professions médicales. Diriger le service ad
ministratif. Tâches de coordination. Traiter e
régler des affaires d'état-major. Diriger ui
secrétariat et tenir des procès-verbaux diff i
ciles. Contrôle des affaires et des délais. Gè
rer la bibliothèque juridique. Dacty lographie
la correspondance générale en allemand, fran
çais et italien, au dictaphone et d'après de
indications sommaires (système de traite
ment de texte). Formation commerciale com
plète ou équivalente avec expérience profes
sionnelle. Capable de travailler de manière in
dépendante et exacte. Sens de la collabora
tion. Langues: l'allemand ou le français ave<
de bonnes connaissances de l'autre langue
connaissances d'italien désirées.

Poste à temps partiel 50%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la santé publique,
service du personnel et de
l'organisation , case postale,
3001 Berne, C 031/619544,
H. Baumann

Professions techniques/
artisanales/exploitation

Laborantin/e ou
technicien/ne
Collaborateur/trice de la section de

produits immunobiologiques, chargé/e d'èva
luer et d'introduire des réactifs standards
tels que des anticorps monoclonaux et de:
sérums hyperimmuns spécifiques, d'intro
duire des procédures standards , d'effectué
des contrôles de produits sur l'animal et de:
analyses chimiques pour le contrôle de lot:
de produits immunobiologiques. Laborantin/ i
ou technicien/ne ayant de l'expérience prati
que des techniques modernes de laboratoin
dans le domaine de l'immunobiologie. Habi
tuè/e à travailler avec des animaux de labora
toire. Langues: l'allemand ou le français.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la santé publique,
service du personnel et de
l'organisation , case postale,
3001 Berne. ï 031/619544

Magasinier/ère
Exécuter des travaux d'entretiei

destinés à rétablir la disponibilité du matériel
Emmagasiner et déplacer du matériel et de
munitions: effectuer des contrôles d'inven
taire. Formation professionnelle pas indispen
sable.

Lieu de service: Bulle
Adresse:
Arsenal fédéral de Bulle, 1630 Bulle,
_" 029/34111, M. Raboud

Un/une responsable poui
la sécurité aérienne
Domaine d activité: secunti

aérienne militaire. Régler le trafic aérien auss
bien à vue qu'aux instruments. Etablir de:
autorisations pour le vol aux instruments. Co
ordonner et surveiller les vols. Savoir com
prendre, représenter sur le papier et commu
niquer les prévisions météorologiques, le:
zones interdites et les zones de danger. Di
plôme de fin d'apprentissage technique oi
commercial ou être au bénéfice d'une ins
truction similaire , maturité. Une perceptioi
parfaite de couleurs est indispensable ains
que d'excellentes connaissances d'anglais
avoir terminé son école de recrues et êtr
âgé/e de moins de 28 ans au moment de l'en
gagement. Les candidat(e)s subissent un tes
psychotechnique d'aptitude.

Lieu de service: Diverse
Adresse:
Office fédéral des aérodromes
militaires, administration centrale,
8600 Dubendorf

POSTES FIXES / NIVEAU DIRECTION

Mercredi 10 juillet 199 1 2

Nous sommes a la recherche de plusieurs secrétaires de
direction - jeunes ou déjà confirmées - pour différentes
sociétés commerciales.
Vous avez une bonne formation commerciale et une
excellente pratique professionnelle. Vous êtes de lan
gue maternelle française ou allemande avec d' excellen
tes connaissances de l'autre langue. Et bien sûr ! vou:
n'imaginez pas travailler sans les indispensables outil:
informatiques actuels.
Téléphonez sans hésiter à Marie-Claude Limât ou Ray
monde Gumy qui vous renseigneront volontiers avec I;
discrétion d'usage.

17-2401
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LALIBERTé VIE QUOTIDIENNE 29
Eclipse totale de six minutes et 53 secondes

oie

WmWm MOTSCROISÉS

Solution N° 1 275

/ / / Le II juillet ,
/ A /  le Soleil sera

/jjW/̂  noir aux Améri-
r ' **.YS C|UeS Pendant Pr^s
rîv\r de sept minutes, pour
J^r une des plus longues
r éclipses totales de l'histoi-
re: six minutes et 53 secondes.
faudra attendre le XXIIe siècle.

y l\y i précisément, pour connaître
pareil phénomène.

Mercredi 10 juillet 1991

Les descendants des Mayas déifient le soleil. Sa disparition momentanée sèmera
la panique et ils se rueront sur les marchés pour faire des emplettes de «sur-
V-A\_ .

œ̂mWmm\ \\\mmM HUMEUR

La pointe
de l'iceberg

?. Récession? Stagnat ion '.' Peu im-.
porte. Il n 'empêche que le recul

I réel ou supposé du volume des af
§ faires a bon dos. Je veux bien que
I la guerre du Golf e ait déréglé le
i business. Cela allait trop bien et
$ trop facilement. Je veux bien en-
I core qu 'il y  ait eu un mouvement

de panique et qu 'en raison de
i l 'augmentation des taux hypothé-
! caires, d 'une p art , de l 'incertitude
r économique, d 'autre part, il y  ait

eu dans l 'immobilier Un certain
tf iMXPmp nt. Fntp iulut uj j c i n u r i l .  i . n i  L r i L t u .

'; Mais alors, comment se fait-il que
telle en trep rise, démobilisan t une
| f iliale ici, mettant quatre person-
l nes au chômage, réengage iinmé-
¦ diatement du nou veau p ersonnel

% pour l 'élargissement de sa maison
-¦ mère? Comment se fait-il que celle

imprimerie du bord du lac (Lé-
man ou de N euchâtel)  licencie à la

4 pelle des employés d 'un âge cer-
i tain , au nom de la récession , el
f  réengage aussitôt après en mom-
I bre presque égal des forces plus
| j eunes? Et ce ne son l que des

exemples connus. La pointe d 'un
I iceberg qui pourrait faire chavirer

un au tre Titanic .
Corner Age

/

ï±7 10 juillet
/ / 1393: Le Con-

y  y  venant de Sem-
/a% /  pach , du 10 jui l le t

f ^ r S  '^93. qui  est considéré
HT comme la première cons-

^^titution militaire de la Suis-
r se, est une réaction contre le
Dillace dont certains soldats

r s'étaient rendus coupables après la
victoire de Sempach. Cet acte interdit à
tout soldat , pendant la bataille , de dé-
serter la bannière de son canton pour
s'adonner au pillage avant d'en avoir
reçu la permission. Le butin récolté
doit être remis aux caDitaines aui en
assureront la distribution.

Le Convenant défend de piller les
églises et les couvents, de violenter les
femmes et de malmener les vieillards
et les enfants. Il interdit enfin à un can-
ton de partir en guerre avant que tous
les autres n 'en aient reconnu la nécessi-
té. (API

' .' Horizontalement : 1. Gargarisme. 2.
-';. | Epongerait. 3. NATO - Valse. 4. Eteule

- Ost. 5. Rh - Solon. 6. Oie - Rab - Or. 7.

P Sélect - Etat. 8. Emaillai. 9. Trio -
~Â Oasis. 10. Sien - As.
y:," Verticalement : 1. Générosité. 2.

Apathie. 3. Rote - Eleis. 4. Gnous -
A Emoi. 5. Ag - Lorca. 6. Révélation. 7.
| Ira - Ob - La. 8. Salon - Eisa. 9. Miss -
- (" .ta ie 1 f. Ctôt_ . r_ i_

i o - _i . i c _ _ -. _ _ r_ 1 / .

Triste annivpiN_inrp t
S S /  Monsieur le

/* sA ./  rédacteur,
/ ŷ j ^Y  En llsant un p et it
Aïi£)_^$y 

ar
ticle p aru dans vo-

y \^y  
tre journal 

le 
1

er 

juillet
/zAzKr 1991 , dans la rubrique
A $y  «Humeur » et in t itulé « De
Y y  l'air », j 'ai pu me rendre
r compt e à quel p oin t les choses
rhnnop nt dnnt nntrp n/7v.

Qui aurait imag iné il y a seulement
quelques années qu 'un journal d 'obé-
dience chrétienne tel que le vôtre et
donc par définition loyal envers la
Constitution suisse, aie consenti à pu -
blier un message si peu resp ectueux de
notre pays et cela en p lein 700e anni ver-
saire!

Ce type de communication n 'est pas
sans rnnnp /p r rp nup dp <; snp rinlistp s
appellent les « messages subliminaux»,
une p ratique p erverse, interdite par la
loi, consistant à insérer dans le déroule-
ment d 'un f ilm où d 'un disque un mes-
sage p olit ique, p ublicitaire, pornogra -
p hique ou autre, d 'une manière si ra-
p ide que la victime n 'est même pas
consciente de son enregistrement dans
u -,,»,,..._, _..,.• .

Ce type de p ublicité est extrêmement
prof itable à long terme pour ceux qui le
pratiqu ent.

Rien n 'est f ait encore en Suisse en ce
qui concerne notre adhésion à la CEE
et pour tant la Grande presse nous sou-
met journellement à un « lavage de cer-
veau» extrêmement subtil dont l 'article
«De l'air » est un excellent exemple.

TTnrnnnil D__ ___ .!___. fl _.., .. ....

(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
I*PH _ i r > t w _ r _  \

noir aux Amériques
Une éclipse totale a lieu quand la

Terre, la Lune et le Soleil sont parfaite-
ment alignés. La Lune est 400 fois plus
petite que le Soleil , mais en même
temps 400 fois plus proche de la Terre.
Lorsqu'elle se trou ve entre la Terre et
le Soleil, le disque lunaire masque
complètement ce dernier, ce qui donne
une éclipse totale.

L'éclipsé commencera sur l'océan
Pacifique, passera au-dessus des îles

de Hawaii (à 7 h. 28 locales, 16 h. 28
GMT, 18 h. 28 heure de Paris), du
Mexique, du Honduras, du Nicaragua,
du Costa Rica, du Panama, de la Co-
lombie pour finir sa course au Brésil:
15000 km parcourus en seulement
trois heures et 25 minutes.

La «bande de totalité» mesurera 257
km de large. Au sein de cette zone, où
figureront Hawaii, Mexico, Guate-
mala Ciudad, San Salvador, Managua
et San José, l'éclipsé sera totale. Au
nord et au sud, sur une largeur totale de
7000 km, une éclipse partielle sera visi-
ble: le Soleil sera masqué à 74% à San
Diego, 69% à Los Angeles, 43% à Mia-
mi, 7% à Washington, 2% à New
York

Puissances fabuleuses
Pour les scientifiques, une éclipse est

un événement d'une importance con-
sidérable. La Lune, explique-t-on au
CNRS (Centre national français -de la
recherche scientifique), cache pendant
toute la durée du phénomène la pho-
tosphère, la surface du Soleil et sa par
tie la plus lumineuse. Le ciel, très som
bre, permet l'observation de l'atmo
sphère du soleil , chromosphère et cou
ronne, où se déroulent des phénomè
nes tels qu 'éruptions, protubérances
jets coronaux, etc.

Leurs mécanismes, qui mettent en
jeu des puissances fabuleuses - plu-
sieurs milliards de tonnes de matières
éjectées à plusieurs centaines de kilo-
mètres seconde - sont encore assez mal
connus, et l'éclipsé offre une occasion
d'en apprendre beaucoup plus.

De Hawaii à la péninsule de Basse-
Californie, au Mexique, les réserva-
tions touristiques (hôtels, avions, voi-
tures de location, etc.) sont complètes
depuis plusieurs mois. Sur l'île de Ha-
waii , où plus de quelque 60 000 visi-
teurs - tour istes, astronomes ama-
teurs, etc. - sont attendus, les forces de
l'ordre vont boucler dans les deux
jours précédant l'éclipsé toutes les rou-
tes conduisan t à l'observatoire situé au
sommet du Mauna Kea, à 4200 m d'al-
t i tude

C'est là en effet que se trouve le téle-
scope de 3 m 60 de diamètre CFH (Ca-
nada-France-Hawaii), un des meil-
leurs du monde, et seuls les chercheurs
(dont des Français du CNRS, qui effec-
tueront quatre expériences) y seront
nHmic

On pourra emporter en souvenir des
tee-shirts - 60 modèles différents -
chapeaux, posters... Le restaurant
Eclipse de Kaila-Kona propose même
une boisson éclipsée, composée de
rhum noir, de jus d'orange - le soleil -
et de jus d'ananas. (A P)

Dans la lutte pour le trône mondial féminin
La longue marche de Xie Yun

mij k Bj ip *
6 i Mt%Mm,9Ê. m 6

r^ ûmâ/" -èm?**'' v/s/Jr̂

7 W J F  Depuis
lr treize ans la

/ A y  charmante
y^S^y consœur de Kaspa-
¦r rov, la Géorgienne

^  ̂
Maya 

Chibourdanidze
Hr règne avec une grâce sei-
r gneuriale sur le trône mondial
féminin. Mais des nna<> _>< _

^/ s 'amoncellent au ciel de son
royaume pour le prochain champion-
nat du monde. Et la reine de s'inquiéter,
car si jusqu'à aujourd'hui c'était « une
affaire » entre Soviétiques, le défi vien-
dra pour la première fois d'une Chinoi-
se, Xie Yun, jeune et honorable incon-
nue aux vingt et un printemps de Pé-

A l'inverse du turbulent confrère
Garry, Maya la reine discrète, s'est
bien gardée de toute déclaration quant
à l'avenir de son règne face aux mena-
ces de ce typhon venu d'Extrême-
Orient. Mais on imagine sa veillée
d'armes qui doit consister en une étude
approfondie du jeu de l'adversaire, his-
toire de ne pas être prise au dépourvu
ci enn muanmp Âta i l  mie  à mal n_r un

coup d'Etat à la chinoise.
Réussira-t-elle à faire face à l'adver-

sité ? Verrons-nous la couronne chan-
ger de tête et devenir pékinoise? Tout
pronostic semble hasardeux tant la
force de l'une comme de l'autre nous
semble, a priori, égale.

Pour parvenir à ce sommet, l'esti-
mée Xie Yun a parcouru une longue
marche sous la férule éclairée de sa
tV»_ . ^r a t i r . n  Wr.n c „ n_  npinp (*\\r* /-cl

arrivée en finale des candidates contre
la Yougoslave Alisa Marie qu'elle éli-
mina 4V- à 2'/_ dans un match en sept
parties disputé d'abord à Belgrade,
puis, après une mi-temps de dix jours,
à Pékin.

a b e d e f a h

wzsm.r̂ L wwi&
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Alors 22. ...Cc5 etc. 22. DG! les mena-
ces sont 23. Fxh7 ou 23. Dh5 22....
Cxc3 23. Fxc3 23. Fxh7 ne va plus à
cause de Fg4. 23.... Fh4 24. Te4 Fe7 25.
Dh5 Txd3! 26. cxd3 Td8 27. De5 Ff8
28. Td4 Te8 29. Th4 Dd7 30. De4 f5!
31. Df3 Rg8 32. Dh5 g6 33. DD Fd5 34.
r_f> T\t*t* t OC- _ . / . _ _ - _¦ _• __ rv. .,- . . . . . . . . . .  . . . . . . . .

une position active. 35. Tel Txel 36.
Fxel Fe7 37. Th3 Dxa4 38. Fc3 Dc6 39.
Tg3 Fc5! 40. De2 Une gaffe serait 40.
Dxf5 ? Fxg2 41. Txg2 Dxg2 42. Rxg2 et
gxf5 les noirs gagnent. 40....Fd6 41.
Te3 Ri7 42.Dfl Dc7 43. Th3 Rg8 44.
Df2 Dc6 45. Rgl Da4 46. Te3 ! Fc5 47.
d4 Fd6 48. Dh4 Dd7 49. Fa5 f4 50. Tel
Rg7 51. Fd8 Df7 52. Fe7 Fb8 53. Fc5
Fe6 54. d5!Dc7 55. Fd4+ l-0

f M  Claude SrhpiHpoopr

La championne du monde Maya Chi
i i • __ 

La peur des Indiens
Z y  

Quand le
y^ 

/  
Soleil aura

/n&py rendez-vous avec
J%r la Lune ce 11 juillet,

y\ Wjr beaucoup d'habitants
\\yr de San José Chacaya, In-

JRy diens descendants des
r Mayas, sentiront leur coeur se
glacer d'effroùv'\-

«Ils ont peur que le Soleil dispa-
raisse à jamais», relève Nicolas Tuis,
75 ans, l'ancien de ce village d'un mil-
lier d'habitants, des Indiens Quiche et
Cakchiquel.

Plus de la moitié des neuf millions
de Guatémaltèques sont Indiens - des-
cendant des Mayas et des autres civili-
sations précolombiennes déifiant tout
particulièrement le Soleil et la Lune.
T p ralpt-Hripr et !_ »<: tahlps-Hp ralrnlc
astronomiques mayas sont encore uti-
lisés dans certaines régions rurales du
pays.

«Les anciens prêtres mayas (cette
r.vili« ;atinn a Hicnani vpr_ R l f l  avant

Jésus-Christ) avaient très peur de
l'éclipsé. Ils priaient très fort pour que
la fin du monde n'arrive pas», expli-
que Samuel Franco, fondateur et con-
servateur du Musée indien de la capi-
tale de Guatemala.
L'éclipsé est un message de Dieu,
même si les simples mortels ne le com-
prennent pas, note Nicolas Tuis. Cer-
tains Indiens. Doursuit-il. oensent aue.
durant une éclipse, un gigantesque oi-
seau dévore le Soleil. D'autres incrimi-
nent une énorme chauve-souris.

«Ils joueront de la musique ou brû-
leront de l'encens pour essayer de faire
peur à l'oiseau et l'éloigner du soleil»,
souligne Samuel Franco. A San José
Chacava. de nomhreux hahitants du
village ont fait provision de vivres et
de bois, en prévision de la disparition
du Soleil.

Les femmes enceintes placeront un
miroir sur leur estomac, pour protéger
leur enfant. Selon la légende, en effet,
l'obscurité de l'éclipsé fait naître des
bébés affligés d'un bec-de-lièvre. (AP.

'wsm'""" wm.'WPM "à" :M ft
_-___: VA/MM _ ¦ '¦' ' ' «»  ̂̂—
a b c d e f q h

Voyons la quatrième partie:
Belgrade 1991

GMFXie Yun -
GMF A lisa Mnrir

1. e4 c5 2.CG Cc6 3.d4 cxd4 4.Cxd4
Dc7 5.Cc3 e6 6. Fe2 a6 7.0-0 Cf6 8. Fe3
Fe7 9. f4 d6 10. a4 0-0 11. Rhl Te8 12.
Dd2 Cxd4. L'échange du cavalier cen-
tral diminue la pression. 13. Dxd4 e5
14. Dd3 exf4 15.Fxf4 Fe6 16. Tadl
Tad8 17.Dg3 Rh8 18. e5 dxe5 19. Fx5
Dc8 20. Tdel Tg8 21. Fd3 (voir dia-
gramme)  21 Cd5 Marie aurait dû
. - _ . _ . _ ! - ; _ - I ', won . , . . . . »  0 1 /"Vl T I C» _ . _ CAA

a
9

10

PrnhlPmp N° 127fi
Horizontalement : 1. Douce oisiveté.
2. Poète italien - Phase lunaire. 3. Thy-
mus - Chef. 4. Ensemble incohérent -
Amas. 5. Formulerait. 6. Vieux loup -
Estonien. 7. Os mobile. 8. Affluent du
Danube - Son retard fut fatal à Vatel. 9.
Fleuve d'Afrique - Département. 10.
R-stiro I'OQII _ Potit nannarnn

ï ;  Verticalement : 1. Extravagante. 2.
: Fille de Minos - Sans ornement. 3.
; Rabais. 4. Drame japonais - Sur une
borne - Ville de Norvège. 5. Fils
d'Abraham - Erbium. 6. Conjonction -
Sécrétion grasse. 7. Précis - Protes-
tât. 8. Dérouleras. 9. Greffait - Epo-
que. 10. Chargèrent.



F_^g_B (Q)y[^(g
ŷïYl Tf^^l Relâche - Vacances annui

¦̂ 2TSTS_fSVH 20h30. Dernierjour. 12ans
________________________________ U_I De Brian Gilberts. Avei
Field. D'après le best-seller de Betty Mahmoody. I
toire véridique et émouvante, une leçon de courac
femme devenue héroïne malgré elle... — 1" suisse

— 5" semaine —
JAMAIS SANS MA FILLE

(NOT WITHOUT MY DAUGHTER)

PJTTTTîySWn i 20h45. Dernier j
*̂________ \ ue atepnen rricMno (
dangereuses»). Avec Anjelica HUSTON. Joh
Annette BENING. Vénal et vénéneux, impur
gnifique... Perversion. Trahison. Séduction. —

LES ARNAQUEURS (THE GRIF

_________ r_ !T__ I?___ r__________ l 20h30. Dernier
H_U3_uU_i I stéréo. De Cari R

tie ALLEY, Carrie FISHER. Elle l'a fait
s 'en mord les doigts. - I** -

L'AMOUR DANS DE BEAI
(SIBLING RIVALRY)

¦VTT3l_____n________ 20h5°- v0 s.-t. f
H_________________ E_________ I I by-stéréo. De

LOWSKI. Avec Irène JACOB (Prix d'in
NES 91). Le film dont le Festival de Canne
reux I Un poème physique et musical pou
jeunes filles. — 1™ -

LA DOUBLE VIE DE VÉRC
¦mRH j 20h40. Dernier joi
H_l_i___L_________________ l I stéréo. De Micha

Gène HACKMAN, Mary Elizabeth MAS1
film évoque à la fois la réconciliation d'un pè
l'affrontement de deux conceptions mor.
duo d'acteurs. - V* -

AFFAIRE NON CLAS!
(CLASS ACTION)

V̂37|TftTF___f_____l Permanent de 
13h

______ ^l,l
,

M
,lill qu'à 23h30. 20 i

français. Chaque ve: nouveau programn
bourg I

SEXE DANS L'ESP/

Z « Hotre ^Prêt p ersonnel-«"Procnf dit
Veuillez me verser Fr

Je rembourserai par

Nom

Rue

NP/Domicile

Date de naissance
A adresser dès aujourd'hui à
Banque Procrédit
1, Rue de la Banque
1701 Fribourg

'"'«AÏWS^

mois env. Fr.

Prénorr

Signature
ou téléphoner

037 - 81 1131
08.00 à 12.15 heures
13.45 à 18.00 heures

Un grand show joyeux, ironique, dynamique

Danseurs, chanteurs, choristes,

figurants, voitures, chevaux...

Arènes d'Avenches
12 au 16 Juillet 21 h
Billets à 25 , 35 et 50 francs (non numérotés)
Réservation et vente:
Office du tourisme Avenches: 037-75 11 59
Bureau Hop là!: 037-76 12 92

,._______________________________ <,
___t.UMIH.M,V.T?TTrd FTjTJBIIBIB

^
"¦*____________ t__ !______ l

Les 700 ans de la Confédération

[ByLLL E 
J _ \J>__ \ _%B Relâche - Vacances annuelles.

.P^E^O Ê 
^^1M>TWT*M Relâche - Vacances annuelles.

Ouverture

quotidiennement:

8.00 à 12.00

et 13.30 à 19.00

Samedi: 8.0(1. 17.00

AMAG
BIENNE

Nouvelle route de Berne

032 25 13 13

Mercredi 10 juillet 1991, à 19 h. 30

Lieu: place de sport, Montet (Broyé)

I FC Servette
¦ FC Fribourg

Les déplacements
du FC Servette

sont assurés par
KLOPFSTEIN ¦

17-500699

PONT DE SAINT-JEAN Cantine
Vendredi 12 juillet 1991, dès 19 h. 30

Samedi 13 juillet 1991

GRANDE FÊTE POPULAIRE
de FRIBOURG NATATION

17-1937
................................................................................................................ Hmmim m̂im m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂mmm ^̂ ^

MÉDECINE
OSTÉOPATHIQUE

Ouverture, à Belmont (Lausanne), de l'Ecole suisse de
médecine ostéopathique.
Enseignement agréé par la Société internationale d'os-
téopathie (SIO).
Etudes sur cinq années (à plein temps).
Niveau requis : baccalauréat , maturité ou pièces jugées
équivalentes.
Début des cours : octobre 1991.

Renseignements et correspondance:
Ecole suisse de médecine ostéopathique
Secrétariat permanent
10, rue de Lausanne, 1950 Sion
* 027/23 25 77
(tous les jours de 8 h. à 11 h.)

36-506699

Itt/ l DEMAIN - AVANT-PREMIÈRE SUISSE I

f

MKHfiaELJ. JAMES
C'îfW IA/AAHC

Quand on est habitué
à une vie de rêve à Berverly Hills,

il n 'y a qu 'une seule manière de découvrir

foML«R*
FORT*
"THE HARD WAY"

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

Audi 200 turbo,
1988
automat., gris
met., 50 300 km
Audi Quattro tur-
bo. 1988.
bleu met.,
31 800 km
Audi 90. 2.3
1 990
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

Xp/ocrédit
; Taux d'intérêts jusqu 'à 16,5 % maximum par année inclus assurance
I solde de dette, frais administratifs et commissions.

6

Votre chauffage doit être rénové?

BÊÈ ' % Ujb

K^^9HB&£_£&_ ŝs. •̂ •IBSBKjgàfl p̂_^JBiwHt ^̂ l

B^B_\B _______ 
~BÈfr iÉ̂ Ĥ Hk

Avec Oertli pas de choix à l'aveuglette.
La nouvelle ordonnance sur la pro- Les experts de Oertli et votre ~ W~ ~ ~>

~ ~ ~

,7 . ^°
tection de l'ai.. Opair92, est inéluc- installateur tiennent à votre Oui je desire/dois rénover mon

table. Mais personne ne peut affir- disposition: chauffage - mais n y vois pas clair,

mer avec certitude ce qu'elle exi- Veuillez Prendre contact avec m0L

géra ou tolérera effectivement. 1. les bons documents Nom-
2. les meilleures manières de : 

Alors, comment se débrouiller procéder Adresse'
quand on est propriétaire et qu'on 3. la technique de chauffage : 

veut - ou doit-rénover son chauf- Oertli dernier cri, qui vous Téléphone-
fage en connaissance de cause? garantit dès à présent de : 

LÂLMOT
¦ r, - ,  'esP® cte.r J®8 Prescr 'Ptions Mon installateur: 

La reponse.c est Oertli qui I apporte. de I Opair 92. 
Prière d'envoyer à Oertli Technique

Car Oertli vous enlève le bandeau Si vous désirez profiter de cette Thermique SA, 1023 Crissier, che-
des yeux: nous off rons, à tout pro- sécurité, veuillez utiliser le coupon min de Mongevon 13. une entrepri-
priétaire en train de tâtonner, un fil ci-contre ; ou faites part de vos sou- se WMH Walter Meier Holding AG.
conducteur qui mérite votre pleine cis à Oertli , gratuitement , en appe- 
et entière confiance. lant le numéro vert 155 0755. mm̂ ________~M

ŒRTLI
o

___________________________________ ___J _̂_______ . _̂_______ ft_. _______________

Pc "Sr IBM A *

____ > • I n___*l- \ l ________ ?! r *̂____!
m *^̂ î * Z ^ w _______

K. m___ __K.________ r _ ______L, l̂ ___ fc - 1 ¦¦ - "-F**ïiïmW ___¦
m̂mÊLax ' ¦' ~^̂ ?̂ N Wyzz ' jflH

¦̂̂ ^L__r * - '" '- ' ____________¦ -

___________________________ Ê___fl___ _______> V. *;a¦̂ M

Comédie musicale
de Jûrg Burth
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Une importante industrie fribour- 
^

our une miss
j

on 
«mporaire 

de 
longue durée pouvant

geoise propose une opportunité in- devenir Poste f lxe' nous sommes à la recherche d un

téressante à un

DESSINATEUR MENUISIER CFC
ÉLECTRICIEN

ou bonne expérience, sachant travailler de façon indépen-

d'occuper au sein du bureau techni- dante.

que un emploi stable avec la respon-
sabilité du développement sur CAD ~ Place de travail à l'atelier ou au montage,

de schémas électriques. ~ Entrée au plus vite.
- Salaire en rapport avec vos capacités.

Entrée en fonction : - Suisse ou permis B, C.
de suite ou à convenir.

Conditions sociales optimales.

A 

Intéressé? Appelez vite le w 22 50 33, A. Chammartin
vous renseignera volontiers.

T Tél. 037/81 13 13 fribetrg: gm Mne2 TiL 037/22 50 33 g) MANPOWER

/ f Conserves /f ¦ W ¦ Estavayer SA I
E Entreprise de production de la Communauté E
E Migros, Conserves Estavayer S.A. est à E
E l' origine d' un vaste assortiment de produits laitiers. È::

E Afin de renforcer les effectifs de notre ressort Em
E Production, nous engageons un ouvrier f

PROFESSIONNEL | È
E au bénéfice E
E • d' un CFC de laitier ou de fromager E
E «de quelques années d'expérience E
E • d'un intérêt pour une technologie de pointe E

E En échange, nous offrons: E
E • une place de travail intéressante E
E • des possibilités de formation étendues E
E • les nombreux avantages sociaux de Migros Ei

E Merci d'adresser votre dossier ou de téléphoner à: E

i Conserves Estavayer SA, service du personnel E
I 1470 Estavayer-le-Lac Tél. 037/ 63 91 11 /

Cabinet médical
à Fribourg cherche

ASSISTANTE
MÉDICALE

«037/28 28 10

PARTNERTlrV 17, bd de Pérolles Fribourg

JEUNE
JARDINIER-
PAYSAGISTE

trouvera auprès de l' un de nos
clients une place stable et très bien
rémunérée.
Si vous souhaitez acquérir rapide-
ment d'importantes responsabilités
et travailler auprès d'un patron vous
laissant une grande autonomie,
contactez-nous de suite, nous vous
offrons un emploi à la hauteur de vos
ambitions.
Date d'entrée :
de suite ou en août prochain.

A
? Tél. 037/81 13 13

Café-Restaurant de la Gérine

cherche

jeune cuisinier
place stable, entrée de suite ou le 1" septembre 1991.

Tél. Paul Nowak, Marly

037/46 15 38
17-5000

Maison suisse de premier ordre, s'occupent de la vente de
produits auxiliaires pour la construction, cherche pour le
canton de Fribourg,

agent libre
sur base de provision. Excellente possibilité d'affaires pour
expert du bâtiment actif et sérieux , ayant de bonnes rela- •
tions et disposant si possible d'un dépôt.

Bau-Chemie SA , Binningerstrasse 116, 4123 Allschwil,

* 061/481 00 16.
133.443157

La commune de Vuistemens-en-Ogoz cherche de suite

un ouvrier
forestier-bûcheron

détenteur d'un certificat de capacité. Travail en équipe très
intéressant et varié.

Faire offre écrite immédiatement au Conseil communal,
1696 Vuisternens-en-Ogoz. Pour tout renseignement éven-
tuel : M. Marcel Droux , conseiller communal , .entre 18 et
19 h. au «037/31 13 53.

Le Conseil communal
17-500831

y Respectez la priorité

PARTNER

Dès le 1" juillet

Nous cherchons pour chambres et buffet
une ou deux

bd de Pérolles Fribourg

nos collaborateurs
temporaires percevront une

JEUNES FILLES
Bon salaire. Cours d'allemand payé
Gasthaus National 4513 Langendorf
¦=• 065/23 32 16.

223.597916.000

GRATIFICATION
correspondant à un salaire mensuel
lors d'une activité de 12 mois auprès
de notre agence.

Une fois de plus, des prestations à la
hauteur de vos exigences...

Tel

Entreprise dynamique dans le génie civil et de la con-
struction des routes cherche un ingénieur ETS comme

chef de succursale j

Nous souhaitons un collaborateur ayant une
bonne base et pouvant assurer le rendement , la

qualité et la sécurité.

Nous vous offrons des possibilités d'avance-
ment, la participation aux décisions ainsi qu'aux

gains de la société.

M. Brônnimann attend votre appel.

Âppetito
f V fWeiss +A ppelilo SA Entreprise de génie

Marin civil

A..Ch ,Montan.s14b travaux publics

2074 Mann rou,es
terrassements

Tél. 038 33 53 23 canalisations
Fax 038 33 68 27 béton, alentours

/ \
Flore cosmétique concept-beauté
cherche dans votre région, une

REPRÉSENTANTE
en maquillage et cosmétique.

Activité à 50, 75 et 100% possi-
ble.
Formation assurée. Salaire de base,
frais, commissions, gratifications.
«• 037/243 212-213

17-4136
à

Entreprise industrielle, située au
centre-ville, cherche

UN AIDE-CONCIERGE
pour divers travaux d'entretien et
de nettoyage.

Nous aimerions rencontrer une per-
sonne sérieuse et honnête, Suisse
ou permis C.

Contactez rapidement le
« 037/22 48 02.

17-2400

l-------------______________________________________________ ------_----------_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ —̂ —"̂ ^

EMPLOI
Nous désirons engager pour notre succursale
de Courtepin

vendeur-magasinier
pour le rayon colonial.

Tâches principales:

- contrôle d'entrée des livraisons

- gestion des stocks

- établissement des commandes

- présentation de la marchandise

- assurer un bon service à la clientèle.

Nous offrons :

- place stable

- semaire de 41 heures

- 5 semaines de vacances

- nombreux avantages sociaux.

Les personnes intéressées sont priées de prendre
contact avec la gérante M"6 Fasel, ¦_? 037/34 13 27.

TAPEZ * 4003 # hÉSl

Mercredi 10 juillet 1991 31

PARTNER

w 17, bd de Pérolles Fribourg

POSTE STABLE

• Société industrielle de la place cher-
che pour son service des achats ,
une

SECRÉTAIRE
au bénéfice de quelques années
d'expérience.

Exigence :
- bilingue (fr. -all.)

Pour plus de renseignements,
contactez Jean-Pascal Dafflon.

A
? Tél. 037/81 13 13

Jeune entreprise cherche de suite

CHARPENTIER-MENUISIER
bonne expérience et sachant travail-
ler seul.

v 037/33 25 79 ou 077/34 41 40
(h. de bureau) •_. 037/33 30 30 (le
soir) .

17-500806

Nous cherchons, pour répondre
aux missions qui nous sont
confiées et pour travaux occasion-
nels

interprète
pouvanttravailler en français à par-
tir de l' espagnol ou de l' allemand,
et éventuellement , dans d'autres
langues.

Faire offres à
INTERSERVICE

Case postale 431
1701 Fribourg

* 22 89 36

-fcvnesa
f Acier-Quincaillerie

1530 PAYERNE
cherche un ou une

responsable
de son département comptabilité et
finances.
Entrée de suite ou à convenir.

Faire offre par écrit.

PARTNER

r^V 17, bd de Pérolles Fribourg

ENGAGEONS
PARTENAIRES

pour des emplois stables ou tempo-
raires, avec une formation de

MONTEUR
ELECTRICIEN

Date d'entrée:
de suite ou à convenir.

Contactez Nicolas Gremaud pour
plus de renseignements.

A
? Tél. 037/81 13 13
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Soleure s y met
Festivals de musique

y  y  y  Soleure se
r y y met aussi auxy&. / festivals musi-
y y *\p y  eaux et estivaux.

y ^_y ^_y  Son premier «Classic
y f ày  Openair» se déroulera du

y  V^ 30 juillet au 3 août. En plein
/  air , comme son nom l'indique ,

y  c'est-à-dire au bastion Saint-
* Ours. Mais, on n'est jamais sûr de
rien , le manège tiendra lieu de posi-
tion de repli en cas de mauvais temps.
Au programme, une soirée Gershwin,
des lieder et des airs d'opéra . José Car-
reras sera la vedette du concert de gala
prévu pour le dernier jour. QD

Swissair brade
Destination New York

Les tarifs Pex et Apex à destination
des Etats-Unis seront à la baisse cet
automne. Swissair annonce en effet,
dès septembre, le vol New York/retour
pour 1444 francs , soit un rabais de
320 francs. Entre le 1er octobre et le
31 mars 1992, ce prix passera même à
1246 francs. Rappelons que pour béné-
ficier des tarifs Pex et Apex, il faut
réserver et payer son billet au moins
trois semaines à l'avance, à condition
qu 'il y ait encore des places à prendre .
Il faut aussi savoir que ces réservations
ne peuvent en aucun cas être modi-
fiées. GD

Un coup de fiL
Qualité de l'eau

Un tout petit coup de fil suffit pour
connaître l'état de l'eau où l'on s'ap-
prête à barboter. Pour la deuxième an-
née consécutive, le TCS a organisé, en
collaboration avec un club automobile
allemand , un système d'information
sur la qualité des eaux de la région
méditerranéenne (Italie , Côte d'Azur,
Espagne), de la mer du Nord , de la Bal-
tique et des lacs italiens. Le numéro
022/735 80 00 répond 24 heures sur
24. Plus moyen de patauger dans la
gadoue la conscience tranquille.

ATS GE

Deux pour une
Week-end à Lyon

Comme Pans, Lyon se lance dans le
week-end à demi-tarif. Sous le label
«Bon week-end à Lyon», quarante hô-
tels de la ville offrent la deuxième nui-
tée aux hôtes qui arrivent le vendredi
ou le samedi. L'opération court jus-
qu'au 30 avril 1992, les prix variant de
50 à 150 francs suisses. La liste des par-
ticipants peut être obtenue à l'Office
français du tourisme à Genève
(022/732 86 10) ou à Zurich
(01/211 30 85). Aux dernières nouvel-
les, ni Bocuse, ni les frères Troisgros ne
proposent un tel arrangement. GD

L'été au frais
Offres finlandaises

Il y a même des gens qui n'aiment
pas le chaud. C'est à eux que la compa-
gnie d'aviation Finnair s'adresse en
proposant trois offres estivales. Un vol
Genève-Helsinki et retour pour
870 francs (juillet/août); une première
nuit dans un bon hôtel d'Helsinki pour
10 francs (jusqu'au 31 août); ou, le nec
plus ultra , sept nuits en Laponie pour
365 francs (jusqu 'en février). 09

Dissuasion
Touristes mal-aimés

On a beau s'appeler Océan Beach ,
on peut détester les vacanciers. Cest le
cas d'un petit village américain qui se
bat pour se préserver de cette plaie
qu 'est , pour lui , le tourisme. Ainsi est-
il , là-bas, interdit de manger et de boire
sur la plage. Interdit , aussi, de rouler à
bicyclette en été ou déjouer au ballon
sur le trottoir. Dernier avatar en
date : la municipalité a décidé d'empê-
cher l'installation de toilettes publi-
ques, afin de décourager les touristes
de choisir la commune comme lieu de
villégiature. Si on prend le soleil à
Océan Beach , on doit le rendre en par-
tant ? AP QD

S TOURISME 

La Mayenne réhabilitée à la navigation... de plaisance

outes écluses ouvertes!
^w «La Mayenne? Où est-ce?» Annonçant à

^^ la ronde l'opportunité qui m'était offerte de
^r passer deux j ours en péniche sur cet affluent

\y du Maine , partant de la Loire, je me heurtais
^r invariablement à cette interrogation. Il faut se 

ren-
^dre à l'évidence, la Mayenne est une de ces régions de
France encore presque ignorées et c'est peut-être ce qui
a préservé le charme jus qu'à présent. Je m'en yeux doncr en a préserve ie enarme jus qu a présent, j e m en yeux donc

un peu de participer à la publicité qu 'on orchestre depuis le
début juin pour attirer des touristes dans ce coin de paradis.
En même temps, je m'en voudrais de conserver égoïstement
le souvenir que j 'en garde et de ne pas permettre à d'autres
de récolter les mêmes. La Mayenne est prête à les accueil-
lir.

Au carrefour de la Bretagne, de la
Normandie et de l'Anjou , se niche une
rivière que seuls les pêcheurs depuis
des années fréquentaient. Voie de
commerce fluvial autrefois, elle s'était
endormie depuis les années cinquante.
Mais les écluses, quoique délabrées ,
dressaient toujours leurs formes grises
le long de ses rives. Le train et la route
ayant pris le relais des chalands , toute
l'animation qu 'avaient connue ces
passages obligés avait cessé avec le dé-
part des chalutiers. Les petites maisons
éclusières , changeant de destination ,
s'étaient transformées en petits pavil-
lons de vacances.

La belle réveillée
Mais le sommeil de la Mayenne n'a

pas duré cent ans comme celui de la
Belle au bois dormant. Son prince
charmant , le Conseil général de la
Mayenne , a engagé depuis quelques
années un vaste programme de réhabi-
litation de la rivière et de ses ouvrages.
Les écluses, les chemins de halage ont
retrouvé leur fonction. Les seconds
moins que plus. On ne haie plus au-
jourd'hui avec la traction à moteur.
Mais les chemins ont ressuscité et on
peut y faire de la bicyclette pendant
que les copains , sur la péniche , remon-
tant lentement le courant , font action-
ner les écluses.

La découverte de la Mayenne en
péniche , c'est en effet surtout la décou-
verte du calme et de la tranquillité. De
Laval à Mayenne, c'est la campagne
qu 'on traverse , à peine au rythme d'un
cheval au trot. C'était un jour de soleil.
Un des ra res de ce printemps hivernal.
Un de ces jours où , la flemme vous
envahissant , on se laissait porter tout
simplement.

Promenades à faire
Mais il faut prendre conscience que

la rivière court à travers des sites qui
méritent sans doute plus qu 'un coup
d'œil.

Laval , au départ , est une vieille ville
pleine de charme. Le puissant donjon
qui domine la Mayenne abrite un mu-
sée d'art naïf particulièrement impor-
tant. Hélas, consacré au peintre Rous-
seau, dit «le Douanier», natif de cette
ville , il n 'en possède aucune œuvre
d'envergure (avis au généreux donna-
teurqui en aurait une!...). Patrie d'Am-
broise Paré, le père de la chirurgie , elle
n'a pour lui rendre hommage qu 'une
lanterne chinoise, offerte récemment
par des médecins orientaux en souve-
nir de cet éminent confrère... Patrie
également du navigateur solitaire
Alain Gerbault , elle présente pour évo-
quer son extraordinaire aventure une
copie de son bateau... Patrie enfin de
l'auteur d'«Ubu roi», l'écrivain Alfred
Jarry, elle n'a de lui qu 'un monument
funéraire. Le seul de ses célèbres en-
fants qui soit encore concrètement pré-
sent dans la région , le sculpteur et pein-
tre Robert Tatin , a pri s soin de créer
lui-même son musée non loin de là , à
Cossé-le-Vivien: une visite à ne pas
manquer.

Le long de ses quais , Laval offre
encore des vestiges de ses anciens ba-
teaux-lavoirs. Et si l'on s'engage dans
les rues qui y descendent , on découvre,
fort bien restaurées, de vieilles mai-
sons ¦moyennâgeuses , des hôtels de la
Renaissance aux jardins pleins de mys-
tères. Quant aux amateurs d'églises, ils
en ont pour leur compte...

A travers l'histoire
A Louverne, en amont , qui vivait

autrefois de l'exploitation de la chaux,
on peut encore voir les énormes fours
qui subsistent. Mais c'est la grotte du
Mammouth qui constitue l'attrait de
cette localité . On y a en effet découvert
des restes de cet animal préhistorique
qui sont maintenant déposés au musée
de Laval.

Un peu plus loin encore, près de
Sacé, une promenade à travers champs
conduit aux vestiges du château de la
Juvandière. La Mayenne est une des
régions de France, avec la Touraine ,

La traversée de Laval. A gauche, le donjon du château moyenâgeux ou loge le
Musée d'art naïf consacré au Douanier Rousseau, un des enfants célèbres du
lieu. CD Michel Panchaud

Dans la campagne. L écluse de Rochefort. Tout près de Mayenne, l'ancienne
maison éclusière (tout au fond sous la voûte du pont) abrite aujourd'hui un restau-
rant fameux pour ses spécialités du cru. On y accoste volontiers.

qui possède le plus de châteaux au kilo-
mètre carré. Presque tous sont encore
occupés par leur propriétaires. On en
voit de la rivière, en passant , au fond
de grands parcs ombragés. De quoi
ajouter aux rêves que l'on fait.

En remontant le courant , les retables
devant un autel du XVII e siècle dans
l'église de Contest méritent sans doute
une petite excursion à bicyclette. Tout
près, on aperçoit le manoir de la Mat-
traie et le château de Poillé , deux im-
pressionnantes bâtisses du XIV e siè-
cle.

Un certain confort
Enfin , quand on arrive à Mayenne ,

le vieux châtea u du XII e siècle attire

PRATIQUE
Vacances à bord d'une péniche

I Choisissez votre liberté
Si vous voulez vous lancer en pén iche
sur la Mayenne, vous avez la liberté
du choix. Tout d 'abord parm i plu-
sieurs compagnies de location. Nous
en avons retenu deux principales. La
première basée au Lion-d 'Angers,
dont les bâtiments voguent indiffé-
remment sur le Maine, la Sarthe,

aussitôt le regard . Derrière , une ville
ancienne également où s'étagent sur la
pente hôtels particuliers et églises en
beau granit brillant. Provinciale , cer-
tes, la région n'en respire pas moins le
confort et un art de vivre raffiné.

La manufacture de tissus de Fontai-
ne-Daniel , créée au siècle dernier sur le
site d'une ancienne abbaye, en donne
une petite illustration. La toile de
Mayenne qui en sort est célèbre dans
l'ameublement. C'est même, à l'étran-
ger autant qu 'en France, un des symbo-
les du confort et du raffinement.

Quant à la gastronomie , je vous en
laisse toute la découverte. Si vous ap-
préciez le bon manger, je parie que
vous ne seriez pas déçus...

Michel Panchaud

personnes, offr e un confort à la me-
sure du nombre. A compter donc, en
moyenne, 1000 FE par personne et
par semaine.
Chaque pén iche est un pet it apparte-
ment f lottant , avec cuisinette, toilet-
tes et douche. Les moins bien équi-
pées offrent des couchettes transfor-
mables. Les mieux équipées, de véri-l 'Oudon ou la Mayenne. La deuxiè- mables. Les mieux équipées, de véri-

me, basée à Daon , en aval de Châ- tables chambres à coucher, salles à
teau-Gontier et de Laval, est plus par- manger ou séjours. Les demandes les
ticulièremen t orientée sur la Mayen- plus exigeantes peu vent être satisfai-
ne. tes.
Mais quelle que soit la compagnie. On trouve à bord tous les instruments
les prix varient entre 2000 et 18 000 de ménage, le linge et la literie, les
FF par semaine, selon le confort de instruments d 'entretien, jusqu 'à la
l 'embarcation et la période choisie, p harmacie d 'urgence que l 'on aurait
La haute saison s 'étend en juillet et oubliée dans la voiture,
août. La saison la plus basse, en mars Un des attraits particuliers de ce

i et en novembre. mode de transport est l 'indépendance
Quant aux péniches, elles sont de de ceux qui en font usage. Point n 'est
toutes dimensions et de toutes les besoin de permis pour naviguer de la
qualités de confort. Les plus petites et sorte. Pas de navigateur imposé,
les plus simples, pour une famille de Chacun conduit la pén iche qu 'il a
quatre personnes (pa rents et jeunes louée et va à son rythme,
enfants). La plus grande, pour onze M.P.
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_, électrique
~~ ŝi\ B+D HD

40
t* _ » • Lame 40 .m

Aspirateur eau et
poussière Cuve 18 litres

Tondeuse a essence \ Il ^E___A ¦ _f^'
• Moteur 4 temps • 3,5 CV \ *̂ $__\  t ___. __- ^̂Q»l̂• targeur de coupe 40 cm. ^Ml |pk rt__?t^ '
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électrique Bos.l
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• Réajustage automatique
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La bonne adresse

Imprimerie
Saint-Paul
Bd de Pérolles 42
1700 Fribourg
0 037/82 3121

e
_.<539

0
CITROËN
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ILE DE CORFOU
SÉJOUR EN PROMOTION

du 19 août au 2 septembre ou du 2 au 16 septembre

15 jours

Les voyagistes affiliés vous invitent à passer vos
aur l'île verte de Corfou pour le prix de

Fr. 750.- (par personne)

Nombre de places disponibles : 300.
Avion en ligne directe, logement en hôtel (bordure

chambre double avec le petit déjeuner. ^ _̂_^

Inscriptions : par téléphone au bureau central: ^̂ B
027/23 66 16 k|

36-599

Avec sa nouvelle ligne sportive sécurité. Sa nervosité sail
et dynamique , la Citroën AX répondre à vos impatiences ,
vous va à merveille. Un coup son équipement de série vous
d'oeil à l'intérieur: coup de fou- surp rendra en bien. Maniable à
dre assuré ! Bien à l'aise dans souhait , elle se décline en 5 ver-
son habitacle spacieux, con- sions avec moteurs à injection
fiant devant sa nouvelle plan- économiques de 1,1 1 ou 1,4 1,
che de bord compacte et fonc- de Fr. 13 780.- à Fr. 17100.-.
tionnelle , vous vous sentez en Ou sans investissement , si vous

,ov__\l

que 500 fr. au lieu de 3é6T fi

vacances

profitez de nos avantageuses
conditions de leasing. Portes
ouvertes pour un essai sans
engagement.
Importation par Citroër
(Suisse) SA, Genève , télé-
phone 022/308 0111. Leasing
personnalisé auprès de Citroër
Finance.

Vous vous mariez en 1991 *? Ou vous
célébrez vos 5, 10, 15,20,25... ans de
mariage?
Alors notre offre sensationnelle vous
intéressera sûrement!
Lors d'une croisière de 14 jours en Méditerrannée occidentale c
bord du MONTEREY, navire de 1 re classe, un des partenaire:
ne paie par exemple en catégorie 6 (cabine intérieure)

et en catégorie 10 (cabine extérieure)

que IUUU fr. au lieu de

Directives
concernant la collaboratioi

avec nos annonceurs

Mode de paiemenl

77 Sauf usage ou con-
vention contraire, les
factures doivent être
payées à 30 jours. Les pri>
s'entendent nets, c'est-à-
dire sans déduction
d'escompte. L'annonceur
perd tout droit au rabais
en cas d'encaissement
par la voie judiciaire.
En cas de non-paiement
des factures dans les 30
jours, un intérêt de retar-
de 6% pourra être perçu
su r les factu res ______ msur les factures ém^échues. j 9y

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

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces.

4589
Cette offre est valable pour tous les départs du 27 août ai
22 septembre 1991, à partir de la catégorie 6 et (*) si le mariage
a lieu avant la date du départ. Le prix de la croisière inclut le
voyage d'apport en train aller-retour 1 re classe (V2 tarif) et le!
taxes portuaires.

Non compris: assurance frais d'annulation obligatoire 43 fi

Demandez notre catalogue «Croisières 1991 ».
¦̂B Vous obtiendrez de plus amp les informations sur le bateau

de mer), ____^__^___________ '' 'nnéraire, d'autres catégories de cabine, etc., à:

f â & *4l0vi SS. 037/22 87 37
ou auprès de votre agence de voyaqes

MA

nifll M \_f W*" 1 1 B**
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8.15 Les bulles d'utopie du 6.00

700»
8.20 Svizra rumantscha.

Cuntrast. 6.30
9.05 Top models. Série (794).
9.25 On ne vit qu'une fois. Sé-

rie 7.00
10.10 Cinébref 7.20

Deux films se déroulant
dans des univers inhabi- 8.10
tuels: Rendez-vous. Réa-
lisation canadienne. Les
murs de Piotr Dumala 8.20
(Pologne). 8.55

Passions. Série.
La nouvelle secrétaire

6.27 Météo.
Intrigues. Série.
Fait divers.
6.58 Météo.
TF1 matin
Salut les homards.
Feuilleton.
L'école buissonnière.
Jeunesse.
8.18 Météo.
Téléshopping. Magazine.
Club Dorothée vacances.
Jeunesse.
Sophie et Virginie. Dragon
Bail 2. Juliette, je t 'aime.
Olive et Tom. Salut Les
Musclés. Nicky Larson. Le
clip. Les jeux: Un cadeau
dès le réveil; Treize mots
pour un trésor; Le cadeau
de midi; Le trésor dans vo-
tre ville; Le jeu des génies;
Le bon numéro ; Le jeu de
l'anniversaire; Vous êtes
géniaux; La reine de
Baba.
Jeopardy. Jeu.
Tournez... manège. Jeu.
Le juste prix. Jeu.
Journal
13.30 Météo - Bourse.
Les feux de l'amour. Feuil
leton.
Côte ouest. Série.
Cessez le feu.
Tribunal. Série.
Au secours !
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
Série. La piste du ser
pent.
Riviera. Feuilleton.
Une famille en or. Jeu.

00 Santa Barbara. Feuilleton

17.00
17.20
17.40

20.00

20.45

• Une affa ire de meurtre,
dont Hunter s'est occupé,
est retirée de la Cour pour 22.20
manque de preuves.

18.50 Top models. Série (795). 
19.15 Journal romand
19.30 TJ-soir
19.55 Athletissima

!_____
'—-'

m\ '; : °
Boris Acquadro 0

0
Meeting international.
Commentaire : Boris Ac- 0
quadro. En direct de Lau- •
sanne.

23.00 env. TJ-nuit 1
2

Nocturne
23.10 env. EL AMOR ES UNA 2

MUJER GORDA 3
71' - Argentine - 1985 -
V.o. Film d'Alejandro 3
Agresti. Avec : Elio Mar-
chi.Poves Campos, Carlos 4
Roffé . 4

0.20 env. Les bulles d'utopie
du 700» 5

0.25 env. Bulletin du télé-
texte 6

La roue de la fortune

Le bébête show
19.55 Loto : 1er tirage
bleu.
Journal
20.30 Tapis vert - Météo
- Loto : 2° tirage bleu.
MAMIE BY NIGHT
Série réalisée par Bernard
Dumont. Marathon Girl.
Avec: Odette Laure, Cé-
line Carrie, Jean-Pierre Ro-
chette.
Football

Papin et Amoros de l'OM face a
Mendylors de la finale de la Coupe
de France

Marseille-Sporting de Lis-
bonne (Portugal): Tournoi
de Paris au Parc des Prin-
ces , en différé.

0.05 TF1 dernière
0.20 Météo - Bourse.

0.25 Au trot
30 Mésaventures. Série.

Rallye.
55 TF1 nuit
30 C'est déjà demain.

Feuilleton.
50 Info revue
20 Passions. Série.

Camille, si tu savais
40 Côté cœur. Série.
05 Cogne et gagne.

Feuilleton.
55 Histoires naturelles.

Documentaire .
25 Musique
40 Histoires naturelles.

Documentaire .
35 Mésaventures. Série.

La mémoire longue.
00 Programmes du jeudi

6.05 Rue Carnot. Feuilleton.
6.30 Télématin. Magazine.

Journaux à 7.00, 7.30 et
8.00.

8.30 Amoureusement vôtre.
Feuilleton.

8.55 Amour , gloire et beauté
(Top Models). Feuilleton

9.20 Vacances animées.
Jeunesse.

10.35 Hanna Barbera dingue
dong

11.30 Motus. Jeu.
12.00 Flash info.

12.05 Dessinez, c 'est gagné.

12.30 Les maries de l'A2. Jeu.
13.00 Journal

13.35 Météo.
13.45 Un duo explosif. Série.

Le choix de Micky.
14.10 Cyclisme

Tour de France: Reims-
Valenciennes (145 km)
16.05 Flash info.

16.10 Vive le vélo
16.55 Giga. Jeunesse.
18.10 Des chiffres et des lettres

18.30 Flash info.
18.35 MacGyver. Série.

Le testament d'Harry
19.25 Le journal du Tour
20.00 Journal

20.40 Météo.
20.45 Jeux sans frontières

Georges Bélier

Jeux présenté par D. Lum-
broso et G. Bélier. Thè-
me: Molière. Lieu: A
Montpellier en France. Les
équipes: Atrani (Italie),
Chiesanuova (San Marin),
Montpellier (France), Las
Palmas (Espagne), Caer-
syrddin (Grande-Breta-
gne), Moura (Portugal).
Les jeux: Le malade, le
médecin et l'apothicaire.
A qui la fortune? La valse
des Turcs. Le séducteur.
La piqûre. Le bourgeois, le
valet et le maître à penser.
Mais que diable allait-i
faire dans cette galère ?
Toinette et Sganarelle. Les
chaises à porteur. Les li-
vres.

22.10 Rire A2
Divertissement. Spécial
humour belge. Avec la
participation de Jean-
Louis Bleze ; Pierre Dou-
glas; Picha, réalisateur de
Tarzoon; Yvan, restaura-
teur belge vivant à Paris ,
Ronny Coutteure, comi-
que belge ; Jacques Col-
lard, directeur de l'Espace
Cardin ; Alfred Cahen, am-
bassadeur à Paris du roi
des Belges ; Pastou and
Co.

23.10 C'ÉTAIT DIM DAM
DOM
Magazine présenté par
Grâce de Capitani.

0.05 Les arts au soleil.
Magazine.

0.10 Journal •
0.30 Le journal du Tour (R)
1.00 L'homme à la valise.

Série.
1.50 Les gens du pôle.

Documentaire.
2.00 Journal télévisé
2.30 Jeux sans frontières (R)
3.45 Le cœur musicien.

Documentaire.
4.00 Journal télévisé
4.30 Des chiffres et des lettres
4.50 Hydrôle d'histoire.

Documentaire.
5.00 Les confessions du cheva-

lier d'industrie Félix Krull
4. Feuilleton. Zaza , la fille
de l'air.

8.00 Samdynamite vacances
10.00 Guillaume Tell

Série. L'étalon blanc.
10.25 Chapeau melon et bottes

de cuir
Série. Cœur à cœur.

11.30 Carré vert
Les couleurs de l'été:
La toison d'or.

11.53 Espace 3 entreprises
11.58 Les titres de l'actualité
12.03 Estivales
12.45 Journal
13.00 Sports 3 images
13.30 Amuse 3 vacances
14.40 Justiciers et hors-la-loi

Série. Psychanalyse.
15.30 La conquête de l'Ouest
16.20 Objectif Tintin

Sur les toits du monde -
La montagne.

18.00 Une pêche d'enfer
Une pêche d'enfer prend
ses quartiers d'été.

18.30 Questions pour un cham-
pion

19.00 Le 19-20
20.05 La classe
20.45 KENNEDY CONTRE

HOFFA
1/9. Téléfilm de Michael
Newell. Avec: Robert Bla-
ke, Cotter Smith, Danny
Aiello. 22.25-22.45 Soir
3.

0.25 52" Rue
Au programme: Repor-
tage sur Ella Fitzgerald,
lors de sa cérémonie de
remise de la Légion d'hon-
neur par Jack Lang; La-
velle (Thème for Sarah
Vaughan); Reportage sur
Max Roach; Hommage à
Dexter Gordon; Des extra-
its de concert du pianiste
des Caraïbes, Michel Ca-
milo; Reportage à l'île de la
Réunion consacré à Fran-
çois Jeanneau.

0.50 Carnet de notes

6.00 Le journal permanent. 7.10
Matinée sur La5. Demain se dé-
cide aujourd'hui (R). 7.15 Rémi
sans famille. L'oiseau des mers.
But pour Rudy. 10.30 La
conquête du ciel. 11.25 Cas de
divorce. 11.55 Que le meilleur ga-
gne. Jeu. 12.45 Le journal. 13.20
L'inspecteur Derrick. Série. La
poupée. 14.25 Sur les lieux du cri-
me: Un cœur à sauver. Téléfilm
d'Axel Corti. Avec: Willy Sem-
melrogge, Towje W. Kleiner,
Christl Welbhoff. 16.05 200 dol-
lars, plus les frais. Série. Le dindon
de la farce. 17.00 Youpi, les va-
cances. Creamy. Max et compa-
gnie. 17.40 Babylone. 18.15
Shérif , fais-moi peurl Série. La voi-
ture du président. 19.05 Kojak.
Série. Piège aux diamants. 20.00
Le journal. 20.50 Le prix d'une
trahison. Téléfilm de Steven Hil-
liard Stern. Avec : Jason Bateman,
Franck 22.40 Muriel Robin: Tout
m'énerve. Spectacle enregistré à
l'Olympia en 1990. . 23.55 Le
journal de la nuit. 0.05 Les polars
de La5. 0.05 Demain se décide
aujourd'hui. 0.10 Ça vous regar-
de. Thème: Opérations com-
mando contre l'avortement.

L'été en musique
10.25 E la nave va... andante

Emission de Simon Edels-
tein, réalisateur , et Guy
Ackermann , journaliste.
• Le navire emporte vers
les ruines grecques des
privilégiés aux tempes
souvent grises ou blan-
ches. Et des musiciens.
Pour les régaler d un Mo-
zart dans les plus beaux
paysages de vieille Euro-
pe- 11.25

11.05 Laredo. Série. Beaucoup 12.00
de bruit pour rien. 12.30

11.55 Les jours heureux. Série. 13.00
Un Noël sans Richie.

12.20 Madame est servie. Série. 13.35
Le monde selon Jona-
than. 14.25
• Après s'être fait exclure
de l'équipe de baseball, 15.15
Jonathan décide de rejoin-
dre l'orchestre, mais on lui 15.45
impose l'accordéon.

12.45 TJ-midi
13.15 Cœur de diamants. Séria
13.45 Dallas. Série.

Cinq dollars par baril.
14.30 Tour de France

5" étape: Reims-Valen-
ciennes. Commentaires:
Bertrand Duboux et Roger 17.10
Pingeon. En direct de Va-
lenciennes.
Laramie. Série. Chute
dans les ténèbres.
• Trois hors-la-loi enfer-
ment Slim dans un puits
abandonné et le condam-
nent ainsi à une mort cer-
taine.
Peter Pan. Série.
Looping. Série.
Alice au pays des merveil-
les. Série. Tweedledeet
tweedledum.
Rick Hunter. Série.
L'ange de la vengean-
ce.

LANGUE ALLEMANDE
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gfcjJÊ DRS _
16.00 Tagesschau
16.05 Die Schimpansen von Taï

(W)
16.50 Time out (W)

Das Sport-Hintergrundma-
gazin.

17.20 Da capo
August Everding im Ges
prach mit Irmgard See
fried.

18.15 Tagesschau
18.20 Gutenacht-Geschichte

Lôwenzahn und Seidenp
fote.

18.30 Rad: Tour de France
5. Etappe: Reims-Valen
ciennes. Tagesbericht.

19.00 Telerally
Heute: Chur-Julierpass.

19.30 Tagesschau - Schweiz ak
tuell

20.00 Rundschau
Die wôchentliche Hinter
grundsendung zur Politik
im In- und Ausland.

20.45 Macht der Mâchtigen
6/8. Fernsehfilm.

21.30 Cartoons
21.50 10 vor 10
22.10 Filmszene Schweiz
23.55 ca. Nachtbulletin

^^ _̂_m*̂  Allemagne 1

9.00 Heute. 9.03 Der Denver-
Clan. 9.45 Medizin nach Noten.
10.00 Heute. 10.03 Die Welt , in
der wir wohnen. 10.40 Keramiki-
deen - Vorschlâge fur freies Tôp-
fern. 10.50 Hundert Meisterwer-
ke. 11.00 Heute. 11.03 Damen-
wahl. Spielfilm mit Grethe Weiser.
12.35 Umschau. 12.55 Presses-
chau. 13.00 ZDF-Mittagsmaga-
zin. 13.45 Wirtschafts-Tele-
gramm. 14.00 Tagesschau.
14.02 Sesamstrasse. 14.30
George. 15.00 Tagesschau.
15.03 Leonie Lôwenherz. 15.30
Tagtràumer und Lebenskûnstler.
16.30 Die Trickfilmschau. 16.45
Der Doktor und das liebe Vieh.
17.15Tagesschau. 17.25 Regio-
nalprogramme. 20.00 Tagess-
chau. 20.15 Mord im Paradies.
Krimi-Sommertheater. 21.45
ARD-Brennpunkt. 22.30 Tages-
themen. 23.00 Nachschlag.
23.05 Véranda. 0.00 Detektiv
Rockford : Anruf genùgt. 0.45 Ta-
gesschau. 0.50-0.55 Zuschauen
- Entspannen - Nachdenken.
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8.30 Telekolleg II. 14.40 Ver-
liebte Unschuld. Spielfilm von Vit-
torio De Sica. 16.00 Tour de Fran-
ce. 17.00 Telekolleg II. 17.30
Sesamstrasse. 18.00 Ùberras-
chende Tage. 18.26 Das Sand-
mannchen. 18.30 Abendschau.
19.00 Service um sieben. Hart
tramiert und doch verloren? (7).
19.15 Lânder, Menschen, Aben-
teuer. Die Affen. Orang-Utans.
20.00 Mittwochsthema. Obda-
chlos im Wohlstand. 21.00 Na-
chrichten. 21.15 Bonjour maître.
22.05 Vulkane. 22.50 Dempsey
and Makepeace. 23.40 Monitor.
0.25 Schlagzeilen.

10.00 et 12.00 Méthode Victor
(9-10). 10.15 et 12.15 Histoires
de comprendre . 17.00 Avis de
tempête. 19.00 Histoire parallèle
97. 20.00 Wifredo Lam. Docu-
mentaire autour de l'œuvre et de la
vie du peintre Wifredo Lam
20.40 Portocarrero. Documentai
re. 21.00 Grand format: Le mau
vais bout de la corde. Documen
taire. 22.25 Cycle Alain Tanner
La salamandre. Film d'Alain Tan
ner.
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Allemagne 2

9.00-13.45 ARD-ZDF Vormit-
tagsprogramm. 13.45 Hit-Woch.
Comics , Komik , Kinderfilme.
16.45 Logo. 17.00 Heute.
17.15Tele-lllustrierte. 17.45 Der
Landarzt. 19.00 Heute. 19.30
Glûcklich geschieden. 20.1 5 Stu-
dio 1. 21.00 Matlock. Der Tod
eines Fotomodells. 21.45 Heute-
Journal. 22.10 Kontext. 22.40
Die Steuerfahnderin schlâgt wie-
der zu. Spielfilm von Juzo Itami.
0.40 Heute.
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6.00 Boulevard des clips. Avec:
7.05 Contact 6 manager. 7.10
Boulevard des clips. 9.05 M6
boutique. 9.20 Boulevard des
clips. 11.20 L'été en chansons.
Tournée M6/RTL. 11.30 Hit, hit,
hit, hourra . 11.35 Cher oncle Bill.
12.10 Papa Schultz. 12.35 Ma
sorcière bien-aimée. 13.10
Cosby show (R). 13.40 Dis donc,
papa. 14.00 La preuve par trois.
Téléfilm de David Greene. Avec:
Ted Wass , Markie Post, Gary
Swanson. 15.40 Bleu, blanc, clip.
16.45 Zygomusic. 17.15
L'homme de fer. Série. Silence de
mort. 18.05 Mission impossible.
Série. L'exécution. 19.00 La pe-
tite maison dans la prairie. Série.
Le retour de M. Edwards. 19.54 6
minutes..20.00 Cosby show. Sé-
rie. La pagaille. 20.35 La mort
douce. Téléfilm de Gilbert Gates.
Avec: Patty Duke, Tom Conti, Joe
Regalbutor. . 22.10 Scoop à la
une. Téléfilm de Joseph Mehri.
Avec: Kevin Bernhardt, Bernie
Angel, Lilly Melgar. 23.45 6 minu-
tes. 23.50 Sexy clip. 0.20 Boule-
vard des clips. 2.00 Les nuits de
M6. 2.00 Le glaive et la balance
(R). 2.50 L'Argentine. 3.40 E =
M6 (R). 4.00 Culture pub.

S U P E R
C H A N N E L—

13.30 The Mix. 16.00 The Kids
Hour. 17.00 On the Air. 19.00
The Mix Spécial. 20.00 Perspecti-
ves. 20.30 Movie : Beat the Devil.
Film directed by J. Huston. 22.00
World News. 22.10 Business
Weekly. 22.40 Unesco Files.
23.10 Hang Loose. 23.40 Nasa.
0.10 Supersports. 0.20 World
News. 0.30 The 80'S Relived.
1.30 The Mix Spécial. 2.30 The
Mix ail Night.

5*« 1._____%_ __#___¦
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14.40 Ciclismo
17.30 Teletext-News
17.35 WKRP IN Cincinnati

37. Téléfilm.
18.00 Muppet Babies

6. Il caso délia pollastra
scomparsa.

18.30 Supersaper
19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale

Edizione principale.
20.25 Cincinnati Kid

Film drammatico di Nor-
man Jewison. Con: Steve
McQueen, Edward G. Ro-
binson, Karl Malden, Rip
Torn, Ann Margaret ,
Tuesday Weid , Joan Blon-
dell.

22.10 TG-Sera
22.30 Rock Stage

23.20Teletext notte

J^UNCL
7.00 Laurel e Hardy. 9.00 Salva-
tore Accardo interpréta Mozart.
Sonate per violino e pianoforte.
Bruno Canino, pianoforte. 9.20
Davinia. Téléfilm. 10.10 Napole-
tani a Milano. Film di Eduardo De
Filippo, Anna Maria Ferrero.
12.00 TG 1-Flash. 12.05 Occhio
al biglietto. 12.30 La signora in
giallo. Téléfilm. 13.30 Telegior-
nale. 14.00 Cime tempestose.
Film di Robert Fuest. 15.45 Big
estate. 17.25 I grandi fotografi.
Sam Haskins. 18.05 Oggi al Parla-
mento. 18.10 Giochi del Méditer-
ranée Da Atene. 18.40 1915.
5/7. Sceneggiato. I soldati del re.
20.00 Telegiornale. 20.40 Storie
del West : Rio Lobo. Film di Ho-
ward Hawks. 22.35 Divertimenti.
22.45 TG1-Linea notte. 23.00
Mercoledi sport. Atletica leggera :
Grand Prix di Losanna, da Losan-
na. 0.00 TG 1-Notte. 0.30 Oggi al
Parlamento. 0.35 Mercoledi sport
(2).
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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. Paul
Mourousy et Renée-Paule Guillot à propos
de Raspoutine (1). 10.05 La ronde des
festivals. En direct d'Aix-en-Provence.
11.00 Bulletin boursier. 11.05 Faites-moi
une scène. En simultané avec La Premiè-
re. En direct du Festival d'Avignon. 12.30
L'Europe en musique. Orchestre sympho-
nique de la Radio-Télévision roumaine.
Dir. losif Conta. JS. Bach: Toccata et
Fugue en ré min., orchestrée par Léopold
Stokovski. P.l. Tchaïkovski : Concerto N°
1 en si bém. min. op 23 pour piano et
orch. 13.30 Les mémoires de la musique.
Mozart l'Unique (3). 15.05 Cadenza. Nello
Santi. Orchestre de Chambre de Lausan-
ne. Dir. Nello Santi. G. Rossini: Sonate N°
5 en mi bém. maj. pour orch. à cordes , arr.
de Rudolf Malaric. G.F. Malipiero : Vival-
diana pour orch. Beethoven: Symphonie
N° 2 en ré maj . op 36. J. Haydn: Andante
cantabile , dit La Sérénade, extr. du Qua-
tuor en fa maj . op 3 N° 5 (version pour
orch. de Nello Santi). 16.30 La littérature

La perturbation qui a influencé le temps en Suisse s éloi-
gne vers l'est et l'anticyclone centré à l'ouest de la France
se renforce en se déplaçant vers l'Europe centrale.

Prévisions
jusqu 'à ce soir

Pour toute la Suisse : passage à un
temps généralement ensoleillé.
Températures en plaine: 17 degrés
en fin de nuit , 21 au sud, et attei-
gnant 28 degrés l'après-midi au nord
et 30 au sud. Isotherme du 0 degré
s'élevant vers 4000 m. Vents faibles.

Evolution probable
jusqu 'à dimanche

D'abord ensoleillé et très chaud.
Vendredi orages à partir de l'ouest.
En fin de semaine en partie ensoleil-
lé, lourd et orageux.

(ATS)

en Suisse. 18.05 JazzZ. En direct du Mon-
treux Jazz Festival. 19.05 Feuilleton musi-
cal. Le librettiste de génie (3). 20.05 L'été
des festivals. Prélude. 20.30 Concerts-
Sérénades - Eté suisse 1991. En direct de
la Cour de l'Hôtel-de-Ville de Genève. Or-
chestre de la Suisse Romande. Dir. Mat-
thias Bamert. Solistes: Roland Perrenoud,
hautbois; Notburga Puskas, harpe. R. Kel-
terborn: Traummusik. W. Lutoslawski :
Double concerto pour hautbois et harpe.
Schubert: Symphonie N° 3. 22.30 Espa-
ces imaginaires. Auteurs suisses (700e).
Avis de recherche , de Daniel Lûthi. 23.50
Novitads.itads. gnérienne. 11.00 Espace éducation.

11.20 Jeu de l'ouïe. 11.30 A voix nue.
S S S I 1 Guy de Rougemont. 12.02 Panorama.

/t / af 28' semaine. 191e jour. 13.40 Avant-première. En direct du Fes-

/ Œyfay/
Restent 174 jours. Mercredi tival d'Avignon. 14.02 Un livre, des voix.
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juillet 19.00 Agora. 19.30 Perspectives scien-
Bonne fête : Ulrich. tifiques. 20.00 Le rythme et la raison
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Feuilleton 22

- Vous en mettez un peu trop, ma belle! Sauf si vous
ajoutez un qualificatif déplaisant à ce charme... Mais lais-
sons de côté ces formalités protocolaires , elles couvent
toujours le mensonge, ou des embryons d'hypocrisie. Lio-
nel a préparé le souper: un gigot d'agneau. J'ai lié les
sauces. On va attendre son retour pour jeter les spaghettis
dans l'eau bouillante. Ainsi nous aurons le temps de
médire sur cet homme qui nous préoccupe... D'abord
comment le trouvez-vous?

- Qui , le docteur Carmet?
- Comme si vous ne le saviez pas.
- Très bien !
- C'est-à-dire... comme vous?
- Vous allez me faire rougir : beaucoup mieux! c'est un

excellent médecin. Je ne lui ferais qu 'un reproche: il prend
son métier trop à cœur. A ce train-là , il se transforme en
permanence. Sa vocation va le dévorer.

- Là, vous vous moquez de moi ! A ce point innocente
vous n'êtes plus crédible! (à suivre)

- Il s'oublie lui-même pour les autres, vous avez raison. - Je n'ai pas beaucoup d'expérience...
Son caractère sacerdotal. Il a été un enfant de chœur par- - Allons donc! Jolie comme vous êtes, vous avez bien
fait... Vous le voyez ? appris la démarche des hommes...

- En enfant de chœur, non , pas bien... - De quelques-uns , oui...
- Heureusement! Compétent , dans son boulot? - Et lors de vos stages, avec les jeunes toubibs , qu 'on
- Oui. dit très portés sur le baratin?
- Mufle? - Il suffit d'en remettre un à sa place et les autres vous
- Oh ! non ! fichent la paix.
- Entreprenant? - Ca se passe vraiment comme ça?
- Bien sûr que non! - Oui.
- Dommage ! Hermine ouvrit le four avec un gant , préleva un peu de
- Et pourquoi dommage ? sauce à l'aide d'une louche minuscule.
- Aurait-il mauvais goût? Bon , passons... Vous vous - Goûtez-moi cette merveille !

entendez bien avec lui ? ——^ Geneviève souffla sur le liquide brûlant avant d'y porter
- Je crois. Mais je le connais très peu... craintivement ses lèvres.
- Il est timide... Il a toujours été timide. - Succulent!
- La vocation , vous savez, ça exige le respect des con- - Lionel cuisine bien. Chez lui , c'est toujours impecca-

ventions, dit Geneviève, pour évacuer sa gêne. ble! Vous vous en êtes rendu compte , je présume?
- Le serment d'Hippocrate , c'est de la foutaise de nos - Non... Enfin... c'est la première fois que je me trouve

jours ! La médecine est une machine à fric comme les dans son appartement. Pour le cabinet , je m'en occupe...
autres machines. Et une fois par semaine, la bonne fait l'ensemble à

- J'accepte la caricature mais pas la généralité. Le doc- fond...
teur Carmet n'est pas le moins du monde intéressé par - Jamais venue dans son giron ! Et ça fait plusieurs
l'argent. Il soigne par amour... mois que vous collaborez? Non , je vous chicane... J'étais

Hermine observa Geneviève avant d'admettre : persuadée qu 'il en était ainsi. Lionel a épousé son métier.
- Peut-être, mais il changera ! L'argent force à chan- Maman a parié qu 'il ne se marierait jamais. J'étais de son

ger... C'est lui , le maître ! avis. A présent , je doute...
- Le docteur Carmet ne changera pas ! - Et qu'est-ce qui vous fait douter?
- Voyez-vous ça! Quelle certitude, ma chère ! J'ai une Hermine grimaça joliment.

très bonne opinion de mon frère, mais alors vous, vous le - Ça, ma petite, je ne vous le dirais pas ! J'ai aussi mon
sanctifiez! Attention ! N'oubliez pas que c'est un homme... secret professionnel...
Vous l'appelez toujours «docteur»? Geneviève câlina:

- Oui. - H vous a fait des confidences , à mon sujet?
_ Et lui? - Surtout pas! Il ne prononce jamais un mot de trop.
- Au début , on avait convenu qu 'il utiliserait mon pré- Vous êtes son assistante, un point c'est tout. Qualifiée,

nom. Ensuite , sur les conseils du curé, on a remis sur le dévouée... Pour les qualificatifs, tout y passe... Mais, pour
métier le «mademoiselle». le reste, motus! Ici, on dit quoi de lui?

- Pour restaurer la façade ! Faut toujours se garder de - On l'estime. Je crois qu 'on l'a déjà adopté . Madame
prêter son flanc à l'opinion publique. Il est bien, votre Décombes, l'épouse du président, m'a déclaré qu 'il s'inté-
curé ? grait beaucoup mieux que le curé... Je reprends ses propres

_ Oui termes.
- Il a des problèmes de santé ? - Ca se conçoit: il est plus spectaculaire de guérir un
- Je ne sais pas si j'ose... organe que de soigner une âme... Enfin , aujourd'hui...
- J'oubliais : secret professionnel. Non non , c'est sacré, Lionel, il est dieu quand il pratique la médecine tandis que

l'éthique! Lionel vous en voudrait de l'avoir abusé un brin le curé n'est jamais que lui-même lorsqu'il prêche son
et il me tancerait d'avoir insisté. C'est un bon garçon, Dieu... Je parle beaucoup, hein? Ce n'est pas pour rien que
Lionel... Moi, si j'étais femme... j'ai choisi d'enseigner... Il vous a parlé de moi, mon frè-

Geneviève rit clair: re?
- Vous l'êtes, femme! - Oui et non. Il m'a dit que vous étiez très douée et
- Je veux dire, si je n 'étais pas sa frangine, je lui ferais merveilleuse en tout. Il s'est transformé en apprenant que

un appel du pied... vous étiez venue...
- De quel façon?

RADIO
»

r __ ; i 5RS"sss_r" ~i
I1JII France-Musique l ĵf_Jg«!______
7.10 Les Matinales. 7.57 Un fauteuil pour 6.00 Journal du matin. 9.05 «Les chas-
l'orchestre. 8.20 La dernière année de seurs en exil». Bernadette Laffont , Jac-
Mozart. 9.05 Les récits de la musique. ques Martin, Claude Villiers, Beaufortin.
Antonin Dvorak. A. Dvorak: Danse slave 11.00 Bulletin boursier. 11.05 «Faites-
pour orch. op 72; Quintette pour piano et moi une scène». En direct du Festival
cordes en la maj . op 81 ; Symphonie N° 7 d'Avignon. En simultané avec Espace 2.
en ré min. op 70; Pièces romantiques 12.30 Journal de midi. 13.00 La Suisse
pour violon et piano op 75; Ouverture, entre les lignes. Avec à 13.15 Feuilleton.
Carnaval; Trio pour piano, violon et vio- 14.05 A l'heure d'été. 15.05 Babouchka,
loncelle en mi min. op 90 Dumky; Sym- 16.05 Pour le plaisir du frisson... Bernard
phonie N° 8 en sol maj. op 88; Requiem Pichon raconte une histoire ou une affaire
pour solistes, chœur et orch. op 89, extr. ; célèbre. 17.05 Si l'on rentrait chez nous.
La forêt de Bohême; Chants bibliques op 17.30 Journal des régions. 18.00 Journal
99. 11.00 Rencontres d'été. Alexandre du soir. Avec à 18.15 Journal des sports.
Lagoya, guitare. 12.05 Le jazz est là. Le 18.20 «Basket» (2). 18.30 Titres. 18.32
quintette du trompettiste Eric Lelanne. «Couleur suisse», image de la Suisse à
12.30 Concert. Mozart: Duo pour violon l'étranger. 19.05 Baraka sur les festivals
at alto en sol maj . KV 423. Brahms: So- d'été. En direct du Montreux Jazz Festi-
nate pour violon et piano N° 3 en ré min. val. 0.05-6.00 Relais de la télédiffusion,
op 108. Mendelssohn: Sonate pour vio-
loncelle et piano N° 2 en ré maj. op 58.
14.00 Jeu de cartes. 14.05 J'ai la mé-
moire qui chante. 15.00 Les siestes. Puc-
cini: Madame Butterfly. Donizetti: Lucia di
Lammermoor , acte II. Verdi: The Lom-
bardi Te vergin santa , O madré dai cielo
socorri. Massenet: Werther , Air des let-
tres. 16.00 Mozart: Symphonie concer- .
tante pour violon, alto et orch. en mi bém.
maj. KV 364; Sonate pour violon et piano 

^^^en fa maj . KV 376. 17.00 CM. von We- m\_% __J_ F̂RANCE
I PIL _£ J_ _ . . .  ... r_ t_.___. i_.. _______________ ¦ _ ¦ ¦ ¦ _ _ ____ ______ ________ — ____ .ber: Obéron , opéra ouverture. Bartok: ^UlUJrG FranCe-CuttUreMusique pour cordes, percussions et ce- '
lesta. Sibelius: Le cygne de Tuonela.
18.00 Rencontres sous les platanes. 8-30 La connaissance. La Marseille: à
18.57 Un fauteuil pour l'orchestre. 19.05 ' ori9ine de la France républicaine. 9.05 La
A la fraîche. Kurt Moll interprète les balla- science et les hommes. Profession:
des de Cari Loewe. S. Prokofiev: Sonate scientifique. 10.30 Votre Mozart. 10.40

N" 8. 20.00 Opéra. Orchestre National de La connaissance. Siegfried ou les vana-
prance tions du mythe : La métamorphose wa-


