
Cours d'été pour les enseignants

Un large choix

Les cours d'été destinés aux enseignantes et enseignants fribourgeois ont
débuté cette semaine. Un éventail d'une centaine d'activités leur est donné.
Cela va du plus austère et du pins utilitaire au plus créatif, ainsi la construction
de cerfs-volants. La Société fribourgeoise de perfectionnement pédagogique,
qui organise ces stages d'été, fête cette année son 25e anniversaire. Pour mar-
quer l'événement une journée officielle se déroule aujourd'hui-même à l'aula de
l'Université. La partie officielle sera suivie d'un apéritif de fête et d'un buffet
chaud et froid dans les jardins de l'Ecole normale I à la rue de Morat.

OB Vinrpnt Murith

Et de sept!
Fusion hannaire

Nouvelle fusion dans le
monde bancaire suisse!
Sept banques, toutes en
bonne santé, se regrou-
pent de leur plein gré. La
nouvelle Banque seelan-
HQICP à Ri/=»nn<=» _ o'^ct cr»n

nouveau nom - deviendra
le plus important établis-
sement de la région. La
somme du bilan dépas-
sera les r.inn milliard s He
francs suisses, ce qui la
place au deuxième rang
des banques régionales
derrière la Banque d'Ar-
govie. Cette fusion touche
auelaue 3000 emnlovés.
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Vacances annuelles
Le magasin est fermé du
12 juillet au 5 août 199 1

Après cette date , nous nous ferons
un plaisir de vous servir avec élan et

bonne humeur.
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Dùdingen, Bahnhofstr. 15, v 037/43 13 37
Montag geschlossen
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Les filles de Leysin-Montreux se retirent aussi
Fribourg réhabilité en LNA!

Reléguée en ligue pp*--.**™!
nationale B de vol-
leyball au terme de
l'exercice 90-9 1, la IL
première équipe du
VBC Fribourg
jouera tout de
même en ligue A,
dans la meilleure ca-
tégorie du pays cet
automne. Exphca- ¦¦¦-¦ ,.r: 
tion? A l'image de
l'équipe masculine
la semaine dernière,
l'équipe féminine K llLiiÉF^de Leysin-Mon- /*P%
treux a été retirée du ~ 

P ^mchampionnat. Une f"! I j^L,,,. ;
place est donc libre [' ) . . ', - j "ff ~|™ r "'

en ligue A et la Fé- __ *-.' [ ( L M ¦ V, \ l Ml
dération suisse de j j Tl
volleyball l'a logi- B 1 / 1 M WL̂ . 1 A - m
quement «offerte» * j J j  u 1
à Fribourg. Notre M ( 1 ;

fl ^î - ^^^Ê^—r-
photo: Anne Mugny ( I i flet Monica Bacso au
bloc ; Fribourg de-
vra une nouvelle
fois «défendre sa
peau» en ligue A.

QD Vincent Murith

Faciliter l'acquisition de logements

La porte s'ouvre
Mobilité

Les Suisses ne devraient plus être un peuple de locataires. Le Conseil fédéral
entend y contribuer grâce â un projet, mis en consultation hier, qui vise à permettre
d'utiliser les fonds de la prévoyance professionnelle, le 2e pilier , pour acquérir un
logement. Deux moyens sont prévus : la possibilité de mettre en gage la totalité du
capital de la prévoyance professionnelle et le retrait anticipé de ce capital sous
forme de nrêt.

Le scandale cessera. Les «chaî-
nes dorées» qui lient encore les sa-
lariés à leur entreprise vont sauter.
En changeant de caisse de retraite,
on gardera intact son avoir pré-
voyance. On ne sera plus obligé de
s'encroûter dans le même job pour
ne pas perdre le droit à une retraite
suffisante. Monika Weber , conseil-
lère aux Etats zurichoise, peut gar-
der le sourire. Sous la pression de
l'initiative des employés de com-
merce, dont elle était la secrétaire
générale, les autorités fédérales
ont maintenant mis le oaauet.

ICOM 1
MENTAIRE ^

C'était le moment. A l'heure de
l'Europe et d'une économie en mu-
tation, la mobilité est un «must».
Les entreprises elles-mêmes - et
pas seulement les salariés — ont
intérêt à ce que des changements
puissent intervenir dans le person-
nel. Il se pourrait que l'accroisse-
ment de la prestation de libre pas-
sage touche non seulement les em-
ployeurs, mais aussi les caisses el-
les-mêmes, dont certaines subi-
raient des pertes. Cet inconvénient
ne paraît toutefois pas insurmonta-
ble. En tous les cas, le projet de
révision va assez loin pour inciter
les employés de commerce à retirer
leur initiative. Ils attendront certai-
nement, pour prendre une décision,
la oublication du messaae.

Quant au second projet - encou-
rager la propriété de logement par
les fonds du 2* pilier — il était tout
autant réclamé par de larges mi-
lieux. L'argent libéré ne fera pas de
miracle. Il fournira tout juste un bon
annnint nnur les fonds nrnnres On il
facilitera l'amortissement d'hypo-
thèques. Il diminuera en tout cas
les charges des nouveaux proprié-
taires, même s'il ne résout pas le
problème de l'endettement hypo-
thécaire dans son ensemble. Ce
n'est pas si mal.
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OCCASIONS

Des prix
fous... fous... fous

Mazda 626, 2,2 i, automatique
1989, 29 OOO km, gris métal.
Fr. 19 800.-, par mois Fr. 468.-

Fiat Ritmo Abarth 125 TC, 1984
70 OOO km, rouge
Fr. 6 900.-, par mois Fr. 165.-

Renault 9 Louisiane, toit ouvrant
103 000 km, rouge , 1985
Fr. 4900.-, par mois Fr. 117.-

Mazda 626, 2,0 I, 1983,
102 300 km, vert clair métal.
Fr. 5 900.-, par mois Fr. 142.-

Subaru XT turbo 1800, aut
1QR« T9 nnn U-m hlarx-ho1988 , 32 000 km , blanche
Fr. 19 800.-, par mois Fr. 468.-

Subaru Justy J-12 4 WD, 1990
3 700 km, gris foncé métal.
Fr. 14 900.-, par mois Fr. 357.-

Subaru Super-Station 1800,
1982, 102 000 km, bordeaux
Fr. 5 900.-, par mois Fr. 141.-

BMW 323 i, 1981, 135 000 km
vert métal.
Fr. 6 300.-, par mois Fr. 150.-

MG Métro 1300, 1985 ,
32 000 km, gris métal.
Fr. 5 800.-, par mois Fr. 141.-

Subaru Super-Station 1800,
1988, 73 500 km, blanche
Fr. 14 900, par mois Fr. 355.-

Subaru Legacy Sedan 1,8 I,
1990, 12 000 km, rouge
Fr. 21 500.-, par mois Fr. 495

Subaru Super-Station 1800,
1982, 115 000 km, gris métal.
Fr. 5 300.-, par mois Fr. 131.-

Subaru Station 1800 4 WD,
1986, 77 500 km, brun métal.
Fr. 8 200.-, par mois Fr. 199.-

Subaru Sedan Turbo 1800,
4 WD, permanent , neuve, gris mé
tal.
Fr. 29 050.-, cédée Fr. 24 500.-

Subaru Justy J-12 4 WD, 1988
14 000 km, bleu/gris
Fr. 10 900.-, par mois Fr. 262.-

Subaru Justy J-12 4 WD, 1990
12 500 km, blanc/beige
Fr. 13 400.-, par mois Fr. 320.-

Toutës ces voitures sont experti
sées. Facilité de paiement. Leasing

Espanol busca

trabajo ligero
30%

«037/53 15 13
05-894

N'attendez
pas le
dernier
moment

pour
apporter

vos
annonces

Garage
du Stand SA
Germain Jacqueroud, BROC
« 029/6 19 42 - 6  26 21

17-12634

SOLDES
30 à 60 %

Du 1er au 20 juillet

PREMIERE QUALITE
TAPIS GARANTI

NOUÉS MAIN
Servis et conseillés
par des spécialistes

TIBET 253 x 340
BIRDJEND 243 x 337
BOCHARA PA 224 x 312
KARS-KASAK 185 x 232
TIBET 248 x 263
HERAT PA 221x297
BOCHARA PA 79 x 60 1
TIBET 204 x 202
CHINOIS iour de lit 3 pièces
TIBET 17 1 x 204
KAFKAZIPA 147x252
BOCHARA PA 80 x 376
JALDAR 157 x 244
TIBET 146 x 166
TSC HEMTSCHE 127 x 180
JALDAR PA 123 x 174
TIBET 75 x 254
KAFKAZI PA 124 x 186
TIBET 124 x 1 89
JALDAR PA 78 x 246
KARACHI PA 1 2 5 x 1 8 6
BOCHARA PA 9 5 x 1 5 2
TIBET 9 2 x 1 6 1
JALDAR PA 46 x 1 62
JALDAR PA 50 x 140
TIBET 63 x 92
BOCHARA PA 57 x 96
JALDAR PA 47 x 104
KURD 51 x 83
YASTIC 48 x 98

Ï900 , 3700
«OO./ 2990
l800f 2900
«00 f- 2900
4EOO|- 2700
4E00J- 2500
3l00j- 2400
3l00l- 1700
24M- 1650
290(J - 1600
2&f- 1500
26M - 1490
26H).- 1400
17tt>.- 990
2310 - 990
19(0 - 990
13M - 990
22Bo - 990
1603 - 990
iabb.- 890
2J0D- 880
1391) 790
1 |0t. - 500
f o i -  350
fi 9 il 300
ft2ûj- 250
135(1- 220
|39rJ- 190
3501- 190
29»- 190

Cherche

FLEURISTE
à temps complet ou à temps partiel

«037/26 26 04
«037/28 50 01 (privé)

17-500603

SSESfiwVw
par mois

Renault 5 Prima
10 900.- 300.30

Renault 9 TSE
5 200.- 143.40

Renault 11 Louis.
7 800.- 214.90

Renault 11 TXE
9 800.- 270 -

Renault 19 GTX
13 300.- 366.50

Renault 21 GTS
11 800.- 325.10

Renault 21 GTS
12 300.- 338.90

Renault 21 GTS
12 500.- 344.40

Renault 21 GTXS
13 900.- 383.-

Renault 25 GTX
7 800.- 214.90

Renault 25 TD
8 800.- 242.50

Renault 25 GTX
9 400.- 259.-

Renault 25 GTX
9 800.- 270.-

Renault 25 V6
13 800.- 380.30

Alpine V6 turbo
43 500.-

VW Golf GTI 9 800 - 270 -
Mazda 323 11900.- 327.90
Fiat Tipo 12 500.- 344.30
BMW 325 E 15 500.- 427.10
Alfa 75 T SU 18 800.- 518.-

17-601

r̂ i nARA ^F
feJSCHUWEYk
RENAULT0

Entreprise de construction ,
région Fribourg cherche

MAGASINIER
CHAUFFEUR

avec permis de conduire B, date
d'entrée de suite ou à convenir.

*¦ 037/45 25 89 (h. de bureau)

PARTNER

V 17; bd de Pérolles Fribourg

CONJUGUONS
NOS TALENTS

Afin de satisfaire la demande de no-
tre client, nous sommes à la recher-
che d'une

SECRÉTAIRE
DE

DIRECTION
au bénéfice de plusieurs années
d'expérience.

Nous demandons:
- langue maternelle française avec

de très bonnes connaissan-
ces de l'allemand (parlé +
écrit)

Age souhaité :
25 à 40 ans.

Date d'entrée :
1er septembre ou à convenir.

Intéressée? Contactez Jean-Pascal
Dafflon, il vous donnera le moyen de
vos ambitions.

A
*V Tél. 037/81 13 13

Boucherie-Charcuterie
Christian Deillon

Grand-Rue 29, 1680 Romont

engage pour le 1"r septembre ou à
convenir ,

un ouvrier
boucher-charcutier

Nous offrons :
- travail varié (pas d'abattages);
- semaine de 5 jours , congé un sa-

medi sur deux;
- entreprise équipée de machines

modernes.

Nous nous réjouissons de votre ap-
pel au w 037/52 22 29.

17-500429

Secrétariat en commun
Nous offrons, bureaux modernes de
24 et 42 m2 dans immeuble neuf.
Réception commune, permanence
téléphonique, téléfax , travaux de se-
crétariat.
Places de parc à disposition.
Pour tout complément d'information ,
veuillez écrire sous chiffre M 017-
702016, à Publicitas, case postale
1064, 1701 Fribourg 1.

Sekretariatsgemein
schaft

Offeriere moderne Bùros von 24 und
42 m2, zuverlëssige Telefon- und
Faxbedienung. Korrespondenz usw.
nach Bedarf und Vereinbarung.
Fur weitere Auskûnfte , schreiben Sie
bitte unter Chiffre M 017-702016,
Publicitas, Postfache 1064, 1701
Freiburg 1.

PARTNERT!r>
V 17, bd de Pérolles Fribourg

Le directeur d'une importante so-
ciété de la place nous a confié la
recherche de sa future

SECRÉTAIRE DE
DIRECTION

intéressée par une occupation à

• 50% •
Nous demandons:
- langue maternelle allemande

avec de bonnes connaissances
du français (italien: un plus)

- personne sachant travailler de fa-
çon indépendante et discrète.

Contactez Jean-Pascal Dafflon pour
plus de renseignements.

A
? Tél. 037/81 13 13

Entreprise de la région du Grand-Fribourg, active dans la fabrication d'articles en
tôle fine, cherche un

CHEF D'ATELIER
Profil du candidat :

- ferblantier qualifié ou formation similaire, pouvant justifier de plusieurs années
d'expérience dans la fabrication des conduits et pièces de ventilation

- à l'aise dans le travail de la tôlerie fine (jusqu'à 2 mm d'épaisseur) ainsi que dans
la serrurerie légère

- connaissance parfaite de la soudure argon

- ayarft de fortes aptitudes à contrôler et former du personnel

- ayant un sens aigu des responsabilités et une volonté marquée pour le déve-
loppement et les améliorations constantes des produits

- si possible bilingue (français-allemand).

Nous offrons :

- un travail dans une entreprise moderne avec un équipement machines d'actua-
lité

- une activité au sein d'une équipe dynamique et motivée.

Nous attendons votre offre et vous promettons d'y vouer notre plus grande
attention et discrétion sous chiffre 17-701896, rue de la Banque 4, 1700 Fri-
bourg.

VOUS ÊTES MAÇON

Suisse ou au bénéfice du permis de
travail et vous cherchez un emploi.
Contactez-nous « 037/26 12 47

17-500355

HÔTEL- jfpN\
RESTAURANT JM \\
DU FAUCON ft\ % | \MAISON DU IVZl |U|

PEUPLE ^Syjsl

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,
ur 037/22 13 17 et demander M.
J.-C. Sciboz.

L 17-660 i

# V- V V

<̂ lu GPàïccHotel
Tribouïg

cherche de suite

CUISINIER QUALIFIÉ
CHEF DE PARTIE

COMMIS DE CUISINE
RÉCEPTIONNISTE

QUALIFIÉE
Faire offres avec permis valable
ou téléphoner au
037/82 1111
Route de Villars 37.,

17-4164

l^^^^^mm—^^
f '

Auberge de *̂J
LA COURONNE
Enney

Nous cherchons pour le
1" septembre ou à convenir ,

sommelière
horaire intéressant.

sommelière extra
M. et I. Zbinden-Briigger
* 029/6 21 19

Fermé le lundi
L 17-13688



Impôt fédéral direct
Envie de supprimer

Après l'échec le 2 juin devant le
peuple du projet de réforme fiscale
qui prévoyait notamment l'intro-
duction d'une TVA, l'Association
pour la liberté, le fédéralisme et le
droit (ALFD) veut lancer une ini-
tiative populaire visant à suppri-
mer l'impôt fédéral direct, a an-
noncé hier le mouvement ultralibé-
ral Redressement national (RN).
La récolte des signatures devrait dé-
buter cet automne. L'initiative de-
mande que l'impôt fédéral direct -
appelé aussi «de défense nationale»
- ne soit plus prélevé dès le 31
décembre 2002. Le manque à ga-
gner pour la Confédération devrait
être couvert par un impôt général
de consommation dont le taux
maximal serait ancré dans la Cons-
titution. (ATS)

L'Agefi cédée
Médias

Le groupe Expansion a annoncé
hier qu'il cédait le quotidien
P« Agence économique et financiè-
re» (Agefi) à la Cote Desfosses, en
ûr>iiinrtô /4'iTrttt r\<l»-+ H ***** i M i*/\« 1 ^Oh.V V I I t i U g'v V.1 U11V ( J U I L  U WUTUUU *_ > '('
dans la holding Desfosses Interna-
tional. Cette cession ne concerne en
rien le quotidien romand «Agefi».
qui fait partie du groupe Eurexpan-
sion. Cet accord s'inscrit «dans le
cadre de la restructuration néces-
saire de la presse économique et
financière». (ATS)

Grévistes licenciées
Remous

Le licenciement de deux em-
ployées des grands magasins Inno-
vation, à Porrentruy, qui étaient
membres du collectif de grève du 14
juin , provoque une vague de re-
mous. Le collectif jurassien des
femmes en grève et les syndicats
appellent au boycott de la grande
surface et à la manifestation de pro-
testation samedi devant le grand
magasin. (ATS)

Les Moody Blues à Montreux
La magie a disparu

1966: première apparition des
Moody Blues sur la scène de l'ancien
casino de Montreux. L 'époque était
alors psychédélique et le rock dit sym-
phonique avait de beaux jours devant
lui. En 1991 , la magie s 'en est allée
faire un tour ailleurs... Et les Moody
Blues n 'ont plus grand-chose à dire.

Première déprime: le son est cafouil-
leux. les voix np nassent na<t bien IPS

premiers rangs. Deuxième déprime: les
dinosaures ont l'air fatigué de ces artis-
tes qui reprennent la route pour payer
les impôts ou les traites de la maison.
La musique n 'y gagne strictement rien.
Alors, il ne reste plus au plumitif de ser-
vice que le Q's, le bar du Platinum...

Et c 'est bien dans ce petit club de jazz
aue SP nrnduiRp nl IPK mirnrip <: f n  m-p -
mière heure du matin est passée, et sur
la petite scène, une musique merveil-
leuse distillée par le pianiste Thierry
Lang et ses compères Ivor Malherbe à
la basse, Marcel Papaux à la batterie et
Matthieu Michel au bugle. Lang, très
en verve, mène son quartette à la vitesse
grand V, alors que le souff leur ravit l 'as-
SPmhlpp nvpr unp rnnvirt inn fnr iy i i / in .

ble. Un grand moment de jazz ! Bientôt
la grande scène?

Mais redescendons à la grande salle.
La soirée a été ouverte de jolie et f ine
manière par la chanteuse et pianiste
Tori Amos. De chouettes chansons inti-
mistes et une voix modulée façon Chi
Coltrane ou Véronique Sanson. Le pu-
blic a aimé ce récital «comme dans
l iv inp -rnnm»

A suivi le gang du Suisse alémanique
Polo Hofer. Démarrage à l'accordéon ,
«Smoke on the water» du Purple pour
rappeler l'incendie, gros rock, une re-
prise de Tom Wails, et une finale avec
les as du country Kevin Welch et Jim
T n,,An *Anl„ 11 *. „„« ., ,„„ / ,  A~ .„„;„ ,/„

maître par l'ancien chanteur de Rum-
pelstilz. Notre petit «Eric Burdon»
d 'Outre-Sarine, qui soit dit en passant a
accroché dix disques de platine dans
son salon, n 'aura pas raté ses retrou-
vailles avec le festival. Une pinte de bon
sane!

Ce soir: Toto, Mory Kanté, Jean-Luc
Ponty et Tchokola.

Dio»o A.J.A 7n.1.:_J«-

TVInnHv Rlitûc Aac t/ioitv Aa lo viailla mil nVnt nltic r ',,,n à Aiwa A ÇT
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Libre passage intégral dans la prévoyance professionnelle

loute barrée pour l'initiative
Une urgence absolue: introduire le

libre passage dans notre 2e pilier. Celui
ou celle qui change d'emploi ne doit pas
subir une diminution de sa prévoyance.
Une initiative de la Société suisse des
employés de commerce exige ce libre
passage. Mais le Conseil fédéral pro-
pose de la rejeter, car la question doit
être réglée au niveau de la loi. U le dit
dans un message au Parlement qu'il a
adopté la semaine passée.

Pas besoin de modifier la Constitu-
tion. Un avant-projet de loi a donc été
préparé et mis en consultation. Les
réponses sont présentement évaluées
par l'administration. Un message aux
Chambres sera élaboré encore avant la
fin de l'année en vue de cette révision
rie Ini

L'initiative «pour un libre passage
intégral dans le cadre de la prévoyance
professionnelle» a été déposée le 7 juil-
let 1989 avec 121 699 signatures vala-
bles. Elle est conçue en termes géné-
raux. Elle donne une orientation géné-
rale pour l'amélioration du libre pas-
sage et des lignes directrices en vue de
la révisinn HPS HifTérpntPS Inis rnnrpr-
nées.

Plus de pertes pour l'assuré
U n travailleur sur sept change d'em-

ploi chaque année. La plupart perdent
ainsi des montants importants. Globa-
lement , cela représente entre 1,5 et 2
milliards de francs. Les «chaînes do-
rées» - contributions de l'employeur
non transférées - sont une inj ustice fla-
grante. La «loi fédérale sur la pré-
voyance professionnelle» n'a introduit
le libre passage - le 1er janvier 1985 -
que pour les montants «obligatoires»
déjà versés. La part de l'employeur
n'est donc pas transférée intégrale-
ment. Selon le droit en vieueur. le Das-
sage intégral n'est garanti qu 'après 30
ans d'appartenance à la même caisse
de retraite.

Selon les auteurs de l'initiative , 'le
travailleur a droit à la valeur totale
(parts du travailleur et de l'employeur,
ainsi aue les intérêts! de la Drévovance

acquise au moment de son change-
ment d'emploi. Dans le cas des fonds
d'épargne, cette valeur correspond à
l'avoir d'épargne. Si on a affaire à une
institution de prévoyance, il corres-
pond à la valeur actuelle de la pré-
voyance acquise qui doit être calculée
d'après les données actuarielles recon-
nues et en tenant compte des années de
cotisations de l'assuré régulières ou ra-
chetées. En outre, les institutions de
prévoyance doivent calculer de la

même manière la somme de rachat et
l'indemnité de sortie.

Base constitutionnelle
suffisante

L'avant-projet préparé par les soins
du Département fédéral de justice et
police reprend en grande partie les
points de l'initiative. Il va même plus
loin: l'indemnité de sortie et la somme
de rachat doivent être calculées de ma-
nière différente selon que l'évaluation

des prestations futures a été axée sur la
primauté des cotisations ou des presta-
tions. Il sera ainsi tenu compte du
financement différent des institutions
de prévoyance. Le Conseil fédéral juge
donc que la base constitutionnelle est
suffisante . Les articles 34quater et 64
fournissent des compétences suffisan-
tes à la Confédération. L'initiative
n'accélérerait donc pas la mise en place
du 2e pilier. Au contra ire, elle la retar-
derait. Roland Brachetto

Encouragement à la propriété de logements

Utiliser les fonds du 2e pilier
Cent septante milliards de francs.

C'est le montant énorme géré par
15 000 institutions de prévoyance pro-
fessionnelle qui assurent au total 3,2
millions de personnes. Cet argent doit
servir davantage aue ce n'est le cas
maintenant à financer l'acquisition
d'un logement par les assurés. C'est
pourquoi le Département fédéral de
l'intérieur a élaboré un projet de révi-
sion de la loi sur la surveillance profes-
sionnelle et du Code des obligations. Ce
ïPYïP a été mis pn rnnsiikatinn

Le Conseil fédéral veut aller vite. Un
message doit être soumis aux Cham-
bres cette année encore. Deux instru-
ments sont prévus pour financer la
propriété de logements: la mise en gage
du capital de l'assuré et le retrait anti-
cipé sous forme de prêt.

On pourra donc, pour acheter un
loeement. mettre en eaee son caoital de
libre passage du 2e pilier , à l'exception
de l'avoir de vieillesse maximal obliga-
toire à l'âge de 50 ans. Il y a donc une
limitation. L'avoir de vieillesse de l'as-
suré, qu 'il pourra prétendre à l'âge de
50 ans , demeure bloque. La consé-
quence est que t'a moitié environ des
prestations de vieillesse obligatoires
des assurés ayant une durée complète
rie pr\ticoti/-\n ennt pvplnpc Ae la micp pn

gage. L'assuré pourra ainsi réduire sa
charge hypothécaire. Cela lui permet-
tra aussi de ne pas amortir un prêt ou
d'en ajourner l'amortissement.

Retrait anticipé du capital
Second instmmpnt - utilisation HPS

fonds de prévoyance sous forme de
prêt. Un tel moyen sera possible avant
que ne survienne un cas de vieillesse,
d'invalidité ou de décès. Si l'assuré ne
l'a pas remboursé, ce paiement anti-
cipé sera déduit de la prestation de pré-
voyance elle-même.

Un exemple: une personne dont le
revenu annuel se monte à 50 000
francs et qui est aussi couverte par le
régime surobligatoire depuis l'âge de
25 ans, pourra , à 44 ans, affecter un
capital de 100 000 francs à la propriété
de son logement. A 54 ans, elle aura
droit à un prêt anciticipé de 140 000
franps

Trente pour-cent des Suisses et des
Suissesses sont propriétaires du loge-
ment qu 'ils occupent. C'est insuffisant ,
a dit le Conseil fédéral.

D R

Trente pour-cent des Suisses sont propriétaires de leur logement. Un pourcentage
nue vi-ut pnnflcr le Conseil fédéral. ASI  -a

300 spécialistes se retrouvent à Montreux
Les adolescents, un monde à risques

C'est une sorte d'avertissement:
adolescents, danger! Cette partie de la
population présente aujourd'hui des
risques importants sur le plan de la
santé. La difficulté d'y faire face tient
en partie au fait que l'on s'est peu inté-
ressé îiismi 'iri anv adolescents nris
pour eux-mêmes, notamment dans le
domaine médical. Mais cela change.
300 spécialistes participent à Mon-
treux à un congrès international sur la
santé des adolescents où, sur le thème
«le temps d'agir», ils s'intéressent
heaneiiiin à la nréventinn.

«Les voyants lumineux clignotent» ,
s'exclame le Dr Pierre-André Michaud ,
expert en santé publique. On constate
par exemple qu 'en Suisse, tous les deux
jours, un jeune se suicide. Cette cause
de décès a passé; entre 15 et 24 ans,
devant celle des accidents , autre fac-
teur important de la mortalité juvéni-
le. On voit aussi que la mortalité des
adultes recule, tandis que celle des jeu-
nes est stationnaire. En outre une mi-
norité d'adolescents a tendance à cu-
muler les maux, toxicomanie, chôma-
ge, tendances suicidaires, exposition
aux maladies sexuellement tranSmiSSi-
KI,»..

Bonne santé apparente
Autres «clignotants», les phénomè-

nes observés chez des lycéens: fatigue
chronique , mal au ventre, mal au dos,
consommation de calmants. De fait les
adolescents, en général en bonne santé,
r»r\ncnltpn1 r*pn lpc mpHppînc A/faîc unpvu..uu..v... ,,.- .— ............ ——— ——
recherche plus attentive met en lu-
mière chez eux des problèmes qui peu-
vent devenir graves à la longue, le
stress, ou des comportements à risque.
Et si ces phénomènes passent inaper-
çus, on le doit souvent à une écoute
inciiffïcantp Hn nraticipn

Il est vra i que l'adolescent sera, le
cas échéant , soigné par le spécialiste du
mol Ar\r *i i l  c/~*i»Pfr/» nui  r\a 1/» r r \ r \ c tf i r *_

rera pas pour ce qu 'il est, comme une
entité: à la différence du petit enfant,
dont un pédiatre s'occupe. Pourtant
cette étape de la vie est tout à fait spéci-
fique , et concerne déjà 12% de la popu-
lation chez nous, 20 à 30% dans les
pays du tiers-monde. Il n'est plus pos-
sible de les ignorer. Des spécialistes de
la nrévention. comme Olivier Jeanne-
ret, ont mené d'importants travaux sur
l'adolescence. Au congrès de Mon-
treux, les participations d'un endocri-
nologue comme Pierre-Claude Sizo-
nenko ou d'un psychiatre comme
François Ladame montrent une vo-
lonté de faire concourir tous les spécia-
listes à une même recherche, orientée
sur la nrévent inn

Avec des jeunes
Dans ce but , le Congrès de Mon

treux
s'pst en nntrp assuré lp concours HP ipn

nés engagés eux-mêmes dans des opé-
rations d'aide à des adolescents. Les
grands thèmes sont l'évolution des
comportements sexuels, l'alimenta-
tion (avec les effets de la restauration
rapide), les produits à accoutumances.
On cherche à comprendre par exemple
pourquoi les programmes qui ont per-
mis d'abaisser la consommation de ta-
bac chez les adultes sont rarement effi-
caces chez les ipunes

Les méthodes scolaires influencent
le monde de l'adolescence, ainsi que le
montrent des comparaisons entre Fin-
landais et jeunes d'autres pays. Un leit-
motive: la difficulté de communica-
tion avec les adultes. En Lorraine, des
expériences de participation des ado-
lescents à l'analyse de leurs problèmes
de santé ont amené à revoir des pro-
orammps de santé

Pas de permis de séjour pour Diouri
«Un étranger pas sûr»

L'opposant marocain Abdelmou-
men Diouri ne pourra pas résider en
Suisse, même temporairement.
L'Office fédéral des étrangers
(OFE) a fait connaître sa décision
par lettre hier à Me Mourad Ousse-
dik, l'avocat parisien de M. Diou-

L'OFE a déclaré que certains ar-
ticles de la loi fédérale sur le séjour
et l'établissement des étrangers
n'étaient pas respectés dans le cas
de M. Diouri. Dans sa lettre à Mc
Oussedik, l'OFE explique que M.
Diouri n'a pas de lien étroit avec la
Cmccp HUA eck r\rt *ef *nr 't * I±T\ Çniccr*

représenterait un danger pour la sé-
curité intérieure du pays et que les
organes officiels n'étaient pas en
mesure d'assurer la sécurité de M.
Diouri.

La décision de l'OFE a suscité de
vives réactions auprès de deux or-
ognicQtinrtc T pc pnmitpc Ae liittp

contre la répression au Maroc ont
été choqués par le refus des autori-
tés fédérales. «Elles ne tiennent pas
compte de l'aspect humanitaire de
la question», déplore Ahmed Bena-
ni, porte-parole des comités. «M.
Diouri court de réels dangers au
Gabon», ajoute-t-il.

fATÇ I
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Par amour du conf ort!

UREAU UOmPLET
Heures d'ouverture:
Lu-ve 8 à 12h. et Î 3h.30 à 18h

Pendant les soldes, notre exposition et
notre papeterie de Granges-Paccot seront
ouverts le samedi matin de 8 à 12h.
(samedis 6, 13 et 20 juillet)
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Pendant les soldes un rabais de 10% sera accordé sur tous les articles non soldés

Mobilier de bureau
Bureau VOKO ACM Fr. 8900
Groupe d'armoires VOKO MEP/R Fr. 4000
Bureau PFALZ PFM 90, réception Fr.13319
Bureau PFALZ PFM 500 Fr. 1780
Bureau et armoire MAECHLER, amaranth Fr. 9830
3 places de travail BAUER Fr. 6680
Bureau RENZ FOCUS Fr. 4557
Bureau FREZZAMUX Fr. 9900

Copieurs
CANON FC-3 Fr. 1490
PANASONIC FP-1000 Fr. 2450

Machines à écrire
BUTEC4004 Fr. 895
BUTEC 200 Fr. 2280
IBM 6750 Fr. 2960
HERMES AT 1406 Fr. 2190
HERMES AT 1392 Fr. 1790

5340
1650
6990
1246
6881
3340
3190
5990

990.
1500.
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N'attendez pas le dernier moment

peur apporter vos annonces

é?

/

à l'emporter

Chaises de bureau
K10EBER Dactylo
1 groupe KLOEBER :
I fauteuil + 2 visiteurs, en cuir

1 KLOEBER Caddy
2 chaises visiteurs STOLL Lignas

tissus berber
Chaises

Fr. 897

Fr. 518C
Fr. 645

Fr. 3062

448

2590
320

1532
50

100
150

600

dès Fr.
dès Fr,
dès Fr,

dès Fr,
Telefax
Téléfax

Fr. 498.-
Fr. 1000.-
Fr. 990.- Machines à calculer
Fr. 990.— Machine à calculer de bureau
Fr. 990.- avec imprimante dès Fr. 100

Morltant du crédit: Fr

Nom : 

Prénom : 

Date de naissance : _

Rue : 

NP/Domicile: 

PUISSANCE ET FASCINATION.

La fascination qu 'exerce la Jaguar V12 se conçoit

aisément, mais à quoi tient-elle le plus? Au feule-

ment de son moteur, au sentiment de puissance infi-

nie qu 'elle éveille, au luxe de son équipement, au

raffinement de sa suspension ou à la sécurité rassu-

rante de son ABS? Autant de sensations extraordi-

naires que seule une course d'essai peiit vous faire

éprouver. ^^>>.
JAGUAR3 

Garage Carrosserie
£̂  ̂de la Sarine

ktfiS^6^Xjjf!f- r ' Nlailv/1 R
'¦̂ |Spp Téléphone 037/40 14 31

W Remise de dette en cas de décès
et remise de mensualités en cas
de maladie, sans frais.

Intérêt et frais 10,95 à 15,75%

Moritant du crédit: Fr 

Nom : 

Prénom : 

Date de naissance : 

Rue: i
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Protéger les Alpes

Valaisans réticents
Le Gouvernement valaisan se

montre très réticent quant à la si-
gnature de la convention sur les
Alpes lors de la conférence des mi-
nistres de l'Environnement prévue
pour l'automne de cette année.
Dans un communiqué publié hier,
l'Exécutif cantonal s'est dit opposé
à «une mainmise des milieux ur-
bains» sur le développement des
régions de montagne. (ATS)

SUISSE
sentent proches

LALIBERTE

Les Suisses alémaniques se des Yougoslaves

ost es austro-hongroises

Déchets bernois
Deux usines

Le canton de Berne vient de déci-
der des sites adaptés à l'implanta-
tion d'une usine d'incinération
d'ordures ménagères (UIOM) et
d'une usine d'incinération des dé-
chets spéciaux (UIDS). Parmi les
300 emplacements projetés, le
choix s'est porté sur Ostermundi-
gen. près de Berne, pour la première
e.t Snier Hans l'Oherland nnur la
seconde. (ATS)

Plongée
Deux noyades

Deux femmes de 36 et 29 ans ont
nerdu la vie mardi soir lors d'un
accident de plongée dans le lac des
Quatre-Cantons. L'alarme n'a été
donnée que le lendemain, lorsque
l'employeur de l'une des victimes
s'est inquiété de son absence.

(ATS)

Elevage
De l'air!

Une pétition «pour un véritable
élevage en plein air», signée par
5000 personnes, a été remise hier
aux autorités fédérales par le
Grouœ d'action des consomma-
teurs et consommatrices (GAC)
établi à Saint-Gall. Il dénonce
l'usage abusif du label «de plein
air» sur le marché des produits fer-
miers et demande aux autorités fé-
dérales et cantonales de tout mettre
en œuvre pour remédier à cet état
de fait. l'ATS}

Vendredi 5 juillet 1991

Personne ne les soupçonnera de travailler de concert :
jeudi matin, les deux grands quotidiens zurichois qu 'il vaut
la peine de lire, la «Neue Zùrcher Zeitung» et le «Tages
Anzeiger», posent, sous une forme légèrement différente la
même question: «Qui commande l'armée yougoslave?»
pour l'une et «A qui obéit l'armée yougoslave?» pour l'au-
tre. Ce n'est qu'un des très nombreux signes de l'attention
soutenue portée par la presse alémanique aux événements
qui font voler en éclats la République fédérative des bords
de l'Adriatique.

L'intérêt des Alémaniques pour cet
Etat ne s'est jamais démenti. Il s'est
traduit par le fort attrait touristique
exercé par les plages dalmates sur ces
grands amateurs de soleil et-de natu-
risme que sont les peuples du Nord. La
Yougoslavie offrait aux visiteurs de
langue allemande l'avantage d'être le
plus souvent compris dans leur langue
notamment par d'anciens travailleurs
expatriés revenus dans leur patrie.

Et puis , la Yougoslavie c'est un peu
la porte à côté. Le Gothard franchi , ce
n'est qu 'une affaire de quelques heu-
res. Cette proximité n'a pas échappé
aux militaires. Tito vivait encore que
les états-maiors planchaient sur l'hy-
pothèse des lendemains de sa mort. On
avait bien conscience que seule
l'«équation personnelle» du maré-
chal-président faisait encore tenir en-
semble cet Etat disparate où manquait
la volonté de vivre une commune
aventure.

Les stratèges imaginaient donc que
la Russie soviétique interviendrait ra-
pidement pour recoller par la force le
pot yougoslave cassé, qu 'il s'ensuivrait
une guerre - ou , à tout le moins une
crise aiguë - entre Moscou et l'OTAN
et que la Suisse avait à se mettre sur,
Died d'alerte. Il v avait un erain de
sable dans le calcul. La crainte d'une
invasion soviétique a inspiré une once
de sagesse aux dirigeants fédératifs.
C'est l'assurance que M. Gorbatchev a
suffisamment à faire dans son propre
pays et qu 'il a, par conséquent , renoncé
aux «fraternelles» incursions chez les
satellites, qui a détendu les ressorts
yougoslaves. Les nationalismes pou-
vaient s'en donner à cœur ioie.

Cette évolution a été suivie avec
continuité en Suisse alémanique , et ,
particulièrement , dans la presse que ce
soit à Zurich , Saint-Gall ou Lucerne.
Les opposants à Tito , Milovan Djilas
spécialement , avaient trouvé des oreil-
les favorables dans une partie de la
Suisse où l'on se hérissait jusqu 'au
bord de l'hystérie quand il était ques-
tion de régimes communistes. Dans la
conjoncture actuelle , les Alémaniques
se placent sentimentalement du côté
des minoritaires et non pas des Serbes
qui forment le plus gros contingent
ethnique. Tout ce qui a appartenu à
l'ancien Empire austro-hongrois béné-
ficie d'un vieux fond de sympathie
dans le monde germanophone. Ceux
des Alémaniaues aui suivent les infor-
mations sur les chaînes de la télévision
autrichienne partagent l'inquiétude de
leurs voisins qui voient l'instabilité
s'installer à leurs frontières et en re-
doutent les conséquences. Parmi les-
quelles, une flopée de réfugiés qu 'il
serait difficile de qualifier de «faux»
ne venant que chercher des occasions
de gain dans les pays prospères.

Comme en 56 et en 68
Dans la façon dont sont ressentis en

Suisse alémanique les événements de
Slovénie et Croatie, l'observateur re-
trouve des traits similaires à l'émotion
éprouvée ici en 1956 (invasion de la
Hongrie par l'armée soviétique) ou en
1968 (misejau pas de la Tchécoslova-
quie par la même). L'intensité est, cer-
tes, moins forte mais l'extrême sensibi-
lité pour l'Europe centrale n'en est pas
moins aiguisée.

Franenîc f^mec

«Journal de Genève» et «Gazette de Lausanne»
Un seul quotidien dès septembre

Engagés depuis quinze ans dans une
large collaboration , le «Journal de Ge-
nève» et la «Gazette de Lausanne» ne
formeront plus, dès septembre, qu'un
seul et unique quotidien. Annoncée
hier, à Lausanne, par M. Luc Mache-
rel, directeur général, et Mme Jasmine
Audemars, rédactrice en chef, cette fu-
sion s'inscrit dans une perspective de
développement: le nouveau journal am-
bitionne quelque peu de devenir «la
M'/'/ tia lo diîcco rftm<)nrliu\

C'est en 1976 qu 'une large collabo-
ration s'est instaurée entre les deux
quotidiens de tendance libérale. Plus
de 80 % de la matière rédactionnelle est
commune aujourd'hui déjà: seules les
pages traitant de l'actualité cantonale
diffèrent selon les titres. Dès septem-
bre, l'ensemble de ces informations pa-
raîtra partout et sous un titre unique:
«Journal de Genève et Gazette de Lau-

Ce titre résulte d'études de marché
approfondies, menées dans toute la
Suisse romande. Il a été retenu , parmi
d'autres , parce qu 'il permet de conser-
ver une identité , une image de marque
qui mérite de l'être, et parce que le nom
de Genève est apparu comme très
«porteur» auprès du public romand.

Ce nouveau journal continuera à
s'adressera un nnhlieexipeant - ses «ni-
liers» - les rubriques étrangère, écono-
mique, culturelle et nationale - seront
renforcées. C'est-à-dire que la part des
articles originaux sera très sensible-
ment accrue, par rapport à celle des
nouvelles d'agences. Déjà augmenté de
sent unités an murs des nnin7e der-
niers mois, l'effectif de la rédaction
passera, à terme, de trente-six à qua-
rante postes.

Le graphisme sera modifié , afin de
faciliter la lecture et de gommer ce que
la présentation actuelle des deux jour-
naux peut avoir d'«un peu vieillot».

Les responsables se sont assuré dans ce
but la collaboration d'un professionnel
qui a été pendant cinq ans directeur
artistinue Hn «Monde»

Nouvelles structures
Les deux sociétés éditrices ont

d'ores et déjà fusionné et elles ont doté
l'entreprise de nouvelles structures: un
directeur général a été nommé, une
direction commerciale et du marketing
a été créée, innovation qui est apparue
nécessaire dans un marché de plus en
nlns enneurrentiel T Ine anamentation
de 10 000 exemplaires est escomptée
d'ici 1996 (le tirage actuel est de l'ordre
de 31 000 exemplaires).

L'annonce du, prochain lancement
d'un nouveau quotidien «de qualité »,
par les groupes Ringier et Edipresse ,
n'a enfin rien à voir avec ce projet: des
décisions «stratégiques» avaient déjà
été prises bien avant par les conseils
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Œuvres d'entraide suisses
Prêtes à intervenir

Le brasier yougoslave n'est pas si loin de la frontière alémanique. Keystone

Les derniers développements
dans la crise yougoslave préoccu-
pent les œuvres d'entraide suisses
ainsi que le Parti socialiste (ps).
Alors aue les organisations caritati-
ves se disent prêtes à intervenir , le
PS condamne tout recours à la force

"en Yougoslavie. Oeuvres d'entraide
et PS s'occordent pour réclamer à
toutes les parties de trouver une
issue oacifiaue au conflit.

Caritas suisse , la Croix-Rouge
suisse , l'Entraide protestante suis-
se, l'Entraide ouvrière suisse et la
Chaîne du bonheur précisent , dans
un communiqué diffusé hier , que
leurs oreanisations oartenaires des

régions touchées par le conflit op-
posant l'armée fédérale aux milices
des républiques indépendantistes ,
sont actuellement encore en mesure
de venir en aide aux populations en
danger. En cas d'aggravation de la
situation , les œuvres d'entraide
suisses sont prêtes à intervenir  im-
médiatementven recourant à leurs

On appel est par ailleurs lancé
par le PS aux autorités suisses afin
qu 'elles appliquent sans tarder un
moratoire sur les départs de requé-
rants d'asile originaires des diffé-
rentes républiques de Yougoslavie.

(ATSï

Réorientation de l'aide humanitaire
L'Est contre le Sud?

Routiers sans frontière , des mordus
de l'Afrique, passent à l'Est, pour aider
les pays baltes. Difficile d'échapper à
la conjoncture humanitaire. La pau-
vreté n'a pas de frontières , mais la soli-
darité entre Européens risque de mar-
ginaliser le Sud.

L'Est va-t-il ôter le pain de la bouche
an Sud'' Malpré les Hélépat ions offiriel-
les, l'aide occidentale promise aux
pays ex-communistes atteindra , par
habitant , le centuple de celle qui est
accordée au tiers-monde, estime Ri-
chard Gerster , porte-parole des princi-
pales œuvres suisses d'entraide. Et
pour la première fois une association
romande branchée sur l'Afrique , les
Routiers sans frontière ̂ RÇF^ nasse à
l'Est. Livrer du matériel médical et des
vêtements aux pays baltes. Non sans
malaise , avoue son animateur Pierre-
Yves Decorvet.

Pas question de déclencher une ba-
garre entre «pauvres concurrents »,
ainnte RirhnrH frersler Mais la ten-
dance est là. Bien des paroisses, bien
des collectes font le plein de générosité
en direction de l'Orient , alors que les
recettes des organisations actives au
Sud plafonnent. L'Eglise protestante
de Zurich a par exemple soustrait un
demi-million au montant destiné à
r\a îr» r»r\nr la tMV\r*haîn

Les victimes du marxisme
« La peau blanche des bénéficiaires a

quelque chose de rassurant», constate
un pasteur genevois. Le fait que non
nas He lointains inHioènes mais Hes
gens nous ressemblant comme deux
gouttes d'eau soient plongés dans le
dénuement et la gabegie a quelque
chose d'insupportable , confesse une
paroissienne. D'autre s bourses se dé-
liont H'onlant mionv r\r\iir- t*Ar*r»Ti TV\rtr* r

les victimes du marxisme tant honni et
enfin défait. Enfin , il y a ceux qui sou-
haitent éviter l'immigration massive
des chômeurs de l'Est.

Le commanditaire des trois camions
de RSF qui partent pour la Lituanie , la
Lettonie et l'Estonie le 11 juillet refuse
\r\ fliron rv» inntinn ivntru SJ V*i-»t-»r- vv A*

«mauvais» pauvres. Rudolf Probst ,
expert-comptable à Genève et prési-
dent de la paroisse de Pully voit des
rapports d'efficacité différents : « L'Est
n'a que quelques décennies de retard ,
on le sortira plus vite du pétrin. En-
suiste il pourra nous aider à secourir le
Sud. Bien entendu , on ne doit pas lais-
CAI* t/-\rviV»AF* /"*A /lornior vv

Rudolf Probst réalise un vœu d'en-
fance. Révolté en 1956 par les chars
soviétiques à Budapest , puis par le
Mur de Berlin , par l'écrasement du
printemps de Prague, il s'est juré : «Le
jour où on pourra les aider , faudra y
aller ! RSF a déjà à son actif une dizaine
Ae // nonts routiers entre l'eYrès et le
manque», vers l'Afrique. Passer à
l'Est , tout de même mieux loti , est-ce
une trahison? «J'ai beaucoup hésité,
reconnaît Pierre-Yves Decorvet. Fina-
lement , le mieux et de s'en rendre
compte par nous-mêmes, pour voir si
l'expérience acquise au Sud peut servir

InfoSud/Daniel Wermus

Le convoi comprendra sept Genevois
el deux Vaudois. U fera un crochet à
Minsk (Biélorussie) pour la Chaîne du
/inn/un/i* A\j_or * t fM htiirlrrot A a

20 000francs, l 'expédition accueille
chaleureusemen t tout appui f inancier
ou en matériel. On demande notam-
ment du sucre! (Contact : Probst
a 021/29 80 62 ou Decorvet„ rnj /707 <cn ?? )
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, — 1 1 TRANSPORTS
MOOUnMINlCO

04.07

4 10.00 G
220 .00 G
845.00
680.00

04 .07

2230.00
2020 .00 L
5650 .00
2670 .00 L
1975.00
1025.00
17300.00 G
3800.00
2800.00
900.00 L
138.00
1440.00
2750.00
2170.00
538.00
9000.00 G
3700.00
3080.00
702.00

4540.00
3920 .00
2090.00

Crossair p
Crossair nBàloise n 

Bâloisebp 
Générale de Berne n
Elvia n 
Elvia bp 
Fortunap 
La Genevoise n 
Helvetia n 
Helvetia bp 
La Neuchâteloise n
Rentenanstalt bp ...
Cie d'ass. Nation, n
Réassurances p ....
Réassurances n ....
Réassurances bp ..
La Suisse Vie 
Winterthour p 
Winterthour n 
Winterthour bp ....
Zûrichp 
Zûrichn 
Zûrichbp 

Swissair p
Swissair n

r Attisholz p 1470.00
BBC p 4480.00
BBC n 880.00

i 1 BBCbp 854.00
FINANfFÇ Biber P 2900.00 G
rlINHINlCO | Biber n 1300.00 C

Bobst p 4150.00
04.07 +/- Bobst n 2100.00 G

Bossard p 1900.00
Aare-Tessin p 1280.00 G 0.00 Ciba-Geigy p 2980.00
Adia p 850.00 15.00 Ciba-Geigy n 2650.00
Adia bp 139.00 -1.00 Ciba-Geigy bp 2580.00 L
Au Grand Passage .. 440.00 0.00 Cos p 2040.00
Cementia p 3730.00 -20.00 Eichhof p 3380.00 G
Cie Fin. Richemont . 13400.00 50.00 EMS-Chimie 4210.00
CS Holding p 1935.00 20.00 Fischer p 1470.00
CS Holding n 364.00 8.00 Fischer n 295.00 G
DStwyler p 1800.O0 G 0.00 Fischer bp 244.00 L
EG Laufenbourg p ... 1410.00 G -15.00 Fotolabo 1500.00 L
Electrowatt p 2780.00 0.00 Frisco-Findus 3890.00 G
Forbo p 2260.00 30.00 Galenica bp 355.00 L
Forbon 1120.00 20.00 Golay-Bûchel 890.00 G
Forbobp 550.0O G 0.00 Gurit p 2810.O0 A
Fuchs p 2350.00 L 70.00 Hermès p 275.00
Fuchs bp - - Hermes n 110.00
Fust SA p 2300.00 L 0.00 Hero p 6900.00 G
Globus p 4410.00 G -40.00 Héro n 1900.00
Globus n 4350.00 G 0.00 Holzstoff p 580O.O0 G
Globusbp 840.O0 G -5.00 Holzstoff n 5350.00 G
Holderbank p 4770.00 20.00 Hûrlimann p 4700.00
Holderbank n 895.00 20.00 KW Laufenbourg p . 1300.00 G
Innovation 325.00 G 0.00 Landis & Gyr n 1100.00

Lindt p 
Lindt n 
Maag p 
Maag n 
Michelin p 
Mikron n 
Nestlé p 
Nestlé n 
Nestlé bp 
Oerlikon-B. p ..
Oerlikon-B. n ..
Pirelli p 
Rig p 
Rinsoz n 
Roche Holding p

15600.00
14800.00

1000.00 G
520.00 G
250.00
370.00 G

8510.00
8410.00
1625.00
445.00
160.00
380.00

1775.00 G
660.00 G

7580.00
4750.00
2440.00
2400.00 L
2270.00
2720.00
5350.00
965.00
400.00
380.00

1400.00
1730.00
622.00
621.00

-600.00
100.00
-10.00

0.00
5.00
0.00

-10.00
-30.00

0.00
-15.00

Roche Holding b]
Sandoz p 
Sandoz n 
Sandoz bp 
Saurer Jumelées p
Schindler p 
Schindler n 
Sibra p 
Sibra n 
Siegfried p 
Sig p 
SMH SA n 
SMHSAbp 
Sprecher & Schuh c
Sulzer n 
Sulzer bp 
Von Roll p 
Von Roll bp 
Zellwegerp 

2170.00 G
4900.00 L
418.00

1500.00
230.00

4800 00

i

r- .1 ab sziiqai
moHàm*. é i

75.25 G,' -2.25 I ; : 1

7i °5 G "ooo I ETRANGERES
5525 ' 0Ï25

M 40.00 G ' -1.25 04.07 +/-
•115.00 L 0.00
, 25.25 -0.75 ABNAMRO 29.00 0.50¦ 76.50 G ' -1.25 AEG 165.00 G -2.00
109.00 G -2.00 Aegon 88.50 L -0.50
22.75 L 0.25 AKZO 87.00 0.00
22.75 L 0.00 Alcatel 140.50 -1.50¦ 87.50 L 0.25 Allianz 1885.00 -15.00
58.50 L -0.25 Anglo Amer. Corp. . 54.25 -0.25

; 43.00 G ; 1.00 Anglo Amer . Gold .. 117.50 1.00
, 6 4 .25 G 0.50 Asko 705.00 G -5.00

15.25 -1.00 BASF 203.00 1.50

Bellsouth Corp.
Black & Decker
Boeing Cie 
Bordenlnc. 
Bowater Incorp.
Campbell Soup
Canadian Pacific
Caterpillar fric. .
Chevron Corp. .
Chrysler Corp. .
Citicorp 
Coca Cola 
Colgate-Palm. ...
Commun . Satellite
Cons. Nat. Gas ...
Control Data 
Corning Inc 
CPC International
CSX Corp 
Digital Equipment
Walt Disney 
Dow Chemical ....
Dun & Bradstreet
Du Pont de Nem.

, 25.25 -0.75 ABNAMRO 
' 76.50G -1.25 AEG 
109.00 G -2.00 Aegon 
22.75 L 0.25 AKZO 
22.75 L 0.00 Alcatel ¦ 87.50 L 0.25 Allianz 
58.50 L -0.25 Anglo Amer. Corp¦ 43.00 G 1.00 Anglo Amer . Gold

, 6 4 .25 G 0.50 Asko 
15.25 -1.00 BASF 

103.00 L ; 0.00 BAT 
134.00 G -0.50 Bayer 

71.50 G -0.50 BMW 
95.25 -0.25 Béghin 

186.50 1.50 Bowater Ind 
85.00 -0.25 British Petr 

•73.25 G 0.25 Broken Hill 
Du Pont de Nem 74.00 0.00 BSN-Gervais 
Eastman Kodak -61.25 -0.50 Cable and Wireless
Echo Bay Mines 15.50 0.25 Commerzbank 
Engelhard Corp 48.00 0.50 Continental 
ExxonCorp .-.. 90.50G . -1.75 Cie Fin. Paribas 
FluorCorp .75.75L - 0.50 Cie Machines Bull .
Ford Motor 156.25 L -1.00 Cie de Saint Gobain
General Electric 117.00 L 0.00 Courtaulds 
General Motors 66.50 L -0.50 Dai-lchi 
Gillette 53.50 G -1.75 Daim|er Benz 
Goodyear 54.00 L 2.25 De Beers 
Grace & Co 51.25G -1.50 Degussa 
GTECorp 46.75G -0.25 Deutsche Babcock
Halliburton 56.75 -0.50 Deutsche Bank 
Hercules Inc 60.25 G 0.75 DresdnerBank 
Homestake Mining.. 28.50 1.00 Driefontein 
Honeywell Inc 95.25 G -0.50 Electrolux 
Inco Ldt 55.25 A -0.75 Elsevier 
IBM Corp 165.50 | -1.00 Ericsson 
Intern. Paper 112.50 G -0.50 Fokker 
ITT Corp 88.00 L -1.00 Fujitsu 
LillyEli , 110.00 il 1.00 Gold Fields 
Litton 120.50 G 0.00 Grand Metropolitan
Lockheed 68.75 G -0.50 Hanson 
Louisiana Land 94.75 G i 0.25 Henkel 
Maxus 13.00 G 0.00 Hoechst 
MCDonald' s 51.50 G -0.75 Honda 
MMM 144.50 ¦ -1.50 Hoogovens 
Mobil Corp 102.00 L 0.50 Humer Douglas ....
Monsanto 11000 1.50 Imp. Chemical Ind.
J.P. Morgan BÎ.OO G -2.00 Kaufhof 
NCR 170.00 1.00 Kloof 
Nynex 1 15.50 0.00 Linde 
Occid. Petr 3fl.00 0.50 Man 
Pacific Gas 39.0O L -0.75 Mannesmann 
Pacific Telesis .: 64.00 G -1.25 Mercedes 
Paramount 65.00 G -0.50 Mitsubishi Bank ....
Pennzoil 113.00 G .-2.00 Nec Corp 
Pepsico 47.00 ' 0.50 Nixdorf 
Pfizer 83.75 -0.25 Norsk Hydro 
PhilipMorris 104.00 L 0.50 Novo Nordisk 
Philips Petrol 40.00 A -0.25 Papierfabriken NV .
Procter&G 12f;00 | 1.50 Petrofina
Quantum Chem 21.00 L 0.00 Philips Gloeilampen
Rockwell 42.75 -0.25 RWE 
Sara Lee , 6S.25G -0.50 Robeco ....
Schlumberger 89.75 -1.00 Rolinco 
Sears Roebuck 60.00 0.00 Rorento ....
Southwestern 83.0O G -1.75 Royal Dutch
Sun Co 44.75G -1.00 RTZ Corp.
Tenneco 54.75 -2.00 Sanofi 
Texaco 95.00 -2.25 Sanyo 
Texas Instr 54.25 G 0.50 Schenng ...
Transamerica 50!25G -1.00 Sharp 
UnionCarbide 32.25 0.25 Siemens ...
Unisys Corp 5.95 -0.05 Sté Elf Aquitaine
United Tech 71.50 A 0.75 Solvay 
US West 56.25 G -0.25 Sony 
USF&G 14.00 G 0.00 Thyssen 
USX Marathon 35.75 G -0.50 Toshiba 
Wang Laboratories . 5.60A -0.00 Unilevtr 
Warner-Lambert... 117.60 -1.00 Veba 
Waste Manag 59.00 0.25 VW 
Woolworth 49.25 G -0.75 Wella 
Xerox 84.50G -0.75 Wessanen 
Zenith 11.00 L 0.00 Western Mining

Société de
Banque Suisse

Cours

transmis

par la ̂ pana &&*& Schweizerischer
04 07 +/" <̂#><3* Bankverein
29 00 0 50 o

165 00 G -2 00 Rue de Romont 35 1700 Fribourg
88 50L -050 «037/21 81 11
87.00 0.00 '

140.50 -1.50
1885.00 -15.00

54.25 -0.25 | 1 r —i117 50 100 iiumrcc CDIDAI ID/*705 55 G -5 00 imuiuEJ | mipuunu
203.00 1.50

18.25 0.00 04.07 +/- 03.07. 04.07.
234.00 2.00
405.00 1.00 SPI 1101.98 3.41 BqueGI.&Gr.p 600 o 600 o
140.00 G -1.00 SMI 1684.10 5.50 BqueGI. &Gr.n 610o 610o
15.00 G 0.00 SBS 621.00 2.20 Créd.Agric.p 950 o 950 o
8.20 -0.05 DOWJONES - - Créd.A gric.n lOOO o 1000 o

15.00 -0.25 DAX 1616.11 1.70
222.00 1 00 CAC40 1708.05 -9.97

14.00 0 75 FTSE 1904.70 9.80 _ _ ,  ,._„204 00 -2 00 DEVISES
171.00 2.00 I I
105.00 G -1.00
10 00 G -0 25 achat veme

106.50 G -2.00 .„ „„ „„ .„
1025 L 025 Allemagne 85.45 87.15
23 50 G -0 50 1 1 Angleterre 2.5055 2.5685

M£f0 1% NEW YORK B̂ qu^conv,::::: V4 "%<
30300 000 Canada 1.3675 1.4025
15150 250 04.07 +/- Danemark 22.- 22.70
531.00 -5:00 Ecu 1.756 1.791
305.O0 L -1.00 Aetna Life - - Espagne 1.357 1.398

20.25 0.25 American Médical ... - - E.a's-Unis 1.562 1.602
65.25 0.25 Am. Home Product . - - ™lande 35.80 36.90
63.75 L 0.50 Anheuser-Bush - - [f* 25 ??„ 257?„
48.50 0.25 Atlantic Richfield .... - - ' alie ' T '*6 -•> ]«
25.50 G 0.00 Boeing - - i8poî J IV ,Ui9
11. 75L 0.00 Caesars World . . .  - .Norvège 21.80 22.50
6. 10G 0.10 Caterpillar - . Pays-Bas 75.85 77.35

18.50 G -0.50 Coca Cola - - £°ÏÏ9al ,v"6 J S?6
5.20 0.05 Colgate ... - Suède 23.55 24.25

478.00 3.00 Corning lnc 
225.00 4.50 CPC Int - - 

16.50 G 0.00 CSX - - DU I CTC
47.50 G -0.50 Walt Disney - - DlLLL I O
67.25G -0.25 Dow Chemical - - ' J

,32 25
, 

050 Dresser achat veme421.00 L -1.00 Dupont 

-lî ll 9 SS Eastman Kodak - - Allemagne 85.20 87.45

™
'mi Im FÔT 

- Autnche 12.10 12.40330.00 L -3.00 Ford - - [Jelaioue 4 10 4 30
«S™ 2™ 

General Dynamic... - - Canada .::::. ::: 1.35 Ù2
5
«°vZ nm 

Mènera E ectnc " - Danemark 21.65 23.15
28.00 G 0.00 General Motors - - c*nanm> 1 11 1 At
16.50 0.00 Gillette - - ^^yyy: g \f2

225 00 8.00 Goodyear - - Fin|ande 35R5 37 ,5
41.50 0.00 Homestake - - France 2475 26 25103-00 G 0.00 IBM r oSSUS^TZlM 26140.25 G -0.25 ITT - - ç,ç Qe 

a _ JQ _ 9Q485.00 G 0.00 Intern. Paper - - |tarie -1120 - 1200
™!5

L 
2™ J°|?';s°n&johnson - - Japon ::::::: ui r:«

3^°0 6.00 K-Mart - - Noniga 2140 22 90

"°° :°" HKJ? " Pays-las 75.65 77.65HM [ 3$ S : : :&¦ 2i?i 2lil121.00 -1.50 Occidental Petr - _ =>ueoe 2J.15 24.65

14.00 0.00 Panam 
216.50 A 1.50 Pepsico - - | zio.au A t a u  repsico - - 1

6.00 G 0.00 Pfizer - MPTAIIY
705.00 L 15.00 Philip Morris - - | HIC I MUA 

16.50 G -1.00 Phillips Petr 
556.00 7.00 Schlumberger - - achat vente '
89.00 0.00 Sears Roebuck 

546.00 G 9.00 Teledyne - - Or -$/once 368 371
71.50 0.25 Texaco - - Or - Frs./kg 18650 18900

200.00 2.00 Texas Instrument ... - - Vreneli 108 118
8.60 0.00 Union Carbide - - Napoléon 105 115

126.00 0.00 Unisys - - Souverain 135 145
298.00 4.00 USX Marathon - - Maple leaf 593 613
340.00 4.00 Wang Laboratories . - - Argem-$/once 4.43 4.58
560 00 0.00 Wamer Lambert - - Argent-Frs./kg 224 234
63.00 G 0.25 Westinghouse - - Platine-$/once 376 381

6.05 0.00 Xerox - - Platine-Frs./kg 19050 19350

1 Interdiscount 3030.00 L
RANDIIFÇ Intershop 570.00DrtlNUUI:0 I halo-Suisse 170.00

Jelmoli 1445.00
04.07 +/- Keramik Holding bp 470.00

Lem Holding p 295.00 G
Ed. de Rothschild p . 4150.00 G -50.00 Logitech p 1750.00
Bar Holding p 8400.00 50.00 Losmger p 750.00 G
BSI p 1920.00 A -20.00 Mercure p 3170.00
BSI n 470.00 G 0.00 Mercure n 1450 00
BSIbp 325.00 -2.00 Motor-Columbus ... 1430.00
Banque Gotthard p . 630.00 0.00 Môvenpick p 4340 00
Banque Gonhard bp 530.00 G 0.00 Môvenpick n 1080.00 A
Hypo Winterthour .. 1275.00 G 0.00 Môvenpickbp 385.00
Leu Holding p 1720.00 0.00 Pargesa Holding p .. 1200.00
Leu Holding n 1720.00 0.00 Pick Pay p 770.00 G
Leu Holding bp 272.00 -2.00 Presse-Finance 530.00 G
UBS p 3540.00 0.00 RentschW.p 2300.00 A
UBS n 755.00 5.00 RentschW.bp 180.00 G
UBS bp 141.00 L -1.00 Sasea p 20 00 L
SBS p 324.00 2.00 Sika Finance p 3000.00
SBS n 280.00 1.00 Surveillance n 1655.00 G
SBS bp 289.00 1.00 Surveillance bj 1375.00
Banque Nationale ... 505.00 G 2.00 Suter + Suter n 340 00 A
BPS 1370.00 10.00 Villars Holding p 190.00 G
BPS bp 126.00 A 0.00
Vontobel p 6000.00 0.00

iiNuuo i nic 
04.07

1235 00 G
700.00 B
1125.00 L
530.00

98 .50
2810.00
2850.00

580.00 G
570.00

2880 00

Accumulateurs p
ACMV Holding p
Alus.-Lonza H. p
Alus.-Lonza H. n
Alus.-Lonza H. bp
Ares-Seronop ...
Ascom p 
Ascom n 
Ascom bp 
Atel. Charmilles p
Attisholz p 
BBC p 
BBC n 
BBC bp 
Biber p 
Biber n 
Bobst p 
Bobst n 

HORS-BOURSE
04 .07

124.00
330.00 G

1790 .00 G
1280.00
3050.00
1240.00 G
850.00 G

2300 .00 G
1900 .00 G
3030.00
425 .00 G

16800.00
181 .00 G
620.00 G

1010.00 G
870.00
105.00
15.00 G

Agiebp 
Bucherer bp 
Calanda Brau p 
Escorp 
Feldschlôsschen p
Feldschlôsschen n
Feldschlôsschen bf
Furrer 
Haldengut n 
Huber & Suhner p .
Intersport p 
Kuoni p 
Pelikan Holding p ..
Perrot Duval bp ....
Prodega p 
Publicitas bp 
Spirolnt. p 
Swiss Petrol bj 

30.00
70.00 1 ; 1

18-88 AMERICAINES
30.00
30.00 04.07 +/-
30.00
0.00 Abbott Lab 82.25 -1.75

30.00 Aetna Life 65.75 L -0.25
0.00 Alcan 32.25 L 0.00
0.00 Allied Signal 53.25 G -1.00

-1.00 Aluminium Co 106.50 G -1.00
0.00 Amax 36.50 L 0.00
0.00 American Brands .... 63.50 G -0.75
3.00 Amer. Cyanamid .... 103.00 L -3.00
0.00 American Express .. 35.50 -0.50

-40.00 Amer. Inf.Techn. ... 94.25 G -1.00
-15.00 American Tel . Tel. .. 61.75 0.50
-10.00 Amoco Corp 79.75 G 0.00

0.00 Anheuser-Busch .... 77.00 G -1.00
100.00 Archer-Daniels 37.25 G -0.50

0.00 Atlantic Richfield .... 180.00 -1.00
130.00 Baker Hugues 35.50 G 0.00
50.00 Baxter lnt 51.00 L -0.75
0.00 Bell Atlantic 73.25 -0.75

10.00 Bel! Canada 57.50 0.00



Selon la SMH, la technologie est au point Keystone

La «Swatch-mobile» sur la bonne voie
Le marché de la 2e voiture

La future SMH-Volkswagen SA, le
joint-venture qui vient d'être conclu
(lire «La Liberté d'hier) entre l'horlo-
ger biennois SMH et le constructeur
automobile allemand Volkswagen, dé-
veloppera, fabriquera et distribuera la
Swatch-mobile , cette petite voiture éco-
logique pour la ville. Un marché, dont
le potentiel de vente annuel en Suisse
est estimé entre 10 000 et 50 000 uni-
tés.

«La Swatch-mobile, projet sur le-
quel nous travaillons depuis un an,
sera une petite voiture à deux places,
munie d'un moteur électrique ou
mixte (électrique/essence), avec un
rayon d'action de 200 km. Bref, une
voiture urbaine , conçue comme le
deuxième ou troisième véhicule du
ménage», explique le directeur de la
SMH , chargé des affaires juridiques et
immobilières , Hans Peter Rentsch.

Voiture électrique?
Le projet est actuellement entre la

planche à dessin et le prototype. «On
est assez avancé, mais on ne peut en-
core rien montrer» , commente le di-
recteur. D'ici trois ou quatre ans, la
Swatch-mobile fera peut-être ses pre-
miers tours de roue sur le marché suis-
se. «C'est un ord re de grandeur» , pré-
cise le directeur. «Aucun délai précis
pour l'entrée sur le marché n 'a été fixé.
En guise de comparaison, un construc-
teur automobile comme Renault par
exemple emploie au minimum cinq
ans pour développer un nouveau mo-

Usine de la SMH
Licenciements

Dix-neuf employés de l'entre-
prise EM Microelectronic SA de
Marin , appartenant au groupe
SMH de Nicolas Hayek, ont été
licenciés à fin juin.

Au u mois, plus de la
ouvriers de l'entre-

;té mis au chômage
t moyenne). Par ail-
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prise a
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; départements de l'usine
jà été suivie de deux licen-
s.
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son ae la caisse au volume des com-
mandes adressées à EM-Microelec-
tronic, une entreprise de pointe du
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is de septembre. La
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:s touchés par ces mesu-

(BRRI)

dèle. Nous, nous développons un nou-
veau type de voiture.»

Une voiture , petite , écologique, pré-
vue pour la circulation en ville , avec
un «marché trè s, très intéressant», se-
lon Hans Peter Rentsch, qui ne veut
pas préciser davantage. A condition de
pouvoir offri r un véhicule dont le rap-
port prix/qualité soit favorable. Hans
Peter Rentsch: «Si nous sortons une
auto de qualité , à un prix de 10 000
francs environ , les perspectives sur le
marché européen sont alors fort at-
trayantes.»

Optimisme
«Je suis persuadé qu 'il y a un avenir

pour ce genre de véhicules», relève
pour sa part Robert Rivier , durant
vingt ans président de l'Union profes-
sionnelle suisse de l'automobile
(UPSA), l'association faîtière de la
branche. «Le contrat passé avec Volks-
wagen signifie que la politique indus-
trielle de ce constructeur d'automobi-
les va jouer à plein. On peut donc s'at-
tendre à une voiture qui ne sera pas
trop chère.»

Selon Robert Rivier , avec un prix ne
dépassant pas les 20 000 francs, le po-
tentiel en Suisse pour ce genre de véhi-
cules électriques doit se situer entre
10 000 unités vendues annuellement
au moment de son apparition sur le
marché et 50 000 unités à l'horizon
2000. En outre , Volkswagen dispose
d'ores et déjà en Suisse d'un réseau de
distribution , le réseau AMAG. La
Swatch-mobile pourra en profiter.

(ATS)

Vendredi 5 juillet 1991

Portugal: la CEE subventionne la construction automobile

Rattraper le retard économique
La CE a donné mercredi son feu vert

à l'octroi d'une subvention de 547 mil-
lions d'ECU (environ 950 millions de
francs) à Ford et à Volkswagen pour la
construction au Portugal d'un véhicule
concurrent de la Renault Espace.

En dépit des objections de Matra ,
l'entreprise française qui construit
cette «monovolume» de loisir, la
Commission européenne a approuvé
le projet pour aider le Portugal à rattra-
per son retard économique, a annoncé
un porte-parole de l'institution.

Mieux: l'Exécutif de la CE a déclaré
qu 'il allait prendre à sa charge l'essen-
tiel des aides annoncées par Lisbon-
ne.

Usine à Setubal
Ford et Volkswagen , qui ont créé le

joint-venture «Newco» pour implan-
ter une usine à Setubal, recevront une
subvention de 547 millions d'ECU sur
un investissement total de 2,550 mil-
liards d'ECU (env. 4,45 milliard s de
francs) de 1991 à 1995.

L usine de Setubal devrait produire
en 1995 quelque 190 000 véhicules par
an et fournir directement ou indirecte-
ment de l'emploi à 12 000 personnes.
La production de ce type de véhicules
est passée de 29 000 unités en 1986 à
69 000 en 1989 et la CE estime que le
marché de ce type de voitures devrait

atteindre 500 000 véhicules à la fin du
siècle.

Matra qui , avec l'Espace commer-
cialisée par Renault, détient actuelle-
ment 76 % du marché européen dans le
créneau de la «camionnette de luxe»,
s'était ému de cette violation poten-
tielle des règles de concurrence de la
CE, qui interdisent les subventions.

Priorité à la
politique régionale

«La Commission a estimé que la
politique régionale avait la priorité sur
la politique de concurrence», a dit son
porte-parole, tout en admettant qu 'il y
avait «conflit entre la cohésion et la
concurrence». Bruxelles a estimé que
l'aide ne donnerait pas à Ford et à
Volkswagen un avantage déloyal.

Si Lisbonne l'avait souhaité, l'aide
aurait pu atteindre jusq u'à 75 % de
l'investissement. L'aide approuvée ne
concerné que 32,8 % du total autorisé,
dont 30 % en subventions pures et
2,8 % en exonérations fiscales pendant
cinq ans.

La Commission a d'ailleurs an-
noncé son intention de cofinancer le
projet à hauteur de 70 % en utilisant le
cadre communautaire d'appui pour le
Portugal.

Le Fonds d'aide régional de la CE
(FEDER) sera mis à contribution pour

263 millions d'ECU et 125 millions
d'ECU seront apportés dans la cor-
beille de mariage en 1994. Des infras-

tructures et des programmes de forma-
tion seront également mis sur pied
dans la région de Setubal. (Reuter)

M LIBERTé ECONOMIE 7
Bienne: sept banques régionales se regroupent

Nouvelle fusion
Il s'agit bel et bien d'une première

dans le monde bancaire suisse: sept
banques, toutes en bonne santé, se re-
groupent de leur plein gré. La nouvelle
banque seelandaise ouvrira ses portes
dès le deuxième semestre 1992. Elle
sera la plus importante de la région et
son siège se trouvera à Bienne, ont indi-
qué des représentants de ces établisse-
ments lors d'une conférence de presse,
hier à Bienne.

La somme du bilan de la nouvelle
banque dépassera les cinq milliard s de
francs, ce qui la place au deuxième
rang des banques régionales suisses,
derrière la nouvelle Banque d'Argovie.
Les sept banques concernées sont: la
Caisse d'épargne de Bienne , la Caisse
d'épargne et de prêts Bienne-Ma-
dretsch , la Caisse d'épargne et de prêts
de Cerlier, Amtsersparniskasse Aar-
berg, Spar+Leihkasse des Amtsbezirks
Bùren , Spar+Leihkasee Lyss et la
Caisse d'épargne de Nidau.

Pas de licenciements
Au total , ces sept établissements ,

tous plus que centenaires, disposent de
51 succursales dans la région seelan-
daise et comptent quelque 300 em-
ployés. Aucune suppression d'emplois
n'est envisagée par suite de la fusion.
La cible principale de la nouvelle ban-
que, outre les particuliers, sera consti-
tuée par les PME de la région.

La zone d'activité recouvre le trian-
gle Herrenschwanden (près de Berne)-

Lengnau (ou Longeau, près de Gran-
ges) - Le Landero n (près de Neuchâ-
tel).

Cette semaine, un précontrat a été
signé pour constater l'état d'avance-
ment des négociations. En novembre
prochain , les actionnaires ou sociétai-

res des différents établissements seront
appelés à se prononcer sur les proposi-
tions des conseils d'administration res-
pectifs. Les représentants des banques
seelandaises présents à Bienne se sont
déclarés convaincus de l'issue positive
de ces consultations. (ATS)

Landis & Gyr poursuit son assainissement

Vers des supressions d'emplois
La mise en œuvre du nouveau

concept d'entreprise de Landis & Gyr,
à Zoug, destiné à améliorer la rentabili-
té, se poursuit conformément aux pré-
visions. De nouvelles suppressions
d'emplois sont inévitables , a indiqué
Willy Kissling, président de la direc-
tion et délégué du conseil d'administra-
tion de la société, hier à Zoug, lors
d'une conférence de presse, sans toute-
fois donner de chiffres. Il a également
clairement affirmé son intention de res-
ter à Zoug.

Le concept d'entreprise 2000 (UK
2000) est né de l'évolution insatisfai-
sante de la rentabilité de Landis & Gyr,
société spécialisée dans les dispositifs
de gestion de l'énergie et les techniques

de réglage. Alors que le chiffre d'affai-
res a doublé au cours des années 80, la
marge brute d'autofinancement et le
bénéfice ont stagné. Ce concept a pour
but de remédier à la durée de rotation
des stocks, trop longue, au fort engage-
ment en capital , à un manque de sou-
plesse et aux niveaux de stocks trop
élevés.

Déjà 405 licenciements
L'axe prioritaire de la nouvelle poli-

tique d'entreprise est de développer les
activités centrales en profitant des mu-
tations technologiques. Landis & Gyr
veut proposer des systèmes et presta-
tions de services complets.

Jusqu 'à présent , 855 emplois ont été
supprimés en Europe , ce qui s'est tra-

duit par 405 licenciements , dont 30 en
Suisse. Dans le même temps, des pos-
tes ont été créés. A Zoug et à Einsiedeln
(SZ), les effectifs sont passés de 4886 à
5350 personnes. Mais de nouvelles
suppressions d'emplois sont inévita-
bles, a prévenu M. Kissling, sans plus
de précisions chiffrées.

Concernant l'usine de matières plas-
tiques de Zoug, l'objectif prioritaire est
de conserver la direction à Zoug en
accroissant la compétitivité , éventuel-
lement avec un associé.

En ce qui concerne la localisation de
l'entrepri se, M. Kissling a affirmé sa
volonté de rester à Zoug en faisant le
pari d'y demeurer compétitif. (ATS)

Trop nombreuses
I

ICOM WIl 1MENTAIRE y

Les centenaires ne sont plus res-
pectés! Même les banques vieilles
de plus d'un siècle. Elles aussi sont
condamnées à disparaître sous la
contrainte du marché.

Après la fusion d'une demi-dou-
zaine de petits établissements ber-
nois, le regroupement à Bienne de
sept banques régionales préfigure
peut-être l'avenir de la restructura-
tion de ce secteur bancaire en
Suisse dans les prochaines années.
«C'est clair, elles sont trop nom-
breuses» affirmait Niklaus Blatt-
ner, conseiller de l'Association
suisse des banquiers, en février
dernier à propos des banques régio-
nales. «Le mouvement de concen-
tration est encore à venir» ajoutait-
il.

C'est en effet parmi ces 210 éta-
blissements que compte le pays
que se trouve le plus grand poten-
tiel de rationalisation. Ces établis-
sements n'ont plus la taille critique

suffisante pour affronter la concur-
rence sur un marché toujours plus
tendu. L'informatique, la formation
par exemple coûtent cher. Pour di-
minuer les frais, des regroupe-
ments sont nécessaires.

Bien que les banques refusent de
parler de suppression d'emplois,
l'avenir ne sera pas rose pour la pro-
fession. Genève connaît déjà ses
chômeurs en col blanc. Et l'on parlo
pour l'ensemble de la Suisse d'une
baisse d'effectif de plus de 20 000
personnes. Comme l'horlogerie
dans les années 70, la banque se
prépare à des temps difficiles. Sur
les 631 établissements bancaires
et les 4245 comptoirs que recense
notre pays, combien en restera-t-il
dans dix ans?

Jean-Philippe Buchs

Matra conteste
Matra a décidé de contester de-

vant la Cour de justice des Commu-
nautés européennes l'aide accordée
par la Commission à Volkswagen et
Ford pour la construction d'une
usine de voitures de type Espace au
Portugal.

Frédéric d'Allest , directeur géné-
ral du groupe Matra , a estimé hier
que le montant de cette aide - 547
millions d'ECU (environ 950 mil-
lions de francs) - introduirait une
distorsion aux conditions de
concurrence pour ce type de véhi-
cules, dont le concept a été déve-
loppé par Matra et que Renault
commercialise sous le nom d'Espa-
ce.

Pas d'effet suspensif
Frédéric d'Allest a souligné , lors

d'une conférence de presse, que le
groupe Matra n 'était pas opposé au
principe des aides régionales , mais

mite de l aide» accordée au projet
commun de Volkswagen et de
Ford.

Sur la base d'une production de
190 000 véhicules/an prévue à par-
tir de la fin 1994 pour cette usine de
Setubal , cette aide communautaire
représente entre 5000 et 10 000 FF
(1250 et 2500 francs suisses) par
voiture , a affirmé M. d'Allest.

Selon lui , l' opposition de Matra
est motivée par trois points essen-
tiels: «l'énormité du montant de
l'aide avec l'effet qu 'elle aura sur les
conditions de concurrence, l'im-
pact sur le marché de la capacité de
production envisagée, et enfin le
fait que l'aide est accordée aux nu-
méros un et trois européens».

Le recours introduit par Matra
n 'est pas suspensif. Mais il permet-
trait , s'il aboutit , de demander le
remboursement des aides que per-
cevront les bénéficiaires. Une déci-
sion sur ce dossier ne devrait inter-
venir que d'ici un à deux ans.

il s'est dit «choqué» par «Ténor- (Reuter)



PONT- LA-VILLE Salle polyvalente A

GRANDE FÊTE /jfk
MUNICHOISE / i l  1%
Vendredi 5 et samedi 6 juillet, _ f /̂ /  l i t  A \\ \^k

Entrée libre . f Jr _ fàM^ ŵ îXv
Bars - Raclettes - Ambiance. ^

^^ Êv MT^érVv

Se recommande : FC Pont-la-Ville ^
-̂J/

17-500456

Buffet de la Gare, à Chénens

FÊTE DU FOOT
Entrée gratuite (les 2 soirs)

Vendredi 5 juillet, dès 20 h. 30
avec le duo NOSTALGY
Samedi 6 juillet, dès 20 h. 30

Orchestre VARIENCE (5 musiciens)
Bars - Saucisses - Raclettes

Se recommande: FC Chénens-Autlgny
17-500509

RESTAURANT LA CHAUMIÈRE URSY
sous cantine

Vendredi 5 juillet, dès 21 h.

SUPER SOIRÉE DIXIELAND
avec le groupe FIVE O'GLOCK

7 musiciens

Restauration - bar - ambiance

Se recommande: le tenancier

¦¦¦¦¦^¦IHHHHIcHARrviEv^^^HHI^HHimHi
| Bl 20e anniversaire du FC

15 h. 15 FC CHARMEY (2» ligue) - FC CHOU LEX

17h FC BULLE - FC MONTHEY
(LNB) (1«> HgUe)

dès 21 h BAL avec DISCO PROJECT
_ 

RESTAURATION CHAUDEBARS - CANTINE -

4e Giron des Jeunesses de la Glane
Vuisternens-dt-Romont 5-6-7 juillet 1991

Vendredi 5 juillet 1991 
J^ K̂ 

Samedi 6 juillet 1991

r^D A MH I f\Tf\ A ^"̂ J^B \ 
11 h. 

: apéro et 
présentation des jeux

20h 30 laKAIMD LU I U Mi \ 4*m^SSD___A 12 h.: repas de midi
, , .,. à__ im \ ^Ztv^^rr' x 13 h.: jeux humoristiques

Pavillon dote de magnifiques lots : rWW\ \ y f ^ ] / / \ U» I î O A O I O
- jambon, corbeille garnie, pan de côtelettes, corbeille W y & r f / P̂ '/  \ 

21 h.: D3I 3VGC UAolO
de fruits, choucroute garnie, etc. * ^Wî ^v P5^:—^V V[\ \fà  ̂ "VJ Dimanche 7 juillet 1991

Abonnement : Fr. 10.- pour 16 séries \̂ ^s^~y C / \_  9 h. 30: messe
Volant : Fr. 3.- pour 4 séries f l̂ ^̂ ^ Mi I 10 h. 30: jeux humoristiques

l̂ V XX_̂ ^B^P ̂ ^^ Z057^̂  12 h.: repas de midi
_ , \ ^- "* - -̂  ̂ X>v -j3 ^ 30 : jeux humoristiques
Transport depuis la gare y . 

/ 16 h. 45 : présentation des costumes
V / 17 h. 30: classement des équipes

22h 30 bal avec MUSIC MEN'S 20 h. 30 bal avec OASIS
136-500109

RESTAURATION - BARS

Grande fête de la Gérine

Vendredi 5 juillet 1991, 20 heures
Samedi 6 juillet 1991, 20 heures

(Argerafest)

à la halle des fêtes
Stersmùhle à Tinterin

Danse avec les
Gipsy-Brothers

Entrée libre
Se recommande:
Société de musique Chevrilles (Giffers)

17-186:

¦̂ ¦̂ ¦iM^HHMHHHHII ^MaHMi ^̂ HHBBBH ^HHBl^̂ HMIM

ĴLÉ^B̂ ^̂ Û ^̂ M̂ l̂fot ^̂ ^̂  BULLE " S,ade de Bou,e vres

^̂ ^̂ ^̂ K̂ ^̂ ^S Epreuves

y^>^-M0_ ^v^Ê___^t JlZrF^Z^̂ BaWL Samedi 6 juillet, dès 10 h.
"^^ Ŝ'̂ ^r^ tiw • il Dimanche 7 juillet, dès 8 h. 30

COURTEPIN Café du Chasseur

Vendredi 5 et samedi 6 juillet 199 1
dès 20 heures

GRANDE FETE
BAL AVEC L'ORCHESTRE MÉLODIE

Bars-Ambiance

Se recommande : BBC Courtepin-Courtaman
17-500344

9 h. 30 FC CHARMEY vétérans - FC BROC vétérans

n h APÉRITIF MUSICAL
uh. TOURNOI JUNIORS D

Fribourg, Monthey, Bulle, Charmey

En soirée: DISCO PROJECT
_ 

Hôtel-Restaurant de la BELLE-CROIX
ROMONT

Jeudi Al juillet et vendredi 5 juille
dès 20 h.

Venez tous pour notre

s«n A iiir>r ppTr i\r i «PTPuunniuc rc i c uc L c i c
Ambiance conduite par Raymond

Bar - Grillades

Se recommande :
Roger et Patrici; Luth

17-3061

SALLE
DE BAINS
complète , prête
à poser , dès
Fr. 898.- francc
Lavabo , W.-C,
baignoire et touti
la robinetterie.
« 025/26 13 93

22-177361

Vanta et location

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)

¦¦¦MEUBLESH H

¦WWERNE]
*? 037/61 20 65

LIVRAISON
FRANCO DOMICILE

pianos
à queue

de 9a- à 400.- p.m

nianns
de 3a- à 15a- p.m

Tél. 031-44 10 8:

136-50010



DULLC La salle la plus confortable pour jouer au loto rlOTGI"~CI©~ V 1116
, 1 Vendredi 5 juillet 1991, à 20 h. 15 

Quines et doubles quines 
^  ̂ ^̂  ^  ̂̂  ̂ ^̂  

__  

^  ̂ CARTONSNombreux lots 
SUPER C _¥ O 20 x 200.- or

gastronomiques "̂̂  "̂̂  
¦ ^̂  ¦ m ^̂ m "̂̂  

¦ 
"̂̂  I 1

' ' Plus de Fr. 6000.— de lots
20 séries Abonnement : Fr. 10.- Volant : Fr. 3.- pour 4 séries Ouverture des caisses dès 19 h. Organisation : Cercle arts et métiers. Bulle

vendredi 5 juillet 1991, à 20 h. is Grand loto rapide
^^  ̂^-  ̂ -̂  ̂^^m 40 jambons fumés à la borne

B ̂ ^̂ k fl J I 20 
plats 

de 
viande 

fraîche
^M 

^^̂
fl V^  ̂̂ L_ Abonnement : Fr. 10-

^^̂  ̂ ^^̂  ̂ 20 séries Se recommande:

Auberge de la Gare Volant: Fr. 3.- pour 5 séries FC Rosé

WZA^L HôTEL DU FAUCON
^r̂ lV6

^
N 

 ̂
MAISON DU PEUPLE

"S QV/  ̂
Ce soir vendredi, dès 20 h.

~~2y$^̂  Grand loto rapide
Abonnement: Fr. 10.- - Le carton : Fr. -.50

Lots en espèces + jambons

Organisation: SLP cartonniers
L -

f-C; ^^W LE CRET Hôtel de la Croix-Fédérale
Le Crêt ̂ K9

^
L W Vendredi 5 juillet 1991. à 20 h. 30

S0P  ̂GRAND LOTO
r^ffZ GASTRONOMIQUE

Fr. 5000.- de lots.
4 x bon d'achat Fr. 200.-, 1 vol en avion sur les Alpes
Côtelettes, fromage à raclette, gruyère, cageots garnis, lots de viande prêts
pour la broche, etc.

15 séries • Abonnement: Fr. 10.- pour toute la soirée.

Se recommande : Ecole de football Saint-Martin/ Le Crêt 130-500006

RESTAURANT DE LA GRENETTE FRIBOURG

CE SOIR
H^̂ . X/nnrlvnrl. C .nMIn^ 

1ÛQ1 
OA L* A ...*.».*". .̂ ^̂ HVendredi 5 juillet 1991. 20 heuresm r̂ v 

ci IUI cui it JUIIICI 199 i, £.\J neuiea -̂ ^H

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

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

Abonnement : Fr. 10.- Carton : Fr. 3.- pour 5 séries

Org.: ASCAS ,. 17.37241 |
ZI -̂

Toyota Liteace und Toyota Hiace Busse
W

^
I-f-i .uOC ab MFK, ab Fr. 5900.-

VOIXUrGo s 031/889 00 20de direction Oder 031/741 35 27 .̂̂
VOLVO 940 GLE, 11.90, i - 
8000 km, gris met., boîte aut. clima- ni>l\/ l̂ 'CTC
tisation ABS - ASD. "HI./V U t I t

sur
VOLVO 460 GLE, 4 portes , 1990, tous les articles en magasin
direct, assistée, vitres électr. . .__ |W| ATFI A^

Neuve de notre stock DUVETS - LINGE DE LIT
prix spécial ARMOIRES

VOLVO 460 turbo, 4 portes toit Qrand choJX sur 3 éta
ouvrant elect. vitre, vitres elect.,
spoiler AR cnez votre spécialiste

IVEBBELI l»|̂
^̂  ̂ BULLE M f̂lË WÊÈ

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

Concessionnaire Agent ^ujjjM

MAZDA VOLVO KSSËSlK12630 
^
U|| QHI

RUEYRES-LES-PRÉS Salle polyvalente DI IOCV
Dimanche 7 juillet, à 20 h. 15 r iWWWl

Rendez-vous au BATTOIR

/  ̂D A |\l Q LOTO 
Vendredi 5 juillet 1991 à 

20 h. 
30

Transport : Payerne gare 18 h. 45 VJll/\IMU LU I \J
Estavayer parc de la Chaussée 18 h. 45 Va,eur des |ots . Fr 4400 _
Valeur de lots : Fr. 4400.- .
Se recommande : 22 sénes

la Société de jeunesse 17-59072 pour Fr. 10.

Se recommande : l'Amicale des pompiers
I 17-59360

ESTAVAYER-LE-LAC

Salle de La Prillaz GRANDSIVAZ
Vendredi 5 juillet 1991, à 20 h. 15 Relais du Maronnier

^̂ _^ _ _ ._ «. . _0+.m— _^. Vendredi 5 juillet 1991, à 20 h. 30GRAND LOTO
Plus de Fr. 5000.-de  lots. \Jf l#^lll lV ËmmXJ I \àf
" 

22 séries pour Fr. 9.- en faveur des aînés

Transport gratuit: Payerne gare 19i. Estavayer, navette Jambons - côtelettes - fromages - 10 x Fr. 50.-

en ville dès 19 h 15 Filets garnis - corbeilles garnies - plateaux de fruits

21 séries Abonnement Fr. 10.-
Se recommande : Le chœur Ypsilon 3 pour Fr. 25.- Volant Fr. 2 -  pour 4 série;

17-500588

rSjjtÛ B Pianos
! I ^̂ ^̂ f̂# droits
j j^^Bl ou à 

queue 
^̂il I) c|av,ers

Ŵ  ̂ synthé
»JP̂  Accordéons

Flûtes à bec
- Location et traversières
- Vente Guitares

JACCOUD
Pérolles 29 Fribourg
s- 037/22 22 66 17-765

AVIS OFFICIEL
(dossier 2/60344/90) suite à un arrêté judiciaire

par ordre d'un avoué

MISE AUX ENCHERES A COURT TERME
ENTREPOT SAISI DE PLUSIEURS MILLIONS

plus de 7000 pièces, 28.000m2
Tenues sous clé par une grande banque suisse.

Pour assurer des créances de crédit dur
grossiste renommé de tapis orientaux

Merveilleux , véritables

NOS OCCASIONS

Facilité de crédit et leasing avec garantie VO

Renault Espace GTX 25 000.-
Ibiza GL 1,2, 3 portes 6 200.-
Honda Civic LS 3 900.-
Peugeot 205 GT, 5 portes sport 7 750.-
Renault 9 TX, toit ouvrant , 4 portes 7 500.-
Express diesel break 11 500.-
Renault 19 GTS, kitée sport
avec bas de caisse 18 500 -
Renault 18 4x4, break ,
direction assistée 10 500 -
Peugeot 305. break Select 10 500.-
Renault 25 GTX , air conditionné 20 500 -
Ford Orion , 2 litres 9 500.-
Renault 21 Havane cuir, toit ouvr.,
autom. 16 850 -
Renault 21 Symphonie GTS,
radio pack , confort 13 900 -
Renault 25, V6 , automatique,
air cond., toit ouvr. 30 500 -
Renault 21 turbo 4x4, cuir ,
air cond. 35 900.-

k 17-1186 / |

Se recommandent :
Groupement des dames - Le Choeur mixte et la Jeunesse

17-50060

TAPIS PERSANS ET ORIENTAUX
TAPIS CAUCASIENS, ANATOLIENS, AFGHANS

et autres régions comme la Chine , l'Inde, le Pakistan
en soie et laine, noués à la main

Remarque: L'entrepôt saisi sélectionné par la banque contien
d'anciens et de nouveaux tapis noués, des carpettes et des passage:
choisis , de différentes grandeurs , parmi eux des pièces de collectioi
et d amateur provenant des meilleurs et plus célèbres noueurs e
ateliers, demêmeque des tapis traditionnels des régions des montagnes
des steppes et des nomades.
Cette partie de ce stock intéressant , ainsi que d'autres articles , i
été libérée afin que l'avoué puisse effectuer l'aliénation pou
permettre de faire face aux exigences de la banque.

Tous les tapis sont enregistrés et étiquetés
et ordonnés à la vente aux enchères directe à

CHATEAU D'ORON
1699 ORON-LE-CHATEL

DIMANCHE, 7. JUILLET 1991, 15F
possibilité d examiner les articles à partir de 121

BKB GANT & VERWALTUNGS AG, ZUG
Baarerstrasse 79, 6300 Zug Tel . 042/21 10 24
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La voiture de vos vacances E-È A Vrë *
Un Choix immense : plus de 70 voitures exposées, visibles 7 jours sur 7

DeS dVdntdCieS déciSifS " nos voitures sont exposées à l'extérieur- notre exposition est éclairée lé
nuit - nos prix sont affichés - toutes nos voitures sont expertisées ei
garanties (pièces et main-d'œuvre)

Un findnCement modeme ! nous nous adaptons à vos possibilités : leasing (aussi sur occasions -
financements - prêts personnels)

^^M m̂.>.m.!i..y.r?»îrrT^—^M MMnwwOTemmmMT ^̂ F̂ ^̂ H \__________________________________________________ \_n . \ I IJ IBIIWPPWW—^^
Alfa Romeo 33 SL
Honda Shuttle 1.6 EXT
Isuzu Trooper
Jeep CJ 7 Métal
Jeep CJ 7 Hard-Top
Mitsubishi Pajero
Nissan Patrol
Nissan Terrano V6
Range-Rover Vogue - 5 vit.
Range-Rover Vogue inj. aut
Renault Espace
Quadra Baccara
Subaru E 12 Wagon
Subaru E 12 Wagon
Subaru Super-Station
Subaru Super-Station
Suzuki SJ 413 Cabriolet
Suzuki SJ 413 Wagon
Toyota 4 Runner RV
Toyota 4 Runner
Toyota Corolla Wagon XLI
VW Golf Synchro CL

BMW 318J - 2  p.
BMW 320i - 4 p. autonr
BMW 320i - 2 p.
Opel Kadett 1.3 S
Peugeot 305 GT
VW Jetta GL 1.8

86 42 000
88 29 000
86 56 000
84 82000
79 68000
88 24 000
86 58 000
89 26 000
86 73 000
86 68 000

90 18 OOC
87 90 OOC
88 54 OOC
85 86 OOC
89 36 OOC
86 48 OOC
85 11300C
89 20 OOC
89 15 OOC
90 20 OOC
87 53 OOC

86 26 OOC
88 70 OOC
81 179 OOC
86 55 OOC
85 61 OOC
88 52 OOC

M Peugeot 505 GLi 88 49 000 , 
 ̂ Ù^̂ Jm f^'fTHTlfH '*- Renault 21 TS Nevada 89 101000 M /"AV/V

Moderne s.a. 1630 Buiie 0 029/2 63 55 I
w 1 y>/////////////////,

Alfa Romeo 33 Quadrifoglio 87
Citroën BX 14 Sélection 88
Citroën BX 16 TRS 87
Citroën 19 GT 85
Citroën BX 19 TRI 87
Fiat Uno 70 S 83
Fiat Tipo 1.6. Kit + Ardesia 9C
Opel Kadett 1.3i Jubilé 87
Opel Ascona 1.6 SR 82
Peugeot 205 Roland Garros 9C
Peugeot 205 Open 8E
Peugeot 205 GR 88
Peugeot 205 GT 87
Peugeot 205 GT 84
Peugeot 205 GT 86
Peugeot 309 Profil 86
Peugeot 309 GT 86

63 OOC
53 OOC
67 OOC
74 OOC
65 OOC
78 OOC
19 OOC
32 OOC

11200C
15 OOC
53 OOC
59 OOC
38 OOC
63 OOC
43 OOC
79 OOC
55 OOC

Alfa Romeo 164 V 6
Audi 100 Turbo CS climat, au
Mercedes 230 E - aut.
Mercedes 500 SEL

Fiat 850 Spécial (Oldtimer
Fiat Turbo i.e.
Mitsubishi Coït 1.6 Turbo
Opel Corsa Swing
Peugeot 205 GTI
Renault 5 Alpine Turbo
Renault 5 Automatique
Seat Ibiza 1.5
VW Golf II GL

¦—^M I II I I I  fc^^^^—
Peugeot J 9 fourgon 88 38 000
VW bus fourgon 84 165 000

_ _̂ _̂ ma_ m_ mrrm ^Ê_ m_ w_ _̂ _̂ ^m
Alfa Romeo Spider 83
Chevrolet Corvette Cabriolet 89
Peugeot 205 GTI Kit Dymma 86
Porsche 911 Carrera 84
Pontiac Firebird 8S
Toyota Supra Turbo Targa 86
VW Golf GTI 16 V High Tech 8S

73 OOC
10 OOC
58 OOC
47 OOC
56 OOC
43 OOC
43 OOC

Audi 100 Avant
Citroen BX 19 TRI
Opel Kadett LS
Peugeot 405 SRI auton
Peugeot 505 GLi
Renault 21 TS Nevada

Citroën BX 19 TRD 89 40 00G
Citroën BX Break RD 88 70 000
Fiat Regata Diesel 84 90 000
Mitsubishi Pajero Turbo 84 113 000

^̂̂ ¦iHT 'V' m^̂̂ H

89 42 OOC
87 67 OOC
88 57 OOC
87 121 OOC

70 55 OOC
87 60 OOC
85 60 OOC
89 30 OOC
86 35 OOC
85 54 OOC
81 60 OOC
88 36 OOC
84 110 00C

gratuitement
Presque

198 00C
65 OOC
45 OOC
45 OOC
49 OOC

101 OOC

vous recevez chez nous des panneaux d'isolatioi
avec de petits défauts de fabrication dès le 1 7 ai
15.7.91.
Attention I Ouvert le samedi, 6.7.91 de 7 à 12 h.

IIIHI^H
NOUVEAU

Bulle aussi a son salon de jeux

AU PUB «28»
Jeux électroniques - Vidéos

Flipper - Football de table

AMBIANCE

Rue de Vevey 28 - Bulle
22-502553
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ISOTEX/

CEWAG DGDINCEf̂
CH3186 Dùdingen (Guin)
<a 037/43 12 61, Fax 037/43 38 70
Fabrikation von Isolier- und Baustoffer

17-180
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Nouveau bras de fer entre Ljubljana et Belgrade

Ultimatums encore
Vendredi 5 juillet 199"

Unités fédérales regagnant leurs casernes près de l'aéroport de Ljubljana.
Keystone

i rejetés
Alors qu'un calme tendu régnait hiei

dans les républiques sécessionnistes er
Yougoslavie, la présidence collégiale a
donné jusqu 'à hier minuit à la Slovénie
pour faire rentrer ses unités de défense
territoriale dans leurs casernes et libé-
rer tous les soldats yougoslaves faits
prisonniers lors des combats. Le prési-
dent Slovène Milan Kucan a. toutefois
catégoriquement rejeté hier soir les ul-
timatums de la présidence yougoslave.

La présidence collégiale, organe su-
prême fédéral qui assume théorique-
ment le commandement suprême de
l'armée yougoslave, a lancé cet ultima-
tum à l'issue d'une réunion à Belgrade
La présidence dit avoir pris ses déci-
sions «en se fondant sur le fait que h
situation en République de Slovénie
reste très complexe et extrêmemem
tendue».

Dans sa déclaration , la présidence
dçmande également à la Slovénie de
«commencer immédiatement la levée
générale du blocus visant les unités de
l'armée et de l'achever d'ici au-
jourd'hui à midi», «d'assurer immé-
diatement la liberté des communica
tions sur les routes et l'espace aérien
de libérer tous les prisonniers restant:
avant jeudi à minuit , et de respecte!
totalement le cessez-le-feu.»

Le président slovène Milan Kucan i
rejeté catégoriquement hier soir les ul-
timatums de la présidence fédérale
yougoslave, dans une déclaration à h
télévision slovène. «Il ne peut être
question de dialogue sous la menace»

Indépendance
Quelques heures auparavant , les di-

rigeants Slovènes avaient réaffirmé
leur volonté d'indépendance et le pré-
sident slovène avait déclaré que le;
unités de défense territoriale slovène;
s'attendaient à une «attaque brutale i
tout moment».

tre Ante Markovic
é hier que le Gou-
ive «n'était pas au
on de l'état-majoi
suprême d'utiliseï
ire dont cela a été
n «contrôle de l'ar-

Le premier min
a par ailleurs déci
vernement yougo:
courant de la déc
du commandemei
l'armée de la mai
fait» en Slovénie.
mée par la présidence n'est pas possi-
ble», a estimé de son côté Janez Dr
novsek, représentant de la Slovénie ai
sein de la présidence fédérale yougosla-
ve. (ATS/AFP/Reuter

Stratégie «suisse» pour les Slovènes

Un parrain glaronais
En 1870, l'aïeul d'Anton Bebler

émigrait à pied. Les stratèges de la
résistance appliquent aujourd'hui...
son modèle suisse.

«
Envoyée spéciale
Véronique Pasquier

Il n 'a pas trempé les lèvre s dans
son capucino qu 'une élégante sexa-
génaire de Ljubljana accourt . «Elle
me remercie, croyant que j 'appar-
tiens au Gouvernement. C'est nor-
mal , on me voit beaucoup à la télé-
vision...» Au tea-room, dans la rue,
au centre de presse: partout le pro-
fesseur Bebler est pris d'assaut.

Le petit homme à la cinquan-
taine frisé et bronzé n'a rien de trè s
officiel dans sa chemise à ramages
Mais les ministres , il connaît: sor
père a dirigé la diplomatie yougos-
lave , un trio soudé d'anciens étu-
diants assure la défense, la police el
l'habile machine de propagande
nommée information du jeune Etal
slovène.

Modestes débuts
La saga familiale commence

pourtant modestement. «Mon ar-
rière-grand-père venait de Matt , en-
tre Elm et Glari s, comme Vreni
Schneider! Il voulait aller en Amé-
rique. Vers 1870, il est parti à pied
pour s'embarquer à Trieste: il de-
vient alors garçon de café à Ljublja-
na. Le fils sera chimiste , le petit-fils ,
docteur en droit de la Sorbonne.

Le neveu, lui , a étudié les scien-
ces politiques à Belgrade , Moscou ,
Princeton , Pari s, Londres... Depuis
1974, il dirige un programme d'étu-
des de défense à l'Université de
Ljubljana. Le modèle helvétique y
occupe une place de choix. «Les
Suisses sont des gens pratiques

mais de mauvais propagandistes.
Heureusement , d'autres écrivem
pour eux: Engels, Jaurès et même
Trotski mentionnent leur systè-
me.»

La défense territoriale slovène
créée après l'invasion de la Tchéco-
slovaquie, a une structure très fami-
lière : 78000 réservistes, des instruc-
teurs, des armes à domicile , un ser-
vice obligatoire encore expérimen-
tal. Avec leur équipement léger
30000 miliciens ont tenu en échee
le Goliath fédéral; ils ont isolé, san;
électricité ni nourriture et, parfois
sans eau , les troupes stationnées er
Slovénie comme les deux ou troi:
mille soldats engagés sur le terrain
Cruel? « C'était une agression!):
proteste Anton Bebler.

Janez Jansa , ministre de la Dé-
fense, dirige l'opération. Ancien ap-
paratchik des Jeunesses socialiste;
renvoyé de l'administration mili-
taire pour opposition et recyclé
dans le journalisme , le pâle ascète
coiffé en brosse a passé une année
en prison: il possédait un documen'
top-secret sur la stratégie de l'armée
face à l'opposition. En une se
maine de guerre, la Slovénie a fan
davantage pour sa reconnaissance
qu 'en un an de diplomatie! Même
mouchés par «un sous-officier de
réserve», les généraux tout-puis
sants qui , dans le scénario des gran
des manœuvres 1991 voulaient en
core mettre au pas ce cheval de
Troye occidental , le savent bien
«sans l'aide internationale , la You
goslavie fait faillite en quelques
jours.» L'armée n'a rien à y gagner.
Pour son petit pays, Anton Beblei
est donc optimiste. Les Croates,
mêlés aux Serbes et encerclés par les
chars, en revanche... «Ils vou-
draient que nous restions. C'esl
peut-être égoïste, mais nous devons
suivre nos intérêts.»

V.P

URSS: Chevardnadze quitte le PC
Parti trop stalinien
En faisant savoir hier qu 'il avait dé-

missionné du Parti communiste
d'Union soviétique (PCUS), l'ancien
ministre des Affaires étrangères
Edouard Chevardnadze a creusé un peu
plus le fossé qui le sépare des durs du
PCUS. Pour le président Mikhaïl Gor-
batchev, cette démission pourrait lui
donner l'occasion d'épurer le parti de
ses conservateurs.

En décembre dernier , ce proche de
Mikhaïl Gorbatchev avait déjà bruta-
lement démissionné de son poste de
chef de la diplomatie en dénonçant la
proche menace d'un pouvoir «dictato-
rial».

M. Chevardnadze a envoyé mer-
credi une lettre au parti dans laquelle il
explique les raisons de sa démission. Il
y proteste notamment contre sa convo-
cation par le parti à propos de ses
déclarations concernant les avantages

qu 'il y aurait pour l'URSS d'avoir ur
autre parti fort en face du PC.

«En aucun cas je ne me soumettrai à
ce genre d'enquête et de jugement», dil
la lettre citée hier par l'agence indépen-
dante Interfax. Ce serait, ajoute-t-elle,
accepter «le retour de la direction du
Parti communiste aux méthodes ré-
pressives».

Au-delà des prétextes avancés pai
l'un des architectes de la perestroïka , il
semble clair que ce dernier prend en-
core plus ses distances avec un parti
jugé encore trop stalinien. Lundi , avee
huit autres personnalités de premiei
plan , il avait de toute façon annoncé le
formation d'un «Mouvement des ré-
formes démocratiques», coalition de
communistes et de non-communiste;
favorables au développement de la dé-
mocratie en URSS. Un mouvemem
devant se transformer en parti en sep-
tembre. (AP

Centra
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Kozlodoui serait-il un futur Tcherno-
byl? «Catastrophe économique ou ca-
tastrophe écologique», «Un Tcherno-
byl suffit», «Morts de famine ou morts
irradiés, c'est égal»: ce ne sont là que
quelques-uns des titres à la une de la
multitude de journaux paraissant dans
la capitale bulgare.

« D E  SOFIA,
Tchavdar Amaoudov

De quoi s'agit-fy? Tout simplemenl
d'un fax eiiyoyé.nêcemment par le pré-
sident de l'Agence internationale de
l'énergie atomique (AIEA), M. Hans
Blix , au premier ministre Dimitar Po-
pov, recommandant l'arrêt immédial
de la centrale nucléaire de Kozlodoui
Cette lettre se base sur les conclusions
de la mission spéciale de l'AIEA qui a
examiné l'état technique et la fiabilité
des quatre premiers réacteurs de la
centrale. Tous du type VVER-230
projetés et construits en URSS selor
des conceptions datant d une ving-
taine d'années, ils sont aujourd'hui
tout à fait désuets et ne répondent plus
aux critères de sécurité actuels. Y re-
médier nécessiterait d'énormes inves-
tissements, impensables en ce momenl
pour la Bulgarie.

Experts unanimes:
le danger est grave

Liudmil Guenov , responsable de le
centrale , a déclaré à la presse que l'étai
des deux nouveaux réacteurs - les Nos
5 et 6, d'une puissance de 1000 méga-
watts chacun - nJetait guère meilleur ei
qu 'appliquer les;recommandations de
l'AIEA signifierait bel et bien l'arrêi
total de l'installation. «Or elle produii
40% environ de l'énergie électrique

EUROPE n
Albanie-Vatican: rencontre historique
Relations en vue

L Albanie va rétablir des relation ;
diplomatiques complètes avec le Vati
can après 45 ans de rupture , a déclan
hier à Rome le premier ministre alba
nais, Ylli Bufi. «C'est un événemen
historique et un pas indispensable dan;
notre processus de démocratisation»
a-t-il dit à la presse après avoir été reçi
pendant une demi-heure en audienci
par le pape Jean Paul IL

Selon les responsables du Vatican
c'était la première fois depuis au moin:
50 ans qu 'un haut dirigeant albanai:
rencontrait un souverain pontife.

Pendant des décennies, l'Albanie ;
été l' un des pays les plus fermés ai
monde. L'année dernière, elle a com
mencé à rompre son isolement inter
national et en novembre, cet Etat qu
était officiellement athéiste a levé uni
interdiction sur la religion.

Le porte-parole du pape, Joaquii
Navarro a fait remarquer hier qu 'uni
délégation du Vatican avait effectui
une visite en Albanie au mois de mars
la première de ce type depuis la Pre
mière Guerre mondiale et qu 'uni

pUne adgence fondamentale
Noël 1990: pour la première fois III I WÊ

depuis plus de 40 ans de cofnmu- (ZY
™
)f\/1 flnisme, la population albanaise pou- Iwirlv ITA IPC ^rvait enfin célébrer la fête de la Nati- llVoN I AlKLl y

vite dans les églises restituées à
l'usage du culte. Six mois plus tard. Siège. A l'instar de ses voisins de
la visite du chef du Gouvernement l'Est, il a pris conscience que la
de Tirana au Vatican se situe dans liberté religieuse était une des com-
cette même perspective histori- . posantes essentielles de la démo-
que. L'ère de la normalisation entre ( cratie. Qu'il convenait d'associer
une Eglise violemment persécutée les croyants - quelle que soit leur
et un pays qui s'était proclamé le religion - à l'édification d'une so-
premier Etat athée du monde. ciété pluraliste, plutôt que de les

,,.,,_ reléguer dans un dangereux ghet-
L Albanie rejoint ainsi les nations .

civilisées qui respectent la liberté u normaHsation avec ,e Vaticanna rrAuanro at la nratinno raiiniou.
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sans cesse rejetée par Tirana jus-
qu'au jour où l'émeute a ébranlé le
régime dans ses fondements.

A l'heure où cet ex-bastion du
stalinisme s'ouvre au monde, où il
„!&*... «... .si. AA. ta f»C^C ,.,.~.™^otcyc au OCIII uc la \^*_> V> L- ^.unimc pt
membre à part entière et s'engage de
sur une voie démocratique, il était be
loaioue aue ce navs cherchât à nar- D;
maliser ses relations avec le Saint-

autre délégation se trouvait actuelle
ment dans ce pays. Signalons égale
ment que Mère Teresa a pu ouvrir ui
centre pour les démunis dans la capi
taie albanaise. Le porte-parole a souli
gné que l'entrée de l'Albanie au sein di
la Conférence sur la sécurité et la coo
pération en Europe était fondée sur soi
engagement de respecter les Accord
d'Helsinki , y compris ceux garantis
sant la liberté religieuse.

«L'audience d'aujourd'hui succèdi
ainsi à ces étapes positives et constitui
un prélude à d'autres développement
positifs», a ainsi déclaré M. Navarro .

L'Albanie .communiste avait inter
dit toute pratique et propagande reli
gieuses en 1967 , disant ainsi être le pre
mier pays athée au monde. Depuis, li
liberté de culte a de nouveau été accor
dée l'an dernier et églises et mosquée
ont rouvert.

Selon le Vatican , il y a en Albanii
250 000 catholiques pour une popula
tion de trois millions d'habitants. L
religion dominante est de loin l'islam
héritage de cinq siècles de présenci
ottomane. (AP/Reuter

chie adéquate pour vivre pleine-
nt sa foi et ses principes. Corn-
ant ne pas évoquer enfin — à la
eur ae ce tournant Historique — i
sonnalité de Mère Teresa, figur
proue de cette communauté a
laise, qui a tant à apporter à so
/ s .

rharfeic Ra„

le nucléaire bulgare en piteux état
: préconisent sa fermeture

bulga re et le Gouvernement doit teni:
compte de cet élément s'il désire dé
brancher Kozlodoui du système éner
gétique», a ajouté M. Guenov .

Il faut préciser que la mission di
l'AIEA trouve encore plus dangereu)
la multitude de défauts techniques, ré
parables à un pri x relativement mode
ré, et d'autres défaillances - insigni
fiantes de prime abord - mais qu
pourraient compromettre le fonction
nement des systèmes de sécurité, et pa;
conséquent provoquer l'accident.

Le rapport de l'Agence conclut ei
outre à l'incapacité du personnel de 1;
centrale de faire face à une éventuelli
avarie, soulignant que le site repré
sente une menace nucléaire non seule-
ment pour la Bulgarie, mais pour l'Eu-
rope entière. «L'exploitation ulté-
rieure des blocs 1,2,3 et 4 est déraison-
nable» déclare sans équivoque le rap-
port.

Que le danger soit grand , personni
n'en doute . Réuni en séance extraordi
naire depuis deux jours déjà , le Gou
vernement étudie les recommanda
tions de l'AIEA, de même que la de
mande pressante du ministre allemane
de l'Environnement. Ce dernier insisti
sur «l'arrêt immédiat de la centrale»
tout en déclarant que l'Allemagne es
prête à intervenir au niveau technique
Déjà la CEE a décidé d'octroyer près di
600 millions de DM à cette fin , don
307 millions sur-le-champ.

De son côté, le mouvement d'oppo
sition «Ecoglasnost» vient de diffuse
une déclaration , insistant pour l'arrê
des blocs défectueux et demandant di
même coup la démission du responsa
ble de la commission gouvernemen
taie à l'énergie, accusé de «désinforma
tion de l'opinion publique quant ;
l'état réel de la centrale nucléaire di
Kozlodoui». T.A
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Algérie: élections le plus tôt possible

Sans concessions
Le chef du Gouvernement algérien ,

M. Sid Ahmed Ghozali , a affirmé hier
devant le Parlement que «le processus
démocratique doit se poursuivre et être
mené à son terme». «Il ne sera permis à
aucune partie , quelle qu'elle soit , de
s'opposer à la réalisation d'un tel des-
sein ou de le dévoyer », a dit M. Ghozali
en présentant à l'Assemblée nationale
le programme de son Gouvernement de
transition.

M. Ghozali a rappelé que «la prio-
rité des priorités» de sa mission
«consiste à permettre au peuple algé-
rien d'élire , dans les plus brefs délais et
dans des conditions impeccables , sa
première Assemblée nationale dans le
cadre du pluralisme mis en place par la
Constitution du 23 février 1989».

«Cette priorité , a-t-il dit , constitue
un préalable pour qu 'enfin le peuple
algérien puisse mobiiiser toutes ses for-
ces et se consacrer entièrement à la
résolution de ses vrais problèmes». Ce
qui permettra aux Algériens de «tour-
ner la page de la problématique de la
légitimité».

FIS visé
Sans citer nommément le Front isla-

mique de salut (FIS), dont les deux
principaux chefs, Abassi Madani et Ali
Belhadj, ont été arrêtés dimanche , M.
Ghozali a dressé un sévère réquisitoire
contre «certains dirigeants d'un parti
politique qui se sont autorisés à sortir
du cadre de la légalité en s'engageant

dans la voie de l'intimidation , puis de
la violence , pour imposer leurs préten-
tions dictatoriales, défiant ouverte-
ment l'Etat et les lois de la République ,
appelant à la désertion dans l'armée
nationale populaire et déclarant ouver-
tement en appeler à l'insurrection ar-
mée». M. Ghozali a rendu hommage à
l'armée qui «n'est pas intervenue sur le
terrain de sa propre initiative, mais en
application de la Constitution» et pour
«préserver la sécurité des citoyens (...),
protéger la démocratie naissante, pré-
server la paix civile et l'unité nationa-
le».

Sombre tableau
Le chef du Gouvernement a consa-

cré l'essentiel de son allocution à la
situation économique et sociale du
pays, dont il a dressé un sombre ta-
bleau. Ainsi il a indiqué qu'en 1990,
parallèlement à une baisse de l'activité
économique (-2,4%) et de la consom-
mation (-5%), . le niveau de vie des
Algériens a baissé de 8% et le taux d'in-
flation a pratiquement doublé par rap-
port à 1989 pour atteindre 16,7%. La
dette extérieure à moyen et long terme
se situe autour de 24 milliards de dol-
lars, mais il a noté une sensible réduc-
tion de la dette à court terme. M. Gho-
zali a affirmé l'attachement de son
Gouvernement aux réformes écono-
miques libérales engagées par son pré-
décesseur, en déplorant cependant
qu'elles aient eu pour seul résultat
d'aggraver les disparités de revenus.

(ATS/AFP)

Chefs du FIS inculpés
Les islamistes arrêtés, dont le président et le vice-président du Front

islamique du salut (FIS), Abassi Madani et Ali Belhadj, ont été déférés
devant le juge d'instruction du Tribunal militaire de Blida, a-t-on appris de
source officielle hier. Les deux principaux responsables du FIS ont été
arrêtés dimanche et accusés d'avoir «fomenté, organisé et conduit une cons-
piration armée contre la sûreté de l'Etat».
B^̂ MP^—^^MH Mercredi 

soir 
à la mosquée Er-

B^^Z^:*•'V.'^^M rahma, dans la banlieue d'Alger, le
Ĵ ... ̂ B comité exécutif du FIS a souligné

f̂ 
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dans 
une 

déclaration qu 'Abassi
WWW '¦ ï- 'f '̂ ÊÊËÊ Madani et Ali Belhadj restaient à la
I 0_JftÊÊ tête du Front.

H^fp^ Selon 
des 

témoins, il a également
été donné lecture aux fidèles ras-
semblés à la mosquée d'une décla-
ration politique d'Abassi Madani ,
dans laquelle ce dernier met l'ac-

'. I cent sur l'importance qu'il y a pour
le FIS à rester dans le cadre de la
légalité et a ne pas verser dans la
clandestinité.

Au cours de la même réunion ,
Mohamed Said, considéré comme
le chef par intérim du FIS, a de-
mande au Gouvernement de libé-

¦̂  rer les prisonniers et de cesser les
^k interpellations. 

Si cet appel reste
^k sans réponse, a-t-il prévenu , il y
^k aura «des actions violentes.

^k 
II est possible que les dirigeants,

^k pleins de 
sagesse, perdent le

contrôle de leur base. Personne ne
peut prévoir ce que les sympathi-

¦̂ ^̂  sants feront», a-t-il ajouté.
Abassi Madani: il sera jugé en tri-
bunal. Keystone (ATS/AFP/Reuter)

Pérou: 13 tués
«Sentier» sanglant

Treize personnes ont été tuées mer-
credi lors de l'attaque de deux villages
des Andes péruviennes par des guéril-
leros du Sentier lumineux.

A Moho , 1300 km au sud-est de la
capitale , les rebelles ont tué quatre in-
génieurs péruviens qui travaillaient
dans un centre d'élevage de camélidés
financé par le Gouvernement canadien
dont les installations ont été totale-
ment détruites. Les ingénieurs ont été
emmenés par les guérilleros alors qu 'ils
donnaient un cours à des villageois et
assassinés sur la principale place du
village , ont indiqué des témoins.

A Puente Paucartambo, dans le dé-
partement de Pasco, à 300 km à l'est de
Lima, six paysans, membres des grou-
pes de défense qui collaborent avec
l'armée dans la lutte contre la guérilla ,
ont été tués également.

(ATS/AFP)

Petit nsque
SIDA et don du sang

Le risque résiduel de contamination
par le virus du SIDA d'un don de sang
après dépistage est de un sur 61 000 à
San Francisco, où la mortalité due au
virus est la plus élevée des Etats-Unis,
selon une étude publiée jeudi dans le
«New England Journal of Medici-
ne».

Les chercheurs ont analysé 76 500
dons du sang aux Irwin Mémorial
Blood Centers de San Francisco entre
novembre 1987 et décembre 1989. Ils
ont divisé les dons en 1530 groupes de
50 donneurs chacun et les ont testés
selon deux méthodes différentes qui
peuvent déceler directement le virus
sans se fonder uniquement sur la pré-
sence d'anticorps.

Ils ont découvert que l'un de ces
groupes était contaminé et supposé
que seul un des 50 donneurs était res-
ponsable de la contamination. (AP)

LALIBERTé ETRA NGER
Camps palestiniens au Sud-Liban sous la mitraille

Le CICR très préoccupé
« Nous sommes tous très préoccu-

pés». Gabriel de Montmollin porte-
parole du CICR pour le Moyen-Orient
confirme que l'organisation humani-
taire n'est pas parvenue à avoir accès
aux camps palestiniens du Sud-Liban.

«
Des Nations Unies

| Angelica ROGET
C'est la violence des tirs entre l'ar-

mée libanaise et les combattants de
l'OLP qui empêche aussi bien le Co-
mité international de la Croix-Rouge
(CICR) que l'Organisation des Nations
Unies pour les réfugiés de Palestine
(UNRWA) de pénétrer dans les camps
où vivent quelque 350 000 Palesti-
niens, dont une majorité de femmes et
d'enfants privés, par conséquent, de
l'assistance médicale de l'organisation
humanitaire. A Saïda, le CICR tra-
vaille en collaboration avec la Croi$-
Rouge libanaise et le Croissant-Rouge
palestinien. Une activité devenue pres-
que routinière puisqu'elle a débuté
avec les hostilités, il y a donc 16 ans.
Avec aujourd'hui huit délégués et une
centaine d'employés locaux.

L'Organisation de la Palestine n a,
pour l'heure, lancé aucun appel de se-
cours au CICR, précise M. de Mont-
mollin. Au Liban, l'activité est plus
particulièrement concentrée sur l'as-
sistance médicale, l'évacuation des
blessés et la chirurgie de guerre. Le

Tout un symbole : soldat libanais portant le keffieh et la baïonnette trouves sur une
position palestinienne. Keystone

siège genevois déplore, dans les cir-
constances actuelles, de ne pas parve-
nir à avoir de précisions sur le sort des
réfugiés qui se trouvent , d'après lçs
nouvelles d'agences de presse, dans
une situation tragique. Les communi-
cations téléphoniques sont , en effet,
particulièrement difficiles actuelle-
ment avec le Liban.

De passage à Genève durant deux
jours pour l'ouverture de l'ECOSOE

(Conseil économique et social des Na-
tions Unies), M. Perez de Cuellar n 'a
fait , dans ses différentes interventions ,
nullement allusion à cette situation.
Mercredi dernier , Yasser Arafat avait ,
pour sa part , lancé un appel depuis
Tunis à la Ligue arabe et à différents
pays occidentaux leur demandant d'in-
tervenir «pour arrêter ce nouveau
massacre de Palestiniens».

A.R.

/?v^TIII IVITE prr  ̂m.
• France-Iran : contentieux pas réglé.
- Le ministre iranien des. Affaires
étrangères, Ali Akbar Velayati , a quitté
la France hier matin sans qu 'ait été
signé l'accord sur le contentieux finan-
cier franco-iranien. Paris et Téhéran
minimisent cependant ce dossier qui
était le dernier obstacle sur la voie de la
normalisation entre les deux pays, en-
tamée en février 1989 lors d'une visite
de Roland Dumas à Téhéran.

(Reuter)

• Antarctique : bonne nouvelle. -
Après un mois de réflexions , le prési-
dent américain George Bush a finale-
ment tranché mercredi, en faveur de la
protection de l'Antarctique , levant
ainsi une ambiguïté qui avait fait pla-
ner un doute sur 1 avenir du continent
blanc. L'Antarctique reçoit ainsi l'as-
surance, comme le souhaitaient les 38
autres pays signataires du Protocole de
Madrid, de devenir enfin , et peut-être
pour toujours , une «réserve naturelle,
terre de paix et de sciences». (AFP)

USA: produit d Hoffmann-La Roche fatal à des milliers de personnes?
Nouvelles graves révélations

H C E  WASHINGTON A
PHILIPPE ffl,

iMOTTAZ nJa

Ignorant les avertissements répétés des responsables de sa filiale américaine
selon lesquels, mal administré, l'un de ses produits pouvait être fatal, Hoffmann-
La Roche aurait-elle fermé les yeux et indirectement causé la mort de plusieurs
personnes ? C'est ce que le « New York Times » affirme dans son édition d'hier.
Complétant de manière indépendante une enquête du Congrès, le quotidien new-
yorkais écrit que « nombre de décès» furent causés par le refus d'Hoffmann-La
Roche à Bâle de prendre des mesures correctives après avoir reçu plusieurs aver-
tissements de sa filiale américaine. Le « Times » laisse même clairement entendre,
ainsi que le Congrès l'avait fait, que c'est avant tout pour des raisons économiques
que, dans un premier temps, la maison

Au centre de la controverse, un séda-
tif vendu ici depuis 1986 sous le nom
de Versed, qui a remplacé la forme
liquide du valium lorsque le brevet de
ce dernier est passé, il y a quelques
années, dans le domaine public. Le
Versed est un sédatif utilisé pour des
anesthésies locales.

Des documents internes de la multi-
nationale bâloise indiquent que celle-
ci entendait depuis le début simple-
ment remplacer le valium en ampoules
par du Versed, c'est-à-dire promouvoir
le nouveau produit d'une manière
identique. Mais le problème est que le
Versed est quatre fois plus puissant
que le valium. Le résultat est que son
administration est rendue extraordi-
nairement périlleuse puisque la moin-
dre erreur peut provoquer l'incons-

mère a refusé d'agir.

cience, voire la mort du malade. Lors
de témoignages devant le Congrès en
1988, plusieurs médecins ont ainsi dé-
noncé la haute concentration du séda-
tif dans les ampoules vendues par Ro-
che. Et avant eux , ce sont les responsa-
bles de la filiale américaine de Roche
eux-mêmes qui avaient sonné l'alar-
me.

Pourquoi ces refus de suivre les re-
commandations de sa propre filiale?
Pour des raisons économiques, dit le
«New York Times». Citant des docu-
ments internes de la compagnie obte-
nus d'un employé écœuré par cette
affaire, le quotidien montre que ce sont
vraisemblablement les intérêts écono-
miques qui ont prévalu et qui expli-
quent la réticence de Bâle à agir. En
réponse aux avertissements de Nutley,
en 1980, le chef de la recherche phar-
maceutique à Bâle répondit en effet
que «à ce stade, le problème scientifi-
que n'est pas prépondérant. En ce qui
concerne l'exploitation commerciale

en revanche (...), il faut prendre en
considération le fait que le prix du fla-
con serait entre 3 et 5 fois supérieur à
celui des ampoules que nous propo-
sons.

En 1988, peu avant une enquête de
la Food and Drug Administration
(FDA) sur le marketing du Versed, Nu-
tley elle-même changeait d'avis, reve-
nant du coup sur toute les positions
qu elle avait défendues par le passé.
Une explication possible afin d'expli-
quer ce revirement est «que Ro-
che/Nutley a choisi d'oublier ses pro-
pres doutes sur la sécurité du Versed
après les pressions de Bâle», dit un
document préparé par les avocats de
Roche.

La controverse , comme souvent en
pareil cas, est tortueuse. La plupart des
documents cités par le «New York Ti-
mes» ainsi que les auditions du
Congrès remontent à plusieurs années
en arrière. Aujourd'hui , Roche vend
une version moins concentrée du Ver-
sed bien qu 'elle continue de fournir les
ampoules au centre de la controverse.
Selon le quotidien , durant les 18 mois
après la mise sur le marché du Versed ,
la FDA a reçu des rapports faisant état
de 86 réactions négatives très sérieuses
au sédatif et de 46 décès. Par écrit,
Hoffmann-La Roche a rejeté les accu-
sations du «New York Times».

Ph. M.

Conditions imposées par l'Etat libanais
L'OLP plie Téchine

Assiégée dans ses derniers ré-
duits par l'armée libanaise, l'OLP
s'est pliée hier soir aux conditions
de l'Etat en acceptant le déploie-
ment pacifique de la troupe et le
désarmement des combattants pa-
lestiniens qui doivent se retirer dans
les camps.

C'est au terme d'une réunion de
plusieurs heures entre une commis-
sion ministérielle et le commande-
ment de la centrale palestinienne à
Saïda, chef-lieu du Liban-Sud ,
qu 'un accord est intervenu , après
trois jours de violents combats qui
ont fait au moins 45 morts et 150
blessés, et entraîné l'exode de mil-
liers de réfugiés palestiniens.

Le ministre d'Etat libanais Ab-
dallah al-Amine a précisé que les
Palestiniens allaient «rassembler et
remettre leurs armes lourdes et

moyennes», à l'instar des milices
libanaises. Selon le calendrier du
Gouvernement , l'OLP a jusqu 'au
20 septembre pour évacuer ses ar-
mes hors du territoire libanais ou
les remettre à l'Etat. Le représen-
tant de l'OLP au Liban , M. Zeid
Wehbé, a de son côté précisé que
l'armée ne compte pas pénétrer
dans les camps palestiniens de Saï-
da, les plus grands du Liban avec
150 000 habitants.

Apparemment , l'OLP a cédé aux
exigences du Gouvernement sans
obtenir d'autre contrepartie qu'une
promesse que les droits civils et
sociaux des Palestiniens seront as-
surés dans l'avenir. La centrale pa-
lestinienne n'a pas obtenu l'ouver-
ture d'un dialogue politique avec
l'Etat libanais pour conclure un ac-
cord régissant sa présence dans le
pays. (ATS/AFP)
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Bulle: le chômage à 45% chez WIB SA

es syndicats entrent dans la
Devenue entreprise japonaise depuis un an, WIB SA, à Bulle (Usines indus-

trielles du roulement Bulle) n'est pas épargnée par la récession. Plutôt que de
procéder à des licenciements de dégraissage, l'entreprise a décidé le chômage
partiel. Ainsi , la totalité du personnel ne travaille plus qu'à 55%. Hier soir, la
FTMH convoquait le personnel à une réunion visant à l'informer sur ses droits
face à ce chômage partiel. A défaut de contact avec la direction, elle espérait aussi
obtenir des informations sur les vues à plus long terme de cette dernière.

Cette annonce de chômage qui in-
quiète personnel et syndicat FTMH
était donnée par «La Gruyère » de
jeudi à qui le directeur de l'entreprise ,
Pierre Dupasquier , a parlé de «pertur-
bation de la branche qu 'il espère passa-
gère». Seule certitude actuelle: le chô-
mage partiel introduit dès le 1er j uillet
devrait durer jusqu 'à la fin septem-
bre.

L'amincissement du carnet de com-
mandes date déjà de quelques mois.
L'entreprise y a fait face en réduisant
de 10% le temps de travail. Mais , loin
de s'améliorer , la situation s'est aggra-
vée et a poussé à des mesures plus dra-
coniennes.

Une infime proportion du personnel
de l'entreprise est syndiquée auprès de
la FTMH , le seul syndicat qui a pied
dans l'entreprise. Ils sont 25 seulement
sur 180 à y être inscrits. Et trois lettres
de dénonciation d'affiliation sont arri-
vées à la FTMH entre le 20et le 30juin ,
avec une Dhrase auelaue Deu troublan -
te , présente dans chacune des lettres:
«Aucune réponse (réd : explication) ne
sera donnée à ce sujet» avertissent
ceux qui se distancent du syndicat. Hu-
guette Piantini , secrétaire syndicale de
la FTMH , annonce qu 'elle va tout ten-
ter pour connaître la raison de ces
démissions , inquiétantes puisq u'elles
correspondent à l'annonce du chô-
mage nartiel

La secrétaire syndicale précise en
outre que la FTMH n'a jusqu 'ici pas
été saisie de la situation chez WIB et
qu 'elle n 'a aucun moyen d'interven-
tion auprès de la direction tant que la
commission d'entreprise ne le lui de-
mande Das formellement.

Savoir
Le syndicat ne va pourtant pas at-

tendre les bras ballants. Si la séance
d'hier soir visait prioritairement à in-

_______m DU RI  IC I  T É m̂

former les travailleurs , la secrétaire
syndicale en attendait aussi quelques
informations. «Hélas, la réponse à la
convocation adressée à l'ensemble du
personnel a été plus que timide», re-
grette la syndicaliste qui s'inquiète de
cette démobilisation. «J'ai constaté
que tout le monde a peur», nous disait-
elle hier soir après une discussion de
près de deux heures avec les quelques
employés courageux qui ont osé répon-
dre à l'invitaion du syndicat. La secré-
taire syndicale signale que la timidité
des travailleurs n'est pas nouvelle chez
WIB où les assemblées convoquées par
le syndicat ne rassemblent jamais la
foule.

Contrairement à la pratique géné-
rale des entreprises, la direction de

WIB n'a pas pri s de contact avec la
FTMH pour l'avertir de l'introduction
du chômage partiel. L'information a
été donnée à la commission d'entre-
prise seulement et aux responsables de
secteurs. I.es travailleurs en ont eu
connaissance par une lettre person-
nelle de la direction. Hier soir, le porte-
parole de la commission d'entreprise
faisait cependant état de bons contacts
avec la direction «avec laquelle la dis-
cussion est Dossible».

Les Japonais
Hier, nous avons tenté un contact

avec le directeur Pierre Dupasquier. Il
a fait répondre qu 'il était surchargé et
qu 'il n'avait pas de temps à nous accor-
der. Il est vrai que la direction de WIB
doit avoir fort à faire. Elle attend ses
patrons japonais de la Seiko K.K. an-
noncés à Bulle pour la semaine pro-
chaine. Le personnel a connaissance de
cette visite. Il se demande non sans
anxiété quelles en seront les retom-

WIB fabrique notamment des roule-
ments à billes et d'autres éléments de
précision , ainsi Que des pièces de ma-
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Meurtre de la gare de Guin: épilogue judiciaire

Sans mobile et sans peine
Un meurtre sauvage, gratuit et sordide, commis sans aucun mobile par un ado-

lescent de seize ans sur une septuagénaire qu'il ne connaissait même pas, dans les
toilettes de la gare de Guin. Hier, la Chambre pénale des mineurs a envoyé son
jeune auteur dans une maison d'éducation, au Heu d'infliger une peine au sens
juridique du terme. Elle n'avait pas beaucoup de marge de manœuvre pour prendre
imp nntrp rtprïeinn

Le meurtre d'Hedwige Notter, la
septuagénaire singinoise poignardée et
assommée dans les toilettes de la gare
de Guin , le premier octobre dernier ,
restera définitivement mystérieux.
Hier , la Chambre pénale des mineurs a
condamné son ieune auteur, seize ans.

à une mesure de placement dans une
maison spécialisée. Mais les trois juges
n'ont pas réussi à établir la moindre
raison, à cet assassinat sanglant , com-
mis par un adolescent «en proie à de
graves tensions pubertaires et inter-
nes». «Pour nous, il restera inexplica-
ble» a commenté un des juges.
I e rannnrt rlp<; pxnprts np relpvp an-

cun facteur de réduction de la respon-
sabilité , et admet la pleine conscience
du jeune meurtrier. Pour le reste, il ne
jette qu'une très vague lueur sur les rai-
sons de ce drame, causé Dar des «ten-
sions pubertaires», de «violents
conflits internes» dont rien n'apparais-
sait à l'extérieur. Une sorte de court-
circuit , en quelque sorte. Peu de cho-
ses, apparemment , pour une observa-
tion nui a duré 6 mois.

Un meurtre sauvage
Le meurtre d'Hedwige Notter (75

anO a ptp nartirnliprpmpnt sanvape - le

jeune meurtrier , qui avait déclaré I I W >
avoir choisi sa victime au hasard dans p^r

-, 
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la connaissait pas , sinon de vue. Pre- LE JUGE Tt ^^^T.
nant dans les toilettes pour hommes un
couteau qu 'il y avait caché quelque catives, seules possibilités ouvertes par
temps auparavant , il a suivi sa victime le Code pénal pour les adolescents en-
dans les toilettes pour dames. Puis a tre 15 et 18 ans, elle a opté pour les
frappé la septuagénaire de trois coups secondes , suivant en cela l'avis des ex-
de couteau dans le dos, avant de lui perts qui ont suivi le jeune meurtrier ,
norter une dizaine de couns sur la tête. I .es inees nnt nrnnnncé ce mie le iar-
causant des blessures qui ne devaient gon spécialisé appelle une «assistance
pas être mortelles. En tout cas dans éducative assortie de règles de condui-
i'immédiat. Il lui a ensuite tranché la te». L'adolescent sera placé dans une
gorge, ce qui a provoqué le décès ra- maison d'éducation spécialisée en
pide de la victime. Un employé de la Suisse alémanique , ce qui lui permet-
sare de Guin l'a trouvée à 5 heures du Ira snit de renrenHre une srnlaritp «toil
matin , baignant dans une mare de
sang.

Né et élevé dans une famille sans
histoire de la Singine , le jeune meur-
trier avait été récemment renvoyé de
l'école. Il y avait commis quelques vols
de vestiaires et. nlus erave détourné
quatre mille francs d'une collecte d'ar-
gent destinée à l'achat de livres. Il avait
dépensé l'essentiel de son butin dans
les machines à sous. La Chambre pé-
nale des mineurs n'avait pas beaucoup
de marge de manœuvre (voire l'enca-
dré ci-dessous). Entre la peine au sens
iiiridiniie du terme et les mesures prlu-

d'apprendre une profession dans un
environnement adapté à son cas.

Représentant le Ministère public , le
substitut Markus Julmy avait requis
une condamnation pour meurtre. Mc
André Clerc, défenseur du jeune meur-
tr ier avait lui nlairl p lp Ipppr rlnnt p nui
plane encore sur la culpabilité effective
de son client. Les faits objectifs, en
effet, ne suffisent pas à l'accuser for-
mellement. Tout repose sur ses aveux,
mais sont-ils fiables? Quelques mois
auparavant , l'adolescent avait déclaré
avoir subi une agression , qui n'avait en
fait j amais eu lieu. Antoine Riif

Arsenal
limité

Peu armée, la justice, pour faire
face à une délinquance adolescente
qui sort de l'ordinaire. Entre une
peine de prison plafonnée à un an ou
des mesures éducatives, la marge de
manœuvre est étroite.

Entre 15 et 18 ans, les délin-
quants adolescents sont traités à
Dart Dar le Code nénal. I.es neines
au sens strict sont extrêmement li-
mitées: le juge peut réprimander le
jeune délinquant , l'astreindre au
travail , lui infliger une amende ou
une peine de détention allant de un
jour à un an. Dans un établissement
spécialisé, fonctionnant en fait
comme une maison d'éducation.

Une condition toutefois nnnr
que le juge puisse infliger une peine:
il faut que l'état de l'adolescent ne
nécessite ni mesure éducative ni
traitement spécial.

Dans le-cas contraire, le juge ne
pourra prononcer que des mesures
éducative': un traitpmpnt «nprial
ou un placement dans une maison
d'éducation , selon les particularités
du cas. Des mesures à caractère psy-
chosocial , proposées par des ex-
perts et appliquées par des spécia-
listes, et qui échappent largement
au pouvoir de la justice. AR

Escroquerie aux placements mirobolants à Marly
Trente mois pour le cerveau

Le Tribunal criminel de la Sarine a
condamné hier le cerveau de l'affaire
Plicma, cette escroquerie aux place-
ments bidon qui ont coûté 430 000
francs à une. quarantaine de pigeons, à
trente mois de réclusion et 1000 francs
d'amende pour faux et escroquerie par
métier. Son ancien comparse dans une
série de faux et de plus petites escro-
nnprip<: rnmmkp s pn 10XC> 9 été
condamné à 6 mois de prison, assortis
d'un sursis de deux ans. Quant au cour-
tier de Plicma, il a été condamné à 12
mois ferme. Pas tant pour les escroque-
ries commises par cette société que
pour avoir soutiré 40 000 francs à sa
jeune secrétaire, qui entendait «lui
donner une seconde chance» alors qu'il
essayait de monter une entreprise du
wnême npnm en gntnmnp XO

Un coupable est . sûr dans l'affaire
Plicma (voire «La Liberté» d'hier) :
l'ancien pompiste qui s'était bombardé
directeur de cette fausse affaire de faux
placements. Les rendements mirobo-
lante  rm'il nrnmpttait à çpc rlipnt ç «nn
train de vie somptueux, ses bureaux
farcis d'ordinateurs , même les divi-
dendes qu 'il versait pour appâter les
clients constituent une escroquerie par
métier d'autant plias grave qu 'il n'a
jamais placé un éentime des fonds
„„„ r:A^

Ses tentatives, en 1986, de confec-
tionner de fausses garanties bancaires
et attestations diverses pour louer une
Mercedes sans bourse délier ou ame-
ner des clients à constituer , moyennant
200 francs, des prétendus «dossiers de
gestion de fortune», constituaient éga-
lement des escroqueries et des faux
dans les titres.

Le Ministère public représenté par le
ciihctitnt lamiplinp Anoplnv rprlamaît

quatre ans de réclusion. Avocat de la
défense, Mc Anne Giovannini deman-
dait sans trop y croire une peine com-
patible avec le sursis. Le Tribunal a
infligé 36 mois de réclusion , et exigé
l'arrestation immédiate de l'escroc.
Son comparse de l'époque a, lui , écopé
de 6 mois de prison avec sursis pen-
dant deux ans. Il faut dire qu'en cinq
ans, il a su se faire oublier et prendre un
nnnvMii HArtarf

La Tribunal n'a pas estimé prouver
que le courtier engagé en juin par le
principal accusé était vraiment au cou-
rant de l'escroquerie. Mais son attitude
ultérieure , en automne de la même an-
née, lui a valu une condamnation à 12
mois de réclusion : ce peu reluisant per-
sonnage, qui arbore à 20 ans un casier
judiciaire impressionnant , a bel et bien
escroqué sa trop gentille et trop naïve
secrétaire en lui soutirant 40 000

délits , lui a valu une nouvelle condam-
nation à 12 mois de prison. Elle
s'ajoute à une peine de deux ans qu 'il
est déjà en train de purger. C'est nette-
ment moins que les trois ans réclamés
par le Ministère public , mais passable-
ment plus que l'acquittement pur et
simple demandé par Mc Yves Sudan ,
son défenseur.
A dm nue nroeès «son absent

A chaque procès en escroquerie son
absent de marque... Dans celui-ci, c'est
une secréta ire. Employée de l'entre-
prise, depuis le début , elle savait tout et
a joué un rôle actif de rabatteuse , affir-
mait un témoin. Sérieusement cuisiné
par le président Louis Sansonnens,
l'escroc en chef avait d'ailleurs fini par
admettre que son ancienne employée ,
qu 'il avait toujours «couverte», n 'était
nnc ci hlar,r*t,e nnA ne\ a PnlpnHiio n enn
. . . . . .  „. w w..v ..v yj . . y  V V.H . u...v ..v v.v « „V . .

tour comme témoin hier , l'ancienne
secréta ire a nié avoir fait plus qu 'exé-
cuter les ord res sans se poser de ques-
tions. Même quand elle a accompagne
toute une semaine son patron dans une
rocambolesque fuite en France. Ses dé-
négations n'ont pas convaincu grand
monde: accusation , défense, public se
demandaient hier pourquoi diable elle
se retrouvait assise sur la chaise des
témoins plutôt que sur le banc des pré-
.......... A n
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chines textiles. Dans une très forte pro-
portion , cette production est destinée
aux marchés internationaux. YCH
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¦ Ambulances
Ambulance officielle 24 75 00
Fribourg-Environs 24 75 00
Ambulance de la Sarine 82 55 00
Estavayer-le-Lac 63 48 49
Romont 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

ou 948 72 21
Morat 71 25 25
Singine - Wûnnewil 36 10 10
Payerne 117
¦ Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20
Postes d'intervention
- Fribourg 25 17 17
- Estavayer-le-Lac 63 24 67
- Romont 52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66

. - Châtel-St-Denis 021/948 72 21
: - Morat 71 48 48
i - Tavel 44 11 95
I - 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

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

M

A

Q Ŝ> ©
¦ Vendredi 5 juillet : Fribourg - Phar-
macie Beauregard, av. Beauregard 40.

: De 8 à 21 h. Dimanche et jours fériés: '¦
9 h. 30 à 12 h. 30, 16 h. à 21 h. Après J: 21 h., urgences « 117.

. ¦ Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à
\ 11 h. 15.
: ¦ Romont -Vedès 18 h. 30. Di, jours |

fériés 10-12 h.. 17-19 h.
¦ Bulle -«029/2 33 00. Di, jours fé- I
ries 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
¦ Avry-sur-Matran et Villars-sur-
Glâne — Pharmacies des centres com- :
merciaux , lu-ve jusqu 'à 20 h.
¦ Marly - En dehors des heures d'où- ;
verture officielle, 24 h. sur 24, w 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 1777.

¦ AC Conseil - Service spécialisé en
assurance chômage, rue St-Paul 7, Fri-
bourg, « 23 29 35. Ma de 19-21 h.
¦ Aides ménagères —Serviced' aides
extrahospitalières, 7 jours sur 7, dans
l'ensemble du canton, « 245 200.
¦ Amnesty International - Défense
des droits de l'homme, CP 12, Fribourg 1.
¦ Animaux -Protection des animaux,
CP 668, Fribourg 1, « 24 65 15 (jour et
nuit). Refuges pour chiens, Prez-vers-
Noréaz, « 30 10 65; pour chats, Torny-
le-Grand, « 68 11 12.
¦ Avocats - Permanence juridique,
rue des Alpes 58, Fribourg. Ma 17-
19 h., 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.
¦ 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, 1"et3"jeudidumois , 19 h.-
20 h. Bulle, Café Xlll-Cantons, 1" et 3» :
ma du mois, 20-2 1 h. Châtel-St-Denis,
Croix-Blanche, 1" je du mois, 20 h. 15-
21 h.
¦ Militaire - Service de consultation
militaire, rue de Lausanne 18 (1" étage),
Fribourg, sa 10-11 h.
¦ Orientation scolaire et profession-
nelle - Office cantonal d'orientation
pour adolescents et adultes, rue St-Pier-
re-Canisius 12, Fribourg, «22 54 35,
lu-ve 8-12 h., 14-17 h.
¦ Patients militaires - Association
des patients militaires suisses. (Difficultés
avec assurances) « 021 /801 2271.
¦ Propriétaires - Chambre immobi-
lière fribourgeoise, 1, rue de la Banque,
Fribourg, « 22 56 55. - Fédération fri-
bourgeoise immobilière, av. Jean-Gam-
bach 13, Fribourg, «22 27 02 ou
22 14 22.
¦ Poste - Poste pricipale de Fribourg,
guichet urgent: lu-ve 12 h.-13 h. 30,
18 h. 30-2 1 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,
17-2 1 h.
¦ Rentiers AVS/A I
- Groupement fribourgeois de défense
des rentiers AVS/AI , rue des Alpes 39, Fri-
bourg. Gratuit. « 26 11 32 ou 24 87 05.
- Groupement syndical des retraités AVS
et rentiers Al, rue Abbé-Bovet 6, Fribourg.
Service consultatif ma 16-18 h. Urgence:
lu-ve 18-20 h., «24 52 24.
¦ Repas chauds - Service Croix-
Rouge de repas et régimes à domicile.
Fribourg et environs: « 22 63 51.
Châtel-St-Denis, service d'entraide,
«021/948 75 34 (10-11 h.). Repas,
district de la Sarine, 7 jours sur 7, midi et
soir , « 245 200 et 243 300.
- Attalens, «021/947 41 23.
¦ Tiers monde
- Magasin du Monde, rue des Alpes 30,
Fribourg, « 23 11 03. Lu fermé , ma au
ve 9-12h., 15-18 h., sa 9-12 h.
- Boutique Fairness, rue de Lausanne
48, Fribourg, « 23 13 80. Lu 14-18 h.,
ma-ve 8 h. 30-11 h. 30, 14 h.-18 h., sa
10h.-13h.
¦ Tourisme - Office du tourisme de la

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

¦ Aides familiales - Office familial de
Fribourg,» 22 10 14. Sarine-Campagne
et Haut-Lac, « 45 24 25.
- Tout ' le canton, 7 jours sur 7,
« 245 200.
- Service d'aide familiale de la paroisse
réformée , Fribourg, « 22 86 40, lu-ve 8-
11 h.
¦ Allaitement - Ligue La Lèche, La
Croix 13, 1740 Neyruz, «37 10 28. ;

I Réunion le 2* ma du mois à 20 h. 15.
'¦_ ¦ Arc-en-ciel - Groupe d'entraide
: pour parents en deuil, « 46 13 61. Réu-

nlon 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- I
tion naturelle des naissances, I
«26 47 26, de 19-2 1 h. Permanence '\
1"jedu mois, 14à 16 h. Centr 'Elles , rue I

; de l'Hôpital 2, Fribourg.
: ¦ Baby-sitting - Croix-Rouge , 22 63 51
¦ Centre de planning familial et d'in-
formation sexuelle - Entretiens et i
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»,

. i MDDe-rreeiey a, rnuourg, « ita ï\AJ.
- 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.
I - Garderie de la Providence, rue de la Neu-: 

veville 3, Fribourg, « 81 51 21.
: - Crèche des « Petits-Poucets», rue Jo- :
; seph-Reichlen 2, Fribourg, de 0 à 3 ans, I
; «22 16 36.
: - Garderie et école maternelle « La Chenil- ;

le», Riedlé 13, « 28 42 05, 8-18 h.
- Jardin d'enfants « Les Oursons » Stalden
30, Fribourg, « 22 86 78 de 8 h. 30-12 h.
et de 14-18 h. (2 à 5 ans)
- Garderie Zakary, Villars-Vert 2, Villars-
sur-Glâne, de 1V4 an à 6 ans, lu-ve 7-18 h.
«41 1737.
¦ Enfance - Mouvement Enfance et
Foyer, rue de l'Industrie 8, Fribourg,
« 24 84 88.
¦ Futures mères - SOS Futures mè-
res « 227 227. Dépôts matériel Fri-
bourg, rue de Morat 63 (lu 14-17 h.),
Ependes (me après-midi), Domdidier (je
après-midi).
¦ Mamans de jour - Permanence
«22 69 26, lu 17-19 h., ma et je 9-
11 h.
¦ Mouvement fribourgeois de la
condition parentale - Aide aux cou-
ples en séparation ou divorce, rue de
l'Hôpital 2, Fribourg. Ma de 18 à 21 h..
« 23 25 84.
¦ Puériculture Croix-Rouge - Sari-
ne-Campagne «42 12 26. Broyé
« 63 39 80. Glane « 52 19 29. Gruyère
« 029/2 52 40.

: ¦ Puériculture Office familial -
«22 10 14, 17-18 h. Consultations: Fri-

: bourg, Grand-Rue 41, lu 14-16 h. 30;Cen-
: tre St-Paul, 1»me du mois, 14-16 h. 30. I

Marly, dispensaire, 2° et dernier je du mois,
14-16 h. 30. Villars-sur-Glâne, dispensai-
re, dernier me du mois, 14-16 h.

Sfs) BU
¦ Fnbourg - Centre-Ville (Hôpital des
Bourgeois) : me 15-17 h., Schoenberg,
ch. St-Barthélemy 20, je 15-17 h. Vi-
gnettaz 57-59, ve 15 h. 30-17 h. 30.
¦ Bulle - Rue de la Condémine : me de
16-19 h.
¦ Châtel-St-Denis - Maison St-Jo-
seph (aile sud). Me de 15 à 17 h. 30. ve
de 15 h. 30 à 18 h.
¦ Courtaman - Rte de Morat 51 , me
15-17 h., sa 9-11 h., « 34 19 17.
¦ Estavayer-le-Lac -Bâtimentdu Cy-
cle d'orientation, me 15 h. 30-17 h. 30,
sa 9 h. 30-11 h. 30. Fermée pendant les
vacances scolaires.
¦ Marly - Centre communautaire, rte
Chevalier 9: ma-me 15-17 h., sa
9 h. 30-11 h. 30.
¦ Cottens et environs - Ludothèque
Schtroumpf , ancien pavillon scolaire, sa

; Rouge - Rue G.-Jordil 6, » 22 17 58.
¦ Fribourg. Bibliothèque des arts et
métiers - Centre professionnel, Derriè-
re-les-Remparts 5, lu 14-17 h., ma-ve
13-17 h.
¦ Belfaux. Bibliothèque scolaire -
Ma 15-17 h. 30, je et ve 15-17 h., sa

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

9-11 h.
¦ Prez-vers-Noréaz - Centre scolai-
re: ma 15-17 h., sa 10-11 h. '
¦ Romont - Pavillon école Condémi-
na: ve 16 h. 30-18 h., sa 10-11 h. 30,
1" et 3' me du mois 15-17 h.

._ *»SJA._jrP*-_ EQua
' ¦ Fribourg, piscine du Schoen-

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

HHHHBMaBWaMMJMBHHBaBBHaBMHH ^ Î

¦ Fribourg, Bibliothèque cantonale
et universitaire - Lu-ve 8-22 h., sa 8-
16 h. Prêt à domicile: lu-ve 10-12 h., 14-
17 h., sa 10-12 h., 14-16 h.
¦ Fribourg, Médiacentre fribour-
geois - Rue Joseph-Pilier 2, Fribourg
lu-ve 14-18 h., sa 9-13 h.
¦ Fribourg. Bibliothèque de la Vil-
le - rue de l'Hôpital 2, lu, ma, je, ve 14-
18 h., me 14-20 h„ sa 10-12 h.
¦ Fribourg, Deutsche Bibliothek -
Rue de l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h., me
15-20 h., sa 10-12 h.
¦ Fribourg, Bibliothèque St-Paul -
Bd de Pérolles 38. Ma et je 14-17 h'., sa
9-11 h. 30.
¦ Fribourg. Bibliothèque à domicile
Croix-Rouge - « 22 63 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-

¦ 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 19-2 1 h., je
15-17 h., sa 9-1 1 h.
¦ Cousset, Bibliothèque de Bire-
mont -Ma 16 h. 30-19 h., ve 16-18 h.
¦ Domdidier, Bibliothèque communa-
le -Lu et je15h. 30-17 h., 19 h. 30-21 h.,
sa 9-11 h.
¦ Estavayer-le-Lac, Bibliothèque publi-
que - Ma 14 h.-16 h. 30, me 15 h. 30-
18 h., je 18 h. 30-20 h. 30, ve 15-19 h.,
sa 9 h. 30-11 h. 30.
¦ Farvagny-le-Grand, Bibliothèque
du Gibloux - Lu 15 h. 45-18 h. 30., je
18 h. 30-20 h. 30.
¦ Givisiez. Bibliothèque communa-
le -Ma 17-19 h., me 15 h. 30-18 h.,je
15 h. 30-18 h., sa 10-12 h.
¦ Marly, Bibliothèque communale -
Ma 15 h. 30-20 h., me 15 h. 30-18 h.,
ve 14-18 h., sa 10-13 h.
¦ Morat, Bibliothèque de la Ville -
Lu, me et ve 15 h. 30-18 h. 30, ve 20
21 h., sa 10-12 h. et 14-16 h.
¦ Romont, Bibliothèque communale -
Ma 9-11 h., 16-18 h., me 14-17 h., je 18-
20 h., ve 16-19 h., sa 9-12 h.
¦ Rossens. Bibliothèque scolaire et
communale - Ma 16-19 h, en période
scolaire.
¦ St-Aubin, Bibliothèque communa-
le - Me 16-18 h., sa 9-11 h. 30.
¦ Villars-sur-Glâne, Bibliothèque
communale - Ma 15-18 h., me 18-
20 h., je 15-18 h., sa 10-12 h.

$Wl
¦ 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
Payerne 61 17 77

i ¦ Permanence dentaire Fribourg
22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h. Di, jours
fériés 9-11 h. Autres jours 8-10 h., 14-
16 h.

: ¦ AL-ANON - Aide aux familles d al-
cooliques, « 26 52 13 ou 24 16 94.
¦ Alcooliques anonymes - Case j

i postale 29, Fribourg 1. «22 37 36 ,
56 17 17 ou 63 36 33.
| ¦ Alcool, toxicomanies - Ligue fri-

bourgeoise pour la prévention de l'alcoo- i
: lisme et des autres toxicomanies, rue i

des Pilettes 1, Fribourg, « 22 55 04. Lu- i
i ve 8 h. 30-11 h. 30, 14-17 h.
- Office fribourgeois de consultation
pour les problèmes d'alcool et de dro- |
gués, rue des Pilettes 1 (7* étage), me s

i 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, i
«26 67 12.
¦ Antenne Santé-conseils - Domdi- j

i dier, home, les 2' et 4» lundis de chaque j
; mois , 15 h. 30-18 h. Ouvert i tous les j
; habitants de la Basse-Broye. Rendez- \; vous pour les jeunes « 63 34 88.
\ ¦ Parents de toxicomanes - Groupe j
| d'écoute et d'entraide. Permanence télé- j
; phonique «81 21 21 (Fondation Le j

Tremplin).
¦ Cancer - Groupe d'entraide de pa-

j rems d'enfants cancéreux , Daillettes 1, l
; 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, I
Fribourg, «24 93 20. Lu-ve 8-12 h., i¦ 13 h. 30-17 h.
¦ Ergothérapie - Croix-Rouge, Fri- i
bourg, « 22 63 51. Bulle, « 029/2 16 40.
¦ Non-fumeurs - Association suisse
des non-fumeurs , section Fribourg, case
postale 23, me de l'Hôpital 2 (entrée Cri-
blet), « 23 23 28. Permanence je-ve.
¦ Radiophoto - Radiophotographie,
ne des Daillettes 1, Fribourg, 24 99 20. :
1" et 3' je du mois, 8-11 h. 30.
¦ Sages-femmes service - Perma-
nence téléphonique, 24 h. sur 24,
• 24 51 24. Consultations sur rendez- :
vous, rte de la Vignettaz 67, Fribourg.
¦ Sage-femmes - Permanence télé-
phonique de l'Association fribourgeoise
des sages-femmes, 7 jours sur 7. 9-12
h. 14-18 h., «021/28 90 70.

. ¦ Sida — Antenne fribourgeoise de
l'Aide suisse contre le Sida, case postale
44, Fribourg 5, je 19-21 h. «219 678 , '¦_
anonymat garanti.
- Association Sida Vaud-Fribourg, case
postale, 1323 Romainmôtier , «021/
38 22 67, 9 h.-12 h.
¦ 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 a domi-
cile - Service œuvrant dans l'ensemble du

; canton, 24 h. sur 24. « 245 200.
' ¦ Stomisés - Association pour les
j iléostomisés, colostomisés, urostomi-
. ses, ILCO, bd de Pérolles 28, Fribourg, .

«22 39 71, dès 18 h. «31 21 26.
, ¦ Tuberculose-cancer - Ligue contre la

Jx tuberculose et Ligue contre le cancer , rte !
des Daillettes 1, Fribourg, « 24 99 20. Lu
ve 8-11 h. 30. 14-17 h.

Vendredi 5 juillet 1991

¦ AÎNÉS-Centre-Seniors - Grand-
Places 16, Fribourg. Lu 14 h. 30-16 h. 30
discussions. Ma 14-17 h. jass. Me

: 9 h. 30-11 h. Théâtre Christ-Roi. 2; 4<
' me 14 h. 30-17 h. tricot. Ve 14-17 h. bri-
; colage. Renseignements : « 23 26 21.
¦ Caritout - Atelier-vente, et réinser-
tion de chômeurs en fin de droit, Cité-
Bellevue 4, Fribourg, « 28 10 01.
¦ Caritas - Caritas-Fribourg, rue du
Botzet 2, «82 41 71.
¦ Carrefour - Au Carrefour , centre de
rencontres pour jeunes, av. Général-Guisan
18A, Fribourg, «22 44 42. Permanence
d'accueil ma-ve 18-22 h., sa 14-22 h.
¦ Centre d'information et de réadap-
tation pour malvoyants et aveugles -
Bd de Pérolles 42, Fribourg, « 24 80 40
(matin).
¦ Centre médico-social du district de
Payerne -Rued'Yverdon 21, Payerne.

' Lu-ve 8-12 h., 14-17 h., «61 59 12.
¦ Centre psycho-social - Fribourg, Gé-
néral-Guisan 56, 83 20 20. Lu-ve 7-20 h.,
sa-di 8-12 h. Bulle, Nicolas-Glasson 11a,
«029/2 38 12. Lu-ve 8-12 h. et 14-18 h.
¦ Femmes - Solidarité Femmes , SOS
pour femmes en difficultés, conseils et
hébergement pour elles et leurs enfants,
« 22 22 02.
¦ Foyer l'Epi - Accueil et réinsertion
des personnes ayant des problèmes
d'alcool, Ménières, « 64 24 02.
¦ Malentendants - Service social de
l'Association suisse pour les sourds dé-
mutisés, « 021/25 65 55.
¦ Mineurs - Office cantonal des mi-
neurs, conseils, aide aux enfants et ado-
lescents , Pérolles 30, Fribourg.

; «22 80 96. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.
¦ PassePartout - Service de trans-
port pour personnes handicapées ou
âgées. Grand Fribourg : réservation au
24 24 22 entre 8-12 h. et 14-17 h. Lac:
réservation au 34 27 57 , mêmes heures.
«24 24 22 entre 8-12 h. et 14-17 h.
Glane: réservation au «56 10 33, de
8h.30 à 11h.30 et 14-17h.
¦ Pro Infirmis - Service social et Li-
gue contre le rhumatisme, bd de Pérolles
42, Fribourg. « 82 13 41.
¦ Pro Juventute - Benoît Rey, rue Guilli-
mann 9, 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 17h. -21 h., sa 15 h.-19 h.
Permanence téléphonique et consultation
ma-me 10h.-12h„ 14h.-16h. « 22 29 01.
¦ Sanamobile - Service de trans-
ports pour personnes âgées ou handica-
pées, 24 h. sur 24, « 245 200.
¦ Service éducatif itinérant - Aide
aux enfants de 0 à 6 ans présentant un
retard de développement ou un handi-
cap. « 84 21 13 (ve 13 h. 30-16 h.)
¦ SOS Enfants - Permanence pour
enfants , parents, jeunes , « 38 11 11.
¦ SOS Vieillesse - Information et orien-
tation sociales pour personnes âgées,
7 jours sur 7, 7-21 h., « 245 900.
¦ Tremplin - Centre de réinsertion
pour toxicomanes, av. Weck-Reynold 6,
Fribourg, « 81 21 21. Service social lu-
ve 8-12 h., 13 h. 30-18 h.
¦ Téléprotection sociale - Service
de sécurité sanitaire et social pour per-
sonnes âgées, handicapées ou seules ,
24 h. sur 24, « 245 700.
¦ Villa Myriam - Accueil de la mère et de
l'enfant, av. de Rome 2, Fribourg.» 22 64 24.

'vBBBmÊOKÊBAVS -̂^ -̂ ^'»'.^. <̂ â^
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i ¦ 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.
j ¦ Fribourg, Musée d'art et d'histoi-
; re - ma-di 10 h.-17 h., je 20 h.-22 h.

, j 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.
I ¦ Fribourg. Musée d'histoire natu-
: relie - Tous les jours de 14 à 18 h.
| Ouvert aussi pour les écoles du lu au ve
; de 8 à 12 h. Entrée libre. Expositions
| permanentes sur les invertébrés et sur
: les insectes.
: ¦ Fribourg, Musée suisse de la ma-

rionnette - di 14-17 h., ou sur rendez-
: vous, « 22 85 13. Exposition d'Ombres

du sud de l'Inde.
: ¦ Bulle, Musée gruérien - ma-sa 10-
1 12 h., 14-17 h., di 14-17 h., exp. per- ;

; manente, collection d'art populaire.
¦ Charmey. Musée du Pays et Val - .

i Ma-di, 14 (Î. -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

i 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.-l 1 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».
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Misery
Contre un poteau

Hier matin , à 7 h. 05, un automobi-
liste domicilié à Corminbœuf circulait
de l'entreprise Schouwey en direction
de la route principale Avenches-Fri-
bourg. Après avoir effectué le stop, le
conducteur engagea sa voiture sur l'ar-
tère principale afin de bifurquer à gau-
che en direction de Courtion. sans en-
clencher son indicateur de direction.
Surprise par cette manœuvre, une au-
tomobiliste qui circulait de Donatyre à
Misery tenta d'éviter la collision. En
donnant un coup de volant à gauche, sa
voiture heurta l'arrière du premier vé-
hicule et termina sa course contre un
poteau électrique. Les dégâts matériels
s'élèvent à 12500 francs. fiB
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PÉRIODE
EXCEPTIONNELLE

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

20% de rabais
sur

couvertures
et duvets

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

LINGE DE MAISON

Eggff B5ro*g
Fribourg, av. de la Gare

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

7 - 1 4 - 2 1  -28  juillet
et le 1" août 1991

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

Fr. 20-
(sur présentation de la carte)

Réservation:
Off. du tourisme, Gruyères

» 029/6 10 30

t v
Samedi 6 juil let, de 7 h. à 15 h., place du Petit-Saint-Jean

â 

(Vieille-Ville) Fribourg

MARCHÉ AUX PUCES
~\ly Chaque 1" samedi du mois, d'avril à novembre

| T " Renseignements : v 037/22 76 65
. 17-1652 i

Vendredi 5 juillet 1991

GD Vincent MurithDaniel Burla: un sculpteur en symbiose avec un artiste d'un autre temps

Le grenier de la Planche récupère ses lions

La griffe de la tradition

Itofe LI

Depuis l'automne 1988, le haut-relief aux lions de la
façade ouest de l'ancienne caserne de la Planche brillait par
son absence. Gravement agressé par la pollution , il avait dû
être descendu de sa niche et mis définitivement à l'abri.
Désormais, grâce au sculpteur moratois Daniel Burla et à
son équipe, une réplique fidèle de ce chef-d'œuvre de style
baroque permettra à l'édifice cantonal de retrouver toute sa
magnificence.

Exécuté en 1708, le haut-relief qui
ornait le grenier de la Planche sur sa
façade occidentale jusqu 'en 1988 était
l'œuvre du sculpteur Cari Frelicher.
Taillé dans des carreaux de molasse
formant un ensemble carré de 2,80 mè-
tres de côté, il était placé dans une
niche centrale , sous une colonne de
fausses fenêtres, aux volets toujours
fermés. Le motif sculpté reposait sur
un socle mouluré en doucine et était
couronné d'un fronton triangulaire. Il
comprenait deux lions asymétriques,
présentant les armes de l'Etat dans un
décor de feuilles d'acanthe et de volu-
tes, la scène étant surmontée d'un dia-
dème. Marcel Strub, dans son premier
tome des «Monuments d'art et d'his-
toire du canton de Fribourg», qualifie
l'œuvre d'«élégante et riche». Il faut
dire que deux ans après son installa-
tion , le haut-relief avait encore été doré
et peint de couleurs rouge et noire par
le dénommé Pantli.

Victime de la pollution
Avec le temps, le panneau sculpté

devait pourtant subir les outrages de
l'homme et de la pollution. A l'époque
napoléonienne déjà , sa couronne et ses
armoiries, symboles du pouvoir , fu-
rent mis en pièces. Une restauration
fut bien entreprise en 1821, comme
l'atteste le médaillon central , mais
c'était sans compter une nouvelle atta-
que, plus sournoise encore : celle des
gaz nocifs et des pluies acides. «De
1899, date de la plus ancienne photo-
¦ PUBLICITÉ M

graphie que nous possédons de 1 œu-
vre, à son sauvetage en 1988, le haut-
relief s'est terriblement détérioré »,
nous affirme Daniel Burla. Le sculp-
teur de Morat explique que pour déni-
cher le monument , il a fallu d'abord
l'imbiber totalement d'un liquide chi-
mique , tant il était friable. «Nous
avons ensuite remarqué que la molasse
sonnait creux. A la suite d'infiltrations
d'eau et de gels répétés, des fentes et
des trous s'étaient formés à l'intérieur
de la pierre. A ce stade, une restaura-
tion devenait illusoire», poursuit M.
Burla.

En 1989, les Monuments histori-
ques optent alors pour la réalisation
d'une copie conforme à l'œuvre de
1821 , en grès de Schmerikon, une ro-
che solide. Pour que la copie se rappro-
che au mieux de l'original, Daniel
Burla commence par éplucher les ar-
chives de l'Etat de Fribourg et de la
Confédération. Il se rend ensuite à la
cathédrale de Lausanne, où l'artiste

Le haut-relief original , dans les années 1960

Frelicher a également signé la sculp-
ture d'une pierre tombale. Au Musée
d'art et d'histoire , il recherche enfin
des exemples de la même époque. «Les
photos, même anciennes , ne suffi-
saient pas pour reconstituer les dé-
tails», explique le sculpteur , qui béné-
ficie des conseils du spécialiste Alfred
Schmid.

Joyau recréé
Secondé par sa femme Sabine , Da-

niel Burla réalise ensuite un moulage
dans son atelier moratois. Puis il se sert
d'un pantographe artisanal pour repro-
duire , point par point , les motifs sur les
blocs de grès. D'août 1990 à mars 1991 ,
ses deux collègues Andy Fiechter et
Gilles Christen sculptent alors la nou-
velle œuvre au relief de 25 centimètres.
Pendant ce temps, à Fribourg, le tail-
leur de pierre Bernard Cotting prépare
les nouveaux socle et fronton. En juin
dernier , la copie peut enfin être placée
dans sa niche. Reste la dernière touche ,
qui doit être effectuée par M. Burla
seul , afin d'assurer une unité de style
dans les coups de mailloches. Ce tra-
vail au millimètre sera terminé d'ici
deux à trois semaines. Le grenier de la
Planche pourra alors s'enorgueillir
d'un nouveau joyau -quasi-historique
- dans son écrin. Quant à l'original , sa
place définitive n'a pas encore été choi-
sie.

Pascal Fleury

QD Vincent Munth
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Des questions
Uni chauffée au mazout

Le Conseil d'Etat a décidé de
chauffer l'Université de Miséri-
corde au mazout. «Et pourquoi pas
au gaz?», demande la conseillère
générale Denise Devaud à l'Exécu-
tif de la ville de Fribourg. Surtout
quand on sait que Frigaz a consenti
des investissements autant à l'ave-
nue Weck-Reynold qu'à Gambach
pour être à même de desservir ces
quartiers ainsi que tout le complexe
universitaire. Et la socialiste de
s'interroger sur la motivation du
Conseil d'Etat pour prendre une
telle décision «alors que l'on sait
tous que le mazout pollue bien plus
que la gaz naturel». fiS

Infanterie et PA
Promotions d'officiers

Le Conseil d'Etat a promu au
grade de capitaine de l'infanterie,
avec date de brevet au premier juil-
let, le premier-lieutenant Philippe
Chassot à Granges-Paccot. Par ar-
rêté du Conseil fédéral, le major
ttienne Kigolet, a La lour-de-lre-
me, a été promu au premier juillet
au grade de lieutenant-colonel des
troupes de protection aérienne
(PA). ©

Glane
Téléréseau

Le raccordement et la distribu-
tion du téléréseau à Siviriez et Vil-
laranon sont achevés. Faute d'inté-
rêt, et donc pour des raisons de ren-
tabilité économique, le hameau du
Saulev n'a Das été raccordé. A la fin
du mois de juin «Le Glânois» équi-
pait 70% des immeubles et 85% des
ménages des villages de Siviriez et
Villaranon. MDL

Fête à Fribourg
Place aux piétons

En raison de la fête de la rue de
Romont, à Fribourg, certains arrêts
de bus ne seront pas desservis ce
week-end. Vendred i, dès 18 h. 15,
et samedi toute la journée, les lignes
des TF entre la Gare et la place
Georges-Python seront déviées par
la rue Saint-Pierre. Les arrêts du
«Temple» et du «Python-Square»
ne seront pas desservis. Les usagers
sont priés de prendre le bus à la rue
Saint-Pierre à la hauteur de l'hôtel
Central, respectivement près du sa-
lon de coiffure. ©

Romont
Marche du 700e

Partis d'Oron, hier, vers 13 h. 30,
les marcheurs d'«Etoile 91 » ont fait
étape à Romont où ils ont remis
leur canne-témoin au syndic Gé-
i<j iu j u iuuu.  L_. anucii a eu ucu , a
19 h. 30, dans la cour du Château.
Une bonne trentaine de marcheurs
ont reçu une carte pédestre du can-
ton, des pavés romontois et une col-
lation. La société de développe-
ment au complet était venue saluer
les participants de la première des
trois étapes fribourgeoises. Le 13
juillet, le témoin quittera Romont à
13 h. 30 pour être remis aux Ber-
nois à Thôrishaus le 21 juillet II
aura passe par rnoourgei accompli
un ooui uu pmcuurs enire ueneve
et le lac des Quatre-Cantons. MDL

im PUBLICITÉ ¦¦

BUFFET DE LA GARE
Pensier

* 037/34 16 98
Jean-Marie et Charla
WAEBER-HÀUSLER

vous proposent dans la nouvelle salle
à manger ou sur la terrasse

le coquelet au panier
ou le

magret de canard
normand

. - LUNDI FERMÉ - ,
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Monsieur et Madame Yvan Remy-KJaus, route de la Poudrière 33,

à Fribourg ;
Madame et Monsieur Nikal Murad-Remy, à Londres;
Monsieur et Madame Alain Remy-Yovanidi , et leurs enfants, à Genève;
Mademoiselle Marie-Laurence Remy, à Nyon ;
Monsieur Saad Murad , à Détroit (USA);
Mademoiselle Yasmine Murad , à Londres;
Madame Ernest Ihringer-Menqud , ses enfants et petits-enfants,

à Fribourg ;
Les enfants et petits-enfants de feu César Remy, à Fribourg, Bâle et Saint-

Gall;
Les enfants et petits-enfants de feu Eugène Remy-Peissard, à Fribourg ;
Madame Jeanny Ravier-Gerber , et famille, à Fribourg et aux USA ;
Monsieur et Madame Jean Fleuti-Gerber , à Fribourg ;
ainsi que les familles parentes et alliées ,

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Jean REMY

leur très cher frère , beau-frè re, oncle, cousin , parent et ami , enlevé à leui
tendre affection le 4 juillet 199 1, dans sa 70e année, après une longue maladie
vaillamment supportée , muni des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en la cathédrale Saint-Nicolas, à Fribourg.
le samedi 6 juillet 1991 , à 10 heures.

L'incinération suivra dans l'intimité .

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de la cathédrale.

Une veillée de prière s aura lieu ce vendredi soir 5 juillet , à 19 h. 45, en la
cathédrale Saint-Nicolas.

R.I.P.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
17-I6C

t L e  
départ d'une maman est le

premier chagrin que l'on
pleure sans elle

Monsieur Léon Ody, à Vaulruz ;
Madame Andréa Bays, à Vaulruz ;
Mademoiselle Gabrielle Ody, à Vaulruz;
Monsieur et Madame André Ody, Johann et Marie-Claude, à Vaulruz;
Monsieur Roland Ody, à Bulle;
Mademoiselle Nicole Ody, à Bulle;
Mademoiselle Fabienne Ody et son ami , à Glaris;
Monsieur Christian Ody, à Albeuve ;
Madame et Monsieur Claudine Sekulic et leurs enfants Christel, Anne et

Jérémy, à Châtel-Saint-Denis;
Monsieur et Madame Edgar Mabboux , à Blonay ;
Mademoiselle Agnès Ody, à Vaulruz;
Les enfants de feu François Tinguely-Ody, à Romont et au Locle ;
Les familles Menoud , Ody, Gaudard , Pugin , Gobet , Chassot et Guex ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies;

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Angèle ODY-MENOUD

leur très chère épouse, maman , belle-mère, grand-maman, arrière-grand-
maman, belle-sœur, tante , marraine , cousine, parente et amie enlevée à leui
tendre affection le mercredi 3 juillet 1991 , à l'âge de 87 ans, munie des
sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Vaulruz , le samedi 6 juillet
1991 , à 14 h. 30.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de Bulle , où la famille sera
présente dès 19 heures.

Adresse de la famille: Monsieur Léon Ody, 1627 Vaulruz.

Cet avis tient lieu de faire-part.

R.I.P.

Le cœur d'une maman est un trésor que Dieu ne nous donne qu 'une fois.
17-1360C

t
Le personnel de l'entreprise de peinture

André Ody, à Vaulruz

a le regret de faire part du décès de

Madame
Angèle ODY

maman de leur estimé patron

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-1360C

t
La Communauté dominicaine

de Saint-Hyacinthe
à Fribourg

s'associe à la douleur et à l'espérance
de la famille de

Monsieur
Jean Remy

qui a été son ami et employé
fidèle durant plus de 25 ans

17-50066;

t
L'amicale de l'Aiglon

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean Remy

son cher membre et ami

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

1 7-50068!

t
La société de tir

Les Carabiniers, de Romont

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Pascal Oberson

ri
de Mme Georgette Oberson-Jaquet ,

marraine du drapeau
et de M. Louis Oberson,

membre d'honneur

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

t
La direction et le personnel

de Disques Office SA

ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Regina Bovet

née Maillard
maman de Denise Pipoz
leur fidèle collaboratrice

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

17-1091

t
Remerciements

La famille de

Madame
Alice

Dechaux-Duché
tient à vous dire combien votre té-
moignage d'affection et de sympa-
thie l'a réconfortée dans son épreu-
ve.
Un merci particulier à M. Persoud el
au personnel du Service des tutelles,
à Mmc Dr Tésarik, ainsi qu 'au person-
nel de la Croix-Rouge.
Elle vous exprime sa profonde re-
connaissance.

17-1601

t
Son fils: David Oberson , à Bollion ;
Ses parents: Louis et Georgette Oberson-Jaquet , à Villaz-Saint-Pierre ;

Ses frères et sœur:
Josianne et Dominique Clément-Oberson, et leurs fils Alain , à Romont ;
Dominique et Catherine Oberson-Favraud , et leurs filles Alice et Marie,

à Château-d'Œx ;
Pierre-Alain et Marylise Oberson-Carrard , à Romont;

Sa grand-maman: Lina Jaquet , aux Glânes-Romont;
Son beau-père : Fritz Beutler , à Romont;
Son amie : Karine Luy, à Avry-Bourg ;
ainsi que les familles alliées, parentes et amies,

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Pascal OBERSON

dessinateur architecte

leur très cher et regretté papa , fils , frère , beau-frère , oncle , parrain , parent e
ami , décédé subitement dans sa 37e année, secouru par les prières d<
l'Eglise.

L'eucharistie et les derniers adieux auront lieu , le samedi 6 juillet 1991 , ;
14 h. 30, en l'église de Villaz-Saint-Pierre.

Une veillée de prières réunira les parents et les amis, ce vendredi 5 juille
19 h. 30, en la chapelle des Capucins de Romont où le défunt repose.

Adresse de la famille: En-Baudiaz , 1690 Villaz-Saint-Pierre.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur et Madame Maurice Emery, à Bulle , leurs enfants, petits-enfants e

arrière-petits-enfants ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Emery, à Châbles, leurs enfants et petits

enfants ;
Madame et Monsieur René Monteil , à Soleure ;
ont le grand chagrin de faire part du décès de leur très chère sœur, belle-sœui
et tante ,

Mademoiselle
Adeline EMERY

décédée à la résidence des Chênes, à Fribourg, le mercredi 3 juillet 199 1
après une longue maladie , dans sa 91e année.

Une messe sera dite pour le repos de son âme, le samedi 6 juillet 1991 , i
10 heures, en l'église Saint-Paul , au Schoenberg, à Fribourg.

130-50015'

t
1990 - 7 juillet - 1991

Jean ANDREY Stéphane

^MH .̂ llk- l̂WWÊÊÊÊr WÈÊÈJÈk,
Etre fidèle à ceux qui sont morts, ce n'est pas s'enfermer dans la douleur. I
faut continuer de creuser le sillon droit et profond. Comme ils l'auraient fai
eux-mêmes. Comme on l'aurait fait avec eux , pour eux , c'est vivre comme il:
auraient vécu. Et les faire vivre avec nous. Et transmettre leur visage, leu
voix, leur message aux autres dans la paix.

La messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Villarimboud, le dimanche 7 juillet 199 1, i
9 h. 30.

Dans l'espérance de vous revoir un jour , chers enfants, du haut du ciel veille;
sur ceux qui vous pleurent et vous attendent toujours.

Votre maman et famille

/ 
¦ 

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
s, . 
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Début des cours d'été pour le Corps enseignant fribourgeois

ous les pavés officiels, la plage ...
Cette fois c'est parti. Et bien parti! Les vacances, bien sûr, mais aussi les cours

d'été pour le Corps enseignant fribourgeois qui ont débuté cette semaine à l'Ecole
normale I. Pour bien marquer son 25e anniversaire, la Société fribourgeoise de
perfectionnement pédagogique (SFPP), qui les organise chaque année, a vraiment
mis le paquet: une bonne centaine de possibilités de s'instruire ou de s'améliorer
pour les quelque 900 instituteurs et institutrices qui se sont inscrits. Quant à la
journée officielle , de règle et de circonstance en pareille occasion, elle se déroule
aujourd'hui même à l'aula magna de l'Université. Menu annoncé : des discours
certes, dont celui du président en exercice de la SFPP, Olivier Maradan, et celui
du conseiller d'Etat Marius Cottier, directeur de l'Instruction publique. Mais
aussi des animations musicales et un apéritif de fête servi dans les jardins de
l'Ecole normale, suivis d'une petite (ou grande, selon les appétits) bouffe à l'ensei-
gne d'un buffet chaud et froid.

Ces stages estivaux , destinés aux en-
seignantes et enseignants fribourgeois
de tous les degrés, s'étalent sur les deux
premières semaines de juillet et sont
répartis en cours de recyclage, cours de
perfectionnement et cours «dégusta-
tion». Cette année , la SFPP a mis un
accent aigu sur la promotion de la for-
mation continue et sur le sens de la ren-
contre. Le programme proposé est foi-
sonnant d'idées, qui vont de l'austère
au divertissant , en passant par l'utili-
taire et le vécu bien concret.

Aux pavés officiels , trop souvent
carrés et indigestes, nous avons préféré
cette année découvri r quelques plages
de rêves. Mais que retenir dans un
répertoire aussi chatoyant? Deux
cours, pourtant ont piqué au vif notre
curiosité , parce qu 'ils semblaient sortir
de l'ordinaire : la fabrication de cerfs-
volants et les expériences scientifiques
à l'école enfantine. C'est un choix par-
faitement subjectif. Et donc, par défi-
nition , tout à fait arbitraire. Alors tant
pis? Ou tant mieux! N.R.

>

Comme s'il y avait un peu
de craie dans l'encrier

Le formicanum du professeur Girardin

Un bout de ficelle et deux boîtes de
conserve. Trois fois rien , mais voilà un
téléphone. Une pile , deux aimants et
quelques trombones , et voilà un élec-
troaimant , rudimentaire et peu puis-
sant , d'accord , mais qui fonctionne.
Un peu de plâtre , quelques bouts de
tuyaux et une centaine de fourmis, et
vous avez en main un authentique for-
micanum , autonome et en circuit fer-
mé, avec garde-manger et lieu de tra-
vail. Ca paraît bête comme chou , et
pourtant c'est avec un tel matériel fait
de bric et de broc que Robert Girardin
réussit à allumer la curiosité des vingt-
huit donzelles - en majorité des maî-
tresses enfantines - qui lui font face.

Et pour cause! Le thème quelque
peu surprenant de son cours:
«Conduite des expériences scientifi-
ques à l'école enfantine», est là pour
mettre la puce à l'oreille. Comment , en
effet, expliquer à des bambins à peine
sortis du berceau des phénomènes na-
turels qui , pour être quotidiens , n'en
sont pas moins complexes?

Une philosophie
toute simple

La philosophie de Robert Girardin
est simple: plutôt que de leur donner
des réponses toutes faites - à condition
encore qu 'on soit en mesure de le faire
- il vaut mieux chercher à comprendre ,

avec eux et petit à petit , en posant les
bonnes questions. Bref une méthode
de recherche par tâtonnement expéri-
mental.

Le cours commence en douceur par
une balade aux étangs du jardin. Et là
déjà c'est la découverte pour la plupart
des demoiselles: des bestioles, dont el-
les n'avaient même pas soupçonné
l'existence, vivent là bien tranquilles :
têtards, grenouilles , perce-oreilles , es-
cargots , araignées , insectes, et surtout
une superbe larve de libellule bien do-
due qui fait la fierté de celle qui l'a
dénichée.

La récolte terminée, on passe à l'ob-
servation. Et les animaux capturés -
mais aussi des végétaux - défilent alors
sous l'œil scrutateur des loupes binocu-
laires, seul luxe de ce laboratoire im-
provisé. Les pincettes, les lames de
rasoir et les ciseaux entrent dans la
danse: on épluche , on taille , on dissè-
que. Et le tout est commenté par le
maître qui prend bien soin de répondre
à toutes les interrogations qui fusent
des bancs.

Après l'approche de la nature , celle
de la physique. Toujours à l'aide d'ex-
périences toutes simples et d'un maté-
riel plus que rudimentaire , Robert Gi-
rardin fait défiler les éléments et expli-
que les phénomènes: l'évaporation et
la condensation de 1 eau , la buée sur la
vitre ou sur la bouteille qui sort du fri-
go; la transmission du son, son ampli-
fication , avec pour tout accessoire un
réveil et un parapluie; les jeux de lu-
mière et de miroirs, le secret de l'arc-en
ciel et des bulles de savon.

Bref! De quoi donner des idées aux
marmots des classes enfantines qui ,
après ça pourraient bien n'avoir plus
qu 'une envie: tremper leur craie dans
l'encrier de la maîtresse. Juste pour
voir ce que ça fait! N.R.

Textes
Nicolas Ruffieux

Photos
Vincent Murith

Des cerfs-volants de toutes les couleurs

Avec le ciel pour cimaise

Prêts à partir pour les cimaises du ciel

A l'enseigne du « Cap aux vents »,
l'ambiance est bon enfant. La faute à
qui? Au maître , bien sûr, Denis Tru-
del , le Québécois chargé d'initier vingt-
cinq néophytes de tous âges - dont un
petit quart d'hommes - aux arcanes du
cerf-volant. Chacun e§t affairé à son
pupitre : la voilure est déjà découpée,
les baguettes emmanchées. Plus que la
décoration à faire, le plus long, parait-
il , et qui demande un sursaut d'imagi-
nation.

Le prof, pardon l'artiste, déambule
entre les rangées appliquées , lâchant ici
un conseil , là un grain de sel, car il a la
plaisanterie à fleur de peau. Les cerfs-
volants prennent formes et couleurs.
Tout sera bientôt prêt pour le grand
lâcher...

Dis, papa , comment c'est fait un
cerf-volant? Quelques baguettes de hê-
tre ou de bambou pour l'armature ;
pour la voilure un bout de papier , de
soie ou de toile (du «tyweck», par
exemple, cette toile à tout faire en
fibres synthétiques qui se colle ou se
coud sans problème). Pour ce qui est de
la décoration , tout est bon: gouache,
couleurs acryliques , pastels ou feutres,
comme ici. Et le tour est joué.

Une affaire d'équilibre
Reste l'essentiel , la technique , et De-

nis Trudel est là pour ça: suivant la
forme et la structure plus au moins raf-
finées du cerf-volant, les données diffè-
rent , mais il s'agit toujours de bien
équilibrer le toutl Car, même pour un
esthète, le but de l'opération est tout de
même de voir voler son engin.

Mais qu'est-ce qui peut inciter des
adultes , apparemment sérieux , à faire
ce genre de «gamineries»? «A cause du
rêve», répond Gaby, jeune enseignante
qui fait des remplacements. Et enchaî-
nant sur une saillie parm i d'autres de
Denis Trudel: «Voyez comme il nous
fait rêver! Il rêve lui-même!»

Motivation différente chez Marie-
Louise: «Quand j'étais petite , à l'école,
j'avais déjà fait des cerfs-volants. Mais
j'ai jamais réussi à les faire voler.»
Alors, revanche sur la vie? Car cette
fois, grâce à Denis, tous les cerfs-
volants ont pris leur envol , tous sans
exception.

Plus en avant dans la salle, quelques
mâles, fébriles rcomme des gosses et
sérieux comme des papes, découpent
des rubans pour confectionner la
queue de leur joujou. Parm i eux , Fran-
çois, pas loin de la cinquantaine , lunet-
tes et calvitie naissante. Il y a onze ans,
il était maître de travaux manuels. Au-
jourd'hui , il estinspecteur scolaire. Ex-
cusez du peu! «J'ai voulu me remettre
à faire quelque chose de vivant , dit-il ,
touchera la matière. Il faut revaloriser
les activités créatrices, ajoute-t-il. C'est
autre chose que des «kits» tout faits
qu 'il suffit de monter. Ça m'est utile

dans les conseils que je peux donner
aux enseignants en les encourageant à
se lancer dans des activités de ce genre
qui conviennent à tous les gosses.»

François est venu en couple. Son
épouse, Anne-Françoise, maîtresse en-
fantine, occupe le pupitre d'à côté. Elle
ne bronche pas. Car ici c'est chacun
pour soi et Trudel pour tous.

Une valeur pédagogique
Trois jours de cours seulement ,

n'est-ce pas un peu court pour ce genre
d'initiation? Denis Trudel: «C'est
court , mais c'est suffisant , si l'on pro-
cède avec méthode. L'important n'est
pas la somme de connaissances, mais
ce qu 'on en retient. Je leur apprends à
fabriquer des cerfs-volants d'une façon
assez simple, fonctionnelle et efficace
pour qu 'ils puissent à leur tour le trans-
mettre plus loin. Car ce genre de créa-
tion - qui comporte à la fois des aspects
artistiques, éducatifs et ludiques - peut
être utilisé avec profit en milieu scolai-
re, dans un but pédagogique: c'est une
démarche qui conduit les élèves à une
réussite et qui permet aux moins bons
de se revaloriser par rapport aux pre-
miers de classes.

Un peu d'histoire
Sans être vieux comme le monde, le

cerf-volant a tout de même un âge res-
pectable. Connu depuis deux mille ans
en Chine, il s'est vite répandu dans
tout l'Orient. Au début , il avait une
double fonction. Une utilisation mili-
taire, d'abord , puisqu 'on y juchait des
archers qui pouvaient ainsi allègre-
ment décocher leurs flèches sur l'enne-
mi. Un objet de prière , ensuite , car le
cerf-volant servait à transmettre aux

dieux les messages des pauvres hu-
mains.

C'est à partir des X VIII e et XIX e siè-
cles seulement , que le cerf-volant est
arrivé en Occident où il a pris l'aspect
d'un jeu , avant de devenir un objet de
technologie: prises de température en
altitude , photographies aériennes, sans
parler du fameux paratonnerre de Ben-
jamin Franklin. Il est à l'origine de tout
ce qui vole, insiste Denis Trudel:
avion , deltaplane , parapente. Tout ,
hormis le ballon.

Hier, les «élèves» de Denis Trudel
se sont attelés à un grand cerf-volant
commun, réalisé tous ensemble. Son
lancement a eu lieu sur le coup de 10
heures. Il emportait sur ses ailes les
rêves juvéniles de vingt-cinq adultes
pour les accrocher aux cimaises du
ciel. N.R.

Denis Trudel ou le rire à fleur de
peau.

Un Québécois pure laine
Sacré gaillard que ce Denis Tru-

del! Quelle santé, quelle pétulance ,
et surtout quel humour distille cette
vieille barbe de Québécois pure lai-
ne! Même si, d 'un méchant coup de
baguette, la fée Carabosse s 'avisait
de lui ravir son accent de la «belle
province» , elle n 'aurait aucun pou-
voir sur son charme. Et quelle pro-
fession: «cervoliste»! Bien d 'avan-
tage qu 'un métier, une passion , qu 'il
vit depuis huit ans maintenant à
plein temps.

Avant , il se baladait appareil
photo en bandoulière et caméra au
poing. Jusqu 'au jour où, à force
d 'impressionner la pellicule, il a été
impressionné lui-même, carrémen t
subjugué par ces joujoux volants
multicolores et protéiformes.

Alors il a monté sa propre affaire.
Rien à voir avec les mercanti exploi-
tant le filon ni avec les exhibition-
nistes «showmen » des States, qui
vendent ou qui se montrent , mais
qui ne partagent pas. Son sirop
d 'érable à luic 'est d 'initier les autres
aux secrets de son art : «Je suis une
espèce de courroie de transmis-
sion» , avoue-t-il humblement au
travers d 'un sourire.

Et on en redemande de partout:
au Canada bien sûr, mais aussi aux
Etats- Unis, en France, et mainte-
nant en Suisse. L'an dernier, il était
venu chez nous pour trois semaines,
Il est resté plus de trois mois! Et il a
promis de revenir l'année prochai-
ne. Quelle aubaine! Grâce à lui on
va pouvoir se remettre à rêver. N.R.
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t L a  
mort n'est pas l'obscurité

c'est la lampe qui s'éteint
quand le jour se lève.

Aline Grand-Andrey, à Vuisternens-en-Ogoz, ses enfants, petits-enfants el
arrière-petits-enfants;

Cécile Sonney-Andrey, à Bulle , ses enfants et petits-enfants ;
Juliette et François Bulliard-Andrey, à Bulle;
Marie et Ernest Dousse-Andrey, à Bulle , et leurs enfants ;
Germaine et Bernard Progin-Andrey, à Farvagny;
ainsi que les familles parentes et alliées ,

ont le très grand chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle
Marthe ANDREY

leur très chère sœur , belle-sœur, tante , marraine , cousine et amie, enlevée à
leur tendre affection, le 4 juillet 1991 , dans sa 67e année, réconfortée par les
sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Farvagny, le samedi 6 juillel
1991 , à 14 heures.

L'incinération suivra dans l'intimité .

Une veillée de prières nous rassemblera , ce vendredi soir, à 19 h. 30, en
l'église de Farvagny.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de ladite église.

Repose en paix.

Adresse de la famille: M. Bernard Progin , 1726 Farvagny.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Monsieur et Madame Jean-Pierre Hayoz et leurs filles , à Buchs;
Mademoiselle Shirley Vogt ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Vogt ;
Madame Aloïse Schopfer, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Paul Maillard , à Neuchâtel , leurs enfants et petits-

enfants;
Monsieur et Madame Robert Maillard , à Guin , leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Honoré Hayoz, à Cressier, leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Robert Vogt ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame
Emma HAYOZ

née Maillard

leur très chère maman , grand-maman, belle-maman, sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante , marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affec-
tion , le 3 juillet 199 1, dans sa 77e année, munie des sacrements de l'Eglise,
après une longue maladie supportée avec un courage admirable.

La cérémonie religieuse aura lieu en la chapelle du Centre funéraire de
Saint-Georges, où la défunte repose, lundi 8 juillet 199 1, à 14 heures.

Domicile de la famille: S. Vogt , 10, avenue des Libellules - 1219 Châtelai-
ne.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t t
Le Syndicat porcin de la Glane

Le Cercle d' assurance
du bétail de Siviriez a le profond regret de faire part du

décès de
fait part du décès de

MadameMadame
~, ., ~ . Cécile DavetCécile Davet

mère de M. Noël Davet
belle-mère de M. Norbert Baudois membre du comité

dévoué président du cercle et dévoué secrétaire-caissier

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

17-500675 17-1961

, ,
Du lundi au vendredi , les avis mortuaires sont reçus jusqu 'à 16 heures à

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

A

Les prêtres, les religieuses
et les communautés paroissiales

du secteur de Romont

s'associent au deuil de Mmc Ida Nico-
let-Robatel , aide de cure, à la suite
du décès de son père

Monsieur
Elie Robatel

La sépulture a eu lieu le 4 juillet , a
Torny.

17-50068C

t
Le cercle scolaire

de Châtonnaye-Middes
et Torny-le-Grand

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Michel de Raemy

père de Mme Hélène Joye
maîtresse t.a.

t
La direction et le personnel

Conserves Estavayer SA

ont le regret de faire part du décès
de

Madame
Cécile Davet

mère de leur fidèle collaborateur
M. Francis Davet

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

t
La Société de laiterie

de Siviriez

fait part du décès de

Madame
Cécile Davet

belle-mère M. Norbert Baudois
vice-président de la société

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

17-50067:

t
Le FC Siviriez

et sa section vétérans

ont le regret de faire part du décè:
de

Madame
Cécile Davet

maman de M. Noël Davet
président du club des Cent

belle-mère de M. Norbert Baudois
membre d'honneur

grand-maman de Dominique
membre du comité
et joueur vétéran

de Pierre,
joueur et membre
du comité vétéran,

de Jean-Luc, Raphaël, André,
membres actifs

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

17-50037]

t
I

Madame Georges Mottas-Schwartz ;
Monsieur Jean-Jacques Mottas ;
Famille Georges Liniger-Mottas ;
Famille Marcel Mottas-Grosset ;
Monsieur Mario Schwartz et Chantai Denys ;
Famille André Liniger;
Famille Jean-Pierre Tercier-Liniger;
Famille Hervé Liniger;
Mademoiselle Monique Mottas;
Monsieur Christian Schwartz ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Georges MOTTAS

dit Dédé

leur cher mari, papa , frère, beau-frère, oncle, parrain , parent et ami , enlevé ;
leur tendre affection, le 3 juillet 1991 , dans sa 66e année, au terme d'un<
longue et cruelle maladie supportée avec courage et dignité.

Le défunt repose au Centre funéraire de Saint-Georges.

Les obsèques auront lieu au temple de Versoix , le mardi 9 juillet 199 1, ;
14 heures.

L'inhumation suivra au cimetière de Versoix.

Domicile de la famille : Germaine Mottas, Lombardes 23, 1290 Versoix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t 

Seigneur, rendez en joies éter
nelles ce qu'elle a donné er
bonté et en dévouement sur 1:
terre.

Madame Alice Wyssmùller-Charrière, à Bulle , ses enfants et petis-en
fants;

Madame et Monsieur Jean Murith-Charrière, à Gruyères, leurs enfants e
petits-enfants;

Madame Agnès Charrière, à Riaz, ses enfants, petits-enfants et arrière
petits-enfants ;

Madame Edith Charrière, à Bulle , ses enfants et petits-enfants ;
Famille Paul Deschenaux-Charrière, à Echarlens ;
Famille Jean-Louis Charrière , à Bulle ;
Famille Maurice Charrière, à Arzier ;
Madame et Monsieur Alexis Chassot-Charrière, à Riaz ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle
Julia CHARRIÈRE

leur chère sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie, enle-
vée subitement à leur tendre affection, le mercredi 3 juillet 1991 , dans sa
82e année, munie des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Pierre-aux-Liens, à Bulle, le
samedi 6 juillet 1991 , à 14 heures.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de Bulle.

Adresse de la famille: Madame Alice Wyssmûller, chemin des Crêts 9.
1630 Bulle.

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

R.I.P.

17-1360C

t
Monsieur le curé

et le Conseil paroissial
de Middes, Torny-le-Petit

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Joseph Fragnière
père de M. Francis Fragnière

ancien secrétaire

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

17-500678

r

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

L A

t
Le comité d'organisation

du 100e anniversaire du Syndicat
d'élevage de Middes

a le regret de faire part du décès d<

Monsieur
Joseph Fragnière
père de M. Francis Fragnière

dévoué secrétaire

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

17-50067'
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Sept hommes, sept femmes
Candidats du PDC lacois au Grand Conseil

Le Parti démocrate-chrétien du Lac
présentera une liste complète de 14
candidats pour l'élection du Grand
Conseil , cet automne. Sept hommes et
sept femmes ont été désignés, mercredi
soir à Morat. Le PDC lacois ne lancera
personne dans la course au Conseil
d'Etat et à la préfecture. Il concentre
ses espoirs sur son président Joseph
Deiss, candidat au Conseil national.

Les démocrates-chrétiens occupent
quatre des quatorze sièges lacois au
Parlement cantonal. Roger Folly
(Kleinboesingen), élu en 1986, renonce
à un nouveau mandat. Franz Auderset
(Cormondes), entrepreneur , au Grand
Conseil depuis 1971 , Fritz Herren
(Lurtigen), ingénieur agronome, élu en
1986, et Joseph Deiss, professeur, pré-
sident du Grand Conseil où il siège
depuis 198 1, se représentent.

Ce tno sera accompagné de onze
candidats proposés par les cercles lo-
caux: Guigo Egger, maître agriculteur ,
Guschelmuth ; Johanna Frey-Gasser,
mère au foyer, écrivain , Morat; Marc
Genilloud , ingénieur ETS, Pensier;
Marie-Louise Gumy, mère au foyer,
Courtion; Marie-Madeleine Hayoz ,
aide en salle d'opération , Moral ; Jo-

Député écœuré

nenvoye a¥¦ * s

La récente élection , par le Grand
Conseil , des juges du futur Tribunal
administratif , «a été un véritable festi-
val de mise en scène au goût grotesque,
des arrangements et petites combines à
n 'en pas finir, une bien triste image
d' un Parlement qui se veut être ou plu-
tôt se dit être un exemple de transpa-
rence». Ainsi parlait Louis Duc (udc ,
Forel), dans une question écrite. Criant
au scandale , le député demandait l'opi-
nion du Gouvernement sur «ce défer-
lement de manigances et d'honteuses
négociations» et sur la représentativité

Et la police?
Sécurité des piétons à Tavel

Dans une question écrite au Conseil
d'Etat , le député Bruno Reidy (s,
Schmitten) évoque l'accident de circu-
lation qui a coûté la vie à une fillette,
en février dernier , à Tavel. II constate
qu 'à cet endroit dangereux , ce sont des
mères de familles qui règlent la circula-
tion à la sortie des écoles. Pourquoi
n'est-pas la police? interroge le député .

qui observe d'autre part que plusieurs
communes ont demandé l'introduc-
tion d'une limitation de vitesse à 30
km/h dans des quartiers d'habitations.
Elles n'ont pas obtenu de réponse. Ce
genre de décision ne devrait-il pas rele-
ver de la compétence communale?
suggère Bruno Reidy.

Image à valoriser
IGRUYëRE V1

 ̂.

Association des dentelles de Gruyère

Condamnée à disparaître il y a
quinze ans, l'Association des dentelles
de Gruyère a survécu au défaitisme de
quelques-uns puisque la voici jubilaire .
Pour cet anniversaire , une toilette des
statuts a paru nécessaire. Les modifi-
cations apportées ont été tout récem-
ment approuvées par l'assemblée géné-
rale présidée par Marie-Thérèse Vial.

Depuis sa fondation en 1941 , l'Asso-
ciation des dentelles de Gruyère tente
de valoriser sa production qui mérite
salaire honorable. Mais les modestes
adaptations de prix ne sont parfois pas
comprises par la clientèle qui ne sait
pas toujours discerner la somme de
travail investie dans les merveilles
créées par les dentellières et les faiseu-
¦I PUBLICITÉ M

ses de filet de Gruyère. Trop générale
est encore la méconnaissance de la dé-
licatesse de ce travail pour la mettre en
relation avec les prix de vente prati-
qués, constate la présidente Marie-
Thérèse Vial.

Une sorte de renouveau de l'art de la
dentelle est pourtant constaté. Il est le
résultat des nombreux cours donnés
sous l'égide de l'association , cours qui
ont même investi l'Université populai-
re. La présence des dentellières dans
des expositions et comptoirs, dans des
conditions hélas pas toujours idéales,
participe aussi à la promotion de cet
art qui a sa place aussi au sein de la
corporation des Imagiers de la Gruyè-
re. L'association bénéficie en outre de
deux points de vente à Bulle à l'ensei-
gne des «Artisanes» et de «La Cigo-
gne». Elle est aussi présente à «La cie
du Pays» à Fribourg et fournit les ma-
gasins des «Heimatwerk» de Suisse
alémanique.

Les statuts adoptés en 1941 ans ont
été remaniés pour qu 'ils collent à la
réalité. Car, depuis les débuts, la préca-
rité des finances de l'association n'a
pas permis le remboursement des obli-
gations nominatives qui , d'ailleurs , ne
furent jamais réclamées. La modifica-
tion approuvée par l'assemblée trans-
forme ces parts en une prestation uni-
que des sociétaires, désormais porteurs
de «titres de sociétariat nominatifs».
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POLITQUE \LÙ
seph Marchon , ferblantier-appareil-
leur , Courtaman; Lucie Notz , mère au
foyer, Chiètres; Hugo Raemy, direc-
teur, Liebistorf; Anne-France Stauffa-
cher , licenciée es lettres , Môtier;
Yvonne Stempfel-Horner, mère au
foyer, Guschelmuth; Marie-Claire
Tinguely, mère au foyer et secrétaire,
Morat. «Une liste qui tient compte des
exigences de notre temps», commente
Joseph Deiss: égalité hommes-fem-
mes, bonne répartition régionale et so-
cio-professionnelle des candidats.

Les démocrates-chrétiens lacois ap-
puyeront (inofficiellement) le préfet
radical Fritz Goetschi , qui se représen-
te. Le député Franz Auderset , qui en a
appelé à l'union sacrée derrière Joseph
Deiss, s'est étonné que les radicaux du
Lac lancent un candidat au Conseil
national. Un autre délégué a souhaité
que des négociations aient lieu avec le
PDC singinois, afin qu 'il soutienne Jo-
seph Deiss et qu 'il reçoive, en contre-
partie, un fort appui lacois à son candi-
dat au Conseil d'Etat. LR

ses études
politique de la future Cour. Il suggé-
rait , pour de telles élections, d'instituer
un jury d'experts neutres, qui serait
chargé d'auditionner les prétendants et
de faire des propositions au Parlement
«hors de toutes contingences politi-
ques».

Dans sa réponse, le Conseil d'Etat
renvoie Louis Duc à ses études: l'élec-
tion des juges du Tribunal administra-
tif est de l'unique compétence du
Grand Conseil. Le Gouvernement n'a
ainsi pas à entre r en matière sur cette
question écrite. G3

LALIBERTÉ REGION 19
Départ en fanfare pour le Passeport-vacances

Un succès qui va croissant
Responsable de l'édition 91 du Pas-

seport-vacances staviacois, Jean-Ma-
rie Pittet affiche ces jours la mine d'un
chef plus que comblé. Et pour cause
puisque la première semaine a cham-
boulé toutes les prévisions: alors que
cinquante inscriptions suffisaient lar-
gement à garnir son programme, ce ne
furent pas moins de septante filles et
garçons qui, lundi , prirent d'assaut le
centre de loisirs pour s'annoncer partie
prenante.

Les jeunes de plus en plus nombreux.

Les activités traditionnellement pro-
posées - ski nautique , tennis , volley,
ping-pong et piscine entre autres - se
sont enrichies de quatre nouveautés
que sont le mountain bike , l'équita-
tion , le voilier et la course de buggy.
Des gens compétents assurent , dans
chaque discipline , le bon déroulement

"M-

GD Géra rd Périsset

du programme auquel s'ajoute , en
compagnie de Charly Henninger , la dé-
couverte des oiseaux de la grève. La
participation financière hebdomadaire
demandée, trente francs, apparaît tout
à fait raisonnable et de quoi , en tout
cas, ne pas faire rimer vacances et non-
chalance! GP

IBROYE *&
Instituteur à Lully, Jean-Marie Pit-

tet a décidé de consacrer cinq semaines
de ses vacances aux jeunes , assurant
ainsi la continuité d'une formule lan-
cée ici il y a une dizaine d'années par
Thérèse Meyer , aujourd'hui en main
de Joseph Chatton. Le Passeport-va-
cances de la ville d'Estavayer-le-Lac
propose aux adolescents de 10 à 17 ans,
de la localité et d'ailleurs , une dou-
zaine d'activités sportives et instructi-
ves. Les sports nautiques y ont naturel-
lement la part belle.

La tranche d'âge qu 'ils traversent
n 'étant pas précisément favorable à un
engagement temporaire , nombreux
sont les jeunes à ne pas vouloir vivre
leurs vacances les bras croisés. Leur
présence dans l'un des groupes du pas-
seport dépend généralement de leur
propre initiative , celle de leurs parents
parfois.

«L'organisation des semaines d'été
exige un gros travail préparatoire qui ,
bien fait, allège cependant considéra-
blement la suite» explique Jean-Marie
Pittet , secondé par deux moniteurs et ,
pour les petits , d'une aide-monitrice.

Trois groupe^ de danse à Montagny-Cousset

Découvrir d'autres traditions
Evénement culturel de choix en cette

fin de semaine à Montagny-Cousset
où, pour la première fois , «La Villanel-
le» organise une fête folklorique réu-
nissant au Centre sportif , samedi à
20 h. 30, trois groupes de danse: « Re-
cha» de Stoline (République de Biélo-
russie), «Heimatverein» de I .en/, k ire h
(Forêt-Noire) et « La Comberintze » de
Martigny-Combe.

Le but de cette rencontre , explique
Claude Mûller , président de la fête , est
de découvrir d'autres traditions , d'au-
tres danses , et de lier des amitiés avec
des groupes venus d'ailleurs. Le groupe
de danse de «La Villanelle» a fait con-
naissance avec le groupe «Recha» lors
du Festival international de Tizi-Ou-
zou , en Algérie. Elle , connaît les deux
autres formations pour avoir été reçue
chez elles.

Amitié entre les peuples
Créé en 198 1, le groupe russe dis

pose d'un répertoire s'inspirant princi
paiement de danses populaires exal

L'ensemble russe «Recha»

tant l'amitié entre les peuples. Ces dan-
ses unissent des formes et des moyens
expressifs modernes avec des tradi-
tions populaires. Le groupe qui s'est
acquis une belle réputation par sa par-
ticipation à de nombreux festivals
compte une cinquantaine de person-
nes. Sa contribution au développe-
ment de l'art de la danse lui a valu , l'an
dernier , la «Maîtrise émérite de la
culture biélorusse».

Second invité de la soirée de Cous-
set, l'ensemble «Heimatverein» de
Lenzkirch , fondé en 1954, qui entend
faire connaître et apprécier le folklore
et les coutumes de la région aux touris-
tes du monde entier. Le groupe valai-
san «La Comberintze» enfin , né en
1947 , est formé d'un groupe de musi-
ciens et de danseurs adultes et d'un
groupe d'enfants. Les danses de son
terroir , parfois rapides et violentes,
douces et mélancoliques, correspon-
dent au tempérament vif et gai des
vignerons comberains. Le spectacle de
samedi sera suivi d'une partie fami-
lière animée par les orchestres des
groupes. Q3

H 
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Dans sa séance du 2 juillet 1991 , le
Conseil d'Etat a:

• pris acte de la démission de M. An-
toine Collaud , à Givisiez , sergent au-
près de la police cantonale (raison
d'âge); M. Claude Privet , à Marly, bri-
gadier auprès de la police de sûreté ; M.
Jean Neuhaus , à Villars-sur-Glâne ,
chef comptable auprès de l'administra-
tion de l'Université (pour raison
d'âge); M. Roger Perdrizat , à Guin ,
comptable auprè s de l'administration
de l'Ecole normale cantonale (pour rai-
son d'âge); M mc Evelyne Spicher-Hei-
mo, à Fribourg. secrétaire auprès de
l'Inspection des forêts ; M. Pierre Mot-
tet , à Corpataux , chauffeur cantonnier
auprès du Service d'entretien des rou-
tes cantonales ; M. Gaston Friedly, à
Villars-sur-Glâne , maître profession-
nel auprès de l'Ecole des métiers (pour
raison d'âge); M. Albert Kaeser, à Boe-
singen , cantonnier auprès du 3e arron-
dissement (pour raison d'âge).

Des remerciements pour les bons
services rendus sont adressés aux dé-
missionnaires.

• octroyé une patente de médecin à
M. Michel Schmidt , à Lausanne , une
patente de médecin dentiste à M. Phi-
lippe Quiot , à Fribourg, et les a autori-
sés à pratiquer leur art dans le canton
de Fribourg.

• réparti un montant de 1 721 383
francs provenant de la 106e affectation
des bénéfices de la société de la Loterie
de la Suisse romande en faveur de la
culture , de diverses œuvres de bienfai-
sance et d'utilité publique et de la con-
servation des monuments et édifices
publics.
• indexé au coût de la vie les indem-
nités dues au personnel de l'Etat (à par-
tir du 1" juillet 19.91).

• adopté le plan d organisation en cas
de catastrophe et chargé le Bureau de la
défense générale d'en informer les au-
torités de districts et les communes.
• modifié des dispositions de l'arrêté
du 18 mars 1986 concernant le
contrôle obligatoire de certaines instal-
lations de chauffage et de préparation
d'eau chaude.
• décidé l'adhésion de l'Etat de Fri-
bourg, en qualité de membre fonda-
teur , à la Fondation Gutenbcrg, Musée
suisse des arts graphiques. QD
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Société des Sapeurs-Pompiers
ÉÊwm»- , ¦»¦¦ de la Ville de Fribourg

a le regret de faire part du décès de

djjL \f ' f̂e fc Louis Bongard

|̂  Ml 1 Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

1990-1991 1986-1991
En souvenir de ' 7-500653

Marie Canisius
CAMÉLIQUE CAMÉLIQUE t

1990 - 1991Les années passent mais elles n'effacent pas le souvenir de votre amour et de
votre bonté.

En souvenir de
La messe d'anniversaire

sera célébrée le samedi 6 j uillet 199 1, à 17 h. 30, en l'église Sainte-Thérèse , à Pierre KaiserFribourg.
la messe d'anniversaire

Vos enfants et leurs familles. sera célébrée samedi 6 juiUet l 9 9 [ J i
17-500268 18 h. 30, en la Collégiale Saint-Lau-

rent , à Estavayer-le-Lac.
17-1614
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Pour votre amitié , votre geste, votre présence, pour vos fleurs, vos dons, la Jr * ^

Mademoiselle ffié̂ SF^ffi S
Bertha CHARRIÈRE M HJMKMW^
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t 11
Juillet 1990 - Juillet 1991 ¦JP

En souvenir de notre chère maman , belle-maman et grand-maman BÇB

Madame mm
Yvonne PYTHON-ROSSIER j^M^HjlHH

la messe d'anniversaire S '̂̂ SB _\__m
sera célébrée en l'église de Torny-le-Petit. le samedi 6 juillet 1991 . à 20 heu- M _^_

M
res.
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IBQîTE AUX LETTRES \JR
Cher, le 700e?

Dans votre édit ion du 29 j uin 1991,
sous la rubrique «Samedi quelque cho-
se», l 'un de vos collaborateurs se fend
d 'un commen taire-bilan au suj et du
700e anni versaire de la Conf édérat ion
dans notre canton. Le commentaire est ,
par définition, une interprétation per-
sonnelle d 'un f ait , donc d 'une informa-
tion vériftable. Or, les f aits auxquels se
réfèrent votre commentateur du same-
di, n 'existent que sous forme d 'utopie.
Dire que les organisateurs on t f ait
«fleurir les bristols et les guichets à bil-
lets largement payants» confine à la
désinformation. Les sept journées du

WM PUBLICITÉ M
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Stalden - BAR

jeudi, vendredi
et samedi soir dès 21 h. :

soirées animées par le

«Furtun Jazz Duo»
... et profitez de l'occasion pour dé
guster«l'or noir» - le caviar...

A bientôt !

Henri et Brigitt Raemy-Neuhaus

Rue de Zâhringcn 96 1700 Fribourg / Freiburg
Tcl.037/224236/37 Fa» 037/22 69 08

patrimoine organisées dans le cantor
son t totalemen t gratuites (même les vê
p rès de Monteverdi budgét isées c
60 000 fr.).

Il en va de même de trois des cinq
manif estations f édérales organisées
dans le canton (exception faite de l 'en-
trée au Musée d 'art et d 'histoire f ixée à
6fr .  pour les adultes uniquement et de
Mémoaria, 5 f r .  jusqu 'à 16 ans !, 20fr .
au-delà). Quant aux créations du Bel-
luard (intégralement f inancées p at
l 'Etat), le prix d 'entrée en a été f ixé pat
les organisateurs du festival. L 'exposi-
tion Jean Tinguely (gratuite pour les
jeunes et les écoles) était la manifesta-
tion cantonale «la plus chère» (8fr.
p our les adultes!)  et elle a connu, à ce
j our, le plus grand succès! Les specta-
cles décentralisés des Rencontres fol -
kloriques in terna tionales (au total 2 f
seront accessibles pour 5 f r .  par person -
ne. Par ailleurs, la Journée officielle
cantonale était ouverte au public ; au-
cun contrôle n 'était effectué à l 'entrée.

Quant à la « rencon tre», elle est p ow
le moins déjà quantifiable puisque, à ce
jour, 150 000 personnes ont déjà ré-
pondu à l 'invitation des organisateurs.
Pour le reste, l 'engagement et la créati-
vité de centaines de bénévoles dans le
canton vau t bien un bristol, adresse
d 'ailleurs majori tairement à des jour -
nalistes.

Gérald Berger
Délégué du Conseil d'Etal

pour les 700 ans de la Confédération

(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
rédaction).
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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
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Réjouissons-nous : m:

les beaux jours sont de retour! [Ë

JE Pour vous permettre de profiter au __
M mieux des rares journées où le temps Ë

l|l se montre clément , Le Duc Bertold a U
préparé pour vous un jardi n où vous r^

^̂ Fj£ m̂L 
pourrez 

vous 

délecter de la Cu
isine 

du [jr
^^Z Marché , sans pour autant perdre une [Ë

IK^' Et comme l'été est la saison de la r^
K forme , ne manquez pas de goûter à la [jr

,*̂  cuisine légère et originale apprêtée d
Ht avec un soin tout particulier par Alain H

Baechler, chef de cuisine. [i
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REGION 
Fribourg: Mozart à la cathédrale

Deux chœurs unis
Dimanche à 10 heures, la cathédrale

Saint-Nicolas résonnera une ultime
fois avant le « congé » d'été à la musi-
que de Mozart. Deux chœurs se soni
associés, cette fois-ci, à l'interprétation
de la Missa Bre vis KV 192 datant di
24 juin 1774. Le Chœur mixte parois
sial de Treyvaux dirigé par Rolanc
Tinguely et le Chœur de la cathédrale
de Saint-Nicolas conduit par Pierre
Georges Roubaty.

La Missa Brevis en fa majeui
KV 192 porte bien son nom, car elle esl
d'une brièveté toute Spartiate. Avec sa
compagne (KV 194), elle sert la liturgie
baroque de son époque dans une belle

imagination musicale. Talonné pai
l'archevêque de Salzbourg, Mozart du
en réduire la longueur, ce qui ne l'em
pécha pas de , réaliser une œuvre trè;
châtiée du point de vue thématique
l'instrumentation ne comportant que
deux trompettes et un orgue adjoin
évidemment au quintette triplé de cor
des. La Missa Brevis correspond à l'es
thétique baroque : le pragmatisme d'ur
rapport analogue entre le souverain ei
le Dieu-Roi justifiant le «mode d'em-
ploi» du style dérivé de l'opéra.

Les solistes de la Missa Brevis en fi
de Mozart seront Gladys Fumeaux e
Nicole Bugnard, soprani , Anne Loup
alto, César Antognini , ténor, et Jean

rLALIBERTé

| SAMEDI '

| DIMANCHE 
'

• Fribourg: création collective au Bel
luard. - Feu d'art ifice pour les corné
diens qui créent, dans la forteresse di
Belluard , «El Artificio». Ce spectacle
porte le numéro IV , point culminan
de la semaine espagnole: les comédien;
des troupes d'El Artificio , Los Rinos e
Diez & Diez se rejoignen t pour ur
grand collage final. Le gigantesque
mots croisés que forme ce spectacle se
résout... Et le public participe en levan
son verre à la santé de l'Espagne! Sa-
medi, au Belluard, à 22 heures.

• Fribourg: arrivée de l'estafette fol-
klorique à la place Python. - En route
depuis le printemps 1989, l'estafette
folklorique finira sa course samedi a
Fribourg après avoir fait escale dans 3É
localités de tous les cantons. Fribourç
sera donc la dernière ville à l'accueillir
samedi à 11 h., avant l'ouverture, fir
août, du Centre suisse pour la musique
et les traditions populaires, qui sers
installé à la Grenette de Berthoud
C'est dans cette ville que l'estafette
était partie. Pour l'occasion, la place
Georges-Python, à Fribourg, verra se
produire le Corps des cadets de la
Concordia, l'ensemble vocal et le
groupe de danse Mon Pays, le cluh
d'accordéonistes Edelweiss et la Petite
Fanfare de Belfaux. Les productions se
dérouleront de 9 h. 45 à 17 h. Elles se-
ront radiodiffusées en direct sur 1;
chaîne alémanique entre 15 et 16 h. D<
plus, l'étape de Fribourg - prévue ;
11 h. - sera enregistrée par la télévisioi
et sera diffusée sur les chaînes nationa
les.

produira samedi sur la place Georges
Python. QD Alain Wicht-a

• Fribourg: cirque Gasser. - Un dî
ner-spectacle. C'est ce que propose le
cirque Gasser qui a planté sa tente sui
la place du Comptoir à Fribourg. Sa-
medi, deux représentations: une mati
née, à 15 h., et une à 20 h. 30. Le cirque
propose ses numéros, pendant que les
spectateurs sont attablés et consom-
ment boissons et nourriture!

• Villars-sur-Glâne: cours de jardina
ge. - Samedi, à 9 h.,,à Notre-Dame de
la Route, cours de jardinage avec Jo-
seph Poffet.

• Gletterens: concert. - Soirée blues
avec Black Cat Bone. Gletterens, café
de la Croix-Fédéralç, samedi à 21 h.

• Gruyères: Jehan l'Eclopé. - La coui
intérieure du château de Gruyère!
(couverte pour la circonstance) sera
samedi soir, à 21 h., le théâtre de la
première des douze représentations de
«Jehan l'Eclopé», légende gruérienne
mise en scène par André Pauchard, sui
un texte d'Albert Schmidt et une musi
que de Georges Aeby. Le spectacle sen
donné par 1 50 acteurs, chanteurs e
musiciens. Il sera joué par la suite toui
les vendredis, samedis et dimanches d<
juillet , ainsi que le jeudi 1er août, tou
jours a 21 h. Réservation à l'Office di
tourisme.

• Treyvaux: théâtre. - Représenta
tion du spectacle «Poulies, guindés e
mouchoirs» par la troupe de l'Arbanel
Une animation scénique conçue e
mise en scène par Louis Yerly, réglée
par Marie-Cécile Kolly avec une parti
tion musicale de Bertrand Cochard
Une réflexion à voix haute sur le théâ
tre et ses acteurs. Treyvaux, ancienn e
halle de gymnastique (derrière l'école)
samedi à 20 h. 30.
• Romont: spectacle de flamenco. - Le
groupe «Eco Gitanos» présente ur
spectacle de flamenco «Zorahaida e
les contes de l'Alhambra» samedi i
Romont. L'Andalousie est une unité
mais les diverses provinces andalouse:
ont des chants et des danses qui leui
sont propres; le flamenco en manifeste
l'infinie richesse et variété. Pour l'An
dalou, le son est la vie. Les rythmes di
flamenco (frappe des mains et de;
pieds, guitares et voix) sont présent;
dans les moments euphoriques
comme dans l'angoisse de la mort
dans la joie de l'amour comblé et dan;
le déchirement des amours impossi
blés. A voir et entendre à la cantine de
la cour Saint-Charles, samedi, i
20 h. 30.
• Portalban : fête du sauvetage. -
Week-end de fête à Portalban où la
Société de sauvetage organise de ven
dredi à dimanche une série de manifes
tations. Au programme de samedi
nage populaire 1 et 2 km à 10 h. (ins
criptions sur place dès 8 h.). A 11 h.
départ du triathlon promotion ; à 14 h.
démonstrations de sauvetage sur le lac
par Air-Glaciers ; à 18 h., départ de la
régate open en triangle, ouverte à tou;
(inscriptions dès 16 h.) puis soirée fa
milière.
• Prière. - A 8 h. 30, à la cathédrale
Saint-Nicolas, messe chantée de la so
lennité des apôtres Saint-Pierre e
Saint-Paul. Il

• Fribourg: cirque Gasser. - Un dî
ner-spectacle. C'est ce que propose le
cirque Gasser qui a planté son chapi
teau sur la place du Comptoir, à Fri
bourg. Au programme: des numéros de
cirque, pendant que les spectateur;
consomment boissons et nourriture
Deux représentations sont prévues di
manche: une à 15 h., l'autre i
20 h. 30.

• Gletterens: concert. - Soirée sou
avec Alessandra et Fred. Gletterens
café de la Croix-Fédérale, dimanche ;
18 heures.

• Treyvaux: théâtre. - Représenta
tion du spectacle «Poulies, guindés e
mouchoirs» par la troupe de l'Arbanel
Une animation scénique conçue e
mise en scène par Louis Yerly, réglée
par Marie-Cécile Kolly avec une parti
tion musicale de Bertrand Cochard
Une réflexion à voix haute sur le théâ
tre et ses acteurs. Treyvaux, ancienne
halle de gymnastique (derrière l'école)
dimanche à 20 h. 30.

• Prière. - Vêpres et adoration di
saint sacrement, dimanche à 16 h. 45
à l'abbaye de Notre-Dame de la Mai
grauge.

• Moléson: accordéon et para pen te. -
La société d'accordéonistes «Les Sit
telles» d'Oron-la-Ville, dirigée pai
Claudine Haenni , donnera concert di
manche à 11 h. devant «La Pierre-à
Catillon» et à 16 h. sur la place du vil
lage. Ce dimanche à Moléson sera
aussi la journée du «Parapente Club de
la Gruyère». Concours d'atterriissage
de précision et vols humoristique;
composeront le programme qui an
nonce toutes sortes de démonstra
tions. f M

Lvant-scène
ce ateeé-

Luc Follonier, basse. A l'orgue de 1;
cathédrale Saint-Nicolas , Françoi:
Seydoux (qui interprétera, entre au
très, la pièce «Quasi Sarabande» de
Theodor Kirchner). La conduite gêné
raie est placée sous la direction de Pier
re-Geroges Roubaty.

BJ

avant-scèr
€UÏWVld'6l

• Payerne. - Place des Fêtes, 19 h.
festival de jazz.
• Fribourg. - Belluard , 20 h., «El Ar
tificio IV»; 22 h., danse avec la troupi
Diez & Diez.
• Fribourg. - Rte de Bertigny, 14 h.
vélo pour les aînés.
• Gletterens. - Croix-Fédérale
20 h. 30, soirée rock et blues.
• Treyvaux. - Ancienne halle de gym
20 h . 30, «Poulies, guindés et mou
choirs».
• Romont. -Tour du Sauvage, 14
20 h., exposition de peintures.
• Avry-sur-Matran. - Ancienne éco
le, 14-16 h., consultations pour nour
rissons et petits enfants.
• Prière. - Fribourg, Visitation , 7 h.
messe et laudes, exposition du sain
sacrement; 17 h., vêpres chantées. No
tre-Dame, 21 h. 30, nuit de prières; 2'.
h., messe. Q!

Alice et Firmin Guillaume viennen
de fêter leur soixante ans de mariage
Romontois de toujours, ils ont eu droi
à une manifestation d'une journée ai
home médicalisé de Billens. Une
messe à la chapelle, suivie de chant!
des enfants de la crèche, puis un repa:
en musique avec leurs enfants, le per
sonnel et les pensionnaires du home.

IFEUCITATONS (SR?
Romont

Noces de diamants

Orsonnens
Nonagénaire

' -'lifeËBfii^EI

Maria Gaillard vient de fêter soi
nonan tième anniversaire. Sa com
mune d'Orsonnens lui a offert un ca
deau puisqu'elle y a vécu de 1960 ;
1989. Maria Gaillard , qui est au

jourd 'hui pensionnaire du home de
Billens, est née à Vuisternens-en-Ogoz
Avec son mari François, elle tint ur
domaine à Pont-la-Ville et le couple
eut trois enfants. Maria Gaillard es
sept fois grand-mère et neuf fois arriè
re-grand-mère. Œ
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900137/Nissan Sunny 1,3 I, break , mod.
84, 5 p., exp., 4400.- 037/ 43 21 69 /

Jx_

PETITES ANWONCES PRIVEES.

^nffP7!T3rfTfîî7S ^S^RW!13b 
500119

/ KTM 350 GS, 88 , 5000 km, exp.,
¦̂̂ ¦¦¦ ¦̂¦¦¦ £¦¦¦¦¦ 19 

mot. 
révisé , 4700 - à dise. 029/

i '—¦ 6 1 6 4 1 .
500502/Cabriolet Chevrolet Cavalier, ; 
convertible, 1987 , 52 000 km, climatisa- 4005/Opel Rekord 2.0E, 80 000 km,
tion, moteur 2,8 IV6 , toit électrique, exp., exp., 7900.- ou 190.- p.m. 037/
26 500.-. 037/ 38 24 14. 61 18 09.
900213/Toyota Celica turbo 4x4, 49 000 4005/Toyota Celica 2000 GT, exp.,
km, mod. 90, rouge, t.o., 4 pneus hiver sur 2900.- ou 82-  p.m. 037/ 61 18 09.
jantes, CD, 32 700.-. 037/ 28 57 49. 
500518/Opel Rekord 2E, aut., 82, 64 000 701858/Opel Corsa GSI 1,6 I, 33 000 km,
km, exp., très bon état , 3700.-. 037/ 10 500.-. 26 14 80. 
5241 91. ' 70618/Moto Honda 125 MBX, an 87 ,
900204/Renault Super 5, 1,1 I, 5 portes, 6300 km, non exp., 1700.- à dise. 037/
exp. 17.6.91. 2800.-, bon état. 33 19 87 ou 45 13 18. 
30 16 72. 7nifl?n/MerreH»s 1 <ÏO 84 rnnae

628/Porsche 944 A 84, t.o. Prix 27 900 -
. 037/ 75 30 76. 
628/Range Rover DL clim., t.o., j. alu,
12 900.-. 037/ 75 30 76. 
628/Golf GTI Kit Kamei TO J. BBS 7900.
037/ 75 30 76. 
628/Ford XR3 A 82, 220 PM, 5500.-.
037/ 75 30 76. 
628/Opel Manta GTE A 82. Prix 6500.-.
037/ 75 30 76.
628/Porsche 924. Prix 13 900.-. 037/
75 30 76. 
628/Renault Fuego GTS A 82. Prix
4500.-. 037/ 75 30 76. 
500059/BMW 733 i, 80, exp. 5800.-. à
dise. repr. évent. Golf GTI. 029/ 7 17 45 h.
repas.

28 43 31 
310717/Collection Citroën traction, di
vers modèles, 037/ 28 14 56 
3089/Plusieurs lots de voitures à vendre
Prière de tél. au 037/ 75 12 70 
3089/Lancia 2000 , 1981,
sport , très bon état , expertisée, 3800.-
Prière de tél. au 037/ 75 12 70
3089/Peugeot 205, 1985, 100 000 km,
exp. du jour , livrable de suite , 5500.-.
Prière de tél. au 037/ 75 12 70 
500407/Toyota Tercel, 1972,65 000 km,
exp.4500.-, 037/ 71 34 03 
500232/Audi Avant CS 100 Quattro
1986, 190 000 km, 1" main, 10 000.-,
22 31 50
17-644/Lancia Pnsma 1,6, 1984, 98 000
km, 4000.- Ford Scorpio Executive , au-
tom, 1988 , 50 000 km, toutes options ,
27 500 - Mitsubishi Tredia 1,6,
11.1984, 103 000 km, 3200.-. Peugeot
205 Junior 3 p., rouge , 1990, 21 000
km, radio, 9900 - Ford Escrot XR3I ABS,
1987, 45 000 km, radio, 11 100.-
.037/ 24 28 00

900225/Fiat Tipo 2.0. 1991 + access.,
18 000.- à discuter , 46 36 70 midi + dès
19 h.

30 16 72. 701820/Mercedes 190, 84, rouge,
500066/Fiat Ritmo 125 TS, 85, 75 000 94 000 km, 16 000.-. 037/21 47 10.
km, exp. 5800.-. 029/ 2 50 78. i---i«j /»•«. - r»v r-ri nonn ni-, ,. _ i 900249/ Citroen CX GTI, 2900.-. 037/
100180/Opel Rekord 2 I, 83, 88 000 km, 77 35 59.

900183/VW Golf GTI 16V, 87 , 55 000 500579/Moto Yamaha XG, 900, rouge
km, bleue, exp., 15 000.-. 037/ noir , 85, exp., bon état , prix réduit à dise
22 25 70. 037/ 63 47 38 de 18 h.-21 h.

" F ' " "' -"  ¦- 900249/ Citroën CX GTI, 2900.-. 037/
100180/Opel Rekord 2 I, 83, 88 000 km, 77 35 59
exp. 037/ 31 18 50 priv. 20 12 71 prof. 90O223/Audi coupé GT, mod, 85 ,
701574/YamahalOWRD, 125 LC, mod. blanc ,exp., prix à discuter. 037/
83, prix 850.-. 037/ 46 47 95 (midi). 46 48 13.
701571/Honda VFR 750 F, 87 , 24 000 500591/Yamaha DT 50 avec pièces sup-
km, exp., blanche, 5900.-. 037/ plémentaires, 690.-. 26 54 18,
74 16 75 (le soir). 12 h. 30.
/Honda Prélude 2,0 I 16V 4 WS , 1989, ~~ ~~~ ~~ ~~
24 900.-/ 399.- p.m. 037/ 62 11 41. 900226/Moto légère. 50 cm3/lgans,

- - ¦ 40 km/h., Suzuki TS 50, 900.-.
/Toyota Corolla 16V , 1989, 9800.-/ 30 12 86
299.- p.m. 037/ 62 11 41. — — — 

- ¦ 900234/Toyota Hilux pick-up,
/Opel Kadett 1,6 GT, 1987 , 7900.-/ 50 000 km , fin 88, très bon état, exp.
149.- p.m. 037/ 62 11 41. 037/ 45 31 43 soir. 
17-1700/Ford Escort 1600i Ghia, année 900253/Suzuki DR 650 90, rouge-blanc +86 , 100 000 km, div. options, 7000.- à  pot Devi| 10 000 km, 6800.-. 037/
discuter. 037/ 45 17 79 (prof.) ou 45 1440.
41 12 05 (le soir). — ——r-^!—, ..,-^ ¦ 900254/Toyota modèle F GL 4 WD,
500381/Vespa 125 PX, 21 000 km, pour 1990 22 000 km, très bon état. 037/
bricoleur , état de marche , 200.-. 037/ 45 13 21.
46 55 30 le soir. — =: :—IT T̂; : rr-

500576/Fiat Panda 750, toit ouvr., 87 ,
H8i/Peugeot 309 GR, exp., 8500,-ou 45 000 km, état de neuf, exp. 037/
200.- p.m. 037/ 46 12 00. 42 21 34

1181/Audi GT coupé 5E, 80 000 km, 029/ 2 81 58. 
exp., 8500 - ou 200.- p.m. 037/ 500068/Golf GTi 16V, 9.86, rouge,
46 12 00. 72 000 km, t.o., verr. central , vitres élect.,
17-1171/Audi 80 CD 1983, exp , 4500.-. très soignée, exp., 12 600.-. 037/
037/ 45 22 88 ou 037/ 45 23 47. 34 26 86.

500448/Ford Fiesta 1100, exp., bon état , 500581/Honda XL 250, 85 , 20 000 km,
2700.-. 037/ 73 15 14. 2600 -, exp. 28 36 40. 
900199/Peugeot 205 GR, 5 portes, mod. 900231/Natel C Ascom, 1500.-. 037/
85 , 98 000 km, 4 pneus neige, 5400.-. 24 94 59. 
à discuter. 037/ 37 15 03. 900230/Opel Ascona, automatique, mod.
500283/Moto Honda 250, cross , 900.-. 84, 95 000 km, exp. 4500.-. 037/
037/ 31 29 75. 26 18 70.

900209/Suzuki GSX-R 750, mod. 85 ,
35 000 km, exp., prix à discuter. 037/
46 48 13 
900229/Vélomoteur Sachs neuf, moitié
prix , 037/ 24 63 26 
900237/Ford Sierra break 2.0 Ghia,
92 000 km, exp. 61 73 88, dès samedi
soir 19 h. 
500279/Mazda 323 mod. 82, exp., t.o.,
jantes alu + 4 jantes avec pneus neige,
88 000 km, 2900.-, 037/ 61 64 19, le
soir. 
500107/BMW 525i, 85, très bon état ,
029/ 8 15 14, h. repas 
500554/VW Golf 1100, modèle 80,4 por-
tes + 4 roues complètes , prix 2600.-,
037/61 22 64 
500562/Renault 4 GTL, exp. le 6.5.91,
prix 4900.-. 037/ 77 35 59. 
500565/Honda 900 CB. Bol d'Or , 81,
exp., pneus arr. + chaînes à changer ,
2300.-, 26 49 94, le soir 
500566/Plymouth break , 78, 3000.- non
exp., 077/34 49 61
500547/Golf GTI, 1979, 178 000 km,
1500.-, 029/ 6 19 13 
500560/Ford Fiesta XR2, rouge, 1990,
15 000 km, 029/ 2 66 89 le soir 
500507/Cause double emploi, moto Ya-
maha XV 535 Virago, rouge, 91, 1700
km, div. opt., 8500 -, 037/ 52 35 55

1181/VW Jetta 1600, exp., 6200.- ou 500577/VW Golf Flash, 1,8, 3 p., 1988,
150.- p.m. 037/ 46 12 00. 6 ̂  000 km, exp. du jour , 12 000.- à dise.
1181/Audi GT coupé 5E, 80 000 km, 029/ 2 81 58. 
exp., 8500 - ou 200.- p.m. 037/ 500068/Golf GTi 16V, 9.86, rouge,
46 12 00. 72 000 km, t.o., verr. central , vitres élect.,

500283/Moto Honda 250. cross , 900.-. 84, 95 000 km, exp. 4500.-. 037/
037/31 29 75. 26 18 70. 
4005/Ford Taunus break , 8Ï! exp., 628/Opel GSI A 85, 4 portes, prix
3900.- ou 110.- p.m. 037/ 61 18 09. 11 900.-. 037/ 75 30 76. 
4005/Mercedes 230, exp., 7500.- ou 628/Camaro LT clim., PM 340. Prix
180.- p.m. 037/ 61 18 09. 8900.-. 037/ 75 30 76. 
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90024/Pour vos réceptions en privé, j' or-
ganise le service, évent. traiteur. 037/
24 00 88, aux heures des repas
900195/Déménagemenls Suisse et étran-
ger , devis gratuit sans engagement,
23 22 84
50040/ Major de table avec ou sans or-
chestre , ou orch. duo ou seul, 037/
614 689, le soir 
17-765/ Location de pianos, prix avanta-
geux. 037/ 22 22 66 
979/Si vous avez besoin de compost lors
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 
500133/Eduquez votre chien! Cours de
vacances du 9.7-13.8.91, max. 10 partici-
pants. Inscription au plus vite au 037/
312 974. 

50533/Succès d'hier et d'aujourd'hui
pour que la fête soit réussie , mariages,
bénichons, fêtes de famille. Votre orches-
tre (duo) au 037/ 33 20 50 
900211/Urgent I A donner chatte et cha-
tons, contre bons soins. 46 16 52
310658/Le shiatsu : pour une meilleure
santé I Prenez contact avec votre énergie
vitale au 037/ 46 44 00
310628/Stores intérieurs, moustiquaires
pour vos fenêtres et vérandas. 037/
561 522
500020/Nous effectuons pour vous ou
avec vous poses de pavés, dallages, se-
mis de gazon, clôtures, 037/ 52 13 04
500278/Petite entreprise effectue tous
travaux, peinture, papiers peints, crépis
de finition, prix à forfait , exécution soignée,
037/61 70 27
900113/vous voulez mincir une fois pour
toutes et ceci encore dans les 3 semaines
qui suivent. Résultat spectaculaire , en
1 séance 2 cm en moins. Si cela vous inté-
resse, prenez rendez-vous assez rapide-
ment. Traitement de 10 séances, la séance
56.-. Ouvert 8 h.-22 h., Rossens,
31 27 20

500447/Solarium intensif Uvastar , div.
matériel, 037/ 77 37 88. 
500442/A réserver chiots golden retrie-
ver pour fin juillet, avec pedigree, 037/
33 15 33. 
900186/Niche à chien, gr. 1,5x1 ,5 m,
avec 1 m avant-toit , 600.-, 333 227 ,
soir.
500101/Bon marché BMW 318, mod. 79.
Volvo 343, mod. 79. Ces 2 voitures som
exp., 037/ 63 55 35, le soir.

500578/Vacances en Espagne, à louer
superappartement, 6 pers., Costa Brava.
Tossa-de-Mar , baie Giverola , libre du 17 au
31 août. 037/ 46 11 38. 
/A louer, à Aminona-Montana , apparte-
ment 2 Vi pces, 5 lits , 50 m remontées
mécaniques , piscine-sauna , saison ou se-
maine. 032/ 93 50 93 midi, ou 032/
93 99 22, dès 16 h.
500580/On cherche sud de la France , ap-
partement 3-4 pers., pour 1™ ou 2" se-
maine d'août. 77 21 44.
500563/A louer , à Gruissan, appartement
2-4 pers., piscine, 50 m mer, 450.- à
700.- sem. selon saison. 037/ 22 46 65,
midi ou soir.
500508/Haute-Nendaz, 2 V4 pces, bonne
situation, 390.-/sem. 037/ 24 95 43.
500513/Menton, Côte d'Azur , 2 % pces,
4-5 lits, libre du 6 au 20 juillet. 029/
8 13 25. le soir.

900246/Jeune femme cherche heures de
ménage. 037/ 24 53 61, après-midi.
900233/Jeune Portugais avec permis +
permis de conduire, cherche travail.
28 48 57.

/3 belles vitrines à partir de 190.-, bu-
reau mod. noir, étagères, 46 20 57.
500583/Armoires + vélo d'appartement ,
037/ 56 17 13 
500585/Agencement de cuisine complet
avec appareils, à prendre sur place,
52 18 67. 
500272/TV-vidéo-hi-fi . Plus de 100 TV et
vidéos couleur neuves des meilleures mar-
ques au prix le plus bas, 1 an de grantie,
Philips, Grundig, Sony, JVC, Panasonic,
Orion, Salora et d'autres. TV grand écran
51 cm, 50 programmes, télécommande,
450.-; idem 63 cm 900 -, 70 cm 1000.-
avec stéréo et télétexte 1050.-. Vidéo
VHS VPS Hq, télécommande, 50 program-
mes, de 450.- à 700.-, 037/ 64 17 89.
500272/20 TV couleur Philips, état de
neuf , grand écran 67 cm, télécommande,
un an de garantie, 250.- à 450.- pièce,
037/ 64 17 89. 
900182/Mountainbike haute qualité, ser-
vice après-vente + garantie, 350.-,
37 31 14. 
500211/Natel C Panasonic, NMT 900-E +
chargeur , 220 V , prix 2200.-, 24 32 97,
dès 18 h.
500385/Antiquités suite de succession, 2
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.
50051 i/Piano d'étude droit Zimmermann ,
tél. le soir, 037/ 24 58 84. 
500480/Petit chien, 4 mois, croisé collie,
prix 100.-, 037/ 61 18 10. 
701579/Bureau très ancien, bon état , prix à
discuter , 021/ 909 55 54.
701563/Canapé-lit avec sommier à lattes ,
400.-, 029/ 2 97 24. 
701558/Un hangar métallique, 12x9 m,
029/ 8 53 07. 
500323/4 pneus 145/13 , 80%, montés
sur jantes, pour Golf 1100, 170.- les qua-
tre, 037/ 53 13 43. 
231/Ancien : magn. table Ls XIII valai-
sanne, rallonges, 8 chaises Ls XIII, beau
salon Ls XIII noyer, 4 pièces, 021/
907 70 20.
500384/Robe de mariée brod. St-Gall,
t. 38, Pronuptia, 450.- + une poussette en
b. état, 60.-, 037/ 33 13 64, le soir.
500273/Un appareil Delfino massage sous
l'eau, 1 vapozone pour institut de beauté,
52 11 23. 
500245/Cuisinière 4 plaques avec tourne-
broche, 500.- + séances 33 chez Figurella
à 1380.-, cédées à 900.-, 037/
61 52 84.
900203/Pour cause de déménagement ,
bearded collie, un an, mâle, pure race ,
pedigree, bon caractère. Prix à discuter ,
037/ 24 63 80, de 9 à 12 h. et de 18 à
19 h. 

500449/Cause double emploi, ampli-bass
HH Electronic 250 W + colonne, bon
état, 500.-, 037/ 83 42 17 bureau, 037/
31 32 13 privé.

900239/Jeune dame ch. heures de net-
toyage, 2 à 3 h. le soir, juillet-août.
22 30 56. 
900218/Universitaire expérimentée donne
cours particuliers, français et langues, à
collégiens et adultes. 037/ 24 54 85.
500519/Etudiante, 16 ans, ch. travail pen-
dant les vacances d'été. 037/ 42 76 44.
900219/Peintre effectue tous vos travaux
de rénovations. 037/ 53 21 86, le soir.
900177/Dame avec permis C, expérience
ménage, ch. travail de suite. 24 17 08,
900187/Student sucht Arbeitstelle als
Hilfsarbeiter in Landwirtschaft mit Kos1
und Logis. 037/ 30 24 97 abends.

900215/Je cherche jeune fille pour garder
un enfant et aider au ménage, dès le 19
août , nourrie, logée et libre le week-end.
037/ 31 32 65 matin. 
500584/Cherche peintre pour poncer et
repeindre fenêtres. 037/ 37 14 40.
500575/Père et fils (18 ans), ch. pour entrée
immédiate ou date à convenir personne de
toute confiance, parlant le français , sa-
chant faire le cuisine et le ménage, condi-
tions de travail agréables (présence de 8-
12 h. 30 jours ouvrables, week-end
congé). Lieu de travail à 2 km d'Avry-Cen-
tre. 37 22 82, entre 12 h. et 14 h.
900243/On cherche dame ou jeune fille de
confiance, à mi-temps, pour un an, dès le
15 août , pour garder 2 enfants, 6 mois et 6
ans, vacances scolaires. 22 38 41.
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12052/Prof itezl Viande de cheval, 1 '• qua-
lité (2 filets, 1 faux-filet , 1 rumsteck),
23.90 le kg, autres assort, possibles dès
19.50 le kg. 029/ 2 28 00 ou 077/
34 36 86.

900227/Bateau-cabine, 6 pers., 70 CV ,
avec place d'amarrage à Gletterens.
037/ 67 22 66. 
14196/Bateaux pêche, plaisance, neufs et
occasions , prix intéressants. 024/
24 35 55.
57923/Bateau-école, théorie, pratique
037/ 63 11 02 ou 037/ 63 36 19.

/A Fribourg, dans villa, 600 m de l'Uni,
chambres meublées -f tout le nécessaire ,
à louer au mois ou à l'année, pour filles
uniquement, libres de suite. Pour rensei-
gnements: 037/ 26 14 53, dès 19 h.
4007/Chambre meublée à louer , route de
Marly, confort partagé. 42 19 88.

' \
Toutes vos annonces

par Publicitas, Fribourg
L J
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APPARTEMENT m pces
avec cheminée à Belfaux ,

loyer Fr. 1150.-, ch. compr., garage
individuel,
contre APP. 3Vi pièces en ville
de Fribourg.
« 45 24 83 dès 18 h.

17-900252

fPrnï
A vendre

V a Matran N
villa

de 6 Vz pièces
sit. ensoleillée, vue splendide
3 balcons, cheminée, garage, ete

Pour informations .
supplémentaires: 

17.170g

grand ' 
studio ^̂ _ 
à Broc fl,̂ r A louer §^K
• 037/23 28 52 V à Romont 

\^
ou le soir: I dans un immeuble
¦B 029/6 24 05 c'e construction récente , un

500Q88 appartement de
Mayens- 21/2 pièces
de-Riddes, ,, , cuisine agencée, situation calmeyen°re 

Libre dès le 1 " octobre 1991.
chalet . ,- „

17-1280 Avenue Gerard-Clerc
en cours de cons- _ . . 1680 Romonttruction . Grand se- rf|nV  ̂=037/52 17 4;
jour , cuisine agen- I p̂ ^ l
cée, grande cave. \^——L—Zj f̂rZ | 

^Deux chambres à ^"  ̂*"" ' " I f̂l
coucher. Terrain
600 m2 aménagé.
Finitions selon dé- A JT
sirs de l'acqué- çW>  ̂ Route Neuveville 16
reur '&S FRIBOURG
Situation idéale. ZSdans immeuble entièrement rénova
Accès facile toute r 

I année. APPARTEMENT
Fr. 375 000.- . «a, -»__ 0is- 027/86 20 50 ae d /2 pièces

36-509316 84 m2, avec cheminée, cuisine
"!̂^Z Ẑ ẐZ  ̂

agencée 
et lave-vaisselle, y

balcon.
AlbumS Date d'entrée:

, 1.10.1991a colorier Loyer: Fr. 1620 _
+ Fr. 80- charges

Vous ne trouverez pas de villa avec pompe à
chaleur à un prix plus avantageux. gf%, , 0̂

Nous l'avons, elle s'appelle DIAMANT, la nouvelle villa familiale de
4 pièces avec système de chauffage par pompe à chaleur monofluide
géosolaire.
Grâce à ses demi-niveaux DIAMANT s'adapte également parfaite-
ment aux terrains en pente et la pompe à chaleur ne demande pas de
chauffage complémentaire. Exceptionnel aussi son prix de Fr.
285 000.- et grâce à la garantie des coûts de HOME + FOYER, pas
un centime de plus que prévu (variante: 5 pièces Fi
Renseignez-vous sans engagement. A EPENDES : 1 maison charmante

-^P 
et sans prétentions, mais ave(

J'aimerais recevoir la documentation pour cette villa familiale avan- .. .. ™ ,JL '^^
( e„quP' agr^n

. -, » *i " i dir!) et une vraie vue chouettetageuse avec chauffage par pompe a chaleur. Fr 335 QOO .-
Nom, prénom À AVRY-ROSÉ : 1 villa en L sur ur

seul niveau, 1050 m2 et 5 Vi pièces
Rue, lieu dans un vrai coin de verdure, poui

Fr. 465 000.-.Tél. aux heures de bureau le soir .: ..._._..„ , , .
A AUTIGNY : le choix entre 1 ju

D Terrain à bâtir disponsible à me,le de 5 pces + 640 m2 et une
mitoyenne de 6 pces + 450 m2

D Terrain recherché à 91531 (+ garage et galetas). Du neuf poui
Fr. 483 000.-.

Home + Foyer, 1018 Lausanne, téléphone 021 36 1061. Fonds propres minima : 15%.

Architecture et construction â prix fixes. rlOiVIH/TtUi LLJK Nous vous aidons
ijiiTo i Tji7ï»r* pour le financement
HAUitHLKU w 037/23 16 23

Baden ¦ Bienne • Domat-Ems • HcrzniicnlHichsee • Lausanne ¦ Lucerne • Manno-Luganc

3 vraies
«occases)
à saisir!

298 000.-;

Sierre • Sîssach ¦ WilSC

— .
à__\ __r A louer J^Wfe
^̂  ̂

à 
Romont 

vW5
I place de la Poste 55 ^W

 ̂un appartement
de Vh. pièce
cuisine agencée.
Libre dès ie 1 « novembre 1991.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc

 ̂
m ¦ 1680 Romont mmBimoD*»'*1""»

GESTINA
GERANCE D'IMMEUBLES
IMMOBILIEN -TREUHAND

Pérolles 17, 1700 Freiburg
Tel. 037-22 69 79, Fax 037-22 23 &

/ A  VENDRE à Matran A

SPACIEUSES VILLAS JUMELÉES
comprenant :
au rez-de-chaussée :
cuisine, séjour et coin à manger de 45 m2, avec che-
minée;
à l'étage : 4 chambres à coucher de 12 à 17 m2,
2 salles d'eau ;
au sous-sol : buanderie, cave et disponible.
Actuellement en construction, disponibles dans le
courant de l'été.
Plaquette de vente, renseignements et visite sans
engagement.
M, Magne

/Jtfïï ^V. 
s 037/22 64 31

ÎBftj M K\ © 037/22 75 65
nHKMp Wk ¦ Ouverture des bureaux
lfi[AÉ|llMM| ¦ 09.00-12.00 et _ 0^.m W_ W_f i4 - oo-i7.oo BFJJ I

 ̂ Wf _ f̂ LA

Jeunes étudiants

CHERCHENT
IVz PIÈCES
de préférence
Pérolles,

dès 1.11.91

* 037/31 35 25

Mayens-
de-Riddes
A vendreouàlouei
à l' année

chalet neuf
5 à 6 pièces + dé-
pendances, pou-
vant être aménagé
en deux apparte-
ments indépen-
dants. Situation
idéale.
Terrain 600 m2.
Accès facile toute
l'année.
Fr. 590 000.-
ou en PPE à conve-
nir.
v 027/86 20 50

36-509316

Institutrice Professeur japonais cherche du
cherche 1.10.1991 au 31.3.1992
APPARTEMENT
2 3 PIÈCES APPARTEMENT
Fribourg ou envi- 2K PIÈCES AVEC BAIN
rons. Loyer mode- centre-ville ou environs de Fribourg.
ré. Loyer max. Fr. 1500.-
Date à convenir.
¦o- 037/46 48 71 Faire offre sous chiffre TO 17-

17-900224 701923, à Publicitas, case posta-
¦ 

. ; , .  le 1064, 1701 Fribourg 1.

Institutrice
cherche

inniBnuMn Entre Bulle et Romont,APPARTEMENT particu,ier vend
VA pièces
région Barberêche SpaCÏeUSe Villa
Courtepin

¦a? 021/947 53 21 avec vue ma9nrï'Que sur la plaine, en

ou 037/53 15 45 bordure de zone verte '
' Prix Fr. 580 000.-

17-900256

. , Faire offres sous chiffre T 130-
A louer , de suite ou 700447, à Publicitas, case posta-
a convenir |e Q1 ?6 1630 Bu||e

PRO DOMC
Fribourg S.A
route Neuve "1

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

superbe villa
individuelle

neuve de 5V4 pièces, garage.
Financement 5Vï%, bloqué 5 ans.
Possibilité de louer une place pour ba
teau, à Cheyres.

* 037/63 34 48
028-12:

A LOUER, dans immeuble
très bien situé, en ville de Fri-
bourg

APPARTEMENT
3Vz pièces

Loyer: Fr , 1016.- + acompte
chauffage.

» 037/28 55 75
17-1615

Restaurant Aigle-Noir
1700 Fribourg
cherche de suite

CHAMBRE
MEUBLÉE
(pour le personnel).
» 037/22 49 77
(M™ Frauendiener)

17-3076

A vendre à
Gletterens (FR),
situation dominante et tranquille avec vue
sur le lac de Neuchâtel,

villa individuelle
neuve

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

028-12:

A louer à Cottens, dans villa de 2
logements avec jardin arborisé, vue
magnifique,

au rez-de-chaussée:

3Y2 pièces
+jardin d'hiver, salon avec cheminée,
cuisine agencée, cave + garage,

au I"" étage :

41/2 pièces
jardin d'hiver , salon avec cheminée,
cuisine agencée, terrasse, cave, ga-
letas -1- garage:

Libres dès le 1w août 1991.

Pour renseignements:

* 037/46 42 42
17-500551

MARLV

APPARTEMENTS EN PPE

Route du Centre 11
A vendre dans immeuble neu

agencement hors du commun

51/2 pièces, 123 m2. Prix dès
Fr. 531 000.-
4V2 pièces, 111 m2. Prix dèi
Fr. 496 000.-
2 pièces , 52 m2. ¦ Prix dèi
Fr. 244 000.-

Places de parc dans le garage souter
rain Fr. 29 000.-
Places de parc extérieure:
Fr. 8000 -

Financement : nous pouvons voui
offrir des solutions très intéressante:
et individuelles.

Prenez contact avec nous I

oto lùthi
immobilienac>—.
waffenweg 5 teleton 031 40 05 4(
3000 bern 22 telefax 031 42 65 81

530-3327

Vendredi 5 juillet 1991 2'.

À LOUER OU À VENDRE
à 12 km de Fribourg,
entre Fribourg et Romont

UN DOMAINE
de 10 hectares , en une parcelle.
Faire offres sous chiffre R 017-
701953, à Publicitas, case postale
1064, 1701 Fribourg 1.

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

villa mitoyenne
neuve

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

028-12

A vendre de suit*
suite à un changement profession
nel.

VILLA 51/2 PIECES
à Montet (Broyé), 3 grandes cham
bres à coucher, grand salon 42 m
avec cheminée, cuisine complète ha
bitable, granit et chêne, W.-C, bain
douche, terrain arborisé di
1000 m2.
Prix Fr. 520 000 - à discuter.
« 037/65 19 16 17-90025

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

3 ch.ambers à coucher , un grand se
jour , une cuisine très bien agencée
Au sous-sol, une grande pièce dispo
nible, une buanderie, une cave. Ter
rasse couverte avec accès à la cuisi
ne. Garage annexe, ensoleillemen
tout le jour.
Prix : Fr. 526 000.- (aide fédérali
possible, loyer moins de Fr. 2000.-
par mois).
Pour traiter : «037/66 14 77 01
037/66 14 87.

22-15252

A vendre *

IMMEUBLE
DE 7 APPARTEMENTS

à Fribourg. Fr. 2 000 000.-.

Ecrire sous chiffre 17-701816 ,
à Publicitas SA , rue de la Banque 4,
1701 Fribourg.

A VENDRE en Gruyère (vallée de la
Jogne)

superbe ferme-chalet
début XVIII* siècle

dans le respect du style traditionnel
comprenant 2 grands appartements
de 4 et 5 riièces, tout confort , avec
4300 m2 de terrain.

Prix de vente : Fr. 640 000.-
Hypothèques à disposition.

Offres sous chiffre 130-700274
Publicitas, 1630 Bulle.

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

APPARTEMENT
3Vz 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
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Passeport de vacances à Fribourg: un programme pour bien choisir...

Activités de la semaine
24

C est 1 été, le temps du Passeport de
vacances à Fribourg ! Pour permettre à
chaque enfant de faire son choix, «La
Liberté» publie, chaque fin de semaine,
le programme des activités proposées
pour la semaine suivante. Une parution
qui, néanmoins, ne dispense pas de
Pachat du programme officiel!

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

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

au Musée d'art et d'histoire et au Mu-
sée suisse de la marionnette à Fribourg,
au Musée historique de Morat , au Mu-
sée suisse du vitrail à Romont , au Mu-
sée singinois à Tavel et au Musée grué-
rien à Bulle. A Fribourg, les trois ludo-
thèques du centre-ville, du Schoenberg
et de la Vignettaz prêtent gratuitement
un jeu. Prêt gratuit aussi d'un bouquin
à la Bibliothèque de la ville et à la
Deutsche Bibliothek à Fribourg et à la
Bibliothèque de Marly. Facilités tou-
jours du côté des piscines avec l'entrée
gratuite à la piscine de la Motta et à
celle du Levant à Fribourg, et entrée à
prix réduit à la piscine du Schoenberg.
Enfin , l'accès à la tour de la cathédrale
de Saint-Nicolas à Fribourg est gratuit
(en semaine, 10-12 h. 15 et 14-17 h. 30,
le dimanche 14-17 h. 30).

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

Vous y êtes? Presque... Le pro-
gramme détaillé , complet et surtout
officiel du Passeport de vacances, com-
plétera votre information. Bonne se-
maine! GS

Découvrir les pigeons voyageurs avec
vacances.

38 - Rencontre avec... De vraies vaches.
Visite de la ferme de Grangeneuve. De
10 à 14 ans. (i).
75 - Informatique - lire. Faire connais-
sance avec l'ordinateur , outil d'ap-
prentissage, avec l'aide d'un sympathi-
que kangourou. De 7 à 10 ans. (i).
90 - L'hôpital des enfants. Tout visiter
à l'hôpital et même jouer avec de vrais
goutte-à-goutte. De 7 à 10 ans. (i).
92 - Voyage en ambulance. Voyager à
l'intérieur d'une ambulance. De 7 à 11
ans. (i).
99 - Ecuvillens. Visite commentée de
l'aérodrome .
111 - PAA de Romont. Visite des ate-
liers du Parc automobile de l'armée.
Dès 12 ans. (i).
121 - Protection civile. Visite du Centre
de protection civile dans les sous-sols
du complexe sportif du Platy.
124 - Culture de champignons. Com-
ment poussent les champignons de
culture? Découverte avec Marie-
Claire Hermann.
127 - Décorations de table. S'initier à
l'art de la décoration florale avec les
fleuristes de la ville de Fribourg. Dès
10 ans. (t).
147 - Toilettage de chiens. Assister à la
toilette complète de chiens, (i).
160 - Pantin. Confectionner, habiller ,
décorer un pantin en carton. De 7 à 10
ans. (i).
171 - Grande surface. Mieux connaître
le monde de la consommation en ob-
servant l'aménagement et l'attrait d'un
grand magasin. De 10 à 14 ans. (i).
175 - Boccia. Initiation au jeu de la
boccia. Dès 12 ans.
180 - Hamburgers. Visite des cuisines
du Mc Donald's. Dès 9 ans. (i).
191 - Joutes sportives. Ping-pong, bil-
lard , foot-foot, pétanque, tir, etc. (i).
199 - Peinture murale. Repeindre les
murs du Centre de loisirs du Jura.
215 - Tableau ou puzzle... Scier, pon-
cer, peindre pour réaliser un objet en
bois.
235 - Nuit des Indiens.Veillée au camp
de l'Herbe à bisons, avec à minuit , la
découverte de l'esprit du Grand Mani-
tou.

Antoine Python, un passionné de colombophilie. Possible avec le Passe port de
GD Nicolas Repond-a

78 - Apiculture. Visite des ruches d Al-
fred Sciboz. Dès 10 ans.
97 - Cadastre de la ville. Présentation
du cadastre et visite du service ainsi
que la descente dans un puits de Pérol-
les. Dès 10 ans. (i).
98 - Cardinal. Visite commentée de la
brasserie. Dès 11 ans. (i).
109 - Tennis de table. Jouer avec le
Club de tennis de table, (i). .
114 - Test cycliste. Tester ses connais-
sances théoriques et pratiques de la cir-
culation à vélo. De 8 à 12 ans.
117 - Tableau de tissage. Confection-
ner un petit tableau en utilisant la tech-
nique du tissage. De 7 à 10 ans. (i).
146 - Créer une affiche. Créer une affi-
che sur un thème de santé. De 7 à 10
ans. (i).
147 - Toilettage des chiens. Assister à
la toilette complète de chiens, (i).
152 - Expériences chimiques. Partici-
per à des expériences chimiques à l'Ins-
titut de chimie inorganique et analyti-
que de l'Université. Dès 12 ans. (i).
165 - Gâteaux aux fruits. Apprendre à
confectionner de merveilleux gâteaux.

185 - A vélo. Randonnée à vélo au châ-
teau de Barberêche, combinée avec
une partie de barque sur le lac de Schif-
fenen. De 1 1 à 13 ans. (i).
192 - Planche à roulettes. Un slalom,
une épreuve d'habileté et la découverte
de la rampe de skate. (i).
199 - Peinture murale. Repeindre les
murs du Centre de loisirs du Jura.
109 - Jeux de piste. De l'entrain pour
suivre la piste... De l'astuce pour dé-
chiffrer les messages... Dès 10 ans.

70 - Excursion. Balade a travers les
montagnes fribourgeoises. Lac-Noir-
Bellegarde. Dès 10 ans. (i).
86 - La boxe. Initiation à la boxe avec
Guido Corpataux et Daniel Neuhaus.
Dès 10 ans. (i).
113 - Tetra Pak. Découvrir comment
sont fabriqués les emballages pour le
lait et les jus de fruits. Dès 13 ans. (i).
122 - Entretien des routes. Visite du
Centre d'entretien des autoroutes de
Granges-Paccot. Dès 10 ans. (i).
133 - Spéléologie. Découvri r un
monde étrange et fascinant: une grotte
dans le vallon des Morteys. Dès 12 ans.
U)-
140 - Initiation à la voile. Sur un grand
voilier en compagnie du «Grand Bleu»
à Estavayer-le-Lac. Pour bons nageurs
dès 10 ans. (i).
147 - Toilettage de chiens. Assister à la
toilette complète de chiens, (i).
158 - Bonsaï. Découvri r le monde mer-
veilleux du bonsaï.
163 - Cerf-volant. Fabriquer un cerf-
volant et le faire voler si le temps le
permet. De 7 à 1 1 ans. (i).
188 - Fromagerie. Suivre la fabrication
complète du fromage, depuis le lait jus-
qu 'à la pièce terminée. Dès 11 ans. (i).
199 - Peinture murale. Repeindre les
murs du Centre de loisirs du Jura .
212 - Personnages du tarot. Qu'est-ce
que le tarot? Venez le découvrir et des-
siner le personnage choisi.

111 LUNDI )

40 - Cours de mannequins. S'initier à
l'art du défilé de mode. Comment de-
venir mannequin? (i).
43 - Danse folklorique. Apprendre la
danse folklorique de notre pays en
compagnie d'un accordéoniste.
60 - Taxidermie. Comment empailler
un animal? Visite commentée des ate-
liers, dépôts du musée, (i).
68 - Escalade. Découvri r l'escalade
avec Jean-Michel Gardaz, à 1 Ecole
d'escalade de la vallée du Rhône. Dès
10 ans. (i).
74 - Informatique - graph. Faire con-
naissance avec l'ordinateur , outil d'ap-
prentissage, par le dessin , à l'Ecole-
Club Migros. De 7 à 10 ans. (i).
80 - Aïkido. Initiation à cette discipline
martiale japonaise , (i).
102 - Spectacles marionnettes. Monter
un spectacle de marionnettes. Dès
9 ans. (i).
103 - Oelberg. Production et distribu-
tion d'énergie électrique avec MM. H.
Fellay et Chr. Papaux. Dès 12 ans.
130 - Danses folkloriques diff. pays.
Apprendre des danses de pays étran-
gers, tels Israël , Etats-Unis. Dès 10
ans.
135 - Chercheur d'or. Trouver des pail-
lettes d'or en tamisant le sable de la
rivière Allondon/GE avec Peter Sau-
ter. Dès 1 0 ans. (i).
147 - Toilettage de chiens. Assister à la
toilette complète de chiens avec Jo-
siane Sciboz. (i).
180 - Hamburgers. Visite des cuisines
du Mc Donald's. Dès 9 ans.
189 - Fromagerie. Visiter une fromage-
rie villageoise. Dès 1 1 ans. (i).
207 - Atelier de terre. Travailler libre-
ment la terre, fabriquer des animaux
ou différents objets.
219 - Peinture sur galets. Découvrir les
insectes vivants , en compagnie d'Hu-
bert et Marie-Claude, les peindre en-
suite sur des galets.
230 - Bateaux. Construction de ba-
teaux , radeaux et catamarans miniatu-
res. Les mettre à l'eau et les suivre
depuis la rive.

89 - Moi, je dors... Un après-midi où le
jeu , le sommeil et les rêves seront vos
amis, avec Josette, animatrice du Cen-
tre d'éducation à la santé de la Croix-
Rouge. De 7 à 10 ans. (i).
93 - Danse moderne. Ministage de
danse moderne avec improvisation.
De 7 à 1 1 ans.
94 - Les héros dont... Partir au pays
d'Abraham, de Joseph et de Moïse
avec Claude Spicher. (i).
98 - Cardinal. Visite commentée de la
brasserie Cardinal. Dès 1 1 ans. (i).
100 - Cartes de vœux. Confectionner et
décorer des cartes de vœux avec la
famille Gachoud. De 7 à 14 ans. (i).
112 - Transports en commun. Visite
commentée du funiculaire et de l'ate-
lier/dépôt de Chandolan. Démonstra-
tion du fonctionnement des trolleybus.
(i).
115- Biscuits et bricelets. Apprendre à
faire des biscuits et des bricelets. De 7 à
10 ans. (i).
118 - Batiks. Réaliser des batiks à
l'aide de pinces à linge, de cailloux et
de ficelle. Dès 12 ans. (i).
136 - DT. Assister à des démonstra-
tions d'appareils téléphoniques , télex ,
téléfax, vidéotex; visiter les services
des renseignements, des dérangements
ainsi qu 'un central téléphonique. Dès
13 ans. Ci).
147 - Toilettage de chiens. Assister à la
toilette complète de chiens, (i).
148 - Camion-poubelle. Accompagner
le camion à ordures pendant le ramas-
sage. Dès 11 ans. (i).
154 - Reportage. Aller sur le terrain ,
interviewer, photographier , rédiger un
reportage avec des journalistes. Votre
reportage paraîtra le lendemain dans
«La Liberté». Dès 11 ans. (i).
168 - Migros. Marché aux puces par et
pour les enfants à Avry-Centre. (i).
173 - Cuisine indochinoise. Découvrir
la cuisine indochinoise avec Caritas et
la déguster. Dès 10 ans. (i).
180 - Hamburgers. Découvrir les cuisi-
nes du Mc Donald's. Dès 9 ans. (i).
181 - Vallée de la Jogne. Randonnée à
travers les gorges de la Jogne avec
l'Ecole des parents , (i).
190 - Bicross. Faire du vélo bicross
dans un terrain vague avec Mitch. (i).
197 - Faire du feu... Essayer de faire du
feu sans allumette ni briquet avec Ca-
therine et Mario.
211 - Randonnée à l'alpage. Suivre les
sentiers qui vous conduiront à l'alpage
et rendre visite à Françoise, Bernard et
leurs enfants.
224 - Images en folie. Passer une jour-
née à Martigny et découvrir les «ima-
ges en folie», grâce au Blue Box de la
Maison des images. Avec Marie-
Claude et Hubert . Dès 10 ans. (i).
233 - Vidéo; Rencontrer sur petit écran
les «aventuriers» de la vidéo. Dès 10
ans.

MARDI )
21 - Tournée du facteur. Suivre le fac-
teur dans sa tournée. Dès 10 ans. (i).
24 - Pompiers. Présentation d'un film ,
utilisation des moyens de sauvetage et
d'extinction: échelle, lances à eau, ca-
non , piste d'obstacles et mousse.
45 - Jardin botanique. Découvrir les
nombres dans le règne végétal. Dès 8
ans.
56 - Le vétérinaire. Si vous aimez les
animaux, venez voir comment on les
soigne. Des 10 ans. (i). *
67 - Office de la circulation. L'office
propose une orientation sur les exa-
mens de conducteurs et les expertises
des véhicules.
71 - Randonnée Préalpes. Effectuer
une randonnée d'un jour dans les
Préalpes fribourgeoises. Dès 8 ans. (i).
81 - Judo. Découvrir cette discipline
martiale japonaise du XVII e siècle
avec le Bushido-Club. Dès 13 ans. (i).

1 MERCREDI ]
22 - Maison Godel. Visite complète de
l'usine (panneaux en plâtre , rosaces,
moulures) et possibilité de fabriquer
des statues souvenirs. Dès 12 ans.
31 - Falma. Comment fait-on une
lampe électrique? Visite de la fabrique,
(i).

JEUDI )

23 - Escrime. Apprendre les premières
attaques et les premières parades au
fleuret, (i).
41 - Gymnastique. Une matinée de
gymnastique pour mieux connaître les
engins. De 7 à 14 ans. (i).
48 - Rugby. Initiation aux joies du rug-
by. Dès 7 ans.
53 - Chimie physique. Percer quelques
secrets de la constitution de la matière.
Dès 10 ans. (i). .
54 - Tattoo. L'art du tatouage avec
Kaco et Michou. (i).
59 - Les florentins. Confection de flo-
rentins. De 7 à 12 ans. (i).

1 VENDREDI )

44 - Chimie. Découvrir le monde de la
chimie par des expériences en labora-
toire. De 10 à 16 ans. (i).
45 - Jardin botanique. Découvrir les
nombres dans le règne végétal. Dès 8
ans.
49 - Masques vénitiens. Réaliser des
masques vénitiens en plâtre et les déco-
rer pour en faire des bijoux , etc. Dès 1 0
ans. (i).
50 - Entretien de vélos. Michel Neu-
haus et Marc Baeriswyl apprennent
comment entretenir un vélo.
52 - Confitures. Fabrication de confitu-
re, à partir de fruits et jusqu 'à la mise
en pot. Dès 7 ans. (i).
56 - Le vétérinaire. Savoir comment on
soigne les animaux. Deux heures avec
un vétérinaire. Dès 10 ans. (i).
58 - Une party, comment... Des profes-
sionnels de l'hôtellerie dévoilent leurs
secrets pour une party réussie. Dès 9
ans. (i).
69 - Tam-tam. Découvrir l'Afrique
avec le percussionniste Philippe
Mboungou Nkaya. (i).

1 SAMEDI ]

34 - Electrobroc.Visite du centre d'in-
formation sur l'énergie Electrobroc.
Dès 12 ans. (i).
39 - Le forgeron. Visite de la forge de
Bernard Bapst avec démonstration.
(0-
96 - Tarte et biscuits. Confectionner
des biscuits et de la tarte aux fruits.
(i).
147 - Toilettage de chiens. Assister à la
toilette complète de chiens, (i).
150 - Oiseau mobile. Fabrication et
décoration d'un oiseau mobile. De 8 à
12 ans. (i).
151 - Poupée de chiffons. Fabrication
d'une poupée de chiffons avec l'Asso-
ciation fribourgeoise de soutien au
centre écologique. De 8 à 12 ans. (i).
161 - Water-polo. Initiation au water-
polo à la piscine de la Motta. Dès 8 ans
à condition de savoir nager.
178 - Pigeons voyageurs. Antoine Py-
thon présente ses pigeons voyageurs et
explique le mystère, (i).
217 - Tournoi de football. Participer à
un tournoi de football pour filles et gar-
çons. Dès 9 ans. (i).
226 - Pêche. Apprendre à pêcher et à
connaître les poissons.



LALIBERTé SPORTS 2E
la nouvelle vague à l'assaut du Tour de FranceGianni Bugno et Eric Breukink

Naturellement doues, ils ont aussi appns

Vendredi 5 juillet 199'

Les «B.B.» au pouvoir. L'Italieri
Gianni Bugno (Château d'Ax) et k
Hollandais Erik Breukink (PDM)
prendront le départ du Tour de France,
samedi à Lyon, avec la ferme intention
de devancer l'Américain Greg LeMond
(Z), le 28 juillet , aux Champs-Elysées
et d'y revêtir le maillot jaune. Un projet
non dénué de fondement... Mais il n')
aura qu'un vainqueur.

La nouvelle vague du cyclisme mon
dial , qui arrive à maturité , va tenter dt
déloger les caciques. Bugno, le brun , e
Breukink , le blond , ont tous les deu;
27 ans - l'âge idéal pour un -coureur
selon la faculté - contre 30 ans à Le
Mond et 31 au Français Laurent Fi
gnon. Les deux hommes, naturelle
ment doués, ont désormais appris h
science de la course.

Succéder à Gimondi
Gianni Bugno , que l'on attendai

plus mordant l'an dernier , malgré deu)
victoires à l'Alpe-d'Huez et à Bor

deaux , avait terminé 7e à Paris. Uns
première partie de saison très chargée -
dont une magnifique victoire au Toui
d'Italie - l'avait quelque peu émoussé
Cette année, Bugno a fait un beau Girc
(4e), mais sans trop puiser dans se!
réserves afin de se présenter à son meil
leur niveau au Tour de France.

Champion d'Italie dimanche , vain
queur la semaine dernière de la courst
espagnole Subida Arrate devant Mi
guel Indurain - une référence - Bugnc
arrive à Lyon en position de force. «S
j'avais un seul nom à donner , ce serai
Breukink» , affirme-t-il en parlant d(
ses adversaires. «Mais il faut tenii
compte de LeMond et d'Indurain. Del
gado sait arriver en forme au momen
du Tour. Pour ma part , j'arrive er
condition optimale et j'espère éviter dt
passer par des hauts et des bas. Cela m
veut pas dire pour autant queje rame
nera i le maillot jaune à Paris. Mais je
fera i tout ce qui est en mon pouvoii
pour être le successeur de Felice Gi
mondi».

La préparation d'Erik Breukink a ét<
beaucoup plus discrète. Son principa
sujet de satisfaction , il l'a obtenu loir
de la Vieille Europe , au Tour DuPont
aux Etats-U nis. Dans la dernière étape
courue contre la montre, il devançait 1<
Norvégien Atle Kvalsvoll , alors leader
de 12 secondes pour s'imposer.

Le contre-la-montre est une spécia
lite de Breukink , devenu 1 un des mcil
leurs coure urs mondiaux dans ce genn
d'exercice, qui lui a permis de termine
troisième l'an dernier à Paris , malgn
un jour «sans» dans les Pyrénées. L<
Hollandais estime qu 'un seul granc
tour par an lui suffit. Bon rouleur , boi
grimpeur , doué d'excellentes faculté:
de récupération , il ne lui manqui
qu 'un succès probant en montagne.

Breukink peut en outre compter su
des équipiers entièrement dévoués à s;
cause, tels le rouleur mexicain Rau
Alcala , le solide Irlandais Sean Kell;
ou encore l'excellent sprinter hollan
dais Jean-Paul Van Poppel. (Si

11 Suisses au départ, répartis sur 4 équipes
Des rôles accessoires

Breukink (à gauche) et Bugno veulent le pouvoir. Geisset

U Suisses, répartis sur 4 équi-
pes, figurent sur la liste de départ.
Après le forfait de Rominger, cer-
tes, aucun Suisse ne pourra, de près
ou de loin , lorgner du côté du po-
dium parisien.

Urs Zimmermann . engagé aux
côtés d'Andy Hampsten. chez Mo-
torola , avait poussé LeMond et Hi-
nault dans leurs derniers retranche-
ments en 1986. Mais, c'est du passé.
Le dernier Suisse qui porta le mail-
lot jaune du Tour ? C'était en 1987.
Erich Mâchler fut leader pendant
six étapes. Le Lucernois sera de la
partie, mais depuis sa fracture à une
hanche , l'hiver dernier; il se
contente définitivement de petits

rôles dans la distribution. 2e du
Tour de Suisse, Pascal Richard
avait remporté , le maillot de cham-
pion suisse sur ses épaules , la belle
étape alpestre entre Gap et Brian-
çon en 1989. Le Vaudois a-t-il les
moyens de viser le classement géné-
ral? Serge Demierre, Guido Win-
terberg et Mauro Gianetti l'épaule-
ront , en tout cas. Restent les cinq
«paumés» de Weinmann. L'équi-
pe, appelée à disparaître , n'a plus de
cohésion , plus de moral. Rolf Jar-
mann , Thomas Wegmùller , Alfred
Achermann , Werner Stutz et Kun
Steinmann sont , pourtant , capables
de bonnes choses. Une victoire
d'étape de l'un ou de l'autre , pour-
rait lui éviter le chômage...

Les absents ont... toujours tort ou presque
Dire non le cœur lourd

Ils ont toujours tort, les absents
Certains , comme Franco Chioccioli ,
tout auréolé de sa gloire du Giro, y onl
renoncé de leur propre gré, comme
aussi Federico Echave, l'Espagnol mé-
content de sa position à l'intérieur de
son équipe. Mais , d'autres, y renoncent
le cœur lourd , pour raisons de santé
(Tony Rominger) ou de non sélection de
leur équipe (Luc Roosen). Les princi-
paux absents de la grande boucle soni
cinq.

Franco Chioccioli (It/32 ans/équi-
pe: Del Tongo): vainqueur du Toui
d'Italie, ainsi que de trois étapes. Mo-
tif: le Giro a suffi à son bonheur. «Le
tour , il ne pouvait en être question. Ma
préparation n 'était pas adéquate. Je
n 'ai quasi pas eu le moindre jour de
repos depuis ma victoire au Giro. L'ar
prochain , j e m'arrangera i autre-
ment.»

Luc Roosen (Be/27 ans/Tulip):
vainqueur du Tour de Suisse, d'étapes
au Tour méditerranéen et au Tour dt
Vaucluse. Motif: son équipe n'a pas été
retenue. «Nous avons appri s notre
éviction en Suisse, lundi , 17 juin. J' ai
mis un jour pour digérer , puis , le Toui
de Suisse est devenu mon Tour de
France. Le surlendemain , j'ai gagné
l'étape décisive de la boucle helvéti-
que. J'espère que nous laisserons des
regrets aux organisateurs du Tour de
France.»

Tony Rominger (S/30 ans/Toshi-
ba): vainqueur de Paris-Nice (plus A
étapes) et du Tour de Romandie (plus
deux étapes), 3e du «Dauphine» (ga-
gnant d'une étape) et 2e du Tour médi-
terranéen. Motif: souffre d'une bursite
et d'une tendinite au genou gauche. «Je
ne rêvais pas de victoire finale, mais je
pensais avoir de bonnes chances d'en-
dosser le maillot jaune passagèrement
Qui sait , dès le prologue lyonnais?»

Mario Cipollini (It/24 ans/Del Ton-
go): victime du renoncement de sor
«chef» Chioccioli. Il n 'y aura donc pas
d'affrontement possible entre les deu>
meilleurs sprinters de la saison, Jean-
Paul Van Poppel (10 victoires) et Ma-
rio Cipollini (10 victoires aussi).

Autre absent: Laurent Dufaux (S/22
ans/Helvetia). Le champion de Suisse
a beaucoup couru, cette saison. Il a le
temps pour lui. (Si

Un forfait: Cubino
La formation espagnole Amaya an-

nonce le forfait de Laudelino Cubino
blessé, pour el Tour de France. Cubinc
avait terminé 2e derrière Lucho Her-
rera et devant Tony Rominge r, lors di
Dauphine. Amaya est donc d'autan ;
plus satisfait de l'engagement in extre-
mis de Ronan Pensée. Mais le leader de
la formation ibérique est le Colombier
Fabio Parra. (Si

La plus longue de toutes...
• Avec 3940 km, la 78e édition sera
plus longue de 540 km que la précéden-
te.

• Le pays étranger traditionnellement
visité est , cette fois, l 'Espagne. La pre-
mière étape pyrénéenne aboutit à Jaca.
L 'an prochain , la 79e édit ion p rendra
même son envol sur territoire ibérique
(à San Sébastian).

• Le toit du Tour sera const itué par le
Tourmalet , qui se situe à 2115 m d 'al-
titude (13 e étape avec, également, l 'Au-
bisque).

• Les montagnes se situeront en se-
conde moitié d 'épreu ve. En tout ,
62 cols seront à gravir. Les Pyrénées,
d 'abord. Les Alpes, ensuite, lors de l 'ul-
time semaine. (Si,

Le Tour que chacun voudrait epingler a son palmarès

Greg LeMond ne pense qu'à ca!
Le Tour de France est, sans conteste

le tour que tout un chacun voudrai
epingler à son palmarès. La 78e éditioi
n'y fait pas exception. La Grande bou
cie fait même, parfois, trop d'ombre i
toutes les autres épreuves. 198 cou
reurs de 22 équipes tenteront d'arrivei
à bout des 3940 km proposés. Un vain
queur du tour reste inoubliable. A preu-
ve. Ferdy Kùbler et Hugo Koblet, ga
gnants en 1950 et 1951.

Les coureurs qui se posent des ques
tions sont nombreux. Greg LeMonc
pourra-t-il une troisième fois rééditei
son coup d'une saison , où il a passé
inaperçu (aucune victoire), pour surgii
au moment voulu? Pedro Delgado, le
vainqueur d'il y a trois ans, fut prè s
qu 'encore plus discret (aucune victoire
également). Laurent Fignon vient toui
juste de triompher , mais a surtout faii
parler de lui de par sa séparatior
d'avec Guimard . Vainqueur du Tout
d'Espagne, Melchor Mauri est-il capa-
ble de créer une nouvelle sensation '
Gert-Jan Theunisse est-il vraiment s
fort? Stephen Roche, où en est-il?

Et si un outsider gagnait le tour? Qu:
attendait Mauri à la Vuelta , Chiocciol
au Giro et Roosen au Tour de Suisse '
Les Colombiens (Alvaro Mejia) se-
raient-ils enfin capables de nous pré-
senter un champion complet? Il n 'er
reste pas moins que LeMond est une
nouvelle fois le superfavori. Chiap-

pucci aura aussi son mot à dire
comme d'autres...

LeMond au rendez-vous?
Greg LeMond (EU/30 ans/Z)

l'homme des rendez-vous du tour , :
participations , 5 podiums. Avec li
championnat du monde (deux titres ei
1983 et 1989), il n 'y a que la Grandi
Boucle qui compte pour le miraculi
américain. A ses victoires en 1986
1989 et 1990 (et sa 2e place en 1985, s;
3e en 1986), le Californien paraît capa
ble d'en ajouter une quatrième. Ui
accident de chasse a failli tout lui coû
ter. Le 20 avril 1987 , son beau-frère 1<
confondit avec un faisan. Après deu)
ans d'un pénible retour («je me sou
viens davantage des souffrances à l'en
trainement que de celles de 1 accident
lorsque , bras enroulés autour des épau
les de deux hommes, je dus parcouri
3 km pour sortir du taillis»), Greg Le
Mond est devenu le champion de l'éco
nomie de moyens. «Je sais choisir me:
objectifs, certes, mais cela n'exclue pa:
le doute. Ne croyez pas que j'aime êtr<
à la traîne dans les autres courses. Pen
dant le Giro, lorsque ça allait mal pou:
moi , je songeais au métier queje pour
rai exercer à l'avenir...».

Chiappucci
ennemi public N° 1

Claudio Chiappucci (It/28 ans/Car
rera): numéro 1 mondial , mais auss

Greg LeMond va-t-il rééditer son «coup»? Cela devient toujours plus difficili

ennemi public numéro 1. Deuxièmi
du dernier Tour de France, 2e du récen
Giro, vainqueur de Milan - San Remo
Il a le charme de se mettre à dos tout 1<
peloton en une expression mal sentie
Chiappucci représente aussi l'ascen
sion du gregario, qui vient bouleverse:
des données hiérarchiques immuable
ment fixées.

Un coureur , qui n 'avait pas fêté 1<
moindre victoire durant ses sept pre
mières années de professionnalisme
«Semeur de trouble» , «vilain petit ca
nard », sa tactique ne peut être que l'at-
taque à outrance. Le duel de prestige
qu 'il livre ra à Bugno peut saborder le;
efforts des deux. Mais , il y a la pre
mière place mondiale en jeu. Chiap
pucci l'a ravie à Bugno, à la faveur de
sa 2e place au Giro. C'est le derniei
«gag» signé «Chiappa».

Les favoris en bref
Hors catégorie: Greg LeMond , Pedro Del
gado, Gianni Bugno , Laurent Fignon. I 1
catégorie: Claudio Chiappucci (It), Luchi
Herrera (Col), Erik Breukink (Ho), And;
Hampsten (EU), Steven Rooks (Ho), Gcrt
Jan Theunisse (Ho), Stephen Roche (Irl)
Raul Alcala (Mex). 2e catégorie: Fabii
Parra (Col), Robert Millar (Ec), Vbdimi
Poulnikov (URSS), Jean-François Bernan
(Fr), Miguel Indurrain (Esp), Massimiliam
Lelli (It), Marino Lejarreta (Esp), Laude
lino Cubino (Esp). 3e catégorie: Cha.rl;
Mottet (Fr), Luc Leblanc (Fr), Pasca l Ri
chard (S), Dimitri Jdanov (URSS), Uwi
Ampler (Ail), Laurent Jalabert (Fr). (Si

Lafargui
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IIIII ——A louer à Bulle A vendre à
magnifique appartement Estavayer le-Lac
41/2 pièces, grande cuisine, balcons, vue- sous le château, très belle situation,
soleil, libre 1» octobre 1991, prix à con- P|a9e à Proximité
venir parcelle de terrain à bâtir
Offre sous chiffre H 130-700401, à Publi-
citas, case postale 0176, 1630 Bulle. équipé, 1000 m2, pour villa individuelle oi
_____^^ _̂^^^^ _̂_____^^ _̂ villas mitoyennes.

! . œ- 037/63 34 48

A vendre à Marly 1 2_ ĵ
halle artisanale ¦__________ ^̂

avec bureau et dépôts À VENDRE À VILLARGIROUD
- construction individuelle situation tranquille, vue imprena-
- surface de 380 m2 ble
- 10 places de parc 

V|LLAg jUMELÉES
Appelez-nous pour tous renseigne-
ments et visites. 17-1138 (par garages)

Jusqu'à Fr. 1700.-/mois, Charges .3 7 , rue de la Madeleine Tél. 021/923 5050j
comprises , environs Fribourg. N̂  VCVPV Jxk
«¦ 037/46 28 93 (le soir) P_S—- n_l

17-900196

A louer , à Bulle, A vendre

ZVz pièces (90 m2) GRANDE
appartement ou bureau MAISON

Libre de suite. FAMILIALE

* 037/22 69 79 RÉNOVÉE
17-1709 .1 plusieurs apparu

ments et grand

A vendre à Domdidier , ¦? . ' .. .
. Ajoie (Jura)magnifique v 037/3 1 35 25

terrain à bâtir cherche
entièrement équipé. Parcelle de combles
2138 m2 sise en bordure de route , "
communale. Belle situation. aménageables
« 037/75 16 32 ou pièces à loye

' 17-500536 modéré ,
Fribourg-Ville

_______________ ou environs.

Ferme de Bresse * 061/692 58 74
» _ .. . . 17-90019:en pierre, séjour , cuisine, salle de ____^_^__

bains, W.-C, 2 chambres, garage,
clos de 1500 m2, proche de rivière A vendre
naviguable, Fr.s. 115 000.-. 90%
crédit, -s- 0033/85 74 03 31. Superbe Villa
Autres propriétés à partir de
Fr.s. 40 000.- 22-1237 en construction, ;

' Châbles, grand vo
lume, 5-6 pièces

I + bureaux, atelier
vue sur e lac.

ESTAVAYER EXCEPTIONNEL!
Particulier vend bel Renseignements :

i01, .. « 024/21 64 71appartement VA pièces 22-15250-
balcon, situation dominante , garage ^—
et place de parfc, Fr. 320 000.-., 110 km frontière.
fonds propres 10$, taux aide fédéra- .

_• 021 /617 87 40. 22-658 jurassienne
;. . - 4 pièces," grange

écurie, grande dé

I

pendance, beau
terrain arborisé de
3500 m2

Prix :
magnifique FKS. 74 000 -

__. _" crédit 90%appartement possible

dans ferme rénovée comprenant 6V2 p„ _ _  „'
pièces, galerie, sauna, cheminée de
salon, garage. Beaucoup de cachet. '
Dégagement. /
. .. , . A LOUEFLibre a convenir.

.77 28 38 17-900,68 APPARTEMEN1
2 PIECES

A louer , a Pensier ,
dès le 1" août 1991 A Y verdon

appartement 3Vè pièces A °̂ Q
avec ascenseur, Fr. 1450.- p.m. » « «nn
sans charges. a 1000 ">

«.*«... .. . - «... divisibles, pour bi
« 037/34 1698 • ¦' reaux , expositioi

1 17-3091,1 atelier , etc.
1 Accès facile,

sortie autoroute à
À LOUER 500 m

de suite Renseignements :
à la Planche-Supérieure à Fribourg » 024/24 40 69

22-1412

STUDIO A LOUER
À CUGY

avec cuisine séparée et cheminée u
_ annartemeiï

Fr. 1050.— charges comprises. ... ,
4V2 pièces

_• 037/24 13 93 un appartemen
17-4198 

2,/2 PièCeS

~~"̂ —""""~~~—"—— Situation tranquilli
et avec tout h

.....» <.-'.-„*,.._.. >xé-_ . confort moderne.
SUCCESSSION OFFRE EN
VENTE EN VILLE DE FRI- Renseignements
BOURG et visite

_• 66 11 25

MAISON DE CHARME ——
Q Q DICrCC ANZ ÈRE / Valais
0-3 rlEL-O Paradis de vacan

ces été/hiver.
Grand parc de 2000 m2, an- A vendre
née 1950, entretien régulier. superbe
_ . ™ chalet neufRenseignements sous chiffre
17-576692, à Publicitas SA , 13° m ' cheml

1700 Fribourg. nef' cuisine fer
mee, sauna , cons
truction soignée

~̂̂ ~̂ ^̂ ^̂ ^ —" ^——i— vue imprenable.
TREYVAUX A |ouer Fr. 410 000.-

A louer •„««.•—.._• Renseignements :
- .- appartement © 027/23 53 00,
* pièces 4  ̂p

jèces IMMO-CONSEIL
confort , jardin, mancarHA A n SA , 1950 S'ON 2
verdure , pi. parc , à ma"sardé, à On- 36_ 25
retraités ou per- "ens. avec galetas , 
sonnes tranquilles. av.e' 9arage A louer en pleii
Fr. 780.- + char- + pl?^e P

arc
- centre de

ges. Fr. 1500.-. char- Frj b
ges comprises.

Ecrire sous chiffre PLACES
420-100.174 à «037/30 12 46
ASSA , CP. 1033. le soir dès 19 h. uc

1701 Fribourg. v PARC

Appelez-nous pour tous renseigne-
ments et visites. 17-1138 (par garages)

5 pièces + studio à aménagei
1 . i chauffage par sondes géothermi

A LOUER ques. Possibilité d'aide fédérale.
Rue de Romont - Fribourg Prix Fr 495 000 -

LOCAUX COMMERCIAUX „037/3i 16 79.

o pièces + studio a aménager ,
i chauffage par sondes géothermi-

A LOUER ques. Possibilité d'aide fédérale.
Rue de Romont - Fribourg Prix Fr 495 000 -

LOCAUX COMMERCIAUX „037/3i 1679.
5e étaae ^-^-m__^_^_^_^_^_^_^_

_
m

_
m

_
m

_
__5° étage ¦¦¦ ¦̂¦M

Dès le 1er octobre 199 1
Fr. 1500.-+  charges. —^̂ ^——
Visites et renseignements : A louer dans immeuble neuf et moderne , i
v 037/28 22 72 Bulle,
Gérance Roland DEILLON. M|y| APPARTEMENT

An A V. _~..k_-_s _~I de 4 Vi pièces
i avec conciergerie

A louer selon convention, ainsi que garage couvert.

ROI ITIOIIF k 
Dès le 110 1991

DUU I IUUC _ 029/2 35 45 i30-50002e

d'env. 100 m2 
_̂_ _̂^

à la rue de Lausanne, à Fribourg. W^ A |ouer à Fribourgf ^[V 017-701323, à Publicitas, y route Joseph-Chaley 15 %
case postale 1064, 1701 Fribourg appartement de

' J% m •%2 pièces_̂_ _̂ ^̂ _̂___ ~̂ £¦ pièces
Couple cherche à louer ?!/ **-' c^r?e,f en. *"*'

Libre des le 1er juillet 1991

APPARTEMENT ou à convenir _

4 à 4K PIèCES BERNARG NlCOG
Jusqu'à Fr. 1700.-/mois, Charges .3 7 . rue de la Madeleine Tél. 021/923 5050j
comprises , environs Fribourg. N̂  VCVPV Jiïà
_• 037/46 28 93 (le soir) M—S— —^É_

17-900196

A vendre directement du propriétai-
AUTAVAUX (FR), à vendre re , à 20 km de Fribourg, 10 km de

Payerne, 35 km de Lausanne, dans le

villa individuelle VA pièces charmant village de Villarze |/VD

garage en annexe, en cours de réali- PLUSIEURS
sation, au prix de Fr. 270 000 - PARCELLES DE TERRAIN
(hors d'eau)
- aménagements intérieurs au gré pour villas , avec vue sur Neuchâtel et

du preneur 'e Jura' au Prix de Fr. 125.- le m2,
- possibilité d'achat clé en main possibilité de construire avec l'aide
- idéal pour bricoleur qui pour- fédérale.

rait facilement économiser
n en nnrv i J i- • Pour tous renseignements:Fr. 50 000.- sur le pnx des fin.- 

 ̂^tions. '
17-4178

Pour tous renseignements : Dubey
Gestion SA , « 037/63 36 97

17-500598 A vendre à Estavayer-le-Lac ,

villa mitoyenne
r̂ ^\

 ̂
Situation tranquille, cadre naturel intime,

^r HAUTE-NENDAZ (VS) 
^̂  

jardin d'agrément , avec ruisseau et petil
^^ouple de retraités belges vend\ étang.

grand Chalet 5 pièces \ Sous-sol : cave, buanderie, garage,
avec garage et meublé. Accès hiver- \ Rez: cuisine, coin à manger , salon avec

été, libçe de suite ou à convenir. \ cheminée, W.-C.
Prix actuel : Fr. 498 000.- lor étage : 3 chambres à coucher , bain-
vendu à Fr. 410 000.- j  douche-W.-C, galetas.
Renseignements et visites / Prix : Fr. 570 000.-

samedi et dimanche compris / Renseignements et visites sans engage-
k J. Fournier , C.P. 198, / ment au s? 037/63 33 46.
\ 1997 Haute-Nendaz /  17-500522
X _• 027/88 27 10 /
\ou 027/88 18 ll Ŝ

V s 027/88 27 10 S
X^ou 027/88 18 77/

^ 

-̂ ^̂ ^^k POUR 
CAUSE 

DÉPART
f V À L'ÉTRANGER

M -
lo
f ,

r 
 ̂
F
«l

b
ft

ur9' À VENDRE À MATRANHôpital 39, 6e étage,
DE SUITE

APPARTEMENT RAVISSANTE VILLA
2 P'ÈCES JS'SSLàDE 5-6 PIECES
Loyer Fr 1170.- + charges. avec cQin de feu
Disponible de suite. 

^^ • Chauffage de technologie
moderne

037/22 64 ?1 * Construction de qua' ité

^̂ ^̂ ^ _ 
* ' n.°Z ' • Finitions très soignées œ

^dKl̂ ^_  ̂uJ'/^ /oos . # Aménagement extérieur »
ifl il _̂m Ouverture recherché £
KV-LMSI -̂- m des bureaux -—-'"

mm ^1 9-12 et LOCATION-VENTE âf%Q I 14-17 h. POSSIBLE XI2P

__y___T# &$fo i E?ni-lL iALLin X°C ZBOUR 3
wrM___________Sà AGENCE IMMOBILIERE

dans villa à
I Rossens (FR)

Location-vente, Cudrefin 
w 037/3 1 22 49

Villa mitoyenne 17-90018
construction traditionnelle

soignée Cherche

comprenant : cuisine agencée, séjour PLACE
avec cheminée, 3 chambres, 2 salles
d'eau, garage, dépendances. . «
Prix de vente : Fr. 590 000.-. DEPOT
Plan financier individualisé. „ .pour entreposer ur
Exemples: acompte Fr. 85 000.-, bateau de 9 m
solde en mensualités de Fr. 2500.-
Paiement partiel en WIR. René Sallon,

« 037/46 41 37
Renseignements: 420-iooi7e
Les Saules Financements SA, ^~"̂ ^~~"̂ ^~
Case postale 56, 2034 Peseux, A Attalens,
_• 038/31 50 22 - à 10 km de Vevey
Fax 038/31 49 54 VILLA

v -  ¦ 28-838 1 6 PIÈCES
2 salies de bains

_ iâillkillllli'iillllllll  ̂m2 C'e caves

^ .̂ mitoyenne par \i
'—~~~~-~—~_ Vri5 9ara 9e -~~~~—^-__ _̂_ M̂̂  Fonds propres

À VENDRE "~~~~~ ~̂i Fr- 65 000 ~

EN VIEILLE-VILLE LoVer mensuel :
DE FRIBOURG Fr 2762 -

RM A |A/\ni «021/88 77 944MAISON 021/944 5981
. . .  .. 22-144724Vi pièces —————

Située à 2 pas du centre-ville , ^̂ ^ "̂ V̂ —cette maison contiguë du XVIII8 A vendre ^S
^siècle, a été entièrement réno- tout près \

vée tout en gardant son aspect de la ville
originel.
3 chambres à coucher dont une BELLE VILLA
de 25 m2 sous les combles , jumelle
d'un cachet original ; salon
(30 m2) avec cheminée; 2 sal- 4 ch. à coucher ,
les d' eau ; garage souterrain jardin.
avec accès direct ; local bricola-,. _* . M-., ... Agence imm.ge/buandene. f**s* Ne

y
(|y Qasser

A visiter! » 037/74 19 59
Son prix: Fr. 648 000.-^ m '

REG IE ,o,\_k ¦ V ë!f_)
DE FRIBOURG SA>«J  ̂ \U

ZS w » .11 m
TlkjS^^ ni IntervallJ^

Crans-Montana A louer , à Bulle. Espagne, à loue
(Valais) directement de;
Constructeur vend APPARTEMENT propriétaires,
près du centre ¦• ...

. . 3 pièces , mansar- JOIISappartement dé |oyer appartements3 yh pièces neuf Fr. 1200 - par ju de vacancesavec grand balcon mois, charges uc lwo

sud, comprises. à 200 m de la
Fr. 347 000.- «029/2 94 31 pla9e '
Libre de suite. (|e soj r) « 021 /825 28 21
Renseignements : 130 500105 (h. de repas)
œ- 027/23 53 00 ——^——. 22-50411:

36-256 ¦"""" ~~—"̂ ^

^ Réaion^^-^^_^_^_____^_^_^^^_—. Région

Nous cherchons à Fribourq, ..Montana
15-30 m2 surface commerciale mazot restauré ,
Excellente situation, évent. aussi dans \ '' tS ' CO"for

0Z^0
derne. Fr. 320.-centre commercial. ,

.,-. • ... /semaine.Vitrine min. 2,50 m.
«? 021/312 23 4c

Offres sous chiffre 36-910045, à Publici- Logement City
tas, Seilerstr. 8, 3001 Berne. 300 logements

^—î ^̂— i vacances!
J . 18-140'

"~"̂ ^— dans garage
1 souterrain.

©1*. -Sa ĵ aiPaSÎI/ÏFI^ Loyer^ 
_

/ Ml/  1& + char9es.
y \M/ I  &%¦ Libres tout de

lit _̂ ^HMP̂ _̂fe '̂ P- ' -:'Jr̂  A vendre \̂P

RAVISSANT E
A vendre PETITEVillas jumelées VILLA
4 1/2 pièces avec 1000 m2
avec garage et place de parc de terrain.
• Possibilité d'agrandir sur Nelly Gasser

6 1/2 pièces ou studio 037/74 19 59
• Parcelle de 500 m2 029/ 5 20 40
• Aide fédérale

Prix de vente FY. 545'000. -- 
^^ éf àb

Taux fixe sur 2 ans à 6,5 % ^V 
JX L

Documentation : . 
rrm___,^„^ _ .¦ _ _ ,, LA MEILLEURE
TERCO SA, Les Corcelles , DéFENSE, C EST
1616 Attalens ,L,'*JI*?!i!,-;
M-,f-l r\T7 I on.c70 VOTRE MEILLEURENatel 077/ 217 678 ARME : LA PUBUCITé
Soir 021/ 947'52'35 /v>A
Fax 021/ 947'52'38 CM @̂?W^
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LE HAVRE N. Contre la montre individuel Q)

 ̂ V̂ Contre la montre par équipes ^O
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Nous sommes Apple à 1ÛÛ% j j t  , zdaôoà "

«* ^̂ L i-~&-~JL.
1, rue du Simplon Lundi - Vendredi 9h00- 12h00 et 14h00-18h30 Authorized App le
Tél. 037 / 22 01 22 Samedi 9h00-13h00 et 14h00-16h00 EduCentre

¦
¦̂ ^̂^̂^̂^ HH ^̂^̂^̂ !̂ ^!! !̂!! .̂ /

^^^̂ HHMil ^______________________ _________̂ ^  ̂ ^ \

E Z '

: IHH phpnp maccifi f ï  T^^1'r¥^lHSJl__] Ol ICI IC UICLOOll.

^̂ ^̂ MgM| $£8fl__flfl___flflMM9RV (̂ S_ r̂ H1 ¦__MF? 1. ""* 1 t̂HnE—fi—n—S

_B______I __P(T1 ... .  Kjfe. f iWÈMï ^̂ ^̂ î(PBP ffl ¦ * ' ^I__' ; 
'

l_F ¦¦*A-A 'fll̂ f f̂lkM t̂fÉÉÉiBP HP' ¦ KL *̂\ ' ' î_ _t ^  ̂ ,V '7 V̂HI ¦ ; 3 ' * " » ^ BMHSHÎ ^^̂ P̂
;aPi^̂ Ti_E_MC—_B^B Bp_iM_gir____.__v '- T'"ï„_ _̂^ac--^ ^4j F_A.:P3-̂  ¦-- 3 *

Banc d'angle avec coffre \ j| AA Sa'on cuir sauvage 6000 . 3G0A . Autres modèles
en chêne 2050 . I f Wl" canapé 3 pi. + 2 fauteuils JVÎ! 01A
Table en bois „* 

Autres modèles 
JQOOd- *• 8#W

mas* ( 200 ou 220 cm) 
g|Q  ̂ chambre è coucher 

**WT ¦ ¦

t-UUU.- complète (sans literie) pUlUUlLIiflH
/^^oio^o n«iiiA«.̂  fl mt en cerisier l_l_lii_l_U_«NlJUiChaises paillées 

| f flj massif - _̂ \\ W\\__ \rustiques 350 .- I m Wl ^^— B̂ fl HU ^
àÉ_mÈàÊmmÉÈàÉi

^
*  ̂

«¦̂ K̂ _̂ ^̂ ^̂ ^ S -̂5 B 
et des milliers d'autres modè-

^k ^ _̂ _ f̂l \\____v£ ' *r'*r ^̂ B B 

les
comme:

^̂ ^̂  
^^^bk ^̂ f k̂ _̂ _̂ k̂m ^B BSfc^̂ I-l̂ HI §8 

Tables ovales 

chêne 

massif 

^060? 1900.-

^̂ ^̂ ^̂
^H |BV ^̂ H ^̂ T f̂li ___^ __\ 

W^^^^^^^B  ̂ avec 2 ou 3 rallonges

^BfnJÇuJ^riV'̂ l̂ ^^^^^^l _W Ëê____T *8i B̂ V ^^^^W BM^̂ ^̂  ̂ jaetr  ̂ 300.-
Ê̂^Jft^^^  ̂̂ ^f ^^ f̂lV ¦¦ . ^"" |̂ _̂ ^k^  ̂

^seoc- 700.-
lf fl A -BM-PWÔOO: -^^  ̂ V^ÎwîLe K

ii nfl 
Bureaux 

chêne 

e. 

noyer JBSO- 

1200.-

_̂ _̂\ _̂ _̂ _̂\ _W _A ¦¦ 7 #llllII 
mOaeieS ^W#1BMBJ| Vaisseliers 3 portes noyer JBOO.. 2900.-

V ^H VV 
A^ l/VVl1 dèS "« W w l  Crédences j^eo? 420.-

^H ¦ A^̂ P̂  ^B 4  ̂ ^.̂ . -y Tables rondes avec rallonges J38dT- 360.-
^̂ H ¦ ^J H 

¦¦ 

P̂ -̂ ^̂ 0^̂ ^̂  ̂ noyer _g08tT- 1200.-
_^^Ê ^P ¦ ^B̂ B̂  ̂ Pf t̂tK __-\ I EV^̂ . 

el des centaines de chaises tissu et bois

^̂  ̂
flfl 

f^ ŜfW ^itrnm Alte Munie
¦̂J ^* | ¦ _\ _\___ B̂_t ¦ïïflft-i-l l] UMf_  ̂ Rustikale Môbel AG
î f̂ll 

_^BT ¦ fl lUrl n̂ fn-nllrrL Horaire:
_l I M ___ _ W-_¥r^^^^Ê~ ¦̂¦ .. „ P lu—ve : 9h.—18h.30
fl ¦ W |«^|Wl 1 VieUX MOUlin sans interruption

I I f J  ̂
J

Ĵ__jLa-J Meubles Rusti ques SA LTs^û
f̂l fl f lf l  A 3175 Flamatt Chrummatt 5 Tel. 031 / 741 27 

77 (Dietikon: vendredi: jusqu 'à 2ih.)
L ^^^M _̂ ^̂ BHjfl^̂  8953 D

'etikon Moosmattstr. 29 Tel. 01 / 740 01 81 J 
Aut. du 1 au 20.7 i

N'attendez pas le dernier moment
peur apporter vos annonces

A vendre

VOLVO BREAK
740 GL
exp. juillet 91

¦B 24 67 68
17-626

A vendre

CARAVANES
NEUVES
avec places à l'an-
née au camping
Les Grangettes.
«021/960 15 03

441-100.394

BAVIERE
l'évasion au sud de l'Allemagne!

Cette région est un véritable dessert (un bavarois ,
bien sûr) I
Entre le Danube reposant et les châteaux imposants, vous
visiterez également la ville de Munich.
Voyage de 5 jours en pension complète: Fr. 680.-
Du 22 au 26 juillet

TOURAINE
Le cœur de la France

en son et lumière
A la seule évocation des noms qui parsèment ce program-
me, nombreux sont ceux qui, épris de paysages bucoli-
ques, d'art roman, de châteaux de la Renaissance , de faits
historiques... ou, plus simplement , de cuisine bourgeoise ,
en auront l'eau à la bouche!
Voyage de 5 jours en pension complète : Fr. 750.-
Du 22 au 26 juillet

FLORENCE
Une Italie à croquer!

A pleines dents, le nez en l'air , les oreilles ouvertes et le
soleil dans les yeux ! Six jours d'Italie, de Florence à Gênes ,
par Assise , Sienne et Pise, quel menu, quel programme !
Voyage de 6 jours en pension complète: Fr. 950.—
Du 5 au 10 août

oPilettes 3 1701 Fribourg
037 81 21 61

7̂̂ \

Restaurant
Weisses Kreuz

Famille
Douggaz- Bertschy
1795 Courlevon
ur 037/34 10 98
Vacances du 3 au
29 juillet 1991

. 17-1700
^ *
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Wimbledon: les demi-finalistes sont Edberg, Stich, Becker et...

Wheaton, surprenan contre Agassi
IL* fo

Les demi-finales du Tournoi mascu-
lin de Wimbledon mettront aux prises
le Suédois Stefan Edberg, tête de série
numéro 1 et tombeur de Marc Rosset
au premier tour, et l 'Allemand Michael
Stich, tête de série numéro 6, d'une
part, ainsi que l'Allemand Boris Bec-
ker, numéro 2 du tournoi anglais, qui
sera opposé à l'inattendu Américain
David Wheaton, non classé, de l'au-
tre.

David Wheaton a, en effet , crée la
surprise , en battant son compatriote
André Agassi , classé numéro 5 à Lon-
dres, en cinq sets, par 6-2 0-6 3-6 7-6
(7-3 au tie-break) et 6-2. André Agassi
ne participait qu 'à ses seconds Interna-
tionaux d'Angleterre après 1987. Le
joueur de Las Vegas n'avait , alors , que
17 ans, et n'avait pas encore entamé sa
série de succès. Sa défaite au premier
tour face à Henri Leconte, victorieux
en trois sets, n 'était , alors, pas une sur-
prise. Cette fois, il en a été autrement.
En ce jour de l'Independence Day, la
fête nationale américaine, c'est David
Wheaton , avec son bandeau dans les
cheveux frappé aux armes américai-
nes, qui a triomphé de façon inatten-
due. Le numéro 20 mondial a réussi un
retournement de situation: après s'être
imposé 6-2 dans la manche initiale , il
était nettement dominé par Agassi, qui
enlevait les deux sets suivants par 6-0
et 6-3. Mais André Agassi a manqué de
bonnes occasions de conclure. Il me-
nait 5-3 au quatrième set. A un jeu de la
victoire , ses nerfs flanchèrent une pre-
mière fois.

La confiance de Wheaton
11 menait encore 6-5 avec service à

suivre. Nouveau couac. A la force de

Chavannes-de-Bogis

Martina Hingis sortie
La Suissesse Martina Hingis est pas-

sée tout près de l'exploit , à Chavannes-
de-Bogis , lors de la Vittel Golden
Bowl. Opposée à Valeria Strappa , 16
ans, et meilleure joueuse dans sa caté-
gorie d'âge en Argentine, la jeune
Saint-Galloise ne s'est inclinée qu 'au
troisième set, au term e d'une rencontre
acharnée, qui a duré plus de deux heu-
res. Finalement , Valeria Strappa s'est
imposée 6-3 5-7 et 6-2. (Si)

Coupe de la fédération à Nottingham

Avec
M. Maleeva-Fragnière

Manuela Maleeva Fragnière, Ema-
nuela Zardo et Cathy Caverzasio re-
présenteront la Suisse lors de la Coupe
de la fédération , qui aura lieu du 22 au
28 juillet, à Nottingham (GB). (Si)

son poignet , Wheaton s'octroyait le
droit de disputer un cinquième set, en
remportant le tie-break (7-3) de la qua-
trième manche. Et enfin , ce fut Agassi
qui s'écroula devant la confiance qui
habitait son jeune opposant de 22
ans.

Cet athlète de 85 kg pour 1,93 m
repoussait les frappes les plus sourdes
d'Agassi , avec une concentration re-
marquable. Wheaton se souvenait
avec plaisir d'Agassi.

« Face à Becker, mes chances seront
minimes», commentait le jeune vain-
queur , qui prit bien soin de ne pas
apparaître présomptueux. «J'ai joué
deux fois contre Becker. L'an dernier ,
sur herbe , au Queen s, je n avais pas la
moindre chance. Becker avait gagné 6-
3 6-3. Il y a deux ans, sur synthétique , à
Philadelphie , l'affaire fut encore plus
nette: 6-1 6-4». Mais, Wheaton , de-
puis , a progressé.

Malheureux Forget
Guy Forget a frôlé l'exploit. Opposé

à Boris Becker, le Neuchâtelois
d'adoption a échoué sur le fil , s'incli-
nant en quatre sets après trois tie-
breaks et 3 h. 47' de jeu. Dans ce terri-
ble bras de fer entre deux des meilleurs
serveurs du circuit , le match s'est joué
sur quelques points. En défaveur, mal-
heureusement pour lui , de Guy For-
get.

Comme à Roland-Garros , il y aura à
nouveau deux Allemands dans le der-
nier carré du simple messieurs. Avant
Becker , Michael Stich , l'auteur de la
plus belle progression de l'année, n'a
laissé aucune chance à Jim Courier
dans la revanche de la demi-finale des
Internationaux de France. Victorieux
6-3 7-6 (7-2) 6-2 du cogneur de Floride,
Stich a réalisé une nouvelle démons-
tration toute en puissance.

Challenger de Nyon

Rosset/Grin: demi-finale
Trois joueurs helvétiques seront en

lice aujourd'hui dans le cadre du chal-
lenger de Nyon (25 000 dollars plus
hosp italité). Aux environs de 13 heu-
res, le Luganais Claudio Mezzadri
(ATP 230) affrontera en quarts de fi-
nale du simple messieurs l'Allemand
Markus Naewie (ATP 202). A 17 h. 30,
Marc Rosset et Thierry Grin tenteront
de se qualifier pour la finale du double
messieurs face à la paire formée des
Tchécoslovaques Martin Damm et
Bransilav Stankovic. (Si)

L European Open a Lucerne
La sociétié SMI confirme que Lu-

cerne accueillera la prochaine édition
du tournoi féminin de l'European
Open , qui se déroulait depuis cinq ans
à Genève. Ce tournoi , doté de 150 000
dollars , aura lieu du 16 au 24 mai 1992
sur les courts du TC Lucerne-Lido.

e pouvais très bien
^arisj'ai été surpris
i-finales. Ici ce n'est

D avec un service
Michael Stich parle

îmes forts. Pour l'Al-
lalification pour les
t pas un aboutisse-
Edberg, je partirai
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«Je sa'
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le langage
lemand,
demi-fim
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confiant,
à Hamb<
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Edberg fonce toujours
La puissance de feu de Stich inquié-

tera-t-elle un Stefan Edberg toujours

Gabriela Sabatini a la rage de vaincre
Graf une nouvelle fois cette saison.

aussi impérial? En début de journée , le
numéro un mondial n'a pas tardé pour
faire mesurer à Thierry Champion
toute la différence entre le gazon lon-
donien et la terre battue parisienne.
S'imposant en trois sets (6-3 6-2 7-5),
comme lors de ses quatre premiers
matches du tournoi , Edberg n'a jamais
réellement été en danger. «J'avais vu
jouer Champion lors de ses matches
précédents et je savais qu 'il ne fallait
pas le sous-estimer», précisait le Sué-
dois. Une approche de «pro» pour un
travail de «pro».

Le numéro un mondial justifie plei-
nement son rang à Wimbledon. (Si)
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Elle devrait être en mesure de battre Steffi
Keystone

Convention européenne contre le dopage

Ratifiée par la Suisse?
Le Conseil fédéral a mis en consul-

tation le projet de ratification de la
Convention européenne contre le dopa-
ge, qui est entrée en vigueur le 1er mars
1990 et a été signée par la Suisse. Pre-
mier accord international ayant force
de loi en la matière, la convention se
propose d'harmoniser la lutte contre le
dopage dans les milieux sportifs, indi-
que un rapport publié jeudi à Berne.

En Suisse, jusqu 'à ce jour , la lutte
antidopage a été exclusivement le fait
de l'Association suisse du sport (ASS),
organisme de droit privé. Mais la
Confédération a soutenu son action ,
les analyses étant prises en charge par
l'Institut de recherches de l'Ecole fédé-
rale de sport à Macolin.

Le 18 novembre 1989, l'assemblée
des délégués de l'ASS a accepté à l'una-
mmite un nouveau statut concernant
le dopage qui satisfait pour l'essentiel
aux exigences de la convention. Cette
dernière n'est toutefois pas superflue ,
note le rapport , car il convient aussi de

lutter contre le dopage chez les sportifs
et les jeunes qui ne pratiquent pas la
compétition.

Or, il est bien connu , en particulier
aux Etats-Unis, que ce sont justement
ces milieux qui sont le plus souvent
confrontés à l'abus de médicaments ou
de stéroïdes anabolisants. Souvent ces
derniers sont pris pour des raisons de
plastique corporelle mal comprise et
on se les procure fréquemment au mar-
ché noir à des prix élevés malgré une
mauvaise qualité.

Un nouveau laboratoire ?
La Suisse est un des rares pays euro-

péens à ne pas allouer de subsides
directs au contrôle antidopage. Or, les
procédés d'investigation sont de plus
en plus compliqués et ils ont provoqué
une véritable inflation des coûts. On
étudie actuellement , à l'Université de
Lausanne, la possibilité de rouvrir un
laboratoire helvétique spécialisé.

(ATS)

Une finale Graf-Sabatini
Inédit à Wimbledon

La finale du simple dames ce samedi
sera inédite à Wimbledon. Si Steffi
Graf se retrouvera pour la quatrième
fois de sa carrière à ce stade de la com-
pétition , Gabriela Sabatini découvrira ,
quant à elle, la pression particulière
que l'on ressent avant de jouer une
finale dans le «temple» du tennis.
L'Allemande et l'Argentine se sont tou-
tes deux qualifiées en deux sets face à
des Américaines.

Graf a battu 6-2 6-4 en 80 minutes
Mary-Joe Fernandez. Après un début
de match hésitant où elle cédait son
service au troisième jeu après... neuf
égalités , «Steffi» a enclenché le turbo
pour faire la course en tête. Gabriela
Sabatini s'est attardée un petit quart
d'heure de plus que sa rivale alleman-
de. Beaucoup plus maîtresse de ses
nerfs que Martina Navratilova vingt-
quatre heure s plus tôt , elle a travaillé
tout en lift et en puissance pour domi-
ner 6-4 6-4 Jennifer Capriati. Malgré sa
victoire sur Navratilova , la jeune
Américaine est encore un peu «ten-
dre» pour contrer l'Argentine. Mais le
temps travaille pour elle. Demain , elle
tiendra la distance à Wimbledon.

Simple messieurs. Quarts de finale: Boris
Becker (All/2) bat Guy Forget (Fr/7) 6-7
(5-7) 7-6 (7-3) 6-2 7-6 (9-7). Stefan Edberg
(Su/ 1) bat Thierry Champion (Fr) 6-3 6-2
7-5. Michael Stich (AU/6) bat Jim Courier
(EU/4) 6-3 7-6 (7-2) 6-2. David Wheaton
(EU) bat André Agassi (EU/5) 6-2 0-6 3-6
7-6 (7-3) 6-2.

Simple dames. Demi-finales: Steffi Graf
(Ail/ 1) bat Mary-Joe Fernandez (EU/5) 6-2
6-4. Gabriela Sabatini (Arg/2) bat Jennifer
Capriati (EU/9) 6-4 6-4.

Double messieurs. Quarts de finale: John
Fitzgerald/Anders Jarryd (Aus/Su/2) bat-
tent Patrick Galbraith/Todd Witsken
(EU/7) 6-4 6-0 6-4. Grant Connell/Glcnn
Michibata (Ca/4) battent Pablo Alba-
no/Shelby Cannon (Arg-EU) 5-7 2-6 7-6 (7-
5) 7-6 (11-9) 10-8. Javier Frana/Leonardo
Lavalle (Arg/Mex) battent Paul Annaco-
ne/Kelly Evernden (EU/NZ) 6-4 6-4 7-5.
Wayne Ferreira/Pict Norval (AfS/ 15) bat-
tent Todd Woodbridge /Mark Woodforde
(Aus/8) 7-6 (7-3) 6-4 6-4.

Double dames. Quarts de finale: Gigi Fer-
nandez/Jana Novotna (EU/Tch/ 1) battent
Gretchen Magcrs/Robin White (EU/7) 6-3
6-3. Larisa Savchenko/Natalia Zvereva
(URSS/2) battent Katrina Adams/Manon
Bollcgraf(EU /Hol) 6-4 6-2. (Si)

29

Tour de Suisse orientale

Mazza fait fort
La formation Mazza a fait fort, lors

de la première étape du Tour de Suisse
orientale , Goldach SG - Thusis GR ,
sur 155 km. Si Daniel Huwyler l'a em-
porté et pris simultanément le maillot
de leader , ses coéquipiers Beat Zberg
(2e), Ueli Anderwert (3e) et Jacques
Dufour (5e) font également une bonne
affaire au classement général.
1" étape (Goldach - Thusis, 155 km): 1.
Daniel Huwyler (Stilli AG) 3 h. 32'30"
(moy. 43,765 km/h.); 2. Ruedi Nùssli (Tur-
benthal) à 2"; 3. Daniel Lanz (Fischbach);
4. Beat Zberg (Silenen); 5. Thomas Boutel-
lier(Gansingen); 6. RalfGartmann (Coire);
7. Ueli Anderwert (Frauenfeld); 8. Andrzej
Sypytkowski (Pol/Montmagny), tous m.t.

(Si)

Championnats du monde juniors

Dix Suisses au Colorado
Dix coureurs helvétiques participe-

ront aux championnats du monde ju-
niors qui se déroulera du 11 au 21 juil-
let à Colorado Springs , aux Etats-Unis.
La délégation suisse sera dirigée par
Kurt Bûrgi et Heinz Forster.
Route. Garçons: Iwan Frankhauser (né en
1973), Urs Graf (74), René Hcfti (73), René
Keller (73), Roland Schmitter (73) et Mar-
kus Zberg (74). Filles: Ludmilla Cadosch
(74) et Lucille Hunkeler (74). Piste. Gar-
çons: Marcel Dunkel (74/poursuite), Ernst
Kehrli (73/course aux points) et Markus
Zberg (course aux points). Filles: Lucille
Hunkeler (poursuite et course aux
points). (Si)

FOOTBALL **€
FC Sion

Non à Nielsen
Le FC Sion renonce à engager Allan

Nielsen (20 ans). Cette décision a été
prise à l'issue d'une visite médicale
approfondie. Le milieu de terrain da-
nois risque de souffrir longtemps des
séquelles des deux opérations à la che-
ville subies en l'espace d'un an. Arrivé
à 17 ans au Bayern Munich , Nielsen
n'a joué que six minutes la saison der-
nière en championnat de la «Bundesli-
ga». Le club sédunois pourrait attendre
la seconde période de transferts, à l'au-
tomne , avant d'acquérir éventuelle-
ment un autre renfort étranger. (Si)

Flun a Aarau
Locarno (LNB) a prêté son joueur

René Fluri (23 ans) pour une saison au
FC Aarau (LNA). (Si)

«
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Un Brésilien au PSG

Le libero Geraldao
Le libero brésilien Geraldao

(28 ans), qui évoluait dans l'équipe
portugaise du FC Porto depuis 1988, a
signé un contrat de trois ans en faveur
du Paris SG, a-t-on appri s hier auprès
de Michel Denisot , vice-président dé-
légué du club parisien.

Geraldao , de son vra i nom Geraldao
Dutra Pereira , a inscrit douze buts en
championnat du Portugal au cours de
la saison 1990-91. D'autre part , Char-
les Talar , vice-président du club pari-
sien , s'est rendu à Lisbonne pour pour-
suivre les négociations en vue du trans-
fert du défenseur brésilien de Benfica ,
Ricardo. (Si)

Angleterre

Steve Hodge à Leeds
Le milieu de terrain international de

Nottingham Forest , Steve Hodge
(29 ans), a été transféré à Leeds pour
une somme de 700 000 livres sterling
(enviro n 1,75 million de francs).

Avec les arrivées des jumeaux Ray
et Rodney Wallace (Southampton) et
du défenseur Tony Dorigo, l'acquisi-
tion de Hodge s'inscrit dans la nou-
velle politique de Leeds United (4e du
dernier championnat), désireux de re-
trouver une équipe capable de briguer
le titre national. (Si)
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Vacances en Valais Si
Si vous aspirez au grand air , à la tran-
quillité, à la bonne cuisine, adressez-
vous à

Hôtel Pension n(
Pas-de-Lona CL

di
1969 Eison-Saint-Martin y

ait. 1650 m.
Prix pension Fr. 55.- tout compris.

*? 027/81 11 81
36-509506

Suite vente bâtiment , je cède à très iW/IS
bas prix

divers objets mobiliers . 
Concerne:
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de jardin, etc. ferme du 7 au 28 Ju,llet 1 "1 ¦

Visite et prise de possession : Toutes demandes seront à effectuer

samedi 6 juillet de 11 -16 h. Par écri t a l'adresse suivante : KFW ,

Rte de la Thiolleyres 19 route de la Colline 3 - 1723 Marl V'
Estavayer-le-Lac M- H- Kaehr-

17-1608 Pour les urgences, veuillez télépho-
' ner au 032/23 34 46. 17-500571
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Pèlerinage de la Suisse romande à

LA SALETTE
du mercredi 14 au samedi 17 août 1991
Trajet en car au départ de: Fribourg, Bulle, Romont , Lausan-
ne, Genève, Sierre, Sion, Martigny, Porrentruy, Delémont ,
Moutier, Bienne, Neuchâtel, Yverdon.

Prospectus avec bulletin d'inscription
à demander à:
La Salette de Bouleyres, 1636 Broc
S 029/6 1 6 05 130 500069
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Le docteur

Roger RIEDO
médecine générale

Après un doctorat à l'Institut de physiologie de l'Université de Fribourg (prof.
Haab, prof. Ruegg) et après des stages de formation en qualité de :
assistant de la clinique médicale de l'Hôpital cantonal de Fribourg (prof . Dr

C. Regamey) ;
assistant de la clinique de pédiatrie de l'Hôpital cantonal de Fribourg (Dr F. Re-
nevey) ;
assistant de la clinique de chirurgie orthopédique de l'Hôpital cantonal de Fri-
bourg (Dr H.-B. Burch) ;
assistant de la clinique de rhumatologie, médecine physique et rééducation de
l'Hôpital cantonal de Fribourg (Dr M. Waldburger) ;

a ouvert son cabinet
de médecine générale

au passage de la Cour-Robert 3, à Fribourg
(en face de l'entrée des bains de la Motta)

Consultation en urgence et sur rendez-vous
• 037/23 10 33

17-500538________________________________________________________________________mt

Quand on a eu notre nouvel appart ',
on n'a pas pu résister

Et depuis, on se prélasse dans un "Le Corbusier".

R̂ ^RJ MRV

\ » ____ÉQuand on vit com- I \M( I me on aime, il faut

pouvoir compter I |frj| I sur un appui finan-

cier solide et per- | BkS Rlevl manent. C'est pour-

quoi nous vous proposons le Compte DISPO sur lequel vous

pouvez mettre de l'argent de côté à un taux intéressant , tout
en vous ménageant une ligne de crédit , disponible en tout

temps. Ainsi, vos finances ne seront plus dépendantes de

l'importance de votre épargne mais de la limite de crédit
convenue.

Si vous souhaitez, vous aussi, vivre comme vous aimez et

profiter de l'appui financier du Compte DISPO, envoyez-

nous sans tarder votre coupon-réponse.

Compte DISPO
L'appui financier

( ORCA

Société affiliée de l'UBS

Veuillez me faire parvenir, sans engagement de ma part,
une documentation sur le Compte DISPO.

Nom Prénom

Rue et numéro 

NPA Localité C. 5.07

A retourner à: Banque ORCA, Rue Saint-Pierre 18, 1701 Fribourg.
Tél. 037/22.25.81
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Le 28 juillet à Crans-Montana, course de relais originale
«Terrifie»: sept sports réunis

A l'heure où les nouvelles compéti-
tions sportives se multiplient et pas
toujours avec bon goût, «Terrifie»
s'annonce comme un événement inté-
ressant de Tété. Programmé pour le
dimanche 28 juillet , il aura C. ans-
Montana et ses environs pour décor.

Actif, non seulement comme athlète
sur les pistes , routes ou sentiers , le Bul-
lois Pierre-André Gobet est également
le chef technique de cette épreuve ori-
ginale. Il en est un des créateurs en
compagnie d'Eric Lehmann , homme
de presse. Les stations de Crans et
Montana et la société Sport Art Mana-
gement à Genève en sont les organisa-
teurs.

Cette épreuve au nom un peu pro-
vocateur n'a en fait rien de «Terrifie»,
Elle tente l'intéressant pari de réunii
sept sports différents soit 7 équipiers
qui se partageront les 10 tronçons re-
présentant une distance totale de 55
km pour 6345 m de dénivellation.

Le départ sera donné près du lac de
la Moubra . Le premier relais est une
course à pied de 4350 m avec -110 m el

+ 110 m de dénivellation. Le deuxième
relais est réservé à la natation soit 400
m sur le lac de la Moubra. Le troisème
relais est la course cycliste sur une lon-
gueur de 14,250 km avec - 370 m et 4
500 m de dénivellation. Les coureurs
descendront vers Lens pour remonter
à Crans-Montana par Chermignon et
Bluche.

Jusqu'au glacier
de la Plaine morte

Le quatrième relais est le vélo de
montagne jusqu 'à la cabane des Violet-
tes soit une longueur de 6250 m pour
une importante dénivellation de 720
m. Le cinquième relais est la course à
pied en montagne jusqu 'au glacier de
la Plaine morte à 2880 m d'altitude soit
4550 m pour une dénivellation de 700
m. Le sixième relais est le ski alpin
avec un slalom géant. Le septième re-
lais est le ski de fond, 10 km en style
libre sur le glacier.

Ensuite , c'est la redescente ver;
Crans-Montana. Au huitième relais
on retrouve le coureur à pied qui effec-
tue à la descente ce qu 'il est monté. Li
parcours à vélo de montagne, neu-
vième relais , est un peu plus long qu'à
l'aller avec 7890 m et une dénivellation
de + 100 m et - 900 m. L'ultime
relayeur est le nageur qui effectue à
nouveau 400 m.

Les équipes peuvent être formées d(
sportifs provenant de différents clubs
entreprises ou autres. Comme nous h
disait P.-A. Gobet, c'est une uniqu <
occasion de réunir d'aussi nombreu)
pratiquants de sports individuels dan:
une même équipe. L'idée a été inspirée
par la «Tell-Stafette» dans le cantor
d'Uri qui connaît un grand succès.

De nombreux sportifs de renom se
ront à Crans-Montana. En cyclisme
deux professionnels du groupe de Pau
Koechli sont attendus tt aussi Jacque:
Dufour et Stefan Mutter. En vélo de
montagne , le vice-champion de France
Nachin est annoncé. En ski de fond
Daniel Hediger, Daniel Sandoz, Lau
rent Perruchoud et Konrad Hallenbar
ter seront là comme Jacques Luthy er
ski alpin. En course à pied , les Fribour-
geois Jean-François Cuennet , Benoîi
Jaquet , Pierre-André Kolly ou les Va-
laisans Michel Délèze, Schweikhart ei
Constantin sont partants.

Pierre-André Gobet disputera auss:
«son» épreuve en attendant son pre-
mier grand rendez-vous de la saisor
Sierre - Zinal. Son deuxième grand ren-
dez-vous est programmé pour le mois
de novembre dans l'Himalaya. Il va
participer au marathon de l'Everest oO
il s'agira de «dégringoler» de 5200 m
d'altitude à 3400 m. _ _
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FC Montet-Frasses: 50 ans
Fusion pour cadeau

Les temps changent. Le FC Montet-
Frasses en connaît un bon bout sur le
sujet. Cependant , avant de renaître de
ses cendres à la suite de la fusion qu'il
vient de rendre effective avec le FC
Cugy, il va observer un temps d'arrêl
durant lequel, du 10 au 21 juillet pro-
chain , il s'adonnera aux joies que pro-
cure un jubilé, en l'occurrence le 50'
anniversaire de sa fondation.

Né une première fois sous le nom de
FC Gloria en 1936. le FC Montet-Fras-
ses a tout d'abord participé au cham-
pionnat de la BAF (Association
broyarde de football). Ce n'est qu 'en
1941 qu 'il fut officiellement admis au
sein de l'AFF, soit il y a juste 50 ans.
Devant soudainement faire face à un
problème d'effectif, il se mit en congé
l'espace de quatre ans. Reprenant en-
suite son activité, il décrocha en 1960
sa première promotion en 3e ligue. Une
seconde suivra en 1965. Quant à ses
heures de gloire , le club les a vécues
durant les années 70. Le 27 juin 1 976,
en obtenant le match nul (2-2) à Sivi-
riez , il accédait même à la 2e ligue.
L'année suivante ne fut pas aussi bril-
lante mais le FC Montet-Frasses eut
assez de ressources pour réagir et re-
conquérir durant deux saisons sa place
en 2e ligue. Ce fut l'apogée.

La roue tournant , il reprit l'ascen-
seur dans l'autre sens. Les soucis
comme la dénatalité étant duremenl
ressentis , un rapprochement se produi-
sit dès 1977 avec les FC Cugy, Au-
mont , Nuvilly et Murist. Celui-ci
concernait uniquement les juniors.
Toutefois, au fil des ans, le problème
s'est transféré chez les actifs , notam-
ment à cause d'un certain manque
d'intérêt des jeunes attirés par tout ce
que la vie moderne propose. C'esl
pourquoi , le FC Montet-Frasses s'esl
trouvé dans l'obligation de se rappro-
cher de Cugy. Entrée dans les faits au
seuil de la présente saison , la fusion esl
désormais reconnue officiellement.
Elle devrait permettre au nouveau
club , le FC Cugy-Montet , de maintenir
un noyau de bons footballeurs et de
redonner un nouvel élan à une région
qui en a bien besoin , une contrée de
laquelle sont pourtant issus des noms
connus: «Fino» Ansermet (ex-portier
des Young Boys et de la Nationale).
Willy et Charly Haenni (arbitres de
ligue nationale) et Daniel Fasel qui
ronge pour l'instant son frein à Wettin-
gen. Par conséquent , ce sera l'occasion
pour toutes les générations qui ont fail
le FC Montet-Frasses de se réunir poui
écrire la dernière page d'un club et la
première d'un autre.
Mercredi 10 juill et : Servette (LNA) - Fri-
bourg (LNB), à 19 h.
Jeudi 18juillet : Bulle (LNB) - Yverdon
(LNB), à 19 h. 30.
Samedi 20 juill et : championnat romand de
bras de fer (dès 10 h.) ; saut à l'élastique (dès
10 h.); match du souvenir entre Montet 2'
ligue et Cugy 2e ligue (à 19 h.).
Dimanche 21 juillet : Domdidier ( 1,c ligue) ¦
Payerne (2e ligue), à 16 h. Jan

1 PISTOLET ]

Ce soir et demain, a Marly

Trois finales cantonales
Si Cottens et Rosé sont à nouveau

d'aujourd'hui à dimanche les hauts
lieux du tir au petit calibre car abritanl
le 4e Tir cantonal fribourgeois , Marly
verra converger vers lui , ce soir el
demain , les meilleurs pistoliers du can-
ton. En effet , c'est là que Pascal Ter-
cier , le chef des matcheurs fribour-
geois, les a convoqués pour venir dis-
puter les trois finales individuelles can-
tonales à l'arme de poing.

Contrairement à ces dernières an-
nées, les qualifications ont été rudes
C'est peut-être la raison pour laquelle
on a assisté à un léger renouvellemeni
du cadre des finalistes. Cela est heu-
reux et prouve que cette discipline
trouve dans notre région un réel regair
d'intérêt.
Pistolet à 25 m (programme C): ce soir dès
18 h. 30, les dix tireurs rescapés des élimi-
natoires se disputeront le titre cantonal dt
Marly. ;
Pistolet libre à 50 m (programme A): de-
main , en matinée dès 9 h. 30, les douze
tireurs ayant passé avec succès le cap des
qualifications seront aux prises à Marly
pour l'octroi du titre cantonal.
Pistolet d'ordonnance à 50 m (programme
B): ils seront seize demain après midi , dès
14 heures , à se mesurer à Marly, pour dési-
gner le champion cantonal de la discipli-
ne.

Jari

VVA I bl-iKULU ,

Fribourg reçoit Schaffhouse

Sans contrainte
Les Fribourgeois ont déjà rempl

leur contrat du week-end. Suivant leui
bonne méthode de remporter deux des
quatre points en jeu chaque week-end
les nageurs de la Motta sont d'ores ei
déjà assurés de remporter leur rencon-
tre initialement prévue pour samed
face à Frauenfeld. En effet, ces derniers
ne se déplaceront pas à Fribourg, faute
de joueurs... Comme quoi Fribourg
n'est pas le seul à connaître des problè-
mes d'effectif. Mais tout cela n 'est pas
une raison suffisante pour ne pas es-
sayer de battre Schaffhouse ce soir à
21 h. à la Motta. Certes Schaffhouse
n'est pas le dernier venu mais , avec la
tranquillité d'avoir assuré leur moyen-
ne, les Fribourgeois sont capables de
créer la surprise.

JADM
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Concours régional de Bulle

Suspense en Bouleyres
Ramené cette année à un seul week-

end et limité aux épreuves régionales el
libres, la 32e édition du traditionnel
concours hippique de Bulle , sous la
présidence de Laurence Sottas, promel
du suspense. Le beau paddock en sable
avec ses échappées dans le bois de Bou
leyres permettra à Serge Jaquet de des
siner d'intéressants tracés sur lesquels
s'empoigneront dimanche après mid
les ténors de la catégorie RIII. Les
Savary, Corminbœuf, Gauderon , Port
mann ou Joye ne se feront pas de
cadeaux, mais la Genevoise Sandre
Brunet et «Coup de-Cœur» pourraien
bien venir les arbitrer. Une épreuve
par équipes qui réunira une vingtaine
de groupes de trois cavaliers ouvrire
les débats ce soir à 18 h.
Samedi: 10 h., cat. RI/A ; 12 h. 30, cat
RII/A ; 14 h. 30, cat. RI/A avec barrage
17 h., cat. RII/A avec barrage.

Dimanche : 8 h. 30, épreuve de style
10 h. 30, cat. Libre/A avec barrage
13 h. 30, cat. RIII/A avec barrage ; 16 h.
cat. RIII/C

S.M

ATHLÉTISME **?

Astapkovich reprend son bien

84 m 26 au marteau
Dépossédé quelques heures plus tô

par son compatriote Youri Sedykh de
sa meilleure performance mondiale de
l'année au marteau, le Soviétique Igo:
Astapkovich a repris son bien , au mee
ting de Reims, avec un lancer i
84 m 26. Le meeting champenois a vi
une seconde meilleure performance
mondiale , par la Chinoise Huang Zi
hong, avec 20 m 26 au poids féminin
Une troisième mpma y a été réalisée
avec les 4'22"95 sur le mile par U
Soviétique Natalia Artemova.
Messieurs. 110 m haies (vf 2,2 m/sec): 1
Philippe Tourret (Fr) 13"41. - Marteau: 1
Igor Astapkovich (URSS) 84 m 2(
(mpma). - Dames. 200 m (vf 1,3 m/sec): 1
Maicel Malone (EU) 22"91. - Mile : 1. Nata
lia Artemova (URSS) 4'22"95 (mpma); 2
Hassiba Boulmerka (Alg) 4'24"50. - 100 n
haies (vf 1,7 m): 1. Monique Ewanje-Epée
(Fr) 12"67; 2. Jackie Humphrey (EU
13"04. - Poids: 1. Huang Zihong (Chine
20,26 m (mpma); 2. Natalia Lissovskaîi
(URSS) 20,23. (Si
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Pour Evelyne Bibbo (à droite) et ses coéquipières de City Fribourg, le champion
nat débutera le 28 septembre contre Vevey. QD Alain Wich

La ligue A féminine débute le 28 septembre
City face au néo-promu

Le championnat de ligue nationale A féminine de basketball débutera li
28 septembre prochain. Ce jour-là, City Fribourg accueillera le néo-promu Vevey
La compétition est quelque peu modifiée cette saison, puisqu 'il y aura des play-off:
en remplacement du tour final pour le titre. Le premier du tour préliminaire
rencontrera le 4* et le 2e le 3e sur trois matches. Ils débuteront le 14 mars.

H l  JF^
IBASKETBALL % ,

28 septembre
Pully-Fémina Lausanne
Baden-Birsfelden
City Fribourg-Vevey
Nyon-La Chaux-de-Fonds
Bellinzone-Wetzikon
(Retour le 7 décembre)

5 octobre
Birsfelden-Pully
Femina Lausanne-Bellinzone
City Fribourg-Baden
La Chaux-de-Fonds-Vevey
Wetzikon-Nyon
(Retour le 14 décembre)

12 octobre
Pully-City Fribourg
Femina Lausanne-Birsfeldei
Baden-La Chaux-de-Fonds
Vevey-Wetzikon
Bellinzone-Nyon
(Retour le 21 décembre)

19 octobre
La Chaux-de-Fonds-Pully
City Fribourg-Fémina Lausanne
Nyon-Vevey
Wetzikon-Baden
Birsfelden-Bellinzone
(Retour le 18 janvier 1992)

26 octobre
Pully-Wetzikon
Femina Lausanne-La Chaux-d(
Birsfelden-City Fribourg
Baden-Nyon
Bellinzone-Vevey
(Retour le 25 janvier)

2 novembre
Nyon-Pully
Wetzikon-Fémina Lausanne
La Chaux-de-Fonds-Birsfeldei
City Fribourg-Bellinzone
Vevey-Baden
(Retour le 8 février)

9 novembre
Pully-Vevey
Femina Lausanne-Nyon
Birsfelden-Wetzikon
City Fribourg-La Chaux-de-Fond:
Bellinzone-Baden
(Retour le 15 février)

23 novembre
Vevey-Fémina Lausanne
Baden-Pully
Nyon-Birsfelden
Wetzikon-City Fribourg
La Chaux-de-Fonds-Bellinzoni
(Retour le 29 février)

30 novembre
La Chaux-de-Fonds-Wetzikoi
Bellinzone-Pully
Femina Lausanne-Baden
Birsfelden-Vevey
City Fribourg-Nyon
(Retour le 7 mars)

Mûller, un ailiei
Un nouvel Américain à Pull>

Le second étranger de Pully (LNA
pour la saison 1990/91 , aux côtés di
l'Américain David Brown , sera soi
compatriote Christopher Mûller , qu
succède ainsi à Willie Jackson. Agé di
22 ans (8.05.69) et évoluant au posti
d'ailier , Mûller (2 ,01 m) est issu di
l'Université de Princeton. Il n 'a encon
jamais joué en dehors des Etats
Unis. (Si

W 
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Lyss engage Mike Posma

Un défenseur de 24 ans
Le club de LNB de Lyss annonci

l'engagement du joueur canadien Miki
Posma, un arrière de 24 ans , qui portai
les couleurs d Utica en American Hoc
key League (AHL). Posma a signé pou
une année avec le club seelandais. L
deuxième poste de joueur étrange
reste à pourvoir à Lyss. (Si
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La Kadett Fun a vrai-
ment tout pour plaire.
D'une part, un prix incroya-
blement avantaaeux et
d autre part, un équipement
supplémentaire très étoffé.
A l'extérieur, la griffe
«FUN», les rétroviseurs de
même couleur que la car-
rosserie, les élégants enjo-
liveurs et, sur la Caravan,

dérapant, le radiocassette
stéréo avec 4 haut-parleurs

la rambarde de toit. A Pin
térieur, vous découvrirez
les sièaes tendus d'un tissu
au design spécial, le siège
du conducteur réglable en

T '___ W__ *̂̂ __ >y

Kadett FUN 1.4i Caravan, 5 portes, Fr. 19'650.-

hauteur, le volant grand
confort à 3 branches, anti-
J> x I I- XX -

et le compartiment pour
cassettes. La Fun 1.4i offre
bien sûr toutes les qualités
qui ont fait la réputation de
la Kadett. En version 3 ou
5* portes, coffre classique
4 portes ou Caravan.
Moteur 1.6i ou 1.8i et ABS
en option. Kadett Fun -
une Kadett nommée plaisir !

Financement ou leasing
avantageux par CREDIT
OPEL. Chez votre distribu-
teur Opel. |

OPEL -0- ¦¦
LE N°l INCONTESTÉ EN SUISSE
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Les^BoIze-Stars échouent en finale de basket
De beaux mouvements

"\ de sa 3e faute - une quatrième signi-
ez PORT- fiant sa sortie du terrain - n'a plus osé
u A N i r \  i r- A n défendre énergiquement. Ne retrou-
HANDICAP J vant plus leur jeu fluide d'avant la mi-

temps, toute l'équipe fribourgeoise
Les finales de l'c et 2e ligues du 2e s'est mise à avoir peur de l'adversaire.

championnat suisse de basketball avec Ils accumulèrent les fautes, laissant
handicapés mentaux ont eu lieu ie di- ainsi les Tessinois prendre le large,
manche 23 juin 1991, à Wetzikon. Les accusant 15 à 12 à la 4e minute. Un
Bolze-Stars I, équipe provenant de la temps mort les a remis en selle leur
section des handicapés mentaux du permettant de revenir à 1 point. Mais
Sport-Handicap Fribourg, avaient à la fatigue les a assaillis, ne rendant plus
défendre leur titre qu'ils avaient gagné possible une défense stricte comme
l'année passée. Ils étaient opposés au demandée par l'entraîneur. Ils perdi-
BC Ticino 88 I de Bellinzone. rent ce match 23-18, ce qui fit la joie

des Tessinois.
Appuyés par la deuxième équipe qui Ce match a été piaisant a voir , avecavait fait le déplacement , les Fribour- des actions bien menées ainsi que desgeois ont très bien commence la ren- gestes tecnn iques qui valaient le dépla-

çons. Les passes se faisaient précises, cement. De plus , la rencontre étaitles tirs également. En bref, les Bolze- empreinte d'un tel suspense que lesStars avaient le match bien en main , nerfs des entraîneurs , des joueurs etmenant 8 a 4 après 4 minutes de jeu. des SUpp0rters ont été mis à rudeMais les Tessinois n ont en aucune épreuve
façon baissé les bras, ne laissant jamais
un écart plus grand que 4 points. Les Bolze-Stars I: Philippe Cantin (2), Domi-
Bolze-Stars menaient 12-9 à la pause. nique Rohrer, Hervé Dénervaud , Ger-

mann Piller (8), Jean-Bernard Decorvet (2),
Dès la reprise du jeu , les Fribour- Paul Robatel , David Dey (2), Olivier Folly

geois ont été catastrophiques. Ne mar- (4) et Olivier Ducrest.
quant aucun point durant les 4 premiè- Résultat de la finale de 2' ligue: Lenzbourg -
res minutes , ils se sont fait rejoindre BBC Perce-Neige I (NE) 29-7.
puis rattraper. De plus , le capitaine ,
Philippe , s'étant retrouvé sanctionné Didier Coquoz

A i i

Les Bolze-Stars (en clair à gauche) et les Tessinois (en foncé) ont disputé un match
fort plaisant.

rout le comité reconduit
48e assemblée générale du tir interusines fribourgeois

Tout à fait ordinaire, la 48e assem-
blée générale annuelle du tir interusi-
nes fribourgeois a vu défiler trois ora-
teurs. Ces derniers se sont plu à relever
la bonne marche de leur amicale. Dans
ces conditions, le point de l'ordre du
jour au cours duquel il était demandé de
renouveler pour une période de trois
ans le mandat des membres du comité a
passé comme une lettre à la poste.

«Fondé en 1944 , le tir interusines a
connu une grande évolution depuis
cette date. Tout d'abord , il s'est pro-
pagé un peu partout dans le canton
puisque, aujourd'hui , il rassemble une
septantaine d'entreprises sous sa ban-
nière. Ensuite , sa philosophie a changé
au cours des ans. Il est devenu une
manifestation sportive à part entière.
En fait , c'est pratiquement le petit frère
du tir en campagne. En tout cas, il fait
bon s'y retrouver une fois par année
pour en découdre sportivement et
échanger des propos empreints de ca-
maraderie et de solidarité.» C'est ainsi
que s'est exprimé le président , Jean-
Mi P U B L I C I T É  MM

Denis Chavaillaz , dont c'était par ail-
leurs son premier rapport.

Lui succédant à la tribune , le chef de
tir , Francis Mauron , était également
satisfait. «En 1990, le tir interusines a
recensé 1077 tireurs , soit un de plus
que le concours précédent. Par contre ,
le nombre des firmes présentes a dimi-
nué de quatre unités. Il est vrai , la
conjoncture actuelle n'est pas favora-
ble à toutes les entreprises. Malgré
tout , si je dois vous annoncer au-
jourd'hui la démission de Vuille SA,
j'ai aussi le plaisir d'accueillir quatre
nouvelles firmes au sein de notre asso-
ciation: GFM rail (Fribourg), Grisoni-
Zaugg (Bulle), Kolly garage (Essert) et
l'hôpital de Billens.»

Enfin , venant compléter le tableau ,
le trésorier Ernest Flûckiger demeura
sur la même longueur d onde en décla-
rant que l'exercice défunt s'était bouclé
par un bénéfice de 1850 francs. Toute-
fois, il émit une proposition visant à
faciliter son travail. «Afin de ne pas
être pris de court pour honorer certai-
nes factures, je sollicite de votre part
une avance de frais. C'est pourquoi , au
lieu de vous acquitter seulement aprè s
le concours annuel de l'intégrité de vos
frais d'inscription , je vous demande de
procéder à une avance de frais. Cela
signifie que , lors des inscriptions dont
le délai ultime est fixé au 31 juill et,
chaque firme doit verser une avance de
vingt francs par tireur. Quant au solde,
il fera l'objet d'un décompte après le tir
qui se déroulera comme d'habitude à
la veille du Jeûne fédéral , en l'occur-
rence le samedi 14 septembre prochain
au stand de Jetzwil , à Guin». Mise en
votation , cette proposition rencontra
l'unanimité de l'assistance.

Jean Ansermet

FOOTBALL

Grand tournoi à six

Lentigny

Samedi 3 août 1991

Inscription : « 037/37 30 64
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Heinz Frei (à gauche) et Jean-Marc
passé...

Berset ont lancé le sprint pour la deuxième place, mais Franz Nietlispach a déjà
BS Vincent Murith

Franz Nietlispach fait forte impression a Bulle
Jean-Marc Berset est libéré

Devant une foule enthousiaste, l'Ar-
govien Franz Nietlispach a fait une
véritable démonstration mercredi soir
au stade de Bouleyres au meeting en
fauteuils roulants de Bulle. Le Grué-
rien Jean-Marc Berset était double-
ment heureux: son meeting connaît un
grand succès et l'explication de ses
contre-performances est trouvée.

Avec 24 athlètes en fauteuils rou-
lants, le meeting de Bulle est le mieux
fréquenté de Suisse. Les conditions at-
mosphériques se prêtaient bien , même

si le vent gêna les concurrents dans le
400 m surtout. De plus, la prestation
de Franz Nietlispach donne un attrait
supplémentaire à cette réunion. «C'est
le plus fort coureur du monde. C'est
super ce qu 'il a réussi sur 5000 m.
Habituellement , quand ça allait trop
vite sur cette distance, il sortait. Au-
jourd'hui , il a attaqué à 1200 m de l'ar-
rivée de manière irrésistible.» L'Argo-
vien est nettement descendu en des-
sous du record du monde sur 800 m
( 1 '42) et sur 5000 m ( 11 '52), des temps

ne seront toutefois pas homolo

gués: «S il y avait trop de vent pour
faire un temps sur 400 m, je suis très
content des autres courses. Personne
n'a jamais été si vite sur 5000 m. La
piste de Bulle est très rapide. Quand
j'ai attaqué à 1200 m de l'arrivée, mon
compteur était à 34 km/heure. Je dis-
pose d'un nouveau matériel très per-
formant.» Et dire qu 'il n 'ira certaine-
ment pas à Tokyo, car il est en désac-
cord avec la Fédération suisse qui
oblige les candidats à une sélection à
payer leur voyage à Stoke Mandeville
en Angleterre pour les épreuves de
qualification...

Content de suivre
Si Nietlispach est une classe au-des-

sus, son handicap moins important lui
permettant de creuser l'écart au début ,
Heinz Frei et Jean-Marc Berset sont de
même niveau. Le Soleurois a battu
trois fois au sprint le Gruérien, tout de
même satisfait de ses courses: «Ce
n'est pas très sportif, ce que j'ai fait ,
soit laisser mener les autres , mais dans
mon état actuel , je suis déjà content de
pouvoir suivre. De plus, je me sens
libéré, puisque je sais maintenant ce
que j'ai. J'ai passé une visite médicale
mardi et il s'est avéré queje manquais
de magnésium. La cote d'alerte est de
1,96 et j'avais 1,76. Il s'agit donc main-
tenant de recharger les batteries. Je
prends du magnésium par voie bucca-
le. Je peux continuer la compétition ,
mais sans puiser dans les réserves.»

On sentait aussi dans ses propos
qu 'il avait retrouvé le moral perdu sa-
medi soir après son abandon de Gre-
noble: «La boucle est maintenant bou-
clée. J'ai l'encadrement qu 'il me faut.
Après l'entraîneur , le masseur et la dié-
tétique , je sais qu 'il me faut aussi un
suivi médical.» Derrière le tno habi-
tuel , Guido Mûller a tenu tête sur
400 m, alors qu 'Urs Scheidegger a ré-
sisté le plus longtemps sur 5000 m.
Chez les dames, Andréa Emmenegger
a été la meilleure dans les trois disci-
plines.

M. Berset

400 m: 1. Franz Nietlispach , Aarau , 53'14.
2. Heinz Frei , Soleure , 57"92. 3. Jean-Marc
Berset , Gruyère, 58"02. 4. Guido Mûller ,
Aarau , 59"02. 5. Urs Scheidegger , Soleure,
59"80. Puis: Andréa Emmenegger,
l'13"64. Yvan Beaud , Gruyère , l'22"22.
14 classés.
800 m: 1. Franz Nietlispach , Aarau ,
l'44"28. 2. Heinz Frei, Soleure , l'48"06. 3.
Jean-Marc Berset , Gruyère , l'48"22. 4. Urs
Scheidegger, Soleure, l'50"54. 5. Guido
Mûller , Aarau , l'52"34. 6. Franco Belletti ,
Berne , 2'02"84. Puis: Andréa Emmeneg-
ger, 2'29"02. Yvan Beaud , Gruyère ,
2*51" 14. 24 classés.
5000 m: 1. Franz Nietlispach , Aarau ,
11'03"24. 2. Heinz Frei , Soleure, 11'07"26.
3. Jean-Marc Berset , Gruyère, 11'07"46. 4.
Urs Scheidegger, Soleure, 11'53"64. 5.
Guido Mûller , Aarau , 12'10"12. 6. Erwin
Zemp, Kricns, 12'31"56. 7. Franco Belletti ,
Berne , 12'31"88. 8. Urs Schild , Berne ,
13'39"92. 9. Hansruedi Bobst , Soleure ,
14'18"24. Puis: Andréa Emmenegger;
18'28"16. 22 classés.

Yvan Beaud d'Albeuve se prépare pour l'hiver

d'Albertville
Un deuxième Fribourgeois a parti-

cipé mercredi soir au meeting de Bulle.
Mais pour Yvan Beaud, c'est la saison
d'hiver qui l'intéresse avec en point de
mire les Jeux olympiques d'Albertvil-
le.

«Ce soir , j'ai participé pour le plaisir
et aussi pour améliorer ma condition
physique en vue de l'hiver. Je suis
actuellement un peu en retard , car je
me suis occupé à la réfection de ma
maison. Je n'aime pas trop la piste.
C'est pour cela que je renonce au
5000 m. Je préfère un semi-marathon
sur route où il y a des possibilités de
récupération» , nous avoua le Gruérien
à la fin de ses deux épreuves.

Pour lui , l'hiver prochain sera parti-
culièrement important avec les Jeux
olympiques d'Albertville, qui , pour les
handicapés , se dérouleront au mois de
mars: «C'est un objectif que je me suis
fixé. Deux places seront prises par les
deux membres de l'équipe nationale. Il
reste donc une troisième place et elle
sera attribuée à un coureur du cadre B,
dont je fais partie. Nous som-

mes deux ou trois de même niveau. Il
n'y aura pas de pardon pour la qualifi-
cation. On tiendra compte des résul-
tats de l'hiver dernier et ceux de l'hiver
prochain jusq u'en janvier. Je vais es-
sayer.»

Entraînement plus poussé
Ayant participé aux championnats

de Suisse, pas été aussi bons que prévu ,
de France, d'Allemagne, du Canada et
des Etats-Unis la saison dernière, le
Gruérien , qui se mesure dans les qua-
tre disciplines (descente, géant, super-
G et slalom) et fait de la compétition
depuis deux ans, a acquis une certaine
expérience: «Ces compétitions m'ont
beaucoup apporté, surtout outre-
Atlantique. La concurrence est forte et
on voit la différence qui nous sépare
encore.» Cette année, l'entraînement
sera plus poussé encore. Des stages ont
déjà été effectués et la semaine pro-
chaine il se rend au Mont-Fort. A la fin
août , ce sera une semaine à Saas-Fee et
à partir de septembre, le programme
des cadres reprendra. M. Bt

Yvan Beaud s'est fixé un objectif élevé pour l'hiver prochain
0D Vincent Murith



The Province of Newfoundland
1 (Canada)

| 70^ Emprunt 1991-20031 /U de fr. s. 150 000 000
H| Le produit net de cet emprunt sera utilisé dans le cadre du «Loan
=' Act , 1991» de la Province of Newfoundland.

= Modalités de l'emprunt
Titres Obligations au porteur de fr. s. 5000 et fr. s. 100 000 valeur nomi-

=Ê nale
Coupons Coupons annuels au 23 juillet

= Durée 12 ans ferme
Remboursement Remboursement anticipé possible uniquement pour des raisons

=Ês fiscales , à chaque échéance de coupons , au pair. L'emprunt sera
= remboursé entièrement le 23 juillet 2003 au plus tard .

Cotation sera demandée aux bourses de Zurich , Bâle et Genève.
Prix d'émission 102% + 0,3% timbre fédéral de négociation

= Fin de souscri ption 9 juillet 1991 , à midi
= Restrictions USA et Canada

de placement USA: The Bonds hâve not been and wili not be registered under
= the U. S. Securities Act of 1933 and are in bearer form and
= subject to U. S. tax law requirements . Subject to certain
= exceptions , the Bonds may not be offered , sold or delivered
= within the United States of America or to U. S. persons.
== Numéro de valeur 668.659

Les Prospectus d'émission sont à disposition auprès des banques et établissements finan -
= = ciers suivants:

= = Union de Banques Suisses
Ë= Banques Cantonales Suisses Groupement des Banquiers Merrill Lynch

H  ̂
Privés Genevois Capital Markets AG

M Bank of Tokyo (Suisse) S. A. Banque Sarasin & Cie CBI-TDB Union Bancaire
= = - Privée
= J == Citibank (Switzeriand) Dresdner Bank (Schweiz) AG Yasuda Trust Finance
=̂^ _̂__ WF (Switzeriand) Ltd.

Avant de présenter sa nouvelle collection d' automne,
CUIR N°l vous propose des prix soldés exceptionnels sur le
plus grand choix de salons cuir.
Jusqu'à 50% de réduction 1
Dès le 1er jour, des affaires fantastiques vous seront
proposées. Mais attention cette offre est limitée : vous n'avez
nue du 1 er au 20.7.1991 oour vous offrir le salon de vos
rêves. (Cette offre est valable sur fous les salons cuir signalés
par étiquette spéciale) .
Pendant cette période, Cuir N°l vous propose également
des avantages spéciaux sur tous les modèles non soldés.
Choix, prix, services, ne manquez pas les soldes, les vrais,
chez Cuir N°l. Cuir N°l c'est aussi 95 magasins dans le
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tmZOCHEMIE
Connaissez-vous KALI-CHEMIE? Nous sommes la succursale en Suisse aï
groupe international SOLVAY Pharma Deutschland.

Cherche

VENDEUSE

pour laiterie-ali-
mentation, éven
auxiliaire.

* 037/24 95 43
17-500501

Hôtel-Restaurant
en Gruyère
cherche

SERVEUSE
de suite ou à con-
venir. Nourrie,
logée.

* 029/6 1 6 19.
130-1365C

Jeune dame cher-
che place stablt
de

secrétaire-
comptable
3 jours par semai
ne.

Ecrire sous chiffr*
17-701916, à Pu
blicitas SA ,
1701 Fribourg .

délégué(e) médical (e)
avec ou sans expérience

Pour compléter notre service externe, nous cherchons un/une

pour les régions: Jura, Fribourg,
Neuchâtel, Bienne et une partie

du canton de Vaud

Si vous aimez les contacts humains et que vous appréciez de travailler de
manière indépendante mais aussi en équipe, nous vous proposons un groupe
jeune et dynamique et nous serons heureux de faire votre connaissance.

Adressez-nous votre candidature avec curriculum vitae et prétentions + photo

KALI-CHEMI, Kali-Duphar Pharma SA
Untermattweg 8, 3027 Berne
ou n'hésitez pas à nous contacter au s- 031 /56 45 45, Dr C
Dousset.

Le Lay ou Mme C

17-500621

Notre entreprise à son siège entre Payerne et Estavayer,

Nous offrons une réelle opportunité à une

collaboratrice
capable de seconder le directeur.

Nous lui confierons la responsabilité du secrétariat et de nombreuses
tâches administratives.

Vous êtes qualifiées avec une bonne expérience. Vous aimez les chiffres , l'ordre et
l'organisation. Vous êtes dynamique, de forte personnalité et ayant le sens des

responsabilités.

Alors nous avons pour vous un poste d'avenir très attrayant.

Entrée de suite ou à convenir.

Si vous répondez à ce profil, n'hésitez pas à nous soumettre votre candidature
manuscrite, avec les documents usuels et photo.

Réponse sous chiffre 17-701756, à Publicitas SA , 1701 Fribourg.
v 1

0m
§ Jetzt kônnen Sie in eine Zukunftsbranche einsteigen !

Il Jetzt kônnen Sie Ihr Hobby zum Beruf machen !

| wir suchen Aussendienst-
Mitarbeiter
zweisprachig Deutsch/Franzôsisch, Région
Freiburg, Jura , Neuenburg, Oberwallis

I Wir sind : Einer der bedeutendsten Importeure/Grossi-
sten. Unsere Velomarken : Wheeler , Mu-
stang, MBK. Unsere Zubehôrartikel SIDI-
Rennschuhe, Vetta-Velohelme, CAT-EYE-
Computer , TACX-Trainer , Rudy-Projekt-Bnl-
len und IRC-Bereifung sind ein Begriff fur |
Handler und Konsumenten.

Wir bieten : Ein Arbeitsgebiet mit langjahnger Kund-
schaft.
Ein gutes Arbeitsklima mit jungen, aufgestell-
ten Kollegen.
Eine zeitgemasse Entlôhnung und gute Sozial-
leistungen.

H m
\ Senden Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen und ein Pass- |
|| foto oder rufen einfach an und verlangen :

Frau Hofer (vormittags) oder Herrn Steinger.

& intercycle
__ _, _. #

Imprimerie Saint-Paul <$>
l' entreprise qui concrétise
vos idées de publicité

RESTAURANT
DE LA TOUR
Châtel-sur-Montsalvens .
cherche une jeune et sympa-
thique

SOMMELIÈRE FIXE
connaissant les 2 services.
Bon salaire à personne capa-
ble.
Faire offre avec curriculum vi-
tae ou téléphoner
© 029/6 15 06 demander
Michel Clerc .

1 in-ofifift
r 

¦

Nous cherchons de suit&bu à conve-
nir

SERRURIER
en aluminium

et en acier
Faire offres sous chiffre
U 017-700367 , à Publicitas,
case postale 1064, 1701 Fribourg
1

m> \m
Ww A repourvoir ^S|
^POSTE DE CONCIERGERIE N
dans locatif de 28 appartements situé i
Villars-sur-Glâne.
Appartement de 3 % pièces à disposi
tion.
Entrée en fonction le 1er octobre 1991.
Veuillez nous envoyer vos offres.

BERNARCI Nicocl
^ 37, rue de la Madeleine Tél. 021/9235050 A

^̂  
180oVEVEy j f ik

NOUS CTERCHOMS

JEUNE VENDEUSE
dynamique, aimant et portant la
mode , avec expérience de la vente.
Nous offrons une place stable et bien
rémunérée à personne compétente ,
sachant prendre des responsabilités.
Entrée: fin août ou à convenir. .
Nous attendons avec plaisir vos of-
fres de service avec curriculum vitae,
copies de certificats et photogra-
phie.
Une entière discrétion vous est ga-
rantie.
MODE TRIANON
GD-RUE 48 - 1530 PAYERNE

U. Delacombaz
. 17-1222

Nous sommes une importante entreprise de génie civil et terrassement située dans
le bassin lémanique et nous cherchons pour notre parc de machines et véhicules
un

CHEF D'ATELIER
capable de diriger de manière indépendante l'ensemble des activités techniques de
notre centre d'entretien.

Ce poste à responsabilités s 'adresse à un professionnel de la branche , répondant
aux critères suivants :

- CFC de mécanicien sur véhicules lourds avec plusieurs années d'expérience
- maîtrise fédérale ou en études pour l'obtenir
- sens de l'organisation et de la coordination
- capacités à motiver et conduire le personnel.

Nous vous offrons , outre le soutien d'une équipe déjà en place:

- un travail intéressant et varié
- une rémunération en rapport avec vos capacités
- les avantages sociaux d'une grande entreprise.

Ce poste vous intéresse? Alors adressez-nous vos offres accompagnées des
documents usuels sous chiffre 91196, à Publicitas, 1800 Vevey.

GREY POUPOIU«P
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: \" septembre 1991 ou à convenir.
Adressez-nous votre offre , curriculum vitae avec photo et prétentions de salai-
re:
REITZEL FRÈRES SA
Route d'Ollon 14-16
1860 Aigle
à l'attention de M. Bùchel

22-610

llllll
Nous cherchons à Guin, Fribourg et
Avenches,

APPRENTIS MONTEURS
EN CHAUFFAGE

Aurais-tu envie de collaborer dans
notre groupe?
Alors téléphone-nous pour fixer un
stage
Arnold Riedo SA
Chauffages, 3186 Guin
» 037/43 33 25

17-500590

rasa/
3280 WlUftôn ^  ̂

Wenn sie 
Freude am Kontakt 

mit 
Kun-

vxy/  ̂ den haben und selbstàndiges Arbeiten
yyyr̂ r lieben, so kônnen wir Ihnen eine zu-

Xy  ̂ kunftsichere Stelle in unserer
'¦¦y V̂ ir Verkaufsabteilung Schweiz (Bereich

:: .' xx i xZ^
1̂  Schleifmittel, Werkzeuge , Maschinen)

'¦¦y-y -yj ^ ^  SIS

Sachbearbeiter(in) M/D
bieten. Ihre Aufgaben sind vielseitig und ergeben eine lebhafte Tatigkeit. Sie
erledigen aile Arbeiten von der Entgegennahme der Bestellung bis zur Fak-
turierung. Sie haben taglich Kontakt mit unseren Kunden und sind das Bin-
deglied zu unseren Aussendienstmitarbeitern.

Nach grùndlicher Einarbeitung und Eignung Ihrerseits sind Sië vorgesehen als
stellvertretender Verkaufsleiter(in).

Sind Sie interessiert ? Dann richten Sie bitte Ihre Bewerbung an die Perso
^̂

tf
nalabteilung der ^̂ ^H

Rastawerke AG, 3280 Murten. ^̂ ^L\
Fur telefonische Auskûnfte steht Ihnen 

^̂
k%

Hr. Hayoz zur Verfùgung ^̂ LW
027112 11 21. ^̂ L\

_ ^m\\_̂ m̂ 
mm— 

I 

«¦¦ 
¦¦¦» 

|

Entreprise de construction ENGAGE

DESSINATEUR-MÉTREUR-
COMPTABLE

pour seconder le patron.
Axe Fribourg-Romont.

Faire offres sous chiffre G 017-
701297 , à Publicitas, case posta-
le 1064, 1701 Fribourg 1.

Vendredi 5 juillet 199 1 3!



OU Vendredi 5 juillet 1991 LA LIBERTE

L'Estafette 91 pénètre ce soir dans le canton
Présente jusqu'en septembre

Le 6 avril dernier, l'Esta- IS^A, i ^̂ S:
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ĥfette 91 partait du lac des %F"-- ^"™ ^̂ i^̂ CSt^̂  ZlB* *

""* '•'£*- «™ '¦
Quatre-Cantons pour un pe- ;̂p .̂. f^^

-  ̂-^^ K̂|^^ .̂;JL^
riple à travers la Suisse, Ce . J SIAFETIE  W&f ^^yT^^^? W SËÏ
soir , elle pénètre dans le can- Z'; ""î^*. \\2f J^Z** J?Jf i&&& v ^' ' Z-^^^ ĵ^^'?^ton de Fribourg et y restera  ̂

[ * % [ \pL j g ^ :  r ^L'3^̂ r Â^jusqu 'à la mi-septembre. ' ' <l^T%â-- '̂ JlÉNf- ZzS^^|r^^^^^?Durant plus de deux mois, f ^ ^ ^ ŷ}̂  ̂Y '
^ ŷ r̂r :^ k̂J^^^ r̂éPSxdes manifestations marque- '̂f0^^ -̂-Ây ., \ n' "l''C"̂ J"̂ JCF.*̂

to
4^^^*?2r<

ront le 700e anniversaire de ;<^»V""' ij ff f iœ if f i
" v-OUlCULI dl lUIl .  3§"<-w ¦ yv&ft'' UffiS., ,,, ',",' J '' 'M'̂ îwSp''' ** -f  ̂ ij -̂ ^7»i)'î ¦SKy^--

E C T A  C [ T T C  fe:3o"IL£~^^3 IA r h I I b s^̂ ^^ r̂ „ff^%^Ĥ §|5
^^  ̂'" f̂eb? ' ^^mL '" v^ \ yV— /¦'Js^ "̂'"€ï^---:̂ fe

m/O ^i
p

" - '/ v^ 
~
t/^< ^ '̂ è̂ fez^-ï

Quatre inst i tut ions sportives (la / T^^^^^ R̂ M^
9 " T S'"̂  """*:•">«'**Commission fédérale de sport , le Co- / k " ^ '̂  243^rp J ?*' r c r

mité olympique suisse , l'Ecole fédérale ]. ,c ' y  "\r... ''' ' ^--^'-^ Ĵy 'l - • ¦ \" ', '"'î'f S^ ,'-'i *' :-de sport à Macolin et l 'Association " /" ii' ' J ' ' ,',""' " T*" * ^^^pL ĵ^y»,,,.,, « *' ,S'S
suisse du sport) ont mis sur pied cette *-i/ <>''y -ù/-i :i^^s^!Mi'S^^^^-;^^^^^ '

''̂ ^ ' Jk '¦ * *~&estafette qui parcourt toutes les régions . '/" - '¦ '̂ ^^\
ryr^^^ùm' ' A-

du pays. Près de 40 000 personnes de y] :, \;/ ':—féiYy^?£myï*r -  /plus de 3700 sociétés participent à cette ' • # C' :'Z?;^" Z^Z : .' Z  125 ïS"J,t ' A ""¦
estafette , qui a pour signe distinctif une .„...,,.; ,-)}_r^y.-^^^^ '̂ ''- êi Ĵ "«ts! .™ :''T# /26 • J

Celle-ci vient du canton de Berne et • J *  / ? " *aSir"""*'̂ ^^S Ypénètre dans le canton de Fribourg ce ,V. V r  Z ' ¦";( i , '.;„ , 'Z"'*i'*""" •*Mfv - '. \'\'""""& )  ;
soir par Fraeschels (19 h. 30). Toutes „•/ | « / 7 2S^iQgg^^^^^L.v^fejét L *tS
les communes sur le parcours de l'es- / A > y n^^^^^^^^fflSÎi^^ 'C^^

'"' 37l«^^~r-"Z B -.1?!tafette mettent sur pied , généralement y/;,/ ^%!&-'/jaF* '̂  4 «?F" -Z "% ( "^V*̂ ^"en soirée, des manifestations aussi jr ' '.- . '"'̂ ' - ¦¦'̂ Kai^'"" "' 
1
\îî, jw»wS"'"'*'"Vbien sportives que villageoises. Le tir a l$&$f cJ "J ""tffî s * J //l'arbalète , la course à pied , le vélo , le --'/tl 32 'V̂  Jir^ ':- '̂ tF f *™""/- -- x. i'̂ \patin à roulettes , le minigolf , le tennis , } '/jff i,,,,,,, »J%rÀJ«.,,,t / ""h Mla pétanque , le parapente , les sports ""NS ZfZ}&^*î o;»i y  y-l ''t-^B/j^^- "'X -y '' *A'Z'& y r

motorisés ou l'hippisme entrent enjeu •. y ivZ^,*i'' ,¦yS!̂ ^^®?ÎÎ!!!^|r*''', . 'Z ^^yZ / •' umm j >**mwj£>*̂  h
lors des différentes démonstrations ou ^,VJ"*v ,".''¦„,^'yf ^ ^̂ 'y^^.'"'''' 'M/fy, „„ ,cy /dm»*.i?Q' ; , ^^^\—ï^L,-

Deux directions > '"çS§^̂ ^''».. Y />
^<^^^v>' uÛ ')Csfi/\Z* ••.

depuis Bulle UTH ^^̂ ^^ '̂Z^ '̂ '̂-J - " "̂ T̂ fy ' &Z~~ se J [̂ ) {̂J'"'̂ &
Durant plus de deux mois, l'arbalète *\ Montreu^^^Xi-,,̂ »,., _ .-y , :̂ y ._ /y  _ _ H "^Î W^""^

sillonne les routes du canton de Fri- „ / ~-"w^--'" ui~"" ,'-""f ) % V~
bourg. Elle sera à Fribourg les 20 et 21 "̂ L,.A/ , ' • "t*,"/*̂ " i"aÉ^^*»

*»« 
Z/ \/^juillet et sera transportée à travers la f '-" "̂ -

,
x^"Hfe feL'

<'̂ affiS ï^i/ "/«:"" ¦/ '  ¦ , s'»Jf"
ville à partir de 10 h. A Bulle , le 4 août, Mgr r^B^^^Î^»ni** °A^^4"", '̂°*~' • ", i .-Z"
un relais sera organisé en pleine ville à ., . -.> v' ., y y,,.1!""'̂ iiST'5r7iiL......C ^»i'f!sSfeK^ys. _ Tt. Sè^^^^ #*!**!'.n»j
partir de 17 h. Là, l'estafette va pren- anniversaire de la Confédération. De Charmey (27-28), Lessoc et Grandvillard
dre deux directions. D'une part , elle se cette manière, tous les districts auront (31)
dirigera vers Châtel-Saint-Denis où été touchés. Août: Gruyères (1), Broc (2-3-4), la Tour-
elle sera remise aux Vaudois lors du de-Trême (3), Bulle (4), Vuadens (7), Vaul-
marché artisanal le 24 août à partir de Le parcours f ribourqeois ™z' Riaz- Marsens et Sales (9), Semsales et
10 h. De l'autre , elle prendra la direc- t .„ . !" . , , _' ¦¦_ ¦ \, .,. Porsel (10) Siviriez et Romont (11), Molé-
tion de la Glane et de la Broyé pour se ^

u,

"
et: Fraschels(le 5), Chiètres, Montilier son 1-13- 4) Us Paccots (15), Farvagny

nr^PHiprlp 14 çpntcmhrp à 16 h à Por et Morat (6)> Courgevaux (10), Courtepin et Attalens (17), Ecuvillens et Neyruz (18),présenter e I4septempre a 10 n. a TOr- ( 12), Cormondes et Bôsingen (13), Wùnne- Noréaz (23), Domdidier et Châtel-Saint-talban. Elle sera alors remise aux Neu- wil et Schmitten (14), Guin (16), Belfaux Denis (24), Saint-Aubin (30), Cugy (31).
châtelois au milieu du lac. Dès lors, les ( 19), Givisiez (20), Fribourg (20-2 1 ), Tavel Septembre: Aumont (3), Cheyres (6-7-8),
communes placées sur le parcours au- (22), Marly (22-23), Le Mouret (23), Plas- Estavayer (8), Portalban (14).
ront commémoré à leur façon le 700e selb (24), Planfayon (26), Bellegarde (27), QQ

—=—^==——= _^,_ -

n i.— /-*^Z Programme d'entraînement sur 20 semaines
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Morat-Fribourq fôtJiï du8 iuillet au 14 Juillet1991
*f ^̂ ^7 \ lf~S La répartition des séances peut s 'adapter individuellement

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

Lundi Course lente env. Course lente env. —
50 minutes 50 minutes Brodard, un pied à retrier

Stefi Nussbaum a sa place dans l'équipe suisse juniors. BD Alain Wicht

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

Poursuivi l'année dernière par une
noire malchance, qui l'a relégué du ca-
dre juniors élite, le Rochois Pierre Bro-
dard (17) revient. Avec son actuelle
première monture « Alfred II », un hol-
landais de 9 ans que lui met à disposi-
tion Claude Chassot, il refait le terrain
perdu par des classements réguliers.

Le week-end dernier à Conthey, il
signa un septième rang dans le
deuxième barrage d'un RIII /MI pour
ainsi poser un pied à l'étrier en vue de
sa qualification aux finales juniors à
fin septembre à Poliez-Pittet. Ligniè-
res, ce week-end, sera la prochaine éta-
pe. «Téméraire », un jeune selle fran-
çais de 6 ans, qui remplace l'exception-
nel et regretté «Ô Vin Dieur» dans

1 écurie Brodard , est en pleine phase de
formation, récolte des classements et
gravit doucement les échelons qui
l'amèneront aux épreuves moyennes.
Comme dit Brodard , «il est bien dans
la tête », régulier et net sur l'obstacle.
Un.nouveau classement sans faute à
Conthey dans un RII/LII en atteste.

Estelle von Dàniken (Avry-devant-
Pont) a classe «Ultère » dans un bar-
rage RI/LI et Edouard Lehmann (Vil-
larimboud) s'est distingué par un rang
d'honneur en épreuve libre avec
«Cimmy». En libre également, Sylvia
Bôsinger (Villars-sur-Glâne) et Gigi
Wittmann (Praroman) ont classé cin-
quième et septième leurs montures
«Najac des Landiers» et «Petty
Coat». S.M.

Mardi Test des 12 min.
Sur un parcours mesuré ou sur une piste, courir la plus grande distance possible.

Répétition et comparaison en août

Mercredi — — —

Jeudi Course de longue durée Course de longue durée Course env. 1 h., 3 x 15 min.
environ 1 h. 20 env. 1 h. 20 avec pauses actives

Vendredi Course de récupération Course de récupération —
30-40 min. Rythme: lent. 30-40 min. Rythme: lent.

Samedi — — Marche à un bon rythme
env. 2 h. ou tour à vélo

Dimanche Loisirs actifs Loisirs actifs —
(Vita, montagne, vélo, marche) (Vita, montagne, vélo, marche)

SPORTS _ -_

Les filles de Leysin se retirent
Fribourg réhabilité

M FYEV\LL
Une semaine après l'annonce du

retrait de l'équipe masculine, la for-
mation féminine de Leysin-Mon-
treux, qui évolue également en ligue
nationale A, a annoncé à son tour
qu'elle ne participera pas au pro-
chain championnat en raison de dif-
ficultés financières. Cette décision
ouvre la porte de la ligue A pour
Fribourg.

Durant la saison 90-91 , l'équipe
vaudoise a remporté le superbe duel
qui l'opposait à la formation fri-
bourgeoise. Au bout du compte, les
joueuses de Dieter Reinhard n'ont
eu que les larmes pour pleurer. Elles
ont tout essayé, mais n'ont pu
échapper à la relégation. Ayant re-
pris depuis quelques semaines l ' en-
traînement d'été, elles s'étaient déjà
faites à l'idée d'évoluer en ligue na-
tionale B cet automne. Avec notam-
ment comme adversaire l'équipe
singinoise de Guin, promue au
terme d'une saison presque parfai-
te. Hier, les données ont brusque-
ment changé. L'annonce a été faite

du retrait de 1 équipe féminine de
Leysin-Montreux et une place était
libre en ligue nationale A. La Fédé-
ration suisse de volleyball a donc
logiquement offert sa réhabilitation
au VBC Fribourg.

Contacté, le président du VBC
Fribourg Ferdinand Mugny a dit
vouloir répondre favorablement à la
proposition de la FSVB. Il n'a ce-
pendant pas encore pris de décision
au sujet de l'éventuel remodelage de
la première équipe: «Il faudra y ré-
fléchir tranquillement. Des arrivées
sont toujours possibles...» Le mys-
tère demeure. Pour l'instant ,
l'équipe est surtout constituée
d'«anciennes» joueuses avec Mar-
lien Koers, Anne Mugny, Isabelle
Chardonnens, Sandra Bourguet et
Séverine Bornet. Quelques «nou-
velles» s'entraînent déjà avec ce
groupe, mais d'autres pourraient
encore faire leur apparition. Les
joueuses de Leysin-Montreux , par
exemple, devront bien trouver un
endroit où jouer! Fribourg sera cet
automne la seule équipe évoluant en
ligue A de volleyball dans la région
Fribourg-Vaud-Valais-Neuchâtel-
Berne.

PAM

S. Nussbaum aux européens

[HIPPISME <? A

Nouveau record au Concours hippique d Yverdon -les-Bams

En présence de plusieurs milliers de
spectateurs enchantés, la fête du cheval
à Yverdon a touché le week-end dernier
à son sommet. D'abord par la victoire
de Hansueli Sprunger dans le difficile
derby, puis par Jiirg Friedli et «Du-
rai » qui ont bousculé le record dans les
six barres pour l'établir à 2 m 06. En-
fin, par la belle performance du jeune
Beat Mândli dans le Grand Prix avec
son « Galant X» de provenance suis-
se.

Dans cette pléiade de réussites, celle
de la junior Stefi Nussbaum (15) de
Chiètres n'est pas restée inaperçue.

Dans une épreuve de chasse de catégo-
rie SI , la talentueuse amazone a bravé
l'élite pour s'adjuger avec sa jument
«Oklahoma ll» un superbe sixième
rang. Ce résultat lui a définitivement
assuré une place dans l'équipe juniors
qui disputera les championnats d'Eu-
rope à Bourg-en-Bresse à la fin de ce
mois. Stefi sera accompagnée de la
Neuchâteloise Shanon Manini , dé San-
drine Kohli de Tramelan , d Andréa
Humbel , championne suisse en 1989,
et de Daniel Ette r de Mùntschemier.

Lors d'un Mil , Etter a confirmé par
l'excellent cinquième rang avec
«Bugsy Malone». Dans cette sélective
épreuve et parmi 57 partants , le junior
rochois, Valentin Gavillet , fut classé
bon douzième dans le barrage avec
«Gouverneur».

S.M.



Science et art
Au Moyen Age , l'étude de la musi- p
que était une des parties de la ma-
thématique. Cela est bien naturel ,
tant la durée et la hauteur des
notes, les rythmes et les mesures m
sont du domaine de la précision M
minutieuse et impérative.
Ma is avec la polarisation des dis- m
ci pli nés, on rencontre souvent une
sorte de méfiance réciproque entre Vk
les matheux et les lettreux, les ¦ ¦¦¦
scientifiques et les artistes, et il m
n 'est pas rare même d 'entendre
quelques éclats du genre : techno-
crates inhumains et songe-creux
inutiles. Ma is le ra isonnement
adéquat sur un problème de trigo-
nomét rie ou de physique ne re-
joint-il pas l 'émotion esthétique '.'
Et toute œuvre art istique n 'inclue- È
l-clle pas une rigueur exigeante?
De mes réminiscences mitées de
trigonométrie scolaire, je garde g
une estime inexplicable pour les jg
courbes en asymptotes, vous savez, g
celles qui prennent toute la feuille m
d 'exercice à gauche et à droite de %
l 'axe des y;  au-dessus et au-des-
sous de l 'axe des x, toute la feuille ff
et bien au-delà... puisqu 'elles pas- |
sent par un point qui est égal en 1
mênie temps à + et - l 'infini!
Elles me paraissent illustrer l'ef- À
fort scientifique qui sait bien que 1
son discours n 'atteint pas la vérité
ultime de l 'objet étudié. Mais elles £
symbolisent aussi le défi impossi- 1
ble de toute œuvre d 'art qui vou- f
drait dire l 'indicible. Candide I

Bouvier des Flandres

Toilette
de classe

_̂W Comment

^^ toiletter un

^^ bouvier 

des 

Flan-
^W dres? Le corps doit

^̂ T s'inscrire dans un
^W carré et donner une im-
r̂ pression de puissance sans
 ̂lourdeur. II faut garder aux fi-

nitions une certaine rusticité ,
/ sans laisser de poils flottants qui
donneraient un aspect « bobtail ».

Le crâne doit avoir les poils coupés
régulièrement (tondeuse) sur un centi-
mètre environ. Laisser une frange. Les
yeux doivent être aperçus de face et de
profil, mais pas de dessus. La barbe et
ies moustaches sont conservées intac-
tes. Les oreilles doivent avoir le poil
ras sans laisser voir la peau. Les joues
sont dégagées de l'oreille à la barbe
sans l'entamer. Puis, on rejoint l'enco-
lure en dégradé.

Les poils du corps sont démêlés et
coupés aux ciseaux tout en laissant un
aspect rustique. Les pattes sont arron-
diesaux ciseaux (aspect pattes de chat).
Le poil du bouvier doit être rêche au
toucher. Veillez à utiliser un sham-
pooing de qualité , mais ne multipliez
pas tro p souvent les lavages.

Le couteau à trimmer sera utilisé
pour une coupe d'exposition. Les ci-
seaux et la tondeuse suffisent pour une
coupe standard. (AP)

Voilà un «décoiffé» pourtant bien étu
dié.
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Pas de vacances pour les plantes d'appartement

es peuvent vivre sans vous

Horizontalement : 1. Retarde le départ Verticalement : 1. Peut être dorsale ¦
tant qu'il n'est pas levé-Paroles de fou. Clandestin quand il est mauvais - Er
2. Spéciales - Dans le plus simple appa- principe ne devraient pas être chauvins
reil - Dément. 3. Dans une indication 2. Animaux qui se construisent une ha-
d' emplacement - Atome - Ils habitent bitation avec de la terre, de la cire-Dans
un pays voisin. 4. Certaine partie du jour la montagne - Ville du Lot-et-Garonne ¦
chez les Romains - On règle la mode Largement ouvert. 3. Se balancer de
quand on le donne - Début d'aversion - droite et de gauche - Fâcheuse habitude
En plein Nord. 5. Partie d'enguichure - - Demi-breton. 4. Sur une partition - Les
Disposés cinq par cinq - On le fête le 2 Eudois y habitent - Lettres de Xingu ¦
novembre, jour des morts. 6. Connu - Annoncent par avance. 5. Mets déli-
Chastes - Description d'un lieu. 7. Pour cats - Dans Reims - Initiale répétée d'ur
exprimer ce qui a cessé d'être - Mis en point cardinal. 6. En Gascogne - Harmo-
scène - Retenue - En Perse. 8. Pénétré nises - Vraiment trop fort. 7. Entendu ¦
de - Epaissira - Venus parmi nous - Un En urgence - Ph. : date récente - Quali-
peu de travail. 9. Lettre grecque - Entre- fièrent. 8. Vente par parcelles d'une
prises industrielles ou commerciales - propriétés en vue de la constructior
Arides. 10. Dans les Alpes - Ph. : se d'habitations'- Département - Deux let-
remet quand on abandonne une place - très dont dépendent toutes les autres
Restent à la maison quand il fait beau. 9. Batiste - Il vend des galettes - Ville

Ê
11. Ventiler - Dément - Déchriffreras - normande. 10. Ph. : appel - Tous droits
Donne d'utiles indications à ceux qui déduits - C'est souvent lui qui coupe le
jouent. 12. Orner - Au bout du parc. 13. mieux - La fin de l'hiver - Finit à l'équi-
Saint - Sur une rose - En Finlande - noxe de mars . 11. Canton suisse - Ap-
Oiseaux qui hivernent en Afrique. 14. pei au secours - Etre fabuleux - Lu à l'en-
Fils du marquis et de la marquise de vers : être loin d'exhaler une bonne
Montespan - Possessif - Flottèrent. 15. odeur. 12. Brin de paille - Vont avec les
C' est une honte - Poison en vente libre, vestes - Les beaux jours. 13. Entreprh
16. Preuve en faveur de l' acquittement avec hardiesse - Robe qui ne suit pas les
- Fils arabe - Légumineuses - Roule- caprices de la mode - Vient de rire - A L
ment. 17. Chiffre romain - Faire preuve sommet d'une croix - Note. 14. Co'nsi-
de mauvaise volonté - Conviction. 18. dérables - Il commente des décisions
Temps en général - Distincte - Extrême- de justice. 15. Le milieu dans lequel or
ment fatigué. 19. Sur une rose - Greffe , vit - Lu à l'envers : bouts de terres - Er
20. Fortement conçu - Ne rebutent pas Ecosse - La fin de l'amour. 16. Roulée -
l' arriviste. Ils sont exécutés avec des crayons de

couleur - Réprimandent. 17. Exposé
sommaire - Décidé - En peine. 18. Dé-
but d'inspection - Dans le Sahara - Sou-
ligne généralement une sottise - Etablii
un lien d'amitié, de parenté - Repaire
19. Dans la Seine - Sert à faire de nom-
breux liens - Au bout du ciel - Volcan.
20. Comprimées - A bout - Sans em-
bonpoint (pluriel).

Vendredi 5 juillet 1991

WkW Combien de
_̂W plantes, amou-

^̂  
reusement soi-

J^T gnées tout au 
long

S}/ de l'année , meurent-el-
^W les pendant les vacances

^̂  
d'été... faute d'arrosage 1

/  On n'a pas toujours un voisin
complaisant ou une gardienne qui

la main verte . Il faut donc songer
bien avant la veille du départ à prépa-

rer les plantes pour l'été.

Les bacs à réserve d'eau n'offrent
qu 'une solution partielle si vous partez
plus de trois semaines. La réserve sera
épuisée , même si vous avez pris la pré-
caution , pour retarder l'évaporation
du dessus de la terre , de recouvri r celle-
ci d'un papier d'aluminium ou d'une
bonne couche de tourbe ou de sciure.
L'humidité sera mieux préservée si
vous avez pensé, lors de la mise en pot ,
à mélanger à la terre des hydroréten-
teurs que l'on trouve sous la forme de
granulés: ils ont la propriété de se gor-
ger d'eau qu 'ils restituent ensuite à la
terre. Attention: une petite poignée
suffit pour un seau de terre (le système
est valable aussi pour les pots sim-
ples).

On peut également faire confiance
au bon vieux système à mèche qui a
fait ses preuves : la mèche pompe l'eau
dans une bassine et la communique à
la terre de la plante. Une seule grande
bassine fournit un arrosage convena-
ble à plusieurs plantes. Mais respectez
bien le mode d'emploi si vous ne tenez
pas à arroser en même temps votre
table vernie.

Les petits pots
dans les grands

Un autre «truc» consiste à mettre
des graviers dans des plateaux assez
profonds et à les recouvrir d'eau. Vous
placerez vos plantes , déjà bien arro-
sées, sur le gravier. L'humidité mon-
tera petit à petit les désaltérer. Varian-
te: on mettra les petits pots dans de
grands pots de terre et on comblera
l'intervalle avec de la tourbe trempée
d'eau.

Surtout , ne croyez pas avoir trouvé
la solution en laissant vos pots tremper
dans une bassine pleine d'eau ou en

emplissant d eau le cache-pot ou la
soucoupe: ce serait vouer vos plantes à
l'asphyxie.

Si vous avez tout de même la chance
qu'un ami vienne s'occuper de vos
plantes pendant votre absence, facili-
tez-lui la tâche : même si elles détestent
changer de place, regroupez vos plan-
tes dans la même pièce - la cuisine ou
la salle de bains de préférence - et
posez-les sur de grandes feuilles de
plastique , ce qui protégera meubles ou
sol en cas de débordements intempes-
tifs. N'oubliez pas les plantes des re-
bords des fenêtres ou des balcons...
Placées en petit groupe , les plantes
d'appartement créent un microclimat
humide dont elles sont les premières
bénéficiaires. Surtout si vous tamisez
la lumière.

Passez-leur un savon
Enfin , pour mettre toutes les chan-

ces de votre côté , procédez avant de
partira la toilette de toutes vos plantes
dont les feuillages seront lavés avec
une eau légèrement savonneuse. Ainsi
serez-vous au moins assuré que les pu-
cerons verts ne profiteront pas de votre
absence car ils détestent le savon.

Pensez aussi à leur donner leur ra-
tion d'engrais: attention à ne pas dou-
bler ou tripler la dose sous prétexte que
vous partez deux ou trois semaines car
cela brûlerait les racines. Dès votre
retour, renouvelez l'opération : une
dose d'engrais et un bon bain suffiront
bien souvent à requinquer vos plan-
tes. (AP)

j m r  Le S juillet
^W 1908: Interdic-

^̂ T 
tion 

de la 
fée 

ver-

^^

te. Par 235 232 
oui

Ŝ/' contre 135 702 non , le

^  ̂
peuple suisse approuve

^^

une 
disposition constitu-

V tionnelle interdisant la fabrica-
tion et le commerce de l'absinthe.

r Tous les cantons votèrent oui à 1 ex-
ception de Genève et de Neuchâtel où
l'essentiel de la production se concen-
tre dans le Val-de-Travers. Un dédom-
magement fut accordé aux personnes
directement lésées par cette interdic-
tion. (AP)

Même si vous n'avez pas une voisine complaisante, vos plantes peuvent survivre à
vos vacances si vous savez y faire . ©Vincent Murith

i u m rv v vi vu vin ix x xi XII XIII xivxv xvi xviixvinxix xx

¦r Horizontalement : 1. Pensée
W? Particulier-Ao. 3. Lacs-Mari - Er

Sueurs. 5. It - Avantageuse - Rn - Ae
Asie - Lit - Enée - Né - Ode. 8. Totale

- Touche-à-tout. 2. Acier
Gags. 4. Pré - Ai - Aga - Fu
6. Ml - Ann - Mènent - ND. 7
Ans - Nt - Soir. 9. Ira - Ire
11. Ninive - Un - Prestances
- Féeries. 14. Ng - No - Ane

Rêverie-Sa. 10. Otite - Soin-Ruées
12. Le - Crevées - Ib-Tm. 13.le - Leers
- Ont. 15. Dentitions - Cil - Lente. 16.
inerie - Na. 18. Ion - Hédé - Par-loi. 19

Ei - As - Or - Odéon
Nitre - Energumène -

17. Franc
Rie. 20. lstmr maçonnerie - Na. 18. Ion - Hedé - Par

r Aristide - Eternels.
Verticalement : 1. Palpitation - Indéfini. 27 Verticalement : 1. Palpitation - Indéfini. 2. Ecart - Sortilège - Rois. 3. Nice - Mitaine

Néant. 4. Ses - Aléa - Ti - Latin - Ra. 5. Er - Av - Lièvre - Cher. 6. Miauler - Entame. 7. Pa
Es - Croisades. 8. Taratata - Ours - Cent. 9. Origan - Nain - Anro - Ei. 10. Ut - Agnès
Vans - Nard. 11. Cil - Père - On - Ge. 12. Hc - Fumeterres - Crépu. 13. Eu - Usée - Vues
Ai - Rame. 14. Aie - En - Nées - Loiret. 15. Tirs - Entretien - Dé - Né. 16. Oé - Urne
Isabelle - Mer. 17. Urgent - Se - EON. 18. Au - 00 - Actionnaire. 19. Agrandissement
Oil. 20. Possédera - Stériles.
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SCHMALZ SA
FRIBOURG

SCHMALZ CHERCHE

un MACHINISTE
pour pelle RETRO de 1 à 3,5 t.

i

Entrée : de suite ou à convenir - sans permis s 'abstenir.

Renseignements et contact : sr 037/22 70 06 , A. Krummenacher
420-000072

[ f- ¦— _^—- Mi m mam 1 Radiocassette avec I
\B «̂ \ (nmnmt Al <t SANYO

Autoradio ROADSTAR CD-690
• Lecteur de disques compacts 12/8 cm. el radio
G0/P0/FMl/FM2/FM-stéréo, Compu-store 50 watts,
protection anti-vol

^PRIX SOLDE L -̂\otXetf *e
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TV PHILIPS 28 GR 9777 Ligne
Comfort PAL/SECAM (70 cm)
• Ecran Dark Glass FSQ • Syntoniseur bande hyperfréquences
• Affichage sur écran OSD • Son stéréo, puissance musicale 2
x 20 W • Décodeur de télétexte CQ avec mémoire de 4 pages

Radiocassette avec lecteur
compact dise SANYO MCD Z11
• Puissance maximale 11 W • 2 haut-parleurs • Tuner
FM/PO • Platine cassette avec arrêt automatique et
démarche synchrone pour l' enregistrement à partir d' un
CD • Lecteur de disque laser avec programmation de 20
plages. _^---\
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M
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DYNAX 5000i *«
(e dernier né de la dynastie MINOLTA.

• Des logiciels pour accroître votre
créativité • Autofocus • Mode

d' exposition: programme et manuel •
Transport du film automatique •

Compensation automatique du
contraste • Objectif zoom 35/80 AF.

Télécommande
infrarouges

mm _wm ; _mm —^ _ _^ 0 ̂ ,
^^ *̂  . . *̂  ^^r MM m^r Mt +_W

Lecteur de disques compacts Mi
SONY CDP-M79
• Filtre numérique 18 bits • 20 sélections • 24 plages
programmables (avec fonction Edit) • Multi Program (max. Zl
6 CD) • Calendrier musical de 20 séledions.

^^^^̂ m̂ m̂\»***1

ecteur

Télécommande
à infrarouges

Avec lecteur de
| compact dise

• Correcteur

1690.-
PRIX SOLD

~^r. 7~ ĵrix catalogue
Télécommande |^^Lcombinée TV et ^^^^^̂
magnétoscope

1890
PRIX SOLDE

rix catalogue j iS9y.m

v£45H|

1 Télécommande
TV SONY KV- C2931 B I à infrarouges

(72 cm) Black Trinitron
• Tuner électronique hyperbande FSS à 120 canaux et une
mémoire de 60 stations • Télétexte CQ avec mémoire de 4
pages • HiFi stéréo • Amplificateurs de 2 x 30 W.
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Stucky et Partenaire SA
cherche, pour le Café de l'Union
à Vouvry,

une serveuse
pour le Castel-Club à Monthey

une barmaid
une serveuse

¦s 025/71 76 08,de11à12h. etde
19 h. à 20 h.

36-1240

745
PRIX SOLDE

PRIX SOLDE v̂ \ prix CDta|ogue^pC^

Chaîne SONY MIDI LBT V 202
• L' ensemble MIDI complet • Amplificateur : 2 x 35 watts
graphique : 1 x 5 bandes • Tuner synthétiseur numérique avec OM, OL FM
stéréo et 12 présélections • Platine tourne-disques semi automatique • Double
deck cassettes Dolby B - synchro dubbing, Relay play • Lecteur de disque avec
filtre numérique 16-bits, Music sean avec Fade oui, 20 plages programmables
• Enceintes système à 2 voies, puissance musicale maximum 60 watts.

598.-
prix catalogue j^Mv

40

Télécommande
à infrarouges

Magnétoscope SONY
VHS HQ SLV-273

Chaîne HiFi midi SANYO DJ-5

:t5*£

• Chaîne comporte HiFi midi 360 mm • Commandée par ordinateur • 2 x 40
W de puissance continue sur 6 Ohms • Egaliseur électronique à 7 bandes •
Télécommande par infrarouges à 50 fonctions.

Vidéo ROADSTAR
VCR 752

PRIX S

• Mémoires de 32 canaux
•4 programmes/14 jours
• Télécommande à infrarouges
toutes fonctions

PRIX S
Télécommande j MJK, / _m
à infrarouges ] Jjjnff ( 9̂

Un magnétoscope solide et de haute qualité permettant
l 'enregistrement durant un maximum de quatre heures
• Sytème VHS HQ • Tuner Hyperbande à 60 mémoires
• Minuterie: 4 programmes jusqu 'à 1 mois à l' avance
• Affichage du temps restant sur la bande-* Mémoire
sauvegardée 6 mois sans alimentation secteur •
Connecteur Euro-SCART • Télécommande à infrarouges.

^J\*V * j Télécommande à infrarouges

prix catalogue

Magnétoscope SANYO VHR-7200EX(G) »
• Magnétoscope VHS HQ PAL/MESECAM avec démarrage rapide et télécommande

90
0&99T-

Ï 575
PRIX SOLDE

rix cala

Cherche

cuisinier(ère)
sachant travailler
de manière indé-
pendante, avec ex-
périence, et

sommelier(ère)
apprenti(e)
cuisinier(ère)
Restaurant
du Portail
Payerne
s- 037/61 66 26

17-5000

AV

ïr WKJ.
Pour des postes fixes et des missions temporaires, nous
sommes à la recherche d'

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

s!
fribourg: lue Sl-fme 2 JiL 037/22 SO 33 °

A MANPOWER

Arbeiten Sie gerne selbstàndig?

Schàtzen Sie eine verantwortungsvolle und
abwechslungsreiche Tatigkeit? Sind Sie bilin-
gue, Franzôsisch-Deutsch? Besitzen Sie eine
kfm. Ausbildung und haben Sie technisches
Flair? Wollen Sie in Ihrem Bereich weiterkom-
men und als

Sachbearbeiter/in
fur unsere Filiale in Granges-Paccot im
Bùro und Verkauf tâtig sein?
Buchhalterische Tatigkeit ist nicht erforder-
lich.
Gerne erwarten wir Ihre schriftliche Bewer-
bung an:

Alpnach Norm-Schrankelemente SA
1763 Granges-Paccot
« 037/26 73 88

- 25-16121

woayFic
Technische Artikel ¦ Article technique
Garage Carrosserie Industrie

Nous sommes une entreprise moderne qui livre à la branche
automobile toute la gamme de montage, fixations , etc.,
nous cherchons un

REPRÉSENTANT
pour la région de Fribourg
Nous demandons :
- domicile dans la région
- connaissance professionnelle (mécan. auto, carrossier ,

etc.) avec CFC
- personnalité pour la vente
- grand plaisir au contact avec la clientèle
- caractère jeune et gagneur.
Nous offrons :
- introduction et soutien de vente intensifs
- portefeuille important de clients
- grand assortiment de vente
- voiture mise à disposition par la maison
- salaire fixe intéressant + pour-cent sur les ventes , régle-

mentation des frais généraux.
Nous attendons avec plaisir votre offre manuscrite avec
photo. Discrétion absolue.
Norm-Fix AG, M. Fischer
Rheinstrasse 30-32, 4302 Augst , œ 061/811 38 38

17-500622

WL GIVALU SA
CONSTRUCTIONS METALLIQUES ET ALUMINIUM :

Entreprise dynamique de la construction des
façades et menuiseries métalliques cherche

serruriers-
constructeurs

qualifiés et capables de travailler d'une ma-
nière indépendante.

Nos futurs collaborateurs doivent être en pos-
session du CFC et avoir quelques années
d'expérience.

Nous vous offrons une place stable dans une
ambiance agréable, un travail varié , d'excel-
lentes prestations sociales et un salaire éle-
vé.

Veuillez faire vos offres à :
GIVALU SA, rue Pierre-Yerly 14.1762 Gi-
visiez, * 037/26 20 77.

17-1317



Cherche jeunes fil-
les pour formation
d'

AIDE-
COIFFEUSE
Entrée mi-août ou
à convenir.

Salon Coiffure Ma-
rianne, 1746 Prez-
vers-Noréaz,

* 037/30 13 03
17-500568

f 'Afin de compléter notre jeune effectif NOUS
CHERCHONS de suite ou pour date à conve-
nir

UN MONTEUR ÉLECTRICIEN
avec CFC. Pour tous renseignements, veuil-
lez nous contacter F. Roubaty SA , Installa-
tions électriques, Conces, EEF et PTT, 1753
Matran w 037/ 42 35 02.

17-700577
k i

f=r~x Als Bundesamt fur Aussenwirtschaft nehmen wir

\Z ~Zj die wirtschaftlichen Interessen gegenùber dem
Niijjir Ausland wahr und pflegen intensive Beziehungen

zu den internationalen Wirtschaftsorganisatio-
nen sowie zu schweizerischen Unternehmen.

Sekretânn
Fur die Sektion «Wirtschaftsmassnahmen fur Mittel- und
Osteuropa» suchen wir eine

Sie werden das Sekretariat eines kleinen Teams betreuen
und dafùr auch alleine die Verantwortung tragen. Die Tatig-
keit umfasst allgemeine Sekretariatsarbeiten, Erledigung
von Korrespondenz, Schreiben von Antragen, Organisation
von Sitzungen, Dienstreisen usw. sowie kleine Registratur-
arbeiten.

Anforderungen :
- Abgeschlossene kaufmânnische Lehre oder gleichwer

tige Ausbildung
- Fahigkeit , das Sekretariat selbstëndig zu fùhren
- Flexibilitàt , Belastbarkeit und Teamgeist
- Kenntnisse und Praxis mit Textverarbeitung

Sprachen:
- Deutsch oder Franzôsisch mit sehr guten Kenntnissen

der andern Sprache sowie Englischkenntnisse.

Eintritt : nach Vereinbarung

Interessentinnen senden Ihre Bewerbung mit Lebenslauf ,
Zeugniskopien und Foto an:

Bundesamt fur Aussenwirtschaft
Personaldienst, 3003 Bern. 5-2018
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Service du
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URGENT !
Café-Tea-Room du Musée
1580 Avenches

cherche

SERVEUSE
(évent. étudiante)

3 Bon salaire. Congé mardi et mer-
credi.

7 a- 037/75 15 09

 ̂ 17-500539

ir

n Pour notre succursale de Fribourg, nous en-
>- gageons :

UN CAISSIER
n - formation bancaire
]- - langue maternelle : français
9 - connaissances de l'allemand
r
n - âge : 25-30 ans.

Nous offrons une place stable avec de bon-
r- • • , r̂nés prestations sociales. Date d entrée a

convenir.

Faire offres à la:
in

Direction de la Banque de la
Glane et de la Gruyère
Bd de Pérolles 10
1 700 Fribourg

I8 130-12811

omont
)nTe.,case postate 32,l680 Romont

:ss:ï M̂ B
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K27V IMPRIMERIE SAINT - PAUL ,
IJHKAI FRIBOURG
ISBÎ

 
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

* 037/82 31 21, interne 222

'̂ T^T T̂^T^T^T^T f̂f 1̂ ^̂ !HKaflHSîla^

J^ÏM IM JlEm É.ÈL
CH-1636 BROC Tél. 029/6 14 14

Nous cherchons de suite ou à convenir

un mécanicien électricien
pour l' automation et l' entretien de notre parc de machines d'injection thermoplas-
tique et d'impression offset.

Préférence à personne expérimentée , polyvalente et dynamique.

Traitement en fonction des capacités.

Prestations sociales d' une entreprise moderne.

Les personnes intéressées par ce poste sont priées de prendre contact avec M™
R.-L. Comba, le plus rapidement possible.

17-12350

Vous intéressez-vous à une activité variée
dans un secteur d'avenir: la
communication mobile? Savez-vous
apprécier un emploi à proximité immédiate
de la gare de Berne?

ETL,
La Direction générale des PTT cherche pour la direction de la
radio et de la télévision, un/une

ingénieur ETS
électrotechnique
pour diriger les projets de construction et de transformation
des stations de base NATEL.

Cette tâche comprend notamment :

- l'étude économique des projets , leur réalisation et la mise
en service des stations de base de radiocommunica-
tion ;

- leur dotation en infrastructures nécessaires aux bâtiments
et à la transmission, ainsi que

- la représentation du maître de l' ouvrage auprès des auto-
rités des offices fédéraux , des services spécialisés inter-
nes des PTT et d'autres organisations intéressées comme
la Ligue pour la protection de la nature et la Ligue pour la
sauvegarde du patrimoine national.

Nous offrons une activité exigeante et variée à une personne
créative de nationalité suisse, de langue maternelle française
de préférence ou ayant au moins de bonnes connaissances
de français , l'esprit d'initiative, le sens des économies , des
talents d'organisateur et de négociateur et sachant s 'impo-
ser.

Ecrivez ou téléphonez-nous. M. Bigler , a- 031/62 46 80, se
tient volontiers à votre disposition pour un premier entre-
tien.

Prière d'adresser votre lettre de candidature, sous le N° de
référence 229/RT 15/4.1.2 , à la

DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT
Direction du personnel
3030 Berne

05-7550
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Location 84.-/m.*Location 42.-/m.*, AS incl. V

Téléviseur Novatronic 71.28
Ecran 71 cm. 29 programmes. 2x15 W
Télécommande.

AS incl

Chaîne stéréo
Pioneer System S-333 CDM
2 x 80 W. Avec lecteur CD à chargement multiple

Caméra vidéo 8 Sony CCD-V 700
Zoom motorisé 8 x. Son HiFi stéréo.
Télécommande. Avec accessoires.

Locatii
35.-/m
SA ne

Magnétoscope
Panasonic NV-J 30 EV
Magnétoscope HQ-VHS.
Programmation simple grâce au
lecteur de codes barres.
AS = Service en abonnement

L'été commence bien !...
\ ...il y a les
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^ffit ii.vft j r M

f  SUR 
^

\ DU MAGASIN /

yfPSia FRIBOURG
\y i wn 1 (Face Conforama)
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TV / HIFI /
VIDEO
Payerne,
Grand-Rue 58

® 037/61 66 23 ¦

I 

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

Matériel d'une entreprise générale de construction:
1 grue Liebherr, 1986, 2500 kg - 1 rouleau compres-
seur Steck - 1 roulotte de chantier neuve.

Le mardi 9 juillet 1991, dès 14 heures, à Villarey près
de Cousset, l'office vendra au plus offrant et au comptant ,
sans aucune garantie, les biens suivants dépendant de la
faillite Construction Polzer SA :

1 grue Liebherr , mod. 1986, 2500 kg, 1 rouleau compres-
seur Steck , env. 50 étais, panneaux de coffrage , paniers
pour étais , 1 tableau électrique, 1 câble électrique, 1 lot de
clavettes pour coffrage , 1 lot de pièces échafaudage, 1 rou-
lotte de chantier neuve, 1 lot de carrelets, 1 lot de planches,
de briques, Granol (en sac), etc.

L'Office cantonal des faillites, Fribourg.
17-1620

profitez des

SUPE nCS
CQV.U'̂  Des affaires
*^ sensationnelles

à ne pas manquer
(aut. du 1 •' au 20 juillet 1991 )

CAMESCOPES VHS ou
8 mm
JVC GR C 9HQ 1298/- 599.-
Sanyo VM-D 6 P 149û(- 1299.-
Sanyo VM-D 5 P 2690.- 1399.-
Hitachi VM-C 1 E 1960 - 1499.-
0lympus V X - 8 1  2200.- 1399.-
Olympus VX - 806 y490.- 1299.-

Téléviseurs couleurs :
NORMENDE
Pal/Secam T x T stéréo
Ecran 70 cm 6208 21pdZ 1799.- I
Ecran 63 cm 6205 JTO8.- 1599.-

PIONEER
55 cm stéréo Jj&3b - 1299.-

PHILIPS LCD portable
3 LC 2000 Pal/Secam 798^ 599.- j
3 LC 2050 avec radio jm .- 599 -

LASER dise + vidéo
Pioneer CLD 1200 MX/- 699.- !
Goldstar GHV 8210 P V«8 - 499.-

FAX
Sanfax 100 1>86.- 999.-

Divers mat. HI-FI HIGH End
MATÉRIEL d'exposition
de 20% à 50% de rabais

ĝdior ô̂àf ep I
TÉLÉVISION - HI-FI - VIDÉO

1700 FRIBOURG Route de Berne 28 . 037/28 21 45



A voir à notre exposition
A U  M O U R E T

| Sa/0/7, Paroi, Satie à manger, Chambre à coucher \
Notre marché du meuble vous propose:

DES SOLDES INOUÏS
Autorisés du 1er au 20 juillet 1991

UNE VISITE S'IMPOSE

Meubles SOTTAZ SA, 1724 Le Mouret © 037/33 20 44(45) /
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solde de dette , frais administratifs et commissions.

L inspecteur n'en crut pas ses yeux .
Fabuleux ! Tous les carrelages venaienl
de chez Michel ! I I I I I

Vene ;

<r
^̂ r ^

mèÀ
notre exposition e'

admirez nos faïences , nos car
reaux de sol , nos marbres e'
nos granits.
Tout ce que vous désirez poui
la vie.
Pour votre confort et votn
plaisir une visite s'impose.

A bientôt

Matériaux de constructior
Bois - Sanitaire - Carrelage

Petit Moncor 11
1752 Vi l lars-sur-Glâne

Tél. 037/41 19 91

Voiture de
démonstration
Nissan Sunny
Gti
2.0, 143 CV , 5
portes, bleu mé
3700 km, + div.

Nissan Micra
5 portes.
Garage
Schopfer SA
Schmitten
« 037/36 12 7

17-175:

A vendre

Ford Escort 1.6
Saphir

5 portes, rouge
30 000 km, mod
6.88, avec 4 roues
d'hiver.

« 037/36 12 71
17-175:

A vendre :

Subaru bus E10
1984 , 4500.-,
Mazda 626,
1982, 3800.-,
VW Golf GTI,
1800. 1983.
8800.-, Mazda
bus E2000,
1988 , 12 800.-,
Pontiac Trans-
Am, 1979, bas
prix, Toyota Tei
cel, 1984, 5000.
deux superbes
BMW 323 i, pri>
sur demande,
exp., paiement pa
acomptes, garan-
tie.
« 037/38 22 55.

1 7-500C
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miche!
A. MICHEL S.A

EXPOSITION

lundi-vendredi : 09h00-11h4l

13h30-17h3(
mardi jusqu 'à : 20h00

À VOTRE COMPTOIR MÉNAGER permanent 
^̂ j ĴPf ^

(Ventes spéciales autorisées du 1" au 20 juillet 1991). UlllzJ^sIJiNi!1̂
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En plus, du 8 au 13 juillet , MULTIPLES DÉMONSTRATIONS par les spé-
cialistes d'usines, spécialement: RONIC, VAPORETTO, KENWOOD avec
ses gammes extraordinaires en appareils électroménagers et ses derniers
modèles en LAVE et SÈCHE-LINGE et ses fameux LAVE-VAISSELLE en
capacités de 4 à 10 couverts. PRIX SUPERCHOCS ! (sur le grand MALL
d'entrée).

SOLDES LAVE-LINGE 4,5 kg, 220/380 V. dès Fr. 648.-. LAVE-
VAISSELLE 12 couverts, dès Fr. 890.-. À PRIX SANS AUCUNE
CONCURRENCE: marques MIELE, ZUG, HOOVER, INDESIT, HEBOR, SOLIS,
JURA , BOSCH, QUEROP, TEFAL, MOULINEX , RONIC, WAMATIC , LAV'MATIC ,
A.E.G., ROWENTA , et VAPORETTO, STEAMATIC, etc.
DISCOUNT ou LIVRAISONS partout par nos soins. Facilités de paiement. Pos-
sibilités de commander pendant cette période pour livraisons jusqu'à fin octo-
bre.

¦Ûlld=J=IAHJM*H=) Avry \^ Centre
« 037/30 19 69

SOLDES IDENTIQUES à MONTREUX, av. des Alpes 51.
«021/963 04 27

-fff
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UN APPRENTI
RÉPARATEUR EN AUTOMOBILES

Votre agence &/&_> pour la Basse-Gruyère

_f\. GARAGE
IjDOGOZ

^
R. Sciboz SAB029/51678

€S^P1644 Avry-devant-Pont
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Service du personnel de la Télévision Suisse Romande
Case postale 234 1211 Genève 8

Nous cherchons

Nous cherchons un(e)

SECRÉTAIRE-EMPLOYÉE DE BUREAU
qui se verra confier les travaux administratifs d'un bureau
technique de 8 collaborateurs.

Nous demandons :

- CFC d'employé(e) de bureau ou de commerce
- bilingue allemand-français
- connaissance traitement de texte FW et WP
- aptitude à travailler de façon indépendante.

Entrée à convenir.

Offrs avec documents usuels à adresser à : Duchein SA ,
études techniques sanitaires, route de la Glane 107, 1752
Villars-sur-Glâne.
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CHEF DU DEPARTEMENT
«MAGAZINES-CULTURE» TSR

La direction de la Radio-Télévision suisse romande met
au concours le poste de

La mission générale de ce poste à responsabilité impor-
tante comprend:
- la conception et le développement de toutes les

émissions culturelles, éducatives, documentaires de
la Télévision suisse romande, ainsi que les émissions
«Jeunesse»;

- la direction et l'animation des collaborateurs du dé-
partement ;

- la gestion du département , de manière à atteindre les
objectifs fixés dans le cadre des moyens attribués.

Exigences:
- études universitaires complètes ou formation jugée

équivalente ;
- grande expérience professionnelle de la télévision;
- aptitude à diriger un grand nombre de collaborateurs

et à maîtriser d'importants problèmes d'organisa-
tion.

Lieu de travail : Genève.
Entrée en fonction : à convenir.
Souhaitant promouvoir l'accès des femmes aux postes
de cadres, la Direction de la Radio-Télévision suisse
romande encourage vivement les candidates qualifiées
à postuler.
Le cahier des charges peut être demandé au service du
personnel de la Télévision suisse romande. Les candi-
dats(es) voudront bien adresser leurs offres de service
jusqu'au 16 août 1991 à M. Jean-Pierre Leupin, chef
du

18-11834

A l'Univers du Cuir
on préfère
l'ascenseur
à l'escalier.

Vous rêvez d'un salon en cuir?
Alors , profitez des soldes à l'Univers du Cuir. La plupart
de nos salons, tout aussi beaux les uns que les autres,
se vendent à des prix écrasés

Rien que des salons

iwC Ĵ^vSM r̂i^^^^^ L̂W ^^̂ *}£^M 9ortl* vcv^- KH
W ^̂ rr \\\ wKiitoioi m

Une véritable aubaine !

Rien que du cuir

SAINT-LÉGIER
(VEVEY/VD)
L'UNIVERS DU CUIR
En Rio Gredon
Tél. 021/943 40 67
Heures d'ouverture :
9 h 45-18 h 30. sam. 8 h 45-17 h

L'Univers du Cuir: Bevaix/NE Genève St-Sulpice/VD St-Léqier/Vevey

Jeune entreprise d'électricité en cours de développement,
implantée dans le canton de Fribourg, cherche

installateur électricien dipl., bilingue
ou

chef monteur
préparant l'examen de maîtrise

Après mise au courant, vous assumerez l'entière responsa-
bilité de cette petite entreprise. Vous mettrez sur pied une
équipe, et vous vous occuperez en personne de notre clien-
tèle, des offres et des décomptes.

Nous souhaiterions vous informer plus en détail sur cette
intéressante activité. Pour cela, veuillez envoyer votre dos-
sier sous chiffre 2329 B, ofa Orell Fûssli Publicité SA , case
postale, 3001 Berne.

«^^̂ sîL-̂
Pour compléter notre équipe de travail, nous cherchons

des ouvriers
Ayant déjà travaillé dans le domaine de la tôlerie fine et si
possible en possession d'un CFC de ferblantier ou d'une
formation équivalente (par ex. carrossier). Il s'agit d'un tra-
vail en atelier exclusivement. Prestations actuelles et rému-
nération en fonction de la formation et de l'expérience.
Etrangers : acceptés seulement avec permis C.
Date d'entrée de suite ou à convenir.

Duruz sa
Fabrique d'articles métalliques

Case postale 239
1752 Villars-sur-Glâne

» 037/41 13 92 (demandez M. Rossier)
17-1534

¦ Notre client, une entreprise de la région de Morat, nous
mandate afin de trouver unie) _

I DESSINATEUR(TR1CE)
I CONSTRUCTEUR j

désirant travailler au sein d'une petite équipe jeune et ¦
¦ dynamique.

Demandons :
- CFC '

¦ - Connaissances CAD, autoCAD
- Langue maternelle allemande ou bonnes connaissan-

ces. ¦

N'hésitez pas à contacter M. CHALLAND qui vous ren-
seignera volontiers.

i fpm PERSONNEL SERVICE I
1 ( "7  k \ Placement fixe et temporaire I
I x. _t_ W^̂ __ \ .A v / _ i _ _  (...... i„ : w incmcv  .¦:-. r\v # I

Nous désirons engager pour le restaurant
de notre MMM Avry-Centre,

caissière/dame de buffet
Nous offrons :
- place stable;
- semaine de 41 heures;
- 5 semaines de vacances ;
- nombreux avantages sociaux.

Les personnes intéressées sont priées de
prendre contact avec le gérant ,
M. Pythoud, © 037/30 91 11.

^̂ tt_^ 28-92

NOUVEAU : |̂ J 
TAPEZ • 4003 #



Fabricant de cuisines cherche, pour la succursale de Fribourg,

UN VENDEUR TECHNICO-COMMERCIAL
Tâches :
- acquisition de nouveaux clients
- vente à l'exposition et à l'extérieur
- calculation — service des off*es
- surveillance et organisation de l' exécution des ordres.

Exigences :

- compétence et expérience dans la branche
- formation technico-commerciale - vente

f- sens des responsabilités.

Nous offrons :

- cadre de travail moderne
- introduction complète
- intéressante rémunération.

Si vous aimez le travail indépendant, si cette offre correspond à vos aspirations,
nous vous prions de nous écrire ou d'entrer en contact avec nous.

Nous vous garantissons la plus absolue discrétion.
Prodival SA
Av. Beauregard 12
1700 Fribourg
¦B 037/24 24 76 (M. Maillard)

36 7433

HP'tJne activité à la banque vous intéresse-t-elle? ^̂ "S|

Si tel est le cas , contactez-nous sans plus attendre, car nous Ĥ
I sommes à la recherche d'une Z]

SECRÉTAIRE '
pour notre agence de Romont.

Notre future collaboratrice se verra confier , outre les travaux cou-
rants de secrétariat , le service du guichet

Ce poste requiert :
- une bonne formation commerciale (de préférence bancaire)
- l'esprit d'initiative
- le goût des contacts humains.

Chez nous, vous trouverez :
- une ambiance de travail agréable au sein d'une petite équipe
- un travail intéressant
- les prestations sociales d'une grande entreprise.

M. Bard, Crédit Suisse Romont , œ 037/52 34 96, se tient à votre

L 

disposition pour vous fournir toutes informations. i

Les offres sont à adresser à : A
CRÉDIT SUISSE M

Direction JSSm
1701 Fribourg _ â̂d

KL-J

O
¦ m—m0 .̂ UNION

m INTERPROFESSIONNELLE
V WÊ*& PATRONALE

L 'Union interprofessionnelle patronale du canton de Fribourg (UIPj est une entre-
prise de services qui gère, d'une part, le secrétariat d'associations profession-
nelles diverses, et d'autre part, offre des assurances sociales.

Pour faire face à son constant développement, elle envisage d'engager une

SECRÉTAIRE
Nous demandons :

- quelques années d'expérience
- langue maternelle française avec connaissances de l'allemand.

Nous offrons

- un travail à responsabilité, intéressant et varié
- indépendance dans l'organisation
- des conditions d'engagement très intéressantes.

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

M* Armin HAYMOZ
Pérolles 55
Case postale 22
1705 Fribourg

¦

17-1008

f™'—ZZ™ l 15 GIVALU SA
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CONSTRUCTIONS METALLIQUES ET ALUMINIUMDE PLUSIEURS MOIS
POUR

MECANICIEN MONTEUR I dessmateur-
I constructeur

¦ Nous pouvons vous proposer un job intéressant au sein qualifié et capable de travailler d'une manière
| d'un centre industriel moderne avec des conditions de indépendante.

_ salaire bien au-dessus de la moyenne I
Notre futur collaborateur doit avoir terminé un

N'hésitez pas à contacter MM. Terrapon et Challand qui apprentissage de dessinateur et avoir quel-
vous renseigneront volontiers. *\ ques années d'expérience.

IDiscrétion garantie. I Nous vous offrons une place stable dans une
I /-v\ /—v/-v nmfijtkiftin mwwvwwm^w I ambiance agréable, un travail varié, d'excel-
¦ l _ \ X r M PERSONNE SERVICE lentes prestations sociales et un salaire éle-
1 ( v i rf Placement fixe et temporaire I ve1 l " / v \ Placement fixe et temporaire I
^^^*\+ Voire fu tu r  emp loi sur VIDEOTEX ¦:•:¦ OK # I

Entreprise dynamique de la construction des
façades et menuiseries métalliques cherche

Pour renforcer son équipe, agence
internationale de publicité cherche

STENODACTYLO
de langue maternelle française ou an-
glaise avec parfaite maîtrise de l' au-
tre langue. Vos activités seront prin-
cipalement la correspondance er
français et en anglais sur traitement
de texte , ainsi que de nombreux
contacts téléphoniques.

Veuillez faire vos offres de service
avec CV à MEDIAMIX SA , 20 route
de Berne, 1010 LAUSANNE.

79-7015

Suissesse, cherche place
(temporaire ou stable) pour de suite
ou à convenir.
F, D, A , diplôme de secrétariat , école
hôtelière, patente, 2 ans d'expé-
rience à son compte. Voiture à dispo-
sition.
Connaissance PC, étudie toute pro-
position. De préférence en Suisse ro-
mande ou environs.

Offre sous chiffre 052046, Annon
ces Fribourgeoises, route de Berne 1
3280 Morat.

Veuillez faire vos offres à :
GIVALU SA, rue Pierre-Yerly 14, 1762 Gi-
visiez, « 037/26 20 77

17-1317

APPEL URGENT
Vous pouvez travailler jusqu'en août

si vous êtes

' UN SERRURIER
DE

CONSTRUCTION
qualifié et sachant travailler seul.

Un bon salaire vous attend.
P. Zambano est à votre écoute.

aUL%#J^^KteaijSTConseils en personnel m^m^^

Bd de Pérolles 2, 1700 Fribourc

RADIî FRIBOURG
Nicolas Rùtsche, rédacteur responsable de Radio Fribourg,
quittera ses fonctions à la fin de l'année. Pour lui succéder ,
nous cherchons

un(e) journaliste RP
en tant que rédacteur en chef

Nous désirdrTs nous entourer d'une personnalité confirmée et
d'un véritable professionnel radio, capable d'animer , de diri-
ger et de motiver une équipe de 4 journalistes.

De bonnes connaissances de la langue allemande sont indis-
pensables.

Entrée en service : 1er octobre 199 1 ou date à convenir.

Les candidats(es) intéressés(es) par ce véritable défi profes-
sionnel sont priés(es) d'adresser leur offre de service à
M. Kurt Eicher, directeur de Radio Fribourg SA , Pérolles 36,
1700 Fribourg.

] j  %skntmrit de EAigleNoir \ f
cherche de suite

SOMMELIER(ÈRE)
QUALIFIÉ(E)

bilingue
Dimanche et lundi congé.
Sans permis s 'abstenir.

* 037/22 49 77 . i
I (M. ou M™ Frauendiener) J l

W Rue des Alpes 58-60 J V
( C Fribourg J)
y 17-3076 Jl

Entreprise dans la Broyé fri-
bourgeoise
engage de suite ou à conve-
nir

serrurier
aluminium et acier.

« 037/76 11 51
17-1301

Pour notre magasin et exposition à
Bussy (FR), nous cherchons pour en-
trée immédiate, une

VENDEUSE
avec quelques années d'expérien-
ce.
Prendre rendez-vous par
» 037/63 48 00

17-871

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), s 01/945 08 70, Wasmu AG,
Volketswil ; aussi le samedi 10-12 heu-
res. 581-306

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.

idatë*
Conseils en personnel J^o/

Bd de Pérolles 2, 1700 Fribourg
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ES ¦̂ ¦¦̂ 1 i Electroménager
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Ĥ Vv V Nouveau: TV/HiFi/Vidéo
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Super-rabais exceptionnel
Sur une foule de cuisines agencées , salles de bains
et appareils électroménagers de toutes marques!

Apportez-nous vos plans, nous créerons avec vous la cuisine
ou la salle de bains de vos rêves.

Possibilité de commande pour montage jusqu'au printemps 1992

Fribourg. rte des Arsenaux 15 * 037/22 84 86
Berne, Seilerstrasse 3 s 031/25 36 36

I f F TECHNOLOGIE MULTISOUPA PES j

R E N A U L T  21  T X I
f / / J ^  S p o r t i v e  d ' é l i t e , l a  grale permanente - sont dotées
f 1 Renault  21 TXl offre des d'un moteur de 100 kW/136ch ,
vW performances , une sécurité d'un équi pement luxueux et d'un

et un confort exemplaires. Toutes habitacle très spacieux. Autant
les versions - 4 et 5 portes ou dire que le coup de foudre est
TXI Quadra avec traction inté- garanti!

Garage Sovac SA, Morat
^ 037/71 36 88

Avenches Garage du Centre, P. Meuwly s 037/75 12 08
Guin Garage Central SA , E. Walther ¦s 037/43 10 10

MM» 1 1  i \ ii ii \________________ m_____ m

__ \x \^ \»m \w-

PISCICULTURE DE LA GRUYÈRE S.A.
/Î668 NEIRMJEV

/ - truites de 200 gr à 2 kg tL
/ - filets de truites frais VJCy Jtt

yf*jn - filets de truites fumés f? TMÇ
'_ / #>& | Etang de pèche ouvert au public | ̂ f^^|

^Mà Tél. 029/8 18 10
/^J5

OUVERT TOUS LES JOURS y compris
dimanches et jours fériés.

TOMBOLA
Auto-Moto-Club Le Mouret et env
rons <" JnioftïA ,

Liste des billets gagnants:

1" prix: 05950
2* prix : 06847
3* prix : 05476
4» prix: 02511
5* prix : 00694
6* prix: 02716

Les prix peuvent être retirés jusqu 'at
30 septembre 1991 auprès de M
Etienne Clément, 1729 Bonnefontai
ne.

17-50053'

PLANNING FAMILIAL
ET INFORMATION

SEXUELLE
Grand-Fontaine 50, Fribourg

* 037/25 29 55

Sexualité
Contraception

Grossesse
Adolescence
Ménopause

Heures d'ouverture, du 8 juillet
au 19 août 1991.

- lundi : de 10 h. à 18 h.,
sans interruption

- mardi: de 13 h. 30 à 18 h.
- mercredi : de 13 h. 30 à 18 h.
- jeudi: de 13 h. 30 à 20 h. 30

sans interruption
- vendredi : de 17 h. 30 à 18 h.

17-500540

VA

Remorques
de 400 kg à 12 t de poids total.

Le plus grand choix , le conseil et le
service le plus compétent, par votre
spécialiste remorques , depuis plus

de 40 ans.

Zbinden Posieux SA
Fabrique de remorques

1725 Posieux/FR
«• 037/31 20 21

Demandez notre catalogue général.
i- ¦

tfS^3?0i.

Generatrui
•2.5 kilowatt:
•5CV
• 220 volts
• Moteur Briggs &

Stratton 4 temps
• Contrôle automati qu

du niveau d'huile

f a & ê ± -f <f
Soldo ouloriva ou l ou 70 juillet ,

,W\«*°-__m

Compresser
sans huile |p|

Echelk
transformable

en aluminiun
7 2 plan:

• Cuve 24 litres
• 1 ,5CV
mod. 250 SEC
• Idem ovet cuve 50 litre

X- 490

JU
__. . «¦'.m**

»1B
J « l mr̂ Kârcher nettoyeui

Miaule-pression HD 69!
Pression réglable
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Modèles
d'exposition

à prix
intéressants!
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La répartition de la pression est assez uniforme sur
l'Europe occidentale et centrale. Une dépression peu
accentuée centrée sur l'Espagne, dirige, dans un courant
du sud, de l'air humide et instable vers les Alpes.

Prévisions Evolution probable
jusqu 'à ce soir jusqu 'à mardi

Pour toute la Suisse : en général enso- Samedi en général ensoleillé et
Icillé. Foyers orageux isolés en se- lourd . Quelques orages, surtout le
conde partie de journée. Tempéra- soir. Dimanche assez ensoleillé et un
ture en plaine: 15 degrés la nuit , 30 peu moins chaud. Averses ou orages
l'après-midi. isolés seulement dans les Alpes.
Limite de zéro degré vers 4000 mè- Lundi et mardi à nouveau ensoleillé
trcs. et sec. (ATS)

j . Demain

Ê H I~A 11Ai/^iiT&ylx ./ o\A -xi: i

Feuilleton 18
Il ne salua pas le doceur en partant , mais il lança è

l'adresse de Geneviève:
- Salut!
Le docteur Carmet déficela l'emballage. C'était un pol

de grès rempli de miel.
- Mon premier cadeau , Geneviève. Et je parie que ce

miel provient de Louis Dévot... Enfin , de ses abeilles...
Nous partagerons le contenu du pot après les visites.

- Mais docteur , c'est pour vous!
- Vous en méritez davantage que moi. Et ce nectar ,

d'après l'apiculteur , ça vaut toute ma pharmacie.
Il lui tendit le pot.
- Vous le posez au frais...
- Pour le miel , la température n'a pas d'importance.
- Ah! Ben , mettez-le n 'importe où...
Le soir, le docteur Lionel Carmet versa la moitié du

miel dans un bocal et insista pour que Geneviève prenne le
pot.

- Vous n'allez pas refuser de partager?
- Si vous le prenez sur ce ton...
- J'y tiens!
Changeant de registre, il dit:
- A propos , pour la facturation... Si un patient ou l'au-

tre ne possédaient pas de caisse-maladie, mettez leur;
fiches de côté. Je verrai moi-même... Si ce sont des nota-
bles, bon... Mais pour les indigents , on efface...

- Et comment ferez-vous pour savoir s'ils ont le<
moyens ou pas?

- Le curé est là pour ça, non? Il a la réputation de
s'engager socialement.

- Jusqu 'à présent , je n'ai qu 'une cliente dans cette
situation : la femme du fermier Martial Livert.

- Je vois: une grande famille, huit enfants, je crois... S:
je me souviens bien , le curé m'a dit que le fermier était er
partie invalide.
- J'ignore !
- Ecartez le dossier, cela vaudra mieux. On examinera

aussi , chez ceux qui ont des difficultés matérielles, de
quelle façon on pourrait leur éviter le paiement de \z
franchise exigée par les caisses d'assurance.

- Vous pensez que cela peut se faire ?
- Si la caisse ne perd rien , pourquoi pas!
- Vous êtes un drôle de médecin , vous...
- Faudra vous y faire.
- J'essayerai.
- Sans trop d'appréhension?
- Aucune! Maman m'avait mise en garde contre le;

jeunes médecins célibataires. Les mères, vous savez, ça £
de l'imagination au galop. Pour les toubibs en formation
j'avoue que j' en ai vu à l'œuvre...

- Sur le plan privé?
- Si vous voulez.
- Et votre mère a raison?
- Certainement , pour la majorité.
- Parce qu 'il y a des exceptions?
- Oui, comme dans toutes les règles grammaticales

Vous en êtes une... Je prends le pari.
- Attention! Les eaux dormantes stagnent sur de U

vase.
- Ne cherchez pas à m'épouvanter... Vous êtes, com-

ment dire... Vous soignez par vocation!
Le docteur Lionel Carmet poussa un rire débridé er

levant les bras.
- Pas de grand mot pour un modeste médecin de cam-

pagne !
Puis il songea à Louis Dévot , l'apiculteur.
- Enfin, vous avez peut-être raison: la vocation , çJ

existe sûrement. Mais en médecine, c'est rare. Le Docteui
Schweitzer , lui , il fait déjà partie de la légende...
- Et si ur

Carmet...
il y avait L'histoire du docteur Lionei

- On la mettrait à l'index... ou au pilon !
Ils échangèrent des rires d'enfants.
- Ce miel , poursuivit-il , les traits réjouis , c'est le pro

duit d'une vocation: celle des abeilles qui butinent ou di
l'homme qui les élève. Entre le métier et la vocation , il n';
a qu'un pas: celui de l'amour. De l'amour du prochain
s entend bien.

- J'avais compris , docteur.

Un jeudi de septembre, Emile Mathier , petit propri é
taire-encaveur réputé pour la qualité de ses crus, téléphom
chez le docteur Carmet. Geneviève lui répondit qu 'il étai
occupé. Le vigneron hésita , puis marmonna:

- Je peux vous laisser un message... Cest de la part d(
Louis Dévot... Le docteur doit le connaître... Faudrai
qu 'il passe le voir. Je suis allé hier lui acheter du miel
comme chaque année, et je l'ai trouvé au lit avec une fièvn
de cheval. De plus, il était soûl comme une bourrique. G
n'est pas normal. Que le docteur ne lui dise pas que c'es
moi qui l'ai informé, Louis en aurait une vraie maladie
C'est un bon bougre , le Louis , et ça me ferait de la peine s'i
lui arrivait le pire...

- J'ai noté. Le docteur ira le visiter aujourd'hu
même.

- Merci.
A peine eut-elle communiqué le vœu du vignero n que 1<

docteur Carmet se rembrunit. Il n 'était pas dans les habi
tudes de Louis Dévot de se soûler et encore moins de reste
au lit. Si on le priait d'aller y jeter un coup d'œil , c'était qu<
le bonhomme devait être au plus mal.

- J'y vais!
- Il reste un client.
- Qui est-ce?
- Un enfant avec sa mère. Il a de la température et i

tousse.
- Bon , je le prends.
Bronchite. Le temps de bien l'ausculter , de délivrer le

médicaments de circonstance , de tranquilliser la mère, e
le docteur Carmet pri t sa trousse et sa veste.

- Je serai de retour disons... dans une heure ! Uni
bonne heure !

Il roula très vite, et fut chez l'apiculteur en moins d'ui
quart d'heure. Il cria en entrant:

- C'est le toubib , pour le miel... Y a quelqu 'un?
- Par ici , venez !
La voix semblait habillée d'un râle. La pièce était som

bre, pleine d'effluves de vin et de sueur. Prudent , le doc
teur Carmet avait déposé sa trousse dans le corridor.

Il distingua une forme recroquevillée sur le lit , le visagi
hirsute , les yeux brillants. Il s'imposa une attitude natu
relie :

- Il fait beau, l'ami, alors on ouvre les volets!

LALIBERTE
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6.10 env. matin pluriel. 6.40 Clé de voûte.
7.30 Ce qu 'ils ont dit... de la Suisse et des
Suisses. 7.45 Le feuilleton de l'été. 8.10
Œuvres intégrales. 9.15 L'éternel pré-
sent. Paul Mourousy à propos d'Alexan-
dra Féodorovna. 10.05 La ronde des fes-
tivals. Festival de Colmar. 11.05 Faites-
moi une scène. En simultané avec La Pre-
mière . 12.30 L'Europe en musique. Or
chestre National de France. Dir. Jame:
Colon. Hommage à Bohuslav Martinu
Œuvres de B. Martinu: 3 Ricercare poui
orch. op 267; Double concerto pour 2
orch. à cordes, piano et timbales op 271
Concerto pour quatuor à cordes et orch
op 207. 13.30 Les mémoires de la musi
que. Les archives de Radio Canada (3 e
fin). Alfred Cortot, Marguerite Long e
Janes Bathori. 15.05 Cadenza. Orchestra
de la Suisse Italienne. Dir. Helmut Imig. P
Vranicki: Grande symphonie en do maj
Gaudio délia nazione ungherese. M
Haydn: Te Deum en do maj. Anonyme
Missa Cosi fan tutte. 16.30 La littérature
en Suisse. 18.05 JazzZ. En direct du Mon
treux Jazz Festival. 19.05 Feuilleton musi
cal. 20.05 L'été des festivals. 20.05 Pré
lude. 20.30 Concerts-Sérénades - Et.
Suisse 1991. En différé de la Cour de l'Hô
tel-de-Ville à Genève (4.7.91): Orchestre
de la Suisse Romande. Dir. Michel Ta
bachnik. Solistes: Lô Angelloz, flûte
Jean-Pierre Surget , cor anglais; Pierre
Laurent Aimard, piano. W. A. Mozart : Mu
sique maçonnique funèbre. M. Tabach
nik: Concerto pour piano (Première suis
se). A. Honegger: Concerto da camer;
pour flûte et cor anglais. J. Haydn: Sym
phonie N° 49 La passion. 22.30 Estiva
Jazz. En direct de Lugano. 0.05-5.59 Not
turno.

f / JS f y/27" semaine. 186* jour.

/&/&< /Restent 179 jours Vendredi
Cv^Éy/ Liturgie: de la férié. Genèse 23, 1...24, 67:
Sy$y/ Isaac épousa Rébecca , elle devint sa femme, et *^à

/&S1/ il l' aima. Matthieu 9, 9-13: C' est la miséricorde il
* /  que je désire , et non les sacrifices.

/ juillet
/  Bonne fête : Antoine-Marie.

RADIO
IA IÉA
IJIII France-Musique

7.10 Les matinales. 7.57 Un fauteuil pou
l'orchestre. 8.20 La dernière année de
Mozart . 8.40 Critique du concert de I;
veille. 9.05 Les récits de musique. Heito
Villa-Lobos. Œuvres de Villa-Lobos inter
prêtées par lui-même. 11.00 Rencontre;
d'été. Ruben Liefschitz , pianiste. 12.0E
La Jazz est là. 12.30 Concert . Chanson;
d été de I Ouest et du Sud de la Russie
14.00 Jeu de cartes. Un lieu à devine
grâce à la correspondance réelle ou ima
ginaire d'un compositeur. 14.05 J' ai li
mémoire qui chante. 15.00 Les siestes
Vivaldi: Concerto pour viole d'amour e
luth en ré min. RV 540. Chostakovitch
Préludes et Fugues pour piano op 87 N° 7
12, 18. J.C. de Arriaga: Quatuor à corde;
en ré min. N° 1. A. Copland: Inscape
Ravel orchestration de P. Granger: La val
lée des cloches. Chopin : Concerto N° 2 er
fa min. Tchaïkovski : Symphonie N° 1 er
sol min. op 13, Rêves d'hiver. 18.00 Ren
contres sous les platanes. 18.57 Un fau
teuil pour l'orchestre. 19.05 A la fraîche
20.05 Concert. Festival international de;
Radios-Eté 1991. Orchestre Symphoni
que de la Radio de Francfort. Dir. Jame:
Sudd. W.A. Mozart : Six danses alleman
des KV 600; Sérénade N° 13 en sol maj
KV 525 Une petite musique de nuit; Sym
phonie N" 8 en ré maj. KV 48; Concerti
pour clarinette et orchestre en la maj . K\
622. 21.30 Heinrich Schiff , violoncelle
Tzimon Barto, piano. A. Webern: Sonate
pour violoncelle et piano; Trois petite;
pièces pour violoncelle et piano op 11
Beethoven: Sonate pour violoncelle e
piano N° 5 en ré maj. op 102 N° 2. D
Chostakovitch : Sonate pour violoncelle e
piano en ré min. 0.05-2.00 Nuits chau
des.

45
OKSE~lî§gr̂  

9.05 «Les chasseurs en exil». Une se
quence par jour: Bernadette Laffont , Jac
ques Martin, Claude Villiers et Beaufortin
11.05 «Faites-moi une scène». En simul
tané avec Espace 2. 12.30 Journal de
midi. Avec à 12.50 Les cahiers de l'été
13.05 La Suisse entre le:
13.15 Feuilleton: i\
d'Edouard Alexandre (5)
d'été. 15.05 Babouchka
plaisir du frisson. Bernarc
une histoire ou une affaire
Si l' on rentrait chez nous
grande chanson française
des régions. En direct de

i lignes. Avec <
I. Hitchcock
14.05 L'heure
16.05 Pour II

Pichon raconti
célèbre. 17.0S
Le retour de I.

. 17.30 Journa
Radio Mobile ;

Fribourg . 18.00 Journal du soir. Avec •
18.15 Journal des sports. 18.20 «Bas
ket» (2). 18.30 Titres. 18.32 Page maga
zine. 19.05 Baraka sur les Festival di
l'été. En direct du Montreux Jazz Festival
0.05-6.00 Relais de la télédiffusion.

nx: 
tf#«j |FRANCE

^UiïUre France-Culture

8.30 La connaissance: Figures du mons
trueux. 9.05 Le temps qui change. 10.3(
Votre Mozart. 10.40 La connaissance
L'humanimal: Matière à réfléchir. 11.0(
Carrousel. 11.20 Jeu de l'ouïe. 11.30 /
voix nue. André Fraigneau. 12.02 Panora
ma. 13.40 On commence. 14.02 Un livn
des voix. Georges-Emmanuel Clancier
pour Le pain noir. 14.30 Euphonia. Cou
leurs et musiques (5 et fin). 15.3(
L'échappée belle. 15.30 Reportage
Transeuropéenne à Bologne. 17.00 Li
pays d'ici. 17.50 Poésie sur parole. Ri
chard Rognet. 18.02 Feuilleton. 18.4!
Mise au point. 19.00 Agora. 19.30 Pers
pectives scientifiques. Les avenues de h
recherche: Systèmes planétaires en for
mation. 20.00 Le rythme et la raison. Gae
tano Veloso. 20.30 Radio Archives. Pat
Valéry l'invariant: Voix de Paul Valéry
Henri Mondor , André Gide. 21.30 Blacl
and Blue. 22.40 Les nuits magnétiques.
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Relâche - Vacances anr

VéITIVI^TIVI 18h- 20h30' 23h10+sa /
¦SiSilCiSkBfl ans. Dolby. De Brian Gilbi
Sally Field. D'après le best-seller de Betty Mahm
histoire véridique et émouvante, une leçon de cou
femme devenue héroïne malgré elle... — 1™ suis

- 5* semaine —
JAMAIS SANS MA FILLE

(NOT WITHOUT MY DAUGHTER)

V37TÏT72EV 20h45, 23h20 + sa/di
ftSliUlJBiiSJEal ans. Dolby. De Stephi
(«Les liaisons dangereuses»). Avec Anjelici
John CUSACK, Annette Bening. Vénal et vén<
et cruel. Magnifique... Venez prendre la plus b
mauvaise conduite I Perversion. Trahison. Séd

LES ARNAQUEURS (THE GRiF

18h10. VO s.-t. fr./all. Jusqu'à, di. 14 ans
bet SCHROEDER. Avec Glenn CLOSE,
(Oscar 91 : meilleur acteur), Ron Silver. Un'
la fois suspense et comédie de mœurs ai
ultramilliardaires américains. — 1™ — 2* se

LE MYSTÈRE VON BÛI
(REVERSAL OF FORTUNE)

WÊKTV'WMm 20h3°. 22h45 (-f £
IH mm wmA Ê̂ê ">\ A A ««« r\~tu..

^̂ UWAflUMi *•/ ¦ '  ̂ a i iâ .  u/uiuy-
Reiner. Avec Kristie ALLEY, Carrie FISH
maintenant elle s'en mord les doigts. — 1r

L'AMOUR DANS DE BEAU:
(SIBLING RIVALRY)

18h15. Jusqu'à lu. 12 ans. de Jacques
Sylvain Copans, Dominique LAVANANT.
mondes : celui de l'enfance contre celui de
du rêve contre la réalité. Un moment d'émc
rite extraordinaire. - 1 '" —

LA FRACTURE DU MYC
Sa/di 15h. Pour tous. Dolby-stéréo. De
film d'aventures trépidantes! - 1™ suissi

LA BANDE À PICSOU...
LE TRÉSOR DE LA LAMPE

10 mai OU 27 Octobre 1991: JA Orgoimotior
yf \ Zùrcher Forur

Tous les jours de 9 à 211
(y compris les dimanches
el les jours férièsb—^7

fTTÎIfTTTHÏiifTi iTf il11!!:" grâce à l'offre corr
binée des CFF et de nombreux chemins de fer privé

Ê̂KTSinÊSWM 18h30, 20h50,
mtUiSàXSÊm fr./all. 12 ans. Doll
De Krzystof KIESLOWSKI. Avec Irène J
terprétation CANNES 91). Le film dont le Fi
est tombé amoureux ! Un poème physique
destin de deux jeunes filles. — l*» —

LA DOUBLE VIE DE VÉR(
¦OSrKWj I 20h40. 23h15 +
HilSàkEfl I ans Dolby-stéréo.

ted. Avec Gène HACKMAIM, Mary Elizal
TONIO. Ce film évoque à la fois la réconcil
d'une fille et l'affrontement de deux com
Un superbe duo d'acteurs. — 1™ —

AFFAIRE NON CLAS
(CLASS ACTION)

18h30. Jusqu'à lu. 12 ans. Dolby-st<
REUSSER. Avec Geneviève Pasquier, Fn
land Amstutz , Michel Vol'ta. D'après la mi
BOLLER et le livret de Fernand Ruffieux. Ur
véritable plaisir pour les yeux, les oreille
hymne à l'AMOUR et la MUSIQUE. - V

- 5* semaine -
JACQUES et FRANC

¦fSCtnH TTfSBi Permanent de 13r
B£U!i2USfl qu'à 23h30. 20 <
français. Chaque ve: nouveau programr
bourg !

SEXE DANS L'ESP/

TOLULE 
¦7TÏJJ|ÏTTB| | 20h30 + di 15h. Jusqu'à lu. 12 ans.
¦BUBUISHI De et avec Kevin COSTNER. Un de

ces rares films que tout le monde aime, et dont on se sou-
vient longtemps. 7 OSCARS 91 ! Une reprise qui s'impo-
se I.

DANSE AVEC LES LOUPS

LPZWIL L̂I 
HjnKJVVWJMj 20H30 + sa/di 15h. Jusqu'à di. 12
HUJASJJUAH ans. De et avec Patrick Braoudé.
Avec Clémentine Célarié. Délicieux. Drôle. Tendre. Une
comédie dans la lignée de «L'argent de poche» de Truffaut.
Deux clans de gamins s'affrontent : les enfants de divorcés
contre les autres. Entre eux, pas de pitié... — 1" —
GÉNIAL, MES PARENTS DIVORCENT !

Ve/sa 22h45. 16 ans. Avec Jean-Claude VAN DAMMÈ-x
Son meilleur film. Son plus dur combat I II n'a que ses poings
pour sauver sa peau. — 1™ —
VAN DAMME - COUPS POUR COUPS

t MI/MM KàRTINt TiàM
"Z h H OU M
— ïoule lo journée , venez découvrir les sensations du karting

¦—» LÎÉprc Migrol dès 8h
co Présentation de Kartings de compétition du championnat Suisse
Ig-j Catégorie Minikart Frédéric Jacolet

*__ ,________> Catégorie B Philippe Chuard

EE Démonstrations, n̂
00 animations... -̂ ^<\\ CcT}oo rr \̂ y /rA

H-JIB é̂MM

3̂

*f&
.¦¦Bi—""J¦̂ , 97 p»et ° S

$*

v • y*53 <&£?i*S
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TELECABINE DE CHARMEY

LES DENTS-VERTES

OUVERTURE

Saison d'été 1991

6 juillet au 15 septembre

OUVERT TOUS LES JOURS
n

de 9.30 h. à 17.30 h.

(sauf en cas de mauvais
'. temps)

Renseignements :
/

Télécabine 029/7.12.98
| Office du Tourisme 029/7.14.98
I Restaurant Vounetz 029/7.12.84
-

s 

• Inscription «u TCS pour tout automobilistes, motards, campeurs • Assurances vacances
• Livret ETI-EUROPE ou MONDE l'assistance touristique du TCS à l'étranger. • Bons d'essence pour l'Halle sur présentation du passeport ou de

la carte d'identité et du permis de circulation - rabais pour les
• Assurance protection Juridique ASSISTA en matière de circulation routière et sociétaires du TCS munis de leur carte de membre,

dans le domaine privé. • VIACARD pour l'Italie
• Informations touristiques

• Commande TCS - Eurocard • Billets tunnel Grand-St. Bernard

PROMASENS (FR)
SUPERDISCO
EN PLEIN AIR

DISCO PROJECT
Vendredi et samedi 5 et 6 juillet 199 1

Samedi et dimanche : grand tournoi à six joueurs.
Entrée gratuite contre cette annonce.

FC Promasens. Renseignements: ® 021/909 56 60
17-500049

COMMUNIQUÉ DE L'AMBASSADE
DE FRANCE

A l'occasion de la Fête nationale, l'ambassa-
deur de France et M"16 François Marcel Plai-
sant seront heureux de recevoir leurs com-
patriotes le dimanche 14 juillet à 19 heures , à
la résidence, Sulgeneckstrasse 44, Berne.

17-500377

VILLE DE FRIBOURG
Plans à l'enquête

Sont soumis à l'enquête publique, à l'Inspectorat commu-
nal des constructions, bureau N° 1, Grand'Rue 37 :
- Les plans présentés par M. Ernst Ramseyer , ingénieur

SIA , Birkenweg 40, 3072 Ostermundigen, au nom de
la Brasserie du Cardinal, pour la construction de 2 quais
de chargement au passage du Cardinal 5, sur l' arti-
cle 7042, plan folio 56 du cadastre de la commune de
Fribourg.

- Les plans présentés par M. Georges Baeriswyl, archi-
tecte d'int., Beundenfeldstr. 25 , Berne, au nom de La
Genevoise-Vie Fribourg ; M. Jean-Claude Monnat,
agent général, place de la Gare 1, 1700 Fribourg, pour
les transformations intérieures et devantures au rez-
de-chaussée, au bd de Pérolles 28 , sur l'article 733 1,
plan folio 65 du cadastre de la commune de Fri-
bourg.

Les intéressés peuvent en prendre connaissance et dépo-
ser leurs observations ou oppositions du vendredi 5 juil-
let 1991 au vendredi 19 juillet 1991 à 17 heures.

Direction de l'Edilité
17-1006

VILLE DE FRIBOURG

CENTRE DE QUARTIER
DE BEAUREGARD

CONSULTATION DU RAPPORT
D'IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT

Lors de la mise à l'enquête publique du plan de quartier
«Centre de quartier de Beauregard », faite du 8 avril au
7 mai 1991 , il n'a pas été précisé, dans l'avis d'enquête,
la possibilité de consulter le rapport d'impact sur l' envi-
ronnement alors qu'il faisait partie du dossier.
En application de l'article 15 de l'ordonnance relative à
l'étude d'impact sur l'environnement , le Conseil commu-
nal met en consultation publique le rapport sur l'environ-
nement relatif à la construction d'un parking :

du Tr juillet au 30 juillet 1991
à l'Inspection des constructions , Grand-Rue 37 , ainsi qu'à
la Préfecture de la Sarine , Grand-Rue 51.

LE CONSEIL COMMUNAL
17-1006

3 «assagi
- . ..- c<tfe9' !Z—-" _̂ Î^L

Heures d ouverture du Stand TC

Lu 13.30 - 20.01
Ma - Ve 11 .00 - 20.CX
Sa 8.0O-17.CX



14.2ï

Marek

18.3E

19.0E

20.0C

20.4E

22.05

23.20

23.35
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Passions. Série.
Les mutants.
TF1 matin
Mésaventures. Série
Lien karmique.
TF1 matin
Salut les homards.
Feuilleton.
L'école buissonnière.
Jeunesse.
Téléshopping. Magazine.
Club Dorothée vacances
Jeunesse.

Les bulles d utopie du
700»
Top models. Série (791).
On ne vit qu'une fois. Sé-
rie
Cinébref
Les 7 péchés capitaux ,
Cocktail party; Le duel.

Dorothée

11.25
12.0C
12.3C
13.0C

Jeopardy. Jeu.
Tournez... manège. Je
Le juste prix. Jeu.
Journal
13.28 Météo - Trafic
fos - Bourse.
Les feux de l'amour.
Feuilleton.
Côte ouest. Série.
La négociation.
Tribunal. Série.
Alter ego.
Club Dorothée vacances
Jeunesse.
Les rues de San Francisée
Série.
Riviera . Feuilleton.
Une famille en or. Jeu.
Santa Barbara. Feuilleton
La roue de la fortune

18.OC
18.3C
19.OC
19.25

19.50
20.00

Le bébête show
Journal
20.30 Météo - Trafic in
fos - Tapis vert.
Intervilles
Présenté par Guy Lux
Claude Savarit, Denise Fa-
bre, Evelyne Leclercq ei
Simone Garnier. L'équipe
de Metz, au Parc de Walib
Schtroumpfs , contre
l'équipe du Futuroscope
dans la Vienne. Walibi : Le
Walibiste , La descente de
l'Odisea, Gargamel et les
Schtroumpfs. Futurosco-
pe: Le cinéma dynamique
Le cinéma en trois dimen-
sions, Les explorateurs di
futur. Nouveau jeu: Lee
enfants dans l'arène!
52 sur la Une
Magazine présenté pai
Jean Bertolino.
Les enfants de la honte
Un reportage de Denis
Vincenti et Patrick Sch-
mitt
• Ce reportage consacré
aux enfants nés pendant le
guerre du Vietnam, de
père américain et de mère
vietnamienne, avait déjè
été diffusé en mai 1989. 1

20.4C

Avec : Elizabeth Taylor , Ri- avai t
, 
ob\enu les

n 
P™ Al "

chard Burton. Michael 0, oc 
bert-Londres et Ondas.

Y k 23.35 Boxe
Boxe à Austin, dans les
arènes romaines. Avec er

TSI vedette Laurent Bou-
22.30 Estival Jazz 1991. douani (grand espoir fran
En direct de Lugano. (Son çais superwelter) et sor
stéréo.) frère Robert Boudouan

22.35 La merveilleuse aventure (champion de France su-

de l'automobile. 2/6. De permoyens 1991), ains

1920 à 1930. °.ue Valéry Kayumbe

• Véritable saga retraçant (grand espoir français su-

toute l'histoire de l'auto- perléger) .
mobile, depuis Léonard de 0-40 TF1 dernière
Vinci jusqu'à nos jours. 100 Au trot

23.25 TJ-nuit 105 Mésaventures. Série.
1.30 Intrigues. Série.

Au film du temps 1.55 Info revue
23.40 L' exécution du traître à la 2.40 Passions. Série.

patrie Ernest S. L'or bleu.
95' - Suisse - 1975 - 3.00 Cités à la dérive. Feuille
V.o. Film de Richard Din- ton
do. 3.50 Histoires naturelles.
• En 1942, Ernst S. fut Documentaire.
exécuté pour avoir dérobé 4.20 Musique
quatre obus et une gre- 4.40 Histoires naturelles.
nade antichar. Documentaire.

1.05 Les bulles d'utopie du 5.35 Intrigues. Série.
700e Vie secrète.

1.10 Bulletin du télétexte 6.00 Programmes du samedi

Rue Carnot. Feuilleton. 12.45 Journal
Télématin. Magazine. 13.00 Sports 3 images
Journaux à 7.00, 7.30 et 13.30 Amuse 3 vacances
8.00. 14.40 Justiciers et hors-la-loi
Amoureusement vôtre. 15.30 La conquête de l'Ouest
Feuilleton. Série.
Amour , gloire et beauté 16.20. Spécial Tour de France
(Top Models). Feuilleton. 18.30 Questions pour un chan
Matin bonheur. Magazine. pion
Présenté par Lionel Cas- 19.00 Le 19-20
san. 9.20 Eve raconte... 19.12-19.35 Editions
Jane Fonda. Spécial der- régionales.
nière émission de la sai- 20.05 La classe
son. Depuis le complexe 20.45 Thalassa
de l'Aquaboulevard. Les cadets de Kruszens
Motus. Jeu. tern.
11.55 Flash info. • Le Kruszenstern est ui
Dessinez, c 'est gagné. formidable quatre-mâts
Jeu. Avec le Sedov, il est li
Les mariés de l'A2. Jeu.
Journal
13.35 Météo.
Générations. Feuilleton.
• Daniel est toujours ca-
ché chez Maya qui se de-
mande si elfe peut avoii
confiance en Doreen.
La ligne d'ombre
Téléfilm d'Andrzej Wajda
D'après le livre de Joseph
Conrad. Avec: Marek Kon
drat , Graham Lines, Torr
Wilkinson , Bernard Ar-
chard.

plus grand voilier du mon
de. Après la guerre, il es
saisi par les autorités so
viétiques au titre de dom
mage de guerre. Au
jourd'hui, le Kruszensten
est devenu une école flot
tante et civile.
JOSEPH CONRAD
1/6. Feuilleton.
L'enfance.
Soir 3

Hors sujet
Les enfants du désordre
Réalisation de Véronique
Pons et Marie Frapin.
• On a vite fait de les dire
irrécupérables. Ils viven
dans les cages d'escalier
ils sont fugueurs profes
sionnels, volent pour man
ger , pratiquent le petit déli'
et sont rejetés de foyer ei
foyer en attendant l'âge di
la majorité et les barreau;
de prison. La dernièn
séance. Court métragi
réalisé par Roland Porti
che.
• Une caméra a été dissi
mulée pendant toute l'an
née dans l'appartemen
d'une famille. Les rubri
ques: Le regard dés nô
très: Gendarmes et vo
leurs; Vécu: Examinator.
Musicales (R)

Kondrat

16.05 Flash info.
L'âge vermeil. Série.
Le mariage.
Giga. Jeunesse.
Des chiffres et des lettres
juniors
18.30 Flash info.
Alf. Série. Sans aucune
importance.
MacGyver. Série.
Situation explosive.
• Mac Gyver se rend ai
Wyoming où un ami à lui ei
sa femme ont investi toui

6.00 Le journal permanent. 7.15 9.10 M6 boutique. 9.25 Boule
Matinée sur La5. Denis la malice. vard des clips. 11.30 Hit, hit, hil
Le retour du roi Léo. L' oiseau des hourra. 11.35 Cher oncle Bill
mers. Caroline. Le magicien d'Oz. 12.10 Papa Schultz. 12.35 M.
Gozura. Adrien. Mes tendres an- sorcière bien-aimée. 13.K
nées. Gwendoline. Le monde en- Cosby show (R). 13.40 Dis donc
chanté de Lalabel. Gu Gu Ganmo. papa. Série. 14.55 Boulevard de
Les aventuriers de l' espace. Snor- clips. 15.40 Bleu, blanc, clip
ky. Les Schtroumpfs. 10.25 Le 16.40 Hit, hit, hit, hourra . 16.4!
temps des as. 11.25 Cas de di- Zygomusic. Jeu. 17.15L'hommi
vorce. 11.55 Que le meilleur ga- de fer. Série. Adieu hier (2e par
gne. Jeu. 12.45 Le journal. 13.15 tie). 18.05 Mission impossible
Formule 1. Essais du Grand Prix de Série. Princesse Céline. 19.00 L
Magny-Cours. 14.00 Tennis. petite maison dans la prairie. Se
Wimbledon 1991. Les demi-fina- rie. Annabelle. 19.54 6 minutes
les hommes. 17.40 Superkid. Se- 20.00 Cosby show. Série. Ei
rie. Le repris de justice. 18.05 route pour Baltimore. 20.40 Logi
Shérif , fais-moi peur! Série. Le ciel mortel. Téléfilm d'Henry Her
coup de foudre. 19.00 Kojak. Se- bert. Avec: Simon Dutton, Pâme!
rie. L'indic. 20.00 Le journal. Sue Martin, Malcolm Stoddard.
20.25 Tennis. Wimbledon 1991. 22.20 Equalizer. Série. Solo
Les meilleurs moments de la jour- 23.15 Vénus. Mie mac chez lei
née. 20.50 Mort suspecte. Télé- Mac Tarmac. Narcisso Show
film de John Llewellyn Moxey. Speakerine. Vénusthèque. 23.45
Avec: Lauren Hutton, Ben Mur- Capital. 23.55 6 minutes. 0.0(
phy, James Farentino, Charita Destination danger. Série. Dei
Bauer. . 22.40 Mystères à Twin hommes dangereux. 0.50 Boule
Peaks. 12. Série. Avec: Kyle Ma- vard des clips. 2.00 Les nuits d(
cLachlan, Michael Ontkean. M6. 2.00 Prières et temple d'Indi
23.35 Hitchcock présente. La (R). 2.50 La Norvège (R). 3.40 L<
méthode Blessington. Avec: glaive et la balance (R). 4.30 Ve
Henri Jones, Dick York. 0.05 Le nise (R). 5.15 La face cachée de I;
journal de la nuit. 0.15 Les polars Terre (R). 5.40 E = M6 (R). 6.0(
de La5. Boulevard des clips. .

16.30 Le chemin solitaire. d'Ar- 13.30 The Mix. 16.00 The Kid;
thur Schnitzler. Recréation pour la Hour. 17.00 On the Air. 19.0C
télévision du spectacle créé au The Mix Spécial. Pop informatioi
Théâtre Renaud-Barrault lors du and news from the European mu
Festival d'automne 1989. 19.00 sic scène. 20.00 The Friday Film
Cheng Tcheng. 2. Documentaire. Terror by Night. Film directed b)
A travers la Chine. 20.00 India Roy William Neill. 22.00 Supe
Cabaret. Documentaire. India Ca- Channel World News. 22.10 Su
baret révèle les pressions écono- persports News. 22.20 Moto
miques et sociales qui créent , en Sports. New Series. 23.20 Mi:
même temps qu'elles rejettent , Spécial. 0.20 World News. 0.3(
les danseuses de cabaret. 21.00 The 80's Relived. Gary Newman
Chroniques d'une fin d'après- 1.30 The Mix Spécial,
midi. Téléfilm de Pierre Romans.
22.15 Ma mère, mon enfant. Té-
léfilm d'Eli Skolmen Ryg. 23.10 !|/\%
Bertrand disparu. Court métrage. ^^9^_é__ 9 TOI

WKRP in Cincinnati
37. Téléfilm.
Per i bambini
I mesi del professor Ci
liegia. Disegno animato
Un violino per 4 stagioni
Disegno animato. Grisù i
draghetto. 5. Disegnc
animato. Fulguria.
Interbang
10. Per i ragazzi. Le sett<
torri di Pisa.
Il quotidiano
delta Svizzera itatiana
Sport - Terni e inconti
d'attualità - Fatti e crona
ca.
Telegiornale
Il grande pianet

18.3(

19.0(

14.02 Sesamstrasse. 14.30 Die 3. Documentario. L'antici
Spiessgesellen vom Riff. 15.15 mare.
Tagesschau. 15.20 Folkfestival 21.15 Ol Cammissel
'91. 17.15 Tagesschau. 17.25 Teatro dialettale di Sergic
Regionalprogramme. 20.00 Ta- Maspoli.
gesschau. 20.15 Klauen wili ge- 22.05 TG-Sera
lernt sein. Spielfilm von Neri Pa- 22.20 Prossimamente cinéma
renti. Mit Paolo Villaggio. 21.50 Selezione degli spettacol
Gott und die Welt. Was bleibt? in programma nella Sviz
Erinnerungen an Probst Heinrich zera italiana.
Krùber. 22.30 Tagesthemen. 22.30 Estival Jazz 1991
23.00 Golden Girls. 23.25 In diretta da Piazza dell;
Sportschau. 23.50 Dany, bitte Riforma, da Lugano.
schreiben Sie. Spielfilm von 

^^^^_^^^_^^_^^^^^_
Eduard von Borsody. Mit Sonja
Ziemann. 1.25 Tagesschau.

. Lû UNCL

Histoire à la une

10.20 Un Kennedy ne pleure pas.
1/2. Documentaire.
• En hommage à John F.
Kennedy, assassiné il y a
vingt-huit ans.
(La deuxième partie sera
diffusée le vendredi 12 juil-
let à 10 h 15.)
Laredo. Série.
Indien vaut mieux que
deux tu l'auras.
Les jours heureux. Série.
La méthode Fonzie.
Madame est servie. Série.
Sexe, mensonge et club
de gym.
TJ-midi
Cœur de diamants. Série
(39/70) .
Dallas. Série.
Scepticisme.
Quelques pas dans la vie
97' - Italie - 1954. Filrr

11.55

12.20

12.45
13.15

13.45

14.30

d'Alessandro Blasetti
Avec: Yves Montand, Vit
torio De Sica, Michel Si-
mon , François Périer.
• Six sketches intitulés
Le baiser; Mara ; Le
confession ; Le conduc
teur; Le poupon ; Les figu
rants. Une évocation de le
vie moderne de 1920 è
1950.
Laramie. Série.
La dépossession.
Peter Pan. Série.
Pitou. Série.
Alice au pays des mervei
les. Série.
Rick Hunter. Série.
Mort .ou vif.
Top models. Série (792)
Journal romand
TJ-soir
TELL QUEL
Peine de mort: le couloir
des femmes.

LA MÉGÈRE
APPRIVOISÉE

20.30

Elisabeth Tayolor

122' - USA-lt.
Film de Franco

- 1967
Zeffirelli

LANGUE ALLEMANDE
f/î Aonj)*!2«

J^^£ DRS_
sa femme ont investi tout 16.00 Tagesschau

ce qu'ils possédaient dans 16.05 Filmszene Schweiz

la prospection de pétrole. LVnx - Endschaft.

Mais un derrick menace 17.50 Kànguruh
d'exploser et de les rui- Ratespiel um Tiere.

ner... 18.15 Tagesschau

Journal 18.20 Gutenacht-Geschichtc

20.40 Météo. 18.30 So ein Tierleben

Fort Boyard 18.55 Telerallye

Présenté par Patrice Laf- Verkehrsquiz mit Ra^
font et Sophie Davant. mond Fein - Heute: Frauer

• Depuis le Fort Boyard feld-Appenzell.

sur le littoral charentais en- 19.30 Tagesschau - Schweiz al

tre l'île d'Aix et l'île d'Ole- tuell

ron (Charente-Maritime). 20.00 Ailes oder nichts

Une des missions des six Spielfilm von Walter Grac

candidats consiste à s'em- man.

parer , au cours d'épreuves 21.30 Cartoons

traditionnelles, des sept 21.50 10 vor 10

clés nécessaires pour pé- 22.15 Das Model und der Sch
nétrer dans ta salle du tré- nùffler

sor. Deuxième mission: Begrùndete Zweifel.

récupérer au cours d'aven- 23.00 Die flambierte Frau
tures aussi insolites que Spielfilm von Robert vai

spectaculaires les indices Ackeren.

permettant de découvrir le °-45 ca - Nachtbulletin

mot-clé indispensable à
l' ouverture du coffre - - ~
contenant les fameux I *«k^
Boyards. I ¦W .
Caractères 

4 Allemagne 3
Magazine présente par » **--*
Bernard Rapp.
Journal 15.30 Die Millionen-Dollar-Ente.
23.30 Météo. Spielfilm mit Dean Jones. 17.00

Telekolleg II. 17.30 Das Haus mit
Cycle Ingmar Bergman der Nummer 30. 17.58 Lassies
LE SEPTIÈME SCEAU neue Freunde. 18.26 Das Sand-
120' - Suéde - 1956 - mànnchen. 18.30 Abendschau
V.o. Film d'Ingmar Berg- 19.00 Service um sieben. 19.15
man. D' après ta pièce Das Rasthaus. 20.00 Die unster-
d'Ingmar Bergman, Tra- blichen Methoden des Franz Josel
malming. Avec: Max von Wanninger. 20.24 Auszeit
Sydow, Gunnar Bjôrns- 20.30 Halbneun. 21.00 Na-
trand, Bibi Andersson. chrichten. 21.15 Menschen une
L'homme à la valise. Strassen. Columbus Street, Sar
Série. Francisco. 22.00 Die schwarze
Magnétosport Maske. Spielfilm von George
Un mois de sport dans le Sherman. Mit Yvonne de Carlo
monde. 23.20 LUST. Leute und Songs.

<̂̂ ^̂ /r Allemagne 1

9.00 Tagesschau. 9.03 Der Den
ver-Clan. 9.45 Medizin nach No
ten. 10.00 Tagesschau. 10.03
Die Reportage. 10.45 ARD-Rat
geber. 11.00 Tagesschau. 11 .Oî
Ferien mit Piroschka. 12.35 Ums
chau. 12.55 Presseschau. 13.0(
Tagesschau. 13.05 ARD-Mit
tagsmagazin. 13.45 Wirtschaft s
Telegramm. 14.00 Tagesschau

r7np—
m M W  12.30 Piacere Raiuno. Il piacere d

*" *̂  * ABemagne 2 riv
,
ede

^
: ̂ ™- 13.30 Telegior

^_^_—_^J 
nale. 14.00 

Sgamento. 

Film 

d
Max Ophuls. 15.35 Big estate

13.45 Euro. 14.40 Das Leben ist 17.10 I grandi fotografi. Glai
schôn. Spielfilm mit Papa Wemba. Paolo Barbieri. 17.45 Giochi de
16.00 Heute. 16.05 Der Kurier Mediterraneo. Da Atene. 18.2C
der Kaiserin. 16.30 Kôniglich Oggi al Parlamento. 18.25 Spa
Bayerisches Amtsgericht. 17.00 ziolibero. 18.45 1915. 3. Sce
Heute. 17.15 Tele-lllustrierte. neggiato. 20.00 Telegiornale
17.45 Zwei toile Typen und ein 20.40 Amarsi un po' . Film d
Turbo. 19.00 Heute. 19.30 Aus- Carlo Vanzina. 22.15 Caribe
landsjournal. 20.15 Ein Fail fur Concerto per Bob Marley. Ospiti <
zwei. Helens Geheimnisse. 21.15 collegamenti da tutto it mondo
Lach mal wieder. Szenen und 22.45 TG1-Linea notte. 23.0(
Sketche mit beliebten Kùnstlern. Dentro le giusttzia. Il cittadino e I;
21.45 Heute-Joumal. 22.10 As- legge: Trapianti di organi tra leggi
pekte. 22.50 Die Sport-Reporta- e morale (6). 0.00 TG1-Notte
ge. U.a. Tennis. Turnen. 23.15 0.30 Oggi al Parlamento. 0.3J
Wie Raubkatzen. Spielfilm mit Ippica. Corsa tris di trotto, d<
Alain Delon. 0.50 Heute. Montecatini.
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L'élevage de reptiles en Suisse: un juteux marché qui bat son plein

a nouvelle mode est à la couleuvre
~ Apres lf
rat sur l'épau

voici venu k
/evV^ temps de la couleu

/CtWj r vre autour du cou. Une
<vîyr mode qui fait le pain béni
Bar des éleveurs sans scrupule
r puisque ce «trafic» se fait er
toute légalité. Ce qui n'empêche

V pas scientifiques et passionnés df
reptiles de crier au scandale. Ces «bê-
bêtes», c'est pas fait pour être trimbal-
lées dans les lieux publics, ni pour êtrt
larguées dans la nature une fois le shov<
terminé. Faut-il donc réglementer ce
juteux commerce? La balle est dans le
camp des cantons et à Berne, l'Office
vétérinaire fédéral semble ignorer oii
en est la partie.

Les serpents. On les connaît surtoul
pour la méfiance qu 'on a d'eux. On z
envie de les caresser mais on recule. Ils
nous attirent mais nous font frisson-
ner. Magnifiques bêtes, elles nous ré-
pugnent. Et pourtant. Pour toutes ces
qualités et ces défauts, des milliers de
personnes en Suisse détiennent des
reptiles. Parce qu 'ils les aiment , pour k
show, ou parce que ça rapporte. Ces
deux dernières catégories de déten-
teurs faisant frémir la première. Et les
conservateurs de musées d'histoire na-
turelle ainsi que les scientifiques de
voir rouge. Ces petites bêtes-là, c'esl
fait ni pour remplir le tiroir-caisse , ni
pour s'amuser. Chaque année, de nom-
breux incidents en témoignent.

Le plus connu du genre : la dispari-
tion l'été dernier du boa de La Neuve-
ville , dans le canton de Neuchâtel
Pompiers et policiers avaient été mobi-
lisés pour tenter de déloger le reptile du
confort de ses dalles. Moins burlesque ,
mais tout autant insolite , l'histoire de
ces tranquilles promeneurs du diman-
che qui ont croisé sur leur sentier , ur
autre boa , mort celui-là. Dans le style

Jean Garzoni avoue: les expositions de reptiles dans les écoles sont à double tranchant
donne aussi envie de posséder un serpent.

panique , la couleuvre qui a quitté la
chemise de son jeune propriétaire poui
se faufiler entre les sièges d'un taxi a
failli provoquer un arrêt cardiaque au
chauffeur.

L'insolite devient banal
Les conservateurs de Musée d'his-

toire naturelle ou responsables de zoos
peuvent encore ajouter nombre
d'anectodes. Car la plupart du temps,
c'est dans leur établissement que les
échappés terminent leur promenade.
Bien évidemment, les propriétaires ne
se présentent jamais pour récupérer la

«bébête». Pour l'exemple, le vivariurr
de Lausanne accueille près de 100 tor-
tues par année. Ce qui pose d'impor-
tants problèmes d'infrastructure.

Dans les musées, on ne s'étonne
presque plus de rien car la situatior
n'est pas nouvelle. Pire, elle devieni
banale. Il y a quinze ans déjà, André
Fasel, conservateur du Musée d'his-
toire naturelle de Fribourg, se rappelle
avoir récupéré un crocodile dans le lac
de Pérolles. Pourtant , les raisons de ce:
échappées ont changé. Jean Garzoni
du vivarium de Lausanne, explique
«Avant , une couleuvre ne coûtait pa;
très cher. Elle n'était donc pas si pré-

int. On informe les enfants mais on leui
GS Alain Wich

cieuse. Les gens s'en fichaient s'ils 1;
perdaient. Maintenant , c'est un pet
une mode de détenir un reptile. L<
marché devient juteux et populaire
Les prix augmentent. Les gens fon
donc plus attention mais un trafic si
crée». Et André Fasel de renchérir
«N'importe qui vend n 'importe quoi ;
n 'importe qui et n 'importe qui peu
acheter n 'importe quoi».

Le mot qui fait peur
Le mot trafic est ainsi lâché. Et dan:

les milieux scientifiques, il fait peur
Parce qu 'il discrédite leur travail e

pourrait provoquer 1 adoption d um
loi restrictive en la matière. Laquelli
entraverait leur travail.

Le commerce du reptile est bel es
bien attractif. Dans le gen re sensatioi
et exhibition , la couleuvre autour di
cou fait mieux que le rat sur l'épaule. E
bien sûr , pas besoin de chercher long
temps pour trouver le vendeur particu
lier qui a déjà pigé la bonne affaire. Pla
cee dans un environnement adéquat
une couleuvre américaine peut metin
bas 14 à 58 petits. Une fois la crois
sance presque achevée, à 150 francs 1;
pièce, le marché est effectivement ju
teux pour les détenteurs sans scrupu
le.

A la clé de ce trafic, le manque di
connaissance du reptile. Et c'est ains
qu 'on retrouve des couleuvres sur le
trottoirs. Elles s'enfuient ou se font lar
guer par un propriétaire qui en a asse:
de faire joujou.

Jean Garzoni prêche pourtant la to
lérance. «Les accidents peuvent arr i
ver à tout détenteur , consciencieux oi
non. Il ne faut pas être trop dur avec le
gens qui ne savent pas. Il faut leu
apprendre et c'est mon travail. Fain
connaître l'animal jusqu 'au bout et pa
à moitié. En tant qu 'homme de terrain
je suis sidéré par le manque de connais
sances des détenteurs en Suisse. Menu
certains manuels sont erronés. Oi
parle de l'animal en tant qu 'espèce e
non en tant que vie. Mais la vulgarisa
tion que je fais auprès des enfants es
aussi à double-tranchant. Je leur mon
tre les reptiles , explique leur vie e
apprend à ne pas en avoir peur. Alor
évidemment , ils en veulent un et c'es
impossible de les en dissuader. Apre
quelque temps bien sûr , ils en on
marre et donnent le serpent plus loin. I
ne faut pas être intolérant parce qui
quelques détenteurs ignorants discré
ditent tous les autres».

Magalie Goumaz

Faut-il légiférer sur l'élevage de serpents"

7
W Soupirs,
hausse-

ments d'épau-
résignation.

¦il vraiment
contrôle
le com-

Y exercer un
plus strict sur

^merce du reptile d'élevage
en adoptant une loi? Jean
Garzoni et André Fasel ai-
meraient échapper à ce qui
pourrait devenir un coupe-
ret pour les passionnés des
serpents.

Ne peuvent être détenus qu 'avec au-
torisation: les serpents venimeux et les
boidés qui dépassent trois mètres, à
l'exclusion des boas constrictors. Voilà
ce que stipule la loi fédérale sur la pro-
tection des animaux , que tous les can-
tons se doivent d'appliquer. Couleu-
vres et autres innocents petits reptiles
peuvent donc se balader de vivarium
en vivarium , et de bras de chemise en
bras de chemise en toute tranquillité.
Rien ne condamne le trafic de ces espè-
ces de reptiles si elles sont reproduites
en Suisse. Ils sont considérés comme
chats et chiens.

Certains cantons ont pourtant réagi.
Zurich , Genève et Lucerne, entre au-
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très, tiennent des registres de tous dé-
tenteurs de reptiles. «Cela dépend du
nombre des importations effectuées à
but professionnel», explique Brigitte
Irrall , vétérinaire responsable de la sec-
tion de la conservation des espèces à
l'Office vétérinaire fédéral. «Là, ur
contrôle plus strict doit en effet être
effectué. Mais dans un canton où seuls
quelques privés détiennent des repti-
les, un registre se justifie moins». Bri-
gitte Irrall avoue ne pas être vraimenl
au courant de ce qui se passe dans cha-
que canton. «C'est seulement en cas de
problèmes graves que j'ai des contacts
avec les vétérinaires cantonaux. Alors
c'est un peu au coup par coup que j'ap-
prends comment et s'ils réglementent
l'élevage de serpents».

Le pain béni des juristes
Est-il donc temps de légiférer poui

éviter ce nouveau commerce lucratif el
les abus qui en découle? André Fasel:
«En tant que conservateur de musée, je
dis oui. Parce qu 'il y a effectivement
des abus et parce que c'est aberranl
qu'on rejette des animaux dans la na-
ture. D'un autre coté, une réglementa-
tion cantonale serait à nouveau le pain
béni des juristes et si on continue , il
faudra bientôt une autorisation poui
aller faire pipi dans la nature. De plus
comment voulez-vous contrôler ce
marché du reptile. Il est mouvent. Les
serpents passent très rapidement d'un
propriétaire à l'autre . Amender le dé-

tenteur qui lâche sa bête? Encore faut
il le retrouver».

Pas tous dans le même sac
Pour Jean Garzoni , une loi mettrai

scientifiques, passionnés et trafiquant ;
dans le même sac. Et il faut différencie!
les deux premières catégories de la tro i
sième. Il estime que c'est le rôle di
vétérinaire cantonal de se charger de
1 information auprès du détenteur e
d'un certain suivi. Pour que l'anima
soit gardé dans les meilleures condi
tions. «Les détenteurs d'animaux ne
savent même pas qu 'il existe une lo
sur la protection des animaux», ironise
le responsable du vivarium de Lausan
ne. «D'un côté, il ne faut pas réglemen
ter trop sévèrement l'élevage des repti
les. Les intéressés s'en iraient alors pui
ser eux-mêmes dans la nature, ce qu
causerait d'énormes dégâts et mettrai
certaines espèces en danger».

Pour le scientifique comme pour le
conservateur , l'interrogation demeure
Faudra-t-il attendre que le trafic
prenne une ampleur incontrôlable e
que d'autres incidents tournent ai
drame pour qu'une loi tombe comme
un couperet? Là aussi , Pinterrogatior
demeure.

En attendant , le trafic a encore de
beaux jours devant lui.

MAG

Sans loi, les bébés serpents se ramasseront-ils tous les jours à la pelle?

j Passion-défi-profit
Le serpent. Cet animal maudi

dans la Bible mais surchargé de lé
gendes et de croyances qui sefauftlen
à tra vers les'siècles. Ce cylindre ram
pant sourd-muet au regard fixe e
glacial , ce tuya u qui ne déborde pa:
de tendresse, cette corde qui vou:
serre le cou, cette écharpe qui ne vou:
tient même pas chaud. Ce bout di
ventre qui se marche dessus.

Et ils sont des millions ici et là c
vouer une adoration pour lew
amarre qui n 'attend que l 'inslan
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propice pour les larguer. Ils sont de
milliers de par le monde à se deman
der ce que peut bien penser une ran
gée de vertèbres rembourrées. Ils son
une centaine à faire leur beurre d 'w
plat de nouilles poikilolhermes. Pas
sion, défi et profit. L 'un sert l 'autre
Reste l 'indiff érent et le phobique.

André Fasel n 'a peut-être pas ton
Entre le serpen t et les êtres humains
il devrait toujours y avoir un psychc
logue.

MAC
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