
Nouvelle ferme incendiée à Pont

Le village inquiet

A Pont (Veveyse), trente-six heures aprè s l'incendie d'un
rural , un nouveau sinistre a, cette fois, complètement
anéanti la grande ferme voisine appartenant à Paul
Pirhr.nnn7 PP sinistre r_r.nt les ranses sont inrnnrmes
s'est déclaré dans la nuit de mardi à mercredi, à 2 h. 30.
Les dommages sont estimés à près d'un million. Sans être
paniques, les villageois sont inquiets tant que l'on n'aura
pas pu exclure la malveillance comme cause de ces incen-
dies im Alain Wirht
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Cartes de crédit

Gare aux
copieurs!
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Une carte de crédit n'est
pas seulement facile à vo-
ler mais peut aisément se
copier. Touristes suisses
attention : vous découvri-
rez neut-être anrès vos va-
cances qu'on a puisé dans
votre compte bancaire des
sommes importantes. Le
trafic d'argent plastique,
mis au point en Extrême-
Orient, sévit désormais en
vmrra
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Le FC Fribourg attaque sa 3e saison en ligue B

Un visage plus offensif
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Malgré plusieurs départs, le FC Fribourg est prêt pour sa 3e ligue B, qui sera moins esseulé. Quant à l'entraîneur Gérald
saison en ligue B. Si l'équipe présentera un visage considéra- Rossier, ii affirme : « Nous aurons un meilleur équilibre que
blement modifié , celui-ci en sera plus offensif. Une bonne la saison passée»,
nouvelle pour Bruno Bucheli (photo) le meilleur buteur de GD Alain Wicht

Londres: sommet faste pour Gorbatchev

eux accords en poche
Coup double
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Les chefs d'Etat et de Gouvernement des sept pays les plus industrialisés (G-7) ont
répondu hier à l'appel à l'aide lancé par le président Mikhaïl Gorbatchev et lui ont
proposé d'établir «un nouveau partenariat» entre l'Occident et l'Union soviéti-
que, avec la perspective d'introduire l'URSS dans le concert économique mondial.
Les Occidentaux ont offert à M. Gorbatchev un plan en six points qui prévoit ,
entre autres mesures, une «association spéciale» de l'URSS à la Banque mondiale
et au Fonds monétaire international (FMI). Cette journée, que M. Gorbatchev a
qualifiée d'«historique» , avait commencé sous les meilleurs auspices: avant
même son «grand oral » devant les Sept, le chef du Kremlin avait annoncé avec le
président George Bush que Soviétiques et Américains étaient parvenus enfin à un
accord sur un traité de réduction des armes nucléaires de longue portée
(START! AP/Kevstone

Sommet faste sur toute la ligne
pour Gorbatchev : il se paie le luxe
de rentrer à Moscou avec deux ac-
cords en poche, tout aussi impor-
tants l'un que l'autre pour sa crédi-
bilité et son prestige. Le premier -
spectaculaire — concernant l'abou-
tissement de neuf ans d'âpres né-
gociations sur les armes stratégi-
ques ; le second - vital pour l'écono-
mie soviétique moribonde — garan-
tissant une assistance occidentale
indispensable.
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Personne n'imaginait qu'un
règlement du dossier START inter-
vînt à Londres alors que les derniers
pourparlers achoppaient encore di-
manche sur un obstacle de taille.
Un déblocage soviétique de der-
nière minute a permis ce succès
inespéré.

Si rat a____ nrrf n'a rien à unir avar-
ie sommet du G-7, il a en réalité
conditionné le «paquet de mesu-
res» obtenu par Gorbatchev dans le
domaine économique. A cet égard,
le leader du Kremlin prouve une fois
encore son sens aigu des réalités
politiques: George Bush n'avait-il
pas proposé de geler toute aide en
l'absence d'une percée sur les ar-
mes stratéaiaues?

Service pour service... Devant
un tel cadeau, Bush se devait de
rendre la pareille à son homologue
soviétique, en appuyant ses de-
mandes auprès des grands argen-
tiers de la planète. Mais au-delà de
ce marchandage, l'accord sur les
START s'inscrit bien dans cette re-
conversion du complexe militaro-
industriel de l'URSS à des fins civi-
¦___¦

Si Gorbatchev ne rentre pas les
poches pleines de dollars, il a ce-
pendant l'assurance que l'écono-
mie mondiale va entrouvrir ses por-
tes à celle de son pays et l'aider à
s'y intégrer. Un gage capital qui
confortera à point nommé une posi-
tion de plus en plus contestée.

Charles Bavs
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On cherche

JEUNES
GARÇONS
14 à 15 ans
pour
la cueillette
du tabac,

s 037/6 1 39 38
17-501282

Je cherche

apprentie
vendeuse
Boutique
Aux Mille Pieds
Pérolles 14
© 037/23 10 10
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Vos compétences nous intéressent si vous
êtes

ingénieur civil ETS
ou

dessinateur(trice)
G.C./B.A. expérimenté(e).

Capable de:
- prendre des responsabilités;
- travailler de façon indépendante.

Nous vous offrons la possibilité de faire
valoir vos aptitudes au sein d'une petite
équipe jeune et dynamique, dans une région
en pleine expansion.

Faire vos offres de service ou téléphonez à
Bureau d'ingénieurs Luc Jeanmonod,
place de la Gare 4, 1580 Avenches,
ï. 75 13 88.

17-501262

Oti.s esl le leader mondial
des fabricants d 'ascenseurs
et d 'escaliers roulants

Notre société, affiliée à OTIS ELEVATOR COMPANY
leader mondial de la fabrication, du montage et de l'en
tretien des ascenseurs et des escaliers roulants , cher
che, pour sa direction régionale localisée à Fribourg
un

chef du service
montage
Vous vous sentez prêts à:

- diriger et motiver une équipe de dix collaborateurs

- planifier et coordonner les travaux de chantier;

- participer aux séances avec les maîtres d'oeuvres
et y représenter l'entreprise.

Nous demandons:

6 uaingénieur ETS ou un technicien ET (ou expérience
jugée équivalente) ;

- une personne ayant l'étoffe d'un meneur d'hommes,
de langue maternelle française ou allemande avec de
bonnes connaissances de l' autre langue.

Nous offrons :

- un poste d'une grande autonomie;

- une voiture de service à disposition;

- une formation complète dans le domaine technique
de l' ascenseur :

- les avantages sociaux d une grande entreprise.

Merci de nous adresser votre offre manuscrite accom-
pagnée des documents d'usage à : OTIS, direction des
ressources humaines , route du Petit-Moncor 17-19,
case postale 1047, 1701 Fribourg.

Nos copieurs xérographiques, machines à écrire , télécopieurs,
imprimantes à laser sont bien connus et établis sur le marché.

Pour assurer une gestion optimale de notre clientèle,

RANK XEROX
cherche un délégué
de vente pour Fribourg

Nous vous offrons :
- un portefeuille clients comme capital initial ;
- des tâches bien définies;
- une rémunération intéressée au chiffre d'affaires réalisé;
- une voiture d'entreprise ;
- etc.
Vous nous offrez:

- une formation commerciale ;
- des facilités d'expression orale et écrite ;
- une bonne présentation;
- de l'entregent et un engagement personnel total;
- des connaissances de la bureautique seraient un avantage.

Nous nous adressons à des personnes qui sont prêtes à faire des
efforts au-dessus de la moyenne et à entrer dans une relation de
travail de longue durée.

Nous vous prions d'adresser vos offres avec curriculum vitae
à:

RANK XEROX SA
avenue de l'Avant-Poste 4, 1000 Lausanne 5. •

.... ' .. - 22-504704
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Projet fédéral contre le blanchiment d'argent: un juge pénal sceptique

Les requins seront toujours en paix

i _si
ENQUÊTE ^P*̂

J§g !

Le nouveau projet du Conseil fédéral pour lutter contre le blanchiment d'argent
est-il nul ? Les quatre articles de loi mis en consultation récoltent en tous cas des
critiques tous azimuts. Non seulement les partis et les groupes économiques, mais
encore Peter Albrecht, le président du Tribunal pénal bâlois, un homme dont la
réputation d'indépendance n'est plus à faire, sont très sceptiques. Peter Albrecht
craint, quant à lui , pour la légalité. Il estime aussi que ce projet entraînerait une
surcharge considérable pour les juges.

Les nouvelles propositions du
Conseil fédéral n 'apportent stricte-
ment rien à la lutte contre le crime
organ ise au niveau du blanch imen t
d'argent et du trafic de drogue: l'Ac-
tion place financière suisse qui repré-
sente de nombreux groupements so-
ciaux et d'aide au déveloDoement criti-
que vertement la pensée ayant présidé
à ces quatre articles du Code pénal. Ils
nc serviraient qu 'à dissimuler l'ab-
sence de volonté politique de se pen-
cher vraiment  «nr la nr.tinn He «crime
organisé». Urs Hànsenberger, le spé-
cialiste d'Action Place financière, ne
cache pas qu 'il souhaiterait qu 'on in-
terrom pe cette révision tant l'incerti-
tude iuridiaue est erande.

Travail bâclé
Plus d'un juriste de l'adminis t rat ion

fédérale affiche le même scepticisme.
La proposition complémentaire pour
la lutte contre le blanchiment d'argent,
conséauence directe de l' affaire
Kopp/ Shakarchi qui a été élaborée à la
hâte et par trois groupes d'experts dif-
férents est traitée , au sein de l'adminis-
tration fédérale, de travail bâclé, de
gâchis. Les fonctionnaires fédéraux es-
timent que si l' une ou l'autre de ces

MÉDIAS

quatre propositions devaient être ap-
pliquées ce ne saurait être que par tac-
tique politique. Ce qui renvoie au fait
que les partis et les groupes économi-
ques répondent à la consultation en
soulignant l'importance des nouvelles
normes pénales, se contentant de criti-
quer les mesures dont eux-mêmes ou
leur entourage pourraient être victi-
mes.

Le PSS s'élève contre la conception
nouvelle de la notion d'«organisation
criminelle» et les facilités accordées
pour la présentation de preuves qui
pourraient tourner au détriment des
personnes simplement soupçonnées. A
l'inverse, le Vorort de l'Association
suisse du commerce et de l'indus trie et
l'Association des banauiers suisses, de
même que l'UDC et le PDC rejettent la
responsabilité pénale des entreprises
pour manquements ou défaut de vigi-
lance. Ils émettent des réserves quant à
la possibilité de réquisitionner le
«corps du délit». Seul résiste à leur
examen, le droit de déclaration de fi-
nanciers dans les banques, les fiduciai-
res et les cabinets d'avocats, lequel ne
semhle eêner nersonne.

Les réserves d'un juge pénal
Les réactions du président du Tribu-

nal pénal bâlois Peter Albrecht ne sont
pas entachées de considérations éco-
nomiques ou partisanes. Son indépen-
dance ne saurait nas non nlus être mise

en cause par le fait que les Juristes
démocrates de Suisse ont repris son
argumentation dans leur réponse à la
consultation.

Sa critique majeure va aux facilités
apportées en matière de preuve qui se
rapprochent fortement d'une inver-
sion du fardeau de la preuve obligeant
l'accusé à faire la Dreuve de son inno-
cence. Pour Peter Albrecht, c'est
ébranler un pilier du droit pénal. Cer-
tes le travail des enquêteurs et des juges
en serait allégé mais cela se retourne-
rait vite contre l'accusé qui passerait
illico au stade de coupable. C'est lejuge
bâlois le plus engagé qui parle. Il ne se
con ten te donc pas de réfu ter les nou-
veaux éléments constitutifs mais égale-
ment l'extension des possibilités de
confisquer les valeurs obtenues par un
procédé délictueux. Car même un pro-
priétaire louant un appartement à des
personnes soupçonnées de crime orga-
nisé risquerait d'être compté aux nom-
bres des membres de cette organisation
criminelle Peter Albrecht attire aussi
l'attention sur la possibilité de confis-
quer tout argent dont la provenance ne
peut être immédiatement prouvée :
«si, lors d'un contrôle de routine, on
trouve un chômeur porteur de 5000
francs, on les lui confisquera s'il ne
peut apporter sur-le-champ la preuve
aue cette somme lui a été offerte».

Les «petits» seront-ils
touchés ?

Selon Peter Albrecht on ne court pas
grand risque que le nouvel article sur le
blanchiment d'argent puisse être inter-
prété d'une manière extrémiste. Mais
ies nouvelles normes pénales débor-
den t en matière de drogue sur le droi t
Quotidien. Le uetit usaeer de la droeue

serait touché alors qu 'il existe suffi-
samment de mesures à son encontre, la
punissabilité de «l'aide au délit», par
exemple «Que se passera-t-il si le vent
tourne et qu 'on arrive à un durcisse-
ment des positions comme à l'époque
des manifestations de jeunes dans les
années 80?», s'interroge Peter Al-
hrecht

Quelles alternatives propose lejuge ?
«Si le projet , comme c'était prévu à
l'origine, se limite à la lutte contre le
«crime organisé», on pourrait repren-
dre le débat à zéro». Sans se faire d'il-
lusions, toutefois, précise-t-il, aucun

'
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Blanchiment d'areent sale: la machine

durcissement des normes pénales ne
réduira sensiblement le trafic de dro-
gue ni ne fera baisser les prix ; pas plus
que les complexes structures maffieu-
ses, de ce secteur s'en seront ébranlées.
«Que M. Escobar soit ou non sous les
verrous n'empêche nullement le mar-
ché de la drogue d'être florissant». Le
problème est d'envergure internatio-
nale, la Suisse n'est pas particulière-
ment touchée. Bilan tiré par un juge
expérimenté : le durcissement pénal et
les facilités de preuve n 'étant pas diri-
gés contre les requins, «le nombre des
cas importants passant en justice
n'augmentera nas». Beat Leuthardt
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pourrait tourner encore longtemps.
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CPS

On licencie
La Correspondance politique suisse

(CPS), agence de presse financée par
l'économie, va supprimer 25 de ses
quelque 60 emplois au début de novem-
bre prochain. Cette réduction d'effec-
tifs portera sur 18,3 postes de la rédac-
tion alémanique et sur sept de l'admi-
nistration et de la technique. Cette me-
sure sera accompagnée d'un plan so-
cial, a annoncé hipr la PPS

La CPS entend veiller à sa consoli-
dat ion financi ère pour gara nt ir la mis-
sion initiale qu 'elle s'est fixée. Elle ex-
plique cette suppression d'emplois par
ies difficultés que connaissent actuelle-
ment les médias suisses, soit une baisse
considérable des revenus niihlicitaires
une concurrence acharnée et des coûts
d'impression énormes.

La Société pour le développement
de l'économie suisse réduira par ail-
leurs son soutien dès 1993. Elle versait
jusqu 'à présent quatre millions de
francs par an à la CPS, a déclaré le
rpHaMpnr An /~l.É.f T lrc C* D oir-hat-Ht

L'annonce des 25 licenciements a
consterné les associations de journalis-
tes. La Fédération suisse des journalis-
tes (FSJ), forte de 6500 membres, se dit
préoccupée par les décisions de la CPS.
«Elles font partie d'un développement
économique qui touche depuis plus
d'une année le paysage médiatique
suisse. Ce développement a déjà coûté
leur emnlni à He nnmhreiiY innrnaliQ-
tes, et il a même été en partie à l'origine
de la disparition de certaines publica-
tions. On voit poindre le danger d'un
monopole en Suisse, ce qui conduirait
à une limitation notable de la diversité
des médias.»

De son côté, l'Union suisse des jour-
nalistes (USJ , près d'un millier de
membres) a protesté contre ces licen-
ntAmanlr C. In CDC r- ,, r-.. 1 .- / M . , ¦.. ni.

jourd'hui dans une situation financière
précaire, estime l'USJ , ce n'est pas seu-
ïement parce que l'économie suisse
veut diminuer ses subventions, mais
aussi à la suite d'une mauvaise gestion.
L'USJ trouve «honteux» que «les pro-
blèmes structurels et financiers des
grandes agences, connus depuis long-
temps, retombent sur le dos des jour-
naliste * He la fP<.» r A P / A T Ç .

Durcissement en 4 points
Le Conseil fédéral propose qua-

tre points complétant le Code pénal
pour les mesures en trées en vigueur
en août 1989 contre le blanchiment
d'argent
- «L'organisation criminelle»: les
personnes contre lesquelles on ne
Deut Das Drouver une Darticioation
à un délit concret peuvent être
condamnées lorsque le soupçon
qu'elles soutiennent une organisa-
tion criminelle est suffisant. Objec-
tion la plus courante : relève du dé-
lit d'opinion.
- «Confiscation des «biens crimi-
nels»: tout obiet ou toute valeur

peut être confisquée s'il correspond
du point de vue de sa valeur au
bénéfice réalisé au départ par voie
illicite. «Droit de déclaration des
financiers»: les employé(e)s de
banque, de fiduciaires et de bu-
reaux d'avocats n'auront plus à
avoir de Droblèmes de conscience
quant à la trahison du secret ban-
caire en cas de transmission de ren-
seignements aux autorités chargées
de l'enquête.
- «Responsabilité de l'entrepri-
se»: des entreprises incriminées
peuvent être condamnées jusqu 'à
dix millions d'amende. (Ieu .

Recherche européenne en télécommunications

Bâle pour centre nerveux
La ville de Bâle a été choisie pour

l'implantation d'un important projet de
recherche européen, consacré aux télé-
communications. Il s'agit d'une instal-
lation d'essai et de démonstration vi-
sant à tester les tcchnnlnoic ^  du futur
en matière de télécommunications.

C'est le groupe bernois Ascom qui a
été chargé de la construction du centre.
Selon le communiqué diffusé hier par
Ascom, ses principaux partenaires
dans cette réalisation seront la direc-
îinn oénérale Heç PTT et la Hirectir.n

des télécommunications de Bâle.
L'installation qui sera construite à Bâle
constitue une partie du programme de
recherche RACE (Research and Deve-
lopment in Advanced Communica-
tions Technologies in Europe), mis sur
pied par la CE. D'autres sites étaient
sur les rangs, en Allemagne, en Belgi-
que, au Damemark et au Portugal. Le
choix s'est porté sur Bâle en raison de
la densité du réseau téléphonique suis-
se eYnlinne le cnmmiïn.nné H'Acpnm

CATS!

Energie solaire à l'EPFL

Importante découverte
Un nouveau type de capteur solaire,

basé sur le principe de la photosynthè-
se, vient d'être inventé à l'Ecole poly-
technique fédérale de Lausanne
(EPFL). Cette découverte pourrait être
imnnrtanti* nnur h> rlpvplnnnomant .1..

l'énergie solaire, si sa production à
l'échelle industrielle est rapidement
réalisable, et un accord de collabora-
tion a déjà été signé en juin avec les
firmes Sandoz et Asea Brown Bowery
(ABB), révèle «L'Hebdo» dans son
pHït înn He __ >n___

Le nouveau procédé, mis au point
par le professeur Michael Graetzel ,
chercheur à l'Institut de chimie physi-
rme He l'PPFT renrr\Hiii. la r.- .r\fr.cvi._

thèse des plantes et permet ainsi de
transformer de l'énergie solaire en élec-
tricité.

Ce nouveau capteur se présente sous
la forme d'une plaque de verre recou-
verte de ce mélange entre colorant et
semi-conducteur de couleur orange. Si
la fabrication en série réussit rapide-
ment nn nnnrrait dans un avenir nrn.
che recouvrir de cette pellicule les faça-
des et une partie des fenêtres des im-
meubles qui se verraient alors transfor-
mer en capteurs solaires pour produire
de l'énergie électrique.

L'astuce du professeur Graetzel ré-
side en outre dans le fait d'avoir substi-
tué aux traditionnelles surfaces planes
des surfaces meneuses CATS.

HHHL ¦—V *̂ }̂ ̂ HHBBH _----__V.

Journaliste jugée à Genève
Parole aux opposants iraniens

HFVANT " JMK
Le procès de Myriam Gazut, journa-

liste à «La Suisse», inculpée d'outrage
à un Etat étranger, s'est poursuivi mer-
credi avec l'audition des témoins de la
défense. Tous sont venus dénoncer
l'amnlpnr élu svstème cnercitif le nlnc
sûr garant de la survie de la République
islamique. Les débats reprendront le
30 juillet prochain avec la comparution
de sept personnes citées par la partie
civile qui viendront contredire les accu-
«atinns nnrtées nar lens Moudjahidin

La journaliste, traduite en justice
pour avoir rapporté les termes de la
conférence de presse organ isée suite à
l'assassinat de l'opposant Kazem Rad-
javi , a reçu le soutien de son rédacteur
en chef, Michel Baettig. Celui-ci a
confirmé que sa préoccupation ma-
jeure était de présenter les faits de
façon ohiective l e  conseiller national
Jean Ziegler, déplorant que «l'on ne
soit pas en train d'assister au procès
des assassins» a précisé n'avoir aucun
doute sur l'identité des commanditai-
res. Selon le socialiste, le Conseil fédé-
ral , également convaincu par cette thè-
se, aurait «préféré abandonner la pour-
suite judiciaire au profit dé bonnes

Une famille décimée
Le frère de la victime, le docteur

Saleh Radjavi , «persiste et signe»: ce
sont les mêmes qui ont exécuté sa sœur
cadette emprisonnée à Téhéran , qui
ont bombardé la maison de sa belle-
c_TPiir r\r\iir Ancuitf* pvhihflr 1A _^Q HQWT -A

III I LE JUGE pg r̂J
de celle-ci, qui on t condamné à mort
son frère Massoud, qui sont les respon-
sables du crime de Tannay. D'autres
membres de l'organisation des Moud-
jahidin sont venus confirmer qu 'ils
étaient bien persécutés par un régime
qui les qualifie «d'hérétiques» et tente
d'éliminer tons les nnnosants noten-
tiels sans jugement préalable. Un
membre du clergé chii te, Ja lal Ganjei,
s'est même déplacé de France pour
dénoncer un discours qui se réclame de
la religion mais s'inspire peu de son
esprit profond.

Enfin , le témoignage sans doute le
plus poignant de cette journée a été
r-^lui Aç. 1Q femme He la victime TV^fi_

chèle Radjavi , laquelle a fait part de
«son chagrin, de sa colère et de son
indignation» face à l'impunité dont
jouissent les assassins de son mari
alors qu 'elle «doit se justifier devant
un tribunal». «Dès que l'on s'attaque à
des choses essentielles comme le res-
pect des droits de l'homme, on le
navew a_t_ e lle fnnrlu

Le procès doit se poursuivre avec
l'audition de sept témoins, dont des
opposants repentis et un haut fonc-
tionnaire de la police iranienne. A
l'heure des plaidoiries, on reparlera
sans doute de la liberté d'expression
qui reste le sujet central de cette affai-
,_, 17 M..
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Action
de pommes de
terre nouvelles
à 70 et. le kg.
J. Conus SA ,
1687 Vuister-
nens-devant-Ro
mont

17-501247

A vendre

paille
d'orge
œ 037/30 17 23

17-501250

Toutes sortes de préparation pour le congélateur
PORC
porc entier ou demi
jambon frais
rôti! tranches

le kg
8.80

12.50
épaule de porc ent.
rôti, ragoût, émincé 11.90

VEAU
veau entier ou demi 15.60
quartier avant 13.20
quartier arrière 20.40
cuisseau de veau 19.60
épaule de veau ent . 17.40
carré de veau avec os 26.80

E S T O

BŒUF le kg
bœuf .demi 10.70
quartier avant 7.50
quartier ar«ère 15.20
cuisse de bœuf 13.40
aloyau entier 21.80
épaule ent. avec os 9.90

CONGELE
cuisses de poulet
poulet gril 950 g

D escalopes de dinde 12.50
3 magret de canard 24.—
D cuisses de grenouilles 18.—

André Gothuey
Viande en gros
Les Prays
1664 Epagny

I A N D E commandes par téléphone

* 077/34 14 3b
0 029/6 11 75

«*R*KW,

¦BjÊ̂  
j ^  ^\ .  *0Çpî& ^%Emj& Veuillez me verser Fr 

'̂ ^A ' *" r ^¦'¦3 &HKI42.I — ̂ ____ I Je rembourserai par mois env. Fr 

_̂H _________ **?3£!P1
M ____¦________ _, **S_?3«Ï Rue NoĤ L̂ŵ m ^̂ ^̂ H _^^ *»?** - - 

^M  ̂ W H ..^̂ MTÉÊËUèS*̂  î Np/Domicile
^^ '̂\ -Bf-É-S^S ___¦____________ ! mm '/ ' / A
A^Ù'-M _ 4-_-_--_ _____^^ -

V 
"A//M Date de naissance Signature

_-^L_S -_B-S-_--_ A adresser dès aujourd'hui à I ou téléphoner o
I Banque Procrédit 037 - 81 11 31 |

_______ ___ËK_âÉ_ _̂fiPi^™ ¦ ' /^•l I 1701 Fribourg I 13.45 à 18.00 heures ___

m ¦ 'Mm^^Êkll^ \à* _*l_AAHA«l_tr VyP^Pwl Xp/ocreart
K: \àlî ^ V'p <̂ ^̂ HŜ ^

_,_K^ Taux d'intérêts jusqu 'à 16,5 % maximum par année inclus assurance
attjp: w ' - .'̂ Cs*-^ * î solde de dette, frais administratifs et commissions.
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1 ' 9V6C un• Toutes les marques immédiatement livrables à partir du stock • Occasions et • «
modèles d'exposition en permanence • Durée minimale de location 6 mois/ la D 31S
Droit d'achat • Garantie du prix le plus bas (votre argent sera remboursé si vous A p 777 0/
trouvez ailleurs, dans les 5 jours, un prix officiel plus bas) uc . .. /o

|ï _M -v^-V^S*. ... .__^_B» S? l̂àààÊk ĴÊ M̂ m̂W ____P"" - ' :: ' \ ¦ ¦*-*____/» '"~ t̂i

^oqq .^598.- ** 189.- t̂- 45-
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Cuisinière Aspirateur Machine à café pftnn^^twanCongélateur-bahut nBclrahK FH 914 Bosch Solida 20 espresso Mî™.„7.rNovamatic GT 200 cu1sin°ère indéoend Aspirateur-traîneau Elden» EX-16 rf f f i  Œ »Capacité 185 1 SVK 4 p Sques «four de110° W. accès- Préparât , de l' espres- '

stï^ïCompartiment de g^c porte vitrée so ires inteQres' en " so dans un petit pot ûllverslone-
précongélation. H 85 L 50 P 60 cm roulement autom. du ou dans 1 ou 2 tasses , , illr,V7 R
H 85, L 72, P 65 cm Location 25 -Mi * cordon, cela vaut la buse de vapeur. în « l,anDC
Location 17,/m.« "-ocat.on Z5. /m. peine de cornparer! Jo u les avantages

Four à micro-ondes « Philips ïï.• Electrolux TF 422 « Philips M 626 « Siemens Super 510 Espresso-Bar compact!
e  ̂498.- 49»  ̂398.- 149.- 199.- 64.-

FI IC;T_ Pl_ if-trnmr_ n_ in_ .r I Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor » 037/ 42 54 14

FI KT r ?icin«/Q_Ji« Ha haine Bulle. Waro-Centre , rte de Riaz 42 «029/ 2 0631FUST - Cuisines/Salles de bains Payerne Grand.Rue 58 .021) 61 66 49,, ' c,
l
.
,
l.T

re
ii f #u-r-«f_ i - Réparation rapide toutes marques * 021/311 13 01Nouveau: FUST-TV/HiFi/V ltleo | Servjce de commande par téléphone 021 /312 33 37

%
jusqu 'à samedi 20 juillet

Mode
vestes
t-shirts

(vente au rabais autorisée
du 1 au 20 juillet 1991)

tour messieurs : complets, manteaux , vestons, blazers
loisirs, pantalons, jeans, chemises, cravates , tricots
sweatshirts , jogging.

Mode pour enfants: vestes, pantalons, jeans
jupes, robes, chemises, tricots, t-shirts,

SCHILD
ûf'fc

(excepté quelques articles net]

Fribourg rue de Romont Ouvert tous les jours sans interruption

Î KP  ̂ Grossiste
 ̂

en viande \9 r̂Â

assortiment complet de viande fraîche, fumée, viande congelée, marchandise de
1™ qualité à des PRIX DE GROS

Pour vos sorties de famille ou pique-nique de société : assortiment de rôtis et
grillades

* location de gril et broche *



Ciba-Geigy
Explosion

Une explosion suivie par un in-
cendie a provoqué d'importants dé-
gâts dans l'usine Ciba-Geigy de
Grenzach-Wyhlen (RFA), près de
Bâle, dans la nuit de mardi à mer-
credi. L'incident, dont les causes ne
sont pas encore connues, s'est pro-
duit dans une installation d'oxyda-
tion, a indiqué Ciba-Geigy mercre-
di. Personne n'a été blessé et la
population n'a pas été mise en dan-
ger, selon l'entreprise chimique. La
police allemande a estimé les dégâts
à Dlusieurs centaines de milliers de
francs. L'explosion s'est produite
vers 2 h. 40 du matin. L'incendie a
été maîtrisé par les pompiers de
l'entreprise. Les autorités concer-
nées ont été informées, a encore
précisé Ciba-Geigy. (ATS)

Trains trop bruyants
1 commune sur 7

Les trains font beaucoup trop de
bruit dans plus d'une commune
suisse sur sept où passe une ligne
ferroviaire. Les valeurs limites sont
largement dépassées dans 135 de
ces 900 communes et iamais attein-
tes dans 300 d'entre elles, selon un
cadastre provisoire établi par les
CFF. Conformément à l'ordon-
nance sur la protection contre le
bruit, les tronçons trop bruyants de-
vront être assainis d'ici fin mars
2002, a indiqué hier la grande ré-
gie. (AP) Films pornographiques: décision au TF

La douceur tolérée
Les cinémas pourront désormais

projeter des films pornographiques
«doux». Le Tribunal fédéral, selon une
décision publiée hier à Lausanne, a
modifié sa nratiaue concernant les Du-
blicatums obscènes. La projection de
tels films ne sera plus punissable.

La projection d'un film («Sex mit
Sechzehn») à Zurich en 1985 est à l'ori-
gine de la décision du Tribunal fédé-
ral

Les tribunaux zurichois ont infligé
une amende de 500 francs au proprié-
taire de la salle dc cinéma Maxim , pour
publication obscène. Ce dernier a
adressé un pourvoi en cassation qui
vient d'être arrenté

DI i m I P I T C

Les juges lausannois ont expliqué
l'abandon de l'ancienne pratique par
l'évolution des mentalités concernant,
les notions de morale et de pudeur.
Cette nouvelle orientation trouve son
fondement avant tout dans le nouveau
droit pénal sur la sexualité, qui , à
moins qu'un référendum ne soit iancé,
doit entre r en vigueur en automne. Le
droit pénal fait clairement la différence
entre DornoeraDhie «dure» et «dou-
ce». Sont considérées comme relevant
de la pornographie dure les projections
qui montrent des actes sexuels avec des
enfants, des animaux, des excréments
humains ou de la violence à connota-
tion sexuelle. La pornographie douce
pourra être projetée dans les salles de
cinéma, dans la mesure où on ne lais-
sera pas entrer des spectateurs de
moins de 16 ans et à condition que le
contenu du film soit clairement an-
noncé.

.AP.

Gaz d'échappement
Expérience fédérale

L'Office fédéral de l'environne-
ment, des forêts et du paysage cher-
che une centaine de véhicules dans
les régions de Bienne, Neuchâtel,
Aarau, Bâle, Berne, Lucerne, So-
leure et Zurich pour mesurer leurs
gaz d'échappement. Des propriétai-
res de voitures et de camions, choi-
sis au hasard, recevront prochaine-
ment une lettre les invitant à
confier leur véhicule à la Confédé-
ration durant une quinzaine de
jours. Une voiture de remplace-
ment dc même catégorie sera mise à
leur disposition et ils recevront
100 francs. f APÏ

mt PUBLICITE __¦

POUR TOUTES VOS
OPéRATIONS,

UN INTERLOCUTEUR
UNIQUE .

A»
BANQUE

SCANDINAVE EN SUISSE
Votre contact : Jean-Claude BIRCHLER ou Bernhard RIEDWEG - 022/787.31.11
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44e Festival international du film de Locarno

La Piazza sans strapontins
Heureux organisateurs! dont la cas de forte affluence , il sera aussi pos- faire ses expériences», conclut le prési- petit du public. Et comme on ne

principale angoisse est de maîtriser sible de répéter la séance dans la grande dent Raimondo Rezzonico. change pas les recettes à succès, la for-
leur succès. A Locarno, où débute dans salle du palais Fevi. «Nous aurons cer- L'apparition de contraintes nouvel- mule traditionnelle du «mix-films» a
trois semaines le 44e Festival interna- tainement des problèmes, mais il faut les ne devraient pas trop entamer l'ap- été renouvelée cette année encore. A
tional du film, on ne sait plus où les .___^_________________________________ savoir: sur la Piazza , en avant-premiè-
loger. «Les» ce sont les spectateurs de -~a|B_Pb"' i<£: re ' 'cs gros ca ''Drcs («Barton Fink» .
la Piazza Grande, la plus grande salle «La Belle Noiseuse», «Il Portaborse»,
en plein air d'Europe. Pour la première .

 ̂ BA> etc )' auxquels il faut ajouter deux
fois, cette année, un «numerus clau- films suisses (dont «L'Homme qui a
sus» va être appliqué. Retardataires '^*9 perdu son ombre », le nouveau Tan-
s'abstenir! ner); en concours, dix-neuf longs mé-

'tigEEr ^^^^^Ê 
trages dc jeunes auteurs; dans les sec-

Lorsqu 'il débuta, il y a dix ans , à la L ' ÎSHCL. ¦ ^H 
lions Paral|èles , celle des Nouveaux

tête du Festival de Locarno, David I I VÊ 'Ir" ^| films suisses sera - 700e oblige - parti-
Streiff n'avait sans doute pas imaginé \ v t^a I I ^

.j culièrement bien fournie; la Semaine
pareil succès. Sous sa direction , la ma- ( 'Axk SJA %^ ^S ĵB c'e 'a cntÏQ

116 
suisse présentera notam-

nifestation tessinoise s'est épanouie W± Bf ^ * Z J^\ ment des films de 
Dindo , Johan van

tant auprès des critiques et profession- B "̂ . .; Kg\*'Z. - '̂ M den Keuken ou encore Anne Kasper
ncls du cinéma que du grand public. I Mm r i& ir^âË______H Spoerri ; deux hommages seront dédiés
Résultat: les projections de la Piazza __Jt5Éïs8 ' un aux <<r7''ms du Losange», l'autre
Grande (où l'on entasse 9000 specta- B^^w -jS-S !¦ aux Ita 'iens Riccardo Freda et Vittorio
teurs parfois) se font dans des condi- «¥.. 'iâw Cottafavi; enfin , dernière citée mais
tions à la l imite  du supportable. Les ^_^

m^_S 
Ml non dcs m°i

ncir

es, 'a rétrospective
distributeurs eux-mêmes hésitent à H 9 consacrée au grand artiste que fut Jac-
«prêter» des films requerrant une cer- ¦ B WÊF e^Jf ^B Q ucs Becker . dont on reverra le fameux
taine attention et un confort de vision- ^Mk ^Jf f «Casque d'or» sulla Piazza.
nement di gne d'une salle obscure. aib_l EM. Wk__ . il l_fl

tËgffSS'f ^KÊt K 
Au 

total , p lus d' une centaine dc
Présentant hier à Berne l'édition du ___pi______l^^*

^ 
3»'f J* ^ -Jm\ films, puisqu 'au programme officiel il

festival 1991 , son président n 'a pas —-2| f à" . -mmw ^^ÊÉÊÊÊÊlm\ 
faut ajouter la section dite 

des 
«Lco-

caché son opposition , à l' origine , à la S """SîliSflÉ S '; ^»a_?ÏBI^_^« ¦ 

pard

s dc demain». En fait , il s'agit dc
décision de l imiter  à 6500 spectateurs .Ŝ Sïlaglf ^_M_Ér^_^«J_SL___ ! 

jeunes tigres 
aux 

griffe
s 

déjà 

acérées
les séances de la Piazza. Mais l'image mÛ~~ s M\ *mÉm ?; W^^mmw clont les ^'

ms 
^e d'études consti-

d'un tel festival , lié au tourisme, dé- tuent , désormais, un passage obligé
pend presque autant de sa qualité d'ac- Rétrospective Becker à Locarno: coup double avec la publication simultanée d'un vers la jungle des seigneurs du 7e art.
cueil que de son niveau artistique. En ouvrage réalisé par Freddy Buache. Pascal Baeriswyl

Paul Grûninger ou l'histoire d'un passeur de réfugiés juifs
Le capitaine indiscipliné n'était pas seul

Guillaume Tell, on ne sait pas grand-chose; le capitaine de gendarmerie Paul
Grûninger, en revanche, a eu une existence certaine. Il est né quand la Confédéra-
tion se bardait de mythes pour célébrer, en 1891, son 600e anniversaire, inventé de
toutes pièces par des idéologues. Il est mort à 81 ans, au début des années septan-
te, quand les historiens avaient déjà commencé à regarder ce que la Suisse offi-
cielle avait glissé sous les tapis de 1939-45. Il a dû alors sourire amèrement, Paul
Grûninger , et se souvenir de ce 31 mars 1939 où il fut relevé de sa charge par le
Conseil d'Etat du canton de Saint-Gall. Lequel n'en resta pas là puisqu 'il fut , sitôt
anrpc lirpnr.p cane _ lt 'll.»i

Qu'avait-il fait de mal ? Il n'avait pas
tenu compte de l'interdiction totale de
pénétrer en Suisse, faite aux personnes
cherchant à fuir le Reich nazi. Paul
Grûninger , qui avait une conscience,
désobéit aux ordres iniques et cruels de
ses chefs et falsifia des papiers pour
épargner à des juifs promis à un sort
funeste le.refoulement de la Suisse vers
V A llpm_) _mp rTr.1. ÎI Q VPn.lipT.t

Découverte aux archives
C'est, en gros et en bref, ce qu'on

savait jusqu 'ici du comportement in-
discipliné du capitaine Paul Grûninger
que le Conseil d'Etat saint-gallois a
constamment - et l'année dernière en-

r..„x A —xu n u;i:«— i .- ..o— \..

Galler Tagblatt» de mardi dernier fait
état d'une découverte dans les archives
de l'Etat saint-gallois. L'archiviste can-
tonal Silvio Bûcher a exhumé une let-
tre adressée le 5 septembre 1938 par
Paul Grûninger - alors encore capi-
ta ine à In opnHnrmerie rantrinnl p — à

une Mmc Margaretha Schwarzenbach ,
habitant à Kùsnacht (ZH). C'est,
d'abord , un message de remerciements
à cette dame et à ses amies, parmi les-
quelles l'épouse du professeur Charly
Clerc, Neuchâtelois qui enseignait la
li.fprntnrp frnnr..i<-P à l'Frr.lp nnlvlprh-
nique de Zurich. On apprend , ainsi ,
que les personnes de la bonne société
zurichoise - les Schwarzenbach , c'est
du «tout beau linge» - contribuaient
financièrement à l'entretien de juifs ré-
fugiés en Suisse et protégés par Paul
fînininopr nui mip.î.it pn ïpur favpiir

Pour obtenir de l'argent , il faisait
davantage. La lettre publiée mard i par
M. Silvio Bûcher révèle que Paul Grû-
ninger envoyait à ses bienfaitrices les
originaux de procès-verbaux d'audi-
tions de requérants d'asile. Il n 'y avait
pas, à l'époque, de photocopieuses et ,
pour être efficace dans ses démarches
forcément solitaires, Paul Grûninger
n'hésitait pas à transmettre à des tiers
_-l_»e Hnrnmpntc r»fïï_^i_ a1c ^/îrtlQitt H/» r»»

fait, le secret de fonction. Quel autre
moyen avait-il de convaincre ses cor-
respondantes et les gens qu 'elles fré-
quentaient dans la haute bourgeoisie
des «traitements inhumains infligés
aux juifs par les autorités allemandes»
et «de l'attitude de citoyens suisses
bien-pensants» à leur sujet? C'est la
question posée par la divulgation de

Une justice borgne?
Pour les formalistes, elle est une

lourde pièce à charge, versée au dossier
posthume de Paul Grûminger. Le capi-
taine de gendarmerie n'est pas une
conseillère fédérale soucieuse de tirer
son mari d'un mauvais pas. Cinquan-
te-trois ans après, il se trouve des Saint-
r.î. llr.i<_ r.r.nr np nac lui r.nrrtnnnpr rpc
«fuites». Mais l'archiviste cantonal
saint-gallois relève que ni le Tribunal
de district qui a condamné en 1940
Paul Grûninger ni le Conseil d'Etat qui
a discuté de son cas n'ont fait mention
A , ,  -IAI :. A „  ,M «I -I :«- A.. ....„ i J .- c 

tion. Ignorance ou considération de
personnes? Mmcs Schwarzenbach,
Guggenheim et Clerc ne sont pas de
celles dont une justice respectueuse des
bonnes manières perturbe inutilement
les charitables activités. Aux historiens
de piocher dans les vieux cartons.

i,.,,,,...;. _",.._ - .¦

Cartes de crédit copiées en Asie
Le marché suisse touché

Une carte de crédit n'est pas seu- ron un mois après la falsification ,
lement facile à voler mais peut aisé- lorsque les quittances d'achats lui
ment se copier. Touristes suisses parviennen t. On ne compte qu 'une
attention : vous découvrirez peut- centaine de cartes copiées par-an-
être après vos vacances qu 'on a née fglSuisse- alors qu§_le nogrfee
Duisé dans votre coniDte bancaire de cartes"volées atteint 20 000.
des sommes importantes. Le trafic
d'argent plastique , mis au point en
Extrême-Orient, sévit désormais en
Suisse.

Depuis quelques années, une vé-
ritable mafia opère entre l'Asie et
l'Europe . Les codes de cartes de cré-
dit sont coDiés à Hone Kone. à Sin-
gapour ou en Thaïlande , dans une
arrière-boutique ou derrière le
comptoir d'un restaurant. Une
deuxième carte est ensuite fabri-
quée sur la base des données de la
première.

Une fausse carte fonctionne
comme une carte normale et n 'est
hlnnupp nar inn Hptpntpiir nn'pnvi-

Opérer avec des cartes falsifiées
ne permet pas, en revanche, de reti-
rer de l'argent directement au gui-
chet , où les contrôles d'identifica-
tion sont sévères, ni d'accéder au
bancomat.

Les polices suisses ont déjà pro-
cédé à plusieurs interpellations de
_HAtf»nff»iirc Hé» fa I ICCÎ C parlpc T" /̂»c

cas ont été recensés à Genève, Lau-
sanne, Zurich et au Tessin.

Les possesseurs de cartes n'assu-
ment toutefois pas le risque d'une
éventuelle duplication de leur code
magnétique. Les compagnies de
cartes sont responsables des mon-
tants volés sur le compte d'un
client. l'ATS .
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chons pour des postes stables ou temporaires j f ^

Notre service information et promotion professionnelle des #1 ,
cherche pour début octobre 1991, un jeune V 17, bd de Pérolles Fribourg

COLLABORATEUR * POSTES STABLES * TRAVAILLONS
Ses tâches principales seront : Une très forte demande de la part de
- organiser et animer des séances d'information et opéra- nos clients nous permet pour la mi-

tions publicitaires en Suisse romande (expositions, , „ _ , . , août prochaine d'enqaqer des
etc ); chauffeur P.L. (fr./all.) IM/MIIT'FI m_f*- informer et conseiller les personnes intéressées aux pos- mécanicien électricien IVIlj lV] I i l  JK^sibilités de formation dans la restauration et l'hôtelle- menuisier IWIWI*  I kVIIV

Nou's offrons: monteur en chauffage 
£|\|

- de nombreux contacts auprès des jeunes , parents , ensei- _ _  _ _ _ . —_ _ *m —

- t̂ravail indépendant et varié; j r  POSTES TEMPORAIRES * 
WllAUrrAljt

- un cadre et des conditions de travail de premier ordre. qualifiés ainsi que des aides expéri-
Nous demandons: mentes.
- une formation professionnelle dans l'hôtellerie suivie de 

aiHo hn.ihnnor Emplois stables ou missions
quelques années de pratique ; a.ue-uuuid-iyer temporaires

- une parfaite maîtrise de la langue française et de très menuisier w ¦ ¦. K . . . , , . , , . x. -. iiiciiuiaici Venez nous trouver et choisissonsbonnes connaissances de a emand, parlé et écrit; _-_-__ -__ -_+__,_ i.- __,___.,%+_ -_,.___ . _-_ _ . , „ . . .. _ , . „ . . _. monteur électricien ensemble votre nouvelle activité.- une bonne aptitude a I animation de groupes.
Ce collaborateur travaillera à Lausanne, son activité s 'éten- Serrurier Prenez contact avec Benoît Fasel.

dra à l'ensemble de la Suisse romande. A
Etes-vous intéressé ? Nous attendons vos offres détaillées à / \
la FSCRH, avenue Général-Guisan 42a, 1009 Pully. Contactez vite Alex Viret au 

_^^
Pour tous renseignements , M. Pierre Stâmpfli, l̂ _ 1

^_J ^m Tg| 037/81 13 13
î. 021/29 88 24. 22-504849  ̂ Tel ni7 / 99 9T 9fi W ! 

UI HM
Cherche

COIFFEUSE
à mi-temps , avec CFC, sa-
chant travailler seule.

Entrée : octobre.
¦s 75 18 81, le jour
• 75 21 73, le soir

17-501141

Bureau de traduction
à Berne cherche

traducteur
traductrice
à plein temps, dlplomé/e ou avec
expérience, pour traduction vers le
français de textes en allemand et
anglais. Connaissances en publici-
té, technique, télécommunica-
tions et bureautique appréciées.
Les offres écrites accompagnées
de documents usuels, sont à
adresser à:

VATTER & KâNEL AG
HUMAN RESSOURCES MANAGEMENT
BOLLIG ENSTRASSE 16, 3006 BERN

I ûéoûrta 4,4,
Géologues et ingénieurs associés

souhaite engager

APPRENTIE DE COMMERCE
S/G "

pour une date d'entrée à convenir.

Pour tous renseignements , s 'adres-
ser à M- Stucki , ¦_. 037/24 80 52,
ou envoyer vos offres à:
Géolina SA , route Saint-Nicolas-de- '
Flue 10, 1700 Fribourg.

1 7-501075

Jk CONFI SERIE
.̂ âfi Glasson

|âJ-Hij f̂% Blanc 
et 

C"

^«â ̂ «jrî î! Av
-

de ,a Gare 5
j |i.il 1630 Bulle
ififi iirti *029/2 26 16

cherche

PÂTISSIER-CONFISEUR
de suite ou à convenir.

Téléphoner de préférence le matin.

12074

La Fondation Terre des hommes (mouve-
ment fondé en 1960 par Edmond Kaiser)
cherche pour le service information de
son (.iènp au Mnnt-«;nr-l ançannp /V/flt

UN(E) RÉDACTEUR(TRICE)
EN ALLEMAND

Définition du poste :
rédaction et réalisation de documents
d'information interne et de documents
publics en allemand (procès-verbaux ,
journal interne, rapport d'activités, arti-
cles rédactionnels , documents publicitai-
res , etc.);
nncto à nloin tomne ot à nm ir\/*-iir irï.m_»_

diatement ;
sélection par interviews et tests de rédac-
tion.
Conditions requises:
- langue maternelle allemande, très

bonne connaissance du français;
- intérêt pour une cause humanitaire ;
- excellentes capacités de rédaction en

allemand;
- goût et capacité réelle du travail en

pm lino *

- l'expérience du traitement de texte se-
rait un atout (possibilités de forma-
tion) ;

- les candidatures de débutants(es) se-
ront étudiées, à condition d'être au
bénéfice d'un diplôme universitaire.

Faire offre de candidature comprenant
documents usuels et photographie à Ber-
nard Boeton, responsable de l'informa-
tion, Terre des hommes, case postale
388, 1000 Lausanne 9,
-_ C. ". 1 ICI; . CC CC TI . en
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Trafic aérien: du nouveau dans le ciel européen

La libéralisation pointe son nez
Jeudi 18 juillet 1991

Capital d Air-France
La BNP Mt son entrée
La BNP et Air-France ont engagé

des négociations en vue de l'entrée
prochaine de la BNP dans le capital
de la compagnie, a annoncé la ban-
que hier. De source bancaire, on
pense que la participation de la
BNP serait de Tordre de 10 %. La
banque envisage de souscrire en to-
talité à une augmentation de capital
d'un milliard de FF à laquelle pro-
céderait Air-France. L'annonce de
La prochaine entrée de la BNP dans
le capital d'Air-France intervient
deux jours après l'annonce, par le
Crédit lyonnais, de son entrée à
hauteur de 20 % dans Usinor-Saci-
lor. (ATS)

Werner K. Rey
Procédure de saisie

Ce qui reste de la fortune privée
du financier Werner K. Rey va être
saisi. Une procédure a en effet été
engagée ces derniers jours à la de-
mande d'une des banques créanciè-
res de Rey, a indiqué hier à Zurich
son avocat W. Larese. La fortune
privée du financier se monte à envi-
ron 20 mio de fr., alors que ses det-
tes personnelles s'élèvent à plus
d'un demi-milliard. L'avocat de
Werner K. Rey a par ailleurs
confirmé les informations publiées
par la «Neue Zuercher Zeitung»
(NZZ) en avril dernier, selon les-
quelles Werner K. Rey doit de for-
tes sommes aux banques cantona-
les. Selon la «NZZ», le financier
doit 53 mio à la Banque cantonale
de Zurich. 49 à celle de Berne, 43 à
Paribas (Suisse) et 10 à la Banque
cantonale de Thurgovie, Il doit 57
mio à la Kredietbank luxembour-
geoise et quelque 100 mio à d'autres
établissements étrangers. (AP)

Il arrive souvent aux Européens de payer plus cher pour
un billet d'avion entre Rome et Bruxelles que pour un vol
au-dessus de l'Atlantique. Cette situation aberrante devrait
bientôt disparaître. La Commission européenne a en effet
présenté hier un ensemble de mesures qui entraîneront une
libéralisation presque totale du trafic et des tarifs aériens
dans la Communauté européenne dès le 1er j anvier 1993.

Les consommateurs y trouveront
leur compte et l'ouverture du ciel euro-
péen à la concurrence permettra aux
compagnies de la CE de se battre à
armes égales contre la concurrence
américaine et asiatique , a estimé l'Exé-
cutif européen.

Garde-fous
Si les ministres des Transports des

Douze suivent la Commission, des
garde-fous, selon l'expression de Karel
Van Miert , empêcheront toutefois
l'Europe de suivre l'exemple de la déré-
glementation sauvage expérimentée
aux Etats-Unis.

La notion de «service public» sera
maintenue , notamment pour protéger
de la concurrence les liaisons entre les
régions isolées et les lignes peu renta-
bles sur toute l'année.

La libéralisation totale des tarifs aé-
riens ne devrait quant à elle devenir
réalité qu 'à partir de 1996.

Les compagnies s'inquiètent
Les mesures proposées par la Com-

mission n'en représentent pas moins
un bond en avant dans l'introduction
de la concurrence dans le ciel euro-
péen , en dépit des récriminations des
compagnies aériennes , qui soulignent
l'état de crise du secteur, marqué par
une nette baisse de la fréquentation.

«La crise est temporaire », a estime
Karel Van Miert. «Nous devons réflé-
chir au long terme (...) et nous préparer
à la concurrence des compagnies amé-
ricaines et d'Extrême-Orient».

Pour éviter la multiplication des
faillites et la surenchère qui ont accom-
pagné la dérégiilation aérienne aux
Etats-Unis , la Commission entend po-
ser des fondations solides.

Exigences nombreuses
Une compagnie aérienne devra ré-

pondre à toute une série d'exigences
techniques, économiques et de gestion
pour bénéficier de la licence d'exploi-
tation qui lui permettra d'opérer sans
discrimination dans toute la CE.

Les compagnies, qui seront majori-

tairement détenues et contrôlées par
des ressortissants de la CE, devront
posséder un capital minimum de dé-
part de 100 000 ECU (182 000 francs
environ) et seront tenues de soumettre
tous les ans leurs comptabilités.

Si ces critères sont respectés, le ciel
européen leur est ouvert. Les transpor-
teurs aériens de la CE jouiront ainsi des
1993 de la «5e liberté» , qui leur per-
mettra d embarquer des passagers
dans un autre Etat membre que celui
de l'Etat d'enregistrement et de les dé-
barquer dans un 3e Etat membre.

La Commission propose également
d'autoriser le cabotage aérien dès 1993,
mais Karel Van Miert a reconnu
qu une période de transition serait
sans doute nécessaire. Le cabotage per-
mettrait à British Airways d'embar-
quer des passagers à Paris pour les
débarquer à Marseille. Seule l'Allema-
gne octroie pour l'instant de telles faci-
lités à des compagnies étrangères.

(ATS)

Libéralisation du ciel européen : la compagnie Swissair restera-t-elle à terre ?
Félix Widler-a
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La descente
Le ralentissement de 1 activité éco-

nomique dans les pays de l'Europe cen-
trale et orientale se poursuit avec une
baisse de 13 % de la production indus-
trielle dans la région et de 5 % en
URSS, au premier trimestre 1991, se-
lon un rapport de l ' Inst i tut  de Vienne
de recherches économiques.

Pour les experts de l'institut , les rai-
sons principales de cette évolution né-
gative sont entre autres les mesures
draconiennes de stabilisation prises
par les différents gouvernements et
l'arrêt brutal des échanges commer-
ciaux entre les pays et notamment avec
l'URSS.

L'URSS a importé 48 % de moins de
marchandises des pays de l'Europe
centrale et orientale et a réduit de 41 %
ses exportations vers la région au pre-
mier trimestre de cette année par rap-
port à 1990.

L'ensemble des pays est-européens a
enregistré une baisse des recettes en
devises convertibles provenant des ex-
portations. La Hongrie et la Pologne
ont cependant réussi à continuer , sur
leur lancée d'une croissance des expor-
tations à la suite d'une plus grande
capacité d'adaptation de leurs entre-
prises aux conditions des marchés oc-
cidentaux.

Baisse du PNB attendue
Une baisse significative du PNB est

attendue dans tous les pays de la région
par les experts viennois: 15 % à 20 %
en Bulgari e, 10% en Tchécoslovaquie ,
5 % en Hongrie , 8 % à 10 % en Pologne,
17% en Roumanie , 15% en Yougo-
slavie et 10 % en U RSS. Les investisse-
ments ont baissé d'un cinquième envi-
ron , un facteur qui détériore considéra-
blement les perspectives économiques
de la région , selon l'institut. En Tché-
coslovaquie cette baisse a été même de
25 %-à 35 % au premier trimestre.

(ATS)
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Yougoslavie: la présidence collégiale paralysée

Là Croatie au bord de l'explosion
La poursuite des violences politiques , avec deux nouvelles victimes en Croatie,

et l'effondrement de nouvelles négociations de paix ont précipité un peu plus la
Yougoslavie vers la guerre civile hier. La présidence fédérale, réunie dans l'île
adriatique de Brioni , n'a pu arrêter de décision en raison du boycott de quatre de
ses membres.

Réfugiés serbes de la localité de Borovo Selo, attendant de franchir le Danube
pour gagner la Serbie. Leur village est assiégé depuis le début de la crise par les
milices croates. Kevstone

Deux Croates, un policier et un civil ,
ont été tués dans une attaqué au mor-
tier menée deux heures durant contre
un poste de police par des nationalistes
serbes. Le Ministère croate de l'inté-
rieur a^accusé l'armée fédérale d'avoir
été informée de l'imminence de l'as-
saut. L'attaque , au cours de laquelle
une église a été détruite, s'est produite
à Lisani , à 200 km au sud de Zagreb.

Des incidents ont été signalés en
d'autres endroits de la Croatie, où la
minorité serbe, hostile aux velléités sé-
cessionnistes des Croates, multiplie les
violences depuis quatre jours. Le mi-
nistre croate de la Défense, Sime Djo-
dan , a accusé l'armée fédérale d'avoir
pris le parti des Serbes et de préparer
une offensive dans les iours à venir.

Réunion sans quorum
Les dirigeants yougoslaves ont tenté

sans succès d'organiser une réunion de
crise de la présidence fédérale pour
mettre fin aux combats. Seuls étaient
présents le chef de l'Etat , le Croate
Stipe Mesic, les représentants de Slo-
vénie, de Macédoine et de Bosnie-Her-
zégovine.

Les représentants de la Serbie , de ses
deux provinces Voivodine et Kosovo
et de son allié le Monténégro, qui
avaient déià bovcotté la réunion pré-

vue mard i à Brioni , ont maintenu leur
refus d'y rejoindre hier les quatre au-
tres membres de la présidence.

Sans quorum , la réunion de Brioni
n'a pu arrêter aucune décision. M. Me-
sic, oui doit tenir en début de soirée
une conférence de presse à Brioni , a
laissé entendre à l'issue de la réunion
qu'une nouvelle session de la prési-
dence pourrait être convoquée au-
jourd'hui «vraisemblablement» à Bel-
grade.

Electricité coupée
Les autorités Slovènes ont par ail-

leurs privé d'approvisionnement en
électricité cinq casernes de l'armée fé-
dérale en Slovénie et maintiendront
cette coupure «jusqu 'à la réouverture
des aéroports Slovènes», fermés le 27
juin dernier par les autorités fédérales
yougoslaves, a annoncé hier le minis-
tère Slovène de l'Information.

La Slovénie n'a toujours pas cédé à
l' ultimatum de la présidence yougo-
slave lui enjoignant de remettre aux
forces fédérales, avant mard i à minuit ,
le contrôle des frontières «vertes» Slo-
vènes. La situation restait calme dans
la matinée aux frontières et sur l'en-
semble du territoire Slovène.

.AFP/Reuter.

Une «Charte européenne
de l'énergie»

Serbes et Croates de Slavonie
Une dangereuse partie d'échecs

Le professeur Kramaric a tiré la
mauvaise voyelle. En Slovénie, il aurait
une guerre éclair derrière lui, des pers-
pectives d'indépendance, des observa-
teurs étrangers. Mais il est maire
d'Osijek, capitale de la Slavonie, et les
médiateurs euroDéens n'ont encore ob-
tenu aucun droit de regard sur la Croa-
tie déchirée par la révolte de la minorité
serbe. La mosaïque slavone des villa-
ges barricadés, armés et parsemés de
tanks fédéraux caricature pourtant
l'échiquier qui orne le drapeau de la
république sécessionniste d'une raa-
niprp l'vnliKivc

«
Envoyée spéciale,
Véronique Pasquier

Posée sur la carte comme un profil
de molaire, la Croatie a une enclave
serbe dans ses deux racines: la Krajina ,
à l' ouest , et la Slavonie , à l'est. La
région prise entre la Drave, la Save et le
Danube compte à peine 900 000 habi-
tants. Mais elle constitue le talon
d'Achille par excellence de l'indépen-
dance nroclamée le 25 iuin: la Serbie.
dont les «enfants» hostiles à toute rup-
ture forment officiellement '/6 de sa
population , est à un jet de pierres.

Quoi d'étonnant si Bezdan , qui mar-
que la frontière avec la Croatie , res-
semble sous les tropiques de la mi-juil-
let à un cliché jauni de 1939? Les cafés
débordent de soldats. Blindés et
camions civils ont envahi les champs
rlp tr\ni-npc/-.lc A iitr-iir /.Vnv Ipc fîimil-

les vont et viennent. «C'est normal ,
nous sommes des réservistes», expli-
que un vétéran en pantalon kaki et
polo bleu qui accuse la Croatie et la
Slovénie de «semer la m... en voulant
partir sans régler leurs dettes».

Des réservistes du président Milose-
vic , encadrés par unc armée fédérale
elle-même dirigée nar des officiers ser-
bes à plus 70%! De l'autre côté du
Danube , qui sépare les républiques en-
nemies, un colonel dont les tanks trô-
nent dans le blé et le maïs feint d'igno-
rer ce grand raout. «Nous ne défen-
dons ni les Serbes ni les Croates mais la
paix», ajoute-t-il , sous l'œil humilié de
trois policiers- frappés de l'échiquier
oui contrôlent l'entrée du territoire.

Osijek , quelques dizaines de kilomè-
tres au sud , n 'en croit rien. «Les chars
s'interposent chaque fois que les terro-
ristes sont en train de perd re. Et si
ceux-ci continuent de tirer à couvert,
nos gardes nationaux ne peuvent pren-
dre le risque d'attaquer l'armée pour
riposter», s'indigne-t-on au mini-cen-
tre de presse improvisé de la Munici-
nnlité

Le journal local publie une carte ter-
rifiante: un tank coiffe non seulement
Bezdan , mais Osijek , Vukovar , Beli
Manastir , Vinkovci... Les «tchetniks»,
combattants nationalistes serbes illus-
trés par une tête de mort , ont des
«stabs» de part et d'autre du fleuve et
tiennent une quinzaine de villages en
Slavonie. Celui qui gêne leur progres-
sion le paie cher: Korog, hameau hon-
grois tremble: Osiiek héheree déià les

réfugiés de Celije , brûlé le 8 juillet , et
de Tenja , dans sa banlieue.

La capitale , ultime endroit où les
rues et les entreprises gardent un sem-
blant d'activité , n'est plus à l'abri des
«terroristes». «Il ne nous reste qu 'une
voie d'accès sans barrage», constate
une citadine. Si la "Croatie , amputée
par les Ottomans et fondue dans l'em-
pire austro-hô'h'grois, puis dans le
royaume de Yougoslavie dominé par
les Serbes, n 'a pris ses contours défini-
tifs qu 'en 1939, «Osijek a toujours été
une ville croate» prétend Zlatko Kra-
maric. Qu'elle vacille , et c'est la voie
ouverte vers la Kraiina.

«Borner la Grande Serbie»
Le maire d'Osijek en est sûr: l'armée

- fidèle au credo des Serbes: l'unité
dans un même pays - «a pour but de
borner la Grande Serbie». Il n'exclut
pas une guerre entre sa république et
celle de Milosevic , appuyé par les géné-
raux. «J'ai demandé qu 'on nous en-
voie des observateurs étrangers le nlus
vite possible. Peut-être aurions-nous
intérêt à solliciter l'intervention des
bérets bleus de l'ONU. L'opinion in-
ternationale doit comprendre que
nous défendons ici les valeurs euro-
Déennes. Il se neut ou 'avec la nression
de l'Europe sur l'armée et les institu-
tions , des négociations entre personnes
de bonne volonté, la crise se résolve
encore. Mais il faut agir vite , sinon l'ar-
mée aura le temps de se réorganiser
pour attaquer la Croatie et la Slové-
-, :,_ .. i/ T»

Mkrinn rpiKcip

La 44e fusée Ariane a été lancée
avec succès mardi soir de la base de
Kourou et a placé en orbite le pre-
mier satellite européen d'observa-
tion de la Terre.

Dix-sept minutes après le tir,
l'ERS-1 s'est séparé de la fusée et a
gagné son orbite polaire. Deux mi-
nutes plus tard , c'était au tour des
nnatrp m iprr»catpllîtpc Af. cp cpr.Qrpr

de la fusée. L'ERS- 1, satellite de
2384 kg, fournira des données trè s
précises sur les dommages infligés à
l'environnement sur la Terre.

Apres un moment d'incertitude ,
où l'on ne savait pas si la fusée avait
attpint Tnrhitp A RS rpçnnnçahlpc
ont déclaré à Kourou que la mis-
sion d'Ariane était un succès que le
seul problème résidait dans l'ab-
sence d'informations en prove-
nance d'une station chargée de pis-
ter la course de la fusée, à Fairbanks
pn Al - i . l - . .  /' APP.Ppn.or.
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Sept morts
Avalanche dans les Dolomites

Sept jeunes Italiens ont été tués par
une avalanche qui s'est abattue hier sur
une quarantaine d'adolescents qui ef-
fectuaient une randonnée en montagne
dans le massif des Dolomites (nord-est
de l'Italie), a-t-on annris de source Doli-
ciere.

Selon les sauveteurs, le groupe de 38
adolescents membres d'un club parois-
sial de Piacenza (nord de l'Italie) a été
pris sous une avalanche de neige, boue
et pierres près du refuge de Brentei,
dans la montagne du Brenta, dans la
province de Trente, près de Madonna
di Campiglio.

tAFPl

Bulgarie: regain de tension malgré les élections
Compromis controversé

Elections parlementaires et munici-
pales simultanées le 29 septembre pro-
chain. La date a été rendue publique
par le porte-parole du président mardi
soir, à l'issue de longues consultations
du docteur Jelev avec les leaders des
principales forces politiques.

En fixant la date des élections , le
Gouvernement valide l'une des trois
rpvpnHicatir>n<: r.ps 97 Hpnnlpc AP

l'UFD (opposition) en grève de la faim
depuis jeudi dernier. Peu avant , en
adoptant la nouvelle Constitution , le
Parlement était arrivé à un compromis
selon lequel le serment devant la Cons-
titution n'avait rien à voir avec le man-
dat des députés qu 'ils soient dans ou
hors de la salle des séances. Ce faisant,
le deuxième point des exigences des
démîtes erévistes était lui aussi sur-
monté. Plus grave est la question du
référendum sur la Constitution (3e exi-
gence du groupe rebelle). Les socialis-
tes sont formels dans l'avis qu'on ne
peut pas mettre en question la loi fon-
damentale du pays, approuvée par 309
des 400 députés du Parlement. De leur
côté, les députés en grève soulignent
que cette Constitution est antidémo-
rrnt.nnp pt np cprl nn'niiY intprpte An
l'oligarchie de l'ancienne direction
communiste qui désire rester intou-
chable. On espère là aussi qu 'un com-
promis sera trouvé , car le président a
proposé deux solutions: soit réaliser
une consultation avec le peuple simul-
tanément aux élections parlementai-
foc cml nm-nicpr ni. rpfprpnHiim t-\r-A\
.*.-.. ~~« —- o— ¦-——• —-- - — — •  -..w*.-.. j ^.w

prement dit , mais après les élections, le
motif capital étant de ne pas retarder
les élections.

Toujours est-il que le consensus dé-
siré est encore loin et que le pays est
déchiré de long en large, la pomme de
discorde étant la Constitution et l'atti-
tude envers la grève des députés. En
çpnt miirc.HpfnîTnn pHnnc lpiirrnrrtT.Hp

« D e  Sofia ,
Tchavdar Arnaoudov

tentes improvisé en bordure de la place
Alexandre-Nevski , tout près du Parle-
ment , les 27 députés souffrent aux
yeux de tous, sous le contrôle de deux
ambulances. Ils ont visiblement l'air
exténué, quelques-uns des plus âgés
spmhlpnt à hnnt A P fr.rrp mnîc toiic
sont décidés à continuer leur lutte,
même au risque de leur vie. Trois d'en-
tre eux sont entrés à l'hôpital. Stéphane
Savov, président du Parti démocrate,
en est revenu et narle avec difficulté
aux journalistes : «La Constitution
adoptée vendredi dernier permet aux
responsables de la catastrophe natio-
nale de rester impunis et aux ex-com-
munistes de garder tous les biens volés
an npnnlpv.

Manifestations
Tous les jours , l'UFD-Mouvement

national organise des meetings en ap-
pui du référendum place Alexandre-
Nevski et comme le Parti socialiste
durcit de plus en plus ses positions,
encouragé par le manque d'opposition
au Parlement , la rue devient l'arène de
1 Q f»<-\r\fr_'\«t'itir»Yi rvr\1itinii_» ot rv-»ô»-»-»_a

physique. Hier , le maire de Sofia ,
Alexandre Karakatchanov, s'est vu
obligé de fuir dans une voiture de po-
lice devant une multitude de gens fu-
rieux contre sa décision de défendre un
meeting exigeant la démission du chef

monter. On entend déjà des appels à la
grève politique générale et les étu-
diants organisent des chaînes vivantes
demandant la véri té sur les élections
passées, ainsi que le référendum sur la
Constitution.

rr- ..

La leçon
du Golfe

Trente-cinq Etats de l'Est et de
l'Ouest, dont la Suisse, ont décidé
hier à Bruxelles de tirer les leçons
de la crise du Golfe en convenant de
renforcer la sécurité de leur appro-
visionnement énergétique et de pro-
mouvoir, dans ce but, la mise en
place d'Un grand marché de l'éner-
gie à l'échelle européenne, a-t-on
annoncé de sources officielles.

Les 35 Etats participants , au rang
desquels figuraient également les
Etats-Unis , le Japon et l'Union so-
viétique , ont affirmé, au terme
d'une conférence de trois jours , leur
volonté d'accroîfre «au maxi-
mum» l'efficacité de la production ,
de la transformation , du transport ,
de la distribution et de l'utilisation
d'énergie.

Dans un projet de «Charte euro-
péenne de l'énergie» qu 'ils espèrent
adopter d'ici la fin de l'année, ils
s'engagent notamment à dévelop-
per leurs échanges dans le domaine
de l'énergie et de coordonner leurs
actions dans ce secteur. Ils préconi-
sent en outre une utilisation «opti-
male» de l'énergie en respectant les
iirmératifs de la Drotection de l'en-
vironnement , en particulier par la
promotion des énergies nouvelles
et renouvelables.

La future charte, a expliqué le
chef de la délégation suisse, l'am-
bassadeur Rolf Jeker , devrait cons-
tituer un «instrument» politique ,
un «amplificateur» de la coopéra-
tion bi- et multilatérale existante.
Elle indiauera aux 35 Davs signatai-
res «comment travailler ensemble»
dans le domaine de l'énergie , a
ajouté le délégué du Conseil fédéral
aux accords commerciaux.

Le représentant de Berne s'est fé-
licité de la participation des Etats-
Unis et du JaDon. deux Davs oui
disposent de ressources importan-
tes mais également des technologies
nécessaires pour leur exploitation.
M. Jeker s'est réjoui en outre de l'at-
titude constructive de l'Union so-
viétique , qui possède des réserves
considérables tant en pétrole qu 'en
eaz naturel. (ATS 1
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Londres: les Sept répondent aux demandes de Gorbatchev

Plan d'aide en six points
Les sept grandes puissances industrialisées ont répondu

hier aux demandes de soutien du président soviétique Mik-
haïl Gorbatchev par un plan d'assistance en six points des-
tiné à favoriser la transition vers une économie de marché
en URSS. Ce plan prévoit notamment un statut d'associa-
tion spéciale pour l'URSS au FMI et à.la Banque mondiale,
une assistance technique, ainsi que la volonté affichée
d'améliorer les relations commerciales entre Moscou et
l'Occident, selon un Dorte-parole.

Aucune aide chiffrée en nature n'a
été promise, a-t-il précisé et M. Gor-
batchev ne l'a pas demandée - «ce
n 'était pas l'occasion», a noté M. Ma-
jor.

En dressant le bilan de la discussion
dc M . Gorba tchev avec les diri gean ts
du G-7, le premier ministre britanni-
que John Major a relevé qu 'une «assis-
lance extérieure peut contribuer, cana-
liser le processus» de transformation
en Union soviétique. U a toutefois jugé
que l'élément clé pour cela était la mo-
bilisation Dar ce Davs de ses DroDres
ressources.

M. Major , qui a annoncé qu'il se ren-
drait à Moscou avant la fin de l'année
pour poursuivre le dialogue, en tant
que président du G-7, a estimé que la
rencontre de Londres avait permis
d'établir «un Dartenariat avec l 'Union

soviétique sur une nouvelle et meil-
leure base».

«Cette journée signifie beaucoup», a
relevé de son côté M. Gorbatchev, lors
de leur conférence de presse commune.
Il a qualifié les entretiens de «l'une des
pl us im portan tes réunions de notre
temps».

«Nous sommes prêts à coopérer et à
assumer nos resDonsabilités». a aiouté
le chef du Kremlin. Il a aussi relevé
qu '«il y a un besoin de mouvement de
la part de l'autre partie», en dénonçant
les entraves occidentales contre l'éco-
nomie soviétique comme les restric-
ti ons commercia les et le manque d'ac-
cès aux investissements occidentaux et
aux institutions de prêts.

«Cela ne sera pas rapide ni facile de
mettre en œuvre le changement en
Union soviétiaue». a ensuite déclaré le

président américain George Bush lors
d'une conférence de presse "distincte.
«Mais nous pensons que M. Gorbat-
chev a pris un engagement irréversi-
ble.»

M. Major a quant à lui souligné que
l'Occident attendait de Moscou des
avancées sur la voie de l'économie de
marché, en vertu des principes capita-
listes - a contrario de l'économie étati-
sée basée sur des principes communis-
tes. A titre d'exemple, il a relevé le
besoin de réforme dans les domaines
des droits de propriété et de prix fixés
par le marché, ainsi que le besoin de
briser les monopoles d'Etat et de met-
tre en place une infrastructure juridi-
que appropriée.

Relance
de l'Uruguay Round

Les Sept ont également proclamé,
dans une «Déclaration économique»,
leur intention de conclure les négocia-
tions commerciales de l'Urueuav
Round avant la fin de l'année. Ils ont
en outre décidé de renforcer le rôle de
l'ONU. Ils ont notamment préconisé
la mise au point d'un système de noti-
fication des ventes d'armes, dont l'en-
registrement serait confié à l'ONU.

tAP/AFP/Reuter.

Le petit huitième du G-7
L'Union soviétique est un parte-

naire au lieu d'un adversaire, la date
du sommet américano-soviétique
est fixée. Sans déboucher sur des
mesures spectaculaires, le sommet
de Londres consacre la fin de l'isole-
ment de l'Union soviétique derrière
le rideau de fer. Pour faire son en-
trée parmi les grands, elle pourra
compter sur la compréhension el
sur les conseils techniques. Pour le
reste, elle devra cumuler  sur elle-
même.

Ainsi , la "visite du président so-
viétique aura contraint les
7 «grands» à un geste plus impor-
tant que ce qu 'ils auraient concédé
à un envoyé spécial. Ne fût-ce que
pour ne pas humilier et diminuer
politiquement un dirigeant que
tous ont intérêt à conserver à la tête
de son navs. Une des retombées de
la rencontre londonienne est préci-
sément la réaffirmation de l'URSS
comme un marché unique, au mo-
ment où Gorbatchev se heurte à
une guerre des impôts doublée
d'une guerre des douanes lancées
par les républiques russe et ukrai-
nienne l es  7 «erands» veulent
plus de démocratie à travers plus de
décentralisation mais pas l'anar-
chie des lois et des pouvoirs. Les
accords de Novo-Ogarevo (le fa-
meux accord 9 + 1 )  arrachés par
Gorbatchev à la veille des élections
russes ont reçu une sorte de recon-
naissance internationale à Lon-

Pour la marche à suivre, le rituel
du sommet de Londres serait plutôt
une démonstration à rebours. Cer-
tes, c'est Mikhaïl Gorbatchev qui a
insisté pour venir présenter un
«plan» d'accès de son pays à l'éco-
nomie de marché. Mais, l'URSS
souffrant d'un trop-plein de plans
pt H'nn Hpfîrit HP mpsurps concrè-
tes, la première «aide technique»
de l'Occident pourrait être une le-
çon de souplesse et d'adaptabilité.
Sinon le plan de Gorbatchev ne sera
qu 'un plan de plus, marqué par la
volon té de marier l'eau et le feu. Et
incapable de réagir aux effets im-
prévisibles du cheminement vers
nnp fr-rmp Af. mdrrhp pt Af» Hpmr._

cratie conforme aux standards in-
ternationaux et adaptée à la culture
du pays. La précipitation avec la-
quelle ce plan Gorbatchev a été ré-
digé, les informations concernant
des corrections voire des ajouts de
dernière minute afin de mieux
plaire aux 7 «grands», tout cela
prouve l'absurdité de la notion
même de «nlans».

Préparer l'opinion
La seconde serait d'amener Gor-

batchev à préparer son peuple à l'ef-
fort qui sera exigé de lui pour chan-
ger son économie. La majorité des
Soviétiques considère les pénu-
ries actuelles comme la consé-
quence ultime des nouvelles lois
économiques et le résultat de dé-
rpnnipQ H'ptaticmp Or nn pçî Inin
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De Moscou,

1 Nina BACHKATOV
du compte et demain devrai t être
pire encore, avec une réduction du
pouvoir d'achat , une couverture so-
ciale réduite, un important taux de
chômage.

Il est urgent que Gorbatchev, en-
fin rfinvainrn lui-mpmp HPQ rnn'çp-
quences de ses réformes, informe
ses députés et tout son peuple du
prix à payer pour changer de systè-
me. Politiquement, militairement,
socialement, économiquement.
C'est aussi l'intérêt bien comnris
des Occidentaux s'ils ne veulent pas
être le bouc émissaire des souffran-
ces de la population et souhaitent
mettre Gorbatchev à l'abri des ac-
cusations de «vendre son pays au
f-anital étraneer»

Il restera à trouver des conseillers
qui veilleront aux intérêts de
l'URSS en développement, surtout
lorsqu'ils ne coïncideront pas avec
la création de conditions favorables
à la nerrée trir .mnhante Hes hom-
mes d'affaires occidentaux. Et à es-
pérer que l'exemple de glasnost fi-
nancière de ce mercredi - la pre-
mière publication depuis 1936 des
comptes de la Banque d'Etat - n'est
pas une manifestation isolée du dé-
sir de plaire aux sept.

xr n

Bush et Gorbatchev parviennent à un accord sur les START
Rendez-vous fixé à Moscou

Les présidents Mikhaïl Gorbatchev
et George Bush son t parvenu s hier à un
accord sur le traité de réduction des
armements stratégiques (START) et
ont décidé de tenir un sommet à Mos-
cou dans les derniers jours de juillet.

Il est cependant possible que le texte
final Af. nf. traitp Af. AC\f\ naope np cr.it

pas prêt à temps, a précisé le secrétaire
d'Etat James Baker. Le sommet pour-
rait avoir lieu les 30 et 31 juillet mais la
date définitive ne sera annoncée offi-
ciellement que dans quelques jours .
George Bush a fait savoir qu 'il passe-
rait deux ou troisjours en Union sovié-

Les deux chefs d'Etat ont annoncé
que les u lt imes différends avaien t été
réglés et déclaré avoir donné des ins-
tructions à leurs experts qui travaillent
à Genève pour préparer le texte final.
Le déblocage est venu des Soviétiques
à la toute dernière minute, peu avant le
Hpipnnpr AP travail pntrp IPC HPIIY r\rpci_

dents à Winfield House, la résidence
de M. Bush à Londres, a précisé un
haut responsable américain qui a re-
mue l'annnvm.t

Invitation soviétique
«Compte tenu que toutes les ques-

tions sont réglées à propos du traité
START, nous sommes tombés d'ac-
r*r\rH QI.PP 1A r\rÂcirlAnt HAC Ptotc-T Tnic

pour parachever le traité à Genève et
nous avons donné des instructions en
ce sens pour que nous puissions le
signer», a déclaré M. Gorbatchev au
cours d'une brève conférence de presse
rT_ninintp OVPP 1A r\rÂc_ HAnt ampriPQin

«En conséquence j 'ai invité le prési-
dent (Bush) à faire une v isi te en Union
soviétique à la fin de juillet et j 'espère
que tout est clair maintenant sur cette
visite. Cette visite aura lieu», a pour-
suivi M. Gorbatchev.

Très souriant, le président soviéti-
nnp a nna lif-p enn Af.if .nnpr Ap travail

d'une heure trente avec M. Bush de
«très productif».

Premier accord de réduction
Les discussions sur les START

avaient commencé en juin 1982. Le
traité prévoit une réduction de 25 à
30% des arsenaux nucléaires stratégi-
ques des deux grands. Le traité fixe à
rhanup nnrtip un nlafnnH HP f\0()C) noi.
ves et concerne les missiles lourds les
plus dévastateurs. Mais il laisse aux
deux grandes puissances des moyens
suffisants pour détruire plusieurs fois
la planète.

L'accord START sera le premier

des armements à réduire les arsenaux
st ratégiques. Les accords conclus pré-
cédemment ne visaient qu 'à en limiter
le développement. Le dernier point de
litige affectant le traité START concer-
nait la définition et l'usage des nou-
veaux types de missiles relevant du
traitp l AFP/Rpntpr.

ETRANGER 
Irak: Saddam sort de son silence
Appel à l'unité

Rompant un silence de quatre mois,
le président Saddam Hussein à profité
hier, jour du 23e anniversaire de la prise
de pouvoir par le Parti Baas, pour de-
mander aux Irakiens d'oublier leurs
dissensions internes et annoncer une
nouvelle ère de pluralisme.

«Le pluralisme sera le pilier princi-
pal de la nouvelle phase», a-t-il souli-
gné dans un discours télédiffusé de 45
minutes. «J'appelle tous les nationalis-
tes irakiens de toutes tendances intel-
lectuelles et politiques, qui s'intéres-
sent à la souveraineté, à l'unité et à l'in-
dépendance de l'Irak , à tourner la page
et à oublier les divergences et les
contradictions du passé.»

Dans son discours, orononcé sans le
moindre sourire, Saddam Hussein ,
vêtu d'un costume bleu sombre, n'a
fait audune allusion à l'u l t imatum du
25 juillet fixé par les cinq membres per-
manents du Conseil de sécurité de
l'ONU. Bagdad est en effet menacé de
subir une nouvelle attaque alliée s'il ne
définit pas clairement ses ressources
nucléaires.

Il a soul igné que la loi au t orisan t le
multipartisme avait été adoptée par
l'Assemblée nationale et qu 'elle entre-
rait en vigueur prochainement,

W

«conformément à la Constitution». La
loi adoptée le 4 juillet n'a pas encore
été ratifiée par le Conseil de comman-
dement de la révolution dirigé par Sad-
dam Hussein.

Il s'est également félicité des réalisa-
tions du Parti Baas depuis 23 ans et a
accusé les puissances alliées de tenter
de les saboter. La génération de la révo-
lution baasiste a selon lui transformé
un pays pauv re et arr ière en un nou-
veau pays, sûr de lui et cultivé. L'Ira k a
payé le prix d'un siècle de faiblesse,
d'arriération et de désunion des Ara-
bes, a souligné Saddam Hussein qui a
accusé les alliés de vouloir détruire le
peuple, l'armée et les aspirations au
développement de l'Irak.

«A Vépoque , ils liaient l'embargo au
retrai t du Koweï t , mais il s ont insis té
Dour maintenir  l'embareo iusau 'à ce
jour. Ils trouvent toujours des raisons
au report de la levée des sanctions.»

D'aucuns espéraient que le Gouver-
nement profiterait de l'anniversaire de
la révolution pour annoncer un accord
sur l'autonomie des 3,5 millions de
Kurdes. Les dirigeants kurdes se trou-
vaien t toujours à Bagdad pour négo-
cier les derniers détails et rien ne per-
mettait de penser qu 'un accord était
imminent. (AP.

Proche-Orient
La 5e tournée de Raker

En civil et à son bureau: la pompe d'antan a cédé le pas à un certain réalis-
me... Kevstone

Au lendemain du sommet des sept
pays les plus industrialisés de Londres,
le secrétaire d'Etat américain James
Baker entame aujourd 'hui sa cin-
quième tournée au Proche-Orient de-
puis la guerre du Golfe dans l'espoir de
débloquer le processus de paix dans la
rpoinn

Cette nouvelle tournée doit le
conduire en Syrie, en Israël , en Egypte,
en Arabie Saoudite et en Jordanie,
alors qu'après le signe d'ou verture de
la part de Damas, les regards sont plu-
tAt trvnrriÂc i/Arc l'Ptat hÂKrAii

Le président syrien Hafez el-Assad
vient d'envoyer une lettre à son homo-
logue américain dans laquelle il estime
que les propositions américaines en
vue d'une conférence de paix au Pro-
«-Via /"Wi__*n* /MM.M.timi__nt _• _• • _ » -_ _ -_ Unr_i nn

ceptable». Washington souhaite met-
tre sur pied une conférence régionale
sous l'égide des Etats-Unis et l'URSS
avec une participation de l'ONU, sur
le principe de la paix en échange du
retrait israélien des territoires occu-
néc

Négociations directes?
Cette réponse syrienne a été jugée

positive par le président George Bush,
puis par M. Baker qui a déclaré mardi à
Londres qu 'il entrevoyait à présent la
nossihilité nour Hes «négociations Hi-
rectes et bilatérales» d'avoir lieu entre
Israël et certains Etats arabes. Il a an-
noncé qu 'il avait l'intention de débat-
tre des positions syriennes «en profon-
deur et en détail avec les autorités
içraplipnnpcv. CAP1

Prpcidpnt Hn flNS
Cihanr.uk • non./pan rnlp

Le prince Norodom Sihanouk, 68
ans, a été élu hier à Pékin par le Gou-
vernement cambodgien et les factions
de la résistance présiden t du Conseil
national suprême (CNS) du Cambod-
ge, selon le communiqué final de la réu-
nion du CNS.

Selon ce communiqué, lu par le
nrinpp Cit.anr.nl_ - Hanc nnp pf \r \Çprpr \rp

de presse clôturant deux jours de tra-
vaux entre le premier ministre cam-
bodgien Hun Sen et les représen tan ts
des trois factions de la résistance, l'an-
cien monarque «est le seul homme
d'Etat cambodgien en position de réa-
liser la réconciliation nationale» et de
mettre en œuvre le processus de paix à
Piccnp Ap Af \ \ \ - ip  anc Ap oiiprrp /AFP .

PhiliDDines
Xoonrâ sur IPS ha«p«
Les Etats-Unis conserveront pen-

dant dix ans leur base navale de Subie
Bay aux Philippines mais évacueront
défini tivemen t la base aérienne de
Clark d'ici septembre 1992, aux termes
d'un accord conclu hier à Manille après
plus d'un an de négociations ardues.

Un communiqué commun précise
nnp IPC n ponr intpnrç amprirain Ri_
chard Armitage et philippin Raul
Manglapus ont conclu un «accord sur
toutes les grandes quest ions » discu tées
en quatorze mois de difficiles négocia-
tions sur l'avenir des deux plus grandes
bases américaines à l'étranger. Le bail
des deux bases assurant une stabilité en
Asie du Sud-Est pour les Etats-Unis et
IAIII-C Q IIIAC pvnirp 1A 1 A cpntpmKrp
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Le village de Pont dans l'inquiétude

Deuxième ferme anéantie

hyJi&g&Stë^T^ Y î

Les habitants de la petite commune
de Pont (Veveyse) sont frappés par le
malheur qui s'abat sur des leurs: 48
heures après l'incendie qui a ravagé le
rural de Georges Gachoud, un nouveau
sinistre a, cette fois, complètement
anéanti la grande ferme voisine appar-
tenant à Paul Pichonnaz, ancien syndic
et juge de paix. Ce sinistre dont les cau-
ses sont inconnues s'est déclaré dans la
nuit de mardi à mercredi, à 2 h. 30. Les
dommages sont estimés à près d'un
millinn.

le propriétaire et sa femme ainsi que les tout ce que j'ai eu le temps de saisir»,
deux fils dont l'un , Pierre-Yves, colla- On sait en revanche que les documents
bore à l'exploitation familiale. Hormis relevant de l'activité de Paul Pichon-
quelques menus objets, tous les biens naz comme juge de paix ont été épar-
de la famille Pichonnaz sont demeurés gnés.
dans la maison. Si ses murs sont encore
debout , elle a énormément souffert ,
tout l'intérieur étant ravagé. La partie
habitation n 'était hélas pas séparée du
rural par un mur mitoyen.

Des voisins , dont la famille de Geor-
ges Gachoud , sinistrée deux jours plus
tôt , ont immédiatement apporté de
l'aide pour sortir de l'étable les quelque
25 vaches et des veaux. Ce bétail ne fut
heureusement Das touché Dar les flam-
mes. En revanche, toutes les installa-
tions fixes comme un souffleur et ré-
partiteur à foin et d'autres équipe-
ments ont été la proie du feu. L'impor-
tant parc de machines agricoles de ce
domaine de quelque 80 poses se trou-
vait heureusement à l'extérieur.

Le fils Pierre-Yves raconte : «Ré-
veillé par les crépitements , je suis sorti
en pyjama pour détacher les vaches.
Puis je suis vite remonté dans ma
chambre. J'ai attraDé un ieans. C'est

Déjà incendiée
La ferme Pichonnaz avait été re-

construite en 1917 après un incendie
qui avait frappé le père, Louis Pichon-
naz. Depuis les années 1960, elle avait
subi des rénovations , le rural ayant
notamment été équipé d'installations
techniques performantes. Si bien que
le total des dommages pourrait attein-
dre un million.

Les causes de l'incendie qui a ravagé
la ferme Gachoud dans la nuit de di-
manche à lundi ne sont pas établies. A
cette enquête en cours s'ajoute mainte-
nant celle de l'incendie de la ferme
Pichonnaz , lui aussi inexpliqué. Là en-
core, le fourrage ne peut être mis en
cause. Et durant la journée de mardi
encore, la grange a été soigneusement
inspectée pour exclure la présence
d'étincelles Drovenant du brasier voi-
sin.

Hier , le préfet Bernard Rohrbasser
était sur place ainsi que la police de
Sûreté chargée de faire rapport au juge
d'instruction. Sans être paniques, les
villageois sont Cependant inquiets tant
que l'on n'aura pu exclure la malveil-
lanrp rnmmp rausp HP PPQ inr-pnHipç

Les papiers de famille
Pierre Ecoffey, directeur de l'ECAB,

sur place hier matin , habitué de consta-
ter le désarroi des personnes qui per-
dent tous leurs biens dans un incendie ,
relève combien les sinistrés sont aussi
choqués de n'avoir pu sauver papiers
et photos de famille. «Il faudrait que
rp<_ Hnrnmpnk çnipnt raççpmhlpc Hanc

un endroit précis et que , dans la pani-
que d'un incendie , on ne perde pas de
temps à les rassembler». Par son expé-
rience sur le terrain après des incen-
dies, Pierre Ecoffey mesure l'impor-
tance que ces objets, dont la valeur
n'est parfois que sentimentale, ont
pour ceux qui passent par l'immense
malheur de voir brûler leur maison.

Vv.mn.i rii..rriiri.

VEVP̂ SE ^2ô§L
C'est vraisemblablement sur le pont

ou à l'entrée de la grange remplie de
fourrage que l'incendie a commencé.
Malgré la rapide intervention des
pompiers de Pont , Porsel , Bouloz ,
Mossel et du Centre de renfort de Ro-
mont - soit une septantaine d'hommes
- le feu s'est rapidement étendu à l'ha-
bitation. Il a suroris dans leur sommeil

Deux incendies en quarante-huit heures, les habitants de Pont sont inquiets.
I7fa Alain Wirht

N1 : la place de ravitaillement se construira sur sol fribourgeois

Une société pour la construire
District dont l'emblème se pare

d'une rose, la Broyé vient de rendre un
superbe hommage à sa fleur de prédi-
lection en baptisant la future place de
ravitaillement autoroutière « Rose de la
Rrnvp». Hipr matin s'est en effet cons-
tituée une société à qui incombera la
promotion d'un projet exclusivement
fribourgeois dont l'inauguration n'aura
sans doute pas lieu avant l'achèvement
complet de l'artère, c'est-à-dire à l'aube
bien an.__ r. -pp du nrnrh. i in  millénaire...

L'événement , d'une grande impor-
tance pour la Broyé et le Lac qui y sera

_________L D I ID I  IPITC ¦___¦

associé, a fait l'objet, à Lully, d'une
conférence de presse présidée par la
conseillère d'Etat Roselyne Crausaz.
L'occasion , pour elle, de rappeler
d'abord que le projet de cette place
avait  ptp annmiiv p nnr lp Cnnspil fpHp-

ral le 2 mai 1990. Il s'insère dans le sec-
teur Lully-Cugy de la RN 1 récemment
mis à l'enquête et qui a suscité une cin-
quantaine de remarques. «Le climat
général se révèle favorable», a fait ob-
server, à ce propos, la directrice des
Travaux nuhlics.

L'Etat majoritaire
«Rose de la Broyé» bénéficiera des

expériences acquises ailleurs, notam-
ment en Gruyère. La société de promo-
tion qui assurera son lancement dispo-
sera d'un capital de départ de 100 000
francs entièrement détenu par l'Etat
qui , tout en conservant la majorité ,
nrr.nr.sprn nar In «.nitp nnp nartirina-

tion aux communes fribourgeoises de
la Broyé et du Lac. Des associations à
caractère touristique et commercial s'y
mêleront. Le droit de regard de l'Etat
sera pourtant sauvegardé.

La société de promotion aura mis-
sion de mettre en place deux sociétés
d'exploitation , l'une pour l'héberge-
ment , la restauration et les commerces,
l'antrp nruir la Qtntinn-Çprvirp pt l'an-

toshop. Les risques commerciaux et
d'exploitation seront l'affaire exclu-
sive de ces deux organisations. Le siège
social de «Rose de la Broyé» se trouve
à Lully. Son conseil d'administration ,
présidé par Roselyne Crausaz, com-
prend Pierre Aeby, préfet; Joseph Du-
dler , chef du burea u des autoroutes;
Francis Marchand , syndic de Lully et
To/^nnac niimnnlin HtrA/^tAiir HA

l'UFT.
Bénéficiant d'une surface de 45 000

ml _ nii-cimpnt îHpnt.mip à rp \\p Hn

relais gruérien - le restoroute broyard
sera réalisé à l'est du village de Lully,
au lieu dit La Faye qui accueillit na-
guère la défunte station d'incinération.
La mise en chantier des travaux ne sera
pas possible, a expliqué l'ingénieur Da-
niel T.inH pr avant la rr.iivprtiire He la
tranchée autoroutière de 450 m dite de
Frasses. Première suisse en son genre:
la place de ravitaillement sera non seu-
lement accessible par l'autoroute -
avec arrivée et départ possibles dans le
même sens - mais aussi par la route
ponfiMin lo îriMPino

Le complexe comprendra , selon un
avant-projet sommaire, un restaurant
de 400 places, une cafétéria de 125 pla-
CPM A PK sallp« A P r-nnférpnrps A PI mm.

Notre usine et nos magasins

seront fermés
du 27 juillet à midi
au 11 août inclus

en raison des

VACANCES ANNUELLES
Les pressings de la rue de Lausanne 71
à Fribourg et de Marly-Centre restent
ouverts pour vos nettoyages urgents.

MAITRE-ZOSSO S.A.
|H 

TEINTURERIE

FRIBOURG
Usine et magasin :

route des Bonnesfontaines 3
« 037/26 23 03

Magasins : rue du Simplon 5
Arcades de la Gare

Egalemen t
à BULLE - PAYERNE - MORAT

17-408

Il BK)YE ffi .
merces, un motel de 100 lits , quelque
230 places de parc, des zones de déten-
te... Des organisations promotionnel-
les régionales y trouveront aussi place.
«Une vitrine essentielle pour la ré-
gion», a relevé le nréfet Pierre Aebv
alors que le syndic Francis Marchand
s'est dit pleinement confiant dans la
réussite de l'opération. «Rose de la
Broyé» ne servira probablement pas
ses premiers repas avant la mise en ser-
vice de l'ultime tronçon de la RN1.
Flanc Hiv nn Hnu7P ans nput-ptrp C_ P
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Le chalet du Gros-Toss où s'est produit le drame. flD Alain Wicht

REGION

Chute dans une forêt au Gros-Toss

Un père de famille se tue
Mardi à 19 h. 30 un Bullois de 44

ans, Edouard Mooser, père de quatre
enfants, a fait une glissade mortelle
dans une forêt en pente abrupte au
Gros-Toss, au-dessus de La Villette.

Edouard Mooser, employé au réseau
d'eau des Services industriels de la
ville de Bulle , se trouvait dans son petit
chalet sis au-dessus du Gros-Toss.
S'étant rendu aux W.-C., il réalisa que
son porte-monnaie devait être tombé
dans la cuvette. L'évacuation des toi-
lettes se faisant à l'air libre , dans une
pente boisée et rocheuse très raide, il se
hasarda à aller récupérer son bien.
C'est vraisemblablement après être
descendu de 4 ou 5 mètres qu 'il perdit
pied et dévala la pente sur 150 mè-
trps

Le fils du malheureux , un adoles-
cent de 16 ans, témoin de l'accident ,
appela au secours. D'un chalet voisin ,
des hommes munis de cordes descen-
dirent auprès d'Edouard Mooser qui
gisait gravement blessé, contre un ar-
bre. L'hélicoptère .de la REGA inter-
vint avec un médecin et transporta le
blessé au CHUV où il devait décéder
neu anrès son aHmissinn

Edouard Mooser était marié et père
d'une fille de 11 ans et de trois garçons
He 1 8 l f ie t i'.anç C'était un hahitnp A P

IGRÎ ëRE vyfr J
la région du Gros-Toss. Natif de La
Villette , il passait ses loisirs et ses va-
cances dans le chalet qui avait appar-
tenu à son père, autrefois garde-chasse
Hans la vallpp YCH
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Un mort
Tragique accident de la circulation

hier après midi en ville de Fribourg où
une passante a perdu la vie et un mo-
tard a été blessé.

Hier à 14 h. 45, un motocycliste de
Villars-sur-Glâne circulait de la route
des Arsenaux en direction des Char-
mpttPQ Au rarrpfrnir Ap In mp Ap l'tn.

dustrie et de la rue Wilhelm-Kaiser , il
happa une passante âgée de 70 ans,
domiciliée à Fribourg, qui traversait la
chaussée sur le passage clouté.

Tous deux furent blessés et trans-
portés à l'Hôpital cantonal où , en dé-
but de soirée, la passante succomba
cnitp à CAC nrtmlirpiicpc hlAccurAo

Appel aux témoins
Un appel aux témoins est lancé pour

cet accident. Les témoins éventuels
sont priés de téléphoner à la police de
la circulation , à Granges-Paccot, au
nnmPTv. T ç m ir\ 'm

Cycliste blessé
Hier, à 19 h. 10, un automobiliste de

Guin roulait de son domicile à Tavel.
A la hauteur d'un hôtel , à Guin , en
ohliauant à eauche il n 'arrnrH a nas la
priorité et happa un cycliste de Tavel ,
âgé de 24 ans, venant en sens inverse.
Blessé, le jeune homme fut transporté
par l'ambulance à l'hôpital de Tavel.
Dépâts- 1 SOf. franr<;

Morat
Une blessée

Hier à 17 h. 05, un chauffeur de ca-
mion allemand roulait de Morat en
/^.T.p/%t ii-,« An P..... .- .-.-.. .t. .  Ml C- U.A...

quant à gauche, il n'accorda pas la prio-
rité et emboutit une voiture conduite
par une habitante d'Yvonand. Cette
dernière fut blessée et transportée par
l'ambulance à l'hôpital de Meyriez.
npoâtc- ~>i nnn fran™

Sévaz
Tôles froissées

Hier à 9 h. 45, un chauffeur soleu-
rois circulait de la zone industrielle de
Spva7 pn Hirpr-tinn H'FQtavavpr-lp_î an

En s'engageant sur la route prioritaire,
il n'accorda pas la priorité et emboutit
une voiture pilotée par un conducteur
de Carouge qui fut projetée contre trois
véhicules en stationnement. Dégâts:
t c nrir . A.-. **r\
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¦ Ambulances »

Ambulance officielle 24 75 00
Fribourg-Environs 24 75 00
Ambulance de la Sarine 82 55 00
Estavayer-le-Lac 63 48 49
Romont 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 7 1 7 8

ou 948 72 21
Morat . 71 25 25
Singine - Wùnnewil 36 10 10
Payerne 117
¦ Pnlirp

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 1 1 1 1
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

(<$W WËÊBk y; V ^¦Mll
¦ Permanence médicale ¦̂VJQJLV B--i___t__i___________
Fribourg 23 12 12 A.
Estavaver-le-Lac 63 71 11 ¦ AINES-Centre-Seniors - Grand-
Domdidier , Avenches 75 29 20
Glane . 52 41 00
Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Veveyse 021 /948 90 33
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Morat 71 32 00
Payerne 61 17 77
¦ Permanence dentaire Fribourg
22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h. Di, jours
fériés 9-11 h. Autres jours 8-10 h., 14-i e _

Hôpital cantonal Fribourg 82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fnbourg 82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 20 01 11
Estavayer-le-Lac 63 7 1 1 1
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
Paverne 62 80 11

Places 16, Fribourg. Lu 14 h. 30-16 h. 30
discussions. Ma 14-17 h. jass. Me
9 h. 30-11 h. Théâtre Christ-Roi. 2-, 4*
me 14 h. 30-17 h. tricot. Ve 14-17 h. bri-
colage. Renseignements: v 23 26 21.
¦ Caritout - Atelier-vente, et réinser-
tion de chômeurs en fin de droit, Cité-
Bellevue 4, Fribourg, « 28 10 01.
¦ Caritas - Caritas-Fribourg, rue du
Botzet 2, «82  41 71.
¦ Carrefour - Au Carrefour , centre de
rencontres Dour ieunes. av. Général-Guisan
18A , Fribourg, «22  44 42. Permanence
d'accueil ma-ve 18-22 h., sa 14-22 h.
¦ Centre d'information et de réadap-
tation pour malvoyants et aveugles -
Bd de Pérolles 24, Fribourg, « 22 10 50
(matin).
¦ Centre médico-social du district de
Paverne -Rued'Yverdon 21. Paverne.
Lu-ve 8-12 h., 14-17 h., « 6 1  59 12.
¦ Centre psycho-social - Fribourg, Gé-
néral-Guisan 56, 83 20 20. Lu-ve 7-20 h.,
sa-di 8-12 h. Bulle, Nicolas-Glasson 11a ,
«029/2 38 12. Lu-ve 8-12 h. et 14-18 h.
¦ Femmes - Solidarité Femmes, SOS
pour femmes en difficultés, conseils el
hébergement pour elles et leurs enfants,_ nn nn nn
¦ Foyer l'Epi - Accueil et réinsertion
des personnes ayant des problèmes
d'alcool , Ménières. « 64 24 02.
¦ Malentendants - Service social de
l'Association suisse pour les sourds dé-
mutisés, « 021/25 65 55.
¦ Mineurs — Office cantonal des mi-
neurs, conseils, aide aux enfants et ado-
lescents. Pérolles 30. Frïhnum
« 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.
Glane: réservation au «56 10 33, de
Qh •an à 11 h *ïn «? 1 A _ 1 -iv.
¦ Pro Infirmis - Service social et Li-
gue contre le rhumatisme, bd de Pérolles
42, Fr ibourg . « 82 13 41.
¦ Pro Juventute - Benoît Rey, rue Guilli-
mann 9, Fribourg, » 22 31 21. Lu-je 9-11 h.,
je 14-17 h. ,
¦ Pro Mente Libéra - Problèmes psy-
chiques. « 42 60 28 (le soir) .
¦ Pro Senectute - Fondation pour la
vieillesse, rue St-Pierre 10, Fribourg,
« 22 41 53. Lu-ve 9-12 h., 14-17 h.
H Le Radeau — (.pnîrp H'arnipil nnur
personnes en difficultés , en particulier en
relation avec la toxicomanie, Orsonnens,
« 5 3  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.
_¦ C__ -.,:«„ A-l *M L_1_X _, A : _ l_

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, 7-2 1 h., « 245 900.

: 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.

S^AZéA^zzf A ™§s
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¦ AC Conseil - Service spécialisé en
assurance chômage, rue St-Paul 7, Fri-
bourg, « 23 29 35. Ma de 19-2 1 h.
¦ Aides ménagères -Service d'aides
extrahospitalières, 7 jours sur 7, dans
l' ensemble du canton, « 245 200.
¦ Amnesty International - Défense
des droits de l'homme , CP 12, Fribourg 1.
¦ Animaux - Protection des animaux,
CP 668, Fribourg 1 , « 24 65 15 (jour et
nuit). Refuges pour chiens, Prez-vers-
Noréaz , « 30 10 65; pour chats, Torny-
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 « 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. i
Permanence lu et je 17-19 h.
¦ Consommateurs - Informations et \
conseils budget: me 14-17 h. (sauf va- ;
cances scolaires), hôpital des Bourgeois , :
Fribourg, « 22 28 07.
¦ Consultations pour requérants
d'asile - rue de Lausanne 91 , Fribourg,
* 22 30 74, lu et je 13 h. 30-17 h. 30.
¦ Coordination droit d'asile - Asso- ;
ciation de défense des requérants d'asi-
le, rue du Nord 23, Fribourg . Lu 16 h. 30-
19 h. 30. « 22 37 80. Courrier: CP 28, \
17R_ > Villars-Kiir-filâno
¦ Environnement - WWF Boutique :

Panda, centre d'information, Grand-Rue
47, Fribourg, « 23 28 26 , me et sa 9-
12 h., je et ve 14h. -18h.  30.
¦ Locataires - AFLOÇ^, service
consultatif , Fribourg, rue de l'Hôpital 2,
lu 14-16 h., me 19-20 h. Estavayer-le- ;
Lac, sur rendez-vous, « 6 1  52 64 -
67 17 83 - 61 67 15. Romont, Café de
l'Harmonie, 1"et 3"jeudidumois, 19 h.-
20 h. Bull e, Café Xlll-Cantons, 1" et 3"
ma du mois, 20-21 h. Châtel-St-Denis,
Croix-Blanche, 1" je du mois, 20 h. 15-
91 h
¦ Militaire - Service de consultation
militaire, rue de Lausanne 18(1" étage),
Fribourg, sa 10-11 h.
¦ Orientation scolaire et profession-
nelle - Office cantonal d'orientation
pour adolescents et adultes, rue St-Pier-
re-Canisius 12 , Fribourg, «22 54 35 ,
lu-vn H-1? 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. Friboura . «22 27 02 ou

i 22 14 22.
; ¦ Poste — Poste pricipale de Fribourg,
i guichet urgent : lu-ve 12 h.- 13 h. 30 ,
i 18 h. 30-21 h., sa 11-12 h., 14-17 h. di
: 18 h.-20 h. 30. Guichet du télégraphe :'
: lu-sa 7 h . -2 1 h. 30, di 9 h.-12 h. 30,

17-21 h.
i ¦ Rentiers AVS/AI
i — Groupement fribourgeois de défense
I des rentiers AVS/AI , rue des Alpes 39, Fri- \
\ bourg. Gratuit. « 26 11 32 ou 24 87 05."
- GrouDement svndical des retraités AVS :
et rentiers Al, rue Abbé-Bovet 6, Fribourg.
Service consultatif ma 16-18 h. Urgence: !
lu-ve 18-20 h., «24 52 24.
¦ Repas chauds - Service Croix-
Rouge de repas et régimes à domicile.
Fribourg et environs : « 22 63 51.
Châtel-St-Denis, service d' entraide ,
«021/948 75 34 (10-11 h.). Repas,
district de la Sarine , 7 jours sur 7, midi et
soir , « 245 200 et 243 300.
- Attalens, « 021/947 41 23.
¦ Tiers monde
- Maaasin du Monde, rue des Aines 30.

S Fribourg, m 23 11 03. Lu fermé , ma au
I ve 9-12 h., 15-18 h., sa 9-12 h.
I - Boutique Fairness, rue de Lausanne
i 48, Fribourg,.» 23 13 80. Lu 14-18 h.,
f ma-ve 8 h. 30-11 h. 30, 14h. -18 h., sa

j 10h.-13 h. ,
¦ Tourisme - Office du tourisme de la I

' ville de Fribourg, Square-des-Places 1, !
«81  31 75. Location de spectacles
« 23 25 55. Union fribourgeoise du tou-
risme (UFT), Rte de la Glane 107, Fri- I
bourg, « 24 56 44.

¦ Broc, Electrobroc - Centre d'infor
mation sur l'énergie. Sa 9 h. 30-14 h
Visites de groupes sur rendez-vous lu
sa, « 029/6 15 37.
¦ Bulle, Orchestrion « Soléa » - A u

' t/\m.t_ imlnna or. CM.CQ ai. ,*-,{,. I -. C-i

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.

¦ Société fribourgeoise d'astrono-
mie - Observation à Chésopelloz, ve
par beau temps dès 20 h. 30. Rensei-
gnements « 45 14 80.

'< ¦ Sentier planétaire, Marly - Repré-
sentation du système solaire. Départ

' parking Corbaroche.

Avec ou sans indicatif - La majorité
des numéros de téléphone figurant dans
cette page se trouve dans la zone du
037. Ils sont mentionnés sans indicatif.
Pour les autres régions (029, 021), l'in-
¦J.*M*U -.->* n,„ -ip_
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¦ 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 deï'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 (7e étage), me
14-17 h.,je-ve 8 h.-l 1 h. 45 , 14-17 h.,
__ nn nn in

¦ 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 nnur lp.; ipiinpc <_. R3 ' .-L ftff
¦ Parents de toxicomanes - Groupe
d'écoute et d'entraide. Permanence télé-
phonique « 8 1 2 1 2 1  (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,

¦ 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.
1r _t Qe ;_> A,, m»;., o 1 1 u nr.
¦ Sages-femmes service - Perma-
nence téléphonique , 24 h. sur 24,
« 2 4 5 1  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
nnctala 1O.0O. Dn-._:nmS.;_, _ . m i /
38 22 67 , 9h. -12h .
¦ Soins à domicile de la Croix-Rou-
ge - Fribourg « 22 82 51.
Sarine-Campagne « 42 10 12.
Broyé « 63 34 88
Glane « 52 33 88.
Gruyère « 029/2 30 33.
Veveyse « 021/948 84 54.
Lac «34  14 12.
Singine « 43 20 20.
¦ Soins infirmiers permanents à domi-
cile - Service oeuvrant dans l'ensemble du

¦ 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-
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¦ Jeudi 18 juillet : Fribourg - Pharma-
cie St-Pierre, Beauregard-Centre. De 8 à
21 h. Dimanche et jours fériés: 9 h. 30 à
12 h. 30, 16 h. à 21 h. Après 21 h., ur-
gences » 117.
¦ Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à
11 h. 15.
¦ Romont - Vedès 18 h. 30. Di, jours
fériés 10-12 h.. 17-19 h.
¦ Bulle -«029/2 33 00. Di, jours fé
ries 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
¦ Avry-sur-Matran et Villars-sur
Glane - Pharmacies des centres com
merciaux , lu-ve jusqu'à 20 h.
¦ Marly -En dehors des heures d' où
vertu, e officielle , 24 h. sur 24, « 1 1 1 .
¦ Payerne - (Von Arx). « 037/61 18 18
Di, jours fériés 11 h.-12 h., 18 h.-19 h. Ur
aences dès 19 h. Police « 61 17 77.

MEMENTO

^^ic-w»?' KUAIISSI
¦ 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
i réformée, Fribourg, « 22 86 40, lu-ve 8-
| 11 h.
: ¦ Allaitement - Ligue La Lèche, La
\ Croix 13, 1740 Neyruz , « 3 7  10 28.
I 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 19-2 1 h. Permanence

: fiedumois. 14à 16 h. Centr 'Elles. rue
J de l'Hôpital 2, Fribourg.
i ¦ 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, Fribourq, « 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 ,

j 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
x mois à 6 ans lu-ve 7-18 h 30 ch de

l'Abbé-Freeley 9, Fribourg, « 245 200.
; - Crèche du Schoenberg «Xylophone» , •
; ne de la Singine 6, Fribourg, « 28 47 28,
i de 2 à 6 ans , lu-ve 6 h. 30-12 h. 30.
! - Garderie de la Providence, rue de la Neu-
; veville 3, Fribourg, « 81 51 21.
I - Crèche des « Petits-Poucets », rue Jo- :
ï seph-Reichlen 2. Fribourg, de 0 à 3 ans.
j «22  16 36.
: - Garderie et école maternelle « La Chenil- i
: le », Riedlé 13, « 28 42 05 , 8-18 h.
: - Jardin d'enfants «Les Oursons « Stalden

30, Fribourg, «22 86 78.de 8 h. 30-12 h. I
: et de 14-18 h. (2 à 5 ans)
- Garderie Zakary, Villars-Vert 2, Villars-

: sur-Glâne, de 1 V_ ari à 6 ans, lu-ve 7-18 h.
.-. A 1 1 7 *_7
¦ Enfance - Mouvement Enfance et -,,

! Foyer, rue de l'Industrie 8, Fribourg, ;

\ «24 84 88.
! ¦ Futures mères - SOS Futures mè- ï
\ res « 227 227. Dépôts matériel Fri- |
: bourg, rue de Morat 63 (lu 14-17 h.), f
; Ependes (me après-midi>, Domdidier (je

après-midi).
¦ Mamans de jour - Permanence i
«22 69 26, lu 17-19 h., ma et je 9- j
11 h

¦ Mouvement fribourgeois de la \
condition parentale - Aide aux cou-
pies en séparation ou divorce , rue de
l'Hôpital 2, Fribourg. Ma de 18 à 21 h.,
«23 25 84.
¦ Puériculture Croix-Rouge - Sari-
ne-Campagne «42  12 26. Broyé
« 63 39 80. Glane « 52 19 29. Gruyère
« 029/2 52 40.
_¦ D, .,;-:-.. .i»..». r.**:-.-. «-.-_.:¦:-.¦
«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
I 14-16 h. 30. Villars-sur-Glâne, dispensai
: ra H_rni_r mo Hn mnie 1 A _ 1 fX h

(SU jai
; ¦ 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 -Ruede laCondémine: me de
16-19 h.
¦ Châtel-St-Denis - Maison St-Jo-
seph (aile sud). Me de 15 à 17 h. 30, ve
de 15 h. 30 à 18 h.
¦ Courtaman - Rte de Morat 51 , me
15-17 h., sa 9-11 h., «34 19 17.
¦ Estavayer-le-Lac -Bâtiment du Cy-
cle d'orientation, me 15 h. 30-17 h. 30,
sa9 h. 30-11 h. 30. Fermée pendant les ;

¦ 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,

^HVK 'S 0*~ IBawaH
î ¦ 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., !

1 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..

¦ 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

j 19 h. 30-22 h., sa-di 14-18 h.
I ¦ Morat, piscine couverte - Lu 14-
: 21 h., ma 11-21 h., me-ve 9 h. 30-

#̂^1
¦ Fribourg. Fri-Art. Centre d'art
contemporain - ma-di 14 h. -17 h.,
nocturne je 20 h.-22 h., Petites-Rames
22 . «23  23 51.
¦ Fribourg, Musée d'art et d'histoi-
re - ma-di 10 h.-17 h., je 20 h.-22 h.
Fermé lundi. Riches collections d'art fri-
bourgeois. Originaux des apôtres du por-
che de la cathédrale et des fontaines de
la ville; sculpture et peinture religieuse
du XI" au XVIII* ; panneaux peints de
Hans Pries ; retable des petites bêtes de
Jean Tinquely.
¦ 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
ies insectes.
¦ Fribourg, Musée suisse de la ma-
rionnette - Marionnettes et théâtres
suisses. Ve au di 14 h. - 17 h., ou sur
rendez-vous , « 22 85 13.
¦ Bulle, Musée gruérien -ma-sa 10-
12 h., 14-17 h., di 14-17 h., exp. per-
manente, collection d' art populaire.
¦ Charmey. Musée du Pays et Val -
Ma-di , 14 h.-18 h. Exposition perma-
nente unique en Suisse : « Chasse et fau-
ne », « Artisanat et agriculture de monta- j
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
hafaillo Af» Mnrat

¦ Tavel . Musée singinois - sa-di
14 h.-18 h., exposition du patrimoine
fribourgeois.
¦ Romont, Musée suisse du vitrail -
ma-di 10-12 h.. 14h.-18h. ,  sur de-
mande pour les groupes, exposition per-
manente de vitraux anciens, armoiries, le
vitrail au XX* siècle.
¦ Estavayer-le-Lac. Musée folklori-
que - ma-di 9-11 h.. 14-17 h .  exoosi-
tion permanente : collection de lanternes

; CFF, collection de grenouilles.
i ¦ 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

i les jours de 9 h.-12 h., 13 h.-17 h., (en
: hiver fermé le mardil. Pour visite avecniver terme ie marai). rour visite avec
' guide, «75  17 30.
¦ Avenches, Haras fédéral - lu-ve

s 8 h . - 1 1 h .  30, 14h. -16h.  30, élevage
d'environ 400 chevaux. Groupe dès
10 pers. S' annoncer au préalable au

i « 75 22 22.
i ¦ - Pour les expositions temporal-
j res, prière de consulter notre page
\ hebdomadaire du lundi «Accrochage
ï régional».

ifliM^ ŷy^^TKBraĤ c^^̂ ^c
¦ 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 - Fermée jusqu'au 12 août, à 14 h.
¦ Fribourg, Deutsche Bibliothek -
Rue de l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h., me
15-20 h„ sa 10-12 h.
¦ Fribourg, Bibliothèque St- Paul -
Rrl rlp PArnlIoo r.R Ma p. io 14-17 h ca
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-
rp-lpc-Rpmnartc R lu 1 A-1 7 h ma-i,o
13-17 h.
¦ Belfaux, Bibliothèque scolaire -
Ma 15-17 h. 30, je et ve 15-17 h., sa
10 h.-11 h. 30 (durant les vacances
scolaires, seule l'ouverture du samedi
matin est maintenue).
¦ Bulle, Bibliothèque du Musée -
ma-ca in_1 . h U.17h rr._» _,t iD 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 je 15 h. 30-17 h.. 19 h. 30-21 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.,

¦ 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.
¦ V illars-sur-Glâne. Bibliothèque
communale - Ma 15-18 h., me 18-
n n h i_. l t . _ lQk  ,- . 1 n 1 n k
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Spielmannda: pas d'autorisation pour les pyramides funéraires

ultimatum de Franz Aebischer
Le Conseil d'Etat a jus-

qu 'au 20 août pour ré-auto-
riser Franz Aebischer à éri-
ger trois pyramides funérai-
res sur son alpage de la Spiel-
mannda. Sinon , le bouillant
poète singinois pourrait bien
être parmi les premiers occu-
pants de son propre «cime-
tière alpestre»: il menace
d'entamer le 21 août une
grève de la faim qu 'il entend
bien poursuivre jusqu'à la
mort ou jusqu 'à la victoire.

Le gabarit d'une des trois pyramides projetées

une idée qui rencontre un assez bon
accueil: selon Franz Aebischer les cen-
dres de deux personnes ont déjà été
mises en terre, et une quinzaine de
contrats d'inhumation signés.

Dans un premier temps, la Direc-
tion des travaux publics avait accordé
au poète une autorisation exception-
nelle pour ériger ses pyramides. Cette
autorisation avait fait l'objet de quatre
recours devant le Conseil d'Etat.
Parmi les opposants se trouvaient no-
tamment la Société des remontées mé-
caniques du Schwyberg. Qui soutenait
que ces pyramides, situées à un bon
kilomètre des installations de remon-
tée et une soixantaine de mètres plus
haut , porteraient atteinte à la pratique
du ski , et donc aux finances de la socié-
té.

«On veut m anéantir »
Le 18 juin dernier , le Conseil d'Etat

acceptait trois des recours , pour des
raisons purement formelles: la publi-
cation de ces demandes d'autorisation
n 'était pas conforme au droit fédéral.

Elle ne précisait notamment pas la pos-
sibilité de recourir au Conseil d'Etat.

«En donnant raison aux responsa-
bles de cette société, qui n'ont jamais
caché leur intention de déboiser la fo-
rêt et de planter leurs pylônes dans des
marais protégés, le Conseil d'Etat
prend fait et cause pour eux. Si ces gens
obtiennent gain de cause pour les pyra-
mides, ils attaqueront ensuite l'enter-
rement des cendres et obtiendront
aussi gain de cause. Ils veulent me rui-
ner ou me pousser à la mort pour récu-
pérer cet alpage. Avec cette décision , le
Conseil d'Etat veut m'anéantir de telle
façon qu 'il puisse s'en laver les mains.
Eh bien! je ne suis pas d'accord . C'est
pourquoi je vais faire cette grève de la
faim. Si je meurs, il ne pourra plus s'en
dire non responsable.»

SD Antoine Rùf

chances qu 'il considère la lettre de
Franz Aebischer comme une simple
demande de reconsidération du dos-
sier, mais qu 'il refuse d'entrer en ma-
tière sur l'ultimatum proprement dit
du poète.

Franz Aebischer , par ailleurs , en-
tend bien recourir au Tribunal fédéral
contre la décision du Conseil d'Etat.
Sans trop d'illusion: la Haute Cour
n'est pas spécialement rapide, et il est
très peu courant qu 'elle s'oppose au
refus d'une autorisation exceptionnel-
le. «Je le fera i, mais je sera i mort avant
qu 'il me donne raison», commente-t-
il.

Respecter les règles
de la procédure

Sa première demande d'autorisa-
ReCOUrS au Tribunal tion n'ayant été rejetée que pour des

fôdâral nmiptP vices de f°rme> il pourrait aussi tenterieuer<ti prujeie d
,
en demander une nouvelle. En priant

Selon le chancelier René Aebischer , cette fois la Direction des travaux pu-
le Gouvernement cantonal devrait dis- blics de bien vouloir respecter les règles
cuter de cet ultimatum le 16 août , lors de la procédure...
de sa prochaine séance. Il y a de fortes Antoine Riif

NI IGRUYËRE v3
 ̂t

«Mourir pour des idées d'accord ,
mais de mort lente» chantait le poète
sélois Georges Brassens. «Je suis prêt à
mc laisser mourir pour sauver la Spiel-
mannda des griffes des promote urs»,
réplique en écho le poète singinois
Franz Aebischer. Il lance un ultima-
tum: soit le Conseil d'Etat rétablit l'au-
torisation extraordinaire que la Direc-
tion des travaux publics lui avait oc-
troyée pour ériger ses trois sculptures-
pyramides sur l'alpage de la Spiel-
mannda , soit le poète entamera le 21
août prochain , jour de son cinquan-
tième anniversaire , une grève de la
faim qu 'il entend bien mener jusqu 'au
bout. «Je mourra i en octobre.»

Protéger la faune
et la flore

Franz Aebischer avait acheté cet al-
page au-dessus du Lac-Noir pour faire
obstacle aux visées expansionniste de
la Société des remontées mécaniques
du Schwyberg. Dont le président , l'an-
cien préfet de la Singine Willy Neu-
liaus, est un vieil adversaire . Il voulait
protéger cet ensemble de marais, de
forêts et de prairies sèches et humides
des agressions du tourisme hivernal ,
laisser les rhododendrons fleuri r. les
chamois brouter et tes coqs de bruyère
qui adorent le site roucouler en paix.

Des «clients » pour
le «cimetière alpestre»

Pour entretenir l'alpage, il a eu l'idée
d'en faire un «cimetière alpestre », ac-
cueillant les cendres des amoureux des
Préalpes. Une plaquette à leur nom
rappelant leur souvenir sur trois pyra-
mides réalisées par le sculpteur Emile
Angéloz.

Pétition pour une assurance-maladie familiale
Récolte de signatures

A un kilomètre de là, le domaine skiable et les remontées mécaniques dont les
sculptures d'Emile Angéloz menacent la rentabilité. QD Antoine Rùf

Le Mouvement populaire des familles (MPF), section
Fribourg, a fait son marché samedi passé sur la place de
l'Hôtel-de-Ville. Il a en effet commencé à engranger des
signatures à l'appui de sa pétition en fayeur d'«une assuran-
ce-maladie sociale et familiale». Un premier pointage an-
nonce environ 250 paraphes. Mais la pétition continuera de
circuler jusqu'au début septembre prochain.

«
AFFAIRES

1 SOCIALES ;
En sourdine depuis une dizaine

d'années, le MPF section Fribourg a
décidé récemment de refaire surface en
s'associant à l'action lancée par les sec-
tions sœurs , alémaniques et romandes,
à 1 occasion de la prochaine révision de
la loi sur l'assurance-maladie. Les tra-
vaux d'approche à cette révision ont
été confiés à une commission, la com-
mission Schoch du nom de son prési-
dent , qui a transmis son rapport au
Conseil fédéral.

Le MPF soutient sans restriction les
améliorations proposées par le rap-
port: assurance obligatoire pour tous ,
libre passage intégral , égalité des pri-
mes pour les hommes et les femmes
quel que soit leur âge, prise en charge
des soins à domicile , suppression des
réserves et couverture illimitée en cas
d'hospitalisation.

Franchise unique
pour une même famille

Tout cela est bien beau et bien bon.
Mais le Mouvement populaire des fa-
milles souhaite qu 'on en fasse encore
davantage et que les autorités mettent
en place une assurance-maladie à ca-
ractère vraiment social et familial.
Grâce en particulier à une série de dis-
positions visant à alléger le fardeau des
parents avec enfants à charge. Princi-
paux remèdes préconisés: une prime et
une franchise uniques pour tous les
membres d'une même famille.

Tel est l'objectif de la pétition du
MPF qui a commencé à circuler. D'au-
tres récoltes de signatures, telle celle de
samedi dernier , suivront. Et pas seule-
ment à Fribourg. Et , à l'échéance du 10
septembre , le tout sera transmis à l'As-
semblée fédérale afin d'infléchir dans
le bon sens - espère le MPF - les déci-
sions qui seront prises alors en matière
d'assurance-maladie.
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Festival Michel Corboz
Troisième édition

L'expérience tentée en 1987 par
quelques mélomanes passionnés a
portés ses fruits : le festival Michel
Corboz s'affirme tous les deux ans
comme un grand moment de la vie
musicale à Fribourg. Pour cette
troisième édition, qui aura lieu du
22 au 29 septembre, la palette du
festival a été élargie. Il y aura bien
sûr Monteverdi (extraits de la Sela
morale e spirituale) et Bach (Magni-
ficat et Messe en si mineur), mais
aussi un hommage à deux composi-
teurs helvétiques. Des pages d'Ar-
thur Honegger (Danse des morts) et
de Frank Martin (Messe pour dou-
ble chœur a capella) seront ainsi
jouées. A noter la présence de la
célèbre organiste française Marie-
Claire Alain qui interprétera aux
grandes orgues de la cathédrale
Saint-Nicolas des œuvres de Buxte-
hude et de Jean-Sébastien Bach. GD

Carrefour au Tessin
Encore de la place

Du 4 au 11 août prochain , le cen-
tre de rencontre Carrefour organise
son traditionnel camp d'été au Tes-
sin. Il s'adresse aux jeunes, dès 14
ans. de Fribourg et environs. Le
nombre de places disponibles est
limité. Pour l'instant, il en reste une
dizaine. Des renseignements peu-
vent être obtenus auprès du centre
Carrefour, à Fribourg. GD

Administration du TF
Responsable fribourgeois

Paul Tschûmperlin, domicilié à
Cormondes, vient d'être nommé
responsable de l'administration du
Tribunal fédéral (TF), à Lausanne.
Le nouveau directeur a fait ses étu-
des à la Faculté de droit de l'Uni-
versité de Fribourg. En 1985, lors
du Dies academicus de l'Aima ma-
ter, le prix Walter Hug lui était
remis pour sa thèse de doctorat. M.
Tschûmperlin .habite depuis deux
ans avec son épouse Adélaïde, née
Bûrgy, le village lacois de Cormon-
des. GD

Arsenal de Payerne
Quarante ans de fidélité
La direction de l'arsenal fédéral

de Payerne vient de fêter les qua-
rante ans d'activité de Jean-Claude
Bossy à l'intendance du matériel de
guerre. Avant de fonctionner
comme responsable du départe-
ment des véhicules â moteur, M.
Bossy a suivi une formation de mé-
canicien sur autos et a travaillé au
parc des automobiles de l'armée à
Romont. GS

Projets de parking
L'opposition de l'AST

La section fribourgeoise de l'AST
(l'Association suisse des transports)
a fait opposition aux nouveaux pro-
jets de parking au centre-ville de
Fribourg. A savoir: le centre de
quartier de Beauregard , de Beaure-
gard 2000 et de Pérolles-Arsenaux-
Pilettes. L'organisation écologique
explique, dans un communiqué de
presse, qu'avec Beauregard 2000 le
quartier va subir les nuisances d'un
parking de 600 places, «alors que
l'étude d'impact n'en compte que
_ l Çf l ^  TV.,,.- /.<_ nml-t 1'A CTT -. A *.-r-»v . * vu* **v p.vijvi, i n_j j. a uc"
mandé de réduire les places de sta-
tionnement de 450 à 140. Le centre
étant directement relié au réseau de
transports en commun, il est exa-
eéré de nrévoir nn.. nlarp <.t H_ >m._ »
par habitation , dit l'AST. Le projet
de parking Pérolles-Arsenaux-Pi-
îettes (lUU places) est quant à lui
relié sous la terre à celui de l'An-
cienne-Gare (450), qui n'a pas en-
core reçu de permis de construire.
«L'AST ne peut admettre la réalisa-
tion d'un tel projet alors que le plan
de mesure pour la protection de
l'air prévoit une diminution de pla-
ces de parc au centre-ville», com-
m_ >T. t.» dnenre l'AÇT ma
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VAC moulu
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Kellogg's
Corn-Flakes
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¦(g^ 1 Caotina
^̂ xêaêèm Boisson au chocolat
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• 6 l'huile d'olive
• au naturel mm .
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Huile D
« 4.20

Réceoteur
mondial à 70 bandes
Légèr e! partout présent!
m récepteur mondial avec

0UC/0M/0C + 7x 0C
• fonctionne à piles 4,5 V(3xUM-l)

(plies non comprises)
• lonclionne sur secteur 220 V
• ; an de garantie «¦¦¦&

tmnzm frfclfcM

Ariel ° i Pril Duo il Duschdas
Lessive complète 30°-95° | Produit pour laver la vaisselle I wm̂nm 4sortes
5 kg 16.90 I 2x750 g 5.50 13| 3x300ml JJ-W 8.90
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Ce bon est valable du 18.7. au 27.7.91
pour un Arlel 5 kg. 1 seul bon valable
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Espresso Festival de Luxe I r,,ieCûC I Çnicen grains en grains WMIOOC* <t?Uld
500g i i  500 g K A , de poulet Rôtisseur

^̂ Xmmmf.  ̂ ^̂ mmwm\^̂ surgelées 500 g Marinade de condiments pour
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Serviettes
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Bordeaux Rosé
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On cherche

dessinateur(trice)
en bâtiment avec CFC

Projets importants, ambiance de tra-
vail sympathique.

Salaire en rapport avec les capaci-
tés.

Prière d'envoyer vos offres écrites
sous chiffre 17-702944 à Publicitas
SA , 1701 Fribourg.

Discrétion assurée.

TATTOO*
Nous cherchons pour notre boutique
de Friboura.

une vendeuse
responsasble

dynamique et ambitieuse. Ce poste
exige une bonne présentation. Am-
biance de travail jeune et agréable.

Faire offres manuscrites avec photos
et documents usuels à Outsider
SA, chemin du Croset 9,
1024 Ecublens.

. ..1 1_Q

J V
Auberge communale

Famille Moulin
Corcelles près de Payerne

Cherchons pour
le 19 août 199 1

SERVEUSES
2 services

Congé samedi et dimanche

Sans permis s'abstenir

« 037/61 15 95
v 17-50129 .*1 f

« ;
GILBERT FASEL SA

inst. électriques

Nous cherchons pour notre départe-
ment de téléphone

MONTEUR AVEC CFC
ayant de l'expérience ou

MONTEUR
désireux de se perfectionner dans
les installations courant faible.

Passage du Cardinal, 1700 Fribourg ,
¦B 037/24 24 46/47

17-370
—'¦

¦ 
? ^

j» I BEEFEATER I

|̂ J 
On 

cherche
de suite ou
à convenir

SERVEUSE
+

EXTRA
Sans permis s'abstenir.

Veuillez prendre contact dès
11 h. 30 au » 037/46 53 95-96

17-2366



LALIBERTE

Globalement, les filières suisses du groupe ont progressé. Liebherr Machines
recul.

Bulle SA, elle, a enregistre un léger
GD Alain Wicht-a

Liebherr en 1990: chiffre d'affaires consolidé en hausse
Recul et perte à Bulle

IGRUYËRE *T^,
Le groupe international Liebherr, dont le siège est à Bulle

depuis 1983, a vu son chiffre d'affaires consolidé croître de
15% à 3,8 milliards de francs au cours de l'exercice 1990. Le
bénéfice a atteint 149 millions (111 millions en 1989), ont
annoncé les dirigeants mardi, à Biberach (Allemagne). Les
filiales suisses ont enregistré une hausse de 10% de leur
volume d'affaires (881 millions). Mais Liebherr Machines
SA Bulle a essuyé un recul de 0,3% à 85,5 millions, ainsi
qu'une légère perte. L'horaire de travail sera vraisemblable-
ment encore réduit à l'usine

Le groupe Liebherr-International
AG, composé de près de quarante so-
ciétés, affiche pour 1990 une marge
nette de 3,9% au lieu de 3,4% en 1989.
La marge brute d'autofinancement , en
progression de 27,4%, s'est élevée à
238,6 millions de francs. Les amortis-
sements ont progressé d'un cinquième
pour atteindre 98,6 millions. Les in-
vestissements, en revanche, ont reculé
de 6,4%.

Dans la production , tous genres
confondus , les machines pour la cons-
truction marquent une progression de
16,2%, soit le taux de l'augmentation
totale du chiffre d'affaires du groupe.
Le bond est plus grand pour le secteur
réfrigérateurs et congélateurs (+
25,7%), alors que les équipements pour
l'aéronautique croissent de 19%. Et s'il

bulloise.
y a progrès encore (+ 28,3%) pour les
grues à tours et les grues mobiles, les
machines-outils et chaînes-transferts
reculent de 13,1%.

Sur un chiffre d'affaires consolidé de
3,8 milliard s, la progression de 527
millions est à mettre au compte de
l'Europe occidentale , particulièrement
de l'Espagne, du Bénélux et de la Suis-
se. On note en revanche un recul (-
22%) en Europe de l'Est dû au boule-
versements politiques et aux difficul-
tés économiques.

Progrès en Suisse
recul à Bulle

Avec 811 millions de chiffre d'affai-
res, les filiales suisses du groupe Lieb-
herr sont en progrès de 11%: cela

concerne Liebherr Baumaschinen (+
21 ,2%) et Liebherr-Industrieanlagen
(+33,3%. Amélioration de 5,8% aussi
chez Liebherr-Export AG à Nussbaum
(AG). En revanche, Liebherr Machines
Bulle SA a reculé de 0,3% à 85,5 mil-
lions.

Une réduction de l'horaire de travail
a été introduite le printemps dernier à
Bulle. Pour la première moitié de l'an-
née, elle correspond à une amputation
de 12 jours de travail , la perte brute de
salaire se chiffrant à 6%. Pour la se-
conde partie de l'année , cette diminu-
tion du temps de travail pourrait s'éle-
ver à 18 jours. Cette formule a été choi-
sie pour garantir le maintien des em-
plois.

A mi-exercice, soit à fin juin 1991,
les sociétés suisses du groupe en sont à
387 millions de chiffre d'affaires
contre 398 millions à la même période
de l'année précédente, ont annoncé les
dirigeants de Liebherr. Jusqu 'à l'hori-
zon 1992, le groupe, qui occupe 16 275
collaborateurs (+ 6,6%), escompte un
haut niveau d'entrées de commandes.

YCH (ATS)

|| INCITATIONS gEJT
Fribourg

Octogénaire
Paul Bersier , domicilié aux Gran-

des-Rames, à Fribourg, vient de fêter
ses 80 ans entouré de ses six enfants et
douze petits-enfants. Après avoir tra-
vaillé au service du pénitencier de Bel-
lechasse et de la Prison centrale , à Fri-
bourg, il vit une intense retraite, culti-
vant trois passions: le chant d'Eglise (il
a reçu la médaille Bene Merenti), le jar-
dinage et ses amis. GD

1 SANTÉ 

Médecins vaccinateurs

Jeudi 18 juillet 1991

Coup de seringue
Les honoraires des méde-

cins pratiquant les vaccina-
tions obligatoires ou faculta-
tives seront augmentés.
Ainsi en a décidé le Conseil
d'Etat. Dès le 1er j anvier pro-
chain, le tarif passera de 3
francs à 5,70 francs par injec-
tion.

Les tarifs en vigueur actuellement
datent de 1974. Et ils n'ont jamais été
modifiés. Le Gouvernement estime
donc que le moment est venu de les
adapter, eu égard à la forte augmenta-
tion du coût de la vie (70,4%) interve-
nue dans l'intervalle. Jusqu 'ici, le mé-
decin vaccinateur touchait en tout et
pour tout 3 francs par injection. Son
geste médical sera désormais fixé à 1,5
point du tarif médical cantonal (valeur
du point en 1991: 3,80 francs), soit à
5,70 francs. En revanche, les indemni-
tés de déplacement (1 ,50 franc par kilo-
mètre parcouru) demeurent inchan-
gées. „,

ICONSBL&ETATISI
Dans sa séance du 12 juillet 1991, le

Conseil d'Etat a:

• adopté et transmis au Grand
Conseil un projet de loi sur la péréqua-
tion financière intercommunale;

• nommé: Sylviane Sauteur, à Gran-
ges-de-Vesin, greffière des Justices de
paix du district de la Broyé ; Sonja
Vonlanthen-Aebischer, à Granges-
Paccot, chef de section auprès de la
surveillance des fondations; Francis
Chollet , à Posieux, adjoint du chef de
la section traitements auprès de l'Of-
fice du personnel de l'Etat;

• pris acte, avec remerciements pour
les bons services rendus, de la démis-
sion de Félix Boschung, à Fribourg,
inspecteur cantonal technique des sa-
peurs-pompiers auprès de l'Etablisse-
ment cantonal d'assurance des bâti-
ments (pour raison d'âge, au 30 sep-
tembre 1991);

• fixé les indemnités des médecins
vaccinateurs ;

• adopté les dispositions d'exécution
de la législation fédérale sur le service
de l'emploi et la location de services.

REGION
Circulation et navigation:

Le régime
Circulation et navigation: le Conseil

d'Etat vient de prendre deux arrêtés
modifiant la perception des émolu-
ments. Grande nouveauté de ce double
texte, qui entrera en vigueur le 1er octo-
bre prochain: l'introduction d'un for-
fait pour l'obtention des permis et pour
les examens de conduite. Selon le Gou-
vernement, cette innovation a pour ob-
jectif de simplifier les démarches admi-
nistratives des candidats.

L'introduction de nouvelles tâches
techniques et administratives incom-
bant aux cantons, ainsi que la récente
modification de la loi sur l'imposition
des véhicules à moteur nécessitent une
adaptation de l'arrêté de 1974 fixant les
émoluments en matière de circulation ,
explique le Conseil d'Etat. De plus, le
renchérissement survenu depuis la
dernière révision de cet arrêté et le fait
que certains émoluments perçus ne
couvrent plus les frais de l'administra-
tion justifient une augmentation ponc-
tuelle des émoluments.

Tout compris
Les deux arrêtés prévoient des for-

faits ordinaires pour les permis de
conduire des diverses catégories de vé-
hicules à moteur et de bateaux. Le for-
fait comprend la délivrance du permis
d'élève conducteur, les examens théo-
rique et pratique, les examens supplé-
mentaires en cas d'échecs des candi-
dats, les prolongations de permis pro-
visoires, les changements d'adresse et
la délivrance du permis de conduire
définitif. But recherché: simplifier con-
sidérablement les démarches des usa-
gers. Une précision toutefois: l'émolu-
ment forfaitaire ne sera pas remboursé
si certaines prestations ne sont pas
fournies, par exemple en raison de la
renonciation d'un candidat à passer
son examen.

Les deux arrêtés reprennent égale
ment toute une série de forfaits parti

Chirurgie orthopédique et de traumatologie
Médecin-chef engage

A partir du 1er janvier prochain, le Dr
Christian Gerber sera le nouveau mé-
decin-chef du service de chirurgie or-
thopédique et de traumatologie de
l'Hôpital cantonal. Le Conseil d'Etat
vient de décider l'engagement de ce
Bernois âgé de 39 ans.

Christian Gerber
Le Dr Christian Gerber remplacera

le Dr Hansbeat Burch, démissionnaire.
Il est né le 24 mai 1952 à Herzogen-
buchsee où il a accompli sa scolarité
primaire et secondaire. Après l'obten-
tion de son baccalauréat , il a entrepris
des études de médecine à l'Université
de Berne de 1971 à 1977. Il a obtenu
son diplôme fédéral en 1977 et son titre
de docteur en 1978 avec une thèse de
doctorat sur «la prothèse totale du ge-
nou», menée sous la direction du pro-
fesseur Mùller.

Christian Gerber a ensuite effectué
sa formation postgraduée dans divers
hôpitaux suisses ainsi qu 'à San Anto-
nio (Etats-Unis) et à Paris (hôpitaux
Cochin et Trousseau). Il a obtenu son
titre de spécialiste FMH en chirurgie
orthopédique en 1986 et la venia le-
gendi de l'Université de Berne en 1988
avec une thèse d'habilitation sur «le
rôle du processus coracoïdien dans la
pathologie clinique de l'épaule».

Depuis le 1er janvier 1986, le docteur
Gerber occupe la fonction de chef de
clinique à la Clinique universitaire
d'orthopédie et de traumatologie de
Berne. Il a fait en outre de nombreuses

publications et présentations. Il a été
actif dans l'enseignement et la recher-
che clinique concernant particulière -
ment l'épaule, le genou, la traumatolo-
gie en tumeurs osseuses. Le médecin-
chef prendra ses fonctions le 1er janvier
prochain. QD
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nouveaux émoluments
du forfait
III IcONSEILD'ÉOT*™.
cuhers - notamment pour les candi-
dats d'autres cantons désirant subir un
examen dans le canton de Fribourg -
ainsi que l'ancien barème d'émolu-
ments pour les examens particuliers.
Quant aux permis de circulation et de
navigation , ils font eux aussi l'objet de
toute une gamme de nouveaux tarifs,
alors que ceux d'autres prestations, tel-
les les visites de contrôle des véhicules,
restent à peu de chose près inchangés.

Plus que des plaques
réfléchissantes

Enfin , en ce qui concerne les plaques
de contrôle, le Conseil d'Etat rappelle
que notre canton offre pour l'instant la
possibilité de choisir entre plaques or-
dinaires et plaques réfléchissantes,
mais qu 'il convient de supprimer ce
libre choix en ne délivrant désormais
que des plaques réfléchissantes. Et cela
autant par souci de sécurité que pour
faciliter la gestion administrative.

En outre, l'arrêté fixe un nouvel
émolument pour la reprise de jeux de
plaques après dépôt temporaire. Il es-
time en effet que le nouveau système
de calcul journalier de l'impôt sur les
véhicules à moteur risque de pousser
les détenteurs à déposer systématique-
ment leurs plaques pour des périodes
de courtes durées, ce qui entraînerait
un surcroît de travail pour l'Office de
la circulation. Dans l'ensemble.la dif-
férence entre les anciens tarifs du per-
mis de conduire et les nouveaux for-
faits sera minime : 210 francs au lieu de
200 pour les voitures légères, 250
francs au lieu de 230 pour les camions
et les cars, et pas de changement pour
les motos, pour les cyclomoteurs et
pour les tracteurs.

NR

Nouveau chef
Personnel du Cantonal

Le service du personnel de l'Hôpital
cantonal de Fribourg aura bientôt un
nouveau chef: Nicolas Gerber, 46 ans,
assumera cette fonction à partir du pre-
mier janvier prochain.

Dans sa séance de vendredi dernier ,
le Conseil d'Etat a engagé Nicolas Ger-
ber en qualité de chef du service du
personnel de l'Hôpital cantonal de Fri-
bourg. M. Gerber est au bénéfice d'une
formation commerciale: il a travaillé
dans plusieurs entreprises privées du
canton jusqu 'en 1983. A cette date, il
est entré à la section fribourgeoise de la
Croix-Rouge où il a occupé les fonc-
tions de chef du personnel.

Agé de 46 ans, marié, Nicolas Ger-
ber est père d'un enfant. Il assumera sa
nouvelle fonction à partir du premier
janvier prochain. QD

Nicolas Gerber



(Dans te calme., ta verdure
et à 12 Km de Fribourg: un mer-
veilleux environnement, délicieuse
villa mitoyenne de 6 1/2 pces avec
tout le confort souhaité. 2'500.- + ch
od  ̂ PROGESTION SA 

^%Wm 037 / 22.78.62 %L$

A vendre à PAYERNE

VILLA JUMELÉE
(4 1/2 pièces)

Fr. 538 00.- clés en main.

Financement avec l' aide fédérale.
Mensualité dès Fr. 1610.-.

1" acompte Fr. 5000.-.

AGIM INVEST SA,
1731 EPENDES
• 037/33 10 50
• 029/ 2 01 40

130-13639

/ à  VENDRE 
 ̂
I

à Fribourg, impasse du Castel
APPARTEMENTS DE
1 Vz - 21/2 - 31/2 et 4% pièces
- très spacieux ,
- conception particulièrement

bien étudiée.
Possibilité d'obtenir l'aide fé-
dérale.
Renseignements et visites
sans engagement , M. Magne.

^̂ B̂ ^̂  * 037/22 64 31
VSÏ^̂ W 

037/22 75 65
¦̂XPBJM 

^^^  ̂
Ouverture
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des 

bureaux
MÊSSÊÊÊ Ra 9~ 12etŒ BI 14"17h-
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A vendre à
Gletterens (FR).
situation dominante et tranquille avec vue
sur le lac de Neuchâtel,

villa individuelle
neuve

de belles finitions rustiques, 5Vi pièces.
Financement 5Vi%, bloqué 5 ans.
Possibilité de louer une place pour ba-
teau.
« 037/63 34 48 .

028-127

f ©A louer à Saint-Aubin/**^
dans un immeuble
de construction récente ,

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

17-1280 Avenue Gérard-Clerc

^— ¦ ¦ 1680 Romont WgWrrimoo 3 4 Pfc

A vendre à Chandolin, Savièse,
au coeur du Valais central, à
proximité des grandes stations
touristiques, de Crans-Montana,
Anzère, Haute-Nendaz, etc.,

un appartement neuf
de 4 1/2 pièces

(113 m2), dans un joli petit immeu-
ble de construction soignée, avec
ascenseur , comprenant:
cheminée française, balcon
(20 m2), garage indépendant.
Vue imprenable sur la plaine du
Rhône, ensoleillement total.
Fr. 360 000.-
Renseignement et visite :
« 027/25 24 65 ou
027/25 19 15. 36-510004

Chaleureux app artement
avec mezzanine de 3 1/2 pièces à
Villaz-St-Pierre. Fr. l'407.- + ch.
al^ PROGESTION SA À%.
*Wm 037 / 22.78.62 IM

A louer de suite. Pour étudiants(es)
ou autres (2 pers.)

STUDIO
MciiDi É APPARTEMENTMEUBLE 

, MEUBLÉ
dans maison fami-
liale à Belfaux , 5 à louer du lundi au
min. de Fribourg. vendredi, 20 km

de Fribourg, trans-
- 037/45 33 47 ports publics.
(le soir)

17-1700 œ 037/53 17 52

/A louer à Montet, Au Village V*
24, I

appartement VA pièces
Loyer: Fr. 980.-+  charges.

appartements 4% pièces
Loyer dès Fr. 1050.-
+ charges.

Disponibles de suite.
17-1706

^̂ «̂ ^̂  * 037/22 64 31
/^rWjfcÇ^^ 037/ 22 75 65

rAvM^mTm * ^̂ ^m 0uverture

n

 ̂
des bureaux

B 9-12 et
¦ 14-17 h.

sç^Jj ®]
1 A louer à Fribourg

PARKING SOUTERRAIN
DE BEAUREGARD

plusieurs places de parc ,
Fr. 120.-

Libres de suite.
17-1706

^̂ 1̂ ^̂ 
«037/22 64 31

/^W*|̂ ^^ 

037/22 

75 65

T̂Lf'B-B ^̂ ^m 
0uver!ure

mJMfrynM m̂, m des bureaux
MÊSÊÊÊ Bl 9-12 et
KëBS D I 14-17 h.
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MAISON DE CHARME
À COLOMBAGES

STYI F NORMAND

j g S^f  -r
À VENDRE

à S Icnn Frihnurn

Exécution soignée récente
intérieur de caractère

décoré avec goût.

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

A v/pnrlrp rançp Hpr.ar. rflntnn

Renseignements, plaquettes et
visites sans engagement.

17-864

\s& tpl n'TJ 99 A7R*.

» 
¦ 

,

Les yeu >x, tournés vers Ces Atpts
à Marly, d'un confort inégalé, très
beaux 3 1/2 et 4 1/2 pièces dans un
ensemble parfaitement intégré.
a^gL PROGESTION SA 4Rk
*mB 037 / 22.78.62 WW

>
Au coeur de ta cité médiévale
de Payerne, d'un confort exception-
nel, appartement de charme avec
une grande mezzanine. 2 1/2, 3 1/2,
4 1/2 pièces dès Fr. l'OOO.-
ooste de conciergerie à disoosition.
adÊL PROGESTION SA êffa
^m 037/22.78.62 \$J

*****

JSSSW lr
À VENDRE

en plein centre de Fribourg dans un
nnri m'i* ntlmn nt __\r»o_ -_I__ * i11A

' 
f A louer i

à MONTÉCU ERIC
(Le Mouret),
10 km de Fribourg

SUPERBES
APPARTEMENTS
4V_ pièces , loyer dès
Fr. 1200.- + charaes.

^̂^̂  ̂
« 037/22 64 31

/ £^ ^ ŷ %.  
037/22 75 65

ifjflcW^_|_____^^_k 0uverture

^5|ftt^̂ B j ^L B ^es bureaux
MÊSSÊÊÊ B|9-I2el

? I 14-17 h.

'lIBr^

À VENDRE A remettre
À CRANS-M0NTA- commerce
NA-AMIN0NABLU- 7"".,,""~e

CHE-LENS-CHER- de vitrene-
MIGNON - ICOGNE miroiterie
chalet , dès Région
Fr. 260 000 - lél£,nique
studios, dès D . .„ j, ... .
Fr. 75 000 - 

Bon chiffre d affai-

2 pièces, dès 
^

Charges m.n,-

Fr. 135 000.- ™S '
3 pièces , dès Ecr lre sous ch lffre

Fr. 260 000 - 179 877 ,à Publici-

4 pièces, dès tas, 1800 Vevey.

Fr. 275 000.- _____________________________
5 pièces, dès
Fr. 730 000.- A louer de suite-
Tout renseigne- STUDIO
ment : »«¦-¦ ¦ _-_¦  i-
» 027/41 10 67 MEUBLE
ou 027/41 40 55 centre-ville,
dès 19 h. Fr. 545.-
027/43 42 15 + charges.
Visite samedi et -.-,., ,~0 _.c -,-.
dimanche. «037/22 56 70

36-236 17-501261

Urgent ! A louer Payerne,
dès la fin août, à centre-ville
Fribourg, 5 min. à remettre
de l'Uni. TEA-R00M
4% pièces 60 places ,
très spacieux. agencement neuf
Loyer: Fr. 1950.- et très soigné,
œ 028/23 60 14 long bail.

36-820720 Ecrire sous chiffre
MB 441-05

~ ASSA SA ,
~rgent

. .j, , case postale 240,

-.m™  ̂
V ' 1820 Montreux.

SUPERBE
APPARTEMENT 
3% PIÈCES Cherche
+ piscine, sauna et
cheminée de sa- APPARTEMENT
Ion, pour fin juil- 2 PIÈCES
let.
Prix Fr. 1400.- Fribourg
ch. comprises. et environs.

Vit?69 -030/23 82 5
C13 SOlr , - .O  L. V

17-900459 (après 18 h.)

APPARTEMENTS
nc HAIIT QTAWniWn

de 21/a et 3V4 pièces.

Nombreux avantages:
transports publics, tous commerces
centre-ville, cabinets médicaux.

e

Pour visites et
renseignements

tei nT7 99 A7*e.>¦ — ir_i.v_r.-» __.__. T/ v*J y

r *i
ouer &!&a Romont \y^

un appartement
de 4Î4 pièces
récemment rénové,
cuisine agencée, balcon.

Libre de suite.
17-1280 Avenue Gérard-Clerc

£- u ¦ 1680 Romoni mmmrrnmnh 3 2 2 fc

< >
Belle villa

(axe Lausanne - Berne) (Broyé vau-
doise). Salon spacieux , coin à man-
ger , cuisine, 3 chambres , studio de
25 m2, garage double.
Construction très soignée, entière-

' ment excavée.
Parcelle 1100 m2.
Vue imprenable. k _^̂ .
Fonds propres : IXCr̂ jlFr. 100 ooo.- | ySi-iy

lt§--___<_iSï!_n<-  ̂ louer en plein

§|E§§t?|fa APPARTEMENTS ET VILLAS À VISITER centre de

Ji|K PORTES OUVERTES '" ĴLjSfenSEs  ̂ PLACES
^TO^̂ ^N 

Vendredfi 
19.7

tBUBgP^C
' 

n et samedi 20.7, dès 13 h. DE

|S^%Ĝ  —^\ nx^ — PARC

~^^ _̂^l__i__iL y O 3 ™ JS J n ii ipn suite -
PB P,omoti6nSA  ̂ iTWf"";, M S||,r - 037/22 47 55.
«._, ~,.n_ vt.,,<__, 1 POUR VISITER ET RERSElEHEnERTS S-1—¦ 'IIIl^wl11I' - , 7 o K J

•EUILIEZ ROÙS CÔ«i*CIEll PB Promotion S* ""°°

« 037/24 47 15 , ¦_. 038/5 1 31 51, s 077/37 21 96,
ou sur place.

ï (A louer de suite à Fribourg,
I I Cité-Bellevue 4 (Schoen-
I berg)

I places de parc
dans parking souterrain.

Prix : Fr. 70-

Disponibles de suite.

^̂ H^̂  ̂ * 037/22 64 31
J^m^M^^ 

037/22 

75 65

^É1 1H ̂̂^W Ouverture
§̂D _̂ f̂l ______ ! m ^eS te ureaux

MêSMêê wkm 9'net
ttHKjQpS H 114 - l7n -

^HPJtLO.
A vendre en PPE,
à Villars-sur-Glâne/Fribourg

2 APPARTEMENTS
NEUFS

m\Vz pièces + de 140 m2

Leur situation dans les combles d'un
petit immeuble administratif de 2 éta-
ges leur donne un caractère très par-
ticulier. Un ascenseur , un parking
souterrain et une architecture origi-
nale relèvent encore l'aspect exclusif
et résidentiel de ces deux apparte-
ments. Fonds propres nécessaires
env. Fr. 60 000.--

El

À VENDRE
À VILLARS-SUR-GLÂNE

QUARTIER DAILLES-SUD

PROPRIÉTÉ
INDIVIDUELLE
DE 7-8 PIÈCES

• Chambres de grandes di-
mensions communiquant avec

terrasse-balcon
• 3-4 sanitaires

• Garage individualisé
SURFACE HABITABLE

DE 252 m2

+ DÉPÔT DE 118 m2 S
Travaux de finitions à choix. Jî

PRIX INTÉRESSANT.̂ «£

E^nEM. 3ÀLLin ™;_
Ar_CMrr IKH<I- .DII ICDC

(Dominant ta cité de Ca Hjçse
à Estavayer-le-Lac (Croix-de-
Pierre) , superbes appartements de
2 1/2 , 3 1/2 (86 m2) & 4 1/2 pces
(112 m2)

Cv_ -„i:„„ DDC T-_X „ rr- C \ A^

PROGESTION SA ffib
037 / 22.78.62 &TO

"Entre Romont et fribour g,
magasin et poste dans l'immeuble, 2
charmants appartements de 4 1/2
pièces. Fr. 1380.- + charges
gd\, PROGESTION SA (ffîb
"[SP 037/22.78.62 Ww

À LOUER iRfc
Rue de Romont - Fribourg vW^

LOCAUX COMMERCIAUX
5e étage
Dès le 1er octobre 1991
Fr. 1500 - + charges.
Visites et renseignements :
v 037/28 22 72
Gérance Roland DEILLON. 17., ]17

A vendre à Grolley
à 10 min. à l' ouest de Fribourg

Ecoles, transports publics et
commerces au village

Séjour , 5 chambres, 2 salles d'eau.
Terrain 941 m2, piscine extérieure.

Excavation complète.

Prix de vente: Fr. 730 000 -

O 

Visites et renseignements
sans engagement

tél.037 224755 i i-j i .w-j .  4_ .̂ T/ *_*œ .

A 20 min. de Lausanne, directement
du propriétaire,

MAGNIFIQUE CHALET
2 appartements totalement équi-
pés.
Parcelle totale 12 000 m2.
Habitable à l' année.
Fr. 750 000.-, à discuter. .

«021/948 01 84
17-501268

yT HAUTE-NENDAZ (VS) \
/Couple de retraités belges vend\
/ grand chalet 5 pièces \
' avec garage et meublé. Accès hiver- 1

été, libre de suite ou à convenir.
Prix actuel : Fr. 498 000 -
vendu à Fr. 410 000.-
Renseignements et visites

k samedi et dimanche compris J
\ J. Fournier , C.P. 198, /
\ 1997 Haute-Nendaz /
\  ̂

« 027/88 27 10 S
X^u 027/88 

18 
77^^
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243343
mt P U B L I C I T é m
Êmm̂m^^^mm

PÉRIODE
EXCEPTIONNELLE

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

20% de rabais
sur

couvertures
et duvets

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

LINGE DE MAISON

PS^HPPP ĴKTCf'r Ùr/7iT£mmmm)r2
Fribourg, av. de la Gare

• •• "
CENTRAL

ÏW
qiiâf aeff o

Paiera

Qet ^*^CUOB flppiÉ
Qas KÉmmBÉÉl

0tf*d»6 '̂ fjgF
Hôtel Central , Fam. R. Zosso

3186 Dùdingen, s 037/43 13 48
17-1700

Tout sous le même toit!

Maintenant, une seule adresse:

S A R I N A
INTERIEUR

Route du Petit-Moncor 1
1752 Villars-sur-Glâne

1.037/41 20 83 - Fax 037/41 20 86

Connaître avant de juger!
Il existe en Suisse une usine qui alimente près d'un million de personnes en
électricité, sans polluer l'air que nous respirons.

C'est

la centrale nucléaire
de Gôsgen

Nous vous offrons la possibilité de visiter cette installation.

Nos visites auront lieu les samedis 7, 14 et 21 septembre 1991, au prix de
Fr. 25.- par personne (voyage en car et repas de midi compris). Le nombre de
places est limité.

->*£ -__

Le(la) soussigné(e)
Nom: Prénom: 

Adresse: 

N° postal/lieu : Tél. prof. : 

souhaite participer à la visite de la centrale nucléaire de Gôsgen.

Préciser les dates possibles et renvoyer ce talon-réponse d'ici au 5 août 199 1 à :
Fédération romande pour l'énergie (FRE), case 119,
1000 Lausanne 9.

022-3406

LA LIBERTé REGION 
«Jazz parade La Liberté» à Fribourg

Histoire et encyclopédie
• Fribourg: performances au Bel-
luard. - Dès 20 heures au Belluard , soi-
rée performances. Avec celles du Lon-
donien Brian Catling et du Berlinois
Rolf Langebartels. Le premier apporte
ses baguettes magiques et son antenne
fantôme pour qu 'elle transmette et
conduise I PS r.mhres et les histoires I p
second installera entre les poutres de la
citadelle sa «musique de téléphéri-
que», un instrument à la fois musical et
ludique , unique au monde, qui ex-
ploite à fond les possibilités du cadre
d'intervention. Sous la cantine , der-
nière animation musicale de Michel
Rpssni.

• Fribourg: pour les aînés. - Demain
sortie à vélo du groupe Cyclo III du
Mouvement des aînés. Rendez-vous à
Fribourg, route de Bertigny, vendredi à
14 heures.

• Belfaux: consultations pour nour-
rissons. - Demain vendredi , de 14 h. à
16 h., à la salle de classe ménagère de
l'ancienne école, consultations pour
nourrissons et petits enfants, organi-
sées par la Croix-Rouge fribourgeoi-
se.

• Belfaux: «Estafette 91». - Le 700e
de la Confédération est prétexte à de
nombreuses manifestations. Dont
«Estafette 91», une arbalète portée
sportivement de village en village...
Demain vendredi , Belfaux accueille ,
au terrain de football à 19 h., l'arbalète
aDDOrtée Dar des athlètes de Guin. S'en
suivra un concours de tir à l'arbalète
pour toute la population de la paroisse
de Belfaux, concours ouvert aux parti-
cipants dès l'âge de 10 ans. L'anima-
tion musicale sera assurée par la fan-
fare La Lyre de Belfaux. Samedi 20
ju illet, à 13 h. 30, départ de l'arbalète
devant la salle paroissiale , avec la par-
ticipation de cavaliers du cadre Noir et
Rlanr

• Gletterens: concert. - Soirée de
blues avec Black Cat Bone (Suisse et
France). Gletterens , café de la Croix-
Fédérale, vendredi à 21 heures.

• Montet: Cabaret Chaud 7. - Les
trois comiques du Cabaret Chaud 7,
Albert Vial , Michel Sapin et Iannis
Kyriakidis tournent avec leur specta-
cle «Chaud 700». Escale prévue à
Montet. sous le chaDiteau. vendredi en
soirée.

• Romont : tour du Sauvage. - Du 19
au 25 juillet , Margaretha Widmer-
Brunner , fileuse et tisserande, expo-
sera et travaillera à la tour du Sauvage.
Elle sera là tous les anrès-midi de 1 5 à
18 heures.

• Thierrens: théâtre. - Le chœur
mixte présente «L'affaire de Thier-
rens», création théâtrale et musicale de
Bouillon. Une fresque villageoise avec
140 participants , jouée sur la place de
l'pp lisp Dpmain à 70 h 4^

• Payerne: danse. - L'école de danse
Perakis présente le travail de deux se-
maines de stage. Demain , 14 h. 30 à la
piscine et 18 h. 30 dans la cour de l'ab-
batiale. GB
___¦ D 1 I D I IP ITC  ____¦

Demain soir, la place Python de Fri-
bourg se transformera en une'véritable
encyclopédie de l'histoire du jazz. Avec
une recréation parfaite de la musique et
de l'esprit «hot» des années 20 et 30,
une excursion dans les eaux du blues et
du ryt hin 'if blues et, surtout , le passage
du légendaire Benny Waters: 89 ans de
vie, dont 66 de jazz.

H 

I COLLABORATION
LALBERTé

Le grand moment de la soirée sera
certainement le concert , très attendu
de l'inusable Benny Waters et de la
chanteuse française Polya Jordan , qui
la clôturera à 22 heures.

Benny Waters jouait déjà du sax
dans l'orchestre de Kine Oliver. C'était
en 1925. Soixante-six ans plus tard , à
89 ans, il représente une encyclopédie
vivante de l'histoire du jazz. Il s'est
produit dans les clubs les plus légendai-
res, a côtoyé les plus grands, s'est ins-
crit dans leurs rangs. Comme saxopho-
niste, mais aussi comme chanteur et
rnmmp rlarinettistp

Au service du gospel
Installé en France depuis le début

des années cinquante , Benny Waters
partagera l'affiche avec un phénomè-
ne, Polya Jordan. La seule chanteuse
française qui ait réussi à se faire recon-
naître comme une des leurs par les
jazzmen noirs américains. Fan d'Ella
Fitzgerald , de Bilie Hollyday, de Ma-
halia Jackson ou de Sarah Vaughna ,
elle met sa voix (qui couvre trois octa-
ves , au service du eosnel.

Le terrain leur aura été préparé par
deux ensembles originaux. D'abord à
18 heures, le Harry Strutters Hot
Rythm Orchestra. Huit musiciens an-
glais SDécialistes dans le iazz hot des
années 1920 et 1930. Un âge d'or,
recréé dans ses moindres détails musi-
caux et visuels , avec tonus , humour et
bonne humeur. Les Harry Strutters
jouent encore samedi matin à 11 heu-
res, et dimanche à 17 heures.

Blues et rythm 'n 'blues à 20 heures ,
avec le Checkerboard Blues Band.
Cinq musiciens de Thoune qui ont fait

leur chemin des scènes régionales aux
premières parties de musiciens
connus R__

Jeudi 18 juillet 1991

tuciound 'faù
flVflTlt-Rf.PTlP

• Fribourg. - La cantine du Festival
du Belluard accueille, toute la semaine,
l'accordéoniste genevois Michel Bes-
son. Ce musicien distille les vapeurs du
blues, de la java et du rock.

• Fribourg. - Aujourd'hui , à 16 h. 30,
Gabby Marchand accueille , à l'Espace-
galerie Placette, «Le clown Polper et
Lvl sa nartenaire».

• Charmey. - Visite d'un atelier de
fabrication du papier autour du thème
«Connaissance de l'histoire du papier
chiffon - fabrication d'une feuille».
Charmey, galerie Viviane Fontaine,
aujourd'hui entre 9 h. et 12 h.

• Gletterens. - Concert de blues ce
soir , à 21 h., avec Black Cat Bone au
„,.."___ -i_- i„ /-%.„;„ V:ôA __ -.-,i_>

• Romont. - Ce soir, à 18 h. 30, à la
tour du Sauvage, André Sugnaux ex-
pose et explique les travaux picturaux
qu 'il a réalisés en Egypte.

• Tourisme pédestre. - Excursion pé-
destre sur les hauteurs du Motélon.
Temps de marche: 3 heures et demie.
Rendez-vous à Charmey, Office du
îmiricmp _uiir.iirH1hiii à Q h

André Sugnaux ce soir à Romont.
nr. n*-..-. -. \^ . . ;n. . _.,i n

m r ^ T̂ \I BOITE AUX LBTRES \ )̂
Un dépotoir à Fribourg

Demain soir à Friboure. le légendaire Bennv Waters. auj ourd'hui ât_é de 89 ans

Monsieur le rédacteur.
Depuis un certain temps déjà , certai-

nes autorités cantonales et communa-
les sont devenues très sensibles au
maintien de la propreté de nos forêts et
des lieux très fréquentés par les prome-
neurs. Malheureusement , il n 'en est pas
de même chez certains responsables des
autorités communales de la ville de Fri-
boure.

Malgré les démarches réitérées du
soussigné auprès de ces dernières, on a
l 'air de s 'en moquer ! Il suffit de se pro-
mener le long du Breitfeld pour s 'en
rendre compte. Effectivem ent, près de
la chapelle de La Lorette, à la croisée de
Beau-Chemin , direct ion du chemin de
Breitfeld , c 'est-à-dire à environ 300 m
de ladite croisée, il s 'est créé un dêpo-
Inir indpç rrintihlp du CôIP des f nlni<:p <t

de la Sarine. Les propriétaires des villas
avoisinantes déversent tous les déchets
encombrants à cet endroit.

Je me demande combien de temps
cela va encore durer avant que la per-
sonne rp snnnsahlp du diras!èrp dps tra-
vaux publics de la ville de Fribourg
prenne enfin la chose au sérieux et
interdise aux propriétaires des villas
susmentionnées d 'utiliser ces falaises
comme dépotoir? J 'allais oublier de
vous dire que cet accès est. fermé à tout
traf ic nour IPS véhiculp s à aualre
roues.

Roland Kolly, député
Marly

(Les textes publiés sous cette rubri-
que ne reflètent pas forcément l'avis de
In r< '> _ l . i _ '. i . _ _ _ .

Le 1* Août en pays de Fribourg
Appel à tous!

Jeudi 1er Août prochain, notre
pays célébrera sa fête nationale.
Une fête pas comme les autres: celle
du 700e anniversaire de la Confédé-
ration helvétique! A cette occasion,
«La Liberté » publiera, mercredi 31
juillet , une page spéciale consacrée
aux programmes des manifesta-
tions du 1er Août dans le canton de
Frihnnro pt pn Rrnvp vanHoisp

Vous organisez la fête nationale
dans votre village ? Aux côtés de
l'enfant qui lira le discours officiel
du 700e, vous avez un orateur hors
du commun? Votre feu et vos feux
d'artifice sont plus grands et plus
beaux que ceux du voisin? Ou, plus
simplement , vous souhaitez que
l'on parle de votre fête?

La rédaction régionale de «La Li-
Kortôw in\/il*» tr\nt_ae IAO PAmmnnAC

paroisses ou sociétés organisatrices
de la fête du 1er Août , à lui faire par-
venir votre programme en quel-
ques mots: emplacement et heure,
nprsnnnîilitp (\f» Tnratpnr nrnHiir-
tions et animations prévues.

Nous attendons volontiers ces
informations d'ici au samedi 27
juillet 1991, dernier délai , à
i' -._i -,..:..-._.«-..

Rédaction «La Liberté»
Fête du 1er Août

40, boulevard de Pérolles
1700 Fribourg

Aucune information ne sera ac-
ceptée par téléphone. Merci à tous
,_« W,-- .-,__ £_..__ !

7
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Vuisternens-en-Ogoz: 6e Festival rock du Gibloux ce week-end

Le festival oui grimpe...

«

PATRONAGE
LALIBERTE

Le Gibloux va «rocker» ce week-
end. Avec le Valaisan Constantin en
tête d'affiche et d'autres groupes, les
organisateurs du festival du Gibloux
proposent une palette du rock helvéti-
que ce samedi 20 juillet. Et le vendredi,
Vuisternens-en-Ogoz offrira sa scène
sur pâturage à cinq groupes fribour-
geois.

Vendredi 19 juillet  1991 , le festival
du Gibloux sera fribourgeois et fidèle à
sa mission première. Cinq groupes à
l'affiche vont se succéder de 19 heures
à 23 heures. «Le Bal du Pendu»
d'abord , qui j oue sur fond de guitare

rock et basse organique. «Brainchild»
annonce un style autonome et un
speed-metal progressif que le public se
réjouit de découvrir! «Excès» est bien
connu des habitués de Fri-Son et de La
Spirale. «The Motowns», vainqueur
de Vernier-sur-rock en 1988, passe du
punk au hard rock. Enfin «Jump &
Guy» annoncent du rock spontané et
déménageur.

Samedi 20 juillet , la soirée helvéti-
que démarrera à 18 heures avec «Ste-
gal», groupe rock-funk vaudois. A
21 h. 30, suivront les Bernois de
«Freedon», qui proposent une fusion
jazz-rock et funk. A 22 h. 30, «The Jel-
Iyfish Kiss» zurichois s'inspireront de
plusieurs traditions rock , blues et tan-
go... A 24 heures, Constantin sera la
vedette de la soirée dans le cadre de sa

Constantin: «Je me comporte comme un voyeur»... Studio ARP

tournée «Switzerland rendez-vous
1991».

Une belle aventure
Que de chemin parcouru depuis le

28 juin 1986, premier festival avec les
deux groupes de Vuisternens-en-Ogoz
qui tinrent toute la région éveillée dans
un rayon de cinq kilomètres! A la troi-
sième édition , la société de jeunesse

voulut être partie prenante. La qua-
trième s'ouvri t à d'autres groupes suis-
ses. Cette année , une association a été
créée pour l'organisation du festival
qui , désormais, se tient à proximité de
la cabane du village sur une magnifi-
que prairie.

Le festival prend de l'étoffe puisqu 'il
dure deux jours et grignote les pâtura-
ges en pente douce autour de la clairiè-
re. Le cercle de spectateurs s'élargit lui

aussi et , grâce au bénévolat des organi-
sateurs , la manifestation tourne avec
un budget de 30 000 francs. «C'est tout
de même une aventure qui prend de
plus en plus de temps aux sept mem-
bres de l'association» dit Jean-Phi-
lippe Dubey, l'un des fondateurs du
festival et rockeur lui-même. Il attend ,
pour ce week-end, le beau temps et la
foule des amateurs de rock.

MDL

Nicolas Repond primé aux Rencontres internationales de la photo à Arles

Tchad mon amour...
Arles a primé le Tchad. Les 22es Nicolas Repond s'est vu remettre photos à lui resteront suspendues à parisiens. Un périple qui sans aucun pond n 'hésite pas: «Diffuser mes pho-

Rencontres internationales de la pho- par «Photo Service» un tirage original Arles jus qu'en septembre prochain doute va ouvrir des portes au lauréat, tos au Tchad. Et y retourner , très
tographie ont récompensé Nicolas Re- signé par un célèbre photographe. Ses avant d'aller s'accrocher à des murs «Ce que je voudrais?» Nicolas Re- vite». G9 LL
pond , photographe que les lecteurs de
«La Liberté» connaissent bien. Il était r- — : ——; i"'",,. ,.i,y. .;;
parti , appareil de photo en bandoulière,
pour rencontrer ce pays et ses hommes,
le saisir, le comprendre, aujourd'hui
l'afficher. „*&*jjmm%

Tchad mon amour... Il en est revenu flpfly \wbouleverse . Nicolas Repond , photo- _ji__/-»S_l___M_____ta«B__ TL 'Wmmrgrap he bullois. Lorsqu 'il le raconte , le ^. ^ÏËOHrTchad, c'est comme une tornade de •'lllliilÉlP ÏPlHk __-___¦_-_ -__-_-----__-.sable et dc vie qui vous souffle au ^^'BÊM /^M\ ______kvisage et libère le regard. Lorsqu 'il le : MÊÊa£ç&irs^_y*S6$ ĵ fBwB.
photographie , c'est autant d'âmes fi- jpslÇ; 'f yr ^ J^ '̂ ltSI^^M̂m'̂ wSgées sur un instantané de papier. Il est ''*m̂ #$ZjÊ$ P^lteiwWMÉifallé à Arles avec son carton d'atmo- j i_^___^_flfl_____ ' m 

' ' v > -A% .i¦'&*£%! H
sphères noir-blanc. Il est rentré avec un .-gâ_&fl8M-l -__-Bfl-BM-_--8tâBft»-_<». M_r i 

' "'¦ :̂ S^_^âl Hb*___iiprix. Du 6 au 10 juillet se déroulaient ¦k "ï- _aa. JÊÊmr F- idans la ville proven çale les 22e" Ren- B |j3j *v"Ŝ lBMjjgj IK^HV; '
contres internationales de la photogra- H i ml \̂ 'jËÊÈËÉÊÊ Jwjy Sl
p hic. avec le soutien de la Galerie d'es- |Kj H^M ÊÉ8*»1?M _M_£flsai Dotation «Photo Service». Une H MJÊÊ0 *~'

*mWm̂ w»
~ 

»-v®ÊÀw BPL \ JÊPj £l>-m.- é *fc£ |fl
manifestation où se côtoient pêle-mêle %Wjt W!0BsÊÉ0Èk MK Ŝ ^ Ŝ ^ L̂W ^'- X̂'-. -- ' ".- Ê̂pros. amateurs , chasseurs d'images de M |j ^^^^^^ '̂ ^^^k^J^^^ ĵ îm^mt^" ' '̂ !^L \tout poil... Chaque candidat présente KV9 ii___ É____^__S_iK-̂ S'feèi-*"'"~ lÉf s ^ - '^F*"JBP ^ '̂ W____B { v  '"'
un dossier d' une dizaine de photos à Kj j a f i]  ^_^_SBB-____BI \. ' 3__r~ MW' S, \ *M mmm^m^Ê^^ ________________
l' appréciation du jury. Qui prime un PV™ MKJBF w' M ___Hfl_Ê \»^^Êseul candidat par jour. Une cinquan- BH_^^^5 

;4«
taine dc dossiers ont été présentés au UH»«_a •̂ mwW^'~ ^  m%~j Ê M\total . _ÉÉ____^__iil8 [P' ;V'j'% ÏWÙS L «__Ku M\
Elles vivent , elles souffrent H, /¦ ̂^KLJ WMT MU

Nicolas Repond a donc sélectionné ____n~-J___ __L '̂ ^%P^i BNKquelques images de sa fresque tcha- R^Vdienne. Des photographies qui vivent. HP I Hïfc-. 
"'NB 

' 1_-_____lqui souffrent, qui parlent. «Même si Kbplsq 9 k?^e__i •"**" ^^MÊ
mes photos sont dures, elles sont ten- S» - T*
dres». commente leur auteur. «C'est HËrcela qui a dû faire basculer le jury». Ce
pri x jouera certainement un rôle char- H f *&$?$ AÉÊ
nière dans la perspective profession- .K-SS-li^ l̂nellc du jeune photographe. Un encou- mk ""H_^___ ___lffi_____fl_____H , "
ragement qui le détermine à continuer,
à découvrir. Centre de soins infantiles au Tchad: séquence de vie, le temps d'un regard, d'une interpellation , d'une évidence. 00 Nicolas Repond

Constantin, rocker souriant
Magicien du verbe, rocker impén i-

tent , Bernie Constantin est de la race
des purs et durs. Mais avec une bonne
dose d 'humour, s 'il vous plaît. Nous
l'avons rencontré sur l 'alpe leysenoude ,
entre deux concerts de rock. L 'auteur
inspiré de «Switzerland reggae» manie
l 'humour comme d 'autres tirent des pe-
naltys.

«Au départ , le rock était une musi-
que de révolte...» assure Constantin ,
«maintenant , la révolte existe toujours,
mais il faut un peu amuser la galerie.
INXS , c 'était sympa , bien léché, mais il
n 'y a rien qui se passe, on ne rigole pas!
Je ne conçois pa s un jour sans me fen-
dre la gueule! J 'ai mis ça sur ma révol-
te, j ' ai enlevé le roll après le rock. Le
rire, c'est la diarrhée du cerveau, ça
dégage!»

Des racines rock,, Constantin en
avoue volontiers: «Ma culture, ce sont
les Stones, les Who, les Kings, Spencer
Davis Group, James Brown, Otis Red-
ding... J 'ai appris la guitare avec Brian
Jones, je lui piquais tous les plans. »

«Je me comporte
comme un voyeur»

Avec des chansons comme «Lola
Berlingo» ou « Too much pour les

yeux», Constantin f l irte avec un lan-
gage universel, mélangeant sans vergo-
gne le français et l'anglais. Une langue
vivante et très phonétique qui explique,
pour une part , le succès du chanteur
valaisan à l'étranger: «Je me comporte
comme un voyeur... Je me fais des f ilms
intérieurs et je crois que j 'exagère en
racontant mes histoires. Cette exagéra-
tion, avec beaucoup de bonne humeur,
tout en gardant les pieds sur terre, sans
être méchant , comme «une fois n 'est
pas posthume» c 'est mon genre de
pl an.»

Les jeux de mots ne sont pas forcé-
ment gratuits... Quand Constantin
chante «Hofmann-La Roche dans le
regard», on voit bien les seventies et
l 'acide inventé par le chercheur bâlois...
D 'autres y ont vu une accusation contre
la f irme, après l'acciden t de Seveso.

Qu 'écoute donc Constantin dans la
musique actuelle: «Le dernier disque
que j 'ai acheté, c 'est Dave Stewart and
The Spiritual Cowboys. Little Bob m 'a
dit : le rock retourne pour la troisième
fois dans son ghetto. J 'ai compris ce
qu 'il voulait dire... La première vague
avec les Chaussettes Noires, Hallyday,
la deuxième avec Ange, Magma , et la

dernière avec Téléphone, etc. A chaque
fois ça retourne au ghetto. » A part ça,
j ' aime beaucoup Charlélie Couture et
Paul Personne, «un type authenti-
que».

«J'espère
faire un massacre»

Pas de ghetto au Festival du Gibloux,
puisque Constantin y tient: «Ce qui me
plaît, c 'est qu 'ils en sont déjà au sixiè-
me! Je trouve ces gens absolument re-
marquables d 'avoir créé ce festival.
Lorsqu 'on m 'a demandé, j ' ai dit oui
tout de suite. La programmation m 'a
plu. Il va falloir queje me tiennes bien!
J 'ai une bonne aventure avec Fribourg.
J 'espère faire un massacre!»

La politique? «C'est le SIDA , a dit
Christian Defaye... on devrait lui ériger
une statue à ce mec-là! En plus, les poli-
ticiens, c 'est antirock. Il y en a un seul
en Valais qui vient dans les concerts:
c 'est Bernard Comby, le patron de la
culture. Il a pris parti pour les Kurdes
qu 'on expulsait. C'est extraordinaire
qu 'un radical ait ce courage!»

Propos recueillis par
Pierre-André Zurkinden
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Zimmermann exclu: il n'a pas pris l'avion!

Un gag qui n'en est pas un
Bl 

I /rT77^rv_v/\__ Concernant le fait de «dissimula- par voie terrestre . Pour ce qui est de
T(A\ ID HP Vro^. \ / tion», la direction du Tour a précisé Pascal Richard , qui a rejoint Can-
mAKirT^T JTM ) L r que le nom de Zimmermann avait nés, mard i 16, pour recevoir des
FRANÇ-.E AA^AA ̂ t f̂ )  figuré sur la liste d'embarquement soins physiothérapeutiques (il souf-

et que son billet avait été retiré. La fre de douleurs dorsales), elle a pré-
Pour avoir refusé de prendre direction du Tour avait refusé, au- cisé que les «raisons médicales

l'avion transportant les coureurs de paravant , à d'autres coureurs le étaient avérées». Richard a pris
Nantes à Pau, le Suisse Urs Zim- droit d'effectuer le trajet (600 km) l'avion de Nice pour rallier Pau.
mermann a été exclu du Tour de ^̂ ¦¦¦||̂ ^JPIi»WPi: *» *.#*^*»Wp» -- .-«— <**r

nipotents autorisent décidément -em^mwSŒff lmwMmmmWWËmmammiK^mmiamamt^m^mmmmmmM*.
tous les abus. Urs Zimmermann: un épisode tragi-comique... Keystone

Hypothèses
Abandon des PDM

Plusieurs hypothèses ont été avan-
cées pour expliquer la brusque maladie
qui a frappé la totalité des coureurs de
l'équipe hollandaise PDM, par les mé-
decins présents dans la caravane du
Tour de France.

Tous ont rappelé qu 'il n'était pas
question d'accuser qui que ce soit sans
preuve , alors même que les contrôles
effectués j usqu 'à présent , y compris sur
Jean-Paul Van Poppel , se sont révélés
«négatifs». Mais ils ont cherché à
éclaircir une affaire à l'apparence mys-
térieuse en attendant les examens com-
plémentaires que doivent subir les
coureurs de PDM en Hollande.

«On peut penser que le problème
vient d'une réaction de l'organisme,
d'un rejet d'un corps étranger, a dé-
claré l'un des médecins. Tous les
symptômes concordent dans ce sens.
L'organisme le reçoit très bien , si tout
est bien fait , si le produit est pur. Mais ,
s'il y a un problème de stérilisation , ou
seulement de conditionnement , l'orga-
nisme réagit».

Dans l'ombre, rôde l'inquiétude née
de l'apparition récente dans le milieu
sportif, de l'EPO, c'est-à-dire l'Erithro-
piétine , dont une des propriétés est
d'augmenter le nombre de globules
rouges dans le sang. L'EPO est une hor-
mone produite par le rein humain qui
est prescrite aux hémodialysés. «Dix
pour-cent seulement des insuffisants
rénaux en France sont pris en charge à
cent pouT cent pour ce produit , car son
coût est très élevé, de l'ordre de 250
francs suisses à chaque fois»: un coût
dissuasif pour ce produit interdit en
vente libre en France , d'où l'existence
de filières , selon le milieu médical.

Le nom de l'EPO a été évoqué l'an-
née dernière à la suite de plusieurs
décès dus à des arrêts cardiaques dans
le monde du cyclisme hollandais. Le
plus récent est celui de Johannes
Draaijer , de l'équipe PDM , décédé
brutalement à l'âge de 28 ans, en fé-
vrier 1990.

«Rien ne permet de rejeter l'hypo-
thèse d'un problème bactérien en ce
qui concerne le cas de l'équipe PDM» ,
résumait un autre médecin , pour lever
la suspicion ambiante sur le Tour.

(Si)
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Bilan des dix coureurs suisses
¦ ¦i

«ICHlIldlll l
5. Guido Winterberg (28 ans, Hel-

vetia): 128e à 15'52". Il semble avoir
renoncé à toute ambition personnel-
le.

6. Urs Zimmermann (32 ans , Moto-
rola): 132e à 16'09". «Zimmi» récu-
père d'un début de Tour pénible. Arri-
vera-t-il «à point» dans son domaine
de prédilection , la montagne? «De
toute façon, ma seule ambition est d'ai-
der à mettre sur orbite Andy Hamps-
ten (actuel 37e à 8*25").» Ambition
illusoire puisque «Zimmi» est désor-
mais hors course.

7. Alfred Achermann (32 ans,
Weinmann): 142e à 18'19". Comme
toujours , un homme sans histoire ,
mais bon et loyal équipier.

8. Erich Mâchler (31 ans, Carrera):
145e à 20'00". Un des «gregari» les
mieux payés du peloton. Mérite son
salaire. Abdoujaparov lui doit beau-
coup, Chiappucci aussi.

9. Serge Demierre (35 ans, Helve-
tia): 173e à 29'36". A entamé le Tour
diminué. Victime de trois chutes («le
lot de ceux qui sont obligés de rouler au
fond du peloton...»).

10. Thomas Wegmûller (31 ans,
Weinmann): 180e (sur 185) à 40'04".
La méforme totale. Surchargé par une
double fonction de coureur et manager
(futur). La «locomotive», 31e du pro-
logue, puis lâche quasi chaque jour ,
cherche à éviter le chômage à sa forma-
tion. Il est découragé. «Je n'y arriverai
pas. Je n'ai pas trouvé de sponsor pour
l'équipe. Au train où vont les choses, je
peinerai même à trouver une nouvelle
équipe pour ma pomme.» (Si)

Mondiaux juniors
4 millièmes d'Accart

Le Français Laurent Accart , 17 ans,
a remporté l'épreuve du kilomètre qui
a ouvert les championnats du monde
juniors sur piste , à Colorado Springs
(Etats-Unis). Accart a réussi un temps
de l'05"980, précédant l'Australien Si-
mon Kersten et l'Italien Adler Capelli
de 4 et 64 millièmes respectivement.

(Si)

Surtout
Dix Suisses ont pris le départ du 78e

Tour de France. Ils sont encore tous
présents. Mais force est de constater
qu 'outre Jârmann et Gianetti , déjà ci-
tés, on n'a guère eu à en parler positi-
vement.

Seul Jârmann a réussi à terminer
une fois dans les dix premiers d'une
étape (la l re). Gianetti , 21e au sprint de
la 4e étape , et Werner Stutz , 22e du
contre-la-montre de 73 km , sont les
deux seuls autres à avoir pri s place
parmi les trente premiers d'une éta-
pe!

Le bilan provisoire
1. Rolf Jârmann (25 ans, équipe

Weinmann) : 22e déclassement général
à 7'03" de LeMond; 9e de la première
étape, qui vit LeMond et Breukink dis-
tancer de l'44" leurs principaux ri-
vaux. Jârmann fut , d'ailleurs , le tout
premier attaquant de ce 78e Tour de
France. Et il remit ça, plusieurs fois, ce
qui lui vaut actuellement la 2e place au
classement de la combativité derrière
le Belge de RMO, Michel Vermote.
Revigoré dans une carrière qui parais-
sait stagner, par sa première participa-
tion à la Grande Boucle.

2. Werner Stutz (29 ans, Wein-
mann): 24e du général à 7'27". 4e du
GP des nations remporté , l'an dernier ,
par son coéquipier Thomas Wegmûl-
ler, Stutz a terminé 22e du grand
contre-la-montre d'Argentan-Alen-
çon. Excellent rouleur , il va vivre quel-
ques moments difficiles dans la mon-
tagne.

3. Pascal Richard (27 ans , Helve-
tia): 57e du général à 9'39". L'Aiglon
«digère» gentiment un Tour de Suisse
difficile pour lui (2e). Il est capable ,
dans les Pyrénées ou les Alpes , de nous
valoir une surprise genre Gap-Brian-
çon , qu 'il remporta en solitaire en
1988.

4. Mauro Gianetti (27 ans, Helve-
tia): 85e du général à 11'20". Le cou-
rage personnifié. A partir de là, il lui
faudra beaucoup de chance pour se
mettre en évidence. A défaut, il se
montrera équipier intraitable de De-
lion et Rué.

LALIBERTÉ SPORTS 19,
Kiniutha vole la vedette à Antibo

Un 110 m haies royal
MEETING J?f

| I.DE ROME ^nf
Colin Jackson a frappé très fort au

stade olympique de Rome. En signant
une meilleure performance mondiale
de Tannée sur 110 m haies en 13"09. le
Britannique, champion d'Europe en ti-
tre, s'est replacé sur la bonne orbite à
un mois du rendez-vous mondial de
Tokyo. Jackson a soufflé la victoire â
l'Américain Greg Foster pour... un
malheureux centième. Les deux hom-
mes ont offert au public romain un
spectacle extraordinaire, d'autant plus
que le vent ne leur était pas favora-
ble.

Le 400 m fut également l'un des
moments forts de ce meeting avec le
duel de deux Américains qui avaient
échoué le mois dernier aux «trials» de
New York. Dany Everett , dans l'excel-
lent temps de 44"71 , a dominé le
champion olympique Steve Lewis. La
photo-finish a été nécessaire pour dé-
partager les deux hommes. En revan-
che, le 400 m haies féminin s'est ré-
sumé au monologue attendu de la
sculpturale Sandra Farmer-Patrick.
Moins vite qu 'à Nice lundi où elle
avait été créditée de 53"54, l'Améri-
caine s'est imposée en 54"62.

En pulvérisant son record personnel
d'une seconde et demie pour signer un
chrono de l'58"73 sur 800 m, l'Algé-
rienne Hassiba Boulmerka a pris ren-
dez-vous pour Tokyo. Elle marche sur
les traces de son compatriote Nourre-
dine Morceli.

Ottey en 10"87
Presque chez «elle», dans la mesure

où elle vit depuis deux ans dans la Ville
éternelle , Merlene Ottey a une nou-
velle fois sorti le grand jeu devant les
40 000 spectateurs présents. En 10"87,
elle a signé sa 52e victoire consécutive
et est descendue pour la septième fois
sous la barrière des 10"90. Elle a relé-
gué sa dauphine , la Namibienne Fran-
kie Fredericks , à 20 centièmes. Aussi
fort que les 1 3"09 de Jackson.

Une seconde meilleure performance
mondiale de l'année a été enregistrée
avec les 13'09"78 du Kenyan Ibrahim
Kinuthia sur 5000 m. Dans «la»
course de la soirée, Kinuthia a pulvé-
risé de près de trois secondes l'an-
cienne meilleure performance établie
par son compatriote Richard Chelimo.
Malgré le soutien du public , Salvatore
Antibo, double champion d'Europe du
5000 et du 10 000 m, n'a rien pu faire
devant le finish extraordinaire de Ki-
nuthia. Le 3000 m steeple a également
été d'un niveau remarquable avec le
succès en 8'08"40 de Philipp Barkut-
wo.

Seul Suisse en lice à Rome, le Lucer-
nois Arnold Mâchler a dû se contenter
de la 17e place du 5000 m. Avec
13'50"90, il est resté à près de 12 secon-
ces de son meilleur chrono de l'année,
réussi le 5 juillet dernier à Linz.
Messieurs
400 m: 1. Danny Everett (EU) 44"71. 2.
Steve Lewis (EU) 44"72. 3. lan Morris (Tri)
45"22. 110 m haies: 1. Colin Jackson (GB)
13"09 (mps). 2. Greg Foster (EU) 13" 10. 3.
Mark Mc Koy (Can) 13"32. 4. Reynaldo
Nehemiah (EU) 13"35. 5. Courtney Haw-
kins (EU) 13"41. Disque: 1. Romas Ubar-
tas (URSS) 64,60 m. 2. Lars Riedl (Ali) el
Kami Keshmiri (EU) 63,70. 100 m: 1. Ola-
pade Adeniken (Nig) 10"15. 2. Raymond
Stewart (Jam) 10"22. 3. Mark Witherspoon
(EU) 10"27. 200 m: 1. Frankie Fredericks
(Nam) 20"09. 2. Robson Cateano da Silva
(Bré) 20" 18. 3. Dean Capobianco (Aus)
20"39. 5 000 m: 1. Ibrahim Kinuthia (Ken)
13'09"76 (m.p.m.). 2. Salvatore Antibo (It)
13'10" 10. 3. Brahim Boutayeb (Mar)
13'10"44. Puis: 17. Arnold Mâchler (S)
13'50"90. 3 000 m steeple: 1. Philipp Bar-
kutwo (ken) 8'08"40.
1500 m: I. Gennaro Di Napoli (It) 3'33"74;
2. David Kibet (Ken) 3'34"34. 3. Edgar De
Oliveira (Bré) 3'34"80.
Dames
400 m haies: 1. Sandra Farmer-Patrick
(EU) 54"62. 2. Janeene Vickers (EU)
55"61. 3. Irmgard Trojer (It) 55"78. 100 m:
1. Merlene Ottey (Jam) 10"87. 2. Carlette
Guidry (EU) 11"07. 3. Mary Onyali (Nig)
11"11. 800 m: 1. Hassiba Boulmerka (Alg)
l'58"73. Hauteur: 1. Stefka Kostadinova
(Bul) 1,98 m. 2. Jolanda Henry (EU)
1,95.
3000 m: 1. Susan Sirman (Ken) 8'48"68; 2.
Jane Ngotho (Ken) 8'51 "87. (Si)

Xamax: match nul pour finir
Championnat international d ete

Malmo FF: Fedel; Agren, Svensson, Jôns
son, Persson; Engqvist , Ekheim , Anders
son (83e Danielsson), Nyhlen (46e Alven)
Johansson , Larsson (77e Jensen).

Lugano-FC Tirol 2-1 (0-0)
Cornaredo. 1500 spectateurs. Arbitre : M.
Bianchi (Chiasso). Buts: 58e Pacult 0-1. 80e

Zufïï l-1. 82e Tami 2-l.
Lugano: Philipp Walker; Galvao; Locatel-
li , Fornera , Marco Walker (75e Morf); Syl-
vestre, Penzavalli , Esposito (88e Carrasco),
Tami; Di Naccio (66e Hertig), Zuffi.
FC Tirol: Oraze; Baur; Wazinger(66 e Strei-
ter), Posch, Hartmann; Russ, Hôrtnagl ,
Linzmayer (55e Schneider), Gorosito; Da
Silva Carvalho, Pacult.

Groupe 1 : Neuchâtel Xamax - Malmô FF
0-0. Classement: 1. Neuchâtel Xamax
6/ 10; 2. Slovan Bratislava 5/5; 3. Malmo
6/5; 4. Tatabanya Banyasz 5/2.
Groupe 2: Lyngby Copenhague - IFK Norr-
kôping 3-1 (1-0). Classement: 1. Lausanne
5/8 (14-6); 2. Lyngby 6/8 (16-12); 3. Zagle-
bie Lubin 5/5; 4. Norrkôping 6/1.
Groupe 6: Siofoki Banyasz - Frem Copen-
hague 3-3 (1-1). Classement: 1. Grasshop-
pers 4/5; 2. Siofoki 4/4; 3. Frem Copenha-
gue 4/3.
Groupe 9: Lugano - FC Tirol Innsbruck 2-1
(0-0). Classement: 1. Tirol 5/8; 2. Lugano
5/4; 3. Titograd 2/2; 4. Sportul Bucarest
4/2. (Si)

Le FC Montet en fête
Match Bulle-Yverdon

Pour fêter son 50e anniversaire , le
FC Montet organise un match amical.
Cette rencontre opposant Bulle à Yver-
don se déroulera ce soir à 19 h. 30 sur
le terrain du club broyard . QD

Espagne: oui au 4e étranger
Sans modifier le nombre de trois

joueurs étrangers par club admis sur le
terrain , les clubs espagnols sont , cepen-
dant , désormais habilités à en recruter
quatre. Le championnat débutera le 1er
septembre .

I FOOTBALL &£
Après le match nul (3-3) entre les

Hongrois de Siofoki Banyasz et Frem
Copenhague, les Grasshoppers , après
Neuchâtel Xamax, sont assurés de tou-
cher le chèque de 40 000 francs qui
récompense les équipes victorieuses de
leur groupe respectif dans le cham-
pionnat international d'été. Logique-
ment , Lausanne devrait également
connaître le même bonheur ce samedi.
Face à Lubin , les Vaudois peuvent se
permettre une défaite par trois buts
d'écart.

Xamax-Malmô FF 0-0
Payerne. 2500 spectateurs. Arbitre: Morex
(Bex).
Xamax: Corminboeuf; Mottiez , Froide-
vaux (29e Zé Maria), Régis Rothenbûhler ,
Fernandez; Gottardi , Perret , Smajic , Sut-
ter; Chassot (64e Cravero), Bonvin.

Xamax alerte la FIFA
Egyptiens introuvables

Toujours attendues, constamment
repoussées, les arrivées des deux Egyp-
tiens , Hany Ramzy et Hossam Hassan ,
apparaissent de plus en plus probléma-
tiques. De guerre lasse, Neuchâtel Xa-
max a alerté le secrétariat central de la
FIFA à Zurich.

Dans un communique, le club neu-
châtelois précise qu 'il est en possession
d'une lettre de l'entraîneur de l'équipe
nationale égyptienne, l'Allemand Die-
ter Weise, selon laquelle Hany Ramzy
devait être à la disposition de Neuchâ-
tel Xamax dès le 13 juillet 1991. Hos-
sam Hassan , qui a reçu sa qualification
de l'ASF, bénéficiait du même délai
pour rejoindre ses nouveaux em-
ployeurs. Or, mercredi 17 juillet , les
deux internationaux égyptiens
n'avaient toujours pas rallié la Suis-
se. (Si)
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Urgent! Je cherche

un ouvrier
boulanger-pâtissier

avec CFC.

Boulangerie A. Menoud,
1686 Grangettes ,
« 52 24 00

17-501252

URGENT !
Pour une entreprise industrielle,
nous cherchons deux

ÉTUDIANTES
ou OUVRIÈRES

Divers petits travaux d'emballage à
l'expédition.
Entrée: lundi 22 juillet 1991.
Contactez rapidement le
«• 22 48 02

17-2400
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Pour des postes fixes et des missions temporaires , nous
sommes à la recherche d'

ÉLECTRICIENS CFC
Places de travail dans le montage, le câblage, le service et
l'entretien.
Si vous êtes du métier , Suisse ou permis B/C et que vous
êtes à la recherche d'une place de travail *à votre mesure,
appelez le œ 22 50 33 , A. Chammartin vous renseignera
volontiers. „

s
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_ Superjob dans une entreprise de la région du Lac,

ICONTROLEUR DE QUALITE

De formation mécanicien de précision, l'allemand et les *
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Challand, au plus vite.
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ENTREPRISE DE MONTAGE
cherche pour travaux de montage dans toute
la Suisse ainsi que pour l'étranger

serruriers
soudeurs

mécaniciens
tourneurs-fraiseurs

électriciens
charpentiers

monteurs en sanitaire
monteurs en ventilation'
monteurs en chauffage

mécaniciens électriciens
ferblantiers

menuisiers poseurs
Si un travail de courte, de moyenne ou de longue durée,
varié et bien rémunéré vous intéresse, veuillez vous mettre
en rapport avec nos bureaux.
NEUCHÂTEL BERNE

, Avenue du 1«*-Mars 20 Untermattweg 28
\e 038/25 28 25 « 031/55 77 44 J

Cabinet
dentaire
à Yverdon
cherche pour le
1» octobre 199 1,
une

ASSISTANTE
DENTAIRE
DIPLÔMÉE
à temps
complet.
Faire offres
sous chiffre
22-152641,
à Publicitas,
140 1 Yverdon.

Carreleur suisse,
24 ans, CFC
cherche

PLACE
de suite.

* 037/65 14 16
17-90046:
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Monica Seles lève le voile
Périostite en cause

IMILNS #^

Monica Seles: c'est une périostite qui l'a tenue éloignée de Wimbledon, affirme-
t-elle. Keystone

La Yougoslave Monica Seles, avant
même de s'expliquer en personne dans
une conférence de presse, a déclaré par
le biais d'un communiqué de son agent
que son forfait pour le tournoi de Wim-
bledon était dû à une blessure à la
jambe gauche et à aucune autre rai-
son.

Après avoir précisé qu'elle souffrait
d'une «périostite et d'une légère frac-
ture de fatigue à la jambe gauche», le
numéro un mondial a démenti toutes
les rumeurs qui ont circulé à propos de
son retrait de Wimbledon.

«Je profite de l'occasion pour affir-
mer que je n'ai absolument aucun au-
tre problème que celui de ma blessure à
une jambe», a indiqué le communiqué
de Seles publié par son agent , la firme
IMG basée à Cleveland , dans l'Ohio.

«J'aurais peut-être dû faire une dé-

nes, estime qu 'elle a mené cette affaire
«correctement et professionnelle-
ment».

Dans son communiqué, Seles a pré-
cisé qu 'elle avait attendu jus qu'au
«dernier moment avant de renoncer a
Wimbledon , pensant que la blessure
serait guérie», qu'elle s'était sentie très
«triste» d'avoir à déclarer forfait mais
que cette décision avait été «la bon-
ne».

Diagnostics contradictoires
«Si j'avais joué à Wimbledon , j'au

rais risqué une longue indisponibili
té», a ajouté la jeune championne, pré
cisant que la première blessure remon
tait à mars dernier: «Durant les entrai
nements à Roland-Garros, j'ai cogné
ma raquette sur mon tibia gauche et la
douleur est revenue. J'ai consulté plu-
sieurs docteurs qui ont fait des dia-
gnostics contradictoires , ne permet-
tant pas de savoir si je devais ou ne
devais pas jouer à Wimbledon».

«Ma jambe va désormais bien et je
claration plus tôt mais je voulais être suis très impatiente de rejouer au ten-
sûre de la nature de mon mal pour ne nis. Mon objectif est de consolider ma
pas induire le public et mes supporters place de numéro un , mais - plus im-
en erreur. Maintenant queje la connais portant - de m'amuser sur un court», a
ainsi que les moyens de la soigner , je conclu Seles qui doit disputer au-
n'ai plus d'inquiétude pour en parler» , jourd'hui son premier match au tour-
a affirmé Seles qui , bien qu 'elle ait noi-exhibition de Mahwah dans le
gardé le silence .pendant trois semai- New Jersey. (Si)

Sélections pour les championnats du monde
Koch sera réserviste

11
La Fédération suisse des sociétés

d'aviron (FSSA) déléguera six ou sept
embarcations aux championnats du
monde qui se dérouleront à Vienne du
18 au 25 août prochain. Le deux de cou-
ple féminin (poids légers) formé de Pia
Vogel et Evelyne Bolliger doit encore
confirmer prochainement ses bonnes
dispositions afin de rejoindre les six
bateaux déjà sélectionnés. Quant au
quatre sans barreur du club de Thalwil ,
il n'entre plus en ligne de compte dans
le choix des sélectionneurs.

L'organe de sélection compétent ,
réuni sous la direction du président de
la FSSA, M. Walter Kàgi, n'a eu aucun
doute quant au choix des quatre pre-
miers bateaux. La sélection des mé-
daillés d'argent des derniers mondiaux
en quatre de couple , Ueli Bodenmann ,
Beat Schwerzmann, Alexander Rucks-
tuhl et Marc Nater était en effet indis-
cutable, tout comme celle du Zurichois
Xeno Mùller (skiff) et des deux poids
légers, le deux de couple formé des frè-
res Markus et Michael Gier et le skiff
de Nicolai Kern .

Deux embarcations, dans la catégo-
rie des poids légers, sont venues s'ajou-
ter au premier choix de la FSSA : le
quatre sans barreur , composé de Mi-
chael Bânninger , Harald Minich (RC

Thalwil), Louis von Moos, Hubert
Wagner (SC Sursee), qui a obtenu sa
limite à Roudnice (Tch), signant un
temps de valeur mondiale, et le skiff de
Heidy Baumgartner (RC Thalwil) qui
n'a pas été très en vue lors des régates
internationales du Rotsee mais a fait
preuve durant la saison d'une belle
régulante.

L'ultime bateau sélectionné pour
Vienne devrait être le deux de couple
féminin (poids légers) formé de Pia
Vogel/Evelyne Bolliger (SC Sursee/RC
Blauweiss) qui doit cependant confir-
mer ses bonnes performances et justi-
fier le choix des dirigeants de la FSSA
les 27 et 28 juillet prochains à Naro
(It).
Messieurs
Catégorie open. Skiff: Xeno Mùller (Grass-
hoppers Zurich). Quatre de couple : Ueli
Bodenmann (SC Rorschach), Beat Sch-
werzmann (RC Berne), Alexander Rucks-
tuhl (SC Zurich), Marc Nater (RC Erlen-
bach). Remplaçant: Alexander Koch (SA
Fribourg).
Poids légers. Skiff: Nicolai Kern (RC Aar-
burg). Deux de couple: Markus et Michael
Gier (SC Rorschach). Quatre sans barreur :
Harald Minich (RC Thalwil), Michael Bân-
ninger (RC Thalwil), Louis von Moos (SC
Sursee), Hubert Wagner (SC Sursee).
Dames
Poids légers. Skiff: Heidy Baumgartner
(RC Thalwil). Deux de couple (sélection à
confirmer lors du «match des seniors » à
Naro : Pia Vogel (SC Sursee) et Evelyne
Bolliger (RC Blauweiss Bâle). (Si)
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LA LIBERTé SPORTS 21
Dix jours de tennis à Marly mais sans les dames

Le rendez-vous des habitués

DE

L'Open de Marly Grand Prix «La
Liberté» , c'est pour demain déjà. Dix
jours de tennis avec pour point d'orgue
le tableau N1/N2 auquel certains gros
calibres se sont déjà inscrits. Mais
l'Open de Marly, c'est aussi cinq au-
tres tableaux pour un total de près de
190 joueurs.

bien rempli. Six NI ont fait parvenir
leur inscription définitive. Ainsi le Zu-
richois Zoltan Kuharszky (NI 4), le
Tessinois Stefano Mezzadri (NI 5),
l'Argentin Gustavo Luza (NI 7), le
Zurichois Marc Walder (N 1 9), le Neu-
châtelois Valentin Frieden (NI 10) et
l'Allemand Christoph Back (NI 10)
feront le déplacement de Marly. «Ac-
tuellement , je multiplie les contacts» ,
explique Mario Strickler. «Je suis en
relation avec des Français et des Tché-
coslovaques. Avec Stadler aussi , et
Grin qui pourrait venir en cas d'élimi-
nation dans les qualifications du chal-
lenger de Tampere. Le but est de trou-
ver encore trois nouveaux joueurs , si

possible NI .  Cette année , l'ambition
était d'avoir un renouveau au niveau
du nom des joueurs. Et là c'est vite vu ,
il faut chercher à l'étranger.» D'ici au
tirage au sort prévu le mercredi 24 juil-
let , bien des choses peuvent donc en-
core se passer. Quant au «prize mo-
ney» du tableau principal , il n 'a pas été
modifié et s'élève toujours à 18 000
francs dont 5000 iront au vainqueur.

Côté fribourgeois , la plupart des
joueurs N pourront être observés. Pier-
re-Alain Morard et Andréas Matzinger
dans le tableau principal , Pascal Wù-
thrich , Nicolas Stritt , Pierre-La urent
Dougoud et David Brônimann dans
celui des qualifications. S. L.

liVliw.
Pour sa quatrième édition , 1 épreuve

marlinoise a apporté certaines modifi-
cations à son contenu. La plus frap-
pante est la disparition des dames et
donc du tableau N2/N4. Directeur du
tournoi avec Pietro Campagnoli , Ma-
rio Strickler motive la décision du co-
mité d'organisation: «Cette année, on
a pris l'option de ne pas prendre de
dames et donc de suivre une autre
direction. Au départ , l'idée était de
monter le niveau des dames avec un
tableau N2/N4 relevé. Mais après trois
ans d'expérience, je me rends compte
queje n'arriverai jamais à atteindre cet
objectif car en cette période de l'année
les meilleures Suissesses sont engagées
à l'étranger ou avec des délégations.
L'année passée, c'est l'année où le
«prize money» a été augmenté et c'est
là qu il y a eu le moins d inscriptions:
neuf N pour 3000 francs. On verra l'an-
née prochaine: ce n'est pas une option
définitive. Si je réintroduis les dames,
ce sera peut-être des tableaux R1/R3
ou R4/R6 pour éviter trop de différen-
ces de niveau dont certaines joueuses
se sont plaint. Pour l'instant , l'idée des
N est abandonnée à moins qu 'il y ait
une évolution du calendrier.»

Autre retouche apportée à 1 Open de
Marly, les tableaux seront joués jus-
qu'au bout. Cela vaut surtout pour le
tableau des préqualifications qui dis-
parait et est remplacé par celui des
R1/R3 avec huit qualifiés. Revers de la
médailles , dix RI se sont inscrits alors
qu 'ils étaient 26 l'année dernière à
avoir été alléchés par une «perf» N4
d'entrée. Cette fois-ci, il faudra arriver
en quart de finale pour entrer dans le
tableau des qualifications réservé aux
N3 et N4. Avec 13 N3 et 17 N4, ces
qualifications ne manqueront d'ail-
leurs pas de piment et les quatre places
à prendre dans le tableau principal
N1/N2 se vendront chèrement.

Déjà 22 engagés
Alors qu 'il ne débutera que jeudi

prochain , le tableau N1/N2 est déjà

Le programme
Vendredi 19
Dès 9 h. 30: deux tours R7/R9.
Samedi 20
Dès 9 h. 30: 3e tour R7/R9, deux tours
R4/R6.
Dimanche 21
Dès 9 h. 30: 3e tour R4/R6, deux tours
jeunes seniors. Dès 14 h.: I e' tour
R1/R3.
Lundi 22
Dès 11 h.: 2e et 3e tours R1/R3.
Mardi 23
Dès 11 h.: 1er et 2e tours des qualifica-
tions N3/N4.
Mercredi 24
Dès 11 h.: 3e tour des qualifications
N3/N4. Dès 15 h. 30: quarts de finale
R1/R3 et j. sen. Dès 17 h.: 4e tour des
qualifications N3/N4.
Jeudi 25
Dès 12 h. 30: \" tour N1/N2.
Vendredi 26
Dès 12 h.: 2e tour N1/N2. Dès 17 h.:
quarts de finale N1/N2.
Samedi 27
Dès 9 h.: demi-finales j. sen., R7/R9 ,
R4/R6 et R1/R3. Dès 15 h. 30: demi-
finales N1/N2.
Dimanche 28
Dès 9 h.: finales j. sen., R7/R9 , R4/R6
et RI/R3. A 14 h.: finale N1/N2.

Marc Rosset éliminé à Stuttgart

Zoltan Kuharszky: le N° 4 dans le classement suisse sera unie nouvelle fois présent
à Marly. 0D Alain Wicht

¦ w m mmUn jeu
Au lendemain de son succès sur l'Al-

lemand Markus Naewie qui brisait en-
fin l'infernale spirale des défaites,
Marc Rosset (ATP 45) a été dominé en
trois manches (6-1 3-6 6-3) par l'Haï-
tien Ronald Agenor (ATP 36) en sei-
zième de finale du tournoi de Stuttgart ,
une épreuve de l'ATP Tour dotée d'un
million de dollars. Comme celle es-
suyée la semaine dernière devant
l'Américain David Wheaton, cette dé-
faite devant un joueur sur lequel il res-
tait sur deux victoires est rageante. Le
Genevois avait en effet les moyens de
réaliser la passe de trois.

Tout s est joué dans le huitième jeu
du troisième set alors que Rosset ser-
vait pour revenir à 4-4. Un smash raté
à 15-0 et, surtout , une volée annulée
justement par l'arbitre à 30-30 car il
avait touché le filet avec son pied , pla-
çaient le Genevois dans une situation
délicate. En prenant tous les risques à
la relance avec plusieurs retours sur les
lignes, Agenor savait exploiter l'occa-
sion de réaliser ce break décisif.

Après la perte d une première man-
che dans laquelle, malgré la sécheresse
du score, il n'a pas grand-chose à se
reprocher , Marc Rosset a parfaitement
réagi en modifiant sa tactique pour sui-
vre son service à la volée. Malheureu-
sement, une confiance encore un brin
déficiente et un certain manque de
réussite ont pesé lourd dans la balance .
La semaine prochaine à Hilversum en
Hollande , Marc Rosset ne poursuivra

ueudi
qu 'un seul objectif: gagner deux mat-
ches d'affilée, un bonheur qui le fuit
depuis mars dernier, date de son acces-
sion aux quarts de finale du tournoi de
Key Biscayne.

Sanchez battu
Entre Gstaad et Stuttgart, la transi-

tion a été bien brutale pour Emilio San-
chez (ATP 10). Le vainqueur du Swiss
Open a été éliminé d'entrée de jeu (7-6
7-6) par son compatriote German Lo-
pez, un joueur issu des qualifica-
tions.

Comme son «pote» Rosset, Goran
Ivanisevic (ATP 12), le tenant du titre
à Stuttgart , n'a guère été servi par la
réussite. Le Croate s'est en effet incliné
4-6 6-3 7-6 (7-3) devant .'Equatorien
Andres Gomez (ATP 105), qui
confirme le retour au premier plan
amorcé la semaine dernière sur les
hauteurs de Gstaad.

Stuttgart. ATP Tour. 1 million de dol-
lars. Seizièmes de finale du simple mes-
sieurs: Ronald Agenor (Haï/ 14) bat Marc
Rosset (S) 6-1 3-6 6-3. Michael Stich (Ail/ 1 )
bat Fabrice Santoro (Fr) 6-3 7-6 (7-3). An-
dres Gomez (Equ) bat Goran Ivanisevic
(You/4) 4-6 6-3 7-6 (7-3). Cédric Pioline
(Fr) bat Karel Novacek (Tch/6) 6-1 1-6 6-3.
Richard Krajicek (Hol) bat Magnus Gus-
tafsson (Su/8) 7-6 (7-2) 5-7 7-6 (7-0). Al-
berto Mancini (Arg) bat Andreï Cherkasov
(URSS/5) 4-6 6-4 6-2. Eric Jelen (Ail) bat
Jonas Svensson (Su/ 10) 7-6 (7-3) 6-1. Ger-
man Lopez (Esp) bat Emilio Sanchez
(Esp/3) 7-6 (7-4) 7-6(13-11 ). Francisco Cla-
vet (Esp) bat Omar Camporcse (It/ 13) 7-5
6-0. (Si)
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MONTEI FRASSEE5 Oeme ANNIVERSAIRE

Fiorino diesel, 1987
Panda 1000 CL, 1990
Panda 4 x 4 , 1984
Uno turbo, 1989
Tipo 2000 16 V, 1991
Tipo 2000, 1990
190 D 2,5 aut. ABS/ASC20, 21 juillet 199:

Vendredi 19 juillet 1991
à 20 h. 30

Spectacle du Cabaret Chaud 1

1989
MB 190 E, 1988
MB 190 E, 2,6 Sportlinc
MB 190 E, 2,6 ABS aut.
MB 250 aut., 1979
MB 260 E aut., t.o. ASC
MB 260 E-4, Matic. aut
clim., 1987
MB 280 SE, 1983
MB 280 SLC climat., 197!
MB 500 SEC, 1982
MB 560 SEL, 1988
Audi 90 2,3 I, aut., climat
1989
BMW 325 i, 1988
BMW 735 iL., 1988
Citroën BX 1.9 GT, 1986
Citroën BX 16 aut., 1985
Jaguar 3,6 Sovereign, 1988
Opel Rekord 2,2 aut., 1985
Porsche Carrera 4 x 4, 1990
Range Rover Vogue 3,9 SE 1, A
ABS, 1989
Saab 16 V turbo, 1989
Toyota Camry Sport St. -Wa
gon, 1991
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Urban Riedo 7e du Grand Prix à La Pauzella
Grandjean chez lui à Vichy

Jeudi 18 juillet 1991

miers cités, il s'agissait d'obtenir une
place dans l'équipe qui disputera à la
mi-août à Vichy les épreuves de sélec-
tion en vue des championnats d'Eu-
rope en septembre. Les juniors , de leur
côté, y effectuaient leurs derniers ga-
lops avant les européens qui se dérou-
leront dès le 25 juillet à Bourg-en-Bres-
se, avec notamment la participation de
Stefi Nussbaum (Chiètres) et de Daniel
Etter (Mûntschemier).

Suivant les méthodes éprouvées de
son entraîneur Beat Grandjean , le
jeune cavalier Urban Riedo a ménagé
jusqu 'ici son étalon «Adonis IX».
Lors du Grand Prix, disputé par 43
paires , Riedo s'adjugea dimanche l'ex-
cellent septième rang en établissant le
meilleur chrono. Une perche dans la
seconde manche priva les spectateurs
d'un barrage. Il semble que le parcours
ait ete chichement calculé, puisque
seul le vainqueur Stéphane Finger et
«Billy II» établirent un clear-round
dans le temps, plusieurs cavaliers
ayant été pénalisés d'un quart de point
pour dépassement. Le Neuchâtelois si-
gna ainsi sa deuxième victoire du
week-end, la première étant interve-
nue dans le tour moyen, où Riedo fut
également quatrième avec le deuxième
chrono, mais malheureusement une
perche. Sur l'ensemble du concours, le
cavalier de Guin fut classé douzième et
disputera, de plus, le concours de Vi-
chy en août. S.M.

IIII IHIPPISME IA .
Beat Grandjean, qui affectionne par-

ticulièrement les places de concours
françaises, s'est distingué de belle ma-
nière à Vichy, en signant avec sa ju-
ment «Olympia» l'excellent deuxième
rang dans le Grand Prix.

Ménagée jusqu 'à maintenant ,
«Olympia» affiche une belle forme.
Dans le Grand Prix, elle boucla le bar-
rage avec un clear-round pour permet-
tre a son cavalier Beat Grandjean de
s'adjuger le deuxième rang. Dans une
épreuve du grand tour également , et
dans le barrage, la pa ire signa le meil-
leur chrono , mais une seule faute la
priva de la victoire pour se retrouver
au neuvième rang. Dans le tour
moyen, Grandjean se distingua avec
«Gold Witch» avec les quatrième et
sixième rangs.

Pour sa part , Urban Riedo s'est
rendu le week-end dernier dans le coin
le plus méridional du pays pour y dis-
puter avec d'excellents résultats le CSA
international de la Pauzella avec son
étalon «Adonis IX».

Le maître de céans, Giorgio Robbia-
ni , responsable du cadre des Jeunes
cavaliers, et Eddy Beutter , coach du
cadre junior , avaient convoqué leurs
poulains à La Pauzella. Pour les pre-

De l'encadrement en douceur
Début des championnats d'Europe à La Baule

Les championnats d'Europe de saut
ont débuté hier à La Baule (Fr) par des
épreuves d'encadrement sans grande
signification. Ce premier concours (ba-
rème A) a pour but essentiellement de
permettre aux différents cavaliers et à
leurs montures de mémoriser le par-
cours qui leur sera proposé ce week-
end.

L'épreuve a été remportée par la
cavalière belge Evelyn Blaton (Conny)
devant le Britannique John Whitaker
(Grannush). Les Suisses n'ont pas été
très brillants , le meilleur d'entre eux ,
Markus Fuchs (Shandor) prenant le
onzième rang.

La Baule (Fr). Championnats d'Europe de
saut. Epreuves d'encadrement: 1. Evelyn
Blaton (Be), Conny, 0/57"28. 2. John Whi-
taker (GB), Grannush , 0/57"95. 3. Nick
Skelton (GB), Zamira, 0/58"40. 4. Ludger
Beerbaum (AH), Athletico , 0/l'00"86. 5.
David Broome (GB), Country Man ,
0/l'01"53. 6. Hugo Simon (Aut), Gipsy
Lady 0/l'02"27. 7. Ake Hulteberg (Su),
Heatwave, 0/l'04"26. 8. Dirk Hafemeister
(AH), Bonito , l'06"15. 9. Jûrçen Kenn
(Lux), Attach, 0/l'05"48. 10. Bodhan Sas-
jaworski (Pol), Black Milton , 0/l'10"38.
11. Markus Fuchs (S), Shandor, 0/l'10"76.
Puis les autres Suisses: 17. Rudolf Letter ,
Cartier, 0,75/l'20"83. 37. Willi Melliger,
Quinta, 9,25/l'38"79. 41. Thomas Fuchs,
Dollar Girl , 13/1'37"89.

Bachmann abandonne à l'«lronman» de Roth
Mauron: 16 km d'enfer

Il  I| TRIATHLON t
Il en avait fait un de ses objectifs

majeurs de la saison mais il a abandon-
né. Gérald Bachmann a jeté l'éponge
au terme de l'épreuve cycliste du tria-
thlon de Roth, en Allemagne. Par
contre, Bruno Mauron a bouclé son
pensum en 9 h. 40' ce qui le situe à la
190e place parmi les 1400 partants.

A Roth , on jouait sa sélection pour
le célèbre «Ironman» d'Hawaii sur les
mêmes distances: 3,8 km de natation
180 km de vélo et 42,195 km de course
à pied. Alors que les 45 premiers de
chaque catégorie se qualifiaient, Bruno
Mauro n a terminé à la 190e place du
classement général mais à la 42e de la
catégorie des 25-30 ans. Toute-

fois, le Fribourgeois n'ira pas à Hawaii :
«Au début de la saison, Hawaii n'en-
trait pas en discussion. Avant Roth , on
devait annoncer sa sélection pour Ha-
waii et je ne l'ai pas fait.»

Couvrant les 3800 m de natation en
1 h. 05', Mauron passait de la 250e à la
32e place lors du parcours cycliste qu 'il
bouclait en 4 h. 42'. Mais le marathon
terminal se transformait en enfer: «J'ai
eu de fortes douleurs dans la région de
l'aine. Par moments, je devais même
marcher. Si j'avais pu courir normale-
ment , un temps de 9 h. était possible.»
C'est surtout lors des 16 derniers kilo-
mètres que le Fribourgeois a perdu
beaucoup de temps pour terminer en
3 h. 53.

Quant à Gérald Bachmann, il avait
fait d'Hawaii le but de sa saison. Dans
cette optique, F«Ironman» de Roth
revêtait une importance toute particu-
lière pour la Marlinois. Il sortait de
l'eau après 54' en 125e position et sans
avoir forcé. Toutefois, il perdait rapi-
dement des places en vélo: «Je voulais
y aller plus tard. Mais ça n'a pas été
parce que je suis devenu toujours plus
fatigué en reculant toujours davantage.
Après le vélo, la qualification pour
Hawaii était utopique. C'est pourquoi
j'ai préféré abandonner.» Ayant souf-
fert d'une infection au cou qui a néces-
sité la prise d'antibiotiques, Bachmann
n'était pas au mieux de sa condition.

Bi/S. L.
«Europa Ironman» de Roth (3,8 km,
180 km, 42,195 km). Messieurs: 1. Pauli
Kiuri (Fin) 8 h. 04'54. 2. Mark Koks (Ho)
8 h. 09'58. 3. Jûrgen Zâck (AH) 8 h. 15'34.
Puis: 12. Urban Schumacher (Sui)
8 h. 30'52. 13. René Serafini (Sui)
8 h. 32'53. 14. Roy Hinnen (Sui) 8 h. 35'29.
Bruno Mauron (Fribourg) 9 h. 40'. Joa-
chim Cotting (Maly) 11 h. 01. Luc-Yves
Thierrin (Fribourg) 12 h. 00'. Dames: 1.
Thea Sybesman (Ho) 8 h. 55'29. 2. Jane
Wanklyn-Glah (EU) 9 h. 07'53.

|TIP ^og -̂
Championnat d'Europe à Bologne

Norbert Sturny 11e
Bologne. Championnats d'Europe. Mes-
sieurs. Match olympique. Position couchée:
1. Klaus Jôrn Christensen (Dan) 700,3
(598/102,3). 2. Gôren Marksimovic (You)
700,0(597/103). 3. Oleg Dementev (URSS)
698,3. Puis: 11. Norbert Sturny (S) 594. 26.
Kurt Koch (S) 590. 36. Andréas Zumbach
(S) 588. - Par équipes : 1. Yougoslavie 1781.
2. URSS 1780. 3. Pologne 1777. Puis: 7.
Suisse 1772/294. Juniors. Pistolet. Indivi-
duel: 1. Sébastien Gouedo (Fr) 579,1. Puis:
5. Urs Tobler (S) 565. 12. Olivier Perret (S)
547. 14. Roland Morgenthaler (S) 533. Par
équipes: 1. Tchécoslovaquie 1700. Puis: 4.
Suisse 1645. (Si)
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Romanens précède Imstepf et Ambord
n'aura lieu que par chrono interposé.

Aux Paccots, l'affrontement du Fribourgeois avec le leader de la catégorie superbike
QB Jean-Jacques Robert

Dimanche 29e course de côte Châtels-Les Paccots

Chasse ouverte aux Fribourgeois

«

PATRON
U

Il ne reste plus que trois courses du
championnat suisse motocycliste de vi-
tesse à se dérouler sur territoire helvé-
tique. Dimanche, entre Fruence et Les
Paccots, la 29* course de côte mise sur
pied par le Moto-Club Châtel consti-
tuera le second rendez-vous de la sai-
son. Pour les pilotes qui ne boycottent
pas les courses de côte, cette 9e épreuve
du «National circus» pourrait peser
lourd dans le décompte final au mois de
septembre. Les principaux favoris de
chaque catégorie seront d'ailleurs pré-
sents à Châtel pour défendre leurs
chances. La chasse aux lauriers sera
ouverte pour plusieurs Fribourgeois en
quête d'une place sur le podium, voire
briguer le titre.

En l'absence de course à leur niveau ,
les pilotes «européens» du champion-
nat suisse seront en grande majorité
présents aux Paccots. A leur tête, le
détenteur du record du parcours,
Adrian Bosshard se déplacera pour es-
sayer de conserver son bien. Mais les
r04" 13(134 ,73 km/h ) qui constituent
le record en place , risquent fort de tom-
ber. En élite 250 ou en monobike, le
Biennois aura besoin de toute sa
concentration et de sa maestria pour
faire face aux assauts des pilotes super-
bikes qui auront beaucoup de puis-
sance à faire valoir.

Les indices d Imstepf
Si le parcours devait être sec, Jean-

Pierre Imstepf serait certainement le
favori. Le 9 juin dernier à Boécourt , le
Sédunois avait pulvéri sé le record de
Jaquier lors des essais, mais la pluie
était ensuite venue perturber la course.
Le leader des superbikes devra surtout
se méfier de Jean-Luc Romanens. Le
Veveysan sera dans son jardin aux
Paccots et sa victoire à Boécourt sera
une motivation supplémentaire. Dans
le Jura , Romanens avait réussi un véri-
table exploit en égalant le record sur
une piste mouillée. Dans cette chasse
aux centièmes de seconde, Joël Jaquier
espère bien être de la partie pour faire
oublier sa chute de dimanche dernier à
Brno. Le Glânois sera sans conteste un
candidat à la victoire pour autant que
sa mécanique soit à la hauteur.

GP de France
Un virage modifié

Les dirigeants du circuit Paul-Ri-
card , au Castellet (sud de la France) ont
réalisé un tour de force: en moins
d'une semaine ils ont fait modifier l'un
des virages du tracé afin d'assurer une
meilleure sécurité aux engagés du 35e
Grand Prix de France, qui s'y dérou-
lera dimanche. (Si)

C'est là le genre de problèmes que ne
devrait pas connaître l'ex-crossman
Serge David. Le Genevois pourrait
bien déloger l'infortuné Peter Krum-
menacher de son rôle de dauphin.
Quoi qu'il en soit , c'est certainement
dans le quinte Imstepf, Krummena-
cher, David, Romanens, Jaquier , qu 'il
faudra chercher l'homme capable de
monter en dessus des 135 km/h.

Duss et Blanc sans rival?
Dans les catégories élite 125 et Su-

persport 600, il ne sera pas question de
chasse au record, mais bien de mar-
quer un maximum de points. En dis-
posant dimanche dernier à Brno du
pilote de Grand Prix Stefan Braegger,
Robert Duss a démontré qu 'il était le
Suisse le plus rapide après Heinz Liithi
en 125 cm3. Malheureusement pour le
Marlinois, ses moyens modestes ne lui
ont permis de faire que de trop brèves
apparitions en championnat suisse où
il comptabilise trois succès pour quatre
participations. Des chances de titre
existent , mais il sera difficile d'aller
déloger Lattion. Aux Paccots et si tout
se passe sans accroc, Duss sera quasi-
ment sans rival. Ce devrait être égale-
ment le cas pour Hugues Blanc en
supersport 600. Le coureur de Rue qui
participe avec relativement de succès
en championnat d'Europe , ne fait que
de rares intermèdes en championnat
suisse. Il s'était facilement imposé à
Boécourt et devrait récidiver à Châ-
tel.

En élite 250, Adrian Bosshard ne
devrait connaître aucun problème. La
bataille sera serrée derrière. Herbert
Graf tentera de consolider sa position
de leader. Jean-Luc Grand de La Tour
devrait conforter sa 8e place, alors que
Serge Andrey de La Roche essaiera
d'étonner son monde dans sa nouvelle
catégorie. Quant à Grégoire Haymoz,
il devrait faire oublier ses deux derniè-
res sorties ratées.

Le même Bosshard devrait égale-
ment faire la loi en monobike. Cette
catégorie qui ne s'aligne que sur les
trois courses de côte suisses, est très
fréquentée. Sur des engins montés fa-
çon supermotard , l'ex-champion
suisse de motocross a gardé tout son
«feeling». Les Fribourgeois Joe Rouil-
ler, Christophe Chatagny, Dominique
Ropraz et Pierre-Alain Sonney espè-
rent bien jouer les trouble-fêtes.

J.-J. Robert

Le programme
Dimanche 21 juillet

06 h. 15: essais libres
09 h. 20: essais chronos

(2 manches)
13 h. 15: courses (2 manches)
17 h. 30: fin des courses

«
CLASSEMENTS

I 1 INTERMEDIAIRES J
Élite 125 (8 manches): 1. Lattion Pierre-
alain , Orsières, Honda , 92; 2. Reichen Phi-
lipp, Zurich , Honda , 84; 3. Tschudin Ivan ,
Fahrweid, Honda , 76; 4. Duss Robert ,
Marly, Honda , 69; 5. Chevrolet Philippe ,
Saint-Ursanne , Honda , 68; 6. Frossard
Jean-Yves , Diesse, Honda , 67; 7. Ischer
Martial , Bôle, Honda , 53; 8. Kuendig Ro-
ger, Wetzikon , Honda , 41; 9. Goetti An-
dréas, Oberkulm , Honda , 41; 10. Braegger
Stefan, Ipsach , Honda , 32. Puis: 29. Raemy
Thomas, Fribourg, Honda , 8.
Elite 250: 1. Graf Herbert , Mellinge n , Ya-
maha , 115; 2. Steiner Stefan, Uetendorf
Yamaha , 87; 3. Teta Angelo , Beringen , Ya-
maha , 84; 4. Muff Beat , Niederdorf , Yama-
ha, 76; 5. Leuthard Paul , Rickenbach , Hon-
da , 69; 6. Ernst Marcel , Winterthur , Hon-
da , 65; 7. Kellenberger Roger, Jona , Yama-
ha, 60; 8. Grand Jean-Luc, Semsales, Hon-
da, 46; 9. Wittenwiler Andréas, Wattwil ,
Yamaha , 40; 10. Bosshard Adrian , Bùti-
gen , Honda , 37. Puis: 14. Mai Marcel , No-
ville , Yamaha , 29; 27. Haymoz Grégoire ,
Grandsivaz, Armstrong, 10; 30. Andrey
Serge, La Roche, Aprilia , 5.
Supersport 600: 1. Haug Peter, Nûrens
dorf, Honda , 137; 2. Gabioud Stéphane
Orsières, Kawasaki , 117; 3. Kuenzi Chris
tian , Kandergrund , Yamaha , 105
4. Schuepbach Simone, Lugano, Yamaha
70; 5. Froehlich Christian , Steinach , Ya
maha , 64; 6. Gfeller Daniel , Krattigen
Honda , 63; 7. Kaepeli Jûrg, Merensch-
wand , Honda , 50; 8. Rohrer Heinz , Spiez ,
Yamaha , 47; 9. Huber Thomas , Dûben-
dorf, Honda , 47; 10. Frey Roland , Rei-
chenbach , Honda , 34. Puis: 15. Blanc Hu-
gues, Rue, Bimota , 20; 26. Schorderet
Alain , Corminbœuf , Yamaha , 7.
Superbike: 1. Imstepf Jean-Pierre , Sion ,
Ducati , 91; 2. Krummenacher Peter,
Gruet , Honda , 77; 3. David Serge, Lacon-
nex, Honda , 75; 4. Romanens Jean-luc , La
Verrerie , Yamaha , 62; 5. Jaquier Joël , La
Pierraz , Suzuki , 55; 6. Kellenberger Mar-
cel, Rueti , Yamaha , 51 ; 7. Zwicker Urs ,
Gossau, Yamaha , 47; 7. Keller Hansueli ,
Bischofzell , Yamaha , 47; 9. Meier Hubi ,
Grosswangen, Honda , 45; 10. Baumann
Max , Schindellegi , Yamaha , 41.
Monobike (1 manche): 1. Bosshard Adrian ,
Bùttigen , Honda, 20; 2. Rochat Didier ,
Clarens, Honda , 17; 3. Coradazzi Guy,
Mervelier, Honda , 15; 4. Rouiller Joe, La
Verrerie, Yamaha , 13; 5. Chatagny Chris-
tophe, Corserey, Honda , 11 ; 6. Ropraz Do-
minique , Bulle, Kawasaki, 10; 7. Balmat
Georges, Les Evouettes , Honda , 9; 8. Son-
ney Pierre-Alain , Granges/Veveyse Kawa-
saki, 8; 9. Chevalier José, Les Tuileries,
Kawasaki, 7; 10. Trichtinger Robert , Genè-
ve, Husqvarna , 6.
Side-car (6 manches): 1. Mueller/Cavadi
ni , Inwil , Kawasaki , 40; 2. Schlosser/Aen
ni , Zollikofen , LCR, 25; 3. Bereuter/Baer
Wettingen , Yamaha , 22; 4. Bach
mann/Etienne , Le Lignon , LCR, 16
5. Wyssen/Wyssen, Matten , LCR, 9
6. Liechti/Locher , Safnern , Sigwa-kawa, 8
7. Hunziker/Herbert , Pfeffikon , Suzuki , 7
8. Schopfer/Naef, Morgins, Kawawaki , 7
9. Guyaz/Bardot , Vevey, Seymaz, 6
10. Borer/Schneider , Basel , Seymaz, 5.



t
Cécile Marchina-Charrière , à Bulle ;
Inès Marchina , à Bulle ;
Michèle et Jean-Pierre Gianini-Morand et leurs enfants Hortense et Eloi , à

Bulle;
Jean-Louis Morand , à Bulle ;
Les familles de feu Pierre Charrière à Bulle , Sales, Echarlens et Vuadens;
Les familles Cesa, à Bulle ;
Les familles Marchina et Pesselon , â Lyon ;
Les familles Ricca , Ricotti et Longhi , en Italie;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies ,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Claude MARCHINA

survenu le mard i 16 juillet 199 1, dans sa 71 e année, muni des sacrements de
l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Saint-Pierre-aux-Liens à Bulle ,
le vendredi 19 juillet 199 1, à 14 heures.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Bulle , où la famille sera présente
dès 19 heures.
Adresse de la famille: Grand-Rue 16, 1630 Bulle.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , le présent avis en tient lieu.

17- 1 3600

t
Le Conseil communal de la ville de Bulle

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Claude MARCHINA

époux de Mmc Cécile Marchina , collaboratrice au Musée gruérien

L'ensevelissement aura lieu le vendredi 19 juillet 199 1, à 14 heures, à l'église
Saint-Pierre-aux-Liens , à Bulle.

130-13003

1990 - Juillet - 1991
Un an déjà que tu nous as quittés.
Du haut du ciel , veille sur ceux que tu as
aimés.
En souvenir de

Elisa
MAUROUX-ANDREY

une messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église d'Autigny, le samedi 20 juillet 1991 , à 20 heures.

Tes enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Edouard BURGY

remercie très sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence, leurs
messages réconfortants, leurs prières , leurs envois de couronnes et fleurs , ont
pris part à sa douloureuse épreuve. Elle vous pri e de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.
Un merci particulier à M. l'abbé Georges Mayer.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Barberêche , le samedi 20 juillet 199 1, à
16 h. 30.

17-501154

t
Mode Discount Veillon

Fribourg
a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Céline Penseyres

sœur
de Mrae Colette Moudry
notre estimée collègue

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

17-501337

t
1990 - Juillet - 1991

La messe d'anniversaire
en souvenir de

Louis Perroud
sera célébrée en l'église de Belfaux, le
samedi 20 juillet 199 1, à 19 h. 30.
Que tous ceux qui l'ont connu aient
une pensée pour lui en ce jour.

Ta famille
17-500694

t
L'Association des maîtres plâtriers

et peintres du canton de Fribourg
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Claude Marchina

membre de l'association

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

t
Remerciements

Profondément touchée par votre té-
moignage de sympathie et d'affec-
tion reçu lors du décès de

Monsieur
Jean Delley

sa famille vous remercie très sincère-
ment de la part que vous avez prise à
sa douloureuse épreuve , soit par vo-
tre présence, votre don , votre mes-
sage ou votre envoi de fleurs. Elle
vous prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.
Delley, juillet 1991

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Delley, le
dimanche 21 juillet 1991 , à
10 h. 15.

t
La Société de tir de Villarepos

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Adolphe Perriard

papa de Maurice Perriard
parrain du drapeau

et de Sébastien Perriard
membre actif

17-501387

|S| «Celui qui voudra devenir
/2£3[§K__Sr\ grand parmi vous,

.JŜ ^IÏP^!̂ -.. sera votre serviteur.»
>tf ~ "S S&~^ Marc 10,43

Le prieur provincial de la Province suisse des dominicains ;
Le prieur et la communauté des Pères dominicains de Saint-Hyacinthe;
Ses neveux et nièces:
Les familles Oechslin , Noël , Courtois , Viala , Couppé , Herlequin. Jibot et

Droesch,
Ses cousins et cousines:
Les familles Caenens, Mongin et Mariotte ,

font part du décès du

Révérend Père
Raphaël Louis OECHSLIN

dominicain

survenu le 17 juillet 1991. Il était dans la 85e année de son âge, la 61 e année de
son sacerdoce et la 45e année de sa profession religieuse.
La messe de sépulture sera célébrée le vendredi 19 juillet 199 1, à 14 h. 30, en
l'église du couvent Saint-Hyacinthe , rue du Botzet 8, à Fribourg.

Une veillée de prières aura lieu en l'église du couvent Saint-Hyacinthe , ce
jeudi 18 juillet 199 1, à 18 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire du Christ-Roi.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Remerciements

Très sensibles aux nombreux témoignages de sympatie et d'affection reçus
lors du décès de

Madame
Germaine MOREL-BOVET

Sa famille et son ami tiennent à vous dire de tout cœur combien votre
présence vos envois de couronnes , de fleurs , vos dons, vos messages de
condoléances, les ont profondément touchés. Ils vous en remercient et vous
expriment toute leur reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée le samedi 20 juillet 199 1, à 19 h. 30, en l'église d'Onnens.

t
Remerciements

Dans notre profond chagrin, nous avons ressenti avec émotion combien
étaient grandes l'estime et l'affection portées à notre cher disparu

Monsieur
Jean-Pierre NOËL

Nous vous remercions très sincèrement de la part que vous avez prise à notre
douloureuse épreuve, soit par votre présence , vos dons de messes, vos mes-
sages de condoléances , vos envois de fleurs. Nous vous prions de trouver ici
l'expression de notre plus profonde reconnaissance et espérons que vous
garderez un souvenir ému de notre cher défunt.

La messe de trentième
aura lieu en l'église Saint-Hyacinthe , à Fribourg, le samedi 20 juillet 1991 , à
18 heures.
Fribourg, juillet 1991

t
Il nous a quittés voici un an.
Les jours passent , mais jour après jour , il est présent dans nos cœurs.
La vie continue. Aide-nous à la poursuivre sans lui.

La messe d'anniversaire
pour

Philippe
aura lieu à Le Pâquier , le samedi 20 juillet 1991 , à 18 heures.

Familles Pasquier et Ruffieux
130-599341
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t
La direction et le personnel de R + B + J Partenaires SA

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame
Céline PENSEYRES

maman de notre dévouée et appréciée collaboratrice ,
M"e Daniele Penseyres

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-501347

En souvenir de Jj

_____________ ^____

Dix ans déjà que tu nous as quittés.
Dans le silence de la séparation , nous avons appris à vivre sans toi , mais le
temps n 'effacera jamais le bonheur que tu nous as donné. Notre espérance est
de te retrouver.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Prez-vers-Noréaz , le dimanche 21 juillet 1991 , à
10 heures.

Ton époux , tes enfants et petits-enfants
17-501178

t
Remerciements

Quand je vous appellera i, vous devrez
pouvoir me dire :
«Me voilà , Seigneur, je t'attendais.»
Je suis la Lumière.

Jean , 8.12
Dans son profond chagrin , la famille de

Madame
Cécile CARDINAUX-CONUS

a ressenti avec émotion combien étaient grandes l'estime, l'affection et
l'amitié portées à sa chère défunte.
Elle vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
doulour euse épreuve , par vos envois de fleurs , vos dons de messes, vos
messages, votre présence à l'hôpital , à la veillée de prières, aux funérailles et
surtout par vos prières.
Elle remercie également tous ceux qui ont entouré et soigné Mmc Cardinaux,
Sœur Marie-Alphonsine qui lui a apporté chaque jour la sainte communion!
M. l'abbé Dunand , curé de Rue , M. l'abbé Delmas , curé d'Ursy, Messieurs
les aumôniers de l'Hôpital cantonal , Sœur Bernadette du Liban , Mmc Eggerts-
wyler, l'entreprise Hubert Monney, les proches et les amis et tous ceux quil'ont aidée et soutenue.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa reconnaissance émue.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Rue, le dimanche 21 juill et 1991 , à 20 heures.

Priez pour elle.
Seigneur, Tu nous, as repris celle que
nous aimions tant. Rends-lui en joies
éternelles le bonheur qu 'elle nous a
donné.

17-703597

t
1990 - Juillet - 1991

En souvenir d'

André MILLASSON
une messe d'anniversaire

*ra célébrée en l'église de Villars-sur-Glâne , le 20 juillet 1991 , à 18 heu-
res.

17-501090

t
Le conseil d'administration, la direction et le personnel

de Coop Fribourg
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Ernest SONNEY

leur dévoué collaborateur et collègue

Pour les obsèques , prière de se référer à l'avis de la famille.
17-99

t
Remerciements

Profondément touchés par les nombreux témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus lors du décès de notre cher fils, frère, parrain , cousin et ami

Monsieur
Patrick VONLANTHEN

nous disons un grand merci à toutes les personnes , qui par leurs envois de
messages, de couronnes et de fleurs , leurs offrandes de messes, leurs dons au
home-atelier Linde , à Tinterin , nous ont entourés durant ces jours d'épreu-
ve.
Nous disons un grand merci à M. le curé Hubert Vonlanthen pour ses paroles
réconfortantes, au chœur mixte , à l'organiste , aux diverses délégations et à
M. Raemy, pompes funèbres.
Merci à la parenté, aux amis et collègues , à la direction et au personnel de la
SSGI J. Ed. Kramer , à Fribourg.
Tinteri n, juillet 1991. Les familles en deuil.

L'office de trentième
sera célébré le samedi 20 juillet 199 1, à 9 heures, en l'église paroissiale de
Chevrilles.

17-1700
¦* ¦ » _r .. ¦ •nr -af *  »> * 1

t
Remerciements

Profondément touchée par les témoignages de sympathie reçus lors de son
grand deuil , la famille de

Madame
Agnès DEILLON-RICHOZ

remercie sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence, leurs dons
de messes, leurs envois de fleurs et leurs messages, ont pri s part à sa dou-
loureuse épreuve. Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église d'Ursy, le samedi 20 juillet 1991 , à 19 h. 45.

Vuarmarens , juillet 1991.

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus lors de son immense chagrin , la famille de

Monsieur
Constant DACOMO

vous remercie sincèrement de la part que vous avez prise à sa douloureuse
épreuve , soit par votre présence, votre envoi de fleurs , de couronnes, d'of-
frandes de messes ou de votre message.
Un merci particulier s'adresse au docteur J.-M. Despont et au docteur
R. Lapp.

L'office de trentième
sera célébré en l'église du Christ-Roi , le samedi 20 juillet 1991 , à 18 h. 30.

/ \

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

t
1990 - 1991

Hi i -̂--L Jt m̂\ <B
Hi.- !________ . "**-¦ '^H-Xv

en souvenir de

Mademoiselle

Jeanne Chassot
sera célébrée en l'église de Belfaux , le
samedi 20 juillet 199 1, à 19 heures.

Que tous ceux qui l'ont connue et
aimée, aient une pensée pour elle en
ce jour.

t
Remerciements

La famille de

Monsieur

Joseph Fasel
très touchée par vos témoignage s de
symapthie , vous remercie sincère-
ment de votre présence , de vos of-
frandes de messes, de vos envois de
fleurs et de vos messages réconfor-
tants.
Elle vous prie de trouver ici l'expres-
sion de sa profonde reconnaissan-
ce.

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Sainte-
Thérèse , à Fribourg, le samedi
20juillet 199 1, à 17 h. 30.

17-500977
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Pour dispenser les vôtres de toute complica-
tion et de tout souci matériel au moment de
votre propre décès , rensei gnez-vous en toute
confiance à

Discrétion et tact vous sont garantis I
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Le FC Fribourg 1991/1992. En haut de gauche à droite: Willy Aebischer (chef de presse), Gérald Rossier (entraîneur), Yvo Buntschu , Philippe Perriard , Valentin Kovach, Alexandre Bourquenoud , Daniel
Buntschu , Aldo Buntschu et René Vuichard (président). Au milieu: Daniel Maier, Ivan Eberhard , Slobodan Rojevic, Jean-Marie Droz, Hervé Dumont, Bernard Joye, Eric Liitenegger, Guido Gianetti cl
Umberto Mazza (soigneur). Devant: Bruno Bucheli, Yvan Caluwaerts, Andrej Rudakov , Christophe Brùlhart , Alain Gaspoz, Guido Schafer et Johnson Bwalya. GD Vincent Murith

Le FC Fribourg aura un visage plus offensif pour sa 3e saison en ligue B

Gérald Rossier: «Un meilleur équilibre»
Gérald Rossier a toujours joué cartes

sur table, mais sa nature foncièrement
prudente et réservée ne l'incite guère
aux épanchements. Pour sa troisième
saison à la tête du FC Fribourg en
LNB, il ne fait pas dc pronostics , trop
conscient qu 'il est de leur fragilité.

Les départs de Rotzetter et de Gross
aux Young Boys, ceux de Zurkinden et
de Troiani. la retraite de Bulliard font
que le FC Fribourg aura un visage con-
sidérablement modifié par rapport à la
saison précédente. Rarement les mat-
ches de préparation ne s'étaient soldés
par autant de résultats positifs dont
deux face à Lucerne et Servette. pen-
sionnaire s de LNA. «Mais attention» ,
avertit Gérald Rossier. «il faut relati-
viser l'importance de ces victoires et ne
pas s'envoler!» Il serait effectivement
dange reux d'en déduire que Fribourg
va dès lors faire feu de tout bois en
championnat , il n 'en demeure pas
moins que l'impression qu 'a laissée
jusqu 'ici le FC Fribourg. nouvelle
mouture , est bonne et Gérald Rossier
n'en disconvient d'ailleurs pas: «Les
nouveaux m'ont positivement impres-
sionné, c'est vrai. Nous aurons sans
doute un meilleur équilibre que la sai-
son passée ne serait-ce que parce que
nous avons désormais plusieurs gau-
chers alors qu 'auparavant c'état une

denrée tellement rare que ma marge de
manœuvre était singulièrement rédui-
te. Les solutions sont aujourd'hui plus
nombreuses. Ceci va sans doute in-
fluencer le style de jeu de l'équipe.»

Plus offensif
En attaque notamment où les Ber-

nois Maier et Eberhard ont donné des
échantillons intéressants de leurs pos-
sibilités. Ce sont eux qui devraient
épauler Bucheli , trop isolé la saison
passée. Et il y a encore des joueurs de
talent qui devront faire le banc. «Il
n'est d'ailleurs pas impossible que
nous évoluions à trois attaquants» ,
poursuit Gérald Rossier.

En défense, l'arrivée du Soviétique
Valentin Kovach devrait être une
bonne affaire. Jusqu 'ici le Russe a joué
dans un fauteuil et il sera intéressant de
voir comment il réagit lorsque l'adver-
saire fait véritablement pression. Mais

avec ses 193 cm et son quintal de mus-
cles, auxquels s'ajoute un calme olym-
pien , le Soviétique a tout pour devenir
le patron d'une défense faite de gros
gabarits et de joueurs prometteurs à
l'instar des Bourquenoud , Perriard et
Daniel Buntschu. C'est en fait au mi-
lieu du terrain que l'on trouve le plus
gros point d'interrogation. Après le dé-
part de Gross, la présence d'un patron
sera d autant plus indispensable que
Fribourg semble vouloir arborer un
visage plus offensif. Andrej Rudakov
est pressenti pour jouer ce rôle de pla-
que tournante. «Je l'en sais capable»,
explique Gérald Rossier , «mais il fau-
dra que mentalement Andrej fasse le
pas vers cette responsabilité.» Le fait
que Fribourg ait pu conserver Bwalya ,
infatigable pourvoyeur de balles, est
un élément rassurant qui peut encore
s'attendre dans ce secteur à la confir-
mation de Brùlhart et qui sait à réclu-
sion de Caluwaerts.

De l'avis même de Gérald Rossier,
le FC Fribourg pourra entamer le pré-
sent championnat dans de meilleures
conditions: «U y a sans doute moins
d'inconnues au départ. La saison pas-
sée, nous avions dû commencer le
championnat sans Rojevic et Bwalya
qui étaient blessés. Mais je me refuse à
faire une comparaison avec la saison
passée. C'est seulement en champion-
nat , avec le verdict des résultats, que
l'on pourra dire si l'équipe est plus for-
te. Ce qui me dérange le plus, c'est
d'avoir été absent (ndlr Gérald Rossier
passe son brevet d'entraîneur à Maco-
lin) ces deux dernières semaines et de
n'avoir pas été proche de l'équipe du-
rant cette importante période de pré-
paration. »

Forte opposition
Gérald Rossier est donc relative-

ment optimiste, même s'il considère

que l'opposition sera très sérieuse :
«Nous avons encore des progrès à fai-
re, mais l'équipe doit imposer sa ma-
nière sur le terrain. Après trois saisons
en LNB, on doit être capable de faire
valoir son expérience. Néanmoins ,
cette troisième saison sera peut-être la
plus difficile eu égard à la force de nos
adversaires. Nous nous trouvons dans
un groupe beaucoup plus fort que l'au-
tre ji mon sens, et il y a vraiment très
peu d'équipes qui ne font pas d'une
place parm i les six premiers leur objec-
tif. Il sera donc très important de pren-
dre un bon départ. Nous allons dispu-
ter pratiquement un tour complet jus-
qu 'à la fin du mois d'août. Si nous par-
venons à bien négocier cette première
phase, nous pourrons ensuite jouer
avec davantage de sérénité. »

Si le FC Fribourg devait se qualifier
pour le tour final de promotion , ce
qu 'il a fait ces deux dernières saisons,
ses espoirs seront-ils à nouveau ba-
layés après quelques matches? «Avec
cette formule, le problème est toujours
le même. On part avec des ambitions ,
on tient le coup un moment puis la
différence de statut entre la LNA et la
LNB crée un fossé. La saison passée,
Chiasso et Schaffhouse n'ont cepen-
dant pas fini très loin des équipes de
LNA.»

André VVinckler

Gardiens
Dumont Hervé (1969), Droz

Jean-Marie (1972), Nicolet Pascal
(1972).

Défenseurs
Bourquenoud Alexandre (1968),

Buntschu Daniel (1967), Gianetti
Guido (1971), Kovach Valentin
(1961), Perriard Philippe (1966),
Rojevic Slobodan (1958).

Demis
Brùlhart Christophe (1967),

Buntschu Ivo (1971), Bwalya John-
son (1967), Caluwaerts Yves
(1968), Rudakov Andrej (1961).

Attaquants
Bucheli Bruno (1964), Buntschu

Aldo (1967), Eberhard Iwan (1971),
Gaspoz Alain (1970), Maier Daniel
(1964).

Entraîneur : Gérald Rossier.

Un président
ambitieux

René Vuichard

Côté dirigeants , le ton est à l' am-
bition. Les propos du président
René Vuichard sont à cet égard sans
équivoque : « Les départs que nous
avons enregistrés ont été compensés
et il n'y a pas de raison de ne pas
être ambitieux. Nous allons dispu-
ter notre troisième saison en LNB et
il est temps de nous affirmer. C'est
la raison pour laquelle nous voulons
non seulement nous qualifier pour le
tour final de promotion mais encore
terminer en tête de notre groupe. Et
nous voulons aller plus loin encore.
L'esprit gagne-petit qui nous a sou-
vent animés la saison dernière doit
absolument disparaître. Les joueurs
savent ce que nous attendons d'eux
et nous les en savons capables ! »

AW

Le meilleur buteur de ligue B a les dents longues
¦% I I"  1 f I -à * * ¦Bucheli: «Volonté supérieure»

En comptant ceux qu 'il a inscrit en
Coupe de Suisse, Bruno Bucheli a mar-
qué 35 buts la saison passée. Nul n'a
fait mieux que lui en LNB. Il sera une
fois de plus le fer de lance de l'attaque
fribourgeoise dans le prochain cham-
pionnat. Et il entend à nouveau faire
parler la poudre .

Bruno Bucheli , présent depuis le re-
tour du club en LNB, est particulière-
ment bien placé pour porter un juge-
ment. Dans un premier temps, il
donne la température au sein de l'équi-
pe: «L'ambiance dans l'équipe n'a ja-
mais été aussi bonne que cette année.
Le groupe est très soudé. Mais nous
avons beaucoup de nouveaux joueurs
et nous devrons parfaire les automatis-
mes».

Volonté de vaincre
L'équipe manifeste toutefois un état

d'esprit qui n'était sans doute pas aussi
positif la saison dernière , comme le
confirme Bruno Bucheli: «La motiva-
tion est supérieure , c est indiscutable.
Maintenant , l'équipe veut davantage
la victoire. Il s'est passé un phénomène
que je m'explique ainsi : la première
saison en LNB, tout le monde pensait
qu 'on allait tomber et l'équipe a été

piquée au vif. Elle a joué à cent à l'heu-
re, luttant pour chaque balle. Puis la
saison dernière, on a tellement en-
tendu dire que l'équipe était plus forte
qu 'elle a cru que ce serait facile pour
elle. Nous n'avons donc jamais joué à
100% et cela ne pardonne pas. D'ail-
leurs, lorsqu 'il a fallu arracher notre
qualification pour le tour final , nous
nous sommes battus d'une manière
totalement différente et nous avons
marqué onze points en six matches.
Cette saison , l'équipe devrait à nou-
veau se battre à fond. Cela on le sent
bien aux entraînements et à la saine
rivalité qu 'il y a au sein de l'équipe car
les places sont chères».

Sous haute surveillance
Quand on marque 35 buts , on ne

passe pas inaperçu et le nom de Bruno
Bucheli , réputé pour sa. vitesse et ses
dons de réalisateur, figure sur le cale-
pin de tous les entraînements de LNB.
L'intéressé ne semble toutefois pas
craindre outre mesure la surveillance
particulière dont il pourrait être l'ob-
jet : «Une saison ne ressemble pas for-
cément à une autre , mais je m'attends
un peu à ne pas avoir toujours la liberté
qu'un attaquant souhaite. Mais si on

veut me coller deux adversaires sur le
dos, cela profitera à mes coéquipiers ,
créera des couloirs. Aucun attaquant
n'aime jouer dans ces conditions , mais
personnellement j'y suis prêt!» La sai-
son dernière , Bruno Bucheli était l'un
des rares joueurs fribourgeois à trouver
le chemin des filets adverses et la pres-
sion qu 'il devait assumer était impor-
tante. A l'avenir , Bruno Bucheli de-
vrait être mieux épaulé d'autant que
Gérald Rossier pourrait , comme il le
dit lui-même, aligner trois attaquants.
Bruno Bucheli n'est pas mécontent de
cette tourn ure : «La saison passée, si je
ne marquais pas et que nous perdions ,
j'avais souvent le sentiment d'être res-
ponsable de la défaite. Je préfère que
d'autres puissent marquer aussi et je
crois que cette saison nous allons ins-
crire davantage de buts. Cela tient au
système, mais aussi à la force morale
de certains joueurs. Et je crois que
parmi les nouveaux , il y a des joueurs
qui sont vraiment très forts dans leur
tête. Jouer à trois attaquants ne me
déplaît pas, mais nous devrons faire
preuve d'une très grande discipline au
milieu du terrain et même les atta-
quants devront savoir se replier lors-
que les circonstances l'exigent».

AW
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et couleur est à votre disposition
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SOCIETE D'IMPORT-EXPORT entre Bulle
et fribourg CHERCHE une

EMPLOYEE DE
BUREAU/SECRÉTAIRE

jeune, dynamique, consciencieuse et je
viale.
CFC ou diplôme de commerce exigé.
Expérience pas nécessaire .
Langues requises : français , allemand (no
tions d'anglais souhaitées).
» 037/31 30 61

m W m if ? J r \

Nous cherchons pour
notre arrondissement
de Fribourg, de suite ou
à convenir, un

? machiniste
sur installation de concassage
mobile.

Nous demandons :

- candidat suisse ou au bénéfice d'un permis C ou B
maîtrisant soit le français , soit l'allemand

- titulaire du permis de conduire

- quelques notions mécaniques.
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Otis est le leader mondial
des fabricants d 'ascenseurs
et-d 'escaliers roula nts

Notre société, affiliée à OTIS ELEVATOR COMPANY
leader mondial de la fabrication, du montage et de l'en
tretien des ascenseurs et des escaliers roulants, cher
che, pour son siège à Fribourg, un

assistant
technique
désireux de se spécialiser dans le domaine de l'ascen-
seur.

Ce poste conviendrait à un ingénieur ETS ou un techni-
cien ET, ayant de l'entregent et de la facilité à la réso-
lution de problèmes techniques, de langue maternelle
française ou allemande avec de bonnes connaissances
de l'autre langue (la maîtrise de l'anglais serait un atout
supplémentaire).

Notre futur assistant bénéficiera d'une formation appro-
fondie dans la branche des ascenseurs et sera rapide-
ment appelé à collaborer étroitement avec nos direc-
tions régionales. Il devra ainsi faire preuve de mobilité de
déplacement.

Nous offrons un poste d'une grande autonomie, une
voiture d'entreprise à disposition ainsi que tous les
avantages sociaux relatifs à une entreprise multinatio-
nale.

Merci de nous adresser votre offre manuscrite accom-
pagnée des documents d'usage à : OTIS, direction des
ressources humaines, route du Petit-Moncor 17-19,
case postale 1047, 1701 Fribourg.

«flS^

Nous offrons

- un travail intéressant , varié et très indépendant
- un excellent salaire
- des prestations sociales d'une grande entreprise.

Si vous êtes intéressé, téléphonez-nous :
Stuag SA, route de Beaumont 4, 1701 Fribourg,
¦s 037/24 50 55, demaner M. Gassmann

I .̂ i^̂^ MBV ^

Imprimerie Saint-PaulHe /TN
+¦£¦ ̂ 4 l' entreprise avec l' expérience
>< __/ et une grande capacité de production
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vendredi 19.7 dès 9 h. 30 1"* . 2° tour; _: :-m

samedi 20.7 dès 9 h. 30 3» tour
1er , 2» tour

I 

dimanche 21.7 .dès 9 h. 30 3e tour
dès 11 h. 1er, 2' tour
dès 14 h. 1» tour

J|< lundi 22.7 dès 9 h. 30 suite 1» tour, 2"
dès 17 h. suite 2? tour

SM R7/9

SM R7/9
SM R4/6

SM R4/6
SM J-sen.
SM R1/3

SM R1/3
SM J-sen.

SMR 1/3
SM N3/4

DMM R1/9
SM N3/4
SM R7/9

SM 4/6
SM J-sen.

jeudi 25.7 dès 8 h. suite I",
dès 12 h. 30 1 "r tour
dès 17 h. V* finales

vendredi 26.7 dès 9 h. 30 VA finales
3" tour

dès 12 h. 2" tour
dès 17 h. V* finales

samedi 27.7 dès 9 h. Vz finales
Vz finales
Vz finales
Vz finales

dès 12 h. 30 V* finales
dès 15 h. 30 '/. finales
dès 18 h. 30 Vz finales

dimanche 28.7 dès 9 h. finale
finale
finale

dès 14 h. finale
suivi de finale

DMM R1/9
SM NVz

SM J-sen.

SMR1/3
DMM R 1/9

SM NVz
SMN1/2

SM J-sen
SM R7/9 WÊrn»
SM R4/6 -' --,;_'-,. '
SM R1/3

DMM R1/9
SMN1/2

DMM R1/9

Modèle

33 Quadrifoglio
33 SL4x4
75 Twin-Spark 2.0

80 Quattro
100 Avant
100 Turbo CS

3181
320i, aut., 4 p.

AX GT
BX 14 Sélection
BX 16 TRS
BX 19 GT
B X 1 9 T R i
BX 19 GTI
BX 19 TR Diesel
BX 19 TRI Break
BX 19 R Diesel Break

850 Spécial
Uno 70 S
Uno Turbo i.e.
Regata Diesel
Tipo Ardesia + Kit

230 E autom.
500 SEL

Pajero Métal Top
Pajero Turbo Diesel

Micra 1.0
Patrol 4WD

Corsa Swing
Kadett 1.3 S
Kadett LS Break
Ascona 1.6 Break

Année Km

87 63 000
86 42 000
91 25000

86 131000
85 198 000
87 67 000

86 26 000
88 70000

89 36 000
88 53 000
87 67 000
85 74000
87 65000
89 64000
89 40000
88 84 000
88 70000

70 55 000
83 78 000
87 60 000
84 90 000
90 18 000

88 57 000
87 12100C

88 24 000
84 113000

84 71 000
86 58 000

89 30000
86 55000
88 45000
82 112 000

mardi 23.7 dès 9 h. 30 3- tour
dès 14 h. 1er, 2" tour qualif

mercredi 24.7 dès 8 h. 1" tour
dès 9 h. 30 3", 4e tour qualif.
dès 11 h. VA finales

VA finales
dès 17 h. 3e tour
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L'industrie _ ^9graphique WÊW
enrichit votre vie.

2000 entreprises. 50000 postes de travail. 3 , 5 milliards de chiffre d' affaires.

m
.R
0

GRAND PRIX
Pour faire
la place

aux nouveautés
RABAIS

jusqu'à

50%
du 1er au 20 juillet

Chambres à coucher - Studios -
Chambres de jeunes - Vaisseliers
- Meubles combinés - Salons -
Buffets de salon - Tapis - Salles à
manger - Literie - Parois - Bibliothè-
ques - Armoires - Meubles par élé-
ments - Bancs d'angle - Morbiers -
Petits meubles - etc.

EXPOSITION
sur 2 étages

Rte de Grandcour
(entre les deux casernes)

|II|MEUBLESBI ||

IHVYERNEI I
® 037/61 20 65

LIVRAISON
FRANCO DOMICILE

SM R7/9
SM R4/6 $0000m
SM R1/3
SMN1/2

DMM R 1/9

205 GR
205 GT
205 GT
205 R. Garros
205 Open
205 autom.
205 GTI Dymma
305 GT
309 Profil
309 GRi
405 SRI Break
505 GLi Break
J9 fourgon

944
911 Carrera

5 Five
5 automatique
5 Alpine Turbo
21 Break TS

E 12 Wagon
E 12 Wagon
Super Station 1.8

413 Wagon High Roof
413 Cabriolet
Super-C. lrry Bus

4 Runner - RV
Supra Targa Turbo

Golf 1,5 automat.
Golf II GL
Golf Synchro CL
Golf GTI 16 V
Jetta CL 1.8

Chevrolet Corvette
Honda Shuttle 4x4
Isuzu Trooper
Mazda 929 autom.
Range-Rover Vogue
Pontiac Firebird
Seat Ibiza 1.5

88 59 000
84 63 000
86 43 000
90 15 000
88 53000
88 38 000
86 58000
85 61 000
86 79000
86 55 000
89 45 000
88 49 000
88 38 000

82 90000
84 47 000

89 30000
81 65000
85 54 000
89 101000

87 90000
88 54 000
85 86000

85 113000
86 48 000
91 4 000

89 15 000
88 43 000

83 51000
84 110000
87 53000
89 25000
88 52 000

89 10000
88 29000
86 56000
88 98000
86 73 000
89 56000
88 36 000

LALIBERTÉ
Directives

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 __-_t ______effectivement A A
utilisés. JJ

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.
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Balade dans les jardins de l'alimentarium de Vevey l̂ obscure <£*

es racines plein l assiette
Jeudi 18 juillet 1991

^^ A l'époque
L̂r 

de la 
disette,

/  heureusement, il
' y avait la cueillette,
Aujourd'hui , elle a été

ÉSr remplacée par le shop-
ÉPr ping au supermarché. Ecor-

^^
ces, brins d'herbe , et racines ne

j ^T poussent pourtant pas unique-
V ment pour décorer pâturages et fo-
rêts. L'alimentarium de Vevey livre
quelques secrets de ces plantes sauva-
ges, mais compagnes.

En flânant du côté de Vevey, de son
beau rivage et dc ses terrasses, un petit
crochet à l'alimentarium vaut bien le
brin d'herbe , déjà que le bâtiment et
son jardin sont un plaisir des yeux et
des papilles. C'est le moment. Les
framboisiers commencent à rosir , la
lavande embaume déjà et les salades
ont levé leur tête. L'intérieur du musée
n'est cependant pas à dédaigner. Il
abrite en ce moment et jus qu'au 29
septembre , une exposition qui tombe à
pic pour les amoureux de la nature: les
plantes sauvages, à cueillir ou à éviter.
Unc exposition qui se veut une balade
au milieu des sapins et des petits nains
cn plastique.

Le recours aux plantes sauvages a
toujours suivi les fluctuations de la vie
économique. «Racines trompe-la-
fin» , «pains de disette» et autres «sala-
des des champs» rappellent que la
plante alimentaire sauvage a très long-
temps aidé à franchir les temps diffici-
les. Certaines recettes ont traversé les
générations et se retrouvent mainte-
nant en conserve. D'autres sont retour-
nées dans le secret des forêts et des
champs.

Beignet d'acacias
Saviez-vous, par exemple , que mau-

ves, bourraches , violettes et pâqueret-
tes font de délicieuses salades? Que
pissenlits et salsifis confis peuvent
tourner en un excellent vinaigre ?
Qu'une grappe florale d'acacias se
trempe comme un beignet?

Et le pain. Toujours considéré
comme un élément de nutrition de pre-
mière importance , il a fallu , lorsque les
céréales manquaient , lui trouver des
ingrédients de substitution. Certains
fruits faciles à sécher, comme la cenelle
des aubépines , les palafittes , l'alisier
blanc , étaient réduits en farine. Tout
comme les écorces de pin , de hêtre et
de bouleau. Châtaignes et glands dé-
cortiqués, étaient aussi torréfiés avant
d'être moulus.

Plantes sauvages, mais compagnes, les jardins potagers savent aussi les apprivoiser

Les patates de Parmentier
Selon Parmentier , la pomme de

terre avait remplacé , au XVIII e siècle
plus de trente espèces sauvages cosom-
mées pour leurs racines. Malheureuse-
ment pas toutes comestibles. La ciguë,
l'aconit , le colchique et le narcisse pro-
voquaient des empoisonnements sou-
vent mortels. Suspects aussi l'ornitho-
gale, le muscari et l'asphodile. Par
contre, les racines du panais, du pani-
caut , de la bardane et du chiendent
sont tout à fait mangeables et ont été
largement utilisées en Suisse.

Autrefois, on appelait asperge toute
jeune pousse de végétales consomma-
ble. Les substances toxiques suscepti-
bles d'apparaître avec la maturité ne
sont pas encore élaborées. Une simple
ebullition permet donc de consommer
des «asperges» de tamier ou de bryone ,
dont la plante adulte est vénéneuse.

D'autres herbes peuvent être cuites
à la mode des epinards. C'est le cas du
laiteron , du chénopode, de l'arroche et
du plantain. De même que les rosettes
des salades lorsqu 'elles montent en tige
et deviennent dures.

A Vevey, des centaines de plantes
ont été apprivoisées , séchées et placées
sous verre . D'autres ont trouvé une
place dans le jardin. Une bonne raison
pour aller y flâner. Mais attention à ne
pas effrayer le chat qui dort toujours
dans les rhubarbes. MAG

Cueillette et disette, alimentarium
de Vevey, jusqu 'au 29 septembre 1991.

Dans le même musée et jusqu 'au
2février « 700 ans au menu» où l'his-
toire de l 'alimentation en Suisse.

Je croyais penser et aimer. Je
croyais bouger et humer. Je
croyais vivre, tout simplement. Je
croyais... triple imbécile!
Depuis que les discours creux
m 'ont vidé le cerveau, que mes
semblables plus malheureux que
véritablement méchants m 'ont
desséché le cœur, depuis que l 'iner-
tie ambiante m 'a coupé les jam-
bes, que j ' ai le nez plein des ran-
cœurs vinaigrées, depuis que l 'éter-
nelle sieste m 'apparaît comme dé-
sirable issue, je me dis...
Je me dis, cré vindiou de bordel de
merde (pardon ma sœur mais ça
fait du bien !), je me dis que j 'ai
bien raison de partir quatre semai-
nes en vacances. Pour réapprendre
à penser, à bouger et à aimer. Et
toi, désespoir vindicatif, va te faire
bronzer... chez les Turcs! GTi

_K4HHiV___________ P^________K_________K_________ .

wy Le 18 juillet
wj 1811 , naissait
ŷ William Make-

|̂  ̂peace Thackeray.
^W Encore étudiant , il se

^̂  ̂lance dans la carrière jour-
^^nalistique en collaborant au
r «Snob» de Cambridge. Après
des études de droit , il achète le

r « National Standard and Journal of
Literature » mais doit en faire cesser la
publication en 1843, faute de moyens.
Ruiné, il devient correspondant pari-
sien du « Constitutional » et entreprend
la rédaction de romans et essais qui ne
connaissent aucun succès, mais prend
sa revanche avec «La foire aux vani-
tés », qui révolutionna le genre littérai-
re, créant un roman sans héros.

Cela s'est aussi passé un 18 juillet:
1990 - Bagdad accuse le Koweït de
violer sa frontière et d'exploiter illéga-
lement des gisements de pétrole. Décès
de Georges Dargaud , éditeur de BD.
1986 - Ievguéni Koulov , responsable
de la sécurité dans les centrales nu-
cléaires soviétiques , est limogé à la
suite de l'accident de Tchernobyl.

(AP)

Voyages en pays chauds: revers de la médaille

Les méfaits de la «touriste»
S S / Rançon fré-
/ f  / quente de

/  /  l'exotisme, elle
yJ Ĵ> >  ̂prête volontiers à

f^§^/ sourire. La tourista ou
«^  ̂ diarrhée aiguë du voya-
V^geur peut pourtant gâcher

/un séjour: les «habitués» et
les enfants ont donc intérêt à li-

V miter les risques. Parmi les 300 mil-
lions de personnes qui se déplacent
chaque année d'un pays à l'autre, plus
du tiers présente, à l'occasion de leur
voyage, une tourista . Celle-ci oblige
30% d'entre eux à s'aliter, 40% à modi-
fier le programme de leur voyage. Les
risques existent essentiellement dans
les pays chauds, en particulier en voie
de développement.

La diarrhée apparaît brutalement au
cours de la première semaine du sé-
jour. Plus ou moins importante , elle
est accompagnée de ballonnements , de
fatigue, parfois de fièvre. Si elle évolue
spontanément dans la majorité des cas
de 48 à 72 heures, elle peut parfois se
prolonger durant une dizaine de jours.
Le principal danger est la perte hydri-
que qui en résulte , exposant , notam-
ment les enfants, à la déshydratation.

Coupables connus
Les coupables sont bien connus: en

tête, Yescherichia coli, responsable de
40 à 60% des cas, suivis des shigelles,
des salmonelles et autres lambiases.
Les shigelloses entraînent des diarr-
hées souvent sévères.

Pour tenter d'échapper à la tourista
dans les pays à risque, une seule pré-
caution: ne pas manger et boire n'im-
porte quoi. Les boissons doivent être
décapsulées devant vous (attention
aux eaux dites minérales qui arrivent
dans des bouteilles douteuses).

Sinon préférer les boissons chaudes ,
comme le thé (dans de nombreux pays,
ce qui fait office de bouilloire bout
toute la journée). Les anxieux se lave-
ront même tes dents à l'eau minérale!

Sur le plan alimentaire, éviter les
crudités et les glaces vendues dans les

Première précaution pour échapper à la « tourista»: ne consommer que de l'eau
minérale, du thé ou des boissons contenues dans des bouteilles décapsulées sur le
moment. Ex-Press

rues. Préférer les légumes bouillis. Se
laver correctement les mains avant de
manger quoi que ce soit.

Une certaine prophylaxie médica-
menteuse peut être proposée (antisep-
tiques intestinaux). Leur efficacité non
absolue ne dispense absolument pas du
respect des conseils d'hygiène. Il est de
toute façon prudent d emporter avec
soi des antidiarrhéiques , des antisepti-
ques intestinaux , voire des antibioti-
ques et des antispasmodiques. Si la
tourista survient , ne pas hésiter à boire
toute la journée. On peut manger légè-
rement (riz, pommes crues). Et pren-
dre un conseil médical si la diarrhée
persiste malgré ce «régime». (AP)

^W 
18 

juillet

^  ̂
1713: naissance

^^r de l'architecte tes-
^^T sinois Gaetano-Mat-

V®/ ieo Pisoni. Simple ou-
^^T vrier , il fit des études à

^^
Rome, Florence , Milan , Ve-

V nise et Vienne. C'est dans la
capitale autrichienne qu 'il dressa

r les plans du palais du prince du
Liechtenstein. Il se spécialisa ensuite
dans la construction d'églises. Il cons-
truisit la cathédrale de Namur dès
1751 ainsi que le séminaire de Saint-
Jean Baptiste à Liège. A Soleure, il fit
les plans de la cathédrale Saint-Ours. Il
en dirigea la construction de 1763 à
1770 avant d'être brusquement congé-
dié. Il mourut le 4 mars 1 782 à Locar-
no. (AP)

MOTS CROISES

Solution N° 1280
Horizontalement : 1. Rancunière. 2
Amoureuses. 3. Venin - Lait. 4. Inn
Eté - Né. 5. Suer - Aspes. 6. Sisals
As. 7. Es - Léser. 8. Uélé - Etire. 9
Séance - Eau. 10. Ite - Prix.
Verticalement : 1. Ravisseuse. 2
Amenuisée. 3. Normes - Lai. 4. Cui
Râlent. 5. Urne - Le - Ce. 6. Né - Tas
sée. 7. Iules - Et. 8. ESA - Parier. 9
Reines - Rai. 10. Estes - Deux.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

Problème N° 1281
Horizontalement : 1. Routine de la
vie quotidienne (nom composé). 2.
Restaurant situé au bord d'une grande
route. 3. Pratiquent leur passion en
«s 'attachant». 4. Est dans ses petits
souliers - Un peu de soi. 5. Partie d'une
fugue - Voyelles de cage. 6. Lieux où le
sol est couvert de pierres. 7. Pousse...
avec le bon grain - Existe. 8. Rigolé -
Concrétion de minerai déposée sur le
fond des océans. 9. Nation - Rivière de
la Guyane française. 10. Rabâchées.
Verticalement : 1. Mouiller sa che-
mise. 2. Sa théorie fut conçue par
Einstein. 3. Souhaiter - Face de dé. 4.
N'ont pas de domiciles fixes. 5. Il ne
donne pas la permission - Ensemble
musical. 6. Travail d'hommes de let-
tres - Devenus tièdes. 7. Battue - Vont
avec les autres. 8. Véhicule - Raccor-
de. 9. Renvoi liturgique d'autrefois -
Allonge.:, un coup. 10. Dans la
Somme - En Côte-d'Or.
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LORSQU'ON EST ELU A LA MAJORITE , C'EST RAREMENT PAR HASARD.

Garage ~J OPEL Q

037/61 15 94 1
RENAULT J

Rte de Berne 6 Avenches Tél. 75 12 63
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?̂.?:g.i '̂ Jèhmmmmm,^1 Nos belles occasions s
+*£ rv-^d5année prix

87 8 900
87 11 600
87 11 700

Renault 5 GT turbo
Renault 5 GTE
Renault 21 GTS Pack
Renault Espace 2001
Renault 19 16 V Exclusive
Alfa 33 1.5 Ti
Audi coupé Quattro
BMW 320 i
Citroën BX diesel
Ford Taurus break
Ford Sierra
Opel Oméga
Mercedes fourgon, vitré
Toyota Corolla GTI
Toyota Celica cabriolet

87 20 900

GARANTIES - REPRISES

= Garage - Carrosserie

f FRIEDLI! PAYERNEI
Maîtrise fédérale
concessionnaire

f ix

! - x : x x .?y .

p. mois

249.
276.
278.
497.

26 900
9 800
16 900
21 800
8 900
23 900
10 900
15 900
21 900
19 700
25 900

259.- |
378.- I
521.- ¦
460.- i

Vous êtes témoin d'un fait exceptionnel ?
Téléphonez-nous aussitôt...

037/243 343 Infomanie WMMSM 24 heures sur 24

¦IU- 
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NOTRE
OFFRE

AUD1 100%

• i rTr Bfew w> %

100% de sécurité sur les meilleures
occasions Audi 100 , grâce à ¦ la
garantie de 100% couvrant pièces et
main d' œuvre , ainsi qu 'à ¦ l'̂ ssu-
rance-mobilité de 12 mois , identique
à celle des voitures neuves! Vous
avez le choix à 100%! Alors -
hâtez-vous...!

GARAGE-CARROSSERIE
GENDRE SA

1700 Fribourg
Rte de Villars 105
« 037/24 03 31
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1124 cm3, injection,
44 kW/60 cv
5,8 1/100 km (consommation
mixte normalisée)
Revêtement spécial
«Jeans» des sièges
Bandes de décoration couleur
Dégivrage de la lunette arrière
Essuie-glace arrière
Avertisseur sonore de phares
restés allumés

'Mensualité pour une Peugeot 205
Junior 3 portes dans le cadre d'un lea-
sing d'une durée de 48 mois (10 000
km par an, Fr. 2000- de dépôt de
garantie, sans amortisslment et assu-
rance).
Ne résistez pas plus longtemps à la
tentation de faire un essai routier
venez nous voir!
Peugeot 205 Junior, 3 portes ,
Fr. 13 995.- (ill.) .
Peugeot 205 Junior, 5 portes,
Fr. 14 495.-.
Financement et leasing avantageux
par Peugeot Talbot Finance.

PEUGEOT 205 JUNIOR
LE SACRÉ NUMÉRO SYMPA.

F. RODI SA
FRIBOURG

Rue Chaillet 7 „. 037/22 33 20

FOURNITURES
POUR L'AUTOMOBILE

ET L'INDUSTRIE

^®V ___«

(f -WSKp
adtberq

V. NUSSBAUMER & FILS SA
037/28 22 22 1700 FRIBOURG MM

PEUGEOT TALBOT II

ÇSmS&J&m- "
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Vers le haut de gamme avec la Range Rover Vogue Plus automatique

bit et l ima e avant touteco
f  X / S Monument
/ / / automobile, la

/  y  /  Range, comme or
yVjt /  Pappelle commune-

S\&p/ ment, est produite de-
/  "Vf puis 1970. Succès aidant.

/  Land Rover n'a pas cessé dc
/  travailler sur ce modèle et pro-

r pose aujourd'hui des versions de
plus en plus luxueuses. Un choix

dicté par une clientèle qui n'utilise que
très peu les caractéristiques tout ter-
rain du véhicule.

Conçue pour traverser les collines ,
grimper des montagnes, sortirdes pires
bourbiers , la Range Rover fréquente
plus souvent les cours des grands hô-
tels , les paddocks des concours hippi-
ques et les parkings des golfs. Et le 4 x 4
le plus connu au monde a très naturel-
lement changé son fusil d'épaule. Du
tout terrain rustique qu 'il était , il
n 'existe plus aujourd'hui qu 'un com-
portement fort honorable sur les routes
glissantes et accidentées. Pour le reste,
la Range est devenue une berline de
haut de gamme, avec une image très
forte.

Si le PDG aime enlever son costume
le week-end, il adore également remi-
ser sa grosse berline allemande pour
prendre le volant de sa Range. C'est
certainement la raison principale du
succès de ce véhicule.

Tout terrain de luxe
Par petites touches successives,

Land Rover a fait de la Range un tout
terrain de luxe. De deux on est passé

Jeudi 18 juillet 199

à 4 portes , le V8 a pris du volume, les
suspensions se sont assouplies , l'amé-
nagement intérieur a gagné en qualité ,
etc. La version Vogue 91 est pour ainsi
dire l'aboutissement de vingt ans de
travail. Et l'on voit mal comment
Land Rover pourrait encore améliorei
cette voiture. Il faudra bien un joui
penser à la remplacer...

Le V8 de 4 litres n'est pas un mons-
tre de puissance (182 CV), mais il esl
souple. On regrette en revanche une
certaine paresse dans ses montées en
régime et une consommation qui de-
vient très importante (18 1/ 100 km)
dès qu 'on le sollicite. Il reste toutefois
assez silencieux.

Suspension stabilisée
La nouveauté se trouve au niveau

des suspensions, avec un stabilisateui
d'assiette. Comme la caisse est haute el
l'amortissement souple, ce stabilisa-
teur est très agréable, une fois que l'on
a compri s ses réactions. Lors d'un
transfert de poids de la caisse, il sufftl
de le laisser faire son travail; il ne faul
pas en revanche vouloir corriger la tra-
jectoire avec le volant , sous peine d'ur
louvoiement détestable.

La conduite de la Range nécessite
donc une période d'adaptation. Mai;
après cette prise en main , la confiance
est totale et le rythme rapide. Avec une
tenue de route très correcte, elle n'_
rien à envier aux berlines plus sporti-
ves. Le freinage, avec l'ABS en série
doit être ménagé. Il est vra i que 1.
«bête» frise les 2 tonnes! La boîte auto-
matique est assez lente et ne favorise

i

L_^_v-, -

Les Mazda 323 se refont une beauté
Performances plus élevées

Le groupe optique des versions bicorp. de la Mazda 323 a été redessiné

S /  Introduite
/&/ début 1990, l£

S i S ^s  nouvelle généra
Vy  tion des Mazda 32.
mr a remporté un tel suc
r ces que toute la série s
déjà subi des modification;
détail. Les modèles distri
dès le 2e semestre 1991 s<

Y sont refait une beauté extérieure e
intérieure. De plus, la palette s'agré
mente de deux nouveaux moteurs de 1,_
et 1,6 litre à 16 soupapes.

Le groupe Blanc et Paiche est l'ui
des rares importateurs à avoir aug
mente ses ventes cette année. Jusqu ai
1er mai, les Mazda ont en effet subi une
augmentation d'immatriculations de
1,07% par rapport à 1990. La nouvelle
121 est pour une bonne part responsa
ble de ce chiffre favorable et les nouvel

les 323 devraient conforter la tendan
ce. Toutes les 323 sont désormais équi
pées du système d'allumage Motroni
(licence Bosch) et de soupapes à pous
soirs hydrauliques ne nécessitant pa
d'entretien. Un système ABS très com
pact est monté de série sur les modèle
1800 cm 3. Les groupes optiques et 1;
poupe ont été redessines sur les ver
sions 3 portes. La GT 5 portes com
porte de nouveaux enjoliveurs et de
jantes alu; de plus, le spoiler arrière es
de la couleur de la carrosserie. L'enté
rieur a subi de nombreuses modifica
tions dont l'adoption de touches desti
nées à évacuer l'électricité statique.

Ce ne sont pas moins de 28 version:
de ce dernier modèle qui sont propo
sées sur le marché helvétique. De la 1,;
litre à la 1,8 litre à 16 soupapes, les pri;
oscillent de 16 950 à 27 800 francs.

GD JJï

Deux nouvelles versions pour la Citroën AX
Z /  

S Alors que la
j /& . /  ZX est atten-

/ $ */  ^
ue en Puisse

Xsy/ pour la fin de l'été,
/&Vf_  Citroën a lancé le Ie'
&/  juillet dernier la nouvelle
tyr gamme AX. Outre les amé-
r nagements intérieurs et exté-
rieurs, le bas de gamme de la

y  marque française s enrichit d une
version 4 x 4 et GTI. Avec cette pa-
lette, l'importateur genevois entend
renforcer sa position dans l ' important
secteur du segment B en visant la tota-
lité de la clientèle potentielle.

Les Citroën AX «nouvelle généra-
tion» sont vraiment une évolution des
modèles précédents et pas seulemenl
un «reystling». L aspect exteneur a ete
sensiblement renouvelé. L'habitacle a
subi quant à lui un remaniement com-
plet avec notamment un réaménage-
ment du volume disponible , l'adop-
tion d'un tableau de bord plus convi-
vial , ainsi que l'utilisation de sièges
plus confortables et plus agréables à
l'œil.

Par l'étendue de sa gamme AX , Ci-
troën entend également pouvoir dispo-

ser d'une offre personnalisée. Les trois
motorisations possibles 1, 1 litre (6C
CV), 1,31 (75 CV) et 1,6 1 (95 CV) sont
issues de concepts absolument nou-
veaux avec notamment un bloc en
fonte à parois minces. Tous tiennent
compte des exigences des marchés eu-
ropéens au niveau de la protection de
l'environnement.

Etonnante GTI
Parmi les deux nouveaux modèles

AX , la plus étonnante est sans conteste
la GTI. Sans avoir recours à la solution
des multisoupapes , le moteur de 136C
cm 3 développe la bagatelle de 95 che-
vaux DIN grâce au système numérique
Motronic de gestion d'allumage el
d'injection. Essayée brièvement sur les
routes de la Gruyère , l'AX GTI a tenu
toutes ses promesses en dévoilant d'in-
déniables qualités de routière et sporti-
ve. Le constructeur annonce une vi-
tesse de point de 186 km/h.

L'autre nouveauté , la 4 x 4 est du
type enclenchable. Par simple pression
d'un bouton et en roulant , il est possi-
ble de passer d'un mode de traction à
l'autre (2 roues avant ou 4 roues motri-
ces). Avec un rehaussement de 25 mm
de la garde au sol, l'AX 4 x 4  devrai!

venir à bout de bien des obstacles sui
neige ou sur les mauvais chemins. Le
moteur 1360 cm3 qui l'équipe est très
agréable, alors que la tenue de route esi

' i

m » •

quasiment sans reproches. Pour son 5
anniversaire , l'AX s'est ainsi offer
quelques gâteries qui ne manqueron
pas de ravir la clientèle de la partii

Citroën AX GTI: un déflecteur arrière qui relève son caractère sportil

oubliée du bas de gamme de Citroën
Désormais la gamme de prix A>
s'étend de 13 780 francs (First) i
19 300 francs (GTI). JJI

3'

Vogue Plus Automatique: la plus luxueuse de la série Range Rover.

pas les accélérations, mais elle est très gamme de la Range. La position de
reposante en circulation urbaine. Le
tempomat est livré en série avec la boî-
te automatique.

Confort impérial
C'est l'aménagement intérieur qu

démontre bien l'évolution haut de

conduite est idéale et le confort impé
rial. Toutes les commandes sont élec
triques , le pare-bri se est chauffant, 1.
climatisation est offerte en série et l'ha
bitabilité impressionne. Dans le coffre
vous pourrez aisément ranger votre
selle, votre cravache, un fusil de chas
se, les clubs de golf de madame, U

W

valise à pique-nique Vuitton et le peti
guéridon que vous venez d'acquérir ai
marché au puces de l'Auge.

Si l'on accepte certains défauts, qu
ne sont pas typiquement britanniques
on appréciera certainement la Rangi
Rover Vogue Plus automatique
Même au prix de 72 850 francs.

Jacques Hourie
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Relâche - Vacances annuelles.

t>{t] if*lH Relâche - Vacances annuelles.

K#{>] î^*tty_B Relâche - Vacances annuelles.

¦̂ TfVa j 20h30 + 
je 18M 5 + ve/sa 2

HjU__L__Bj__i ' sa/di 15h Rex 3). 14 ans. Dolb'
réo. De John BADHAM. Avec Michael J. FOX, Je
WOODS. Quand on est habitué à une vie de rêve à Bi
Hills, il n'y a qu'une seule manière de découvrir l'en!
Bronx... V suisse - 2» semaine.

LA MANIÈRE FORTE
(THE HARD WAY)

Sa/di 15h20. Pour tous. Dolby-stéréo. De Walt Disne
film d'aventures trépidantes I - V' suisse - 4" sema

LA BANDE A PICSOU... LE FI
LE TRÉSOR DE LA LAMPE PEF

KRJEVf 18h30 + je 20h50. VO :
H_U_3_t_E_H 12 ans. Dolby-stéréo. De

KIESLOWSKI. Avec Irène JACOB (Prix d'inti
CANNES 91). Le film dont le Festival de Cannes
amoureux ! Un poème physique et musical pour h
deux jeunes filles. — 1™ — 3* semaine.

LA DOUBLE VIE DE VÉF*ONIC
¦T7T7ES I 20h40. 12 ans. Dolby-
____LU__2l_E-fl__ Brian Gilberts. Ave

FIELD. D'après le best-seller de Betty Mahmoot
toire véridique et émouvante, une leçon de coi
femme devenue héroïne malgré elle... — V* se
semaine.

JAMAIS SANS MA FILLE
(NOT WITHOUT MY DAUGHTER)

18h30. Jusqu'à lu. 12 ans. Dolby-stéréo. De Frar
REUSSER. Avec Geneviève Pasquier , François Florey,
land Amstutz , Michel Voïta. D'après la musique de CAI
BOLLER et le livret de Fernand Ruffieux. Une oeuvre sensi
véritable plaisir pour les yeux, les oreilles et le cœur,
hymne à l'AMOUR et à la MUSIQUE. - 1" suisse ¦
semaine.

JACQUES ET FRANÇOISE
Ve/sa 23h15. 16 ans. Dolby-stéréo. De William Peter E
ty. Des meurtres rituels troublent la communauté jésuite
Georgetown... 1™ - 2m semaine.

L'EXORCISTE III - LA SUITE

H«&71TftTT2VH Permanent de 13h à 22h, ve/sa
____Bl&!_if_l___!______l qu'à 23h30. 20 ans révolus. P
français. Chaque ve: nouveau programme. 1™ fois à
bourg !

GORGE PROFONDE 3
(L'EXTRÊME CONTINUE)

LBOLLl
J ,7*  ̂lltj Relâche - Vacances annuelles.

[P^WE^ f̂!
y^ tf t] 1 111 Relâche - Vacances annuelles.

f >
Jeudi 18 juillet 1991 à 19 h. 30

FC Bulle-FC Yverdon
I

Lieu: place de sport Montet (Broyé) ¦
Vendredi 19, à 20 h. 30, Cabaret Chaud 7 ¦

k 17-500470 ,

A la pointe de l'actualité,
il y a aussi l'annonce.

pour votre publicité

HALLE DU COMPTOIR DE FRIBOURG CE SOIR, JEUDI 18 JUILLET 1991, A 20 \

SUPER LOTO RAPIDE
CARTONS: 22 x 3 vrenelis

Quines :
22 x 75.-

(en espèces)

Abonnement : Fr. 12.- Skibob-Club Fribourg Carton : Fr. 3.- pour 5 série;
17-194

MÊÊXl DES DEMAIN
\''B«*̂ r/ 18h, 20h40. 22h50 +
\mg02* | SA/DM 5h10 ||
WÊ PREMIÈRE SUISSE - 10 ANS - D I I  M M  Êm

f 'Jt- Î M J Avec VAHILLA ICE | , -

EM^SB ES?m mm mL JTH BÉvV
ÊMÊÊ W m̂W ŵ m mzM
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DES DEMAI
, 20h40, 22h50 H
SA/DI 15h10

LE CHÂTELARD 26 juillet 199 1

Grand spectacle (cantine)

François Silvant
et ses dames...

20 h. 30
prix de la place Fr. 30.-

Vente des billets à la Banque de l'Etat de
Fribourg à Romont

Société de jeunesse
17-501260

(ÊÊ WÊm̂ mm n̂t \

iF̂ M̂i WÊ BP

Provence - Camargue
Cœur atout et langue d'oc

Si vous vous laissez séduire par le parfum de la Provence, si
vous répondez au moins une fois dans votre vie, à l' appel
de Frédéric Mistral, Alphonse Daudet, Marcel Pagnol et
autres Mireille, ce voyage est pour vous.

Voyage de 4 jours
pension complète : Fr. 550.—

du 21 au 24 août

Rhin - Moselle
Routes romantiques

Quatre jours sous le signe de la découverte historique,
culturelle, du vin et du romantisme qui réchauffent le
coeur.

Voyage de 4 jours
pension complète : Fr. 620.—

du 22 au 25 août

Pilettes 3 1701 Fribourg
im 037 81 21 61 i7 669

Nouveau: Comeback-Box

Comédie musicale
de Jùrg Burth

J \
4

SE 10 bouteilles PET de 0,3!
Comeback-Box de Coca-Colc

I dans le nouvea
Retournez simple

ment les bouteilles vides dans le Comeback-Box: nou:
les recyclerons.

Je paie cash
vieil or,

Horlogerie-
Bijouterie
Vial
Beauregard 38
1700 Fribourg
* 037/24 24 8A

17-407

0 L̂%

Antiquité
A vendre

TABLE
À JEUX
Sur rendez-vous
Fritz Tschanz
Cressier-s-
Morat
* 037/74 19 5Î

Un grand show joyeux, ironique, dynamique

Danseurs, chanteurs, choristes,

figurants, voitures, chevaux...

Arènes d'Avenches
17 et 18 Juillet 21 h
Billets à 25, 35 et 50 francs (non numérotés

Réservation et vente:

Office du tourisme Avenches: 037-75 11 5!

Bureau Hop là!: 037-76 12 9;

®
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Les 700 ans de la Confédération

A
AsA '̂  t̂V if

*
¦"¦"

*-<

La petite annonce. Idéale pour trouver un toit à votre mesure. Petites annonce ;
Grands effets. Publicitas.

^n^________—•

Quotidien fribourgeois du matin
fondé en 1871
Editeur et imprimeur:
Imprimerie et Librairies St-Paul SA
1700 Fribourg

Rédacteur en chef: José Ribeaud

Administration :
Bureau des abonnements «LA LIBERTÉ»
1700 Fribourg. boulevard de Pérolles 42
* 037/82 31 21 Chèques postaux 17-54-8
Fax 037/2491 47
Tarif des abonnements:

3 mois 6 mois 12 mois
Suisse 62.- 116.- 224.-
Etranger: selon destination

Rédaction :

Téléphone 037/82 31 71
Télex 942 280
Téléfax 037/24 67 66
Vidéotex * 5959
Infomanie w 243 343

Régie des annonces:

Publicitas SA . rue de la Banque 4
1700 Fribourg « 037/81 4 1 8 1
Chèques postaux 17-50-1
Téléfax 037/22 71 23

Tirage contrôlé FRP: 35 171 exemplaires

-

Doubles quines :
22 x 150.-
(en espèces)
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Le magasin spécialisé
pour les activités manuelles

T__^g^r7 
Mmos 

Rose-Marie Brùlhart
\ \  |T et Nicole Quéru
1 \ I informent leur clientèle qu'elles remettront leur maga-
l i  ( sin à la fin juillet 1991 à

A \ A Mmo Sonja Eichenberger
I y \ \J V qui en continuera l'exploitation.

v/ CA\_,_/̂  ̂ Le magasin sera fermé dès 
le lundi 22 juillet 1991.

Rue de Romont 17. 3- étage Réouverture : vendredi 9 août 1991
1700 Fribourg. » 037/22 45 33 „,,„

I /-OUI lot»

MICASA
Q ĵ 3̂ r̂iiPS

MARAKESCH
Berbère pure
laine, 100%
laine, poids
total du velours
env. 915 g/m2,
envers en
mousse de
latex, en 3 tein-
tes, largeurs de
rouleau 400cm

Dans chaque
Z? point de vente
'A. Micasa . les
WÊ.Sx-: dépliants de
j_|| sélection rapide

£|£ et descriptifs
M d'achat

ERFOUD ry-M |
Berbère WT \*^̂ m7mWtm
mélangé, 20%
laine et 80% au lieu de 25.-

fibres synthéti- Prix à '' ••npor-

ques, poids ter en largeur

total du velours originale

env. 780 g/m2, 28.-/m*
_.-..._.-._. __ -. au lieu de 33.envers en
~„,.<- _- __ H __ Coupée surmousse de r

Iatex. en 5 tein- mesure

tes, largeur de
rouleau 400 cm.

^WÊÊÊk
- W'̂ ^̂ Mt

/ '% HAMMAMED
Berbère pure
laine, 100% pure
laine vierge
IWS, poids total
du velours env.
1000g/m 2, en-
vers en mousse

Appelez-nous!
-rSe^ne

sô n

A?hPP À̂ZA~--— j 7~\L/ ^ AAAAAIA. [iÇ-k'M/ mf ^^ÂI^-—,—[Z^zWYô P ÂZ Ĵ^—WfjL
/ RÎtïâtî^J^îL-^- \ l
/AhîïîAPrinl ___— , // /.̂ f^^SE f̂
TZAAm des «dresseL___^

f a  imprimerie H***j*
^7 Péronés 42 ,700 Fribourg W-^ 249 147

et 500 cm.

mmAmmmtJmWmmààJmw I .,',j_-î_ *Ç

au heu de 24.
Prix à l'empor
ter en largeur
originale
25.-/m*
au lieu de 30. '
Coupée sur
mesure

de latex, en 3 Prix à l' empor
teintes, largeurs ter en largeur
de rouleau 400 originale
cm et 500 cm. 28.-/m2

_ _̂^̂ ^_ _̂ au lieu de 34.

mW-m W -mr Œj J Êi  Coupée sur

mwmmMmmm m̂wAmmm* mesure
au lieu de 28.-

Jeudi 18 juillet 199 1JCUUI IO J UMItJ L UO 1

© (037) 82 31 25JW V̂  ̂ ff|)
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Ancien archevêque de Conakry, Raymond-Marie
Tchidimbo a connu la guerre et la prison sous la
dictature sanglante de Sékou Touré . C'est en capti-
vité, qu'il a approfondi ses liens avec la Vierge Marie,
La Dame de sa vie. Exempt de mièvrerie, son
texte exprime avec passion son amour pour la Mère
de Dieu.

-_=_._____

Bulletin de commande
à adresser à : Librairie Saint-Paul, Pérolles 38,
1700 Fribourg,
ou Librairie du Vieux-Comté, rue de Vevey 11,
1630 Bulle.

ex. La Dame de ma vie, Raymond-Marie Tchidimbo,
Ed. Fayard, 1991, 295 pages, Fr. 31.30.

Nom : PréYiom :

Adresse:

NP/Lieu 

Wl^HHB
A louer, de suite en Gruissan (près de Narbonne),
ville, à louer

APPARTEMENT appartement de 2 pièces
ENSOLEILLE neuf, meublé, pour 4 personnes.

2 pièces, cuisine, Bord de mer ' Très grand balcon'

salle de bains.' Fr' 70° ~ Par semaine'
_. . Libre dès 1.8.1991
Ecrire sous chiffre „„, ,„.. „„ „„
17-703845 «037/21 86 86, M" Raemy.
à Publicitas SA, | 17'2610

1701 Fribourg.1701 Fribourg. ^________^_^^^ _̂^^__

Fribourg-Centre Âfffîh,
. i -L (Pérolles) 

\n^
VOUS voulez A louer

vendre PLACES DE PARC
une voiture? SOUTERRAINES

gEfe* DÉPÔTS

rnlTT] SURFACES
mjlJ ADMINISTRATIVES

Comment 0|mi«ttf FRIBOURQ - PÉROLLES 30 - TÉL. 22 54 41MlHWHWt ¦mmwttf FRIBOURQ - PÉROLLES 30 - TÉL. 22 54 41
Hj.ffIii.oiu. ' irVTIKKm

Le choix judicieux des I
termes utilisés oour pré- 1

A vendre à Treyvauxciser le modèle, les ac
cessoires et l'équipe
ment de la voiture à ven
dre. multiplie les ré
porises à voire annonce VILLA «lUKVIcLcC

Au guichet de Publicuas. 5Vi PIÈCESun aide-mémoire gratuit

SïînïïÇ?v5î.1SÏ! fr. 535 000.-, clés «n main
Mge Financement avec l'aide fédérale

™ ÏXÏÏ^ÏÏ'Slnï Mensualité dès Fr. 1625.-
S2~i« *%S4t&3: 1* acompte Fr. 5000.-

_ *""*' AGIM INVEST SA, Ependes
pubiïdtéffe » 037/33 10 50

tmrj ^mmmm » 029/2 01 40
U___j___i_____J_U 130-13639

PUBLICITAS _______________________________________________________

I R

-0 Je lj Bjnguc ?
1701 Fribourg 
037 - 81 41 81 ¦

A louer

très belle villa
dans situation tranquille à Saint-Syl-

I 'annnnro vestre (Fliieli) 5'/_ pièces (avec gara-
annonce ge_ ga|etas , cave et jardin), pour le

reflet Vivant 15.9.1991 ou selon convenance.

du marche Jeudi et vendredi : ^ 037/38 19 88
à partir de samedi (14 h.) :

dans votre e 037/38 25 06 (privé)
* 037/2 1 96 33 (ou 21 96 42)

JOUmal (bureau) 17-501272
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17.10

18.05
18.30
19.00
19.20

19.45
19.55
20.00

20.20

22.15

Sylvie

23.25
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peine de dix ans pour I at-
taque d'une bijouterie. La
police et les truands le sur- _ ._ ... 

SS au soe ,  Magazi LANGUE ALLEMANDE
Journal
Météo

9.00 Les bulles d utopie du
700=

9.05 Top models. Série (800).
9.25 On ne vit qu'une fois. Série

(131).

Passions. Série. 6.05
Le bar du cimetière. 6.30
Intrigues. Série.
L'amnésie.
TF1 matin 8.30
Salut les homards.
Feuilleton. 8.55
L'école buissonnière.
Jeunesse. 9.20
Téléshopping. Magazine.
Club Dorothée vacances. 10.35
Jeunesse.
Jeopardy. Jeu. 11.35
Tournez... manège. Jeu.
Le juste prix. Jeu. 12.05
Journal
13.30 Météo - Bourse. 12.30
Les feux de l' amour. 13.00
Feuilleton.
Côte ouest. Série. 13.45
Rencontre.
Tribunal. Série. 14.30
Les rondelles.
Tiercé-quarté+-quinté+ à 14.55
Enghien
Club Dorothée vacances.
Jeunesse.
Les rues de San Francisco. 17.05
Série. 17.45
Riviera. Feuilleton. 18.10
Une famille en or. Jeu.
Santa Barbara. Feuilleton.
La roue de la fortune. 18.35

Le bebete show
Tirage du Tac-o-Tac 19.25
Journal 20.00
20.25 Résultats du tiercé-
quarté+-quinté+ - Pronos- 20.45
tics du loto sportif - Mé-
téo - Tapis vert.
La vengeance aux deux vi-
sages. Feuilleton.
Boniour les 70

21.40

23.40
Vartan et Johnny Hollyday

Variétés présentées par
Claude François junior.
Année 1973 : Johnny Hal-

0.05 JANE BIRKIN AU CA-
SINO DE PARIS
Jane Birkin interprète :
L' acquoiboniste, Et quand
bien même, Ex-fan des six-
ties, Asphalte, Manon, La
ballade de Johnny Jane ,
32 Farenheit , Love fifteen,
As time goes by, Marilou
sous la neige, Fuir le bon-
heur. Nicotine, Amours
des feintes, Di Doo Dah, Je
suis venu te dire que je
m'en vais.

lyday et Sylvie Vartan (J ai
un problème), Sheija et
Ringo (Les gondoles à Ve-
nise), Stone et Charden
(Made in Normandie), Da-
lida et Alain Delon (Paro-
les, paroles), Les Rolling
Stones (Angie), Jacques
Dutronc (Gentleman cam-
brioleur), Maxime Le Fo-
restier (San Francisco),
David Bowie (Rebel, Re-
bel), Mort Shuman (Le lac
Majeur), Ringo Star
(You're sixteen), Paul Mc-
Cartney et Wings (May be
l'm amazed), Frédéric
François (Laisse-moi vivre
ma vie), Elton John (Da-
niel), Serge Gainsbourg (Je
suis venu te dire que je
m'en vais), Claude Fran-
çois (Je viens dîner ce
soir), Lou Reed (Walk on
the wild side), Drupi (Vado
via), Susi Quatro (Can the
can), Michel Sardou (La
maladie d'amour) .
Histoires naturelles. Docu-
mentaire. Drôles de bê-
tes, drôles de gens.
TF1 dernière
Au trot
Côté cœur. Série.
Le conte à rebours.
Mésaventures. Série.
C' est déjà demain.
Feuilleton.
Info revue
Côté cœur. Série.
Jeudi, 5 heures.
Cogne et gagne. Feuille
ton
Histoires naturelles.
Documentaire.
Passions. Série.
La clef du bonheur.
Musique
Histoires naturelles.
Documentaire.
Mésaventures. Série.
Programmes du vendredi

Rue Carnot. Feuilleton. 8.00
Télématin. Magazine. 10.00
Journaux à 7.00, 7.30 et 10.25
8.00.
Amoureusement vôtre. 11.30
Feuilleton. 11.53
Amour , gloire et beauté 11.58
(Top Models). Feuilleton. 12.03
Vacances animées. 12.45
Jeunesse. 13.00
Hanna Barbera dingue 13.30
dong 14.40
Motus. Jeu.
12.00 Flash info. 15.30
Dessinez, c 'est gagné.
Jeu. 16.20
Les mariés de l'A2. Jeu.
Journal
13.35 Météo.
Falcon Crest. Feuilleton 18.30
(2). Les saboteurs.
Un duo explosif. Série. 19.00
Deux vrais escrocs.
Cyclisme
Tour de France: Pau-Jaca 20.05
(Espagne) (221 km). 20.45
17.00 Flash info.
Vive le vélo
Giga. Jeunesse.
Des chiffres et des lettres
juniors
18.30 Flash info.
MacGyver. Série.
Voyage au royaume des 23.15
ombres. 23.35
Le journal du Tour
Journal
20.40 Météo.
La planète miracle
3. Documentaire. La nais-
sance des grandes chaî-
nes de montagne.
• Pour comprendre la
naissance des Alpes ou de
l'Himalaya, il faut revenir
200 millions d'années en
arrière lorsqu'il n'y avait
qu'une seule mer et un seul
continent...
Le battant
120' - France - 1982. 0.20
Film d'Alain Delon. Avec:
Alain Delon, François Pé-
rier , Pierre Mondy.
• Jacques Darnay sort de
prison où il a purgé une

16.00
16.05
16.50

18.15
18.20
18.30
19.00
19.30

20.00

20.55

21.50
22.10

23.00
23.45

Jane Birkin

Le journal du Tour
Crocodile Ballon.
Documentaire.
Journal télévisé
C'était dim dam dom (R).
Magazine.
Extra. Documentaire.
Hors-la-loi.
Journal télévisé
Des chiffres et des lettres

Dossiers danger immé
diat. Série.
La victime choisie.

Samdynamite vacances
Guillaume Tell. Série.
Chapeau melon et bottes
de cuir. Série.
Carré vert
Espace 3 entreprises
Les titres de l'actualité
Estivales
Journal
Sports 3 images
Amuse 3 vacances
Les chevaliers de la nuit
Série.
La conquête de l'Ouest
Série.
40° à l'ombre
En direct d'Arcachon
Avec: Psy, Philippe Cha
tel, Véronique Rivière.
Questions pour un cham
pion
Le 19-20
19.12-19.35 Editions
régionales.
La classe
SODOME ET
GOMORRHE
Film de Sergio Leone et
Robert Aldrich. Avec: Ste-
wart Granger , Anouk Ai-
mée, Stanley Baker , Pier
Angeli, Rossana Podesta,
Claudia Mori.
Soir 3
Portrait inédit de Myrna
Loy
Documentaire de Richard
Schickel (en v.o.). Narra-
tion: Kathleen Turner. Mu-
sique: Arthur B. Rubins-
tein.
• Ce portrait retrace la
longue carrière de Myrna
Loy, depuis ses modestes
débuts dans le corps de
Ballet du Grauman 's Egyp-
tian Théâtre, jusqu'à l'épo-
que où elle incarnait pour le
public américain l'épouse
et la mère parfaite.
Carnet de notes
Erik Satie: Gymnopédie
N° 3. Interprétée par l'Or-
chestre de Toulouse.

_#K I
5fe4f ORS

Tagesschau
Rundschau (W)
DOK (W)
Tiere im Krieg.
Kànguruh
Ratespiel um Tiere
Tagesschau
Gutenacht-Geschichte
Rad: Tour de France
Diràkt us...? Prattigau
Tagesschau - Schweiz ak-
tuell
Chumm und lueg
Mit Margrit Staub zu Gast
im Unterengadin.
Menschen, Technik , Wis-
senschaft
Wie ait ist das Alte Testa-
ment?
10 vor 10
DOK
Schlangenblut.
Svizra rumantscha
ca. Nachtbulletin

6.00 Le journal permanent. 7.15
Matinée sur La5. Demain se dé-
cide aujourd'hui (R). 7.20 Rémi
sans famille. 10.30 L' adieu aux
as. 11.25 Cas de divorce. 11.55
Que le meilleur gagne. 12.45 Le
journal. 13.20 L'inspecteur Der-
rick. Série. Risques. 14.25 Sur les
lieux du crime: La rançon. Téléfilm
de Théo Mezger. Avec: Werner
Schumacher , Pierre Franckh, Mar-
tin Schwab. 16.00 200 dollars,
plus les frais. Série. Nouvelle ten-
dance. 16.55 Youpi, les vacan-
ces. Creamy. Max et compagnie.
17.55 Superkid. Série. Comme au
cinéma. 18.20 Shérif , fais-moi
peurl Série. Loretta Lynn a dispa-
ru. 19.10 Kojak. Série. L'homme
de paille. 20.00 Le journal. 20.50
A nous La5. Présenté par Nagui.
22.45 Le bateau. Série. 23.40 Le
journal de la nuit. 23.50 Les po-
lars de La5. 23.50 Demain se dé-
cide aujourd'hui. 23.55 Ça vous
regarde. Thème: Vidéo domesti-
que, vidéo coquine. 0.55 Le club
du télé-achat. 1.10 Cas de di-
vorce (R). 1.35 L' adieu aux as (R).
2.30 L'homme du Picardie. 3.00
Tendresse et passion. 3.30 Voi-
sin, voisine.

6.00 Boulevard des clips. Avec :
7.05 Contact 6 manager. 7.10
Boulevard des clips. 9.05 Info-
consommation. 9.10 M6 bouti-
que. 9.25 Boulevard des clips.
11.20 L'été en chansons. 11.30
Hit, hit, hit , hourra . 11.35 La fa-
mille Ramdam (R). 12.10 Papa
Schultz. 12.35 Ma sorcière bien-
aimée. Série. 13.10 Cosby show
(R). Série. Un bébé de plus. 13.40
Dis donc , papa. Série. 14.05 Les
saintes chéries. 14.30 Les pas-
sions de Céline. 14.55 Boulevard
des clips. 1 5.40 Bleu, blanc, clip.
16.40 Hit , hit, hit, hourra. 16.45
Zygomusic. 17.15 L'homme de
fer. Série. En quinconce. 18.05
Mission impossible. Série. Opéra-
tion intelligence. 19.00 La petite
maison dans la prairie. Série. Le
loup-garou. 19.54 6 minutes.
20.00 Cosby show. Série. Sacrée
chemise. 20.35 Un mariage en
héritage. Téléfilm d'Eric Till.
Avec: Wendy ' Crewson, Paul
Gross , Marion Gilsenan. 22.30
Une journée particulière. 102' -
Italie - 1977. Film d'Ettore Scola.
Avec: Sophia Loren, Marcello
Mastroianni, John Vernon, Fran-
çoise Berd. .0.156 minutes. 0.20
Câlins d'abord ! Série. O.K.! boss.
0.45 Boulevard des clips. 2.00
Les nuits de M6.

TéléScope en ete

10.05 SUR LA TRACE DES Dl
NOSAURES

Catherine Noyer et Jean-Michell
Mazin

11.05 Laredo. Série. Les ran-
gers généreux.

11.55 L'es jours heureux. Série.
Fonzie bon citoyen.

12.20 Madame est servie. Série.
Vive le baseball.

12.45 TJ-flash
12.50 Maguy. Série. Ovni soit

qui mal y pense.
13.15 Cœur de diamants. Série

(48/70).
13.45 Dallas. Série.

Le chef de famille.
14.30 Laramie. Série.

Témoin gênant.
15.20 Sauce Cartoon
15.30 Tour de France

12e étape: Pau-Jaca
(Espagne). En direct de
Jaca. ,

17.10 Peter Pan. Série.
17.30 La sagesse des gnomes

Série.
17.50 Alice au pays des merveil

les. Série. Un thé extrava
gant.

18.15 Rick Hunter. Série.
Le pompier.

19.00 Top models. Série (801).
19.30 TJ-soir
20.05 TEMPS PRESENT

Pour l'amour de Tatiana
Reportage de Jamie Do
ran.

TSI :
CHAÎNE SPORTIVE
20.30 Hippisme. Cham-
pionnats d'Europe de
sauts d'obstacles. Com-
mentaire: Bernard Heimo.
En différé de La Baule.

21.00 La vierge noire. Série
Réalisation d'Igaàl Nid-
dam. Avec: Pierre Bande-
ret , Micheline Dieye, Mi-
chèle Gleizer, Olivier Pei-
gné, Véronique Mermoud,
Ronny Coutteure, Félicité
Wouassi , Jean-Pierre Ba-
got.
• Paul essaie de convain-
cre Yvette de reprendre
Adrien afin que le vent de
folie qui souffle sur Mor-
leau s'arrête, car le village
le tient pour responsable
de tout ce qui arrive.

21.50 Twin Peaks. Série (20).
Avec: Kyle MacLachlan,
Michael Ontkean.

• Notre Cooper , toujours
suspecté, est aide par son
amie Denise.

22.40 TJ-nuit
22.50 Interdit aux moins de 20

heures
Une émission à base de
charme, humour et rock' n
roll.

23.35 Mémoires d' un objectif
Oualata ou le temps sus-
pendu.
• Les belles et surprenan-
tes œuvres des artisans de
cette petite cité du Sud-
Est mauritanien, décou-
vertes par Pierre Barde et
Jean Gabus en 1977.

0.35 Montreux Jazz Festival

• Les meilleurs moments
du festival avec, ce soir , de
larges extraits de Miles &
Quincy Jones et Don Grol-
nick pour une soirée ex-
ceptionnelle.

2.35 Les bulles d'utopie du
700"

2.40 Bulletin du télétexte
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13.00 Sport 3 extra. ATP-Ten-
nis-Turnier. 17.30 Die Sendung
mit der Maus. 18.00 Don Quijote.
18.26 Das Sandmànnchen.
18.30 Abendschau. 19.00 Ser-
vice um sieben. 19.15 Zur Sache
Tschernobyl. 20.00 Die unsterbli-
chen Methoden des Franz Josef
Wanninger. 20.25 Auszeit.
20.30 Politik Sudwest. 21.00
Nachrichten. 21.15 Sport unter
der Lupe. 22.00 Sport im Dritten
extra. ATP-Tennis-Turnier.
22.15 Kulturzeit Et Zetera. 23.10
Jetzt schlagt 's Richling. 23.15
Die Spielhôlle von Macao. Spiel-
film mit Erich von Stroheim. 0.45
Schlagzeilen.

10.00 et 12.00 Anglais (11).
16.20 Pandit Ravi Shankar. Docu-
mentaire. 17.20 Robespierre. Té-
léfilm d'Hervé Pernot. 19.00 Les
yeux de Pierre. Documentaire.
20.00 Histoire parallèle 99. Ac-
tualités françaises et japonaises
de la semaine du 20 juillet 1941.
21.00 Contes et légendes du Lou-
vre . Série. 21.15 Harry Dickson.
Documentaire. 22.00 Mégamix.
Spécial Yougoslavie: Les gitans
de Skopje, Laibach, Démolition
Group, Miladojka Youneed et
Borghesia de Ljubljana. 23.00 Ro-
ger Planchon. Documentaire.

(WARnJ l
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9.45 Medizin nach Noten. 10,35
ZDF-Info Arbeit und Beruf. 11.00
Tagesschau. 11.03 Wenn die
Abendglocken làuten. 12.25 Ein
Leben - nicht nur - mit Pfiff.
13.05 ARD-Mittagsmagazin.
13.45 Wirtschafts-Telegramm.
14.02 Hallo Spencer. 14.30 Das
geheime Tagebuch des Adriane
Mole. 15.00 Tagesschau. 15.03
Sei kein Frosch. 15.30 Friedel
Hensch und die Cyprus. 16.00
Tagesschau. 16.03 Talk taglich.
16.30 Die Trickfilmschau. 1 6.45
Tour de France. 17.15 Tagess-
chau. 17.25 Regionalprogram-
me. 20.00 Tagesschau. 20.15
Zeichen der Zeit. 21.00 Der 7.
Sinn. 21.03 Spass mit Grit.
22.00 Aussenseiter, Spitzenrei-
ter. 22.30 Tagesthemen. 23.00
ARD-Sport extra. 23.15 Der Do-
kumentarfilm. 0.45 Tagesschau.
0.50—0.55 Zuschauen - Ents-
pannen - Nachdenken.

f7HF—I
Allemagne 2

9.00-13.45 ARD-ZDF Vormit-
tagsprogramm. 13.45 Musik-Er-
zâhlungen. 14.30 Die stillen
Stars. 15.00 Entdecken Sie
Deutschland. 15.10 Georg Tho-
mallas Geschichten. 16.00 Heu-
te. 16.03 Die Biene Maja. 16.25
Logo. 16.35 Pfiffikus. 17.00
Heute. 17.15 Tele-lllustrierte.
17.45 Zwei Mùnchner in Ham-
burg. 19.00 Heute. 19.30 Hitpa-
rade im ZDF. 20.30 Kaum zu glau-
ben. 21.00 Aus der Bahn gewor-
fen. 21.45 Heute-Journal. 22.10
Unterhaltung, Kritik , Polemik.
23 .20 Kalt wie eine Eskimofrau.
Spielfilm. 1.10 Heute.

>̂ U r fc. K
C H A N N E L_____

17.00 Announcement of the
Africa Prize. 18.00 On the Air.
19.00 The Mix Spécial. 20.00
Focus (R). 20.25 Supersports
News. 20.30 Financial Time Busi-
ness. 21.00 The 80'S Relived :
Warlock. 22.00 Super Channel
World News. 22.10 Movie: The
last Time I saw Paris: Film direc-
ted by Richard Brookes. 0.20
World News. 0.30 The 80'S Reli-
ved: Warlock. 1.30 The Mix Spé-
cial. 2.30 The Mix ail Night.

&?S 1
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15.30 Ciclismo

Tour de France: Pau-
Jaca.

17.30 Teletext-News
17.35 Una coppia impossibile

Téléfilm. Arti marziali.
18.00 Pér i bambini

Cartesio e gli enigmi. Di
segno animato. Arturo
Disegno animato. Il ri
torno di un amico.

18.30 Interbang
19.00 II quotidiano
20.00 Telegiomale

Edizione principale.
20.25 Le inchieste del commis-

sario Lavardin
Téléfilm. Il castellc
dell'impiccato.

22.00 TG-Sera
Segue ciclismo: Tour de
France (sintesi délia tappa
odierna).

22.20 Viaggio infinito
6. Documentario. Il co-
dice délia vita.

23.15 New Orléans Lugano
1985
Con Laura Fedele

23.40 Teletext notte

_^UNCL
7.30 Laurel & Hardy: due teste
senza cervelle 9.00 Salvatore
Accardo interpréta Mozart . 9.25
Davinia. Téléfilm. 10.15 Come le
foglie al vento. Film di Douglas
Sirk. 12.00 TG1-Flash. 12.05
Occhio al biglietto. 12.30 La si-
gnora in giallo. Téléfilm. 13.30
Telegiomale. 14.00 Roma - Lon-
dra - Hollywood: Una pallottola
per Roy. Film di Raoul Walsh.
15.50 Big estate. 17.25 Oggi al
Parlamento. 17 .30 La straordina-
ria storia d'Italia. 4. Una lupa pei
sette re. 18.45 Una donna di sos-
tanza. 3. Sceneggiato. 20.00 Te-
legiomale. 20.40 Giochi senza
frontière : Il gioco continua. 22.45
TG1-Linea notte. 23.00 Çuropa.
0.00 TG1-Notte. 0.30 Oggi a
Parlamento. 0.35 Mezzanotte e
dintorni. 0.50 Pallanuoto.
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6.10 Matin pluriel avec notamment à 6.40
Clé de voûte. 6.55 Ils ont fait la Suisse.
7.30 Ce qu'ils ont dit... de la Suisse et des
Suisses. 7.45 Le feuilleton de l'été'..Henry
Morton Stanley à travers le continent
mystérieux , d'André Romus. 8.10 Oeu-
vres intégrales. 9.15 L'éternel présent.
Yvette Rielle reçoit Aimée André. 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 Première. 12.30 L'Europe en mu-
sique. Orchestre symphonique du Sùd-
westfunk de Baden-Baden, direction: Ka-
simierz Kord. Strauss: Don Juan, poème
symphonique op 20. Brahms: Symphonie
N°1 en ut mineur op 68. 13.30 Les mé-
moires de la musique: Albéric Magnard,
chronique d'une vie libre et solitaire.
15.05 Cadenza. 16.30 La littérature en
Suisse: Georges Haldas. 18.05 JazzZ, en
direct du Montreux Jazz Festival. 19.05
Feuilleton musical: Lé librettiste de génie,
d'après les Mémoires de Lorenzo Da
Ponte de Jean Naguel. Avec notamment
François Silvant, Florence Budai, Adrien
Nicati, Michel Grobéty, Jean-Pierre Gos,
Dominique Favre-Bulle, robert Bouvier ,
Jean Bruno, Isabelle Bosson et Michèle
Amoudruz. Réalisation de Michel Cordod.
20.05 L'été des festivals. Prélude. 20.30
Concert Euroradio. 29e Festival de Pollen-
ca. en différé du Monastère de Saint-

Tendance : une faible dorsale anticyclonique s'établit à
nouveau du golfe de Gascogne en direction de l'Europe
centrale.

Prévisions jusqu 'à ce soir
Suisse romande et Valais: en général
ensoleillé. Quelques passages de
nuages élevés sur le Jura . Dévelop-
pement de cumulus l'après-midi sur
les crêtes. Ensoleillé en Valais. Tem-
pérature voisine de 16 degrés en
plaine à l'aube , culminant l'après-
midi à 26 sur le Plateau , 28 en Valais
central. Isotherme zéro degré à
3700 m et vents du nord-ouest , fai-
bles à modérés en montagne. Suisse
alémanique: fin des averses puis as-
sez ensoleillé.

Sud des Alpes et Engadine:
lé. Température culminant
grés en plaine l'après-midi.

ensoleil
à 30 de

Evolution probable
' jusqu 'à lundi

Au nord : parfois nuageux vendredi ,
sinon assez ensoleillé et chaud. Ora-
ges isolés en montagne. Dimanche
temps variable et averses isolées.
Lundi amélioration. Au sud: enso-
leillé , légèrement orageux en fin de
semaine.

(ATS)

Demain

Dominique. Quatuor de Cleveland.
Haydn: Quatuor N°5 en ré majeur op. 76;
Schoenberg : Quatuor N°4 op. 37; Dvo-
rak: Quatuor N°12 en fa majeur op. 96,
Américain. 22.30 JazzZ, présenté par
Yves Arnold. 23.50 Novitads. 0.05 Not-
turno.

Il mentait à moitié- De leur bouille , hein? S'ils savent rigoler, tu veux
bien collaborer , mais s'ils sont comme tes profs, alors, tu te
bloques...

L'enfant relevait un regard surpris , gouailleur.
- Les profs, c'est différent... On a des trucs...
- Mais t'as pas trouvé de trucs contre les médecins...

Alors tu te désabilles pour queje puisse t'examiner. Et on
discute. Si tu juges que je ne suis pas ton genre, tu m'ex-
pédies... dans les roses ou dans les orties. Tu choisis...
Comme je suis trop grand pour te servir de ballon, tu me
dis « Salut ! »

Bernard ôta son maillot. Puis sa chemise. Sa mère vou-
lut l'aider. Il s'y opposa .

- J'arrive seul !
Il enleva son pantalon et ses chaussures, s'installa de

lui-même sur le divan pour l'auscultation.
- C'est bien , ça, Bernard : tu connais ta partie. A pré-

sent. Je vais t ausculter... Tu respires fort, tu tousses... et
moi j'écoute ce qui se passe à l'intérieur de toi... ça t'est
déjà arrivé de coller l'oreille contre la terre ou contre un
arbre pour capter les bruits...

- Oui.
. - Pareil pour moi.
- Sauf que je ne suis pas une pierre, ni un arbre, ni un

morceau de terre .
Le docteur Carmet promenait son stéthoscope tout en

- Et c est qui , votre favori?
- Celui à la cigarette qui tire plus vite que son om-

bre...
- Ah! Lucky... Moi, c'est Gaston...
- La prochaine fois, tu auras ton Gaston... Pour le

moment , tu vas quand même rejoindre Ja demoiselle...
L'enfant obéit. Ariette Dubois se confondit en excu-

ses:
- Faut 'lui pardonner. Il n'a que ça dans la tête... Les

BD! Les BD!
- Mais c'est intéressant , les bandes dessinées ! Si vous

en lisiez avec lui et que vous échangiez vos impressions
sur les personnages, votre Bernard serait sans doute plus
détendu... Remarquez que cela n'a rien à voir avec ses
crises... Sauf si...

- Sauf si?
- Si ses malaises avaient une origine purement psycho-

somatique.
- Vous pensez que... vraiment...
- J'essaie de comprendre. Voyez-vous... l'habitude de

soigner les enfants des autres fait parfois qu 'on réagit
faussement avec les siens... Ce qu 'on tolère chez les uns, on
le refuse chez les siens. C'est bien connu ! Par ailleurs , je
n'ai pas la compétence nécessaire pour vous conseiller...

- Et si vous étiez à ma place ?
- Je ne suis pas à votre place, madame. Le drame - ou

la question - est là. Et à partir de cette question , toute
réponse serait subjective et hasardeuse.

- Vous devez quand même avoir une idée?
- Je ne dois pas... Peut-être, en ai-je une, d'idée... Mais

établie sur des suppositions ou sur quelques cas sembla-
bles que j'ai eu à traiter , et non sur une idée étayée par des
faits. Or, en médecine, seuls les faits comptent.

- Très bien , docteur. Je vous remercie.
Son visage se relâcha sur le désespoir. Le docteur Carmet
en eut pitié.

- Attendez ! J'ai eu l'occasion de soigner un enfant de
sept ans qui présentait les mêmes symptômes que Ber-
nard... On a aussi tout essayé... sans résultats ! Et puis,
finalement, j'ai dit au professeur qui nous expliquait son
cas.« Et si on lui pratiquait une angiographie?» Il ne m'a
pas répondu mais, le lendemain , il m'a prié de l'assister
pour opérer l'angiographie...

- Le résultat?

La
Vocation

parlant. Puis il palpa son ventre, repéra son squelette, ses
articulations , ses côtes. Longuement. Avec précision. En-
suite , debout , il le pria de marcher les yeux fermés, en
avant , en arrière. En station assise, il mesura ses réflexes.
L'enfant ne parraissait pas autrement étonné. Il se prêtait
passivement à l'examen sous l'œil autoritaire de sa
mère.

JT CllillêtOn 29 - Tu Peux te rhabiller , Bernard , et rejoindre la demoi-
selle du bureau en exigeant qu'elle te donne un verre de
cassis, si tu as soif... ou un morceau de chocolat , si tu as

- Oui. Je l'ai conduit immédiatement à l'hôpital pour faim...
un contrôle. Négatif. Pas de traumatisme. - Si vous en avez, j'aimerais mieux une BD...

- Mais c'est à partir de cet «incident» qu 'il a eu des - Et c'est quoi , une BD?
vertiges et des évanouissements? La mère intervint.

- C'est possible. - Tu n'es pas raisonnable , Bernard ! Combien de fois,
- Cela intervient le matin ou le soir? t'ai-je dit...
- Plutôt le soir. Le médecin l'interrompit:
- Ou après un état de colère ou de fatigue inhabituel- - Je vous prie , madame. C'est quoi , une BD, Ber-

le? nard ?
- Je n'ai jamais fait le rapprochement. Mais ça se pour- - Des bandes dessinées.

rait... Le docteur éclata d'un rire libérateur , avant
. - Bon , ben , faites venir votre fils. d'avouer:

Le docteur Carmet changea d'humeur pour accueillir - Malheureusement , nous n'en avons pas au cabinet
l'enfant. Mais je peux aller t'en chercher dans mon apparte

- Alors, Bernard , tu aimes les médecins ou tu les détes- ment...
tes ? Avec moi , tu sais, tu peux y aller dare-dare... - Parce que vous les lisez aussi?

- Ça dépend ! - Ca m'arrive , oui.
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7.10 Les matinales. 8.20 Feuilleton: La 6.00 Journal du matin. 9.05 Les chaus-
dernière année de Mozart : L' ultime traver- seurs en exil, avec Alexandra Cardi. Une
sée, 18 juillet 1791. 9.05 Les récits de séquence par jour: Bernadette Laffont ,
musique: Cari Philipp Emmanuel Bach. Jacques Martin, Claude Villers et Beaufor-
Hambourg 1738-1768. 11.00 Les ren- tin. 11.00 Bulletin boursier. 11.05 Faites-
contres d'été: Sonia Wieder-Atherton, moi une scène. En simultané avec Espace
violoncelliste. 12.05 Le jazz est là. 12.30 2. 12.30 Journal de midi. 13.00 La Suisse
Concert , en direct de la salle Pasteur au entre les lignes avec à 13.15 Feuilleton:
Corum. Jeunes solistes de la Fondation M. Hitchcock d'Edouard Alexandre.
Beracasa. Beethoven: Sonate pour piano 14.05 A l'heure d'été. 15.05 Babouchka.
N°26 en mi b. majl. op. 81a , Les adieux; 16.05 Pour le plaisir du frisson: Bernard
Tchaïkovski: Thème original et variations Pichon raconte une histoire ou une affaire
pour piano en fa maj. op. 6; Ravel: Gas- célèbre. 17.05 Si l' on rentrait chez nous:
pard de la nuit pour piano. 14.00 Jeu de le retour de la grande chanson française,
cartes. 14.05 J'ai la mémoire qui chante. par Gil Caraman. 17.30 Journal des ré-
15.00 Les siestes: Sieste romantique... gions, en direct de Radio Mobile à Rhein-
Théophile Gautier. Berlioz: Benvenuto felden. 18.00 Journal du soir. 19.05 Ba-
Cellini, ouverture ; Les nuits d'été; Debus- raka sur les Festivals d'été: en direct du
sy: Iberia; Traditionnel: Folklore andalou; Montreux Jazz Festival.
Tonadillas; Cante Flamenco; Délibes:
Lakmé, extrait; von Weber: L'invitation à "^e™^——^——»^—^—>

la valse ; Dukas: La Péri. 18.00 Rencon- âT^JÊI FHAHCE
très sous les platanes. 18.57 Un fauteuil ^____mtl m«/v r p u
pour l'orchestre. 19.05 Concert , en direct ^UliUlC KanCe-U-ltUre

de l'Eglise Saint-Matthieu. Musique flo-
rentine au temps du Décaméron. Ensem- 8.30 Les chemins de la connaissance : Le
ble Micrologus d'Assise. Oeuvres de Lan- théâtre scientifique: Le merveilleux dans
dini, Donato, Gherardello da Firenze, et sa banalité. 9.05 Une vie, une oeuvre:
Masii. 20.30 Discothèques privées. Raf- Averroes. 10.30 Votre Mozart . 10.40
faello de Banfield, compositeur , directeur Les chemins de la connaissance : Les dé-
artistique du Teatro Verdi de Trieste. Re- tournements de l'objet. 11.00 Espace
gard sur ses contemporains. Verdi: Rigo- éducation. 11.20 Jeu de l'ouie. 11.30 A
letto, acte IV; Puccini: La Tosca; Bruck- voix nue: Grands entretiens d'hier et d'au-
ner: Symphonie N°9, Scherzo; Berg : jourd'hui. 12.02 Panorama. 13.40Permis
Wozzeck; Banfield: Lettre d'amour de de construire : Médiathèques et musée de
Lord Byron; Verdi: La Traviata, extrait l'affiche dans les sites anciens de Chau-
finale acte II; Bach: Messe en si min., mont. 14.02 Un livre, des voix: José Emi-
Sanctus. 21.30 Haiku. 22.00 Concert : en lio Pacheco, Ruben Dario et Sonia Garcia-
direct de la Cour Jacques Coeur. Orches- Soubriet, pour La lune décapitée; Azul et
tre national du Capitole de Toulouse, dir. L'autre Sonia. 14.30 Euphonia. 15.30
Michel Plasson. 0.07 Jazz. Musicomania. 17.00 Le pays d'ici. 17.50

Poésie sur parole: Henry Deluy. 18.02
1 Feuilleton : Le retour du docteur Radar, de

our. Noël Simsolo. Une nouvelle aventure dejC / /  29» semaine. 199" jour. 
< Noël Simsolo. Une nouvelle aventure de

^V^A.y/Restent 166 jours. Jeildi Ferdinand Straub. 18.45 Mise au point.
/çSy/ -m 19.00 Agora. 19.30 Perspectives scien-
«W/ Liturgie : de la férié. Exode 3, 13-20: Celui 
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*/ qui m'a envoyé vers vous, dit Moïse, c'est Je- métrie de flux. 20.00 Le rythme et la rai-

' Suis. Matthieu 11, 28-30: Venez à moi, vous qui l C #  son. 20.30 Dramatique: L' enfant-poète,
peinez sous le fardeau, je vous procurerai le repos. ^^ ^"̂  l'enfant-adulte et Le compagnon secret

illillêt c'e Daniel Anselme. 21.30 Profils perdus :

Bonne fête: Frédéric. Albert Khan. 22.40 Les nuits magnéti-
ques: Festival d'Avignon

(à suivre)


