
Armée
aux frontières

Fin
prête

L armée occupée a tra-
quer les requérants d'asile
à la frontière ? C'est peut-
être pour bientôt. Le Dé-
partement militaire fédé-
ral (DMF) a en tout cas
reçu du Conseil fédéral le
mandat de préparer les ba-
ses juridi ques nécessaires
à une éventuelle interven-
tion de l'armée comme
renfort du Corps des gar-
des-frontière . Mais la
création de ces bases juri-
diques ne préjuge aucune-
ment de la décision qui
sera prise ultérieurement,
précise-t-on au DMF.
C'est en effet aux politi-
ciens - soit au Parlement
soit au Gouvernement -
que reviendra la décision
finale. Le DMF terminera
sa tâche en automne,
voire'au plus tard à la fin
de l'année.

Mikhaïl Gorbatche v
a déclaré hier que le
Parti communiste
soviétique ne devait
plus être le «parti de
la classe ouvrière »
mais celui de tous les
travailleurs , rap-
porte l'agence de
presse Interfax. Le
président soviétique
s'exprimait à l'ou-
verture du plénum du
comité central du
PCUS(n. photo), qui
se tient jeudi et ven-
dredi à Moscou. M.
Gorbatchev a égale-
ment déclaré qu'un
congrès du parti
pourrait être convo-
qué à l'automne poui
un vote sur le nou-
veau programme du
parti , qui oppose
conservateurs et ré-
formateurs. Concer-
nant par ailleurs la
question d'un éven-
tuel changement de
nom du PCUS, M
Gorbatchev a souli-
gné que cette ques-
tion ne pouvait être
résolue que par un
référendum interne
ou par un congrès du
parti.

AP/ Keystone

Le prêche
de la secte

Sous le voile du 700

Ça commence par du coi
des Alpes, ça finit par de la
propagande religieuse et
de l'évangélisation. Les
spectateurs fribourgeois
qui ont assisté au specta-
cle «Touche pas à mon
pacte», présenté par la
troupe «La Flèche», ont
été pour le moins surpris.
Derrière cette troupe et
sous le label du 700e, se
cache en fait «Alliance
pierres vivantes», plus
connue sous l'appellation
de «secte de Siviriez».
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S.0.S Pépins
Les hommes de Duruz peuvent éviter le pire.

S.O.S Pépins, un ser vice dejépannoge 24h sur 24

037/ 24 52 52
Installations sanitaires Ferblanterie Couverture

Détartrage de boilers 

TdF: Konyshev signe la 3e victoire d'étape soviétique

P. Richard: encore raté!
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Troisième victoire d'étape soviétique au Tour de France avec rière Mottet , le Suisse nourrissait de compréhensibles re
celle de Dimitri Konyshev qui a battu au sprint, à Aix-les- grets mais il n'avait pas le moindre reproche à se faire. Il :
Bains, son compagnon d'échappée, Pascal Richard (à droi- essayé jusqu'au bout de jouer sa carte mais il a trouvé plu:
te). Après avoir déjà connu pareille mésaventure à Jaca, der- fort que lui... pour quelques centimètres ! Keyston<
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Gorbatchev tente de réformer le PC
S • Aenine revu et cornée

L'héritage
galvaudé

• A

Il s'imposait comme le phare di
communisme mondial et l'avant
garde de la classe ouvrière... Il étaï
l'étalon idéologique, l'unique réfé
rence justifiant l'anathème contre
tout «déviationniste». Mais le couf
de balai intervenu à l'Est a rendu le
dogme caduc: les lendemains qu
chantent ont manqué le rendez
vous et placé à son tour le PC sovié
tique au pied du mur.

ICOM I
IMENTAIRE »

Naguère omniprésent, tout-puis
sant , le parti lutte aujourd'hui pou
sa survie: étonnant paradoxe d' ui
appareil figé, totalement déphasé
et incapable de répondre aux aspi
rations essentielles de l'individu
Plus de 70 ans de règne sans par
tage ont conduit à un fiasco monu
mental... Un héritage trop encom
brant. Gorbatchev a donc pris li
taureau par les cornes. Qu'importe
désormais l'orthodoxie, si le part
voit le nombre de ses membres se
réduire à une peau de chagrin! f
quoi bon s'appuyer sur des stéréo
types désuets, alors que la situa
tion exige audace et innovation!

Pilule amère pour les tenants de
l'idéologie... Grande est la tenta
tion de maintenir le cap. au risque
d'une scission fatale pour le parti
Mais même réformé, aura-t-il suffi
samment de crédit pour jouer ui
rôle dans cette société soviétique
en pleine mutation? Les pronostic:
sont réservés, tant l'héritage resti
traumatisant.

En tentant de réformer le parti
Gorbatchev donne le coup d'envoi ;
un processus explosif. Car l'expé
rience prouve qu'en URSS on ni
s'attaque pas impunément au:
symboles. Le « Petit Père des peu
pies» fait encore peur. Mais tou
cher à Lénine, c'est galvauder I;
Révolution... Charles Bay
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Y URGENT ^
A vendre à

Estavayer-le-Lac

VILLA
INDIVIDUELLE

Fr. 500 000.-

MARC JORDAN
,K Case postale 73 « 037/45 31 95^
•eK\ 1700 Fribourg 6 AA

À VENDRE à 30 minutes de Fribourg-
Lausanne, situation indépendante,,
ensoleillée, vue étendue

GRANDE ET BELLE MAISON
RÉSIDENTIELLE

de 16 pièces spacieuses et tout
confort.
Surface totale de terrain
14 000 m2.
Ancienne ferme rénovée.
4800 m3, 2 à 3 appartements.
Dépendances avec écuries.
Fr. 2 200 000.-
AGENCE IMMOBILIÈRE 4<f%
CLAUDE BUTTY %I1LLL?
ESTAVAYER-LE-LAC . ^"^
« 037/63 24 24. 17 1610

A vendre à 2 km de Bulle

VILLA JUMELÉE
(5Vi pièces)

Fr. 560 000.- clés en main
Financement avec l'aide fédérale.

Mensualité dès Fr. 1695.-.
1» acompte Fr. 5000.-.

AGIM INVEST SA, ÉPENDES
» 037/33 10 50

* 029/ 2 01 40
130-13639

À VENDRE À CRANS

appartement VA pièces

2 salles de bains, entièrement meu-
blé, état de neuf. Plein sud, tranquilli-
té, jardin, à proximité du centre et du
golf.

Prix de vente : Fr. 325 000 -

« 037/24 13 93 - 027/43 10 93

17-4198

A LOUER À MARLY
de suite ou à convenir

Proximité centre d'achat , bus,
écoles

SPACIEUX
APPARTEMENT
DE 5 1/z PIÈCES

dans immeuble neuf de
6 étages.

Parking à disposition. S
LOYER : "

Fr. 2050.-/mois 
MM£+ charges. *T%

ETOE^L *ÀLLin r™::
AGENCE IMMOBILIERE

Wf fi\ vendre, à Granges-Paccot \̂

APPARTEMENTS
DE 4% PIÈCES
dès Fr. 343 000.-
Charges mensuelles , amortis-
sement compris , pour les deux
premières années^ avec 10%
de fonds propres, Fr. 1243.-,
plus charges.
Demandez, sans engagement ,
notre plaquette de vente.
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A louer /"̂ %\ >à Romont \n$
place de la Poste 55 ^«̂

un appartement
de 1 Vi pièce
cuisine agencée.
Libre dès le 1er novembre 1991.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc

^— a ¦ 1680 Romont m^

A vendre à
Estavayer-le-Lac
sous le château, très belle situation,
plage à proximité

parcelle de terrain à bâtir
équipé, 1000 m2, pour villa individuelle ou
villas mitoyennes.

* 037/63 34 48
028-127

A louer, ch. de la Forât,
Schoenberg

JOLI STUDIO
Loyer: Fr. 593 -
+ Fr. 40.- de charges.

« 037/28 17 21
17-1615

fr ^I A louer, à FRIBOURG
route des Arsenaux •

places de parc
Fr. 140.-

I dans parking souterrain.
Disponibles de suite.

17-1706
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P^XX NEUCHÂTEL
WI ^ ' : 1

RESTENT À LOUER
À DOMDIDIER

NOS 2 DERNIERS
APPARTEMENTS

dans immeuble neuf Cleriva avec
cuisines agencées habitables,

bain/W. -C. + 1 *cave

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

• 2 PIÈCES
Fr. 990.- + Fr. 80.- charges
Libre de suite

Pour renseignements et visite
s'adresser à la gérance.

450-1055

L • E • S

JARDINS
DE G I V I S I E  Z
Cb<?^<CaX>

A louer
31/2 pièces (89 m2)
+ balcon (11 m2)

2e étage
Fr. 1610.- + charges

||i% serge et danlel
agence Wm-f) bulliard Sa

immobilière ^^̂  iTOOfnboutg rue st-pierre 6
lél 037/22 47 55 lax 037/22 36 80

t. >

baone-et-Loire pjj* ¦ ^ANCIENNE ¦ï 'LJl-l-'tZ
FERME

France
Saône-et-Loire

2 pièces + 3 amé- Nous cherchons a louer pour l'au
nageables, eau et tomne 1991,
puits en pierre, in-
dépendante, f - j ~l  9
sur 4200 m''. ©tlV- DU WW"^
Fr.s. 42 000.- . ¦
ou location/vente Cl© DUfGeclUX
Fr.s. 490.-/mois.
Pour visiter: de préférence au centre-ville.
* 0033/
50 66 03 01 r- ¦ u. ,u
0033 , Faire offre sous chiffre
84 37 59 65 17-592 100, à Publicitas SA

018-2204 1701 Fribourg .

r A louer /V%
à Romont \£$

dans un immeuble
de construction récente, un

appartement de
Vk pièces
cuisine agencée, situation calme
Libre dès le 1 " octobre 1991.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
¦ 1680 Romont ¦¦

rnAn - 037 /52 17 42 K

CAFE-RESTAURANT

À LOUER, de suite ou à conve
nir, dans la Broyé,

A vendre à
Estavayer-le-Lac.
sous le château, très belle situation, notre
dernière

villa mitoyenne
neuve

Construction chaleureuse, 5 pièces,
grand sous-sol,.
Financement 51/2%, bloqué à 5 ans.
Prix Fr. 545 000.-
Possibilité de louer une place pour ba
teau dans un port voisin.
« 037/63 34 48

028-127

j g m M
À VENDRE

EN VILLE DE FRIBOURG

tout près de l'Université Miséricor
de, quartier tranquille et ensoleillé,

situé au centre du village.

Salle à boire, salle à manger , salles
pour banquets, grand appartement ,
places de parc.

Pour tout renseignement:
« 037/64 10 65

17-501432

rA 

louer, à Orsonnens, / {Sffifa.
dans un petit immeuble (FrrJ
de construction récente *̂**^

un appartement
de 1 1/i pièce
cuisine agencée, situation calme
Libre dès le 1" octobre 1991.

TD Société de gérances SA
Avenue Gérard-Clerc 6
1680 Romont
« 037/52 36 33. A
? ' 17-1442 A»

A LOUER A LULLY
(proximité d'estavayer-le-Lac)

dans l'ancienne école> \
magnifiques appartements

mansardés de 3 pièces
entièrement neufs

Accès facile, places de parc

I 

Disponibles de suite

Renseignements au
« 037/75 38 77 le matin de 8 h.

à 12 h. 30 (M™ Sapin)
17-1296

Dans un cadre merveilleux, à vendre à
Châbles/FR
vue imprenable sur le lac de Neuchâtel et
le Jura .

superbe villa
individuelle

neuve de 51/2 pièces, garage.
Financement 51/2%, bloqué 5 ans.
Possibilité de louer une place pour ba-
teau, à Cheyres.
s 037/63 34 48

028-127

VILLA
8 PIÈCES

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

construction très cossue
de style, des années 1950.

Renseignements, visites et plaquet-
tes sans engagement.

17-864

5Pl_îél.037 2247

fA 

louer, à Semsales^Mfe N
dans un immeuble Œr r!»
neuf, subventionné k̂»r

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

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
.«— ¦ ¦ 1680 Romont m/m"rrimoD i5 j • i
>>-=¦*-¦* i AW

A louer à Estavayer-le-Lac

dépôt ou atelier
Surface 300 m2

Hauteur disponible 5 m
Accès facile.
Libre selon entente
Prix intéressant.
S' adresser sous chiffre
17-705183 Publicitas SA,
1701 Fribourg.

A vendre à 4 km de Romont très

JOLIE VILLA
FAMILIALE

bien située.

Ecrire sous chiffre Y 017-701062, à
Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

A vendre aux Mayens-de-Rid-
des, reliés à Verbier

très beau chalet
neuf

directement du constructeur , com-
prenant
- au rez:
grand salon, cuisine équipée, coin à
manger , 1 chambre à coucher, 1 salle
d'eau, hall d'entrée et local indépen-
dant.
- à l'étage :
2 chambres, 1 mezzanine, 1 W. -C. et
lavabo.
Chauffage électrique + fourneau
Scandinave. Terrain 575 m2. Très
bon ensoleillement , vue imprenable,
accès sur piste des 4 vallées.
Hypothèque à disposition.
Fr. 300 000.-
« 026/44 23 46. 86-800434

~
. " vJi En Bresse
A vendre 

 ̂
,,

rive droite, 
 ̂

FERME
au bord du lac , TYPIQUE
BEAU CHALET 4 pièces, grange,

1000 m2 terrain, écurie. 2 étangs de

habitable 100° "2000 m».
à l'année. J™ ?

3 0°° m».

Prix . Fr.s. 115 000.-.

Fr. 550 000 - 90% crédit. Autres
propriétés de

* 029/5 20 40 2000 m2 à15hec-

\. Cn$ « 032/57 10 73
fJJX- »̂ar 22- 1237

_^__^_^_ 
Dame 

cherche
à louer

A chénens appartement
»•*•.. nw..«.  ̂ 3% pièces
APPARTEMENT Fr j bo

H
urg ou env

3/7 PIECES proches, de suite

Fr. 700.- ch. c. ou à convenir

©037/24 87 64

«37 19 63 de 11 h. 30
à 13 h. 30

17-900570 QU |e sojr

—-—___ dès 19 h.
, . 17-501662Jeune femme

(48 ans) „
cherche Pour le 1.11.1991

cherchonsappartement .colocataires
tranquille pour 3.4 p jèces
1-2 pièces (1„ 6tage) daps
«031/44 08 40 maison conforta-
Ile soir) . ble, (jardin,

530-105122 terrasse etc).
Loyer Fr. 1450.- -

—---^——— 1800.- + ch.
MATRAN « 037/24 80 62
A louer (dès 10 h.),
très belle ^̂ ^— .̂ —^

Villa jumelée Cherche pour 1.8
. ,.

¦ .. event. 1.9.19914 yh pièces
plein sud , très appartement
beau jardin , poêle 1-2 pièces
nordique. région Posieux
Avec garage. et environs.
Fr. 2300.- /mois. « 021/29 70 95
« 24 68 84 (le soir)

17-1555 22-505073

A vendre, entre Fribourg et Bulle,

TERRAIN À BÂTIR
1190 m2, directement du propriétai-
re, libre de tout mandat , villa indiv.,
ou jumelée.

« 037/37 22 10 17-501644

A vendre Jfe^tfe

TERRAIN À BÂTIR
entre Fribourg et Romont

avec permis de construire : 1 immeu-
ble de 11 appartements et 6 villas

jumelées.
17-1613

<f§^- _̂ QÉRANCES
||| sll lli g FONCIÈRES SA

FRIBOVRÇ - PÉROLLES 30 - TÉL. U 54 41

A remettre dans villa, à Villarlod,

APPARTEMENT
de 3 chambres, hall, cuisine agencée
et grand garage.

Libre le 1.10.1991 ou à convenir.

«037/3 1 32 76 (h. repas)
' 17-501615

Entre Fribourg et Payerne nous louons
de suite ou selon convenance

grand appartement de «V/z pièces
avec balcon

et tout ce que vous désirez dans un im-
meuble nouveau et moderne de 6 appar-
tements.

Environnement ensoleillé, calme et
agréable pour les enfants
Grandes chambres lumineuses avec
confort supérieur à la moyenne
Chambre des parents avec douche
Cuisine avec équipement haut de
gamme
Poêle suédois, interphone, etc.

?S#fc*-Bi\5l'?ï'?,Ji?â. Immobilier 4̂*^.

Convenez d'une visite avec nous:
410-000.226

xWIWrTaH Ueqenschah.n Xtflt
1580 Avanch.a/VD .„,, . ,_ _ _  32M Muntrttoff»
rua du Jura 3 H- 037/75 38 75 Im Marcoup 14
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Engagement de l'armée aux frontières

tratégies prêtes à l'emploi
Il est «techniquement possible»

d'engager l'armée aux frontières pour
prévenir les entrées illégales de réfu-
giés en Suisse. Le groupe de travail
interdépartemental chargé d'étudier
les situations extraordinaires dans le
domaine de l'asile - connu sous l'abré-
viation allemande ALF - est parvenu à
cette conclusion dans son rapport inter-
médiaire sur l'exercice «Limes », a in-
diqué le quotidien bernois «Bund»
dans son édition d'hier.

Le Conseil fédéral a pris connais-
sance du rapport lors de sa dernière
séance avant sa pause estivale , le 26
juin dernier. Il a chargé le Départe-
ment militaire fédéra l (DMF) de pré-
parer les bases légales à un engagement
de l'armée à la «frontière verte». Le
DMF dispose en effet déjà d'une divi-
sion spécialisée dans la question de;
bases légales des interventions de l'ar-
mée, a expliqué le porte-parole du
DMF, Daniel Eckmann..

C'est toutefois au Conseil fédéral et
au Parlement qu 'il incombera de déci-
der si , quand et comment l'armée
pourrait être appelée à intervenir. On
n'en est toutefois qu 'au stade des me-
sures «préventives», a expliqué
M. Eckmann. U s'agit d'éviter de se
trouver face à un vide juridique le jour
où une intervention de l'armée serait
envisagée. La préparation de bases lé-
gales ne signifie pas que des troupes

vont être envoyées aux frontière;
maintenant.

L'armée n'est conçue que comme un
soutien au corps des gardes-frontière,
et il n 'est pas question d'organiser une
intervention indépendante , a encore
précisé M. Eckmann. En cas d'engage-
ment des troupes aux frontières , ce
sont les autorités civiles qui auront la
responsabilité de l'exercice.

Effets secondaires inconnus
Le but de l'exercice «Limes», qui z

eu lieu du 18 au 22 mars dernier à h
frontière schaffhousoise, était de ras-
sembler des informations concernant
la formation nécessaire des soldats, le:
équipements techniques et la collabo-
ration entre l'armée et les gardes-fron-
tière. Il n 'est pas encore possible de se
prononcer sur l'efficacité ou sur les
éventuels aspects négatifs de cet enga-
gement , a indiqué Hanspeter Wû-
thrich , chef de l'exploitation du corps
des gardes-frontière.

Les 80 soldats grisons de la compa-
gnie de fusilliers de montagne 11/92 oni
été encadrés durant tout l'exercice «Li-
mes» par 50 gardes-frontière. Ils por-
taient leur fusil d'assaut mais n'avaieni
pas de munition. En cas d'engagemeni
réel à la «frontière verte», il faudraii
toutefois pourvoir les soldats de muni-
tions , pour assurer leur propre défense
estime Hanspeter Wûthrich. (ATS^

Bientôt de l'occupation pour l'armée
frontières.

la chasse aux requérants d asile le long des
Keystone

Le Parlement refuse les subventions pour les stations d'épuratior

La Confédération entre deux eaux
Le Parlement fédéral refuse de payer les subventions

fédérales promises aux communes pour financer leurs ins-
tallations d'épuration des eaux. Au total , la Berne fédérale a
accumulé un retard de 338 millions de francs. Comme les
travaux sont déjà faits et payés, ce sont les contribuables des
communes touchées qui paieront cette année environ
30 millions d'intérêt sur ces subventions que la Confédéra-
tion n'a pas versées.

Cette année, les cantons suisses re-
clament au total 478 millions de sub-
ventions à la Berne fédérale pour fi-
nancer des installations d'épuration
des eaux ou d'incinération d'ordures ,
exécutées au nom de la loi fédérale sui
la protection des eaux. Sur décision du
Parlement , ils ne recevront que
140 millions. Les deux Chambres fédé-
rales ont en effet refusé , malgré une
multitude d'interventions parlemen-
taires et cantonales , de libérer les som-
mes correspondantes aux travaux déjà
exécutés. Or, en 197 1, le même Parle-
ment avait donné l'ordre à toutes les
communes du pays d'épurer leurs
eaux, la Confédération devant suppor-
ter une partie des frais. Ce Parlement
n 'a pas tenu ses promesses.

La dette fédérale à l'égard des can-
tons et communes a passé de 185 mil-
lions en 1988 à 338 millions cette an-
née. Les montants effectivement payés
par Berne ne varient guère : ils sont
tombés de 165 millions en 1988 à
140 millions cette année.

Le ton monte
Les cantons et communes frappés

par ce retard de paiement ne cachent

plus leur colère. En effet, quand les
associations intercommunales ont mis
sur pied des projets de stations d'épu-
ration et de réseaux de collecteurs , elles
ont demandé et obtenu des feux verts
cantonaux et fédéraux. L'Office fédéral
de la protection de l'environnement a
analysé chaque projet et parfois exigé
des modifications avant de donner son
accord . En approuvant les devis de
construction , il garantissait la prise er
charge par la Confédération d'une par
tie du financement , de 13 à 45% selor
la force financière des cantons.

Au titre des eaux usées et de l'élimi
nation des déchets, Berne demande à h
Confédération 88 millions cette année
Zurich 55 millions , Saint-Gall 48
Vaud 44 , Fribourg 36, le Valais et l'Ar-
govie 29, Bâle-Campagne 27, les Gri-
sons 18, le Tessin 15, Genève 11 , Neu-
châtel , Soleure et Thurgovie 9 et le Juré
6. Ils ne recevront que des miettes.

Les cantons les plus touchés sont le;
derniers à s'être lancés dans l'épura-
tion des eaux. Certaines régions de
Suisse alémanique ont déjà réalisé 95°/(
de leurs ouvrages en la matière alors
que d'autre s ont eu plus de peine è
démarrer. C'est la seule excuse officiel-
le: la loi fédérale sur la protection des

— P U B L I C I T É  

eaux, entrée en vigueur en juillet 1972
avait fixé le délai pour assainir le terri
toire à juillet 1987. Durant cette pé
riodede quinze ans, toutes les commu
nés qui ont œuvré pour la protectior
des eaux ont reçu leurs subventions ai
fur et à mesure de l'avancement de;
travaux. Bref, le changement des prio
rites dans l'octroi des subventions fé
dérales frappe les retardataires. Mai:
cette sanction n'est nullement prévue
par la loi.

Une lettre à Fribourg
Dans une lettre adressée au cantor

de Fribourg, le conseiller fédéral Fia
vio Cotti se dit préoccupé; il explique
que le Conseil fédéra l et son adminis
tration se trouvent entre le marteau di
Parlement qui exige une restriction de!
crédits et l'enclume des quémandeur;
qui réclament les subventions promi
ses : «Le Conseil fédéral a peu de h
berté en la matière. Il dicte à son toui
des consignes très sévères aux départe
ments qui ne disposent plus d'aucune
marge de manœuvre , vu l'ampleur de;
demandes à satisfaire.»

Pour atténuer le problème, l'Office
fédéral de l'environnement propose ur
crédit supplémentaire de 40 million ;
en 1991 et des crédits de 265 million ;
par an de 1992 à 1995, et de 100 mil
lions par an jusqu 'à l'an 2000. Le;
Chambres fédérales suivront-elles '
Les communes lésées l'espèrent. Poui
ne pas contrecarrer la bonne volonté
fédérale, certaines communes ont re
nonce à leur idée de boycotter le recen
sèment fédéral afin d'obtenir le rem
boursement de leurs arriérés de sub
ventions. (BRRI/Roger de Diesbach
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Consultation des fiches
Le caviardage maintenu
Le Conseil fédéral a accepté le ca

viardage de fiches relatives aux activi-
tés de contre-espionnage . En décidan
en juin dernier de taire prévaloir le;
intérêts de l'Etat sur les droits de h
personnalité, il a cautionné la pratique
du préposé aux fiches. Walter Gut ï
indiqué hier que 96% des 300 000 de-
mandes de consultation ont pu être trai
tées jusqu'à présent. La consultatior
des fiches devrait être bouclée à la fir
de l'année.

L étape suivante concerne l'ouver
ture des dossiers. A chaque fiche peu
vent correspondre 20 à 25 dossiers re
latifs à des événements ou à des organi
sations particuliers , a estimé Waltei
Gut. La consultation de ces dossier;
par les personnes fichées prendrai t une
dizaine d'années et coûterait enviror
110 millions de francs. C'est trop lont
et trop cher , selon le préposé spécial
Le Conseil fédéral devrait se pronon
cer sur une autre solution avant la fii
de l'année. Walter Gut préconise di
permettre la consultation des dossier
aux seules personnes qui pourron
prouver qu 'elles ont subi un domma
ge.

Sur les 298 000 personnes qui on
demandé de consulter leurs fiches
253 000 ont reçu une réponse leur indi
quant qu 'elles ne sont «pas inscrites)
et, sur les 39 500 «fichées», 33 000 on
obtenu une copie de leur fiche , ce qu
représente 264 000 pages, contenant ;
peu près 1 ,5 million d'inscriptions. Le:

autres recevront leur fiche avant fir
septembre ou avant la fin de Panjnée
s'il s'agit d'une des 2000 demande;
provenant d'une organisation.

Parmi les 33 000 personnes qui on
reçu leur fiche , 2300 (7%) ont proteste
contre le caviardage d'une partie de:
inscriptions auprès de l'ombudsman.

Informations à cacher
Walter Gut indique dans son sep

tième rapport intermédiaire que la pra
tique du préposé aux fiches et de ses 4'
collaborateurs diffère de celle de l'om
budsman essentiellement dans deu:
domaines: la protection du secret li
aux informations livrées par , ou au:
services de renseignements et de sécu
rite étrangers d'une part , et , d'autn
part , les résultats d'enquêtes de polio
judiciaire ouvertes dans le cadre d'opé
rations de contre-espionnage , en parti
culier les écoutes téléphoniques di
membres de représentations diploma
tiques en Suisse.

Le préposé aux fiches estime néces
saire de cacher ces informations paro
qu 'elles permettent de remontera leur;
sources, le service de renseignement!
étranger ou la surveillance téléphoni
que. Dans ces cas, «l'intérêt de l'Eta
au maintien du secret l'emporte sui
l'intérêt du demandeur à être infor
mé», a indiqué Walter Gut , qui a de
mandé au Conseil fédéral de trancha
sur cette question.

(AP

Menace de démission
Pierre Schrade, médiateur aux fiches

Le médiateur Pierre Schrade :
évoqué hier soir sa démission. Le
Conseil fédéral a complètement mo
difié ses recommandations sans le
consulter au préalable, a-t-il indi
que hier soir à Berne. Cette attitude
nuit aux rapports de confiance entre
le médiateur et le Gouvernement e
réveille inutilement la méfiance de
la population.

La décision du Conseil fédéral lu
a été envoyée il y a deux semaines
sans que le Gouvernement l'ai
consulté au préalable. Ce procède
l'a fortement déçu et l'a incité ;
adresser une lettre au Conseil fédé
rai dans laquelle il pose la questiot
de savoir s'il existe encore un rap
port de confiance. S'il ne reçoit pa:

de réponse satisfaisante du Gouver
nement , il a annoncé qu 'il quitterai
son poste.

L'attitude du préposé aux fiche:
Walter Gut de s'en tenir à une ligne
dure ne fait par ailleurs rien pou
regagner la confiance de la popula
tion , a-t-il ajouté. Il reproche à Wal
ter Gut de n'avoir communique
qu 'une partie des décisions di
Conseil fédéral. Le Gouvernemen
a décidé de ne pas accorder au:
sympathisants de milieux terroris
tes le droit de consulter leurs fiches
Il a également décidé que les trans
criptions de téléphones d'ambassa
des n'étaient pas assimilables à de
fiches et ne pouvaient de ce fait pa
être consultées, a précisé Piern
Schrade. (AP

Passages illégaux
Douaniers
efficaces

Le corps des gardes-frontière est in
tervenu 145 922 fois, ou 806 fois pa
jour, durant le premier semestre 1991
Il a remis 7649 personnes à la police -
notamment en vertu d'avis de recher
che - contre 6851 durant les six pre
miers mois de l'année dernière. Il a éga
lement découvert plus de cas de contre
bande de stupéfiants - 438 contre 346 -
et constaté plus de franchissements il
légaux de la frontière , a indiqué hier 1:
Direction générale des douanes.

Les gardes-frontière ont découver
2097 demandeurs d'asile ou d'emplo
qui tentaient d'entrer en Suisse par 1:
«frontière verte» , soit 502 de plu:
qu 'au premier semestre 1990. Ces per
sonnes étaient pour la plupart originai
res du Sri Lanka (449 personnes contn
223 en 1990), d'Albanie (345/7), de
Turquie (310/325), de Yougoslave
(176/ 104), de Roumanie (168/38), di
Pakistan (161/ 153), d'Inde (120/ 112
ou du Liban (101/218).

Les gardes-frontière ont refouli
49 877 personnes aux points de pas
sage de la frontière-car elles ne remplis
saient pas les conditions d'entrée. Il y ;
une année , 5234 personnes de plu:
avaient été refoulées. La contrebandi
de stupéfiants est en nettre progressior
depuis 1989. Les gardes-frontière on
saisi 131 kilos de cannabis , 10 kilo:
d'héroïne et 75 kilos de cocaïne. Ai
cours des six premiers mois de 1990, il
avaient mis la main sur 105 kilos de
cannabis , 14 d'héroïne et 80 de cocaï
ne. (ATS
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Cherchez-vous
une situation

d'avenir?
Sachez que nous désirons engager

un collaborateur au service externe
à même de représenter nos sociétés en ville
d'Estavayer-le-Lac et dans la Basse-Broye fribourgeoise.

DOMICILE SOUHAITÉ
Estavayer-le-Lac >

NOUS VOUS OFFRONS
- un portefeuille important
- un gain élevé
- des prestations sociales au-dessus

de la moyenne
- la possibilité de suivre des cours

à notre centre de formation
- la sécurité de l'emploi

SI VOUS ÊTES
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entre 23 et 40 ans
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Vous voulez faire
connaître

votre restaurant?

]JA
Comment augmenter l'efficacité

de vos annonces.
Le cho ix-e t  la précision des termes
utilisés pour valoriser vos spécialités

font l' efficacité de votre annonce.

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

essentiels de votre message.

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

sous.

Service de publicité de

PUBLICITAS
Rue de la Banque 2 1701 Fribourg

037 - 81 41 81

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

rubrique
gastronomie.

Nom 

Rue, N° 

NPA Localité 

Veuillez expédier à votre agence
Publicitas.

^<n\ecow*s JÉf
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CHANGEMENT D'ADRESSE
A adresser à: LA LIBERTÉ - Pérolles 42 J Tarjf

gestion et marketing, 1700 Fribourg
---£¦*<- 1 SUISSE: Fr. 3 -  à joindre en timbres poste. Merci !

Ancienne adresse: Nom: , * * *
Prénom: ¦ ! ETRANGER: Facturé séparément

—'¦ — | DURÉE Poste normale Par avion
NPL: Localité: selon destination

| 1 semaine de 7.20 à 12.60 de 11.40 à 15.60
j 2 semaines de 11.40 à 22.20 de 19.80 à 28.20

Nouvelle adresse: , 3 semaines de 15.60 à 31.80 de 28.20 à 40.80
! 4 semaines de 19.80 à 41.40 de 36.60 à 53.40

Nom, prénom, raison sociale [ —

Complément - profession j 
IMPORTANT

Rue rte av ch etc N° ! ^ Les ordres ne sont pas acceptés par téléphone , ils doivent nous parvenir
—'¦—¦—'¦—'¦ "— 1 PAR ÉCRIT et ne peuvent devenir effectifs que 3 jours (week-end non
NPL Localité ; , compris) après réception.
p. ] 2. Les changements ne sont pas effectués pour une période inférieure à 6
— ; [ JOURS OUVRABLES.
Duj a£j inclus i 3. Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées.

! 4. Lors de tout changement , il est perçu une taxe de Fr. 3 -  à titre de frais
Changement d'adresse: - Définitif administratifs (à joindre en timbres poste).

- Temporaire - . 1 5 ,  Les changements pour l'étranger seront facturés séparément.
Expédition: - Par courrier normal , 6. Les demandes peu lisibles ou incomplètes ne seront pas prises en consi-

- Par avion vV dération.
(Biffer ce qui ne convient pas) d\ 7. LA LIBERTÉ décline toute responsabilité en cas de distribution

défectueuse à l'étranger.

Un nouveau guide
de la ville de Fribourg
¦ "̂

 ̂
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«HA ate-fc éditions:

% Immmmt Wêm W franÇa*S
I W allemand
H m/ W anglais

Hermann Schôpfer ^^
Petit Guide de la ville de Fribourg
56 pages, 123 photos, 1 plan de ville Fr. 10.-

Hermann Schôpfer
Kleiner Kunstfiihrer Stadt Freiburg
56 Seiten, 123 Photos, 1 Stadtplan Fr. 10-

Hermann Schôpfer
City of Fribourg
A Short Guide to the Art and Monuments
56 p., 123 Photos, 1 mape of the City Fr. 10.-

BULLETIN DE COMMANDE
à retourner à votre libraire ou aux Editions La Sarine

Pérolles 42
CH-1700 Fribourg

Le soussigné commande :

... ex. Hermann Schôpfer
Petit Guide de la ville de Fribourg Fr. 10-

... ex. Hermann Schôpfer
Kleiner Kunstfiihrer Stadt Freiburg Fr. 10.-

... ex. Hermann Schôpfer
City of Fribourg, A Short Guide to the Art and Monuments
Fr. 10.-
(+ port et emballage/Porto und Verpackung)

Nom : Prénom : 

Rue : NPA/localité: 

Date: Signature :



Routes suisses
Moins de morts

Le nombre de morts dans des
accidents de la circulation survenus
en Suisse durant les six premiers
mois de l'année est, selon des chif-
fres encore provisoires, le plus bas
enregistré depuis 1987. Selon une
enquête auprès des 26 polices can-
tonales, 390 personnes ont perdu la
vie sur les routes helvétiques, soii
55 de moins que durant la même
période-de l'année précédente. En
Suisse romande, le canton de Vaud
a toutefois enregistré une très forte
augmentation du nombre de morts:
passant de 39 durant le premiei
semestre 1990 à 55 de janvier à juin
de cette année. (AP]

100/70 au Tessin
Bouchon bourgeois

Pour s'élever contre l'application
des limitations de vitesse à 10C
km/h. pour les voitures et 70 km/h.
pour les poids lourds sur les auto-
routes tessinoises, le mouvemenl
de protestation bourgeois «Lega dei
Ticinesi» va organisé aujourd'hui
une «action-bouchon» sur la route
du Gothard N 2, entre Airolo et
Chiasso. Les organisateurs atten-
dent quelque 2000 mécontents
pour cette manifestation, qui per-
turbera des départs en vacances.

(ATS)

Des stups à la gendarmerie
Ripoux arrêté

Un appointé de gendarmerie qui
se livrait au trafic de stupéfiants a
été arrêté mardi dans le cadre d'une
enquête menée par le juge informa-
teur de Lausanne pour infraction à
la loi fédérale sur les stupéfiants.
Agé de 29 ans, l'appointé était éga-
lement consommateur de stupé-
fiants, de cocaïne notamment, indi-
que dans un communiqué la Police
cantonale vaudoise. Le gendarme
qui est passé aux aveux, a été immé-
diatement suspendu. Dans la
même affaire, un délinq uant récidi-
viste vaudois, âgé de 24 ans, a égale-
ment été arrêté. (AP]

Ours de Berne
Excréments en vente

Une collecte comportant plu-
sieurs actions, dont la vente «d'au-
thentiques excréments» des célè-
bres pensionnaires de la fosse aux
ours de Berne, sera proposée dans la
capitale dès la fin des vacances
d'été. L'argent - on espère un mil-
lion - devrait permettre un nouvel
aménagement des lieux offrant aux
ours de vivre plus confortablement,
a indiqué hier le directeur du parc
zoologique Dâhlhôlzi à Berne.

(ATS :

Keystone

Rideau!
Théâtre de Coire

Les querelles autour des ennuis
financiers chroniques du Théâtre
municipal de Coire ont atteint leur
point culminant. La ville ayant
coupé les vivres, la coopérative du
théâtre a licencié mercredi l'ensem-
ble des 26 collaborateurs, dont le
directeur, a confirmé hier son prési-
dent Andréas Engi. Le théâtre - qui
existe depuis 1923 - n'accueillera
plus que des troupes de passage, s'il
en va selon la volonté de la Munici-
palité. (ATS)

LALIBERTé SUISSE
Des Bonvin, Zufferey, Fournier pas comme les

Les cousins d'Amérique débarquent
S A fPELLE 1 Çt/ EST-CE <pl/ oA/

SP ikE BoM/;M^, -m FA) T, cH£. F .

Vendredi 26 juillet 199'

Retour aux sources pour les 160C
descendants de valaisans qui ont émi-
gré vers les Amériques. Ces Argentins.
Brésiliens, Américains sont accueillis,
dix jours durant, par leurs «cousins»
valaisans. Ces retrouvailles dans la joie
ne doivent pas occulter la dureté di
phénomène de l'émigration. Ce fut le
thème d'un colloque scientifique orga-
nisé au Châble. L'une des conclusions '
L'émigration est une réponse à une
situation de crise.

lui , les modèles qui expliquent l'émi-
gration et le changement se fondent sui
des moyennes; ils ne rendent pas vrai-
ment compte des motivations de
l'émigrant qui est un marginal , une
personne atypique. La migration cons-
titue une rupture totale qui prive l'in-
dividu de ses repères. C'est l'équiva-
lent d'une mort sociale avec l'espoii
d'une nouvelle vie plus riche, plus heu-
reuse

Les premiers réfugiés
Les descendants des émigrés invité:

à l'enseigne de «Valaisans du monde*
n'ont pas connu cette situation. Mai!
ils ont soif de connaître la terre d'ori-
gine de leurs ancêtres. Ils sont accueil
lis par 1200 familles du canton.

Cette opération d'échanges est basée
sur la parenté. Les Besse ou Gaillarc
d'ici sont tout heureux de rencontre'

&'&

leurs homonymes d'ailleurs. Il faut es
pérer que cette ouverture ne se limite
pas aux «liens du sang». Le projet «Va
laisans du monde» sera un succès s'i
amorce un changement de mentalité!

autres..

¦ r -v-V- :

par rapport à l'étranger en général... ;
compris les réfugiés. Les émigrants va
laisans du XIX e siècle n 'étaient-ils pa:
de purs réfugiés économiques?

Jean-Michel Bonvii

[ VALAIS -^a^
De 1820 à 1875 quelque 20 000 Va-

laisans émigrèrent vers l'Amérique dt
Sud et du Nord . Ils s'installèrent sur-
tout en Argentine et au Brésil. Causes
de cette émigration? L'exposition inti-
tulée «Ils sont partis» du musée de
Bagnes en explicitent certaines. Il y a
d'abord la crise économico-agricole
qui frappe le Valais. La terre valai-
sanne est devenue trop rare et trot
dure. Des agences d'émigration - ancê
très des «passeurs» - vantent la ri
chesse des grands espaces américains i
défricher. Mais pour répondre à l'appe
du large, il faut pouvoir se payer le
voyage. Certains vendent tous leur;
biens; d'autres, les plus pauvres , ob
tiennent des subsides de la commune..
malgré les mises en garde répétées de
l'Etat qui ne voit pas d'un bon œil le
pays se vider de ses forces vives.

Conflits familiaux
On part pour des raisons économi-

ques, mais aussi pour des motifs plus
personnels. L'émigration est une solu-
tion à des conflits (le divorce n 'étaii
pas admis) mais aussi à l'exclusion
sociale des filles mères à qui on refuse
le mariage. Ainsi Marie-Louise Ri-
bordy de Sembrancher qui , enceinte ,
embarqua pour le Brésil avec une amie
dans le même cas. Destin tragique: elle
mourut à la naissance de son fils. Un
exemple qui illustre bien la probléma-
tique du professeur Peter Allen de
l'Université du Cranfield (GB). Poui

La Suisse au tournant du XXIe siècle (VI)

Médias et pub, quel avenir?
De même que la politique fédérale

s'élabore et se propage prioritairement
en allemand, la conception future des
médias électroniques suisses, services
publics par excellence et par vocation.
se concocte presque exclusivement ou-
tre-Sarine. A preuve, le projet de res-
tructuration de la Radiotélévision.

Lancé par des gestionnaires aléma-
niques , ce plan semble séduire le
conseiller fédéral Adolf Ogi, responsa-
ble de ce dossier. Ses auteurs s'inspi-
rent de critères commerciaux aux re-
lents de privatisation. De tels critères
sont assurément appl icables en Suisse
alémanique en raison de son potentiel
économique et démographique. Mais
ils ne sont pas adaptés à la Suisse latine
où le marché publicitaire et les possibi-
lités de parrainage ont déjà atteint un
point de saturation.

Petites sœurs oubliées
Simultanément à cette tentative ina-

vouée de privatisation , la direction de
la TV zurichoise fait diversion poui
déroger au principe de solidarité fédé-
raliste à l'égard de ses petites sœurs lati-
nes. Or, l'application de cette règle, qui
se traduit financièrement par un «bo-
nus de minorité» , est déterminante
pour la survie de chaînes généralistes ,
les seules aptes à s'imposer face à la
redoutable concurrence étrangère. Les
seules qui donneront la parole aux
Suisses pour manifester leur sens criti-
que , mettre en valeur leur diversité el
contribuer ainsi au maintien de la co-
hésion nationale qui se fissure. Hélas ,
les Romands - responsables politiq ues
et décideurs économiques - ne parais-
sent pas avoir pris conscience de ces
enjeux. Leur indifférence permet aux
Alémaniques de monopoliser le débat.
Ce manque d'intérêt risque , dans quel-
ques années, de confiner lés TV ro-
mande et suisse italienne au rôle de
modestes chaînes locales. Ce serait un

signe avant-coureur de l'éclatement di
pays.

L'ardeur des parlementaires ro-
mands à défendre leurs médias a été
freinée par de précédentes déconve-
nues. Ainsi , parce qu 'il s'était faii
l'avocat de la diffusion des program-
mes des Radios romande et suisse ita-
lienne en Suisse alémanique - sur une
base de réciprocité - un conseiller na
tional radical neuchâtelois s'est attiré
la rogne des barons alémaniques de
son parti. Finalement , c'est la majorité
bourgeoise d'outre-Sarine, emmenée
par quelques figures de proue des grou-
pes de pression économiques, qui z
élevé un mur artificiel à la libre circula-
tion des ondes et à la libre réceptior
des programmes dans toute la Suisse.

Identité culturelle agressée
En matière de publicité et de rela-

tions publiques, les statistiques som
éloquentes. Des 1100 agences ei
conseils en publicité du pays, 86 % om
leur siège en Suisse alémanique, 129e
en Suisse romande et 2% au Tessin. Pas
étonnant donc que pratiquement tou-
tes les campagnes publicitaires natio-
nales soient décidées, organisées et réa
Usées à Zurich ! Il peut en découler cer
taines agressions contre l'identité
culturelle latine. Ainsi en est-il du re
groupement des coopératives agrico
les. Il est en train de s'effectuer sous ui
vocable éminemment suisse aile
mand: l'appellation «Landi» va fleurii
du Bodan au Léman. Sous le couven
des nécessités du marché, l'«alémani-
sation» de la Suisse romande em-
prunte les canaux de publicité et de dis-
tribution des produits agricoles au mé-
pris de l'authenticité ru rale et des sen-
sibilités régionales. José Ribeaud

Demain :
Les Romands peu motivés

Albert Jacquard

La fin des prédateurs
Cette fin du XXe siècle apporte

une évidence inédite dans l'histoire
nous vivons dans un monde fini. Ex
clu donc de continuer à exploiter 1:
terre comme des «prédateurs» de
ressources infinies. C'est l'idée mai
tresse du généticien philosophe Al
bert Jacquard qui estime que seule
une meilleure répartition des bien;
permettra d'éviter le raz-de-marée
de l'émigration.

«La terre est une petite propriété
de famille dont nous sommes pri
sonniers», lance, Alexis Jacquare
dans le langage imagé dont il a le
secret. Il n'y a pas d'ailleurs , d'au
très planètes , sur lesquelles
l'homme pourrait survivre. Or
l'évolution démographique est san:
appel: dix milliards d habitants er
l'an 2075. La population africaine
sera multipliée par quatre (à 2/
milliards) et l'Asie comptera 4,'
milliards d'hommes. Dans le même
temps, le monde industrialisé se
stabilisera au 1,2 milliard d'habi
tants actuels. L'équilibre se fera pai
la migration spontanée des peuple!

vers l'Occident. Mais commen
éviter le raz-de-marée humain? «I
faut augmenter la production et le
niveau de vie des pays en voie de
développement et diminuer 1;
consommation dans nos pays», ré
pond le professeur Jacquard
L'émigration comme remède à une
crise c'est dangereux car elle crée
plus de problèmes qu 'elle n 'en ré
sout. Le monde idéa l serait celu
qui ne connaîtrait plus l'émigra
tion , chacun ayant de quoi vivre 1;
où il naît.

«Il faudra donner un grand cour
de pied dans la fourmilière de l'éco
nomie basée sur un système de va
leurs restreint (argent...) Comme U
terre n'est pas extensible , l'air e
I eau deviennent des valeurs rares ;
protéger.» Or notre génération es
en train de détruire en un siècle le
réserves de pétrole qui ont mis 401
millions d'années à se constituei
La survie de la planète postule um
révolution mentale, une réorienta
tion socio-économique qui ne fass
plus référence à la rentabilité et à 1;
compétitivité. J.-M. B

La radio neuchâteloise reprise en main

Le personnel au pouvoir
RTN-2001, la radio neuchâteloise, i

réorganisé ses structures après le dé
part du directeur E. Othenin-Girard, li
26 juin. C'est le personnel qui prend le
pouvoir, sous la forme d'un conseil di
direction où information, animation
administration et publicité sont repré
sentées. Cinquième membre de ce
conseil, un délégué du conseil d'admi
nistration qui apporte ainsi l'aval de:
financiers à la formule. Celle-ci fai
l'unanimité de tous les partenaires.

C'est le personnel qui a proposé \z
formule: il a été d'accord de chômer i
30% jusqu 'à la fin de l'année en es-
sayant malgré tout de maintenir \i
qualité d'antenne. En contrepartie , il z
sauvé un poste d'animateur et les heu-
res d'émission en soirée (celles que
nous aimons beaucoup même si elle:
rapportent moins). Il a obtenu aussi h
suppression du poste de directeur et h
création d'un conseil de direction de
5 membres (qui ne coûteront rien)
C'est le personnel qui les a désignés , j
compris le délégué du conseil d'admi
nistration , C. Martignier , choisi no
tamment parce qu 'il représente ur
bailleur de fonds qui n'a rien à voii

1 MÉDIAS 
avec les deux quotidiens neuchâte
lois.

Gain financier de la formule
140 000 francs pour le deuxième se
mestre. De quoi équilibrer le budget
Sur l'ensemble de l'année, celui-ci at
teint la somme de 1,4 million de
francs. Le capital-actions sera par ail
leurs augmenté de 425 000 francs d'ic
à l'automne.

Le personnel estime la formule joua
ble: la nouvelle structure de directioi
permettra une meilleure cohésion di
personnel et les apports publicitaire
restent en augmentation , contraire
ment à ce que vivent actuellement le
journaux.

Deux raisons avancées pour expli
quer les récentes difficultés de la radio
d'une part, les rentrées publicitaire
ont été surestimées dans la planifica
tion initiale du budget 1991 et d'autn
part les derniers investissements biei
que maîtrisés, ont coûté cher.

RG
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COU DE PORC À RÔTIR
maintenant seulement IZ." ' les 500 g

ORATU ÏLMLN I ! achat d'1 '/2 kg de rôti, ^SSi

¦¦¦¦¦ ^̂̂̂̂ ¦¦ ¦̂¦¦¦ i BEL ET BIEN VOTRE

A vendre pour cause d'agrandissement
A vendre pour restaurant usine
Four à pizza 380 W«Moretti-Forni»; "ne Chaudière à bOIS
équipement ustensiles de cuisine p+ AAnpaiiy
pour env. 100 personnes; réchaud WVpCQUA
pour pizzeria ; 12 tabourets de bar , 260 OOO kal., charge automatique ou ma-
80 chaises , table ovale, 3 parois ac- nuelle (1m.) cyclone et canaux de fumée ,
cordéon, 30 lustres, 2 bacs à fleurs , tableau de commande automatique.
rideaux simples et doubles, distribu- A enlever de suite Fr. 2000.-
teur de cigarettes. S'adresser à

Construction Rosat SA
« 037/22 65 50 e 029/4 63 45

.' ' . ou privé : 4 69 96 - 4 82 35
17-501680

ACTION D' ETE

Produits de qualité à prix sensationnels

I j I Bravo 386SX/16
/JSI

" Anniversary Edition
Authorized Svstems

Rweto RAM 2MB, disque dur 40MB, floppy 31/2",
i '̂  

' écran AST VGA, Microsoft Windows 3.0, MS
- -- - - -• -•- ' —J DOS 3.3, souris Microsoft et tapis de souris,

f== ^fj^gs^" Action "GO FOR WINDOWS"
Jj ^TZZZ ẑ.-^^J \̂ le tout pour Fr.3550.-
/gglL%igS|Â \ au Heu de Fr. 7203.-

AST Notebook 386SX/20 à partir de Fr. 3990.-
MS Windows 3.0 Français Fr. 435.- Fr. 335.-
Imprimante Laser EPSON EPL MEGA 2 Fr. 3990.- Fr. 2990.-
Ces prix sont valables jusqu 'à épuisement du stock
Demandez notre catalogue Win World!

Appareils de démonstration
AST 286 avec écran EGA, DOS 4.01 et souris Fr. 1200.-
AST Premium 386SX/16 disque dur 40MB Fr. 5390.¦ Fr.2850.-

Un coup de fil - c'est si facile

/^^i. ""̂ V /^^i /^^i, obag Informati que SA
(O)) O)) ((Q11 ((Ql 1 S rte d Englisberg
X^gy \$2y \5||i V2|l 1763 Granges-Paccot/FR

IJJ Tel: Q 037 / 26 61 61
4* Fax: 037/26 6166

Fiat Fiorino diesel, 1987
Fiat Panda 1000 CL, 1990
Fiat Panda 4x4, 1984
Fiat Uno turbo, 1989
Fiat Tipo 2000 16V, 1991
Fiat Tipo 2000, 1990
MB 190 E, 1988
MB 190 E, 2,6 Sportline, 1990
MB 260 E aut. t.o. ASD, 1987
MB 260 E-4 Matic. aut. climat.
1987
MB 280 SE, 1983
MB 280 SLC climat , 1979
MB 300 E 4-Matic , 1988
MB 560 SEL, 1988
Audi 90 2.3 I, aut., climat , 1989
BMW 325 i, 1988
BMW 735 IL, 1988
Citroën BX 16 aut., 1985
Jaguar 3.6 Sovereign, 1988
Opel Rekord 2,2 aut., 1985
Porsche Carrera 4x4, 1990
Range Rover Vogue 3.9 SE, 1989
Saab 16 V turbo, 1989
Toyota Camry Sport St. Wagon ,
1991

Garage Spicher & Autos SA
1700 Fribourg * 037/24 24 01

¦Ssfl

Q00O
NOTRE
OFFRE

AUD1 100%

100% de sécurité sur les meilleures
occasions Audi 100 , grâce à ¦ la
garantie de 100% couvrant pièces el
main d'œuvre , ainsi qua ¦ l'assu-
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

| * ° ° ° »// #2o\

i l  BERSET & FILS *̂ 029/230 50
I \ T2 APPAREILS MÉNAGERS

(f ^ 0̂0̂
°JI Les Marais 1632 RIAZ

/

Votre maison en électroménager à votre service /
depuis 20 ans. Demandez conseil au /
spécialiste avant l'achat d'un appareil. /

RÉPARATIONS - VENTE j

Jeune couple médecin avec enfants
cherche à louer

MAISONNETTE
OU APPARTEMENT

avec jardin.
Maximum 30 min. de Fribourg
Loyer modéré.
Ecrire sous chiffre Q 017-704394,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg.

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 037/24 91 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 n 243 343

Régie des annonces:
Publicitas SA , rue de la Banque 4
1700 Fribourg » 037/81 41 81
Chèques postaux 17-50-1
Téléfax 037/22 71 23
Tirage contrôlé FRP: 35 171 exemplaires

-

Voitures
de direction
VOLVO 940 GLE, 11.90,
8000 km, gris met., boîte aut., clima-
tisation ABS - ASD.

VOLVO 460 GLE, 4 portes, 1990,
direct, assistée, vitres électr.

Neuve de notre stock
prix spécial

VOLVO 460 turbo, 4 portes, toit
ouvrant électr., vitré,, vitres électr.,
spoiler AR

BAHACCau 
^̂

^

VEHDEL
^O^̂ " BULLE

Rue de l'Etang 12 0 029/2 29 69

Concessionnaire Agent
MAZDA VOLVO

12630

Urgent!
J'ai 74 ans, et je cherche à
acheter au meilleur prix ,

2 CARAVANES
étant obligé de démolir ma
maison jusqu'au 31.8.1991

(Décision des autorités).

* 037/44 25 84
(17h. -22 h.)

À VENDRE À VILLARGIROUD
situation tranquille, vue imprena-
ble

VILLAS JUMELÉES
par garages

5 pièces + studio à aménager
chauffage par sondes géothermi-
ques. Possibilité d'aide fédérale.
Fr. 495 000.-
« 037/31 16 79.

WE E m m m
A louer à Saint-Aubin

magnifique appartement
dans ferme rénovée

comprenant 6V2 pièces , galerie, sau-
na , cheminée de salon, garage. Beau-
coup de cachet. Dégagement.
Libre dès le 1" octobre.

« 037/77 28 38
17-501532

A vendre en Gruyère,

MAISON DE CAMPAGNE
1200 m2 terrain arborisé.
Situation tranquille, possibilité
d'aménager 3 appartements, parc ,
grange et écurie pour 3 chevaux.

Hypothèque à disposition.
Prix à discuter.
Libre de suite.

S'adresser: « 029/2 66 81/82
(h. de bureau)

130-500416

A vendre à PAYERNE
villa jumelée

(4V4 pièces)
Fr. 538 000.- clés en main.

Financement avec l'aide
fédérale

Mensualité dès Fr. 1610 -
1*> acompte Fr. 5000 -
AGIM INVEST SA

1731 ÉPENDES
« 037/333 10 50
» 029/ 2 01 40

130-13639

A louer, à Neirivue,
dès le 1.9.1991

joli 4 pièces
ensoleillé, cuisine meublée,
salle de bains, cave et parking.
Prix Fr. 940.-, chauffage com-
pris.

Visiter samedi le 27.7.1991, de
13 h. à 19 h.

J. Wyss, Sous-le-Pont 5, Neiri-
vue, « 053/22 61 89, le soir.

130-500288

À PREZ-VERS-NORÉAZ
A louer

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
31/2 pièces

Fr. 1575.- + charges.
4 pièces duplex

Fr. 1675.- + charges
avec balcon et terrasse.
Pour tous renseignements,

téléphonez au
037/24 56 43
077/34 32 68

420-460

A vendre , à Schmitten,

maison familiale individuelle
6 pièces , grand garage , par-
celle 1054 m2, endroit tran-
quille et ensoleillé,
Fr. 795 000.-
à Plasselb (quartier Birchi)

maison familiale individuelle
4V4 pièces , surface habitable
105 m2, parcelle 559 m2

appartement en propriété
dans nouvelle construction à
Schmitten, 4Vi pièces , sur-
face habitable 132 m2

appartement de vacances
au Lac-Noir , très joli petit ap-
partement , meublé, 3 lits.
PEGA IMMOBILIEN AG,
P. Gauch, 3185 Schmitten,
« 037/36 19 19.

17-1700



General Motors et Ford
Grosses ratées

General Motors et Ford, les deux
premiers constructeurs automobi-
les américains, ont annoncé hier de
lourdes pertes pour le deuxième tri-
mestre 1991. General Motors a en-
registré une perte nette de 784,5
millions de dollars contre un béné-
fice net de 900,1 millions de dollars
au deuxième trimestre de 1990. De
son côté Ford a subi une perte nette
de 325,5 millions de dollars au
deuxième trimestre de cette année
alors que la société avait enregistré
un bénéfice net de 770,7 millions de
dollars lors de la même période de
1990. (ATS)

Autos japonaises en Europe
Cresson va trop vite

L'accord sur l'accès des voitures
japonaises au marché européen ne
devrait pas être conclu avant sep-
tembre, a indiqué un haut respon-
sable japonais. Cette intervention
contredit les affirmations de M™
Cresson mercredi à Lisbonne, qui
avait déclaré que des négociations
dans ce domaine allaient aboutir
«ces jours-ci». Le Japon serait en-
core opposé d'inclure les voitures
japonaises fabriquées dans les usi-
nes européennes dans les quotas
qui seront adoptés pour le marché
européen de 1993. (ATS)

Roumanie
770 000 chômeurs

Le chômage en Roumanie tou^
chera 770 000 personnes, soit 6,6%
de la population active, fin 1991, en
raison du passage à l'économie de
marché, estime un rapport gouver-
nemental. (ATS)
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Cementia p 3600.00 L 100.00 Eichhof p 2850.00 50.00 Abbott Lab 78.25G 0.25 Sears Roebuck 60.50 2.00 Rorento 51.50 0.25 MMM 87.38 0.25 i°v"f ,- ¦*» ' ' "
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Fust SA p 2430.00 30.00 Hero p 6680.00 -50.00 Anheuser-Busch .... 74.00 G 1.00 USXMarathon 37 .50 G -0.50 Toshiba 8.40 -0.00 Union Carbide 20.13 -0.25 Napoléon 104 114
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Holderbankp 4890.00 -20.00 Hûrlimann p 4500.00 L 0.00 Baxter Int 50.50 -0.50 Woolworth .... 45.00 G 0 00 Wella 555.00 G -5.00 Warner Lambert 67.38 0.63 Argent-Frs /kg 196 206
Holderbank n 900.00 0.00 KW Laufenbourg p . 1280.00 0.00 Bell Atlaniic 72.00 G -0.25 Xerox 84.00 L -1.00 Wessanen 66.00 0.25 Westinghouse 25.13 0.00 piatine-$/once 367 372 -
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Marché unique méconnu des consommateurs
«L'Europe, c'est quoi?»

Un peu plus d'un an avant l'ouver-
ture totale des frontières dans la CE, le
marché unique de 1993 est déjà une
réalité pour les hommes d'affaires,
mais il ressemble à une mauvaise plai-
santerie pour les consommateurs.

Alors que nombre de barrières à la
libre circulation des marchandises onl
déjà été levées, les principaux obstacles
à l'achat de produits ou de services
dans un autre pays de la Communauté
sont d'une nature différente, parfois
psychologique, révèle une étude pu-
bliée hier par la Commission euro-
péenne. «Nous avons l'impression de
travailler dans le vide» , a déclaré Karel
Van Miert , commissaire européen aux
Consommateurs.

Près d'un tiers des consommateurs
de la CE interrogé s par les instituts de
sondage des Douze ignorent totale-
ment l'objectif 1993 et les droits qui
sont déjà ou seront les leurs.

Si 85 % des Danois en sont cons-
cients, 39 % des Espagnols n'en on'
jamais entendu parler. Pour 28 % d«
ceux qui savent, le droit de vivre et d(
travailler dans un autre pays de la CE
est la conséquence la plus importante
du marché unique. Mais ils ne sont que
huit pour-cent à citer le droit d'achetei
des produits ou des services dans toute
la Communauté.

Dans les six derniers mois , 34 % des
Européens ont rempli leur cabas de
produits alimentaires à l'étranger
mais près de la moitié des Européens
n'ont rien acheté dans un autre pays
Ce pourcentage monte à 92 % pour les
achats importants, d'une valeur supé-
rieure à 100 ECU (117 dollars). Cesi
que les consommateurs se méfient
53 % estiment qu 'il leur sera difficile
d'échanger ou de réparer un produii
acheté à l'étranger et 33 % ont des dou-
tes sur la qualité. (ATS^

L ex-RDA auscultée par l'OCDE
Privatiser à tout prix

L'OCDE préconise l'accélération
par Bonn des privatisations dans les
nouveaux Lànder de l'est, dans des re-
commandations sur le développement
de l'économie de l'ex-RDA publiées
hier.

L'Organisation pour la coopération
et le développement économique se
montre très critique sur l'importance
des subventions d'Etat concédées pat
Bonn. L'étude dénonce en particuliei
la hausse des salaires en Allemagne
orientale , dissociée du taux de produc-
tivité. Pour l'OCDE, l'agence Treu-
hand , organisme officiel chargé des
privatisations en ex-RDA, est incapa-
ble de contribuer à la restructuration
des entreprises qu 'elle vend au secteui
privé.

L'organisation dénonce l'existence
d'entreprises non rentables renflouées
par des prêts à court terme. «Les pro-
grammes actuels de soutien aux entre-
prises - en particulier les garanties sut
des prêts à court terme - sont l'incarna-
tion du risque moral» qui touche l'Al-
lemagne orientale , dit-elle.

. Aucune repnseh'est attendue en ex
RDA avant la fin de cette année ou ai
début 1992, prédit l'OCDE, et la pro
duction devrait baisser de 15 à 20 % ei
1991 , une contraction du même ordn
que l'an passé. «Dans ce contexte, i
serait surprenant que le chômage rée
(...) en Allemagne orientale reste sou:
la barre des 2,5 millions de personne:
avant la fin l'année», écrit l'OCDE.

(Reuter

ECONOMIE 
Scandales financiers au Japon

L'épidémie se répand
Le scandale des sociétés de courtage

nippones s'est élargi hier à six nouvel-
les maisons, accusées d'avoir dédom-
magé irrégulièrement certains clients
ayant enregistré des centaines de mil-
lions de dollars de pertes dans leurs
investissements. Un haut responsable
du Ministère des finances, Nobuhike
Matsuno, a déclaré à la Diète (parle
ment) que les six sociétés avaient verse
35 milliards de yens (260 millions de
dollars) à des clients favorisés.

Il s'est refusé à donner les noms de;
sociétés en question. Les quatre princi
pales sociétés de courtage boursier di
Japon - Nomura , Nikko , Daiwa et Ya-
maichi - ont reconnu le mois derniei
s'être livrées à des dédommagement!
analogues. Leurs «compensations»
versées à 229 clients privilégiés, se son
élevées à 126,8 milliards de yens (93^
millions de dollars) entre octobre 198"
et mars 1990.

La nouvelle révélation d'hier port
le total des versements compensatoire
irréguliers à 161 ,8' milliard s de yen
( 1,2 milliard de dollars), selon des chif
fres officiels.

Nobuhiko Matsuno, qui intervenai
lors d'une réunion extraordinaire de 1;
commission des affaires financières dt
la Diète, a dit que le ministère avai
demandé aux six sociétés de révise:
leurs déclarations financières de façoi
à y prendre en compte les compensa
tions consenties à leurs clients.

Les sociétés incriminées avaient
pour des raisons fiscales , présenté ce:
compensations comme des pertes. L<
responsable a dit que le ministère de
manderait aux six maisons de révèle
«volontairement» le détail de leurs dé
dommagements, comme il l'avait fai
avec les «quatre grands».

(ATS

La Fuji Bank se fait berner

Employés fraudeurs
La Fuji Bank, quatrième banqu<

japonaise et mondiale, a indiqui
hier à Tokyo avoir saisi le jou
même la justice à rencontre de troi:
de ses anciens employés impliqué:
dans des opérations frauduleuse:
causant à la banque une perte de 2'
milliard s de yens (196 millions di
dollars).

«Des employés de notre banqui
n'ont pas pris les bonnes mesure:
lorsqu 'ils se sont vu demander de:
prêts de la clientèle et ont émis à 1:
place des faux certificats de dé
pots», a précisé le vice-président d<
la banque Yoshiro Yamamoto lor:
d'une conférence de presse.

Les trois employés indélicats , qu
travaillaient comme responsable:
de la clientèle dans deux succursa
les du centre de Tokyo, avaien
conseillé à leurs clients de présente
ces faux certificats de dépôt:
comme garantie pour l'obtentioi
d'emprunts qu 'ils ont obtenus au
près d'autres établissements pou
près de 260 milliards de yens (1 ,<
milliard de dollars), a-t-il expliqué

Mis à pied début juillet , les troi:
employés concernés auraient émi:
ces faux documents bancaires pou:
une douzaine d'entreprises entn
septembre 1987 et septembn
1989. (ATS
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la Maison Pesse meubles à Monthey
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Dans le cadre de la diffusion en Suisse romande de son magnifique catalogue quatre cou-
leurs, le département «Habiter par correspondance» de la Maison Pesse Meubles, à Monthey,
organisait Un superconcours qui a fait cent heureux.
Vendredi 19 avril , la direction représentée par M. Francis Pesse , se faisait un plaisir de re-
mettre les trois premiers prix aux heureux élus.
Le premier prix , une Fiat Uno 1,0 i.e. S, remise par M. Mastromauro , du Garage Inter Auto
SA, à Aigle (représentant Fiat Auto (Suisse) SA) , a été gagné par M^Marie-Paule Pion, de
Lausanne.
Le deuxième prix , un ordinateur IBM PS 30, a fait la joie de Mm* Anny Messerly, de Certoux.
Quant à M Sylvie Bonvin , de Veytaux , elle bénéficiera d' un séjour d' une semaine au Maroc
pour deux personnes.
C' est M""' Rosette Rast , des Voyages «L'Oiseau Bleu» , représentante pour l' occasion de Tou-
rorient Genève , qui se fit un plaisir de remettre ce troisième prix. «̂
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jupe fluide faisait onduler l'étoffe
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jupe fluide faisait onduler l'étoffe
en d e s s i n a n t  un  f r é m i s -  ^sèment  le long de ses ^^k\jambes.  Mon bras 
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On dit souvent que le plaisir ne s'explique pas. Il arrive pourtant que la technique vole au secours du plaisir, par
exemple avec le nouveau filtre Hi-Taste System : l'innovation technologique de Muratti Lights. Ce filtre exclusif est
composé d'un cœur compact et d'une enveloppe circulaire souple qui accélère le flux de la fumée et ainsi amplifie le
goût. C'est le secret du plaisir de Muratti Lights. Alors, oubliez la technique et gardez le plaisir !

J'avais rêvé du bout du monde et le
bout du monde était là. Je ne sais plus
combien de jours je l'ai attendue dans
ce port .  Longtemps en tout cas.
Comme si sous le soleil plus brûlant
que jamais , les heures , paresseuses ,
s'alanguissaient ; comme si les minutes
s'allongeaient ; comme si le temps ,
pour une fois , prenait tout son temps.
Et moi qui étais impatient de la retrou-
ver. Nous avions rendez-vous à l'em-
barcadère .
Je ne l'avais pas vue depuis longtemps
et elle avait changé. Très couleur locale
avec son sarong croisé sur les hanches,
elle est apparue derrière un homme aux
épaules chargées de paniers en balan-
cier. Je l'ai reconnue à son regard clair,
plus profond à cause du soleil qui tapait
en face et la faisait cligner des yeux, un
regard qui contrastait étrangement
avec sa peau ambrée. Elle souriait. Et ce
sourire que je connaissais par cœur m'a
pourtant enivré comme une première
rencontre . J'ai compris à quel point elle
m'avait manqué. Le soleil ne se déci-
dait pas à quitter le zénith et ne laissait
pas l'ombre d'un espoir. Nous sommes
montés à bord. Il était temps. L'effer-
vescence du départ secouait le bateau .
Des cordes jetées , des ordres et des cris
dans cette langue hachée, aux accents
arrachés aux profondeurs de la gorge.
Elle avait pris mon bras sans rien dire et
appuyé la tête sur mon épaule. Accou-

Toute personne agee de 20 ans révolus et
domiciliée en Suisse peut téléphoner ,
tous les jours entre 13 h 00 et 20 h 00. Vous
recevrez alors un coffret cadeau Muratti
Lights Gusqu 'à épuisement du stock).

dés au bastingage, on était bien comme mordu avec dehce dans
la pulpe juteuse ^et l' acidité ^^tk\piquait 
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ça, sans parler, alors .qu'on avait une
foule de choses à se raconter.
Là-bas sur le quai , des enfants s'étaient
massés et agitaient leurs mains en signe
d' adieu. Et au bout de l'énorme
masse liquide , la tache vive , 0̂
qu 'ils formaient s'éloi- t̂m0m\
gnait en se diluant

vent.
Et puis , l'île s'est détachée

s u r  l ' h o r i z o n .  B r u m e u s e
d'abord , puis plus sûre de ses for-
mes. Nous l'avons contournée , les
plages de cocotiers succédant aux
plages de cocotiers. Avec de drôles
de petites huttes de bois massées
sous les arbres comme pour s'abri-
ter du soleil. Le bateau était trop f^ ¦ fc

^gros pour accoster sur l'île. Nous %&& ^.feavons plongé dans l'eau chaude qui A -m^* g^ ||$
déjà nous laissait entrevoir ses fonds «¦¦J Jmouvementés. Nous nagions côte-à-
côte et elle s'amusait à m'éclabousser. GOUOrOIlS
Et 1 eau qu elle soulevait retombait en
gouttelettes d'or sur la surface souple. r\ A
Nous étions seuls au monde. I I £1 1 (î G
Les fonds semblaient remonter vers *5 &
la surface , plus clairs , plus vifs . La ]Vipotîl16crique se rapprochait de nous et nos

petit à petit dans l'eau du port. Le vent
tiède battait nos oreilles comme des
vagues et s 'écrasait  contre nos
tympans. La lumière vive nous agres-
sait. Même en fermant les yeux, nous
restions éblouis par l'insolente clarté.
Heureusement , la chaleur, balayée par
le déplacement d'air, nous laissait un
peu de répit. Nous étions assis face à

et nous
s o m m e s

tombés  sur ?
le s a b l e  f i n
comme de la

^lèvres poudreu-^^
desséchées se. La ^H

par la chaleur et le
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l'eau em-
p r u n t a i t  au

soleil quelques tou-
ches de jaune pour inventer

des verts précieux et des turquoises
limpides.
Ivres de couleurs, nous nous sommes
assoupis. Quand j'ai rouvert les yeux, le
soleil ressemblait à une pastèque posée

sur l'horizon. Et les palmes immenses
allongeaient leurs ombres sur nos

corps allongés. Près de moi,
elle dormait. Et toujours ce

>^ sour i re .  C' est à ce
j ^ ^r  moment- là  

que 
je

j /j m w  me suis dit que tout

face sur le pont , a la pointe du bateau. Je avons plongé dans l' eau chaude qui /i -m^% g— Ljl sl A *Sg !&*r "la voyais rire maisje ne l'entendais pas. déjànous laissaitentrevoirses fonds -«J J "* ; 
ĵSr A?~

Je regardais ses mains qui mimaient mouvementés. Nous nagions côte-à- *̂  ^^\̂y
des paroles muettes , ses mains légères côte et elle s'amusait à m'éclabousser. CTOIIUTOIIS -<.*"
qui se poursuivaient comme deux Et l'eau qu 'elle soulevait retombait en scy
oiseaux, en dessinant des arabesques gouttelettes d'or sur la surface souple. r\ A
dans l'air transparent. Nous étions seuls au monde. I I zj 1 f| O
Un homme en costume éblouissant Les fonds semblaient remonter vers *? &
nous a tendu un plateau d'osier débor- la surface , plus clairs , plus vifs . La Mii^niînoUUUû a IUIUU uu jjiaivfiu u uai î uvuui- ia 9unat&, piuD \ _ i a n o , p i uj  v u a .  jua XI I |T* i l  T I II  I-*
dant de fruits. Les oranges avaient crique se rapprochait de nous et nos
l'air plus mûres sur le fond bleu marine pieds ont touché le sable. Alors elle
de la mer et le cadre blanc des coursi- est partie en courant et s'est retour- mer étalait son immense palette de
ves. Nous avions soif. Nous avons née pour m'inviter à la poursuivre , bleus immobiles devant nous. Et "*->JSI PUBLICITE

Xp/ocrédit

veuillez me verser Fr

Je rembourserai par

Nom

Rue

NP/Domicile

Date de naissance

mois env. Fr.

Prénorr

^
Signature

ou téléphonerA adresser dès aujourd'hui à ou téléphoner

Banque Procrédit 037 - 81 11 31
1, Rue de la Banque O8.oo à 12.15 heures
1701 Fribourg I 1345 à 18.00 heures

; Taux d'intérêts jusqu'à 16.5 % maximum par année inclus assurance
? solde de dette, frais administratifs et commissions.

• Durée de loc. min. 6 m.*/droit d'achat
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus bas! Votre argent

sera remboursé si vous trouvez ailleurs,
dans les 5 jours, un prix officiel plus bas.

Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor s 037/ 42 54 14
Payerne, Grand-Rue 58 « 037/ 61 66 49
Marin, Marin-Centre * 038/ 33 48 48
F UST-Center Niederwangen ,
Autobahnausfahrt N12 T 031 / 34 11 11
Réparation rapide toutes marques T 021 /311 13 01
Service de commande par téléphone 021/312 33 37
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Petit app. électroménagers
Machines à café , fers à repasser , grils,
rasoirs, sèche-cheveux , grille-pain ,
robots ménagers , mixers , friteuses,
fours à micro-ondes , humidificateurs ,
radiateurs électriques,
machine à coudre... itf^mkmm\
Solis Maste r Matic «i mmmr 1
Machine espresso |* * , I j
entièrement auto- i »J1 imatique avec eau "MIIILchaude et vapeur: l̂  7
rien de plus simplel "̂"¦¦'fc/

Location 42.-/m.*
Novamatic A-120-F . - :p̂ «3&a
Machine espresso l B  ̂-
entièrement auto- IM* *̂*-»»matique avec eau
chaude et vapeur ,
2 sortes de café ;**'tWm'

Location 47.-/m.* - :* /

Jura 367-B """""V
Fer à vapeur.  ̂"T ""̂Toute la qualité Jura / JCZT2 1réunie dans ce / 0̂0*? \
modèle compact. Lmmâ\A \Prix choc ^SOHm "-»

VENTE AUX ENCHERES IMMOBILIERE
L'Office des poursuites du Lac vendra aux enchères le ven-
dredi 9 août 199 1, à 15 h., au Buffet de la Gare , à 1786 Su-
giez, l'immeuble suivant:
RF de la commune du Bas-Vully, article 521 , Sugiez , chemin
des Sauges 3, habitation et place de 826 m2.
Taxe cadastrale : Fr. 404 868.-
Estimation de l'office : Fr. 550 000.-
Cette villa familiale construite en 1986 env. comprend au
sous-sol : 1 chambre avec douche-W. -C , 1 chambre avec
coin de cuisine, chauffage, abri, 3 chambre , salon-salle â
manger , cuisine, salle de bains-W. -C. sont à l'étage supé-
rieur.
L'état des charges et les conditions de vente peuvent être
consutlés du 29 juillet au 7 août 199 1, à l' office soussigné,
route de Fribourg 8, Morat.
Visite de l'immeuble selon entente avec l'Office des pour-
suites , a- 037/7 1 26 33.

Office des poursuites Morat
17-1700

VILLE DE FRIBOURG
Plans a l'enquête

Sont soumis à l'enquête publique, à l'Inspectorat communal
des constructions, bureau N° 1, Grand-Rue 37 :

- les plans présentés par M. Pascal Studemann, architec-
te, case postale 19, 1637 Charmey, au nom de
M. Alexandre Schafer , route Saint-Barthélémy 4, 1700
Fribourg, pour la construction d'un dépôt magasin, cave ,
réduit , couvert , à la route Saint-Barthélémy 4, sur l'article
14166, plan folio 124, du cadastre de la commune de
Fribourg ;
les plans présentés par le Bureau d'ingénieurs-conseils
C. von der Weid SA , avenue du Moléson 11, à Fribourg,
au nom de la commune de Fribourg, pour la construction
d'un pavillon de chantier à la station d'épuration Les Nei-
gles, sur l'article 8020, plan folio 106 du cadastre de la
commune de Fribourg.

Les intéressés peuvent en prendre connaissance et déposer
leurs observations ou oppositions, du vendredi 26 juillet
au vendredi 9 août 1991, à 17 h.

Direction de l'édilité
17-1006

Imprimerie Saint-Paul
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Gorbatchev tente de réformer le PC

énine revu et corrigé
Devant le plénum du comité central

du Parti communiste qui s'est ouvert
hier à Moscou, le secrétaire général
Mikhaïl Gorbatchev a présenté son
projet de programme pour le parti , qui
ne devrait plus selon lui être «parti de
la classe ouvrière» mais celui de tous
les travailleurs. Le projet a été accueilli
avec quelques critiques , mais pour
l'instant moins violentes que prévu.

AI  ouvert ure du plénum , qui se tient
jeudi et vendredi à Moscou, M. Gor-
batchev a également déclaré qu 'un
congre s du part i pourrait être convo-
que à l'automne pour adopter le nou-
veau programme du part i , qui oppose
conservateurs et réformateurs.

Le projet retenu par M. Gorbatchev
risque d'être dur à avaler pour les con-
servateurs , en raison du renoncement
à certains dogmes du parti qu 'il suppo-
se. Après avoir rejeté cinq projets pré-
sentés par des théoriciens marxistes , le
secrétaire général a en effet choisi un
texte qui affirme notamment que le
marxisme n'est qu 'une source parmi

d'autres de la théorie socialiste moder-
ne.

Le nouveau projet se prononce éga-
lement pour la liberté de religion , l'éco-
nomie mixte faisant coexister secteurs
public et privé , et un nouveau rôle
pour le parti dans la société . Au lieu
d'être l'«inspirateur et l'organisateur»
de la vie du pays, il devra se contenter
de chercher à obtenir des mandats par-
lementaires dans le cadre d'élections
démocratiques.

Risque de scission
Avant l'ouverture du plénum , cer-

tains journaux n 'hésitaient pas à envi-
sager une scission majeure au sein du
parti. Selon un journal radical , les thè-
ses de M. Gorbatchev n 'étaient suscep-
tibles de séduire qu 'une centaine des
plus de 410 membres du CC.

En fait, les participants interrogés
lors d'une pause à la mi-journée fai-
saient état de critiques modérées, tout
en affirmant s'attendre à des échanges
«très durs» dans les heures à venir.

Ainsi , Ioun Prokovfîev , chef du parti à
Moscou et conservateur , a reproché au
projet de M. Gorbatchev d'être trop
«superficiel » et de ne pas mettre en
valeur les «objectifs et perspectives»
du parti. Critique jugée «conciliante»
par un partisan du secrétaire général.

M. Gorbatchev a propose la reunion
d'un congrès du parti à l'automne ,
pour se prononcer sur le programme.
Pour Nikolai Stolyarov, un responsa-
ble du parti en Russie, si ce programme
n'est pas adopté , «ce qui ne sera pas
facile», le part i «n'aura pas d'avenir».

M. Gorbatchev souhaite rendre le
PC plus attrayant. «Les gens sont las-
sés par le parti. Que peut-il apporter à
la société, s'il ne peut même pas mettre
de l'ordre chez lui?» , aurait-il déclaré
au début du mois devant une commis-
sion chargée de préparer le projet.

Le parti ne cesse en effet de perdre
des adhérents. M. Gorbatchev a af-
firmé jeudi que 4,2 millions de person-
nes ont quitté le parti en deux ans.

Mais le secrétaire généra l a égale-
ment critiqué le décret pri s samedi par
le président de la Fédération de Russie
Boris Elstine , qui a interdit toute acti-
vité au PC dans les administrations et
entreprises nationales de Russie. Pres-
que tous les intervenants de jeudi ma-
tin ont attaqué ce décret , qui priverait
le parti de sa très vaste influence.

Sur un plan plus formel, M. Gorbat-
chev a souligné que la question d'un
éventuel changement de nom du
PCUS ne peut être résolue que par un
référendum interne ou par un congrès
du parti. (AP)

Enfants bulgares

80% au seuil de la pauvreté
80% des enfants bulgares vivent 1991 , alors qu 'elle était de 15,34

au-dessous ou au seuil de la pauvre- pour mille à la même période en
té, selon une étude du comité bul- 1990. Pour la première fois, en
gare de l'UNICEF publiée hier. 1990, la croissance naturelle a été

négative , - moins 0,4 pour mille -
Selon cette étude , la mortalité en- et la natalité a atteint son taux le

fantine a été de 17,57 pour mille plus bas: 11 ,7 pour mille,
pour les quatre premiers mois de (AFP)

L. ,

France: Edith Cresson menacée par les sondages
Survivra-t-elle à la pause estivale?

Paris est vide. Comme chaque été,
comme chaque mois d'août, le grand
exode a précipité vers les plages des
centaines de milliers de Parisiens. La
vie politique a pris aussi ses quartiers
d'été, bien que la pause estivale ne soit
pas, cette année, de tout repos pour les
socialistes au pouvoir. Dix-huit mois
avant lés prochaines législatives, c'est
plutôt la panique. Les sondages sont en
chute libre. La première femme pre-
mier ministre de la France, Edith Cres-
son, n'a décidément pas réussi à s'im-
poser.

W D E  PARIS ,
| RENATO BURGY

Son style populiste n'est pas popu-
laire , sa crédibilité à la direction des
affaires se réduit comme peau de cha-
grin. Moins de 20% des Français lui
font encore confiance, contre 35% qui
ne lui font pas confiance et , phéno-
mène rarissime, elle laisse indifférente,
c'est-à-dire sans opinion , près de 48%
de citoyens sondés. D'habitude , on
aime ou on n 'aime pas. On est pour ou
on est contre. Mitterrand-Chirac , Gis-
card , Le Pen , c'est clair , c'est net , ça
passe ou ça ne passe pas.

Ce qui est grave, dans le cas de Mmc
Cresson , c'est justement cette absence
d'opinions tranchées à son égard. Cela
indique bien que même si elle se ré-
pand beaucoup dans les médias, sensi-
blement plus que son très discret pré-
décesseur, Michel Rocard , elle n'est
guère écoutée.

Il ne nous appartient pas ici de faire
le procès de Mmc Cresson, mais il faut
bien constater que sa méthode pétu-
lante et pétardière , sa féminité, son
courage et sa volonté d'action n'accro-
chent pas sur les Français. Bref, la
mayonnaise n'a pas pris et, dans sa
déroute , le premier ministre entraîne le
président de la République qui , aprè s
avoir atteint les plus hauts sommets
des sondages pendant et juste après la
guerre du Golfe, plonge lui aussi de
manière inquiétante. Moins seize
point s en quatre semaines.

D'où , malgré la torpeur de l'été, la
grande inquiétude des socialistes qui
perd raient la majorité même relative à
i'Assemblée nationale , si les élections
se déroulaient aujourd'hui.

Résultat: une nouvelle cohabitation
prév isible entre un président de la Ré-

Mitterrand a-t-il commis une erreur stratégique ? Keystone

publique socialiste et une majorité de
droite , comme entre 1986 et 1988, du
temps honni où Chirac, à Matignon , et
Metterrand , à l'Elysée, se parlaient à
peine. Pour le président de la Républi-
que, c'est un cauchemar. Plus jamais
ça.

A-t-il , alors, commis une erreur stra-
tégique en se débarrassant de Michel
Rocard , au mieux dans les sondages,
pour le remplacer par celle qu 'il esti-
mait apte à mener le Parti socialiste à la
victoire en 1993?

Pour l'instant , Edith Cresson, vo-
lontairement choisie en dehors des
mille douze chapelles qui déchirent le
PS, ne s'impose ni comme premier mi-
nistre , ni comme leader du parti. Se-
couée par la tourmente , elle a cru habi-
le, mal conseillée par son staff, de reje-
ter sur son prédécesseur la responsabi-
lité des maux de la France. Si la sécu-
rité sociale est un tonneau des Danaï-
des, si les travailleurs clandestins enva-
hissent les banlieues , si le chômage
frappe bientôt trois millions de Fran-
çais, c'est la faute de Michel Rocard
qui aurait laissé pourrir les dossiers.

La montée de Delors
Le Waterloo des derniers sondages

ne suffit pas à justifier un message
aussi misérable. Mauvaise tactique qui
n 'influence guère l'opinion publiq ue.

Certes, Michel Rocard leader incon-
testé des sondages depuis cinq ans, a
aussi perd u des plumes. Réfugié dans
son silence tactique, il se trouve sou-
dain dépassé par Jacques Delors dans
la cote de popularité. Le grand «pa-
tron» de la CEE, socialiste rose très
pâle , issu de la gauche chrétienne-
sociale , se voit ainsi conforté dans ses
ambitions nationales. La faiblesse de
M"" Cresson, le recul de Michel Ro-
card, le placent en bonne position pour
un prochain leadership du courant so-
cialiste , soit à la tête du Gouverne-
ment , soit comme candidat à la succes-
sion de François Mitterrand.

Le grand jeu politique de l'été
consiste à supputer les chances d'Edith
Cresson de conserver son poste, après
un si mauvais départ . Dans la Qua-
trième République , on était habitué à
la valse des présidents du Conseil.
Dans la Cinquième, plus du tout. Le
premier ministre est choisi par le prési-
dent de la République et uniquement
par lui , dans une option purement per-
sonnelle. C'est donc François Mitter-
rand tout seul qui a désigné Mmc Cres-
son. Peut-il se déjuger si vite? Ce n'est
guère probable. La pause d'été arrive à
point pour donner le «temps au
temps» et laisser se décanter la cuvée
Edith Cresson. Rendez-vous à l'au-
tomne. R. By

EUROPE 9
EEE: négociations non-stop

Jusqu'à un accord
La pression monte. Les négociateurs

vont travailler non-stop jusqu 'à lundi
midi à Bruxelles pour tenter de
conclure les négociations sur l'Espace
économique européen. Du côté de la
CEE comme de l 'AELE, on se montrait
hier «modérément optimiste».

« D e  Bruxelles,
1 Barbara SPEZIALI

Le groupe de négociation à haut ni-
veau CEE-AELE a eu une brève réu-
nion hier après midi pour faire le point
de la situation. Il a décidé de poursui-
vre les discussions en séances infor-
melles et multiples jusqu 'à ce que l'on
parvienne à ficeler «un paquet» - au-
trement dit , on ne cherchera pas à
obtenir un consensus sur chaque point
litigieux , mais à trouver un accord glo-
bal sur l'ensemble des questions en-
core ouvertes. Les négociateurs vont
s'efforcer de mettre au point ce «pa-
quet» pour que les ministre s des Affai-
res étrangères des Douze puissent
l'examiner lundi après midi.

« Il faut souligner le fait que de nom-
breux progrès ont été réalisés et que la
rédaction du traité est pratiquement
terminée, il ne reste que quelques cases
blanches ici ou là», a déclaré hier le
porte-parole de la commission. Certes,
mais on n'a pas avancé d'un pouce
dans la discussion des trois dossiers en
suspens (la pêche, le fonds de cohésion
et le transit). Pourtant , les deux porte-
parole , de la CEE et de l'AELE, ont
estimé que l'on «était proche d'une
solution» et qu 'ils étaient «modéré-
ment optimistes» quant à la possibilité
de se mettre d'accord sur un «paquet»
d'ici la fin du week-end.

Dossiers explosifs
Les négociations sont dans un . mo-

ment très difficile. Deux des dossiers
(la pêche et le transit) font l'objet de
discussions bilatérales. Or, pour l'ins-
tant , les positions de chacun sont très
tranchées. L'Islande et la Norvège veu-
lent obtenir des garanties pour proté-
ger leurs zones de pêche. Face à eux ,
l'Espagne qui souhaite avoir accès aux
eaux nordiques en échange de l'accès

au marché communautaire pour les
produits de pêche de l'AELE.

Quant au problème du transit , il y a
déjà un désaccord sur le fond : les pays
de l'AELE estiment que le sujet ne fait
pas partie de l'EEE , tandis que la com-
mission affirme qu 'il n'y aura pas d'ac-
cord EEE sans accord sur le transit - le
porte-parole de la commission l'a en-
core répété hier. La Suisse maintient
une position ferme quant à la limita-
tion du trafic des 40 tonnes à travers
les Alpes: «La NTFA (Nouvelle trans-
versale ferroviaire alpine) sera le ca-
deau de la Suisse , à l'Europe. Il faut
faire attention à ce qu 'elle ne soit pas
mise en danger par l'évolution des né-
gociations sur l'EEE», a menacé hier
M. Blankart , chef de la délégation suis-
se. C'est très clair: si la Suisse n'obtient
pas un accord satisfaisant , les deux
tunnels ne se feront pas et tout le
monde en pâtira. La balle est dans le
camp de la Communauté: on attend
d'elle qu 'elle prenne une décision « res-
ponsable». Quant au fonds de solida-
rité (un fonds financé par l'AELE au
profit des quatre pays les moins nantis
de la CEE), certains pays, dont la
Suisse en particulier , refusent d'en par-
ler tant que la commission ne fera pas
des propositions jugées satisfaisantes
dans les autres dossiers .

Tout est lie
Tout est donc lié. Parviendra-t-on à

trouver un terrain d'entente ces pro-
chains jours ? «On a une certaine
chance à arriver à un «paquet» d'ici la
fin de la semaine, mais rien n'est sûr.
En tout cas, toutes les délégations font
un effort majeur pour arriver à un
résultat d'ici lundi» , répondait hier
très diplomatiquement M. Blankart.
Dans les coulisses, on estimait 1 objec-
tif fort ambitieux.

L'ordre du jour du Conseil des mi-
nistres des Affaires étrangères des
Douze est très chargé et il est probable
que l'on n'aura pas le temps de discuter
de l'EEE. L'AELE, pour sa part , n'a
programmme aucune reunion ministé-
rielle. Et comme traditionnellement le
mois d'août est férié à la commission ,
il ne faut s'attendre à aucune rencontre
ministérielle CEE-AELE. Le scénario
le plus probable: on décide d'une
pause et l'on reprend les discussions en
septembre. B.S.

Frontière serbo-croate: encore des morts
L'Europe s'active

La situation en Yougoslavie est «ex- sion yougoslave. La CE quant à elle,
t reniement sérieuse et préoccupante» , poursuit son rôle de médiateur entre
ont déclaré hier à Bonn les ministres les parties. Le haut représentant de la
des Affaires étrangères allemand, fran- CE, l'ambassadeur néerlandais Henri
çais et luxembourgeois, à la suite de Wijnaendts , dont le pays préside ac-
combats à la frontière serbo-croate, qui tuellement la CE, continuait hier de
ont causé la mort d'au moins quinze faire la navette entre Belgrade, Zagreb,
personnes dans la nuit de mercredi à Ljubljana et toutes les autres républi-
jeudi. La CE quant à elle, poursuit ses ques de Yougoslavie pour s'entretenir
efforts de médiation entre les parties. avec leurs responsables.

Quinze personnes - quatorze mem- Enfin , le ministre des Affaires étran-
bres des forces croates et un soldat you- gères Roland Dumas, a estimé mer-
goslave - au moins ont été tuées dans credi que la CE devrait envoyer une
la nuit de mercredi à jeudi à Erdut et force d'interposition en Yougoslavie.
Vinkovci , en Croatie, a-t-on appris de M. Dumas n'a plus mentionné le
diverses sources. A Erdut , petite loca- maintien de l'intégrité de l'Etat you-
lité sur le Danube en Slavonie (est de la goslave, principe auquel la France était
Croatie), l'armée yougoslave disposée jusqu 'à ce jour très attachée,
sur la rive serbe opposée, a pilonné le
village avec des chars, selon la télévi- (AFP/Reuter)
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Miliciens chargés de protéger les villageois contre les attaques des nationalistes
serbes. Keystone
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Paix au Proche-Orient: polémique

Shamir très ferme

IL™ H]

La question de la représentation pa-
lestinienne à la conférence de paix,
«problème central» en suspens pour
les Israéliens , se concentre de plus en
plus sur la présence de Palestiniens de
Jérusalem-Est. Israël y est formelle-
ment opposé. Paris, où le dirigeant pa-
lestinien Fayçal Husseini a été reçu
mercredi soir par Roland Dumas, s'y
montre favorable.

L'OLP ayant fait savoir dimanche
qu 'elle acceptait de ne pas être repré-
sentée directement à la conférence de
paix , la question s'est déplacée. Désor-
mais , il s'agit de savoir si des Palesti-
niens de Jérusalem-Est seront présents
ou non.

Pour le premier ministre Yitzhak
Shamir , c'est clair: «En aucune cir-
constance» Israël n 'acceptera une telle
présence. Et d'ajouter: «Je préfère être
accusé» d'être responsable d'un échec
du processus de paix ébauché «que de
mettre en dange r le statut de Jérusa-
lem».

Des l'été 1 967, Israël a annexé la par-
tie est de Jérusalem conquise lors de la
guerre des Six jours aux dépens de la
Jordanie. Jérusalem réunifié a été pro-
clamé «capitale éternelle» d'Israël , une
décision jamais entérinée par la com-
munauté internationale mais sur la-
quelle l'Etat hébreu refuse catégo-

• Choléra : mesures décidées. - Les
pays d'Amérique centrale viennent de
prendre des mesures face à la menace
de l'entrée du choléra dans la région ,
après la découverte d'une centaine de
cas au Mexique et quatre malades re-
connus au Guatemala. Le Panama a
décrété l'alerte sanitaire dans ses port s,
aéroports et ses frontières avec la Co-
lombie et le Costa Rica. Au Panama,
comme au Salvador et au Costa Rica ,
où a été également décidé l'état d'ur-
gence sanitaire , les autorités ont édicté
à l'intention de la population les pré-
cautions à prendre pour éviter le cho-
léra dont l'arrivée pourrait être «immi-
nente». (AFP)

• Milwaukee : sanguinaire meurtrier.
- Jeffrey Dahmer , qui a avoué mer-
credi être l'auteur des meurtres des 11
personnes dépecées et certaines déca-
pitées, retrouvées dans son apparte-
ment de Milwaukee, en a tué vraisem-
blablement 17 et peut-être plus , a es-
timé hier le chef de la police. (AP)

nquement de revenir. «Il est inconce-
vable que cette ville soit divisée encore
une fois», a ainsi déclaré jeudi sur An-
tenne-2 l'ambassadeur d'Israël en
France Ovadia Soffer.

Possible négociation
M. Soffer l'a rappelé: la conférence

est faite pour parler «de l'autonomie
pour la Judée-Samarie - terminologie
israélienne pour la Cisjordanie - et
Gaza». Les Israéliens omettent aussi
les hauteurs du Golan , elles aussi occu-
pées depuis 1967 et annexées en
1981.

Les Palestiniens ont évidement une
opinion totalement opposée. Reçu
mercredi pendant une trentaine de mi-
nutes par le ministre des Affaires étran-
gères Roland Dumas , Fayçal Husseini ,
un des principaux représentants des
Palestiniens des territoires occupés, a
déclaré que le problème de la représen-
tation de Jérusalem-Est constitue «une
ligne rouge» à ne pas tra nsgresser. M.
Dumas a insisté sur deux points. D'une
part , «il appartient aux Palestiniens de
désigner leurs représentants». Or, Is-
raël entend disposer d'un véritable
droit de veto sur sa composition: M.
Shamir exige des personnalités «tolé-
rables». (AP)

Yitzhak Shamir: pas question de faire
un geste envers les Palestiniens de Jé-
rusalem-Est. Keystone

Espace: l'avenir aux fusées inhabitées

Vers la fin des navettes
Les Etats-Unis ne construiront plus

de nouvelles navettes spatiales , leur Wmmstratégie spatiale appelant désormais
le développement de fusées inhabitées , Wmmplus compétitives et plus simples à pro-
duire, a annoncé le vice-président amé-
ricain Dan Quayle mercredi soir.

«Notre stratégie de lanceurs d'en-
gins dans l'espace se propose de pro-
longer la durée de vie de notre flotte de
navettes... Mais elle n'envisage pas
l'acquisition de nouvelles unités», a
déclaré M. Quayle en présentant la
nouvelle politique à la base aérienne de
Vandenberg. M. Quayle est président
du Conseil national de l'espace.

L'annonce faisait suite au retard de
plus d'une semaine de la 42e mission
de la navette Atlantis , provoqué par
une panne d'ordinateur dans l'un des
trois moteurs de la navette, qui a mis
en évidence le manque de fiabilité et le
coût exorbitant du programme de na-
vettes spatiales en période de restric-
tions budgétaires.

Nouvelle phase jy^^^^, j ^ ^ m m L
M. Quayle a ajouté que «le temps est

venu d'entrer dans une nouvelle phase
des lanceurs d'engins» qui , plutôt que
de multiplier les navettes , consiste en
la production d'une nouvelle famille
de fusées utilisables une seule fois et
capables de placer en orbite des charges WÊÊÊÊ
moyennes et lourdes. (ATS/AFP) Départ de la navette Atlantis: beau comme un coucher de soleil... Keystone
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Infrastructures irakiennes (ici une usine de ciment): de lourds pilonnages qui n'avaient cependant pas atteint certains centres
de production nucléaires. Keystone

Nucléaire irakien: révélations insuffisantes

Washington hausse le ton
Les Etats-Unis ont accusé hier le

président irakien Saddam Hussein de
jouer «au bonneteau» avec ses instal-
lations nucléaires et de défier la date
limite fixée par l'ONU (25 juillet) pour
qu 'il dévoile ses secrets militaires.

«C'est malheureux parce que nous
avons clairement fait savoir qu 'il va
obéir aux résolutions de l'ONU», a
déclaré Roman Popadiuk , porte-pa-
role de la Maison-Blanche. «Nous fe-
rons en sorte que l'Irak obéisse à toutes
les résolutions» des Nations Unies re-
latives à cette question.

Le porte-parole s'est refusé à exclure
l'éventualité d'une attaque militaire ,
se contentant de déclarer qu 'elle n'était
pas imminente. «Le 25 juillet , au-
jourd'hui , n 'était pas une date limite
pour une action militaire». La signifi-
cation de cette date, a-t-il poursuivi ,
c'est que «c'est une date limite de
l'ONU pour estimer si le Gouverne-
ment irakien et Saddam Hussein font
preuve de bonne foi pour répondre aux
exigences des résolutions des Nations
Unies».

De son côté, le président George
Bush , qui prononçait un discours de-
vant un congrès religieux en Virginie ,
n'a pas fait mention de cette date limi-
te. Mais il a déclaré que les événements
récents montraient que ne pas céder au
président irakien Saddam Hussein
était «juste et bien». «Qui peut en dou-
ter aujourd'hui , en sachant comme
nous le savons que Saddam Hussein
n 'était pas loin de posséder l'arme nu-

cléaire et les moyens de l'utiliser contre
des hommes, des femmes et des en-
fants sans défense». «L'Irak ne profi-
tera pas de son potentiel tant que Sad-
dam restera au pouvoir» , a-t-il ajouté.

Exigences
M. Popadiuk avait déclaré aupara-

vant que Washington n'estimait pas
que les informations fournies par Bag-
dad sur ses capacités militaires dans les
domaines nucléaire , chimique et bio-
logique répondaient aux exigences de

l'ONU. «Aujourd'hui , pour autant que
je le sache, l'Irak n'a pas obéi» à
l'ONU. «En ce qui concerne le nucléai-
re, je pense qu 'il est évident qu 'ils ont
au cours des deux dernières semaines
joué au bonneteau avec leur maté-
riel».

Par ailleurs , à New York , le Conseil
de sécurité de l'ONU débattait de la
possibilité de permettre à l'Ira k de ven-
dre une partie de son pétrole pour
acheter des vivres et des médicaments.
Aucune décision n'était toutefois at-
tendue hier. (AP)

Grande figure de la culture yiddish

Mort d'Isaac B. Singer
Prix Nobel de littérature 1978, lions de personnes. Et pour l'êcri-

l'ècri vain américain d 'origine polo- vain ce fut un étrange mystère que
naise Isaac Bashevis Singer, décédé «d 'écrire dans une langue pour être
mercredi à l 'âge de 87 ans, a consa- aussitôt traduit» , notait lsaac Sin-
cré la plus grande partie de son œu- ger, peu avant de recevoir le Nobel,
vre à témoigner de l'histoire des C'est sans doute la raison pour la-
communautés juives de Pologne, quelle le romancier, assisté de sa
aujourd 'hui disparues. seconde épouse Aima, collaborait

Si ses premières œuvres sont corn- personnellemen t aux traductions de
posées en hébreu, le romancier qui ses œuvres,
commence à publier dès l 'âge de 21
ans en Pologne, choisit très vite A Menahem Begin, l 'ancien pre-
d 'écrire dans sa langue maternelle, mier ministre israélien qui lui de-
le yiddish. mandait pourquoi il n 'écrivait pas

Cette langue, parlée avant guerre en hébreu, le romancier répondait:
par près de 11 millions de juifs, dis- «La langue yiddish est ma patrie à
paraît aujourd'hui lentement et ne moi»,
concerne plus que quelque 4 . mil- (A TS/AFP)

*

Scandale de la BCCI: les actionnaires se défilent
Abou Dhabi abandonne

Abou Dhabi et 1 émir cheikh Saïd
ben Sultan al-Nahayan, principaux ac-
tionaires de la Bank of crédit and com-
merce international (BCCI), ne veulent
plus injecter d'argent frais pour sauver
cette banque accusée de gestion fraudu-
leuse, ont rapporté hier les milieux
bancaires du Golfe.

La famille de l'émir et l'Etat d'Abou
Dhabi possèdent ensemble 77,4 % de
la BCCI Holding SA, basée au Luxem-
bourg et sont furieux de la suspension
des opérations internationales de la
BCCI décidée le 5 juillet dernier par les
banques centrales de Grande-Breta-
gne, du Luxembourg, des Etats-Unis ,
de Suisse, d'Espagne, de France et des
îles Cayman.

Néanmoins , selon les milieux ban-
caires dans le Golfe, ils considèrent la
cause comme perdue. L'émir, qui est
aussi président des Emirats arabes unis
(EAU), a dit lors d'une réunion gou-
vernementale , qu 'il ne gâcherait pas
«un seul dirham de plus» pour la
BCCI. La banque doit entre quatre et
15 milliards de dollars , ce qui est im-
possible à couvrir même pour les ri-
ches Etats du Golfe, a déclaré le direc-
teur d'une banque des EAU.

Au Pakistan aussi, il se peut que la
BCCI ait contribué à blanchir de ''ar-
gent issu de trafics de drogue, a dit le
ministre pakistanais des Finances, Sar-
taj Asis, dans une interv iew publiée
hier par le «Financial Times».

(ATS/AFP/Reuter)

L'opposition non-violente
Tension et nouvel enlèvement à Madagascar

Le Gouvernement du président Di-
dier Ratsiraka semble opter pour la
répression afin de répliquer à l'opposi-
tion qui demande son départ et l'accuse
d'avoir fait enlever, hier matin, l'un des
ministres désignés par le comité des
forces vives, M"" Rahantavololona An-
driamanjato. De son côté, l'opposition
a affirmé avoir opté pour la lutte non-
violente.

Le ministre des Travaux publics de-
signé par l'opposition malgache, Mmc

Rahantavololona , a ete enlevée dans
«son» ministère par un commando de
la gendarmerie. Deux autres «minis-
tres» désignés par l'opposition ont dis-
paru dans la nuit de lundi à mar-
di. «Nous voulons calmer la popula-
tion. Nous avons choisi la lutte non-
violente. Nous comptons la poursui-
vre avec détermination», a expliqué
un responsable de l'AKFM-Renou-
veau qui a requis l'anonymat pour des
raisons de sécurité.

(ATS/AFP/Reuter)
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La «secte de Siviriez» entre sur la scène du 700e
W T M J Vn Dacte Das ires catnoiiaue...
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Il ne faut pas prendre les enfants du Bon Dieu pour des
canard s sauvages ! C'est, en langage coloré, ce que certaines
communes du canton ont ressenti à la suite du spectacle
monté par la troupe amateur «La Flèche» à l'occasion du
700e. «Touche pas à mon pacte» n'était pas la fresque histo-
rique attendue. Mais l'occasion pour la «secte de Siviriez»
qui se cachait derrière la troupe de faire de la propagande
religieuse et de l'évangélisation dans le public. Bulle et Châ-
tel-Saint-Denis viennent de retirer l'autorisation de se pro-
duire . A Estavayer-le Lac, la décision est imminente.

Ça commence par le cor des Alpes,
histoire de faire vibrer les cordes sensi-
bles. Et puis on fait un peu d'histoire ,
en passant. On en arrive vite au XX e

siècle et son cortège de problèmes: dro-
gue, alcool , problèmes conjuguaux ,
auxquels on trouve une solution: Jé-
sus-Christ. Ça se termine par des allé-
luias pas plus catholiques qu 'ortho-
doxes. «Les acteurs annoncent qu ils
vont venir dans la foule pour parler
avec les gens», explique une specta-
trice romontoise. Aussitôt , selon un
père de famille, des membres de la sec-
ic. repartis dans le public , entourent les
spectateurs pour entamer le dialogue:
«J'ai retrouvé mon gosse au milieu de
ces gens qui leur disaient que la reli-
gion enseignée par son père est faus-
se!» Même réaction de Marc Gobet,
conseiller communal , qui était aussi au
spectacle à Romont , en compagnie de
ses enfants et de sa nièce. «Tout était
fallacieux. La morale de l'histoire , la
façon d'expliquer le naufrage des jeu-
nes dans ia drogue». Plus grave, le
spectacle vise avant tout les enfants.
«Ils essaient de les manipuler. Et c'est
seulement à ce moment que l'on se
rend compte que c'est une secte», com-
mente Marc Gobet.

Autorisations retirées
«Nous avons été grugés». Marc Go-

bet, responsable de la culture à Ro-
mont. ne mâche pas ses mots. La secte
«Alliance pierres vivantes» , dont esl
issue «La Flèche», a roulé la commune
glânoise dans la farine. L'autorisation.

demandée par la troupe théâtrale «La
Flèche», a été accordée très rapide-
ment par l'Exécutif. C'était en févriei
dernier. Pensez, une animation cultu-
relle , en plein été, qui prévoit mimes,
chants , musique et théâtre! Et gratuite
en plus! Voilà «La Flèche» prête à faire
... flèche de tout bois.

Mais une commune avertie en vaul
deux. Bulle et Chatel-Saint-Dems, mi-
ses en garde par Gérald Berger, délégué
du Conseil d'Etat au 700e, ont retiré
leur autorisation. Motif: «Aucune
trace de leurs intentions réelles dam
leur requête pour se produire à Châ-
tel», explique Rose-Marie Ducrot. Li-
berté d'expression censurée? La syndi-
que de Châtel s'en défend: «C'est le
manque de clarté de ces gens qui -z
motivé cette décision». D'un commua
accord , Bulle a également fait marche
arrière. A Estavayer-le-Lac, «on vienl
d'être averti , la décision sera bientôi
prise», explique Thérèse Meyer, syndi-
que. La cité staviacoise , elle aussi , ne
s'est pas rendu compte de l'enjeu di
spectacle: le prosélytisme.

A Berne, au bureau du 700e, on a ei
confiance. «La Flèche» a rempli ur
formulaire demandant d'employei
uniquement le logotype du 700e. Au-
cune subvention et aucun patronage ne
lui ont été accordés. «Comme la mani-
festation n'avait pas de but commer-
cial , l'autorisation a été donnée sans
problème», souligne Thomas Jenny,
chef de presse du bureau de Solari . El
d'expliquer: «Impossible de connaître
le contenu des mille spectacles que le
petit livre rouge recèle!»

«Alliance pierres vivantes» est plus
connue sous le nom de «secte de Sivi-
riez». Un qualificatif que le responsa-
ble spirituel , Jean-Pierre Trachsel , ré-
fute d'ailleurs , lui préférant le terme de

«société à but non lucratif et idéal»
Pourquoi «La Flèche» a-t-elle tu l'as
pect religieux dans la présentation di
spectacle aux autorités concernées? A
cette question , Jean-Pierre Trachsel ré
pond par une autre : «Qu'auraient fai
les autorités si nous avions parlé de ce:
choses-là? Lorsqu 'on parle de Jésus
Christ , c'est la levée de boucliers!»

Selon Jean-Pierre Trachsel , Jésus
Christ n'a pas bonne presse. On lu
aurait même refusé l'entrée libre! Ces
pour cela que les organisateurs ont pré

féré le taire pour mieux le révéler en
suite. «Notre but , c'est d'aider cett<
génération» , explique-t-il. Mais il resti
très vague sur l'aspect propagandiste
de la manifestation. Par contre , il n<
mâche pas ses mots à rencontre d<
ceux qui pourraient faire des problè
mes au groupement: «On n 'hésiter;
pas à faire aussi du chenil» .

Lors de la représentation de Ro
mont , un père de famille,, choqué, s'er
est pris avec véhémence aux acteurs
Jean-Pierre Trachsel , dans une lettr<

de réponse, a invoque le «droit d ex
pression de chaque citoyen», dénono
le «manque de respect des minorité
dans ce pays» et stigmatisé «ces procé
dés moyennageux». Il a ajouté au télé
phone de «La Liberté»: «Des procédé
qui touchent à l'Inquisition». Quant i
l'accusation d'endoctrinement des en
fants, Jean-Pierre Trachsel rétorqui
que les autorités religieuses de ce can
ton , «s'arrogeant tous les droits depui
des siècles», ne font guère mieux.

G0 LL / Cî

Après le spectacle, les tracts

«C'est terrifiant»
Après le spectacle, «Alliance

pierres vivantes» distribue des
tracts. Et invite à se rendre réguliè-
rement à l'hôtel de la Gare, à Sivi-
riez. Un établissement public
acheté au début de cette année pai
la secte.

«Nous vous accueillons avec
plaisir pour vous guérir de vos ma-
ladies, vous parler de Jésus et de sa
puissance, démontre r que l'amour
de Dieu et du prochain n'est pas
une utopie». Tels sont les libellés
des tracts distribués mard i après le
spectacle d'« Alliance pierres vivan-
tes» (APV) qui a lieu à Romont, sur
la place des Ecoles. Ces papillons .
de couleurs différentes, donnent
l'adresse de plusieurs couples of-
frant «un foyer ouvert» dans la
Glane. Sans omettre la mention de
leur numéro de téléphone.

Une invitation «amicale» est
également faite à participer à des
«rencontres de tous les foyers ou-

verts». Point commun de ce:
tracts: tous donnent comme lieu de
ralliement l'hôtel de la Gare, à Sivi-
riez. Un établissement qui a été
acheté par l'APV, une secte chré-
tienne qui se réclame de Jésus, er
janvier dernier.

Pressions psychologiques
Pas mal de parents ont été cho-

qués par ce procédé, car les tract;
étaient remis autant aux enfants
qu 'aux adultes. Ce prosélytisme esi
allé jusqu 'à des pressions psycholo-
giques. Les enfants des comédiens
amateurs ont pris à partie un jeune
spectateur. Ils ont expliqué à ce
gosse de 11 ans: «Ton cœur esi
noir». Lui démontrant que la reli-
gion catholique est mauvaise. «Il a
fallu discuter une bonne partie de la
nuit avec l'enfant tant il avait été
désorienté par ce propos», explique
un Romontois. «C'est terrifiant»
une telle pratique , conclut-il. CS
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Quatrième explosion hier matin a la Neuveville

La Croix-Rouge dépose plainte
Un, deux, trois, quatre. Les artificiers de la Neuveville

font dans l'escalade. A l'explosion de mercredi soir esi
venue s'ajouter , moins de six heures plus tard , celle d'hiei
vers les trois heures du matin. Vive inquiétude du côté de \z
Croix-Rouge qui dépose plainte tout en affirmant sa déter-
mination. Elle ne quittera pas l'immeuble de La Falaise er
Vieille-Ville de Fribourg.

De fait, même si c'est du travai
d'amateur , la situation inquiète sérieu
sèment le responsable qui imagine 1<
pire. «Que se serait-il passé si les famil
les évacuées dans la soirée de mercred
avaient cédé à la panique , croyant à ui
incendie, et cherché à s'échapper pa
les fenêtres?» interroge Michel Mail
lard avant d'exprimer ses craintes
«Sans doute quelque chose de très gra
ve; et je ne parle pas du danger qui

représentent ces mauvaises farces pou
les gens du quartier qui circulent au:
abord s de l'immeuble visé.»

Du côté de l'enquête , Michel Mail
lard ne se fait guère d'illusions. «/
moins d'une dénonciation , dit-il , i
sera difficile de mettre la main sur le
auteurs de ces attentats».

Quant à Michel Wuillerct. jug<
d'instruction chargé du dossier , il ;
appris l'affaire par la presse hier matin
Et il exprime tout son étonnement d<
ne pas avoir été averti le soir même
Autrement dit , le magistrat ne peu
apporter beaucoup plus de précisions
si ce n'est que les fumigènes sont pro
bablement d'origine militaire , peut
être dérobés lors d'un cours de répéti
tion. Pour le reste , les enquêteurs pour
suivent leurs investigations.

D5

FraRouL 11 (
L'explosion de mercredi à La Fa-

laise (lire notre édition d'hier) a été sui-
vie par une deuxième déflagration sui
le coup des trois heures, hier matin
Selon plusieurs témoins, brutalemew
tirés de leur sommeil , elle était encore
plus puissante que la première. La Po
lice de sûreté confirme également
ajoutant que l'engin était placé à proxi-
mité et non pas à l'intérieur de la mai
son. Il n 'y a donc pas eu de dégâts.

Résolu à rester
Deux explosions dans la même nuit!

Les tentatives d'intimidation se pour-
suivent mais la Croix-Rouge fribour-
geoise ne quittera pas le quartier. Elle
ne peut en effet se permettre de créci
un précédent qui serait catastrophique
pour son action en faveur des réfu-
giés.

«Au vu des risques , la décision a été
difficile à prendre , confie Michel Mail
lard , responsable de la section «requé
rants». Cependant , nous n'avons abso
lument pas l'intention de céder. S
nous plii ons, ce serait ouvrir la porte i
des actions terroristes que nous ni
pouvons tolérer. Il faut que ces acte;
cessent. En conséquence , nous avon;
déposé une plainte contre inconnt
pour mise en danger de la vie d'au
trui.»

Coordination droit d'asile

Vives protestations
Dans un communiqué rendu pu

blic hier, la Coordination droi
d'asile Fribourg (CDA) fait savoi
toute son indignation. Elli
s'adresse aux autorités pour qu'el
les fassent toute la lumière sur ce:
attentats et mettent en place uni
politique d'information active pou:
permettre une meilleure compré
hension des réfugiés.

La Coordination droit d'asili
Fribourg proteste vivement contn
ces actes de violence. Ce d'autan
plus que , lors des deux derniers évé
nements , ils portaient directemen
atteinte à des personnes et pou
vaient mettre en dange r leur vie.

Par ailleurs , le communiqué de 1;
CDA mentionne que les injustice
sociales, bien que tout à fait réelle
et problématiques , souvent expri
niées au travers de ces actes inad
missibles, ne seront pas résolue
par ces moyens.

Le groupe demande donc aux au
torités fnbourgeoises de prendn
toutes le's mesures de protection né
cessaires. Il demande aussi qu 'uni
politique d'information active e
objective soit menée auprès de 1;
population fribourgeoise pour per
mettre une meilleure compréhen
sion envers les requérants d'asile.

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

ou 948 72 21
Morat 71 25 25
Singine - Wûnnewil 36 10 10
Payerne 117
¦ Pnlicn
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
- Paverne 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

Fribourg 23 12 12
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Domdidier , Avenches 75 29 20
Glane 52 41 00
Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Morat 71 32 00
Payerne 61 17 77
¦ Permanence dentaire Fribourg
22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h. Di, jours
fériés 9-11 h. Autres jours 8-10 h., 14-
1R h

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

¦ AC Conseil - Service spécialisé en :
assurance chômage, rue St-Paul 7, Fri-
bourg, « 23 29 35. Ma de 19-21 h.
¦ Aides ménagères - Service d'aides
extrahospitalières, 7 jours sur 7, dans
l' ensemble du canton , « 245 200.
¦ Amnesty International - Défense
des droits de l'homme , CP 12, Fribourg 1.
¦ Animaux - Protection des animaux ,
CP 668, Fribourq 1. * 24 65 15 (iour 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. ,
o 23 14 66. Conseils juridiques: ren-
rinz-vnus « 23 14 10
¦ Centres de loisirs Fribourg - Jura ,
av. Général-Guisan 59, « 26 32 08.
«Espace-Schoenberg », rte de la Singine
6, « 28 22 95. « La Vannerie », Planche-
Inférieure 18, «22 63 95.
¦ Centre suisses-immigrés - route
de la Singine 6, Fribourg, « 28 30 25 .
Permanence lu et je 17-19 h.
¦ Consommateurs - Informations et
conseils budget: me 14-17 h. (sauf va-
cances scolaires), hôpital des Bourgeois,
Fribourq, » 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- i
19 h. 30. « 22 37 80. Courrier: CP 28, :
1752 Villars-sur-Glâne.
¦ Environnement - WWF Boutique
Panda, centre d'information, Grand-Rue i
47, Fribourg, « 23 28 26, me et sa 9- ,
12 h., ie et ve 14 h.-18 h. 30
¦ Locataires - AFL0CA, service
consultatif , Fribourg, rue de l'Hôpital 2,
lu 14-16 h., me 19-20 h. Estavayer-le-
Lac, sur rendez-vous , « 61 52 64 -
67 17 83 - 61 67 15. Romont, Café de
l'Harmonie, 1"et 3*jeudidumois, 19 h.-
20 h. Bulle, Café Xlll-Cantons, 1" et 3*
ma du mois, 20-21 h. Châtel-St-Denis,
Croix-Blanche, T» je du mois, 20 h. 15-
21 h.
¦ Militaire - Service de consultation
militaire, rue de Lausanne 18 (1* étage),
Friboura . sa 10-11 h.
¦ Orientation scolaire et profession-
nelle - Office cantonal d' orientation
pour adolescents et adultes, rue St-Pier- :
re-Canisius 12, Fribourg, w 22 54 35,
lu-ve 8-12 h., 14-17 h.
¦ Patients militaires - Association .
des patients militaires suisses. (Difficultés ;
avec assurances) « 021/801 22 71.
¦ Propriétaires - Chambre immobi-
lière fribourgeoise,.t, rue de la Banque, ;
Fribourg, « 22 56 55. - Fédération fri-
bourgeoise immobilière, av. Jean-Gam-
bach 13. Friboura. «22  27 02 ou ;
22 14 22.
¦ Poste - Poste pricipale de Fribourg,
guichet urgont : lu-ve 12 h.- 13 h. 30,
18 h. 30-2 1 h., sa 11-12 h., 14-17 h. di ï
18 h.-20 h. 30. Guichet du télégraphe : )
ln-oa 7 h '_ 0 1 h  0.n Hi Q h . 1 9 h  OnlU-id / II .-.C. I M. OU, Ul CT 11. " 1^ 11 . OU,

I 17-2 1 h.
i ¦ Rentiers AVS/AI
• - Groupement fribourgeois de défense ;

' des rentiers AVS/AI , rue des Alpes 39, Fri- I
: bourg. Gratuit, T 26 11 32 ou 24 87 05.
: - Groupement syndical des retraités AVS ;
; et rentiers Al, rue Abbé-Bovet 6, Fribourg.
: Service consultatif ma 16-18 h. Urgence:
: lu-ve 18-20 h., «24 52 24.
¦ Repas chauds - Service Croix-
Rnnnp rio rpmç «t ranimas à Hnminilo
Fribourg et environs : e 22 63 51.
Châtel-St-Denis, service d'entraide,
» 021/948 75 34 (10-11 h.). Repas,
district de la Sarine, 7 jours sur 7, midi et :
soir , « 245 200 et 243 300.
- Attalens, «021/947 41 23.
¦ Tiers monde
- Magasin du Monde, rue des Alpes 30,
Fribourg, » 23 11 03. Lu fermé, ma au
ve 9-12h., 15-18 h., sa 9-12 h.
- Boutique Fairness, rue de Lausanne
48 , Fribourg, « 23 13 80. Lu 14-18 h.,
ma-wo B h "50.11 h W Uh. ISh  ca
10h.-13 h.
¦ Tourisme - Office du tourisme de la '

' ville de Fribourg, Square-des-Places 1, !
« 8 1  31 75. Location de spectacles I
« 23 25 55. Union fribourgeoise du tou- '
risme (UFT), Rte de la Glane 107, Fri- ;
h/iiirn „ 0A CR AA

¦ Aides familiales - Office familial de
Fribourg, w 22 10 14. Sarine-Campagne
et Haut-Lac , « 45 24 25.
- Tout le canton, 7 jours sur 7,
v 245 200.
- Service d'aide familiale de la paroisse

! réformée, Fribourg, « 22 86 40, lu-ve 8-
11 h.

' ¦ Allaitement - Ligue La Lèche, La
I Croix 13, 1740 Neyruz, » 37 10 28.

Réunion la 2* ma du mois à 20 h. 15.

i ¦ Arc-en-ciel - Groupe d'entraide
pour parents en deuil, w 46 13 61. Réu-
nion le 3* mercredi du mois à ia rue des

; Ecoles 1, Fribourg.
¦ AVIFA (Amour-Vie-Famille) - Au
service du couple et de la famille, régula-
tion naturelle des naissances,
«26 47 26, de 19:21 h. Permanence
fjedumois, 14 à 16 h. Centr 'Elles, rue

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

\ - Crèche du Schoenberg «Xylophone », •
' rte de la Singine 6, Fribourg, « 28 47 28,

de 2 à 6 ans , lu-ve 6 h. 30-12 h. 30.
• - Garderie de la Providence, rue de la Neu-

veville 3. Friboura . « 81 51 21.
- Crèche des « Petits-Poucets », rue Jo-

: seph-Reichlen 2, Fribourg, de 0 à 3 ans,
; «22 16 36.
: - Garderie et école maternelle «La Chenil-

le» , Riedlé 13 , « 28 42 05, 8-18 h.
- Jardin d' enfants «Les Oursons » Stalden
30, Fribourg, « 22 86 78 de 8 h. 30-12 h.
et de 14-18 h. (2 à 5 ans)
- Garderie Zakary, Villars-Vert 2, Villars-
sur-Glâne, de 1 Vi an à 6 ans, lu-ve 7-18 h.

. «41  17 17
¦ Enfance - Mouvement Enfance et .

! Foyer, rue de l'Industrie 8, Fribourg,
- «24 84 88.
¦ Futures mères - SOS Futures mè- j
res w 227 227. Dépôts matériel Fri-
bourg, rue de Morat 63 (lu 14-17 h.), j
Ependes (me après-midi), Domdidier (je j
après-midi).
¦ Mamans de jour - Permanence i
« 22 69 26, lu 17-19 h., ma et je 9-

I 1 1 h
¦ Mouvement fribourgeois de la
condition parentale - Aide aux cou-
ples en séparation ou divorce , rue de
l' Hôpital 2, Fribourg. Ma de 18 à 21 h., I
« 23 25 84.
¦ Puériculture Croix-Rouge - Sari-
ne-Campagne «42  12 26. Broyé

. « 63 39 80. Glaneur 52 19 29. Gruvère
« 029/2 52 40.
¦ Puériculture Office familial - ,
«22  10 14, 17-18 h. Consultations : Fri-
bourg, Grand-Rue 41 , lu 14-16 h. 30 ;Cen-
tre St-Paul, 1" me du mois, 14-16 h. 30.
Marly, dispensaire , 2* et dernier je du mois,
14-16 h. 30. Villars-sur-Glâne, dispensai-
re riornior ma Hn mais 14-1R h

^̂ ¦n
¦ AL-ANON - Aide aux familles d'al- ¦
cooliques, « 26 52 13 ou 24 16 94.
¦ Alcooliques anonymes - Case :
postale 29, Fribourg 1. «22 37 36, '¦

56 17 17 ou 63 36 33.
¦ Alcool, toxicomanies - Ligue fri-
bourgeoise pour la prévention de l'alcoo- j
lisme et des autres toxicomanies , rue
des Pilettes 1. Friboura. « 22 55 04. Lu- :
ve 8 h. 30-11 h. 30, 14-17 h.
- Office fribourgeois de consultation
pour les problèmes d'alcool et de dro-
gues, rue des Pilettes 1 (7" étage), me
14-17 h„ je-ve.8h . -11 h. 45 , 14-17 h.,
«22 33 10.
¦ Le Torry, centre de réadaptation
socioprofessionnelle pour personnes
dépendantes de l'alcool, Fribourg,
~ OR C7 10
¦ Antenne Santé-conseils - Domdi-
dier, home, les 2" et 4* lundis de chaque
mois, 15 h. 30-18 h. Ouvert à tous les
habitants de» la Basse-Broye. Rendez-
vous pour les jeunes « 63 34 88.
¦ Parents de toxicomanes - Groupe
^'̂ MiifA 

„. A ' nntrn.An D~.~.~ .... *Alj l

phonique «81 21 21 (Fondation Le
Tremplin).
¦ Cancer - Groupe d'entraide de pa-
rents d'enfants cancéreux, Daillettes 1,
Fribourg, « 24 99 20 et 26 19 44.
¦ Centre d'éducation à la santé de la
Croix-Rouge - Rue G.-Jordil 6,

¦ piabète - 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 ,
rîp. des DailInTT pq 1 Frihmirn IA QQ ÔO
1» et 3* je du mois, 8-11 h. 30.
¦ 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
AA Crihn.irn R ia 1Q 0 1  n _ O 1 Q C1Q

anonymat garanti.
- Association Sida Vaud-Fribourg, case
postale, 1323 Romainmôtier , «021/
38 22 67, 9h .-12h.
¦ Soins à domicile de la Croix-Rou-
ge - Fribourg « 22 82 51.
Sarine-Campagne « 42 10 12.
Broyé « 63 34 88.
Glane « 52 33 88.
Gruyère « 029/2 30 33.
Veveyse « 021/948 84 54.

Singine « 43 20 20.
¦ Soins infirmiers permanents à domi-
cile - Service œuvrant dans l' ensemble du
canton, 24 h. sur 24. « 245 200."
¦ Stomisés - Association pour les
iléostomisés, colostomisés, urostomi-
sés, ILC0, bd de Pérolles 28, Fribourg,
«22 39 71 , dès 18 h. « 3 1  21 26.
¦ Tuberculose-cancer - Ligue contre la
tuberculose et Ligue contre le cancer , ne
des Daillettes 1, Fribourg, « 24 99 20. Lu-

Ifjftsi |©Qg> @
¦ Vendredi 26 juillet : Fribourg -
Pharmacie du Bourg , rue de Lausanne
11-13. De 8 à 21 h. Dimanche et jours
fériés: 9 h. 30 à 12 h. 30, 16 h. à 21 h.
Après 21 h., urgences « 117.

¦ 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, iours fé-
riés 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
¦ Avry-sur-Matran et Villars-sur-
Glâne - Pharmacies des centres com-
merciaux , lu-ve jusqu'à 20 h.
¦ Marly - En dehors des heures d'ou-
verture officielle, 24 h. sur 24, « 111.

' ¦ Payerne : (Deillon) « 037/61 21 36.
Di, jours fériés 11 h.-12 h., 18 h.-19 h. Ur-
gences dès 19 h. Police « 61 17 77.

ËnjBBaHHi ^̂ !
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I ¦ AiNÉS-Centre-Seniors - Grand-

Places 16, Fribourg. Lu 14 h. 30-16 h. 30
discussions. Ma 14-17 h. jass. Me :
9 h. 30-11 h. Théâtre Christ-Roi. 2\ 4-
me 14 h. 30-17 h. tricot . Ve 14-17 h. bri- !
colage. Renseignements: « 23 26 21.
¦ Caritout - Atelier-vente, et réinser-
tion de chômeurs en fin de droit , Cité-
Bellevue 4, Fribourg, « 28 10 01.
¦ Caritas - Caritas-Fribourg, rue du
Botzet 2, «82  41 71.
¦ Carrefour - Au Carrefour, centre de !
rencontres pour jeunes, av. Général-Guisan i
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).
¦ Pontro mÂHif-rt.cnrial Hn HictriotHo

Payerne - Rue d'Yverdon 21 , Payerne.
Lu-ve 8-12 h., 14-17 h., « 61 59 12.
¦ Centre psycho-social - Fribourg, Gé-
néral-Guisan 56 , 83 20 20. Lu-ve 7-20 h.,
sa-di 8-12 h. Bulle, Nicolas-Glasson 11a ,
« 029/2 38 12. Lu-ve 8-12 h. et 14-18 h.

| ¦ Femmes - Solidarité Femmes, SOS
pour femmes en difficultés, conseils et
hébergement pour elles et leurs enfants,
_ oi il no
¦ Foyer l'Epi - Accueil et réinsertion
des personnes ayant des problèmes
d'alcool, Ménières, « 64 24 02.
¦ Malentendants - Service social de
l'Association suisse pour les sourds dé-
mutisés, « 021/25 65 55.
¦ Mineurs - Office cantonal des mi-
neurs, conseils, aide aux enfants et ado-
lescents, Pérolles 30, Fribourg.
» 22 80 96. Lu-ve 8-12 h„ 14-17 h.
¦ DaecûDar+n..« _ Can,i„A An *rnnr>-

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
8h.30 à 11h.30 et 14-17h.
¦ Pro Infirmis - Service social et Li-
gue contre le rhumatisme, bd de Pérolles
42, Fribourg. «82 13 41.
¦ Pro Juventute - Benoît Rey, rue Guilli-
mann 9. Friboura . « 7? 31 01 l iuio 9-11 h
je 14-17 h.
¦ Pro Mente Libéra -Problèmes psy-
chiques. « 42 60 28 (le soir).
¦ Pro Senectute - Fondation pour la
vieillesse, rue St-Pierre 10, Fribourg,
« 22 41 53. Lu-ve 9-12 h., 14-17 h.
¦ Le Radeau - Centre d'accueil pour
personnes en difficultés", en particulier en
relation avec la toxicomanie , Orsonnens,
«53 17 53.
¦ Release - Centre d'accueil et d'infor-

Ier5. Lu-ve 17 h.-21 h„ sa 15 h.-19 h.
Permanence téléphonique et consultation
ma-me 10h.-12h., 14h.-16h. « 22 29 01.
¦ Sanamobile - Service de trans-
ports pour personnes âgées ou handica-
pées. 24 h. sur 24 , « 245 200.
¦ Service éducatif itinérant - Aide
aux enfants de 0 à 6 ans présentant un
retard de développement ou un handi-
cap. « 84 21 13 (ve 13 h. 30-16 h.)
¦ SOS Enfants - Permanence pour
anfan» naran+c la,M«a _ OO 1 1 1 1

¦ SOS Vieillesse - Information et orien-
tation sociales pour personnes âgées.
7 jours sur 7 , 7-21 h., » 245 900.
¦ Tremplin - Centre de réinsertion
pour toxicomanes, av. Weck-Reynold 6,
Fribourg, « 81 21 21. Service social lu-
ve 8-12 h., 13 h. 30- 18 h.
¦ Téléprotection sociale - Service
de sécurité sanitaire et social pour per-
sonnes âgées, handicapées ou seules,
24 h. sur 24, « 245 700.
¦ Villa Myriam - Accueil de la mère et de
I'AHI... n.. Ar. D~ 1 CàU....'.». _ OO C/ Ofl
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> ¦ Broc, Electrobroc - Centre d'infor- ;

mation sur l'énergie. Sa 9 h. 30-14 h.
Visites de groupés sur rendez-vous lu-

; sa, « 029/6 15 37.
: ¦ Bulle, Orchestrion « Soléa » - Au-
: tomate unique en Suisse au café Le Fri-
. bourgeois.
¦ Fribourg, Jardin botanique -Lu-ve
8-18 h., sa-di 14-17 h. Sentier botani- i
que : Fribourg - Sentier Ritter - Lorette -
Breitfeld - Marly - Fribourg.
¦ c.nma nn.:n A n #j£ mnn <.«...,«;An

Pringy, tous les jours 8-18 h. 30.
¦ Observatoire du Petit-Ependes -
Tous les ve. Heure d'été : 21-23 h.
(Avril-sept.) Heure d'hiver: 20-22 h.

' (Oct. -mars). Visites de groupes :
, s'adresser au secrétariat , « 22 77 10.

Fermeture annuelle 15.7. au 30.8.
¦ Société fribourgeoise d'astrono-

: mie - Observation à Chésopelloz, ve
par beau temps dès 20 h. 30. Rensei-
gnements « 45 14 80.

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

" narkinn Pnrharnr-hn

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-
A'. .I* .._• ~.t,n.nn
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: ¦ Fribourg - Centre-Ville (Hôpital des
• Bourgeois) : me 15-17 h., Schoenberg,

ch. St-Barthélemy 20, je 15-17 h. Vi- P
gnettaz 57-59, ve 15 h. 30-17 h. 30.
¦ Bulle -Ruedela Condémine: me de I
16-19 h.
¦ Châtel-St-Denis - Maison St-Jo- pçp.nh faila «uH\ Un Ho 1R à 17 h On ,,a i
de 15 h. 30 à 18 h.

'¦ ¦ Courtaman - Rte de Morat 51 , me '
15-17 h., sa 9-11 h., «34  19 17.
¦ Estavayer-le-Lac - Bâtiment du Cy-
cle d'orientation, me 15 h. 30-17 h. 30,
sa 9 h. 30-11 h. 30. Fermée pendant les
vacances, scolaires.

• ¦ Marly - Centre communautaire, rte
Phov/alior Q -  ma_rr,a 1 K _ 1 7  n .--,

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,

.J t̂, 3P<- I >a3gî"gl
¦ Fribourg, piscine du Schoen-
berg - Lu 8-22 h., ma 17 h. 30-22 h.,
me 11 h. 30-13 h. 30, 15 h. 30-22 h.,
je 11-13 h. 30, 16-22 h., ve 11-
13 h. 30, 17 h. 30-22 h., sa 8-18 h., di
9-18 h.
¦ Fribourg, piscine du Levant - Lu-
ve 7-7 h. 45, 12 h.-13 h. 45 , 17 h. 30-
21 h., sa 8-19 h. 30, di 8-18 h.
¦ Bulle, piscine couverte Ecole se-
condaire - Me 18-21 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 ï'-
19 h. 30-22 h., sa-di 14-18 h.
¦ Morat , piscine couverte - Lu 14- i
21 h., ma 11-2 1 h., me-ve 9 h. 30- i

* r-i . *¦ |yry*>ggy
¦ 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 I

; Hans Fries ; retable des petites bêtes de 1
Jean Tinguely.

; ¦ Fribourg. Musée d'histoire natu-
: relie - 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
I les insectes.
: ¦ Fribourg, Musée suisse de la ma-

rionnette - Marionnettes et théâtres
suisses. Ve au di 14 h. - 17 h., ou sur
rendez-vous «22 8513
¦ Bulle, Musée gruérien -ma-sa lO-
12 h., 14-17 h., di 14-17 h., exp. per- j

\ manente, collection d'art populaire.
¦ Charmey, Musée du Pays et Val -
Ma-di , 14 h.-18 h. Exposition perma-
nente unique en Suisse : «Chasse et fau-

¦ ne» , «Artisanat et agriculture de monta- -
gne». « 029/7 24 47.
¦ Gruyères, le château - Tous les
jours de 9 h.-12 h., 13 h. -16 h. 30. Ex- ;
position permanente: chapes de Charles |
le Téméraire , Salon Corot, tapisseries et !
mobilier d'époque renaissance et baro-
que.
¦ Morat, Musée historique - ma-di
14 h.-17 h., exposition permanente
d'objets préhistoriques, diarama sur la ;
halaillo Ho Mnrat

¦ Tavel, Musée singinois - sa-di
14 h.-18 h., exposition du patrimoine
fribourgeois.
¦ Romont, Musée suisse du vitrail - -
ma-di 10-12 h., 14 h.-18 h., sur de- '.
mande pour les groupes, exposition per-
manente de vitraux anciens, armoiries, le
v itrail an X"X B çiôrlp
¦ Estavayer-le-Lac, Musée folklori-
que - ma-di 9-11 h , 14-17 h., exposi-
tion permanente: collection de lanternes
CFF, collection de grenouilles.
¦ Avenches, Musée de la naissance de
l'aviation suisse - sa-di 14 h.-16 h.,
pour visite avec guide « 75 17 30ouàl'Of-
firo Hu tniincmo

i ¦ Avenches, Musée romain - tous
I les jours de 9 h.-12 h., 13 h.-17 h., (en ,

hiver fermé le mardi). Pour visite avec
I guide, « 75 17 30.
¦ Avenches, Haras fédéral - lu-ve :
8 h . - 1 1 h .  30, 14h. -16h .  30, élevage
d'environ 400 chevaux. Groupe dès
lOpers: S'annoncer au préalable au
¦ « 75 22 22.
I ¦ — Pour les expositions temporai-

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

réninnalu

¦ 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. j
¦ ¦ Fribourg, Deutsche Bibliothek -
I Rue de l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h., me ;

iK_ on t, n in_ io n

i ¦ Fribourg, Bibliothèque St-Paul - ii
i Bd de Pérolles 38. Ma et je 14-17 h., sa \
< 9-11 h. 30.
¦ Fribourg, Bibliothèque à domicile
Croix-Rouge - «  22 63 51. Centre de j

'¦ documentation santé Croix-Rouge, rue I
Reichlen 11 , Fribourg, « 22 17 58. } , ;
¦ Fribourg, Bibliothèque du centre j', d'éducation à la santé de la Croix-

: Rouge - Rue G.-Jordil 6, » 22 17 58. I
: ¦ Fribourg, Bibliothèque des arts et I
| métiers -Centre professionnel, Derriè- i
¦ re-les-Remparts 5, lu 14-17 h., ma-ve I
i ii.n i.

j ¦ Belfaux, Bibliothèque scolaire -
; Ma 15-17 h. 30, je et ve 15-17 h., sa ;
i 10 h.-l 1 h. 30 (durant les vacances ¦
: scolaires, seule l' ouverture du samedi
I matin est maintenue) .
¦ Bulle, Bibliothèque du Musée -

I ma-sa 10-12 h., 14-17 h., me et je 17-
: 20 h.
¦ Châtel-St-Denis, Bibliothèque pu-

I blique - Ma 16-18 h., me 19-21 h., je
15-17 h., sa 9-11 h.
¦ Cousset, Bibliothèque de Bire-
mnn. _ t,A„ ICI, Ofl _ 1 Q h ,,a 1 C _ 1 Q h

¦ Domdidier, Bibliothèque communa-
¦ le -Lu et je 15 h. 30-17 h., 19 h. 30-21 h., i

sa 9-11 h.
¦ Estavayer-le-Lac, Bibliothèque publi-

ai que - Ma 14 h.-16 h. 30, me 15 h. 30-
18h., je 18 h.30-20 h. 30, vè 15-19 h., I
sa 9 h, 30-11 h. 30.
¦ Farvagny-le-Grand, Bibliothèque
du Gibloux -Lu 15 h. 45-18 h. 30., je

I 18 h. 30-20 h. 30.
¦ Givisiez, Bibliothèque communa-
le -Ma 17-19 h., me 15 h. 30-18 h.,je ;
i c u on IQ u -,. in 10 u

¦ Marly, Bibliothèque communale - ;
Ma 15 h. 30-20 h., me 15 h. 30-18 h.,
ve 14-18 h., sa 10-13 h.
¦ Morat, Bibliothèque de la Ville -
Lu, me et ve 15 h. 30-18 h. 30, ve 20-
21 h., sa 10-12 h. et 14-16 h.
¦ Romont, Bibliothèque communale -
Ma 9-11 h., 16-18 h., me 14-17 h , je 18- I
20 h., ve 16-19 h., sa 9-12 h.

i ¦ Rossens, Bibliothèque scolaire et H
: communale -Ma 16-19 h, en période

scolaire .
: ¦ St-Aubin, Bibliothèque communa-

le - Me 16-18 h., sa 9-11 h. 30.
: ¦ Villars-sur-Glâne, Bibliothèque \¦ communale - Ma 15-18 h., me 18- ï¦ On t. In 1 K- 1 D K nn 111.111,



En vitrine au Musée d'histoire naturelle

Le lynx d'Albeuve

Vendredi 26 juillet 1991

Le Musée d'histoire naturelle de Fri-
bourg héberge depuis peu un nouveau
pensionnaire naturalisé: un jeune lynx
femelle de six mois qui trône désormais
en bonne place derrière une vitrine ,
dans la salle réservée aux animaux du
canton. Il s'agit de la bestiole repérée à
fin novembre dernier par des habitants
d'Albeuve , alors qu 'elle errait affamée
et malade aux portes du village.

Le 29 novembre dernier , un jeune
lynx était signale à Albcuvc , où il se
baladait affaibli ci en piteux état , pro-
bablement à la recherche de nourriture
pour survivre . Capture par un habitant
du village , le jeune animal était aussi-
tôt recueilli et soigne par des gardes-
chasse , avant d'être mis en pension au
zoo de Scrvion.

Malheureusement , la j eune femelle
était en si mauvais point qu 'elle devait
succomber quelques jours plus tard , le
5 décembre. Verdict de la faculté vété-
rinaire : une maladie des voies respira-
toires supérieures, compliquée d'une
pneumonie. Sa dépouille fut alors
confiée au Musée d'histoire naturelle
pour y être naturalisée.

Le taxidermiste maison. Michel
Bcaud, a réalisé là un petit chef-d'œu-
vre de finesse qui renvoie... au musée
les techniques d'empaillage , ou de
rembourrage , qu 'on utilisait il n 'y a pas
si longtemps encore . Il a scrupuleuse-
ment respecté la morphologie de l'ani-
mal , sans le «gonfler» artificiellement
comme son voisin , et néanmoins
congénère, qui lui fait face: un lynx tue
àCharmcvcn... 1826. UncxcmDle tout

En vitrine , des yeux toujours aussi per-
çants.

à fait réussi de dermoplastie , comme
on dit aujourd'hui , puisque le terme de
taxidermie fait déjà figure de vieille
peau. Impossible de savoir avec exacti-
tude combien de lynx vivent ou transi-
tent sur le territoire fribourgeois , pré-
cise André Fasel, le conservateur du
musée. Il sont tellement mobiles et
peuvent parcourir des kilomètres et
des kilomètres en une seule nuit. Dans
l'histoire récente , la présence de ce fé-
lidé dans notre canton a été décelée
Dour la Dremière fois en 1977. NR

La vieille église de Montbrelloz barbouillée

La stupidité à Fétat brut

BROYE *?*

Des graffiti sur la auasi-tntalité des murs rafraîchis. GD Gérard Périsset

On ne trouvait pas de mots assez
durs et incisifs , hier matin à Montbrel-
loz , pour dénoncer l'acte de vandalisme
dont venait d'être victime la vieille
église du village. Des mains d'une rare
stupidité avaient en effet nuitamment
barbouillé à grands coups de peinture
rouge les façades du sanctuaire désaf-
fecté. «Vraiment , ça fait mal» , avouait
Raymond Marmy, membre du comité
de l'Association des amis de la vieille
éolisp

On se perd en suppositions sur la
motivation des auteurs de l'opération.
Ont-ils voulu contester l'église elle-
même ou le 700e dont l'inscription se
retrouve sur trois des quatre faces de
l'église? Président de paroisse , Jean-
Paul Marmy ne peut , à première vue ,
Ptohlit- 'm. 'im lian pntrp la \/ipillp poliçp

et l'anniversaire de la Confédération.
Un accès de mauvaise humeur contre
la conservation de l'édifice, s'il s'agis-
sait de cette raison, aurait normale-
ment dû éclater à l'époque de la déci-
sion de son maintien , il y a plus de dix
ans. Quant aux festivités du 700e, elles
ne feront l'objet, au village même ,
A' n.. :r—».:„_

Ni vu ni connu
Située au centre de l'agglomération ,

la vieill e église est entourée de fermes
et de maisons dont aucun habitant ne
constata la moindre perturba tion entre
minuit , où l' un d'eux mena sa voiture
au garage sis à côté de l'église , et 5 h. 45,
Inrcmip lo nrnminrp fnnp lrn c*rtlivnt

On s'aperçut alors rapidement que les
auteurs du forfait - au nombre de deux
semble-t-il si l'on compare la forme des
chiffres et des lettres - avaient com-
mencé leur vilaine besogne à l'angle est
du bâtiment pour l' achever à l' angle
sud non sans éviter soigneusement la
zone du cimetière. Le porche et ses
deux colonnes ne furent pas épargnés.
Un flacon de peinture découvert sur
place devrait constituer un indice en
main de la police qui a aussitôt ouvert
une enquête. La paroisse de Montbrel-
loz a naturellement déposé plainte en
ca rmalitp He nrnnriptairp

Du beau travail
Datant du XIII e siècle, la vieille

église de Montbrelloz que, remplaça en
juin 1965 un nouveau sanctuaire , sus-
cita naguère maintes discussions quant
au sort que la paroisse allait lui réser-
ver. Finalement , consciente de la va-
leur historique du bâtiment , une asso-
r*iQtir,r\ HA cmivpoîirrlp cp prxnctititci pn

août 1980. Deux mois plus tard , une
convention précisait les modalités de
l'accord intervenu entre l'association
et la paroisse , celle-ci demeurant pro-
priétaire de la vieille église mais délé-
guant ses droits à l'association pour la
restauration du chœur et de la nef. La
nouvelle église étant privée de clocher ,
la narnicep nrit pn rpvanphp à ca pharrrp

l' entretien de l'ancienne tour. Présidé
par Bernard Ducarroz , le mouvement
restaura dès lors avec beaucoup de sa-
voir-faire et d'enthousiasme l'exté-
rieur du lieu de culte abandonné , c'est-
à-dire le toit et les murs. A ce jour , l'in-
vestissement financier est évalué à
quelque 100 000 fr. L'essentiel a, ainsi ,
été atteint.

LALIBERTÉ REGION 13
Gros trafiquant yougoslave d'héroïne jugé à Avenches

Quatorze ans requis

H 
DEVANT ^kLE JUGE l̂ ^rJ

Considéré comme un «gros bonnet»
d'un important réseau international de
trafic d'héroïne, un ressortissant you-
goslave a comparu hier devant la Cour
criminelle du Tribunal d'Avenches. Le
prévenu est accusé d'avoir écoulé l'an
dernier en Suisse près de trois kilos de
poudre blanche et un kilo au Dane-
mark. Le Ministère public a requis une
peine exemplaire de 14 ans de réclu-
sion. La défense a tenté de montrer que
l'homme n'est au'un maillon de la chaî-
ne

«Un gros bonnet d'un trafic mam-
mouth»: c'est ainsi que Me Nicole
Bloesch , substitut du procureur géné-
ral du canton de Vaud , a qualifié un
Albanais du Kosovo de 38 ans , accusé
d'avoir écoulé de l'héroïne entre Noël
1989 et mars 1990, et arrêté à Aven-
ches deux mois plus tard .

Ce Drocès est en effet le troisième
concernant un important réseau inter-
national de trafic de drogue, partielle-
ment démantelé et qui a vu l'arresta-
tion d'une trentaine de personnes.
Quatre autres Yougoslaves impliqués
dans ce réseau ont été condamnés en
janvier et mars derniers par le même
tribunal à des peines d'entre deux et
trois ans et demi de Drison.

Plusieurs livraisons
Le prévenu a reconnu avoir consi-

ené 950 grammes d'héroïne chez un

compatriote (aujourd'hui sous les ver-
rous): la vente lui rapportera 57 000
francs. Peu avant Noël 1989, il avait
acheté cette drogue d'excellente qualité
à un autre Yougoslave à Bienne pour le
prix de 25 000 DM. Ce fournisseur ,
aujourd'hui condamné lui aussi , est
venu comme témoin expliquer que le
prévenu lui devait une dette de jeu
depuis 1986.

Le 10 mars 1990, après être retourné
en Hongrie , le prévenu importait un
deuxième kilo d'héroïne. Selon l'en-
quête de la police , il en revendait 700
grammes à un client non identifié , ce
que nie le dealer. Par contre , il recon-
naît avoir vendu 300 grammes à un
couple de compatriotes , tous les deux
jugés et emprisonnés depuis.

Le lendemain, soit le 11 mars, un
troisième kilo d'héroïne serait parvenu
en Suisse, par l'entremise d'un com-
plice qui a fait le voyage de Hongrie à
Kloten. Mais la drogue étant de mau-
vaise qualité , les acheteurs refusèrent
la transaction. La police n 'a pu retrou-
ver trace de la poudre et le prévenu nie
formellement l'existence de ce troi-
sième kilo. Tout comme il niera avoir
écoulé un kilo au Danemark , en jan-
vipr

De la pire espèce
Se référant aux écoutes téléphoni-

ques de la police , Me Bloesch relève
dans son réquisitoire les aveux tardifs
et «minimisateurs» du trafiquant ,
muré dans son silence jusqu 'à l'au-
dience d'hier. Pour le substitut du pro-
cureur , l'homme a intimidé ses compa-
triotes, oui n 'ont Das osé le charger.

«Cette affaire est l' un des plus gros
réseaux démantelés en Suisse el en Eu-
rope ces dernières années. Circons-
tance aggravante: le prévenu n 'est pas
consommateur lui-même. Rusé , intel-
ligent et sans scrupule, c'est un dealer
de la pire espèce qui a joué un rôle de
premier plan au sein d'une vaste orga-
nisation. L'usage de faux papiers
d'identité tend à montrer que les qua-
tre kilos qu 'il a écoulés ne sont que la
partie émergée d' une affaire où sub-
siste encore des zones d'ombre impor-
tantes», soutient-elle, avant de requé-
rir une peine exemplaire de quatorze
ans et quinze ans d'exclusion.

Maillon d'une chaîne
Jugeant cette requête disproportion-

née et se référant aux deux autre s pro-
cès, Mc Joël Crettaz , défenseur d'office,
a estimé que dans cette affa i re le Minis-
tère public fait usage de «deux poids ,
deux mesures». Pour lui , son client
n'est pas un instigateur , niais doit être
mis au même niveau aue ses coiriDliccs
déjà jugés en janvier et mars derniers.
«Dans cet organigramme du crime ,
tout est lié. Il y a plusieurs fournis-
seurs, plusieurs revendeurs. Celui qui
impose est aussi celui qui obéit. Mon
client n 'est que le maillon d'une chaî-
ne», plaide-t-il avant de demander à la
Cour d'étudier objectivement le rôle
ioué Dar tous les Drotaeonistcs de ce
réseau.

Le verdict doit être rendu au-
jourd'hui en fin d'après-midi.

car.

Terrain occupé par des gitans à Vuadens

Sursis jusqu'à dimanche
nui wr\Avec une cinquantaine de voitures

accouplées de leurs caravanes, 400 gi-
tans occupent depuis lundi soir un ter-
rain communal de Vuadens, sis en bor-
dure de la RN 12, près de l'usine Lieb-
herr. Un ultimatu m exigeait leur dé-
part pour hier matin. Une rallonge à
leur séjour a été négociée hier en fin de
journée: les gitans sont tolérés jusqu'à
nimonnha

maine dernière , ils avaient fait une
halte de quelques jours à Cormanon.
Se mettant en route pour le sud de la
France, ils ont fait un nouvel arrêt
lundi à La Tour-de-Trême d'abord , où
ils ont occupé un pré non fauché. Le
nrnnriétaire rlu chamn les a fait déeuer-
pir en vitesse. Connaissant bien la ré-
gion où ils font régulièrement étape,
ces gitans se sont souvenus du vaste
espace longeant la RN 12 , entre Bulle
et Vuadens. Et , comme à La Tour-de-
Trême, ils ont pris possession des
lieux , sans reauérir d'autorisation.

Préfecture médiatrice
Le terrain occupé , dont l'herbe est

fauchée de près, ne devrait pas subir de
dommage par cette occupation si les
gitans en sont respectueux. C'est ce qui
a enclin les autorités communales de
Vuadens à se rallier à la proposition de
la préfecture suggérant que les gens du
voyage soient , comme ils le souhaitent ,
tolérés iusnu 'à dimanche à 13 h., sous
la garantie d'une caution. Au nom de la
commune de Vuadens et de la police
cantonale , Pierre Maillard , lieutenant
de préfet, était chargé de négocier ces
conditions hier soir.

«Une intervention dans ce sens est
plus humaine que le recours aux gen-
darmes. Mais cette solution ne résout
rien. Car chaque année des Campe-
ment*: ( \p - oilanç font rpççuroir cp - nrn.

Il [ GRUYERE ^Tfr .
blême non résolu qu 'est leur stationne-
ment et qui retombe sur les préfectures
ou les communes à défaut de solution
nrise en haut  l ieu» constate Pierre
Maillard . Ce fonctionnaire se" dit en
effet persuadé que , si l'on cherche bien ,
le canton doit disposer d'un ou deux
terrains qui répondent aux conditions
posées pour ces campements passa-
gers

Obligés de transgresser
Les gitans installés à Vuadens ont

passé l'après-midi d'hier en toute quié-
tude , certains que leur engagement
verbal de quitter les lieux dimanche
arrangerait les choses. «Si nous nous
sommes installés sans autorisation ,
c'est qu 'à défaut de places désignées,
on est ohlieé de nrocéder comme cela!
On nous force à transgresser la loi. Ici ,
c'est vra i que l'on a dû , en quelque sor-
te, forcer le passage», reconnaît le pas-
teur du campement qui signale:
«Voyez , la commune a fait installer
deux bennes pour nos déchets. C'est
une manière de nous permettre de res-
pecter l'endroit et , peut-être , le début
d'une certaine tolérance».

vrn

Rejetés de commune en commune, en sursis pour quelques jours parfois...
on A I .,;,, u/ ; , .i ,i

ACCIDENTS /$\ \

Ces gitans - des Français - appar
t iiafi-rtî t-il ô lo trïl-tii /-lr»c ï? r\rn I Q CP

La Tour-de-Trême

Cycliste blessé
A 13 h. 30 hier , un automobiliste

domicilié dans le canton de Vaud cir-
culait du Pâquier en direction de Bulle ,
pn pmnrnntant la rnntprlii hameau (\p ^
Granges. A la hauteur de la ferme de
Jean Dupasquier , il heurta un cycliste
âgé de 23 ans et domicilié à La Tour-
de-Trême qui circulait en sens inverse.
Souffrant de contusions diverses, le cy-
cliste a été acheminé à l'hôpital de Riaz
nar l'amhulanre

Villaz-Saint-Pierre

Deux blessés
Un automobiliste domicilié à

Payerne circulait , hier à 18 h. 45, d'Or-
sonnens en direction de Villaz-Saint-
i>;,., ¦. . ,  A ,. ,.„,-¦- ,.(>Mir A ,,  r : . , ;u . . , , .-.-...

Tell , il n 'accorda pas la priorité et entra
en collision avec une voiture qui circu-
lait sur l'artère principale. Légèrement
blessés au cours de la collision , le
conducteur de la première voiture et
son passager ont été conduits par l' am-
Hnlanpp à Phrmilal {\f* Rillpnc

Givisiez

Choc sur la RN 12
Hier , à 15 h. 45, un automobiliste

domicilié en Allemagne circulait sur la
RM M Af \fi*\ie>\j à Rprnp Pntrp lpc

jonctions de Fribourg-Sud et Fribourg-
Nord , il entreprit le dépassement d'une
voiture et perdit le contrôle de son
véhicule qui heurta la voiture dépas-
sée. Les dégâts matériels s'élèvent à
1i nnn c un



5000 AARAU , GRÀUB AG. HERZOGSTRASSE S, TEL. 064/244646/47
5312 DÔTTINGEN, MULIMATTGARAGE. NEFFCAR AG , MÙLIMATT, TEL. 056/456226
5745 SAFENWIL. EMIL FREY'AG . AUTDCENTER. TEL. 062/9991 11
4802 STRENGELBACH , BRUNO MEIER AG. WIGGERTALGARAGE, TEL. 062/51 73 83
5430 WETTINGEN . CAREP AUTO AG, LANOSTRASSE 121, TEL. 056727 27 48
5610 WOHLEN , RIGACKER GARAGE AG. A. HÂROI, RIGACKERSTRASSE 15, TEL. 057/22 BO 04
6116 WÙRENLOS , CENTRUM GARAGE AG, LANDSTRASSE 62. TEL. 056/743177
APPFN7FII

9050 APPENZELL. SAMMELPLATZ GARAGE AG, MEISTERSRUTE , TEL. 071/873636-7821 13

BASEL STADT
4053 BASEL, TELLPLATZ GARAGE AG. BRUDERHOLZSTR. WI6. TEL. 06Ï351610

BASELLANO
4410 LIESTAL. SEFAKA AG AUTOMOBILE. LAUSENERSTRASSE 5. TEL 06VBZ155 89
RFRN

3063 8ERNITTIGEN, US CAR DRIVE AG. EY 3, TEL. 031/581666
2735 BÉVILARD , GARAGE DE LA B1RSE WILLEMIN SA. ,  RUE PRINCIPALE 28, TÉL. 032/92 24 61
2503 BIELIBRÙGG , GARAGE MARTINI , ROMERSTRASSE 17, TEL. 032/2550 50
3780 GSTAAD, GARAGE PETER VON ARX, TEL. 030/45405
4950 HUTTWIl. AUTORAMA AG. LANGENTHALSTRASSE. TEL. 063/722727
3800 MATTEN-INTERLAKEN . GARAGE ELITE , G. NOA. HAUPTSTRASSE 4, TEL. 036/221414
3415 HASLE BEI BURGDORF , UJTHI AUTOMOBILE . TEL. 034/61 1800
3605 THUN , CENTRAL GARAGE AG. BERNSTRASSE 47. TEL. 033/3774 74/75
4537 WIEDLISBACH. TOURING GARAGE, CHRISTDPH SCHWAGLI , TEL. 065/762411
3076 WORB . AUTO W0R8B0DEN AG, BOLLSTRASSE 49. TEL. 031/8397262
FRinniiRn
1762 GIVISIEZ FRIBOURG . GARAGE A. MARTI, ZONE INDUSTRIELLE 2, TÉL. 037/26 41 81
1716 PLAFFEIEN . GARAGE E. ZAHNO AG. TELMOOS 12. IÉL. 037/39 23 23
HFNtvF
1219 GENÊVE-LE LIGNON. GARAGE OU LIGNON EMIL FREY S.A.. 46, RTE OU BOIS OES FRÈRES , TÉL. 022/7964511
1207 GENEVE. COUNTRY SPORTSCAR SERVICE SA, RUE MERLE O'AUBIGNÊ M, TÉL. 022/738 B6 59

GLARUS
8762 SCHWANOEN, AUTO GARAGE OSCAR R. MULLEFL THERMASTRASSE 22. TEL 058/81 1535
RRilIRHNnFM

7000 CHUR, PARTNER AUTO AG, EMSERSTRASSE H, TEL 08V229622
7503 SAMEDAN. AIRPORT GARAGE GERONIMI S.A., TEL. 082/65601
JURA
2764 COURRENDLIN , GARAGE DU CASINO, WILLEMIN S.A., ROUTE DE DELÉMONT 59, TÉL. 066/356030
2800 DEL ÉMONT . GARAGE OE LA BIRSE WILLEMIN S.A., ROUTE DE MOUTIER 57, TÉL. 066/22 75 26

LIECHTENSTEIN
9494 SCHAANIFL, W1NKELGARAGE. OTHMAR BECK AG, IM ALTEN RIET 23, TEL 075/2 59 44
III7CDU

6030 EBIKON LUZERN, KOCH PANORAMA GARAGE AG, LUZERNERSTRASSE. TEL. 041/306688
6014 LITTAU. GARAGE PAUL AMBÛHL. STALDENHOF D, TEL. 04V572277
6244 NEBIKON, GARAGE WALTER BOSSERT, KANTONSSTRASSE 240, TEL 062/8621 60
imimlTEi
2300 LA CHAUX DE FONOS, EMIL FREY SA , RUE FRITZ-COURVOISIER 66, TÉL. 039/286677
2003 NEUCHÂTEL, GARAGE DU CLOS-DESERRIÉRES . D. BOREL. TÉL. 036/312960

ST. GALLEN
9463 OBERRIET , OST-GARAGE AG. HAUPTSTRASSE. TEL. 07V7821 13
9030 ST. GALLENABTWIL. STRATOS AUTOMOBILE AG. BILDSTRASSE 3, TEL. 071/313171
9500 WIL CARWIL AG, AUTOMOBILE , SIRNACHERSTRASSE 1, TEL. 073/22 0133
9303 WITTENBACH, GARAGE a KAUFMANN, ARBONERSTRASSE 39, TEL. 071/3BM38
cruACCumiccki

B852 ALTENOORF. ROBERT FEHLMANN AG. LETZI GARAGE , TEL. 055/6330 03 ,
6414 OBERARTH, AUTO-ELEKTRO, G. BAUMELER, TRAMWEG 17, TEL. 041/823620

SOLOTHURN
4512 BEUACH, GARAGE KURT MENTH. RÛMERSTRASSE M. TEL. 065/381666
4614 HÂGENOORF . MB. SPORT-CARS S.A. INDUSTRIESTRASSE OST, TEL 062/48 12 12
4500 SOLOTHURN, UECHTI STERN GARAGE , OBERE STERNENGASSE 2. TEL. 065/22 80 80

THURGAU
8595 ALTNAU, GARAGE HOFER AG, LANDSTRASSE, TEL. 072/65 H 14
8500 FRAUENFELO, GARAGE EHRAT AG, LANGFELOSTRASSE 78 . TEL 054,-2213 M
8570 WEINFELDEN, CENTRAL GARAGE, AMRISWILERSTRASSE 46, TEL. 072/2240 40
Tiriwn

8206 SCHAFFHAUSEN, MUNOT-GARAGE AG, DRU8ENSTRASSE 138, TEL. 053/248107
cr*utiiV7

5828 BALERNA-CHIASSO, CRISTALCAA S.A., AUTOMOBILI, VIA SAN GOTIARDO M, TEL 09V47 1581-434441
6500 BELLINZONA . BICO-CAR S.A., VIA SAN GOnARDO 52. TEL. 092/2817OVASCONA 093/361608
6934 LUGANOBIOGGIO , CESARE AGUSTONI , AUTOMOBILI S.A., ZONA INDUSTRIE 3, TEL. 091/594961
6904 LUGANO CORNAREOO , OMNIA AUTOMOBILI SA, VIA CISERI 1, TEL. 091/510096
B648 MINUSIO, GARAGE EONTILE STEINGRUBER E MONOADA S.A., VIA SAN GOTTARDO 153. TEL. 093/33 83 43

uni
6472 ERSTFEID , GARAGE F. STRÛBY, REUSSSTRASSE 1, TEL 044/51763

VALAIS
«non pmi nnnrv unuTiicv nnni mrn ra tace rrinnr A I  uni mou et? rurjDcrni in mi rnnnica réi mcni nece1868 COLLOMBEY MONTHEY, OPPLIGER FRÈRES, CENTRE AUTOMOBILES, CARREFOUR DU CORBIER . 1
1893 MURAZCOLLOMBEY , GARAGE MICHEL OPPLIGER , CHEMIN DU LEMONT, TÉL. 025/717766
1962 PONTDE LA-MORGE/SION . GARAGE DU MONTO'ORGE , RENÉ VULTAGIO. TEL 027/363700
3960 SIERRE , GARAGE CITÉ DU SOLEIL S.A., ROUTE OE SION 86, TÉL. 027/55 H 4B-561138
3945 STEGGAMPEL , VEGAS GARAGE, KANTONSSTRASSE. TEL. 028/423641
1904 VERNAYAZ. GARAGE OE VERNAYAZ, H.R. TRÛMPY. TEL. 026/64 818

VAUD
1266 DUILLIER , GARAGE DES MARAIS, M. CORTHESY, TÉL. 022/612741
1037 ÉTAGNIÊRES . G. CASALE. GARAGE S CARROSSERIE. RTE OKHALLENS, TÉL. 021/7313522
1606 FOREL IUVAUX1, C DICK. GARAGE DU PRALET. LE PRALET. TEL 02V7812219
1004 LAUSANNE, CILO 2. RUE PRÉ-DU MARCHÉ 40. TÉL. 021/375055
1032 ROMANEL S/LAUSANNE , CENTRE DE DISTRIBUTION CHRYSLERWEEP, CILO 1, R OUTE CANTONALE
TÉL. 02V383883
1400 ri'ERDON LES BAINS , STATION AGIR A. IEVOLO, AV. DES BA'NS , TÉL. 024(21 5655

7iin

6300 ZUG. OH. TREND AUTOS AG, CHAMERSTRASSE «, TEL. 042/32 «28

8344 BÂRETSW1L. AUTO TRACHSLER AG, BAHNHOFSTR. 7, TEL. 01/939 H 77
8302 KLOTEN, BROVAG AG, OBERFELDSTRASSE H. TEL. 01/81423 71
8942 OBERRIEDEN . GARAGE W. ROTHACHER, FACHSTRASSE 21, TEL. OV720 2925
8820 WÂDENSWIL. GARAGE F. STEINMANN. HINTERE RÙTI . TEL 0V7B1 17 BB * ~
8304 WALLISELLEN , GARAGE H. OOERMATT, ROSENBERGSTRASSE 1. TEL. OV830 03 33
8406 WINTERTHURTÔSS , GARAGE H. 8ÛHLMANN, STEIGSTRASSE 8, TEL. 052/222525
8048 ZURICH ALTSTETTEN. J.H. KELLER AG. VULKANSTRASSE 120, TEL 01/43224»
anna l i i a i r u  u MimunDn t ccccci n *r nncniiDCTDACCC CK TCI mnci RI 71 Mil

HHL^BHHi
TEA-ROOM

Secrétaire LA GRANGE
„ m _ »¦ Prez-vers-Noréaz

exoerimentee ¦. ,. ,,,
SERVEUSE

44 ans , parfaitement bilingue (all./fr.), cherche nouvelle acti- SERVEUSE
vite intéressante (évent. à 90%), dès le 1er septembre RFMPI APAIMTF

Pour tous rensei-
gnements , prière

Ecrire sous chiffre E 017-701657 à Publicitas SA , ^e téléphoner
1701 Fribourg. au

I (117/1(1 1 •} Q«

I O U037/30 23 30
A-y n.ARr.

(i||j DE FRIBOURG .̂ ^̂ _
Ŝ yj j ^  Offre Un poste d' Je cherche

apprenti(e) de commerce cha;ffrur Hau secrétariat de son Service des affa ires sociales , avec pOIQS lourd
entrée en fonction le 1" septembre 1991. avec expérience.

Les jeunes filles ou jeunes gens intéressés sont priés de
déposer leur candidature, avec photo et curriculum vitae, bans permis

auprès du Service des affaires sociales , rue de l'Hôpital 2, trava" s abstenlr-

1700 Fribourg, jusqu'au 6 août 1991. _ 037/75 27 80
17-1006 " .,„.„„„

/ JORG UENER1 \ A
/ UNTERNEHMENSBERÂTUNG \ E.ntrePrise de la p |ace cher-

IN ORGANISATIONS- UND PERSONALFRAGEN

Nofre client Ebnôther AG, fait parti du très renommé grou- Ulle aiûe-COmptable

pe internationale Ebnôther et compte comme leader des à mi-temps
entreprises de la branche des adhésifs. Nous cherchons un_ 

' » •  Pour travaux variés dans un

f\QnrQSGntCinT département comptable.

pour la Suisse Romande * 81 41 74
Vous êtes de langue maternelle française? Vous maîtrisez ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ T^

l 'allemand parler (evtl. écrire) ? Vous avez 27 ans au mini-
mum? Vous disposez d'une formation dans l 'industrie tra- WÊÊimi^̂ KÊIÊÊÊIÊÊBÊmm ^̂ KÊ K̂Ê
vaillant le bois (menuisier, ébéniste) avec bonne expérience
dans ce domaine? Vous espérez un salaire en rapport avec Cherche
vos qualifications? Vous habitez en Suisse Romande ? Vous IPI IIVi CT Cil I C
avez de l 'in itiative et souhaitez avoir une activité variée «f CWlUE ¦ ILLC

dons une équipe dynamique? dans restaurant de
campagne, pour

Si ce posfe plein d'avenir vous intéresse, contactez sans tar- divers travaux.
1 der Jôrg Lienert. 

 ̂
i Rour tout

^^^  ̂
,-%> V

^^
A^ê renseignement :
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uep cotcn
Rte du Platy 12, Villars-sur-Glâne

Cherchons de suite

SOMMELIER(ÈRE)
Fermé le dimanche

Sans permis s'abstenir
— r\i-i IOA tta in

La crèche du centre suisses-immigrés en-
gage

UN(E)
ÉDUCATEUR(TRICE)
DIPLÔMÉ(E)
Pour renforcer son équipe éducative
(100 %)

UNE PERSONNE
apte à accueillir les enfants de
6 h. 30 à 9 h.

UNE STAGIAIRE
(6 mois au minimum)
Entrée en service le 26 août 1991 ou à
convenir.
Envoyer vos offres écrites à: M. Lepori,
rue de Morat 57 , 1700 Fribourg.

17-501679

LEBARON
CABRIO GTC V6

CHRYSLER

Destination soleil : appuyez sur le bouton prévu à cet effet
et, en quelques secondes , la capote d'hiver électrohydrauli-
que avec lunette arrière chauffante en verre se retire pour
faire place à l'azur. Une légère sollicitation de la pédale des
qaz, et, allié à la transmission automatique à 4 rapports, le
moteur V6 de 3 litres développant 100 kW/136 GV-DIN libè-
re sa puissance, destination plaisir. Traction avant, suspen-
sion avant améliorée et 4 freins à disque se chargent de la,
sécurité, tandis que l'Airbaq côté conducteur est disponible
en option. Le riche équipement est entièrement au service
du confort et le luxe s'inscrit en lettres majuscules : intérieur
cuir, tempomat , direction assistée, verrouillage central,
radiocassette stéréo. Le siège du conducteur à 12 réglages,
les lève-qlaces et les rétroviseurs extérieurs sont à com-
mande
(Airbaq

électrique.
+ Fr unn

LeBaron
I.

r.ahrinlpî

CHRYSLER I Arguments décisifs en faveur de CHRYSLER: garantie

/ \  imm générale d'usine de 3 ans ou 110000 km et garantie de 7 ans
contre les perforations par laO I rnnillfi Sans nuhlinr le CHRYSLERM IT» » I M r» j

uoooo ;.::..::,.: PRIVILEGE SERVICE garanti
par Winterthur Assurances.

Restaurant à Fribourg
cherche

JEUNE CUISINIER
SEUL

Débutant sera formé.

Suisse ou permis valable.

Faire offres avec curriculum vitae
sous chiffre 17-705168 à Publicitas

SA rue de la Banque 4,
1700 Fribourg.

¦

Bureau d'ingénieurs civils en-
gage de suite ou à convenir ,

UN DESSINATEUR EN
GÉNIE CIVIL ET B.A.

Place stable pour jeune per-
sonne motivée et responsa-
ble, capable de mener à bien
un important chantier.

- Dessin, soumission, mé-
trés et suivi de chantier.

Faire offre avec curriculum vi-
tae sous chiffre Z 017-
704196, à Publicitas, case
postale 1064,
1701 Fribourg 1.

. ,.,._

Cherche ><fSBr̂ /̂
VENDEUSE Zf$**\ < /
en alimentation, t̂ .\ /
débutante accep- v*j( /' r~Mtée. VÊT
. 037/24 95 43. gg ĵ 4/ feEb*

zarm

Le Duc-Bertold propose une carte
toute en finesse et en légèreté: «La
cuisine du marché», qui révélera aux
gourmets des saveurs subtiles, fraî-
ches et délicates.

Nous cherchons pour notre clien-
tÀlA nvinaantA iin/p\  iouno

SOMMELIER(ÈRE)
qualifié(e) et motivé(e).

Veuillez envoyer votre curriculum vi
tae , ainsi que vos certificats de tra

:i x un : o T«ui—

,x,,:,:,,:,:::; L®-^
Nous désirons engager pour le 1er septembre ou (t 

 ̂ ^^à convenir ""̂  "̂
r vffîiMnv

une employée de commerce *•*.—¦».
¦ * Le ct.oix |udicieux desLB tliUlX |UUI(.IL*UX ut1:

A -*- a " _-_ ! termes utilises pour pré
3 iGITlDS DarTIGI c,ser le m°dele, les ac

* " cessoires el l'équipe-
ment de ta voilure a ven
dre. mult'pite les ré-
ponses a votre annonce

Si vous êtes de langue maternelle française et Au guicheldePut)ll(:i,a5
possédez de bonnes connaissances d'aile- ï t̂'wM«™i«pSnïs~ essentiels de voue mes-
manrl n'hécito-7 na? a nnus contacter au «9»

22 12 12 ou à adresser vos offres écrites à ^SS^\̂ £
votre aldo-momolra

l'ABM , service du personnel , bd Pérolles 7, "r"u,t 
«̂ V

1701 Fribourg. »%&&
ïïiR lîDllTIrf T^^ifuM

Hôlcl - Restaurant
Ponl de Zachringcn - Fribourg

i i i t w t K  rn iMtK. f  s f j n i i t

V ĴL LJ
ClDiMTI F

O CHRYSLER
THF WI IMRFR 1 FRQM THF USA

IMPORTATEUR POUR LA SUISSE ET LE LIECHTENSTEIN:
CHRYSLER JEEP IMPORT ISWITZERLANDI SA, VULKANSTRASSE 120, 8048 ZURICH

CHRYSLER JEEP LEASING PAR EMIL FREY FINANCE SA.
POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS, VEUILLEZ VOUS ADRESSER
À UfTTRF ARFMT rHRYSI FR IFFP DM PRUPIISFR IF (TI /iflfi 7 4PR

I

Vous voulez
vendre

IIM VAlIllM ?

PUBLICITAS
Rue Ue IJ Bjnque ?

1701 Fribourg



I b Vendredi 26 juillet  1991 LA LIBERTÉ REGION
Propriétaires et exploitants ont 18 ans pour suivre ses bons conseils

L'Economie alpestre sur les pâturages
Chaque année, les participants aux d'un chalet et des infrastructures qui voir , d'installer un bélier. Tout cela a partenant au Couvent de la Valsainte , connaissants du bon travail exécuté

inspections d'alpages trouvent un desservent ces hauteurs du canton. Les été construit par l'exploitant qui a éga- avec Yvan Brodard comme fromager- par leurs collaborateurs .
grand plaisir à arpenter une portion des membres des commissions prennent lement bien amélioré le chalet , faisant armailli.
pâturages fribourgeois. Ces expédi- les sentiers en ayant déjà pas mal d'in- ainsi de cette exploitation alpestre un Nécessaires accès
tions bien sympathiques n'ont pourtant formations qu 'il s'agit d'actualiser. Ils modèle du genre. Il faut aussi , en pa- l_, es bois des chartreux
rien de folklorique. Elles sont très se- sont tous en possession du dossier éta- reille situation , relever les mérites du Les inspecteurs de la Société d'éco-
rieusement préparées par Charles Pil- blisur la basede ladernièreinspection: propriétaire qui sait apprécier et ré- L'économie alpestre , c'est aussi la nomie alpestre ont , durant ces deux
loud , directeur de l'Institut agricole de de quoi vérifier si les conseils donnés il compenser les efforts de son locataire forêt. Hier, le corps forestier cantonal , jours , l'occasion d'utiliser les routes al-
Grangeneuve et vice-président de la y a dix-huit ans, les ord res parfois, ont pour améliorer son outil de travail. Ce conduit par Christian Jaquet , respon- pestres et forestières construites dans
Société suisse d'économie alpestre. Les été suivis. gen re d'accommodement qui conduit sable cantonal de la forêt privée , était le secteur. Tracés goudronnés qu 'ils
observations rassemblées par les ex- à une entente exemplaire entre pro- donc au rendez-vous des inspections qualifient de nécessaires aussi bien aux
perts servent à l'établissement d'un Un ca<§ exemplaire priétaire et exploitant est souvent lié à d'alpages. Albin Ruffieux , forestier exploitants des alpages que des forêts.
dossier de références auquel toutes sor- un bail de très longue durée. C'est ainsi pour Châtel-sur-Montsalvens, Crésuz «Aménagements parfois critiqués par
tes d'instances économiques et profes- «D'une manière générale, les ins- seulement que ces partenaires réussis- et Cerniat , explique que la zone «La les milieux écologiques mais qui cons-
sionnçlles ont régulièrement recours, pecteurs ont la satisfaction de consta- sent à amortir leurs efforts respectifs», Berra» est généreusement dotée en fo- tituent le seul moyen de poursuivr e
Hier et aujourd'hui , quatre commis- ter que les choses évoluent du bon commente Charles Pilloud. rets communales et privées. Car il y eut l'exploitation de la montagne , d'où sa
sions se sont partagées la zone XI dite côté», constate Charles Pilloud. Et de voilà bien des années dans la région de protection» , disent les intéressés. Pour
«La Berra». Les préfets de la Gruyère, citer comme exemple l'alpage du Cerniat : 63 pâturages la Valsainte , des pâturages convertis ces exploitants , l'afflux de véhicules
de la Sarine et du Pays-d'Enhaut de- «Parc es Fayes», sis à 1553 mètres, sur en forêt pour parer aux risques d'éro- qui laissent les barrières ouvertes sur
vaient se joindre à ces expéditions sur le territoire de Cerniat , exploité par la Des 72 pâturages faisant partie de la sion. leur passage est parfois le prix à payer à
les sommets. famille de Louis Charrière , de «Gros- zone très compartimentée de «La Ber- Le couvent de la Valsainte est un des ce progrès. Il semble pourtant que ces

se-Grange». Propriété de Raymond ra», 5 appartiennent au territoire de grands propriétaires de ces bois que les touristes ne gênent pas trop le monde

I l  
^

B VMJ. "N Rime , ancien député de Charmey, ce Châtel-sur-Montsalvens, 4 de Crésuz Frères exploitent eux-mêmes avec de Palpe. «Il y a un grand progrès

 ̂
¦ 

=̂ ==iÊ0 
grand alpage ne 

disposait 
en 1973 que et 63 de Cerniat. C'est dire la vocation l'aide , il est vrai , d'équipes de bûche- depuis quelques années. On sent ces

AOI UAU I L ^" 
de 

4 bassins pour abreuver le bétail. alpestre de cette dernière commune rons de la région. «Les chart reux sont gens plus respectueux et même très
AGRICOLE IIIH ) Les inspecteurs , cette Ibis , vont dé- sur laquelle se trouvent d'ailleurs les d'excellents gestionnaire s de leurs do- souvent soucieux de nos conditions de

couvrir 13 fontaines. «II faut se rendre deux seules chaudières dans lesquelles maines et leurs bois sont connus pour vie», constate un teneur de montagne ,
La zone «La Berra » a été inspectée compte de ce que pareille adduction se fabrique le fromage d'alpage de la leur qualité», souligne le forestier Al- par ailleurs bien content que ces che-

cn 1 973. Dix-huit ans, c'est à la fois d'eau représente pour un alpage. Dans zone. Ces hauts lieux de la tradition bin Ruffieux qui dit encore combien il mins lui amènent «du monde» de
beaucoup et peu de temps pour juger le cas particulier , il a été nécessaire de s'appellent «Parc es Fayes» (encore) et fait bon avoir affaire à ces propriéta ires temps en temps.
de l'évolution d'un alpage, d'une forêt , faire des captages, de creuser un réser- «La Tioleyre», ce dernier alpage ap- très avertis et toujours re- Yvonne Charrière
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Au cadran de la montagne, l'heure des inspections d'alpage. GS Nicolas Repond Hier matin sur l'alpage de Grangeneuve, au-dessus de Cerniat. GD Nicolas Repond

Le giron des jeunesses de la Broyé
Joutes campagnardes

-Pxtrf .

avairh-sopnp

Douze ans plus tard, le giron des jeu-
nesses de la Broyé revient à Payerne.
Demain et dimanche, quelque 1200
participants s'affronteront en joutes
sportives et amicales sur les champs et
les routes de Vers-chez-Perrin. En jeu:
nlnc H.. 711 fminpc pt ptiannpc

Depuis plusieurs semaines, la tren-
taine de membres de la Société de jeu-
nesse de Payerne sont en effervescen-
ce. «Organiser un giro n est un hon-
neur , explique le président Serges Clôt.
Il faut présenter un solide dossier à la
Fédération vaudoise des jeunesses
campagnardes. Nous , nous l'avons fait
sous forme de diaporama. Après deux

1200 participants
A une année de son centenaire , la

Société de jeunesse de Payerne soigne
le détail pour accueillir comme il se
doit les 1200 participants annoncés.
Avec l'aide et les conseils des anciens.
Plue H*» "7H r^rtiirifle ot /•hinnor eorrtnt

distribuées au- terme de deux jours
d'épreuves sportives. Au programme:
un tournoi de football , des épreuves
d'athlétisme (cross, 100 mètres, sauts,
boulet), de la lutte. Sans oublier
l'pnrpnvp reine HP<; oirnnc He ieiinpççp-
le tir à la corde, dimanche à 15 heures.
«Nous aurions pu organiser ces joutes
au stade de Payerne, qui vient d'être
réaménagé. Mais on aurait perdu le
caractère campagnard de la fête», ex-
nlinnp lp nrpçirlpnt (~1nt

Intérêt fribourgeois
Pour la quasi-totalité des membres,

ce sera sans doute le seul giron de jeu-
nesse qu 'ils organiseront. Le dernier
attribué à Payerne remonte en effet à
1979 , celui organisé dans le district à
1982. «Peu de sociétés de jeunesse de
la Basse-Broye sont affiliées à la Fédé-
ration vaudoise , déplore Serges Clôt.
Par rnntrp nïnçî pnrç «nriptpç frîhniir-
geoises intéressées viendront voir
comment ça fonctionne.»

Dans le canton de Vaud , les 120
sociétés actives au sein de la fédération
sont divisées en quatre secteurs. Cha-
que secteur organise un giron annuel
pour ses propres sociétés, les sociétés
des autres secteurs pouvant y partici-
per à titre d'invités. Le secteur Broyé
groupe 25 sociétés de la Broyé et du
Jora t , mais aussi du Pays-d'Enhaut.

A en perdre
la houle!

Samedi animé à Estavaver

Fin de semaine à vue de nez fort ani-
mée à Estavayer-le-Lac où se déroulera
le traditionnel marché et se disputera la
Nuit de la boule alors que les amoureux
du clair de lune se baladeront sur les
eaux du lac de Neuchâtel. «La journée
la plus animée de Pété suisse» , affirme
le plus sérieusement du monde la direc-
tr \,.<. A ., p„fr:,w. .i.. t.,...-:.¦.„..

Samedi, le marché qui occupera le
centre de la localité , fermée au trafic,
ouvrira ses stands en début de matinée
pour les refermer en fin d'après-midi.
Buvettes et guinguettes permettront
aux visiteurs de flâner agréablement au
hasard d'une centaine d'échoppes éta-
lant les marrhnnrlkp ": lpç nlnç hptprn-
clites. On signalera notamment la pré-
sence de Terre des hommes dont le
groupe de travail de la Broyé proposera
boissons, cocktails, pâtisseries maison
et sandwiches. Le bénéfice de l'action
sera versé aux crèches-garderies de Je-
rada, Casablanca et Agadir qui accueil-
l̂ nt rw\e*\r \ \ \ t±  *) 70 fan-TQ-nic

Pétanque et balade
Au programme de la même journée

de samedi , la Nuit de la boule dès 19 h.
près de la plage communale et , à 20 h.
30, le départ de la croisière musicale à
i -A A ->  :*x A ~  i~ î M A * r\..n J~-> T*

Jours de fête à Mannens-Grandsivaz
Le cœur avec des fleurs

La vie sera belle et le sourire de
rigueur ces prochains jours à Man-
nens-Grandsivaz, où un comité em-
mené par Marie-Claire Sottaz convie
Ipc vîllaopnic rl'liier pt H'aiiiniirri'hiii à
quelques manifestations et réjouissan-
ces. Syndic de l'endroit, Eric Tschach-
tli , qui fut à l'origine de l'initiative , sou-
haite que ces rencontres soient placées
sous le signe de l'amitié et des retrou-
cm î 11 /it-

«Hormis la bénichon et le tournoi ,
nos 400 villageois ne se retrouvent
guère souvent entre eux», fait remar-
quer M. Tschachtli en souhaitant le
plus franc succès aux festivités à venir
puisque leur bénéfice permettra de réa-
liser une cour de récréation et de la
rlnter pn ieux

Maisons décorées
Première étape du programme, une

voie suisse communale qui , samedi et
dimanche, incitera propriétaires et lo-
cataires à décorer fermes et maisons
d'habitation. Les meilleures ornemen-
taîinnc çplprtinnnppç nar un iurv fp-
ront l'objet d'un tirage au sort pour
l'envoi dans les airs du vainqueur de
chacun des deux villages. La journée
du 1er Août annonce à 13 h. 30 une
démonstration de chiens de dressage
sur la place du café de Grandsivaz sui-
vip nnp hpnrp nliis tard H'nn rallvp dp

mountain bike. De 16 à 18 h., les abris
PC de l'école ouvriront leurs portes à
une exposition de vieilles photos. La
manifestation patriotique terminera la
journée.

Le 2 août , des vols en ballon sont
prévus en début de soirée au terrain de
football et à 20 h. 30, au café, la projec-
-r id-tT-» Ai t  t roc Vioin film /-I/» ÇQTTIIIAI \4r\_

nachon sur la Broyé devrait attire r la
foule des grands soirs. Le 3 août enfin ,
tournoi de pétanque , exposition de
photos et jeux sans frontières permet-
tront aux villageois et à leurs hôtes de
w iwrp d'uorpa hlpc mrvmpntc nn'pntrp-
coupera , dès midi , une halte gastrono-
mique au battoir où - 700e oblige ! -
seront notamment proposés des gâ-
teaux réalisés sur la base de recettes
propres à chaque canton. Un bal costu-
mé, sur le thème du 700e aussi, termi-
npra lp r*rr\ornmmp

Ces festivités ont suscité la publica
tion d'une intéressante brochure com
prenant , outre le programme complet
l'historique de la commune , les armoi
ries des principales familles de l'en
Ar-r \ i t  oinci nnp la nmcpnlolinn Hpc en
U1 "' 1 M...J. VJWV ... f.. W UV ...».. V .. ~~~ ~~

ciétés locales qui , souligne le syndic , se
sont engagées avec un bel enthou-
siasme dans l'organisation de la fête.
Malgré la modestie des moyens finan-
ciers engagés, celle-ci sera belle. Pro-
~;r i np
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IT Les baies plantées maintenant
f rapporteront déjà l'année prochaine!

- Plantons de fraises , multipliés
par mérystème dès Fr. 1.80

- Framboisiers , sortes d'été
y et d'automne dès Fr. 4.50

v JT - Plants de raisinets
C vJf \  k et groseilliers à FM5.-/17.-
f̂iES**^̂  » 

_ Mûriers avec ou sans épines 15._

$7f * .
'l*^faL \ - Kiwi, mâle ou femelle 35.-

V*''t' ' VfiBwMl  ̂
_ Pyrite de 

myrtilles 25.50
V,'\\ •r|^̂ .'- p%, ~ Arbres fruitiers en pots 42.-

\>''Lî'w *^ ACTION: fraises des quatre saisons Alexandria , à
W | FrJL- |

Dès le 3 août 199 1, M. François Maeder exposera au
Garden-Centre quelques-un de ses grands cadrans so-
laires. Chaque mercredi dès 13 h., il sera présent pour

O

vous donner des explications.

AEBIKADERU
7 903 Guin-Route de Berne-037/28 4444

Gastronomie
Auberge Saint-Martin )) ^^^̂ ^WLÊ^^̂ t̂

Le 26 ""is'T 1"1' f  ^R^itmitdeïAigleNoir f

GRANDE belle terrasse
FÊTE DE BIÈRE ' 

avec vue superbe sur
dans notre jardin. ,a vieille-Ville et les Préalpes

Ouverte tout l'été I
Concert avec Edi solo D + s Frauendiener

et collaborateurs(trices)
Nous vous proposons : j Rue des Alpes 58-60, Fribourg. i [

• spécialités du gril Jh * 037/22 49 77 - Fax 22 49 88 M
5//L Parking à deux pas J. Î

• jambon de campagne (|̂  ,sortie rue des Alpes-Lausanne) S
• grand buffet de salade (i II

Invitation cordiale :
Fam. L. Rossier-Waeber

¦s 037/44 11 03
17-1700

# ¦£ # ty Route de Villars 37

ç ÂXî P̂aïc ̂ Hotel f ribourg
Pour fêter le 1or AOUT 1991, nous vous proposons

UN GRAND BUFFET FOLKLORIQUE

y\XA 
à Fr. 42- par personne. rumJbrxM.

l§ijR\ Animation aux sons TA gaS a
Jffr du COR DES ALPES et <3%W A

«¦HA de L'ACCORDÉON. 1MX.
\V Yfo Réservation au ar 037/82 1111  ll(KJgMI$)

¦

^
- ' 

tv / Nv / 7 «Chez Norbert»
\ / Café et Bar de
\ / Hôtel-Restaurant de la la Couronne

COURONNE AVENCHES
VENEZ FÊTER LE 1" AOÛT DANS LE CADRE DU RESTAURANT DE LA
COURONNE À AVENCHES APRÈS LA NOUVELLE RÉOUVERTURE

Goûtez le menu spécial préparé pour vous
et votre invité

SOUS LE THÈME: 1 POUR 2
le repas à la Couronne sera pour vous un événement

Veuillez réserver votre table dès maintenant.
Norbert Ziôrjen

N1580 Avenches , s 037/76 14 14 Téléfax 037/76 14 22

LALIBERTé REGION 
Théâtre à la pinte des Mossettes dimanche

Impro artistico-culinaire
Zed, comme Zorro, est arrivé! Ce

dimanche, la jeune troupe de théâtre
fribourgeoise conduite par la comé-
dienne Anne-Laure Vieli se produira à
la pinte des Mossettes, au-dessus de La
Valsainte . Pour un mélange artistico-
culinaire, puisque les improvisations se
feront sur le thème de la cuisine et Part
du bien-vivre.

avant-se

Pas novices en matière d improvisa-
tion théâtrale , les jeunes acteurs , âgés
de 12 à 17 ans, de la troupe Zed, menée
par Anne-Laure Vieli. Ils s'en viennent
de Valenciennes , en France, où ils ont
pris part aux Rencontres internationa-
ies de théâtre pour enfants. C'est en
fouillant la presse qu 'ils ont trouvé la
matière à leur «Quotidien», spectacle
d'improvisation présenté là-bas.

Deux j ours pour mûrir
Aujourd'hui , ils partent pour une

autre aventure improvisée: rejoindre
les Mossettes où ils se produiront di-
manche. La route des Mossettes ne
nécessite pourtant pas deux jours de
marche! Mais c'est' qu 'ils en ont be-
soin , de ces deux jours , pour mûrir leur
sujet , sans public , jete r des idées en
vrac , rassembler leur matériel de scè-
ne. Un matériel qu 'on ira chercher di-

rectement dans la nature. La balade
préparatoire n'empêchera pas de faire
trempette dans le lac de Gruyère et de
rêver à la belle étoile.

«Ce spectacle, une gageure!», s'ex-
clame Anne-Laure Vieli. Car les jeu-
nes, livrés à leur inspiration et à leur
imagination , improviseront sur la si-
gnification de la cuisine , l'art de vivre ,
mimeront aussi. Un sujet pour le

La troupe Zed à Fri-Scène, l'an dernier

moins original. Ils évolueront devant
un public qui pourra compter une
soixantaine de personnes. Ils seront ac-
compagnés en musique par Georges
Voillat. Et l'empreinte professionnelle
alors ? «Je suis un peu anxieuse , bien
sûr , mais je me défends de trop y pen-
ser. Car enfin , c'est leur truc!», expli-
que la comédienne.

GD LL

• Avry: concert classique. - Concert ,
samedi soir , à Avry, avec le trompet-
tiste Jacques Jarmasson et l'organiste
Bernard Heiniger. Ces concertistes
proposent un choix de compositions
italiennes de la première moitié du
XVIII e siècle: des concert i originaux
de Giuseppe Torelli et Giuseppe Tarti-
ni , ainsi que deux transcriptions de
Francesco Maria Veracini et de Jean-
Sébastien Bach. Des pages d'orgue de
la même époque sont aussi inscrites au
programme. Les deux solistes sont ré-
putés: Jacques Jarmasson a remporté
le premier prix du Conservatoire na-
tional supérieur de Paris , dans la classe
de Maurice André , alors que Bernard
Heiniger est professeur au Conserva-
toire de Bienne. Le concert a lieu same-
di , à 20 h. 30, à l'église paroissiale
d'Avry.

• Etrabloz: figurines. - Gérée par
l'Office du tourisme de Payerne, la
société Arhisto présente son atelier et
ses figurines historiques lors d'une
journée portes ouvertes. Le sculpteur
parisien Jean-Pierre Feigly, spécialiste
de la miniature , répondra aux ques-
tions du public. Etrabloz-sur-Payerne ,
ferme de Jean Schulé , samedi de
10 h. 30 à 17 h.

• Lac-Noir: randonnée pédestre. -
Randonnée pédestre de deux jours ce
week-end au Lac-Noir. But de l'excur-
sion: une nuit à l'alpage dans un chalet
situé à la Breccaschlund. Départ sa-
medi à 14 h., sur la place de parc du
télésiège du Schwyberg. Arrivée di-
manche , vers 17 h., au Lac Noir. Au
total: quatre heures de marche en deux
jours pour marcheurs entraînés. Res-
ponsable de l'excursion: Louis Lauper
(037) 39 11  84.

• Les Paccots: marché artisanal. -
Samedi , la traditionnelle fête de la
«mi-été des Paccots» transporte le
marché artisanal châtelois aux Paccots
de 9 à 18 h. Sont annoncés quarante
exposants , avec animation folklorique
à la clef. A savoir: l'orchestre champê-
tre «Edelweiss», des joueurs de cor des
Alpes , des lanceurs de drapeau et des
claqueurs de fouet. Dès 20 h., bal et
ambiance champêtre.

• Thierrens: rue en fête. - Pour son
vingtième anniversaire , le FC Thier-
rens organise un «week-end de folie».
Un match du souvenir aura lieu à
14 h., suivi à 16 h. 30 d'un match de
gala entre personnalités vaudoises et
suisses. Dès 16 h., animations musica-
les dans les caveaux et guinguettes de la
rue en fête. A 21 h., nuit des imitateurs
avec Silac et Bouillon.

• Romont: circuit du vitrail. - L Of-
fice du tourisme de Romont met sur
pied samedi un circuit du vitrail. Le
circuit nord sera présenté ce jour-là: il
permettra de découvrir les vitraux de
Bernard Schorderet à Cottens, de Jean
Bertholle à Cournillens , d'Elvire Jan à
Montagny-les-Monts et de Jean-
Claude Sandoz à Torny-le-Petit. Cette
visite est guidée et commentée en fran-
çais. Le départ est fixé à 13 h., le retour
à 17 h. Le bus part et arrive dans la
cour du Château de Romont. Ce cir-
cuit des vitraux contemporains com-
plète l'offre «vitrail» , dont Romont est
devenu le centre par la présence de son
Musée suisse du vitrail et de son Cen-
tre de recherche et d'information sur le
vitrail. Renseignements et inscriptions
à l'Office du tourisme de Romont
(037) 52 31 52.

• Gletterens: concert rock. - Soirée
rock samedi à Gletterens avec deux
groupes suisses: «5 Minutes Pleasure »
et «Radbirds». Demain soir , dès 20 h.,
au café de la Croix-Fédérale , à Glette-
rens.

• Charmey: bénichon. - Avec Belle-
garde et La Villette , les quartiers du
Chêne et de la Tzintre , à Charmey,
fêtent la bénichon de la Saint-Jacques
ce week-end. Le menu traditionnel est
servi dans les restaurants où l'on dan-
sera dès samedi soir. OS

SAMEDI

iound
ant-scè

• Fribourg. - Sortie à vélo du groupe
Cyclo II , rendez-vous aujourd'hui , à
14 h., route de Bertigny.

• Gletterens. - Soirée de flamenco, à
20 h. 30, au café de la Croix-Fédéra-
le.

• Lussy. - Consultations pour nour-
rissons, aujourd'hui , de 14 h. à
15 h. 30, à la salle communale de Lus-
sv.

• La Roche. - Ce soir , à 20 h. 30,
début du cours de sauveteurs à la salle
du café du Lion-d'Or, à La Roche.

• Thierrens. - Début , ce soir , à Thier-
rens , dès 18 h., du «week-end de folie»
organisé dans la rue par le FC Thier-
rens. Animation musicale et nuit  des
imitateurs dès 21 h. GD
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dans son spectacle «Quotidien».
OS Alain Wicht-a

• Etrabloz: figurines. - Gérée par
l'Office du tourisme de Payerne, la
société Arhisto présente son atelier et
ses figurines historiques lors d'une
journée portes ouvertes. Le sculpteur
parisien Jean-Pierre Feigly, spécialiste
de la miniature , répondra aux ques-
tions du public. Etrabloz-sur-Payerne ,
ferme de Jean Schulé , de 10 h. 30 à
17 h.

• Gletterens: soirée rock. - Soirée
rock dimanche avec le groupe suisse «5
Minutes Pleasure », à 19 h., au café de
la Croix-Fédérale , à Gletterens.
• Thierrens: rue en fête. - Pour son
vingtième anniversaire , le FC Thier-
rens organise un «week-end de folie».
Dès 9 h. 30, course pédestre du hus-
sard entre Moudon et Thierrens. Dès
10 h., kermesse nostalgique dans la rue
avec trampoline , mountain-bike , mine
de charbon , 100 mètres dans la rue , tir
à l'arbalète et concerts dans les guin-
guettes. A 21 h., nuit  des imitateurs
avec Silac et Bouillon.

• Lac de Morat: à la nage. - La So-
ciété de sauvetage du Vully organise
dimanche la 15e traversée du lac de
Morat. Inscriptions à la plage de Mey-
riez de 8 h. 30 à 9 h. 30; départ à 10 h.
précises et arrivée au port de Môtier.
Animation sur place. En cas de doute ,
renseignements au Natel (077)
34 16 34 dimanche dès 6 h. OS

mm P U B L I C I T é um

'*"*> A*"ehtS

.mJF* *̂**»
pour

(avec abo 1/2 prix)
grâce à la carte journalière

FRI-PASS
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En vente dans les gares

et stations.
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Passeport-vacances à Fribourg: un programme pour bien choisir...

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

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

Le Passeport-vacances de Fribourg
est en vente à l'Office du tourisme de la
ville , ainsi qu 'auprès de plusieurs se-
crétariats communaux: Belfaux, Cor-
pataux , Courtepin , Farvagny-le-
Grand , Givisiez , Granges-Paccot ,
Marly, Matran , Neyruz , Posieux , Ros-
sens et Villars-sur-Glâne. Destiné aux
enfants (garçons et filles) de 7 à 16 ans,
il coûte 25 francs pour deux semaines
(à choix entre le 1er juillet et le 11
août) .
. En plus des activités offertes - plus
de 230 - le passeport donne droit au
libre accès à tout le réseau des Trans-
ports en commun de Fribourg et à tous
les trains et autobus prévus à l'horaire
des Chemins de fer fribourgeois
(GFM). Avec le passeport , l'entrée est
gratuite au Musée d'histoire naturelle .

au Musée d'art et d'histoire et au Mu-
sée suisse de la marionnette à Fribourg,
au Musée historique de Morat , au Mu-
sée suisse du vitrail à Romont , au Mu-
sée singinois à Tavel et au Musée grué-
rien à Bulle. A Fribourg, les trois ludo-
thèques du Centre-Ville , du Schoen-
berg et de la Vignettaz prêtent gratuite-
ment un jeu. Prêt gratuit aussi d'un
bouquin à la Bibliothèque de la ville et
à la Deutsche Bibliothek à Fribourg et
à la Bibliothèque de Marly. Facilités
toujours du côté des piscines avec l'en-
trée gratuite à la piscine de la Motta et à
celle du Levant à Fribourg, et entrée à
prix réduit à la piscine du Schoenberg.
Enfin , l'accès à la tour de la cathédrale
Saint-Nicolas à Fribourg est gratuit (en
semaine , 10-12 h. et 14-17 h. 30, le
dimanche 14-17 h. 30).

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

Vous y êtes? Presque... Le pro-
gramme détaillé , complet et surtout
officiel du Passeport-vacances, enri-
chira votre information. Bonne semai-
ne'

Il LUNDI ~~)

Passeport-vacances: montez dans le train, les enfants, encore deux semaines d'activités folles, folles, folles...
GD Nicolas ReDond

36 - Ordinateur. Créer son papier à let-
tres sur un ordinateur. Dès 10 ans. (i).
43 - Danse folklorique. Apprendre la
danse folklorique de notre pays en
compagnie d'une accordéoniste.
80 - Aïkido. Initiation à cette discioline
martiale japonaise , (i).
108 - Police de la circulation. Visiter les
locaux et voir les chiens policiers au
travail.
142 - Carrosserie. Visite d'un atelier de
carrosserie: réparation , peinture et
fTM-ictriir-tirtr» H** /-î i ffé I-A n t c i/ÀhifiilAC

(i).
157 - WWF (allemand). Entdeckt die
Menschenaffen und ihren Lebensraum
bei cinem gefùhrten Besuch der Aus-
stellung und eines Films im Quiz-Mo-
bil des WWF. 9 und 13 Jahren. (v).
159 - Minigolf. Le coupon du passe-
port donne droit à une partie gratuite
de minigolf.
180 - Hamburgers. Visite des cuisines
du Me Donald's. Dès 9 ans. (i).
186 - Résidence des Chênes. Une jour-
née dans un atelier de peinture en com-
pagnie des personnes âgées de la Rési-
dence. De 10 à 14 ans. (i).
189 - Fromagerie. Passer une matinée
dans une fromagerie villageoise, (i).
208 - Cabane dans les bois. Une jour-
r»Ao iHonc 1o -frtf-ôt ofîr» r\t* rAtr^ inrAr  lf»c

gestes des trappeurs et des hommes des
bois.
220 - Baseball. Initiation au baseball
avec matches.
230 - Bateaux. Constru ire des bateaux ,
radeaux et catamarans miniatures et
les mettre à l'eau.
231 - Musique de l'eau. Fabriquer des
instruments de musique aquatique.
F)ès Q anc t '\\

Le coupon du passeport donne droit à
une partie gratis de minigolf.

«m r > — ,_ ~  \ A ., ; \ \ n ~A
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21 - Tournée du facteur. Suivre le fac-
teur postal dans sa tournée. Dès 10 ans.
(i).
27 - Poterie. Apprendre à tourner un
récipient sur un tour électrique de po-
tier. De 10 à 16 ans. (i).
37 - Faire des crêpes. Faire des crêpes
et les déguster ensuite, (i).
56 - Le vétérinaire. Passer deux heures
avpr un vétérinaire afi n rie oavnirrnm.
ment on soigne les animaux. Dès 10
ans. (i).
88 - Instruments à cordes. Découvrir le
monde des instruments à cordes avec
Anne-Catherine Déglise. De 7 à 10
ans.(i).
94 - Les héros... Partir au pays d'Abra-
ham , de Joseph et de Moïse . Puis fabri-
cation d'un vitrail , (i).
110 - Gare de Frihoure. Présentation
de la gare, visite du poste directeur , etc.
Dès 12 ans. (i).
112 - Transports en commun. Visite
commentée du funiculaire NStP, puis
de l'atelier/dépôt de Chandolan. (i).
134 - Nestlé. Comment fabrique-t-on
le chocolat? Visite de la fabrique à
Broc. Dès 9 ans. (i).
136 - DT. Assister à des démonstra-
tions H'annareils télénhoninnes télex
etc. Dès 13 ans. (i).
138 - La confiture . Faire des confitures
à emporter, (i).
148 - Camion poubelle. Accompagner
le camion à ordures pendant le ramas-
sage des ordures. Dès 11 ans. (i).
152 - Expériences chimiques. Partici-
per à des expériences chimiques. Dès
12 ans. (i).
157 - WWF i allemand). Endeckt die
Menschenaffen und ihren Lebensraum
bei einem gefùhrten Besuch der Aus-
stellung und eines Films im Quiz-Mo-
bil des WWF. Zwischen 9 und 13 Ja-
hren. (v).
159 - Minigolf. Le coupon du passe-
port donne droit à une partie gratuite
de minigolf.
162 - Déchets ménagers. Que devien-
nent les déchets ménapers m'i vont les
eaux usées? Visite de la Station de
transbordement des ordures et de
l'épuration des eaux.
180 - Hamburgers. Visite des cuisines
du Me Donald's. Dès 9 ans. (i).
182 - Station fédérale de production
animale. Découvrir les essais d'ali-
mentation sur vaches laitières, bovins
d'engraissement , etc. Dès 11 ans. (i).
101 - Nnît des trannenrs Miteh nro-
pose à tous ceux qui aiment passer une
nuit dans la nature, la nuit des trap-
peurs. Dès 12 ans. (i).
201 - Peinture collective. Vivre l'expé-
rience de peindre en groupe sur des
grandes feuilles.
216 - Tournoi. Grand tournoi de ping-
nnno fnnt-fnot TnillarH

224 - Images en folie. Passer une jour-
née à Martigny dans le cadre du 700"* de
la Confédération. Dès 10 ans. (i).
231 - Musique de l'eau. Fabriquer des
instruments de musique aquatique.
Dès 9 ans. (i).
233 - Vidéo. Se divertir en s'offrant la
possibilité de rencontrer sur petit écran
1„,. ,l.; ,».l„ .̂».. An 1„ . . .Ann

29 - Percussion. Initiation à divers ins-
truments de percussion ainsi qu 'à la
batterie, (i)
99 - Ecuvillens. Visite commentée de
l'aérodrome.
149 - Danse contemporaine. Indroduc-
tion à la danse contemporaine avec
atelier d'exploration du corps. Dès 9
ans. (i).
156 - WWF. Découvrir les grands sin-
ges et leur milieu vital lors d'une visite
guidée de l'exposition et de la présenta-
tion d'un film dans le Quiz-Mobil du
WWF. De 9 à 13 ans. (i).
159 - Minigolf. Le coupon du passe-
port donne droit à une partie gratuite
de minigolf.
166 - Sika SA. Démonstration de la
fabrication de feuilles et membranes
d'étanchéité en PVC. riV
174 - Basketball. Découvrir les règles
du basketball et se décontracter à tra-
vers des matches. Dès 10 ans.
175 - Boccia. Pratiquer le jeu de la boc-
cia. Dès 12 ans.
176 - Confection de T-shirts... Avec le
personnel de l'animation du Home
médicalisé de la Sarine, confection de
T-shirts et jupes. Dès 10 ans. (i).
180 - Hamburgers. Visite des cuisines
du Me Donald's. Dès 9 ans. Cil.
184 - Badminton. Pratiquer le badmin-
ton. Dès 10 ans. (i).
213 - Bourse en cuir. Confectionner
une jolie bourse en cuir avec Mirella ,
Mireille et Claude.
229 - Jeu de la souris. Fabriquer une
souris en bois à utiliser pour jouer sur
un jeu géant.
231 - Musique de l'eau. Fabriquer des
instruments de musique aquatique.
Dès 0 ans i\\

Il JEUDI ~1
23 - Escrime. En tirant , le débutant
apprend en peu de temps les premières
attaques et les premières parades au
fleuret, (i).
28 - Gravure . Graver une image sur
une plaque de plexiglas transparent ,
avec une pointe en métal. Dès 10 ans.
(i).
48 - Rugby. Connaissance des règles de
Unc -n at m„t,.!.,.<¦ F\A„ -7 n~n

156 - WWF. Découvrir les grands sin-
ges et leur milieu vital lors d'une visite
guidée de l'exposition et de la présenta-
tion d'un film dans le Quiz-Mobil du
WWF. De 9 à 13 ans. (i).
159 - Minigolf. Le coupon du passe-
port donne droit à un parcours gratuit
de minigolf.
231 - Musique de l'eau. Fabriquer des
instruments de musique aquatique.
r^£c Q onc (t \

234 - Un 1er août pas comme les autres.
Mise à l'eau des bateaux et catamarans
construits durant l'activité «Bateaux».
Sur chacun sera mis une bougie. Ce
seront ainsi 1000 et un bateaux qui
seront mis à l' eau pour former un cor-
tège de petites flammes dans la nuit.
Vous pourrez aussi écouter la musique
de l'eau et voir les instruments de mu-
sique aquatique fabriqués par les en-

Il VENDREDI "1
Kt pn route nnnr le ninne-nimie'

26 - Boulangerie Coop. Visite de la
boulangerie et fabrication d'une tresse
par les participants. Dès 11 ans. (i.)
35 - Les champignons. Découvrir et
apprendre à connaître les champi-
gnons.
56 - Le vétérinaire. Savoir comment on
soigne les animaux en compagnie d'un
vétérinaire. Dès 10 ans. (i).
69 - Tam-tam. Découvrir l 'Afrinne
avec le percussionniste Philippe
Mboungou Nkaya. (i).
119 - Grimages en rêve. Créer des visa-
ges surprenants avec Anne et Vincent
Marbacher. (i).
139 - Pique-nique musical. Initiation
aux divers instruments d'une fanfare.
143 - Bibliothèque cantonale. Visite du
service de prêt, du système de traite-
ment He l ' infnrmatirme He l'atelier He
reliure avec démonstration. Dès 12
ans. (i).
156 - WWF. Découvrir les grands sin-
ges et leur milieu vital lors d'une visite
guidée de l'exposition et de la présenta-
tion d'un film dans le Quiz-Mobil du
WWF ne Q à 11 ans t i \
159 - Minigolf. Le coupon du passe-
port donne droit à une partie gratuite
de minigolf.
218 - Héraldique. Fabriquer un bou-
clier ou un pendentif aux armoiries de
sa famille avant de partir à l'assaut de
la tour pour délivrer les damoiselles.
r~\A„ IA n~n
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20 - Pétanque. Apprendre à jouer à la
pétanque.

34 - Electrobroc. Visite du centre d'in-
formation sur l'énergie. Découvri r sa
maison de verre, sa maquette , sa ma-
gie de l'électricité, sa borne des mé-
t iers Dé»; 17 ans fil

82 - Curling. Initiation au curling avec
René Zurkinden et Jean-Marc Pey-
raud.

159 - Minigolf. Le coupon du passe-
nnrt donne droit à une nartie aratnite
de minigolf.

161 - Waterpolo. Initiation au water-
polo dans le but de former une équipe
jeunesse. Dès 8 ans à condition de
savoir naoer

204 - Concours de photos. Sur un
thème imposé à photographier en ville
de Fribourg.

"yy/\ _ Pô^rio Annrpnrïrp à fv»r»l-iAr *»t à

connaître les poissons. Avec un
concours.

227 - Hockey et patinage . Jouer du
hockey sur glace avec matches et faire
Hn nat inaae tihre
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Dimitri Konyshev signe la troisième victoire d'étape soviétiqueA Aix-les-Bains

Il a manqué quelques centimètres à Richard
«

TOUR D^̂ ^WI FRANCEXJ^O W

Beat Nydegger 6e à Locarno
«J'aime serrer les dents»

Vendredi 26 juillet 199

Richard mène, mais Konishev suit comme une ombre. Keystoni

Troisième victoire soviétique dans le
Tour de France. La 19e étape, courue
sur 177 km, entre Morzine et Aix-les-
Bains, aux portes de la Suisse, a vu la
victoire de Dimitri Konyshev (25 ans),
qui a battu au sprint son compagnon
d'échappée des 40 derniers kilomètres,
le Suisse Pascal Richard .

Le duo a effectué la montée du mont
Rcvard en tête (Richard , le grimpeur ,
avec, dans sa roue , Konyshev , le sprin-
ter). A leurs trousses , les deux hommes
avaient du beau monde, soit: Greg
LeMond (EU), Steven Rooks (Ho),
Gérard Rué (Fr), Vladimir Poulnikov
(URSS), Eduardo Chozas (Esp), Ro-
berto Conti (It), et quinze autres , qui ,
comme eux , entendaient à tout prix
redore r leur blason.

Un travail inlassable
L'écart entre le duo el ses poursui-

vants décidés ne dépassait jamais les
25 secondes dans le Revard . Pourtant ,
grâce au travail inlassable du Suisse
dans la montée, de tous les deux (Ko-
nyshev com me Richard sont de fantas-
tiques descendeurs), dans la descente
de 23 km sur Aix , ils résistèrent au
retour de leurs adversaires , Eduardo
Chozas terminant 3e à 11 secondes.

Dans ce «Baracchi» d'un genre par-
ticulier , Konyshev/Richard allaient
réaliser un réel exploit. Konyshev lan-
çait le sprint de loin. Richard surgissait
de la roue du Soviétique à 100 m de la
banderole , mais il allait lui manquer
quelques centimètres.

Il ne s'est strictement rien passé en-
tre les «grands» de ce Tour. Indurain.
Bugno et Cie ont passé comme un
accord de non-agression. La seule ex-
plication qui les opposera encore, se
fera à distance, dans le contre-la-mon-
tre de samedi , entre Lugny et Mâcon.
sur 57 km. L'étape de vendredi , Aix -
Mâcon (160 km) et la remontée Finale
à Paris , dimanche (Melun - Champs-
Elysées, 178 km) est promise au*
sprinters ou à d'autres baroudeurs en-
treprenants.

Konyshev, une pointure
Dimitri Konyshev , c'est une «poin-

ture». Grand coureur , élégant , à l'aise
sur tous les terrains. Lorsqu 'il s'agit de
trouver un favori dans un sprint de 1C
ou 12 hommes, il faut en passer par lui.
A deux (voir hier), également. Néo-prc
en 1989, le coureur de Gorki , chef-liei
de la Russie, terminait vice-champior
du monde à Chambéry, perdant sor
sprint face à Greg LeMond , revenu ir
extremis. Cette fois, le Russe évitait de
justesse le retour du Suisse.

Après Djamolidine Abdoujaparov
vainqueur des l rc et 4e étapes du Tour
c'est donc la troisième victoire d'étape
pour l'URSS. Le premier Soviétique z
remporter une étape de la «Grande
boucle» avait été, l'an dernier... Dimi-
tri Konyshev. A Pau , le coureur de Nij-
ni-Novgorod (c'est le nom plus poéti-
que de la ville de Gorki), remportaii
également un sprint à deux , devant le
Belge Johan Bruyneel.

Cette année , la saison du coureur de
TVM (l'équipe de Gert-Jan Theunisse '
avait vu sa planification perturbée pai
une vilaine chute dans la cinquième
étape du Tour d'Espagne (fracture de 1E
clavicule).

A 3 étapes de la fin du 78e Tour d(
France, les positions semblent , désor
mais, immuables. Lors de la dernière
étape, Indurain n'a pas subi la moindre
attaque. Greg LeMond, certes, s'es
senti des ailes. Mais , depuis la «cla
que» que l'Américain avait ramassée
la veille , à Morzine , le triple vainqueui
du Tour de France ne constituait plui
une menace.

Sur les pentes du Revard , ils se son
échappés les uns après les autres. Plui
de vingt coureurs se trouvaient devan
le peloton maillot jaune. Ces lettres de
sortie accordées à des coureurs ayan
besoin de redorer leur blason témoi
gnaient de l'indifférence des «gro;
bras».

Comme une ombre
En compagnie de Konyshev , Pasca

Richard a donc tenté , lui aussi , une

«
VÉLO DE

I MONTAGNE ;
Beat Nydegger aime la survie plu;

que le sport: «Tout le monde était k.-o
On ne pouvait jamais récupérer. Lei
mecs tombaient comme des mouches»
raconte le Singinois, 6e de la quatrièmi
manche du championnat suisse de vék
de montagne, disputée samedi dernier i
Locarno.

Il faisait chaud aux abords de la
Maggia et les bikers avaient à bouclei
cinq tours de 10 km , une sorte de cri-
térium alpestre .

Après deux tours, Beat Nydeggei
occupait la 10e place. Dans le troisiè-
me, il reprit le champion suisse en per
sonne , Albert Itcn , et se plaçait défini
tivement en sixième position. Mêmt
s'il avait en point de mire Roger Ho
negger et Andy Bùsser , trente mètre:
devant lui , il ne parvint pas à revenir
«Actuellement , je me sens bien dan:

opération de rachat. Le Vaudois s'es
élancé à 40 km de l'arrivée. Le Sovié
tique le flanquera comme son ombre
comme un agent du KGB de la belli
époque. En réalité , les deux homme:
jouaient sur leurs compétences. Ri
chard , grimpeur , savait que Konyshev
pouvait lui être utile dans la descente e
au plat.

«Je prenais un risque, mais à deux
nous avions davantage de chances de
nous en sortir. Et , dans l'emballage
final , j'avais une carte à jouer.» Apre;
Jaca , où l'Aiglon avait été devancé pai
Charly Mottet , voici une nouvelle 2'
place pour le coureur de Paul Kôchli

L'échappée de Mauri
Au Tour d'Espagne, Melchor Maur

avait impressionné. Pour la premier *
fois depuis vingt ans, un Basque s'im
posait dans la «Vuelta». Melcho

les courses où il n'y a pas de côte i
escalader durant trente minutes. Di
cyclocross, j'ai gardé le goût des mon
tées sèches et courtes, et des descente:
rapides. Sur de tels parcours , il est pos
sible de lutter. J'aime quand il faut ser
rer les dents.»

Sixième au terme des 50 km d'ef
fort , Beat Nydegger concède moins d(
sept minutes: 2 h.20'29 pour Nydeg
ger contre 2 h.13'51 pour le vain
queur , Rolf Zùger, de Tamins. Pour
quoi ne pas envisager de suivre la rou<
des meilleurs , Zùger, Frischknecht
Ubelhart ou Honegger? «Je dois reste:
réaliste et je ne veux pas me mettre
sous pression pour les prochaine:
courses. A cause de ma profession, me:
conditions d'entraînements ne son
pas celles des premiers. A Locarno, j'a
pu rivaliser. Ce ne sera peut-être pas h
cas à l'avenir.»

Pour Beat Nydegger, cette sixième
place prend plus d'importance que \z
victoire acquise la semaine dernière i
la Tzoumaz, dans l'épreuve techni
que. BI/0Z

Mauri a tout donné dans sa bouch
nationale. Dans le Tour de France, 5
du prologue , il n 'a pas fait illusior
longtemps. 61 e du classement général
il navigue à plus d'une heure et quar
de Miguel Indurain. Ce dernier , pour
tant , n'avait été «que» son dauphin ai
Tour d'Espagne.

Voilà , qui piquait l'orgueil de Mau
ri. Le coureur de ONCE s'est lanci
dans une longue échappée en solitaire
dès la côte des Gets (km 4, 4e catégo
rie). II comptera jusqu 'à 8'30" d'avan
ce. Mais , dans les lacets du col de Les
chaux, son aventure était stoppée ne
après 109 km d'efforts vains. Bon rou
leur , bon grimpeur , Mauri n'avait rier
pu , seul , face au vent. C'est Guide
Winterberg, parti en contre éphémère
avec Johan Bruyneel (Be), qui fra n
chira le sommet en tête. Peu après
entraient en action Richard et Konys
hev. (Si

1 CLASSEMENTS^^

LeMond 4» à 14"
19e étape (Morzine - Aix-les-Bains, 17*
km): 1. Dimitri Konyshev (URSS/TVM
4 h. 18'28" (moy. 41 ,088 km/h.); 2. Pasca
Richard (S); 3. Eduard o Chozas (Esp) ;
11" ; 4. Greg LeMond (EU) à 14"; 5. Stevci
Rooks (Ho); 6. Gérard Rué (Fr); 7. Vladi
mir Poulnikov (URSS) à 34"; 8. Francisée
Espinosa (Esp) à 50"; 9. Eric Caritoux ;
l'03" ; 10. Alvaro Mejia (Col); 11. Davidi
Cassani(It); 12. Inaki Gaston (Esp)à l'04"
13. Gert-Jan Theunisse (Ho); 14. Pelle
Ruiz Cabestany (Esp) à l'24" ; 15. Gille
Delion (Fr); 16. Johan Bruyneel (Be); 17
Uwe Ampler (All); 18. Rolf Gôlz (Ail); 19
JavierMurguialday(Esp);20. Reynel Mon
toya (Col). Puis: 43. Claudio Chiappucc
(It); 47. Gianni Bugno (It); 49. Charly Mot
tet (Fr); 64. Miguel Indurain (Esp) m.t
qu 'Abdoujaparov; 99. Erich Màchler (S) ;
3'25"; 106. Mauro Gianetti (S) à 9'09"
107. Guido Winterberg (S); 115. Werne
Stutz (S); 125. Urs Zimmermann (S); 144
Rolf Jàrmann (S) à 11'13" ; 1 50. Thoma
Wegmùller(S) à 12'17" ; 157. Alfred Acher
mann (S) à 15'43". - 158 coureurs partis e
classés. Non partants: Manuel Jorge Do
minguez (Esp/disqualifié la veille pou
poussettes répétées), Dag-Otto Lauritzei
(No).

f \  * *General: statu quo
Classement général: 1. Miguel Induraii
(Esp/Banesto) 90 h. 53'00" ; 2. Gianni Bu
gno (It) à 3'09"; 3. Claudio Chiappucci (It
à 4*48" ; 4. Charly Mottet (Fr) à 4'57" ; 5
Luc Leblanc (Fr) à 6'53" ; 6. Laurent Fignoi
(Fr) à 7'15" ; 7. Andy Hampsten (EU) i
9'43"; 8. Greg LeMond (EU) à 12*25"; 9
Gérard Rué (Fr) à 15'20" ; 10. Eduardi
Chozas (Esp) à 16'25" ; 11. Pedro Delgadc
(Esp) à 17'14" ; 12. Abelardo Rondon (Col
à 20*41" ; 13. Gert-Jan Theunisse (Ho) :
22'31" ; 14. Eric Caritoux à 25'33" ; 15
Maurizio Fondriest (It) à 25'37" ; 16. Déni:
Roux (Fr) à 25'42" ; 17. Jef Bernard (Fr) i
26'43" ; 18. Alberto Camargo (Col) :
28'03" ;19. Alvaro Mejia(Col)à31'01" ;20
Gilles Delion (Fr) à 31'02". Puis: 51. Pasca
Richard (S) à 1 h. 05'05" ; 72. Guido Win
terberg (S) à 1 h. 29'55" ; 84. Rolf Jàrmani
(S) à 1 h. 38'54" ; 88. Mauro Gianetti (S) i
1 h. 44'34" ; 113. Urs Zimmermann (S) i
2 h. 04'03" ; 120. Werner Stutz (S) à 2 h
08'02"; 125. Erich Màchler (S) à 2 h
10*51" ; 145. Alfred Achermann (S) à 2 h
31*18" ; 154. Thomas Wegmùller (S) à 2 h
50'59".

Classements annexes
Classement aux points: 1. Djamolidine Ab
doujaparov (URSS) 290. 2. Laurent Jala
bert (Fr) 227. 3. Andréas Kappes (Ail) 134
4. Olaf Ludwig (Ail) 133. 5. Greg LeMon:
(EU) 129. 6. Jean-Claude Colotti (Fr) 129
7. Maurizio Fondriest (It) 122. 8. Etienni
De Wilde (Be) 116. 9. Phil Anderson (Aus
112. 10. Claudio Chiappucci (It) 94.
Classement du meilleur grimpeur: 1. Clau
dio Chiappucci (It) 281. 2. Thierry Clavey
rolat (Fr) 255. 3. Luc Leblanc (Fr) 164. 4
Gianni Bugno (It) 152 , 5. Miguel Induraii
(Esp) 141. 6. Andrew Hampsten (EU) 128
7. Charly Mottet (Fr) 122. 8. Pascal Richare
(S) 118. 9. Roberto Conti (It) 110. 10. Pete
De Clercq (Be) 85.
Classement par équipes. Etape: 1. Helvetii
(Richard , Rué , Delion) 12 h. 57*02". 2
TVM (Konyshev , Theunisse) à 116 . 3
CLAS (Espnoza , Gaston , Ruiz Cabestany
à 1 '40". 4. ONCE (Chozas , Hodge, Mauri) ;
2'13". 5. Carrera (Poulnikov , Zaina , Chiap
pucci) à 2'15" . Général: 1. Banesto (Indu
rain , Delgado, Rondon) 272 h. 58'40". 2
Castorama (Leblanc , Fignon , Vichot) i
17'56". 3. RMO (Mottet , Claveyrolat , Cari
toux) à 39'36". 4. Z (LeMond , Cornillei
Boyer) à 52'01". 5. Ryalcao (Herrera , Ca
margo, Mejiajà 1 h. 01'11" . 6. Helvetia-L
Suisse (Rué , Delion , Richard ) à 1 h. 01*43"
Puis: 21. (Dernière) Weinmann (Wegmùl
1er, Jàrmann , Stutz) à 4 h. 48'28". (Si

«Mes deux deuxièmes places
contre une petite victoire»

Dimitri Konyshev (URSS/vain-
queur d'étape): «Je ne suis pas un
grand sprinter. J'avais peur de Ri-
chard , c'est sûr. Je n'ai pas refusé de
prendre les relais dans le Revard.
Richard est beaucoup plus fort que
moi sur ce terrain. Mais, sitôt le
sommet franchi , je lui ai donné un
coup de main. J' ai fait ce que j' ai
pu. C'est vrai , je dois peut-être ma
victoire à une grosse dame que j' ai
rencontrée , si j'ose dire , dans la des-
cente, la veille , de la Colombière ,
J' ai raté un freinage et je lui suis
rentré dedans. La dame n'a pas eu
de mal , mais, sans elle, j'aurais pu
basculer par-dessus le parapet. El
aujourd'hui , je n 'aurais peut-être
pas été là...»

Pascal Richard (S/pour la 2e fois
2e): «Dans le Revard . j 'ai tout don-
né, comme si l'arrivée se trouvai *

au sommet. J'ai essayé de faire
prendre des relais à Konyshev. Or,
il y avait comme un problème de
communication... Je l'ai tout de
même emmené avec moi pour la
descente. C'est un gros gabarit,
donc pas un bon grimpeur. Mais
après le sommet , il m'a bien aidé. Je
savais que je n'avais pas gros espoii
de le battre . Je l'avais vaincu au
Giro del Veneto , l'an dernier. Il y a
des jours où vous réussissez tout.
J'ai essayé. J'ai fait un bon sprint. Je
suis sorti au bon moment. Je
n 'éprouve pas de regrets, au-
jourd'hui , contra irement à Jaca , où
j'avais perd u le sprint face à Mottet
que je n'estime pas plus fort que
moi dans cet exercice. Mais, je tro-
querais bien mes deux deuxième;
places contre une petite victoire
ici.»

(Si"

¦ 
HOCKEY
SUR ROULETTE

La Suisse s'impose
mais non sans peine

L'équipe suisse a entamé victorieu-
sement le tour de relégation du cham-
pionnat du monde. A Braga , elle a pris
le meilleur sur l'Australie par 6-2 (mi-
temps 0-0), non sans avoir connu pas-
sablement de difficultés. Après une
première mi-temps sans but , les Aus-
traliens ont ouvert le score dès la repri-
se. La réaction helvétique fut cepen-
dant rapide. En l'espace de sept minu-
tes, le score passa ainsi de 0-1 à 4-1. Les
buts suisses ont été marqués par Se-
glias (24e), Brentini (26e, 29e et 31 e) el
Michel (33e et 37e).

Contra irement à ce qui avait été
annoncé , l'équipe suisse conserve une
petite chance de se qualifier pour le
tournoi olympique. Il lui sera indis-
pensable, pour cela, de remporter son
match , contre le Chili , qui aura lieu
samedi. Aujourd'hui , la Suisse doit en-
core affronter l'Angola.

(Si)

||llfeMTEE Cg
Salveter: premier titre
national de la vitesse

Roy Salveter (22 ans) a enlevé, sur \z
piste de Zurich-Oerlikon , son premiei
titre national de la vitesse. En finale
l'étudiant bernois a dominé le cham-
pion suisse de 1988 et 1989, le Tessi-
nois Rocco Travella , en deux man-
ches. Détenteur du titre , Rolf Furrer z
dû se contenter de la médaille de bron-
ze. En poursuite , en revanche, le titre
est demeuré entre les mains de Brune
Risi , vainqueur de Viktor Kurz er
finale et champion national pour \z
quatrième fois consécutive.
Poursuite individuelle (4 km). l re demi-fina-
le: Viktor Kunz (Thayngen) 4'44"91. 2.
Daniel Wyder (Obfelden) 4'49"50. 2' demi-
finale: 1. Bruno Risi (Erstfeld) 4'44" 1 3. 2.
Sandro Buchler (Erstfeld) 4'56"02. Finale:
1. Risi 4'39"14. 2. Kunz 4'48"85. Wyder
3e.
Vitesse. Finale: Roy Salveter bat Roccc
Travella (Mendrisio) en deux manches. Fi-
nale 3' place: Rolf Furrer (Silenen) bat
Rogre Furrer (Amsteg) en trois manches.

(Si)
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Le choix et la précision
des termes utilises pour
valoriser votre manifes-
tation stimulent la parti-

cipation du public

Au guichet de Publicitas.
un aide-memoire gratuit
vous suggère les points
essentiels de votre mes-

sage

Renforcez l'impact de
vos annonces 1 Prenez
votre aide-mémoire
gratuit chez Publi-

cités.
Service de

PUBLICITAS
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1701 Fribourg
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A SAISIR
Pour commerçants

magnifique lots d'habits
neufs

hommes - femmes - enfants. Toutes
tailles, de première qualité, d'une va-
leur dp vpntp Hp Fr 4? finf) -

NOTRE PRIX À L'EMPORTER
PAIEMENT SUR PLACE

Fr. 18 000 - (57%)
ir 021/801 37 92, M. Ph. Tissot

privé: 807 31 29
OO CAC11C

PÉDICURE
Pharmacie du Levant - Romont

Marianne Crottaz

Vacances annuelles
du 29 juillet

au 19 août 1991
Réouverture le 20 août 1991.

130-12517

Banlieue de l'Auge
Fermeture annuelle
du 1" août au 19 août 1991

30 ans à votre service.

a? 037/22 14 64
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VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
TEXTILES - SABOTS - ARTICLES EN SOIE

MOBILIER DE BUREAU ET DIVERS -
ORDINATEUR - AGENCEMENT

Mardi 30 juillet 1991, à 9 h. 30 dans les locaux de la
société ELITEC SA , rue du Simplon 11, à Lausanne, l'Office
des faillites de Lausanne procédera à la vente aux enchères
publiques, à tout prix , au comptant et sans aucune garantie
dps hipns suivants -

Vêtements professionnels touchant la branche hôteliè-
re, soit:
pantalons bleu-blanc (forme jeans et classique) ; vestes de
service; vestes BCHM; vestes boutons tissu ou plastique ,
vestes à liserés (rouge, noir, blanc ou bleu), tailles diverses ;
nœuds DaDillons. etc.
Sabots : pointures 36 à 46
Soieries: m/eralls rnhps d

17-RmRm

blanc ou brun,
intéripur tiininiips nantalnns

T-Shirts , caracaos , etc;
Le même jour à 14 heures, au même endroit seront
également réalisés aux mêmes conditions :
bureaux, armoires , machines à calculer Butec 4212 et Wel-
tron 1000 PD, machines à écrire Hermès Top Tronic 42 et
IBM à boule 196 C, photocopieur Minolta EP 2100, frigo
Zanussi, vitrine portes coulissantes , matériel de bureau,
Ptanèrps marhinp à rouHrp Rprnina Minimatir: fpr à rpnas-

ser Jura, ordinateur IBM 23 (écran , clavier , imprimante
5242, disque dur IBM 5247/5324)
Vitrines d'exposition, présentoirs, paravent, etc.
En ce qui concerne les textiles et articles en soie, ainsi que
les sabots, un inventaire détaillé est à la disposition des
intéressés au bureau de l'office , Galerie Saint-François A.
La vente aura lieu par lots et sans aucune garantie de la part
An l'nffins

Biens visibles Vi heure avant la vente - enlèvement immé-
diat.
Lausanne, le 23 juillet 1991.

OFFICE DES FAILLITES DE LAUSANNE
C. Tommasini , substitut
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FETE NATIONALE

Restauration sur place
Bal avec Pierre Morgan

et son accordéon
Bars, ambiance



Hilversum: le retour de Rosset
Vous avez dit deux?

Vendredi 26 juillet 1991

TENNIS fty
Il ne fallait pas désespérer de Marc

Rosset! Au soir de sa défaite de Gstaad
contre l ' Américain David Wheaton , la
septième d' affilée dans un premier tour
mais la plus mortifiante avec ses quatr e
balles de match ratées, Stéphane Obé-
rer tenait paradoxalement un langage
optimiste. «Marc est tout de même sur
la bonne voie» , lâchait-il.

Deux semaines plus tard , les propos
du coach se vérifient en Hollande. A
Hilversum , le Genevois a, pour la pre-
mière fois depuis le tournoi de Key
Biscayne en mars dernier , enchaîne
deux victoires. De surcroît , contre
deux joueurs qui ont brillé cette saison ,
l espoir hollandais Richard Krajicck
(ATP 34), victorieux à Hong Kong et
auteur d'un match fantastique la se-
maine dernière face à Michael Stich , et
le Yougoslave Gora n Prpic (ATP 1 9),
quart de finaliste à l'Open d'Australie
cl demi-finaliste aux Internationaux
d'Italie.

Les vertus du travail
Ces deux succès ne sont pas le fruit

du hasard. Après un printemps en
grande partie gâché par une légèreté
coupable dans sa discipline de vie ,
Marc Rosset cultive enfin les vertus du
travail. Ainsi la semaine dernière quel-
ques minutes seulement après sa dé-
faite contre le Haïtien Ronald Agenor ,
Rosset a proposé à son coach une
séance d'entraînement sur le pouce .
Avec des jambes qui suivaient enfin , il
ne manquait plus que la confiance
pour se remettre sur la bonne orbite.

Celle confiance si nécessaire à un
joueur de tennis , Marc se l'est forgée
dans son second set contre Richard
Krajicek. Un passing de revers en bout
de course assez extraordinaire qui lui a
donné trois balles de break à 4-4 el un
second sur la balle de match illustrent
cette métamorphose. Le Genevois ose
enfin lâcher ses coups.

«C'est vra i, les sensations revien-
nent» , avouait le Genevois après sa

victoire de mercredi contre Prpic. Mal-
gré un relatif manque d'efficacité au
service - 54% de réussite en première
balle , 10 aces contre 8 doubles fautes -
il est parvenu à s'en sortir face à un
joueur qui excelle dans l'échange.

Ce vendredi , Marc Rosset retrou-
vera sur sa route Magnus Gustafsson
(ATP 15). Victorieux cette année à
Munich et Bastad et finaliste à Ham-
bourg, le Suédois présente un bilan
flatteur sur terre battue. Gustafsson
compte aussi une victoire sur Rosset ,
en février dernier au premier tour du
tournoi «indoor» de Stuttgart (6-4 6-
2). «Après Krajicek et Prpic , Gustafs-
son est aussi un gros morceau», lâche
Rosset. «Lorsque je vois le haut du
tableau décapité avec les éliminations
de Bruguera , Skoffet Cherkasov , je me
dis que je n 'ai pas été gâté en me trou-
vant de l'autre côté de ce tableau. Mais
il faut bien faire avec».

Quoi qu 'il arrive face à Gustafsson ,
Rosset est assuré de réaliser une belle
opération comptable à Hilversum.
Avec les 62 points ATP qui récompen-
sent ses deux premières victoire , il re-
viendra parmi les quarante premiers
mondiaux dans le prochain classement
ATP.

Eliminé en double
En double , Marc Rosset , associé à

l'Argentin Guillermo Perez-Roldan , a
connu l'élimination face à la paire hol-
landaise Richard Krajicek/Jan Sieme-
rink , victorieuse 6-2 6-3. Krajicek , éli-
miné par le Genevois dès le 1er tour , a
pris , ainsi , une petite revanche. La
confrontation fut par trop déséquili-
brée. Rosset ne pouvait guère compter
sur le soutien d'un joueur argentin , en
nette perte de confiance depuis quel-
ques mois.
Hilversum. Double messieurs, 1er tour: Ri-
chard Krajicek/Jan Siemerink (Hollande)
battent Guillermo Perez-Roldan/Marc
Rosset (Argentine/Suisse) 6-2 6-3.
Simple messieurs, 2e tour: Karel Novacek
(Tch/2) bat Cédric Pioline (Fr) 6-4 6-4.
Franco Davin (Arg) bat Thierry Champion
(Fr) 3-6 6-4 6-4. Quarts de finale: Mark
Koevermans (Ho) bat Renzo Furlan (It) 6-1
6-1. Jordi Arrese (Esp) bat Thomas Muster
(Aut) 6-4 6-1. (Si)

Hlasek qualifié en simple et en double

Agassi éliminé par Korda

Stich passe Lendl
ATP: Rosset recule encore

TOURNOI , 'TrXô
| |PE MONTRÉAin

Tête de série N° 3 du tournoi de
Montréal , comptant pour l'ATP Tour
et doté de 1 200 000 dollars US, l'Amé-
ricain André Agassi a chuté au
deuxième tour devant le Tchécoslova-
que Petr Korda, vainqueur en deux
manches, 7-6 (7/6) 6-2. Les autres fa-
voris, à l'image du Tchécoslovaque
Ivan Lendl (N° 1) - malgré un set perdu
face à l ' Israélien Gilad Bloom - et de
l'Américain Jim Courier (N° 2), ont en
revanche passé le cap.

Agassi a ainsi rejoint dans la liste des
éliminés ses compatriotes Pete Sam-
pras (N° 4) et Michael Chang (N° 5),
sortis au même stade de la compéti-
tion. La semaine dernière , en finale du
tournoi de Washington , l'Américain
avait pourtant dominé Petr Korda , 40e
jou eur mondial . 6-3 6-4. "Mais , à Mont-
réal , un vent violent a sans doute em-
pêché l'Américain de développer son
jeu comme à l'accoutumée. A noter
également la disparition de l'Améri-
cain Richey Reneberg (N° 9), battu 6-7
6-2 7-5 par son compatriote Jim
Grabb. Associé à l'Américain Jim
Courier au sein d'une paire classée tête
de série N° 6, le Zurichois Jakob Hla-
sek a passé le second tour du double
aux dépens de la pa ire américaine Pete
Sampras/ Patrick McEnroe , en trois
manches , 7-6 (13/ 11) 4-6 6-4.

Hlasek , sur la lancée de sa qualifica-
tion en double , s'est également imposé
en simple , aux dépens de l'Australien
Simon Youl , qu 'il a battu par 7-6 (8-6)
6-4. Comme lors de son premier match
du tournoi face à Neil Borwick , le Zuri-
cois, en difficulté avec la surface en
dur , n'a pas été particulièrement bril-
lant , notamment au service (il n'a pas
réussi un seul ace du match alors que
Youl en a passé six). Il a par ailleurs

perd u deux fois son engagement. Face
à un adversaire qui n'est que 184e à
l'ATP, il a tout de même réussi à
gagner , après une heure et 26 minutes
de jeu , en faisant le break pour mener
3-2 dans la deuxième manche.

En quart de finale, Hlasek (tête de
série N° 6 du tournoi) affrontera soit le
Français Guillaume Raoux soit le
Tchécoslovaque Petr Korda , le «tom-
beur» d'Agassi.

Montréal. Tournoi ATP Tour (1 200 000
dollars US). Simple, 2e tour: Ivan Lendl
(Tch/ 1) bat Gilad Bloom (Isr) 4-6 6-4 6-4.
Jim Courier (EU/2) bat Malivai Washing-
ton (EU) 7-5 6-3. Petr Korda (Tch) bat
André Agassi (EU/3) 7-6 (7/3) 6-2. John
McEnroe (EU/ 7) bat Jimmy Arias (EU) 6-1
6-2. Brad Gilbert (EU/8) bat Alexander
Mronz (AH) 6-3 7-5. Patrick McEnroe
(EU/ 13) bat Chri s Garner (EU) 6-2 6-4.
Andrci Chesnokov (URSS/ 12) bat Sebas-
tien Lareau (Can) 4-6 6-1 6-3. Wally Masur
(Aus/ 15) bat Jeff Tarango (EU) 6-7 6-1 6-4.
Jim Grabb (EU) bat Richey Reneberg
(EU/9) 6-7 6-2 7-5. Amos Mansdorf
(Isr / 16)bat Peter Lundgren (Su) 6-4 6-7 6-1.
Guillaume Raoux (Fr) bat Martin Lauren-
deau (Can) 3-6 7-5 6-0. Derrick Rostagno
(EU/ 10) bat Thomas Hôgstedt (Su) 6-3 6-1.
Simon Youl (Aus) bat Chris Pridham (Can)
1-6 6-3 7-5. 8e de finale: Jakob Hlasek (S/6)
bat Simon Youl (Aus) 7-6 (8-6) 6-4.
Double, 2e tour: Jim Courier/Jakob Hlasek
(EU/S/6) battent Patrick McEnroe/Pete
Sampras (EU) 7-6 (13/ 11) 4-6 6-4. (Si)

A la faveur de son succès à Stuttgart ,
l'Allemand Michael Stich occupe doré-
navant la troisième place du classe-
ment mondial , repoussant le Tchéco-
slovaque Ivan Lendl à la quatrième.
Jakob Hlasek est 14e, Marc Rosset 46e.
Hlasek exploite le recul de sept places
du Yougoslave Goran Iyanisevic pour
gagner deux rangs. (Si)
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Matzinger et Wùthrich passent, Morard et Stritt sortis
Des jeux doublement décisifs

Pierre-Alain Morard : deux tie-breaks perdus mais pas de regret BD Alain Wicht

pour ne pas le laisser entrer dans le
jeu», avoue le Marlinois.

La balle de set
de Morard

Entre Pierre-Alain Morard (N3 33)
et les tie-breaks, ce n'est pas le grand
amour. Hier , le Bullois en a perd u deux
face à la tête de série N° 8 du tournoi , le
Zurichois Marc Schumacher (N2 13).
Interrompue à 1-1 dans le premier jeu
décisif, la partie reprenait mal pour
Morard qui s'inclinait 7-3. Le
deuxième tie-break aurait dû tourner à
l'avantage du Bullois qui menait 5-2
puis 6-5 mais gâchait sa balle de set
sur... une double faute. «Il fallait bien
tenter quelque chose et je ne le regrette
pas», explique Morard . «Je le connais-
sais bien et je savais qu 'il ne fallait pas
donner de rythme au match. J'ai sou-
vent essayé de tenter ma chance mais il
me passait à chaque fois: c'était l'enfer!
J'ai préféré jouer beaucoup son revers
car il me faisait trop courir sur son
coup droit.»

Pierre-Alain Morard n'est pas passé
bien loin d'un coup fumant. «Le 2e set,
je devais le finir avant le tie-break.» Le
Gruérien mena en effet 3-0 puis béné-
ficia de balles de 4-1. Pas trop de regret
toutefois car la perspective d'un 3e set
n 'était pas pour le tenter.

Stritt s'endort
Entre contestations réciproques et

balles litigieuses , Nicolas Stritt (N3 66)
et Pierre-André Blondel (N2 30) sont
parvenus au terme de leur match.
Aprè s avoir lâché le premier set 6-2,
Stritt poussait le Lausannois au tie-
break dans le seconde manche. Un jeu
décisif qui échappait au Fribourgeois ,
issu des qualifications: «Il a fait de la
m... de jeu», lâche le Marlinois. «Il a
fait des petits slices dans le carré de
service et je n'ai pas su m'adapter.
C'était jouable mais il a bien servi et est
bien monté. II faisait froid et j'étais un
peu endormi.»

Deux tours aujourd'hui
Aujourd'hui , deux tours figurent au

programme. Le 2e tour du tableau prin-
cipal aura lieu dès 12 h. alors que les
deux premiers quarts de finale débute-
ront à 15 h. 30 suivis des deux autres.
A 12 h., Andréas Matzinger en décou-
dra avec l'Australien de Bâle Peter Car-
ter (N2 17) alors que Pascal Wùthrich
affrontera l'Argentin de Genève Gus-
tavo Luza (NI 7) vers 13 h. 30. S. L.

Open de Marly N1/N2 , premier tour: Zol-
tan Kuharszky (K.ùsnacht / 1) bat Carlos
Gattiker (Arg) 6-3 6-4, Morees du Bruyn
(AfS) bat Sascha Wullschleger (Locarno)
w.o., Renzo Gadola (Brùtten) bat Jan
Huhnholz (Vicge ) 6-1 6-1 , Robert FIcgo
(You/8) bat Terry Deeth (EU) 6-1 4-6 6-3,
Thierry Grin (Bclmont /3) bat Petr Marinak
(Tch) 6-1 6-1 , Pierre-André Blondel (Pcn-
théréaz) bat Nicolas Stritt (Marly) 6-2 7-6
(7-2), Andréas Matzinger (Marly) bat Ale-

jandro Gallandat (Arg) 6-1 6-0, Peter Carter
(Aus) bat Marc Waldcr (S/5) 6-1 0-6 6-1 ,
Marc Schumacher (Dùbcndorf / 8) bat Pier-
re-Alain Morard (Bulle) 7-6 (7-3) 7-6 (8-6),
Jean-Yves Blondel (Dencns) bat Sandro
délia Piana (Schalïhousc) 7-6 6-0, Pasca l
Wùthrich (Marly) bat Denis Kurilic (You)
7-6 (9-7) 3-6 6-1 , Gustavo Luza (Arg/4) bat
Marco Ferrari (Ittigcn) 6-3 6-2, Valentin
Fricden (Neuchâtcl / 6) bat Filippo Veglio
(Berne) 7-6 7-5, Robcrto Parli (Morbio) bal
Daniel Bàrtschi (Ascona) 7-6 6-0, Henry de
Wct (AfS) bat Patrick Mohr (Wctzikon) 6-4
7-6, Armin Kopf (Ail) bat Stcfano Mczzadri
(Cadro/2) 6-7 7-5 7-6.

¦*"DE

0
Entre trois interruptions provoquées

par la pluie, le premier tour du tableau
principal de l'Open de Marly a pu être
mis en boîte à la nuit tombante. Bonne
affaire pour les Fribourgeois qui gar-
dent Andréas Matzinger et Pascal Wù-
thrich. Par contre, Pierre-Alain Mo-
rard et Nicolas Stritt passent à la
trappe puisqu 'il eux deux ils ont gal-
vaudé trois «jeux décisifs» , appella-
tion française et contrôlée du tie-break
anglais.

L'exploit du jour est indéniable-
ment à mettre au crédit de Pascal Wù-
thrich (N3 62). Issu des qualifications,
le Moratois progresse à chaque partie.
Après sa victoire face au Yougoslave
Denis Kurilic (N2 22), il pourra diffi-
cilement faire plus fort encore: «Il a
défendu comme un fou. J'ai pris la
balle très tôt et j'ai pu taper comme je
voulais. J'étais très bien sur les jambes
et je crois que je ne peux pas mieux
jouer. II n'y a vraiment rien à ajou-
ter.»

Contre un infatigable renvoyeur ,
Pascal Wùthrich peut être crédité du
match quasiment parfait même s'il dut
s'y reprendre à quatre fois avant de
conclure la première manche. A 5-4, il
manquait deux balles de set. Il était à
son tour en danger lors du tie-break où
il écartait une balle de set à 5-6 avant de
s'imposer 9-7. Une fois encore, le re-
vers slicé du Fribourgeois a fait des
ravages mais ce sont aussi ses conclu-
sions à la volée et ses amortis qui ont
largement contribué à son succès (7-6
3-6 6-1).

Matzinger en cachette
Relégué sur un court annexe en rai-

son du retard dans la programmation
causé par la pluie , Andréas Matzinger
(N2 18) a apprécié: «J'aimerais bien
toujours jouer là-bas derrière . J'étais
décontracté.» Le «lucky loser» argen-
tin Alejandro Gallandat (N4 100) n'y a
vu que du feu. En deux temps trois
mouvements , l'affaire était liquidée (6-
1 6-0): «J'ai assez bien joué. Je l'ai mis
en difficulté sur mon service qu 'il n 'a
pas bien pu retourner et que j'ai suivi
au filet. J'ai voulu prendre l'initiative

Mezzadri
au tapis

Deux têtes tombent

Pour départager Stefano Mezza-
dri (NI 5) et Armin Kopf (N2 24), il
aura fallu recourir à un tie-break
dans la troisième et décisive man-
che. Un jeu décisif arraché 8-6 par
l'Allemand qui fait ainsi tomber la
tête de série N" 2 du tournoi. En
raccourci, on dira que le 77e joueur
allemand a eu raison du 5e joueur
suisse...

Exit également pour Marc Wal-
der (NI 9 et N° 5). Le Zurichois n'a
pas réussi à franchir l'obstacle re-
présenté par l'Australien Peter
Carter (N2 17). Par contre, Zoltan
Kuharszky (NI 4 et N° 1) s'est
offert une agréable mise en train
face à l'Argentin Carlos Gattiker
(N2 18). S. L,

n
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La Suisse éliminée
La Tchécoslovaquie a constitue un

trop gros morceau pour l'équipe fémi-
nine suisse en quart de finale de la
Coupe de la fédération , à Nottingham.
La décision est intervenue après les
deux premiers simples déjà , remportés
par Radka Zrubakova (6-1 5-7 6-4
contre Emanuela Zardo) et par Jana
Novotna (6-4 6-4 contre Manuela Ma-
leeva Fragnière).

Dans le premier simple , Emanuela
Zardo a lutté pendant deux heures
pour éviter la défaite. Aprè s avoir net-
tement perd u la première manche, elle
s'est trouvée menée par 3-5 dans la
seconde. Après avoir sauvé une balle
de match , elle a aligné quatre jeux pour
enlever le set (7-5). Sur sa lancée, elle
parvint à mener 4-2 dans la troisième
manche mais elle ne put alors empê-
cher Radka Zrubakova de renverser la
situation. (Si)
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Marc Leuenberger était l' un des derniers Fribourgeois à avoir chaussé les patins (seul Sami Balmer Ta fait plus longtemps)
Il est resté quelques jours à Turku pour s'entraîner lors des Mondiaux (photo). Maintenant , il est impatient , comme tous se;
coéquipiers , de retrouver le chemin de la patinoire. P. Moranc

Gottéron: les joueurs enthousiastes et surtout en forme
Prêts pour aller sur la glace

La saison de hockey approche
Après de nombreuses séances d'entraî-
nement physique , les joueurs du HC
Fribourg Gottéron vont bientôt chaus-
ser les patin s- Ils n'attendent plus que
ça! La camaraderie est bonne et les
nouveaux sont bien intégrés.

«Bruno Knult i  s'occupe aussi cette
année de la préparation physique de la
première équipe. L an passé , il rem-
plissait cette tâche pour la première
ibis. 11 a fait du bon travail et c'csl
logiquement que nous lui avons encore
fait confiance», confie Jean-Pierre
Dousse. Actuellement , les joueurs onl
de sept a huit  séances par semaine.
Trois d'entre elles sont uniqucmenl
consacrées à la force. Bruno Knutti  a
parfaitement rempli son rôle et c esl
une équipe en forme qu 'il pourra lais-
ser à Paul-André Cadieux et François
Huppé. Jean-Pierre Dousse en est con-
vaincu: «Les joueurs ont la même
forme que l'an passé à la même épo-
que. Certaines améliorations techni-
ques ont été apportées, dans la façon de
se préparer. Bruno Knut t i  a pu profiter
de son expérience de l'an passé.»

En pleine santé
Toute l'équipe est en pleine santé.

Balmer ne se ressent plus de sa blessure
au poignet et Brasey s'est bien remis de
sa jambe. En fait, la condition d'un
seul joueur (Silver) représente une pe-

tite inconnue pour les dirigeants fri-
bourgeois. Chad Silver arrivera di-
manche en Suisse depuis le Canada. Il
s'est préparé de son côté et va retrou-
ver ses coéquipiers directement sur \z
glace.

De la glace, tous les joueurs en de-
mandent à cor et à cri. Comme c'est le
cas lorsque tout se passe bien en été, ils
ne peuvent plus attendre . Ils devronl
cependant encore patienter quelques
jours . Lundi 29 juillet , ils pourronl
chausser leurs patins. Ce sera à Leysin.
Fribourg Gottéron y sera trois jours
pour son premier camp d'entraîne-
ment sur la glace de la saison.

Etrangers a Fribourg
Le 2 août , l'équipe reverra la glace de

Saint-Léonard . Elle s'entraînera sur sa
patinoire , à raison de deux séances pai
jour. Au programme, il y a ensuite une
semaine intensive à Fribourg du 12 au
15 août. Puis , les matchs d'entraîne-
ment vont commencer avec un pre-
mier déplacement , à Lugano, le 17
août. Neuf rencontres vont suivre don
trois seulement à domicile , mais nor
des moindres. Turku , Spartak Moscoi
puis Dukla Jihlava , trois clubs étran-
gers, viendront à Fribourg. Le premiei
a terminé deuxième du championna'
finlandais, alors que les Soviétiques e'
les Tchécoslovaques sont des club:
connus du public suisse puisque de;

habitués de la Coupe Spengler à Da
vos. Notons encore dans ce pro
gramme la rencontre Berne-Gottéror
qui aura lieu le 30 août à l'Allmend.

Les dirigeants ont réservé encore
quelques jours de camp d'entraîné
ment pour les joueurs. Ils se rendron'
le 31 août à Davos , une vingtaine de
jours avant le début du championnat
et y resteront jusqu 'au 5 septembre. Le
dernière rencontre de préparation aurc
lieu le 14 septembre à Porrentruy (fi-
nales de la Coupe d'Ajoie). L'équipe
devra encore attendre une semaine
avant de jouer le premier match de
championnat , à domicile , contre Coi-
re. Il s'agira de ne pas «se rater»...

Bouchard arrive
La coutume veut désormais que

Dan Bouchard débarque à Fribourg ai
mois d'août pour s'occuper des gar
diens du HC Fribourg Gottéron. Cette
année ne sera pas différente des autres
Le portier canadien arrivera d'ailleur:
dans quelques jours en Suisse (le 2Ç
juillet). Il habitera comme d'habitude
chez le président Martinet et dispen-
sera des entraînements spécifiques aux
portiers du HC Fribourg Gottéro n
Stecher et Gygli pourront en profitei
bien sûr , mais aussi tous les gardiens
du mouvement des juniors.

Le programme des matchs d'entraînement
Sa 17.08 17 h. 30 Lugano-Gottéron
Ma 20.08 20 h. 00 Neuchâtel-Gottéron (Coupe d'Ajoie)
Je 22.08 20 h. 00 Gottéro n-Turku (Finlande)
Sa 24.08 17 h. 00 Zoug-Gottéron
Me 28.08 20 h. 00 Gottéron-Spartak Moscou (URSS)
Ve 30.08 2a h. 00 Berne-Gottéron , à l'Allmend
Je 05.09 20 h. 00 Davos-Gottéron , à Lyss (Coupe de l'Industrie)
Me 11.09 20 h. 00 Gottéron-Dukla Jihlava (Tchécoslovaquie)
Ve 13.09 20 h. 00 Ajoie-Gottéro n, à Porrentruy (Coupe d'Ajoie)
Sa 14.09 Finales de la Coupe d'Ajoie
Sa 21.09 20 h. 00 Gottéron-Coire (championnat )

CS jeunesse: cinq Fribourgeois qualifiés

H l  
^ 

risquent fort de malmener leurs re-
^ts^&Scz cord s personnels à cette occasion.

NATATION ES^^*'̂ ^* j  Mais c'est sans doute Sébastien
Goumaz (78) qui possède les meilleu-

Grâce aux temps limites réussis du- res chances de médaille et que l'on
rant la saison , cinq Fribourgeois se ren- attend en finale de son année de nais-
dront aujourd'hui à Kreuzlingen pour sance sur 100 m libre et 100 m dos.
y disputer les championnats suisses Quant à Barbary Peiry(73), le 100 m
jeu nesses. Objectif majeur de la saison , brasse qu 'elle disputera à Kreuzlingen
ce rendez-vous pourrait apporter à la devrait lui servir de repère à deux
délégation fribourgeoise quelques bon- semaines des championnats suisses éli-
nes surprises. tes qui auront lieu à Genève.

En effet , Fabien Page (78), Emilie
Motti cr (75) et Christelle Rolle (78), JADM

Vendredi 26 juillet 199

Préparer
Morat-Fribourg

P. Moranc

Jour But : But : But : Entraînement
Moins de 1 h. 20 Moins de 1 h. 40 Moins de 2 h. réalisé

Lundi Course à un rythme Course légère —
régulier env. 1 h. env. 45 min.

Mardi 1 h. de course 1 h. de course 2 x 30 minutes de
à un rythme soutenu à un rythme soutenu course avec une
mais sans forcer mais sans forcer pause intermédiaire

Mercredi — — —
Jeudi 50 min. de course 40 min. de course 1 parcours Vita +

légère - 10 min. légère - 10 min. 2 x le parcours
de stretching de stretching sans les exercices

Vendredi — — —

Samedi Course en montée Course en montée 60 min. de course
6-8 km et retour 6-8 km et retour composée de 3 x 20 min.
tranquillement tranquillement sans pause

Dimanche Loisirs actifs Loisirs actifs Loisirs actifs
de saison! de saison! de saisonl

Tous les mardis soir à 18 h. 45 - Rendez-vous à l'entrée de la forêt de Moncor. derrière la station-service de la Cité-Monco

SPORTS 2ç
Ligue B: deux défaites de Fribourg
Les jeunes à l'eau

WATERPOLO %
Plus que deux rencontres et ce sers

la fin du championnat de ligue B d<
waterpolo. Rien d'étonnant donc à ce
que la formation fribourgeoise , après
avoir assuré son maintien , se dirige
vers cette fin en roue libre. C'est le
moment de laisser les plus jeunes s'ex
primer, avec les risques que cela corn
porte dans un championnat où règnen
les routiniers. Ce n'est donc une sur
prise pour personne si Fribourg s'es
incliné à deux reprises le week-end der
nier, face à Aquastar et OB Bâle.

Privés des services de Jacques Stritt
les Fribourgeois n'abordaient pas leui
rencontre face à Aquastar dans le:
meilleures dispositions. De plus , Gali
jas devait déclarer forfait, son épaule le
faisant trop souffrir. Dans ces condi
tions , les joueurs de la Motta faisaien
appel à deux «vétérans» de h
deuxième équipe , Arnold Stritt e
Manfred Baechler.

Aquastar-Fribourg 19-7
(4-1 4-3 5-1 6-2)

Fortement handicapée par l'absence
de deux de ses joueurs du sept de base
la formation fribourgeoise n'oppose
qu 'une polie résistance aux maître s de;
lieux. «Notre équipe était trop déstabi
Usée par l'absence de Stritt et de Gali
jas , devait confier Terrapon , capitaine
du Fnbourg-Natation. Il n 'y avait ner
à faire dans ces conditions si ce n'es
faire jouer les jeunes». Virdis e
Spuhler ont donc eut l'occasion de
s'exprimer en long et en large du bas
sin , laissant une impression mitigée de
par leur inexpérience. Capables de
bonnes choses, les jeunes Fribourgcoi:
n'ont pas les automatismes des routi
mers. Et c'est là une lacune qui nç par
donne pas en ligue B.

Dominant la rencontre du début à l<
fin , Aquastar ne fut jamais en difficul
té. A tel point que la partie sombr;
dans la morosité et se serait terminée
dans le désintérêt le plus total des spec
tateurs si les Fribourgeois ne l'avaien
un peu animé lors du dernier quart
C'est en effet à ce moment de la ren
contre que le Yougoslave Akra p allan
échanger sa place avec le gardien fri-
bourgeois Barilli. Peu intéressant sur le
plan tactique , ce n 'était pas le bui
recherché , ce changement permit ai
moins de voir à l'œuvre un des plu:
prestigieux gardiens d'Europe. S
Akrap a perd u de sa superbe aux buts
il n'en a pas moins conservé quelque ;
beaux restes. Pour le plus grand plaisii
de ses supporters .
Fribourg : Barilli , Devaud 2, Virdis , Blar
chard , Akrap 2, Baechler , Savary, A. Strit
Suphler , Terrapon 3.

OB Bâle-Fribourg 17-11
(4-2 4-1 5-2 4-6)

Rien de très excitant à signaler pou
le lendemain. Jacques Stritt retrouvai
les siens et donnait certes une nouvelle

£ "î. :1 - 

impulsion à sa formation , mais o
n 'était pas suffisant pour venir à boul
voire dialoguer d'égal à égal , avec um
équipe bâloise très expérimentée. L
balle a mieux circulé , les passes ont ë\<
meilleure s, le secteur offensif fribour
geois s'est mieux exprimé devant le
buts adverses que la veille. Mais Bâb
n 'avait rien à craindre . «Nou
n 'avions rien à perd re, relevait Terra
pon à la fin de la rencontre. Lorsque te
est le cas on se lance facilement à l'at
taque et on délaisse la défense. Ces
comme ça que peuvent s'expliquer le
quatre buts de plus que nous avon
marqués par rapport à la veille. Mai
cette manière de faire ouvre toute
grandes les portes au contre. Et comnn
nous n'avions pas le cœur à revenir ci
défense...»

Cette manière de procéder condam
nait certes les Fribourgeois dès le débu
de la rencontre , mais avait au moin:
l'avantage d'offrir une rencontre plai
santé à suivre . «Notre but étant celu
de nous faire plaisir et de faire jouer le:
jeunes , cette tactique paraissait la plu:
justifiable, précisait Terrapon. Et ce
d'autant plus que notre maintien es
assuré depuis un bon bout d<
temps».
F ribourg : Barilli , Devaud 1 , Blanchard 1 , J
Stritt 4, A. Stritt , Savary, Virdis , Akrap 2
Terrapon 3, Spuhler.

Juan A. Devecchi-Ma
Classement (25 matches joués): 1. Bade:
44 (promu en LNA). 2. Old Boys 39. 2
Kreuzlingen 38. 4. Schafïhouse 35. f
Aquastar 29. 6. Fribourg 23. 7. Worb 17. f
Aegeri 17. 9. Frauenfeld 8. 10. Carouge 0

(Si

Ce soir a Kreuzlingen
et demain contre Carouge
Le championnat de ligue B se ter

mine ce week-end. Les Fribourgcoi ;
devront toutefois réaliser le pénible
déplacement de Kreuzlinge n ce soir
avant de recevoir demain à la Motta le
dernier du classement , Carouge. Pou:
ces deux dernières rencontres , Fri
bourg devra se passer des services d ui
de ses Yougoslaves. En effet, Galija
sera absent et , plus grave encore , il ris
que de ne plus rejouer au waterpolo
Une épaule douloureuse a eu raison di
cet excellent joueur qui aura tout di
même marqué le waterpolo suisse é
son empreinte.
Coup d'envoi, vendredi: Kreuzlingen - Fri
bourg: ce soir à 20 h. 30. Fribourg - Carou
ge, samedi à 18 h. 30 à la piscine de la Mol
ta. .IADN

Horgen est finaliste
Lors du deuxième match des demi

finales des play-offs (best of three) di
championnat suisse de LNA , le clul
d'Horgen a assuré sa place en finale ci
battant Bissone sur le score de 12-11
LNA. Demi-finales des play-offs (best o
three). 2' rencontre : Bissone - Horgen 11
12. Horge n qualifi é pour la finale sur U
score de 2-0. Monthey - Lugano 13-12
Score 1-1. Le troisième match décisif aur;
lieu ce samedi 27 juillet. (Si

Programme d'entraînement sur 20 semaine:

Semaine N° 11
du 29 juillet au 4 août 1991
La répartition des séances peut s 'adapter individuellement



t
Ses enfants:
Madame et Monsieur René Mayeux-Pugin , à Echarlens , leurs enfants et

petits -enfants;
Madame et Monsieur Claude Pugin-Pugin , à Bulle , leurs enfants et petits-

enfants;
Madame et Monsieur Georges Blanc-Pugin , à Onex , leurs enfants et petits-

enfants;
Madame Huguette Desbiolles-Pugin , à Bulle , et ses enfants;
Ses frères:
Monsieur et Madame Oscar Pugin , à Echarlens;
Monsieur Armand Pugin , à Bulle , et famille;
Monsieur Henri Pugin , à La Tour-de-Trême ;
Ses beaux-frère s et belles-sœurs , et leurs familles;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Louis PUGIN

leur cher papa , beau-père , grand-papa , arrière-grand-papa , frère , beau-frère,
oncle , parrain , cousin , parent et ami , enlevé subitement à leur tendre affec-
tion le jeudi 25 juillet 199 1, dans sa 78e année , accompagné par les prières de
l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église d'Echarlens , le samedi 27 juillet
1991 , à 14 h. 30, suivi de l'incinération.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Bulle , où la famille sera présente
dès 19 heures.
Adresse de la famille: Madame Huguette Desbiolles-Pugin , Sur-la-Rèche 9,
1630 Bulle.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , le présent avis en tient lieu.

t
Remerciements

Votre sympathie témoignée lors du décès de notre bien-aimé fils et frère

Benoît FRAGNIÈRE
a été pour nous un réconfort . Nous garderons un souvenir reconnaissant de
votre prière et de votre amitié qui nous aident à continuer le chemin dans
l'espérance.
Gumefens, j uillet 199 1

André et Yolande Fragnière
et famille

La messe de trentième
sera célébrée en l'église d'Avry-devant-Pont , le dimanche 28 juillet 199 1, à
9 h. 30.

Un an déjà que tu nous as quittés , mais ton
souvenir est toujours bien présent dans nos ^^^^Hr ^^
cœurs. At

Jules ROSSIER à
La messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Neyruz , le dimanche 28 juillet 199 1, à 20 heu-
res.

Ton épouse, tes enfants et petits-enfants
17-501530

t
1990 - Juillet - 1991

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur
Léon MONNEY

sera célébrée en l'église de Treyvaux , le dimanche 28 juillet 1991 , à
10 h. 30.

17-500984

t
La fanfare paroissiale

L'Echo des Roches
de Châtonnaye

et son Corps des cadets
ont le grand regret de faire part du
décès de

Monsieur
Bernard Zysset

fils de leur dévoué porte-drapeau
caissier et membre d'honneur

Léo Zysset
et de Marie-Rose Zysset

membre d'honneur
neveu

de M. Gilbert Devaud-Vaucher
parrain de la bannière

La société participera en corps aux
obsèques qui auront lieu le samedi
27 juillet 199 1, à 14 h. 30, en l'église
de Châtonnaye.

17-501731

t
La Société de tir
de Châtonnaye

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Bernard Zysset

membre
de notre société

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

17-501722

t
Le Chœur mixte
de Châtonnaye

a la grande tristesse de faire part du
décès de

Monsieur
Bernard Zysset

fils de Marie-Rose
dévoué membre actif

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

17-501477

t
Le FC Châtonnaye

a le profond chagrin de faire part du
décès de leur ami

Bernard Zysset
membre actif

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

17-500720

t
Les Contemporains 1962

de Châtonnaye, Middes et Torny
ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Bernard Zysset

membre de l'amicale

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

17-501730

t
Madame Marthe Bapst-Aebischer , rue Vogt 3, à Fribourg ;
Madame et Monsieur Marie-Thérèse et Michel Weber-Aebischer , à Bour-

guillon , leurs enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Olga et Francis Berthold-Aebischer , à Fribourg, leur

fils et leurs petits-enfants;
Madame Cécile Waeber-Baeriswyl , à Marly, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur Joseph Baeriswyl , à Tavel ;
Madame Anny Philipona-Aebischer , à Thoune , ses enfants et petits-

enfants ;
Monsieur l'abbé Adolphe Aebischer, à Fribourg ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Marie AEBISCHER

née Baeriswyl

notre très chère et regrettée maman, grand-maman , arrière-grand-maman ,
sœur, belle-sœur, tante , grand-tante , marraine, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection le jeudi 25 juillet 199 1, dans sa 91e année, réconfortée par la
prière de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église Saint-Jean , à Fribourg, le
samedi 27 juillet 199 1, à 9 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières aura lieu ce vendredi 26 juillet 1991 , à 19 h. 45, en
l'église Saint-Jean.

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

17-1600

t
Remerciements

Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et d'affection
reçu lors du décès de

Monsieur
Georges MONNEY

sa famille vous remercie très sincèrement de votre participation à sa dou-
loureuse épreuve , soit par votre présence, votre don , votre message ou votre
envoi de fleurs. Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.
Un merci tout particulier au docteur Wehrli et au personnel de l'Hôpital
cantonal.

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Villars-sur-Glâne , le dimanche 28 juillet 199 1, à
9 h. 30.
Villars-sur-Glâne , juillet 1991

t
Remerciements

Dans notre peine, nous avons ressenti avec beaucoup d'émotion combien
étaient grandes l'estime et l'affection que vous portiez à notre cher époux ,
papa, grand-papa et frère

Monsieur
Netton BOSSON

Sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve, soit par votre présence , vos dons de messes, vos mes-
sages de condoléances, vos envois de couronnes et de fleurs. Elle vous prie de
trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

L'office de trentième
pour le repos de l'âme de notre cher défunt sera célébré en l'église de Riaz, le
samedi 27 juillet 1991 , à 19 h. 30.

130-500396
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t
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

Madame
Marie MENETREY-BRÛLHART

une messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Massonnens , le dimanche 28 juillet 1991 , à
9 heures.

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

t t
La Société de cavalerie La direction et le personnel

de Courtepin et environs de l'entreprise
. . , c ¦ A ¦ - Losinger Fribourg SAa le regret de faire part du deces de

ont le regret de faire part du décès
Monsieur de

Gilbert Tinguely Monsieur
frère de M. Gérard Tinguely Robertestimé caissier

Pour les obsèques , prière de se réfé- i3LIIla.gcIlIUl.lll
rer à l'avis de la famille. père de M JoseDh Schopper

fidèle et dévoué employé

t 

L'office de sépulture sera célébré le
samedi 27 juillet 1991 , à 13 h. 30, à
Buch (SH).

Le Conseil paroissial
et la paroisse

de Forel-Autavaux ^vv
ont le regret de faire part du décès \ ) lfs-~y
de ( «ï^

Madame /
"
TJW^SS.

Rosa Duc ^à^\
maman Wp/XF^ îVumde Marcel Duc ummi-mÊ »̂U m̂\\
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Viens Esprit-Saint
Aanès Richomme

«w rotative ottset

72 pages, Fr. 13.50 .

On assiste, depuis quelques années, à ce que
l' on pourrait appeler une redécouverte de
l'Esprit-Saint, celui que l'on avait un peu
méconnu.

Ce petit livre nous offre un commentaire à la
fnis fiimnlp pt nrnfnnri.

Chez votre libraire ou aux ÉDITIONS SAINT-PAUL
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PETITES ANNONCES PRIVEES

501692/Fiat Unoturbo ie, 87 , 38 000 km ,
rab., t.o., peint, spéc. 029/ 2 78 55 , le
soir , prof. 3 12 55. 

3058/Golf GTI. mod. 87 , 92 000 km,
12 500.-. Golf GTI 16V, mod. 87 ,
86 000 km, 14 200.-. Golf GTI 16V, kit
CH, mod. 89,46 000 km, 16 900.-, 037/
2641 81. 

3058/BMW 320, mod. 81, exp., 2800.-,
037/ 26 41 81. 

501648/Ford Escort 1,6, 1985, exp.,
119 000 km, 4700 -, 029/ 8 56 67.

500359/VW Passât caravane 4200.-,
Golf cabriolet aut., blanc, 7500 -, Golf
GTI, vert foncé métal., 4900.-, 44 24 04
dès 19 h. 

4146/Mazda 323, 5 p., radiocass., exp.,
3200.-, 037/61  19 59. 

4146/Ford Escort 1600, 5 p., exp. du jour ,
3600.-, 037/61  17 00. 

4146/VW Golf GTi, 1600. 1980, exp.,
jantes alu, 4400.-, 037/ 61 19 59.

1181/Opel Kadett GSI, blanche, t.o., exp.,
9700.- ou 231.- p.m. 037/ 46 12 00.

501526/ Divers habits de bebe, un couffin,
un parc , 037/ 24 94 05. 

501534/Perroquet (cacatoès). Prix à dise ,
037/ 41 04 67 ou 41 41 41 int. 296.

501541 /Bureau 2 corps structure frêne
noir et gris , h. 75 , 1.132, p. 64. Etat de
neuf , 150.-, 037/ 24 05 60.

501642/De particulier , Fiat Uno Turbo ie,
exp., jantes alu, radiocassette, blanche,
prix à dise .Mercedes 500 SEC, exp., prix
à dise, 077/ 34 16 79. 

501607/Golf GTI 1,6, pour bricoleur ,
1000.- à dise, état de marche, 037/
45 25 52. 

/A vendre magnifique Porsche 911 SC,
1980, 90 000 km, toit ouvrant élect., vi-
tres élect., jantes BBS, 29 000.-, 021/
960 14 91 ou 960 24 76.

501579/Cause double emploi, bus Toyota
Liteace, 82 , 120 000 km, radiocassette,
9 pl„ exp., 4500.-, 037/ 75 20 00.

501582/R4, 1984, 2 places exp., 2500.-,
46 43 89. 
501581/ IMissan Micra, 87 , 70 000 km .
excel. état , 029/ 3 22 33 (prof.) 037/
61 69 96 (privé). 
501580/VW Passât break 2 I, GT 16 V
aut., mod. 91, 8000 km, plus options. Prix
cat. 43 800.-, cédée à 38 500 - à discu-
ter , cause maladie, 029/ 5 28 93.

3011/VW Jetta, 1989 , 11900.- ou
219.- p.m., 037/ 62 11 41.
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30ii/MitsubishiL300,bus 9 pi., 8900 -
ou 179.- p.m., 037/ 62 11 41. 

30M/VW Golf GTI, 1987, 9800.- ou
199.- p.m., 037/ 62 11 41. 

3011 /Renault Espace Quadra TXE 1990,
27 900.- ou 399.- p.m., 037/
62 11 41.

501356/Peugeot 305 GT 1600, 85 ,
70 000 km, exp., 4 jantes + pneus d'hivei
6500 -, 26 20 05. 

/Porsche 924, 82, 70 000 km, 9800.-/
230.- p.m., 037/61 63 43.

/Suzuki Swift GTI, 87, 57 000 km
7900.-/ 190.- p.m., 037/ 61 63 43.

/Opel Kadett GTE. 84, 4900.-/ 115-
p.m., 037/61  63 43. 

/Nissan Micra 1,2 GL, 88, 46 000 km
8900.-/210-p.m.,  037/61  63 43.

501564/BMW 323i, an. 80, j. alu, t.o.,
exp., 3800.-, 037/ 33 34 57 , le soir.

900534/A vendre , splendide BMW 323i,
037/ 24 67 03. 

2508/Véhicules utilitaires 3,5 t, experti-
sés et révisés, bus, camionnettes, bascu-
lants, pont fixe, livrables de suite, 100%
crédit, 037/ 75 28 77 , Fax 037/
75 31 90.

900539/Ford XR 3i cabrio, mod. 89,
80 000 km. Yamaha XT 600, mod. 86,
moteur neuf , 24 06 24 le soir , 81 21 01,
heures bureau.

501570/Honda 125 RD 4 temps, 88,
13 450 km, prix à dise., 037/45 29 39 ou
26 20 77. 

900547/Golf cabriolet, diverses options ,
exp., 037/ 24 46 46 ou 42 00 25.

500449/Superbe Ford Escort break, 86,
ABS, options, exp., 8500.-, 077/
34 50 41. 

/Renault Masters T35, équipé pour petit
camping-car , exp., 10 500.-, 029/
5 18 42, le soir. 

620/Opel Vectra 2.0 i, GT, 5 p., t.o., ra-
diocassette, 17 900.-. Opel Vectra 2.0i
GL, 4 p., 26 000 km, 18 900.-. Toyota
Corolla break 1300, 5 p., 56 000 km,
6900.-. Toyota Tercel4 WD, 5 p., brune
2 tons , 6500.-. VW Passât 1.8, blanche,
5 p., 1986, 8400.-, 037/ 46 50 46.

501670/Ford camping car, exp., 5 pi.
5200.-, 34 12 61 le soir. 

42l2/VWGolfGLS, an. 78, exp., bon état
037/61 55 60. 

900566/Opel Kadett 1300 S, mod. 1980
exp., bon état , 3200.-, 037/ 45 12 87.

3089/A vendre Mercedes 280 SE, 1975
impecc , toit ouvrant , pas de rouille,
4000.-, 037/ 75 12 70. 

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

3089/ Lancia Beta 2000 Sport, impecca-
ble, pas de rouille, expert., 3800.-, 037/
75 12 70. 

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

3089/Audi 100, 5 cylindres, injection, exp.
du jour , impeccable , 3200.-, 037/
75 12 70. 
3089/Plusieurs voitures à vendre, ex-
pert, ou non, bas prix , 037/ 75 12 70.

17-1171/Peugeot 205 GTÏ 1990,
27 000 km, prix à dise, 45 14 52 ou
45 23 47.
500407/ToyotaCelica, 1972,65 000 km,
exp., 4500.-, 03,7/ 71 34 03. 

501168/Alfa 33 QV, 87, 58 000 km, ex-
pertisée, options. Prix à dise, 037/
24 04 60. 

501101/BMW 318 i, 1986, aut., 4 p.,
60 000 km, 12 500.-, 037/ 24 90 32.

1181/Ford Escort XR3i, exp., 8900 -, ou
212.- p.m. 037/ 46 12 00.

/Audi Quattro turbo, 83,exp., 19 800.-/
465.- p.m., 037/ 61 63 43.

/Opel Oméga 3,0 sport, 88, 69 000 km
19 800.-/ 465 - p.m., 037/ 61 63 43.

/Ford Escort XR3 I, 86 , options, 9800 -
/ 230 - p.m., 037/61  63 43. 

/BMW 323 i, 84,4 portes, options, exp.,
9800.-/ 230.- p.m., 037/ 61 63 43.

/Alfa 2,0 cabrio, 82 , 89 000 km,
16 900.-/ 397.- p.m., 037/ 61 63 43.

501502/Opel Ascona, 83 , exp., 2800 - à
dise, 037/ 53 13 78 , h. repas. 

501500/VW Golf GTi, 16V , édition 12.89,
mod. 90, 19 500 km, ABS, exp.,
21 800 -, 037/61 37 95. 

505046/Jeep Overland Willys, 1954, en
état de marche, 4000.-, 021/ 29 71 03,
le soir.
501524/Ford Taunus 1600, exp , 3000 -,
très bon état , 037/ 34 16 63, heures des
repas. 
501533/Honda CV 250N, 1980,
34 000 km, exp. du jour , 1500 - à dise,
037/ 63 39 66. 

501537/Alfa Romeo Sprint 1,5 I, rouge,
68 000 km, révision complète, peinture
neuve, parfait état , exp. le 3 juin 1991,
037/ 74 19 62. 

500121/Bus Mercedes 208, 81, non exp.,
6500.-, 037/ 75 35 10.

¦¦̂ ^̂
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1700/Citroën Visa 652 ce, 1986,
55 000 km, exp., 3800.-, 037/
44 21 04. 

501431/Toyota Tercel 1500, 83, exp.,
25.1.91, 121 000 km , 4300.-, 037/
56 11 91 dès 19 h.

501374/Ford Escort 1,6i, 17 000 km,
1990, 037/ 63 44 85 le soir. 

500471 /Particulier vend au plus offrant Re-
nault 9, 83 , 118 000 km, 029/
2 21 80. 
500468/Cause imprévue Opel Calibra 2 I,
16 V, neuve, nombreuses options, 15%
de rabais, 029/ 2 69 47. 

500463/Vélo mi-course, prix 320 -, 029/
2 14 47 h. repas.

501667/Tente familiale, 5-6 pers., très
bon état , avec accessoires divers, 029/
2 7651.  
501674/Planche à voile Mistral Taldha,
comme neuve, payée 2200.- cédée 800.-
, 029/ 2 35 41 ou 037/ 21 45 09.

900568/Vélo Cilo, 10 vit., cadre Reynolds
Allegro-Vuichard dame, blanc. 41 10 17.

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

17-380/TV Sonny Black Trinitron et diver-
ses stéréos à des prix exceptionnels, mod.
expo. 1990 fin de série, tél. h. travail. 037/
26 17 77.

500272/20 TV couleur Philips, état de
neuf , grand écran 67 cm, télécommande ,
un an de garantie, 250.- à 450.- pièce,
037/ 64 17 89.

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

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

501229/Poussette et porte-bébés, gris +
table à langer, 037/ 33 32 18. 

501115/Chiots bouviers bernois pure
race. 037/ 42 16 05. 
501388/Piscine Clark ovale, 7 m 30 sur
3 m 70, état de neuf. Prix à dise, 037/
67 18 36 midi.

501653/Une table cuisine, un bureau, un
canapé Ls-Ph., un lustre, cristal et argen-
terie, 45 10 12. 
900554/Congélateur Bauknecht GTL
2811 WS, 249 I, état de neuf , pour cause
de déménagement , 037/ 45 27 74.

500113/1 toupie circulaire 2500.-, tél.
45 25 18 ou 45 28 43. 

231 /Exceptionnelle table rustique
250x 100 cm, plateau sans collage, 8 chai-
ses Ls XIII, 021/ 907 70 20.

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

900541/Joli petit salon 3 pièces, vieux or ,
prix à discuter , 037/ 22 84 32 soir.

500898/Un demi-veau de ferme, tué, dé-
coupé par boucher , 037/ 33 17 35.

500702/Action pneus d'été: ex. 155R13
66.-, 175/70R13 80.-, 185/60H14
120.-, 195/60H14 135.-, 195/50R15
140.-, 195/65H15 150.-, 037/
26 33 83.

12052/Profitez I Viande de cheval, 1 ™ qua-
lité (2 filets, 1 faux-filet , 1 rumsteak),
23.90 le kg, autres assort, possibles dès
19.50 le kg, 029/ 2 28 00 ou 077/
34 36 86.
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501555/Pour cause de transformation à
vendre un superbe lit jumeau avec 2
tables de nuit, en noyer, enlever de suite,
037/ 37 21 86, 11-12 h. ou 18-19 h.

17-2508/Tracteur à gazon, moteur culbu-
té, 14 CV , largeur coupe 1,10 m, éclaira-
ge, 6 vit., garantie usine, neuf , prix action
6500.-, 037/ 75 28 77. 

4007/Chambre meublée, fin de Pérolles
conf. partagé. 24 89 74 ou 22 32 13.

500244/A donner un chaton tigré, 3 mois.
037/ 42 74 45. 

900573/Urgent , à donner couple chats
siamois dont femelle porteuse. 029/
2 32 30. 

501659/Perdu porte-monnaie rouge Naf-
Naf , le lundi 22.7.91 entre les bains de la
Motta et la route du Stadtberg. Récompen-
se, 28 50 21 soir.

979/Si vous avez besoin de compost lors
de création de jardin ou surface de gazon,
appelez le 037/ 31 27 63. 

17-765/Location de piano, prix avanta-
geux. 037/ 22 22 66. 

900195/Déménagements Suisse et étran-
ger, devis gratuit sans engagement.
24 22 84. 

4195/Excellent duo, avec ou sans major de
table, pour bals, mariages. 42 65 55 ,
38 17 45.

152625/Amis du voyage. Maroc-Atlas.
Trekking 4-13 octobre. 024/ 22 04 87.

310628/Stores intérieurs, moustiquaires
pour vos fenêtres et vérandas. 037/
561 522. 
4074/Bon orchestre, musique pour tous
les goûts. 037/ 22 70 69. 

500317/Anglais , allemand, français, or-
thographe, forfait avantageux, vais à do-
micile: Bulle et environs, Glane, Veveyse,
Fribourg, Sarine. Natel 077/ 22 59 79.

501567/A donner contre bons soins joli
chaton noir, mâle, de suite. 037/
26 32 81. 

501655/A donner petits chats, 3 mois.
037/ 33 26 44, le soir. 

5000/Ancien ou moderne, cuir ou tissu,
votre salon doit être recouvert , devis gra-
tuit. 037/ 561 522. 

501691/Je cherche une personne voulant
prendre en pension complète ou demi-pen-
sion, une très gentille jument allemande,
région Marly. 037/ 46 11 40.

900572/Jeune homme, 28 ans, cherche
n'importe quel travail. 24 11 75.
500608/Jeune fille russe donne leçons de
russe. 037/ 46 25 61.

900535/Espaçfne , Costa Blanca, à louer
villa 4 personnes, 2 ch. à coucher , 5 km
mer, 350.-/semaine, libre de suite.
46 49 42. 

501490/Cherchons à acheter petit chalet
de vacances. 037/ 30 22 24. 

501476/Superbe appartement attique, 6
lits, 14 m2 terrasse sud. 027/ 41 68 81.

501476/Montana-Aminona, studio, tout
confort , piscine, sauna. 032/ 93 50 44.

900580/Haute-Nendaz/VS, app. neuf
très bien situé, 4 p., libre dès le 10.8.
033/ 45 28 70.

501669/Yamaha 50 cm3, éventuellement
exp., cross , FR. 021/ 907 73 33, entre
7 h. 30 et 8 h. 

501698/Chaise enfant, haute, usagée, bas
prix. 029/ 6 19 48. 

501568/Home pour personnes âgées cher-
che un piano d'occasion et divers jeux .
037/ 37 61 11.

900571/Ch. gentille dame parlant fran-
çais , de préférence Schoenberg, pour gar-
der enfant et aider ménage, 3 matins + 3
après-midi. 031/61 41 69, h. bureau.
900561/Famille, 4 enfants, ch. de suite
jeune fille pour une année min.
30 10 48. 
501501/2 enfants , 6, 4 ans , cherchent
jeune fille, 16 ans, dès août 91.
31 35 16, 16-20 h.

900567/Jeune homme cherche n importe
quel travail. 037/ 28 13 89. 

900565/Dame cherche heures de ménage
et repassage. 24 48 39.

900530/Jeune dame portugaise cherche
heures ménage. 22 53 56 soir.

9005546/Jeune homme, nationalité espa-
gnole, cherche travail. 037/ 22 54 13. '

La (Eristallerie
t if if^

0 rue de lausanne 64
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Tel. 037/22 4672

501698/Louezun camping-car pour vos va-
cances ou vos week-ends.
037/ 41 00 84. 
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Belles performances fribourgeoises à Saint-Légier
Christian Sottas: couronnement
Lors du concours hippique de Saint-Légier, Christian Sottas a couronné les Les cavaliers alémaniques ont dé-

belles performances des Fribourgeois en s'adjugeant avec «Tequila Sunrise II» couvert depuis peu d'années la co-
l'une des ép reuves principales Mil, le barrage étant revenu au Vaudois Pierre quette pl ace de concours , légèrement
Hostettler et « Luna Star». en pente, de Saint-Légier , et depuis lors

s'y rendent régulièrement avec succès,
.̂ . comme en témoigne, entre autres, le

Amm K%, doublé du cadre Hans Ruchti en MI.

-âlÉ ÉBV L,es Fribourgeois ont cependant hono-

« W rablement donné la réplique à la valeu-
la H reuse participation, à l'image du Bul-
£¦ B '°'s Christian Sottas qui , régulière-

jf9 ¦ -?\ ment depuis ce printemps, se met en
• " 5-' ' 9fl lem évidence avec sa jumen t  irlandaise

.̂ v WH Hk «Tequi la  Sunrise II».  René Ulrich fut

^SÊ tÊL excellent sixième avec «Ronchet des
,-G. IL ^H BCV AU Gerbaux», comme Jean-Marc Thier-

A '£ ^^¦̂ S â i. *̂m\w rin , qui  a obtenu d'«Equus de la Bâtie

Ammt »?'•¦¦ àmr CH» deux sans-faute lors du barrage,
JM ^LW étant quatrième auparavant d'un barè-

Tf| f̂ jH mv me C MI avec la j umen t  indigène

^0 -̂ ^B 
WêZ 

«Honesty». Neuvième du Mil ,
B̂ Ê f wW/ ' f Éf f l  Éks l'écuyer d'Avenches, Werner Relier .

^  ̂ f f l t t T, ~mm\ut tut  Précédemment bon c inquième lors

B âi m\Ê ̂ Sm flL ^ u n  Darraëe MI , également avec
[ là  Wk •Jmmr «Rêve Manicais».

^| 
Les régionaux ne furent pas moins

f̂ É È  È bri l lants , le meilleur résultat venant de

/ J M Ë J Ê ê  nouveau de la junior Laetitia Rosset,
-"" ak. ^'M B excellente deuxième avec «Ikebana

^^ ĵ| |V CH» 

lors 

d' une épreuve aux points
mM uW"*̂ ÉS 

RI
" delT

'
ere 

'e rout in ier  Frédy H u n -
àm Bà&̂ VB gerbùhler et cinquième lors d' un bar-
j H  Hnikl raSc avcc «Maebel CH». Que ses ca-
H marades ou les spectateurs qui ont as-
H IB' :Si sisté à sa lourde chute au terme de

mmwmmmmuslSs HHP' < '9 l'épreuve aux points soient rassurés.

mWmm H i Après un contrôle de routine à l 'hôpital
. ¦fjfl H^^BR-»*-'— ¦ 

J \ *.  ^c ^evey, la jeune fille a pu réintégre r
JMk [ ^V son d°m'c''e a Prez-vers-Noréaz di-

^̂ BiS S^^ï ^L^W^ manche matin et sera au départ la

/
' 
/-*̂ IS^B 

JÊÊ
r" semaine prochaine lors du concours

§i '̂ ! v̂Ël nat ional  de Tramelan.

sNP  ̂ Léonce Joye signa les troisième et
cinquième rangs avec «Filou du Jor-

Ifefcfl H dil» et le quatrième avec «Tam-Tam-

CV\^1 mwiw
'
mW Saint-Pierre ». Stéphanie Gremaud

^^
"*%feS ^r^.̂ -vsS classa l'indigène «Quolibet de Chi-

wÊ0 KSS™^B(SH^H 
gnan » sixième lors d'un barrage et

l^^ïl'j k Christophe Demierre el « I  lorette du

B^'" \m\m\W Joran» signèrent le huitième chrono

¦f JiiËlHr de l'épreuve aux points. Estelle von
¦IF Dâniken classa «Ultère» sixième d'un

Et RI et trois parcours sans faute ont per-
¦L^ A mis à Beat von Balmos de signer les

g|"|̂ g| _̂ 
¦̂gg ĵ Qg troisième et sixième rangs avec 

« Es-
poir des Monts» lors des épreuves

Christian Sottas (ici avec Castor): une belle victoire. GD Alain Wicht libres. S.M.

Bioley-Magnoux : deux
fois Fabienne Fasel

Le concours hippique de Bioley-
Magnoux , comprenant également une
épreuve combinée saut-dressage pour
chevaux CH et des reprises de dressa-
ge, a particulièrement bien convenu
aux cavaliers broyards.

La championne iunior friboureeoise
Fabienne Fasel de Vuissens a donné
l'exemple en s'adjugeant avec «Ti-
mor» les deux épreuves LU , alors que
son frère Laurent s'est distingué avec
«Folly Foot CH» par les troisième et
sixième rangs en RII. D'autre s rangs
d'honneur sont revenus à René Po-
chon et «Gamine III CH» en RIII , et à
Genrpp<; Cnrminhrpnf pt «Sinnia» en
RI. Le directeur du manège d'Ependes,
François Gisiger , disputa les épreuves
combinées pour classer «Sirocco II»
(Galant) au quatrième rang et dans une
épreuve pour chevaux CH, «Gavotte»
excellent troisième. Monique Mùller
continua à présenter de bonnes repri-
ses avec son allemand «Gimpel » et fut
cinquième lors d'une reprise FB5.

c îvt

M.-J. Aeoli, meilleure
Fribourgeoise à Bex

Sur le grand carré de sable du Silver
Poney Ranche de Bex, les amazones de
dressage Marie-José Aepli et Maya
Nordmann ont trouvé de bonnes
conditions pour évoluer dans plusieurs
reprises nationales sans pour antant
venir inquiéter le fin cavalier Hans
Staub qui fit siennes les trois reprises
M. Dans la «kur»  en musique, qualifi-
Pativp r\r\nr 1é» rh-amnintinat rnmanH

M, Mmc Aepli obtint avec «Ebony»
l'excellent quatrième rang, devançant
ainsi Jean Curty (Avenches) et «Qui
Vive II CH », comme dans le précédant
programme 23. M mc Nordmann dis-
puta les reprises de catégorie L, pour
obtenir avec «Gavroche VI»  dans le
PD 13 un bon sixième rang. En catégo-
rie régionale, Margrit Arnold a obtenu
son meilleur résultat avec son fidèle
x.â«A. . .Kl~ll  C TVyf

En deux jours à Fenin et à Laupen
J. Note: deux victoires

En l'espace de deux jours et sur deux
places différentes, Jûrg Notz et Peter
Smyth se sont distingués en s'adju-
geant des épreuves phares à Fenin et à
Laupen.

Pour cette 16e édition , l'Association
du Centre équestre de Fenin a repris le
témoins des époux Schneider pour ré-
oir pllp-mpmp Ipç Irniç innrc dp
concours sur la grande place du centre
équestre. Les points culminants furent
les épreuves jumelées RIII/MI du ven-
dredi et le championnat neuchâtelois
du dimanche que s'adjugea la très
jeune Virginie Bonnet (14) de La
Chaux-de-Fonds avec «Sérieux», un
hongre français de 7 ans, devant la
championne sortante Stéphanie Ber-
nc rA

Les épreuves RIII/MI du vendredi
furent disputées par une poignée des
meilleures cravaches romandes actuel-
les. Le Fribourgeois Jùrg Notz limita sa
part icipat ion à une épreuve et ne se
priva pas d'une belle victoire avec
«Royal Star» lors du barrage devant
les Neuchâtelois Thierry Gauchat, Sté-
T^tiQnp F-înopr MÎ QII Tplhr\t pt Thnmdc

Balsiger, tous sans faute, tout en clas-
sant également «Royal Dream II».
L'épreuve aux points avec joker fut
l'apanage des écuyers de Mùntsche-
mier, départagés au chrono avec le
maximum de points. Peter Smyth s'ad-
inopQ Ppnrpuvp nvpr tf Flrppm riatirpr»

et classa « Il Magnifico » troisième, Jac-
ques Bruneau et « Polydor's Girl » se
glissant au deuxième rang. Viktor Lini-
ger (Chiètres) et «Céline CH» se clas-
sèrent cinquièmes, Olivier Pradervand
(Payerne) et «Jim Beam» sixièmes et
Sylviane Oberli (Fétigny) et «Lana-
Wpn» fnrpnt çpntipmpç Hn harrnop

LU .
A peine 24 heures plus tard , les deux

pAmnÀrP C cpplnnHciic Ti 'iro M*-\ -i-> ai Do.

ter Smyth rivalisèrent sur la grande
place de concours de Laupen, où les
LU et les épreuves jumelées RIII/MI
furent disputées en ouverture du
concours annuel du Kavallerie-Reitve-
rein Neueneee.

Hermann Màder
devant sa porte

Jùrg Notz fit sienne l'épreuve de
chasse LU avec «Clarissa II», devant
Peter Smyth et «Cash III» et Niklaus
Rutschi, également vainqueur du bar-
rage avec «Eiserne Lady». Quant à
Viktor Liniger, il réussit trois parcours
sans fantp avpr «Fmiççinnvv ipnnp
hongre hollandais de 5 ans seulement
(4e et 7e rangs). De plus, Notz classa
«Pamina» avec un clear-round au
sixième rang d'un barème C de catégo-
rie RIII/MI.  Mais les acteurs de ces
épreuves principales furent Peter
Smvth pt Hprmann MâHpr rlp NPIIP-
negg, qui se partagèrent victoires et
rangs d'honneur. S'étant incliné de jus-
tesse devant le cavalier de Mùntsche-
mier et « Futuro», Màder tira les regis-
tres de sa grande expérience pour pren-
dre avec sa fidèle jument «Helma» le
meilleur sur Smyth , tout en classant
//Fiohtprv. an trnidi pmp rano

Avec une victoire et un troisième
rang avec «Zirkoon» , le Fribourgeois
René Waeber fut meilleur cavalier RII.
Hanni  Fichtenthal («Dansjellie») si-
gna le deuxième chrono de l'épreuve
de chasse, le Broyard Jean-Bernard Et-
ter (« Garibaldi V CH ») le quatrième et
T ichpth Foopr i«Jessiea dp SPVP CH»!
le sixième. Alexandra Probst et « Royal
and Ever» furent deuxièmes du bar-
rage RI , Catherine Ecoffey et «Zaller-
no» quatrièmes et Adrian Hertig et
«Pelikan» cinquièmes, alors que Mar-
kus Zahno signa avec «Domingo» un
beau parcours net dans une épreuve
1:1 o \ T

SPORTS 27
GP d'Allemagne: que fera Senna?
Un air préoccupé

MOHUSME ¦&¦
Ayrton Senna se remet de son in-

croyable accident survenu lors d'essais
privés, la semaine dernière à Hocken-
heim. Ce circuit où, dimanche, aura lieu
le Grand Prix d'Allemagne de formu-
le 1, une épreuve qu 'affectionne parti-
culièrement le pilote brésilien, vain-
queur des trois précédentes éditions.

L'année passée, Senna, McLaren et
Honda l'avaient emporté en Allema-
gne, rétablissant la situation après plu-
sieurs revers cinglants et trois succès
consécutifs de la Ferrari d'Alain Prost.
Cette saison encore, l'équipe britanno-
nippone et le Brésil ien viennent de
connaître une mauvaise passe. Cette
fois, les adversa ires se nomment Wil-
liams-Renault et Nige l Mansell. Et une
réaction de McLaren et de Honda à
Hockenheim est attendue

«Magic» pourra-t-il effacer les traces
des spectaculaires cabrioles effectuées
vendredi dernier au volant de sa
McLaren-Honda? Traces physiques
bien sûr (douleurs cervicales) mais
aussi morales? Depuis l'avènement
des Williams-Renault et le recul des
McLaren-Honda, Senna puise dans ses
immenses ressources afin de tenter de
comDenser les lacunes de son matériel.
D'où des prises de risques peut-être
trop importantes et les deux accidents
de Mexico et de Hockenheim à cinq
semaines d'intervalle. Une explication
que Senna réfute.

«Quand un pilote et une équipe se
retrouvent soumis à une forte pres-
sion , la réaction la plus fréquente est de
s'investir au-delà des limites supporta-
bles afin de revenir sur la concurrence,
exDliaue toutefois le Britanniaue John

Barnard , ancien directeur technique de
McLaren, Ferrari et Benetton. Bien
souvent dans ces cas-là, des accidents
surviennent qui sont le fait soit de
l'équipe, soit du pilote. Et je crois que
c'est ce qui arrive actuellement à Senna
et McLaren.»

La semaine passée à Hockenheim,
l'équipe McLaren n'a pas ménagé ses
efforts. Trois jours d'essais intensifs,
de multiples solutions tant au plan de
l'aérodynamique, des suspensions que
du moteur ont été testées. Cela sera-t-il
suffisant pour faire échec aux Wil-
liams-Renault et même aux Ferrari di-
manche en Allemagne?

Pas avant Monza
A voir l'air préoccupé de Senna , on

peut en douter. Le nouveau moteur
Honda spécification 3, dont les débuts
ont été avancés à Silverstone, il y a
quinze jours, n 'a pas eu le rendement
espéré. Le rétablissement pourrait être
plus long que prévu. «La concurrence
progresse très vite alors que Honda
doit faire face à de grosses difficultés»,
confie «Magic». Aussi , le Brésilien a
repoussé à Monza , début septembre en
Italie , le rendez-vous qu 'il s'était fixé
pour faire le point. Sur ses chances au
championnat mais sans doute aussi sur
son avenir chez McLaren... ou ail-
Ipnrç

D'ici là , Hockenheim, puis les
Grands Prix de Hongrie et de Belgique
auront permis à Senna de mieux app ré-
cier la capacité de son écurie et de
Honda à retrouver leur suprématie.
L'Allemagne marque le début de quel-
ques semaines décisives pour le double
champion du monde. Dimanche soir ,
«Magic» aura peut-être de nouveau le
sourire. Ou son visage se fermera un
peu plus. CSil

Un champion du monde déchu à Barcelone
Andréas Isler 9e: c'est bien

Les championnats du monde de Bar-
celone ont assez bien débuté pour les
Suisses. Seul représentant helvétique
en lice au cours de la première journée,
Andréas Isler a pris la neuvième place
en 95 kg, dans un tournoi qui réunissait
32 concurrents.

Après des succès sur l'Italien Guido
pt sur lp Mpvirain Ppna lp 7nrirhniç
qui est âgé de 27 ans, a été battu à son
troisième combat par le Polonais Pavel
Naskula, futur finaliste. En repêchage,
il s'est derechef incliné face au Japo-
nais Kamochi. Cette 0<" place constitue
un très bon résultat mais il ne sera pas
suffisant à Isler pour obtenir une sélec-
tion d'office pour les Jeux olympiques.
C'est une septième place qui lui était
H *
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Cette première journée a été mar-
quée par une sensation avec la défaite
du Japonais Naoya Ogawa, tenant du
titre, en demi-finale des plus de 95 kg
face au néophyte soviétique Serge Ko-
sorotov, qui s'est finalement adjugé le
titre en battant le Cubain Frank Mo-
reno en finale.

Le second titre attribué chez les mes-
sieurs, celui des moins de 95 kg est
revenu au Français Sténhane Trai-
neau.
Barcelone. Championnats du monde. Mes-
sieurs. Plus de 95 kg: 1. Serge Kosorotov
(URSS). 2. Frank Moreno (Cuba). 3. Naoya
Ogawa (Jap) et Kun Soo Kim (CdS). Moins
de 95 kg: 1. Stéphane Traineau (Fr). 2.
Pavel Naskula (Pol). 3. Jiri Sosna (Tch) cl
Marp Mpilinp I Alh Andrpnç Klpr hnttn pn
repêchage.
Dames. Plus de 72 kg: 1. Ji Yoon Moon
(CdS). 2. Young Zhang (Chine). 3. Beata
Maksymow (Pol) et M;onique von der Lee
(Ho). Moins de 72 kg: 1. Mi Jung Kim
(CdS). 2. Yoko Tanabe (Jap). 3. Marion
Van Dorsen (Ho) et Laetitia Meignan
(Frï (Sil

Backlev: 87,42 m, Conwav: 2,37
D'excellentes performances en athlétisme à Sheffield

1 UNIVERSIADE
Le Britannique Steve Backley, su-

perbe vainqueur du javelot avec un jet
de 87,42 m et l'Américain Hollis
( IIIIW - H l'iiin'"it ,111 cant an hantpiir

avec un bond de 2,37 m, ont été à l'hon-
neur hier à Sheffield lors de la dernière
journée des épreuves d'athlétisme qui
clôturait la 16e éd ition de PUniversiade
J»A.A

Backley, récemment dépossédé du
record du monde par le Finlandais
Seppo Râty, a réussi son meilleur jet à
son premier essai. Une victoire sans
problème pour lui puisque son second
Q Iprminp Q nrpe Ae * cpnt mptrpc Pn

hauteur , Hollis Conway, après avoir
passé 2,37 m à son second essai , a fait
placer la barre à 2,41 m pour tenter
d'égaler le record de l'Universiade.
Mais il a échoué trois fois assez nette-

Sheffield. Universiade d'été. Athlétisme.
Messieurs. 1500 m: 1. Niall Bruton (Irl )
3'50"69. 2. Davide Tirelli (It) 3'50"79.
5000 m: 1. John Mayock (GB) 13'39"25. 2.
David Evans (Aus) et Peter Sherry (EU)
13'39"31. 4 x 100m: 1. Etats-Unis 39" 10.
2. Sierra Leone 39"88. 4 x 400 m: 1. Etats-
llnic mV'fiS ~> lamaïniip t'nS"01 110 m
haies: 1. Elbert Ellis (EU) 13"83. 2. Jerry
Roney (EU) 13"83. Hauteur: 1. Hollis
Conway (EU) 2,37. 2. Arturo Ortiz (Esp)
2,31. Javelot: 1. Steve Backley (GB) 87,42.
2. Valdimir Ovchinnikov (URSS) 80,60.
Dames. 1500 m: 1. Sonia O'Sullivan (Irl)
4'12"14.4x100 m: 1. Etats-Unis44"45.4x
A I\I\ —.  i i . - « , . . . .  i T — :- *î ¦•">*?•»»fi*7

Escrime : la Suisse 7e

L'équipe de Suisse féminine a pris la
7e place du tournoi à l'épée par équipes
de l'Universiade de Sheffield , en domi-
nant comme prévu l'Autriche par 9-7.
Lors des éliminatoires, Isabelle Pen-
tucci, Anja Straub, Susanne Rompza,
Isabelle Hof et Daniela Roncari
avaient battu l'Angleterre 9-3, avant de
s'incliner sur le même score face à l'Ita-
l lp  Pt à rAl lpmt innp  /'Çil



^8 LALIBERTÉ SPORTS
La fonction du numéro selon Pierre-Yves Rémy

Les gardiens travaillent sans filet

Vendredi 26 juillet 1991

Pour Alex Thépot, ancien gardien et
capitaine de l'équipe de France, les
arguties et les paradoxes du football se
résument à cette constatation: «En ap-
parence, les questions techniques du
football , et même sa stratégie, aboutis-
sent toujours, pour le gardien de but, au
même problème invariable de stopper
les boulets de canon qu'on lui adresse. »
Derrière l'apparence, Pierre-Yves
Rémy, gardien à Malley et l' un des
organisateurs du camp, souligne l'évo-
lution du poste: le gardien s'approche
ri n lilii'iii

• Comment définir le rôle du gardien
dans le football moderne?

- Depuis une dizaine d'années, les
statistiques montrent qu 'il se marque
plus de buts sur des balles arrêtées -
corners ou coups francs - et sur des
centres que sur des tirs. Le jeu s'est
donc modifié. Il exige des gardiens de
erande taille et DI US de détermination
dans les sorties. Le gardien participe de
plus en plus aux actions et plonge de
moins en moins. Avec les défenses qui
jouent haut sur le terrain , on lui de-
mande un comportement de libero .
C'est une tâche plus variée et il a fallu
travailler une multitude de situations
dans les déplacements.

J' ai Deur au 'avec le nouveau rèele-
ment du championnat suisse, qui
condamne le gardien à l'expulsion s'il
touche la balle de la main hors de ses
seize mètres, on revienne en arrière.
Ainsi hier , sur le troisième but bullois ,
ma mission était de sortir afin de pres-
ser l'attaquant , j' ai hésité et je ne suis
pas sorti. Ces nouvelles directives faus-
sent le ieu.

• Le plongeon, geste typique, prend
donc moins d'importance dans le foot-
ball actuel...

- Le plongeon est un mouvement
spectaculaire qui fait la particularité du
gardien. Il va rester , mais plus seule-
ment sur des tirs à distance, aussi sur
des centre tendus ou des ras-terre. Le
gardien adore plonger et, ici , les jeunes
sont frustrés durant les deux premiers
j ours narce Qu 'ils ne Dloneent Das.

• Les juniors qui défendent les buts
sont-ils déjà conditionnés par ce nou-
veau style de jeu?

- Non , car à cet âge le football tac-
tique n'a pas encore sa place. Et puis
ces sorties sur les centres et les corners
cnnl Ap c  mmiwpmpntt dp p i c tf c  mQi c

Le Dloneeon. mouvement spectaculaire oui fait la nartieularité du eardien

délicats: ils réclament le sens de l'anti-
cipation et le sens des trajectoires.
C'est souvent le point faible des parti-
cipants à ce camp. Plus le niveau du
football est haut et plus les balles sont
difficiles à capter: elles sont vissées et
travaillées.

• Comment se fait-il que la Suisse ait
eneendré autant de bons eardiens?

- Je pense qu 'il est plus facile d'être
un grand gardien qu 'un grand atta-
nnant  Pnnrniini? Parce nu 'iin eardien

peut progresser par le travail. Ici , par
exemple, on voit des jeunes qui s'amé-
liorent de façon étonnante d'une année
à l'autre. En revanche, un centre avant
dispose au départ d'un don supplé-
mentaire, d'une touche de eénie. Ja-
mais un gardien , pas plus Mayer que
Yachine, n'a été élu meilleur joueur du
monde. Ce n'est pas un hasard .

Mais, il existe aussi deux catégories
de gardiens: les instinctifs et les travail-
Ipnrc

• Par exemple...
- Joël Corminbœuf est un instinc-

tif , qui à la limite , n'a pas besoin d'en-
traînement et d'ailleurs Gilbert Gress
ne préparait pas spécifiquement ses
gardiens. Au contraire , Roger Berbig
est le fruit du travail.

• Le gardien est-il toujours dans
rpmiin p cet ptrp à nnrt?
- Il occupe un poste clé. Son rôle est

prépondérant dans un match serré.
Comme on compte sur le centre avant
pour marquer le but de la victoire, on
att*n-tH Ht» lin nnA înt^rt/^ntu-tn rî&r 'tc i i rp

GD Alain Wicht

qui décide de la rencontre. De par cette
responsabilité , le gardien a besoin
d'une longue concentration. A la diffé-
rence de certains joueurs qui se
concentrent un uuart d'heure avant le
match et ça leur suffit. C'est donc un
homme assez seul dans son mental.

Sportivement, sa performance est
aussi indépendante du résultat.
L'équipe peut gagner 3-2 et le gardien
est déçu parce qu 'il a pris deux «rou-
Ipmivw

• Souvent, les gardiens viennent au
but par hasard ou par dévouement...

- ... ou par blessure. Pour ma part ,
j'y suis venu par hasard. On a deman-
dé: «Qui veut aller au goal?» Nous
étions ruiatrp à lpvpr la main On a tiré
dix penaltys pour nous départager: j'ai
eu quatre poteaux, deux lattes, un ar-
rêt. On m'a dit: «Bravo, t'es le gar-
dien.» Maintenant , je n'échangerais
pas mon poste. J'ai le caractère du gar-
HïAn'  il ¦Tant £tr*= Hnr f*t câ\r&rt* pnvprc

soi-même.
Propos recueillis

nar .Tpnn Ammann

Camp d'été à l'artistique à Neirivue
Heureuse initiative

monter d'une catégorie. Avec des séan-
ces rapprochées, les progrès sont visi-
bles.»

On peut voir de tout dans la salle de
Neirivue: une toute petite en équilibre
sur la poutre en train de faire tourner
son hula-hoop ou alors, un quart
H*hpnrp avant la fin dp la çéanrp HPQ
exercices de force adaptés aux possibi-
lités de chacune. «C'est à petites doses.
Nous faisons attention quant à la
quantité et à la durée. D'autre part ,
nous faisons tous les exercices avec les
engins à disposition dans la halle , sans
poids. Un peu de force est utile pour
éviter les problèmes de dos» confie
Francnicp Pvthmid

Bonne ambiance
Ce camp est autogéré, pratiquement

en totalité. La cuisine est faite par quel-
ques mamans des participantes.
«L'ambiance est excellente. C'est aussi
ce qui nous a poussé à s'éloigner de nos
lieu d'habitation. En plus , à Neirivue,
la halle nous plaît. Les filles dorment
pncpmhlp Hanc lpc Hr,rtr\irc f'pct vrai.

ment l'ambiance d'un camp» conclut
Yves Bussard. Quelques autres activi-
tés sont organisées en dehors de la
gymnastique (piscine , rock). Enfin ,
certaines phases d'entraînement sont
filmées à la vidéo puis visionnées et
analysées en commun. Les jeunes ont
beaucoup de plaisir et les bons souve-
nirs prendront rapidement le pas sur la
fatigue accumulée au fil des jours.

biiu

G/MNASnQUElif
Les sociétés de Sales, Bulle et Ros-

sens ont organisé à Neirivue leur tradi-
tionnel camp d'été. Cette heureuse ini-
tiative est déjà vieille de sept ans. Elle
permet à toutes les nouvelles et ancien-
nes gymnastes à l'artistique des socié-
tés susmentionnées de passer une se-
maine intensive et de progresser.

Denuis lundi et iusrm'à aujourd'hui
un trentaine de filles s'entraînent tous
les jours dans la salle de gymnastique
de Neirivue. Elles viennent toutes des
sociétés de Rossens, Sales et Bulle et
sont encadrées par un moniteur , sept
monitrices et aides-monitrices. L'un
des responsables, le Bullois Yves Bus-
sard PYi-ïlinn p * «TI v a cpnt anç nnp rp
camp est mis sur pied. Il a été créé
parce que beaucoup de filles sont dans
les cours normaux. En camp, c'est plus
facile d'avoir un suivi et de progresser.
Tout le monde peut venir. Durant cinq
jours , il y a environ six heures d'entraî-
nement quotidien. Trois heures le ma-
tin pt un npn nluc l'anrpc .miHi w

Les nouveautés
Françoise Pythoud de Sales révèle

l'utilité de ce camp: «Nous travaillons
pas mal. Nous insistons sur les élé-
ments de base et nous profitons aussi
de voir les nouveautés. Toutes les filles
flftlVPnt npnprilpTTiAnt ca nrPnoromrMir

Camp des gardiens à Charmey
Soixante durs au cuir

Les gardiens qui jouent des coudes
sur la droite du but sont jeunes encore.
Ils se bousculent pour affronter les tirs
de Bêla Bodonyi, Marton Esterhazy ou
Gilles Aubonney. Des balles souvent
brossées qui piquent vers les filets. Ils
sont à Charmey, cette semaine, pour
affirmer ou confirmer leur vocation de
onrâi en

Louis Gavillet et Pierre-Yves Rémy
ont organisé deux camps d'une semai-
ne, spécialement destinés aux gar-
diens. Ils ont affiché complet malgré
les 425 francs d'inscription (nourris,
logés, deux T-shirts, un sweat-shirt, un
ballon): soixante participants à chaque
fnic pt ttnp dÏ7ainp dp mnnitpnrc nmir
encadrer les Corminbœuf ou les Zenga
de demain. Depuis sept ans, ce camp
rencontre un franc succès. Depuis
deux ans, depuis que TF1 consacra
quelques minutes à cette initiative ori-
ginale , on vient même de Nancy ou de
Carpentra s pour assurer sa prise de bal-
le, pour déployer son plongeon. On y

rent il y a quelques années les élèves de
Louis Gavillet et Pierre-Yves Rémy.

Sous la conduite de quelques gar-
diens confirmés - Serge Limmat , ex-
Renens, ou Roland Dafflon, ex-Fri-
bourg - les adolescents qui ont entre 12
et 20 ans, abordent toutes les facettes
du métier: le placement , le déplace-
ment, ou la souplesse. «Les partici-
nank ç'pntraînpnt dp rinn à QïY hpnrpç
par jour , explique Raymond Cujean ,
manager du Stade Nyonnais et pion-
nier du camp. A la fin de la semaine, la
fatigue se ressent. C'est pourquoi nous
varions l'emploi du temps avec des
activités annexes. Hier, nous avons
organisé un rallye dans la région.» Et
pn Héhnt dp cnîrpp tr\nt lp rnrmHp c'pct

déplacé à la Pontaise pour le match
Malley-Bulle où Pierre-Yves Rémy vé-
cut le cauchemard en encaissant cinq
goals sous les yeux de ses poulains...
Les visites de Joël Corminbœuf et Ste-
fan Huber convaincront peut-être les
stagiaires que si la fonction de gardien
a ses misères, elle a aussi ses splen-
/1B..». T A
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Witschge à Barcelone
L'international hollandais Richard

Witschge , qui portait les couleurs
d'Ajax Amsterdam , a signé un contra t
de sept ans avec le FC Barcelone ,
champion d'Espagne en titre , a an-
noncé hier Arie Van Os, directeur fi-
nancier du club hollandais.

«C'est le plus gros transfert jamais
réalisé par Ajax», a précisé M. Van Os,
sans en révéler toutefois le montant.
Selon la presse hollandaise , le club ca-
talan aurait déboursé quelque 8 mil-
lions de florins (environ 6 millions de
francs).

Richard Witschge , qui aura bientôt
22 ans, est l' une des valeurs montantes
du football batave. Milieu offensif gau-
che, il a succédé à Arnold Mùhre n sous
le maillot d'Ajax puis dans l'équipe de
Hollande. Il retrouvera à Barcelone
deux de ses compatriotes, l'illustre en-
traîneur Johan Cruijff et le défenseur
Ronald Knp man

Den Bosch: l'UEFA aussi
L'instance de jugement en appel de

l'UEFA a approuvé le recours de Den
Bosch et levé la suspension de trois
ans, pour toute compétition européen-
ne, infligée précédemment par la com-
mission de contrôle et de discipline de
l'UEFA au club hollandais.

Den Bosch avait obtenu du Tribunal
civil d'Utrecht. aorès avoir été débouté
par la fédération hollandaise , la répéti-
tion de la finale de la Coupe de Hol-
lande, perdue 1-0 face à Feyenoord . La
rencontre avait été interrompue par
l'arbitre à quelques minutes du coup
de sifflet final suite à l'envahissement
du terrain par les supporters de Feye-
noord . ETI première instance , l'UEFA
avait estimé au 'un tribunal civil n 'était
pas habilité à rendre un jugement sur
des litiges opposant les clubs.

En revanche, l'instance de recours
de l'UEFA, réunie à Genève sous la
nrésidence de Léon Stràssle. a décidé
de maintenir la sanction de cinq
matchs de suspension qui frappe l'in-
ternational allemand Thomas Ber-
thold , expulsé le 5 juin dernier lors du
match Galles - Allemagne pour voies
dp fait Qnr un advprcairp à tprrp

Confiance à Falcao
Paulo Roberto Falcao a été confirmé

dans ses fonctions de directeur techni-
que de l'équipe du Brésil , a annoncé
hier Ricardo Teixero, président de la
Fédération hrésili pnnp CCRFI

«Falcao va continuer son travail» , a
déclaré Teixero, afin de mettre un
terme aux spéculations sur son éven-
tuel départ après les résultats en demi-
teinte des Brésiliens lors de la Copa
America (deuxièmes, mais battus par
la Colombie et l'Areentineï.

Non aux îles Feroé
Les îles Feroé devront , finalement se

déplacer dans un pays tiers pour les
matches à domicile qu 'il leur reste à
jouer pour le compte du groupe 4 du
championnat d'Europe, la Yougo-
slavie et l'Irlande du Nord ayant refusé
de les disputer au stade Toftir muni de
gazon naturel récemment construit

Les Feroé avaient exprimé le sou-
hait de pouvoir jouer chez eux leurs
matches à domicile prévus cet autom-
ne. L'UEFA les y avait autorisés le
17 juillet dernier , en précisant toute-
fnic nnp lpc fpHpratinnc rnnpprnppc dp.
vraient donner leur accord. Ce qui
n'est finalement pas le cas.

Les Feroé recevront donc en Suède
l'Irlande du Nord (le 11 septembre à
Landskrona), le Danemark (le 24 sep-
tembre à Malmoe) et la Yougoslavie
(]p Ifl nrtrxKrp à T anHctrnnal f^i*l
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Zahnn à Rpllin7nnp
L'international Christophe Zahno,

qui évoluait à Nyon après avoir porté
les couleurs de Beauregard et Fribourg
Olympic, a signé un contrat pour la
saison 1991/92 avec Bellinzone
(LNA). Né à Delémont le 17 août 1959,
Zahno compte une vingtaine de sélec-
tinne QI;PP l'Ânitirw» -noti /-\r»rïl« /C«\
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Médecins sans frontières au chevet du Salvador

A santé des oubliésa

Le double, anniversaire de MSF

Prfthlème N° 1 222

dé tous les iours ont remnlacé l'ureence

y  y  Médecins
/çè</ sans frontiè-
^Jw/ res, une organisa-
ŷ tion humanitaire

ry  dont le sigle est tou-
jours associé aux grandes

catastrophes de la planète.
y  Un de leur dernier grand
' «coup» : l'intervention rapide
aup rès des Kurdes d'Irak. d'Iran et

de Turquie. Sous le même nom, pour-
tant , se cachent des centaines d'autres
humanistes en blouses blanches, qui
travaillent dans l'ombre d'un conflit
balayé de l'actualité. Comme au Salva-
dor , où ils sont une dizaine à panser les
cicatrices de dix ans de guerre civile.
Alors que MSF fête cette année son
vingtième anniversaire en organisant
des manifestations en tout genre et des
campagnes d'information tout azimuts,
parlons de ces envoyés de la santé qui
ne verront pas les artifices de la fête.

«Si on me demande ce que j'em-
porte avec moi sur une île déserte , je
reponds le téléphone. On vient de
m'annoncer que je partais pour le Mo-
rassan. Six mois darfs cette région
montagneuse sans fil électrique , aux
conduites d'eau quasi inexistantes,
ignorée et coupée de tout. Et , en plus ,
on ose me dire que tout ira très bien et
auc ie tiendra i le COUD ». Isabelle , en a
les larmes aux yeux. Cette jeune infir-
mière bretonne au teint frais et aux
joues roses vient de débarquer au Sal-
vador , pays de toutes les incertitudes,
morceau de terre ravagé par dix ans de
guerre civile. Comme Ariette , Hervé ,
Martine et les autres , Isabelle croit en
l'action humanitaire. Et plutôt que de
pousser des chariots dans les couloirs
feutrés d'un hônilal nrivé. elle a choisi
de mettre ses services au profit de la
population en détresse. Le Morassan
lui donnera le temps d'y repenser. Car
contra i rement à la capitale où soirées
cl week-ends s'organisent autour des
piscines de quelques grands hôtels , le
Morassan n 'offre comme distraction
que le bercement d'un hamac.

Isabelle s'occupera avec Marie-Hé-
lène, médecin , des 10 000 ranatriés du
Honduras qui forment la communauté
de Segundo Montes. Elles continue-
ront la formation de 13 promoteurs de
santé chargés des consultations, des
campagnes de vaccinations, des pre-
miers soins et des accouchements.
Point de monopole de la santé. Le duo
français ne fait qu 'encadrer ce qui
existe déjà. Et une fois la machine bien
rodée il s'pn ira mener un aulre nroiet.

Un sigle qui rassure
Dans la capitale salvadorienne, qua-

tre projets. Le plus important : la mise
en place d'un service de kinésithérapie
à l'hôpital populaire du Rosales. une
sorte de hanga r construit par le Gou-
vernement belge et dessiné par Eiffel.
95 % du budget annuel passe dans le
paiement (dérisoire ) des employés. Pé-
nurip i mm îi ««a n rp pi fatalité çnnt ins-
crites sur les parois de tôle verte des
dortoirs. Espoir , patience et courage se
lisent dans les yeux des patients. Dans
les couloirs , les infirmières salvado-
riennes rêvent des Etats-Unis. Et MSF.
outre ses soins auprès des paraplégi-
QUPS nffrp la nrécpnrp raccurantp d'unp
organisation humanitaire au point.

Maternité, atelier de prothèses et de
chaises roulantes, orphelinat. Faculté
de médecine, cabinets de campagne:
l'équipe de Médecins sans frontières
ne chôme pas dans ce pays lui-même
Tnn \nAn

7 W F  Le 26 juillet
/  S 1985: Clive
^^r Loertscher de re-

^^r tour 
en Suisse. Après

jBr '5 semaines de déten-
^^^ 

tion dans 

les prisons polo-

^^ naises, l'enseignant et syndi-
r caliste vaudois revient en Suis-
çp Çvmnathicant pnoaoé du çvndi-j r ,  --. «j ...pu impuni vii^t,» «*• -j 

P çat Solidarité - dissous à l'époque -
Clive Loertscher avait été arrêté le 13
avri l à Varsovie au domicile de mili-
tants de Solidarité. Les autorités polo-
naises lui reprochaient d'avoir agi
contre les intérêts de l'Etat. L'ensei-
gnant vaudois sera finalement libéré
contre une caution de 30 000 dollars.

I A T > \

Vendredi 26 juillet 1991

Au Salvador, la misère et la souffrance

Voilà le topo. Au Salvador , point
d'urgence, point d'action de prestige.
MSF y est installé depuis 1986 et s'em-
ploie à dénicher tout projet justifiant sa
présence. Pour le siège parisien , un
point rouge sur la carte du monde n 'est
pas à négliger. Il leur permet de se
maintenir au premier rang de l'aide
médicale d'ureence.

On y est, on y reste
Autres bonnes raisons d'y rester:

dans ce brasier qu 'est le Salvador , une
étincelle suffirait pour enflammer à
nouveau le pays. Ce jour-là , MSF sera
sur Dlace et remnortera neut-être la
course des organisations humanitaires.
Et puis le Salvador , c'est aussi un en-
droit stratégique qui abrite le stock
d'urgence de médicaments et de maté-
riel logistique pour toute l'Amérique
centrale. Alors «en attendant» la catas-
trophe , il faut bien s'activer.

MAG

m
Horizontalement : 1. Lorsqu 'on le dit
bon, est peu estimé - Un modèle pour la
ménagère économe - Travail de dame.
2. Ordre de marche - Extermines - Du
verbe avoir - Dans Angoulême. 3. Se dit
d' une situation uniquement réservée au
sexe faible - Plantes vénéneuses. 4.
Digne de crédit - De très près - Plantes

S 

potagères. 5. En croix - Permettent de
tenir un vase , un panier - Gras quand il
nn* M.»Mn 1 M ~ t ~  C CIA. ,-. nn O-

dit d'un temps couvert - Beaucoup
d'eau - N'aura pas sa place dans la cité
future. 7. Eclos - Dans Charleville -
Terre argileuse - Nuisible. 8. Note - Liai-
son - Lettres de Cherbourg - Indique
que l'on cite textuellement - Partie d'un
toit. 9. Laisse - Un air complètement
stupide - Singulier. 10. En quête - Du
~n.~* A' . .~n . . '.U n A . ,  \ l-. n* K l n  D n n A n

a

Ph. : elle chérit - Réserve une porte de
sortie - Morceau de terre - Début
d'équation. 11. Sont transmissibles -
Révolution - Intimidées - Lisières. 12.
Nom du jurassique inférieur - Lu à l'en-
vers : indique une alternative - Elle n'est
nac onrnro nr\iro nnanH ollo tnmho _ Hû, , 
dont on s 'empare avec violence. 13.
Adjectif possessif - Lettres de Namur -
Ils rendent surtout service dans une cui-
sine. 14. Prénom féminin - Celui de Gui-
rt aa Klarmhit  or» w i a i l l i e  c ont _ Mû CA unii

pas au début d'une phrase - De là. 15.
Catégorie de boxeur - Ses filles person-
nifiaient le jeu mouvant des vagues - Ce
que fait le premier venu. 16. Qui n'a pas
été lavé - Fin de mois - Très apprécié
quand il est salé - Fut jadis de pierre. 17.
Enfreindrait - Prénom masculin - Pré-
nom féminin étranger - Dans la main.
1P Qatmmno . Artinn fia ctimular 1Û

R 
Couleur vive anglaise - Vieille efferves-
cence - Plus utile quand il est avec une
dame - Qui marquent la préoccupation.
20. Celui qui sait limiter ses exigences -
Croyances - Possessif.

mrjjgm m ijPIÏ »' -¦ *

¦r «Apporter
y  A y  secours aux

j rf <ySy  populations en
y ^&y  détresse , aux victi-
•VfWv"^ mes de catastrophes
8Br d'origine naturelle ou hu-

gr maine, de situations de bel-
^ ligérance, sans aucune discri-
mination de race, relit-ion. nhilo-

w sophie ou politique» , tel est le mot
d'ordre de Médecins sans frontières ,
devenue en vingt ans la première orga-
nisation d'aide médicale au monde.

1971. On en sait tron nour ne rien
faire. Si MSF est né officiellement le 21
décembre, cette naissance a une histoi-
re, commencée en 1967 , avec la guerre
du Biafra qui fait en trois ans un mil-
lion de morts sous les yeux d'une
équipe de médecins français. En 1970,

Verticalement : 1. S'affichent un peu
partout - On ne trouve rien de neuf
parmi elles - Précède une date dont on
n'est pas sûr. 2. Personnage de Rabe-
lais - Pratiques - Ph. : prière - Autre nom
de l'Irlande. 3. On connaît sa règle - Harf
monies. 4. Liquidée pour toujours -
Tout proche mais tout à fait inconnu -
Ornement architectural. 5. Se dit d'une
parmcisprip hipn nrnfilpp - Fn linnp fi

Epithète qui consacre un privilège ex-
clusif - Clairsemé. 7. Employas - Ph. :
nettement sur le retour - Il est permis
d'en faire mais défendu d'en fabriquer.
8. Avare - Fin de série - Lettres de Limo-
ges. 9. Entreprit avec hardiesse - Sur
une rose - Aliment. 10. Dans la nature -
Monnaie étrangère - Dans l'Orne - Ato-
me. 11. Position de défense - Lettres.
19 Oui np QP manifpQtp nac nar ripe

paroles - Note retournée - Peut se mani-
festera la suite d'une émotion-Prénom
masculin. 13. Fin de mois - Lettres de
Tripoli - Ne brandissait pas le rameau
d' olivier - Suspect. 14. Faucon - Stupi-
des - Doit être déclaré. 15. Perte de

Qui servent à remplir. 17. Fabriquèrent
en usine - Propices. 18. Tourment -
Suprême appel - Voyelles - Nom d'ori-
gine. 19. En Tunisie - Ph. : prénom mas-
culin - Affections de pharynx. 20. Font
en général l'objet d'un triage - Merveil-

Vftft

un raz-de-marée fait 300 000 morts au
Pakistan oriental , futur Bengladesh.
Des médecins français sont appelés à la
rescousse. Ces deux drames réunissent
les deux équipes d'intervention qui
fondent l'association Médecins sans
frontières.

En vingt ans , plus de 7000 blouses
blanches sont parties de France pour
intervenir dans D I US de 80 Davs. Pour
mener à bien toutes ces missions , plus
de 700 000 donateurs apportent leur
soutien financier (deux tiers du budge t
global) q^i s'élève à 50 millions de
francs suisses.

En 198 1, MSF a ouvert un bureau à
Genève. Au début , sa fonction était de
recruter du personnel. Mais en 1984 ,
MSF-Suisse assume une première mis-
sion à Ladakh. Aujourd'hui , il compte
onze missions dans sent navs. MAG

Le Viking!
I Le 700' ' anniversaire de la Conf é-
| dération nie sort par les oreilles. Il
S y a, à mon avis, un tel fossé entre la

fierté helvétique de cet événement¦g et les diseussions d epii Trie pour se
rappr ocher de l 'Europ e, que j e me
| sens constamment gêné et peu fier
P d 'être Su isse.
i Pourtant , celle année, quand je
1 voyage à l 'étranger , c 'est le succès
Y assuré. Une certaine cart e de cré-

dit , ornée d 'un Guillaume Tell
I fanfaronnant en est la cause. Le
J rouge est agressif. Personne n 'y

reste indiffèrent. On se demande
ce que c 'est.

. Dans un restaurant méditerra-
néen, on a même pris notre héros

I national pour un Viking et le pro-
priétaire de la carte pour un Nor-
végien. Mieux. Quelques jours
plus tard, repassant par hasard
par le même village, je me suis fait
interpeller: «Eh, le Viking!». J 'ai
mis du temps à reconnaître
l 'homme en shorts. C'était le som-
melier qui pensait sans doute que

% j 'avais fait un séjour dans les para-
i ges. Corner Age

WÊ? Le 26 juillet
S S -éws 1856, naissait

y y&Sy  George Bernard
yy Shaw. Il fit très jeune

yj ^y  preuve d'un tempéra-
AwymenX de pamphlétaire . In-
l^rdigné par les injustices qu 'il
/voyait autour de lui , il devint un
des membres les nlus actifs de la

Irsociété Fabienne, un groupement
d'intellectuels socialistes dont il rédi-
gea le manifeste en 1884. Parallèle-
ment, il fut un critique musica l et dra-
matique très apprécié. Ce contact avec
la scène devait influencer considérable-
ment son œuvre. Si ses romans ne ren-
contrèrent mie lieu de succès, il allait en
revanche triompher en dramaturge.
Ses pièces, très dures à l'égard de la
société victorienne, sont encore d'ac-
tualité : «L'argent n'a pas d'odeur» ,
satire de l'usure, «Le Héros et le Sol-
dat» , dérision de l'héroïsme, ou «Com-
mandant Barbara» , sur la puissance
des marchands de canons... Il obtint le
Priv Maho l Ho littorotiirn on 107^

Cela s'est aussi passé un 26 juillet:
1944 - Les premiers V-2 allemands
tombent sur l'Aneleterre. f AP*)

l I I  m iv V vi VII  V I I I  I X  X XI X I I  X I I I  X I V  XV XVI X V I I X V I I I X I X  XX

Z / .
\ /  Horizontalement: 1. Ramoner - Entomophages. 2. Amé

y &yy ricaine - Reprisera. 3. Tir - Dot - Par - Ec - Nés. 4. Ires - Ti
fy£y Houle - Secs. 5. Oasis - Opale - Net - Rte. 6. Cu - Rn - Résiderais

, ŷ 7. Italie - Ont - Salir - Lô. 8. Négociateurs - Dent. 9. An - Nv - Me
y^&y Essai. 10. Ti - Nicole - Entêtement. 11. Idée - Aient - Tapir - Nia. 12

y $y  OEN - Arrêté-Ir - Etal. 13. Nations - Nue - Ente-SE. 14. Les-Ana - Li. 15

ç̂\>y Mer-Star - Calendrier. 16. Osas - Ir-Sites - Astuce. 17. Indolent - Vm. 18
G X̂ TUF - Inp - iTHème - Non 1Q Prno - fi« - Normal - Il 9fï Ritno - Acantlca

y tions.
f Verticalement : 1. Ratiocination- Mortes. 2. Amirauté - Idéales-Uri. 3. Mères-Aga
- Enteraient. 4. Or - Sillonne - Is - Sn - Eu. 5. Nid - le - Ao - Di. 6. Ecot - Réincarnations. 7.

Ration - Avoirs - Arles. 8. Ot - Lee - Ar. 9. Enchaînement - Snobs. 10. Né - Ol - Tue -
Ténacité. 11. Puer - At. 12. Oral - Essentiellement. 13. Mère - Sa - Star - les - Moi. 14.
Op - Nil - Sep - Vers. 15. Préméditation - Dam - Ma. 16. Hic -Ter - Ier - Tirs - Mat. 17. As -
Ee - Ite - Li. 18. Généralement - Feu. 19. Erection - Nias - Rc - Ein. 20. Sasses - Totales -
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¦RniVM 20h40, 23h + sa/di 15h2<
HllatiSLH De Dwight H. Little. Ave

30 Vendredi 26 juillet 199 1

SEAGAL. Il appartient à la race des flics
— 1 *• suisse avec Genève et
DÉSIGNÉ POUR MOI

(MARKED FOR DEATH)

18h30. Jusqu'à lu. VO s.-t. fr./ail. 12 ans
Krzystof KIESLOWSKI. Avec Irène JAl
prétation : CANNES 91 ). Le film dont le fesl
tombé amoureux I Un poème physique €
destin de deux jeunes filles. — 1™ - 4e se

LA DOUBLE VIE DE VER

¦KTSVKVB 20h30. 14 ans. Doit
UMUSàSJSÊ I John BADHAM. AVE

FOX, James WOODS. Quand on est habitui
rêve à Beverly Hills, il n'y a qu'une seule manier
l'enfer du Bronx... — 1™ suisse — 2" semaln

LA MANIÈRE FORTE
(THE HARD WAY)

18h. Jusqu'à lu. 12 ans. Dolby-stéréo. De B
Avec SALLY FIELD. D'après le best-seller (
moody. Une histoire véridique et émouvante
courage d'une femme devenue héroïne malg

- 1 ~ suisse - 8* semaine -
JAMAIS SANS MA FILI

(NOT WITHOUT MY DAUGHTEI

Ve/sa 23h. 16 ans. Dolby-stéréo. De William
Des meurtres rituels troublent la communal
Georaetown... — 1r# — 3# semaine.

L'EXORCISTE III - LA S
Sa/di 15h10. Pour tous. Dolby-stéréo. De V
film d'aventures trépidantes 1 1™ suisse —

LA BANDE À PICSOU... L
LE TRÉSOR DE LA LAMPE

BTT3-IKS 18h45, 20h50, 23h
HJIS éJEJH E stéréo. De et avec

CHITEY. Avec Jean-François STEVENIN
en son genre... superbement interprété, sais
au cinéma! - 1™ —

LUNE FROIDE
Sa/di 15h. 10 ans. Dolby-stéréo. De Michi
De l'action, de l'humour et du rythme I Rad
veau I Les héros snnt de retour Cawahuna?veciu i Les nef os suiu ut) retour. v.cjwauuiiga i

- 1 " suisse — 2* semaine —
LES TORTUES NINJA II

(TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES

¦PSÏfTÏTW H Permanent de 13h à 221
K£U!!JLSu2JH qu'à 23h30. 20 ans ré
français. Chaque ve : nouveau programme. 1ra foii

LA PRIVEE...
OU LE PROFOND GOÛT DE PL

¦ COURS DE
W BILLARD POOL
jl I Y/ Nous vous invitous à un
jUj^/ cours d'initiation gratuit:

) Centre de billard Fribourg St-Pierre
^—' 12. rue Saint-Pierre. Friboura

> \ centre ae Dinara rriDourg ai-rierre m - LA MEILLEURE
 ̂ 12, rue Saint-Pierre , Fribourg DéFENSE, C'EST Antiquité

L'ATTAQUE... A vendre
Date* mardis 6/13/20/27 août 1991 I IRMÊ L̂ PUILÎ'CITé paire

de 19 h. à 20 h. 30 jf^p  ̂ H k
Inscription: , 037/22 54 48 fj L0mk 

de chevets
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ j fec^ f̂e -̂a l̂ Biedermeier

Qi ir ronHo7.wnnc

f-ï/yj / ~̂~7\ Fritz Tschanz

cM -̂Sw^u^  ̂ s,':,*.',""'"""
I>U JURA °037/,,19 5S

A vendre

madone
à l'enfant
en couleur , style
baroque, en bois
doré à la feuille

Pietà
environ 50 cm,
n n  U»:»

¦s 027/56 26 68.
36-916029

Disparu!
Bouvier bernois ré-
pondant au nom:
Baddi

Région : Villarei
(Pensier-Courte-
ninl

n, rvxi IA.'à 26 05

A vendre

canapé +
2 fauteuils
en très bon état
rr_ ir»r\

+ appareil
photo
Fr. 200.-
¦s 037/28 47 95

17-1700

Haricots
à cueillir
soi-même,
Fr. 2.- le kg

Werner Schreyer-
Grandjean
Gais
s? 032/88 25 07

LB[U3[LL[E 
'i »y_l tf iM Relâche - Vacances annuelles.

IP̂ f̂ÉlR^IMfl
^^Yu§TWW§V Relâche — Vacances annuelles.

HÔTEL DU CHASSEUR
1582 DONATYRE
«Chez Hélène»
Samedi 3 août 1991

dès 21 h. jusqu'à 2 h.

UN ACCORDÉON!
C'est l'animation

Restauration : jambon de campagne - vol-au-vent -
soupe à l'oignon

Se recommandent: la tenancière et ses collaborateurs
17-1075

AU TERRAIN DU FC VILLARIMBOUD
Vendredi 26 juillet 199 1, à 19 h. 30

MATCH 2e LIGUE
MOUDON - CENTRAL

dès 21 h., danse.
Samedi 27 juillet 1991, à 17 h.

MATCH 2- LIGUE
BOUDRY - CENTRAL

dès 20 h. 30, danse.
Dimanche 28 juillet 199 1, dès 9 h., tournoi à 6 joueurs,

dès 21 h. soirée animée.
A la cantine : jambon froid, côtelettes, saucisses, frites.

Bar à vins Bar à raclette Bar à liqueurs
Entrée gratuite

17-501563

\^UVk3/ I PREMIÈRE
Wg  ̂\ SUISSE j
I|r 20h40, 23h + SA/DI 1 5h20 [

aHB&B Î

¦HJ ĵOT^^n f̂fl
S^P̂ ^̂ ^wPj^̂ '̂ ^̂ ^H

/ spectacles I99f\
i du 27 juin au 12 sept. 1
¦tous les jeudis et samedis, 20.00 h I
I (exeptés les samedis 29 juin, 6,13 et 20 juillet) I

I Par tous les temps! f
1 Tribune couverte, capacité I
\ 2200 places assises!

^̂  J
\ Demandez notre 

^A^^*J f
\ programme! ŷ +\̂ r J /

[m T \
\ Théâtre l lnterlaken \
\en plein air Réservations: \
\ bureau Guillaume Tell\

\ tel 036/ 22 3722/23 J*
•A fax 036/ 220795___--. « ¦ ¦

fête de jardin
Fribourg

rhaniiA vnnrirAfii iuttma'ail 2 nnût

(animation musicale)

Buffet de salades - div. grillades avec polenta

Fam. A. Bischofberger-Curty, s 037/26 32 28

Vacances annuelles
A\.. A «-- O n „,..-.* 10.0.1

FAOUG
les 26-27 et 28 juillet 1991

FETE
DE JEUNESSE

avec les orchestres

samedi

FUNKY CLUB
DISCO MOBILE

Dimanche

orchestre
Francis Bellini
cave - bar - jeux - ambiance

Dimanche soir: jambon à l'os

La Jeunesse
17-59262

t >

^DANONG^
¦f MOTEL ^¦ RESTAURANT W
BLA POULARDE ¦
BB̂  - ĝgàttg ,*<?H

T TEL. 52

GRANDE FÊTE
DE L'ÉTÉ

jeudi 25 et
vendredi 26 juillet

au café + terrasse dès 20 h.

Ambiance avec Raymond.

Restauration de circonstance.
17-683

h. A

f >
Vers-chez-Perrin

Payerne

.afljk fp /*-„ .

Sa 27 et di 28 juillet 1991

GIRON DE LA BROYE
des jeunesses campagnardes

GRAND BAL
avec Punch Coco

Entrées : samedi, Fr. 5.-
dimanche gratuite

* Caveaux * Cave à bière *
• BAR •

S83 ,

~>

I

-J

Cottens aux Grand-Bois

Grande Fête
de la Bière

avec le Duo

§ */Cjàmm\m\ \̂
* i-ï:::-y/mm\ ¦w-vw:-! * 

¦

cAmm
ORCHESTRE 037/22 70 69 |f J ) ffr

26 - 27 juillet dès 21 h OO
Bière ' . Vin Blanc ¦. ' . Liqueurs .V Raclettes

Saucisses . '. • Bars
¦ir SUPER AMBIANCE *

Se recommande: Société de Jeunesse, Cottens

LE CHÂTELARD
25e ANNIVERSAIRE DE LA
SOCIÉTÉ DE JEUNESSE

Vendredi 26 juillet
20 h. 30 Grand spectacle FRANÇOIS SIL-
VANT et ses dames...»

Vente de billets à la Banque de l'Etat de Fri-
bourg à Romont - Prix de la place: Fr. 30.-
22 h. 30 Super bal avec OASIS

Samedi 27 juillet

dès 11 h. Apéritif et repas
13 h. Jeux humoristiques
20 h. 30 Super bal avec OASIS

Société de jeunesse
17-501380

Estavayer-le-Lac
Route de la Plage-Communale
Samedi 27 juillet 1991, à 19 h.

NUIT DE LA BOULE
Inscriptions : Fr. 8 -  par joueur , dès 16 h.

Clôture des inscriptions et tirage au sort à 18 h. 30
1 h.: 1™ complémentaire. Fr. 7.- par joueur
3 h. : 2* complémentaire, Fr. 6.- par joueur

Concours en doublettes - Ouverts à tous
Tous les joueurs reçoivent un prix

Buvette - Grillades - Soupe à l'oignon - Bar - Friture
Organisation:

Club de pétanque Estavayer et environs
17-501341

MAULES Place du village

Grande fête
villageoise

Vendredi 26 juillet 1991, dès 21 h.
avec Dany Solo

Samedi 27 juillet 1991, dès 21 h.
avec Dany Solo

Bars Entrée libre Ambiance

Organisation :
Société de jeunesse de Maules

17-500046

COTTENS - AUX GRANDS-BOIS

GRANDE FÊTE DE LA BIËRE
le 26 et 27 juillet dès 21 h.

ORCHESTRE 037.22 70 69 \,  ̂W

Bars à bière, liqueurs, vin blanc

Sauccises, raclettes

SUPERAMBIANCE

Se recommande : Société de jeunesse.
17-501687
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Le GARAGE DE LA SARINE, """̂ ^"'"̂ ^
Emil Frey SA à Marly, vous invite à 

i*==;*ii-̂ ^^^^^^
découvrir ses nouveaux locaux à l'occasion de son "——-_ .

FESTIVAL D'ÉTÉ
du mercredi 24 au samedi 27 juillet 1991

de 10 h. à 20 h.
ç_MA||yc nc 'nrrAciniM I ~ Prix nets' clairement affichés.
SEMAINE DE L OCCASION | _ Garantie écrite, pièces et main-d'œuvre,

sans franchise.
- Droit de retour dans les 10 jours.
- Bons de lavage d'une valeur de Fr. 100 -,

à l'achat d'un véhicule.
- Assurance spéciale automobilistes gratuite

pendant 1 année.

NOUVEAU TUNNEL DE LAVAGE | I Rap^Tetefficace, 7 programmes différents.

I — 1 Pour la protection de vos peintures, un traitement au
RÉVOLUTIONNAIRES l TEFLON® ... Notre carrosserie vous conseillera

volontiers.
NOUVEAU '_es derniers modèles BMW, Jaguar, Rover,

PAVILLON DE VENTE Range-Rover, Land-Rover et Subaru exposés dans les
— ' meilleures conditions.

ANIMATION: BARBES-À-PAPA ET BALLONS POUR LES ENFANTS... DE TOUT ÂGE!

Nous nous réjouissons de votre visite...

KjjSf Garage Carrosserie de la Sarine
'̂ k̂^0

: 
1723 Marly/FR Téléphone 037/46 14 31

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

MlBMBMMM ^^̂ SSn . '- . .'."-•.. ¦';•. - ¦¦"". : ; ;^c'-'̂ jEBl î  ̂̂' -: .'." ';-- - ¦' _,—„ '-~==_-̂ r- - '̂ ~i -  " ly ĵ fjFgr,f'. " WWF̂H* IJK'_ \j3r3(J6- lL*3rTOSSSri6 G 6 13 oSTlflG
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COMMUNICATION À NOS
CLIENTS ET PARTENAIRES

Dès le 1" août 1991 ,

L'AGENCE GÉNÉRALE
DE FRIBOURG

de la Bernoise Assurance sera

dir igée par

JEAN MARTINET,
agent général.

Nous avons le plaisir d ' in former  nos

clients , et la popula t ion en général ,

que Jean Mart inet est un connaisseur

du secteur des assurances.  Après 11

ans passés comme directeur de l' en-

t repr ise Escor SA , à Fr ibourg,  le vo ic i

qui ret rouve le domaine et la compa-

gnie où il avait  œuvré auparavant

duran t  16 ans , comme apprent i  tout

d' abord , dans di f férents serv ices de

la d i rect ion à Berne , puis comme

inspecteur d' assurances à Fr ibourg.

Avec l 'équipe qui l' entoure , Jean

Martinet méri te vot re conf iance et

appl iquera le slogan de la Bernoise:

«simple et rapide» .

Nous souha i tons  également

remerc ier , d' une part le précédent

t i tu la i re  du poste , René Stucky, pour

avoir conduit  sa miss ion avec succès ,

d' autre part notre c l ientèle pour la fi-

délité durable dont elle nous grat i f ie .

Ëbernoise m^m assurance zSB^
^

Direction générale, Bern

Remise de dette en cas de décès
et remise de mensualités en cas
de maladie, sans frais.

Intérêt et frais 10,95 à 15,75%

Montant du crédit: Fr. j  Montant du crédit: Fr

Nom : 
Prônrim •Prénom : 

Date de naissance : 
D. ¦ ̂  .

Date de naissance

Rue: 
MP IV \nm\r - \ \a-NP/Domicile : 

755

ŷHEffin^yi û^̂ ^̂ flH



Pour suspendre et ranger
autant que vous le désirez

Série Chrome

m̂mmmmmmmm3Êmmmm ^mmmmmmuummaaBMmmmmmsmMmmaaa ^^^

Double porte-gobelet Tablette 53.- Porte-savon 26.- Porte-serviettes de bain 60 cm 28.-
avec 2 gobelets 27.—

3 P

Aitmmi WSÉm -->,

Série Topaze fumé

Double porte-gobelet Tablette 23.- Porte-savon 10.50 Porte-serviettes de bain 60 cm 20
avec 2 gobelets 17.—

Série Galant en blanc, beige ou gris Manhattan

Double porte-gobelet Tablette 28.50 Porte-savon 10.- Porte-serviettes de bain 60 cm 22
avec 2 gobelets 16.—

Série Softline en blanc, rouge ou noir

- " - 7."'~7" ~~ U0W WIliiiiiiilliitWWittinttiBr'-''"'*^

t * <  >

r ' X—>
Porte-gobelet avec Tablette en verre 38.- Porte-savon 23.- Porte-serviettes anneau 23
gobelet 25.-

Do it yourself x̂r^̂ ^F̂
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^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ v^̂^ Û ^à^̂^̂
Restaurant O Jg^ 

Le Chef propose Restaurant O <Ç0& Le Chef propose

Buffet de la Gare ft,7/ Le Pendu de l'Ouest „
fC H°tel 

* 037/ Menu d'affa ire Fr 42-
C. Guex M 10 33 jeudi Buffet de salades "-J» de Villars 8 2 1 1 1 1  aucun Menu d'été Fr. 78.-
1470 Estavayer-le-Lac 

63 10 3J 
Truites du vivier 1700 Fribourg

I Hôtel Duc Bertold 
" 
,037/ 

" 
J^™?'^

¦. I | LÎA I LC I LW I ¦ Rue des Bouchers 112 8 1 1 1 2 1  La cuisine du marché
¦¦ I |BHHHHÉI L̂âH li^̂ BBBBB B 

17°° 
Fnbourg 

- Fraîcheur et originalité - 

_ . ... HÔtel-ReSt. Le Moléson 037/ dimanche Terrasse
Auberge de la CrOIX-d Or « 037/ Sa grande spécialité: Rte de la Glane 119 41 12 80 soir Choix de spécialités de saison
1726 Posât 31 11 20 le poulet du panier 

 ̂752 Vj ||ars.sur.G|âne dès 15 h.

^1 
"Œ 

lu JHÊJ
Restaurant chinois Hôtel-Restaurant Spécialités selon le marché

Genghis-Khan (XIII-Cantons) ;
03j/ mardj 

Mogo.ian barbecue La Croix-Blanche ;£%, aucun X^fSS!*? .
1782 Belfaux 45 36 14 Mogol.an Hot Pot 1657 Ab|ândschen Harry .s Weststej rer

Restaurant Kim-Lung ._, 02g/ Diverses spécialités chinoises Cui- I Ir̂ B̂ l̂ î M ^̂ ^r̂ ^̂ ^̂ ^LJ^̂ ^̂ URJ^̂ ^£Z^̂ ^Û ^̂ |̂ U2^UU^̂ ^̂
Gilbert Droux 6 32 63 mardi sine originale - Menus surprises I l*^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ tej f̂^̂ ^̂ WB̂ ^WB^̂ ^̂ ^̂ ^̂ WW| ^WH^W
1622 Moléson-sur-Gruyères Décor fascinant - Accueil subtil B̂ ^ŷ ^JJ^̂ ^'QB̂l'y l̂̂ Q^̂ ^̂ B̂ y ĴQ^BJ¦¦ ' ' . ' M 1 I 1

I A ..i . ¦,.. , Fondue vacherin - moitié-moitié
IL j f J I | tW r'jBnr fÏÏTl l f «finp

9 9 
ZÏÎV-,-, d'manche Malakoffs - Beignets au fromage

¦l̂ ^̂ ^̂ l̂ ^̂ ^ B̂ ^̂ Q ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ fl I ^680 Romont 52 24 77 Menu du sur p!at
. ¦ I I ' : 

Auberge du Guillaume-Tell „. 037/ Filets de perche l\T VwflChristophe et Huguette Saunier 53 10 77 
UP ' Feuilleté d'asperges ^̂ ^Aj^9|K̂

1690 Vlllaz-Saint-Pierre Tartare Maison H

Hôtel de la Cascade Ma . d » 1Q 7 au
IrfVirH [Sri 1656 Jaun/BeHegarde . l À L  n 

Grillades sur la terrasse

Fam. R. Voser-Buchs 
7 82 °6 

ÛR
T
S°

US Truites , Pizza

Auberge du Bœuf ^ 037/ Tous les plats peuvent être accompa- Hôtel de la Couronne tt 02g/ Restauration soignée

3186 Guin (Dudinqen) 43 30 92 mardi gnés de rôstis à la mode de 1291 i:ilrTc
SJ^dan~Bnguet 8 81 12 lundi Salle pour banquets (300 pi)

ï .T! , " ' 1625 Sales Grand parking
Fam. E. Meuwly , 

^̂
m\ 0̂0$ Hôtel-Restaurant

L̂ * A conserver à portée de fourchette^̂  \S ŜS!
im 

l ™ ** rr~r<",.">u spéei3li,és

ImM  
*G A L E R I E  J E A H 

^̂ ^̂  ^̂

le caricaturiste suisse le plus connu à l'étranger

^̂ Mrnm  ̂ î l̂ î  

Vendredi 

26 

juillet 

de 14 à 15h.
mM 7 M L Jean Leffel dédicacera personnellement les affiches de l'exposition sur la

M k̂ Galerie Avry-Art

 ̂. j ^ s  / 0 m u m m  Jean Le^e'' 
né uenevois< n'a iamais 1uitté sa vi"e mo,9ré ,es °̂ res ,en,antes <k iournaux de Paris- Londres ou Zurich.

*" ^̂ -e^̂  f [JE  u . Plusieurs musées internationaux détiennent nombre de ses oeuvres.

/¦¦I Wj ^I m \\ W^B BWJ 
Ses 

collaborations en Suisse: "L'Illustré", "Pour tous", le "Nebekpaller", la "Tribune de Genève ", "Construire", "Die
*^

JlL ^1L2 m\
~ Weltwothe", etc

' ̂ " J V/A\ V  ̂A îà\m^L\ En ^am: "Paris-Presse-France-Soir ", "Le Crapouillot", "Le Dauphiné libéré" et, depuis plus de 40 ans, le "Canard enchaîné" .

é̂m^Lj / Jm,  
Lu) 

Ë̂E^m\muW?SÊk\ m̂
 ̂ft»

^S2**fa IwA Hl 
Au cours de sa 

carrière , il remporta le "Greot Challenge" à Londres, devant 106 artistes représentant 24 pays. Puis, plus

J m Cl WÈ*% Ksv^B  ̂ récemment , le 3ème prix (après les USA et le Brésil) au "Salon International de la Caricature " de Montréal, ceci devant 285

_Af * Vrr\^É artistes venus de 51 pays. Ce troisième prix, Leffel l'a obtenu avec une caricature intitulée "Tiers monde " faite spécialement

_>^ §̂fc> \fcQfci JT 
J 
^^  ̂ P°ur l'exposition "Le dernier soupir" qui eut pour cadre Avry-Art Galerie en 1985.

„ * +̂  
_ -<0*~ - *̂~rv<-— Depuis plus de quarante ans, il prend pour cible les magouilleurs, les Tartufes de tous poils, les cyniques tireurs de ficelles, les

«t * <>~ #¦ 
I nosta|gjques de la "Der des der". Vaste programme!...

PiWPPPwis î r̂ Wlr ^̂  EiDOSition "Jean Leffel . 40 ans de caricatures ", jusqu'au 28 août m
' M m  ^



14.30

14.55

16.35
17.20
18.05

18.35

19.25
20.00

20.30

Claude

22.00

22.50

23.00

22.00

9.00 Les bulles d'utopie
du 700»

9.05 Top models. Série (806).
9.25 On ne vit qu'une fois. Série

( 137) .

Vendredi 26 juillet 1991Vendredi 26 juillet 1991 LA LIBERTE

rnaîir̂ a
6.00 Passions. Série. Le sé-

ducteur et les deux ma-
ris. 6.27 Météo.

6.30 Intrigues. Série. L'oiseau
rare. 6.58 Météo.

7.00 TF1 matin
7.20 Salut les homards. Feuille-

ton. L'indiscret.
8.10 L'école buissonnière.

Jeunesse.
8.18 Météo.

8.20 Téléshopping. Magazine
8.55 Club Dorothée vacances

Jeunesse.
11.25 Jeopardy. Jeu.
12.00 Tournez... manège. Jeu.
12.30 Le juste prix. Jeu.
13.00 Journal

13.28 Météo - Trafic in
fos - Bourse.
Les feux de l' amour.
Feuilleton.
Côte ouest. Série. Infor
mation confidentielle.
Tribunal. Série.
Le prix de l'amour.
Club Dorothée vacances.
Jeunesse.
Texas police. Série.
Allô Joey.
Riviera. Feuilleton.
Une famille en or. Jeu.
Santa Barbara. Feuilleton
La roue de la fortune.

Le bebete show
Journal
20.30 Météo - Trafic in-
fos - Tapis vert.
Intervilles 91
Divertissement présenté
par Guy Lux, Denise Fabre
et Simone Garnier
(Ve équipe); Claude Sava-
nt , Evelyne Leclercq et Pa-
trick Roy (28 équipe).
Avec la participation de
Pascal Brunner (imitateur) .
Viiies participantes:
Laon-Vire. Jeux à Laon:
L'histoire de France. L'at-
taque du château. Le ma-
riage de Berthe au grand
pied et de Pépin le Bref.
Jeux à Vire : Fais pas Tan-
douille. La tour prend gar-
de. Le fromage à la carte.
52 SUR LA UNE
Magazine présenté par
Jean Bertolino. Le roi rou-
ge, Kim ll-sung.
Boxe
Championnat du monde
des superlégers WBA , à
Lewiston (EU): Joey Ga-
mache (EU)-Jerry Ngo-
beni (Afrique du Sud).

Hitman

Rue Carnot. Feuilleton.
Télématin. Magazine
Journaux à 7.00, 7.30 el
8.00.
Amoureusement vôtre.
Feuilleton.
Amour , gloire et beauté
(Top Models). Feuilleton
Vacances animées.
Jeunesse.
Hanna Barbera dingue
dong
Motus. Jeu.
12.00 Flash info.
Dessinez, c 'est gagné.

Les mariés de l'A2. Jeu.
Journal
13.35 Météo.
Falcon Crest. Feuilleton
(6). Ames sœurs.
• Angie ordonne à Lance
de venir dans son bureau
afin de discuter d'un im-
mense réservoir construit
autrefois dans la région.
Un duo explosif. Série.
Sophie et Donald.
• Le neveu précoce
d'Amy fait équipe avec I
duo explosif.
Cyclisme
Tour de France: Aix-les
Bains-Mâcon (161 km).
16.30 Flash info.
Vive le vélo
Giga. Jeunesse.
Des chiffres et des lettres

18.30 Flash info.
MacGyver. Série.
Le silence est d'or
Le journal du Tour
Journal
20.40 Météo.
Fort Boyard
Présenté par Patrice Laf-
font et Sophie Davant.
• Depuis le Fort Boyard
sur le littoral charentais en-
tre l'île d'Aix et l'île d'Olé-
ron (Charente-Maritime).
Palace. Divertissement.
Avec Pierre Arditi, Michel
Blanc, Jean Carmet , Darry
Cowl, Eva Darlan, Michel
Duchaussoy, André Dus-
sollier , Philippe Khorsand,
Dominique Lavanant , Ca-
role Laure, Claude Piéplu,
Jean Yanne.

Histoire a la une

10.10 La guerre d'Espagne
2/6. Révolution, contre- 8
révolution et terreur.
• Le deuxième volet de
cette grande fresque his-
torique nous décrit les
conséquences de l'échec
partiel du coup militaire de
Franco et la riposte révolu-
tionnaire du peuple espa-
gnol.

11.05 Laredo. Série.
Que viva Mexico.

11.55 Les jours heureux. Série. 13.35
Le combat de Fonzie.

12.20 Madame est servie. Série. 14.25
Monsieur Al.

12.45 TJ-flash 15 15
12.50 Maguy. Série.

Les dons de la mère. 15.45
13.15 Cœur de diamants. Série
13.45 Dallas. Série. 17.10

L'anniversaire.
14.35 Les années coup de cœur. 18.05

Série. Le coup de fil. 18.30
15.00 Tour de France 19.00

20" étape: Aix-les- 19.25
Bains-Mâcon.

16.40 Nyon 1990 en 19.50
mille images 20.00
• Une carte postale haute
en couleur d'un festival
connu pour son ambiance 20.40
unique où sont croqués
pêle-mêle spectateurs el
artistes.

17.05 Peter Pan. Série.
17.25 La sagesse des gnomes.

Série.
17.50 Alice au pays des merveil-

les. Série. Un légume fait
la moue.

18.15 Rick Hunter. Série.
La nuit des dragons.
• Hunter et Dee Dee man-
gent dans un restaurant
lorsqu'un groupe de Viet-
namiens surgit et entame
un combat armé.

19.00 Top models. Série (807).
19.30 TJ-soir 22 35
20.05 TELL QUEL

23.35

La guerre du faux. Repor-
tage de Gérard Rogge et
Philippe Milet (RTBF).'
Mademoiselle Ardel. Série
(3/4).
Réalisation de Michael
Braun. Avec: Véronique
Jannot , Florinda Bolkan,
Andréa Jonasson, Jean-
Luc Bideau, Philippe Ca-
roit.
• Le passé, avec ses re-
grets et ses remords, as-
saille Maxi Ardel. Elle re-
voit son fils Nicolaï pour lui
parler de sa mère, mais
Maxi n'ose lui dire la véri-
té.
La merveilleuse aventure

uLrr
ThomasIci, le champion

Hearns.

de l' automobile. °- 55
Documentaire (5/6). 10°
De 1960 à 1980.
• Véritable saga retraçant 1 -3°
toute l'histoire de l'indus-
trie automobile, depuis ' - 45
Léonard de Vinci jusqu'à 2.30

nos jours.
TJ-nuit 2 - 55

3.50

TF1 dernière
0.50 Météo - Bourse.
Au trot
Intrigues. Série.
Les douceurs de la vie
Mésaventures. Série.
Le virus.
Info revue
Passions. Série.
Couleur colombine.
Ballerina. Feuilleton (2).
Histoires naturelles.
Documentaire.
Musique
Histoires naturelles. Docu-
mentaire. Plaidoyer pour
la nature.
Intrigues. Série. Retour à
la nuit tombée.
Programmes du samedi

Au film du temps

DANI, MICHI , RENATO 4.25
ET MAX 4.45
139' - Suisse - 1987.
Film de Richard Dindo.
Les bulles d'utopie 5.40
du 700»
Bulletin du télétexte 6.00

rzflffi
TV

13.00 Sports 3 images
13.30 Amuse 3 vacances
14.40 Justiciers et hors-la-loi
15.30 La conquête de l'Ouest
16.20 40" à l'ombre
18.30 Questions pour un cham

pion
19.00 Le 19-20

19.12-19.35 Editions
régionales.

20.05 La classe
20.45 THALASSA
21.40 Joseph Conrad

4/6. Feuilleton.
La folie Almayer.
• Conrad, qui a mainte-
nant 25 ans, se retrouve à
bord du Palestine, un vieux
bateau qui appareille pour
Bangkok. Quand-il n'est
pas de quart , Conrad se
plonge dans la lecture de
Shakespeare à la grande
surprise des matelots. En
pleine mer , la cargaison du
navire prend feu, Conrad
prend le commandement
d' un canot de sauvetage.
Peu après , Conrad embar-
que à bord du Vidar qui faii
route vers Bornéo.

22.35 Soir 3
22.55 Traverses

Histoire de climats. 3.
Le réchauffement global.
• La température de notre
planète augmente réguliè-
rement et c est en partie
de notre faute. En polluant
son environnement ,
l'homme a modifié l'équili-
bre des gaz de l'atmo-
sphère. La chaleur pro-
duite par le soleil est rete-
nue prisonnière au lieu de
s'échapper: c 'est l'effet
de serre. Il n'est pas possi-
ble actuellement de pré-
voir l'évolution du climat
mais l'on peut estimer que
l'atmosphère de la planète
se réchauffera de 1 à 4
degrés avant 2050.
Musicales (R)
Une histoire de l'orgue

23.50

LANGUE ALLEMANDE
afrt ADI-V*))!»«; 1

Hfe^£ DRS_
16.00
16.05

16.30
17.50

18.15
18.30
18.55

19.30

20.00

21.30
21.50
22.10

23.00

Tagesschau
Frauen in Fahrt (W)
Souffleuse und Actrice.
Jass91 (W)
Kànguruh
Ratespiel um Tiere.
Tagesschau
Rad: Tour de France
Die Welt der Jahrhundert-
mitte. 5/ 13. Ôstlich des
Eisemen Vorhangs.
Tagesschau - Schweiz
aktuell
Brief an Breschnew
Spielfilm von Chris
Bernard.
Cartoons
10 vor 10
Das Model und der Sch-
nùffler. Den Seinen gibt ' s
der Herr im Schlaf.
Vixen
Spielfilm von
Russ Meyer.
ca. Nachtbulletin

^3 -̂̂ ^̂ ï  ̂ Allemagne 1

9.00 Heute. 9.03 Der Denver-
Clan. 9.45 Wer rastet , der rostet.
10.00 Heute. 10.03 Ausgerech-
net Hannoverl 10.45 ARD-Ratge-
ber. 11.00 Heute. 11.03 Der
grosse Preis. 12.25 Hànde -
Werke - Kùnste. 12.55 Presses-
chau. 13.00 ZDF-Mittagsmaga-
zin. 13.45 Wirtschafts-Tele-
gramm. 14.00 Tagesschau.
14.02 Sesamstrasse. 14.30 Ex-
peditionen ins Tierreich. 15.15
Tagesschau. 15.20 Die Herzens-
brecher von der letzten Bank.
Spielfilm mit Viveka Davis. 16.45
Tour de France. 20. Etappe.
17.15 Tagesschau. 17.25 Regio-
nalprogramme. 20.00 Tagess-
chau. 20.1 5 Baby - Das Geheim-
nis einer verlorenen Légende.
Spielfilm mit William Katt. 21.45
Plusminus. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Golden Girls. 23.25
Sportschau. 23.50 Bis wir uns
wiedersehen. Spielfilm mit Maria
Schell. 1.15 Tagesschau.

Ci né-club

23.00 DOMICILE CONJUGAL
95' - France - 1970. Film
de François Truffaut. Mu-
sique d'Antoine Duhamel.
Avec: Jean-Pierre Léaud,
Claude Jade, Hiroko Berg-
hawer.

\

Jade, Jean-Pierre Léaud

Les arts au soleil. Magazi-
ne.
Journal
0.45 Météo.
Le journal du Tour (R)
Cyclisme: Tour de France
cycliste.
Destination danger. Série.
La version du députe
Coyannis.
Histoires courtes:
7 minutes 35
Journal télévisé
Fort Boyard (R). Jeu.
Sept de l'Indrasan.
Documentaire .
Journal télévisé
Des chiffres et des lettres

Magnétosport
Rugby : Nouvelle-Zélan
de-Argentine.

I Sud v̂âïlW^H
mm Allemagne 3

16.05 Der Speer der Rache. Spiel-
film mit Victor Mature. 17.30 Das
Haus mit der Nummer 30. 17.58
Lassies neue Freunde. 18.26 Das
Sandmânnchen. 18.30 Abends-
chau. 19.00 Service um sieben.
Touristik-Tip. 19.15 Ailes was
Recht ist. 20.00 Die unsterblichen
Methoden des Franz Josef Wan-
ninger. 20.26 Auszeit. 20.30
Halbneun. Karikaturen II. 21.00
Nachrichten. 21.15 Menschen
und Strassen. Matera. 22.00
Werkzeug der Mâchtigen. Spiel-
film mit Jennifer O'Neil. 23.50
Jazz in Concert . Das Max-Roach-
Quartett Jazzfestival Bern 1990.
0.50 Schlaqzeilen.

VENDREDI 35

i nanniD
7.10 Matinée sur La5. 7.15 Rémi
sans famille. L'oiseau des mers.
But pour Rudy. Vas-y, Julie! Mes
tendres années. Adrien. Gwendo-
line. Les défenseurs de la terre.
Les Schtroumpfs. 10.55 Corsai-
res et flibustiers. 11.25 Cas de
divorce. 11.55 Que le meilleur ga-
gne. Jeu. 12.45 Le journal. 13.20
L'inspecteur Derrick. Série. Folie.
14.25 Sur les lieux du crime: La
fille au piano. Téléfilm de Lutz Bus-
cher , avec Gustl Bayrhammer.
15.55 200 dollars, plus les frais,
Série. L' embrouille. 16.50 Youpi,
les vacances. Creamy. Max el
compagnie. 17.45 Cap danger.
Série. De quel bois je me chauffe.
18.15 Shérif , fais-moi peurl Sé-
rie. Le bon choix. 19.05 Kojak.
Série. Une fille à l' eau. 20.00 Le
journal. 20.50 Le piège du passé.
Téléfilm de Lex Marinos. Avec:
Wendy Hughes, Richard Moir , Ro-
bert Grubb. . 22.25 Mystères à
Twin Peaks. 15. Série. 23.1 5 Do-
cuments du monde. La Thaïlande
- Sexe des anges. 0.10 Le journal
de la nuit. 0.20 Les polars de La5.
0.20 Demain se décide au-
jourd'hui. Invité: Wolinski , dessi-
nateur. Thème: L'intégration.
0.25 Le club du télé-achat.

7.10 Boulevard des clips. 9.05
Infoprix. 9.10 M6 boutique. 9.25
Boulevard des clips. 11.20 L'été
en chansons. 11.30 Hit , hit , hit,
hourra. 11.35 La famille Ramdam.
12.10 Ma sorcière bien-aimée.
12.35 Lassie. Série. Le pont.
13.10 Cosby -show (R). Série.
L'indépendance. 13.40 Dis donc ,
papa. Série. 14.05 Les saintes
chéries. Série. Eve pdg. 14.30
Boulevard des clips. 15.40 Bleu,
blanc, clip. 16.40 Hit , hit , hit,
hourra . 16.45 Zygomusic. 17.15
L'homme de fer. Série. Imposition
des mains. 18.05 Mission impos-
sible. Série. Au plus offrant.
19.00 La petite maison dans la
prairie. Série. La brebis galeuse.
19.54 6 minutes. 20.00 Cosby
show. Série. Le médecin de l'an-
née. 20.40 La justice de Tony
Cimo. Téléfilm de Marc Daniels.
22.15 Equalizer. Série. Double
vue. 23.05 Vénus. Micmac chez
les Mac Tarmac. Narcisso Show.
Speakerine. Vénusthèque. 23.30
Capital. Les enjeux financiers de la
haute couture. 23.40 6 minutes.
23.45 Destination danger. Série.
L'étrange miroir. 0.35 Boulevard
des clips* 2.00 Les nuits de M6.

10.00 et 12.00 Anglais (14).
17.00 Le Mahabharata. 5e et 68

parties. Les portes du paradis.
Mise en scène de P. Brook. 19.00
Michel Leiris souvenirs Soupault.
Documentaire. 19.35 A propos
de Nice. Documentaire. 20.00
Rose ou I ivraie en famille. Film de
Gérard Frot-Coutaz. 21.00 Ber-
the. Téléfilm de Denis Llorca. Une
tragédie médiévale. Le .trio classi-
que: l' amant , le mari , la femme.
Une œuvre troublante et dérou-
tante. 22.35 Diadorim. 5-6. Sé-
rie.

7np—i
Allemagne 2

16.30 Kôniglich Bayerisches
Amtsgericht. 17.00 Heute.
17.15 Tele-lllustrierte. 17.45
Zwei toile Typen und ein Turbo.
19.00 Heute. 19.30 Auslands-
journal. 20.15 Ein Fall fur zwei.
Hannas letzte Liebe. 21.15 Rote-
Couch-Geschichten. Jutta und
Holger sehen fern. 21.45 Heute-
Journal. 22.10 Aspekte. 22.50
Die Sport-Reportage. U.a. Rad:
Tour de France; Tennis: Federa-
tioncup in Nottingham. 23.15 Ein
Mann namens Hennessy. Spiel-
film von Don Sharp. Mit Rod Stei-
ger. 0.55 Heute.

S U P E R
—C H A N N E L—

13 .00 Japanese Business Today.
13.30 The Mix. 16.00 The Kids
Hour. 17.00 On the Air. 19.00
The Mix Spécial. 20.00 The Fri-
day Film: Dressed to kill: Film di-
rected by Roy William Niell.
22.00 Super Channel World
News. 22.10 Supersports News.
22.20 Moto Sports. 23.20 Mix
Spécial. 0.20 Super Channel
World News. 0.30 The 80' s Reli-
ved: Darts. 1.30 The Mix Spécial.
2.30 The Mix ail Night.

»« I
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15.00 Ciclismo. Tour de France
17.30 Teletext-News
17.35 Una coppia impossibile

Téléfilm.
Ospiti indesiderati.

18.00 Per i bambini
18.30 Interbang

22. Per i ragazzi.
Le sette torri di Pisa.

19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale
20.25 II grande pianeta

6. Documentario.
Le foreste.

21.15 La stroliga
Teatro dialettale di Sergio
Maspoli.

22.05 TG-Sera
Segue ciclismo: Tour de
France (sintesi).

22.30 Umorismo dal Concorso
Rose d'Or di Montreux:
Haie & Pace
Premio Rose d'Or e Premio
délia Stampa 1989.

22.55 Voglia di Panini, tanto
amore e un po' di follia:
Voglia di vincere
Film di Rod Daniel.

0.25 Teletext notte

J^UNCL
12.30 La signora in giallo. Télé-
film. 13.30 Telegiornale. 14.00 1
sapore del delitto. Film di Anatole
Litvak. 15.35 Big estate. 17.05
Oggi al Parlamento. 17.10 La
straordinaria storia dell'ltalia. 10.
La fine del mondo antico. 18.10
Trastevere e dintorni. Note a mar-
gine di una testa. 18.40 La ca-
méra délie signore. Sceneggiato.
20.00 Telegiornale. 20.40 Sa-
pore di mare. Film di Carlo Vanzi-
na. 22.20 Alfred Hitchcock pré-
senta. Téléfilm. Prigionieri. 22.45
Telegiornale. 23.00 Spazio d' au-
tore. Décennale premio Rino Gae-
tano, da Termoli. 0.00 TG1-Not-
te. 0.30 Oggi al Parlamento. 0.35
Ippica. 1.20 Ràlly Argentina.



Il fâë^ ¦— ,

Une dépression est centrée sur la Belgique. Elle se
déplace en direction de l'est tout en entraînant un afflux
d'air polaire maritime sur nos contrées.

Prévisions jusqu'à ce SOir Engadinc: souvent nuageux le long
des Alpes. Ensoleillé par vent du

Nord des Alpes et 'Alpes: quelques nord plus au sud. Température voi-
averses. Développement d'éclaircies sine de 15 degrés en plaine à l'aube ,
en plaine et en Valais central cet culminant à 25 1 après-midi,
après-midi. Restant le plus souvent
nuageux sur les reliefs. Température Evolution probable
voisine de 12 degrés en plaine à insnii 'à mardil'aube , atteignant 19 l'après-midi. JUSqu a marai
Limite des chutes de neige à 2300 m Ensoleillé et chaud. Encore nuageux
d'altitude. Vents d'ouest, s'orientant dans l'est samedi. Au début de la
au nord-ouest , modérés à forts en semaine prochaine , augmentation
montagne , sensibles par moments notable de la tendance aux orages,
jusqu 'en plaine. Sud des Alpes et (ATS)

Demain
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Feuilleton 36

- Tu reviendras me voir? On échangera des BD, d'ac-
cord ?

Le visage de l'enfant s'éclaira , comme celui de Geneviève,
postée près de la porte.

- Oui , je suis d'accord .
- J'aurais dû aller te voir , à l'hôpital... soupira le méde-

cin.
- Maman m'a dit que vous étiez venu pendant que je

dormais... c'est pas vrai?
- Si...
Geneviève se détourna et toussa.
- Maman ne me ment jamais.
- J' ai pensé à toi , Bernard... juré !
L'enfant disparu , le docteur Carmet déficela le paquel

Apparut une statuette d'environ quinze centimètres de haul
sculptée par un artisan au canif et représentant Lucky Luc
ke...

LALIBERTé RADIO
V&K12 | 1 Fjll France-Musique | jQ W
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3 Ce qu'ils ont dit... de la Suisse et des 7.10 Les matinales. 7.57 Un fauteuil pour 6.00 Journal du matin. 8.10 Revue de la7.30 Ce qu'ils ont dit... de la Suisse et des
Suisses. 7.45 Henry Morton Stanley à tra-
vers le continent mystérieux. 8.10 Œu-
vres intégrales. 9.15 L'éternel présent.
Jacques Castermane (4 et fin). 10.05 La
ronde des festivals. En direct de Bayreuth.
11.05 «Faites-moi une scène». En direct
du Paléo Festival de Nyon. 12.30 L'Eu-
rope en musique. Orchestre symphonique
de Montréal, dir. Charles Dutoit. R. Wa-
gner: Ouverture de Rienzi. L. van Beetho-
ven: Symphonie N° 4 en si bém. maj . op
60. 13.30 Les mémoires de la musique.
Albéric Magnard, chronique d' une vie li-
bre et solitaire (10etfin). 15.05 Cadenza.
Alexei Sultanov , pianiste russe. Mozart :
Sonate en do maj. KV 330. Beethoven:
Sonate N" 23 en fa min. Appassionata.
Scriabine: Sonate N° 5 op 53 en fa dièse
maj. Prokofiev: Sonate N° 7 op 83 en si
bém. maj. Liszt : Mephisto-Valse N° 1.
15.55 L'été des festivals. Festival de Bay-
reuth 1991. En direct. R. Wagner: Parsi-
fal. Chœur du Festival, préparé par Nor-
bert Balatsch. Orchestre du festival. Dir.
James Levine. 15.55-18.00 Premier
acte. 18.00 Entracte par Pierre Gorjat.
18.55-20.15 Deuxième acte. 20.15 En-
tracte. 21.10-22.35 env. Troisième acte.
22.35 env. Archives de la musique. Musi-
que de ballet. J. Derbès: Manu-Tara , bal-
let. Orchestre de la Suisse romande. Dir.
Pierre Colombo. A. Ginastera : Trois dan-
ses argentines. Edith Murano, piano. Es-
tancia , suite de ballet. Collegium Acade-
micum de Genève. Dir. Robert Dunand. L.
Nadelmann: Fahrt durch die Nacht , musi-
que pour un ballet. Denise Duport et Mu-
riel Slatkine, deux pianos. Raymond Ja-
quier , percussion. E. Jaques-Dalcroze:
Rythmes de danse, suite N° 2. Quatuor à
cordes Avra. 23.50 Novitads.

7.10 Les matinales. 7.57 Un fauteuil pour 6.00 Journal du matin. 8.10 Revue de la
l' orchestre. 8.20 La dernière année de presse romande et Kiosque alémanique.
Mozart. 9.05 Les récits de musique. 9.05 «Les chasseurs en exil». 11.05 «Fai-
11.00 Rencontres d'été. Marie-Josèphe tes-moi une scène». En direct du Paléo
Jude. 12.05 Le jazz est là. 12.30Concert . Festival de Nyon. 12.30 Journal de midi.
Mozart : Sonate pour piano N° 8 en la min. 12.50 Les cahiers de l'été. 13.05 La
KV310. Debussy: Children'scorner , pour Suisse entre les lignes. 13.15 Feuilleton,
piano. Rachmaninov: Sonate pour piano 14.05 A l'heure d'été. 15.05 Babouchka.
N° 2 en si bém. maj. op 36. 14.00 Jeu de 16.05 Pour le plaisir du frisson... 17.05 Si
canes. 14.05 J'ai la mémoire qui chante. l' on rentrait chez nous. 17.30 Journal des
15.00 Les siestes. Jérusalem ou de la loi a régions. En direct de Radio Mobile à
la transgression. Musiques rituelles jui- Steckborn. 18.00 Journal du soir. Avec à
ves: Tsur Menati, chant en hébreu, arabe 18.15 Journal des sports. 18.20 «Bas-
et araméen; El Juicio del Rey Salaman; ket». 18.30 Titres. 18.32 Pages magazi-
Morenica ami me llamari. R. Strauss: Sa- ne: «Couleur suisse», image de la Suisse à
lomé, extr. Ich habe dein Mund gekusst. l'étranger. 19.05 Baraka sur les festivals
Le concert spirituel. Charpentier: Messe à d'été. En direct du Paléo festival de Nyon.
4 choeurs. Liszt : Etudes d'exécution 0.05-6.00 Relais de la télédiffusion.
transcendante. Debussy : trois nocturnes.
Sonates françaises. Franck: Sonate en la
maj . 18.00 Rencontres sous les platanes.
18.57 Un fauteuil pour l'orchestre. 19.07
Concert. Festival de Radio-France et de
Montpellier. En direct de l'église Saint-
Matthieu. Paul O'Dette, luth. La musique
pour luth de John Dowland. 20.30 Disco-
thèques privées. Edmonde Charles-Roux.
Son Aix-en-Provence. Les débuts. Où les *r',,,,,"'M

^décors étaient réalisés par les plus qrands ^^^fc„ , , „ . .7 m m> Wl FRANCE
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8.30 La connaissance. 9.05 Le temps qui
change. Qu'est-ce qu'une monnaie forte?
10.30 Votre Mozart . 10.40 La connais-

sphère conviviale et musicale des pre-
miers festivals. Cosi fan tutte et Don Juan.
Hans Rosbaud: le révélateur d'Aix-en-
Provence. 21.30 Concert. En direct de
l'Opéra Berlioz - Le Corum. Orchestre de
L'Opéra de Lyon. Dir. Kent Nagano. Solis-
te: Mechthild Gessendorf , soprano. F.
Martin: Ouverture en hommage à Mozart .
H. Dutilleux: Mystère de l'instant pour 24
cordes , cymbalum et percussion. 0.07-
1.57 Jazz. En direct de Montpellier. Le Jef
Sicard Ensemble.

sance: Marshall Mac Luhan
âges et la cohésion tribale. 11
sel. 11.20 Jeu de l' ouïe. 11
nue. Edmond Jabès. 12.02

Les trois
00 Carrou-
30 A voix
Panorama.

13.40 On commence. Festivals populai-
res: Tamerlan de Marlow, à Moutiers.
14.02 Un livre , des voix: Jeanne Bourin,
pour La rose et la mandragore. 14.30
Euphonia. 15.30 L'échappée belle. Re-
portage: Venezuela. 17.00 Le pays d'ici.
17.50 Poésie sur parole. José Gorostiza.
18.02 Feuilleton. 18.45 Mise au point.
19.00 Agora. Avec Bernard Maris, pour
Les sept péchés capitaux des universitai-
res. 19.30 Perspectives scientifiques.
20.30 Radio archives. Edmond Jabès.
21.30 Black and Blue. 22.40-23.58 Les
nuits magnétiques.

mwr 30° semaine. 207e jour.

ŷytt^m r̂ Restent 158 jours.

y y Liturgie : sainte Anne et saint Joachim. Ben

çsy/ Sirac 44, 1...15: Les nations raconteront leur

Yx sa9esse ' 
l' assemblée proclamera leurs louanges.

W Matthieu 13, 11...17: Heureux vos yeux parce qu'ils
voient ce que vous voyez!

Bonne fête : Anne, Joachim.

Geneviève ne cachait plus son émotion. Elle susurra :
- L'homme qui tire plus vite que son ombre...
Il n 'avait plus rien à dire..
Le geste d'un enfant troublait une femme et un homme. Un

trouble profond, étrange .
L'enfance était déjà mûre dans le suffrage du cœur.
Le médecin et son assistante mêlèrent les lueurs vives de

leurs regards complices. Et accrochèrent des mots, comme des
boules lumineuses , à l'intérieur d'eux-mêmes... Un gosse
débusquait , en leur âme, l'enfance vécue, les mots et les émo-
tions qui appartenaient à ce passé merveilleusement vivant et
dont , soudain , ils avait découvert la magie et l'espace infini
sur le visage radieux de Bernard-

Chapitre VII
Au début de décembre, le docteur Lionel Carmet décida

de revoir, en radiographie, les poumons de Victor Lom-
bart , dont le rétablissement , apparemment , était complet.
Une semaine d'antibiotiques avait suffi à le ragaillardir. Il
avait poursuivi le traitement avec de la Diribiotine, les
biocatalyseurs. Enfin , pendant vingt jours , tantôt Geneviève,
tantôt la maman lui avaient préparé la dose progressive de la
fameuse préparation d'essences aromatiques. A propos de
cette aromathérapie , le docteur Lionel Carmet en avait énu-
méré les propriétés à Geneviève, et les espérances qu'elle
permettait de nourri r dans son efficacité. Cette préparation
contient la plupart , sinon tous les acides aminés qui détien-
nent , eux, les 21 constituants élémentaires de la matière
vivante. Or ces acides aminés composent ce que l'on appelle
communément les protéines qui , formées d'ensembles de
plusieurs chaînes enroulées en hélice et associées, sont placées
sous la dépendance directe du code génétique.

- On peut ainsi supposer , dit le médecin , que la protéine
est à l'origine de la vie et que son rôle, à la suite d'une orga-
nisation extraordinairement précise , est capable , par l'infor-
mation génétique, de repousser ou de détruire tous les élé-
ments extérieurs d'agression , provoquant ainsi , par exemple,
les rejets de certaines greffes de tissus ou d'organes. Ces pro-
téines passent par la voie digestive puis sont dégradées en
acides aminés avant d'être absorbées par la muqueuse intes-
tinale.

» L'importance de la cellule est aussi primordiale et, sub-
séquemment donc , celle de la protéine. En reconstituant et en
renouvelant les protéines , on rétablit non seulement une fonc-
tion organique mais également son équilibre psychique.

- La clef du cancer est donc liée à la cellule ?
- C'est la cellule qui la détient , cette clef. Cette cellule est

composée de 22 paires de chromosomes identiques qui ne
sont pas liés au sexe, alors que la 23e paire (ou gonosomes) XX
(femme) et XY (homme) définit , elle , le sexe de l'individu.

- C'est donc l'homme qui fait l'homme?
- En un sens, oui. Pour un sujet de sexe féminin, par

pénétration de l'ovule , il faut, à partir du spermatozoïde , 22
chromosomes identiques plus un gonosome X, et, à partir de

l'ovule, 22 chromosomes également , et un gonosome X. Soit ,
au total : 44 chromosomes appariés et une paire de gonosomes
XX. La même formule concerne le sujet mâle, à une exception
près: dans le spermatozoïde , le 23e chromosome, c'est-à-dire
le gonosome, est Y alors que l'ovule demeure identique. On
aura ainsi , pour le mâle, la formule magique: 44 chromoso-
mes semblables plus une paire XY. Cela signifie que la 23e
paire de la femme est composée de chromosomes X (formule
XX) alors que celle de l'homme ne possède qu 'un X auquel est
assorti un Y... Or les chromosomes issus de l'ADN sont for-
més par les, nucléoprotéides qui résultent de l'association
d'une protéine basique avec un acide nucléique.

La manipulation génétique pourrait donc intervenir à ce
niveau?

- Elle intervient déjà. Mais certaines préparations naturel-
les, ainsi que le jeûne contrôlé , pourraient agir également au
plan de la fonction et de la composition cellulaire . Vlnterfé-
ron - dont il reste à prouver le champ d'action et à garantir
l'innocuité (absence d'effets secondaire s graves sur l'organis-
me) - possède une protéine de grand intérêt scientifique, mais
que les chercheurs sont incapables de reproduire en quantité
suffisante pour répondre aux besoins de la médecine. Il suf-
firait que l'industrie adopte le nouveau virage préconisé par
les biochimistes pour obtenir des protéines à l'aide d'un sys-
tème plus élaboré . Les bactéries pourraient , en quantités
exploitées sur une vaste échelle , satisfaire à cette exigence. Les
essences naturelles auraient - employons encore le condition-
nel - certaines protéines ou les stimuleraient , ou encore : les
solliciteraient. Premières satisfactions: aucun effet secondai-
re...

Victor Lombart en apportait la preuve: la préparation ne
l'avait pas indisposé. Au contraire , il avait recouvré un appé-
tit inhabituel. Il respirait comme jamais , même à l'effort. Son
sommeil était serein , profond. Geneviève exultait.

Victor Lombart fit le trajet par temps de neige. Une con-
naissance l'accompagnait avec sa Land-Rover car , certains
jours , à cause de la neige qui était tombée, même avec des
pneus à clous montés sur son Austin , Geneviève hésitait à se
déplacer. Mais elle téléphonait à ses parents chaque soir pour
se tenir au courant de la santé de son père et surtout pour
s'enquérir auprè s de sa mère si le traitement avait bien été
administré . Rassurée, elle s'allongeait sur le lit et rêvait. Son
évasion était floue. Aucun visage précis ne se présentait
cependant à elle. Il s'agissait d'errances exotiques en des terres
chaudes où la mer, du bout des lèvres , poussait son écume sur
le sable, l'humectant et le forçant à se laisser vaincre, pénétrer.
Ou alors : se succédaient des paysages fascinants à la végéta-
tion luxuriante au milieu de laquelle émergeaient des fleurs
superbes, intensément colorées qui ouvraient leur corolle
pour boire le soleil comme une eau. Elle allait d'un décor à
l'autre , bercée par un roulis voluptueux. Elle naviguait. Elle
dérivait...

(à suivre)
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