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Andréas Matzinger (pho-
to) a pris sa décision : il
renonce au professionna-
lisme. Le tennisman fri-
bourgeois a longtemps ré-
fléchi avant d'opter pour
cette solution. Mainte-
nant , il va reprendre les
études. Bruno Maillard
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La passion...
Que ce soit le maître bijoutier , le desi-
gner, le fondeur , le sertisseur , il n'a
qu'un but : la compétence et la ri-
gueur. Mais qu'est-ce que la rigueur
sans la passion?
Cette passion pour la beauté, la rare-
té, la longévité et la qualité , on la
retrouve dans chaque bijou réalisé
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Slovénie: après les sanglants affrontements
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La Slovénie a proclamé unilatéralement le retrait de ses for- Slovène qui s'exprimait au cours d'une conférence de presse a
ces territoriales et la fin des hostilités, a annoncé hir soir à invité les hauts responsables européens qui doivent se
Ljubljana le président slovène Milan Kucan. Durant la jour - retrouver à Prague dans le cadre d'une réunion d'urgence de
née, des affrontements ont opposé armée fédérale et forces la CSCE, à se rendre aujourd'hui à Ljubljana. Sur notre pho-
territoriales en Slovénie, mais aussi en Croatie. Le président to : soldats de l'armée fédérale. Keystone
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Plantes médicinales sauvages
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Les «grassettes»: des plantes très bonnes herbettes s'opérait joyeusement en Haute-
contre la toux. Mais protégées. Pour tous? Singine. Pensez: une récolte de deux kilos...
Hélas! non. Un cas de cueillette clandestine Et le garde-chasse a pris la main dans le sac
a mis le Jardin botanique de Fribourg dans un voleur de ces lentibulariacées.
une colère noire. Hé oui! une razzia de ces FN/Aiiena

Mercredi 3 juillet 1991

Suisse de l'an 2000
Ambitieuse

Avec ses structures politiques et
économiques actuelles, la Suisse
n'est pas armée pour affronter le
cap du XXI* siècle. Elle n'est plus
gouvernable. Mais elle est viable et
perfectible. Elle peut même consti-
tuer un modèle pour l'Europe et un
phare pour les nations en quête de
justice sociale, de vitalité civique,
de solidarité et de préservation de
la création! Les conclusions de la
commission «La Suisse de demain»
sont assurément la plus décapante
et la plus stimulante contribution
apportée jusqu'ici au débat sur
l'avenir de notre Davs.
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Les orientations proposées par
les experts constituent, si elles
sont concrétisées, un antidote à la
crise de confiance et d'identité dé-
clenchée par une cascade de scan-
dales et de compromissions. Le dé-
poussiérage préconisé à travers
des réformes structurelles et des
initiatives à incidences mondiales
sont de nature à relancer la cohé-
sion nationale et à apporter une
contribution originale à l'édification
d'une Europe nouvelle, pacifiée et
fondée sur les valeurs fondamenta-
les de sa civilisation commune.

Cette exhortation à repenser la
souveraineté, la neutralité, la crois-
sance économique, le rôle du Parle-
ment et la modernisation de la dé-
mocratie directe n'a rien d'utoDi-
que. Au contraire, ces recomman-
dations constituent des objectifs
réalistes, gratifiants et valorisants
auxquels les jeunes ne peuvent res-
ter indifférents.

De tels propos tranchent avec la
langue de bois des discours officiels
du 700*. On ose encore espérer
Qu'ils stimuleront l'imaninatinn et
l'action du Conseil fédéral. De sa
capacité d'innovation, d'ouverture
et d'audace dépendra le rétablisse-
ment de la confiance dans les insti-
tutions démocratiques. Ces révi-
sions seront peut-être déchirantes.
Pour l'unité et la vitalité du pays,
elles sont toutefois moins périlleu-
ses que l'inaction et le repli.
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Ecologie internationale
Activisme suisse

L'Office fédéral de l'environne-
ment, des forêts et du paysage
(OFEFP) a publié le rapport 1990
sur la participation de la Suisse aux
activités internationales dans le do-
maine de l'environnement. Fort de
plus de 150 pages, ce rapport
contient des articles de quelque 11C
auteurs issus de services fédéraux et
d'organismes privés qui donnent
une vue d'ensemble de la politique
internationale de la Suisse en ma-
tière d'environnement. (ATS)

Sortir du tunnel
Ogi à Londres

Le conseiller fédéral Adolf Ogi a
rencontré lundi à Londres le minis-
tre anglais des Transports, Mal-
colm Rifkind. Selon un communi-
qué publié hier à Berne, l'entretien
a porté sur les problèmes de transit
et sur le tunnel sous la Manche. Les
deux ministres ont admis que le tra-
fic marchandises devait être trans-
féré de la route au rail. II s'agit de
terminer rapidement le tunnel sous
la Manche et d'aller de l'avant dans
le projet de nouvelles lignes ferro-
viaires à travers les Alpes. (ATS)

Ceinture de sécurité
Romands peu disciplinés
Dix ans après l'entrée en vigueur

du port obligatoire de la ceinture de
sécurité, de nombreux automobilis-
tes n'ont toujours pas pris l'habi-
tude de la boucler. Romands et Tes-
sinois sont les plus indisciplinés
puisqu'ils ne sont qu'un sur deux à
mettre leur ceinture, selon les der-
niers chiffres publiés hier par le Bu-
reau suisse de prévention des acci-
dents (BPA). En revanche, trois
Suisses alémaniques sur quatre
mettent leur ceinture. Le BPA a pris
en compte 24 000 véhicules imma-
triculés en Suisse à 48 endroits dif-
férents. (AP)

Recensement fédéral
Gros retard

Les résultats provisoires du re-
censement fédéral de 1990 seronl
publiés vers la fin de l'année, a fait
savoir hier l'Office fédéral de la sta-
tistique (OFS). Quant aux résultats
définitifs , on les attend pour mai
1992, soit plus tard que prévu. Le
dépouillement a été compliqué par
un grand nombre de questionnaires
incomplets. Mais l'OFS note avec
satisfaction que les dispositions très
strictes prises pour la protection des
données ont été couronnées de suc-
cès. (ATS)

Renseignements stratégiques
Service à l'étude

Le Conseil fédéral a instauré un
groupe de travail qui , sous la prési-
dence de l'économiste Darius We-
ber, ancien membre de la déléga-
tion administrative de Migros à Zu-
rich, examine la mise sur pied d'un
service de renseignements stratégi-
ques, comme l'avait demandé dans
un postulat la CEP - DMF. Il s'agit
d'intégrer dans un organe légal le
service de renseignements P-27. Ce
nouveau service aurait pour mis-
sion d'évaluer les dangers pour la
Suisse et sa population en prove-
nance d'Etats étrangers. (ATS)

Les taxes d incitation proposées
dans la révision seraient perçues sut
des produits dangereux pour l'environ-
nement. Notamment sur les composés
organiques volatils (COV), sur le sou-
fre dans l'huile de chauffage extralé-
gère et dans le diesel , sur les engrais du
commerce et les produits pour le traite-
ment des plantes.

Champs d'application
Si l'idée de taxes d'incitation n'es

pas tro p mal reçue, il y a cependan
divergence sur les secteurs d'applica-
tion. L'économie préférerait d'autre;
moyens que les taxes. Soit: des accord ;
librement conclus ou des certificats de
pollution. Ces deux instruments vom
dans le sens d'une économie de mar-
ché. Le second imposerait un certificai
aux entreprises qui polluent. Celle qu
dépasse sa moyenne admise paieraii
davantage .

Les partis politiques acceptent les
taxes d'incitation , à l'exception de
l'UDC, du Parti des automobilistes et
des libéraux. Sans dire non , les radi-
caux ont une opinion assez mitigée. Le
PDC approuve , ; mais voudrait un
abaissement correspondant de l'impôt
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Consultation sur la protection de l'environnement

Les taxes plutôt bien digérées
Mercredi 3 juillet 199'

Tu pollues, tu paieras. Le principe des taxes d incitation pour lutter contre h
pollution n'a pas été balayé. Une consultation sur le projet de révision de la loi sui
la protection de l' environnement révèle que les cantons - à l'exception du canton dt
Vaud - souhaitent de telles taxes. Les partis politiques, en gros, n'y sont pas troi
opposés. Quant aux associations économiques ou patronales, leurs réactions von
de l'appui sans réserve au rejet absolu, en passant par l'approbation partielle.

Le résultat de la consultation a été
publié hier , à Berne, par le Départe-
ment fédéral de l'intérieur. Sur cette
base, le département devra maintenanl
préparer le projet définitif qui sera sou-
mis au Conseil fédéral et ensuite aux
Chambres. 181 réponses lui sont par-
venues.

fédéral direct. Les milieux du com
merce rejettent en général la taxe sui
l'huile de chauffage extralégère et le
diesel , alors que l'agriculture ne veu
pas entendre parler de celle sur le!
engrais et les produits phytosanitaires
Le TCS est d'accord avec le système
des taxes, l'ACS est contre.

Biotechnologie
Un autre point de la révision a été

accepté presque unanimement. Il s'agi
des nouvelles prescriptions sur l' utili-
sation et la dissémination d'organis
mes dangereux pour l'environnement
On sait que des organismes génétique-
ment modifiés peuvent servir d'en-
grais ou de produits phytosanitaires. I
y a aussi des animaux ou des plante ;
(cf. les pommes de terre de Changins
génétiquement modifiés. La loi régie
mentera ce secteur pour éviter les ris-
ques.

Les déchets
Les nouvelles prescriptions en ma-

tière de déchets ont aussi été saluée;
quasi unanimement. Toutes les répon-
ses indiquent que les infrastructure ;
dans le secteur des déchets sont nette-
ment insuffisantes. Il faut donc des dis-
positions fédérales plus strictes. Une
surveillance et un assainissement de;
anciennes décharges ont été tout parti-
culièrement réclamés.

L'encouragement et le développe-
ment de nouvelles technologies envi-
ronnementales ont aussi été approuvé ;
par tous. La civilisation moderne doii

pouvoir surmonter ses problèmes éco
logiques à l'aide du progrès technique
Personne n'a contesté l'idée qu 'il tau
encourager ce progrès. La loi sur la pro

tection de l'environnement que l' or
veut réviser est entrée en vigueur le 1 e
janvie r 1985.

Roland Braehette

Dis, dessine-moi un avenir
Des experts planchent sur la Suisse du XXIe siècle

«Quelle Suisse demain?» C'est h
question à laquelle ont tenté de répon
dre des experts fédéraux. Dans un rap
port présenté hier à Berne, la commis-
sion présente sa conception de h
Suisse du XXI e siècle, établie en près de
deux ans de travail : la Suisse doit adhé-
rer à la CE, s'engager dans la protec-
tion de l'environnement, réformer ses
structures politiques et ouvrir son éco-
nomie à la concurrence.

Les 19 membres de la commissior
«Quelle Suisse demain?» , mise en œu-
vre par le Conseil fédéral le 6 juille
1989, avaient pour tâche de dévelop
per divers scénarios d'avenir possible;
pour la Suisse du XXI e siècle. Le but de
l'exercice était de lancer un vaste déba
sur l'avenir du pays, grâce à un rappor
publié l'année de son 700e anniversai-
re, et de fournir au Conseil fédéral de;
bases sur lesquelles élaborer les gran-
des lignes de sa politique gouverne
mentale.

Adhérer à l'Europe
Dans ces recommandations la com

mission se prononce en faveur d' une
adhésion de la Suisse à la Commu
nauté européenne (CE) d'ici l'an 2000
II faut influencer le développement de
la CE en direction d une Europe «de;
régions».

Les experts estiment par ailieur;
qu 'une réforme des structures politi
ques est nécessaire . Pour retrouver une
capacité d'action politique , il faut no
tamment reconsidérer les rôles de;

deux Chambres du Parlement , affaibli!
le droit de référendum tout en mainte
nant le droit d'initiative et donner plu ;
de poids aux politiciens.

La Suisse doit en outre s'engagei
plus fortement à résoudre les' problè
mes d importance mondiale , dans le;
domaines de l'environnement et de;
conflits internationaux notamment
Dans le domaine environnemental , h
commission préconise en outre l'im-
position des ressources.

Une terre d'immigration
En matière d'asile, la commissior

estime que la Suisse doit apprendre i
devenir une terre d'immigration e
coordonner sa politique avec les autre;
pays européens. Elle est en faveur d'ur
système de contingents d'immigra-
tion. La commission prone , dans le
domaine de la politique économique
une ouverture à la concurrence ei
l'abolition de privilèges , notammeni
dans l'agriculture. Des réformes struc-
turelles s'imposent dans l'administra-
tion , dans la santé publique et dans le;
grandes régies.

Le système de la sécuri té sociale i
besoin d'un dépoussiérage. La com-
mission est favorable à un revenu mi-
nimum garanti , dont le versement s'ef
fectue selon le modèle de l'impôt néga-
tif sur le revenu. Un rapprochement dt
deuxième et du troisième piliers de \i
prévoyance-vieillesse s'impose.

Egalité des sexes
L'égalité des sexes tient une place

importante dans le rapport «Quelle
Suisse demain?». La commission de-
mande à l'Etat déjouer un rôle de pion-
nier en offrant de meilleures condi-
tions-cadres pour l'égalité des chan-
ces.

Le système d'enseignement doit lu
aussi aller de l'avant. Il faut décloison
ner les filières de formation , permettre
un perfectionnement professionne
permanent et adopter un système d<
rémunération favorisant la qualifica
tion. (ATS

Rencontre Kopp-Ziegler en justice
Deuxième round

Hans W. Kopp retrouvera Jean Zie
gier aujourd'hui à Paris, ¦ pour li
deuxième fois devant la justice françai
se. L'avocat zurichois fait appel contn
le jugement rendu en décembre dernier
qui ne condamnait qu'à une faibli
amende le conseiller national genevoii
et les éditions du Seuil dans le différent
qui les oppose à propos de l'ouvragi
«La Suisse lave plus blanc».

Les plaidoiries se dérouleront de
vant la 11 e chambre de la Cour d'appe
de Paris. Le bouillant sociologue gène
vois et M. Kopp seront tous deux pré
sents lors des débats. Le verdict n 'es
toutefois attendu que fin septembre oi
début octobre.

Le Tribunal de première instana
avait condamné le 3 décembre derniei
Jean Ziegler et le directeur des édition;
du Seuil , Claude Cherki , à verser cha
cun 3000 FF d'amende (750 fr.) poui
injure , après avoir qualifié Tavoca
d'affaires de «vautour», et 10 000 FF
(2500 fr.) de dommages et intérêts
Hans W. Kopp en réclamait un millior

(250 000 fr.). L'accusation de diffama
tion n'avait pas été retenue et l'avoca
zurichois avait immédiatement décidi
de faire appel.

Argument de poids
Entre-temps, une décision judiciain

importante est venue fournir un argu
ment de poids au mari de l'ancienm
conseillère fédérale Elisabeth Kopp
Aucun soupçon de blanchiment d'ar
gent de la drogue n'a pu être reteni
contre le financier libanais Mohamee
Sharkarchi et sa société, la Shakarc h
Trading SA. L'affaire a été classée ai
mois de mars par la justice zurichoise
faute de preuves. Hans W. Kopp, an
cien membre du conseil d'administra
tion , est ainsi blanchi devant la justio
suisse.

Pour Jean Ziegler, l'étape est crucia
le, lui qui est sous le coup d'un com
mandement de payer de deux million ;
de francs , réclamé par la Shakarc h
pour le préjudice qu 'elle estime avoii
subi après la publication de son derniei
ouvrage. (ATS

Exportation d'équipements nucléaires
Berne met le couvercle
La Suisse a renforcé les prescrip

tions sur les exportations d'équipe
ments nucléaires. L'enquête sui
deux sociétés soupçonnées d'avoii
procédé à des exportations illégale ;
vers l'Irak - Schmiedemeccanica i
Biasca (TI) et Schaeublin à Bévi
lard (BE) - a en effet montré qu'il ;
avait des lacunes dans l'ordonnanci
sur l'énergie atomique. En outre, li
Conseil fédéral a interdit à la finm
Schmiedemeccanica d'exporter de;
éléments d'acier.

En ce qui concerne Schmiede
meccanica. le Ministère public de h
Confédération a suspendu l'en
quête de police j udiciaire car le;
pièces exportées ne tombaient pa;
sous le coup de l'ordonnance sui

l'énergie atomique. Ce texte ¦
maintenant été modifié en consé
quence.

S'agissant de Schaeublin SA, 1<
Ministère public considère en re
vanche que la prévention d'infrac
tion à la loi sur l'énergie atomiqui
demeure à rencontre des responsa
hles de cette entreprise. Il a délégui
l'affaire aux autorités du canton d<
Berne pour instruction comple
mentaire et jugement.

Selon l'enquête du Ministère pu
blic , les deux entreprises en causi
ont livré ou voulaient livrer à l'Ira l
des pièces destinées à la construc
tion d'une centrifugeuse à gaz. C<
genre d'installation permet de pro
duire de l'uranium pour la fabrica
tion d'armes nucléaires. (AP



Chômage partiel en Suisse

La progression continue

Mercredi 3 juillet 1991

Le chômage partiel a représenté en
mai 912 826 heures de travail , soit 4%
de plus qu 'en avril , a indiqué hier l'Of-
fice fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail (OFIAMT). Mais
on constate que la progression , très
nette en début d'année, s'est fortement
atténuée. Selon l'OFIAMT, la situa-
tion est encore inconfortable , mais elle
ne semble pas devoir se détériorer da-
vantage dans les mois à venir.

Le chômage partiel de mai a touché
22 468 personnes (+11%), réparties
dans 592 entreprises (+14%). Il y a 12
mois , 471 travailleurs répartis dans 32
entreprises avaient chômé quelque
32 000 heures. La conjoncture favora-
ble avait alors réduit très fortement le
chômage partiel.

L'activité économique des machi-
nes, appareils et véhicules compte
pour moitié dans le total des personnes
touchées. Le nombre d'heures perdues
y est cependant en baisse de 2% par
rapport au mois précédent. L'industrie

du textile et celle de l'habillement onl
enregistré des baisses, alors que l'in-
dustrie des métaux a connu une hausse
de 15%.

L'industrie du bois touchée
Des augmentations ont égalcmenl

été enregistrées dans des secteurs qui
avaient affiché une stagnation ou un
recul le mois passé. Ces hausses sont de
plus de 25% pour l'horlogerie et la
bijouterie (67 000 heures perdues), de
66% pour l'industrie du bois et du
meuble et de l'ordre de 50% pour l'in-
dustrie du plastique , du caoutchouc et
du cuir.

Parmi les cantons les plus touchés
en valeur absolue, Zurich et Saint-Gall
ont enregistré une hausse supérieure à
la tendance nationale. En revanche
Genève, Soleure et le Tessin ont enre-
gistré 'une baisse. Le canton de Vaud ,
malgré une progression de 7000 à
10 000 heures chômées, demeure rela-
tivement peu touché. (ATS)

Le chômage partiel a progressé dans l'industrie du bois. Keystone

Rachat
Sécheron/Genève

Ascom Holding SA. à Berne, et
Sécheron SA, à Genève, ont conclu
lundi un accord portant sur le ra-
chat par Sécheron de la section
technique de mesure pour véhicu-
les ferroviaires du groupe Ascom,
ont indiqué hier les deux sociétés.
Les activités de cette section, qui
représentent un chiffre d'affaires
annuel de 30 mio de francs seront
transférées dans une nouvelle so-
ciété dont la raison sociale sera Sé-
cheron Hasler SA. Les 125 collabo-
rateurs seront conservés et l'établis-
sement restera implanté près de
Berne. (ATS)

Aral
Bénéfice égalé

La société pétrolière Aral (Suis-
se) SA, dont le siège est à Bâle, a
égalé en 1990 son bénéfice de l'an-
née précédente avec 1,4 mio de fr.
Le volume des ventes des produits
à base d'hydrocarbures a augmenté
de 5,4 % à 411 000 tonnes, indique
le rapport annuel de la société pu-
blié hier. Le chiffre d'affaires brut
d'Aral a augmenté en 1990 de 302 à
321 mio de fr., tandis que le chiffre
d'affaires net a passé de 150 à 167
mio. En ce qui concerne le volume
des ventes de produits à base d'hy-
drocarbures, Aral (Suisse) SA a en-
registré une baisse dans le secteur
des carburants (essence et diesel) de
227 000 à 210 000 tonnes, alors que
les ventes de mazout et d'autres
produits ont progressé de 163 000 à
201 000 tonnes. La société em-
ployait 88 personnes à ia fin de l'an-
née dernière . (ATS)

Pétrole tunisien et libyen

Importantes réserves
Le plateau continental exploré en par les compagnies pétrolières d'Etat

commun par la Tunisie et la Libye au libyenne (NOC) et tunisienne (ETAP)
large du golfe de Gabès (Méditerranée) pour l'exploitation en commun de
recèle d'importantes réserves de pétro- cette zone off shore (installation de
le, révèle une étude technique et écono- forage pétrolier sous-marin , sur plate-
mique. forme). En attendant , les deux pays ont

décidé de poursuivre le programme
Ces réserves récupérables sont esti- d'exploration avec un autofinance-

mées entre 211 et 473 millions de ton- ment de 40 millions de dollars. Les tra-
nes (entre 1 ,6 et 3,7 milliard s de barils), vaux comprendront notamment des
précise cette étude , dont copie a été mesures sismiques complémenta ires
obtenue par l'agence de presse Reuter. et les forages, dont le premier est prévu
Les experts parlent d'un «potentiel pé- pour le second semestre de 1992, a pré-
trolier très favorable», et d'un «grand cisé le haut responsable ,
intérêt économique» et qualifient de , La zone explorée est dénommée
telles réserves de «substantielles». ' «Permis du 7 novembre», en souvenir

de la date de l'arrivée au pouvoir du
Des réserves, également récupéra- président tunisien Zineel-Abidine Ben

blés, de gaz, sont estimées entre 132 et Ali en 1987, et qui a ouvert la voie au
328 milliard s de mètres cubes (dont règlement du contentieux tuniso-li-
40% de gaz inerte), précise l'étude. byen sur cette affaire.

Les deux pays ont signé, en août
Forage pour 1992 !988, une convention prévoyant l'ex-

ploitation en commun d'une plate-
L'exploitation est envisagée pour forme de 3000 km 2 (1500 km 2 de cha-

l'horizon 1997/ 1998 , a précisé à Reu- que côté), située dans les eaux territo-
ter un haut responsable de la compa- riales des deux pays, àl 10 km au nord-
gnie Joint Oil, constituée en 1989 est de l'île de Djerba . (Reuter)
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Une plate-forme pétrolière.

LALIBERTÉ ECONOMIE 
Tourisme: vacances balnéaires des Suisses en 1991

Déplacement de la demande
La guerre du Golfe, la marée noire

qui a touché la côte ligure et l'agitation
nationaliste en Yougoslavie ont porté
des coups sévères au secteur du tou-
risme en Suisse. Une enquête de l'ATS
auprès des agences de voyages révèle
un déplacement du flux touristique vers
les pays de l'ouest du bassin méditerra-
néen.

Le niveau des réservations est très
largement inférieur à celui de l'an der-
nier à pareille époque. Selon les esti-
mations des voyagistes suisses, le recul
massif des six premiers mois ne pourra
être rattrapé d'ici la fin de l'année. Ils
ne se hasardent pourtant pas à avancer
de chiffres précis.

Grèce:
recul des réservations

Alors qu 'en 1990, on avait enregistré
une augmentation des demandes de
séjours en Grèce, en Turquie et à Chy-
pre, ces destinations sont justement
celles qui souffrent le plus des consé-
quences de la crise du Golfe et de l'in-
certitude de l'économie en Suisse.

La Crète et Corfou sont particulière-
ment touchées par la baisse des réser-
vations. L'agence Knossos fait étal
d'un recul de 50 % sur ces deux desti-
nations. La situation de l'hôtellerie
grecque est catastrophique , ajoute-t-
on. L'agence de voyages Falinda es-
time quant à elle que la baisse des
réservations est de 15 à 20% sur la
Grèce et de 30 % sur Chypre .

Pour Imholz , la Turquie fait jusqu 'à
présent un bide total , mais l'agence de
Jelmoli ne donne pas de précisions
chiffrées. La situation a toutefois com-
mencé à s'améliorer un peu ces derniè-
res semaines, précise-t-on , tant en ce
qui concerne la Turquie que la Grèce,
peut-être en raison des rabais consentis
sur les forfaits dans ces deux pays.

Vers un tourisme individuel
L'Italie subit depuis des années une

dégradation de son image de marque ,

! "' ' iilfH

L'Espagne - ci-dessus les îles Canaries
Suisses.

constate Kuoni. Les conséquences de
la marée noire du 12 avril , après l'acci-
dent du pétrolier «Haven», sont ce-
pendant difficilement chiffrables, les
entreprises interrogées se révélant in-
capables de fournir des données préci-
ses.

D une manière générale, la tendance
est à un tourisme plus individuel dans
les régions proches de la Suisse que
sont la Riviera italienne et la Côte
d'Azur française. Les agences de voya-
ges ne sont alors contactées que pour la
réservation du vol. De nombreux tou-
ristes préfèrent même s'y rendre en
voiture et faire leurs réservations sur
place. Le TCS constate que la vente de
bons d'essence pour l'Italie marche
bien , preuve que les Suisses continuent
à se rendre dans la Péninsule.

Engouement pour 1 Espagne
Railtour Suisse, au contraire de

nombreuses autres agences de voyages,
fait état de pertes assez importantes de

semble bénéficier de l'engouement des
Bild+News-a

réservations sur la côte ligure . Toutes
les agences sont en revanche d'accord
pour constater que l'île d'Elbe , la Sicile
et la Corse marchent bien.

Mais ce sont surtout cette année
l'Espagne et le Portugal qui semblent
bénéficier de l'engouement des touris-
tes helvètes. SSR-Voyages estime
l'augmentation à 10% pour ces deux
pays. Par régions, ce sont l'Andalousie ,
les îles Canaries et la Costa Brava qui
sont les plus demandées.

Le grand perdant de la saison d'été
1991 est sans conteste la Yougoslavie.
L'agence de voyage Yugotours , spécia-
lisée sur ce pays, estime le recul à plus
de 60 %. A l'évidence , la situation poli-
tique troublée du pays dissuade de
nombreux touristes , bien que les ré-
gions balnéaires ne soient pas situées
dans les zones affectées par les événe-
ments. Certaines agences de voyages
ont même purement et simplement an-
nulé leurs programmes sur la Yougo-
slavie. (ATS)

URSS: ouverture de bureaux de chômage

Déjà des files d'attente
Les bureaux de chômage ont ouvert

leurs portes pour la première fois sur le
territoire de la Fédération de Russie, où
est entrée en vigueur lundi matin la loi
sur l'emploi de la population.

Cette loi , adoptée en avril dernier
par le Parlement russe de Boris Eltsine ,
reconnaît pour la première fois officiel-
lement le chômage dans le pays, où le
droit à l'emploi est toujours inscrit
dans la Constitution.

Des dizaines de bureaux de chô-
mage ont ouvert leurs portes à 10 h.
dans la capitale , et des files s'étaient
déjà formées devant certains d'entre
eux depuis le début de la matinée. La
Bourse du travail de Moscou , qui cen-
tralise les données pour la capitale ,
compte enregistrer environ

60 000 chômeurs dans les prochaines
semaines.

Peut-être cinq millions
Selon des «experts» cités pai

l'agence officielle TASS, le nombre de
sans-emploi dans la plus grande répu-
blique de l'Union - 155 millions d'ha-
bitants - pourrait dépasser 5 millions.
L'agence souligne toutefois qu 'enviro n
un million d'emplois sont vacants
dans le secteur productif en Russie.

«L'allocation chômage» variera en-
tre 150 et 200 roubles selon les cas ( 126
et 168 francs suisses). D'ici la fin de
l'année , une aide matérielle «ou autre »
sera fournie à quelque 300 000 Mosco-
vites , précise l'agence TASS. La capi-
tale soviétique compte environ 9 mil-
lions d'habitants. (AFP)

URSS: loi sur la dénationalisation

L'Etat reste le maître
Le Parlement soviétique a adopte

lundi un projet de loi sur la dénationali-
sation de l'économie qui permet à l'Etat
ou aux collectivités de conserver une
partie importante de l'appareil produc-
tif.

Le Parlement , dominé par les con-
servateurs , a estimé dans le texte voté
qu 'il était essentiel de céder les entre-
prises d'Etat en priorité aux mouve-
ments collectifs ou associatifs , au détri-
ment du privé.

Les conservateurs ont également ob-
tenu que plusieurs secteurs de l'écono-
mie considérés comme stratégiques
échappent à cette dénationalisation ,
qui ne ressemble que d'assez loin à une
privatisation classique.

La fin du monopole
L'adoption de cette loi ne représente

pas moins la fin du monopole d'Etat
sur l'économie.

«Ce texte est avant tout une loi de
dénationalisation , avec une petite par-
tie consacrée à la privatisation», a dé-
claré au cours du débat le président du
Parlement , Anatoli Loukianov.

«Je considère comme très dange-
reux d'adopter la privatisation en
même temps que la dénationalisa-
tion», avait dit de son côté Tadeush
Poupkevitch , porte-parole de l'ortho-
doxj e communiste.

Les députés libéraux ont estime
quant à eux qu 'une loi sur les privatisa-
tions s'imposait d'urgence, notam-
ment pour mettre fin aux transforma-
tions sauvages actuellement en cours.

La presse d'opposition a dénoncé à
plusieurs reprises ces dernières semai-
nes le cas de ministres et autres diri-
geants s'attribuant à des prix sacrifiés
des propriétés d'Etat , notamment des
datchas luxueuses. (Reuter)



Rail 2000
Recours à l'eau

La Ligue suisse pour la protec-
tion de la nature (LSPN) et l'Asso-
ciation suisse des transports (AST)
renoncent à recourir contre l'appro-
bation par l'Office fédéral des trans-
ports (OFT) des plans de construc-
tion du tronçon Olten (SO) - Mut-
tenz (BL) du projet Rail 2000. Les
deux organisations souhaitent une
réalisation du projet rapide et aussi
écologique que possible, ont-elles
communiqué hier. (ATS)

Les Allemands taxent
Camions suisses

Depuis lundi dernier, les ca-
mions suisses qui entrent en Alle-
magne doivent à nouveau payer un
«émolument compensatoire». Ap-
pelé aussi «taxe de rétorsion» parce
qu'il avait été introduit en 1985 en
réponse à l'imposition par la Suisse
d'une taxe poids lourds, cet émolu-
ment avait été suspendu en juillet
1990. Dans son édition de mercre-
di , le journal «Automobil-Revue»
annonce la réintroduction de cette
taxe, fi précise que l'Allemagne a
également rétabli une taxe sur ses
propres camions circulant à l'inté-
rieur des frontières. Selon Philippe
Gauderon. vice-directeur de l'Of-
fice fédéral des transports, l'Alle-
magne a pris ces mesures parce
qu'elle a besoin d'argent pour déve-
lopper l'Est du pays. (ATS)

Limite dépassée
Plus il fait beau et chaud, plus le

smog estival est intense. Aussi la
valeur limite de l'ozone a-t-elle été
dépassée hier dans pratiquement
toutes les régions de Suisse, plus
particulièrement au Tessin, à Ge-
nève et dans les Grisons. La valeur
horaire limite de l'ozone est de 120
microgrammes par mètre cube. Di-
manche déjà, elle a commencé à
dépasser cette limite en plusieurs
endroits et la persistance du beau
temps de ces deux derniers jours a
aggravé la situation. Hier, dans le
canton de Genève par exemple, elle
était nettement supérieure à 200
microgrammes, aussi bien en ville
que dans les régions urbaines, selon
le Service cantonal d'écotoxicolo-
gie. Dans les cantons de Fribourg et
Berne, la teneur se situait hier entre
140 et 150 mg/m3. (ATS)

Franco Ljubic
Onze ans

La Cour criminelle lucernoise a
condamné hier le Yougoslave
Franco Ljubic à 11 ans de réclusion
pour prise d'otage, brigandage,
chantage et d'autres délits commis
après son évasion du pénitencier de
Bochuz du 2 mars 1988. Elle lui a
aussi infligé une interdiction à vie
de séjour en Suisse. Ljubic, 33 ans,
avait profité de sa cavale pour pren-
dre trois otages à Hochdorf (LU) et
attaquer une blanchisserie à Zu-
rich. La justice vaudoise a déjà
condamné Ljubic a sept ans de ré-
clusion pour brigandage en octobre
1989. Des tribunaux français et ita-
liens lui avaient auparavant infligé
une peine totale de six ans et demi
pour différents délits. Ils l'avaient
ensuite extradé vers la Suisse. (AP)

Assassinat d'Aldo Moro
Procès reporté

Le quatrième procès à Rome lié à
l'assassinat en 1978 du chef du Parti
démocrate-chrétien italien, Aldo
Moro, a de nouveau été ajourné. Le
défenseur de l'ancien membre des
Brigades rouges Alvaro Lojacono-
Baragiola, condamné au Tessin à
17 ans de prison et qui ne peut pas
être extradé vers l'Italie en raison
de sa naturalisation suisse, a en ef-
fet obtenu le report du procès, qui
doit désormais reprendre le 7 octo-
bre. (ATS)
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Mise en place du système Rail 2000

Des délais inchangés, sauf que...
Grâce à la nouvelle procédure adop-

tée par les Chambres fédérales, et
grâce peut-être à de nouvelles amélio-
rations techniques, la réalisation du
programme Rail 2000 est encore possi-
ble dans l'échéancier prévu. La direc-
tion des CFF entend toujours réaliser
ses objectifs dans les délais annoncés
en 1985. Toutefois, la variante «Sud-
Plus» , qui doit permettre de sauver la
ligne du pied du Jura et garantir l'inté-
gration de cette région au système Rail
2000, n'est pas prioritaire. Sa réalisa-
tion est envisagée dans une étape ulté-
rieure.

Cette variante suppose la construc-
tion d'un raccordement à la ligne
Mattstetten-Rothrist , qui raccourcirait
les temps de parcours entre Zurich et
Bienne. Elle avait été décidée lors du
débat parlementaire. Le projet initial
de Rail 2000 avait , lui , été prévu en
deux étapes: une mise en service par-
tielle autour de 1998, et l'achèvement
du système en 2001 , au besoin un an ou
deux plus tard . Ces objectifs, nous a
précisé Jacques Zulauf à la direction
générale, sont maintenus. Mais le pro-
jet pourrait être modifié dans le sens de
certaines simplifications.

Dans quelles voitures?
Tout dépend de l'avantage que l'on

pourrait tirer de nouveautés du maté-
riel roulant. Ainsi est relancé un vieux
débat: faut-il mettre l'accent sur la mo-
dernisation des trains ou des voies et
gares? La question se pose concrète-
ment dans deux séries de cas. La pre-
mière est celle des trains à deux étages,
tels qu 'on les a introduits dans le RER
zurichois. Cette formule pourrait être
élargie à certaines grandes lignes, et
permettrait de résoudre des problèmes
de capacité. Voyez entre Fribourg et
Berne, où les CFF procèdent à des
assainissements de tunnels. Le nou-
veau gabarit sera adapté aux trains à
deux étages. Que l'on systématise l'em-
ploi de telles voitures et l'on disposera ,

ÉË .

Des voitures à deux étages. En systématisant cette formule réservée aujourd'hui à la région zurichoise, on pourrait s'épargner
des transformations de gares coûteuses

pour un même débit , de trains plus
courts. Il est possible d'éviter ainsi des
travaux d'allongements de quais , longs
et coûteux.

La deuxième inovation susceptible
de modifier Rail 2000 est celle des
wagons à caisse inclinable. Il faut at-
tendre les résultats des essais et recher-
ches effectuées en Suisse. Cette techno-
logie permettrait de diminuer les
temps de parcours sans passer par cer-
taines corrections de tracé épineuses,
par exemple sur la ligne du pied du
Jura. En outre , les performances de ces
trains pourraient rendre d'importants
services dans les nœuds de correspon-
dance. Car la gestion en gare du sys-
tème Rail 2000, où l'on a calculé au
plus près les distances à franchir en 57
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minutes , cause quelques appréhen-
sions.

Le parent pauvre
La ligne du pied du Jura semble res-

ter un problème. Offrant de bonnes
liaisons entre Bâle et Bienne, Bienne et
Lausanne, et depuis quelques années
Bienne-Genève sans passer par Lau-
sanne, cette ligne fait figure de parent
pauvre des axes ferroviaires: double-
ments insuffisants , discriminations ta-
rifaires, suppressions de trains interna-
tionaux , etc. La première mouture de
Rail 2000 l'exposait au dépérissement.
Il aura fallu des études techniques in-
dépendantes des projets fédéraux,
pour que la variante «SudPlus» soit
trouvée et adoptée par les Chambres.
Maintenant que se pose la question du
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calendrier , ce remaniement de Rail
2000 arrive dans une troisième étape ,
nouvelle , dont l'achèvement peut être
entrevu vers l'an 2003.

Les transversales alpines, elles, ne
font pas partie de Rail 2000. Les tout
récents projets de tunnels destinés à
raccorder la Suisse orientale au transit
alpin non plus. Ces chantiers-là de-
vront durer jusqu 'à l'horizon 2010-
2015. Enfin il vaut mieux pour l'ins-
tant laisser sans date foule d'autres
projets, comme la ligne TGV Genève-
Maçon , ou les liaisons directes avec le
Val d'Aoste. Parce qu'on le sait, ce ne
sont pas les projets qui manquent. Il y
en a tellement et tellement attractifs
que dans ce domaine on peine à sépa-
rer le beurre de l'ordinaire .

Pierre Kolb

Festival de jazz de Montreux
One, two, three, c'est parti!

La mèche du vingt-cinquième festi-
val de jazz de Montreux a été allumée
hier soir par Sting, Vinx et le guitariste
pakistano-chilien Fareed Haque. Jus-
qu'au 21 juillet , la ville lémanique ex-
plosera aux rythmes de toutes sortes de
musiques: jazz, blues, gospel, mais
aussi rock, salsa et flamenco. Quelques
modifications de dernière heure'...

Le programme de ce soir mercredi a
été étoffé: outre les Moody Blues, il y
aura la pianiste américaine Tori Amos
(on en dit le plus grand bien ,) ainsi que
le groupe de l'ex-Rumpeltilz Polo Ho-
fer; des retrouvailles pour le déglin-
gandé Polo de Berne. Plusieurs défec-
tions sont intervenues ces derniers
temps: ainsi , tout comme James
Brown , Cari Perkins, Ney Matogrosso
et Pino Daniele , c'est au tour de l'excel-
lente chanteuse Anita Baker de poser
un lapîn à Montreux.

Mais, le programme préparé par
Quincy Jones et Claude Nobs ne man-
que pas de piment! (Voir «La Liberté»
du 30 juillet). Les billets de la grande

soirée de gala du 17 ont tous été ven-
dus. Alors ne traînez pas si vous voulez
assister à l'une ou l'autre soirée... Mais
il reste encore assez de billets pour la
Fiesta Sevillana du 6, avec le flamenco
de Lole Y Manuel , El Pelé, Manolo
Sanlucar et Tomatito. Une première
dans le cadre du festival.

Concert gratuit
Rappelons aussi que l'après-midi du

14 juillet , un grand concert gratuit se
déroulera sur les quais et la place du
Marché. Le brésilien Gilberto Gil et le
pianiste suisse François Lindemann
seront de la fête! Des concerts pour
commémorer le-700e de la Confédéra-
tion. Montreux c'est aussi les concerts
au Q's (ex-Platinum), avec ce soir le
trio du pianiste fribourgeois Thierry
Lang et le trompettiste Matthieu Mi-
chel; et ceux de la terrasse avec le swing
des big bands américains et européens:
17 après-midi dès jeudi , trois concerts
par jour , pour pas un rond!

Pierre-André Zurkinden

Le chanteur brésilien Gilberto Gil est déjà venu à Montreux, ici en 1986. Il se
produira cette année encore dans un concert gratuit le 14 juillet. Keystone-a

Recours contre I interdiction de médicaments
Les contrôleurs débordés
L'Office intercantonal de contrôle

des médicaments (OICM) est prati-
quement paralysé dans son rôle d'or-
gane d'expertise et d'autorisation de
médicaments. Un grand nombre de col-
laborateurs d'autres services ont même
été appelés en renfort pour résorber le
flot de recours liés aux dispositions pri-
ses en relation avec la maladie dite de la
«vache folle».

L industrie pharmaceutique helvéti-
que et l'OICM se livrent ces jours une
bataille féroce en lien avec la maladie
de la vache folle (encéphalite bovine
spongiforme). La crise est si grave que
le directeur de l'OICM, Jean Pfanner,
et le chef de l'enregistrement des médi-
caments, Rolf Spang, se sont vu
contraints d'annoncer dans une lettre
aux organisations pharmaceutiques
suisses l'effondrement des capacités
d'enregistrement et d'expertise, cau-
sant des retard s substantiels.

La raison de ces «retards inévita-
bles» tient , selon l'OICM, aux recours

massifs des entreprises pharmaceuti-
ques contre les décisions d'interdiction
de médicaments contenant des subs-
tances bovines. Des collaborateurs
d'autres services ont dû venir prêter
main forte.

Réaction
La Société suisse des industries chi-

miques (SSIC) a réagi en écrivant une
lettre de protestation au président de
l'OICM, Kurt Meyer. Elle reproche
non seulement à l'OICM d'accorder
une trop grande place au problème de
la vache folle, mais considère ces re-
tards comme une source de perte de
crédibilité au niveau international.

Dans sa réponse à la SSIC,
M. Meyer défend l'OICM et reproche
aux associations pharmaceutiques de
minimiser le problème de la vache fol-
le. Plusieurs entreprises n'auraient
même décidé de faire recours que sur
les conseils de la SSIC et pour des
motifs purement formels. (ATS)

Concours pour les nouveaux billets
Le gagnant écarté

Sans le claironner sur les toits, la
Banque nationale suisse (BNS) a
choisi le projet d'un autre graphiste
que celui primé par le jury pour la
nouvelle série de billets de banque
suisses qui doit être émise dans la
seconde moitié des années 1990.
Alors qu 'à l'issue du concours
d'idées le jury avait retenu en octo-
bre 1989 le projet du graphiste lau-
sannois Werner Jecker , le Conseil
de banque de la BNS a finalement
choisi le graphiste zurichois Joerg
Zintzmeyer qui était arrivé en troi-
sième position lors du concours
d'idées.

La BNS a confirmé hier cette
information diffusée lundi soir par
le Téléjournal de la TV alémani-

que. Le vice-président de la BNS,
Hans Meyer, a expliqué que le pro-
jet de billets élaboré par Zintz-
meyer était meilleur en ce qui
concerne l'harmonie de la forme et
des couleurs ainsi que sous l'aspect
de la faisabilité.

Le porte-parole de la BNS, Wer-
ner Abegg, a rappelé que lorsque la
décision du jury avait ete annoncée,
la BNS avait souligné qu 'elle se ré-
servait de décider de la suite des
opérations. Ce n'est d'ailleurs pas la
première fois que pareille chose ar-
rive, puisque les billets actuelle-
ment en circulation n'ont pas non
plus été dessinés par le graphiste
choisi par le jury. (AP)
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Une série
l' avantage
également

spéciale limitée a
de l' exclusivité. El
celui du prix: che2

109 ch), l'élégance d'un spoiler GTi el
d' une peinture métallisée bleu sidéral , et
voici une perle rare à un prix exclusif:
fr. 23600.- (vous économisez fr. 1840.-) ou
fr. 25600.- (vous économisez fr. 2320.-)
selon le modèle choisi. Quelle que soit
votre préfé rence , avec la suspension hydro
pneumatique qui maîtrise la route en dou
ceur , vous êtes sûr de jouer sur du velours
Citroën (Suisse) SA, Genève, téléphone
022/308 01 11. Leasing personnalisé au
près de Citroën Finance.

U
Citroën , tous les extras sont compris. Sui
notre BX VELVET , par exemple , les sièges
GTi habillés de velours, le toit ouvrant
électrique, les lève-glaces électriques
avant et la radiocassette stéréo haut de
gamme sont livrés d' origine et sans supplé-
ment. Ajoutez à cet équipement sport et
luxueux les performances de deux motori-
sations au choix (65 kW/88 ch ou 80 kW/ Citroën. La route maîtrisée
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Enquête sur I attentat contre le pape: suite
Piste en eau de boudin

Mercredi 3 juillet 1991

Sept magistrats italiens , conduits
par MM. Rosario Priore et Antonio
Marini ont mené l'enquête, deux
jours durant, à Sofia , sur l'attentat
contre le pape en 1981. Résultat peu
probant en dépit des grands titres
de la presse italienne.

« D E  SOFIA
Tchavdar Amaoudov ,

Aidés dans leur enquête par la
Direction générale de l'instruction
bulgare , les magistrats italiens sont
venus à Sofia après publication par
le journal «Il Giorno» d'un article
parlant d'une participation bulgare
à l'attentat contre le pape Jean
Paul II. Le récit était basé sur des
«confidences» du prétendu officier
des services secrets bulgares Karad-
jov. Celui-ci «confiait», dans une
enregistrement sur cassette, avoir
donné trois millions de DM au ti-
reur professionnel Ali Agca pour
«fai re le boulot». Par la suite , Ka-
radjov aurait été conseillé par la
CIA de n'en donner que deux , en

ordonnant à Agca de ne faire que
blesser Sa Sainteté.

La cassette avec la «confession»
de Karadjov avait été mise à la dis-
position du quotidien italien par le
journaliste bulgare Roumen Hin-
kov , contre une récompense de
1000 dollars. Se gardant bien de
faire des révélations devant les
journalistes , le «giudice» Marini a
dit qu '«il était satisfait des travaux
de l'équipe à Sofia , des nombreux
interrogatoires sur place et de
l'amabilité des services secrets spé-
ciaux bulgares, qui lui avaient
donné accès à tous les documents
disponibles».

De son côté, Karadjov a formel-
lement -dénié n'avoir jamais tra-
vaillé pour les services secrets, ni
rencontré Ali Agca, ou enregistré
des confessions sur cassette. Reste à
voir comment le journaliste Hin-
kov s'est procuré la cassette et si le
journal «Il Giorno» revendiquera
des dommages-intérêts, Karadjov
ayant déjà déclaré sa ferme décision
d'intenter un procès au quotidien
italien «pour calomnie et atteinte à
sa dignitié humaine». T. A.

Après le choix historique des Allemands pour Berlin

Nouvelle rivale européenne
«Le choix de Berlin a été une déci-

sion purement politique. Ses consé-
quences économiques n'ont certes pas
été sous-estimées, mais elles n'ont pas
été déterminantes...» Voila le commen-
taire que l'on pouvait lire le week-end
dernier dans la page économique d'un
grand quotidien de Francfort. Com-
mentaire d'autant plus étonnant que ce
quotidien est très proche des milieux
d'affaires. Les partisans de Berlin se
seraient-ils lancés dans cette aventure
sans en connaître l'aboutissement ? Le
débat entamé sur cette question ne sera
pas clos de sitôt.

Maintenant que le pathos parlemen-
taire s'est apaisé , la classe politique
devra étudier ces chiffres qui préoccu-
pent l'opinion : Berlin compte mainte-
nant trois millions et demi d'habitants
et devrait en compter de cinq à six mil-
lions au début du siècle prochain , dans
dix ans donc. Or, pour l'instant , le
manque d'habitations est évalué à
deux cent mille , alors que la ville at-
tend une centaine de milliers de fonc-
tionnaires et employés avec leur fa-
mille qui seront «mutés» de Bonn.

Concurrence
Dans ces conditions , qui de Bonn ou

de Berlin sera confronté avec les plus
graves problèmes sociaux, économi-
ques et surtout écologiques.

A court terme, rien ne changera dans
le quotidien politique. A moyen terme,
par contre , Bonn et la plupart de ses

trois cent mille habitants , ainsi que son
arrière-pays, devront encaisser des
coups durs. En tant que centre politi-
que et en tant que ville universitaire ,
elle vivait en monoculture économi-
que, les implantations industrielles
s'étant arrêtées à bonne distance de ses
murs.

Bonn ne devra pas seulement faire
face à Berlin , mais aussi aux autres cen-
tres urbains allemands qui vont , eux
aussi s'armer pour faire face à l'insatia-
ble appétit de Berlin qui est déjà la pre-
mière ville industrielle d'Allemagne.
Bonn ne pourra sortir de 1 auberge sans
l'aide et de l'Etat fédéral et de l'Etat
fédéré de Rhénanie-Westphalie. D'ail-
leurs, les députés du Bundestag ont
promis aux édiles de la ville qui les a
abrités pendant quarante ans de tout
mettre en œuvre pour alléger leur far-
deau.

Et le Bundesrat?
Un organisme sera créé pour mettre

au point un programme général impli-
quant la ville de Bonn et l'ensemble de
la région. Il devrait d'abord déterminer
quels services publics , voire même
quels ministères resteraient à Bonn.

Que va-t-il surtout advenir du Bun-
desrat , la Chambre des Etats, dernier
fleuron politique susceptible de rester
à Bonn et qui décidera de son avenir le
5 juillet. Comme sa mission est de veil-
ler dans les procédures législatives aux
intérêts des Lànder, on ne le voit pas

Edouard Chevarnadze à nouveau en piste
Nouveau parti en URSS

L ancien ministre des Affaires
étrangères soviétiques Edouard Che-
varnadze a annoncé hier la création
d'un nouveau « Parti démocratique
uni » qui concurrencera directement le
Parti communiste. Objectifs du nou-
veau parti : sauver le pays de la dicta-
ture de la bureaucratie, relancer la pe-
restroïka.

Jusq u 'ici rien d'original , rien qui
n'ait déjà été entendu des dizaines de
fois en URSS. La différence tient à la
personnalité du chef de file de ce parti
et au défi posé à Gorbatchev. L'ancien
ministre des Affaires étrangères a
quitté la politique en prenant soin de
ne pas accuser directement Gorbat-
chev. Il est associé, autant que Gorbat-
chev , aux réformes de la politique
étrangère soviétique , elle qui a changé
la face du monde et constitue le seul
grand succès de la perestroïka. C'en est

laussi le talon d'Achille puisque le

«bradage des acquis du socialisme» et
le largage d'anciens «clients» sont la
cible des conservateurs. On attend
donc avec intérêt la réaction de Mik-
haïl Gorbatchev qui peut difficilement
se mettre à dos une formation politi-
que supportée par de telles personnali-
tés mais qui doit aussi réagir en pre-
mier secrétaire du Parti communiste
directement menacé. Ses talents de na-
vigateur à vue vont être mis à rude
épreuve, surtout au moment où l'on
prévoit une dissolution du parlement
et de nouvelles élections dans environ
un an.

Reste à savoir ce qui a poussé Che-
varnadze dans cette aventure alors
qu 'un avenir prestigieux semblait l'at-
tendre à la tête de son «Association de
politique internationale». Certes, de
nombreux analystes soviétiques
avaient tempéré l'enthousiasme des
Occidentaux en expliquant que le
temps des «think tank» à l'américaine

« D e  Moscou,
| I Nina Bachkatov t

n'était pas encore venu en URSS. Par
ailleurs , les nombreuses tournées de
conférence à l'étranger ont prouvé que
le capital de confiance et de sympathie
dont continue à bénéficier l'ancien mi-
nistre des Affaires étrangères se traduit
rarement en aide financière directe.
Privée de réelle influence politique et
de moyens financiers importants , l'as-
sociation devenait un travail un peu
terne pour une ancienne star.

Aussi , la nouvelle n'a pas suscité
d'énorme surprise , surtout après le se-
cond - et très médiatisé - appel à for-
mer une nouvelle force politique capa-
ble de rivaliser avec le Parti commu-
niste , la réaction de grand inquisiteur
des conservateurs du parti a joué un
rôle important également. N.B.

LALIBERTé EUROPE 
Slovénie: après les affrontements, retrait annoncé
L'armée grogne et rogne

Des divergences sont apparues hier
entre le pouvoir central et l'armée fédé-
rale yougoslave, à l'occasion de la re-
prise des affrontements entre l'armée
et les forces sécessionnistes de Slové-
nie et de Croatie. A Washington, le pré-
sident américain George Bush a de-
mandé à l'Etat fédéral yougoslave de
rétablir son autorité sur l'armée. La
Slovénie a proclamé de son côté le
retrait unilatéral de ses forces armées
et l'acceptation d'un cessez-le-feu.

Dans un message diffusé hier soir à
la télévision de Belgrade, l'armée you-
goslave a accusé le pouvoir centra l
d'entraver son action en Slovénie. Le
général serbe Blagoje Adzic, considéré
comme un membre de la fraction dure
de l'état-major yougoslave , a annoncé
que l'armée allait «forcer l'adversaire à
observer le cessez-le-feu».

«Le pouvoir central entrave cons-
tamment (notre action) en demandant
que l'on négocie», alors que les forces
Slovènes attaquent «par tous les
moyens», a ajouté le général Adzic, au
moment où le chef de l'Etat , le Croate
Stipe Mesic tentait une nouvelle fois, à

Ljubljana (Slovénie), d'obtenir l'arrêt
des hostilités.

Quelque 3000 personnes se sont par
ailleurs rassemblées mardi soir à Bel-
grade, devant le Parlement de Serbie,
pour manifester contre l'armée et le
président serbe Slobodan Milosevic.

Retrait
Par ailleurs , la Slovénie a proclamé

unilatéralement le retrait de ses forces
territoriales et la fin des hostilités , a
annoncé hier soir à Ljubljana le prési-
dent Slovène Milan Kucan. Le prési-
dent slovène a invité les hauts respon-
sables européens qui doivent se retrou-
ver aujourd'hui et demain à Prague
dans le cadre d'une réunion d'urgence
la CSCE, à se rendre à Ljubljana.

La présidence de Slovénie a en outre
accepté une proposition de cessez-le-
feu, à la suite d'une réunion de la prési-
dence yougoslave avec des représen-
tants Slovènes et macédoniens. La pré-
sidence slovène n'a pas précisé si elle

acceptait simultanément de revenir
sur son refus de geler sa déclaration
d'indépendance.

Durant la journée , les combats entre
l'armée et les forces Slovènes ont fait
huit morts et tre ize blessés à Krakovski
Gozd , à une quarantaine de km de la
centrale nucléaire de Krsko (ouest de la
Slovénie), selon un nouvea u bilan
donné par la télévision slovène.

Trois personnes - un militaire , un
policier et un civil - ont également été
tuées hier soir dans des affrontements
à Zagreb, capitale de la Croatie, a indi-
qué la télévision de Belgrade. Les inci-
dents se sont produits quand des mani-
festants croates ont encerclé des chars
de l'armée yougoslave sortant de la
caserne Maréchal-Tito.

L'armée yougoslave a également
lancé hier plusieurs attaques aériennes
contre des relais de radio et télévision
de la région de Ljubljana , notamment
à Kum , Nanos et Krvavec.

(ATS/AFP/Reuter)

H 

IDE BONN i À i 1

rester à Bonn , alors que les pouvoirs
législatif et exécutif seront concentrés à
Berlin.

Il est par contre possible que certains
services publics implantés à Berlin
soient transférés à Bonn. On assistera à
d'étranges migrations , forcées évidem-
ment , en sens inverse .

Impôts
Bonn voudra disposer aussi de

moyens de communication plus effica-
ces. La ville n'a-t-elle pas l'ambition
d'étendre sa vieille université , de s'ou-
vrir au monde scientifique et de deve-
nir une ville de congrès, de dialogue et
de rencontres? D'aucuns la voient déjà
entrer dans la danse européenne et
rivaliser avec Bruxelles , Strasbourg et
Luxembourg.

Enfin , pourquoi ne pas y installer le
futur organe permanent de la Confé-
rence sur la sécurité et la coopération
en Europe ? Ce ne sont donc pas les
idées qui manquent. Quant aux
moyens de les réaliser , la querelle ne
fait que commencer. Théo Waigel , mi-
nistre des Finances, déclarait diman-
che que les charges fiscales ne seraient
pas alourdies... Sa déclaration a été très
mal accueillie à la chancellerie fédéra-
le, parce que jugée prématurée sans
doute. M.D.

«C'est la guerre...»
C aurait pu être un jour comme

les autres. Quelques tirs aériens, des
combats isolés. Rouler en sens inter-
dit , grimper sur les trottoirs, fran-
chir des barricades, montrer ses pa-
piers, éviter le danger: la guerre,
déjà , a ses habitudes.

Envoyée spéciale
Véronique Pasquier

Mais les généraux de Tito, tribu-
taires de l 'unité du pays, ne suppor-
tent pas qu 'un «pou» prétendument
indépendant résiste. Après un aver-
t issemànt aux réservistes coupables
de traiter sans pitié leurs soldats, ils
ont amorcé hier la seconde offensive
contre la Slovénie.

Quitter la république? Impossi-
ble! Au sud, des chars et des avions
annonçant une opération d 'enver-
gure remonten t la route de Zagreb;
des heurts ont lieu tout près de la
centrale nucléaire. Maribor, au
nord, est sous alerte aérienne. Entre
deux, sur les frontières, partout , les
ennemis s 'affrontent.

La capitale n 'est pas épargnée.
Depuis la veille, elle déplace ses bar-
ricades et pointe un fus  il nerveux sur
tout ce qui bouge. Des ambulances
stationnen t sur les trottoirs. Sou-
dain , à la mi-journée , une double
déflagration retentit: un avion a lâ-
ché ses roquettes sur l 'émetteur pro-
che du château. La sirène retentit , le
garagiste du quartier abat prompte-
ment le couvercle métallisé de ses
réservoirs, les rues se vident. Seul le
marchand de glaces ose braver le feu
du ciel.

Avions au décollage
Dans le tunnel percé sous la forte-

resse, les voitures s 'arrêtent , la foule
se presse au milieu d 'une forêt d 'an-
tennes de transistors. Matya , un
étudiant en informatique qui avise
tous les jours l 'étranger de ce qui se
passe avec son ordinateur , répète,
l 'écouteur dans l 'oreille: «Des
avions décollent de Maribor , le pré-

siden t Mesic a quitté Zagreb pour
Ljubljana en auto, une partie de
l'armée a perdu la tête, soyez aima-
ble avec ceux qui paniquent...».

Ici, simplement, on fume, on se
recueille. Une grand-mère a bourré
trois sacs-touriste. Les blouses blan-
ches de la Croix-Rouge sont en posi-
tion. «J 'ai peur, avoue une jeune
f emme. Nous sommes à côté de
points stratégiques: la radio, les
journaux, la télévision...».

Matya , qui sert dans les transmis-
sions, ferait bien sauter quelques
centraux téléphoniques fédéraux.
«Mais l'armée slovène a mainte-
nant surtout besoin de spécialistes
antichars. Entre nous, j ' ai voté
contre l 'indépendance , et je me mo-
quais de notre défense. J'ai depuis
bien changé d 'avis!»

Rire et larmes
Une heure plus tard , les témérai-

res se dirigent vers la sort ie. Les télés
arrivent. «Madame, pouvez-vous
me dire ce que vous ressentez en tant
que citoyenne de Ljubljana...». Le
rire, toujours, se mêle aux larmes.
Voici d'autres avions, d 'autres ex-
plosions, d 'autres sirènes. Les portes
d 'ascenseurs s 'habillent désormais
d 'une rassurante nomenclature: son
continu , aux abris, son en pointillé,
armes chimiques...

Hans-Dietrich Genscher, le mi-
nistre allemand des Affaires étran-
gères, renonce à venir à Ljubljana.
Le président Kuca n, qui le rejoint en
Autrich e, lui répète que l 'indépen-
dance de la Slovén ie est irréversible.
Stipe Mesic, chef suprême de l 'ar-
mée et de l 'Etat yougoslave, appelle
d 'urgence au cessez-le-feu. Le mi-
nistre slovène de la Défense prétend
que le Gouvernemen t est menacé.
Deux observateurs rentrent de la
campagn e où l'armée territoriale a
frappé durant la nuit les fédéraux :
ils ont vu deux cadavres.

Les propos , comme les balles,
s 'entrecroisent. Le serveur qui fait
mal son travail et le garde armé qui
effraie un passant haussen t les épau-
les: «C'est la guerre...». V.P.
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• Madrid: grave attentat. - La mort
de deux policiers , lundi soir à Madrid
par l'explosion d'un paquet piégé, a
porté à une vingtaine le nombre de vic-
times de la violence politique en Espa-
gne ces cinq dernières semaines et
confirmé une spectaculaire recrudes-
cence des actions de l'organisation sé-
paratiste basque ETA. Cette action in-
tervient à peine quatre jours après un
autre attentat au paquet piégé dans une
prison de Séville (sud), qui avait fait
vendredi dernier quatre morts et une
vingtaine de blessés. La police a égale-
ment attribué cette action à l'ETA, qui
avait revendiqué quelques heures plus
tôt huit autres attentats perpétrés de-
puis le 5 juin dernier avec un bilan de
cinq morts.

(AFP)

• CE: au tour de la Finlande. - Après
l'Autriche et la Suède, la Finlande
pourrait à son tour présenter une de-
mande d'adhésion à la Communauté
européenne (CE) dans les prochains
mois. C'est ce qu 'ont estimé hier la
plupart des commentateurs et diri-
geants politiques , au lendemain du dé-
pôt officiel de la candidature de la
Suède à la CE. La candidature de la
Finlande pourrait être déposée au dé-
but de 1992, selon Kimmo Sasi, prési-
dent du groupe parlementaire du Parti
conservateur , l'un des deux partis
«bourgeois» au Gouvernement depuis
les élections de mars. Cela permettrait
à la demande d'Helsinki d'être exami-
née par les Douze «dans le même
train» que celles des deux autres can-
didats, la Suède et l'Autriche, déjà
membres de l'Association européenne
de libre-échange (AELE), selon
M. Sasi.

(ATS)



Alger: la normalisation continue
Drôle de mardi

Mercredi 3 juillet 1991

Les premiers signes de détente
sont apparus hier à Alger, deux
jours après l'arrestation des deux
principaux dirigeants du Front isla-
mique de salut (FIS), Abassi Ma-
dani et Ah Belhadj . Hier, toutefois ,
la «normalisation» se poursuivait
dans les milieux islamistes. Ceux-ci
se sont efforcés, de leur côté, de
dégager un consensus après l'arres-
tation de leurs leaders.

Mard i, 11 h. 30, une trentaine de
commandos en cagoules, appuyés
par la gendarmeri e, investissaient
ies locaux de la rédaction du
«Mounquid» (Le sauveur), l'or-
gane de presse hebdomadaire du
FIS, situés en plein centre-ville de
l'avenue Boukhalfa. En un rien de
temps, tout le pâté d'immeubles est
quadrillé par les forces militaires.
Quelques militaires fébriles poin-
tent leurs armes en direction des
terrasses avoisinantes. Soudain ,
des coups de feu se font entendre à
l'intérieur des locaux du FIS. Au-
cun militant islamiste ne se trou-
vait sur les lieux. L'armée continue
ainsi ses «opérations de nettoyage»
des mouvements intégristes vio-
lents. A Alger ces dernières semai-
nes, personne ne comprenait l'atti-
tude laxiste des autorités à rencon-
tre des dirigeants du FIS après leur
fameux appel au djihad , à la guerre
sainte ce vendredi dernier.

Bras armé
Les Algériens craignaient aussi à

juste titre de voir leur pays se liba-
niser en cas d'arrestation de l'idole
de la jeunesse Ali Belhadj et du pré-
sident du FIS Abassi Madani. Il
n 'en fut rien. Pour diverses raisons ,
l'armée avait préféré dans un pre-
mier temps jeter ses filets sur les
meneurs les plus violents du FIS.
Les autorités militaires avancent le
chiffre de 700 arrestations. La plu-
part appartiennent à la secte terro-

riste «Takfir el Hijra » qui signifie
«foi et rédemption». Cette secte
clandestine prônant le retour au ca-
lifat serait en fait le bras armé du
FIS. Les militaires ont donc préféré
neutraliser les éléments intégristes
les plus radicaux avant d'arrêter ,
dimanche dernier, dans une
deuxième phase le tandem Ali Bel-
hadj - Abassi Madani. Résultat: la
base militante du FIS reste sans ins-
truction. Ce qui explique les rares
affrontements constatés ci et là à
l'intérieur du pays. Les autorités
militaires accusent les deux princi-
paux dirigeants du FIS d'avoir fo-
menté une conspiration armée
contre la sécurité de l'Etat.

Pas de remake
Il est vrai que la grève illimitée et

violente , lancée en juin dernier par
Abassi Madani , dépassait large-
ment le cadre des revendications
politiques pour s'apparenter à un
remake de la révolution iranienne.
Depuis deux jours déjà, un conseil
restreint du «Madjles el Chourra »,
le conseil des sages - l'instance su-
prême du FIS - discute fermement
de l'avenir de leur parti dans un lieu
tenu secret. Si l'instance suprême
du FIS désavoue ses deux chefs en
adoptant un profil modéré, la base
militante profondément attachée à
la personnalité charismatique d'Ali
Belhadj risque fort de ne pas se
reconnaître dans cette nouvelle di-
rection. Et donc de verser dans un
extrémisme pur et dur.

Quartier en deuil
Le quartier populaire de Belcourt

qui pleure ses morts s'est réveillé
hier matin avec un immense graffiti
peint en rouge «Abassi, Belhadj, à
100% pour toujours». A défaut
d'une république islamique, les in-
tégristes ont maintenant leurs mar-
tyrs. H.K.

Médiateur suisse dépêché au Pakistan

Régler le conflit afghan
Klaus Jacobi, secrétaire d'Etat souhaitait voir le même genre d'ouver-

suisse aux Affaires étrangères, est ar- ture à Peshawar que celle constatée
rivé hier à Islamabad, venant de Ka- selon lui à Kaboul. Une solution «sans
boul, avec des propositions de règle- le président Najibullah (arrivé au pou-
ment du conflit afghan. voir pendant l'occupation militaire so-

viétique) n'est pas possible, mais une
Le Département fédéral des affaires solution seulement avec le président

étrangères (DFAE) a confirmé que M. Najibullah n'est pas possible non
Jacobi devait séjourner mardi et mer- plus» , a-t-il déclaré. Lundi, le média-
credi à Islamabad avant de se rendre à teur de l'ONU chargé du dossier afg-
Peshawar jeudi. Le secrétaire d'Etat han , M. Benon Sevan, avait déclaré
doit achever sa visite vendredi. Juste que l'organisation espérait mettre
avant son départ de Kaboul , à l'issue «avant la fin de l'année» un processus
d'une visite de trois jours , M. Jacobi a de règlement «sur les bons rails»,
dit que la Suisse contribuait aux efforts L'ONU préconise notamment la for-
actuels de médiation , parce que plu- matioh d'un Gouvernement élargi à
sieurs parties et groupes afghans l'issue d'élections. Selon des diploma-
l'avaient sollicitée. Cette initiative tes à Kaboul , la Suisse serait prête à
n 'entre pas en compétition avec les acueillir une Loya Jirgah (grande as-
démarches de l'ONU , a-t-il ajouté. semblée traditionnelle afghane) com-

M. Jacobi a souligné qu 'il était op- prenant des représentants de toutes les
posé aux conditions préalables et qu 'il parties. (ATS/AFP/Reuter)
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«Un règlement sans M. Najibullah est impossible. GD Alain Wicht

LALIBERTé ETRANGER 
L'armée libanaise étend son contrôle au sud du pays

Bastions palestiniens visés
Dans une tentative de prendre le

contrôle des dernières positions armées
palestiniennes au Liban, dans la région
de Saïda (sud), l'armée libanaise a
contraint hier les milices palestinien-
nes à abandonner leur position et à se
replier aux portes des camps de réfu-
giés.

Des affrontements ont éclaté hier en
milieu de journée entre l'armée liba-
naise et les combattants palestiniens à
1 km de l'entrée des camps de Saïda ,
chéf-lieu du sud du Liban , alors que
des combats les opposent à l'est de la
ville , ont indiqué des sources de servi-
ces de sécurité.

Les accrochages, à l'arme automati-
que et à la roquette antichar , se produi-
sent non loin de l'entrée du camp de
Ain Héloué , le plus grand du Liban
avec quelque 150 000 réfugiés, et sur la
route qui mène à celui, voisin , de Miyé
Miyé, a-t-on précisé.

L'armée libanaise, qui a entamé
lundi son déploiement dans la région
de Saïda, dernier bastion de l'OLP au
Liban , s'était emparée hier matin de
plusieurs positions palestiniennes sur
les collines à l'est de Saïda, qui sur-
plombent les camps, à la faveur d'une
offensive de grande envergure. L'ar-

mée, qui affirme avoir massé plus de
10 000 soldats, se rapproche ainsi des
camps, situés dans une cuvette dans les
faubourgs sud et est de la ville.

Victoire
De son côté, le ministre libanais de

la Défense Michel Murr a affirmé que
«la bataille est presque terminée» et
que «l'armée a remporté une victoire
éclatante» contre les combattants pa-
lestiniens. Lors d'une conférence de
presse, M. Murr a affirmé que l'armée
avait capturé 200 Palestiniens.Une
source indépendante a, pour sa part ,
indiqué que l'armée a conquis deux
positions de l'OLP et poursuit sa pro-
gression en dépit d'une farouche résis-
tance des combattants palestiniens.

L'armée a fait état de deux blessés
dans ses rangs. Selon un bilan partiel
établi à partir de diverses sources,
quinze Palestiniens et un civil ont été
tués hier matin. Une soixantaine de
blessés ont également été dénombrés.
De son côté, l'Organisation de li-
bération de la Palestine (OLP) a de-
mandé hier les bons offices de la Ligue
arabe pour faire arrêter les combats et
de favoriser la tenue d'une rencontre
avec le Gouvernement libanais. Dans

un mémorandum diffusé par l'agence
palestinienne WAFA, l'OLP se déclare
«prête à participer à toute réunion
avec le Gouvernement libanais» , en
vue d'un accord préservant les droits
des quelque 350 000 Palestiniens au
Liban. Le texte demande également de
«pointer les fusils vers l'ennemi israé-
lien et non vers les poitrines des Pales-
tiniens».

Retenue
«Nous attendons de voir l'issue des

combats entre l'armée libanaise et les
Palestiniens», a pour sa part déclaré
hier un officier supérieur de l'armée
israélienne. «L'expérience passée n'est
pas très encourageante. La seule certi-
tude que nous avons c'est que la zone
de sécurité créée par Israël au Liban-
Sud a fait la preuve de son efficacité»,
a-t-il indiqué. «Les Syriens continuent
à se servir du territoire libanais comme
base d'attaques terroristes contre Is-
raël», a-t-il ajouté.

L'armée libanaise ne parviendra pas
à prendre le dessus sur le Fatah, princi-
pale composante de l'OLP, a pour sa
part estimé M. Uri Lubrani , coordina-
teur des activités israéliennes au Li-
ban. (ATS/AFP/Reuter)
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Saïda et Tyr: les deux régions de forte implantation palestinienne. Pour l'heure les opérations sont concentrées autour de
Saïda. (Source: K. Pakradouni: Le piège - De la malédiction libanaise à la guerre du Golfe).

• Madagascar: couvre-feu. - Le cou-
vre-feu a été imposé depuis lundi soir à
Toamasina, le grand port de la côte est
de Madagascar, après des pillages et
des affrontements entre manifestants
et forces de l'ordre qui ont fait cinq
blessés. (AFP

• Nucléaire : on piétine à Bagdad. -
La mission d'apaisement de l'ONU en
Irak a rencontré pendant trois heures
et demie hier à Bagdad trois ministres
irakiens , sans pouvoir annoncer de
progrès dans les négociations. La mis-
sion a rencontré hier matin le vice-
premier ministre irakien Tarek Aziz , le
ministre des Affaires étrangères Ah-
mad Hussein al-Khodaîr , le ministre
de la Défense Hussein Kamel Hassan,
et le directeur de l'Agence irakienne
pour l'énergie atomique Saïd Moussa-
wi. «Nous poursuivons nos efforts», a
indiqué à la presse M. Ekeus, qui s'est
montré extrêmement évasif sur les ré-
sultats des entretiens d'hier matin. «Il
serait malvenu de parler maintenant»,
a indiqué de son côté M. Blix. (AFP)

• Chine : ne pas toucher ! - Le vol de
reliques sera punissable par la peine de
mort en Chine c'est ce qui résulte du
vote de nouvelles lois par l'organe su-
prême du pouvoir d'Etat , selon le
«China Daiiy» lundi. Le comité per-
manent de l'Assemblée populaire na-
tionale a approuvé cette mesure afin de
faire cesser la contrebande des pièces
de musée vers Hong Kong. Une autre
loi limite le droit de fumer dans les
lieux publics et inte rdit la cigarette aux
étudiants du primaire et du secondai-
re. En Chine, premier pays producteur
de tabac, les garçons commencent sou-
vent à fumer vers 13 ans. (AP)

Congrès de l'ANC: discours de Mandela

L'arme des sanctions
Le leader du Congrès national afri-

cain (ANC) Nelson Mandela a affirmé,
hier à Durban, qu'il était « urgent»
pour le mouvement nationaliste noir de
se préparer à la première phase des
négociations constitutionnelles avec le
Gouvernement du président Frederik
De Klerk.

Parlant lors de la séance d'ouverture
de la conférence nationale de l'ANC,
M. Mandela, vice-président du mou-
vement, a toutefois répété que l'ANC
exigeait d'abord du pouvoir «la dispa-
rition complète des obstacles aux négo-
ciations», ainsi que la fin de la violen-
ce.

Il a également démenti en termes
catégoriques que l'ANC et le Gouver-
nement aient conclu un accord abou-
tissant à la libération des prisonniers
politiques , comme M. De Klerk l'avait
affirmé à la veille même de l'ouverture
de la conférence. «Ce n'est pas vrai!»,
a-t-il lancé depuis la tribune. Devant
quelque 2000 délégués, M. Mandela a
eu des mots très durs pour le Gouver-
nement, qu 'il a accusé de «manœuvres
destinées $ discréditer le processus de
négociations» et de «parler de paix
tout en conduisant en réalité la guer-
re».

Concernant les sanctions contre Pre-
toria, que de nombreux pays ont déjà
commencé à lever ou s'apprêtent à
lever, M. Mandela a estimé que la
conférence devrait «trouver les
moyens de stopper le processus d'éro-
sion des sanctions» afin que l'ANC

«ne perde pas cette arme dont nous
aurons besoin jusqu 'à l'adoption d'une
nouvelle constitution» , Mais, a-t-il dit ,
l'ANC doit aussi «préparer» la com-
munauté internationale pour qu 'elle
apporte son aide «durant la période de
reconstruction de notre pays». Outre
la question des prisonniers politique-
set celle des exilés, M. Madela s'est lon-
guement attardé sur le problème de la
violence. Opposant essentiellement
sympathisants de l'ANC et militants
du parti zoulou Inkatha dans lesghet-
tos noirs , cett violence , qui a fait près
de 2000 morts au cours des onze der-
niers mois, avait amené l'ANC à an-
noncer en mai la suspension de la pré-
paration des pourparlers avec le gou-
vernement

Cause intérieure
Le leader de l'ANC a estimé que la

vague de violence était le fait «de gens
à l'intérieur de notre pays, à l'intérieur
des structures d'Etat», qui essaient de
saborder le processus de démocratisa-
tion.

Droit de vote
M. Mandela a rappelé que la pre-

mière phase des négociations destinée
à élaborer une Constitution donnant le
droit de vote à la majorité noire devrait
être la mise sur pied d une reunion
regroupant tous les partis, que l'ANC
qualifie de «congrès de tous les partis»
et que le Gouvernement préfère appe-
ler «conférence multipartite».

(ATS/AFP/Reuter)



Mercredi 3 juillet 1991 LA LIBERTÉ REGION
Coup de sang au Jardin botanique de Fribourg

Les «grassettes» se ramassent à la pelle
Coup de sang pour les responsables

du Jardin botanique de Fribourg qui
poussent un cri d'alarme: les plantes
protégées - certaines d'entre elles en
tout cas - ne le sont pas comme elles
devraient l'être. Un cas découvert ré-
cemment les a mis dans une colère noi-
re: un «chasseur» de plantes médici-
nales faisait tranquillement une razzia
de «grassettes des Alpes» en Haute-
Singine. Il avait déjà cueilli deux kilos
de cette lentibulariacée lorsqu'il a été
cueilli à son tour par le garde-chasse
du coin qui l'a surpris la main dans le
sac. C'est le mot! La récolte a été saisie
et acheminée au Jardin botanique de
Fribourg où on essaie de la sauver.
Voilà pour le coup de cœur.

La «grassette des Alpes» (nom
scientifique «Pinguicula alpina» , pour
ceux qui connaissent) est une plante
carnivore comparable à la drosera et
qui se nourrit donc d'insectes. Elle se
présente - tout au moins pour la gras-
sette commune - sous la forme de
(leurs d' un bleu-violet et de feuilles dis-
posées en rosette , dont le vert tranche
sur celui des pâturages , ce qui les rend
facilement repérables , donc vulnéra-
bles. Elle pousse dans les lieux humi-
des et a besoin- d'eau vive pour s'épa-
nouir , tout comme le cresson. Ses ver-
tus sont connues depuis belle lurette.
Les médicastres de jadis utilisaient ses
feuilles pour soigner les plaies, amélio-
rer la vue ou débloquer les intestins. A
une certaine époque on l'utilisai!
même pour épaissir le lait. Les phar-
macologues d'aujourd'hui l'utilisenl
encore mais presque exclusivemenl
dans des décoctions contre la toux.

Un butin record !
L'affaire qui a mis le feu aux poudres

remonte à une dizaine de jours. Un
cueilleur de simples - dont le nom n'a
pas été rendu public - a été pri s au col-
let par le garde-chasse sur le territoire
de la commune de Planfayon. Dans
son sac, il avait déjà amassé deux kilos
de ces précieuses plantes , cueillis en
l'espace de deux heures et demie seule-
ment , avec fleurs , feuilles et racines, el
à l'aide d'une fourchette pour ne rien
perd re. Un record ! A raison de 60C

plantes par kilo , cela fait un joli butin,
du coup soustrait au «butinage» des
abeilles. Le quidam a été dénoncé el
l'affaire transmise au juge d'instruc-
tion.

Le fautif est doublement condamna-
ble (une amende, qui en théorie peul
aller jusqu 'à 20 000 francs, mais qui en
fait ne dépasse jamais les 20 à 5C
francs). Il a contrevenu tant à la loi
fédérale du 1er juillet 1966 -qui soumel
à une autorisation spéciale le ramassa-
ge, dans un but lucratif, des plantes
protégées - qu'à l'Arrêté cantonal du
12 mars 1973 concernant la protection
de la faune et de la flore fribourgeoises.
En son article 5, ce texte prévoit l'inter-
diction de déraciner certaines plantes
sauvages, leur cueillette étant limitée à
dix exemplaires. Et les grassettes, tou-
tes espèces confondues, figurent préci-
sément dans l'énumération des plantes
protégées. Selon Paul Demierre, chef
de secteur au Service cantonal de la
chasse et de la pêche, un ou deux cas de
ce genre sont dénoncés chaque année.
Mais il doit y en avoir bien davantage
si l'on tient compte de ceux qui n'appa-
raissent pas au grand jour.

Entreprise nyonnaise
mise en cause

Ainsi que l'a avoué le coupable, S£
récolte était destinée à une entreprise
pharmaceutique de Nyon , par l'inter-
médiaire d'un contrôleur de champi-
gnons qui devait faire suivre. Et le non
de la Zyma SA, maison spécialisée
dans les produits pharmaceutique , £
immédiatement circule. Interroge , le
porte-parole de l'entreprise nyonnaise
Guy Bietenholz, admet que la grassette
est effectivement utilisée à la Zynu
pour la fabrication de concentré!
contre la toux. Il tient toutefois à préci
ser que, depuis une dizaine d'années
les plantes en question ne sont pas de!
grasettes sauvages, mais bien des gras-
settes cultivées en serres, près de Ge
nève notamment , selon un procédé
dont la mise au point a pris du temps
Et qu 'il s'agit en outre d'une espèce ori
ginaire d'Amérique et non de che;
nous.

Guy Bietenholz certifie que le<
fleurs sauvages ne sont plus utilisées i
la Zyma. Mais il admet qu'un «irré-
ductible Fribourgeois» continue avee
insistance d'essayer de fourguer SE
marchandise à Nyon. Il précise que S£
dernière livraison a été refusée et que
pour le décourager , il n 'a pas été payé

Aux botanistes
dé jouer !

Les deux kilos de plantes saisis - ce
qui représente tout de même 120C
pousses - ont été transférés au Jardir
botanique de Fribourg. L'un de ses res-
ponsables, Peter Enz , est catastrophé

Quatre cents plantes seulement, sur le:
vées?

devant le gâchis. Mais tout de mêmi
plein d'espoir: 400 plantes ont pu etn
rempotées en catastrophe. Même si I<
reste est perdu. Mais le sauvetage es
loin d'être assuré : la grassette gcrm<
bien , mais elle pose de sérieux problè
mes, notamment durant l'hivernage
Et il faut lui trouver l'endroit adéquat
les pieds dans une eau courante et dan:
un terreau bien humide.

Une expérience du même gen re a éti
tentée l'année dernière avec des plan
tes de la même espèce. Elle a été pei
concluante: une seule a survécu à l'hi
ver sur la dizaine de cobayes. Et enco
re, elle est en piètre forme aujourd'hui

mille deux cents, ont pu être rempotée:

Car il est difficile de créer en jardin 1<
biotope nécessaire à celte plante.

Par le biais malheureux de cette af
faire, Peter Enz souhaite surtout sensi
biliser la population au problème
Pour que de tels cas ne se reproduisen
pas. Et le canton de Fribourg n'est pa
une exception en la matière : d'autre
cantons romands et de Suisse centrale
notamment , sont également victime
de telles déprédations. Il aimerait auss
que les amendes infligées aux ra re
coupables qui ne passent pas au traver
des mailles du filet , cueilleurs ou inter
médiaires , soient plus sévères, donc ui
peu plus dissuasives.

Nicolas Ruffïeu:

Jardin botanique... et peut-être sai

FN/Charles Elleni

Le Tribunakriminel de la Sarine condamne un escroc

Des exclusivités à la pelle
W 

DEVANT Jm.ILE JUGE m*r
Hier, le Tribunal criminel de la Sari-

ne, présidé par Nicolas Ayer, a
condamné à deux ans de réclusion ur
escroc original. Il avait promis à six
personnes en même temps, au moins, la
représentation exclusive d'embouts de
robinets écologiques. Ils réduisaient le
débit de l'eau, mais pas les fuites d'ar-
gent liquide chez les pigeons, qui on)
présenté hier une facture de 300 00C
francs.

Quand un représentant exclusif ren-
contre un autre représentant exclusif,
ils se racontent des histoires de repré-
sentants. Et, quand ils sont six à avoir
l'exclusivité de la vente du même pro-
duit en même temps et sur le même
territoire , ils ont beaucoup de choses à
se dire. Ils ont pas mal de choses à dire,
aussi , à celui qui leur a assuré à chacun ,

en même temps, le même droit exclu-
sif. Ils en ont eu l'occasion hier, devanl
le Tribunal criminel de la Sarine, qui a
consacré une bonne dizaine d'heures à
un «escroc à la représentation» qui a
pigeonne une bonne dizaine de person-
nes pour un montant voisin de 300 00C
francs.

La moustache gauloise, la bedaine
patriotique et la tête du Français
moyen dessiné par Cabu, l'inculpé fai
sait passer des petites annonces dan;
les journaux romands. Il prétendaii
chercher un représentant exclusif poui
la région neuchâteloise, l'arc jurassier
ou la Romandie entière. Quand ce
n'était pas carrément toute la Suisse
Pour commercialiser des embouts de
robinets limitant le débit de l'eau. Poui
appâter le pigeon , il prenait son plu<
bel accent alsacien et prétendait vou-
loir monter lui-même un réseau de
vente dont ses victimes n'auraieni
guère à s'occuper qu'un jour par semai-
ne, pour 20 000 francs par mois. Mai;
il leur fallait avant passer des comman-
des importantes , entre 50 et 100 00C
francs. Une fois ses victimes encom-
brées de 3 à 4000 embouts de robinet
payés au prix fort (il les achetait entre 2
et 4 marks, et les leur revendait entre
13 et 15 francs), elles découvraienl
mais un peu tard qu 'ils étaient inven-
dables à ce prix. Puis, en cherchant un
peu , que cette fameuse exclusivité étail
partagée entre de bien nombreuses per-
sonnes. Une dizaine d'entre elles onl
été entendues hier.

Dans les trois premières affaires du
genre, en 1987, l'escroc avait combiné
une astuce supplémentaire : il mettail
ses clients en contact avec une ou deux
fausses acheteuses qui leur prenaient
quelques embouts pour créer un cljmat
de confiance, puis passaient une grosse
commande qu 'elles payaient avec une
traite bancaire bidon. L'escroc, lui , fai-
sait semblant de téléphoner à la ban-

que, devant son pigeon , pour vérifier h
couverture de la traite. Après quo
l'acheteuse disparaissait avec ses em
bouts, et l'inculpé - qui avait , lui , en
caisse sa commission - devenait subi
tement très difficile à joindre.

Mais l'une des premières victime:
de l'escroc avait la dent dure : deux foi:
il réussira à attirer l'inculpé dans de;
guets-apens. La seconde fois, au débul
de cette année, pour le faire tombei
dans les filets de la police. Ironie du
sort: de toutes les victimes de l'escroc,
il est le seul à qui le Tribunal de la
Sarine n'a pas pu accorder ses préten-
tions civiles.

L'homme et l'omelette
«Je sais, c'est grave, je regrette» i

pleuré hier l'escroc. «J'étais pris dan:
un engrenage qui ne pouvait que faire
boule de neige. Maisj'y étais contraint
je devais de l'argent à des Siciliens qu
menaçaient ma femme et ma fille si j <
ne les remboursais pas. J'aurai dû être
l'homme de la maison. Mais je n'ai été
qu une omelette».

Alors que son défenseur, Mc Henr
Steinauer , plaidait le repentir sincère
le destin pourri de son client et le:
menaces des Siciliens pour tenter d'ob
tenir une peine compatible avec le sur
sis , Markus Julmy, substitut du procu
reur , a lui réclamé trois ans de réclu
sion ferme et cinq ans d'expulsion
pour escroqueri e par métier grave el
abus de confiance.

Le tribunal n 'a pas retenu la circons-
tance aggravante du métier , et a infligé
à l'escroc une peine de deux ans de
réclusion ferme et six ans d'expul-
sion. Antoine Rùl

I ACCJDFNTS /5\
Villars-sur-Glân e

Appel aux témoins
Avant-hier , à 18 h. 10, un automobi-

liste de Riaz circulait sur l'autoroute de
Berne en direction de Bulle. Peu après
la jonction de Fribourg-Sud , alors qu 'il
roulait sur la voie de dépassement , son
véhicule fut heurté au flanc droit pai
une voiture blanche inconnue qui prit
la fuite. Suite au choc, le premiei
conducteur heurta la berme centrale ,
revint sur la droite où il fut à nouveau
touché par une voiture genevoise. Le
conducteur de la voiture blanche, qui
s'est engagé sur l'autoroute à la jonc-
tion de Fribourg-Sud , est prié de pren-
dre contact avec la police de la circula-
tion à Granges-Paccot , tél. 037/
25 20 20. Dégâts: 9000 francs. ffffi

Mise en garde de la police

Vols ciblés
Depuis deux mois, un individu commet des voli

dans les quartiers résidentiels du Grand Fribourg, de
Sarine-Campagne et de la Singine. Profitant d'une fenê
tre ou d'une porte mal fermée, il s'introduit dans le;
maisons individuelles et fait main basse sur l'argent e
les bijoux. La police met en garde les propriétaire s d(
villas.

Durant les mois de mai et juir
dernier , la police de Sûreté a déj;
enregistré plus de quarante vols pa
introduction clandestine dans le:
quartiers résidendiels de la régior
fribourgeoise. L'auteur de ces visi
tes nocturnes , commises dans 1;
majorité des cas entre 23 heures et !
heures du matin , ne s'intéressi
qu'aux villas et aux maisons indivi
duelles. Il agit sans commettre d'ef
fraction , pendant que les habitant:
dorment , en se glissant discrète
ment par une entrée non verrouil
lée, une porte de terrasse, une vé
randa ou une fenêtre de sous-so
entrouverte. En silence , il fouilh
alors en général les vêtements et le:
sacs à main entreposés dans le;
halls d'entrée et les vestibules. Et s
les circonstances le lui permettent
il prolonge sa visite dans les autre ;
pièces du rez-de-chaussée.

Individu suspect
Selon la police cantonale , le mal

faiteur est sans aucun doute un spé
cialiste. Il procède vraisemblable
ment à des repérages, agit avec as
surance, ne laisse pas de trace su
place et , d'après une victime qui 1';
vu s'enfuir , serait seul. Il comme

volontiers deux à trois vols pa
nuit , écumant toute la région , di
Petit-Schoenberg à Rossens, en pas
sant par Marly, Villars-sur-Glâne
Corminbœuf, Neyruz ou encon
Cottens. De nombreuses plainte:
ont été déposées à ce jour , mais li
montant total des vols n'a pas en
core été établi.

Afin de se défendre contre ci
genre de méfaits, la police pri e le:
propriétaires ou locataires de villa
d*avoir soin de bien verrouiller le
issues et les fenêtres avant de si
coucher , de toujours fermer porte
et fenêtres lors d'une absence
même courte , et de laisser enclen
ché un éclairage extérieur. Elli
conseille en plus de ne donner au
cun signe d'absence et de demande
à un voisin ou à une personne d<
confiance de jeter de temps à autn
un coup d'œil à la maison.

La Police cantonale fnbour
geoise fait encore un appel: tou
renseignement relatif à cette sérii
de vols ou toute observation quan
à la présence d'un individu suspec
rôdant de nuit dans les quartiers d<
villas sont à lui signaler immédiate
ment au numéro de téléphone 11'
ou au 037/25 17 17.

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

ou 948 72 21
Morat 7125  25
Singine - Wûnnewil 36 10 10
Payerne • 117
¦ Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20
Postes d'intervention
- Fribourg 25 17 17 ;

" - Estavayer-le-Lac 63 24 67
- Romont 52 23 59
_ Bulle 029/ 2 56 66 ;

. - Châtel-St-Denis 021/948 72 21 i
- Morat 71 48 48 I
- Tavel 44 11 95 '
- Payerne 61 17 77 :
¦ Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18 ;
¦ Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 1111
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Morat 21 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel 63 24 67

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

¦ Permanence médicale
Fribourg 23 12 12
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Domdidier, Avenches 75 29 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 i
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-
16h. »

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

j 56 17 17 ou 63 36 33.
¦ Alcool, toxicomanies - Ligue fri-

; bourgeoise pour la prévention de l'alcoo-
lisme et des autres toxicomanies , rue j
des Pilettes 1, Fribourg, « 22 55 04. Lu- !
ve 8 h. 30-11 h. 30, 14-17 h.
- Office fribourgeois de consultation
pour les problèmes d'alcool et de dro-
gues, rue des Pilettes 1 (7" étage), me
14-17 h., je-ve 8 h.-11 h. 45, 14-17 h.,
«22 33 10.
¦ Le Torry, centre de réadaptation
socioprofessionnelle pour personnes
dépendantes de l'alcool, Fribourg,
«26 67 12.
¦ Antenne Santé-conseils - Domdi-
dier , home, les 2* et 4" lundis de chaque '
mois, 15 h. 30-18 h. Ouvert à tous les
habitants de la Basse-Broye. Rendez-
vous pour les jeunes « 63 34 88.
¦ Parents de toxicomanes - Groupe
d'écoute et d'entraide. Permanence télé-
phonique «81 21 21 (Fondation Le
Tremplin).
¦ Cancer - Groupe d'entraide de pa-
rents d'enfants cancéreux , Daillettes 1,
Fribourg, « 24 99 20 et 26 19 44.
¦ Centre d'éducation à la santé de la
Croix-Rouge - Rue G.-Jordil 6,
«22 17 58.
¦ Diabète - Association fribour-
geoise du diabète, rte des Daillettes 1,
Fribourg, «24 99 20. Lu-ve 8-12 h..
13 h. 30-17 h.
¦ Ergothérapie - Croix-Rouge, Fri-
bourg, « 22 63 51. Bulle, « 029/2 16 40.
¦ Non-fumeurs - Association suisse
des non-fumeurs , section Fribourg, case
postale 23, rue de l'Hôpital 2 (entrée Cri-
blet), « 23 23 28. Permanence je-ve.
¦ Radiophoto - Radiophotographie,
rte des Daillettes 1, Fribourg, 24 99 20. :
1" et 3* je du mois , 8-11 h. 30.
¦ Sages-femmes service - Perma-
nence téléphonique, 24 h. sur 24,
* 24 51 24. Consultations sur rendez-
vous, rte de la Vignettaz 67, Fribourg.
¦ Sida - Antenne fribourgeoise de
l'Aide suisse contre le Sida, case postale
44, Fribourg 5, je 19-21 h. «219 678,
anonymat garanti.
- Association Sida Vaud-Fribourg, case
postale, 1323 Romainmôtier , «021/
38 22 67, 9h. -12h.
¦ Soins à domicile de la Croix-Rou-
ge - Fribourg « 22 82 51.
Sarine-Campagne « 42 10 12.
Broyé « 63 34 88.
Glane « 52 33 88.
Gruyère « 029/2 30 33.
Veveyse « 021/948 84 54.
Lac «34 14 12.
Singine « 43 20 20.
¦ Soins infirmiers permanents à domi-
cile - Service œuvrant dans l'ensemble du
canton, 24 h. sur 24. « 245 200.
¦ Stomisés - Association pour les
iléostomisés, côlostomisés, urostomi-
sés, ILCO, bd de Pérolles 28, Fribourg,
« 22 39 71, dès 18 h. « 31 21 26.
¦ Tuberculose-cancer - Ligue contre la
tuberculose et Ligue contre le cancer , rte •
des Daillettes 1, Fribourg, « 24 99 20. Lu- i
ve 8-11 h. 30, 14-17 h.
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Hôpital cantonal Fribourg 82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 82 3181
Clinique Ste-Anne Fribourg 20 01 11
Estavayer-le-Lac 63 71 11 I
Billens 52 81 81
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 72 11 11
Tavel 44 81 11
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Payerne 62 80 1 1
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¦ Mercredi 3 juillet : Fribourg - Phar-
macie Marché, rue Romont 6. De 8 à
21 h. Dimancheetjours fériés : 9 h. 30à
12 h. 30, 16 h. à 21 h. Après 21 h., ur- !

gences « 1 17.
¦ Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à
11 h. 15.
¦ Romont - Vedès 18 h. 30. Di, jours
fériés 10-12 h., 17-19 h.
¦ Bulle -«029/2 33 00. Di, jours fé-
riés 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
¦ 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 - (Abbatiale).
«037/61 26 44. Di, jours fériés 11 h.- i
12 h., 18 h.-19 h. Urgences dès 19 h. Police ::
«61 17 77.
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I ¦ AÎNÉS-Centre-Seniors - Grand-

Places 16, Fribourg. Lu 14 h. 30-16 h. 30
discussions. Ma 14-17 h. jass. Me
9 h. 30-11 h. Théâtre Christ-Roi. 2", 4»
me 14 h. 30-17 h. tricot. Ve 14-17 h. bri-
colage. Renseignements: « 23 26 21.
¦ Caritout - Atelier-vente, et réinser- .
tion de chômeurs en fin de droit. Cité- £;
Bellevue 4, Fribourg, « 28 10 01.
¦ Caritas - Caritas-Fribourg, rue du
Botzet 2, «82 41 71.
¦ Carrefour - Au Carrefour, centre de
rencontres pour jeunes, av. Général-Guisan
18A, Fribourg, «22 44 42. Permanence i
d'accueil rha-ve 18-22 h., sa 14-22 h. |
¦ Centre d'information et de réadap-
tation pour malvoyants et aveugles -
Bd de Pérolles 42, Fribourg, « 24 80 40 \
(matin).
¦ Centre médico-social du district de
Payerne - Rue d'Yverdon 21, Payerne.
Lu-ve 8-12 h., 14-17 h., « 61 59 12.
¦ Centre psycho-social - Fribourg, Gé-
néral-Guisan 56, 83 20 20. Lu-ve 7-20 h., ;
sa-di 8-12 h. Bulle, Nicolas-Glasson 11a, !
* 029/2 38 12. Lu-ve 8-12 h. et 14-18 h. j
¦ Femmes - Solidarité Femmes , SOS j
pour femmes en difficultés, conseils et i
hébergement pour elles et leurs enfants, '¦¦
« 22 22 02.
¦ Foyer l'Epi - Accueil et réinsertion j
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- i
neurs, conseils, aide aux enfants et ado- '
lescents , Pérolles 30, Fribourg.
«22 80 96. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.
¦ PassePartout - Service de trans- |
port pour personnes handicapées ou >
âgées. Grand Fribourg : réservation au ¦
24 24 22 entre 8-12 h. et 14-17 h. Lac: :
réservation au 34 27 57, mêmes heures.
B 24 24 22 entre 8-12 h. et 14-17 h.
¦ Pro Infirmis - Service social et Li- I
gue contre le rhumatisme, bd de Pérolles I
42, Fribourg. «82 13 41.
¦ Pro Juventute - Benoît Rey, rue Guilli-
mann 9, Fribourg, «22 31 21. Lu-je 9-11 h.,
je 14-17 h.
¦ Pro Mente Libéra -Problèmes psy-
chiques. « 42 60 28 (le soir).
¦ Pro Senectute - Fondation pour la
vieillesse, rue St-Pierre 10, Fribourg, !
« 22 41 53. Lu-ve 9-12 h., 14-17 h.
¦ Le Radeau - Centre d accueil pour
personnes en difficultés, en particulier en
relation avec la toxicomanie , Orsonnens,
«53 17 53.
¦ Release - Centre d'accueil et d'infor-
mations pour les jeunes, rte Joseph-Pil-
ier 5. Lu-ve 17 h.-21 h., sa 15 h.-19 h.
Permanence téléphonique et consultation
ma-me 10h.-12h., 14h.-16h. « 22 29 01.
¦ Sanamobile - Service de trans-
ports pour personnes âgées ou handica-
pées, 24 h. sur 24, « 245 200.
¦ Service éducatif itinérant - Aide
aux enfants de 0 à 6 ans présentant un
retard de développement ou un handi- h
cap. « 84 21 13 (ve 13 h. 30-16 h.)
¦ SOS Enfants - Permanence pour i
enfants , parents , jeunes, « 38 11 11.
¦ SOS Vieillesse - Information et orien-
tation sociales pour personnes âgées, '¦¦
7 jours sur 7, 7-21 h., « 245 900.
¦ Tremplin - Centre de réinsertion
pour toxicomanes, av. Weck-Reynold 6,
Fribourg, « 81 21 21. Service social lu-
ve 8-12 h., 13 h. 30-18 h.
¦ Téléprotection sociale - Service
de sécurité sanitaire et social pour per-
sonnes âgées, handicapées ou seules,

* 24 h. sur 24, « 245 700.
¦ Villa Myriam - Accueil de la mère et de
l'enfant,av. de Rome 2, Fribourg,» 22 64 24.
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¦ AC Conseil - Service spécialisé en
assurance chômage, rue St-Paul 7, Fri-
bourg, « 23 29 35. Ma de 19-2 1 h.
¦ Aides ménagères - Service d'aides
extrahospitalières, 7 jours sur 7, dans
l'ensemble du canton, « 245 200.
¦ Amnesty International - Défense
des droits de l'homme, CP 12, Fribourg 1.
¦ Animaux - Protection des animaux ,
CP 668, Fribourg 1, « 24 65 15 (jour et
nuit). Refuges pour chiens, Prez-vers-
Noréaz, « 30 10 65; pour chats, Torny-
le-Grand. «68 11 12.
¦ Avocats - Permanence juridique,
rue des Alpes 58 , Fribourg. Ma 17-
19 h., sans rendez-vous.
¦ Centr'Elles - Permanence d'infor-
mation pour les femmes. Rue de l'Hôpital
2, Fribourg, me 14-16 h., 17-19 h.,
«23 14 66. Conseils juridiques: ren-
dez-vous « 23 14 10.
¦ Centres de loisirs Fribourg - Jura ,
av. Général-Guisan 59, « 26 32 08.
«Espace-Schoenberg », rte de la Singine
6, « 28 22 95. «La Vannerie», Planche-
Inférieure 18, «22 63 95.
¦ Centre suisses-immigrés - route
de la Singine 6, Fribourg, « 28 30 25. ;
Permanence lu et je 17-19 h.
¦ Consommateurs - Informations et
conseils budget: me 14-17 h. (sauf va-
cances scolaires), hôpital des Bourgeois,
Fribourg, «22 28 07.
¦ Consultations pour requérants ;
d'asile - rue de Lausanne 91, Fribourg,
« 22 30 74, lu et je 13 h. 30-17 h. 30.
¦ Coordination droit d'asile - Asso-
ciation de défense des requérants d'asi-
le, rue du Nord 23, Fribourg. Lu 16 h. 30-
19 h. 30. « 22 37 80. Courrier: CP 28,
1752 Villars-sur-Glâne.
¦ Environnement - WWF Boutique
Panda, centre d'information, Grand-Rue
47, Fribourg, « 23 28 26, me et sa 9-
12 h., je et ve 14h.-18 h. 30.¦«- •• •» J« W* -w .-, ... ,w ... w— .
¦ Locataires - AFLOCA, service
consultatif , Fribourg, rue de l'Hôpital 2,
lu 14-16 h., me 19-20 h. Estavayer-le-
Lac, sur rendez-vous, «61 52 64 -
67 17 83 - 61 67 15. Romont, Café de ,
l'Harmonie, l̂ et S'jeudidumois, 19 h.-
20 h. Bulle, Café Xlll-Cantons, 1" et 3»
ma du mois, 20-21 h. Châtel-St-Denis,
Croix-Blanche, 1" je du mois, 20 h. 15-
21 h.
¦ Militaire - Service de consultation
militaire, rue de Lausanne 18 (I" étage),
Fribourg, sa 10-11 h.
¦ Orientation scolaire et profession-
nelle - Office cantonal d'orientation
pour adolescents et adultes, rue St-Pier-
re-Canisius 12, Fribourg, «22 54 35,
lu-ve 8-12 h.. 14-17 h.
¦ Patients militaires - Association :
des patients militaires suisses. (Difficultés i.
avec assurances) « 021 /801 22 71.
¦ Propriétaires - Chambre immobi-
lière fribourgeoise, 1, rue de la Banque, '¦¦
Fribourg, « 22 56 55. - Fédération fri-
bourgeoise immobilière, av. Jean-Gam- i
bach 13, Fribourg, « 22 27 02 ou \
22 14 22.
¦ Poste - Poste pricipale de Fribourg, i
guichet urgent: lu-ve 12h.-13h. 30, :
18 h. 30-21 h., sa 11-12 h., 14-17 h.di :
18 h.-20 h. 30. Guichet du télégraphe:
lu-sa 7h.-21 h. 30, di 9h.-12h.  30,
17-21 h.
¦ Rentiers AVS/AI
- Groupement fribourgeois de défense
des rentiers AVS/AI , rue des Alpes 39, Fri- )
bourg. Gratuit. « 26 11 32 ou 24 87 05.
- Groupement syndical des retraités AVS i
et rentiers Al, rue Abbé-Bovet 6, Fribourg .
Service consultatif ma 16-18 h. Urgence: ¦ '
lu-ve 18-20 h., «24 52 24.
¦ Repas chauds - Service Croix-
Rouge de repas et régimes à domicile.
Fribourg et environs: « 22 63 51.
Châtel-St-Denis, service d'entraide, i
«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.
I - Boutique Fairness, rue de Lausanne

48, Fribourg, « 23 13 80. Lu 14-18 h.,
ma-ve 8 h. 30-11 h. 30, 14 h.-18 h., sa
10h.-13h.
¦ Tourisme - Office du tourisme de la

?;' ? ville de Fribourg, Square-des-Places 1, ;
. «813175 .  Location de spectacles

« 23 25 55. Union fribourgeoise du tou-
i risme (UFT), Rte de la Glane 107, Fri-

bourg, « 24 56 44.

¦ Broc, Electrobroc - Centre d'infor-
mation sur l'énergie. Sa 9 h. 30-14 h
Visites de groupes sur rendez-vous lu-
sa, « 029/6 15 37.
¦ Bulle, Orchestrion «Soléa » - Au-
tomate unique en Suisse au café Le Fri-
bourgeois.
¦ Fribourg, Jardin botanique -LU-VE
8-18 h., sa-di 14-17 h. Sentier botani-
que : Fribourg - Sentier Ritter - Lorette
Breitfeld - Marly - Fribourg.
¦ Fromagerie de démonstration -
Pringy, tous les jours 8-18 h. 30.
¦ Observatoire du Petit-Ependes -
Tous les ve. Heure d'été: 21-23 h
(Avril-sept.) Heure d'hiver: 20-22 h
(Oct.-mars). Visites de groupes
s'adresser au secrétariat , « 22 77 10
Fermeture annuelle 15.7. au 30.8.
¦ Société fribourgeoise d'astrono-
mie - Observation à Chésopelloz, ve
par beau temps dès 20 h. 30. Rensei-
gnements « 45 14 80.
¦ Sentier planétaire, Marly - Repré-
sentation du système solaire. Départ
parking Corbaroche.

Avec ou sans indicatif - La majorité
des numéros de téléphone figurant dans
cette page se trouve dans la zone du
037. Ils sont mentionnés sans indicatif.
Pour les autres régions (029, 021), l'in-
dicatif est précisé.
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¦ Aides familiales - Office familial de
Fribourg, «22 10 14. Sarine-Campagne

. et Haut-Lac , « 45 24 25.
- Tout' le canton, 7 jours sur 7,
« 245 200.
- Service d'aide familiale de la paroisse
réformée , Fribourg, « 22 86 40, lu-ve 8-

i 11 h.
¦ Allaitement - Ligue La Lèche , La
Croix 13, 1740 Neyruz, «37 10 28.

. Réunion le 2" ma du mois à 20 h. 15.
¦ Arc-en-ciel - Groupe d'entraide
pour parents en deuil, « 46 13 61. Réu-
nion le 3' mercredi du mois à la rue des
Ecoles 1, Fribourg.
¦ AVIFA (Amour-Vie-Famille) - Au
service du couple et de la famille, régula-
tion naturelle des naissances,
«26 47 26, de 19-2 1 h. Permanence
1"jedumois , 14 à 16 h. Centr 'Elles, rue
de l'Hôpital 2, Fribourg.
¦ Baby-sitting - Croix-Rouge, 22 63 51
¦ Centre de planning familial et d'in-
formation sexuelle - Entretiens et
consultations gynécologiques, Grand-
Fontaine 50, Fribourg, « 25 29 55. Lu-
ve heures de bureau, ainsi que lu à la
pause de midi et je jusqu'à 20 h.
¦ Consultations conjugales -Rue de
Romont 2, Fribourg, « 22 54 77. Ren-
dez-vous en fr./all. « lu-ve 14-17 h.
¦ Crèches
- Crèche universitaire, Catherine Boss
hart-Pfluger , Fribourg, « 28 19 77.
-- Crèche paroisse réformée, ch. des
Bains 1, Fribourg, « 22 28 44.
- Crèche « Les Dauphins », Redoute 11,
Villars-sur-Glâne, « 24 72 85.
- Crèche du Centre Suisses-Immigrés ,
rue du Nord 21, Fribourg, « 22 19 47.
- Garderie d'enfants « La Coccinelle », de 3
mois à 6 ans, lu-ve 7-18 h. 30, ch. de
l'Abbé-Freeley 9, Fribourg, « 245 200.
- Crèche du Schoenberg «Xylophone»,
rte de la Singine 6, Fribourg, « 28 47 28,
de 2 à 6 ans, lu-ve 6 h. 30-12 h. 30.
- Garderie de la Providence, rue de la Neu-
veville 3, Fribourg, « 81 51 21.
- Crèche des « Petits-Poucets» , rue Jo-
seph-Reichlen 2, Fribourg, de 0 à 3 ans,
«22 16 36.
- Garderie et école maternelle «La Chenil-
le», Riedlé 13, « 28 42 05, 8-18 h.
- Jardin d'enfants « Les Oursons » Stalder
30, Fribourg, « 22 86 78 de 8 h. 30-12 h
et de 14-18 h. (2 à 5 ans)
- Garderie Zakary, Villars-Vert 2, Villars-
sur-Glâne, de 1V4 an à 6 ans, lu-ve 7-18 h
«41 17 37.
¦ Enfance - Mouvement Enfance et
Foyer, rue de l'Industrie 8, Fribourg,
« 24 84 88.
¦ Futures mères - SOS Futures mè-
res « 227 227. Dépôts matériel Fri-
bourg, rue de Morat 63 (lu 14-17 h.),
Ependes (me après-midi), Domdidier (je
après-midi).
¦ Mamans de jour - Permanence
« 22 69 26, lu 17-19 h., ma et je 9-
11 h.

! ¦ Mouvement fribourgeois de la
condition parentale - Aide aux cou-
ples en séparation ou divorce, rue de
l'Hôpital 2, Fribourg. Ma de 18 à 21 h.,
« 23 25 84.

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

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

s «22 10 14, 17-18 h. Consultations : Fri-
1 bourg,Grand-Rue41, lu14-16h. 30;Cen-
I tre St-Paul, 1" me du mois, 14-16 h. 30. B

! Marly, dispensaire, 2" et dernier je du mois, ;
: 14-16 h. 30. Villars-sur-Glâne , dispensai- S
: re, dernier me du mois, 14-16 h.
¦ Sages-femmes - 7 jours sur 7, 9-

i 12 h., 14-18 h., «021/28 90 70.

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

; ch. St-Barthélemy 20, je 15-17 h. Vi-
; gnettaz 57-59, ve 15 h. 30-17 h. 30.
' ¦ Bulle -RuedelaCondémine: me de
: 16-19 h.
: ¦ Châtel-St-Denis - Maison St-Jo-
I seph (aile sud). Me de 15 à 17 h. 30, ve ;
] de 15 h. 30 à 18 h.
: ¦ Courtaman - Rte de Morat 51 , me ;

i 15-17 h„ sa 9-11 h., «34 19 17.
: ¦ Estavayer-le-Lac - Bâtiment du Cy-
: de d'orientation, me 15 h. 30-17 h. 30,

sa 9 h. 30-11 h. 30. Fermée pendant les
vacances scolaires.
¦ Marly - Centre communautaire, rte \
Chevalier 9: ma-me 15-17 h., sa
9 h. 30-11 h. 30.

- ¦ Cottens et environs - Ludothèque
Schtroumpf , ancien pavillon scolaire, me

; 15-17 h., sa 9-11 h.
I ¦ Prez-vers-Noréaz - Centre scolai-

re: ma 15-17 h., sa 10-11 h.
: ¦ Romont - Pavillon école Condémi- ¦¦
: na: ve 16 h. 30-18 h., sa 10-11 h. 30, \
\ 1" et 3" me du mois 15-17 h.
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i ¦ Fribourg, piscine du Schoen-
; berg - Lu 8-22 h., ma 17 h. 30-22 h.,
! me 11 h. 30-13 h. 30, 15 h. 30-22 h., \

je 11-13 h. 30, 16-22 h., ve 11- I
i 13 h. 30, 17 h. 30-22ih., sa 8-18 h., di I
: 9-18 h.
: ¦ Fribourg, piscine du Levant - Lu-

ve 7-7 h. 45, 12 h.-13 h. 45, 17 h. 30-
21 h., sa 8-19 h. 30, di 8-18 h.

' ¦ Bulle, piscine couverte Ecole se-
condaire -Me 18-21 h., ve 18-22 h., :
sa 14 h. 30-18 h.
¦ Charmey, piscine et minigolf -
Ouvert tous les jours de 10 h.-22 h., di- i

; manche et jours fériés de 10 h.- 19 h.
¦ Châtel-Saint-Denis, piscine cou-

i verte Ecole secondaire - Ma-ve
; 19 h. 30-22 h., sa-di 14-18 h.
; ¦ Morat, piscine couverte - Lu 14-
j 21 h., ma 11-2 1 h., me-ve 9 h. 30-

21 h., sa-di 9 h. 30-18 h.

;M|!|j
¦ Fribourg, Fri-Art, Centre d'art
contemporain - ma-di 14 h.-17 h.,
nocturne je 20 h.-22 h., Petites-Rames
22, «23 23 51.
¦ Fribourg, Musée d'art et d'histoi-
re - ma-di 10 h.-17 h., je 20 h.-22 h.
Fermé lundi. Riches collections d'art fri-
bourgeois. Originaux des apôtres du por-
che de la cathédrale et des fontaines de
la ville ; sculpture et peinture religieuse
du XI* au XVIII* ; panneaux peints de
Hans Fries ; retable des petites bêtes de
Jean Tinguely.
¦ Fribourg, Musée d histoire natu-
relle - Tous les jours de 14 à 18 h.
Ouvert aussi pour les écoles du lu au ve
de 8 à 12 h. Entrée libre. Expositions
permanentes sur les invertébrés et sur
les insectes.
¦ Fribourg, Musée suisse de la ma-
rionnette - di 14-17 h , ou sur rendez-
vous, « 22 85 13. Exposition d'Ombres
du sud de l'Inde.
¦ Bulle, Musée gruérien -ma-salO-
12 h., 14-17 h., di 14-17 h., exp. per-
manente, collection d'art populaire.
¦ Charmey, Musée du Pays et Val -
Ma-di, 14 h.-18 h. Exposition perma-
nente unique en Suisse : « Chasse et fau-
ne», «Artisanat et agriculture de monta-
gne». « 029/7 24 47.
¦ Gruyères, le château - Tous les
jours de 9 h.-12 h., 13 h.-16 h. 30. Ex-
position permanente: chapes de Charles
le Téméraire , Salon Corot , tapisseries et
mobilier d'époque renaissance et baro-
que.
¦ Morat, Musée historique - ma-di
14 h.-17 h., exposition permanente
d'objets préhistoriques, diarama sur la
bataille de Morat.
¦ Tavel, Musée singinois - sa-di
14 h.-18 h., exposition du patrimoine
fribourgeois.
¦ Romont, Musée suisse du vitrail -
ma-di 10-12 h., 14h.-18h„ sur de-
mande pour les groupes, exposition per-
manente de vitraux anciens, armoiries , le
vitrail au XX* siècle.
¦ Estavayer-le-Lac, Musée folklori-
que - ma-di 9-11 h., 14-17 h., exposi-
tion permanente: collection de lanternes
CFF, collection de grenouilles.
¦ Avenches, Musée de la naissance de
l'aviation suisse - sa-di 14 h.-16 h.,
pour visite avec guide « 75 17 30 ou à l'Of-
fice du tourisme.
¦ Avenches, Musée romain - tous
les jours de 9 h.-12 h., 13 h.-17 h., (en
hiver fermé le mardi). Pour visite avec
guide, «75 17 30.
¦ Avenches, Haras fédéral - lu-ve
8 h.-11 h. 30, 14 h.-16 h. 30, élevage
d'environ 400 chevaux. Groupe dès
10 pers. S'annoncer au préalable au
«75 22 22.
¦ — Pour les expositions temporai-
res, prière de consulter notre page
hebdomadaire du lundi «Accrochage
régional».

¦ 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-v%14-18 h., sa 9-13 h.
¦ Fribourg, Bibliothèque de la Vil-
le - rue de l'Hôpital 2, lu, ma, je, ve 14-
18 h., me 14-20 h., sa 10-12 h.
¦ Fribourg, Deutsche Bibliothek -
Rue de l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h„ me
15-20 h., sa 10-12 h.
¦ Fribourg, Bibliothèque St-Paul -
Bd de Pérolles 38. Ma et je 14-17 h., sa
9-11 h. 30.
¦ Fribourg, Bibliothèque à domicile
Croix-Rouge - «2263 51. Centre de
documentation santé Croix-Rouge, rue
Reichlen 11, Fribourg, « 22 17 58.
¦ Fribourg. Bibliothèque du centre
d'éducation à la santé de la Croix-
Rouge - Rue G.-Jordil 6, « 22 17 58.
¦ Fribourg, Bibliothèque des arts et
métiers - Centre professionnel, Derriè-
re-les-Remparts 5, lu 14-17 h., ma-ve
13-17 h.
¦ Belfaux, Bibliothèque scolaire -
Ma 15-17 h. 30, je et ve 15-17 h„ sa
10h.-11h. 30 (durant les vacances
scolaires, seule l'ouverture du samedi
matin est maintenue).
¦ Bulle, Bibliothèque du Musée -
ma-sa 10-12 h„ 14-17 h., me et je 17-
20 h.
¦ Châtel-St-Denis, Bibliothèque pu-
blique - Ma 16-18 h., me 19-21 h., je
15-17 h., sa 9-11 h.
¦ Cousset, Bibliothèque de Bire-
mont -Ma 16 h. 30-19 h., ve 16-18 h.
¦ Domdidier, Bibliothèque communa-
le -Lu et je15h. 30-17 h., 19 h. 30-21 h.,
sa 9-11 h.
¦ Estavayer-le-Lac. Bibliothèque publi-
que - Ma 14 h.-16 h. 30, me 15 h. 30-
18 h., je 18 h. 30-20 h. 30, ve 15-19 h„
sa 9 h. 30-11 h. 30.
¦ Farvagny-le-Grand, Bibliothèque
du Gibloux -Lu 15 h. 45-18 h. 30.Je
18 h. 30-20 h. 30.
¦ Givisiez. Bibliothèque communa-
le -Ma 17-19 h., me 15 h. 30-18 h., je
15 h. 30-18 h., sa 10-12 h.
¦ Marly, Bibliothèque communale -
Ma 15 h. 30-20 h., me 15 h. 30-18 h.,
ve 14-18 h., sa 10-13 h.
¦ Morat, Bibliothèque de la Ville -
Lu, me et ve 15 h. 30-18 h. 30, ve 20-
21 h., sa 10-12 h. et 14-16 h.
¦ Romont. Bibliothèque communale -
Ma 9-1 1 h., 16-18 h., me 14-17 h., je 18-
20 h., ve 16-19 h., sa 9-12 h.
¦ Rossens, Bibliothèque scolaire et
communale - Ma 16-19 h, en période
scolaire.
¦ St-Aubin. Bibliothèque communa-
le - Me 16-18 h., sa 9-11 h. 30.
¦ Villars-sur-Glâne, Bibliothèque
communale - Ma 15-18 h., me 18-
20 h„ je 15-18 h., sa 10-12 h.
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La tradition demeure, mais les sous s'épuisent... FN-a

Le chalet du Soldat de Fribourg à Bellegarde

Les finances à la peine
Au pied des Gastlosen, entre La Vil- rations» précisera le colonel Monne- l : j f T ^k .  ^

lette et Belle f-arde , le chalet du Soldat ron: la troupe , hommes du génie et de ACCA DCQ IIIBHËHI*de Fribourg est plus beau qu 'avant! l'infanterie , accomplira quelque 4000 ArrAlhd±i 
^^^WPlus de Iraiv de l'ouragan du prin- heures de travail .  Une économie de | | MIUTAIRF^ ^^I^* M̂BItemps 1990 qui décoiffait la bâtisse... quelque 250 000 francs!

Les comptes, par contre, commencent à A 1750 mètres d'altitude au pied des Cette situation financière ne va pas
porter les traces de toutes ces rénova- parois des Gastlosen , les eaux usées du sans préoccuper la fondation : et sa-
tions: les finances s'essoufflent... chalet du Soldat sont aujourd'hui dis- medi au chalet , le président Monneron

ciplinées. Mais les travaux d'améliora- a lancé un vibrant appel à la générosité
En présence d'une bonne trentaine tion de cette bâtisse - inaugurée le 23 de tous. Histoire de permettre que ce

de membres, la fondation du chalet du septembre 1945 -sont plus nombreux chalet puisse continuer à vivre. Et à
Soldat de Fribourg tenait , samedi der- encore : l'électricité y a été amenée, des jouer son rôle: construit au lendemain
nier dans la bâtisse au pied des Gastlo- douches installées, la cuisine complé- de la Deuxième Guerre mondiale, il est
sen, ses assises annuelles. L'occasion tement équipée et la terrasse rendue aujourd'hui destiné , selon ses statuts , à
pour le président de rappeler les événe- entièrement étanche, les dortoirs re- favoriser l'aptitude des troupes fri-
ments des mois écoulés: 1990, une sa- faits... «Toutes ces améliorations ap- bourgeoises en montagne, à maintenir
crée année, expliquera le colonel Gil- portées au confort des touristes, des les liens de camaraderie créés pendant
bert Monneron. Au printemps , un ou- varappeurs et soldats fréquentant le le service, mais aussi à soutenir le tou-
ragan d'une rare violence soufflait la chalet , nous coûtent. Et nos finances risme et les activités sportives. Offrant
moitié du toit du chalet! Puis , d'impor- s'essoufflent» a commenté le président 120 lits et une pension complète de fin
tants travaux pour l'évacuation des Gilbert Monnero n devant l'assemblée, mai à mi-octobre, le chalet du Soldat
eaux usées seront entrepris. Ainsi la fondation du chalet a-t-elle est l'une des étapes de l'itinéraire pé-

Grâce au concours de la troupe, ils contracté un emprunt de 150 000 destre des Préalpes fribourgeoises.
seront rapidement menés à terme, francs pour payer les factures pour L'an dernier , le gardien Edwin Mooser
«Sans l'aide de l'armée et la compré- l'épuration des eaux. La fondation ne et sa famille ont accueilli plus de 1600
hension des commandants, jamais pourra qu'en payer les intérêts, sans nuitées civiles,
nous n'aurions pu effectuer ces amélio- amortissement. JLP

«Armée 95»: les sous-officiers intéressés

Postulats fribourgeois
«Armée 95»: les contours du visage

de l'armée suisse de cette fin de XX'
siècle se dessinent lentement. Le débat
intéresse toujours davantage de ci-
toyens, dont les sous-officiers fribour-
geois qui, il y a quelques semaines, ont
adressé au conseiller fédéral Villigei
une série de six postulats. L'écho des
réflexions fribourgeoises est positif.

Les projets de réorganisation de l'ar-
mée «Armée 95» ne sauraient laisseï
les sous-officiers fribourgeois indiffé-
rents. A plus d'un titre, ils se sentenl
concernés et se sont lancés à donnei
leur avis. L'adjudant sous-officier Ro-
land Gobet , de Vaulruz , président de
l'Association fribourgeoise de sous-of-
ficiers ( AFSÔ, 680 membres), a créé ur
groupe de travail. Lequel a adressé une
série de six postulats au conseiller fédé-
ral Kaspar Villiger. Ces réflexions tou-
chent principalement au statut , à la
formation et à la paie du sous-officier
Elles ont également été envoyées aux
autorités cantonales, aux parlementai-
res fribourgeois à Berne, aux officiers
généraux du canton ainsi qu 'aux socié-
tés militaires et paramilitaires de Fri-
bourg.

Mieux formé...
Ces postulats touchent au service

d'avancement , à la formation , à la ré-

tribution pendant le service d'avance-
ment , à la vie quotidienne , aux activi-
tés hors service ainsi qu 'à la garantie de
l'emploi. Les sous-officiers fribour-
geois demandent que «le service
d'avancement de demain permette, de
manière institutionnelle , à un sous
officier d'accéder à un grade supé-
rieur.» Ils souhaitent que soient créées,
«sans artifices , des conditions favori-
sant une vie communautaire des ca-
dres» (officiers et sous-officiers). El
dans le même esprit , espèrent en l'har-
monisation des activités hors service
des sociétés d'officiers et associations
de sous-officiers.

Mais il y a plus important: la forma-
tion et la paie! Question formation , les
Fribourgeois sont catégoriques: «L'ac-
cent prioritaire de la formation dispen-
sée à l'école de sous-officiers doit être
mis sur la conduite , à savoir l'attitude
personnelle du cadre et sa maîtrise des
relations humaines».

Et les réflexions fribourgeoises d'al-
ler plus loin: «La formation dispensée
pendant l'école de sous-officiers doil
atteindre le niveau d'un cadre moyen
d'entreprise civile.» Pourquoi pas
suggèrent les postulats de l'AFSO, of-
frir pendant cette formation des «disci-
plines à option»; sans oublier la forma-
tion continue.

...mieux rétribué
Les sous-officiers fribourgeois soni

conséquents: mieux formé, le sous-
officier doit être mieux rétribué. «L'al-
location pour perte de gain doit mieu>
encore remplir sa fonction de solida-
rité au profit de ceux qui se consacren
à un service d'avancement». Et la si-
tuation actuelle «doit être nettemeni
améliorée». Postulat parallèle , «la ga-
rantie de l'emploi doit être assurée (...
et les pressions professionnelles de
tous genres sont à combattre.»

Quelques semaines après l'envoi de
ces postulats , le président Roland Go
bet tire un premier bilan: «Nous som
mes satisfaits. Les réactions à nos ré
flexions sont nombreuses, toutes posi
tives. Elles soulignent la pertinence de
nos propos et leur raison d'être». Ains
celle d un officier gênerai romand
«C'est une démarche positive que dei
manifestations et réflexions puissen
s'exprimer à travers le pays et contri
buer à une plus grande efficacité de
notre instrument de sécurité». Pour s;
part , le chef du Département militaire
fédéral a accueilli le dossier «avec ur
vif intérêt» et l'a transmis aux organe;
compétents. Et l'Association fribour
geoise de sous-officiers «suivra le dé
veloppement des postulats de près>
conclut l'adjudant Roland Gobet.

JLI

REGION 
Commission glânoise de Pro Juventute

Nouveau président
llll l ÏTnSouvent sollicitée pour des dons, Pn

Juventute est en perte de vitesse en ci
qui concerne la vente de timbres. Li
phénomène général s'explique pai
d'autres usages en matière d'affran
chissements. L'œuvre y réfléchit. Elli
sera en vitrine à Avry, mais souhait»
élargir sa commission dans un souc
d'efficacité et afin d'aider au mieux le:
projets qui font participer les jeunes.

Comme partout ailleurs, la vente di
timbres de décembre est en légère bais
se. Dans la Glane, elle a rapporti
11 065,50 francs. Quand on sait qu 'i
s'agit de la principale source de rêve
nus de l'œuvre , on comprend qu'elli
apprécie que s'y ajoutent d'autres ren
trées extraordinaires.

Un don du Comptoir de Romont i
permis à Pro Juventute d'être plus gé
néreuse avec la crèche-garderie et h
ludothèque. La commission se pro
pose de contacter , à nouveau et per
sonnellement , les instituteurs afin d<
les motiver.

Ml IGLANE LIALI
Pour la période 1991-1995 , Thoma

Brugger, président , demande à rentre
dans le rang. Philippe Jordan le rem
placera à la tête de la commission
Quant à Marius Mornod , il s'en vi
après vingt et un ans et Monique Ri
choz quinze ans d'activité. Tous deu:
sont remerciés tandis que Myriam Sey
doux prend le fauteuil de Monique Ri
choz.

Le message aux jeunes parents , dis
tribué dans les maternités , ne susciti
que de l'indifférence. Un seul abonne
ment en Glane pour l'année écoulée. E
une démarche dont il convient d'exa
miner l'utilité. Quant à l'exposition
prévue du 25 au 30 novembre 1991 , ;
Avry-Centre, elle sollicite d'ores e
déjà tous les districts. Enfin , la com
mission devrait s'élargir, un proje
dont on parlera prochainement.

MDI

Promesse de jeudis animés
Le marché folklorique prend ses quartiers

Les neuf jeudis de juillet et d'août vont réinstaller le marché folklorique à Bull
et, avec lui , l'animation qui plaît tant aux visiteurs du chef-lieu gruérien et à se
habitants. Mais pas nécessairement à certains commerçants parce qu'ils n';
voient pas un bénéfice immédiat.

Le groupe des animateurs du mar
ché folklorique, avec Fernand Dey er
tête, mise à nouveau sur la tradition
cependant assortie à chaque édition de
quelques innovations. En fait, ce qu 'or
appelle à Bulle «marché folklorique)
repose sur le marché traditionnel di
jeudi qui n'a nullement besoin de re
couri r à des artifices pour garder s;
grande forme tout au long de l'année
Pour juillet et août cependant , Bulle
offre quelque chose de plus depuii
quelques années.

Fabrication du fromage
L'attraction principale de cette sai

son sera sans doute la grosse chaudièn
de cuivre installée sur son foyer, ;
proximité du kiosque à musique. Ui
fromager de Grangeneuve y transfor
mera tous les jeudis matin 400 litres di
lait en un vigoureux gruyère , annonci
Fernand Dey. Ce rite traditionnel si
déroulera sur fond de musique popu
laire d'ici et d'ailleurs. Avec un couj
d'éclat pour le jeudi 22 août en raisoi
de la présence du prestigieux orchestn
roumain Stefan Bucur composé di
huit musiciens professionnels.

Débordement
sur la Grand-Rue

Durant tous les jeudis de l'été, h
Grand-Rue est fermée à la circulation
pour offrir son espace aux étalagistes e
permettre aux restaurateurs et hôte
liers d'y installer leurs tables. Si la for
mule a la faveur du public , elle chicane
certains commerçants de cette artère
«C'est que tous n'y trouvent pas im
médiatement leur compte. Il est effec
tivement des marchandises ne se prê
tant pas bien à un déballage sur la rue»

Les marchés folkloriques de Bulli toute la fraîcheur du retou
Bruno Maillare

III IBULLE ••VF^
constate Henri Hohl , lui aussi anima
teur du marché. Mais c'est surtout fin
suffisance de places de stationnemen
à proximité qui engendre les mécon
tentements. Des commerçants on
constaté que durant ces jeudis
contraints à stationner leurs véhicule!
aux abords de la ville , des clients limi
tent leurs emplettes à des marchandi
ses peu encombrantes ou légères.

Cette année, signale Henri Hohl , 1;
situation devrait être un peu moins dif
ficile avec l'aménagement provisoin
de la place Coop et l'ouverture du par
king supérieur de la gare. A deux , ce
espaces permettent tout de même li
stationnement d'environ 200 véhicu
les. Et puis , il y a tout de même un bus
navette à disposition à partir des place
de parc recommandées et le centre di
la ville.

Pas seulement pour achetei
Les organisateurs du marché di

Bulle n'ont de cesse de répéter que, s
Bulle fait ville comble ces jours-là, o
n'est pas seulement de visiteurs venu
pour acheter. C'est aussi par besoin di
contacts, par plaisir de jouer des cou
des, de flâner , que la foule est là. Ei
cela, le marché folklorique tient pariai
tement son rôle d'attraction touristi
que. Pour acheter, on reviendra à Bulli
un autre jour. C'est établi et prouvé. E
les commerçants bullois dynamique:
le savent très bien!

Yvonne Charrièn
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f̂ **[*[[m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ^H ^ *̂g B|% rtïï&iï&imSL

Offre spéciale du 3. 7 au 9.7 I Offre spéciale du 3. 7 au 9.7 Offre spéciale du 3. 7 au 9.7 Multipack du 3.7 au 9.7 I

Œufs suisses de ponte Boursin Fromage frais Bâtonnets glacés Grillies Amuse-bouche
au sol I de France Caramello, Cocobello aux pommes de terre
Classe A et Allegro ÊHfh,
La boîte de 6 j ĝ TÊÈÈk '. ""'¦ 6 bâtonnets de 50 g ÊÊ Hh^
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PME - Commerçants - Clubs
- Sociétés.

cette annonce peut vous
intéresser
Indépendante
EFFECTUE VOS TRAVAUX DE:
- Secrétariat
- Comptabilité
- Administration de PPE
- Devis - Offres
- Facturation.

Chez vous ou à domicile Tarif horaire
sans charges sociales 11 !

e- 037/26 34 34 (repas) ou mes-
sage sur répondeur C.P. 2 - 1762
Givisiez. .

17-1135

Pour faire
la place

aux nouveautés
RABAIS

jusqu'à

50%
du 1er au 20 juillet

Chambres à coucher - Studios -
Chambres de jeunes - Vaisseliers
- Meubles combinés - Salons -
Buffets de salon - Salles à manger
- Literie - Parois - Bibliothèques -
Armoires - Meubles par éléments
- Bancs d'angle - Morbiers - Petits
meubles - etc.

EXPOSITION
sur 2 étages

Rte de Grandcour
(entre les deux casernes)

PBHPMEUBLESHipi

¦SWERNEI
® 037/61 20 65

LIVRAISON
FRANCO DOMICILE

¦̂ ^
M l̂^^^H^^^^^^^^^^^-

OCCASIONS

VOLVO 760 diesel, 1985, climat.,
boîte aut., int. cuir , 149 000 km.

VOLVO 340 DL, 1978
77 000 km.

VOLVO 245 GL break. 1985 , rou-
ge, 125 000 km, radiocassette.

VOLVO 745 GL break, 1988, vitres
électr., 77 000 km.

VOLVO 480 turbo, 1989, noire,
65 000 km, radiocassette.

VOLVO 480 turbo, 1988,
81 000 km, radiocassette.

MAZDA 323 GTX turbo, 4WD
1987, 75 000 km.

MAZDA 626 GLX, 1990, 5 p., toit
ouvr., 20 000 km.

MAZDA 626 GT, 5 portes, 1988,
37 500 km, toit ouvr., radiocass.

FORD Sierra Leader, 5 portes, boîte-
aut., 1990, 50 000 km.

TOYOTA Camry2000,4 p., 1987,
80 500 km, radiocassette , vitres
électriques.

PEUGEOT 205 Jubilé 1988,
35 000 km, radiocassette.

AUDI 100 CC, 1983,
125 000 km.

RENAULT GTX 18 break, 1984,
116 000 km.

Véhicules expertisés du jour.

C An ACE du 
^^

^̂

JVEHDELr
^SAĤ ^" BULLE
Rue de l'Etang 12 0 029/2 29 69

Concessionnaire Agent
MAZDA VOLVO

12 630



Mercredi 3 juillet 1991

Un drapeau pour le chœur mixte de Fétigny
Sainte-Cécile en fête

C'est un dernier dimanche de juin |i| | SrTÎCF^baigné de lumière, de joie et d'espé- #5 3̂rance qu'a vécu Fétigny avec l'inaugu- *-WL#H
ration du drapeau du chœur mixte BROYE ^yr
Sainte-Cécile. Dessinée par Anita Fon-
taine, réalisée par les religieuses de des chanteurs et des chanteuses à
Béthanie, la nouvelle bannière a pour l'Eglise. «Aidez-nous à mieux prier»,
parrain et marraine Hubert Loup et lança le prédicateur aux membres de la
Alice Poux dont l'engagement en fa- cécilienne en les exhortant à ne pas
veur de la communauté paroissiale céder à la tentation de délaisser le
s'est, à maints égards, révélé exemplai- chant sacré au profit du chant profane
re. car le risque d'un affaiblissement des

communautés paroissiales ne fait
Dirigée par Guy Banderet et prési- l'ombre d'aucun doute. Les propos

dée par Françoise Fontaine , la société bien sentis du doyen Demierre furent
avait fort bien organisé la journée à ensuite non moins chaleureux pour sa-
laquelle s'associèrent la fanfare parois- luer la réussite de l'oeuvre de la jeune
siale et quelques délégations extérieu- créatrice du dessin, domiciliée au villa-
res. L'abbé François-Joseph Frache- ge. Le rouge symbolise les fondements
boud présida la cérémonie de bénédic- de l'Eglise, le bleu l'eau du baptême, le
tion alors que le doyen Jean-Marie De- jaune le renouveau et l'attachement à
mierre célébra la messe et prononça Rome. Les signes que recèlent les plis
l'homélie. traduisent, enfin, la richesse d'une

merveilleuse expression.
Ne pas Céder L'hommage des bannières invitées
à In tentation et une cérémome à 'a mémoire desa la. tentai défunts marquèrent encore la matinée,

Signe de ralliement et signe d'appel , toute de ferveur et d'allégresse.
un tel drapeau témoigne de la fidélité GP

Entourant le drapeau, de gauche à droite: Guy Banderet, Nicolas Renevey, Hubert
Loup, Anita Fontaine, Alice Poux et Françoise Fontaine. GD Gérard Périsset

La Concorde à Lugano
Euphorique

L'une des cinq sociétés fribourgeoi-
ses inscrites à la Fête fédérale de Luga-
no, seule représentante du district de la
Broyé, la société de musique La
Concorde de Montagny-Cousset a re-
gagné dimanche soir son vallon de l'Ar-
bogne, le cœur comblé.

Emmenés par Jean-François Broil-
let , les 45 musiciens - dont une belle
phalange de jeun es - ont récolté 311
pts sur 360 pour le morceau libre et le
morceau imposé ainsi que 90 pts sur

100 pour le concours de marche.
«C'était l'euphorie», déclarait à son
retour l'une des participantes au
voyage qui soulignait aussi le succès
décroché par l'uniforme de la société
aux couleurs étincelantes sous le splen-
dide soleil dominical. La Concorde,
que préside Jean-Pierre Mollard , dé-
couvrit non sans plaisir sur les lieux du
concert une trentaine de supporters de
Montagny-Cousset venus, sans bruit
jusqu 'ici, encourager les musiciens et
leur talentueux directeur. GP

P U B L I C I T E^H rUDLIl/ l I c 1̂

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

À NOUVEAU
QUINZAINE DE SPÉCIALITÉS ANTILLAISES

du vendredi 5 juillet au dimanche 14 juillet 1991 .
Spécialités typiques de la Martinique et de la Guadeloupe: accras, crabes farcis ,
boudins créoles , homards grillés, etc.
Soirée animée par ROLAND MANERE (musique antillaise), en exclusivité de l'île
de la Martinique.

GRANDE SOIRÉE DE JAZZ
le mardi 9 juillet, dès 20 h. 30

avec les Amis du jazz de Cortaillod (big-ben de 15 musiciens)
À NE PAS MANQUER !

Il est prudent de réserver.
Se recommandent: Famille Gendre-Bivard et son personnel. 17-2399

CHINA GAZDEN T̂Fribourg Grand'Places 14 Tour Eurotel 037 23 23 04 TTT Tlî

Notre personnel mam^^tmm

EN VACANCES 1 ï
JUSQU'AU 15 JUILLET Tte. £ 3 pr
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«Un spectacle aux limites de la danse rituelle et de l'écurie». Avec peut-être quelques détours du côté du boiton

Belluard: «El Arthïcio» continue

Aux limites de la danse
L'élaboration publique continue au mière«Conferencia a Rinolacxia '91».

Belluard pour «El-Artificio », la créa- Un spectacle «aux limites de la danse
tion collective dirigée par les Catalans rituelle, du concert et de l'écurie. «Un
Andrés Morte et Marcel.li Antunez. cocktail dynamique où s'entrecho-
Avec demain soir la première des deux quent comédiens, objets, sons et tex-
répétitions ouvertes du spectacle de sa- tes» selon le programme du festival. Il
medi. Le public est invité au « work in transportera la citadelle du quartier
progress» dans une ambiance théâtre- d'Alt en Rinolandie , pays gouverné
bistrot: vin rouge et tapas... par une structure dramatique.

La Fribourgeoise Assurances à l'étape

Croissance consolidée
| ÉCONOM

A 22 heures, la troupe de Marcel.li Le spectacle est organise autour d un
Antunez Los Rinos invite à la pre- mystérieux et brillant personnage mé-

Une croissance consolidée de 10%
pour un bénéfice de plus de 500 000
francs. Tel a été le bilan de l'exercice
1990 pour la Fribourgeoise Assuran-
ces. Le futur sera fait de sagesse: la
petite société développera ses belles
branches et coupera les moribondes.
Elle intensifiera ses rapports avec
d'autres assurances pour avoir par
exemple un système informatique per-
formant et pas trop cher.

Qui va piano , va sano. Telle est la
philosophie de la Fribourgeoise Assu-
rances qui a son siège à Fribourg. Son
exercice 1990 s'est ainsi caractérisé par
une croissance consolidée satisfaisante
de 10%.

C est en Suisse que cette petite so-
ciété a vu ses affaires fleuri r le plus: +
4, 1%, soit 40 millions de francs. Sui-
vent l'Allemagne (+ 68%), soit une aug-
mentation de 6 millions , et l'Autriche
(+17% ), plus 700 000 francs.

L'importante hausse en Allemagne
s'explique par la réunification du pays.
«Les gens ressentent un grand besoin
de s'assurer», a souligné hier à Fri-
bourg, lors d'une conférence de presse,
Edgar Baur , directeur général.

En Autriche
La Fribourgeoise Assurances a un

capital social de 15 millions de francs.
Installée à Fribourg où elle a son siège
social, la société emploie 170 employés
au total. La plupart travaillent dans la
quarantaine d'agences implantées en
Suisse. Depuis 1980, la majorité des
actions de la Fribourgeoise se trouvent
en main de quatre compagnies d'assu-
rances autrichiennes. Quant à la For-
tuna Vie de Zurich , elle participe à rai-
son d'un tiers au capital de la Fribour-
geoise.

L an dernier , le coût des sinistres en
Suisse a été défavorable, pratiquement
dans tous les domaines. Le résultat
technique net en Allemagne et en Au-

triche demeure acceptable, tandis que
l'évolution négative en France de la
branche incendie pour les risques in-
dustriels a incité à cesser cette activi-
té.

Montagnes
et logistique

Couper les branches mortes, telle
sera la politique future de la société. «Il
faudra absolument nous limiter à nos
points forts», explique le directeur
Baur.

Autre risque majeur pour l'entrepri-
se: franchir seule des montagnes sans
pouvoir en assumer la logistique. Tel
est le cas de l'informatique. La Fri-
bourgeoise collabore avec La Vaudoise
Assurances pour gérer les dossiers d'as-
surances-maladie. Les deux sociétés
sont de même taille: autant s'associer
pour avoir un système informatique
économique.

Nominations
Le visage de la Fribourgeoise a

changé au premier juillet. L'assemblée
des actionnaires a porté à la présidence
du conseil d'administration Paul-
Francis Niquille. Agé de 67 ans, origi-
naire de Charmey, le nouveau prési-
dent a fait toute sa carrière profession-
nelle dans l'assurance. Conrad Gaehler
a été nommé administrateur.

Hugues Testuz prend sa retraite
après avoir été à la tête de la Fribour-
geoise pendant 22 ans. Il restera au
conseil d'administration. Le succes-
seur de M. Testuz est Edgar Baur. Agé
de 51 ans, il a d'abord fait un apprentis-
sage, avant de décrocher un diplôme
fédéral en assurances. Il a 28 ans d'ex-
périence dans ce domaine.

CS

• Fribourg. - Belluard , création col-
lective du spectacle «El Artificio»: pre-
mière lecture de la création.

• Mézières. - Ecole primaire, 2e éta-
ge, de 14 à 15 h., consultations pour
nourrissons et petits enfants.

• Estavayer-le-Lac. - Rue du Musée
11 , rez, de 14 à 17 h., consultations
pour nourrissons et petits enfants.

• Moléson. - Salle La Renardière , La
Pierre-à-Catillon, 20 h., concert de
piano numérique.

B l  
PATRONAGE

LALIBERTé
taphonque , SerMarPa u, qui trans-
cende l'œuvre par sa vibrante présen-
ce.

La mise en scène est de Marcel.li
Antunez , et la production signée Mer-
cat de les Hors.

demciùv

• Fribourg: la tartine de Gabby Mar-
chand. - Toujours fidèle à son rendez-
vous, Gabby Marchand , pour animer ,
le jeudi après midi , l'Espace-Galerie
Placette. Demain, l'artiste fribourgeois
accueille Zaneth , l'homme-orchestre
et son cor des Alpes. Les tartines sont
offertes une demi-heure avant le spec-
tacle. Fribourg, Espace-Galerie Placet-
te, jeudi à 16 h. 30.

• Gletterens: concert. - Soirée rock et
blues avec The Kevin Flynn Band.
Gletterens, café de la Croix-Fédérale,
jeudi à 20 h. 30.

• Romont: les Jeudis du Sauvage. -
Les Jeudis du Sauvage reprennent à
Romont , à la tour du même nom et
dans une organisation signée de la So-
ciété de développement du chef-lieu
glânois. Demain, Jérôme et Sébastien ,
accordéon et batterie , dans un réper-
toire traditionnel et rétro. Romont ,
Tour du Sauvage, jeudi à 20 h. 30.

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

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

* 037/30 22 87

î̂TREPOM̂ X Natel C
/  POUR VOUS...\

<zL typraty sina/OùJarA
rrrVXÀ^OrrfWtxJL Jlj iQ ]
VmîitœcxaAô./uaLS /\ stAfiMÎfrrAvoWUjL.
^^afroerijQZ/ AW
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InVtfgTS 3, r̂ ' «» "'

Swffgfe :
EN PROMOTION

Commandez maintenant et vous recevrez
1 télécommande à fréquences vocales DTMF
pour l'interrogation à distance du répondeur/
enregistreur de votre SIMONSEN PROFES-

SIONAL depuis n'importe quel téléphone

Francis Gendre Auto-électricité
Fribourg - Rte des Arsenaux 13

« 037/22 19 66

¦¦¦JJJJJ "̂ ^ ™̂"
m\^^^^

 ̂
^__ ACIERS D'ARMATURE

mmmmmm
t \gnB *** ^* 

QUINCAILL ERIE

§ CE WË 'ATZ -\ (flf OUTILLAGE
M ^m mm mwm mm .^mw. ARTICLES DE MéNAGE

I Grand-Rue 20 - 1530 Payerne
# ® 037/62 11 21

Vous offre :
CAO/

jusqu'à *J \J /O de rabais
sur les articles de jardin , outils pour bricoleurs, outils ara-
toires, etc.

jusqu'à wU/u de rabais
SUR LES ARTICLES DE MARQUE

• Réfrigérateurs • Congélateurs
• Lave/sèche-linge • Tondeuses à gazon.

wmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmAWAmAmAmmAWAAWMW

I actïonm?0 \̂\>è
"du 4 au 13.7.91 \/~*4\\j6 VjV'—

I Sinalco
I "(Sinalco light

¦ " ; ' ' 'S Jf \ 1 litre

f

1 "" - v |1-10
^A 1 caisse 13 -2°w

,s«F̂  1 litre¦ fjî|l i.io
<.£V\S 1 caisse 13.20
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Opel Corsa 1,3
1989, 3 p., 5 vit., blanche

50 000 km

Opel Kadett Club 1,3
1988, 4 p., 5 vit., blanche

58 000 km

Opel Kadett 1,6
1987 , 5 p., 5 vit., blanche

85 000 km
Opel Ascona GL 1,8i
1985, 5 p., aut., grise

49 000 km
Opel Oméga GL 2,0i
1988, 4 p., 5 vit., bleue

18 500 km

Renault Alpine GT V6
1986, 2 p., 5 vit., rouge

72 000 km
Suzuki Vitara 1,6
1988, 3 p., 5 vit.,

32 000 km
BMW 320i 2,0
1984, 4 p., aut., beige

75 000 km

Facilités de paiement

Villars-sur-Glâne/Moncor
Tél. 037 - 24 98 28/29

ARRONDISSEMENT DE
MOUDON-ORON

VENTE AUX ENCHERES
PUBLIQUES VÉHICULES

Le jeudi 11 juillet 1991, i
14 h. 30, au local de l'office , avenu*
de Lucens 1, 1510 Moudon, l'Office
des poursuites de Moudon-Oron
procédera à la vente aux enchère;
publiques, à tout prix , des véhicule:
suivants:
— JEEP Wagoneer
5893 CC, 1™ m\ét
1.2.1979, 140 000 km au comp
teur, pont AR à remplacer;
- MERCEDES-BENZ 350 SL C
couleur jaune-beige, 3499 CC, 1"
mise en cire, le 1.3.1974, exp, le
24.9.1990, 110 000 km, en très
bon état.
Voitures visibles un quart d'heure
avant la vente. Vente sans garantie
de la part de l' office. Paiement comp
tant. Enlèvement immédiat.

Office des poursuites de Moudon
Oron:
J.-C. Chaignat , substitut 22-916:

A Hauteville,

à louer

appartement
de 4 pièces, bal
con, libre de suite
ou à convenir.

« 029/5 12 05
130-50002:

A louei
APPARTEMEN1
2 1/2 PIÈCES
Fr. 1330.-,
charges compr.,
à partir du
1.9.1991.
« 24 31 95,
dès 19 h.

17-90016!

A louer
pour le 1.8.1991,
au centre
de Fribourg

GRAND
APPARTEMEN1
(120 m2)
3 Vi DUPLEX
sous les combles
moderne, grande
terrasse , chemi
née, etc.
Fr. 1690.-
s. charges.
« 037/22 51 45
11-13 h..
18-20 h.

17-900161

A vendre

TRES JOLIE
MAISON
rénovée,
au Châtelard,
4 pièces,
cuisine agencée
W.-C. séparés,
salle de bains.
Situation tranqui
le. Bon prix.

Tél. dès 19 h.
037/52 24 49

17-900184

PAYERNE
centre-ville
à remettre

TEA-ROOM
60 places,
agencement neu'
et très soigné,
long bail.

Ecrire
sous chiffre
MB-44 1-05,
ASSA SA
case
postale 240,
1820 Montreux.

A vendre directe
ment du proprie'
taire

APPARTEMENT
4 1/2 PIÈCES
à Fribourg
(Schoenberg).

Renseignements
e 28 23 47

17-90013:

coul. verte
en cire, le

A vendre ^?
région ^^
Ependes

RAVISSANTE
PETITE
VILLA
avec 10Q0 m2

de terrain.

Nelly Gasser
037/74 19 59
029/ 5 20 40

kfl
GIVISIE2

à vendre

APPARTEMEN1
Vh PIÈCES
+ terrasse et place
de parc extérieu
re.
Fr. 240 000.-.

Ecrire case pos
taie 2,1762 Givi
siez.

17-113E

Espagne, à louei
directement de:
propriétaires,

jolis
appartements
de vacances
à 200 m de la
plage.
w 021/825 28 2
(h. de repas)

22-50411:

2 étudiants Univer
site cherchent
pour tout de suite
en tout cas avant le
1er novembre un

appartement
de 2-3 pièces
à Fribourg ou envi
rons, prix modéré

Faire offre sous
chiffre W 006
714965, à Publici
tas, case postale
1155, 2501
Biel/Bienne 1.

ETUDIANTS
CHERCHENT

appartement
(2 1/2 pièces).
A Fribourg ou
environs.

« 028/57 27 12
17-9017

A VENDRE

SPACIEUSE
VILLA
CONTIGUË
(dans le bout)
Quartier de la Rési
dence, à Villars-
sur-Glâne.

«037/63 41 45.
81-10011'

E-*U1E3Û iALLin

A louer, à SemsalesiiWfe
dans un immeuble vTul
neuf , subventionné ^̂

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

17-1280 Avenue liérard-Ueri
i— ¦ ¦ 1680 Romont ¦

Tl nVNH * 037/52 17 42 I

A LOUER Valais, à vendre di
constructeur ,

APPARTEMENT Mayens -d'Arbaz

2 PIECES chalet
dans villa à 4% pjèCes
Rossens (FR) r ___ .

terrain 500 m

«037/3 1 22 49 Fr. 315 000.-

17 -900181 chalet
Payerne, 4V4 pièces
centre-ville avec sous.so,s e
à remettre garage terra j n
TEA-ROOM 1000 m*

60 places, Fr. 370 000.-
agencement neuf n„,,R 1 ,nR
et très soigné, «027/25 13 08

long bail. 36-508021

Ecrire sous chiffre
MB 441-05 JJ^
ASSA SA, .S.
case postale 240, Intervalle^^Li820 Montreux - Mm

PRIX

EDQBHEnEl

ÛSgm

CUIRS
A vendre

Renault
Espace GTX
1989,
47 000 km,
Fr. 22 000.-
options
à discuter.
« 037/45 21 2!

17-900151

Pour Fr. 6800 -
à vendre

VOLVO 244
automatique

exp. juillet 1991
« 24 67 68.

17-621

LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE
ARME: LA PUBLICITE

Blazers en velours 59Ç .—

Jupes en cuir nappa dès

Pantalons et bermudas
en cuir nappa dès

Pulls cuir/viscose dès

Vestes hommes cuir/lainagi
très léger (printemps/été) dès

Gants en cuir nappa dès

PROMOTION: v
fourrure, renard bleu 1 T&û .— 59S

Centre fc^^aa^bM Bull

CUIR-DESIGr

rà 
Villaz-Saint-Pierre,^^

au centre du village, *̂^
commerces à proximité

appartement
de 4 1/z pièces
cuisine agencée, W.-C. séparés,
grand balcon,
conception moderne et
finitions soignées.
Libre dès le 1.7.1991.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
— ¦ ¦ 1680 Romoni Mrimog °™w

À REMETTRE

à 19 km de Fribourg

CAFÉ-RESTAURANT-
PIZZERIA

Reprise Fr. 170 000.-
Matériel premier ordre

Chiffre d'affaires intéressant
Loyer modéré.

Faire offres sous chiffre 17-
701348, à Publicitas SA , rue de

la Banque 4, 1700 Fribourg.

À VENDRE
À VILLARS-SUR-GLÂNE

QUARTIER DAILLES-SUD
Proximité imm. bus, école,

centre d'achat

HABITATION
DE 2 APPARTEMENTS

31/2 et 5 PIÈCES
• Grand confort moderne

• Accès indépendant permet-
tant d'individualiser chaque

appartement œ

• Garage individuel dans sou-ï
terrain £

• Travaux de finition /é ff ifa
à choix ŒrL$

AGENCE IMMOBILIERE

À VENDRE À GROLLEY/FR

appartements en PPE
Conditions avantageuses.
Bon placement.
Offres sous chiffre E-05-631921 , à Publi
citas, 300 1 Berne.

À LOUER
de suite

à la Planche-Supérieure à Fribourg

STUDIO
avec cuisine séparée et cheminée
Fr. 1050.— charges comprises.

«037/24 13 93

17-4198

A vendre, dans charmant â^
quartier résidentiel, à ^r?S
10 min. Payerne et Esta- \^̂
vayer-le-Lac, 15 min. Aven-
ches.

LUXUEUSE VILLA
Conception moderne. Constitution e
équipement haut de gamme.
Surface habitable 320 m2, volumi
1825 m3.
Grand disponible (bureau) au rez infé
rieur , avec entrée indépendante.
Vue sur le lac et le Jura.
Surface totale 1305 m2.
Renseignements et visites :

BiHilIlBiÉÉiÉÉÉÉÉlÉÉÉÉk*!' ' TjjjàAmm
Casa postal* 49 Grand-Rus 38
037 /81  44 88 1530 Payants

Wr
¦& 
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« Pour ceux
qui t'aimaient tant ,
ton départ est un vide
qu 'on ne comblera jamais»

Ses enfants:
Ida Nicolet-Robatel , ses enfants et petits-enfants , à Villarimboud ;
Claudia et André Bugnon et leurs neuveux , à Torny-le-Grand;
Yvette Robatel-Gillon , ses enfants et petits-enfants , à Torny-le-Grand;
Fidèle et Solange Robatel-Joye, leurs enfants et petit-fils , à Torny-le-

Grand ;
Simone et Aloys Mettraux-Robatel , leurs enfants et petits-enfants,

à Renens;
Marie-Thérèse et Antonin Liard-Robatel , leurs enfants et petits-enfants,

à Cugy ;
Géra rd et Gisèle Robatel-Jolliet , leurs fille et petit-fils , à Payerne;
Son petit-fils:
Abbé Meinrad Nicolet , à Saint-Aubin;
Son filleul:
Abbé Michel Robatel , à Delley;
Les familles de feu Pierre Robatel à Torny-le-Grand , Mannens , Grandsivaz.

Fribourg et Villarimboud ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Elie ROBATEL

leur très cher papa , grand-papa, arrière-grand-papa , beau-frère , oncle , par-
rain , cousin et ami , enlevé à leur tendre affection, le mard i 2 juillet 199 1, à
l'âge de 89 ans, réconforté par les sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement aura lieu en l'église de Torny-le-Grand , le jeudi
4 juillet 199 1, à 14 h. 30.
Une veillée de prières nous réunira en ladite église , ce mercredi 3 juillet à
20 heures.
Domicile mortuaire : Torny-le-Grand.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , le présent avis en tient lieu.

t
Monsieur et Madame Jacques de Raemy, leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Albert Gonthier , leurs enfants et petite-fille ;
Madame Aloïs Kunz et ses enfants ;
Monsieur et Madame Robert Ponthenier , leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Jean Kùnzli et leurs enfants;
Monsieur Jules de Raemy, son amie et ses enfants;
Monsieur et Madame Philippe Sarrasin et leurs enfants ;
Madame Hélène Joye et ses enfants;
Monsieur et Madame Dominic Pedrazzini et leurs enfants;
Révérende Mère Marily Aeby ;
Monsieur et Madame Joseph Auphan ;
Monsieur et Madame Henri Aeby ;
Monsieur et Madame Albert Aeby;
Les enfants de feu Paul Aeby;
Les enfants et petits-enfants de feu Edmond von der Weid ;
ainsi que les familles parentes et alliées , de Raemy, von der Weid , de Buman
et Esseiva,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Michel de RAEMY

leur très cher père , beau-père, grand-père , arrière-grand-père , beau-frère ,
oncle , grand-oncle , arrière-grand-oncle , parrain et cousin , enlevé àT'leur ten-
dre affection le 2 juillet 199 1, dans sa 90e année, réconforté par les sacre-
ments de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Givisiez , le jeudi 4 juillet
199 1, à 10 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Givisiez.
Une veillée de prières aura lieu mercredi soir 3 juillet 1991 , à 19 h. 45, en
l'église de Givisiez.
Adresse de la famille: M. Jules de Raemy, route de Mora t 100,
1763 Granges-Paccot.

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

t
AGY Management SA

a le grand regret de faire part du décès de

Monsieur
Michel de RAEMY

père de son estimé administrateur et directeur
M. Jules de Raemy

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

t
Madame Jeanne Coquoz, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Albert Coquoz-Volery, à Mûri (BE);
Mademoiselle Anne Coquoz, à Berne;
Mademoiselle Valérie Coquoz et son ami , à Berne;
Les familles Coquoz, Dénervaud , Ody, à Cliâtillens , Genève, Porsel , Boulo;

et Vuadens;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Mademoiselle
Maria COQUOZ

leur très chère sœur, belle-sœur , tante , marraine , cousine , parente et amie
que Dieu a rappelée à Lui , munie des sacrements de notre sainte mèn
l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église du Christ-Roi , à Fribourg, 1<
vendredi 5 juillet 199 1, à 14 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, le jeudi 4 juillet 199 1
à 19 h. 45.
Adresse de la famille: Madame Jeanne Coquoz, Grand-Torry 33,
1 700 Fribourg.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Pleine de confiance en Sa miséricorde , notre très chère mami , grand-maman ,
arrière-grand-maman , parente et amie

Madame
Olga MÛLLER-LICHTENSTEIGER

est entré e dans la lumière et la vie éternelle dans sa 91 e année, accompagnée
par les sacrements de l'Eglise.

Rita et Jean-Louis Schôpfer-Mûller , à Villars-sur-Glâne;
Pascal et famille;
Olivier et famille;
Mireille ;
Etienne;
Theddy et Gritli Mûller-Wittmann , à Kriens (LU);
Anita et famille ;
Theddy et famille;
Margrit et famille;
Ester et famille;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Villars-sur-Glâne , le ven-
dredi 5 juillet 199 1 , à 14 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Veillée de prières jeudi soir , à 19 h, 45, en l'église.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t 

Seigneur, tu as été pour nous
un refuge d'âge en âge.1

Psaume 9C

Madame Germaine Gaudard-Peyraud , à Marly ;
Monsieur Gaston Gaudard , à Marly ;
Monsieur et Madame Jean et Michèle Gaudard-Thalmann , et leurs enfant;

Philippe , Geneviève et Véronique , à Marly;
Madame Yvonne Schmid-Gaudard , à Fribourg, ses enfants, petits-enfants ei

arrière-petits-enfants ;
Monsieur et Madame Marcel Peyraud-Schaeffer, à Fribourg, leurs enfants ei

petits -enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Jeanne Widmer-Gaudard , à Zofingue ;
Mademoiselle Francine Jenny, à Bulle;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Charles GAUDARD

employé PTT retraité

leur très cher époux, papa , beau-papa , grand-papa , frère, beau-frère, oncle
parrain , cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre affection le 1er juillei
1991 , dans sa 90e année, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église du Christ-Roi , à Fribourg, h
mercredi 3 juillet 1991 , à 14 h. 30.
L'inhumation suivra au cimetière Saint-Léonard, à Fribourg.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire du Christ-Roi.
Adresse de la famille: route des Alpes 10, 1723 Marly.

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

17-160C

t
Monsieur le curé,

le Conseil paroissial
et la communauté paroissiale

de Torny-le-Grand
ont la profonde douleur de faire par
du décès de

Monsieur
Elie Robatel

père de M. Fidèle Robatel
ancien et très dévoué président

de paroisse,
grand-père

de Marianne Robatel
dévouée conseillère paroissiale

et catéchiste

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

t
La Nuithonia

fait part du décès de

Monsieur
Charles Gaudard
père de M. Gaston Gaudard

parrain du drapeau
et grand-père

de Geneviève Gaudard
membre actif

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

t
Le doyen et les professeurs de la
Faculté des sciences économiques

et sociales
de l'Université de Fribourg

ont le profond regret de faire part di
décès de

Monsieur
Charles Gaudard
père de leur collègue et ami

M. Gaston Gaudard

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

t
L'union PTT

section Fribourg-poste
et le groupement

des retraités
ont le regret de faire part du décè;
de

Monsieur
Charles Gaudard

membre retraité
de la section

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

t
Le Tennis d'Agy SA

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Michel de Raemy

membre fondateur
père de son estimé administrateui

M. Jules de Raemy

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



I b Mercredi 3 juillet 1991 LA LIBERTÉ RE GION
Les chrétiens-sociaux désignent cinq candidats au Conseil national

Apparentements: le souk...
Entre le PDC, les socialistes alliés raient un sous-apparentement... avec obtenu carte blanche pour poursuivre bourg, coordinateur de l'antenne des ni d'une liste femmes ni d'une liste jeu

aux VertEs et le PSD, le cœur - et les la liste féminine socialiste. les pourparlers. La dot des futurs fian- Organisations chrétiennes-sociales. nés. Nous avons tout». Le comité can
intérêts - des chrétiens-sociaux fri- Cote à la hausse, en revanche: un ces sera déterminante: «Nous essaye- Commentaire de Michel Monney tonal a reçu le mandat de trouver ui
bourgeois balancent. Avec qui conclure apparentement avec le PDC (qui rons d'obtenir le maximum», assure sur ce quintette: «Nous n'avons besoin sixième candidat. Louis Ruffieu:
un apparentement pour l'élection du conclura déjà un apparentement avec Michel Monney. Le maximum pour
Conseil national de cet automne? Hier la liste «jeunes». Le «grand vieux par- les élections fédérales, mais aussi can- ___^^_^______»«_.soir, à Mariahilf , le PCS n'a rien déci- ti», qui n'a pour l'instant désigné que tonales. f  """"'
dé, mais a désigné cinq candidats. Ses son sortant pour le Conseil des Etats, "jr j  * *J~ * A.*courtisans attendront encore un peu... laisserait la deuxième ligne au PCS Reste une Dlace I ifl Cf'f^TYl'AîlT'C* lltlaP l î l! 1rl Qrl\7aP

«pour une femme». Lisez: Madeleine F J-iVtV/llIV/lH/iJ • UllV llliUCHJ. V V
Au souk des apparentements (ma- Duc. La perspective d'une union avec Cinq candidats au Conseil national

thématiques), le PCS a l'embarras du le PDC séduit particulièrement les Sin- ont été désignés. Deux Singinois: Hugo Le PCS abordera la campagne Au besoin , lorsque le loyer fixé
choix , explique le président Michel ginois, qui n 'ont que peu de sympathie Fasel (Saint-Ours), 36 ans, licencié en électorale en lançant une initiative dépassera la capacité financière du
Monney. Avec le PS et les VertEs, l'af- pour les VertEs, et qui verraient là un sciences économiques, président de cantonale en faveur de la construc- locataire ou du propriétaire , l'Etat
faire était bien emmanchée. Mais bon moyen de négocier la préfecture de l'importante Confédération des syndi- tion de 2000 logements à loyer mo- devra augmenter sa participation ,
comme les socialistes sous-apparente- Tavel si l'actuel titulaire démocrate- cats chrétiens de Suisse et Bernadette déré. Conçue- en termes généraux , Il s'agit , en fait , de la transforma-
ront leurs deux listes hommes et fem- chrétien opte pour le Conseil d'Etat. Lehmann (Wûnnewil), 49 ans, députée elle demande que «l'Etat, avec le tion en initiative de la motion de
mes, et qu 'ils ne voient pas d'un bon Enfin , troisième possibilité et troi- depuis 1990, présidente du PCS singi- concours des communes, prennent Philippe Wandeler rejetée de jus-
œil un sous-apparentement entre chré- sième priorité, semble-t-il: un appa- nois. Deux Fribourgeois de la capitale: les mesures nécessaires pour garan- tesse par le Grand Conseil en fé-
tiens-sociaux et VertEs , la cote de cette rentement avec le Parti social-démo- Madeleine Duc, 48 ans, députée depuis tir la construction , sur le territoire vrier dernier. Les 2000 logements
union est à la baisse. Le PCS tient à son crate . Inconvénient majeur: le PSD 1971 , conseillère communale perma- fribourgeois et jusqu 'en l'an 2000, souhaités d'ici 2000 représentent ,
sous-apparentement avec les VertEs, n'est pas implanté en Singine, fief du nente, et Philippe Wandeler , 39 ans, de 2000 logements à loyer modéré en gros, le nombre de logements de
ou à «autre chose en compensation». PCS. Mais le nouveau parti n'est pas psychologue, député depuis 1981 , au sens de la législation fédérale; il ce type construits ces dix dernières
Sinon , ses chances de décrocher un écarté des négociations qui seront conseiller général. Un Gruérien: Do- sera tenu compte des logements années.
siège à Berne sont très faibles. Le chaudes ces prochains jours. Par 34 minique Schmutz (Sorens), 30 ans, se- construits depuis 1991». LR
«hic», c'est que les VertEs souhaite- voix (deux abstentions), le comité a crétaire syndical FCTC à Bulle et Fri- l
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Les cinq candidats au National: Madeleine Duc, Hugo Fasel, Bernadette Lehmann, Dominique Schmutz et Philippe Wandeler.

Fribourg: Germaine Currat quitte

Une passion de :
Le plus âgé a 51 ans. Et le plus jeune,

11 ans. Au total , ils - et elles - doiven t
être environ un millier. Un millier, cel-
les et ceux qui, de 1953 à 1991 , ont fré-
quenté une école privée de Fribourg. Un
millier, celles et ceux qui ont comme
dénominateur commun d 'avoir été «à
l'école chez Madame Currat». Au-
jourd 'hui, la famille des élèves de Ger-
maine Currat s 'est rassemblée: pour
applaudir celle qui quitte l 'enseigne-
ment après 38 ans de passion.

Et si c 'était à refaire? «Oh! oui, je
referais. L 'enseignement ne m 'a ja-
mais fatiguée» dit-elle simplement.
Mais Germaine Currat n 'aime guère
raconter: son enseignement , elle l 'a da-
vantage vécu. Avec passion, avef cœur.
C'est en 1953, dans sa maison sur la
place du Collège à Fribourg, qu 'elle

ouvre sa première classe de l'école pré-
paratoire au Collège Saint-Michel,
avec 18 élèves. Au programme, les étu-
des de cinquième et sixième primaires ,
de la grammaire, de la conjugaison , de
l'analyse... Au f i l  des ans, le système
d 'enseignement ne variera pas: et l 'exa-
men hebdomadaire sanctionnera le
travail. «Non , je n 'ai pas changé de
méthode, avoue-t-elle. Mais cet exa-
men était aussi un contrôle pour le maî-
tre!»

Germaine Currat allume une nou-
velle cigarette: «J 'ai cherché à apporter
à mes élèves un esprit de curiosité, à
leur offrir autre chose que simplement
des matières d 'enseignement , à déve-
lopper une ouverture sur le monde, à
leur inculquer aussi un sens moral. » Le
regard vibre d 'intelligence sous la

courte chevelure grisonnante: «Mais er
38 ans, les enfants ont bien changé. Lt
sens religieux, celui du devoir bien f  au
ont diminué. La notion de respect s 'esi
estompée aussi...» ,

Née à Versailles, Germaine Currm
épousera Joseph Currat , professeur ai
Collège Saint-Michel. Un couple qui st
retrouve, puisque leurs arrière-grands
pères étaient frères. Et originaires di
Crêt en Veveyse. Un couple qui devien
dra une grande famille: dix enfants e\
aujourd 'hui vingt et un petits-enfants
Une famille, une classe. Ce ne sera pai
suffisant pour occuper Germaine Cur
rat... Elle se lancera dans la politiqu e
sera candidate au Conseil communa,
de la ville de Fribourg, siégera une
législature durant, au Conseil généra,
de la capi tale. Et sera la première

Juin, mois de pluie, d'orage et de grêle
La bâche du Bellu à l'honneur

Mère Helvetia en voit de toutes les
couleurs en cette année du 700e! La
création irrévérencieuse, faite en son
honneur au festival du Belluard, à eu du
plomb dans l'aile à cause de la bâche
censée protéger la forteresse de Fri-
bourg, heu du spectacle. Une informa-
tion enregistrée par l'Infomanie de «La
Liberté», révélant qu'il y avait de l'eau
dans le gaz pour la bâche du Bellu, a
permis de tenir en haleine les lecteurs.
Cette information décroche la prime
mensuelle de l'Infomanie.

Morne mois de juin pour l'Infoma-
nie, le téléphone «instantané» de la
rédaction locale de «La Liberté». Les
éléments naturels se sont ligués poui
faire composer aux lecteurs le (037)
243 343. Car ce sont avant tout pluie ,
grêle, foudre et éclairs qui ont fait le
plein des communications. D'abord la
foudre : le 16 juin , dix habitations
étaient endommagées à Noréaz. La
foudre a grillé des appareils électriques

et des antennes de télévision ont giclé
sur la route. Quant au dernier peupliei
sis près de la chapelle de Posieux, il z
été réduit en miettes par l'arme de
Jupiter.

Cinq jours plus tard , la pluie a com-
mencé par ravir la vedette à Dame Hel-
vetia lors de la générale de la «Cantate
helvétique CH 91 », donnée au festivai
du Belluard . Tout ça parce qu 'une bâ-
che avait décidé de se mettre en mini-
jupe plutôt que de se draper décem-
ment comme la Mère Helvetia... L'in-
formation apprenant qu 'il y avait une
séance au sujet du bâchage au Belluard
a permis de suivre, par le texte et l'ima-
ge, ce feuilleton technique - très ora-
geux! - qui dura un week-end tou
entier. Après la générale arrosée, il y i
eu la deuxième représentation inter-
rompue et la troisième à l'eau! C'est i
cette information qu 'ira la prime men-
suelle de cent francs de l'Infomanie.

Autres nouvelles reçues à l'Infoma-
nie qui ont fait l'objet de petites infor-

INFOMAN
mations: les jeunes de 18 à 20 ans de L;
Corbaz qui n'ont pas reçu leur bulletir
pour voter , l'incendie d'un tas d<
tourbe devant une fabrique de Che
vroux, sans oublier la kyrielle d'acci
dents sans conséquence funeste!

Rappelons que l'Infomanie est le
numéro de l'information instantanée
de «La Liberté». Un fait bizarre, ex-
ceptionnel , rigolo ou dramatique, vite
un coup de fil! Chaque appel reçoit di>
francs, et chaque mois une prime de
cent francs récompense la meilleure
information. A noter que ce numére
direct est réservé à la transmission de
nouvelles. Elle ne prend aucun appe!
concernant l'administration du jour-
nal , les abonnements ou la publicité.

SE

l'enseignement

38 ans!
femme à siéger au Tribunal de la Sari- ¦¦ i i y  W*̂ne. « Une expérience fantastique» re- f  S. MM \\connaît-elle. Même si le tribunal lui 

^^ 
I h h "H Jpermet de reconnaître d'anciens élè- Il EN VEDb I I b VM-a,,JJ*7ves... Aujourd 'hui, elle lâche l 'enseigne-

ment. Explique qu 'elle se plongera d'un sourire intérieur: «C'est merveil
dans la lecture, de bouquins d 'histoire leux cet âge-là. H fallait leur en donne
surtout. Mais se tait quand on lui de- le plus possible...»
mande ce qu 'elle a ressenti le dern ier La semaine dern ière, à l 'initiative dt
jour d'école... l 'une de ses fuies-Anne, qui poursuit h

On croit le deviner cependant , entre tradition de l'école de maman - les élè
les lignes... Germaine Currat: «L 'en- ves des 38 volées étaient invités à se réu
seignement à des enfants de 11-12 ans, nir à Fribourg. A vec bonheur, surpris *
c'est merveilleux! C'est terrible... Cha- aussi parfois, ils se sont retrouvés. E
que année, il fallait reconstruire un ont pu alors mesurer ce que Germain»
esprit de classe, avec des garçons (puis Currat leur avait donné. Mais ne de
dès 1973, avec des garçons et des filles) mandez pas quoi! C'est un petit secre
venus d'horizons familiaux et scolaires entre Madame Currat et chacun de se.
les plus divers.» Mais Germaine Cur- mille élèves, un petit secret d 'adoles
rat, qui vient d'allumer une nouvelle cent, un petit secret chaque fois uni
cigarette, ajoute le visage rayonnant que. Jean-Luc Pillei
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Germaine Currat: 38 ans de passion pour l'enseignement. GD Vincent Murith
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Premier tour: deux derbys fribourgeois

Belle affiche à Farvagny
l i—\ Schmitten , le vainqueur de la Coupejat  ̂ aciiiiiiiien, îc vainijucui uc la L.uupc

rwc' fribourgeoise n'a pas vraiment eu de
LUUrt  JCs " chance. Les Singinois seront en effel
DE SUISSE ^ u.O J opposés aux Bernois de Bùmpliz qui

~~ évoluent en troisième ligue , soit à deux
niveaux supérieurs.

Le premier tour de la Coupe de
Suisse aura lieu les 17 et 18 août pro-
chains. Des équipes de première,
deuxième, troisième et une de qua-
trième ligues sont concernées par ce
premier tirage au sort.

Avant que Fribourg, Châtel et Bulle
(tous trois de LNB) n'entrent en lice ,
sept équipes fribourgeoises participent
à ce premier tour. Deux formations
passeront de toute manière cette pre-
mière étape puisque le tirage au sort a
offert deux derbys fribourgeois. Farva-
gny recevra Central pour une petite
revanche de la lutte finale lors du der-
nier championnat de deuxième ligue.
L'autre rencontre «fratricide» verra
s'opposer Romont et Beauregard qui a
été récemment relégué en deuxième
ligue. La dernière équipe de deuxième
ligue sélectionnée , Ueberstorf, recevra
le club bernois de Mûnsingen (pre-
mière ligue) et va au-devant d'une tâ-
che bien difficile. Cette année, il n'y
aura pas d'autres formations de
deuxième ligue en lice, le quota fri-
bourgeois ayant été revu à la baisse.

Domdidier , seul «rescapé » fnbour-
geois en première ligue, devra faire le
déplacement d'Yverdon pour y ren-
contrer les Azzuri qui évoluent en troi-
sième ligue. La non-qualification sérail
une déception. QE

L'ordre des rencontres : Grand-Lancy (2) •
CS Chênois (1). Cologny-Geneva (4) - Ver-
soix ( 1 ). Plan-les-Ouates (3) - Collex-Boss>
(1). Meinier (2) - Stade Nyonnais (2). Fou-
nex (3) - Renens ( 1 ). Gland (2) - Vevey ( 1 )
Lutry (2) - Jorat-Mézières (1). Lonay (2)
Echallens ( 1 ). Moudon (2) - Concordia-Fol
gore ( 1 ). Stade Lausanne (2) - Montreux ( 1 )
Valmont-Montagny (3) - Baulmes (2). Az
zurri Yverdon (3) - Domdidier (1). Contre
(3) - Martigny (1). Naters (2) - Fully (1)
Vouvry (2) - Rarogne ( 1 ). Lalden (2) - Mon
trfey (1). Chalais (2) - Aigle (1). Grône (2) -
Savièse ( 1 ). Farvagny (2) - Central Fribourg
(2). Romont (2) - Beauregard (1). Saint-
Biaise (2) - Serrières (2). Audax (2) - Colom-
bier (1). Superga La Chaux-de-Fonds (2) -
Le Locle ( 1 ). Aile (2) - Moutier ( 1 ). Bure (2) ¦
Laufon (1). Cornol (3) - Bassecourt (2).
Ueberstorf (2) - Mûnsingen (1). Schmitten
(3) - Bumpliz (1).

Andréas Matzinger: le regard tourné vers l'avenir et sans regret pour une tentative de professionnalisme avor
tée. GD Alain Wich

Le président Spinelli refuse Skuhravy à Tapie
Dobrovolski à Servette?

Le président de Genoa, Aldo Spinel-
li, a refusé une offre pharamineuse de
Bernard Tapie qui offrait 19,4 millions
de dollars pour l'acquisition de Pavant-
centre Tomas Skuhravy (25 ans). Pai
contre, propriétaire de Dobrovolski, il
le prêterait au FC Servette.

Le Tchécoslovaque , redoutable
dans le jeu aérien , a marqué 15 buts au
cours de sa première saison en série A.
L'ex-joueur de Sparta Prague a beau-
coup contribué à la qualification euro-
péenne en Coupe UEFA du second
club de la cité génoise.

Dans une interview accordée à «La
Gazzetta dello Sport», M. Spinelli a
déclaré qu'en aucun cas il ne laisserait
partir les artisans du succès de son
équipe, surtout pas à une année des
fêtes du centenaire de Genoa 1993. Il a
donc opposé un refus catégorique à
toutes les demandes qui concernaient
les deux nouveaux sociétaires de la
«squadra azzurra» Eranio et Ruotolo
et les deux autres mercenaires, l'Uru-
guayen Aguilera et le Brésilien Bran-
co.

Propriétaire de l'international so-
viétique Igor Dobrovolski (23 ans), M.
Spinelli a précisé que celui-ci serait
prêté au FC Servette. La saison der-

nière, Dobrovolski , venu de Dynamc
Moscou, jouait à Castellon en pre
mière division espagnole. Cette nou
velle confirme les informations re
cueillies ces dernières semaines dam
les milieux proches du club genevois
Le numéro 10 d'URSS ne débarquerai
pas seul aux Charmilles. Genoa prête-
rait également l'un de ses plus sûrs «es-
poirs», pour renforcer le comparti-
ment offensif servettien. Il s'agit d'An-
dréa Mariano (23 ans) lequel disputa
cette saison le championnat de série C1
sous les couleurs de La Spezia.
Attendre les confirmations

Le FC Servette n'attendrait plus que
des confirmations écrites du club ita-
lien et des deux joueurs concernés
avant d'annoncer officiellement cette
double acquisition. La communica-
tion sera peut-être difficile à établii
immédiatement avec Dobrovolski qui
se trouve chez ses parents à Odessa
mais aussi avec Mariano lequel passe
des vacances en Grèce. Actuellement ,
parmi les étrangers liés au Servette.
seul le Yougoslave Djurovski est opé-
rationnel. Le Brésilien Sinval n'a tou-
jours pas donné signe de vie et l'Argen-
tin Siviski est à nouveau immobilisé
par une mauvaise blessure. (Si)

Les Yverdonnois insatiables
Tournoi du Sporting Golf Club de Fribourg au Jura

avec une confortable avance sur le!
deuxièmes classés.
Juniors : 1. Michel Rhyn , Yverdon , 96 pts
Puis: 3. Olivier Sudan , Moléson , 103. 6
Brigitte Sudan , Moléson , 111.
Seniors dames : 1. Suzanne Hediger, Neu
châtel , 99 pts. Puis: Agnès Krattinger , Fri
bourg, 102. 4. Pierrette Vuille , Courtepin
111.
Seniors masculins 2: 1. Jean-Daniel Kiss
hng, Château-d'Œx, 101. Puis: 2. Henr
Misery, Courtepin, 103. 3. Eric Chevalley
Courtepin , 108. 5. Simon Pasquier , Molé-
son, 112.
Seniors masculins 1: 1. Roland Zuberbu-
hier , City-West , 98 pts. Puis: 4. George:
Kaech , Courtepin , 103. 6. Hans-Peter Hei-
niger , Fribourg, 107. 9. Joseph Annunziata
Fribourg, 109. 13. Joseph Hayoz, Fribourg
111. 15. Jean-Pierre Bourqui , Fribourg
115.
Dames : 1. Josiane Herren , Fribourg, 102
Puis: 3. Chantai Krattinger , Fribourg, 107
5. Catherine Martin , Fribourg, 109.
Hommes : 1. Jean-François Duruz , Yver
don , 91 pts. Puis: 4. Daniel Dénervaud
Fribourg, 95. 5. Claude-Alain Vuille , Cour
tepin , 98. 8. Hans-Peter Bieri , Fribourg
100. 9. Pascal Pasquier , Moléson , 100. 14
Philippe Sottas, Fribourg, 103. 17. Martia
Sudan , Moléson , 104. 18. Philippe Mùller
Fribourg, 105. 19. Roland Schaller , Fri
bourg, 106. 24. Daniel Schorderet , Fri
bourg, 111.
Equipes 4 joueurs : 1. Yverdon 390 pts. 2
Yverdon II 400. 3. Fribourg 409. 4. Courte
pin 412. 5. Moléson 419. Equipes de <joueurs : 1. Yverdon 577 pts. 2 Fribouri
618. 3. Neuchâtel 634.

Roland Schallei

«
GOLF
SUR PIST

Par un week-end estival, s'est dé-
roulé le tournoi libre du Sporting Goll
Club de Fribourg sur le terrain du Jura.
Une centaine de participants se sont
disputé les premières places dans 6
catégories individuelles ainsi que par
équipes de 4 et 6 joueurs.

Dans la catégorie juniors , Michel
Rhyn d'Yverdon l'emporta avec un
résultat de 96 points , reléguant son
dauphin , Frédéric Pantet de Lausanne,
à 6 points. La catégorie seniors féminin
fut remportée par Suzanne Hediger de
Neuchâtel avec 99 points devant la Fri-
bourgeoise Agnès Krattinger. Dans les
catégories seniors masculins 1 et 2, les
vainqueurs de 1990 récidivèrent avec
98 points pour Roland Zuberbuhler de
City-West et 101 points pour Jean-
Daniel Kissling de Château-d'Œx.
Chez les dames, seule victoire pour les
joue urs du lieu , Josiane Herren l'em-
porte avec un résultat de 102 points. La
catégorie hommes est revenue à Jean-
François Duruz d'Yverdon avec 91
points après une lutte fratricide avec 2
de ses camarades de club.

Par équipes de 4 joueurs et 6
jou eurs, les 2 challenges mis en jeu
n'échappèrent pas au club d'Yverdon

Andréas Matzinger dépose la raquette

Non au professionnalisme

C'est décidé: Andréas Matzin-
ger renonce au professionnalisme.
Rentré samedi dernier d'un périple
de quatre mois aux Etats-Unis, le
Marlinois a laissé mûrir sa décision
Le tennis, en tant que joueur pro
fessionnel, ce n'est plus pour lui.

«Ça fait quand même quatre ans
que j' essaie. Il faut maintenant que
je commence à vivre. Cette vie sui
le circuit, les voyages, l'hôtel, ça ne
ne me plaît pas. Tu n'as jamais vrai-
ment ta place. Bien sûr, je n'aurai:
peut-être pas dit ça si j 'avais été
dans les 50 premiers mondiaux
Mais ça fait longtemps que ça ne
me plaît plus: en fait, dès que j'a
quitté les juniors.» Agé aujourd'hu
de 20 ans, ayant reculé à la 18*
place dans la hiérarchie nationale et
sans le moindre point lui permet-
tant d'obtenir un classement ATP,
Andréas Matzinger s'est donc ré-
solu à l'inévitable. Une décisior
qu'il avait peut-être prise au soii
d'une défaite au premier tour des
championnats suisses d'hivei
contre Robin Fiorina. C'était le 6
mars dernier et il sortait d'une in-
tensive période d'entraînemem
chez Michael Back. Quelques jours
plus tard, il s'envolait pour les
Etats-Unis.

«La décision était peut-être
même déjà prise dans l'avion poui
les Etats-Unis. Même si j'avais faii
de bons résultats là-bas, je n'aurais
pas continué. » Sitôt arrivé à Miami
Andréas Matzinger disputa les qua
lifications de deux tournois satelli-
tes en Floride avec à chaque fois
une défaite au premier tour. «Je
n'ai même pas disputé le 3* tournoi
En partant, je pensais dans ma tête
que ça se passerait comme ça. Il n'>
a pas eu le miracle de passer trou
ou quatre tours. Je n'avais plus U
même motivation. Avant les
matchs, je ne me préparais pas; s
je perdais 5-2 je ne me battais plus
Je n'avais plus la même rage.»

Alors, au lieu de continuer à tri
mer dans des tableaux qualificatif:
de 128 joueurs qui n'ont que le ten
nis en tête, Andréas Matzinger dé
croche le téléphone. C'est Nick Bol
lettieri qu'il appelle. «OK, tu peu)
venir lundi», lui répond-on sans
même lui demander son nom n
d'où il vient. Le Fribourgeois débar
que alors à Bradenton, fief dans I;
fameuse «tennis academy»
«J'avais besoin d'argent et là-bas
j'ai pu travailler. Je m'entraînais le
matin et je cordais des raquettes
l'après-midi. Vingt par jour , à trois
dollars la raquette. Comme ça, j'a
pu payer le reste de mon séjour. Je
donnais aussi des leçons. Mais, à U
fin, j'en avais ras-le-bol de donnei
des cours à des gamins nuls qui se
prenaient tous pour Agassi. C'étai -

de la frime. Je ne conseillerais i
personne d'aller là-bas. L'entraîne
ment n'est pas réglé. Quand tu a:
envie, tu vas jouer, sinon tu vas dor
mir. C'était trop facile. »

Après deux mois de ce régime,
Andréas Matzinger quitte la Floride
pour disputer le circuit satellite er
Louisiane et au Texas. «Je me suis
qualifié deux fois pour le tableai

principal. C'était moins fort qu er
Floride mais ça ne m'a pas donné de
point ATP. Je préfère en avoir 0 plu
tôt que 3 ou 4 et me laisser tente
de continuer. C'est mieux d'arrêter
Simplement, je voulais laisser le:
deux côtés ouverts. Et si par hasart
j'avais bien joué... Il ne faut jamai ;
avoir de regrets: ça devait se termi
ner comme ça. J'ai peut-être ei
une vie plus excitante que ceux qu
allaient à l'école. Mais être tout U
temps en voyage, ce n'est pas tou
jours positif. Tu perds aussi beau
coup de contacts.»

Les études, voilà l'avenir immé-
diat d'Andréas Matzinger. En sep
tembre, il partira une nouvelle fois
pour les Etats-Unis. Il retourner
dans un «collège», au Texas , là où i
avait déjà étudié l'année passée
«Je suis dispensé de jouer poui
l'équipe jusqu'en décembre. Mes
notes de l'année passée n'étaiem
pas trop bonnes...» Après quatre
semestres et un examen réussi, i
pourra s'inscrire à l'Université d(
San Diego. «On m'a offert uni
bourse là-bas. C'est pour ça que j'^
retourne. Et puis, aux Etats-Uni:
chacun vit sa vie: c'est plus ouver
qu'ici. »

Ainsi se termine I aventure pro
fessionnelle d'Andréas Matzinger
quelques années après celle tentée
par Joachim Lerf. «Ça fait dix jour:
que je n'ai pas touché la raquette e
ça me manque. Je vais continuer i
jouer: les interclubs et quelque:
tournois. J'aime toujours faire de:
matchs mais plus m'entraîner pen
dant des heures en faisant des re
vers croisés ou des coups droit Ion
gline.» Ou tennis sans pressioi
plus comme au temps où il faisai
partie du cadre national et où l'oi
exigeait des résultats.

Stefano Lural

OCUSME Ç^E
Pensée change de maillot pour le Tou

Avec Amaya
Le Français Ronan Pensée sera ai

départ du prochain Tour de Franc*
sous le maillot de l'équipe Amaya
Pensée s'est mis d'accord avec ses em-
ployeurs de Seur, dont l'équipe n'es
pas qualifiée pour le Tour , pour passeï
chez Amaya. Cette opération , effectuée
à Madrid, a été conclue sous une réser
ve: le forfait d'une équipe déjà retenue
ce qui permettrait à Seur d'être quali
fiée pour le Tour.

Le Breton , qui avait porté le maillol
jaune l'an dernier , portera les couleurs
d'Amaya jusqu 'à la fin de la saison.

(Si'

IMOHUSME ¦&¦
Ferrari ; la «643» à Magny-Cours

Nouvelle voiture
Ferrari alignera sa nouvelle voiture

la «643», au Grand Prix de France di
formule 1, ce week-end à Magny
Cours, a annoncé Claudio Lombard i
le directeur sportif de l'écurie , hier ;
l'issue de la quatrième et dernièn
séance d essais prives.

«Nous avons effectué diverses con
sultations et nous avons décidé d'utili
ser cette nouvelle voiture en tepan
compte des résultats obtenus et auss
des enseignements livrés par la vérifi
cation de certaines pièces contrôlée:
dans nos ateliers», a expliqué Claudic
Lombardi. (Si

Championnats 3u mond<

Avec dix Suisses
La Fédération suisse de judo délé

guera dix représentants aux champion
nats du monde, qui se tiendront à Bar
celone du 25 au 28 juillet.

Chez les messieurs, seront engagés 1<
champion d'Europe Eric Born (
65 kg), Laurent Pellet (- 71 kg), Oli

vier Schaffter (- 78 kg), Daniel Kistle
(- 86 kg) et Andréas Isler (- 95 kg).

Chez les dames ont ete retenues Bar
bara Stàbler (- 48 kg), Isabel Schmut:
(- 52 kg), Fides Kaspar (- 56 kg), Giseh
Hàmmerling (- 61 kg) et Kathrin Ot
(- 66 kg). (Si
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WSmT^t IMPRIMERIE SAINT-PAUL,
llflHàl FRIBOURG

ISRI¦H cherche une

EMPLOYÉE DE COMPTABILITÉ
OU DE COMMERCE

Nous demandons:
- maîtrise de la gestion des débiteurs et créanciers
- familiarisation avec l'informatique.

Nous offrons:
- travail varié
- horaire flexible.

Les offres manuscrites accompagnées des pièces usuelles sont à
envoyer à
Imprimerie Saint-Paul
Pérolles 42, 1700 Fribourg
a 037/82 31 21, interne 222

Informarique-MTF est un leader dans le marché de la micro-informa
tique, tout particulièrement dans les technologies LAN, communica
tion et mise en place de systèmes hétérogènes. Nous représentons
également de grandes marques mondialement connues telles
qu'IBM, Compaq et Hewlett-Packard.

Dans le cadre du développement de nos activités, nous recherchons:

Inaénieur de Vente
Produits micro-informatiques

Les tâches qui seront confiées à notre nouveau collaborateur sont
Conseil à la clientèle dans les domaines de la
communication et des réseau informatiques

Etablissement de concepts de systèmes hétérogènes

Suivi de projets

Nous demandons: Nous offrons:

Formation d'ingénieur ETS en Travail intéressant et varié au
informatique, electronigue ou sein d'une équipe jeune et

équivalent dynamique

Expérience en Horaire libre
micro-informatique

Prestations sociales d'une
société moderneLangue maternelle française

(l' allemand serait un avantage)
Salaire en rapport avec
les capacités

Veuillez s'il Vous plaît nous
faire parvenir votre A
dossier. — Am\

^̂ ^^^̂ ^^Tmm
/"V-TN DDA
/ -J L \ Direction de la
V -~| r~ J coopération au développement
\TL/ et de l'aide humanitaire

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

Pour notre section «Bourses et Cours », nous cherchons, de suite ou à convenir

une COLLABORATRICE
ou

un COLLABORATEUR
Tâches :

- Examen des demandes de formation de boursiers émanant du tiers-monde.
- Organisation de cours et de stages de formation pour les boursiers.
- Elaboration des programmes de formation avec les écoles, les universités , le

secteur privé ainsi que les administrations fédérales.
- Démarches auprès des différents services cantonaux et fédéraux.
- Gestion et suivi des dossiers.
- Rédaction de documents et travaux administratifs.

Exigences:

- Formation commerciale ou équivalente avec expérience professionnelle.
- Langue maternelle française avec de très bonnes connaissances de l'allemand

et de l'anglais.
- Capacité de travailler indépendamment au sein d'une petite équipe.

M™ S. Roth (031/61 34 30) se tient volontiers à Votre disposition pour tout
renseignement complémentaire. Nous attendons avec impatience votre dossier de
candidature que vous voudrez bien envoyer à l'adresse suivante:

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

05-2018
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B E A U S I  T E
cherche de suite ou à convenir

CASSEROLIER-AIDE DE CUISINE
Fermé le dimanche. Sans permis s'abstenir.

Faire offre par écrit. 17-4011

BRASSERIE PARISIENNE BEAUSITE, ROUTE DE VILLARS 1,1700 FRIBOURG

Gérance d'immeubles de la place de Fribourg cherche pour
son service de location une

personne d'environ 25-30 ans
à mi-temps

Tâches à effectuer :
- introduction des données relatives au bail à loyer
- tenue de divers comptes bancaires
- etc.
Entrée en service :
de suite ou à convenir.

Veuillez adresser vos offres sous chiffre 17-700586 ,
à Publicitas SA , case postale, 1701 Fribourg.

On cherche

CHEF DE CHANTIER
AVEC EXPÉRIENCE

pour: surveillance, soumissions, métrages d'importants
travaux.
Formation de base: bâtiment.
Entrée : si possible de suite, éventuellement à convenir.

Atelier des architectes
Diserens + Chanez & Associés SA
Grandes-Rayes 10
1530 Payerne
© 037/6 1 36 51

17-500166

f 1VOUS AVEZ ENVIE D'ENTRER EN ACTION ?

- en déployant vos talents de négociateur?
- en vous investissant dans un job motivant ?
- en vous intégrant à une équipe performante?
- en étant rémunéré à la hauteur de vos compétences?
- en mettant en valeur votre dynamisme, votre efficacité

et votre expérience?

Alors, vous êtes le

GÉRANT D'IMMEUBLE
que nous souhaitons engager.

Si votre avenir vous passionne, n'hésitez pas à nous adres-
ser vos offres manuscrites avec photo et curriculum vitae,
sous chiffre Z-022-7 17327 , à Publicitas, case postale
3540, 1002 Lausanne 2.
Discrétion assurée.

k. À

J^<LDUCRET MATHOD
>7^

CHERCHE

REPRÉSENTANT
spécialisé dans:

- Machines agricoles
- Equipement de ferme.

Nous demandons :

- Bonnes connaissances matériel de ferme
- Age idéal : 25 à 35 ans
- Zone d'activité : FRIBOURG - VAUD.

Nous offrons :

- Place stable
- Salaire fixe
- Commissions + frais
- Prestations sociales
- Entrée à convenir.

Les offres écrites avec curriculum vitae sont à adresser
à:
Société J. DUCRET MATHOD SA
1438 MATHOD
« 024/59 17 71

Bureau technique avec bpnne ambiance de travail cherche

SECRÉTAIRE
- langue maternelle française
- bonnes connaissances d'allemand appréciées
- formation en informatique (traitement de texte - Lotus -

Framework)

Les personnes intéressées sont priées de faire leurs offres
sous chiffre G 017-701223 , à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

La Teinturerie MAÎTRE-ZOSSO SA, Fribourg

cherche pour son
pressing de Marly-Centre

une employée
à plein temps

si possible bilingue. Formation assurée par nos soins.

Entrée immédiate ou pour date à convenir.

« 037/26 23 03
17-408

Société suisse cherche pour renforcer son
service externe,

3 collaboratrices
Profil désiré :
- une présentation soignée;
- le goût du contact et de l'entregent ;
- le désir de l'indépendance ;
- une voiture personnelle.
Nous offrons :
une formation assurée par nos soins (débu-
tantes acceptées) ;
- un travail varié et agréable;
- tous les avantages sociaux d'une entre-

prise moderne;
- salaire fixe très élevé + primes.
Entrée en fonctions:
- dès que possible ou à convenir.

Pour un premier entretien, appelez le

® 037/23 16 50
^ 22 -16440 /.

Pour notre département de fabrication en atelier , nous enga-
geons :

APPRENTIS
SERRURIERS DE CONSTRUCTION

(constructeur d'appareils industriels)
Les candidats intéressés voudront bien nous adresser leur
offre de service ou prendre contact par téléphone.
Pour ceux qui ne connaissent pas ce métier passionnant et à
la pointe du progrès, nous offrons la possibilité de visiter
notre atelier.

FTvl O. /INDREy,,
- 1  A ^ 

\ i  Construction métallique générale
y l \   ̂

1489 MURIST
' ^¦̂  ̂ ' 

« 037/65 1821 Fax 037/65 18 59

IDEAL JOB *y%Êt?

^
*

00* ROMONT

+& OUVERTURE CHAQUE
jg JEUDI de 17 h. à 20 h.

Vous cherchez un nouveau job...
La solution est peut-être parmi les nombreux pos-
tes que nous avons à repourvoir!
Faites un saut... gratuité et confidentialité abso-
lues.

lideaLh
I Conseils en personnel AwKmwmmmf

rue de l'Eglise 87 - Romont
s 037/52 20 01



LALIBERTé SPORTS

L'impuissance de John McEnroe
L'Américain battu comme il y a deux ans par Edberg

Quatre matchs arrêtes
Courier-Stich: bis

Hier, tous les matchs n'ont pu se ter
miner, la pluie refaisant son apparitior

Mercredi 3 juillet 199'

Keyston<

Comme il y a deux ans sur ce même
central , John McEnroe a rendu les ar-
mes devant Stefan Edberg. En hui-
tième de finale de Wimbledon, le te-
nant du titre a offert un véritable réci-
tal, encore plus éblouissant que celui de
la demi-finale de 1989, face au gauchei
new-yorkais. Victorieux 7-6 (7-4) 6-1
6-4, le Suédois accède aux quarts de
finale sans avoir lâché le moindre set
«Il m'a surclassé. Il est très fort dès
qu'il mène au score », avouait .Johr
McEnroe.

Si l'on excepte le début du troisième
set où il a mené 3-0 grâce à son seul
break du match , John McEnroe a tou-
jours dû courir derrière le score. Dans
le premier set, il offrait une excellente
réplique. Seulement dans le tie-break
le New-Yorkais n 'a pas eu l' ombre
d'une chance en commettant une dou-
ble faute au plus mauvais moment
Dans la deuxième manche, conclue er
22 minutes , Edberg ne cédait que trois
malheureux points sur son service. En-
fin dans la troisième , le Suédois a su
réagir promptement après la perte des
trois premiers jeux pour s'imposer 6-4
Malgré le soutien de sa femme Tatum
et de la «rock-star» Eric Clapton , Johr
McEnroe livrait un combat perdu
d'avance.

« Frustrant »
Irrité par plusieurs décisions des ju-

ges de ligne en sa défaveur, Johr
McEnroe ne pouvait masquer son im-
puissance à l'issue de cette rencontre
«Le succès d'Edberg ne souffre d'au-
cune discussion. Il est vraiment très
dur de lui ravir son service. C'est vrai-
ment frustant de jouer contre lui. Les
décisions discutables des juges de ligne
n'ont en rien pesé dans la balance.»

En signant face à McEnroe un succès
aussi convaincant , Stefan Edberg se
profile de plus en plus comme le gran-
dissime favori du tournoi. Déjà victo-
rieux en 1988 et en 1990, le Suédois
possède un jeu qui sied à merveille au

Tournoi de Chavannes-de-Bogis
Martina Hingis en vedette

La petite Saint-Galloise Martina
Hingis a tenu la vedette lors du I er tout
du Vittel Golden Bowl de Chavannes-
de-Bogis, un tournoi réservé aux gar-
çons et filles de 15 et 16 ans. La joueuse
de Trùbbach , qui fêtera ses 11 ans en
septembre , a dominé la Sud-Africaine
Anita Pearson, N° 9 dans son pays et de
quatre ans son aînée , en deux petits
sets , 6-1 6-0. La Suissesse a fait étalage
une fois de plus d'un sens tactique
étonnamment développé pour son
âge.

Fnbourgeois qualifies

Toujours dans la compétition fémi-
nine , Mélanie Jaquet (Estavayer-le-
Lac), Chanta i Ecoffey (Bulle) et Cathe-
rine Werlen (Marl y) se sont égalemenl
qualifiées pour le 2e tour. Dans le ta-
bleau des garçons , à noter les victoire s
de George Bastl (Villars) et Markus
Flury (Fribourg). Les têtes de série en-
treront en lice aujourd'hui mercredi.

(s;:

John McEnroe a parfois lancé sa raquette, mais il n'a pu changer le cours du jet

gazon britannique. Wimbledon esl
vraiment son jardin.
Simple messieurs. Huitièmes de finale: Ste-
fan Edberg (Su/ 1) bat John McEnroe
(EU/ 16) 7-6 (7-4) 6-1 6-4. Jim Couriei
(EU/4) bat Karel Novacek (Tch/14) 6-3 6-4
6-2. Michael Stich (All/7) bat Alexandei
Volkov (URSS) 4-6 6-3 7-5 1-6 7-5. Davic
Wheaton (EU) bat Jan Gunnarsson (Su) 6-̂
6-3 6-1.
Matches interrompus par la pluie: Guy
Forget (Fr/7) - Tim Mayotte (EU) 6-7 (4/7)
7.5 6-2 4-3. Thierry Champion (Fr) - Der-
rick Rostagno (EU) 6-7 (2/7) 6-2 6-1 3-6
4-1.
Simple dames. Quarts de finale: Steffi Gral
(AU/ 1) bat Zina Garrison (EU/7) 6-1 6-3.
Mary Joe Fernandez (EU/5) bat Arantxa
Sanchez (Esp/4) 6-2 7-5.
Matches interrompus par la pluie: Gabnela
Sabatini (Arg/2) - Laura Gildemeister (Per]
6-2 1-0. Jennifer Capriati (EU/9) - Martina
Navratilova (EU) 6-4 2-3.
Double messieurs, S" de finale: Wayne Fer-
reira/Piet Norval (AfS/ 15) battent Scoti
Davis/ David Pâte (EU/ 1) 7-6 (7/2) 5-7 9-7
Grant Connell/Glenn Michibata (Can/4
battent Ken Flach/Robert Seguso (EU) 6-^
7-6 (7/0). (Si;

Wilander opéré au genou gauche
L'ancien numéro un mondial 1987.

le Suédois Mats Wilander , devrait être
opéré lundi prochain au genou gauche
à l'hôpital universitair e de Linkoeping
(sud-ouest de Stockholm).

Wilander , 26 ans , subira cependanl
une art hroscopie avant l'intervention ,
sous le contrôle du chirurgien Jan Eks-
trand , qui s'occupe notamment des
joueurs de l'équipe de Suède de foot-
ball.

L ex-numéro un mondial s'étaii
blessé il y a trois semaines au tourno:
du Queen's en Angleterre. Il avait dû
ensuite renonce r à Wimbledon , à 1E
veille de la première journée. (Si'

sur les courts de Wimbledon. Quatn
matchs ont été interrompus, dont celu
de l'Américaine Navratilova qui avaii
laissé le premier set à sa compatriote
Capriati. Courier et Stich ont eu 1<
temps de se qualifier chez les messieurs
et se retrouveront face à face en quarts
de finale, comme à Roland-Garros. Au
tre fait marquant de la journée : l 'é l imi-
nation d'Aranxta Sanchez (tête de sérii
N°4) par Mary Joe Fernandez (tête di
série N°5).

L'Américain Jim Courier (N°4), lau-
réat des Internationaux de France, z
également atteint les quarts de finale
en battant le Tchécoslovaque Rare!
Novacek (N°14). Le jeune Américair
(20 ans) s'est montré le plus solide di
fond du court et a gagné en trois sets
Surpris de se retrouver en quarts alors
que son jeu ne paraît guère adapté ai
gazon , il aura pour prochain adversaire
l'Allemand Michael Stich (N°6), s*
victime en demi-finale à Paris.

Stich (22 ans) a souffert contre le
Soviétique Alexander Volkov (25
mondial), qui a serv i à 5-4 dans la ein
quième manche pour le gain de la par
tie , mais n'a pas su exploiter cette op
portunité , laissant le puissant Aile
mand gagner les trois jeux suivants e
la partie.

L'Américain David Wheaton (21
ans, 20e mondial), tombeur d'Ivat
Lendl au tour précédent , a été le qua
trième qualifié pour les quarts de fina

le, avant l'apparition de la pluie
Wheaton , très efficace au service, ;
écrasé en trois sets le Suédois Jan Gun
narsson (97e mondial). Les deux Fran
çais encore en course semblaient quan
à eux bien partis lorsque le mauvai:
temps a arrêté leur match.

Guy Forget (N°7), après avoir cédi
la première manche au jeu décisif e
être revenu de 2-5 pour enlever 1:
seconde 7-5, avait pris la mesure de
l'Américain Tim Mayotte, ancier
demi-finaliste du tournoi , pour menei
deux sets à un et 4-3 dans la quatrième
manche avec son service à suivre
Thierry Champion (24 ans), 90e mon
dial , menait devant l'Américain Der
rick Rostagno (24e mondial) 4-1 et 30
30 sur service adverse dans la ein
quième manche.

En simple dames, l'Allemande Steff
Graf (N°l) s'est qualifiée pour le:
demi-finales en battant l'Américain!
Zina Garrison qui , l'an dernier , l'avai
éliminée en demi-finales. Graf rencon
trera au tour suivant l'Américain!
Mary Joe Fernandez (N°5), gagnant*
pour la première fois en quatre rencon
très face à l'Espagnole Arantxa San
chez (N°4).

Enfin, l'Américaine Jennifer Ca
priati (15 ans) avait «nlevé le premie
set contre la tenante du titre , sa com
patriote Martina Navratilova (34 ans
et l'Argentine Gabriela Sabatini (N°2
menait un set à zéro devant la Péru
vienne Laura Gildemeister au mo
ment de l'interruption. (Si

Gharbi, une Naïade surprenante
Une rafle signée par Cecchi et Rueda en gymnastique

Malgré l'échec de Kamoun, te
France a encore réussi le meilleur tota
de la journée avec trois succès (100 m
dos, 200 m papillon et 200 m 4 nages)
tandis que l'Italie restait dans son sil-
lage grâce à ses ondines (relais 4 x 10C
m et doublé sur 800 m libre).

Les concours de gymnastique om
été marqués par l'empreinte de l'Ita-
lien Yuri Cecchi et de l'Espagnole EVE
Rueda. Tous deux ont réussi une visite
presque parfaite des appareils au pro-
gramme. Cecchi, déjà médaillé d'oi
par équipes et en individuel , a ajouté
quatre pépites à son butin: barres pa-
rallèles , sol, arçons et anneaux.

Rueda s est également révélée une
petite ogresse. La belle Espagnole s'esi
en effet adjugé la victoire dans les qua-
tre disciplines. (Sf

I
JEUX
MÉDIT

La nageuse tunisienne Senda
Gharbi a créé, à Athènes, la surprise de
la quatrième journée des Jeux méditer-
ranéens en remportant le 100 m nage
libre et devenant ainsi la première na-
geuse arabe à monter sur la plus haute
marche d'un podium international de
natation.

Deuxième temps des séries le matin ,
Gharbi a plus que confirmé sa médaille
de bronze du 50 m. En finale , la na-
geuse de Tunis , 24 ans, a résisté à la
pression imposée par la Française So-
phie Kamoun , une habituée des gran-
des compétitions , pour l'emporter en
58"05.

Travella, Salveter et Furrer: limites mondiales

Performances intéressantes

«
RÉUNION

[ D'OERLIKOrs

A l'occasion du match Suisse - Bel-
gique - Hollande amateurs, à Zurich
Oerlikon, les sprinters Roy Salvetei
(Hinterkappelen/10"835) et Rolf Fur
rer (Silenen/10"852) ont obtenu la H
mite qualificative pour les champion
nats du monde.

En finale de la vitesse, Salveter i
créé la surprise en prenant le meilleui
sur le champion d'Europe Eric Schoefs
(Bel). Le Tessinois Rocco Travella , sui
le kilomètre , a également réalisé le:
minima pour les mondiaux avec ur
brillant l'04"998, frôlant par la mêmi
occasion son record nationa
(l'04"777).

Match Suisse-Hollande-Belgique. Classe
ment final: 1. Suisse 1 7. 2. Belgique 11. 3
Hollande U. 4. Suisse 2 11.
Poursuite (4 km): 1. Cédric Mathy (Be
4'41"82. 2. Servais Knaven (Ho) 4'44"17
3. Viktor Kunz (Sui 1) 4'45"85. 4. Marce
Dunkel (Sui 2) 4'54"71. Eliminatoire: 1
Bruno Risi (Sui 1). 2. Kurt Betschart (Su
2). 3. Knaven. 4. Kurt Herrmann (Sui 2). 5
Gerben Broeren (Ho). 6. Rikkie Matthys
sen (Be). 7. Andréas Aeschbach (Sui 1). 8
Johan Dhaenens (Be).
Vitesse. Eliminatoires: 1. Eric Schoefs (Be
10"748. 2. Roy Salveter (Sui 1) 10"835. 3
Rolf Furrer (Sui 2) 10"852. 4. Dirk Vai
Hameren (Ho) 11 "504.
Classement final: 1. Salveter 3 pts. 2
Schoefs 4. 3. Furrer 5. 4. Van Hamerei
6.
Kilomètre : 1. Rocco Travella (Sui 1
l'04"998. 2. Van Hameren l'06"778. 3
Roger Furrer (Sui 2) l'07"046. 4. Schoef
l'07"904. (Si
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Yves Caluwaerts
quitte Beauregard

Pour Fribourg?
Yves Caluwaerts quitte Beaure

gard. Il ira vraisemblablement jouei
au FC Fribourg qui milite en ligui
nationale B. D'origine belge, ci
demi de bientôt 23 ans a déjà signi
un contrat le liant aux «Pingouins»
Reste à trouver un accord entre le:
deux clubs. Les dirigeants des deu;
parties ont eu un premier contac
hier. U ne devrait pas y avoir trop di
problèmes pour permettre au joueu
de réaliser ses souhaits. YJ

cr^r^TDAi i mêr- /̂f ^
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Dérogation pour Blanc
Le président de la Fédération ita

lienne de football , M. Antonio Matar
rese, accordera une dérogation d'un ai
à Napoli pour lui permettre de fain
jouer sa nouvelle recrue , le libero fra n
çais Laurent Blanc , 1 Argentin Diege
Maradona , suspendu pour un an , étan
toujours sous contrat avec le club
Blanc effectuera ses débuts à San Paole
le 18 août face à son ancienne équipe
Montpellier.

Brehme reste a I Inter
Le différend qui a opposé ces derniè

res semaines le défenseur allemane
Andréas Brehme aux dirigeants de l'In
ter de Milan est réglé. Brehme, qui i
refusé son transfert à Verona , rester;
une saison de plus à Milan. Cela obli
géra le président du club milanais , Er
nesto Pellegrini , à reporter à 1992 l'ar
rivée du demi du VFB Stuttgart Ma
thias Sammer.

France
0M: 10 départs, 7 arrivées

Marseille présentera un nouveai
profil la saison prochaine avec dix dé
parts pour sept arrivées, un rajeunisse
ment très sensible de l'équipe désor
mais entraînée par le Yougoslave To
mislav Ivic , et un effectif de dix-hui
professionnels, tous internationaux
Les changements les plus important
concernent le milieu de terrain. Il enre
gistre six départs - Vercruysse (Ni
mes), Stojkovic (Verona), Tigana (ar
rêt), Pardo (PSG), Fournier (PSG)
Germain au (PSG) - pour cinq arrivée:
- Angloma (PSG), Deschamps (Bor
deaux), Durand (Bordeaux), Ginol;
(Brest) et X...

Sivebaek à Monaco
L'arrière international danois Johi

Sivebaek (29 ans), qui opérait à Saint
Etienne , a signé un contrat d'un ai
avec l'AS Monaco, vainqueur de li
Coupe de France. Sivebaek est le troi
sième Danois à tenter sa chance ei
principauté après Soeren Lerby et Soe
ren Busk.

Bell à Saint-Etienne
Le gardien camerounais Joseph-An

toine Bell , «remercié» par les Giron
dins de Bordeaux le 24 juin dernier
jouera la saison prochaine à l'AS Saint
Etienne (D 1 ). Bell (36 ans) a signé avei
le club stéphanois pour deux ans.

Luis Enrique au Real Madrid
Un transfert inattendu

L'attaquant vedette du Sporting Gi
jon (l rc division espagnole), Luis Enri
que (21 ans), a été transféré au Rea
Madrid pour cinq saisons, a annono
hier le président du club madrilène
Ramon Mendoza.

Le Real Madrid a eu recours à U
clause de résiliation du contrat de Lui:
Enrique , stipulant le paiement d'ui
montant de 250 millions de peseta:
(env. 3 millions de francs), afin d<
recruter le joueur. Enrique , révélatiot
de la saison 1990-91 , avait égalemcn
reçu une offre du FC Barcelone.

(Si
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A CARITOUT
Fribourg (Schoenberg)

on trouve I vJU I I

...des vélos
...des bibelots

...un piano
...des bouquins

...des fringues
Le tout à des prix d'été , sans oublier des meubles d'hier et
d'aujourd'hui. Heures d'ouverture mercredi , jeudi , vendredi
14 h.-18 h., samedi 9 h.-16 h.
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tJ| SU Banque Procrédit 037 - 81 11 31 f
mmW wL l̂ mim 1, Rue de la Banque 08 00 à 1215 heures
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mm\\y B̂ l̂ l HLfea^^SS WSm solde de dette, frais administratifs et commissions.
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jusqu 'à

60%
Ot Fribourg Nord, près de la patinoire

A vendre
un lot d'échafaudages Comaby R 200,
250 m2, Fr. 8000.-

un lot de 1000 m2, Fr. 30 000.-, en bon
état.

w 039/28 53 90 (le matin dès 7'h. 30).
91-97

Û

NEW SHOP
MODE FEMININE & MASCULINE

SOLDES 30% - 50%
(aut. du 1.7. au 20.7.91) ,

]_f  Bd. DE PEROLLES 26, 1700 FRIBOURG. Tél. 037/ 22 19 93

A vendre

SUPERBE
COLLECTION
DE CHANNES
VALAISANNES
avec chaîne (tête
de bélier), en étain
mat 95%, valeur
Fr. 4500.-, cédée
Fr. 1400.-.
Ecrire sous chiffre
442-17 AL ASSA,
CP 68,
195 1 Sion 1.

A vendre

ENTREPRISE
DE TAXI
bien située,
dans localité indus
trielle du Jura ber
nois, équipée avec
radio Natel C.
Grande clientèle.
Offres
sous chiffre
U-0 17-701244,
à Publicitas,
case
postale 1064,
1701 Fribourg 1

A louer à l'année
ou à vendre

PLACE
DE PORT
de 3,25 m sur
8 m.
Rive française du
Léman.
¦s 025/35 33 34
022/786 60 49.

18-2417

A vendre
imprimante
(neuve)

HEWLETT
PACKARD
Laser jet IIP avec
bac A4 + 1,5 MH
de mémoire.
Fr. 2200.-.
s? 037/45 37 36.

81-100019

Garage-Carrosserie Garage des Préalpes SA
Gendre SA Rte de Riaz
Case postale 393 1630 Bulle
1701 Fribourg

1891 - 1991

TIRAGE DU CENTENAIRE
des Entreprises Gendre SA

Tirage du mois de JUIN 1991
A gagné un carnet d'épargne AUFINA d'une valeur de
Fr. 400.-:

M. Jean DE SK0WR0NSKI , 1752 VILLARS-SUR-GLÂNE

Ont gagné une ESSO-Card d'une valeur de Fr. 100.— :
M™ Thérèse ARRIOLA , 1727 C0RPATAUX
M. Germain BOUVERAT , 1752 VILLARS-SUR-GLÂNE
M. Noël CASTELLA , 1630 BULLE
M™ Daisy CHAPPUIS, 1700 FRIBOURG
M. Georges CLERC, 1700 FRIBOURG
M. Angelo C0NDE, 1666 GRANDVILLARD
M™ Madeleine COTTING, 1700 FRIBOURG
M. Jean-Biaise DEFAG0, 1752 VILLARS-SUR-GLÂNE
M. René EGGER, 1740 NEYRUZ
M"» Germaine GRIVET , 1623 SEMSALES
M™ Gabrielle JAGGI, 1630 BULLE
M. Jean-Michel J0NIN, 1700 FRIBOURG
M™ Florence KEHR, 1295 MIES
M™ Georgette MOTTET , 1752 VILLARS-SUR-GLÂNE
M™ Jeany MURITH, 1752 VILLARS-SUR-GLÂNE
M™ Maria PEIREIRA-FRAZAO , 1700 FRIBOURG
M™ Patricia VINCIGUERRA , 1723 MARLY
M. Denis PAUCHARD, 1741 COTTENS
M. Gérald SAUDAN, 1625 SALES
M. Jean-Pierre SCHUWEY , 1700 FRIBOURG

Les heureux gagnants(es) recevront prochainement leur prix.
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7:M'-7M }̂ >- - ':' y: : ' - ' ¦ ¦ ' ¦ . ' ¦ '¦:&:'¦; '7:0'$

1701 Fribourg, Rue de Romont 15, téléphone 037-223862, ouvert lundi-vendredi, 8.00-12.15 et
13.15-18.00 h.



Les journées équestres de Payerne ont été une réussite
Doublés pour Sottas et Hofer

Christian Sottas a signé une superbe performance à Payerne GD Vincent Munth-a

Les journées équestres de Payerne
ont traversé une palette météorologi-
que variée pour retrouver samedi le
sourire sous le soleil estival ou le clair
de lune, qui sont venus couronner les
superbes doublés du Bullois Christian
Sottas en M, et du Singinois Urs Hofer
en KHI. Les juniors ont plusieurs fois
fait la nique à leurs aînés, telle la jeune
Bernoise Karin Rutschi , qui a enlevé
tard samedi soir le barrage de l'épreuve
principale MIL

Disposant de vastes espaces aux
portes de leur ville , la société des DGM
de Payerne, sous la houlette de son pré-
sident , Jean-Pierre Pradervand , ne lé-
sine jamais pour diversifier son
concours et faire profiter un maximum
de cavaliers de cette aubaine. Pendant
que plusieurs centaines de chevaux tâ-
chaient de maîtriser les obstacles de la
grande place des Avanturies jusqu 'en
catégori e Mil , les spécialistes du dres-
sage s'appliquaient à transiter d'une
allure à l'autre devant les lettres du car-
ré, et les jeunes chevaux suisses à récol-
ter des résultats en combiné dressa-
ge/saut pour la Promotion CH.

A la veille de partager dorénavant sa
carrière de cavalier avec les multiples
tâches qui l'attendent en tant que di-
recteur du manège de Bulle , Christian
Sottas s'est plusieurs fois illustré same-
di. Une première fois en MI , où «Cas-
tor» l'assista pour départager les nom-
breux sans-faute, dont son jeune hol-
landais «Harry's», auquel Sottas pré-
dit une belle carrière.

La démonstration du Bullois fut en-
core plus probante avec «Tequila Sun-
rise». Il enleva en Mil près de 5 secon-
des aux juniors Valérie Gùttly et Kari n
Rutschi , pour classer la jument égale-
ment dans la barrage. Celui-ci cepen-
dant fut l'affaire de la jeune Bernoise.
Mais le fin cavalier de Bonnefontaine
ne se limita pas à ce rang d'honneur
pour classer son vice-champion
«Equus de la Bâtie» excellent cinquiè-
me. Véronique Baudin assura le dou-
blé dans l'épreuve de chasse Ml devant
Jùrg Notz, abonné pendant le week-
end aux rangs d'honneur.

Heureux amalgame
Lorsque Urs Hofer conjugue son

métier avec le talent de son irlandais
«Narcos», les chances de conduire les
tours d'honneur s'amenuisent pour la
concurrence. Dimanche après midi , ce
sont P.-D. Rôsti et Claude Spahr qui en
ont fait les frais, Gil Beutter étant ex-
cellent quatrième et troisième devant
Isabelle Gauderon.' Face à l'élite régio-
nale, la junior Laetitia Rosset a
confirmé sa place dans la relève fri-
bourgeoise en classant « Maebel CH.»
deux fois dans les RIII , notamment au
neuvième rang de l'épreuve de barrage,
non sans avoir décidé le barrage RII
devant Christine Grivel, autre jeune
amazone. Laurent Fasel s'adjugea la
première épreuve et en RI , la victoire a
souri à Alexandre Savary et à Stépha-
nie Genilloud.

Avec une précision horlogére, Ma-
rius Marro s'adjugea avec «Mis-
tral XIX » les deux reprises de dressage
des 4 ans, chaque fois avec 548 points.
Brigitte Raschle s'imposa lors d'un
programme pour 5 ans avec «Dago-
bert», pour se glisser dans le combiné
par le deuxième rang avec «Sul-
tan XVIII» entre «Sirocco II» et «Ga-
votte», présentés par François Gisi-
ger. S.M.

Saut
Cat. RI/A (1"série) : 1. Mâdi II , Alexandre
Savary (Riaz), 0/49 , 18. 2. Pralin du Grave-
nel , Gabriel Corminbœuf . (Ménières),
0/49 ,53. 3. Glaser, Peter Brechbùhl (Aven-
ches), 0/49 ,96.
Cat. RI/A [l re série) : 1. King's Dancer, Sté-
phanie Genillod (Yvonand), 0/53,97. 2.
Pralin du Gravenel , Gabriel C, 0/6 1,28. 3.
Santa Clivius , Alexandra Probst (Chiètres),
0/6 1,59.
Cat. RI/A (2' série) : 1. Figaro II , Paul Blât-
tler (Corcelles), 0/61 ,08. 2. Suprême , Véro-
nique Jaques (Payerne), 0/66,55. 3. Sinoia ,
Georges Corminbœuf (Ménières),
0/66,55.
Cat. RI/A (2e série): 1. Dusty III , Edmond
Praverdand (Donatyre), 0/57,61. 2. Figa-
ro II , Paul B., 0/58,04. 3. Sinoia , Georges
C, 0/59,79.

Cat. RII/A : 1. Divette de Sparte CH, Lau-
rent Fasel (Vuissens), 0/49,38. 2. Anato-
le III CH , René Pochon (Cugy), 0/50,45. 3.
Cajoline CH, Agnès Schuler (Savagnier),
0/54,06. 4. Dansjellie , Hanni Fichtenthal
(Chiètres), 0/54,59. Ex aeq. Folly Foot CH,
Laurent F. 0/54,59.
Cat. RII/A avec barrage : 1. Ikebana CH,
Laetitia Rosset (Prcz-v-Noréaz), 0/0/38,35.
2. Quibron , Christine Grivel (Grolley),
0/0/38,44. Ex aeq. Patricia Schneider (Co-
lombier), 0/0/38,44. 4. Cajohne CH , Agnès
S., 0/0/38,65. 5. Orla CH, Elisabeth Col-
laud (Saint-Aubin), 0/0/38,75.
Cat. RIII/A: 1. Narcos , Urs Hofer (Bôsin-
gen), 0/52,28. 2. Zadina, P.-Daniel Rôsti
(Ependes/VD), 0/56,26. 3. Messire II , J.-
Daniel Meylan (Cossonay), 0/60,24. 4.
La'hdmeister , Gil Beutter (Montagny-les-
Monts), 0/60,72. 5. Linda II CH, Valérie
Bochud (Bettens), 0/60,72. 6. Pomme
d'Api , Isabelle Gauderon (Lossy),
0/63,61.
Cat. RIII/A avec barrage : I. Narcos, Urs
H., 0/0/45, 16. 2. Santa Nicola , Claude
Spahr (Cheseaux), 0/4/38,86. 3. Landmeis-
ter , Gil B„ 0/7/50.59. 4. Pomme d'Api , Isa-
belle G„ 0/8/40.23. 5. Messire II , J.-D. M.,
0/ 19/6 1,28. 6. Filou du Jordil , Léonce Joye
(Mannens), l '/2/78,64.
Cat. MI/C : 1. Doublette II CH, Véronique
Baudin (Bussy/VD), 57, 15. 2. Whisper , Vé-
ronique B., 58,47. 3. Royal Star, Jùrg Notz
(Chiètres), 59,53. 4. Galant XV , Jurk Blic-
kenstorfer (Gampelen), 59,90. 5. Belle-Ile ,
Eddy Schôpfer (La Chaux-du-Milieu),
63,40.
Cat. MI/A : 1. Castor, Christian Sottas
(Riaz), 0/52,63. 2. Natif du Louvier, Villy
Meystre (Bretigny), 0/52,89. 3. Royal Star,
Jùrg N., 0/53,64. 4. Doublette II CH, Véro-
nique B., 0/54,01. 5. Ping Pong, Daning
Schaper (Faoug), 0/54,14.
Cat. MII/A : 1. Tequila Sunrise, Christian
Sottas, 0/57,07. 2. Pacemaker , Valérie
Gûttl (Crémines), 0/61,73. 3. Angelgrace,
Karin Rutschi (Oberdiessbach), 0/62 ,68. 4.
Dascha III , Michel Pollien (Malapud),
0/62,89. 5. Newman , Jacques Bruneau
(Mùntschemier), 0/64,26. 6. Just George,
j  .-Jacques Samuel (Echallens), 0/66, 12.
Cat. MII/A avec barrage : 1. Angelgrace ,
Karin R., 0/0/38,68. 2. Simon III , Peter
Smyth (Mùntschemier), 0/0/39,32. 3. Rose
du Maujer , Jean-Marc Thierri n (Bonnefon-
taine), 0/0/40,62. 4. Apartos , Werner Keller
(Avenches), 0/0/46,56. 5. Equus de la Bâtie,
Jean-Marc Thierrin (Bonnefontaine),
0/0/47 , 18. 6. Akonda III , Eric Angéloz (Le
Mont), 0/4/37,10.
Cat. libre au style : 1. Dennis, Grégoire
Aepli (Corminbœuf), 88. 2. Midway III ,
Richard Diana (Oron-le-Châtel) 87. 3. Be-
linda VII , Christophe Bersier (Riaz), 85.
Cat. libre/A : 1. Ice Cool, Aurore Crot (Sa
vigny), 0/39,44. 2. Que Dire du Résultat
Myriam Cuany (Chénens), 0/40,80. 3
Mandarin , Géraldine Geinoz (La Tour-de
Trême), 0/41 ,28.

Dressage
Cat. R/J , progr. FB4: 1. Olmedo, Danna
Kopfi (Genève), 603. Puis: 3. Gimpel , Mo-
nique Mùller (Chiètres), 594. 7. Menan-
dros, Margri t Arnold (Fribourg), 574. 8.
Mare, Christine Chassot (Villars-sur-Glâ-
ne), 571. 10. Odin IV , Eliane Grivel (Grol-
ley), 569. 14. Shino CH , Marie-France Cor-
minbœuf (Ménières), 550.
Cat. R/J , progr. FB5: 1. Quairouan CH
Brigitte Charbonnier (Préverenges), 553
Puis: 5. Gimpel , Monique Mùller (Chiè
très), 494. 7. Mare , Christine Chassot (Vil
lars-sur-Glâne), 481. 13. ex aeq. Odin IV
Eliane Grivel (Grolley), 453 ; Maus CH
Ariette Kochcr (Tinterin), 453.

INI ^1III [PLONGEON SgsggJ
Christel Colliard en Allemagne
Examens stressants

Il y a quelques jours, Christel Col-
liard a participé à un concours interna-
tional jeunesse en Allemagne. Sélec-
tionnée avec sept autres plongeurs
suisses, la Fribourgeoise n'était pas au
meilleur de sa forme puisqu'elle se
trouvait en pleine période d'examens.

A Waldkraiburg, Christel Colliard
était engagée à un et trois mètres en
jeun esse A. A cause de ses examens,
elle avait dû renoncer à particip er à la
qualification à dix mètres où ses chan-
ces étaient les meilleures. Pourtant, la
jeun e Fribourgeoise effectuait un ex-
cellent concours à un mètre avant de
rater son dernier plongeon. Malgré ce
couac, elle se classait 6e avec 333,25
points loin derrière l'intouchable Alle-
mande Jana Giese (423,75) mais de-
vant la Lausanoise Sabine Aschwan-
den (9e).

A trois mètres, C. Colliard manquait
deux plongeons ce qui lui valait la 8e
place avec 347,30 points. Cette fois-ci,
Sabine Aschwandert faisait mieux
qu 'elle (5e avec 377,80 points) et se
quali fiait pour les championnats d'Eu-
rope, un objectif également recherché
par la Fribourgeoise et dont la limite de
qualification se situait à 375 points.
«Christel voulait absolument se quali-
fier pour ces championnats et elle s'est
peut-être laissé gagner par une période
très stressante», regrette l'entraîneur
Carmen Stritt. «Dommage, car elle
montre qu 'elle a sa place parmi l'élite
des juni ors.»

S. L.
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14 Fribourgeois médaillés à Colombier
Palme aux sprinters

ATHLÉTISME
Quatorze Fribourgeois ont décroché

17 médailles le week-end dernier à Co-
lombier à l'occasion des championnats
régionaux jeunesses. En remportant
plus du tiers des médailles, les sprin-
ters ont été tout particulièrement en
verve, réussissant par ailleurs d'excel-
lents chronos, souvent malgré le vent
contraire .

17 médailles (3 d'or, 7 d'argent et 7
de bronze ) et deux meilleures perfor-
mances fribourgeoises: voilà un très
bon bilan pour les jeunes athlètes du
canton , qui sont les prémices d'une
relève.

Le doublé de Gendre
Chez les cadets A, le Bullois David

Gendre a réussi un très beau doublé ,
établissant un nouveau record person-
nel dans les deux disciplines où il a
décroché le titre . Le Singinois Markus
Poffet a également obtenu un bon
temps sur 200 m qui lui permet de
monter sur le podium. Le 1500 m stee-
ple vit deux représentants du canton se
battre pour les médailles.

Chez les cadets B, le sprinter marli-
nois Patrick Clerc a également fait par-
ler de lui en obtenant deux médailles
de bronze avec deux fois un nouveau
record personnel. Il s'approche genti-
ment de la meilleure performance de
tous les temps de la catégorie. Deux
autres médailles ont récompensé des
athlètes du CA Fribourg: Bertrand
Chanez sur 800 m et Patrick Losey en
hauteur. Son bond de 1 m 82 lui per-
met de battre d'un centimètre son re-
cord personnel et d'égaler la meilleure
performance fribourgeoise de la caté-
gorie détenue par Grégoire Vial depuis
1988. Quant à l'écolier Philippe Jungo ,
il avait déjà eu l'occasion de dévoiler sa
pointe de vitesse. A Colombier , il a
encore été plus rapide qu 'à Saint-Léo-
nard et il monta une 2e fois sur le
podium au lancer du poids.

Gabaglio confirme,
Waeber revient

Même si elle n'a pas obtenu de mé-
daille , manquant même sa qualifica-
tion pour la finale du 100 m, la cadette
A Emilia Gabaglio a réussi une très
belle performance sur 100 m haies où
elle a confirmé ses bonnes disposi-
tions. Elle a amélioré de 59 centièmes
son temps des championnats fribour-
geois. Cornelia Rolli mérite aussi
qu 'on s'attarde sur son 200 m, où elle a
nettement amélioré son temps de La
Chaux-de-Fonds. En descendant en
dessous de 26 secondes, elle a établi la
6e performance fribourgeoise de tous
les temps. Gisela Bissig a également
réussi un trè s bon chrono sur 400 m (8e
performance fribourgeoise de tous les
temps), tout comme Sandrine Favre
(7e performance de tous les temps).

Chez les cadettes B, Nadia Waeber a
marqué son retour à la compétition en
décrochant le titre et en ne restant sur-

Meeting de Stockholm

Sprint et hauteur
à l'affiche

Les courses de sprint et le concours
de la hauteur occuperont le haut de Pal-
fiche de la réunion de Stockholm,
comptant pour le Grand Prix au-
jourd'hui sur l'ancien stade olympique
de la capitale suédoise.

Le détenteur du record du monde du
100 m, l'Américain Leroy Burrell
(9"90), sera opposé au Nigérian Oala-
pade Adeniken , l'un des trois athlètes
qui soient parvenus à le battre l'an der-
nier sur cette spécialité , ainsi qu 'au
Jamaïcain Raymond Stewart (9"97).
Sur 200 m, l'Américain Cari Lewis
sera opposé au Namibien Frank Frede-
ncks et au Cubain Roberto Hernan-
dez.

Au saut en hauteur , très beau pla-
teau avec le détenteur du record du
monde , le Cubain Javier Sotomayor
(2 ,44 m), le Roumain Sorin Matei
(2 ,40), le champion d'Europe yougos-
lave Dragutin Topic (2 ,37) et le Sué-
dois Patrick Sjoeberg qui a franchi
2,34 m la semaine dernière à Tokyo.

(Si)

tout qu 'à deux centimètres de son re-
cord fribourgeois du début de saison.
Elle est donc bien remise de son opé-
ration du pied. Chez les écolières, pas
de médaille , mais un très bon temps
pour Nathalie Boichat sur 80 m.

M. Berset

Les meilleurs Fribourgeois
Cadets A
100 m: 1. David Gendre , SA Bulle , 11"38
5. Markus Poffet, Guin , 11**50.
200 m: 2. Markus Poffet, Guin , 23" 19.
400 m: 1. David Gendre , SA Bulle
50"50.
1500 m: 8. Jessen Page, SA Bulle , 4'24"00
10. Olivier Equey, SA Bulle , 4'28"48.
3000 m: 5. Alain Kreienbùhl , CA Marly
9'34"50. 6. Sébastien Marchon , CA Marly
9'42"61. 7. Olivier Equey, SA Bulle
9'44"60.
1500 m steeple: 2. Laurent Meuwly, CA
Fribourg, 4'37"00. 3. Hervé Ruffieux, FSG
Neirivue , 4'41"00.
Hauteur: 7. Olivier Délèze, SA Bulle , et
Laurent Meuwly, CA Fribourg, 1 m 80.
Javelot: 7. Nicolas Descloux , CA Fribourg,
41 m 44.

Cadettes A
100 m: 4. Cornelia Rolli , Guin , 12"85. 8.
Martine Berset , CA Belfaux, 13"03. Emilia
Gabaglio , CA Belfaux, gagne la finale B en
12**99.
200 m: 3. Cornelia Rolli , Guin , 25"81. 6.
Hélène Ryser, CA Fribourg, 26"97.
400 m: 2. Gisela Bissig, CA Fribourg
59"07. 7. Nicole Jaquier , CA Belfaux
63"33.
800 m: 3. Sandrine Favre, SA Bulle
2'21"26. 6. Alexandra Krauskopf , CA Bel
faux, 2'29"40.
1500 m: 2. Carole Gendre, CA Marl y
5'01"85.
3000 m: 3. Maroussia Rusca , SA Bulle
10'44"40.
100 m haies: 5. Emilia Gabaglio , CA Bel
faux, 15"27. 8. Irène Mauron , CA Belfaux
16"46.
Longueur: 5. Judith Schnarrenberger , Ta
vel, 4 m 97. 9. Irène Mauro n, CA Belfaux,
4 m 74.
Hauteur: 4. Emilia Gabaglio , CA Belfaux.
1 m 45. 7. Martine Berset , CA Belfaux.
1 m 40.
Disque: 10. Brigitte Perler , CA Fribourg,
27 m 88.

Cadets B
100 m: 3. Patrick Clerc, CA Marly
n*'89.
200 m: 3. Patrick Clerc, CA Marly
23"84.
800 m: 2. Bertrand Chanez, CA Fribourg
2'09"34.
3000 m: 7. Mathias Corpataux , Dirlaret
10* 1 1'*65.
Longueur: 6. Sébastien Bochud , CS Le
Mouret , 5 m 68.
Hauteur: 2. Patrick Losey, CA Fribourg,
1 m 82. 4. Sébastien Bochud , CS Le Mou-
ret, 1 m 65. 9. Sylvain Bapst , SA Bulle ,
1 m 60.
Javelot: 9. Alexandre Descloux, CA Fri-
bourg, 32 m 32.

Cadettes B
1000 m: 10. Mathilde Grousson, CA Bel-
faux, 3'20"36.
3000 m: 5. Anne-Catherine Schuwey, CA
Marly, 11'15"42. 8. Sarah Grangier , SA
Bulle, H'31"44.
Hauteur: 1. Nadia Waeber, CA Marly,
1 m 63.
Javelot: 7. Marianne Meier , Bôsingen ,
22 m 42.

Ecoliers
80 m: 2. Philippe Jungo , CA Fribourg,
10"55. 7. Thierry Terreaux, CA Farvagny,
11 "67. Emmanuel Baeriswyl, Planfayon ,
gagne la finale B en 10"96.
Longueur: 4. Fabien Biolley, CS Le Mouret ,
4 m 79. 8. Thierrv Terreaux, CA Farvagny,
4 m 55.
Hauteur: 5. Fabien Biolley, CS Le Mouret ,
1 m 40.
Poids: 3. Philippe Jungo , CA Fribourg.
9 m 78.

Ecolières
80 m: 4. Nathalie Boichat , CA Belfaux
10"75. 8. Christel Nanchen , UA Châtel
11**24.
Longueur: 10. Nathalie Boichat , CA Bel
faux, 4 m 36.

Werner Gùnthôr à Linz et Oslo

Un week-end chargé
Le Suisse Werner Gùnthôr , cham-

pion du monde en titre au lancer du
poids , sera présent vendredi au mee-
ting international de Linz (Aut), ainsi
que samedi lors de la réunion comp-
tant pour le Grand Prix à Oslo (No).
Julie Baumann ( 100 m haies) et Arnold
Machler (5000 m) se rendront égale-
ment en Autriche , alors que Rita Schô-
nenberger (saut en longueur) ira à
Oslo. (Si)



Mercredi 3 juillet 1991

La Clinique Garcia SA, Fribourg
souhaite engager :

une responsable du service de maternité
sage-femme, infirmière HMP
ou infirmière S.G.,
intéressée par le secteur mère et enfant

Si le poste vous intéresse , si votre motivation
est de créer une équipe de travail efficace et
attentive dans un cadre sympathique, faites vos
offres ou prenez rendez-vous par téléphone :

® 037/82 31 81
(Mme Raemy-Norton, infirmière-chef) .

17-1522

Informarique-MTF est un leader dans le marché de la micro-informa
tique, tout particulièrement dans les technologies LAN, communica-
tion et mise en place de systèmes hétérogènes. Nous représentons
également de grandes marques mondialement connues telles
qu'IBM, Compaq et Hewlett-Packard .

Dans le cadre du développement de nos activités, nous recherchons:

Produet Manaaer
Produits micro-informatiques

Les tâches qui seront confiées à notre nouveau collaborateur sont

Suivi du marché

Conseil à la clientèle ( interne et par téléphone )

Etablissement et suivi des offres

Suivi de projets

Nous offronsNous demandions:

Formation technique avec de
bonnes connaissances

commerciales

Travai intéressant et varie au
sein d' une équipe
dynamique

Horaire libre

|eune

Expérience en
micro-informatique

maternelle française
Prestations sociales d'une
société moderneLangue

(l' allemand serait un avantage]
Salaire en rapport avec
les capacités

Veuillez s'il vous plaît nous
faire parvenir votre A
dossier. — k̂\

Centre logopédique et pédagogique i i .^mmmmmT~ï~mi
Les Hirondelles - L'Arc-en-Ciel à Lau- Confiserie TEA-ROOM RÛTLI AmmmW yAmmmmmmk

sane cherche à Berne cherche ¦ ¦¦ I I *H  ̂t

m ™
Pour le Département de l'INTÉRIEUR, de l'AGRICULTURE et

|5|:;j;; des AFFAIRES RÉGIONALES .

jnÉ un directeur ou une directrice de
Hl l'Office de l' environnement
ftj»:v Sous la responsabilité de la délégation du Conseil d'Etat et de

jSJBS:: l'environnement.
SpjVxj: Le directeur ou la directrice sera appelé(e) :

fil ;:;:; - à mettre en place une équipe pluridisciplinaire de gestion-

Jjg lg naires de l'environnement et à diriger le nouvel Office can-
^R-S tonal de 

l'environnement;
^R& - à coordonner les activités environnementales 

de 
différents

IJ&x; services de l' administration ;
ijMK:-:-: ~~ è promouvoir la politique du Conseil d'Etat en matière de
yWAW-'-fy. protection de l'environnement ;

£»£•£ ~ a assurer l'information de la population et des milieux inté-
Utt£: ressés.

Ji x̂ Cette fonction requiert ;
lïjj !::::: - une formation universitaire complète, de préférence dans
£l££:':;: le domaine scientifique, juridique ou économique ;
j Ŝ:;S - 

un 
intérêt particulier pour les questions 

de 
l' environne-

'4mWy:-\ ment ;
S-Ste:: - une expérience administrative et une connaissance de la
W£::|:: politique fédérale , notamment des questions économiques
Sjjj&:j:': et juridiques ;
gJMt|:* - une expérience professionnelle dans un poste à haute res-
x&iiij:;K ponsabilité ;
iWJKv: - des connaissances approfondies du français , de l'allemand

et de l' anglais.

Qualités requises: personnalité ouverte au dialogue, autonome,
créative, avec des talents de négociateur et de solides qualités
relationnelles avec de la rigueur et un sens de l' organisation.

Délai d'inscription : 20 juillet 1991.
Entrée en fonction: à convenir.

Veuillez adresser jusqu 'au 20 juillet votre offre de candidature
manuscrite avec curriculum vitae, photo et références à M. Claude
Haegi, conseiller d'Etat, président de la Délégation de l' environne-
ment. 2. rue de l'Hôtel-de-Ville, 1204 Genève. 18-2154

Planifiez avec nous les réseaux mondiaux
de circuits loués !

PTT

Pour les multiples tâches de planification des circuits loués et
des services spéciaux de transmission, la direction générale
des PTT cherche un(e)

ingénieur ETS
en télécommunications
dans les domaines :
- élaboration de conceptions pour les réseaux mondiaux de

lignes louées du point de vue technique, économique et de
l'exploitation ;

- description des fonctions de «Networkmanagement»
pour les réseaux de lignes louées internationales;

- élaboration de directives concernant la qualité du servi-
ce;
introduction et surveillance des mesures d'amélioration;
collaboration au sein d'organisations internationales du
CCITT, de la CEPT et de l'ETSI ;
études pour la réalisation de la nouvelle prestation «Me-
tropolitan Area Network » (MAN).

Ce poste à responsabilité dans une petite équipe techni-
que de la division des circuits loués et services spéciaux
vous offre la possibilité de faire preuve d'initiative et de
créativité.

Vous aurez des contacts intéressants avec des entrepri-
ses et des organisations qui sont nos partenaires dans le
domaine de la transmission, de la gestion de réseaux et de
l'élaboration de projets.

Nous demandons une formation complète d'ingénieur
ETS et de bonnes connaissances des langues française,
allemande et anglaise.

Ce champ d'activité vous intéresse-t-il?

MM. P. Zbinden, œ 031/62 64 70 ou A. Ayer,
¦a 03 1/62 32 47 , seraient ravis de s'entretenir avec
vous.

Prière d'adresser votre lettre de candidature accompa-
gnée des documents habituels sous le N" de réf. 228/KS
2/4.3 , à la

DIRECTION GENERALE DES PTT
Direction du personnel
3030 BERNE

de projets informatiques
de gestion

pour un travail externe et interne. La
personne sera chargée d'établir les
cahiers des charges des besoins de
nos clients et d'assurer la réalisation
en langage et/ou outils évolués des
projets informatiques.

Nous demandons:

- motivation ;

- sens de la communication aisé ;

- esprit dynamique;

- connaissance d'un ou de plusieurs
langages de programmation (C ,
Modula-2) ;

sens des responsabilités ;

expérience professionnelle dans
le domaine commercial :

si possible pratique de I anglais ou
de l'allemand;

sens de l'organisation ;

expérience dans la modélisation
de problèmes liés à la gestion
commerciale.

^ f̂fijgj^^3l^

IFD

p>
A

Entreprise de construction ENGAGE
Nous cherchons de

DESSINATEUR-METREUR- suite ou pour date
COMPTABLE à convenir

pour seconder le patron.
Axe Fribourg-Romont. sommelière

Faire offres sous chiffre G 017-
701297, à Publicitas, case posta- « 037/22 31 50
le 1064, 1701 Fribourg 1. 17-2306

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION *
Bâtiment et génie civil le

cherche un ~~

contremaître —
pour le secteur

routes et génie civil.
Profil du candidat :
- quelques années d'expérience
- personne dynamique et entreprenante
ainsi que des d

machinistes dl

sur pelles hydrauliques
Prière de faire vos offres ou prendre contact télé- ^ c

phoniquement : V

LOSINGER FRIBOURG SA ct

Rte du Crochet 14 El

1762 Givisiez ni
« 037/26 51 02, F. Baechler. Le

J^fiF
L'ASSOCIATION VAUDOISE DES PETITES

FAMILLES
cherche pour le Nid de l'Aube-Claire à Nyon accueillant une
dizaine d'enfants et d'adolescents,

UN COUPLE DIRECTEUR
Formation reconnue et pratique professionnelle exigées.
Vie spirituelle et sensibilisation aux problèmes liés à une
consommation abusive d'alcool souhaitées.
Entrée en fonction : 1er septembre 1991 ou date à conve-
nir.
Les offres accompagnées d'une description des motiva-
tions ainsi que des copies de diplômes et de certificats sont
à adresser à l'Association vaudoise des petites familles ,
avenue de Morges 27, 1004 Lausanne.

22-1876

Les Hirondelles - L'Arc-en-Ciel à Lau- Lontisene I bA-ROOM RUTLI ^̂ ^̂ H l-Ĥ ^^^̂^ ^^
sane cherche à Berne cherche ¦ ¦¦ I I *H  ̂t 1

jeune fille volontaire 
^̂  ̂ ^̂ ^ZZ.H Ĵ

un(el Innonédiste pour aider au commerce - bonne oc - F̂̂ TRE D
Ë™,

MËLJBL£^ EN̂Mii\*i/ ivyu(/tuioic casion pour se perfectionner dans la f QRQS À GRANGES-PACCOT
diplÔmé(e) 

langue allemande - Vie de famil1^ I engage pour automne 199 1
* oi!/î! Il li 

6t 
n, ,™ auxiliaires de vente

taux horaire 80%, pour sa section | » 031/41 99 37. 05-380864 | Renseignements
Arc-en-Ciel Geunes de 10 à 15 ans), » au w 037/75 35 33 A
travail en équipe pluridisciplinaire. 

^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ /
Entrée en fonction le 26 août 199 1 si ———^^^^^^^
possible ou à convenir. TniIRMPllR

travaillant sur tour conventionnel, rési-
Faire offres écrites avec curriculum dant depuis 30 ans en Suisse alémanique, Afin de suivre l'évolution des deman-
vitae avant le 31 juillet 1991 à la aimerait travailler en Suisse romande. des de nos clients, nous cherchons
direction du Centre logopédique et 

Romano Buttolo pour de sui te ou a convenir -
pédagogique Les Hirondelles - L'Arc- , _ '
en-Ciel, chemin de la Batelière 9, T° P™ * ' personne fonctionnant comme
.„„-, , 4601 Olten.1007 Lausanne. „_ ,,¦s 062/26 43 04 (le soir) . ,, ,

22 500604 29 501388 - deVClOppCUT

Nous offrons

cadre de travail agréable ;

salaire en rapport avec les capaci
tés;

travail indépendant;

travail au sein d'un team dynami
que.

Veuillez envoyer votre curriculum vi-
tae avec lettre manuscrite et photo
à:

JL*-^4
C*H&HMc66*teSûAtrfu»f--/

I Bureau d'Ingénieurs,
I d'Etudes et de Travaux informatiques

Roule des Ecoles 43
1753 Matran / Switzerland
•RI. 037/ 41 10 01
TSMfa x 037 / 41 10 18



Nous cherchons à louer
à Fribourg ou environs

CHAMBRES MEUBLÉES
DU 1.8.199 1 AU 31.10.1991

«037/75 35 33
05-563

A vendre à Riaz
dans quartier calme

GRANDE VILLA FAMILIALE
6% pièces en pleine verdure

sur parcelle de 1500 m2

Prix : Fr. 790 000.-
Renseignements et visites:

17-13628

Stâ^Li*SERVKE5<-~' BULLE SA

A louer

à Payerne
Venez compléter notre centre com-
mercial en louant

LOCAUX
avec vitrines de différentes surfa-
ces;

à Fribourg
rue des Arsenaux 9

MAGASIN de 110 m2
BUREAUX de 115 m2
BUREAUX de 166 m2

Disponibles de suite.

IL Patria
Assurances •

Pour visiter et traiter

PATRIA Service immobilier
2000 Neuchâtel
s 038/24 44 46

28-168

A vendre éffî&
à 10 min. Payerne ^W$
et 15 min Fribourg âr

TERRAIN POUR VILLA
Orient, sud-ouest, vue imprenable,
entièrement équipé.
Surface env. 1100 m2

Prix de vente : Fr. 140.-/m2

Case postale 49 Grand-Rue 38 I
037 /61  44 55 1530 Payerne |

Â VENDRE du constructeur ,
au MOURET, quartier Praz-Ma-
thaux

APPARTEMENT
314 pièces

avec JARDIN
env. 70 m2

cuisine habitable
2 salles d'eau

cheminée suédoise
chauffage sol, pompe à chaleur

Prix Fr. 322 000.-
Garage individuel Fr. 19 000.-
Pour visiter appartement
P. Nussbaumer , arch.,
* 037/33 20 66. 17-4221

APPARTEMENTS
DE 2 1/2 31/2 4 1/2 PIÈCES

À VENDRE À GROLLEY
dans un petit immeuble neuf , style fermette

TORNY-LE-GRAND âf%.
A vendre "EFÉ9ou à louer ^W^

BELLE FERME RÉNOVÉE
de 3 appartements (2V4 , 5 et 6 piè-
ces). Terrasses , verger et jardin po-
tager. Surface totale 1630 m2.
Possibilité de financement personna-
lisé.

À VENDRE en Gruyère, à CHAR
MEY, station de sports été/hiver

APPARTEMENTS
DE 2, 3,4 pièces

avec cuisine équipée.
Situation calme et ensoleillée,
proximité du centre du village.
Prix de vente: dès Fr. 160 000.-.
Pour tous renseignements ou visi-
tes:
¦ AGENT IMMOBILIER DIPLOME^

PRIX: 2Vi PIECES dès Fr. 198 000.-
3Vi PIÈCES dès Fr. 280 000.-
41/2 PIÈCES dès Fr. 360 000.-

Fonds propres: 10 %
Exemple de financement avec aide fédérale
2Vz P. Fr. 656.-/mois + charges
31/2 P. Fr. 932.-/mois + charges
4V2 P. Fr. 1168.-/mois + charges.

Cherche, à
Fribourg-Centre

appartement
Zf t -Và  p.
pour le 1.8.91.
Loyer modéré.

« 022/44 79 16
ou 031/
52 13 56

^/.• r . r , .  ^.-,,M»TuMiam A remettre dans
41/2 P. Fr. 1168.-/mois + charges. importante ville de
Plaquette de vente et visite , sans engagement. I la Broyé vaudoise
M. Morend 17-1006 _ • «. ï .-.-tBAR A CAFE

avec grandes sal-
les de jeux. Excel-
lente rentabilité.
Ecrire sous chiffre
MB 441-06
ASSA SA , case
postale 240,
1820 Montreux.

© 037/22 64 31
® 037/22 75 65

Ouverture des bureaux
09.00 - 12.00 et &&.
i4.oo-i7.oo -KT.j»¦nwr-atiM^iwpi

Case postale 40 Grand-Rue 38
037/61 44 55 1530 Payerne

MÉNIÈRES éf%iA vendre Çl'IîS
JOLIE MAISON ^W
DE CAMPAGNE

4-5 pièces, en parfait état. Cuisine
agencée habitable, séjour avec che-
minée.
Cave, garage-atelier.
Chauffage central à mazout.
Renseignements et visites:

l̂ KSl
Case postale 49 Grand-Rue 38

l 037 / 61  44 55 1530 Payerne

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.
Prix Fr. 495 000.-.
v 037/3 1 16 79.

J A C Q U E S - H .  B E A U S I R E
R É G I E  I M M O B I L I È R E  S . A .

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

bureaux en duplex
120 m2 avec vitrines

POSSIBILITÉ DE LOUER MEUBLES
81-2882

R O U T E  D U  V I L L A G E  13
1 8 0 7  B L O N A Y

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

MAISON FAMILIALE

A LOUER A JEUSS près de Morat/FR
pour le 1er août 1991

individuelle
de 6 pièces

grand living (cheminée), garage, pla-
ces de parc , jardin, situation calme,
ensoleillée, bon accès autoroute
(20 min. de Berne, 10 min. de Fri-
bourg). Loyer mensuel : Fr. 2700.-
Pour renseignements et visites:
¦s 037/26 44 61. 81-100175

CT tf^NA louer, à Grandcour,KiF[RM
6 km de Payerne, \U^
dans deux petits
immeubles neufs

superbes appartements
de 2Vi pees, 3Vi pees et 4Vi piè-
ces, cuisine agencée, grand balcon
ou terrasse , finitions soignées.
Loyers abaissés.
Poste de conciergerie disponible.
Libres de suite ou
dès le 1.7.1991.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
-̂ ¦ ¦ 1680 Romom AWAVrrimob oî 5 '" ^\ l-T Î .4HW

A louer dans immeuble neuf et moderne, à
Bulle,

UN APPARTEMENT
de 4 Vi pièces

avec conciergerie
ainsi que garage couvert.

Dès le 1.10.1991
¦s 029/2 35 45 130-500026

bussardXf
Grand-Rue 19, 1630 Bulle
¦s 029/2 42 33
Fax 029/2 15 35
le samedi matin: 1637 Charmey,
s 029/7 19 60 17-13626

Vous êtes artisan et avez
besoin d'un atelier clair et
ensoleillé
venez visiter cette superbe maison
de 2 appartements,
à Seigneux-sur-Henniez.

GECO YVERDON,
¦B 024/22 17 26. 22-14688

À LOUER À GIVISIEZ
DÈS ÉTÉ 1991

nouvelle zone industrielle
à deux pas arrêt bus et gare

GFM, à quelques minutes
voiture jonction RN 12
HALLE DE 1320 m2

DIVISIBLE EN SECTEURS g
DE 770 m2 ET 275 m2 *7

Hauteur: 5 m A9 Â7
Parking à disposition ^

F[y

ETOEM: iALLim^::

¦ ¦¦¦¦¦¦

AGENCE IMMOBILIERE

Rte de la Glane 7 Case postale 252
1709 Fribourg Tél. 037 / 24 51 08

ETOEX ÂLurrr:^
AGENCE IMMOBILIERE

A vendre à 1 5 min. en voiture de
Fribourg direction Romont

3 parcelles
de terrain agricole

de 1250, 8900 et 15 500 m2

Eau sur place.

s 037/22 47 55
(heure de bureau)

17-1110

| A louer à PAYERNE \
Général-Jomini 6

appartement
de 3 pièces.

Loyer: Fr. 1000.-+ charges.
Disponible de suite.

17-1706

^̂ m̂^  ̂ v 037/22 64 31
/ ÂT^-Lr̂*-. 037/22 75 65

r40j<^Vfl^ m̂ 0uverture
ASM%à l̂imt m̂7 m̂\ cies bureaux
A m/Ê ^M 9-12 et

D ¦ 14-17 h.

A vendre à Payerne A Fribour9
À appartement

BATIMENT s,̂ »:.
LOCATIF ££?

c ch. comprises.5 appartements, garages , place et zone gazon, situation r

tranquille, surface totale 1273 m2 A Partir du
1.9.1991

Faire offre sous chiffre 701133, Publicitas, œ 24 31 95
case postale 1064, 1701 Fribourg 1. dès 19 h.

I 17-900165

f̂^^S LJV w^nT PROPRIETE
l|| **-*---; Ml f*l ACCESSIBLE !¦—¦ Tveây^
FRIBOURG \ vï>oY$|L
Quartier résidentiel
de Beaumont,

nous vendons un spacieux

4 pièces, 100 m2
au 9" étage, avec:

salon, 3 chambres à coucher
cuisine agencée, bain,

W.-C. séparés,
grand balcon, garage.

Financement avantageux , p. ex.
mensualité promotion 1991

dès Fr. 1947.-
Visites et renseignements:

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

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

22-501207

A 
Agence immobilière
CHRISTIAN RICHON

gestion - promotion - courtage immobilier

Villars-sur-Glâne
A vendre en PPE

magnifiques
appartements
de 3 V^ et 4 Vi pièces

situation calme et ensoleillement
optimal
vue splendide sur les Préalpes
cheminée de salon
2 salles d'eau avec W. -C.
garage souterrain avec accès di
rect à l'immeuble.

Transports publics, commerces et
écoles à proximité immédiate.

Appelez-nous pour tous renseigne-
ments et visites:

17-1138

On cherche à louer

un appartement meublé
à Fribourg ou environs,

dès que possible pour une période de
quatre mois.

Ecrire sous chiffre 17-701155 à Pu-
blicitas , rue de la Banque 4,
1701 Fribourg.

A vendre directement du propriétai-
re, à 20 km de Fribourg, 10 km de
Payerne, 35 km de Lausanne, dans le
charmant village de Villarzel/VD

PLUSIEURS
PARCELLES DE TERRAIN

pour villas, avec vue sur Neuchâtel et
le Jura, au prix de Fr. 125.- le m2,
possibilité de construire avec l'aide
fédérale.

Pour tous renseignements:
« 037/52 22 46.

17-4178

A LOUER À MARLY
de suite ou à convenir

Proximité centre d'achat , bus,
écoles

SPACIEUX
APPARTEMENT
DE 5 Vi PIÈCES

dans immeuble neuf de
6 étages.

Parking à disposition. g
LOYER : T
Fr. 2050.-/mois A9*àl\+ charges. f^S

PA 
louer, à Romont, CjfjS

au Pré-de-la-Grange, VJ^
dans un immeuble
de construction récente ,
deux appartements

1 1/2pce et 2 1/4 pces
cuisine agencée , situation calme.
Libres dès le 1" octobre 1991.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
— ¦ ¦ 1680 Romont §mnmoh ° » *»« *

Votre maison à prix fixe
Souhaitez-vous pouvoir dormir sur
vos deux oreilles durant la période
de construction? Vous serez alors
bien inspiré d'apprendre à connaître
la formule prix fixes de Bautec.
Bautec , le premier spécialiste de la
maison de campagne en Suisse vous
propose aussi cette formule pour
des maisons familiales à un ou deux
logements.
Pour comparer, demandez aujour-
d'hui encore le catalogue en cou-
leurs de Bautec (60 pages, une liste
de prix , de nombreuses idées et des
conseils pratiques). Vous ne tarderez
pas à constater que ca vaut vraiment
la peine!

BAUTEC
GenenI Bautec SA, 3292 Bnsswil/Lyss

D Oui , envoyez-moi svp votre catalogue ,
gratuitement et sans engagement de
ma part. R 23 80 U

D Prière de ne pas me téléphoner

Nom:

Prénom: 

Adresse: 

NPA, localité: 

General Bautec SA, 032 84 42 55
3292 Busswil/I .yss , 1010 Lausanne

1260 Nyon , 5001 Aarau
8404 Winterthour
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RICOH RT 550
Appareil photo compact avec zoom
.̂ ^-Tnmm Piitnfnnnç av/pp étui
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PLACETTE

onî5^Translator Fanfare OU™
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™™ "" ^^̂  ^̂  . - ^  ̂" : : .iwwlwla «
Commodore Amiga 500
32/16 Bit avec Multitaskino 519 KR Ram
Lecteur de disquettes 3,5
souris fit mnnitfiiir indus

installé

SAMSUNG RCD-900
Radio-cassette stéréo avec CD, 3 bandes
lecteur CD 8/12 cm Droarammable.

TTI rciiMitTM 7n/rn cnn za

Système HiFi avec télécommande , tuner digital 3 bandes,
19 touches de présélection, 2x100 W, égaliseur 5 bandes,
tourne-disques, double deck avec copie rapide, lecteur CD
programmable , haut-parleurs 2 voies.
(Articles disponibles jusqu 'à
fimiisfimfint du stnrM I

SANYO FT-2400 LV
QU Autoradio avec lecteur de cassettes autoreverse,

tuner digital PLL 3 bandes, programmation 18 titres
«—*, I ***>*»*; éclairaae nuit. Dolbv. éaaliseur 5 bandes. 2 x 25 W.

PANASONIC NV-J 30 VPS
Videorecorder, télécommande LCD, 3 têtes vidéo, Displc
indication de l'heure, recherche de séquence, télécomm
8 nrnnrammes en 30 iours.

PIONEER S-115B
Système HiFi midi avec télécommande,
tuner digital 3 bandes avec 24 touches

de présélection, timer, 2x45 W,
énalissur. tnurne-riisniifi rinnhlp. riprk
autoreverse, Dolby-B, lecteur CD twin
nrnnrammahlfi hant-narlpnrç 3 \/nipç

sur les prix affichés

^

PPP̂
p̂ SANY0 MGP19m̂mWmmm Walky stéréo,

alimentation piles,
prise pour adaptateur secteur.

Coloris: blanc, rouge. y

Mirsui
Autres offres

Scan Man Plus 200?*
Amiga 2000 cart e AT I Dll U-T"

Sharp Notebook 6220

Commodore
Notebook C 286 LT

SHARP WQ-T205 H
Radio-cassettes-recorder, 2 bandes, double-deck, copie r
continuous-Plav. 2x10 W.

ORION 514 TXT
Téléviseur 51 cm avec
télécommande, télétext ,
tuner câble, 50 mémoires,
fonction d'arrêt automatiaue

ualité!
Vente spéciale

du 1.7 au 20.7.91



LALIBERTé VIE QUOTIDIENNE
Disque compact: quand le piratage bat son pleir

e tait la ditterencesi

Consommateurs piégés mieux protégés

mW On repique
Ê̂r une cassette

Ê̂r d'un chanteui
Ê̂r connu, on y -ajoute

Ê̂r applaudissements el
Ê̂r ambiance et histoire de

^̂  
brouiller 

les 
cartes, le pro-

r duit final vadrouille entre dif-
férents distributeurs européens.

y  C est ainsi que le piratage s empare
du disque compact. En aiguisant son

œil , le consommateur pourra s'aperce-
voir de la supercherie.

La qualité d'un disque compact est
supérieure à celle des autres supports
sonores. Personne ne l'ignore. Pas
étonnant , dès lors , qu 'ils aient , en
moins de 10 ans pris la place des dis-
ques vinyles sur les rayonnages.

Contrairement au lecteur laser donl
le prix a fortement baissé depuis sa pre-
mière apparition sur le marché, le prix
des CD reste relativement élevé. Pour-
tant , les frais de production sont infé-
rieurs à ceux des disques noirs et l'offre
est maintenant supérieure à la deman-
de. Ce prix n'est pas forcément un gage
de qualité et on peut trouver des enre-
gistrements remarquables dans des sé-
ries dites économiques. D'autre part , si
les revues de consommateurs parlenl
régulièrement des disques compacts,
c'est souvent pour mettre le public en
garde contre les tromperies.

En plein essor
Le piratage tout d'abord qui , selon le

magazine «Que choisir» est en pleir
essor. 11 est en effet tentant pour le;
pirates de vendre des CD dont le sup-
port nu coûte moins du dixième du
prix de vente. Trois ou quatre réseaux
travaillent avec quelques usines et une
centaine de distributeurs. Le principe
est toujours le même. On choisit ur
chanteur ou un groupe très connu el
très vendu et on repique d'après casset-
te. Applaudissements ou bruits d'am-
biance sont ajoutés en studio afin de
rendre l'enregistrement plus vivant ,
Histoire de brouiller les cartes, le dis-
que est par exemple produit en Italie,
pressé dans une usine danoise, livré en
Allemagne pour être finalement vendu
en France et pas forcément à un prix
attractif!

Le piratage est moins fréquent pour
la grande musique. Dans ce domaine ,
les coûts sont réduits en faisant appel à
des orchestres peu connus provenani
principalement des pays de l'Est.
Même s'ils sont parfois excellents, ils
sont toujours chichement payés, ce qui
diminue les coûts.

Mercredi 3 juillet 199

Ecouter le disque avant de l'acheter, bien observer la couverture : deux astuces qui peuvent dépister le piratage. Widle

Le consommateur peut réduire le
ri sque de tromperie en examinant les
pochettes des CD avec la plus grande
attention et repérer les sigles qui s'y
trouvent.

Tout d'abord , la façon dont a été
enregistrée la musique est indiquée. La
meilleure qualité de lecture est offerte
par l'enregistrement digita l , spéciale-
ment réalisé pour la lecture laser. Les
CD portent alors le sigle DDD signi-
fiant enregistrement , mixage et écri-
ture digitaux. L'adjonction d'un qua-
trième D est un procédé nouveau qu:
se rapporte à l'enregistrement entière-
ment numérique en salle de concert. Si
le CD porte la mention ADD, il s'agil
d'un enregistrement analogique , mais
d'un mixage digital et d'écriture digita-
le. Le signe AAD signifie quant à lui
que seule l'écriture est digitale. L'enre-
gistrement et le mixage étant analogi-
ques.

Les enregistrements récents se foni
tous en mode digital et le code DDE
garantit au consommateur que la mu-
sique est très pure , sans aucun bruit de
fond. Mais il est bien entendu que le
fait d'être digital ne rendra pas meil-
leur un mauvais enregistrement et que
des disques antérieurs à l'ère numéri-
que (AAD ou ADD) ne sont pas forcé-
ment mauvais.

Artistes déguises
Il ne faut pas non plus se fier aveu

glément aux noms et aux photos d'ar-
tistes connus qui figurent sur la pochet
te. Il peut arriver que leurs chanson;
soient chantées par d'autres ou qu i
s'agisse d'une imitation. Une photo ré
cente peut aussi faire croire à une nou
veauté alors qu 'il s'agit d'un enregistre
ment ancien. On trouve également de:
versions fortement raccourcies.

Une démonstration qui ressemble il
un numéro de cirque, un peu de parlot-
te, un rabais accordé «parce que c'esi
vous» et vous repartez avec un radia-
teur électrique qui ne vous est pas vrai-
ment indipensable et qui creuse un sé-
rieux trou dans votre bourse de ména-
gère. Que faire ?

Depuis le 1er juillet , il vous est pbssi
ble de révoquer ce contrat , grâce à un<
nouvelle disposition du Code des obli
gationsAjui a introduit un droit d<
révocation de sept jours pour le:
contrats signés dans ces condition:
particulières. Soit pour les contrats si

Enfin , la durée potentielle d'un CC
n'est pas toujours utilisée et dans d(
nombreux cas elle est largement infé
rieure. Il n 'est pas rare de trouver de:
CD ne contenant que 35 minutes de
musique sans que le prix en soit dimi
nué pour autant.

Pour éviter la tromperi e, il es
conseillé de ne pas perdre l'habitude dt
lire l'étiquette et d'écouter le disque
avant de l'acheter. G.F

gnés à domicile , sur la voie publiqui
ou lors d'excursion-vente.

Mais attention , ce délai de sep
jours , y compris les jo urs fériés, ne ser;
pas valable si le consommateur a déj;
eu des contacts réguliers avec le four
nisseur , si le contrat porte sur un mon
tant de moins de 100 francs , pour le:
contrats que le consommateur a lui
même proposés, pour les contrats d'as
surances et pour les contrats signés lor:
de foires ou de comptoirs.

Pratiquement , le consommateur qu
désire renoncer à un contrat signé de
vra le faire par écrit et recommandé ai
fournisseur. E

SMU» HUMEUh

PDG brimés
Le manager US le mieux payé c
encaissé -78 millions de dollar.
l 'an passé. Mais avec la réccssioi
et les dividendes maigrichons, i
sera déplus en plus dur pour les bit

¦PSMH5MKM HVMEVi

1 PDG brimés
| Le manager US le mieux payé
| encaissé -78 millions de dollai
1 l 'an passé. Mais avec la récessio
f et les dividendes maigrichons .
I sera déplus en plus dur pour les bi
I chefs d 'agiter leur f euille de pai
\ sous le nez des chômeurs.
1 On envisage, en eff et , un droit a

regard des actionnaires sur la fixa
tion des hauts salaires. Beaucottf
commençaient à trouver indécent,
les portef euilles débordant dt
santé alors que les autres indica
teurs économiques claquaient de.
dents. Les Etats- Uniens se son

i même posé une question sacrilège
I et si l 'ampleur du revenu des diri
P géants ne changeait f tnalemen
g pas grand- chose à leurs perfor
i mances? Des jaloux ont mênn
l proposé des limites : un PDG peu
I gagnerait maximum sept fois plu.
I que son salarié le plus mal rét ri-

| J 'ai essayé de me met t re dans la
I peau d 'un PDG ainsi privé de la

carotte d 'un reven u sans cesse
p amélioré et du prestige qui va avec.

Je n 'y ai pas survécu. J' ai démis-
¦i sionné aussitôt et je me suis tiré
'¦': une balle dans la têt e. GTi

mW Le 3 juille

^̂
1875: Unifica

^^tion du systèmi
^^métrique. Jusqu 'ai

Ê̂r X l X c siècle, la plu:
^^grande diversité régnai

^^en Suisse dans 
le domaint

^^des poids et mesures. Chaqut
^^canton et chaque ville avait se:
^poids et mesures et certaines locali
tés possédaient même plusieur s unité:
de mesure, notamment pour le
champs , les forêts, les vignes. Les pre
mières tentatives d'unification remon
tent à la République helvétique , mais i
faudra attendre jusqu 'à la période di
1830 pour voir le premier concorda
entre douze cantons fixer un certaii
nombre de mesures communes. Li
système métrique sera finalement in
troduit par la loi fédérale du 3 juille
1875 qui consacra l'emploi unique di
mètre , du gramme et du litre. (AP

Le soleil revient avec ses allergies
A vos pommades!

mW Les aller-
Ê̂r gies solaires,

Ê̂r certains y sont
Ê̂r abonnés , d'autres

^̂
vont 

les 
découvrir cet

^^été. 
Ces 

affections ne sont
J p̂as rares en effet. Mais on
peut aujourd'hui les prévenir
partie.

Classique allergie solaire du
deuxième ou troisième jour de vacan-
ces, la lucite estivale bénigne est la plus
fréquente. Elle apparaît après une ex-
position prolongée au soleil. L'érup-
tion sur le décolleté - le visage est typi-
quement respecté - est accompagnée
de démangeaisons. La gêne est varia-
ble, mais les vacances sont parfois
vraiment gâchées.

On peut certes se promener en tee-
shirt en permanence. Mais pour se bai-
gner , ce n'est pas l'idéal. On peut aussi ,
et c'est de toute façon vivement
conseillé , s'enduire toutes les deux
heures de crèmes solaires protectrices.
Mais si l'éruption revient chaque an-
née , il est licite d'essayer un véritable
traitement préventif.

Plusieurs médicaments, dits photo-
protecteurs internes , permettent en ef-
fet de prévenir ces allergies dans ur
grand nombre de cas. Il s'agit des anti-
paludéens de synthèse, des caroténoï-
des et de l'acide para-amino-benzoï-
que , dont la prise doit commencei
quinze jours avant le départ et se pour-

suivre plus ou moins longtemps selon
ce qui s'est produit les années précé-
dentes. (Un traitement durant tout le
séjour est parfois nécessaire.)

Certaines éruptions particulières ,
notamment de type urticaire , répon-
dent mal à ce traitement. Le médecir
peut alors conseiller des séances d'ul-
t ra- violets, à faire en milieu médical
spécialisé.

Ces précautions ne dispensent ja-
mais de se protéger du soleil par de;
crèmes hautement protectrices. Il faui
choisir l'indice maximal (on en est i
29-30 dans les U V B, 7 dans les U V A)
Ces crèmes n'empêchent pas totale-
ment de bronzer.

Parfums pervers
Si l'allergie survient , elle peut être

soulagée par des médicaments (anti-
histaminiques) et des pommades (à
basé de corticoïdes) mais le problème
se repose chaque jour lorsqu 'on se mel
au soleil.

D'autres allergies peuvent être cau-
sées par des médicaments sensibili-
sants (certains antibiotiques par exem-
ple), certains parfums et l'ingestion de
psoralènes, éléments photosensibili-
sants se trouvant en particulier dans le
céleri, le persil et les carottes. Il faut
éviter de se mettre au soleil dans
l'heure qui suit les repas riches en ces
substances ou arrêter de prendre ces
médicaments. (AP)

Cvlf'l*

Avec le soleil et les vacances, voici aussi venu le joli temps des allergie:

f A m A W A m W M O T S  CROISES

I Solution N° 1271
Horizontalement : 1. Reblochon. :
Ecrasai - OK. 3. Go - Mts - Ami. <
Ulcérées. 5. Liures - Mi. 6. Aérai - FB
7. Tri - Croûte. 8. Ecourtas. 9. Usuels
Ins. 10. Rex - Ehonté.
Verticalement : 1. Régulateur. :
Ecolier- Se. 3. Br-Curieux. 4. Lamerc
Ce. 5. Ostréicole. 6. Cases - Rush. "
Hi - For. 8. As - Butin. 9. Nom - Mitan
10. Kiwi - Esse.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  11

ri Problème N° 1272
Horizontalement : 1. Anomalie de I
vision. 2. De la nature de l'huile. 3
Ville d'Allemagne sur le Danube - Not
- Canton suisse. 4. Elle fut condamné
à brouter - Vraies. 5. Affection inflam
matoire - Partie de la Bible. 6. Soûle
vés - Pensée. 7. Symbole chimique
Flaire. 8. Croix de Saint-Antoine - Pos
sessif - Diminutif d'un prénom. 9

'' Traça - Purgatif. 10. Calmerons.
;•;< Verticalement : 1. Petit manteai

ouaté pour enfant. 2. Accorderait. 3
Véhicule lunaire - Contravention - Aur

; ochs. 4. Possessif - Voies - Pares
sffseux. 5. Grosses mangeuses. 6. Réfu

tée - Parfum. 7. A la mode - Boisson
Symbole chimique. 8. Isolé - Dispositi
d'allumage. 9. Poisson très vorace - fi

.-/l' entrée d'Einsiedeln. 10. Serons.



On cherche pour
le 15 août ou à convenir

UN BOULANGER
pour la fabrication de la

petite boulangerie

S' adresser à:

dT'>' Confiserie-Tea-Room

• 5i Aïj&ë Grand-Places 16

/ ^Ys -̂* » 037/22 31 31
*~S f 170Q Frj bourg

' 17-694

HrCONDIS
Leader mondial dans le domaine du condensateur haute tension et de la compen-
sation, nous cherchons, pour notre secteur bobinage-montage de condensa-
teurs

UN CONTREMAÎTRE
Si vous avez le sens des responsabilités.

Si vous êtes capable de diriger et de motiver un groupe de 20 personnes.

Si vous connaissez l'importance du suivi des plannings.

Si vous êtes en possession d'un CFC d'électricien ou de mécanicien.

Si vous êtes titulaire d'un diplôme de contremaître, de technicien d'exploitation ou
d'un diplôme équivalent.

Si vous avez entre 28 et 40 ans.

alors nous vous offrons le poste dans lequel vous pourrez faire valoir vos quali-
tés.

Entrée: de suite ou à convenir.

Si vous êtes intéressé, veuillez adresser votre offre manuscrite à CONDIS SA , M. J.
Bulliard, Centre technologique de Montenaz, 1728 ROSSENS, s 037/31 22 22.

17-1505

Nous sommes une société anonyme sise en plein centre-ville.

Afin de compléter une équipe dynamique, nous cherchons

UN(E) COMPTABLE
pour une activité indépendante et variée au sein de notre service comptabilité.

Nous demandons:

- CFC d'employé de commerce ou formation jugée équivalente
- expérience professionnelle (min. 5 ans) dans le domaine comptable
- sérieux et esprit d'initiative
- goût pour l'informatique en tant qu'utilisateur.

Nous offrons:

- des conditions de travail modernes
- une semaine de 40 heures
- un traitement en rapport avec les capacités personnelles
- les avantages sociaux d'une grande entreprise.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae sont à adresser à
RÉGIE DE FRIBOURG S.A.
Mme Ch. Vionnet H.
Rue de Romont 24
1700 FRIBOURG

* 81 41 61 '

fasrav^
3280 M Urt©n *S

'̂  Wenn sie Freude am Kontakt mit Kun-
"̂ -•T r̂ den haben und selbstandiges Arbeiten

, j r  lieben. so kônnen wir Ihnen eme zu-
77-TJ^T kunftsichere Stelle in unserer

v/07r Verkaufsabteilung Schweiz (Bereich

77^̂ Schleifmittel , Werkzeuge, Maschinen)

7-yy.'7̂  ̂ sis

Sachbearbeiter(in) ra/f)
bieten. Ihre Aufgaben sind vielseitig und ergeben eine lebhafte Tâtigkeit. Sie
erledigen aile Arbeiten von der Entgegennahme der Bestellung bis zur Fak-
turierung. Sie haben tâglich Kontakt mit unseren Kunden und sind das Bin-
deglied zu unseren Aussendienstmitarbeitern.

Nach grûndlicher Einarbeitung und Eignung'lhrerseits sind Sie vorgesehen als
stellvertretender Verkaufsleiter(in).

Sind Sie interessiert ? Dann richten Sie bitte Ihre Bewerbung an die Perso
^̂

*B
nalabteilung der 

^̂
AW

Rastawerke AG, 3280 Murten. 
_ Âm\

Fur telefonische Auskûnfte steht Ihnen ^̂ —\
Hr. Hayoz zur Verfùgung 

^̂
A\

037/72 11 21. ^̂ A\
^̂ m\ ^̂ Î^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Q

*̂ A\\ w*** l """"̂ l Wmum I

Menuiserie - Charpente
- Couverture

Jean-Daniel SCHMUTZ
Rte de la Scie 3-5

1470 Estavayer-le-Lac

cherche

menuisiers et charpentiers
(sans permis s 'abstenir)

Entrée de suite ou à convenir

«• 037/63 30 04
(heures de bureau)

17-500205

Restaurant ALPHA
rue Simplon 13
1700 Fribourg

cherche

UNE SOMMELIÈRE
Suissesse ou permis C
Entrée 15 août 1991
Fermé le dimanche

© 037/22 69 33
Veuillez vous adresser

à M"*0 Allemann
17-3065

^m^̂ BHn^̂

TRAVAILLEZ
DÈS DEMAIN

SI vous êtes

• peintre en
bâtiment
Suisse ou permis valable

• monteur
électricien CFC

• serrurier de
construction
pouvant travailler seul

• installateur
sanitaire
avec connaissances en chauf-
fage.

Nous vous offrons un travail et un
salaire très intéressants.
P. Zambano est à votre entière dispo-
sition. 

^̂^

deaijcbConseils en personnel m\ Â\AV

Bd de Pérolles 2, 1700 Fribourg

SAISISSEZ
L 'OPPORTUNITÉ!

• Vous êtes active,
• Vous êtes ambitieuse,
• Vous aimez les

contacts humains.
Alors vous êtes notre nouvelle

CONSEILLERE
EN PERSONNEL *
Vous êtes débutante ? Et alors I
Nous vous formerons.
Une première expérience c'est
encore mieux pour développer
votre clientèle.
Vos attentes : autonomie et
perspective d'évolution.

AVANCEZ avec NOUS!
Une formation avec cours à l' ap-
pui vous attend.
Age idéal : de 20 à 27 ans.
Veuillez prendre contact avec

nous au *? 037/23 28 52
Demandez Fabienne
Ballif.

GREY-POUPONGP
Pour notre service commercial , nous cherchons une

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
de langue maternelle française ou allemande avec de très bonnes connaissances
de l'autre langue.
Vous avez de l' expérience et le sens des responsabilités.
Vous aimez travailler de manière indépendante.
Nous vous proposons:
- un travail varié
- établissement des budgets, travaux marketing
- des contacts avec nos clients et notre service externe
- divers travaux de secrétariat (offres, correspondance, suivis des activités de

nos représentants).
Date d'entrée: 1er septembre 1991 ou à convenir.
Adressez-nous votre offre, curriculum vitae avec photo et pretentions.de salai-
re:
REITZEL FRÈRES SA
Route d'Ollon 14-16
1860 Aigle
à l' attention de M. Bùchel

-¦-_; 22-610

À TOUS LES JEUNES
ROMANDS

(et à ceux qui sont restés jeunes) et qui
aiment en savoir plus.
Nous cherchons de suite ou à convenir

2 électriciens
2 outilleurs

pour passer une année en Suisse alleman-
de.
Nous offrons :
- un bon salaire
- paiement des frais de transport
- paiement d'une chambre
- proximité de Zurich (15 minutes).
Veuillez appeler M. Lùdi (il parle aussi le
français). ¦» 01/945 08 70, Wasmu AG,
Volketswil ; aussi le samedi 10-12 heu-
res. 581-306

¦¦MM B̂MMM
Nous cherchons pour commen-
cer de suite ou à convenir des

COLLABORATRICES
de bonne présentation, désirant
se réaliser avec succès dans un
domaine varié et passionnant au
sein de notre service externe.

Permis de conduire obligatoire.

Excellentes conditions de salaire
et possibilités d'avancement.

Veuillez nous contacter au

^ 037/23 15 88.

22-3594
î̂ â ^̂ iH^̂ ^•^^ â^ M̂mmm ^^m m̂ m̂mmmmm r

LA RÉUSSITE...
est à votre portée si vous êtes

DESSINATEUR
MACHINES

bénéficiant d'une solide expérience
de constructeur.

Si vous ne voulez pas que plan-
cher...

Si vous aimez le défi et acceptez les
responsabilités, nous sommes en
mesure de vous proposer un poste
très intéressant dans une team déve-
loppement d'une entreprise de re-
nom.

Les personnes intéressées sont
priées de prendre contact avec M.
Francey.

Confidentialité absolue.

dealgf
Conseils en personnel ATSAnhàW
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HÔTEL- iS V̂
RESTAURANT jp4 \\
DU FAUCON fX\ ï \ VMAISON DU IjuJ .fâ

PEUPLE j^syjP^
cherche -fMuij|u9K>'

SOMMEUERS(ÈRES)
Suisses(esses) ou permis B.

Entrée de suite ou à convenir.

Téléphonez ou se présenter à : Hôtel-
Restaurant du Faucon, rue de Lau-
sanne 76, 1700 Fribourg,
w 037/22 13 17 et demander M.
J.-C. Sciboz.

17-660

Suisse 30 ans chauffeur , tous les permis ,
onze ans d'expérience

CHERCHE PLACE
chauffeur représentant, service après-
vente ou autres.

Ecrire sous chiffre Z 017-701340, à Pu-
blicitas, case postale 1064, 1701 Fri-
bourg 1.

Vitesse limitée
pour votre s-j
sécurité j x̂ \̂

Vous voulez changer
d'activité,

progresser,
gagner davantage?

Comment augmenter l'efficacité
de vos annonces.

Le choix judicieux des termes utilisés
pour préciser votre formation, votre
expérience et vos aspirations , aug-
mente vos chances de trouver l'emploi

souhaité.

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

' essentiels de votre message.

Renforcez l' impac t de votre demande
d'emploi I Prenez votre aide-mé-
moire gratuit chez Publicitas —
ou demandez-le plus simplement

au moyen du bon ci-dessous.

Service de public ité de

PUBLICITAS
Rue de la Banque 2 1701 Fribourg

037 ¦ 81 41 81
„->C

Bon
Oui. je veux renforcer l' impact de n,„
demande d' emploi. Faites-moi donc
parvenir sans frais l' aide-mémoire pour

une annonce sous rubrique
demandes d'emplois.

Nom 

Rue. Nc 

NPA Localité 

Veuillez expédier à votre agence
Publicitas.



500399/Etudiantméd. ch. chambre tran
quille, indép. 053/ 24 88 07. 
17-1542/Terre végétale prise sur place
gratuitement. 037/ 45 13 83.
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PETITES ANNONCES PRIVEES

500414/Calandre pour hôtel ou restaurant
prix à dise, 037/ 34 26 03, dès 19 h.
500418/A vendre cause départ, salon rus
tique: canapé-lit, 2 fauteuils; ch. à cou
cher rustique, très bon état, 037 /
24 11 38, 7-9 h. et dès 18 h. 
900182/Mountain bike haute qualité, ser
vice après-vente + garantie , 350.-
37 31 14. 
500409/Etabli neuf de menuisier , avec ar
moires , prix à discuter, 037/ 61 38 37.
900172/Chaise de bébé pour voiture, 1
positions, prix 180 -, 22 46 69. 
1183/Pneus d'été à prix imbattables. Ex.
155/SR13 , 68.-; 175/70 HR 13, 110.-
185/70 HR 14, 135.-; 185/60 HR 14
125.-; 195/60 HR 14, 140.-
195/50 HR 15, 145.-. Jusqu 'à épuise
ment du stock , 037/ 31 13 64. 
50021 i/Natel C Panasonic, NMT 900-E H
chargeur , 220 V, prix 2200.-, 24 32 97
dès 18 h.
12322/Groupe rembourré, velours de Gê
nés, état de neuf, valeur 4800.-, cédé
1000.- 029/ 2 05 75.

3269/Un escalier en hêtre neuf , long
420 cm, 16 marches, haut, de vide env
320 cm larg. 90 cm, 2000.-. Diverse;
vieilles poutres en chêne dont une magni
fique pièce de 460/44/38 cm. 037,
75 11 24 (heures des repas).
471984/Cheval de bois, de carrousel , ma
nège. Superbe, bas prix. 1300.-. Ecrire i
case 107, 1024 Ecublens.
500345/Climatiseur industriel, occasion
prix 500.-. 33 21 78 dès 18 h.

/Veste de moto, taille moyenne. S'adres
ser 037/ 45 18 69. 
500380/Yamaha 40 km/h., exp., en bor
état. 037/ 56 14 60.

500401/Major de tableavec ou sans or
chestre ou orch. duo ou seul. 037
614 689 le soir. 
501189/Pendules , morbiers révision res
tauration, vente/garantie. Pendulerie Wal
thy, Les Reussilles. 032/ 97 51 36.
500358/Besoin témoins. But: identifie
auteur dégâts à Golf GL bleu marine par
quée Imp. Castel en face du 22 le 19.!
(28 11 93 : récompense).
500015/J' ai 34 ans et je cherche uni
amie, discrétion assurée. Offres sous chif
fre D 130-700254, à Publicitas, case pos
taie 0176, 1630 Bulle.

^

7 ans, avec roues d'appui -démontab
(prix. Fr. 45.-). 037/ 24 08 19.

500360/Velo Rock 12 pour enfant, de 3 i

2515/Kadett GSi, 68 900 km, 7.87 ,
14 500.-. Kadett GSi 1,8i, 6.86 , 90 90C
km, 10 800.-, Kadett 1,3i, 5.89, 69 20C
km, 10 500.-, Kadett1.6i,5.90, 18 50C
km, 15 500.-. Kadett 1.3 S, 5.85 ,
59 200 km, 8500.-. Ascona 1.6 S, aut.,
4.82,87 000 km, 4500.-. Ascona C 20i,
1.88 , 58 000 km, 12 600.-. Manta 2.0
GSi ce, 4.85, 81 600 km, 9700.-. As-
cona C 1600, 5 p., 6.83 , 98 000 km,
5900.-. Senator 3.0 aut., 7.88 , 94 700
km, 22 500.-. VW Golf GTi, 8.84 ,
94 300 km. Ford Escort XR3i , 3.85 ,
103 000 km. Ford Scorpio 2,9 GL, aut.,
4.89, 69 000 km, avec options, 21 900.-
. Crédit-reprise. 037/ 451 236.
1181/Ford Sierra 2000 inj. GL, exp.
7500.- ou 208.- p.m. 037/ 46 12 00.
1181/Toyota Corolla 1 600 coupé GT, 85
exp., 5900 - ou 150 - p.m. 037/
46 12 00. 
1181/BMW 520 i, t.o., blanche, 88, exp.
19 500.- ou 460.- p.m. 037/ 46 12 00
1181/VW Golf 1600, exp., 5500 - OL
150.- p.m. 037/ 46 12 00.
1181/Porsche 924, exp., 11 500.- OL
271.- p.m. 037/ 46 12 00. 
1181/Opel Manta 2000 GT inj., 85
6500 - ou 153.- p.m. 037/ 46 12 00.
1181/VW Polo commerciale. 85, exp.
5700 - ou 150 - p.m. 037/ 46 12 00.
1171/Peugeot 205 GTI, mod. 1990, op-
tions, 27 000 km, exp., prix à dise. 037/
45 22 88 ou 45 23 47.
500357/A vendre VW Jetta, 16V, mod
1989, 47 000 km, sièges Recaro électr.
rouge , 18 200 - à discuter. 037/
33 20 32. 
500359/Golf cabriolet blanc , autom.,
7800.-. VW Passât Caravane, 83 ,
4500.- (échange poss.,) exp. dès 19 h.
037/ 44 24 04. 
3011/PontiacTransAM, 1980, 14 900.-
299.- p.m. 037/ 62 11 41.
3011/Opel Kadett 1,6 GT, 037/
62 11 41. 
3011/VW Golf GTI, 1985, 8700.-, 199.-
p.m. 037/ 62 11 41. 
620/Renault 9 TSE, 1400, 4 p., 85 000
km, 5900.-. 037/ 46 50 46. 
620/Subaru Justy 1000, gris métal., 4x4,
6900.-. 037/ 46 50 46. 
500082/Fourgon Renault Master T35,
89 , 150 000 km, très bon état, exp.,
13 500.- à  dise. 029/ 5 11 05. 

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

1171/Ford Escort 1 600i CLX, voiture de
direction, prix intéressant. 037/ 45 22 8E
- 037/ 45 23 47. 
500416/Opel Kadett GSI' 16 V, 10.88
55 000 km, div. opt. + 4 jantes et pneus
hiver, 1™ main, prix à dise. 037/
24 25 30. 
500417/Honda Accord, 81, pour bricoleur
500.-. Tél. soir 26 80 38.
500422/VW Corado G 60, 18 000 km
avril 90, toutes opt., tél. privé 037/
26 87 66, prof. 31 33 31. 
900175/Ford Fiesta XR2, exp., 1985
8500.-. 022/ 48 62 62. 
3089/Plusieurs lots de voitures à vendre
Prière de tél. au 037/ 75 12 70.
900176/Urgent VW Jetta 1600, exp.
bon état , 2900.-. 037/ 24 15 77.
900180/Mitsubishi Lancer St. Wagor
GLI, 41 000 km, exp., 1 année garantie ,
éq. d'hiver complet , 13 500.-. 037/
28 48 05. 
3089/A vendre Lancia 2000, 1981 , sport
très bon état , expertisée, 3800.-. Prière
de tél. au 037/ 75 12 70. 
3089/A vendre Peugeot 205, 1985
100 000 km, exp. du jour , livrable de suite
5500.-. Prière de tél. au 037/ 75 12 70.
2410/A vendre VW Coccinelle 1300,
1970, exp. mai 91, 6900 - à discuter ,
possibilité de crédit. 037/ 46 11 80.
500395/Yamaha Ténéré starter él.,
35 000 km, très bon état, inst. top case.
037/ 37 1809 h. repas. 
500396/Opel Calibra 16V, 30 000 km,
toutes opt., sauf climat., inst. radio Pioneer
complète, prix à dise. 037/ 24 40 89.
500407/Toyota Tercel, 1972, 65 000 km,
exp., 4500.-. 037/ 71 34 03.
500408/VW Golf GTI, mod. 82, noire, ex-
pert. 6.91, div. options, 5400.-. 037/
24 87 34. 
500411/Mazda 626, automat.. 103 OOC
km, exp., 3500.-. 037/ 64 16 06.
900122/Opel Ascona 1600, 1983, 5 por-
tes, très bon état , expertisée, 3700.- è
discuter. 037/ 77 13 26. 
500232/Audi Avant CS 100 Quattro,
1986 , 190 000 km, 1™ main, 10 000.-
22 31 50.
3013/Ford Escort XR3i. 86, 103 000 km ,
gris métal., exp., 8500.-, à discuter. 037/
45 36 53. 
500252/Opel Ascona 1800E, grise, 85
120 000 km, 5 portes, exp., 6000.-
037/ 55 16 29* ou 55 15 71 , 18 h. È
20 h. 
500386/Audi GT coupé 5E, 3 p., 1983,
115 200 km, exp., parfait état, jantes alu,
options, radiocassette, prix intéressant. A
partir de 17 h. 037/33 23 89. 
500392/Kawasaki KMX 125 eme, blan-
che, non expertisée, bas prix. 037/
52 14 64. 
1181/Opel Kadett 1,6 S, exp., 7650.- ou
180.- p.m. 037/ 46 12 00. 
1181/Voiture Daihatsu 600 eme, 25 000
km, exp., 4300.-. 037/ 46 12 00.
644/Lancia Prisma 1,6, 1984, 98 000
km, 4000.-. Ford Scorpio Executive ,
auto., 1988, 50 000 km, toutes options,
27 500.-. Mitsubishi Tredia 1,6,
11.1984, 103 000 km, 3200.-. Peugeol
205 Junior, 3 p., rouge, 1990, 21 OOC
km, radio, 9900.-. Ford Escort XR3I
ABS, 1987, 45 000 km, radio, 11 100.-.
037/ 24 28 00.

500367/Canapé-lit, 100.-. Tondeuse ga-
zon élec , 150.-. Evier inox + robinet ,
300.-, bon état , 029/5 26 73. 
500372/Table en chêne, avec rallonges -t
6 chaises , rembourrées pour 2400.-
34 14 24. 
500361/Jantes alu, pr Escort, Fr. 500.-
midi » 037/22 16 29. 
500362/Renault 5 GTL, blanche, 5 portes,
1981, 43 000 km, expertisée, radiocas-
sette. Aquarium complet , 120 litres, pri>
à discuter. 037/ 41 00 19 dès 19 h.

500272/TV-vidéo-hi-fi. Plus de 100 TV e
vidéos couleur neuves, des meilleures mar
ques au prix le plus bas, 1 an de garantie
Philips, Grundig, Sony, JVC, Panasonic
Orion, Salora et d'autres TV grand écrar
51 cm, 50 programmes , télécommande
450.-, idem 63 cm 900 -, 70 cm 1000 -
avec stéréo eet télétexte 1050.-. Vidée
VHS VPS Hq, télécommande , 50 pro-
grammes, de 450.- à 700.-. 037/
64 17 89. 
500272/20 TV couleur Philps, état de
neuf , grand écran 67 cm, télécommande ,
un an de garantie, 250.- à 450.- pièce.
037/ 64 17 89.
231/Ancien : magn. armoire vaudoise. Sa-
lon Ls-Ph. noyer. 6 chaises Ls-Ph. 021/
907 70 20. 
59060/Cause double emploi: 1 paire de
haut-parleurs BOSE 901 en parfait étal
avec égaliseur Bose et support. Prix actue
catalogue : 2225.-pee, cédé 1250.-/pce.
1 magnifique et spacieuse baignoire avec
double lavabo, bidet et toilettes, modèle
d'occasion, état de neuf. Couleur : vert tur-
quoise. Prix neuf : 16 000 -, cédé 3000.-.
037/41 10 01 (bureau).
500253/Tapis chinois, ancien beige, san;
usure, 130 x 180, 500.-. 2 bleus neufs
90 x 62, 200.-. 037/ 42 88 40. 
500289/1 mousqueton 31. 037/
33 19 28.

900195/Demenagements Suisse et etran
ger, devis gratuit sans engagement
23 22 84. 

306948/Orchestre Pick-Up 2 musiciens
pour vos mariages, anniversaires, bals
soirées privées. 021/ 921 32 86. 
58867/Organistes animent mariages, soi
rées, anniversaires et bals. 038/
33 35 78.
2410/Toutes douleurs nuque, dos, etc
Problèmes de cheveux et cellulite + manu
cure et soins du visage. Solarium 6 séan
ces 50.-/ 12 séances 100.-. 037/
46 11 80. 
500294/Célibataires (CH) 25-40 7 Ur
club, pourquoi pas? Téléphoner au 037/
26 42 49 entre 19 h. et 20 h. 
765/Location de pianos, prix avantageux
037/ 22 22 66.
979/Si vous avez besoin de compost Ion
de création de jardin ou surface de gazon
appelez le 037/ 31 27 63, 
500321 /A louer box pour chevaux avec
pâturages, grande possibilité de promena
de, tél. heures des repas 037/ 75 10 05
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037/26.66.28
Rte des Grives 4

Paccot/Fribourg
500292/Pour bricoleur moto Suzuki 125
TS, non expertisée, 24 000 km. Moun-
tain bike, neuf, 18 vitesses, 400.-. 037/
45 26 13. 
900137/Nissan Sunny, 1,3 I, break, mod
84, 5 p., exp., 4400.-. 037/ 43 21 69 ,
28 43 31. 
310717/Collection Citroën, traction, di-
vers modèles. 037/ 28 14 56. 
700192/Pour bricoleur Mazda 323 1,5 I
prix à discuter. 037/ 30 23 41.
500352/Belle VW Golf, prête à l'expertise,
modèle 80, bleue, 4 portes + 4 roues com-
plètes, prix 2600.-. 037/ 61 22 64.
500347/Moto Gilera 125, 860 km, 1™
mise en circulation 8.3.91. 037/ 28 26 01
dès 18 h. 
500346/Datsun Cherry break , bon état ,
pneus neufs , exp. du jour , 3000.-. 037/
37 11 29. 
500351/BMW 320, bordeaux , 140 000
km, 2000.-. 037/ 24 08 13 soir.

500050/Chiots Flat Coated Retriever, pe
digree, idéals pour la fam. 029/ 2 33 96
dès 19 h. 
900179/Poules brunes. 2" ponte ou è
bouillir. 037/ 63 22 83, Montbrelloz.

900167/Cause transf., bloc de cuisine
blanc avec frigo + potager en très bor
état, prix à discuter , 037/ 24 58 97.
900151 /Buffets de rangement, stratifié ,
pour cuisine, bureau, atelier ou autres ,
037/ 52 24 94. 
500414/Salon 3 pièces, cuir vert olive, pri>
à dise , 037/ 34 26 03, dès 19 h.

52 14 64. 
500385/Antiquités suite de succession , 2

500393/Ordmateur AMIGA 500, exten
sion, programme , 800.-, 037/

très belles armoires du pays en cerisier
époque env. 1850, parfait état, cédées
2600.- pièce, attestation d'authenticité
021/ 906 94 77 ou 021/ 905 43 82.
500050/Aquarium 60 1, complet , avec
poissons, 350.-, 037/ 53 12 77. 
500280/Moto 50 eme, très bon état , exp
Poste à souder à fil avec masque Oerli
kon, 037/ 53 22 81.

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

micile.

Fast Informatique
« 021/23 25 04

22-917

LA PAGE JAUNE 3 F0,s
PAR SEMAINE

j ?
cÇ- cf VEUILLEZ S V P . ECRIRE EN MAJUSCULES LE TEXTE DE VOTRE ANNONCE , MERC

,N •<£ Annonce à faire paraître dans la rubrique 
£ . J* de La Liberté du LU/ME/VE
\̂ O < * ? Veuillez m'envoyer un bulletin de versement Q J'ai déjà vers* la somme au CCP 17-50 -

/ /  #/ °̂ **y

t lettre, chiffre ei
mots à compo

Prénon

Lundi
Mercred
Vendred

(min.
-Fr. 19.

900147/A vendre à Chevroux , avec place
magnifique bateau 185 CV, 8 places
pour cause double emploi. 037/31 27 76
h. repas. 

500398/Cherche jeunes gens, 13-15 ans
pour la récolte du tabac. 037/ 65 18 79
500366/Famille , 2 enfants, 4 et 6 ans , ch
jeune fille, 16 ans, dès août 1991
31 35 16, de 16 h. à 20 h. 
900198/Cherche étudiant pour job d'été
livraison + vente, formation assurée
26 72 26. 

900170/Dame cherche heures de ménagi
et repassage. 24 02 57.
900174/Dame port, cherche à garder dei
enfants à son domicile. 037/ 28 56 86.
900164/Jeune homme cherche n'importe
quel travail. 24 17 30. 
4007/Jeune femme, célibataire, de cou
leur , ch. travail dans famille ou autre , poui
juillet. 037/ 42 19 88.

/ \
J'achète vieil or, alliance, bijoux,
or dentaire, montres, je paie comp-
tant.

Wïlly Bilat
horloger, Pérolles 15, Fribourg

500472/A prendre sur place compost de
champignons. 037/ 75 19 49 oi
75 14 02, h. repas. 

800415/A louer, Espagne, Oliva, villi
avec piscine, vue splendide, 10 min. mer
032/ 93 66 27 midi.

4007/Chambre meublée à louer , route di
Marly, confort partagé. 42 19 88.
900073/Apprenti cherche chambre ;
louer à partir du 15 août, à Fribourg oi
région Marly. Prof. 46 37 04 ou privi
46 1801.
900149/Chambre à Beauregard-Fribourg
de suite. 037/ 26 28 26. 
900158/Chambre meublée à louer, à Fri
bourg, pour messieurs. 24 89 74 oi
22 32 13.

500065/VW Golf GTI, 82, blanche, toi
ouvrant , exp., 5800.-. 029/ 2 50 78,
500061/Honda Prélude 2.0 i 16 V, 4 WS
noire, exp., 89, 63 000 km + access. 029,
2 80 18, le soir.

500445/A Vallon, chambre part, meubléi
salle de bains, cuisine. 67 14 44 soir.

500059/BMW 733 i, 80, exp., 5800 - i
dise. repr. évent. Golf GTI. 029/ 7 17 45
h. repas.
500049/Renault 18 GTI 1600 cm3
80 000 km, exp. juin, bon état , 4200 -
029/ 2 39 33. 
900194/Honda Civic GLS, 81, exp.
70 000 km, bon état , 3900.-. 037
53 22 68. le soir.
900197/Fiat X1 -9 1500, 84, 65 000 km
noire, exp. du jour , 6700.-. 037
26 56 27. 
500443/Opel Ascona ÏH GÏÏ] 85
175 OOo km, non exp., pneus été + hiver
en état de fonctionnement , 1000.-. 037,
46 38 95. 
1181 /Mitsubishi Coït 1.6 GTi 16 V, ABS
89, valeur 31 000 -, cédée 17 900.- oi
423.- p.m. 037/ 46 12 00.
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VSaTTnfTKV 20h30. 12 ans. Dolby.
ASUJjUEÎLSJUi berts. Avec Sally Fiel
best-seller de Betty Mahmoody. Une histoire
émouvante, une leçon de courage d'une fen
héroïne malgré elle... - T* suisse — 4# sema

JAMAIS *3Ai\i*a IVIA rri
(NOT WITHOUT MY DAUGM

PWïJïT35*E S 20h45. Derniers jot
H»*W ¦ Kl*W-M by. De Barbet SCH
Glenn CLOSE, Jeremy IRONS {Oscar 91 :
Ron Silver. Une histoire vraie, à la fois susp
de mœurs dans l'univers des ultramilliardal

_ 1r. _

LE MYSTÈRE VON BÛL<
(REVERSAL OF FORTUNE)

¦PflWjnB 20h30. Pour tous. D
HjlSlSfl I Walt Disney. Un f

trépidantes! - 1"* suisse
LA BANDE À PICSOU... LE J

RECHERCHE DE LA LAMPE

Hï73'SB!H ! 20h40. Dernier jour.
HjJiSÉ>Eflei ! by-stéréo. De John

trick Bergin, Uma Thurman. L'aventure. I
légende. - 1™ suisse — 2* semaine.

ROBIN DES BOIS
(ROBIN HOOD)

¦mrK fl I 20h50. 14 ans. De
HiliZisEfll LON. Avec Richai

Gérald Thomassin, Clotilde Courau. Ces
dre. Un trio d'acteurs détonnant. Un film r
force renversante. Prix LOUIS DELLUC 90.

LE PETIT CRIMINEL

^F37VT&V1Ï*H Permanent de 13h à :
¦£U*J*le£H qu'à 23h30. 20 ans
français. Chaque ve: nouveau programme,
bourg I

POUVOIRS DE FEMMI

[gonj L m
¦KJHjTIÏFÏ'BII 20h30. Dernier j(

e^e ê £̂èVî ^e*Bk^ ê êH StétéO AV8C 
C

BOURG, Anouk GRINBERG, Gérard
film-trip, un voyage cinématographique 1
sidérant. C'est le film manifeste de Berl

MERCI LA V
Dès je 20h30 + di 15h. Jusqu'à lu. 12 ans. Di
COSTNER. Un de ces rares films que tout le i
dont on se souvient longtemps, 7 OSCARS î
qui s 'impose!.

DANSE AVEC LES LOU

[PA^ELrWE 
VJWTTeTfYWeTH 20h30. Dernier jour. 16 ans. Au-
ILUIBSéISAS éV jourd'hui. le film d'Oliver STONE
fait revivre le leader mythique des Doors, Jim Morrisort.
Avec Val Kilmer, Meg Ryan, Kevin Dillon. Il y a des choses
connues et inconnues et entre les deux il y a les portes... Il
avait envie que le monde change et grâce à lui, il a chan-
gé!

LES DOORS (THE DOORS)

Dès je 20h30 + sa/di 15h. Jusqu'à di. 1
Patrick Braoudé. Avec Clémentine Célatl
Tendre. Une comédie dans la lignée de «l
de Truffaut. Deux clans de gamins s'affn
rie rlivnrnés rînntre les autres Fntm BIIY

1r» _

GÉNIAL, MES PARENTS

récolte
Nouveau' au Pays
vendu J?$ù de la fraise
seulement k̂\ IwJ j „,
au Pays m W T^L à  

Chacl
ue 

J our

de là ÂAAWAÉÊÊM 
de 9 à  18'3° heures

fraise ÀWM Bulletin ^**Bl de récolte A-C. Q « ;\
M W 037 180 v\r̂ y
 ̂

m Prix par Vi kg 
\2^

MbeT̂ mi Fr. 1.90>$S j S f̂ Q.

la fraise est ^̂ *̂ "̂ B^B# ] m \ '-- Â*
ouvert au public ^̂ m' m̂ÈtmT**
également le lamedi * f NEYRUZ ) *
et la dimanche de 9 à 18.30 heures. 

CHAUD 700
MONTET / Brove FR I 20 h. 30

Vendredi 19 juillet 1991. à 20 h. 30
Entrée: Fr. 20.- et Fr. 25-

p \ :A
'ÏA * t  

Réservation : 
n,7,R1 .,n I Attractions, braderie, bars, restaurantsPoste de Montet s? 037/65 10 20 ' '

UBS payerne .037/61 4616 I stands animeront ce week-end de fête .
SBS Estavayer-le-Lac s 037/63 11 35

Organisation : FC Montet-Frasses 17-50046
n.Rnnyni; ******k- 

17-RnfMfiP

À CUE.LL.R INVITATION
soi-même ,

chez wemer
0 à tous les intérimaires

Schreyer-Grand-
jean , Gais, à une «Ptit déj .-Party»
* 032/88 25 07. de 6 h. 30 à 8 h. 30ŝ ^l du lundi 1.7.1991

REMORQUE .?" , „ ._ ,
S0RIS vendredi 5.7.1991

grise, charges l\lOVATï<*300 kg, état neuf , l"UVMI,a

bon prix. rue de Romont 2, 1700 Fribourg
Tél. soir * 037/23 28 52
037/28 17 59. | 17-2411

17-900 173 ^̂ ¦i,MiBBMi,'M!li,"'''iiMl,"''''' Mi,
'''''' *^HHi*''''''MBi *"̂

EN VACANCES
DU MERCREDI 3 JUILLET AU SAMEDI 6 JUILLET 91

Vv J/ \^:̂ (f,N̂ \\ l'Auberge du Petit-Marly)
Impasse du Nouveau-Marché

OPTIQUE
UCCCCOI .© 037/46 22 02 1723 MARLY
MLOOCKLI Places de parc

\êêê L̂ l/D'ORIENT VU/Q
miMlifclHIlIlHM k î ĴB f̂e M̂^̂  ̂ jusqu 'à

ï uBM " A » A .o,

BfnyècVIHinRÉW m ^ar amour du confort ! i

LA RUE DE ROMONT EN FETE

Vendredi 5 et samedi 6 juill et 1991

Vendredi, dès 14 h. 15 et samedi, dès

musique en holophonie
mise à disposition par la maison Paillard.

L'orchestre Midnight
vous fera danser le vendredi et samedi, dès

j 
^ /hf\^ Ç

ires ¦¦•^^ v̂/vv A AI H

ĵ ehaii ^ J/eclopé
Une féerie musicale et visuelle
Un spectacle unique, inoubliable, joué dans le cadre merveil-

-.ura leux du château de Gruyères, illustré par plus de 150 ac-
" teurs, chanteurs , musiciens et danseurs.

12 représentations

^̂ ^̂  ̂
Les 

vendredis 
21 heures , GRUYÈRES

12- 19 -26  juillet cour du château
^^^^^^^^_ Les samedis (couverte)mmmmm* 6 - 1 3 - 2 0 - 27 juillet

S 

Les dimanches
7 - 1 4 - 2 1  -28 juillet

et le 1er août
=T 91 prix:

Adules : Fr. 28.- Groupes dès 10 person-
Enfants jusqu'à 16 ans : nés: Fr. 25.-/pers. (uni-

Fr. 20.- quement sur réservation)
Etudiants, AVS , Al,

.-L.A apprentis : Fr. 20-
(sur présentation de la carte)
Réservation :

MARLY Office du tourisme , Gruyères, s? 029/6 10 30

Les restaurants de la commune de Gruyères vous proposent

^^^^^^ —̂ leur menu « Jehan l'Eclopé » I

Toutes vos annonces par Publicitas, Friboura



L'été commence bien !...
\ L: ...il y a les

iSOLDE S
ff HOME SALONS

/  ̂ SUR \̂

\ PU MAGASIN j

MàWMM FRIBOURG
\s i [ 

^M I L  1 (Face Conforama
-)ÊÊLr Autoroute : Sortie Fribourg Nord
(u§|Çr 1763 Granges Paccot

» ^^
te^P̂  

Tel* 3/ / 26 #2 26
\%\ FRIBOURG «

Envolez-vous pour Paris
aux commandes de cette voiture !

V̂̂  ̂ Si 

vous 

°Ptez P°ur ""e 
Galant Sedan 

1800 

GLSi , vous ne choisirez

fjOjOjJ* Pas qu'une berline à trois volumes luxueusementéquipée , dotée
'•JMV'•̂J»»  ̂ d'un moteur à injection multipoint , d'une direction assistée, d'un toit

coulissant électrique et de quatre lève-glaces électriques, mais encore de va-

Sedan; p. ex. une 2000

DYNAMIC 4. Votre profit sera triplel Car vous profiterez d'une contre-valeur élevée,

d'une offre avantageuse que vous fera votre concessionnaire et du bon de vacances

Kuoni. Rendez-vous sans tarder chez votre concessionnaire Mitsubishi , il sera

cances gratuites. En effet, pour le prix sensationnel de Fr.22'290.-, vous rece-

vrez encore un bon de vacances Kuoni d'une valeur de 700 francs pour aller où vous

heureux de vous

faire essayer une

le désirez ! Voilà une offre fantastique, valable à l'achat de tout modèle Galant Galant Sedan Galant  Sedanl

Concessionnaire direct:
Haenni SA, Route de Chésalles, 1723 Marly, 037 46 22 25

GLSi, une 2000 GLSi 4 x 4 , une 2000 GTi 16V ou GTi 16V

3 A N S  DE G A R A N T I E  D ' U S I N E

SILENCE PUISSANCE MITSUBISHI AY*k
MITSUBISHI

MOTORS

r ¦<

Les 700 ans
de la Confédération

Va, découvre ton pays!
Voyages d'un jour à la découverte

d'un canton suisse

Schaffhouse: Chutes du Rhin
6 juillet Fr. 85.- (repas compris)

Genève : descente du Rhône
13 juillet Fr. 92.- (repas compris)

Zurich : exposition Eurêka
16 juillet Fr. 85.- (repas compris)

Demandez le catalogue spécial!

Pilettes 3 1701 Fribourg
\Wi 037 81 21 61

17-669

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
MACHINES ET MATERIEL

D'UNE ENTREPRISE DE MENUISERIE
Le vendredi 5 juillet 1991 , le matin dès 1 0 heures
et l'après-midi dès 13 h. 30, à Villaret (route Pen-
sier-Courtepin), à l' atelier de la menuiserie Schorro &
Stempfel , l' office vendra les biens suivants au plus
offrant et au comptant :

Dès 10 heures :
1 outillage complet pour fenêtres Freud, 1 lot d'outil-
lage divers (couronnes , fraises, raineuses, fraises pour
corniches , couronne zig-zag, xouronnes pour portes
assemblées, etc.), 1 lot de rubans 15/680 cm, poi-
gnées, 1 lot de serrures Ruf , 1 lot de visserie , ferre-
ments et pièces d'appui pour fenêtres, verres isolants,
3 fenêtres (porte-balcon), 2 ventails 90/210, 6 cadres-
fenetres 60/80, 4 fenêtres vitrées et ferrées 120/ 120,
4 fenêtres ferrées 80/80, 1 fenêtre vitrée 3 ventails
120/ 180, 1 lot de bidons de trempage Arbezol ; 1 lot
de lames pour portes d'entrée, 1 lot de carrelets , pou-
tres, plateaux (sipo, sapin, etc.), serre-joints , enrou-
leurs de câble , extincteurs, caisses à outils , perceuses,
visseuses et outils divers.

Dès 13 h. 30:
1 scie circulaire Guillet , 1 presse à cadre Italpresse, 1
mortaiseuse à palettes de volet Rapid , 1 ponceuse à
ruban LZ, 1 scie à onglet de précision, 1 scie circulaire
Erika, 3 machines de charpentier Mafell (raboteuse,
moiseuse , scie circulaire), 1 perceuse-frappeuse Hilti, 1
tronçonneuse de charpente Mafell , 4 cloueuses et agra-
feuses-cloueuses Holz-Her, 1 lot de diverses machines
(raboteuses, meuleuses, défonceuses, perceuses,
ponceuses, visseuses , scies à onglet , etc.), 1 encolleur
Schneeberger, 1 aspiration avec moteur, 1 chauffage à
mazout à 2 foyers, 1 compresseur à air 250 I et
divers.

Office cantonal des faillites
Fribourg

17-1620
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Mercredi 3 juillet 199'

6.10 matin pluriel. 9.15 L' éternel presem
avec Paul Mourousy à propos de Cathe-
rine II. 10.05 La ronde des festivals: Fes
tival de Colmar. 11.05 Faites-moi une
scène. En direct du Montreux Jazz Festi
val. 12.30 L'Europe en musique. Festiva
Brucknerde Linz 1990: Quatuor Brucknei
(cordes). Mozart : Quatuor en sol maj . KV
156; Quintette pour cordes en fa maj
13.30 Les mémoires de la musique. Les
archives de Radio-Canada. Maryvonne
Kendergy s 'entretient avec Alfred Cortot
Marguerite Long et Jane Bathori. 15.0E
Cadenza: Les grands interprètes et l'OCL
Aujourd'hui: Paul Tortellier. Diffusion dif-
férée du concert donné le 28.1.80 ai
Théâtre de Beaulieu à Lausanne par l'Or
chestre de chambre de Lausanne. Direc
tion Armin Jordan. Soliste : Paul Tortelier
violoncelle. Mozart : Sérénade nocturne

r^ ,  , J I_ A • A. ' I T» I en ré maj. pour orch. à cordes et timbales
Tendance: la zone de haute pression centrée sur la Bal- KV 239; Boccherini: concerto en si bém
tique s'étend jusqu'aux Alpes et empêche une perturba - maj . op. 34 pour violoncelle et orch
tion située sur la France de se déplacer vers l'est. 16 - 30 La psératurj e en suisse IS .OE

JazzZ , en direct du Montreux Jazz Festi
Prévisions jusqu'à ce soir l'après-midi dans tout le pays. L'iso- . val. 19.05 Feuilleton musical. 20.05 L'été

therme du 0 degré reste située vers des festivals. 20.05 Pfélude. 20.30 27'
Pour toute la Suisse: le temps reste 40oo mètres Printemps carougeois. Eh différé de
en général ensoleillé avec quelque:
passages nuageux sur l'ouest di
pays. Des cumulus se dévclopperom
sur les reliefs en cours de journée ei
pourront conduire à des orages isolé;
l'après-midi et le soir. La tempéra-
ture en plaine sera voisine de 12
degrés au nord et de 16 au Tessin ai
petit matin et atteindra 30 degré;

l'église Sainte-Croix. Orchestre du Colle
gium Academicum de Genève et Chœu
de l'Université et des Jeunesses musica
les de Fribourg. Catherine Gremaud-Ba
bel, orgue. Oers Kisfaludy, récitant. Véro
nique Mermoud, la pythonisse. Solistes
Yong Jiang, soprano; Janeen Franz , alto
Brett Martin. Dir. Pascal Mayer. Vuataz
Invocation pour orgue; Deux méditations
pour orgue N°s 8 et 6; Mozart : Fantaisie
en fa mi. Honegger: le roi David. 22.3C
Estival Jazz. 0.05 Notturno.

Evolution probable
jusqu 'à dimanche

Toujours ensoleillé et très chaud
Faible risque d'orage, dans l'ouest ai
début , gagnant ensuite les autres ré
gions.

(ATS

Demain

Le docteur Carmet s'efforça de la calmer.
- Asseyez-vous, madame, et soyez rassurée. Il va auss

bien que possible. Il a dû avaler une abeille et il a été piqué
dans la gorge. Ça lui a déclenché une grave allergie.

- Il avait le cou comme ça, ajouta Césarine, en cerclam
à moitié ses mains. Et c'était tout bleu... Vilain , vilain ! I
ne' pouvait plus respirer...

La mère entra dans la chambre de son fils. On perçut ur
murmure de voix mais ni le docteur ni la grand-mère ne se
déplacèrent. Lorsqu'elle reparut , Irma était transformée
Son visage fané recouvrait sa pâleur naturelle sous la cou-
ronne de cheveux blonds coupés court. Elle portait un<
robe bleue avec une jaquette rouge en beau lainage torsa-
dé.

- Merci , docteur.
- Je fais mon métier. On a de la chance, parfois... Je

reviendra i demain matin. S'il y avait quelque chose qu
n'allait pas, vous *rn'appelez n'importe quand!

- Même la nuit?
- Surtout la nuit.
- Vous ne lui prescrivez pas de médicaments?
- Pas jusqu 'à demain. J'ai laissé à votre maman (il se

refusa à dire : belle-mère) des produits contre les allergies
Par mesures préventives... Je vous expliquera i de-
main...

Il prit sa trousse. Irma le raccompagna jusque devant 1E
maison.

- Nous vous sommes vraiment reconnaissants, doc-
teur.

- De rien.
Il démarra en soupirant. Ouf! il avait eu chaud. Trè;

chaud! Chez lui , il s'étonna de constater que Geneviève
était encore à son bureau.

- Vous n'aviez qu 'à fermer et partir. Il est plus de
19 heures.

- J'ai assuré la permanence, docteur.
- Seulement la permanence ?
- Non , je voulais savoir...
- Vous supposiez donc que c'était grave?
- Oui , une de mes amies est morte de cette façon.
Le docteur Carmet retira de sa trousse le mince tuyau de

caoutchouc.
- Ça vient d'où?
- De l'appareil pour les aérosols.
- Vous êtes formidable ! Parce que moi , je n'aurais pa;

pensé à ce tuyau pour l'intubation empirique et le gosse
sans ça, aurait eu à subir les inconvénients d'une urgence
opératoire... Peut-être même ne serais-je pas parvenu à le
sauver...

- Vous exagérez, docteur
- Pas du tout!
Elle paraissait confuse , écarlate.
- Il est hors de danger?

Oui.
Alors , je m'en vais...
Une minute! Si je n 'étais pas rentré , qu 'est-ce qui

m

¦ ^éÉI
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Sk aJa.

|%cTaittier

Feuilleton 16
Il désignait sa gorge.
- En dedans?
- Je ne sais pas. Mais ça m'a fait mal partout.
- Tu as déjà été piqué par une abeille?
- Me rappelle pas.
- Ça n'a plus d'importance... C'est passé, à présent...

Enfin , pour cette fois. Tu vas te reposer jusqu 'à demain el
puis tu oublies les abeilles. Mais pour les nids , faudra que
tu fasses attention! Très attention ! Surtout de ne pas les
gober...

Avant de quitter la pièce, il lui tapota les joues.
Dans le salon , il dit à la grand-mère :
- Je vous laisse des médicaments pour le cas où cela se

reproduirait. De la pommade et des gouttes.
Un pas martelait les dalles d'entrée.
- C'est Irma; ma belle-fille.
Elle accourait , dodue , le visage cramoisi.
- Et Gilles?

RADIO __
r e^: i awr-i^
| Ull FrancOtoique | j*£$f_J? _̂_
7.10 Les matinales. 8.40 Critique du 6.00 Journal du matin. 9.05 Les chas
concert de la veille. 9.05 Les écrits de seurs en exil avec Alexandra Cardi. 11 .CM
musique: Heltor Villa-Lobos. Œuvres de Bulletin boursier. 11.05 Faites-moi uni
Villa-Lobos interprétées par lui-même. scène. Par Patrick Ferla et Madeleine Ca
11.00 Rencontres d'été. Patrice Fontana- boche. En simultané avec Espace 2. El
rosa , violoniste. 12.05 Le jazz est là. direct du Montreux Jazz Festival. 12.3(
Hexagonal. L'Orchestre régional de Jazz Journal de midi. 13.00 La Suisse entre le:
Rhône-Alpes dirigé par André Anelli. lignes avec à 13.15 Feuilleton: M. Hitch
12.30 Concert donné le 28 mars 199 1 a ciock d'Edouard Alexandre. 14.05 /
l'Auditorium du Louvre. Mozart : Quatuor l'heure d'été. 15.05 Babouchka. 16.0!
pour hautbois et cordes en fa maj.; Qua- Pour le plaisir du frisson. Bernard Pichoi
tuor pour clarinette et cordes en la maj. raconte une histoire ou une affaire célè
14.00 Jeu de cartes: Un lieu à deviner bre. 17.05 Si l' on rentrait chez nous. Li
grâce à la correspondance réelle ou ima- retour de la grande chanson française
ginaire d'un compositeur. 14.05 J'ai la 17.30 Journal des régions. En direct di
mémoire qui chante. 15.00 Les siestes. Radio Mobile à Fribourg. 18.00 Journal di
Monteverdi: Trois madrigaux du Livre VII; soir. 19.05 Baraka sur les festivals di
Vaughan-Williams: Fantaisie sur un l'été. En direct du Montreux Jazz Festival
thème de Thomas Tallis; Delage: Quatre 0.05 Relais de Télédiffusion,
poèmes Hindoux; Haydn: Sonate pour
clavier; Walton: Concerto pour violon-
celle et orch.; Vivaldi: Concerto pour bas-
son et orch.; Gottschalk: Le babanier;
Yeux créoles; La bamboula; Janacek: r~~M~-—— »^«^̂ ^—Yeux créoles; La DamDouia; janaceK: ^— 

¦¦
¦—î ————

Quatuor à cordes N°1 Sonate à Kreutzer. _.H
^Quatuor Travnicek; Beethoven: Sympho- ^% 
¦Ji FRANCE

nie N°9. 18.00 Rencontres sous les plata- ^QUlUjrô France-Culture
nés. 18.57 Un fauteuil pour l' orchestre. I——^^—¦——— ¦¦
19.05 A la fraîche. 20.00 Haiku. 20.3C
Concert donné le 30 mai 1991 au Théâtre
des Champs-Elysées. Orchestre nationa
de France, dir. Ferdinand Leitner. Soliste
Régis Pasquier , violon. Haydn: Sympho
nie N°98; Mendelssohn: Concerto pou
violon et orch.; Strauss: Ainsi parlait Za
rathoustra, poème symphonique op. 30
23.07 Nuits chaudes. Britten: Holida^
Diary ; Janacek: Sonate pour violon et pia
no; Dutilleux: Symphonie N°2 ; Janacek
quatuor à cordes N°2 ; Bartok : Le châteai
de Barbe-Bleue.

SA /  /  27° semaine. 184e jour.

/ ^y r ft̂ . / Restent 181 jours.

f v fy &VS 
Litur9'e: saint Thomas , apôtre. Ephésiens 2

/̂ Ç \y /  19-22 : Vous êtes citoyens du peuple saint qu

/ TSJ~AS a P°ur fondation les apôtres. Jean 20, 24-29
V*/ Parce que tu m'as vu, tu crois : heureux ceux qu
/  croient sans avoir vu.

Bonne fête: Thomas.

7.02 Culture matin. 8.15 Les enjeux inter
nationaux. 8.30 Les chemins de la con
naissance. L'humanimal: Matière à expé
rimenter , avec Georges Chapouthier
11.00 Espace éducation: Les nouveau
métiers de la pêche. 11.30 A voix nue
Grands entretiens d'hier et d'aujourd'hui
André Fraigneaux. 12.02 Panorama
13.40 Avant-première. La tragédie du rc
Christophe, d'Aimé Césaire, à la Corné
die-Française. 14.02 Un livre, des voix
Mircea Eliade, pour Fragments de journa
III. 14.30 Euphonia: Couleurs et musi
ques. 15.30 Lettres ouvertes. 17.00 L<
pays d'ici. 17.50 Poésie sur parole: Ri
chard Rognet. 18.02 Feuilleton: Le dahlii
noir , de James Ellroy. 18.45 Mise ai
point. 19.00 Agora. 19.30 Perspective;

Mercred

scientifiques: Le transistor quantique
20.00 Le rythme et la raison: Caatani
Veloso, compositeur brésilien. 21.3(
Correspondances. 22.00 CRPLF : Entre
tien avec Alain Tanner , cinéaste. 22.4(
Les nuits magnétiques:Le départ.

juillei

vous auriez fait '
- Je serais allée à votre place.
- Avec le tuyau et les ampoules?
- Oui.
- Et si ça n'avait pas suffi ?
- Je ne connais pas la réaction que j'aurais pu avoir su

le moment... Je l'aurais probablement transporté à l'hôpi
tal... Ou alors...

- Ou alors ?
- J'ai vu pratiquer des trachéotomies.
- Vous auriez été capable d'aller jusque-là?
- Avec la certitude que l'enfant risquait la mort , oui.
Le docteur Carmet la regarda fevec tendresse.
- Et vous avez sans doute changé votre coiffure pou:

offrir un visage plus grave , plus sérieux , plus à mêm<
d'inspire r confiance...

- Je ne sais pas. J'étais à ce point anxieuse que j 'ai agi d<
la sorte pour me calmer. Bonsoir , docteur.

- Geneviève !
- Oui.
- On ne vous a jamais dit que vous étiez sensationnel

le?
- Si, mes parents. Mais les parents trouvent toujour

leurs enfants formidables.
- Merc i , Geneviève.
- Vous n'avez pas à me remercier , docteur. Je sui:

payée pour faire mon travail.
- Alors merci pour l'enfant que vous avez sauvé.
- Mais...
- Si, si , vous l'avez un peu sauvé. Quelqu 'un d'autre ;

votre place, aurait répondu que j 'étais absent: et la grand
mère, là-bas, persuadée qu 'une piqûre d'abeille n'est pa:
grave, aurait laissé mourir son petit-fils...

Emue, Geneviève se détourna pour prendre son imper
méable.

- J'ai laissé sur votre bureau les fiches de rendez-vou
pour demain.

- Parfait!
Il alla à la fenêtre pour la voir arpenter la rue jusqu 'à 1;

place où elle garait son Austin rouge. Elle se retourna et du
l'apercevoir car elle lui fit signe de la main. Un geste qu
n'avait plus rien de professionnel mais d'amical. Une fill<
saluait un homme. Le docteur Lionel Carmet sentit ur
flux de chaleur l'envahir comme une subite poussée di
fièvre.

Il exerçait un beau métier. Une sorte de sacerdoo
Enfin , il se découvrait lui-même... Et peut-être distinguai
il , au-delà de sa profession, un autre paysage...

(à suivre



L'ère en musique

9.00 Les bulles d'utopie 6.00
du 700=

9.05 Top models. Série 6.25
9.25 On ne vit qu'une fois. 6.30

Série

10.10 Paul Torteher: 7 00
le violoncelle enchanté 7.20
• Violoncelliste lui-même,
le réalisateur Peter Am-
mann a vécu pendant des
mois dans l'intimité du tra- 8 05
vail et de la vie de Paul Tor-
telier. Ainsi ce grand musi- 8.20
cien, aujourd'hui décédé, 8.55
nous fait partager les en-
chantements du violon-
celle et sa passion de jouer
et de raconter la musi-
que.

11.05 Laredo. Série.
La peau rouge aux mains
blanches.

11.55 Les jours heureux. Série.
Bienvenue Roger.

12.20 Madame est servie.
Série.
Leçons particulières.

12.45 TJ-midi
13.15 Cœur de diamants. Série 11.25
13.45 Dallas. Série. 12.00

Le petit garçon perdu.
14.30 La tanière des brigands

91' - Italie-1952. Film de
Pietro Germi. Avec: Ame-
deo Nazzari, Cosetta Gre-
co, Saro Urzi.
• Un épisode de la nais-
sance parfois douloureuse
de l'unité italienne.

16.00 Laramie. Série.
Le voleur volé.
Pif et Hercule. Série
Suspicion.
Peter Pan. Série.
Looping. Série.
Alice au pays des
merveilles. Série.
Rick Hunter. Série.
Copain de taule.
Top models. Série
Journal romand
TJ-soir
DOSSIERS JUSTICE
L'affaire Lang: Meurtres
sans parole.

Fabienne Egal, Evelyne Leclercq et
Simone Garnier

14.25

15.15

15.45

17.10

18.00
18.25
18.55
19.20

Donald Lang
19.45

20.25 Arabesque. Série.
Hallucinations.

21.15 Â LA RECHERCHE DU 200°
TEMPS FUTUR
La course à la vie
éternelle. 20.45

Catherine Noyer 22 A0

21.55 TJ-nuit
22.05 Fans de sport .

Athlétisme.
Meeting international. En
différé de Stockholm. °- 1 °

0.30
TSI
23.00 Estival Jazz 199 1. Q 55
En direct de Lugano. (Son -] ^n
stéréo.)

23.05 La nuit de l'océan 1.50
91' - France-1988. Film 2.20
d'Antoine Perset. Avec:
Jeanne Moreau, Pierre- 2.45
Loup Rajot, Jean-Pierre
Bisson. 3.35
• Jonathan disparaît en
mer, un soir de grande 4.05
tempête. Martin, son ami
d'enfance, ne veut pas 4.30
croire qu'il est , comme on 4.45
dit , perdu en mer.

0.35 Les bulles d'utopie 5.40
du 700»

0.40 Bulletin du télétexte 6.00
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Passions. Série.
La sortie.
TF1 matin
Mésaventures. Série.
Nadine au pays des
merveilles.
6.58 Météo.
TF1 matin
Salut les homards.
Feuilleton.
Les grands mentent, les
petits rêvent.
L'école buissonnière.
Jeunesse.
Téléshopping. Magazine.
Club Dorothée vacances.
Jeunesse.
Sophie et Virginie. Dragon
Bail 2. Le collège fou, fou,
fou. Olive et Tom. Salut
Les Musclés. Nicky Lar-
son. Le clip. Les jeux: Un
cadeau dès le réveil;
Treize mots pour un tré-
sor; Le cadeau de midi; Le
trésor dans votre ville; Le
jeu des génies; Le bon nu-
méro; Le jeu de l' anniver-
saire; Vous êtes géniaux;
Le B.A.-BA.
Jeopardy. Jeu.
Tournez... manège. Jeu.

Le juste prix. Jeu.
Journal
13.30 Météo - Bourse
Les feux de l'amour.
Feuilleton.
Côte ouest. Série.
Touche finale.
Tribunal. Série.
Le gros lot.
Club Dorothée vacances.
Jeunesse.
Les rues de San Francis
co.
Série.
Liberté conditionnelle.
Riviera. Feuilleton.
Une famille en or. Jeu.
Santa Barbara. Feuilleton
La roue de la fortune.

Le bébête show
19.55 Loto : 1er tirage
bleu.
Journal
20.30 Tapis vert - Météo
- Loto: 2e tirage bleu.
SACRÉES VACANCES
Variétés présentées par
Jean-Pierre Foucault , en
direct de Cannes. Varié-
tés: Sabrina, Yannick
Noah, Gérard Blanc, Jean-
Luc Lahaye, François Feld-
man, Stéphanie Biddle,
Stirn's, Philippe Lavil, Kao-
ma , Christal Water. Aussi
les tortues Ninja, le bêtisier
de Sacrée soirée.
Deux locataires pour
l'Elysée
Téléfilm d'Eric Le Hung
Avec : Anny Romand, Mi
chel Roux , Kareen Bourja
de.
TF1 dernière
Intrigues. Série.
L'oiseau rare.
TF1 nuit
C' est déjà demain.
Feuilleton.
Info revue
Passions. Série.
Le voile déchiré.
Cités à la dérive. Feuille
ton
Histoires naturelles.
Documentaire.
Côté cœur. Série.
L'âge d'aimer.
Musique
Histoires naturelles.
Documentaire.
Intrigues. Série.
Préméditation.
Programmes du jeudi
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6.05 Rue Carnot. Feuilleton.
6.30 Télématin. Magazine.
8.30 Amoureusement vôtre.

Feuilleton.
8.55 Amour , gloire et beauté

(Top Models). Feuilleton
9.20 Eric et toi et moi.

Jeunesse.
11.30 Motus. Jeu.

11.55 Flash info.
12.00 Dessinez, c 'est gagné.

Jeu.
12.30 Les mariés de l'A2. Jeu.
13.00 Journal

13.35 Météo.
13.45 Générations. Feuilleton.

Avec: Pat Crowley, Lynn
Hamilton, Gail Ramsey.
• Kyle se prépare à se ren-
dre à la librairie déguisé,
afin de s emparer de Da-
niel. Adam projette de
montrer à Rita l'annonce
de la publication du livre de
Rob pour surprendre sa
réaction.

14.30 Peter et Pompée
Téléfilm de Michael Car-

• son. Avec: Clayton Wil-
liamson, Aaron Ferguson,
Kate McDonald.
• Trois jeunes enfants
d'une petite ville montrem
soudain un intérêt suspect
pour les cours de latin. En
réalité, ils ont découvert
des inscriptions à l'inté-
rieur d'une grotte qui ca-
che également une vérita-
ble galère romaine. 16.05
Flash info.

16.10 Hit NRJ. Jeunesse.
17.05 Giga. Jeunesse.

Un toit pour dix. Quoi de
neuf , docteur?
Reportages.

18.10 Des chiffres et des let-
tres.

18.30 Flash info.
18.35 Alf. Série. Il n'est pas

celui qu'on croit.
• Neal Tanner , le jeune
frère de Willie , s'installe à
la maison. Ce qui déplaîl
fort à Alf , obligé de rester
enfermé dans le grenier de
la maison.

19.05 MacGyver. Série.
Le monde de Trumbo
Avec: Richard Dean An-
derson, David Ackroyd,
Pete Jurasik.
• Dans la jungle sud-amé-
ricaine, MacGyver doit af-
fronter Lucien Trumbo, un
mystérieux personnage
qui règne sur la région et
n'obéit qu'à sa propre loi.

20.00 Journal
20.40 Météo.

20.45 Jeux sans frontières
Jeux présentés par Da-
nièla Lumbroso et Geor-
ges Bélier. Thème de
l'émission: Brancaleone.
Lieu: En Italie à Vigevano.
Les équipes: Venosa (Ita-
lie) ; Ferravalle (Saint-Ma-
rin) ; Megève (France) ; Pol-
lenza (Espagne) ; Llanidoes
(Grande-Bretagne) ; Ba-
talha (Portugal). Les jeux:
Le désert ; Les catapultes ;
La défense du château ;
Assaut de forteresse ; Jeu
des présentateurs ; Le
tournoi de l'eau ; Le pilori ;
Les anneaux ; Préparation
au tournoi ; Le tournoi.

8.00 Samdynamite vacances
10.00 Guillaume Tell
10.25 Chapeau melon et bottes

de cuir. Série.
Le chapeau de la mort

11.30 Carré vert
11.53 Espace 3 entreprises
11.58 Les titres de l'actualité
12.03 Estivales

Festival de Jazz Vienne.
12.45 Journal
13.00 Montagne (R)
13.30 Amuse 3 vacances
14.40 Justiciers et hors-la-loi

Série. Collection de
printemps.

15.30 La conquête de l'Ouest
16.20 Objectif Tintin

Tintin en Belgique -
Spécial Tintin à Liège.

18.00 Une pêche d'enfer
Une pêche d'enfer prend
ses quartiers d'été.

18.30 Questions pour un
champion

19.00 Le 19-20
20.05 La classe

20.45 LA MARCHE DU
SIÈCLE
Thème: Viva Vilar.
En direct en Avignon.

22.20 Soir 3

22.40 Mission Apollo
3e Gala de la Communauté
des télévisions francopho-
nes. Présenté par Richard
Bohringer et Norman
Braithwaite.
• Après Montreux en
1988 et Montréal en
1989, c 'est au Théâtre
Apollo de New York , un
lieu magique où se produi-
sent depuis cinquante ans
les plus grands talents du
jazz , qu'a eu lieu le 3e Gala
de la Communauté des té-
lévisions francophones.
Avec : Mory Kanté (Afri-
que francophone), Kassav
(Antilles), Kashtin, Ginette
Reno, André-Philippe Ga-
gnon et Roch Voisine (Ca-
nada), Patricia Kaas.

6.00 Le journal permanent. 7.1 5
Matinée sur La5. 10.25 Le temps
des as. 11.25 Cas de divorce.
11.55 Que le meilleur gagne. Jeu.
12.45 Le journal. 13.20 L'inspec-
teur Derrick. Série. Les secondes
perdues. 14.25 Le magot. Télé-
film de Karin Hercher. Avec: Gôtz
George, Eberhard Feik , Ulrich
Matschoss. 16.00 200 dollars.
plus les frais. Série. Le cadre vide.
16.50 Youpi, l'école est finie.
17.35 Babylone. Spécial tortues
Ninja. 18.10Shérif ,fais-moipeur!
Série. 19.05 Kojak. Série. Mort
debout. 20.00 Le journal. 20.25
Tennis. Wimbledon 1991. Les
meilleurs moments de la journée.
20.50 Histoires vraies. Scènes de
ménage au paradis. Téléfilm de Di
Drew. Avec: Raquel Welch, Jack
Thompson , Nicholas Hammond.
22.30 Le débat. Thème: Les
aventuriers de l'extrême. 0.00 Le
journal de la nuit. 0.10 Les polars
de La5. 0.10 Le club du télé-
achat. 0.30 Cas de divorce (R).
1.00 Janique aimée. 1.30 Voisin,
voisine. 3.30 Tendresse et pas-
sion. 4.00 Voisin, voisine. 5.00
Anne, jour après jour.

Références : Cycle Jac-
ques Doniol- Valcroze

22.05 Venise en hiver
2 et fin. Téléfilm de Jac-
ques Doniol-Valcroze.
D' après le roman d'Emma-
nuel Roblès. Avec: Yo-
lande Folliot, Claude Gi-
raud, Adalberto-Maria
Merli.

A. -M. Merli et Yolande Folliot

23.35 Journal
23.45 Météo.

23.50 L'homme à la valise.
Série.
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16.00 Tagesschau
16.05 Mission Nashorn (W)
16.50 Time out

Das Sport-
Hintergrundmagazin.

17.20 Da capo
August Everding im Ges-
pràch mit Birgit Nilsson.

18.15 Tagesschau
18.20 Gutenacht-Geschichte
18.30 So ein Tierleben
18.55 Telerallye

Verkehrsquiz mit Ray
mond Fein. Heute: Her
mance-Coppet.

19.30 Tagesschau -
Schweiz aktuell

20.00 Rundschau
20.50 Macht der Machtigen

Fernsehfilm.
21.40 Cartoons
21.50 10vor 10
22.15 Concerto grosso
23.05 Leichtathletik
0.15 ca. Nachtbulletin

^J^ ĵ t̂̂ É̂  Allemagne 1

9.03 Der Denver-Clan. 9.45 Me-
dizin nach Noten. 10.03 François
de Cuvilliés d.Â. 10.50 Hundert
Meisterwerke. 11.00 Tagess-
chau. 11.03 Agatha Christie. Ber-
trams Hôtel (2). 12.00 Die Lady
mit dem Gift. 12.45 Umschau.
12.55 Presseschau. 13.05 ARD-
Mittagsmagazin. 13.45 wirts-
chafts-Telegramm. 14.02 Se-
samstrasse. 14.30 George.
15.03 Leonie Lôwenherz. 15.30
Leisetreter und Schrittmacher.
16.30 Die Trickfilmschau. 16.45
Der Doktor und das liebe Vieh.
17.15 Tagesschau. 17.25 Regio-
nalprogramme. 20.00 Tagess-
chau. 20.15 Der Bericht des Gen-
darmen. Film. 21.15 Amerika '91
- Eine Reise in den Westen.
22.30 Tagesthemen. 23.00
Nachschlag. 23.05 ARD-Sport
extra. Internationale Tennis-Meis-
terschaften von England. 23.35
Véranda. 0.30 Detektiv Rock-
ford : Anruf genùgt.rs~

**¦ Allemagne-3

8.30 Telekolleg II. 9.00-9.30
Tips fur Arbeitsuchende. 15.35
Totô und Marcellino. Spielfilm.
17.00 Telekolleg II. 17.30 Se-
samstrasse. 17.58 Ùberras-
chende Tage. 18.26 Das Sand-
mânnchen. 18.30 Abendschau.
19.00 Service um sieben. 19.15
Lânder, Menschen, Abenteuer.
20.00 Wer schmeisst denn da
mit Lehm? Neue Wohnprojekte
mit einem alten Baustoff. 20.30
Fahr mal hin.. Remiremont und
Plombières. 21.00 Nachrichten.
21.15 Bonjour, maître. 22.05
Vulkane (1/3). 22.50 Dempsey
and Makepeace. 23.40 Kontras-
te. 0.25 Schlagzeilen.

10.00 et 12.00 Anglais (7-8).
10.15 et 12.15 Histoires de com-
prendre. 17.00 Avis de tempête.
19.00 Histoire parallèle 96.
20.00 Frida Kahlo. Documentaire.
Autour de l'œuvre et de la vie du
peintre mexicain Frida Kahlo.
21.00 Grand format : Forest of
Bliss. Documentaire. 22.30 Cycle
Alain Tanner: Charles mort ou vif.
Film d'Alain Tanner. La lente désa-
grégation de la personnalité d'un
industriel genevois, riche et res-
pecté, qui décide un beau jour de
tout quitter.. 0.00 D'après Maria.
Court métrage. Nominé au césar
du court métrage en 1988.

L.XJV „ ,Allemagne 2

9.00-13.45 ARD-ZDF Vormit-
tagsprogramm. 13.45 Hit-Woch.
Comics, Komik , Kinderfilme: Pin-
gu; Weisse Wolke Carolin; Annes
erster Kuss; Wenn es funkt..;
Anna. 16.45 Logo. 17.00 Heute.
17.15 Tele-lllustrierte. 17.45 Der
Landarzt. 19.00 Heute. 19.30
Gliicklich geschieden.. Das fângt
ja gut anl 20.15 Kennzeichen D.
21.00 Matlock. Auf Heller und
Pfennig (2). 21.45 Heute-Journal.
22.10 Kontext. Arm dran! Sozia-
les Elend in Deutschland. 22.40
Nach uns die Sintflut. Spielfilm von
Christian Faber. Mit Eszter Balint ,
B. J. Spalding. 0.15 Heute.

nTj m
6.00 Boulevard des clips. Avec:
7.05 Contact 6 manager. 7.10
Boulevard des clips. 9.05 M6
boutique. 9.20 Boulevard des
clips. 11.30 Hit, hit , hit, hourra.
11.35 Cher oncle Bill. 12.10 Papa
Schultz. 12.35 Ma sorcière bien-
aimée. 13.10 Cosby show (R).
13.40 Dis donc , papa. 14.00 Le
bagarreur. Téléfilm de David Lo-
well Rich. Avec : Gregory Harri-
son, Glynnis O'Connor. 15.40
Bleu, blanc, clip. 16.45 Zygomu-
sic. 17.15 L'homme de fer. Série.
Un métier de chien. 18.05 Mis-
sion impossible. Série. Le phœnix.
19.00 La petite maison dans la
prairie. Série. L' arbre. 19.54 6 mi-
nutes. 20.00 Cosby show. Série.
Le linge sale se lave en famille.
20.35 Jackie Kennedy. Téléfilm
de Steven Gethers. Avec: Jaclyn
Smith, James Franciscus, Rod
Taylor, Stephen Elliott . . 23.10
Equalizer. Série. Réinsertion. 0.00
6 minutes. 0.05 Sexy clip. 0.30
Boulevard des clips. 2.00 Les
nuits de M6. 2.00 Le glaive et la
balance (R). 2.50 Le chant du cerf.
3.40 E = M6 (R). 4.00 Culture
pub. 4.25 La face cachée de la
Terre (R). 4.50 Le Sahel. 5.40 La
face cachée de la Terre (R). 6.00
Boulevard des clips.

S U P E R
—C H A N N E L—

12.30 Touristic Magazine. Pre-
sented in German this holiday
show-case takes a look at some
of the best places to visit for short
breaks or longer vacations. Lots
of holiday ideas in one show for ail
the family. 13.00 Japan Business
Today. 13.30 The Mix. 16.00
The Kids Hour. 17.00 On the Air.
19.00 The Mix Spécial. 20.00
Perspectives. 20.30 The Wed-
nesday Film: Comedy Classics:
The Inspector General. Film direc-
ted by Henry Koster. 22.00 Super
Channel World News. 22.10 Bu-
siness Weekly. 22.40 Unesco Fi-
les. 23.10 Hang Loose. 23.40
Nasa. 0.10 Supersports. 0.20
Super Channel World News.
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17.30 Teletext-News
17.35 WKRP in Cincinnati

35. Téléfilm.
18.00 Muppet Babies

Il talento nascosto di
Scooter. Animazione di
Jim Henson.

18.30 Supersaper
(Due ragazzi e un robot.)
Per i ragazzi. Una parola
d'amore. Regia di Franck
Duval.

19.00 II quotidiano
Sport - Terni e incontri
d'attualità - Fatti
e cronaca.

20.00 Telegiornale
Edizione principale.

20.25 Marna Roma
Film drammatico di Pier
Paolo Pasolini.

22.10 TG-Sera
22.25 Mercoledî sport
23.00 Estival Jazz 1991

In diretta da Piazza délia
Riforma, da Lugano.

jj^ouNa
9.00 Salvatore Accardo inter-
préta Mozart. 9.35 La signora in
giallo. Téléfilm. 10.25 La
contessa di Castigilone. Film di
Flavio Calzavara. 12.05 Occhio al
biglietto. 12.30 Piacere Raiuno.
13.30 Telegiornale. 14.00 La si-
gnora scompare . Film di Alfred
Hitchcock. 15.40 Big estate.
17.15 I grandi fotografi. David
Hamilton. 17.45 Giochi del Médi-
terranée 18.20 Cose dell'altro
mondo. Téléfilm. 18.45 1915.
1/7. Sceneggiato. 20.00 Tele-
giornale. 20.40 Stoire del west.
Film di Howard Hawks. 22.35
Appuntamento al cinéma. 22.45
TG1-Linea notte. 23.00 Mercole-
dî sport. 0.00 TG1-Notte. 0.30
Oggi al Parlamento. 0.35 Merco-
ledî sport (2).



LALIBERTÉ GROS PLA N
yougoslave peut-il vraiment mourir?L'Etat fédéré

Les ingrédients de la
Mercredi 3 juillet 1991

^m Dans une Europe en voie d'intégration,%y la Yougoslavie peut-elle poursuivre sur la
^r voie de la décomposition? L'empressement
r des diplomates de Bruxelles ne suffira peut-être
pas à modifier la nature des ingrédients puissants y

E 

menant tout droit. Une Slovénie qui refuse de revenir
r sa proclamation d'indépendance. Des minorités (al-
ise en Serbie, serbe en Croatie) qui attendent leur

heure pour se réveiller. Un pouvoir fédéral qui a été vidé de
sa substance. Tout concourt à la dérive.
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Tous les moyens sont bons pour voler au secours de la petite mère Patrie... même si
les mères y trouvent à redire. Keystone

zis en 1941 , la Yougoslavie avait res-
surgie sous la forme d'une fédération
communiste. Sous la main de fer du
résistant communiste croate Josip
Tito, les différences entre les nationali-
tés yougoslaves parurent moins visi-
bles au monde extérieur. Mais elles
n'en demeuraient pas moins présentes
et elles ont refait surface depuis la
mort, en 1980, du grand leader. Celui-
ci laissait en place un régime fédéral
compliqué et mal assuré.

Basée sur la Constitution titiste de
février 1974, qui prévoyait une clé eth-
nique pour la répartition des postes et
positions d'influence, cette «machine-
rie byzantine» n'a pas su se transfor-
mer. Ni la Constitution , ni le Gouver-
nement , ni la présidence ou les assem-
blées ne sont actuellement l'expression
des nouvelles réalités au plan fédéral.

Blocage dépassé
Chargé au départ de diriger l'écono-

mie du pays, et notamment d'opérer le
transfert de moyens financiers des pro-
vinces riches du nord vers celles du
sud, le Gouvernement fédéral a vu son
autorité rapidement contestée. Les ré-
formes prévoyant l'introduction d'une
monnaie convertible , la privatisation
des industries non compétitives ou
l'appel aux investissements étrangers,
ont rencontré rapidement l'animosité
des Gouvernements régionaux. Sur-
tout de ceux de Slovénie et de Croatie,
les plus prospères de la fédération qui
voulaient garder la haute main sur leur
économie.

Quant à la contestation politique du
centre fédéral, elle est devenue d'au-
tant plus motivée que les Gouverne-
ments régionaux peuvent se réclamer,
depuis l'an dernier, d'élections libres
(les premières depuis 1938) et donc de
l'appui populaire.

Si la présidence collégiale, la plus
haute instance du pays responsable des
forces armées, a réussi à dépasser le
blocage imposé par les Serbes (le
Croate Stipe Mesic a pu enfin accéder à
la direction), c'est au Cabinet fédéral,
soit au premier ministre Ante Marko-
vic et aux ministres représentatifs des
différentes ethnies, qu 'est revenue la
mission d'engager l'armée fédérale en
Slovénie pour reprendre les postes-
frontières. Point de belle unanimité.
Le premier ministre s'est même dé-
claré surpris par l'ampleur des violen-
ces: «La tournure prise par les événe-
ments est allée au-delà des décisions
prises par le Gouvernement fédéral!»
A se demander si quelqu'un a encore
les moyens de commander dans le
pays

Trop modeste
La véritable mort de la Yougoslavie

serait sûrement consommée avec la sé-
paration de la Serbie et de la Croatie.
Cette dernière , si elle a voté également
son indépendance , n'en a pas encore
pris jusqu 'ici, et c'est heureux, les
moyens militaires.

Les élections de mai 1990 ont donné
le pouvoir au général Tudjman. Le

ésintée

En cas de véritable guerre civile, les milices des républiques indépendantistes
pèseraient peu devant l'armée fédérale, plus nombreuse, mieux équipée en maté-
riel lourd et bien entraînée. Keystone

programme nationaliste de celui-ci
vise d'abord à rétablir le rôle des Croa-
tes en Croatie. Par rapport à celui de la
minorité serbe, ce rôle est jugé trop
modeste, politiquement et administra-
tivement.

Serbes et Croates parlent certes la
même langue mais sont divisés par la
religion. Les premiers sont en majorité
catholiques et les seconds orthodoxes.
Les Serbes furent en effet contrôlés
pendant des siècles par les Ottomans
(Constantinople) tandis que les Croa-
tes l'étaient par des pays d'Europe cen-
trale. Les rivalités traditionnelles
avaient éclaté au grand jour après le
massacre de centaines de milliers de
Serbes par les Oustachis du régime fan-
toche nazi de Croatie, durant la Se-
conde Guerre mondiale.

Ressemblance frappante
Coincés au nord-ouest de la Yougo-

slavie, les Slovènes ont échappé à cette

rivalité serbo-croate. Mais nombre
d'entre eux considèrent l'indépen-
dance comme naturelle dans cette ré-
publique regardant davantage vers
l'Ouest. Les Slovènes, catholiques et
dont la langue diffère du serbo-croate,
se sentent beaucoup plus proches de
Vienne que de Belgrade, située à des
centaines de kilomètres de chez eux.

L'indépendance totale de cette pro-
vince apparaît encore inimaginable.
Accepter la sécession équivaudrait à
priver la fédération yougoslave (renou-
velée ou convertie en confédération)
d'un quart de ses revenus et de l'en-
semble des voies d'accès vers l'Italie et
le monde germanique.

Les pays d'Europe, dans la guerre du
Golfe, ont joué chacun leur partition
nationale. Leurs diplomates sauront-
ils dissuader les Yougoslaves de ne pas
pratiquer le même travers?

Gérard Tinguely

Peu liants
ENSVISSE

Quelque 180. 000 ressort issants
yougoslaves vivent actuellement
en Su isse. Plus du tiers y ont élu
domicile, et 120 000 exercent une
activité lucrative. Ils œuvrent sur-
tout dans le secteur tert iaire , I
(42 500) et secondaire (38 000),
moins dans l 'agriculture (6500).
52 800 sont des saisonniers.

La communauté yougoslave en
Suisse est également divisée par
les aspirations nationalistes qui
secouent leur pays. Les ressortis-
sants de la Croatie et de la Slové- \
nie se lient diff icilement avec le
reste de leurs compatriotes. Les \
A lbanais du Kosovo manifesten t
depuis plusieurs années contre « la
dictature communiste serbe».

(A TS) I

Après l'espoir vite dissipe d un res-
pect du cessez-le-feu, la Yougoslavie
semble donner raison aux analystes
qui prévoyaient un processus de «liba-
nisation» ou d'éclatement. D'autant
plus imaginable que les achats d'armes
en Hongrie voisine, en vue d'équiper
les milices, sont allés bon train ces der-
niers mois.

Rêvée par des intellectuels romanti-
ques du XIX e siècle, fortement souhai-
tée par les résistants de 1941-1945 ,
l'identité yougoslave ne s'est guère
confirmée ni stabilisée. En fait , les
nombreuses différences historiques,
ethniques et religieuses qui divisent les
Yougoslaves n'ont jamais pu être sur-
montées vraiment , en dépit de 70 ans
de vie commune dans un même Etat.

Divergences latentes
Serbes, Croates et Slovènes, hantés

par des siècles de dominations étrangè-
res, s'étaient rejoints en 1918 pour fon-
der un même royaume. Après l'occu-
pation et le démembrement par les na-

Amis hier
ennemis demain

/ / Les amis
X f  sont devenus
^mr 

du jour au 
lende-

'/&\W main des ennemis à
'&>/  Vrhnika , une ville de
^r garnison habituellement

conviviale. Depuis que les
chars yougoslaves sont sortis
la base proche pour contrer les

r menées indépendantistes Slovènes.

Jeudi dernier , des chars ont traversé
Vrhnika pour se rendre à l'aéroport de
Brnik dans la capitale slovène Ljublja-
na. C'était l'ouverture du conflit entre
l'armée fédérale et les forces de défense
territoriale de la république.

Déterminés à défendre leur maison
et leur toute nouvelle souveraineté , les
habitants de la ville ont interrompu
toute relation personnelle avec la base
Ivan Cankar (du nom d'un célèbre
écrivain slovène), tout en coupant
l'eau, l'électricité et le téléphone de la
base.

Cité barricadée
Vrhnika , avec ses collines boisées et

ses auberges rustiques , était autrefois
un lieu de villégiature favori pour les
habitants de Ljubljana. C'est mainte-
nant une cité barricadée dans laquelle
se trouvent de nombreux membres des

forces de défense territoriale dans le
but d'empêcher l'armée de faire sortir
une soixantaine de chars de la base.

«Tout le monde à Vrhnika , même
les officiers de l'armée, avait l'habitude
de venir boire un verre ou manger ici»,
relève Simon, le propriétaire d'une au-
berge-épicerie du centre-ville. «Main-
tenant , les familles de militaires sont
encore les bienvenues , mais pas les sol-
dats.»

Il affirme que tous les habitants sont
unis dans les actions contre la base
militaire. Une banderole est même ac-
crochée à un pont , affirmant «Morts
aux occupants».

Des mois de réserve
Simon espère tout de même que

n'éclatera pas une véritable guerre civi-
le. «J'espère que mes amis ne me tire-
ront pas dessus», affirme-t-il en par-
lant des militaires qui venaient chez lui
boire un verre et jouer aux cartes.

Le commandant Radomor Kostic
souligne que la base a pour «plusieurs
mois» de vivres et équipements. Il re-
lève aussi qu'un hélicoptère portant les
couleurs de la Croix-Rouge s'est posé
lundi en dépit des tirs Slovènes pour
apporter des équipements sanitaires et
des médicaments. (AP)
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Bigarrée
et endettée

Pays montagneux d 'une super-
I fteie de 225 804 km 2 (la moitié de
\ la France) la Yougoslavie a 2092

km de côtes sur l 'Adriatique et plus
de 2900 km de frontières avec ses
sept voisins.

Sa population de 23,5 millions
d 'habitants se répartit entre Serbes
(36 ,6%), Croates (19,8%), Bos-
niens (8,9%), Slovènes (7,8%), Al-
banais (7, 7%), Macédoniens (6%),

i Monténégrins (2,6%), Hongrois
1 (1,9%)). Les autres ethnies (Turcs,

Roms, Valaques, Ruthènes,
Ukrainiens, Slovaques, Bulgares,
Roumains, Tchèques, Italiens):
moins de 1% chacune.

En économie, la Yougoslavie se
¦ situe au 88e rang dans le monde.

PNB : 2250 dollars par habitant en
1988 ; taux de croissance : 1,5% en
1989; inflation : plus de 2000%
(89) plus d 'un million de chô-

, meurs (15% de la population acti-
\ ve); dette extérieure: 20 milliards

de dolla rs (88) . W (AP)


