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Sommet des «Sept» à Paris

Le travail après la fête
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Devant près d'un million de spectateurs , plus de 5200 militaires, à pied, à cheval, à moto, en blindés et en avions ont participé
au défilé du 14 juillet , avant que ne débute le quinzième sommet des sept pays les plus riches du monde. AP

=mroT= 

pe™ de 3 mois 1 Gare routière GFM à Fribourg f7T/Rs*p! _ Proiet chahuté P=

mmkr̂ rSSiflU

271 DOSSIER

Wè&WL̂
a

WAII
Cinq mille permis de trois mois en
1989: c'est trop, dénonce le secré-
taire de la FOBB (n. photo). Il faut
abolir ce type de permis ainsi que le
statut de saisonnier. Exemple à
l'appui. QS Alain Wicht
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Un peu chahute, le projet de gare routière GFM à Fribourg : au dernier stade de sa réalisation, celui du plan d'aménagement
de détail , il soulève des oppositions et a accumulé un an de retard dans les méandres de l'administration. Ce qui coûtera plus
de 2 mio de frais supplémentaires.
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Toujours un job d'avance
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Economies d'énergie

Soldats au frais
14 degrés dans les dortoirs, s'agira aussi d'éteindre les
18 dans les ateliers, 20 dans lumières et de conduire les
les bureaux: le Départe- chars d'assaut en souples-
ment militaire fédéral veut se.
économiser l'énergie. Il
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Guillaume Tell,
héros de la Révolution

Guillaume Tell, sa pomme et son fils, jjfy ^^
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? ĵmf 1̂ I m *îM \

Steeb
savait

comment

Open de Gstaad



2

Conseil d'administration de Sony
Un Suisse

Un Suisse et un Américain ont
été nommés au conseil d'adminis-
tration du groupe japonais Sony
Corporation à Tokyo. C'est la pre-
mière fois que la société désigne des
directeurs non japonais pour siéger
dans cet organe, indique Sony
(Suisse) SA â Zurich.

Le choix de Sony s'est porté sur le
Suisse Jack Schmuckli, 49 ans, res-
ponsable des affaires européennes
et président du directoire de Sony
Europe à Cologne, et sur le ressor-
tissant américain Michael P. Schul-
hof, 46 ans, vice-président de Sony
Etats-Unis. (ATS)

Crédit suisse
Investisseurs japonais?
Des investisseurs institutionnels

japonais pourraient obtenir un ou
deux sièges au sein du conseil d'ad-
ministration de CS First Boston, la
banque d'affaires américaine au-
jourd'hui partie intégrante du
groupe Crédit suisse.

C'est ce que déclare M. Robert A.
Jeker, le président du Crédit suisse
dans une interview accordée au
journal économique japonais
«Nikkei». (ATS)

Jacobs Suchard
Nouvelles rumeurs d'OPA

Jacobs Suchard : trop riche pour ne pas être soupçonné. ASL-a

Des rumeurs insistantes circulaient
hier à la Bourse de Londres sur le lan-
cement imminent d'une offre publique
d'achat (OPA) de Jacobs Suchard sur
le groupe alimentaire britannique C'ad-
bury-Schweppes. A Zurich, le porte-
parole de Jacobs Suchard s'est refusé à
tout commentaire.

«Nous ne faisons jamais de com-
mentaires sur des rumeurs» a dit le
porte-parole. Certains experts n 'en es-
timent pas moins que Jacobs Suchard
est à la recherche d'une acquisition en
Grande-Bretagne. Il faut dire que les
importantes liquidités dont dispose le
groupe , surtout depuis la vente de ses
actions Rowntree à Nestlé, favorise ce
genre de bruits.

En début de séance, les actions Cad-
bury étaient activement traitées à Lon-

dres et gagnaient rapidement 58 pence
à 493 pence. Les analystes n'excluaient
pas un raid de Jacobs Suchard sur Cad-
bury en cours de journée , en prélude à
une OPA qui pourrait porter sur 600 à
620 pence l'action.

A Londres on parlait même d'une
action conjointe avec l'américain Ge-
neral Cinéma qui détient environ 17 %
de Cadbury. En cas de succès de l'offre ,
Jacobs Suchard pourrait lui céder, se-
lon les experts, les activités de boisson
et d'embouteillage du groupe britanni-
que pour conserver uniquement le sec-
teur confiserie.

Rappelons que la semaine dernière
le groupe suisse avait été soupçonné de
vouloir lancer une OPA sur une autre
entreprise bri tannique: United Bis-
cuits.

(ATS)

BPS recule
Le total du bilan de la Banque

populaire suisse (BPS) a légèrement
reculé au second trimestre par rap-
port au précédent. A fin juin , il
atteignait 36,4 mia de francs contre
36,5 mia à fin mars. Par rapport à
fin décembre, le montant a toute-
fois progressé de 5,2 %. (ATS)
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ECONOMIE 
Libre passage intégral

Compromis à trouver
57/ est un sujet susceptible de soule-

ver nombre de débats et pr ises de posi-
tions di vergentes - même dans la tor-
peur estivale! - c 'est bien la question
relative au libre passage intégral, dans
la prévoyance professionnelle. Le suc-
cès enregistré par l 'initiative populaire
lancée par la Société suisse des em-
ployés de commerce - il a fallu moins
de neuf mois pour récolter les signatu-
res nécessaires - souligne d 'ailleurs
l 'acuité du problème. Mais dans l 'en-
semble des discussions entre partenai-
res sociaux, il esl un sujet rarement
retenu: la répartition effective des char-
ges sociales.

Hl I ECO'HEBDO ,
Dans le cadre du deuxième pilier , les

cotisations sociales sont , au minimum,
prélevées à raison de 50% auprès de
l 'employeur et 50% auprès de l 'em-
ployé. D'un point de vue inst itutionnel,
la charge est donc répartie de manière
égale entre les offrants et les deman-
deurs de travail. Mais qu 'en est-il dans
les faits /

Lors de l 'introduction ou de l 'amé-
lioration d 'un programme de retraite,
l 'analyse montre que les charges socia-
les supplémentaires qui en résultent
pour chacun des deux partenaires ne
dépendent nullement de la répartition
prévue par la loi. En d'autres termes, le
fait de prévoir un prélèvement égali-
taire n 'est pas suffisant pour garantir
une charge effective identique. Cette
constatation peut paraître, a priori , sur-
prenante. Elle s 'explique toutefois aisé-
ment. En effet , l 'intervention de l 'Etat
provoque des ajustements sur le mar-
ché du travail entraînant des modifi-
cations dans les taux de rémunération.
Le coût salarial, au niveau de l 'entre-
prise, n 'est pas nécessairement aug-

menté d 'un montant correspondant à
la part « employeur» des cotisations.
Ainsi, le montant des charges sociales
supporté par l 'entreprise d 'une part et
les employés d 'autre part peut être pro-
che ou très éloigné des 50% pré vus. Cela
se vérifie particulièrement à court et
moyen terme. A long terme, en revan-
che, certains économistes admettent
que les charges sociales sont en fait
entièrement supportées par les em-
ploy és.

Rentabiliser
Cette problématique amène une di-

mension supplémentaire au débat sur
le libre passage intégral. Elle ne peut
cependant estomper l 'aspect principal
de la question: dans quelle mesure les
fonds accumulés (cotisations em-
ployeur et employés) auprès d 'une insti-
tution de prévoyance appartien nent
«définitivement» et «complètem ent»
à l employé concerné. Cette conception
se heurte aux arguments relatifs à la
politique du personnel -fidélité et f or-
mation professionnelle - fréquemment
avancés par les entreprises pour main-
tenir dans le futur une législation peu
contraignante. Si les effets redistributifs
enregistrés par les employés «fidèles»
au détriment des employés «parlants» ,
ne semblent guère acceptables, le pro-
blème de la formation professionnelle
est plus délicat. En effet , cette dernière
correspond à un investissement de la
part de l'entreprise doit donc, à ter-
me, être rentabilisée. L 'éventuelle in-
troduction d 'un libre passage intégral
pourrait donc réduire le volume des
investissements affectés à la formation
professionnelle.

Compte tenu de l 'importance de l en-
jeu et du nombre de groupemen ts et
partis directement concernés par cette
question du libre passage, des proposi-
tions concrètes ne devraient pas tarder
à être avancées.

Ariette Cherix
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Eugen Luthy
En Pologne

Le commandant de corps Eugen
Luthy, chef de l'état-major général
de l'armée suisse, se rendra en Polo-
gne du 17 au 20juillet sur invitation
de son homologue le général Jozef
Uzycki. Le voyage prévoit la visite
de différentes troupes et installa-
tions militaires. (ATS)

L armée économise l'énergie
Grelotte soldat!Trafiquants

La police tire
Plusieurs trafiquants de drogue,

qui se trouvaient en possession de
plus d'un kilo d'héroïne, ont été
arrêtés â Kreuzlingen (TG). Pour
procéder à leur arrestation, la police
a du tirer dans lés pneus de leur
véhicule qui ne s était pas arrêté
malgré les injonctions de la police.
Les trafiquants , des ressortissants
yougoslaves, étaient surveillés alors
qu 'ils échangeaient la marchandise
sur un parking de Kreuzlingen.
C'est là que la police a procédé à
leur arrestation. Soupçonnant les
deux occupants d'un véhicule qui
s'approchait d'être mêlés au trafic,
un agent les a sommés de s'arrêter.
Devant leur refus, l'agent a tiré
dans les pneus. L'un des occupants
a été légèrement blessé-à un bras.

(ATS)

Cigarettes
Boycott levé

La Fédération de l'industrie
suisse du tabac (F1ST) a annulé pro-
visoirement son boycott sur la li-
vraison de cigarettes à Denner SA.
Dès lundi , le détaillant zurichois
pourra donc s'approvisionner à
nouveau directement auprès du
cartel. Depuis août 1988, Dennet
achetait ses cigarettes à des inter-
médiaires. Il ne s'agit en fait que
d'un «modus vivendi provisoire».
Aucune des deux parties n'a voulu
se prononcer sur les concessions
faites. (ATS)

Autoroute
Chute d'un camion

Un chauffeur de camion a été tue
hier après midi dans un spectacu-
laire accident de la circulation sur-
venu sur l'autoroute N9 Lausanne-
Vevey. Le véhicule a quitté la haus-
sée montagne, franchi la barrière de
sécurité et est tombé sur la chaussée
lac, cinq à six mètres en contrebas.

(ATS)

Le Département militaire fédéral
(DMF) poursuit sa campagne d'écono-
mies d'énergie en édictant de nouvelles
instructions à l'intention de ses colla-
borateurs et de tous les militaires. Ain-
si, la température ne devra plus dépas-
ser 14 degrés dans les dortoirs , 2(
degrés dans les bureaux et 18 degrés
dans les ateliers. Ces mesures sont en-
trées en vigueur le 1er juillet.

Le contingentement des carburants
en vigueur depuis plusieurs année;
déjà , sera complété, dans les écoles ei
les cours de l'armée , par une instruc-
tion davantage axée sur une conduite
économique des véhicules à pneus ei
des véhicules chenilles. Des mesure;
supplémentaires d'économie seroni
également prises dans le domaine de
l'éclairage. (ATS'
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Néo-nazis
Monsieur le rédacteur,

Je voudrais exprimer mon indigna-
tion devant les débordements d 'inspira-
tion néo-nazie sur lesquels votre jo ur-
nal rapportait le 10 juillet. Le pro-
gramme est connu et la rhétorique est
toujours aussi captieuse que naguère,
mais les actes que: l 'on mitraille un
centre de réfugiés politiques; qu 'un ho-
mosexuel soit brûlé vif sur une place ,
qu 'on commémore la nuit de cristal en
Su isse - dans un pays grosso modo dt
droit et de liberté - on croit rêver !

Et puis non, précisément , on ne rêve
pas. Devant de tels dangers, les petites
divergences d 'opinions s 'effacent..

J 'espère que la majeure partie de la
population de ce pays attend au moins.
que le Gouvernement circonscrive avec
pré cision le mouvement , qu 'il informe
et explique, qu 'il casse et divise les vel-
léités de violence et d 'organisation. Il
ne s 'agit peut-être que de «phénomènes
de société» isolés; n 'empêche, la lâ-
cheté serait coupable. On se rappelle
assez l'époque ou une partie du monde
cherchait à anéantir l 'autre.

Philippe Sudan , Fribourg

(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
rédaction).
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Groupe d étude
Le Département fédéral de justice el

police (DFJP) a institué un groupe
d'étude chargé de préparer la révision
des prescriptions relatives à la confis-

Argent sale

cation de valeurs patrimoniales prove-
nant d'infractions. Ce problème est
étroitement lié à la norme pénale pré-
vue pour sanctionner le blanchissage
d'argent.

Le 12 juin dernier , le Conseil fédéral
a adopté le message sur le blanchissage
d'argent et a en même temps chargé le
DFJP de préparer cette révision , qui
devrait être achevée à la fin de l'année.
Le message relatif à la révision des dis-
positions concernant les infractions
contre le patrimoine doit égalemenr
être adopté avant la fin de 1989.

(ATS;

Irruption des nouvelles technologies
Tournant périlleux pour l'industrie suisse

« Les temps où l'arbalète et le swiss
made régnaient sur le marché techni-
que mondial sont révolus! II faut ad-
mettre que l'on sait faire ailleurs ur
chocolat aussi bon que le nôtre et les
turbines qui équipent les barrages dir
vaste monde n'ont pas toutes été pro-
duites dans notre triangle d'or.» Toul
net, ce constat est le fait d'un chercheui
de l'Université de Lausanne qui, paral-
lèlement aux différentes hautes écoles
suisses, vient de passer au scalpel lc
«label helvétique». Une analyse qu
met en relief les enjeux et les moyens
dont ce label dispose face aux longs
couteaux de la prochaine foire d'empoi-
gne industrielle européenne.

Là n'est pas le moindre paradoxe.
Face à une agriculture surprotégée et à
un secteur tertiaire en perte d'attracti-
vité , l'industrie suisse semble davan-
tage optimiste à l'approche de la pro-
chaine décennie. C'est le fruit d'une
meilleure adaptation , souligne le direc-
teur de l'OFIAMT dans le magazine
scientifique «Thema»(*): «les entre-
prises ont su intégrer à leur stratégie la
division internationale du travail. El-
les n'ont pas tardé à apprendre com-
ment leurs procédés de fabrication el
leurs produits pouvaient profiter des
technologies nouvelles». Ceci dit.
ajoute Klaus Hug, «il ne faut pas sous-
estimer les efforts considérables que
nous imposera la réalisation du pro-
gramme de la Communauté».

La crise des années 70 a catalysé la
revitalisation du tissu industriel suisse,
Toutefois, le processus est fragile el
«les tentatives d'isolement et les sub-
ventions répétées ne font qu 'entravei
un changement structure l nécessaire el
conduisent l'économie dans le mau-
vais chemin». Pour le professeur zuri-
chois Heidi Schelbert-Syfrig, «tant que
l'on se refusera à reconnaître les causes
premières, l'économie se développera

dans une fausse direction» en cultivan
des structures de production inadap
tées. Et Heidi Scheibert de faire le par
des entreprises misant sur des techni
ques favorables à l'environnement e
«promises à un bel avenir».

Nouvelle politique
A n'en pas douter , le «label helvéti-

que» ne se fera plus à la pointe du cou-
teau suisse mais à la faveur des techno-
logies de pointe. Or, relève Dieter Frei-
burghaus (Institut de hautes études en
administration publique à Lausanne),
«une politique technologique - au sens
d'une influence délibérée, continue el

Label helvétique : la nécessité absolu*
ment les nouvelles techniques.

systématique de l'Etat sur la technique
- est inconnue à ce jour en Suisse».

En matière industrielle , la recherche
est principalement le fait des entrepri-
ses. Dans ce domaine précis, la réputa-
tion de haute technologie de la Suisse
ne doit pas faire illusion. «Ces activité ;
se concentrent chez nous si fortemem
sur un petit nombre de branches indus
trielles , et au sein d'elles sur de grande;
entreprises , que l'on ne peut en aucui
cas parler d'activité de recherche et d<
développement intense et générali
sée». Le professeur lausannois ne ca
che pas ses sources d'inquiétude: faibli
pourcentage d'étudiants ingénieurs , re
tard dans l'informatique , et (plus gra

rester à la pointe ou d'assimiler rapide

ve) recul de la part des produits d<
haute technologie dans nos exporta
tions. La question est désormais de
savoir si les entreprises suisses par
viendront à se placer en assimilant im
médiatement les innovations techno-
logiques et en les convertissant suffi
samment tôt en produits et procédé;
nouveaux.

Erreurs coûteuses
Prêchant (un peu) pour leur parois

se, les universitaires invoquent la né
cessité de se dessaisir des épargnes d<
bouts de chandelle. «Si aujourd'hui
pouréconomiserquelques millions , oi
négl ige la recherche et on renonce <
adapter le corps enseignant au nombn
croissant d'étudiants et au développe
ment économique , c est en milliard:
que se chiffreront les pertes futures»
souligne Heidi Schelbert-Syfrig.

C'est justement pour éviter ce genn
de déconvenue que Dieter Freiburg
haus insiste sur l'encouragement à 1;
recherche appliquée (au travers de:
EPF, du Fonds national , etc.) «Ui
nouveau type de politique technologi
que intégrée rencontre un intérêt crois
sant», note ce dernier: «l'innovatior
technologique proprement dite es
laissée aux entreprises; l'Etat apport!
néanmoins une aide sous la forme d<
trains de mesures, aide qui concerne 1.
recherche et le développement , l'amé
lioration des conditions générales e
des débouchés commerciaux.» A
l'image du développement de la fabri
cation intégrée par ordinateur (CIM)
«la production suisse est manifeste
ment à un tournant», note Fritz Huber
de l'EPFZ. Reste à trouver le bon vo
lant de commande, afin de ne pas si
retrouver dans le fossé des mauvair
pilotes de la planète industrielle de de
main. PaB
(*)Labeur et label helvétique in «The
ma» no7,juin 1989.

'*»,

CERN

LEP en fonction
Le coup d'envoi de l' une des plu ;

importantes expériences scientifique;
de cette fin de siècle sera donné samed
au Centre européen de recherches nu
cléaires (CERN) à Genève avec la mise
en fonction du LEP, le plus grand accé
lérateur de particules du monde. Grâce
à cette machine , les physiciens espè
rent percer les mystères de la structure
interne de la matière et de la naissance
de l'univers. Les dépenses d' investisse
ment pour ce collisionneur géant se
sont élevées à 1,2 milliard de franc;
suisses. A cheval sur la frontière fran-
co-suisse, le LEP est le plus grand tun
nel souterrain du monde, avec une cir
conférence de 27 kilomètres. La gale-
rie , d'un diamètre de 3,8 mètres, es
creusée à une profondeur de 50 à 17(
mètres sous la surface du sol. (ATS

SUISSE 3
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Tests de dépistage du SIDA

A Pinsu du patient
A 37 reprises au moins, des patients ont été soumis à leur insu au test de

dépistage du SIDA à l'hôpital cantonal de Schaffhouse durant les dernières
années. Dans une réponse, à une question de l'Alliance verte, le Gouvernemenl
cantonal souligne que les tests ont été faits dans l'intérêt du personnel soignant.

Le personnel étant confronté à un des hanches (12). La conférence de;
haut risque lors du contact direct avec médecins-chefs de l'hôpital réglemente
le sang ou autre s sécrétions corporelles les cas particuliers où on procède à de
de personnes séroposititives , il a le tels tests,
droit de savoir s'il doit prendre des
mesures particulières lors du traite- \\ n'existe jusqu 'à présent aucune
ment , relève le Gouvernement. Ce der- base juridique qui permette de dire s'i
nier estime que l'intérêt ' particulier est permis de faire des tests de dépis-
doit s'effacer là ou une mesure sert à la tage du SIDA à l'insu des patients. LE
protection de la communauté. loi fédérale sur la lutte contre les mala

dies contagieuses de l'être humain res
Concrètement , cinq patients incons- treint le droit de décision dans certain!

cients ont été soumis au test de dépis- Cas, mais aucun jugement de dernière
tage du SIDA à l'hôpital cantonal, instance n'a jusqu 'à présent réglé le ca:
Deux femmes ont en outre été testées à du SIDA. Dans son bulletin d'octobre
leur insu après un accouchement. 1987, l'Office fédéral de la santé publi

que maintient que lors de tests de dé
Dans 30 cas en 1988, on a procédé à pistage de routine , il faut d'abord de

des tests à l'insu de patients qui étaient mander l'accord du patient ,
sous dialyse (18) et lors d'opérations (ATS

Suppression de 250 gares
L'AST n'est pas d'accord
L'Association suisse des transports

(AST) critique la politique de dévelop-
pement des CFF, qui envisagent le dé-
mantèlement de nombreuses petites
gares. L'AST offre par ailleurs des
conseils aux communes qui voudraient
conserver leur gare.

Le démantèlement des prestation ;
des CFF fait partie de leur stratégie de
rationalisation. L'AST publie la liste
des 250 gares dont le chiffre d'affaire;
annuel pour le trafic voyageurs est in-
férieur à 400 000 francs. Ces gares, se-
lon le critère des CFF, sont menacée;
de fermeture complète ou partielle
Mais la barre des 400 000 francs de
chiffre d'affaires annuel n'est pas le
seul critère . Ces gares privées de per-
sonnel , deviendraient de simples ar-
rêts.

Avec les automates à billets et le;
fermetures des gares, les CFF font ur

faux calcul d'économies, estime l'AST
Le démantèlement des prestations es
contre-productif.

Rien de décidé
De leur côté, estiment les CFF, «i

n'y a rien de nouveau , cela fait partii
des mesures de rationalisation qui
nous allons être obligés de prendre
40% des gares font 95% des recettes. Li
démantèlement des gares n'est qu 'uni
des mesures proposées. Rien n'a en
core été décidé».

Pour 1 heure, on étudie les cas d'uni
trentaine de gares, pour savoir à quel
besoins elles répondent (recettes, in
formations, marchandises , etc.). Déj;
en 1977 , 179 gares étaient dans le colli
mateur des CFF. Huitante-trois d'en
tre elles ont été transformées en gare
non desservies. (ATS
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jJJ^Hiscroc arrêté

L'astuce ne paie pas
La police vaudoise a mis fin aux

agissements d'un escroc français de
34 ans, domicilié dans la région
montreusienne. 11 s'était fait remet-
tre des sommes allant de 160 à 450
francs, plus de vingt-cina fois dans
le canton de Vaud et à d'autres
reprises dans ceux de Neuchâtel, de
Fribourg et du Valais. Prétendant
livrer une commande urgente dans
des cafés et magasins d'alimenta-
tion, toujours en l'absence du pa-
tron , l'escroc, remettait une enve-
loppe ne contenant que des vieux
papiers ou j ournaux. (ATS)

Valais
En observant du gibier
Un habitant de Glis/VS , Hans

Allenbach , 37 ans, a fait une chute
de 150 mètres dans les rochers non
loin de son villaee. II a été tué sur le
coup. Selon la police cantonale,
c'est en observant du gibier dans la
montagne que la victime a perdu
pied et basculé dans le vide. Une
colonne de secours a redescendu
son corps dans la vallée.

Vaud
Fuite d'azote

Une petite quantité d'azote li-
quide - un trop-plein de citerne -
s'est échappée hier matin, pour une
cause accidentelle, d'un waeon en
gare d'Eclépens, sur la ligne CFF
Lausanne-Yverdon, Le gaz, liqué-
fié à moins 200 degrés, s'est aussi-
tôt évaporé sous la forme, d'une
grosse vapeur. Personne n'a été in-
commodé et il n'y a eu aucun dan-
ger de pollution. (ATS)

Mesure de la pollution de l'air
Baguette magique

La nouvelle baguette magique en matière de mesure de la pollution atmosphé-
rique a un nom: le laser. Une nouvelle installation mobile, développée par l'Ecole
polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), permet de mesurer les émissions
toxiques dans un rayon allant jusqu 'à 10 kilomètres et de les mettre en évidence
sur une véritable «carte eéocranhiaue» en trois dimensions.

Le système de mesure au laser a été
développé dans le cadre du pro-
gramme national de recherches lancé
par le Conseil fédéral en 1980 sur le
thème de la pollution de l'air.

Jean-Pierre Wolf, du Centre d'appli-
cation laser (CAL) de l'EPFIï , a pré-
senté le procédé - baptisé Lidar -
orti-nmo lo tnôthrvHû Ao mociiro Ai t  fn_

tur. L'installation mobile permet une
mesure rapide et fiable des quatre pol-
luants primaires: monoxyde d'azote
(NO), dioxyde d'azote (NO2), dioxyde
de soufre (SO2) et ozone (O3). La me-
sure nar ravnns laser ne se fait nlus en
un seul point , comme avec les anciens
procédés, mais verticalement et hori-
zontalement - ce qui est particulière-
ment utile aux abords d'un aéroport -
dans un rayon pouvant aller jusqu 'à

Semblable au radar
Il est possible de localiser et de re-

présenter sur une «carte géographi-
que» tridimensionnelle les sources
H'pmi ce ,/ *>.« H'imtnYiniip icrilp imp /*hp.

I nj> h-i i i i ia' t ia*  manî/iiia-a ennhic *r ! / a i i a *a.i

minée par exemple. M. Wolf a indiqué
que ses particularités font du système
Lidar la méthode de mesure indiquée
pour la surveillance des zones urbaines
aussi bien que pour les interventions
en cas d'accident chimique ou pour la
recherche.

Le principe du fonctionnement de
ce nouveau système est semblable à
celui du radar Hes ravnns laser rem-
plissant le rôle des ondes radio. Les
faisceaux laser sont diffusés dans tou-
tes les directions par. les particules pré-
sentes dans l'air , avant d'être collectés
par un télescope et focalisés par un
photodétecteur. Le signal obtenu four-
nit une image de la concentration des
substances , tandis que le temps écoulé
entre l'envoi et le retnnr Hu sionnl inHi-
que leur situation géographique.

Le coût du système atteint environ
le double de celui d'un système con-
ventionnel: 1,2 million de francs par
véhicule , ou «Lidar-mobile». Il doit
être mis sur le marché prochainement.
L'unique «Lidar-mobile» existant , ce-
lui de l'EPFL, a déjà été utilisé en diffé-
rents endroits de Suisse et d'Europe.

CATSï
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Bilan des services sociaux du canton

Problème numéro un: l'alcoolisme
Dès son entrée en souveraineté, le canton du Jura a dû combat , il faut en appeler désormais I I 

*
r^~\ "

totalement organiser son Service de l'aide sociale. Si, après davantage à la personne, à son inteih- f  ^. b . . . . . ' *. gence, tant que faire se peut. On note n . £* _ . é
une décennie d activités, des réalisations concrètes ont ete un accroissement constant de l'aicoo- | IJuRA \_A£\U
enregistrées, il n'en demeure pas'moins que des «Chantiers» lisme féminin et des accidents de la cir- mise en commun des appréhensions»,
restent Ouverts. Parmi les préoccupations principales des culation dus a l'alcool . Et la réflexion sur une question de tail-
responsables, ministre en tête : l'alcoolisme, qui demeure le -, Tn . inatit„tînn 

le
K: ^ut-ii créer une institution spéciale

V,; - J 1 1  T-.1I - • 1 Une institution chargée d accueillir les malades de ceproblème numéro un, devant la drogue. Et la pnse en charge r sidéens ? fléa u ou Pas? «Ce sont là des procè-
des malades ayant déclaré la maladie du SIDA. Ici, une mes qui risquent de se poser aux com-
question se pose : faut-il Créer une institution leur étant Spé- L'"ne des autrcs grandes préoccupa- munes aussi. Les élus locaux doivent
r.alpment réservée nu nas? tions des responsables jurassiens des s y préparer» , note encore le chef du
cidieriieni ie;>ei vee ou pdî> . affaires sociales est la prise en charge Service des œuvres sociales.

des personnes malades du SIDA. Les
Jean-Pierre Joliat , le chef du Service campagne de sensibilisation menée services de Jean-Pierre Joliat ont déjà Maintien à domicile

de l'aide sociale du canton du Jura le dans les écoles («Le Bar ouvert»). Le été confrontés à de tels cas. Un groupe
souligne: l'alcoolisme reste le pro- ministre est à cet égard catégorique: de travail s'est organisé. Avec, pour Jusq u'à ce jour , les subventions ju-
blcmc numéro un. Avant même les fini les recettes de cuisine! Dans ce objectif, dans un premier temps, «la rassiennes en faveur des institutions
problèmes liés à la drogue. Deux assi- sociales se sont élevées à 42,9 millions
tants sociaux sont actuellement affec- de francs. L'organisation gérontologi-
tés à la prise en charge des cas. Trois Que et ^He de la prise en charge des
cents dossiers ont été ouverts. Un enfants handicapés ont occupé les

l'alcoolisme, la prévention revêt une yH^ ,̂J Ç: répartition des charges Etat/collectivi-
importance toute particulière. Demie- tes locales proposée par l'autorité can-
rement , elle s'est intensifiée , par une Une institution pour alcooliques est en projet. Widler-a tonale. Christian Vaquin/AJIR

Swissair exploitant de salles obscures

Votre écran dans le ciel
Partir en voyage avec Swissair est un

bon moyen de voir certains films avant
leur sortie dans les salles d'Helvétie.
Pas de films suisses : la compagnie n'en
passe presque jamais. Swissair tra-
vaille directement avec les distribu-
teurs américains pour choisir les films
Hp *•,<*•« vols Inn n mnrripr. T .ps crènre
violentes ou osées sont parfois coupées.
Voir « Working girl » ou « Les liaisons
dangereuses » avant les autres ? C'est
possible en volant sur un long courrier
de Swissair. Depuis vingt ans, les
avions de la compagnie ont pu être les
premières salles de cinéma suisses à
nacepr ppi-tainc filme

Presque tous les films proposés
viennent du réseau de distribution
américain. L'an dernier , pour l'année
européenne du cinéma, Swissair a ex-
ceptionnellement passé huit films eu-
rnnppnc narmi lp*.niipl<a «An rpvnir lpc
enfants», de Louis Malle. Quant aux
films suisses, rarissimes en avion, les
distributeurs helvètes conviennent
que leur public est composé surtout de
cinéphiles. Et le doublage en anglais,
indispensable pour Swissair, est quasi
:_* . . .,„ui„

Etre absents des carlingues ennuie-
t-il les cinéastes suisses? Jean-Luc Go-
dard le regrette, «mais ils doivent tenir
compte de leurs clients». Pour Alain
Tanner, «passer des films dans les
avions est complètement stupide: on
entend mal , on voit mal. Je suis bien
content que les miens ne passent ja -

des divertissements , ni à la gloire de la
Suisse», pense Claude Goretta. Il
ajoute pourtant que «même dans les
mauvaises conditions d'un avion , un
faim rapnt lîïiccpr nnp trarp rhp*7 lp a?npf*_

tateur». «Les petites fugues», d'Yves
Yerîin , est un des seuls films suisses
que Swissair ait projeté, mais en l'am-
putant de quarante bonnes minutes.
«J'avais refusé de faire le montage
Ho«r f*£±e /lATa/HitiAnrvv t-oi^rv*!!»1* Vprein

Des passagers adultes
Italo Poli , responsable des «diver-

tissements à bord » chez Swissair, n'a
qu 'un seul critère de sélection: le bon
c^arac ^a-\ra-,a-M,lr, ..Ci ia* â-ahraicî*. 111*1 filn*,

».-. ^

Partent-ils en vovaee on vont-ils voir un film ? ASI ,a

c'est que je le trouve bon. Nos passa-
gers sont des adultes: on ne coupe pas
tout ce qui pourrait offenser certains.»
Il reconnaît pourtant quelques coups
de ciseaux récents : dans «Un poisson
nommé Wanda », un homme surpris
dans le costume d'Adam s'est envolé
dans la version aérienne. Et dans
«Working girl», on a coupé une scène

amant au lit avec une autre. Poli:
«C'était une séquence un peu trop ex-
plicite. Mais nous n'avons pas modifié
l'esprit du film.» Swissair serait-elle
pointilleuse sur les choses du sexe ? La
compagnie s'en défend et rappelle
qu 'elle fut aussi la première à passer
«KJute », où Jane Fonda jouai t le rôle
d'une prostituée. Primé par les Oscars
Hiiranî la raprinHp nn Çvi/icçï-air lp nrnip-

tait , le film reçut un accueil très chaleu-
reux des passagers.

Swissair passe des films dans une
vingtaine d'avions. Vingt-quatre longs
métrages par année sont projetés, en
version originale. Italo Poli: «Les pas-
çaopr'c nnt tniiia-inr*.: In vprçinn anplniçp
Si le film a été tourné dans une autre
langue , ils ont le choix entre la version
originale et le doublage en anglais.»
Compagnie nationale , Swissair ne de-
vrait-elle pas passer les films avec une
version dans les trois langues officiel-
\f*c cnicc pc 9 di MAIIC n*A Hicnncnnc nnr» Aa

deux canaux , et ajouter à l'anglais une
version française, allemande ou ita-
lienne serait toujours incorrect vis-à-
vis d'une nartie de nos nassaeers. »

Le client est prince
«Les compagnies américaines sont

beaucoup plus strictes concernant la
sexualité. Les films subissent parfois
de profondes retouches dans leur ver-
sion volante. En Europe, la tendance
est plus libérale ; c'est plutôt la violence
qui fait problème.» Des plaintes? Italo
Pnli «p «înnvipnt dp nuelmip". lptlrpi à
propos de « Mission », de Roland Joffé,
Palme d'or du Festival de Cannes en
1986. Les scènes où l'armée vient à
bout d'un couvent de Jésuites en n'hé-
sitant pas à tirer sur des enfants, indi-
gnèrent certains passagers. «C'est une
attitude un peu hypocrite», pense Poli.

gens voient bien pire à la télévision.»
La compagnie reste pourtant à

l'écoute de ses passagers. Le prince
Saddrudin Aga Khan souhaitait ainsi
récemment voir «Les liaisons dange-
reuses» durant un de ses vols sur Swis-
sair. «Ce n'était pas le film prévu , mais
nous nous sommes débrouillés.»
Même s'il n'est que prince, le client
reste roi.

fRRDT / rhr.a.l,.nha. Paccxrl
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Les «colonies de la paix» pour les jeunes de toutes confessions

La dernière chance du Liban
Le Liban s'enlise* chaque jour un peu plus dans le bourbier du conflit intercom- 

^  ̂ ^^  ̂ Wf \ wwTWm̂\munautaire, de la destruction , de l'impasse politique et de l'oubli. Quinze ans de É Ê̂ÊÊÊÊÊm. ér &̂*-< ** Ĥ î R^̂ Tl ^
guerre l'ont rendu aussi indéchiffrable qu'un vieux casse-tête chinois et empêchent BMHH* ^ j f f % *  ' W- ftoute démarche régionale et internationale. Seule l'action humanitaire des organi- ¦«Sttr X' B̂  ̂ Ww Ê̂
sations non gouvernementales de tous bords obtient un résultat immédiat mais :ggte *r êf >m**». '<|t"Pn ' '- ,-:.; ^^ ĝjs|
précaire. Parmi ces actions , des camps de vacances qui pourraient bien être la *_ JêL f W m r  1 ÉÎRPBFÉRI XmW lirv""
al ' a .1 - • a I I "1 ta. M Mfef l̂W Î  ̂ "  ̂ J» ̂  ' iT^^Tl BP»Pî  ^̂  %>¦
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caves de 20(1 m 2, sans sortir pendant trouve, l'été dernier , la somme néces- KPÉfaw 1aUM>*É J j L  mmW\ il .̂ - À flp lusieurs jours» . Depuis le mois saire pour «parrainer les vacances de ^^^^MBËtee -̂ 1̂  ̂ i !&¦ î r /> a,'J|

litres , l' attente aux stations dure sou- et de préjugés , ils se sont rencontrés ^~~~***[^^^Êgm aW ^^^ï s (1 ^fl 4^ fÉlvent deux jours et le prix s'élève à 5000 pour une semaine de formation.  Là . ils S&î fl L *!* ^^
J** *** *%ÊJmmWmm M\ -' -**livres l ibanaises . Au marché noir ,  il est ont dû dépasser la diffé rence dc l'autre llj 1̂ *̂  ̂ B *fl ^^i t̂ ^jT- -̂ JÉ^>IJ_ - WMK|̂^^^^^^cinq Ibis plus élevé , soil l 'équivalent pour retrouver leur identité libanaise St^É lfl ^̂ Ié*.. AmmmmmVL L̂ ^&r̂ 1* ̂ ^ ^g Enidu salaire mensuel m in imum.  et humaine. ^^St>^^^B £"*̂ ^kk. 
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mécs. On se demande même si une «Les colonies de la paix» ont alors
rentrée va pouvoir être organisée en démarré dans trois régions différentes Le Liban: la guerre au quotidien et, peut-être, la paix dans les colonies de vacances de l'UNESCO. Bi-N
septembre». 60% des élèves ont déjà du Liban : à Tripoli , au Kesrouan et à la
perd u la moitié dc l'année scolaire. Bekaa. Les enfants campaient par soir , entre le Pater et une sourate du Un des moniteurs , André, avait 18 ans. n'ai plus de haine pour les Libanais
«Or, sans école, les gosses sont livrés à groupes mélangés sous les tentes. Cha- Coran, jaillissaient des intentions Membre des Forces libanaises depuis d'une autre religion».
eux-mémes ct les milices deviennent cune portait le nom d'un village liba- spontanées pour un frère tué , un parent l'âge de 13 ans, il s'est battu contre les La paix est possible au Liban. Cela
les seules structures capables de les nais: Zgorta, Chtaura , Beit-Eddine , pris en otage depuis une dizaine d'an- Syriens. Le dernier jour , il déclarait: n 'est pas facile mais plausible , à condi-
accucillir. C'est grave, car au contraire Zahlé... Ensemble , ils ont essayé de nées déjà.. .  «Melhem Khalaf a détruit toute haine tion de prendre le problème à sa racine ,
des adultes , les enfants ne sont pas visiter le plus de régions possible. By- Le dernier jour , Chafiq pleurait en en moi. Il a réussi à me faire changer explique encore M. Robertfroid. Les
encore contaminés par les rivalités, blos, Anjar , la Vallée sainte, Baalbeck silence dans lc bus qui le ramenait à d'avis sur la vengeance». Et Najed , un jeunes enfants sont aujourd'hui la der-
Nous allons donc essayer de leur ap- et les Cèdres ont matérialisé le rêve des Beyrouth. «Tous mes copains sont de musulman de 23 ans, qui s'est battu nière chance du Liban.
prendre que la différence est un enri- jeune s d'un Liba n dont ils ont entendu Beyrouth-Ouest et moi je suis de Bey- contre les Israéliens et a été empri-
chissement et non une source de parler et qu 'ils n'ont jamais connu. Le routh-Est .je ne pourra i pas les revoir». sonné par eux , disait: «Maintenant , je Fabiola Nassar

Chine: révélations sur les intentions du Parti communiste

Isoler l'Eglise clandestine
Le Parti communiste chinois (PCC)

a publié des instructions destinées aux
responsables tant au niveau des provin-
ces que de l'armée sur les relations
sino-vaticanes, les tâches à assigner
aux trois organisations catholiques re-
connues par le Gouvernement et les
« forces de l'Eglise clandestine », vient-
on d'apprendre à Hong Kong. D'après
ce document, il s'agit de s'attaquer à
l'Eglise catholique «clandestine » et à
en isoler le noyau dur, composé notam-
ment d'évêques et de prêtres ordonnés
secrètement.

Ce document se base sur un rapport
préparé il y a six mois par le Départe-
ment du Front uni du PCC et le Bureau
des affaires religieuses du Gouverne-
ment , et publié en février dernier par le
Bureau général du comité central du
PCC. Il s'agit , d'après ces instructions ,
«d'attaquer fermement les forces ca-
tholiques clandestines».

Vice-président de la Commission
administrative de l'Eglise catholique
de Chine (CAECC) et haut responsable
de l'Association patriotique des catho-
liques de Chine (APCC), - à part la
Conférence épiscopale , ce sont les deux
seules autres organisations catholiques
reconnues par le régime - Anthony Liu
Baini an a confirmé l'existence d'un tel
papier. Dans une interview accordée à
l'agence de presse catholique UcaNews
à Hong Kong, Liu a affirmé que son
contenu avait été discuté par les évê-
ques lors de l'assemblée du Collège
épiscopal en avril dernier. Les évêques
en auraient approuvé l'esprit.

Un des thèmes abordés par cette ins-
truction est la nécessité d'intensifier la
restitution aux «organisations reli-
gieuses patriotiques» des anciennes
propriétés dc l'Eglise, confisquées dans
le passé dans le but d'aider l'Eglise à
être autosuffisante. Le document , qui
s'en prend violemment aux activités
de l'Eglise clandestine , vise le «noyau
dur» des évêques clandestins et des
prêtres qu 'ils ont ordonnés. Il men-
tionne l'existence de cette Eglise sou-
terraine dans les provinces du Hubei ,
du Fujian et du Shaanxi et dans les vil-

Femmes en prière dans le Hubei, où l'Eglise clandestine serait très active. Ciric

les de Wenzhou et de Tianshui. Cette
«Eglise clandestine» compterait 25
évêques ordonnés secrètement avec
l'accord du Vatican et plus de 200 prê-

tres et ils seraient devenus «une force
bien organisée contre lc Gouverne-
ment».

(APIC)

Petit guide à usages multiples
Les visages de l'Eglise

H 
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L'Eglise, on en parle beaucoup, mais
qui pourrait se vanter d'en donner une
bonne définition ? Pour apporter un peu
de lumière sur ce terme somme toute
bien mystérieux, le Centre catholique
d'études de Genève a invité 18 confé-
renciers à parler de l'Eglise, et a en-
suite rassemblé leurs contributions en
un volume '.

Plusieurs conférences étudient
d'abord l'histoire des derniers Conciles
et les étapes auxquelles ils correspon-
dent dans la vie de l'Eglise. Le Père
Guy Bedouelle présente le Concile de
Trente et son vaste effort pour préciser
ce qu 'est l'Eglise dans ses sources sa-
cramentelles (face à la négation de la
Reforme) et reprendre en main la vie
du clergé et l'enseignement. Le Père
Jean-Pierre Torrell montre que l'infail-
libilité pontificale (proclamée à Vati-
can I) est plus subtile qu 'on le croit
généralement et n 'implique pas une
éclipse de toute l'Eglise au profit du
pape seul.

Peu de différence
On comparera avec intérêt cette

analyse de Trente et de Vatican I avec
les conférences données sur l'ecclésio-
logie (théologie de l'Eglise) du Concile
Vatican II. On verra que les différen-
ces entre le dernier Concile et les précé-
dents, pourtant bien réelles, sont en
fait plus minces qu'on le pense sou-
vent.

L'histoire des Conciles laisse la
place à une série de conférences sur
l'œcuménisme (avec les protestants et
les orthodoxes). Max Thurian , théolo-
gien de la communauté de Taizé, met
tout de suite en évidence l'importance
de l'ecclésiologie dans la situation œcu-
ménique actuelle: «Il est probable que
l'avenir... sera vraisemblablement une
période d'étude sur l'ecclésiologie». La
vision de l'Eglise qui ressort des der-

niers documents du Conseil œcuméni-
que des Eglises est étonnamment sem-

_ blable à la vision fondamentale des
trois derniers Conciles , tels qu 'ils sont
présentés par les auteurs précédents.
Une question particulièrement sensi-
ble reste à aborder: « Ici s'impose la
réflexion sur l'êvêque de Rome
comme ministre de l'unité universelle
des Eglises particulières».

La sociologie des saints
Ceux qui veulent approfondir leur

connaissance de l'Eglise en elle-même
liront avec profit les articles consacrés
à la sainteté de l'Eglise, à la relation
entre l'Eglise de la terre, le Royaume de
Dieu et l'Eglise du ciel , à la relation très
étroite entre la Vierge et l'Eglise ou
encore une petite étude sociologique
originale sur les saints, témoins par
excellence de la vie de l'Eglise.

L'ouvrage se termine sur une ana-
lyse de la situation de l'Eglise au
XXe siècle, en France, en Suisse, en
Allemagne et en Italie. Je retiendrai le
schéma de Mgr Gérard Defois pour
l'Eglise de France : de 1900 à 1960, une
«présence difficile au monde » mar-
quée par les conflits qui ont suivi la
séparation de l'Eglise et de l'Etat , dans
les années 1960-1975, la sauvegarde de
l' unité alors que, d'une part , beaucoup
de catholiques voulaient sortir du ca-
dre traditionnel et que , d'autre part ,
30% des catholiques français se di-
saient sympathisants de Mgr Lefebvre,
enfin , depuis lors une réaffirmation
nette de l'identité catholique. On no-
tera que l'analyse de la situation ita-
lienne est très semblable pour les deux
dernières périodes.

Ce survol est bref et superficiel. La
lecture de l'une ou l'autre de ces confé-
rences pourra intéresser aussi bien les
théologiens que les non-théologiens.
Chacun ne devrait-il pas se demander
une fois ce qu 'est cette Eglise qui a tra-
versé vingt siècles de bouleversements
en proclamant toujours la même foi ?

Charles Morerod op
1 P. de Laubier, éd., Visages de l'Egli-
se, Cours d'ecclésiologie, Fribourg,
Editions universitaires, 1989.



LES COURSES D 'UN JOUR
DES VOYAGES HORNER .
Dimanche 16 juillet 1989
ILE DE MAINAU - STEIN AM RHEIN
(carte d'identité indispensable). Départ de Friboure
Grand-Places 5 h. 45. Prix du voyage , entrée corr
prise Fr. 59.-. AVS entrée comprise Fr. 55.-
Dimanche 23 juillet 1989
LOETSCHBERG - ZERMATT
Départ de Fribourg , Grand-Places 5 h. 45.
Prix du voyage, train Tâsch - Zermatt retour compris
Fr. 57.-. AVS train Tâsch - Zermatt retour compris
Fr. 53 -
Mardi 25 juillet 1989
MARCHÉ À AOSTE
(carte d'identité indispensable)
Départ de Fribourg, Grand-Places 6 h. 15.
Prix du voyage Fr. 44.-, AVS Fr. 41-
Mercredi 26 juillet 1989
EUROPAPARK RUST
(carte d'identité indispensable). Départ de Friboure
Grand-Places 5 h. 45. Prix du voyage entrée corr
prise Fr. 59.-, AVS entrée comprise Fr. 56.-. Ap
prentis , étudiants , entrée comprise Fr. 49.-.
Enfants 6-16 ans entrée comprise Fr. 36.- .
Enfants 4-5 ans entrée comprise Fr. 15.-
Dimanche 30 juillet 1989
ENGELBERG - TRÙBSEE - TITUS
Départ de Fribourg, Grand-Places 6 h. 45.
Prix du voyage Fr. 45-, AVS Fr. 41.-. Téléphérique
Trùbsee retour Fr. 13.60. Téléphérique Titlis retour
Fr. 36.80
Mardi 1" août 1989
COURSE SURPRISE
Prix du voyage déjeuner compris Fr. 62.-,
AVS déjeuner compris Fr. 58.-
Jeudi 3 août 1989
EUROPAPARK RUST
(carte d'identité indispensable).
Départ de Fribourg, Grand-Places 5 h. 45. Prix di
voyage entrée comprise Fr. 59.-, AVS entrée com
prise Fr. 56.-. Apprentis , étudiants , entrée compris!
Fr. 49- , Enfants 6-16 ans entrée comprise Fr. 36.-
Enfants 4-5 ans entrée comprise Fr. 15.-
Samedi 5 août 1989
LOETSCHBERG - BARRAGE DE LA GRANDE
DIXENCE
Départ de Fnbourg, Grand-Places 6 h. 45.
Prix du voyage déjeuner compris Fr.64 .-. AVS d*.
jeûner compris Fr. 61-
Dimanche 6 août 1989
LES 5 COLS GRIMSEL - FURKA - OBERALP
LUKMANIER - GOTHARD
Départ de Fribourg, Grand-Places 5 h. 15.
Prix du voyage Fr. 57- , AVS Fr. 53.-.
Dimanche 6 août 1989
COLMAR - RIQUEWIHR - MONTAGNE DES SIN
GES EN ALSACE
(cane d'identité indispensable). Départ de Friboure
Grand-Places 5 h. 45. Prix du voyage entrée com
prise Fr. 54- , AVS entrée comprise Fr. 51.-.
Enfants 6-16 ans entrée comprise Fr, 25-
Mardi 8 aout 1989
MARCHÉ À AOSTE
(carte d'identité indispensable). Départ de Fribourg
Grand-Places 6 h. 15.
Prix du voyage Fr. 44.-, AVS Fr. 41.-.
Dimanche 13 août 1989
MARCHÉ NATIONAL DES CHEVAUXÀSAIGNE
LEGIER
Dépan de Fribourg, Grand-Places 6 h. 45.
Prix du voyage Fr. 32- , AVS Fr. 29-
Dimanche 13 août 1989
TUNNEL DE L'ARLBERG - SAMNAUN -
FLUELA
(zone franche de douane en Engadine)
(cane d'identité indispensable). Départ de Friboure
Grand-Places 4 h. 45. Prix du voyage déjeuner corr
pris Fr. 74- , AVS déjeuner compris Fr. 70.-.
Mardi 15 août 1989
EINSIEDELN - SACHSELN
Départ de Fribourg, Grand-Places 5 h. 15
Prix du voyage Fr. 46-, AVS Fr. 42.-.
Mardi 15 août 1989
MARIASTEIN - BÀLE
Départ de Fribourg, Grand-Places 6 h. 15
Prix du voyage Fr. 36.-, AVS Fr. 33.-.
Mercredi 16 août 1989
EUROPAPARK RUST
(cane d'identité indispensable). Départ de Friboure
Grand-Places 5 h. 45. Prix du voyage entrée corr
prise Fr. 59- , AVS entrée comprise Fr. 56.-. Ap
prentis, étudiants entrée comprise Fr. 49.-.
Enfants 6-16 ans entrée comprise Fr. 36.-.
Enfants 4-5 ans entrée comprise Fr. 15.-.
Dimanche 20 août 1989
LOCARNO - ASCONA - ILE DE BRISSAGO
Départ de Fribourg, Grand-Places 5 h. 45. Prix di
voyage bateau pour l'île et entrée comprise Fr. 60-
AVS bateau pour l'île et entrée comprise Fr. 56.-.
Demandez sans engagement notre catalogue des cir
cuits et des vacances balnéaires.
Renseignements et inscriptions
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Sommet des «Sept» à Paris .

La dette en vedette

H 

IDE PARIS f—I l
BARBARA _, ̂ LSPEZIAU Wl DfJ

Après les festivités, au travail! Le
sommet des dirigeants des sept pays
industrialisés du monde, ouvert hier en
fin d'après-midi à la pyramide du Lou-
vre, doit poursuivre ses travaux au-
jourd'hui et demain à l'arche de la Dé-
fense. Au menu, un plat principal: la
dette du tiers monde.

Coïncidant avec la célébration du
bicentenaire de la Révolution fran-
çaise ct avec la venue, à cette occasion
de nombreux chefs d'Etats étrangers, la
réunion du «groupe des Sept» (G 7.) est
en réalité une institution désormais
bien rodée, inaugurée il y a quinze ans.
En 1975, les «Sept» se sont retrouvés à
l'invitation dc Valéry Giscard d'Es-
taing, à Rambouillet , afin de trouver

des solutions ou des ordres monétaires
internationaux. Ils se réuniront ensuite
chaque année dans un pays différent.
Le lieu de concertation , plus que de
négociations, ces sommets n'accou-
chent que de «recommandations» ne
dépassant pas la déclaration d'inten-
tions.

Gomme l'année dernière à Toronto ,
les débats vont être largement consa-
crés au problème de la dette. On ne
s'attend toutefois à aucune décision
spectaculaire. Après les Français et les
Japonais , les Américains ont à leur
tour reconnu , effectuant ainsi un véri-
table tournant idéologique , que le tiers
monde ne parviendrait jamais à rem-
bourser la totalité de ses créances. Le
secrétaire d'Etat américain au Trésor,
Nicholas Brady, a ainsi proposé un
plan de réduction qui a été adopté il y a
quatre mois. Grillant ses partenaires,
la France a pour sa part annoncé en
mai qu 'elle effaçait seize milliards de

Après la fête, le travail: la dette du tiers monde, l'environnement, les relations
Est-Ouest figurent notamment au programme du groupe des sept pays les plus
industrialisés. AP

l'ardoise. M. Mitterrand devrait de-
mander aux «Sept» de créer un fonds
de garantie qui serait alimenté par les
droits de tirage spéciaux afin d'assurer
aux banques le paiement des intérêts.
Cette proposition est cependant déjà
combattue par l'Allemagne et la Gran-
de-Bretagne qui redoutent les effets in-
flationnistes de cette solution.

Soucis écologiques
Autre sujet à l'ordre du jour: l'envi-

ronnement. C'est d'ailleurs la première
fois que les «sept» abordent cette ques-
tion. Mais une demie-douzaine de
conférences internationales ont déjà
cette année évoqué le problème de la
couche d'ozone ou de l'effet de serre. Et
les Grands ne pourront donc guère
innover.

La situation en URSS et les difficul-
tés rencontrées par M. Gorbatchev ,
l'évolution des pays de l'Est (en parti-
culier la Pologne et la Hongrie) la situa-
tion en Chine: autant de sujets qui
seront également traités durant le som-
met , où l'on devrait aussi parler de la
lutte contre le terrorisme et de la lutte
contre la drogue. De leur côté, les mi-
nistres des Finances réunis à Bercy
dresseront le bilan de la situation éco-
nomique et monétaire.

Interpellés par quatre pays du tiers
monde - le Sénégal , l'Egypte, le Vene-
zuela et l'Inde - qui ont lancé jeudi
l'idée d'organiser un sommet Nord-
Sud, les «Sept» du club des riches
devront donner une réponse. Mais
François Mitterrand qui a accepté
d'être l'avocat du projet se montrait
hier très prudent quant à un éventuel
calendrier. Le chef de l'Etat français ne
veut en aucun cas forcer la main de ses
partenaires qui ont déjà l'impression
de s'être fait piéger en venant à Paris
célébrer le bicentenaire en compagnie
de chefs d'Etat et de Gouvernements
du tiers monde. B.S.

La politique allemande en voit de toutes les couleurs

Les verts, les bruns, les gris

H 
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Un nouveau venu de couleur grise
pourrait-il animer une scène politique ?
En Allemagne, c'est possible. Une nou-
velle formation politique tente de s'im-
planter et pourrait en faire voir de tou-
tes les couleurs aux autres.

Il IDELVAUX KflfeblIVl J
Il s'agit de la formation des «panthè-

res grises», organisation créée en 1975
et qui compte trente mille personnes
âgées, issues des différents milieux
professionnels et sociaux et qui ont
décidé d'unir leurs forces pour s'impo-
ser dans une société qui ignore super-
bement le troisième âge.

Elles ont créé à Munich ce qu 'elles
appellent un superparti qui porte le
nom de «Fédération protectrice des
seniors (SSB)» ont la présidence a été
confiée à une femme de poigne au nom
prédestiné de Trude Unruh (Unruh si-
gnifie «agité») qui présidait déjà le
mouvement des «panthères grises».

Pas des débutants
Ce parti compte dans son bureau

fédéral des parlementa ires chevronnés
qui ont fait leurs classes politiques
dans les autres groupes en place, les
verts , les sociaux-démocrates et sur-
tout les chrétiens-démocrates. Le vice-
président du parti, Hermann Raiser , a
été vingt-sept ans membre du Parti
social-démocrate , dont quatre au sein
du Bundestag. Le second vice-prési-
dent est une femme qui , jusq u 'ici , était
conseillère communale de la ville de
Francfort.

La trésorière ainsi que son adjoint
masculin sont issus de la démocratie-
chrétienne. Bref, au niveau le plus
élevé de la « Fédération protectrice des
seniors», tous les partis sont représen-
tés. La double appartenance est tolérée
sauf en ce qui concerne le Parti républi-
cain d'extrême droite.

On serait tenté de sourire, mais si
l'on tient compte du vieillissement ac-

céléré de la population allemande et du
dynamisme manifesté jusqu 'ici par le
mouvement des «panthères grises»,
on peut se demander si, après les verts
et les bruns républicains , cette forma-
tion grise n'ea fera pas voir de toutes
les couleurs aux autres partis.

Isolement accru?
Les verts et les chrétiens ne s'y trom-

pent d'ailleurs pas et ont été les pre-
miers à critiquer cette initiative. Ur-
sula Lehr, ministre fédérale de la Fa-
mille , estime que c'est une «mauvaise
voie pour une politique raisonnable du
troisième âge» parce que ce dernier
doit être intégré à la société et non s en
détacher. Le Parti des verts fait la
même constatation estimant que «la
fondation de ce parti place les person-
nes âgées dans une position de hors-jeu
politique».

Leur clientèle cible? Plus de deux
millions et demi de veuves qui vivent
(ou survivent) avec moins de 500

marks par mois. Le mouvement les
«panthères grises» compte deux tiers
de femmes, car les hommes bénéficient
d'une retraite plus .importante que les
femmes, un système que le nouveau
parti veut modifier.

Mobilité électorale
Le mouvement lutte aussi avec suc-

cès pour une modification du droit des
personnes âgées trop souvent déclarées
«incapables» au sens juridique et ainsi
placées sous tutelle comme des en-
fants, ce qui permet trop souvent à la
société de les reléguer dans un no
man 's land juridique et socioculturel.
«C'est un carcan», prétend le mouve-
ment des «panthères grises».

Quelles sont les chances de ce nou-
veau parti? Il est difficile de le prévoir ,
mais compte tenu de l'extrême mobi-
lité des électeurs allemands, principale
explication du succès des bruns répu-
blicains , l'entrée des gris en scène com-
pliquera davantage encore les calculs
électoraux. M.D.

Ursula Lehr, ministre fédéral de la Famille, n'apprécie pas beaucoup les propo-
sitions des «Panthères grises». Da.D.

ETRANGER 7_
Droits de l'homme en Roumanie

Mission impossible
La Roumanie lui a refuse

son visa. Joseph Voyame,
ancien directeur de l'Office
fédéral de la justice, ne
pourra pas mener son en-
quête sur la situation des
droits de l'homme dans le
pays de Ceaucescu. Mission
qui lui avait été confiée en
avril dernier par les Nations
Unies.

M. Voyame a reçu la semaine der-
nière une lettre négative des autorités
roumaines. A leurs yeux , la condamna-
tion de la Roumanie, le 9 mars dernier ,
par la Commission des droits de
l'homme de l'ONU, n'est pas valable.
Par conséquent , ajoutent-elles , toute
mise en œuvre d'une enquête sur terri-
toire roumain est également nulle. Jo-
seph Voyame refuse de considérer ce
refus comme définitif. Il espère encore
que la Roumanie changera d'avis.

Joseph Voyame ne cache pas son
profond regret : «Le feu vert de Buca-
rest m'aurait permis d'aller sur place et
de mener mes recherches en toute ob-
jectivité et sans préjugés. J'aurais ainsi
pu prendre contact avec toutes les par-
ties, et, bien sûr , également avec les
autorités roumaines. En me refusant le
droit d'enquêter sur leur territoire , el-
les me condamnent à ne recueillir que
des informations accessibles en dehors
de leur pays, c'est-à-dire essentielle-
ment dans les milieux de réfugiés».

Budapest contre Bucarest
Le 9 mars dernier , la Commission

des droits de l'homme de l'ONU adop-
tait une résolution par laquelle elle se
déclarait «préoccupée par les alléga-
tions de graves violations des droits de
l'homme et des libertés fondamentales
en Roumanie». Fait sans doute aggra-
vant pour la Roumanie , touchée à vif
dans son amour propre : la Hongrie fai-
sait partie des sept pays qui ont pré-
senté cette résolution. Voisine de la
Roumanie , la Hongrie a vu affluer ces
derniers mois quelque 20 000 réfugiés
roumains, en majorité d'origine hon-
groise. Depuis quelques semaines, la
presse offcielle roumaine se déchaîne
contre la Hongrie.

La résolution de la commission a été
approuvée par 21 voix contre 7 et
10 abstentions. Les autres pays socia-
listes membres de la commission (Bul-
garie, URSS, RDA, Ukraine) n'ont pas
participé au vote.

Vaine prière
Le 25 avril , la commission désignait

Joseph Voyame, délégué de la Com-
mission des droits de l'homme de
l'ONU , n'ira pas en Roumanie, faute
de visa accordé. a-ASL

sonne du Suisse Joseph Voyame, an-
cien grand commis de la Confédéra-
tion , Jurassien , personnalité incontes-
tée du monde juridique suisse, un
homme dont les compétences et le cha-
risme sont reconnus. Voyame recevait
la mission de «recueirlir toutes les in-
formations nécessaires auprès du Gou-
vernement roumain , des organisations
internationales et non gouvernemen-
tales». La commission priait «instam-
ment» les autorités roumaines de coo-
pérer avec lui afin qu 'il puisse rendre
son rapport en février prochain.

Le jour de sa nomination , Joseph
Voyame déclarait à l'ATS : «Si j'ai été
choisi en raison de ma nationalité , ce
que j'ignore, c'est parce que la Suisse
neutre sera probablement agréée plus
facilement qu'un autre Etat par un
pays tel que la Roumanie» Il annon-
çait alors son intention de demander
un visa . «Une des premières choses à
faire est d'obtenir la coopération du
pays avec lequel je dois travailler».

Avec son «niet», la Roumanie
maintient son avis: une enquête de la
commission onusienne constitue « une
immixtion inadmissible» dans ses af-
faires intérieures.

son «rapporteur spécial» en la per- (BRRI/Roger de Diesbach)

La Chine inondée
Morts par centaines

Au moins 700 personnes
sont mortes dans les inonda-
tions qui ont ravagé la pro-
vince chinoise du Sichuan,
au sud-ouest du pays, depuis
près d'une semaine, a an-
noncé vendredi la Radio chi-
noise.

Selon la radio, seuls 17 survivants
ont été retrouvés dans un glissement
de terrain survenu à Huaying qui a
enseveli plus de 200 personnes. Près de
400 autres personnes ont été noyées à
Nanchong et Chongqing, dans les eaux
du Yangtze, le plus long et le plus puis-
sant fleuve de Chine et un de ses
affluents , le Jialing. Les autres victimes
ont péri, victimes de l'effondrement de
leurs habitations.

Plus de 85 des 180 cantons de la
province, la plus peuplée, à la suite de
pluies torrentielles qui se sont abattues
au cours des derniers jours , a indiqué
de son côté le «China Daily». A
Huaying, près de Nanchong, un pan
entier de falaise s'est effondré lundi sur
un quartier de la ville , ensevelissant
sous plus d'un million de mètres cubes

de boue 238 personnes, la plupart tra-
vaillant à l'heure de la catastrophe
dans la cimenterie ou la mine de char-
bon de l'agglomération , toujours selon
le quotidien officiel de langue anglaise.

Sécheresse au nord
Chongqing, la plus grande ville de la

province - près de 15 millions d'habi-
tants avec son agglomération - est en-
vahie par les eaux du Yangtze. A quel-
que 200 km plus au nord, la ville de
Nanchong, située sur les bords du Jia-
ling, le principal affluent du Yangtze,
est également sous les eaux.

Le bilan devrait être encore provi-
soire, le niveau des eaux du Yangtze
continuant de monter et gagnant les
provinces du Hubei et de l'Anhui, si-
tuées en aval du fleuve. A Wuhan ,
capitale de cette province , la cote
d'alerte a été dépassée de plus d'un
mètre.

A l'inverse, dans le nord-ouest du
pays, au Xinjiang, une grave séche-
resse sévit , affectant près de 10 mil-
lions d'hectares de cultures et de pâtu-
rages, selon le quotidien de langue an-
glaise.

(AFP)
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Bicentenaire: la France s'éclate

Un 14 juillet impérial
Du traditionnel défilé militaire , or- - ^:iW

^̂̂ È ÎW^ImWWm\f ilm\ ML*ganisé tous les ans sur les Champs- » |wL I ¦' . '. JkmmWElysées le jour de la fête nationale , au 'ffimjm*j*g.̂JM WHBugif fils ' >JB
défilé « planétaire» imaginé par le WËÈêLWKQ* Wm ; JPM
créateur Jean-Paul Goude , qui devait v *WV^"lvtB SHP^^F^ffi
avoir lieu dans la soirée, les Français ¦ K~^^***jB^ W- IH /«fi KVM' K - ! "%\ *" ?
auront vécu un 14 juillet sans précédent \̂  '*&>' SjCfclr M m W Ĉkz _^ l! P P W  ;  ̂J|«,
pour le 200e anniversaire de la Révolu- j-,*. 'WI MMÊêM .̂ ÊÊ \WW ̂ ""XJÊÊmW &À. ̂Êmmmm ^mmmvSmmm ^ki Ẑ' "**
tion. K"'»;.- ÎJH " " vW Se il i ïilÉb" -

La journée a été particulièrement fifiMpim WêT Jfj| ffi ÊmmmWty l&ËÉy tvV. -a -chargée pour les 30 000 hommes char- mm\j ÊÊÊmT& ïmJ^ W^^Cges d'assure r la sécurité puisque les fes- wm WmmW£lff l* Z~**tivités du bicentenaire ont coïncidé
avec l'ouverture, dans l'après-midi , du ¦ I lyjfiSSÎ
sommct 'dcs sept pays les plus indus-
trialisés (Etats-Unis , Japon , RFA , *Grande-Bretagne , Italie , Canada et
France) dans l'enceinte de la pyramide
de verre du musée du Louvre , au cœur
dc la capitale.

Les 33 chefs d'Etat ou de Gouverne- ICSment invités par les autorités françai-
ses pour lc bicentenaire , qui avaient mw^^kt II'* -\",¦:;¦< ' .¦' • - , i, mBWSSm Bî ^^^^^^^^^W
assisté la veille à l'inauguration du Les chasseurs alpins se préparant au défilé sur les Champs-Elysés. Keystone
nouvel Opéra de la Bastille , se sont
retrouvés vendredi matin sur la place
dc la Concorde, dans une tribune pro- Plus d'un million de personnes du mausolée de Lénine aux faux zèbres
tégée par une vitre blindée , pour assis- étaient attendues dans la soirée, égale- (en réalité des poneys peints de rayures
ter au défilé militaire. ment sur les Champs-Elysées, pour as- noires), sans compter la présence des

sisterau grand défilé spectacle organisé étudiants chinois de Paris - visages
Spectateurs en nombre Par 'e publicitaire Jean-Paul Goude, masqués, vélo à la main - qui ont rem-

véritable «clou» des fêtes du bicente- placé la délégation de Pékin.
Les chefs d'Etat et de Gouverne- naire.

ment , de Margaret Thatcher à Benazir Egalement très attendue: Jessye
Bhutto , du président George Bush à Conçu comme un grand défilé «cos- Norman , la cantatrice américaine, qui
Robert Mugabe du Zimbabwe, ont re- mopolite» , une grande fête des «tribus devait chanter dans la soirée une Mar-
gardé défiler , pendant une heure quin- planétaires» , le défilé devait se dérou- seillaise , l'hymne national français ,
ze, quelque 5000 soldats à pied tandis 1er sur plus de 2 km , en douze tableaux avant de disparaître au travers d'un
que 250 avions et hélicoptères survo- mobiles, avec 6000 participants: des mur d'eau. (ATS/AFP)
laient les Champs-Elysées. Affluence danseuses russes du ballet Beriozka de
record pource défilé militaire : 800 000 Moscou aux Britanniques du Royal _. . . _^
personnes , selon la police. Scots Dragon Guards, des six gardiens W .Lire aussi en page %M

Marée verte en Italie

Solutions recherchées
Les recettes touristiques sur les co-

tes de l'Adriatique en Italie risquent de
baisser de 25%, suite à la prolifération
des algues, sur un total annuel attei-
gnant 10 000 milliards de lires (12 mil-
liards de fr. environ). Alors que le mi-
nistère de la santé déclarait à Rome que
la marée verte n'était pas malsaine, le
drame a toutefois été associé à un
«Tchernobyl écologique» dans l'im-
maginaire collectif , mettant notam-
ment en jeu l'avenir de la Romagne,
indiquait vendredi le «Corriere délia
sera ».

Les résultats des analyses chimi-
ques , demandées il y a une semaine par
le ministre italien de la santé, ont été
rendus publics vendredi à Rome.
«L'eau de l'Adriatique est sale, mais
pas dangereuse», a-t-on déclaré au mi-
nistère. Les autorités italiennes ont ce-
pendant déconseillé aux personnes
présentant des coupures et des écor-
chures de se baigner.

Quarante km de plage, 3000 hôtels ,
26 000 appartements, 664 établisse-
ments balnéaires avec 16 000 cabines,
ainsi que des centaines de discothè-
ques composent les stations de la Ro-
magne. Le chiffre d'affaires annuel y
est de 5000 milliards de lires (6 mil-
liards de fr. environ). Actuellement , les
grossistes offrent leur viande avec un
rabais de 10%, craignant de rester avec
leur marchandise, et le prix des appar-
tements a baissé.

Tous à la piscine!
Face à cette catastrophe économi-

que et écologique , diverses proposi-
tions ont été émises. Le comité des
maires des villes de l'Adriatique a pro-
posé la construction de «parcs aquati-
ques» et piscines, alternative à une
mer devenue impraticable , pour un
coût de 50 milliards de lires (60 mil-
lions de fr.), financés à 40 % par l'Etat ,
20 % par la région , le reste par les hôte-

liers. «Nous pourrions en réaliser une
centaine d'ici 1990», affirme Giuseppe
Chicchi , délégué au tourisme. «L'hôtel
des années nonante devra inévitable-
ment comprendre une piscine», a pour
sa part déclaré le syndic de Riccione ,
Terzo Pierani.

Par ailleurs , selon AFP, la Chambre
des députés a approuvé , outre un dé-
cret portant sur 55 milliards de lires (68
millions de fr.) pour ramasser les al-
gues, un programme de 1300 milliards
de lires supplémentaires (1 ,6 milliard
de fr.) pour amorcer un assainissement
de fond.

A Gabicce, des panneaux de matière
plastique ont été dressés au large, alors
que près de Venise, ce sont des barra-
ges antipétrole , qui ont été mis en place
vendredi. Autre technique expérimen-
tée: des filets de pêche qui se rétrécis-
sent quand on les tire, emprisonnant
les algues: «On peut nettoyer deux ki-
lomètres par jour», disent les experts.

(ATS)

Trois dirigeants kurdes d'Iran assassinés
Fusillade a Vienne

Trois dirigeants du Parti démocrati-
que du Kurdistan de l'Iran (PDKI) dont
son secrétaire général, Abdel Rahman
Ghassemlou (59 ans), ont été tués et un
quatrième grièvement blessé jeudi soir
lors d'un attentat perpétré dans un ap-
partement à Vienne, a confirmé ven-
dredi le Ministère autrichien de l'inté-
rieur.

Selon un porte-parole de la police,
les deux autres morts sont M. Abdul-
lah Ghaderiazar, secrétaire général ad-
joint du PDKI et M. Fahdil Rasoul. M.
Ghaderiazar , 37 ans, voyageait avec un
passeport de réfugié établi en France et
était venu de Paris pour rencontrer
d autres dirigeants kurdes à Vienne.
M. Rasoul , âgé de 38 ans, est un Kurde
irakien naturalisé Autrichien en 1985.
L'identité de la quatrième victime , un
Kurde titulaire .d'un passeport diplo-
matique iranien , grièvement blessée,
mais dont la vie ne serait pas en dan-
ger, n'est pas révélée par la police.

Cet homme a déclaré au cours d'un
premier interrogatoire à l'hôpital que

plusieurs membres de deux organisa-
tions kurdes se sont rencontré s dans
l'appartement où a eu lieu la fusillade.
L'attentat aurait été commis par deux
où trois hommes, selon le témoin qui a
été blessé au visage et notamment à la
bouche.

Peu d'indices
Le mystère subsiste sur l'identité des

auteurs de l'attentat et leurs motifs très
probablement de nature politique , se-
ion la police. Les enquêteurs ont re-
trouvé hier à proximité du lieu du
crime deux pistolets munis de silen-
cieux et différents vêtements ayant
vraisemblablement appartenus aux
auteurs de l'attentat. Ceux-ci ont péné-
tré dans l'appartement sans forcer la
porte, ce qui donne à penser, selon la
police , que les victimes les connais-
saient ou que la porte n 'était pas fer-
mée. Les enquêteurs ont relevé des tra-
ces de lutte dans l'appartement.

La police a été alertée par un Kurde
apparemment venu pour participer à

la réunion et qui avait trouvé la vic-
time grièvement blessée dans la rue.
Cet homme est connu de la police et
sert de témoin.

Un dirigeant modéré
Abdel Rahman Ghassemlou, qui a

vécu pendant des années en exil en
France, a été un des dirigeants de l'op-
position iranienne. Selon des informa-
tions recueillies dans les milieux kur-
des à Vienne , le secrétaire généra l du
PDKI faisait partie des «modérés» au
sein de l'opposition iranienne.

On n'exclut pas dans ces milieux
que l'aile radicale du PDKI, qui a fait
scission il y a un an pour s'associer aux
moudjahidin du peuple iranien , serait
à l'origine de l'attentat. L'attentat de
jeudi soir est le deuxième perpétré
contre des dirigeants politiques kurdes
à Vienne. En janvier 1979 le président
du Parti kurd e démocratique d'Irak ,
Massoud Barzani , avait survécu à un
attentat dans lequel deux de ses gardes
du corps ont été tués. (AFP)

ETRANGER 
Sibérie: la grève des mineurs s'étend

Durcissement
Les 12 000 mineurs en grève depuis

lundi à Mejdouretchensk , en Sibérie
Occidentale, ont refusé de reprendre le
travail vendredi comme prévu et le
mouvement a gagné huit autres villes
du bassin minier de l'Ouzbas, les gré-
vistes exigeant la venue de hauts res-
ponsables du gouvernement, a annoncé
l'agence TASS.

Seules deux villes de cette région de
Sibérie - Bielovo et Anjero-Sudjensk -
sont encore épargnées par cette grève
qui est en passe de devenir le mouve-
ment social le plus grave de l'URSS de
la perestroika.

Pour la première fois les médias so-
viétiques , qui parlent rarement des
grèves dans le pays, donnent une cou-
verture importante de l'événement.

Un accord était intervenu jeudi en-
tre le comité de grève de Mejdouret-
chensk et les autorités. Il prévoyait la
reprise du travail vendredi matin après
la satisfaction de 36 des 42 demandes

des grévistes. Il n'a pas été respecté par
les mineurs qui appellent à l'extension
du mouvement à tout le bassin et avan-
cent des «slogans politiques» dans
leurs meetings, indique TASS.

Ils réclament notament «une discus-
sion populaire d'urgence sur une nou-
velle Constitution de l'URSS qui de-
vrait être adoptée avant le 7 novembre
prochain» (date anniversa ire de la Ré-
volution d'octobre) dans une lettre ou-
verte adressée au gouvernement sovié-
tique, ajoute TASS sans plus de préci-
sions.

Les mineurs cherchent à mettre sur
pied un comité régional de grève. Ils
exigent aussi un approvisionnement
normal de leur région et la suppression
des avantages matériels pour les fonc-
tionnaires. Les mineurs avaient de-
mandé la démission de la direction
locale du Parti.

D'aprè s le journal «Troud», dès
jeudi le mouvement a commencé à
s'étendre et les mineurs ont été rejoints
par d'autres travailleurs. (AFP)

Une grève test
Naguère terre d'exil pour les

bannis du régime, la Sibérie se pla-
cerait-elle aujourd'hui à l'avant-
garde de la contestation sociale et
politique en URSS? On serait tenté
de le croire avec le vaste mouve-
ment de grève apparu dans les mi-
nes du Kouzbass, dans les environs
de Novosibirsk.

gne tous les fronts, le régime appa-
raît singulièrement démuni contre
ce phénomène tout à fait nouveau,
et auquel il doit apporter une solu-
tion.

La grève des mineurs sibériens
ne saurait être sous-estimée par
Moscou, parce que la Sibérie, c'est
loin... La démarche relève d'un cor-
tège de revendications dans les-
quelles se retrouvent des millions
de Soviétiques, confrontés à des
difficultés quotidiennes, pour les-
quelles précisément le parti n'a en-
core trouvé jusqu'ici aucun remè-
de.

Gorbatchev est d'autant plus
conscient du danger qu'il a dénoncé
hier l'inefficacité du PC devant ces
graves problèmes, qui remettent en
cause de facto son rôle dirigeant.
L'écho inhabituel accordé par la
presse à la grève de Sibérie témoi-
gne suffisamment de l'importance
du sujet et du profond désarroi du
régime face à cette interpellation
de la base.

Du pain, un logement! Pour
l'idéologie, on verra plus tard...
C'est un peu le sens du message
que le Soviétique moyen — à la fa-
veur de la grève du Kouzbass — en-
voie à ses dirigeants. Gorbatchev
n'a que peu de temps pour y répon-
dre concrètement, s'il veut à tout
prix circonscrire le brasier.

Charles Bays

UJM mr
[MENTAIRE y J
Dans un Etat communiste - où

tout est censé satisfaire les besoins
des travailleurs — la grève apparaît
comme un non-sens. Et pourtant,
quelle utopie : que de carences, que
de frustrations engendrées par un
travail où la planification a l'ex-
trême étouffe toute initiative indivi-
duelle... Que de besoins aussi es-
sentiels que le logement ou l'appro-
visionnement toujours insatis-
faits...

L'URSS, pays-phare du commu-
nisme, est touchée à son tour par le
virus de la contestation. Le même
qui avait suscité les grèves polonai-
ses et qui aujourd'hui contamine
également le travailleur soviéti-
que... Avec la glasnost et la peres-
troïka , il fallait s'y attendre ; mais
maintenant que la contestation ga-

Il pourrait s'agir d'un assassinat
Pologne: mort mystérieuse d'un prêtre

Un prêtre catholique a trouvé la mort
dans des conditions mystérieuses en
Pologne. Du côté de l'épiscopat et du
syndicat «Solidarnosc », on n'exclut
pas que le prêtre, Sylvestre Zych, 39
ans, retrouvé mort mercredi matin près
d'un arrêt de bus à Krinyca Morska,
près de Gdansk, ai été assassiné. Dès
l'annonce de la nouvelle, une commis-
sion épiscopale s'est rendue sur les
lieux par hélicoptère.

Sylvestre Zych, qui entretenait des
contacts avec les milieux d'opposition
dans son pays, avait été condamné à
six ans de prison en 1982 pour une pré-
tendue «complicité» dans l'assassinat
d'un policier. Pour accuser le prêtre , il

avait suffi de retrouver plus tard l'arme
du meurtre dans sa maison. Le prêtre
avait cependant bénéficié d'une libéra-
tion anticipée pour raison de santé et
en 1986 repris son activité pastorale à
Skerniewice, à 100 km au sud de Var-
sovie. Ces derniers temps, il se trouvait
en vacances au bord de la Baltique.

C'est la troisième fois en quelques
mois que le corps d'un prêtre catholi-
que est découvert mort dans des condi-
tions non élucidées. Au début de cette
année, un mystérieux «accident» avait
coûté la vie au Père Stalislas Suchowo-
lec à Bialystock. Et à Varsovie, on
continue à se poser des questions sur la
mort de Stéphane Niedzielak. (APIQ

Deux décharges ont été nécessaires
Exécution d'un attardé mental aux Etats-Unis

// a fallu deux décharges électriques,
à vingt minutes d 'intervalle, aux auto-
rités de la prison d 'Atmore (Alabama)
qui avaient commis une «erreur» , pour
exécuter vendredi Horace Franklin
Dunkins , un attardé mental condamné
à mort pour le meurtre d 'une femme de
26 ans.

Selon les autorités locales, les contac-
tées qui liaient le condamné à la
chaise électrique avaien t été mal f ixés
et, après la première tentative, les res-
ponsables de l 'exécution ont réalisé
l'erreur. Les médecins ont alors cons-

taté que le condamné était incons-
cient.

Vingt minutes plus tard Horace
Franklin Dunkins a finalement été dé-
claré mort, après une seconde tentati-
ve.

La Cour suprême des Etats-Unis
avait rejeté jeudi soir un appel de der-
nière minute. Les avocats de la défense
ava ient demandé un sursis justifié par
la récente décision de la Cour suprême
selon laquelle les facultés mentales d 'un
accusé devaient être prises en compte
dans la condamnation. (AFP)



Samedi 15/Dimanche 16 juillet 1989 LAJJIBERâL \ \L1KZP\^ J \ \

Les permis de trois et neuf mois dénoncés par la FOBB

Au pilori les entreprises temporaires!
Dans le canton de Fribourg, la main d'oeuvre se fait rare.

Et comme les permis de saisonniers de 9 mois sont limités à
2 800, les entreprises ont recours aux travailleurs ayant des
autorisations pour 3 mois. Elles sont décrochées par des
entreprises temporaires auprès de l'Office du travail du can-
ton. Celui-ci avait pourtant promis, en décembre 1987 déjà ,
de ne plus délivrer ces permis aux maisons temporaires.
Mais on continue à le faire. La FOBB a dénoncé ce fait
«scandaleux» hier lors d'une conférence de presse.

I ÉCONOMIE ,
Actuellement , on construit à un

rythme d'enfer dans le canton de Fri-
bourg. La frénésie du développement
fail que , depuis trois ans, les bra s indis-
pensables à faire tourner l'économie
cantonale sont insuffisants. Comme
les Dcrmis dc saisonniers sont contin-
gentés à 2800, on assiste à une explo-
sion des permis de courte durée
(3 mois), car ceux-ci ne sont pas limi-
tes. En 1987 , on a fait venir plus de
2000 travailleurs avec de tels permis.
En 88. ils étaient DI US de 3 000 ct. cette
annéce , ils risquent bien d'approcher
les 5000 selon la FOBB (le Syndicat du
bâtiment ct du bois) du canton de Fri-
bourg.

Déjà en 1987 , a révélé la FOBB hier ,
le syndical était intervenu auprès du

Département de l'industri e pour dé-
noncer «cette situation qui provoque
des risques accrus d'accidents, une
pression à la baisse sur les salaires et
sur les conditions de travail».

Les cas d'entreprises temporaires
qui obtenaient des permis de 3 mois en
violation flagrante de l'ordonnance fé-
dérale limitant lc nombre des étrangers
avaient été dénoncées. Ces agences
temporaires obtenaient des permis,
alors que l'article 16 de l'ordonnance
fédérale stipule que «les autorisations
saisonnières peuvent être accordées
seulement aux entreprises saisonnières
de la construction , de l'hôtellerie et de
l'agriculture». Hier , la FOBB a beau-
coup parlé dc la maison de travail tem-
poraire Promontage SA (voir ci-des-
sous).

«Le travailleur la ferme»
En décembre 87, le Département de

l'industrie a rénondu à la FOBB aue.

«à la suite d'un avis de la Commission
cantonale Dour l'attribution de la main

nombreux à être engagés par l'intermé
diaire de bureaux temporaires.

d'œuvre étrangère (CAMO), l'Office
du travail refusera d'octroyer des per- C'est ainsi que le saisonnier à 9 mois
mis dc 3 mois aux entreprises qui enga- est remplacé par trois travailleurs à 3
gent leur personnel uniquement en vue mois. C'est pour le patron une main
de les placer auprès d'autres em- d'œuvre facile et mal payée, car, expli-
ployeurs». Toujours est-il que le Syn- que Jean Kunz , secrétaire de la FOBB
dicat du bâtiment et du bois a constaté Fribourg, «le travailleur la ferme, de
ces derniers mois, lors de visites de peur de ne pas avoir de contrat l'année
chantiers, aue les travailleurs étaient suivante».

Droits humains
fondamentaux

La FOBB parle d'«exploitation» et
cite des exemples: celui de José, Portu-
gais, maçon spécialisé qui travaille
dans une entreprise de construction de
la place de Bulle et devrait gagner
17 fr. 90 de l'heure selon la convention
collective Mais voilà , son contrat
mentionne 16 fr. 20 de l'heure et l'en-
treprise a la fâcheuse propension à
faire des économies que Jea n Kunz a
évalué à près de 2900 fr. en trois mois.
Sans parler des maisons qui engagent à
un salaire donné et qui font des écono-
mies de plusieurs dizaines de centimes
par heure ! Durant les six premiers
mois de cette année , les syndicats ont
demandé le dédommagement de sai-
sonniers à 3 et 9 mois. Toutes les bran-
ches d'activités confondues, les indem-
nités s'élèvent à plus de 200 000
franr»;

Pour la FOBB, «ces statuts sont une
honte». «Si notre société a besoin de
travailleurs , qu 'elle les accueille à part
entière en leur garantissant les mêmes
droits et prestations qu 'à chacun de
nous», commente Jean Kunz. Une so-
lution à ce problème lancinant? Oui ,
répond la FOBB, elle se trouve dans
l'abolition du statut de saisonnier.
«Car le respect et la réalisation des
droits humains et sociaux sont élémen-
taires» explique la FOBB.

Christonhe Schaller

Trafic de 40 kg de haschisch

Le sursis accordé
40 kilos de haschisch, 40 000 francs

de bénéfice: un jeune trafiquant fri-
bourgeois bénéficie du sursis.

«Je n 'ai jamais pensé que cela allait
prendre des proportions pareilles. Au
début , c'était nour liauider mes dettes.
Après, c'était un enchaînement».
Condamné , hier , à 18 mois de prison
par le Tribunal criminel du Lac pour
un trafic de 40 kilos de haschisch , un
jeune Fribourgeois a eu de la chance
d'obtenir le sursis. L'accusation avait
reauis trois ans ferme.

Pour l'exemple
Consommateur régulier de «H»,

l'arrnsé a acrenté de se livrer an trafic

sur proposition de son beau-frère espa-
gnol. De septembre 1987 à juin 1988 , 1e
jeune homme a réceptionné 70 kg de
drogue envoyée d'Espagne, mais 30 kg
ont été retournés à son beau-frère car la
marchandise était de mauvaise quali-
té. Les 40 kg, d'une valeur de 200 000
francs ont élpampnp«.pn Çniccp pn vni-
ture, en quatre voyages, par des pas-
seurs ou le beau-frère lui-même. Le
«H» était caché dans les portières ou le
tableau de bord. La drogue a été livrée
sur un parking et dans deux garages où
l'accusé en prenait possession. La re-
vente dé 39 kg lui a apporté un bénéfice
de 40 000 francs. La drogue a été écou-
lée à Paverne. Mora t et Avenches

Mais lejeune trafiquant a eu la mau-
vaise idée de prêter 30 000 francs à son
beau-frère et n 'a jamais revu l'argent.
De plus , lors de son arrestation , les
enquêteurs ont séquestré 6000 francs
et même la planche à voile qu 'il s'était
n/alaaâtaaa

100 000 consommateurs
Anne Colliard-Guisolan , substitut

du procureur , s'est opposée au sursis et
a rennis trois ans de réclusion fprmp
pour l'exemple. Elle a rappelé que le Les juges ont suivi la défense et ont
cas grave, passible d'au moins un an de infligé 18 mois avec sursis pendant
nricnn pçt f î \p  à 4 ko dp «T-Tw rinn anc Ptirictïan 7nmu.*glH

Taux d'intérêt élevés et risque de
change limité:

CS EUROPA
ROND

r̂ _ 01 ,D, ,_ ,T C

Fonds de placement de droit luxem-
bourgeois

Le fonds CS EUROPA BOND - ur
fonds de placement en obligations de
haut rapport émises en monnaies
pnrnnppnnot; _ vniic: rlnnnp ar.CfiR aux
marchés des capitaux les plus intéres-
sants d'Europe. M. Ch. Corpataux se
fera un plaisir de vous renseigner er
détail. Vous pouvez l'appeler au no
037/20 62 35 ou nous envoyer le cou-
nnn ri-pnrpç

Veuillez me faire parvenir le prospectus
: CS-EUROPA BOND.

1 f\lnm/r,ra *an*-aira '

Rue, no.: 

! NPA/localité : 
I
. Tel nrc/aà r.rnf'

¦¦¦¦ §¦¦ |

Place de la Gare 5. 1700 Fnbourç

Cambrioleur rejugê

Toujours moins
Rejugé pour la troisième fois, un

cambrioleur yougoslave voit les infrac-
tions retenues à sa charge fondre
comme neige au soleil et sa peine rédui-
te.

L'accusé appartenait à une bande de
cambrioleurs qui a écume le canton en
1986-87 , commettant des vols pour
150 000 francs. La bande a été
rnnHamnpp pn inin 1988 à Fri hnn ru
l'accusé (28 ans) à deux ans de prison
par défaut , car il s'était évadé du bu-
reau du juge d'instruction. Quatre
cambriolages avaient été retenus
contre lui. Repris , il avait été rejugé et
avait écopé de 20 mois, car les juges
avaient écarté l'un des cambriolages. Il
a fait recours contre cette condamna-
tion et le Tribunal cantonal a annulé le
jugement parce que deux complices

: — * X + A —, — A..~ A .:.— j« :

gnement. une notion inconnue de la
nrnppHiirp frihmiropnicp

Macumba
Hier , le cambrioleur a été rejugé par

le Tribunal criminel de la Broyé qui a
encore réduit la peine d'un mois en ne
retenant finalement que deux cam-
briolages. L'un des complices , entendu
comme témoin , a en effet rétracté ses
déclarations le mettant en cause. Le
nlii<* imnortant «racepw a pn lipn pn
février 1987 , au dancing Macumba , à
Fribourg, où 30 000 francs de bijoux
s'étaient envolés. Le second cambrio-
lage retenu concerne un tea-room de
Châtel-Saint-Denis où 4800 francs
avaient été emportés.

L'accusé a écopé de 19 mois ferme,
sous déduction de 11 mois de préventi-
ve, et sera expulsé de Suisse pour 10
.ana- /~"7
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«Ne jugez pas seulement la quantité ,
mais la personne», a lancé Me Erwin
Jutzet , défenseur. Le jeune Fribour-
geois a cessé de fumer du «H» et a
trouvé un emploi stable. «Ce n'est pas
un criminel sans scrupules. Il faut pen-
ser à sa réinsertion sociale». L'avocat
met en doute l'effet dissuasif de peines
lourdes: «Tant qu 'on peut gagner si
facilement He l'arcent avec la droene
on aura du trafic». Me Jutzet cite en
outre l'Office fédéra l de la Santé selon
lequel plus de 100 000 personnes
consomment du haschisch en Suisse:
«Il y a une certaine schizophrénie à
tolérer plus ou moins les consomma-
teurs , mais à punir lourdement celui
aui les fournit». I J, défense a éeale-
ment relevé que deux tiers des direc-
teurs de justice cantonaux sont plus ou
moins en faveur d' une libéralisation de
cette drogue douce. Comparant avec
d'autres cas, l'avocat a donné des
exemples de jugements avec sursis
pour des quantités semblables , voire
sunérip iirpa;

Entreprise incriminée

«Pas au courant»
Hier , la FOBB a cité plusieurs fois le

nom d'une des maisons de travail tem-
poraire qui demande des permis de
courte durée. Il s'agit de Promontage
SA qui a ses bureaux en ville de Fri-
bourg. Contactée par «La Liberté», la
resDonsable de l'entreDrise temriora ire
a démenti les allégations de la FOBB.
«C'est seulement au mois de mars de
cette année que j'ai appris la décision
du Département de l'économie de ne
plus octroyer des permis de courte du-
rée aux maisons de travail temporai-
re» explique Chantai Berrut , responsa-
ble de la filiale dennis trois ans alors

que l'entreprise a été créée en 1980.
Elle n 'a connu cette mesure, dit-elle ,
qu 'à ce moment.

D'ailleurs , explique la directrice , la
maison va devenir une entreprise gé-
nérale de construction dès 1990: «On
s'attache dennis cette année à mndifi pr
son statut». Et elle souligne que la
filiale est déjà responsable de chan-
tiers. En aucun cas, la maison de tra-
vail temporaire exploite les saison-
niers: «Tard le soir, nous restons à dis-
position de nos travailleurs pour les
aider dans leurs nrnhlèmes» ' CS

S^ queJque chose

Rock et politique
Autrefois ignorée par la classe politi-

que, la musique rock est aujourd'hui res-
pectée et courtisée. Médium de com-
munication à l'échelle planétaire , pro-
duit de grande consommation parfaite-
ment ciblé , le rock concentre un pouvoir
de mobilisation que la politique a depuis
longtemps perdu. Concerts contre
l'apartheid ou pour le respect des droits
Hp l'hnmmp fnnt l' nhipt Hp rasRpmhip-
ments monstres. Le rock épouse les
grandes causes et les modes de cette
fin de siècle.

En France , où la politique, la culture et
le spectacle font traditionnellement bon
ménage, la musique rock plante son
chapiteau dans les allées du pouvoir.
Devant une brochette de chefs d'Etat ,
n'aiuM«Jj &~ —... i„ ..u....» *..,.- O ~.~~.A

Lavilliers célébrer le dialogue Nord-Sud.
Renaud interpelle, guitare à la main, une
gauche en mal d'identité. Chirac se sou-
vient avec nostalgie d'un mémorable
concert de Madonna : la divine n'avait-
elle pas ôté sa petite culotte devant l'an-
cien premier ministre médusé? Après
avoir envahi l'écran cathodique, la
classe politique française investit la

Un tel comportement est encore
étranger à la mentalité helvétique. Du-
rant l'été , notre pays vit pourtant au
rythme des festivals : Montreux , Nyon,
Leysin drainent des foules considéra-
bles. A Lausanne, la venue des Pink
Floyd rassemble 50 000 personnes et
trois générations d'admirateurs. Mais
nos édiles ne jugent pas utile de s'affi-
nhor Hanc ro nonrp Hp hactrinnnp I p

président de la Confédération préfère
honorer de sa présence la finale de la
Coupe de Suisse plutôt que de jouer les
groupies de Michael Jackson. A Fri-
bourg, on imagine difficilement Marius
Cottier , habillé de cuir par Jean-Paul
Gaultier , arpenter les couloirs de Fri-
Son I N'est pas Jack Lang qui veut I

Potto nrimaSHio H I I  r\r\\\\ir\\r et Hn enoi*.

tacle , somme toute assez parisienne,
peut prêter à sourire. Mais la Suisse
n'échappe pas au métissage culturel, à
la banalisation du discours politique, à
l'omniprésence des publicitaires et des
experts en communication. Avec son
costume étriqué et sa logorrhée sans
surprise , la classe politique helvétique
est tout simplement en retard d'une ré-
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Fribourg-Environs 24 75 00
Estavayer-le-Lac 63 21 21
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 - Wùnnewil 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
- Tavel 44 11 95
- Payerne 61 17 77
¦ Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18
¦ Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 1 1 1 1
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Morat 21 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel 63 24 67

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

Samedi 15/Dimanche 16 juillet

¦ Permanence médicale
Fribourg 23 12 12
Estavayer-le-Lac 63 2121
Romont 52 81 81
Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Morat 71 32 00
Payerne 61 17 77
¦ Permanence dentaire Fribourg
22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h. Di,
jours fériés 9-11 h. Autres jours 8-
10 h., 14-16 h.

Hôpital cantonal Fribourg 82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 8121 31
Estavayer-le-Lac 63 21 21
Billens 52 81 81
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 72 11 11
Tavel 44 13 83
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Payerne 62 80 11

¦ AL-ANON - Aide aux familles d'al-
cooliques. « 26 52 13 ou 24 16 94.
¦ Alcooliques anonymes - Case
postale 29, Fribourg 1. «22 37 36,
56 17 17 ou 63 31 53.
¦ Alcool, toxicomanies - Ligue fri-
bourgeoise pour la prévention de l'al-
coolisme et des autres toxicomanies,
rue de l'Hôpital 2, Fribourg, « 22 55 04.
Lu-ve 8 h. 30-11 h. 30, 14-17 h.
¦ Parents de toxicomanes -Groupe
d'écoute et d'entraide. Permanence té-
léphonique « 42 72 83. jusqu'à 21 h.
¦ Centre médico-social du district
de Payerne - Rue d'Yverdon 21,
Payerne. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.,
v 61 59 12.
¦ Centre Psycho-social - Fribourg,
rue des Pilettes-1. « 22 82 84/85. Lu-
ve 8-12 h. 14-18 h. Bulle, Nicolas-Glas-
son 11a, w 029/2 38 12. Même horai-
re.
¦ Diabète - Association fribour-
geoise du diabète, rte des Daillettes 1,
Fribourg, «24 99 20. Lu-ve 8-12 h.,
13 h. 30-17 h.
¦ Ergothérapie - Croix-Rouge, Fri-
bourg, « 22 63 51. Bulle,
« 029/2 48 21.
¦ Non-fumeurs — Association suisse
des non-fumeurs, section Fribourt),
case postale 23, rue de l'Hôpital 2 (en-
trée Criblet), » 23 23 28. Permanence
ve.
¦ Radiophoto - Radiophotographie
publique, rte des Daillettes 1, Fribourg,
24 99 20. 1" et 3" je du mois , 8-
11 h. 30.
¦ Sages-femmes service - Perma-
nence téléphonique, 24 h. sur 24,
« 46 52 32. Consultations sur rendez-
vous, rte du Centre 23, Marly.
¦ 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 à domicile - 24 heures sur
24, 7 jours sur 7, dans tout le canton,
«23 23 43/22.
¦ Soins infirmiers permanents à do-
micile - Service œuvrant dans l'en-
semble du canton, 24 h. sur 24.
« 245 200.
¦ Stomisés - Association pour les
iléostomisés, colostomisés , urostomi-
sés , ILCO, bd de Pérolles 32, Fribourg,
«22 39 71 , dès 18 h. «31 21 26.
¦ Tuberculose-cancer - Ligue contre
la tuberculose et Ligue contre le cancer, rte
des Daillettes 1, Fribourg, » 24 99 20. Lu-
ve 8-11 h. 30, 14-17 h.

¦ Fribourg, Bibliothèque cantonale
et universitaire - Lu 10-22 h., ma-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. Société de lecture : s'adresser au
service du prêt.
¦ Fribourg. Bibliothèque de la Vil-
le - Fermée du 15.7. à 12 h. jusqu au
16 août à 14 h. •
¦ Fribourg, Deutsche Bibliothek -
Rue de l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h., me
15-20 h., sa 10-12 h.
¦ Fribourg, Bibliothèque St-Paul -
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.
¦ Belfaux. Bibliothèque scolaire -
sa 10 h-11  h. 30.
¦ Bulle. Bibliothèque du Musée -
Me 17-20 h., je 10-12 h., 14-20 h., ss
10-12 h., 14-17 h.
¦ Châtel-St-Denis, Bibliothèque pu-
blique -Ma 16-18 h , me 19-2 1 h., je
15-17 h., sa 9-11 h.
¦ Domdidier, Bibliothèque commu-
nale - Lu et je 15 h. 30-17 h.,
19 h. 30-21 h., sa 9-11 h.
¦ Estavayer-le-Lac, Bibliothèque pu-
blique - Ma 14-16 h.30., me 16-18 h.,
je 19-20 h. 30., sa 10-11 h. 30.
¦ Farvagny-le-Grand. Bibliothèque
du Gibloux -Lu 16 h. 30-18 h. 30..je
18 h. 30-20 h. 30.
¦ Givisiez, Bibliothèque communa-
le -Ma 17-19 h., je 15 h. 30-18 h., sa
10-12 h.
¦ Marly, Bibliothèque communa-
le - Ma 15 h. 30-20 h., me 15 h. 30-
18 h., ve 14-18 h., sa 10-12 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 communa-
le -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, 1"samedi
du mois 9 h 30-11 h 30.
¦ St-Aubin, Bibliothèque commu-
nale - Me 16-18 h., sa 9-11 h. 30.

¦ Fribourg. Musée d'art et d'histoi-
re - ma-di 10 h.-17 h., je 20 h.-22 h.
Fermé lundi. Exposition des chefs-
d'œuvre du Couvent des cordeliers, re-
table du Maître à l'Œillet, retable Furno,
retable Fries, «Christ à la colonne». Ex-
position rétrospective Henri Manguin
(1874-1949) jusqu'au 2 juillet.
¦ Fribourg. Musée d'histoire natu-
relle - Tous les jours 14-18 h., le ma-
tin sur demande pour les écoles. Expo-
sition permanente sur les invertébrés.
Dinosaures suisses, exposition tempo-
raire.
¦ Fribourg, Musée suisse de la ma-
rionnette -di 14-17 h., ou sur rendez-
vous, * 22 85 13. Exposition « Théâtre
de papier», jusqu'au 24 décembre.
¦ Bulle. Musée gruérien - ma-sa
10-12 h., 14-17 h., di 14-17 h., exp.
permanente, collection d'art populaire.
Au point de croix , abécédaires et brode-
ries du XVII* et XX* siècles et création
de Michèle Gleizer, jusqu'au 10 septem-
bre.
¦ Gruyères, le château - Tous les
jours de 9 h.-18 h. Exposition permanen-
te: chapes de Charles le Téméraire, Salon
Corot, tapisseries et mobilier d'époque re-
naissance et baroque. Exposition tempo-
raire : Hans-Georg Rauch, dessins et gravu-
res.
¦ Morat, Musée historique - ma-di
14 h.-17 h., exposition permanente
d'objets préhistoriques, diarama sur la
bataille de Morat.
¦ Tavel. Musée singinois - sa-di
14 h.-18 h., exposition du patrimoine
fribourgeois. Exposition temporaire: cé-
ramique ancienne de Planfayon, Bulle.
Albligen, Heimberg et Thoune.
¦ Romont, Musée suisse du vi-
trail - ma-di 10 h.-12 h., 14 h.-18 h.,
exposition permanente de vitraux an-
ciens, armoiries, le vitrail au XX* siècle.
Verriers tchèques, jusqu'au 1" octo-
bre .
¦ Estavayer-le-Lac, Musée folklori-
que - sa-di 14 h.-17 h., exposition
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'Office du tourisme.
¦ Avenches, Musée romain - tous
les jours de 9 h.-12 h., 13 h.-17 h., (er
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.

¦ Aides ménagères - Service d'ai-
des 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 ani-
maux, CP 668, Fribourg 1, « 24 65 15
(jour et nuit). Refuge pour chiens, Mon-
técu, «33 15 25.
¦ Animaux domestiques - Service
de surveillance en cas d'absence,
« 23 23 43/22.
¦ Avocats - Permanence juridique
des avocats fribourgeois, rue des Alpes
58, Fribourg. Ma 17-19 h., sans rendez-
vous.
¦ Centr Elles - Rue de l'Hôpital 2,
Fribourg,« 23 14 66. Me 14-16 h., 18-
20 h., fr/all. Conseils juridiques: ren-
dez-vous « 23 14 10.
¦ Centres de loisirs FrirJburg -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.
¦ Consommateurs - Informations et
conseils en budget, me 14-17 h., (sauf
vac. scol.) rue de l'Hôpital 2, « 22 28 07.
En cas d'urgence « 41 12 51.
¦ Contacts et consultations pour re-
quérants d'asile - Rue du Botzet 2,
Fribourg, « 24 48 27, lu et je 13 h. 30-
17 h. 30.
¦ Coordination droit d'asile - Asso-
ciation de défense des requérants d'asi-
le, rue du Tilleul 9, Fribourg. Ve
15 h. 30-19 h. 30, « 22 21 30. Cour-
rier: CP 219, 1752 Villars-sur-Glâne.
¦ Enfants - Service de garde à domi-
cile, « 23 23 43/22.
¦ Locataires - AFLOCA , service
consultatif
- Fribourg, rue de l'Hôpital 2, lu 14-

16 h., me 19-20 h.
- Estavayer-le-Lac , Centre de Loisirs ,

1" me du mois, dès 20 h.
- Romont, sur rendez-vous « 52 33 75

ou 52 13 92, 18h.-19h.
- 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.
¦ Ménage - Service d'entretien jour-
nalier et hebdomadaire, après séjours è
l'hôpital, ainsi qu'aux personnes âgées,
malades, handicapées dans tout le can-
ton, « 23 23 43/22.
¦ Militaire - Service de consultation
militaire, rue du Tilleul 9, Fribourg, sa
10-11 h. «22 2130.
¦ Patients militaires - Association
des patients militaires suisses. En cas
de difficultés avec les assurances par
suite maladie ou accident de service .
«021/801 22 71.
¦ Propriétaires - Chambre immobi-
lière fribourgeoise, 1, rue de la Banque,
Fribourg, « 22 56 55.
¦ Rentiers AVS/AI
- Groupement fribourgeois de défense
des rentiers AVS/AI , rue des Alpes 39,
Fribourg. Service de renseignements , gra-
tuit pour les rentiers AVS/AI , sur rendez-
vous, « 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 è domicile.
Fribourg et environs : « 22 63 51.
Châtel-St-Denis, service d'entraide,
«021/948 75 34(10-11 h.)
¦ Repas chauds à domicile 7/7 -
Service de livraison de repas à domicile
dans le district de la Sarine, 7 jours sur 7,
midi et soir. « 245 200 et 243 300.
¦ Tiers monde
- Magasin du Monde, rue des Alpes
30, Fribourg, « 23 11 03. Ma, je, ve
15-18 h., me 9-11 h., 15-18 h. 30,
sa 9-12 h.
- Fairness-Shop Caritas, rue de l'Hôpi-
tal 39, Fribourg, « 23 13 80. Lu-ve 14-
18 h.30, sa 9 h.30-12 h.
¦ Tourisme - Office du tourisme de
la ville de Fribourg, Square-des-Pla-
ces 1,«81 31 75. Location de specta-
cles « 23 25 55. Union fribourgeoise
du tourisme (UFT), rue de la Carrière 4,
Fribourg, « 24 56 44.
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¦ Samedi 15 juillet : Fribourg - Phar-
macie Cuony, rue Saint-Pierre 26.
¦ Dimanche 16 juillet : Fribourg -
Pharmacie St-Paul, Pérolles 65A.
¦ Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 â
11 h. 15.
¦ Romont - Ve dès 18 h. 30. Di,
jours fériés 10-12 h„ 17-19 h.
¦ Bulle - « 029/2 33 00. Di, jours
fériés 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
¦ Avry-sur-Matran et Villars-sur-
Glâne - Pharmacies des centre s com-
merciaux , lu-ve jusqu'à 20 h.
¦ Payerne: - (Von Arx)
« 037/61 18 18.

i»
W AÎNÉS-Centre-Seniors - Grand-
Places 16, Fribourg. Lu 14 h. 30-
16 h. 30 discussions. Ma 14-17 h. jeux.
Me 9 h. 30-1 1 h. théâtre Christ-Roi. 2:
4'me 14 h. 30-17 h. tricot . Ve 14-17 h.
bricolage. Service de placement pour re-
traités : « 22 49 50 ma et je 9-11 h.
¦ Caritout - Atelier-vente, et réinser-
tion de chômeurs en fin de droit , rte de la
Fonderie 6, Fribourg, « 24 83 44.
¦ Caritas - Caritas-Fribourg, rue du
Botzet 2, «82 41 71.
¦ Carrefour - Au Carrefour , centre de
rencontres pour jeunes , av. Général-Gui-
san 18A , Fribourg, « 22 44 42. Perma-
nence ma à sa 18-22 h.
¦ Centre d'information et de réa-
daptation pour malvoyants et aveu-
gles - Bd de Pérolles 42, Fribourg,
« 24 80 40 (matin).
¦ Centre Suisse-Immigrés - Rue du
Nord 23 , Fribourg, « 22 30 07. Ma 17-
20 h., je 17-19 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 du Grand Fribourg. Réservation
au «82 13 41 entre 8-12 h. et 14-
17 h.
¦ Pro Infirmis - Service social et Li-
gue contre le rhumatisme, bd de Pérol-
les 42, Fribourg. « 82 13 41.
¦ Pro Juventute - Rue de l'Hôpital 2 Fri-
bourg. T 22 1800. Lu-je 9-11 h., je 14-17 h.
¦ Pro Mente Libéra - Problèmes
psychiques. « 42 60 28 (le soir).
¦ Pro Senectute - Fondation pour la
vieillesse , rue St-Pierre 26, 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, Orson-
nens, « 53 17 53.
¦ Release - Centre d'accueil et d'infor-
mations pour les jeunes, av. de Rome 5. Ma-
ve 17 h.-21 h., sa 15 h.-19 h. Permanence
téléphonique et consultation me-je 10 h.-
12 h., 14 h.-16 h. «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 11 01 (me matin).
¦ SOS Enfants - Permanence pour
enfants , parents, jeunes, « 38 11 11.
¦ SOS Vieillesse - Information et
orientation 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., 14-18 h.' 30.
¦ Téléprotection sociale - Service
de sécurité sanitaire et social pour per-
sonnes âgées, handicapées ou seules,
24 h. sur 24, « 245 700.
¦ Villa Myriam - Accueil de la mère et
de l'enfant, av. de Rome 2, Fribourg,
« 22 64 24.
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¦ Aides familiales - Office familial
de Fribourg, « 22 10 14. Sarine-Cam-
pagne, « 30 21 68.
- Service œuvrant dans l'ensemble du
canton, 7 jours sur 7, « 245 200.
- Service d'aide 7 jours sur 7, dans toul
le canton, « 23 23 43/22.
- Service d'aide familiale de la paroisse
réformée , Fribourg, « 22 86 40, lu-ve
8-11 h.
¦ Allaitement - Ligue La Lèche, La
Croix 13, 1740 Neyruz, «37 10 28.
Réunion le 2« ma du mois à 20 h. 15.
¦ Arc-en-ciel - Groupe d'entraide
pour parents en deuil, « 46 13 61. Réu-
nion le 3* mercredi du mois à la rue des
Ecoles 1, Fribourg.
¦ Baby-sitting - Croix-Rouge, 22 63 51
¦ Centre de planning familial et d'in-
formation sexuelle - Consultation gy-
nécologique, Grand-Rue 63, Fribourg,
« 25 29 55. Lu-je. Lu ouvert également
durant la pause de midi. Je ouverture
également le soir.
¦ Consultations conjugales - Rue
de Romont 2, Fribourg, « 22 54 77.
Consultations sur rendez-vous en fr./all.
« lu-ve 14-17 h. Consultations aussi è
Bulle, Estavayer-le-Lac , Morat ,
«22 54 77.
¦ Crèches
- Crèche universitaire, Catherine Boss-
hart-Pfluger , Petit-Schoenberg 65, Fri-
bourg, «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 «Xy lophone»,
rte de la Singine 6, Fribourg, « 28 48 58,
de 2 à 6 ans, lu-ve 6 h. 30-12 h. 30.
¦ 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, pi. Notre-Dame (lu 14-17 h.).
¦ Mamans de jour - F. Dousse .
«24 59 84, lu 10-11 h .je 19-2 1 h. A.
Baschung, «2841  88, ma et je 9-
11 h.
¦ Mouvement fribourgeois de la
condition paternelle - Soutien et
conseils aux pères en difficultés. Case
postale 533, 1701 Fribourg.
¦ Puériculture Croix-Rouge Fri-
bourg «22 63 51. Sarine-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:
Fribourg, Grand-Rue 41, lu 14-
16 h. 30 . Centre St-Paul , 1« me du
mois, 14-16 h. 30. Marly, dispensaire,
2* et dernier je du mois, 14-16 h. 30.
Villars-sur-Glâne, dispensaire, dernier
me du mois, 14-16 h.
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¦ Fribourg - Centre-Ville (Hôpital des
Bourgeois) : me 15-17 h. Schoenberg,
ch. des Kybourg 20a (bâtiment Sylva-
na):je 15-17 h. Vignettaz 57-59 (chez
les Pères blancs) : ve 15 h. 30-
17 h. 30.
¦ Bulle - Rue de la Condémine (éco-
les primaires) : me et ve 14 h. 30-
17 h. 30, « 029/2 54 87 ou 2 93 73.
¦ Courtaman - Bloc Foyer St*Jo-
seph: me 15-17 h., sa 9-11 h.
¦ Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole
secondaire : me 15 h. 30-17 h. 30, sa
9 h. 30-11 h. 30. «63 39 38.
¦ Marly - Centre communautaire , rte
Chevalier 9: ma-me 15-17 h., sa
9 h. 30-11 h. 30.
¦ Neyruz et environs - Ludothèque
Schtroumpf , imp. du Rosset : me 15-
17 h., sa 9-11 h.
¦ Prez-vers-Noréaz - Centre scolai-
re: ma 15-17 h., sa 10-11 h.
¦ Romont - Pavillon école Comdémi-
ne :ve 16 h. 30-18 h., sa 10-11 h. 30,
1" et 3" me du mois 15-17 h.
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¦ Fribourg, piscine de la Motta -
Lu-sa 7-20 h., di 8-18h.
¦ Fribourg, piscine du Schoen
berg - Lu-ma 17-22 h., me 7 h. 30
10 h., 11-22 h., je 7 h. 30-13 h. 30
16-22 h., ve 7 h. 30-16 h.. 17-22 h.
sa 7 h. 30-18h., di 9-18 h.
¦ Fribourg, piscine du Levant - Lu
ve 12-14 h., 17 h. 15-22 h., sa 8
20 h , di 8-18 h.
¦ Bulle, piscine couverte Ecole se
condaire -Me 18-2 1 h.  ve 18-22 h.
sa 14 h. 30-18 h.
¦ Charmey, piscine couverte et
chauffée + minigolf - ouverts tous les
jours 10-22 h. Di ferm. à 19 h. La télé-
cabine fonctionne tous les jours en cas
de beau temps, de 9.30 - 17.30.
¦ Châtel-St-Denis, piscine couverte
Ecole secondaire - Ma-ve 19 h. 30-
22 h., sa-di 14-18 h.
¦ Morat, piscine couverte - Lu 14-
21 h., ma 11-21 h., me-ve 9 h. 30-
21 h., sa-di 9 h. 30-18 h.
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W 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 bota-
nique : Fribourg (Charmettes) - Sentier
Ritter - Lorette - Breitfeld - Marly - Fri-
bourg.
¦ Fromagerie de démonstration -
Pringy (Gruyères), tous les jours 8-
18 h. 30.
¦ Observatoire du Petit-Ependes -
Fermé du 15 juillet au 30 août.
¦ 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.
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Gare routière des GFM à Fribourg

e projet initial chahuté
Un peu chahuté, le projet

de la gare routière des GFM
à Fribourg. L'enquête publi-
que du plan d'aménagement
de détail de ce projet de 60
millions a soulevé plusieurs
oppositions. Critiques il y a,
mais elle ne sont pas fonda-
mentales estime André Ge-
noud, le directeur des
GFM.

André Genoud respire. Le directeur
des GFM a reçu hier les résultats de
l'enquête publique du plan d'aménage-
ment de détail de son projet de gare
routière sur la butte de Tivoli , à deux
pas dc la gare dc Fribourg. Lc projet a
soulevé plusieurs oppositions , mais
aucune dirigée contre ses éléments fon-
damentaux Le projet de gare routière
pré sente en février dernier par les
GFM représente un gros morceau pour
l'entreprise de transport : huit niveaux ,
dont trois souterrains et un semi-enter-
rc, un important dépôt pour les véhicu-
les de la compagnie , un parking de 300
Dlaces. une station service Dour assurer
l'entretien des bus GFM , la gare rou-
tière proprement dite , en relation di-
recte avec la gare CFF. Et , couronnant
lc tout , Ja partie émergée de l'iceberg:
quatre niveaux de bureaux et de loge-
ments. Le tout culminera à 19 mètres
au-dessus des voies de chemin de fer et
coûtera nlus de soixante millions.

Entre le premier projet (à gauche) et le

Le parking contesté
Plusieurs oppositions ont été dépo-

sées contre ce Droiet durant l'enauête
publique , qui s'est achevée le 5 juillet.

Les principales émanent de la Fonda-
tion suisse des transports , de Pro-Fri-
bourg et de l'Association des intérêts,
de Beaureeard. Les Drincinaux reoro-

provisoirement - dernier (à droite), la hauteur a sensiblement diminué avant les maisons de la route d'Affry.
Oa Rrnnn Maillard

ches faits au projet portent sur l'impor-
tance du parking projeté (300 places,
destinées au personnel GFM et aux
usagers des transports publics), la
concentration de pollution entraînée
par le regroupement du trafic lié à la
gare routière et au parking, le volume
des constructions extérieures que per-
mettrait le plan d'aménagement de dé-
tail et le manaue d'un concours d'ar-

chitecture dans l'élaboration du pro-
jet.

«Ce ne sont pas des reproches fon-
damentaux», estime André Genoud.
«Il n'y a pas d'opposition de principe à
la gare routière, ni à l'emplacement du
proj et. Les remaraues portent sur l'ac-
cessoire, et nous pourrons aller dans le
sens de certaines d'entre elles. Prenez
l'idée du concours d'architecture: nous
avons décidé en 1984 déjà que les par-
ties visibles du bâtiment , qui est situé
dans un endroit sensible de la ville ,
devraient être particulièrement soi-
gnées. Nous voulons j ustement ouvrir

un concours d'architecture dans ce but.
D'ailleurs , depuis février dernier , nous
avons réduit les dimensions extérieu-
res du projet pour l'alléger et moins
gêner les voisins. Notre nouvelle ma-
quette le montre bien. Mais elle ne
veut nas dire erand-chose: c'est nréci-
sément le concours d'architecture qui
définira ce que l'on verra du bâtiment.
Sait-on jamais , ce sera peut-être une
Tour Eiffel de 19 mètres de haut , ou
une meule de gruyère», plaisante le
directeur des GFM , décidé à ne pas bri-
der d'entrée l'imagination des archi-
tectes \ n lui n.. PnfDes retards et des frais

En présentant le projet , en février
1988. André Genoud annonçait la
mise en service de la nouvelle gare
routière pour 1993. Son calendrier
prévoyait la mise à l'enquête du
plan d'aménagement de détail au
printemps 1988, celle du projet dé-
finitif en automne de la même an-
née et l'ouverture du chantier pour
IÛSO_ lQQn

Dix-huit mois plus tard , le projet
a déjà pri s une année de retard, et
seule la première étape administra-
tive a été franchie. L'achèvement
des travaux est d'ores et déjà re-
poussé d'une année. «Et encore, à
rnnrlitinn nue l'on ne tomhp nas sur

trop de mauvaises surprises», tem-
père le directeur des GFM.

Les raisons de ce retard ? «La
procédure d'examen a été beau-
coup plus longue que nous pen-
sions. A l'époque, il restait encore
des options à discuter avec la com-
mune et le canton. Situé dans un
secteur délicat de la ville, le Droiet a
dû être examiné avec un soin tout
particulier par divers services de
l'Etat. Ils n'avaient pas que ce pro-
jet à l'examen , et cela a pris, disons,
un certain temps. Et puis , je l'ad-
mets, j'ai péché par excès d'opti-
misme», reconnaît sportivement
André Genoud. Mais l'enlisement
administrat i f  du nroiet ne l'a nas

complètement paralysé : «Pendant
ce temps, nous avons avancé avec
les plans de la partie «gare routière »
du complexe, et avec le projet dc
réaménagement des structurés
d'accueil pour passagers de la gare
ferroviaire. Ils pourront être mis à
l'enquête ces prochaines semaines
déià» conclut le directeur des
GFM. Qui ne s'avance plus trop à
prévoir de date pour l'achèvement
des travaux , mais qui regrette que
ces retards entraînent de sérieuses
augmentations du prix de la cons-
truction: à lui seul , ce premier re-
tard alourdira la facture finale de
2,4 millions de francs, estime An-
Ha-A riàanrtai/l A D

Conseiller d'Etat et juges privés de barreau
Tout est en ordre

Vous ne pratiquez plus la profession d'avocat? Rendez-
nous votre patente. Prévue par la nouvelle loi cantonale sur
la profession d'avocat, cette mesure a choqué le député
Roland Kollv. Elle est nourtant conforme à la loi votée nar le
Grand Conseil, répond le Conseil d'Etat qui n'entend pas
restituer leur patente à la centaine d'anciens avocats qui ne
pratiquent plus le barreau. Parmi eux, un de ses membres, et
des juristes parmi les plus éminents du canton, j uges fédé-
ranY /=»t /-"atitriTiaiiY <*•>•« tÂte»
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Quand il a révisé la loi sur la profes-

sion d'avocat , le Grand Conseil n'avait
pas prévu que sa décision priverait de
leur patente d'avocat des gens impor-
tants dans la république et dans le
pays: conseiller d'Etat , préfet ou... ju-
ges cantonaux et fédéraux. C'est ce
qu 'affirme le député Roland Kolly (plr ,
Marly) dans une question écrite datée
du 21 février dernier. L'article 6 de la
loi rpviçpp nrpvnit hipn lp rptraiî dp la
patente aux avocats qui ne réunissent
plus les conditions de son octroi. Mais
le Grand Conseil avait compris qu 'il
ne s'appliquerait qu 'aux patentes nou-
velles, estime le député. Pas question
donc de toucher aux patentes déjà ac-
cordées, soutient Roland Kolly, qui
s'étonne que le Département de justice
en ait retiré une centaine. Parmi elles,
celles de personnages importants de
l'ArHrA rtrtlilinuf> *F»î I ¦ i/Hiriairf /^r* r»cnil_

1er d'Etat , préfet , juges cantonaux et
~A~ „  CAAA 

Discrétion assurée
En conséquence, Roland Koll y in-

vite le Conseil d'Etat à annuler ces
retraits «arbitraires» et à rendre leur
patente à ces hauts personnages.

Pas question , répond le Gouverne-
mpnt rantnnal • lp mpecaop Hicai t plairp.

ment que le Département de justice
devrait retirer une centaine de patentes
attribuée à des avocats n'exerçant pas
ou plus. Une seule mesure était prévue
en faveur des titulaires de patentes ca-
duques: le Conseil d'Etat renonçait à
publier officiellement la liste des re-

De cette manière, commente le
Gouvernement , le but de la motion à
l'origine de la révision est atteint : seuls
disposent d'une patente les avocats pa-
tentés , qui exercent effectivement la
profession et sont en mesure d'en res-
nprtpr lpç Hpvnir*. flR
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Ponthaux
Abri PC

Comment renoncer à un projet mal
étudié ? Narcisse Niclass se le deman-
de. Son recours administratif contre un
abri de protection civile n'a pas d'effet
suspensif et les travaux ont démarré.
«Faut-il porter plainte contre tout le
Conseil communal pour avoir une ré-
ponse aux questions de fond ?» dit-il à
P*P c ta rlo Aa co rrnît'orlr.

Surpris de voir les travaux de terras-
sement avancer à bon train à «la Gra-
maz». Narcisse Niclass s'est enquis de
l'eiTet suspensif de son recours admi-
nistratif contre la construction d'un
abri public de protection civile sous un
locatif privé de Ponthaux. «Encore
une fois, l'aspect administratif a frap-
pé» s'exclame l'opposant.

«Tl a fallu nnp ip rplanrp lp Minictprp
public pour obtenir la lettre à propos
de l'effet suspensif. Une lettre qui n'en-
tre pas en matière sur le fond, soit le
devis surfait , l'absence de choix pour
les citoyens et la disparition de 100 pla-
ces entre les votes du crédit et l'obten-
tion du permis». Narcisse Niclass se
A :. .,Mn<.nr«t  ,** ;> . .4 .:i' — ji.,.a—

moyens en portant le débat sur le plan
civil , tout ça pour défendre les intérêts
de la collectivité».

La commune, elle , attend que tom-
bent les décisions du Conseil d'Etat et
du Ministère public pour donner une
information tangible sur cet objet. Elle
n'est pas impliquée dans les travaux
Otltfwnrie ô yy lo nramo-Tn \/fHD

Il avait sévi à Fribourg et Estavayer
Escroc arrêté

Un escroc, qui avait sévi dans toute
la Romandie à la fin du printemps a été
arrêté le 27 juin dernier par la police de
sûreté vaudoise, a communiqué hier, 14
juillet , le juge d'instruction du canton
de Vaud. Une demi-douzaine de com-
merces et de cafés fribourgeois figu-
raient à son tableau de chasse.

I p truc était simnlp mais pffïrarp*
aidé d'un complice , l'escroc se présen-
tait dans les cafés ou des magasins
d'alimentation , en l'absence du pa-
tron , et prétendait venir livrer une
commande nrpente Tl remettait une
enveloppe copieusement bourrée au
personnel , et encaissait une somme de
160 à 450 francs. Au retour du patron ,
l'on découvrait avec stupeur que la
prétendue commande urgente ne
rnntpnaît nnp dp vipnv naniprç

L'escroc, un Français de 34 ans , do-
micilié dans la région de Montreux ,
avait déployé une certaine activité
HanQ lp rantnn dp Frihnnrp H'ahnrrl

Orsonnens en mire
Odeur de fumier

I {"7 im)Le projet d'usine d'engrais biogéné-
tique à Orsonnens inquiète le voisinage
(voir «La Liberté» d'hier). Peu d'infor-
mations, mais du trafic de fumier et des
odeurs persistantes, disent en subs-
tance des habitants d'Estavayer-Ie-Gi-
bloux qui s'inquiètent de l'avenir. Des
craintes que l'on confirme à La Roche
mi nnt Ail Men lpc pecaic rt'Knoranal

«Nos deux oppositions sont tou-
jours valables» s'exclame Aimé Bapst ,
agriculteur de La Roche , voisin d'En-
granat SA, s'expliquant tout comme
l'autre opposant Eric Erb «fermement
décidé à ne plus supporter les odeurs
Hll hraQQaop Hn mplanop nirpe nnp â^pl-
les du transport des fumiers». Deux
réactions qui soulignent qu 'il ne faut
pas minimiser les nuisances d'une telle
fabrication et qu 'à La Roche, on a été
aussi déterminé que dans toute autre
commune. «La porcherie, on avait ad-
mis et nous ne cherchons pas à mettre
Af* l'Vtml#* cnr li» fati m«aîc cimt-*l«rr»*OMt ô

lll IGLâNE I n i.
mettre les choses au point» . Ces deux
habitants de La Roche précisent en-
core qu 'Engranat SA aurait bien aimé
poursuivre une part de sa production à
La Roche, malgré le manque de place.
L'entreprise a des contrats avec des
agriculteurs de la région pour l'évacua-
tion des fumiers. Elle a finalement pré-
Çârâ tAiit i-iontrol irar *A /"\ wr* n « nnnr

«Nous n 'étions j amais avisés de ce qui
se préparait» ajoutent les deux oppo-
sants. «Nous ne sommes donc pas sur-
pri s du manque, d'information à Esta-
vayer-le-Gibloux. Le processus en
cours ressemble à celui que nous avons
connu». Des précisions qu 'il conve-
nait d'apporter à l'article concernant le
grand projet d'Orsonnens.

¦\tTT\T\

FAITS DIVERaS ^N'
dans la capitale , puis à Estavayer. Une
demi-douzaine de plaintes ont été en-
registrées par la police de sûreté fri-
bourgeoise , pour des montants allant
de 150 à 300 francs par cas.

Le 19 juin dernier , lejuge d'instruc-
tion cantonal vaudois avait avisé la
presse des agissements de cet escroc.
La police de sûreté a pu l'arrêter le 27
inin rlprnipr 11 a ptp inrarrprp pt mie à
disposition du juge informateur de
l'arrondissement d'Echallens. Jeudi , la
police de sûreté vaudoise a mis la main
sur son complice: un Bernois de 40
ans, domicilié dans le canton de Neu-
châtel.

Lejuge d'instruction invite les victi-
mes qui ne se seraient pas encore fait
connaître à contacter le juge informa-
t/»iit- -rl,C/~.Vn-.llac»t-»c *- nn
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FÊTE DE JEUNESSE
SAMEDI 15 juillet 1989. dès 21 h.

GRAND BAL
Election Miss Lac

BARS - JEUX - AMBIANCE

Se recommandent : la Société de jeunesse
de Cormérod
et le tenancier

17-23899
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4ÈWE FESTIVAL ROCK DU GIBLOUX

A^u à/ LDIJTâfjf mtÊt w~*~

SAMEDI 15 JUILLET White Comte
VUISTERNENS-EN-OGOZ More Expérience
EZanaHHMBMi B.M. Smith Bond

Broken Mirror
Saccage
IJltim'Atom
Ozone Style
Inner Voice

A la pointe de l'actualité,
il y a aussi l'annonce.

Dour votre Dublicité

GRANDE BÉNICHON
de la Saint-Jacques à Vuisternens-devant-Romont

Samedi 15 juillet, dès 20 h. 30
Café du Cercle-Catholique Café du Cerf Hôtel Saint-Jacques

DANSE AMBIANCE DANSE
avec l'orchestre MON JA avec l'orchestre DAKTARI

MENU DE BÉNICHON - BARS
Dimanche 16 juillet : MENU TRADITIONNEL

DANSE
dès 11 h.: apéritif dès 11 h.: apéritif
avec l'orchestre Monja avec l'orchestre DaktaH

FORAINS - AUTOS TAMPONNEUSES - TIRE-PIPE - CARROUSEL POUR ENFANTS
Famille A. Robadey M. et M™ D. et V. Gremaud Invitation cordiale

Famille B. Rouiller-Bongard
17-46122748

GUMEFENS Terrain de football Samedi 15 et dimanche 16 juillet

m " tfo >nf| m Samedi , dès 19 h. TAi iniAlAi
M #H  ̂ Dimanche , dès 9 h. I UU/ JIMUè

i%1wBÊ*à humoristique

Ĵ^̂ BrwPfr Grande première suisse

Soirée tyrolienne *̂/a „f
Dimanche, dès 11 heures, concert-apéritif - Restauration - Cantine 800 places

Organisation : FC Gumefens 17-12748

TREYVAUX
AUBERGE DE LA CROIX-BLANCHE

Samedi 15 juillet,
dès 21 h.

BAL
avec l'orchestre

ND NEW DEHLIR
Toute l'ambiance des années
60...

Bar Restauration

Org. : Sofciété de jeunesse Trey-
vaux

17-122927
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Grande Kermesse
à lm Fang

samedi 15 juillet 1989
dès 20 h.

Danse avec -/OrdiBslorV
BldQpadQS

cantine
. Bar - Raclette - Stand de tir

Invitation cordiale:
Club de ski lm Fang

17-1700

fjP BARBERÊCHE
10e anniversaire

des tenanciers du Café Saint-Maurice
Samedi 15 juillet 1989, dès 20 h. 30

avec l'orchestre Duo Europa
Dimanche 16 juillet 1989, dès 10 h. 30

Concert-apéritif animé par la fanfare L'Avenir de Courte-
pin

et le Chœur d'hommes de Barberêche

Dès 15 h. et 20 h.
avec l'orchestre Duo Europa

Restauration chaude
Cantine - Bar à liqueurs - Bar à bière - Manège

Se recommandent: Mado et Francis Cuennet

FRIBOURQ-tiflTflTIOiM Sous le Pont de st - Jean Neuveville

i 

samedi 1 5 juillet 1 989

au bord de l'eau

SfaHH^t Fit®
Popylsi fl ipe

Samedi 1 5 juillet
Bal dès 20.30h animé par l'excellent orchestre T [fil© \ft/©l! u 15
a 22h et a 23.00h en attraction ^[^©ffî® I©L^

Jambon aux roesti - saucisses de veau - sandwichs - Bierstûbli

Bar à vins - Bar de la sarine

Org. Fribourg-Natation Entrée libre

L -\ *^fc£

£ 3^& A)S , il
La petite annonce. Idéale pour alerter les amateurs d'art.
Petites annonces. Grands effets. Publicitas.
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DU DIMANCHE À FRIBOURG

¦ 17.00 St-Paul.
¦ 17.15 Christ-Roi (D).
¦ 17.30 St-Maurice

Ste-Thérèse - Marly
(SS-Pierre-et-Paul).
¦ 18.00 St-Nicolas - Givisiez

Villars-sur-Glâne (église).
¦ 18.15 St-Pierre, St-Paul (D)
¦ i Q in rh.ici.R™

¦ 18.45 Marly (St-Sacrement)
¦ 19.00 St-Jean.
¦ 19.30 Granges-Paccot

(Chantemerle) - Cormanon.
¦ 20.00 Saint-Pierre (chapelle

Saint-Joseph) (P).
¦ 9fl 1 Ci Mônit;,! i-anlnnal

Freie Evangelische Gemeinde: (av.
Weck-Reynold 27), Sonntag 9.30
Gottesdienst.

Eglise néo-apostolique: (sentier Gi-
bloux 2, Vignettaz): dimanche 9.30 et
20.00 services divins.

Centre chrétien de la Gruyère. Bul-
le: (angle rues Condémine/ Victor-
Tissot): dimanche 9.45 culte et sainte

Eglise évangélique missionnaire
dimanche 10.00 culte
/¦ -a -r«.... A *. T~A \

(D) allemand (I) italien (P) portugais
/Él ocmnnnl lC\ r-rnata,

¦ Broyé ¦
Chandon: 20.00. Cheyres: 19.00. Cugy: 19.30. Domdidier:
19.30. Dompierre: 19.30. Estavayer-le-Lac: Collégiale, 18.30.
Fétigny : 19.30. Gletterens: 19.30. Lully : 19.00. Mannens :
Of) nn Ur>nt-.nnv > 17 1C\ Miiuillu * 1Q *3n V/alli-a n -  1 q 3fH

¦ Glane
Chavannes-sous-Orsonnens: 20.00. Grangettes: 20.00. Or-
sonnens: 19.45. Promasens: 19.45. Siviriez : 19.30. Som-
mentier: 20.00. Torny-le-Petit : 20.00. Ursy : 19.45. Vuister-
nens-devant-Romont : 20.00. m
¦ Gruyère

Avry-devant-Pont: 19.30. Botterens: 19.30. Broc: 18.00.
Bulle: 18.00. Charmey: 19.30. Echarlens: 19.30. Estavan-
nens: 19.45. Gruyères: 19.30. Jaun: 20.00. Marsens : (café-
téria) 18.30. Le Pâquier: 18.00. Riaz: 19.30. La Roche: (Notre-
Dame de Compassion) 20.00. Sales: 20.00. La Tour-de-Trê-

-in r\r\ a/:u I I. ora r\r\ \ /  i — in ora

¦ Lac g
Barberêche: 16.30. Bellechasse: 19.00. Courtepin: 19.00.
Courtion: 19.30. Cressier-sur-Morat: 19.00. Morat: 18.15
<F + D).

¦ Sarine
Avry-sur-Matran: 19.15. Autigny : 20.00. Belfaux: 19.00.
Corminbœuf: 17.00. Corserey : 19.30. Cottens: 17.30. Ecu-
villens: 19.30. Ependes: 19.30. Farvagny: 17.00. Matran:
18.00. Onnens: 19.30. Ponthaux : 19.30. Praroman: 20.00.
Prez : 17.00. Rossens: 19.30. Treyvaux: 20.00. Villarlod :
9n nn Viiia.t<-arnpn<-.-pn-a".n.-a7 1Q in

¦ Singine
St-Sylvestre: 17.00. Lac-Noir: 19.30 (D)

¦ Veveyse ¦
Attalens: 19.30. Châtel-Saint-Denis: 19.45. Porsel: 20.00.
Progens: 20.00. Remaufens: 19.30. St-Martin: 20.00. Sem-

I l AUX FRONTIÈRES DU CANTON J
¦ Samedi

Avenches: (plage), 19.30 (F + D). Moudon: 18.00. Oron-la-
Ville: 18.00. Payerne: 18.30.

¦ Dimanche
Avenches: 9.15. Cudrefin: 10.30. Lucens: 9.00. Maracon:
8.45. Moudon: 10.30. Oron-la-Ville: 10.00 Payerne: 8.30 , ¦
a A C  10 ora ni iâ on \/, .„.. -...,.. in on

(Y Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout
ton cœur, de toute ton âme,
de toute ta force, et de tout ton esprit,
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Broyé
Aumont : 9.00. Châbles: 10.15. Cugy: 10.00. Delley: 10.15
Domdidier: 10.15. Dompierre: 9.30. Estavayer-le-Lac: Mo
nastère des dominicaines: 8.30. Collégiale: 10.00, 11.15
18.30. Hôpital: 9.00. Chapelle St-Joseph : 16.30 (1). Fétigny
10.15. Font: 8.00. Léchelles: 9.30. Ménières: 9.00. Montet
10.30. Murist: 10.30. Portalban : 9.00 (port). Russy: 7.30
Saint-Aubin: 10.00. Seiry : 9.30. Tours: Notre-Dame 8.45. Vil
lamnos: 9 00 Vuissens - 9 15

Glane
Chapelle-sur-Oron: 9.00 Le Châtelard : 9.30. Châtonnaye :
20.00. Chavannes-sous-Orsonnens: 7.30. Ecublens: 8.00. La
Joux: 10.15 , 20.00. Notre-Dame de Fatima: 7.00. Orson-
nens: 9.00. Promasens: 10.15. Romont, Fille-Dieu: 6.30,
9.30. Rue: 9.15 , 20.00 Siviriez . Notre-Dame-Auxiliatrice :
9.45. Torny-le-Grand : 9.30. Ursy: 10.15. Villaraboud: 9.30.
Villarsiviriaux: 10.15. Vuisternens-devant-Romont : 10.15.

Gruyère
Avry-devant-Pont: 9.15. Broc: 10.15, 19.00. La Salette:
in IH I oa. Ki1aaa.#.k<ac. in in B. . 11 aa • 1H /"àH 11 1 R 1 O r\l\ â~ U -.
pelle des Capucins: 7.00, 8.00 (St-Pie V) 10.00. Cerniat: 8.45.
Valsainte: chapelle extérieure , 7.00, 10.00. Charmey: 10.15.
Châtel-sur-Montsalvens: 7.30. Corbières: 9.00. Crésuz:
9.30, 19.30. Enney: 8.45 , 19.30. Estavannens: 10.15. Gruyè-
res: 10.15. Gumefens: 19.30. Hauteville: 10.15. lm Fang:
8.30, 19.30. Jaun: 10.00. Marsens, St-Nicolas: 7.30. Mont-
barry: 8. 30. Motélon : 10.00. Le Pâquier: 10. 15. Au Carmel:
10.00. Pont-la-Ville: 9.00. Pringy : 18.00. Riaz: 10.00. La
Roche: (Notre-Dame de Compassion) 7.30, 9.30. Rueyres :
8.00. Sales: 9.30. Sorens: 10.45. La Tour-de-Trême: 9.30.
w<»..i...... . in on u„Q^Bnr . a ie \/..:nnnn^ . m ic

Lac
Barberêche: 9.30. Bellechasse: 9.30. Chiètres: 8.45 (D)
Courtepin: 9.30. Courtion: 9.30. Cressier-sur-Morat: 9.30
Morat: 10.15, 19.00 (D).Pensier (chap. St-Antoine) : 19.00
Villarorarac- Q fin Wallorariari* T ICI Q On

Sarine
Arconciel : 9.15. Belfaux: 7.30, 9.30. Bonnefontaine: 9.00
Chénens : 8.00. Corpataux: 10.15 , 19.30. Ecuvillens: 10.00
Ependes: 10.30. Estavayer-le-Gibloux: 10.00. Farvagny
10.15. Grolley: 9.00. Lentigny : 9.30. Matran: 10.00. Neyruz
10.00, 20.00.Noréaz: 10.00. Onnens: 9.45. Ponthaux
10.30. Praroman: 10.15. Rossens: 9.00. Rueyres-St-Lau
rent: 8.30. Treyvaux: 10.30. Vuisternens-en-Ogoz: 9.00.

Singine
Alterswil: 8.00, 9.15, 19.00. Lac-Noir: 10.30 (D). Schmitten
n r\r\ o on c»_c.,!,,„-..„ in ic

Veveyse
Attalens: 9.45. Bossonnens: 20.00. Châtel-Saint-Denis
10.00, 17.00. Le Crêt: 10.00, 20.00. Granges: 8.30. Les Pac
cots: 10.00. Porsel: 10.00. Progens: 9.30. Remaufens: 9.30

| l DU DIMANCHE À FRIBOURG )
W 6.30 Notre-Dame. ¦ 10.00 Bourguillon - St-Nicolas -
¦ 7.30 Abbaye d'Hauterive - Couvent des Capucins - Chapelle

Notre-Dame (D) -Ste-Thérèse. Foyer St-Justin - St-Hyacinthe -
¦ 8.00 St-Nicolas - Christ-Roi - St-Paul (D) - Marly (St-Sacrement) - St-

Chapelle Foyer St-Justin - Pierre (chapelle St-Joseph) (C).
St-Hyacinthe - Bourguillon - ¦ 10.15 Ste-Thérèse (D) - St-Pierre.
St-Pierre. ¦ 10.30 Notre-Dame - Ecole
¦ 8.30 Monastère de Montorge. supérieure de commerce , av.
¦ 9.00 St-Nicolas (D) - Notre-Dame - Weck-Reynold 9 (E) - Villars-Vert -

Ste-Ursule - Chapelle du Schoenberg Marly (St-Sacrement) (D).
- Ste-Thérèse - Bourguillon (D) - ¦ 11.00 Christ-Roi - St-Michel (I).
Visitation - St-Pierre (D). ¦ 11.15 St-Nicolas
¦ 9.30 Abbaye d'Hauterive - St-Jean - ¦ 11.30 Ste-Thérèse.

St-Maurice (D) - Hôpital cantonal - Vil- ¦ 17.30 St-Pierre.
lars-sur-Glâne (église) - Chapelle de la ¦ 18.00 St-Jean - St-Nicolas.
Providence - Christ-Roi - Givisiez ¦ 19.00 Ste-Thérèse.
St-Michel (St-Pie V). i ¦ 19.15 Marly (SS-Pierre-et-Paul).
¦ 9.45 Maigrauge. ¦ 19.30 St-Nicolas (D).

¦ 20.30 Notre-Dame.

¦l ll  I I N
AUTRES CULTES ET OFFICES

¦ Eglise évangélique réformée : ¦
Samedi - Charmey : 20.00 culte au
Centre réformé.
Dimanche - Fribourg : 9.00 culte avec
sainte cène, 10.15 Abendmahlsgot- ¦
tesdienst. Bulle: 9.00 culte avec
sainte cène. Châtel-St-Denis : 11.00
culte avec sainte cène (chapelle St-
Roch). Cordast : 9.30 culte, 20.15 ¦
Abendgottesdienst. Estavayer-le-
Lac: 9.30 culte. Meyriez : 9.30 Got-
tesdienst mit Taufe . Môtier: 10.00
culte. Romont : 20.15 culte. _

¦ Eglise évangélique de Réveil : di
manche 9.45 culte, sainte cène, gar
derie, 20.00 (D).

¦ Eglise évangélique libre : dimanche
8.45 réunion de prières. 10.00 culte
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L'anniversaire des «Amis champêtres»

te cueeâ,-e*ut

Il SAMEDI ~]

vant-scene

Samedi 15/Dimanche 16 juillet 1989

Champagne et caviar pour les «Amis champêtres»!...
Voici déjà dix ans que ce sympathique orchestre anime bals
et manifestations dans toute la Broyé vaudoise et fribour-
geoise. Si le cœur vous en dit, allez fêter cet anniversaire
samedi dès 14 heures au pont de danse du Vieux-Stand.
Tous leurs amis musiciens seront de la partie.

Le vent de la musique populaire a
soufflé de Berne jusqu 'à Payerne. Venu
de la capitale en 1953 pour apprendre
noire langue , Ferdinand Dubach n'a
DI US auitté la cité de la reine Berthe, où
il a fondé un foyer. En 1979, le clarinet-
tiste rencontre l'accordéoniste Norbert
Schaller et le contre-bassiste Eric
Evard , alias Tonton. Le courant passe
et le trio des «Amis champêtres» voit
le iour.

La voie du succès
Dès lors , on les rencontre partout:

aux Rencontres folkloriques de Saint-
Antoine , de Villars et du Val d'Illiez
comme au Comptoir suisse et , plu-
sieurs fois, au «Kiosque à musique» de
la Radio suisse romande. De plus , ils
furent très demandés pour animer des
bals, des anniversaires ou des maria-
ges. Enfin, l'Office du tourisme de
Payerne les engage fréquemment pour
diverses manifestations.

En dix ans, la formation a connu
quelques changements de personnel.
Arj rès le décès d'Eric Evard.Walti Kin-
dler a repris la contrebasse pour un
temps, avant de passer le témoin à Max
Javet. Aujourd'hui , ils sont quatre :
Ferdinand Dubach (clarinette), Nor-
bert Schaller (accordéon), Francis Sa-
vary (deuxième clarinette) et Max Ja-
\rp 1 à la r*raTitr*al-aQccA

Folklore à la télé
La section romande de l'Association

suisse des amis de la musique popu-
laire est mécontente. Lors de la der-
nière assemblée générale, une majorité
des membres a décidé de lancer une
pétition afin que la Radio et la Télévi-
sion suisse romande produisent da-
vantage d'émissions de musique du
pavs et du terroir. Et pour montrer que
les amateurs de cette musique sont très
nombreux.

L'Association estime qu 'il y a un
profond malaise face à l'absence
d'émissions de musique populaire à la
Télévision romande. «C'est le mo-
ment aue l'on commence à s'intéres-
ser, du côté de Genève, à ce qui rencon-
tre de si grands succès outre-Sarine»,
explique la pétition. Absent vendredi ,
Guillaume Chenevière, directeur des
programmes de la TSR, n'a pas pu
nous donner son avis sur cette forme
de pression. Nous y reviendrons.

PA7

Et va nour la p olka des dix ans. les Amis Champêtres, tout le monde sur le Dont de
danse!
excursion guidée sur le sentier botani-
que du Moléson. Renvoi de la prome-
nade en cas de forte pluie.
• Payerne. - A 21 h. ,  «Le roman co-
mique de Scarron» par la troupe La
Rumeur sur la place du Tribunal. En
cas de pluie , spectacle reporté au di-
manche.
• Payerne. - A 20 h.,  «Tranches de
bonheuD> Dar la trouDe La RéDliaue de

• Avenches. - De 8 h. à 16 h., marché
folklorique en ville. Entre 9 h. 30 et
15 h. 40, jazz avec l'orchestre «Rutaba-
ga» sur un véhicule itinérant. Dès
17 h.,  vente de friture au camping-
plage d'Avenches.

• Fribourg. - A 21. h. 15, dans la tour
du Belluard , «Peinture sur bois» d'Ing-
mar Bergmann par le Théâtre de
PPrrnii

TO Alain Wirhf

Champtaure dans là salle de loisirs de
l'école ASA, route d'Yverdon 53.
• Romont. - Exposition des artisanes
de Rue à la tour du Sauvage de 10 h. à
midi et de 14 h. à 16 h. 30.
• Villarimboud. - Fête de football.
Sairçedi à 13 h.,  match des juniors , à
19 h. 30, finale de la semaine. A
21 h. 15, concert.
• Prière. - A 14 h. 15, à la Visitation ,
neuvaine pour les vocations suivie de
la mpccp à 1  ̂ Vi

• La Vudalla. - Rendez-vous au som-
met de la Vudalla (bennes rouges au
départ de Moléson-Villaee . nour une

I DIMANCHE " ~
)

• Fribourg. - A 21 h. 15, dans la tour
du Belluard , «Peinture sur bois» d'Ing-
mar Bergmann par le Théâtre de
l'Ecrou.

• Payerne. - A 17 h. ,  «Tranches de
bonheun> Dar la trouDe La RéDliaue de
Champtaure dans la salle de loisirs de
l'école ASA, route d'Yverdon 53.

• Villarimboud. - Fête de football. A
11 h., réception des anciens habitants
de Villarimboud et concert. A 16 h. 30,
match de football Villarimboud 87
rnnïrp Villarîmhraiirl RR

• Prière. - A 10 h. ,  au Carmel , Le
Pâquier , messe célébrée par Mgr Ma-
mie. A 10 h.,  messe à Bourguillon (fête
patronale); à 14 h. 15, pèlerinage des
familles, procession et messe en plein
nîr fin



PREZ-VERS-NORÉAZ SALLE COMMUNALE Samedi 15 juillet 1989, dès 20 h. 15

SUPER LOTO RAPIDE
22 séries - Abonnement 10. Volant 2.- pour 4 séries

Plus de 4000.- de lots : lots de côtelettes + 50.-, plats de fromage , corbeilles garnies + 50.-, jambons , plats de fruits, épargnes.
1 volant gratuit pour chaque personne arrivant avant 20 heures.

Se recommande: Société de gymnastique, Espérance, Prez-vers-Noréaz 17-23918

^
DIMANCHE lh \

Hoir, 19 h. 3 0 1
I SUPER LOTO RAPIDE I

(25 séries en or et en espèces)
25-  50- 100 - 200 - en espèces

4 x 3  vrenelis or

I Abonnement : Fr. 10.- Carton : Fr..3.- pour 5 séries I
Organisation: FC SCHOENBERG

WÊ HÔTEL DU FAUCON (f \̂ ^B¦ MAISON DU PEUPLE % y  ¦
^Ç Samedi 15. juillet 1989 IV XJ lY^S^C^Lm Dimanche 

16 
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MM dès 14 h. 30 et 20 h. w £"1 ^^. ^C
(également tous les vendredis dès 20 h.) '^XVKÎITIT'

I GRANDS LOTOS RAPIDES I
^1̂  ̂

Abonnement: 
Fr. 

10.- Le carton: Fr.-.50 ^l^^E Fr. 20.-. 30.-, 40.-, 50.-
jambons, etc.

Samedi : Cercle ouvrier
Î K Dimanche : Cercle ouvrier MW
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Service de bus gratuit au départ de Fribourg : horaire
Schoenberg/Dunant 19 h. 15 - St-Barthélemy 19 h. 19 - Tilleul 19 h. 24
Python-Square 19 h. 26 - Gare GFM 19 h. 30 - Eglise St-Pierre 19 h. 33
Vuille/Kiosque 19 h. 35 - Arrivée Givisiez 19 h. 40.
Retour après le loto.

SUPER LOTO
HALLE DE FÊTE, VILLARIMBOUD

(fond en dur)

DIMANCHE 16 JUILLET, 20 h. 15
VALEUR DES LOTS Fr. 5000.-. Abonnement Fr 10-VOLS SUR LES, ALPES Volant: Fr . 3.- pour 4 séries
VOYAGES À PARIS

i
Bons d'achat de Fr. 500.-, 300.- ainsi que divers prix en nature

Annonce offerte par BANQUE DE L'ÉTAT [J l̂Se recommande : FC Villarimboud OrtlïVAUl. l̂ t l_t Irtl 
\^T

DE FRIBOURG m

mUNTBRELLOZ Auberge des Trois-Communes

+ salle paroissiale
(sous l'église)

Dimanche 16 juillet 1989 à 20 h. 15

SUPER LOTO
20 séries pour Fr. 8.-

Transport gratuit Payerne Gare 18 h. 45.
Estavayer parc de la Chaussée 18 h. 45.

Invitation cordiale : le Chœur mixte
17-2402 1

AUMONT DANS LES 2 RESTAURANTS

Dimanche 16 juillet 1989 à 20 h. 15

SUPERBE LOTO
Filets et corbeilles garnis, plateaux de fro-
mage + bons d'achat de 200.- et 500.-

Valeur des lots 4500.-, 8.- pour 22 séries

Vente des cartons à l' entrée

Invitation cordiale: FC Aumont

17-23375

VALLON , , LA CHAUMIÈRE
SAMEDI 15 JUILLET 1989 À 20 h. 15

SUPER LOTO
en faveur de la restauration de l'église

Quine : Côtelettes ou poisson, val. Fr. 40.-
Double quine : Rôti roulé + Fr. 30.-, val. Fr. 70.-
Carton : Plateau de viande, corbeille garnie + Fr. 50.-,
val. Fr. 120.-
22 séries pour Fr. 10.- MONACO

Commission de restauration

SERVICE DE BUS GRATUIT:
Départ : Payerne (gare) 19 h. - Corcelles (Auberge communale) 19 h. 05 -
Dompierre (Café du Lion d'Or) 19 h. 10 - Domdidier (Café de la Croix-
Blanche) 19 h. 15 - St-Aubin (Café du Grûtli) 19 h. 20 - Missy (Café de
l'Union) 19 h. 25 - Gletterens (école) 19 h. 35 - Portalban (écolel 19 h.40
- Delley (école) 19 h. 45 et retour.

17-23689

FRIBOURG Dimanche 16 juillet, à 14 h. 15
Halle du comptoir

SUPER LOTO
20 séries : quine Fr. 50.—

double quine: Fr. 150.—, carton : 4 vrenelis
Abonnement : Fr. 12.- Volant : Fr. 3.— pour 5 séries

Organisation : Clique de tambours Zaehringia
'__ ' 17-23858

mwMWMWMwmwBwm Bljlle Hôtel de Ville
Grande salle confortable

Samedi 15 juillet 1989, à 20 h. 15

SUPER LOTO
Quines : Doubles quines : Cartons:
lots de viande salamis + 50.- 5 jambons
valeur valeur 5 super corbeilles
20 X 40.- 20 X 80.- 10 vrenelis valeur

20 X 120.-
Abonnement : Fr. 10.- Volant : Fr. 3.- pour 4 séries

Organisation : Ecole de football du FC Bulle 17-12706

Bollion
Café du Tilleul

Samedi 15 juillet 1989 à 20 h. 15

GRAND LOTO
Valeur des lots Fr. 5500.-

19 séries normales
4 séries royales (3 vrenelis par carton)

Corbeilles - Rôtis - Plats de viande
23 séries : abonnement Fr. 10.-

Transports gratuits : Payerne (Garel 18 h. 45 Estavayer (tour de ville) dès
19 h. Yvonand (Hôtel-de-Villel 18 h. 30.

Organisation : Jeunes tireurs Seiry-Bollion

ECUVILLENS
Auberge paroissiale

Dimanche 16 juillet 1989. à 20 h. 15

SUPER LOTO RAPIDE
Fr. 2000.- d'entrecôtes
Fr. 1000.- de côtelettes fraîches
20 x Fr. 30-
Chaque joueur participera au tirage au sort
gratuit d' un vreneli.

Abonnement Fr. 10.-

Volant Fr. 3.- pour 5 séries

Société des femmes paysannes et ménagères
Posieux-Ecuvillens

. 17-23470

ry^x^ j
bc~Cbyzz)"S0

La petite annonce. Idéale pour trouver des fanas de hift.
Petites annonces. Grands effets. Publicitas.
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Passeport de vacances à Fribourg: édition 1989

ctivités de la semaine
VENDREDI ]D'accord ou pas d'accord, c'est déjà

la troisième semaine du Passeport de
vacances à Fribourg. Et donc bientôt le
milieu de l'été. Comme chaque samedi,
«La Liberté» propose le programme
des activités : bonne lecture, et bon
choix!

Lc Passeport de vacances est en
vente à l'Office du tourisme de Fri-
boure ainsi qu 'auprès de plusieurs se-
crétariats communaux (Belfaux, Cour-
tepin , Domdidier, Farvagny-le-Grand,
Givisiez, Granges-Paccot, Marly, Ma-
tra n, Posieux, Rossens et Villars-sur-
Glâne). Destiné aux enfants de 7 à 16
ans, il coûte 25 francs pour deux semai-
nes (à choix entre le 3 juillet et le 12
août). En plus des activités offertes , le
passeport donne libre accès à tout le
réseau des Transports en commun de
la ville de Fribourg (TF) et à tous les
trains et autobus prévus à l'horaire des
Chemins dc fer fribourgeois (GFM).
Avec le passeport , en trée grat ui te dans
les musées suivants : Fribourg, Musée
d'art et d'histoire. Musée d'histoire na-
turelle, Musée suisse de la marionnet-
te. Morat. Musée historiaue. Romont.
Musée du vitrail. Tavel, Musée singi-
nois. Bulle , Musée gruérien. A Fri-
bourg, les trois ludothèques du centre
ville , du Schoenberg et de la Vignettaz
prêtent gratuitement un jeu sur présen-
tation du passeport. Prêt gratuit d'un
bouquin aussi dans les bibliothèques
rip la villp pt à In npnRrhp Rihlinthplt*

Samedi 15/Dimanche 16 juillet 1989

de Fribourg et à celle de Marly. Enfin ,
et toujours à Fribourg, le passeport
permet de faire gratuitement un tour
de ville ou une montée à la tour de la
cathédrale et donne libre accès à la pis-
cine de la Motta . Pour celles du Levant
et du Schoenberg, le tari f est à moitié
prix.
Bonne spmainp RH

• 71 - Petits salés. Apprendre à faire
des petits salés et des ramequins. Ren-
dez-vous Foyer des apprentis , av .
Weck-Reynold 28. De 7 à 10 ans. (i).
• 88 - Cardinal. Découvrir la fabrica-
tion de la bière. Rendez-vous à la bras-
serie. Dès 11 ans. (i).
• 105 - Bibliothèque cantonale. Visite
du service du prêt , du système de trai-
tement de l'informatique, de l'atelier
de reliure. Dès 12 ans. (i).
• 113 - Entretien des routes nationa-
les. Visitp Hn Ppntrp HVntrptipn H PC

autoroutes de Granges-Paccot. Dès 10
ans. (i).
• 119 - Service à petit déjeuner. Fabri-
quer un service à petit déjeuner avec
Pauline Tornare, au Centre de loisirs
du Schoenberg, rue de la Singine 6. De
7 à 13 ans (i).
• 120 - Entretien de vélos. Comment
entretenir les vélos. Rendez-vous à
l'atelier de Marc Baeriswvl et Michel
Neuhaus, Gottéron 15. ¦

• 125 - Casse-tête. Fabriquer un casse-
tête en bois. Au Trempl in , rue Weck-
Reynold 62. (i)
• 127 - Boulangerie. Visite de la Bou-
langerie Coop, rte St-Nicolas-de-Flue
2. Dès 11 ans. (i)
• 163 - Contes de Grimm. Ecouter les
contes de Grimm racontés par Doris
Verna? I a Vnnnprip DP 7 à Q anc
(i).
• 165 - Promenade à vélo. Promenade
à vélo, pique-nique et jeux en forêt.
Rendez-vous au parking du Jumbo,
Villars-sur-Glâne. De 7 à 14 ans (i).
• 208 - Tournoi de football. Tournoi de
football à Genève pour filles et gar-
çons. Dès 10 ans. (Tl

Il LUNDI ~]

• 22 - Taxidermie. Comment empail-
ler un animal? Musée d'histoire natu-
relle, (i).
• 67 - Maquillage. S'initier à l'art du
maquillage et défilé de mode. A la Van-
nerie, Planche-Inférieure, (i).
• 78 - Patinage artistique. Séance d'en-
traînement avec le Club de patinage
artistique de Fribourg. Patinoire com-
munale de Friboure.
• 80 - Police. Visiter les locaux de la
police de la circulation et voir des
chiens policiers au travail. A la police
de la circulation , Granges-Paccot.
• 107 - Informatique. A la découverte
de l' univers Macintosh... visite guidée
et initiation à l'utilisation d'un pro-
gramme de dessin. CO de Jolimont,
rue des Ecoles 15. Dès 9 ans. (i)
W UQ . H'àmhiiroprc Vicitp r lpc mi ic i-
nés du McDonald's, rue de Romont
15. Dès 9 ans. (i).
• 165 - Promenade à vélo. Promenade
à vélo, pique-nique et jeux proposés
par Solutions Bertschy SA. Parking du
Jum bo, Villars-sur-Glâne. De 7 à 14
ans. (i).
• 174 - Avec ses mains... Sentir, tou-
cher, peindre et masser avec ses mains
et ses pieds, au local du Gottéron , che-
min Hn mrattprran 1Ç T p̂ Q ô I fï ona-
(i).
• 184 - Danse folklorique. Apprendre
la danse folklorique en compagnie de
Marie Haymoz et d'une accordéoniste.
Rendez-vous devant l'Eglise St-Mauri-
ce, quartier de l'Auge.
• 188 - Aïkido. S'initiera l'aïkido avec
Severin Corpataux. Rendez-vous au
RllchiH/\_fliikl r:ônait-ol r.„.enn «O
(i).
• 195 - Jeux botaniques. Une journée
au bord d'un ruisseau avec Mirella
Bonadei et Christophe Nussbaumer.
Rendez-vous à la gare GFM de Fri-
hftnro
• 202 - Tir à l'arc. Concours de tir à
l'arc avec Hubert Audriaz. A la ferme
du Grabensaal. Dès 10 ans.
• 204 - Bateaux. Construire des ba-
teaux , radeaux et catamarans miniatu-
res, les mettre à l'eau , avec Hubert
A a.^i^ : — A i„ c A ., r* —i i

I MARDI ~1

• 30 - Déchets ménagers. Visite com-
mentée de la Station de transborde-
ment des ordures et de l'épuration des
eaux. Rendez-vous à la Station , aux
Neigles.
• 35 - Echecs. Cours d'échecs par le
Club d'échecs de Fribourg. Collège St-
Michel.
• 46 - Marquage routier. En compa-
enie des peintres de la nui t  découvrir
comment l'on marque les routes de la
ville. Rendez-vous au dépôt des Nei-
gles. Dès 12 ans. (i).
• 56 - Pisciculture. Découvrir la pisci-
culture de la vallée du Gottéron. Ren-
dez-vous à l'arrêt du bus qui se trouve
à l'entrée de la vallée du Gottéron.
S 76 - Dansp mnriprnp CYinrs dp rianep
moderne avec improvisations structu-
rées et suites de danse avec Brigitte
Meu wly. La Vannerie, Planche-Infé-
rieure 18. De 7 à 14 ans.
• 77 - Les héros. Voyage au pays
d'Abraham, de Jacob, d'Elie et de Da-
vid en compagnie de Claude Golay.
Maison de naroisse rue Hes Frnlp s 1
(i).
• 82 - Moi, je dors... Josette, anima-
trice d'éducation à la santé, vous invite
un après-midi où le jeu , le sommeil et
les rêves seront vos amis.
• 90 - DT. Démonstrations d'appa-
reils téléphoniques, télex, téléfax, Vi-
déotex et visite du service de rensei-
gnements, de dérangements et d'un
central télénhonionp Ppntrp H'infnr-
mation de la DT, avenue de Tivoli 3.
Dès 13 ans. (i).
• 92 - Tournée du facteur. Suivre le
facteur dans sa tournée. Poste princi-
pale, av . de Tivoli 3. Dès 10 ans. (i).
• 114 - Personnes handicapées. Un
après-midi avec des personnes adultes
handicapées. Rendez-vous à l'Aiglon
au Guintzet. Dès 13 ans. (i).
A 118 - fiarp HP Frihnnro Prpcpn t ntinn
de la gare, v isite du poste directeur ,
serv ice marchandises, etc. Rendez-
vous sur le quai 1. Dès 12 ans (i).
• 149 - Hamburgers. Visite des cuisi-
nes du McDonald's, rue de Romont
15. Dès 9 ans. (i).
• 172 - Protection civile. Visite des
locaux de la protection civile et de la
construction combinée du Schoen-
hpro Plarp dp  Î P I I Y  dp  l'Fpnlp nrimoirp
du Schoenberg. Dès 10 ans. (i).
• 179 - Transports en commun. Visite
commentée du funiculaire, de l'atelier-
dépôt de Chandolan et démonstration
du fonctionnement des trolleybus et
au tobus. Station supérieure du funicu-
laire, (i).
• 192 - Fonderie de cloches. Assister
au moulage des cloches d'alpage dans
la fonderie Roulin et Sciboz, à Bulle.
RpnHp7-vi-mc a-f-irp r;PY/t r.ôc in  ...,<-aaviiaava. ' a*au f.Mia, _̂# 1 .... iV\.3 1 \J 0113.

(i).
• 205 - Héraldique. Fabriquer un bou-
clier ou un pendentif aux armoiries de
sa famille. Ferme du Grabensaal. Dès
i n  

I MERCREDI 
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• 39 - Boccia. Initiation au jeu de la
boccia, au Boccia-Club Amical, che-
min du Musée. Dès 12 ans.
• 46 - Marquage rou tier. En compa-
gnie des peintres de la nuit , découvrir
comment l'on marque les routes de la
ville. Rendez-vous au dépôt des Nei-
gles. Dès 12 ans. (i).
• 50 - Planche à voile. Initiation à la
planche à voile à Avrv-devant-Pont.
Rendez-vous gare GFM. Dès 10 ans.
(i).
• 52 - Pigeons voyageurs. Gilbert Bro-
dard, Scherwyl, La Roche, présente ses
pigeons voyageurs et en expl ique le
mystère, (i).
• 66 - Pâtes maison. Apprendre la
fabrication des pâtes maison ainsi que
la préparation des sauces. La Vannerie.
Planche-Inférieure 18. Dès 12 ans (i) .
• 72 - Librairie St- Paul. Kamishibai -
Théâtre d'images, (i).
• 88 - Card inal. Découvrir la fabrica-
tion de la bière. Rendez-vous à la Bras-
serie. Dès 1 1 ans (i).
• 89 - Ecuvillens. Visite commentée de
l'aérodrome d'Ecuvillens.
• 93 - Maison Godel. Visite de la mai-
son Godel, à Domdidier et possibilité
HP fahrintipr rips «tntiipc F.p« 19 anc

• 94 - Atelier de tissage. Création
d'une tapisserie sur cadre en bois. La
Vannerie, Planche-Inférieure 18. Dès
10 ans. (i).
• 112 - Energie solaire. Explication du
fonctionnem ent de la centrale thermi-
que qui chauffe le centre sportif, ex-
posé sur l'énergie solaire et visite du
complexe sportif. Rendez-vous au
Centre soortif du Platv. Villars-sur-
Glâne.
• 121 - Services industriels. Visite du
réservoir d'eau du Guintzet. Rendez-
vous devant les vestaires des terrains
de football du Guintzet. (i)
• 124 - Décorations de table. Avec les
fleuristes de la ville de Fribourg, initia-
tion à l'art de la décoration florale.
Rendez-vous à l'entrée du cimetière
St-Léonard Dès 10 ans (i\
• 135 - Fromagerie. Fabrication du
vacherin fribourgeois avec Jean-Pierre
Fasel, fromager, à Arconciel. Rendez-
vous gare GFM. Dès 10 ans. (i).
• 149 - Hamburgers. Visite des cuisi-
nes du McDonald's, rue de Romont
15. Dès 9 ans. (i).
• 165 - Promenade à vélo. Promenade
à vélo, pique-nique et jeux en forêt.
Parkine Hn Tumho Villars-snr-rîlânp
De 7 à 14 ans. (i).
• 169 - UBS. Visite des locaux de
l'Un ion de Banques Suisses, rue St-
Pierre 1. Dès 9 ans. (i).
• 177 - Les insectes. Partir à la décou-
verte des insectes vivants dans les
cours d'eau. Rendez-vous à Marly, à
PaiTÂt Hll RllC Voiront lâr manklar T n ', K

zig-Biland. Dès 10 ans. (i).
• 178 - PAA Romont. Visite des ate-
liers du Parc automobile de l'armée.
Rendez-vous à la gare de Fribourg. Dès
12 ans. (i)
• 196 - Jeux d'eau. Avec Mirella Bona-
dei et Christophe Nussbaumer, au
/Ponta-a An. UI.!.. A..  T..— r-V.~ T A l O

ans.
• 210 - Nuit des Indiens. Le grand sor-
cier Hubert Audriaz invite tous les
«Lys blanc» «Plume furieuse», etc. à
passer une veillée au camp de l'Herbe à
Bisons. Rendez-vous à la ferme du
r.roK^n^ll

t 
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• 33 - BEF. Visite du siège centra l de la
Banque de l'Etat de Fribourg. Pérolles
1. Dès 12 ans. (i).
• 34 - Cache-cache au Jardin botani-
que. Reconnaître et découvrir des es-
pèces végétales au Jardin botanique.
Dès 10 ans.
• 37 - Masque de plâtre. Créer un mas-
que avec Denise Bassan à La Vanne-
rip

• 54 - Confiserie. Visite de la Confise-
rie Rex, Pérolles 5. (i).
• 55 - T-shirt. Confectionner un T-
shirt, un short ou une jupe . Rendez-
vous réception du Home médicalisé de
la Sarine, 10, av. Jean-Paul-II, Vi llars-
sur-Glâne. Dès 10 ans. (i).
• 70 - Donjons et dragons. Faire des
jeux de rôle dont on est le héros. Ren-
Hp7_vnilC Ô 1*OffÔt Hn KIIP ô Pantrâa Aa lo

vallée du Gottéron. Dès 10 ans. (i).
• 86 - Migros. Visite des coulisses
d'une grande surface et projection
d'un film. Rendez-vous à Avry-Cen-
tre. (i).
• 100 - Escrime. A la salle d'armes de
l'Université, route du Jura, (i)
• 101 - Pompiers. Film, présentation
et utilisation des moyens de sauvetage
et d'extinction. Caserne Hes nomniers
av. de Granges-Paccot.
• 103 - Tennis de table. Jouer au tennis
au Club de tennis de table, nouvelle
école du Jura. (i).
• 139 - Photographie. Apprendre à
photographier en compagnie de Su-
zanne Sautaux. La Vannerie, (i).
• 152 - Zeitungsreportage. Effectuer
un reportage avec un journaliste des
«Frp ihiirupr Narhrirhpn.v Pérollpc 40
De 14 à 16 ans. (i).
• 153 - Observer et dessiner. Observer
et dessiner les plantes et les an imaux
du Musée d'histoire naturelle et du jar-
din botanique.
• 173 - Cremo SA. Visite de l'entrepri-
se, rou te de Moncor 6, Vi llars-sur-Glâ-
np l i}

• 180 - Fabrication de pain. Fabrica-
tion de pain au feu de bois à la Boulan-
gerie du Radeau, à Orsonnens. Ren-
dez-vous à la gare de Fribourg. (i).
• 190 - Nuit à la belle étoile. Avec
Mirella Bonadei et Christophe Nuss-
baumer. Rendez-vous devant le Café
A. ,  t~i~n ~A D„„.

11 SAMEDI "1

• 29 - Waterpolo. Avec le Fribourg-
Natation, à la piscine de la Motta. Dès
8 ans à condition de savoir nager.
• 40 - Pâte à sel. Créer des petits objets
en pâte à sel. La Vannerie, (i)
• 53 - Canoë. Pratiquer le canoë-kayak
sur le lac de Schiffenen. Rendez-vous à
la passerelle des Neigles. Dès 11 ans.
(i).
éf k Al _ T ii >mr.n>in /lac- oiVannv nAi-n-vn

vrir les oiseaux du lac de Pérolles avec
le Cercle ornithologique de Fribourg.
Rendez-vous au pont de la Motta. Dès
10 ans. (i).
• 79 - Pétanque. Avec le Club de
pétanque du Grand-Pont.
• 97 - Curling. Initiation au curling
avec René Zurkinden du Club de cur-
ling de Fribourg. Rendez-vou à la Pati-

• 137 - Artiste-peintre. Vivre un
après-midi dans l'univers d'un artiste
peintre en confectionnant un tableau.
Rendez-vous devant la poste de Beau-
regard. Dès 10 ans. (i)
• 146 - Gorges du Gottéron. Visite géo-
looinnp HPC onrope Hn rîntiprnn r.àc IH
ans. (i )
• 200 - Pêche. Pêcher et connaître les
poissons avec Hubert Audriaz et Aloïs
Haymoz. Ferme du Grabensaal.
• 201 - Hockey sur glace. Hockey sur
glace avec matches et patinage libre.
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deutscher Muttersprache mit guten Franzôsischkenntnissen.

Wir offerieren Ihnen: - 50% Arbeitszeit
- Môglichkeit, selbstândig zu arbeiten
- vielseitige Arbeit
- angenehmes Arbeitsklima.

Anforderungen: - abgeschlossene KV-Lehre oder gleichwertige
Sekretariatsausbildung

- Teamgeist und Initiative
- gute Prasentation. .

Eintritt: nach Vereinbarung.

Fùhlen Sie sich angesprochen? Dann senden Sie Ihre schriftliche Bewerbung mit
Zeugniskopien, Lebenslauf , Referenzen und Lohnansprùchen an:
IRTEC AG, Rue de Romont 22, 1701 Freiburg.

17-452

¦¦TjlA ANTIGLIO S.A.
Il ^J | 

Rte de la 
Gruyère 6 - Fribourg - 0 037 - 

24 33 
61

^* ^̂ ™ ¦ Nous demandons pour date d'entrée à conve-

ll l MÉCANICIEN
I pour l'entretien de notre parc de machines et

S Nous offrons activité intéressante et variée
I dans petite équipe, salaire intéressant et assu-

I H rances sociales modernes.

WÊÊ. WÊÊÊ i ^e présenter sur rendez-vous téléphonique à
::;£!*.*l Ê:£|i$ i notre bureau.
.;.;.• •* .*:;: j:j:gg:g: •:• 17-1540

Afin de compléter son équipe, la Chambre fribourgeoise d'agriculture
CHERCHE

UN COLLABORATEUR QUALIFIÉ
pour remplacer un employé qui prend sa retraite à la fin de l'année.

Profil de ce futur collaborateur :
- langue maternelle française , avec de très bonnes connaissances de l'alle-

mand
- être à même d'effectuer des expertises, des estimations de domaines dans le

cadre de l'Office cantonal du crédit agricole
- être à même de renseigner les agriculteurs sur des questions en rapport avec le

bail à ferme , les droits successoraux , la fiscalité agricole, etc.
- bonnes aptitudes pour la rédaction de rapports
- intérêt pour la politique agricole , au plan cantonal et fédéral.
Formation :
- technicien agricole ETS ou bonne formation professionnelle agricole (maîtrise

agricole)
- connaissances souhaitées en informatique.
Nous offrons :
une place de travail agréable dans le cadre d'une petite équipe. Salaire en rapport
avec les aptitudes. Bonnes conditions sociales.
Entrée en fonction :
début janvier 1990, ou date à convenir.
Les offres manuscrites , avec curriculum vitae, sont à adresser à la Chambre
fribougeoise d'agriculture, à l'att. de M. Francis Maillard, rte des Arse-
naux 22, 1700 Fribourg, jusqu'au vendredi 4 août 1989. 17-23964

Usiflamme SA
Entreprise de production établie à Villars-sur-Glâne - Fribourg et assu-
mant la fabrication de produits Cartier, engage

UN DESSINATEUR-CONSTRUCTEUR

pour compléter son équipe technique.

La fonction englobe les tâches suivantes:
- Participation à la conception des outillages de pro-

duction

- Réalisation des dessins d 'outillages et suivi de leur
fabrication

- Maintenance des dessins de fabrication

- Réalisation de dessins de matriçage à chaud.
I

Nous souhaitons nous entourer d 'une personne consciencieuse et pré-
cise, apte à travailler de manière indépendante et justifiant d 'une certaine
expérience dans la construction d 'outillages.

Usij UUlinW SA vous offre les prestations et les avan tages sociaux
d 'une grande entreprise ainsi qu 'une activité variée au sein d 'une équipe
jeune.

Les personnes intéressées sont invitées à adresser leurs offres de services
avec curriculum vitae et prétentions de salaire au Service du personnel ,
à l'attention de M. Siffert , Rte des Biches 10 à Villars-sur-Glâne.

Discrétion assurée. /Cf

Usiflamme SA j s f 'f ï]

i—4OT—i
1700 Fribourg

Rue de Lausanne 91

Nous cherchons pour date à conve-
nir une
SECRÉTAIRE À MI-TEMPS

de langue maternelle française avec
de très bonnes connaissances d'al-
lemand.
Prière d'appeler Dominique Schnell
au

81-2692

! » 037/22 22 72 I

Jiiymrj L'AIGLON

1700 Fribourg
Fam. Jean-Marie Rosset

cherche de suite
ou date à convenir

UN CUISINIER
ainsi qu'

UN SOMMELIER
•a* 037/24 38 80

17-3002

A—4r#—k
1700 Fribourg

Rue de Lausanne 91

Pour un poste très varié , nous cher-
chons une

EMPLOYÉE DE COMMERCE
qui souhaiterait travailler dans une
petite équipe.

Appelez vite Dominique Schnell au
81-2692

^ -E* 037/22 22 72 V

à—4w—é
1700 Fribourg

Rue de Lausanne 91

Bureau d'architecte cherche
UNE SECRÉTAIRE

pour assumer , de façon indépendan-
te, toutes les tâches administrati-
ves.
Age idéal : 35 - 45 ans.
Téléphonez vite à Dominique Schnell
au

81-2692

1 -s* 037/22 2? 72

Nous cherchons de suite ou à convenir

employée de bureau
bilingue français/allemand pour notre ser
vice Administration des ventes.
Mnc nliontc cnnt Ace mÂHûrainc at t^anl-arï!

ciens dentistes et apprécieront votre en-
tregent au téléphone. Vous traiterez prin-
cipalement avec nos clients en Suisse
romande, mais pas d'une manière exclu-
sive. Si vous êtes à l'aise en Schwyzer-
tl'jt srh r.pri çpra un atnnt cunnlpmontai-
re.
Veuillez prendre contact avec nous par
énrit nu nar tplpnhnno

Breitsdimid
¦JBaw»BiiH»ji»i.i.i.»ji»i.imiifc<iBaig.Tii«

Postfach 74, 6010 Kriens
•a 041/41 89 66

tjlWjl
Urgent !

Missions temporaires à pourvoir
par:

aide-mécanicien, tourneur
Ouvrier avec exp. en mécanique

pour du montage
monteur avec expérience en

ferblanterie ou couverture
Postes stables de suite ou à convenir
pour :
mécanicien tourneur fraiseur

machiniste
dessinateur architecte

Pour plus d'informations appelez dès
lundi Gh. Schorderet aux

et de l\\e da°
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cotub
&m3b

Aimez-vous voyager en Suisse et à l'étranger?

- Vous avez entre 24 et 30 ans
- Vous êtes maçon ou charpentier de toute première force
- Vous êtes exact et consciencieux
- Vous savez commander et vous faire obéir
- Vous parlez quelque peu l'allemand ou le dialecte
- Vous cherchez autre chose... une situation stable avec beau-

coup de responsabilités car vous êtes dynamique.
- Vous voulez être bien payé, vous attendez qu'on vous offre un

dédommagement confortable pour vos frais de route et qu'on
mette une voiture à votre disposition pour vos déplacements
la semaine et le week-end.

Mais alors... n'hésitez plus, venez chez nous comme

instructeur de chantier Cotub
Nous vous attendons de grand cœur.

Posez de suite votre candidature chez Cotub SA, Procédés de
coffrage, case postale. 1630 Bulle.

17-12863

i sasT^̂ IrjH Traitement de surfaces ^^^^ .— C*-* ^̂ ^̂  I .  T, I

a ^̂  v\^̂  W
^̂ ^̂  Ô̂ .^̂ ^̂ Pour une
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^̂ ^̂  maison de bonne

\$}\(~y~*mg*̂  ̂ réputation dans le LJ
E3 n̂̂  ̂ secteur de l'électrop lastie £3

\̂  ̂
Notre client ennobli 

par voie électrochimique 
des boîtes et 

des bra
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QjJ celets de montres pour la plupart des grandes sociétés suisses d'hor- LMJ
ECj  logerie. fc*J¦ M Si vous avez une formation de laborant/chimiste ou d'électricien-
l
^̂  

mécanicien ou d'électroplaste et si 
vous maîtrisez la langue française , UM

il vous offre la possibilité de prendre la responsabilité de sa production
Fyn (env. 25 personnes). Ĥ HLIMJ Si cela vous intéresse, n'hésitez pas à nous envoyer votre postulation LMJ
kj (lettre manuscrite, certificats , photographie et curriculum vitae). Notre rjj

directeur M. E. R. Jager vous assure la plus grande discrétion. Men-
màm tionnez s.v.p. la référence 221/Ch-LL

f 
^V Imprimerie Saint-Paul

TTP"" ^̂ T Prospectus « TOUT MÉNAGE ».
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el le commerce, sont notre spécia



Aujourd'hui , 14 juillet 1989, notre très chère maman , belle-maman, grand-
maman , arrière-grand-maman , sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine,
parente et amie

Madame
Berthe NICOLET-RAMP

nous a quittés , à l'âge de 79 ans.

Avec un immense chagrin nous la pleurons. Son souvenir restera toujours
dans nos cœurs.
Le culte de sépulture aura lieu au temple de Fribourg, le lundi 17 juillet 1989,
à 14 heures.
L'incinération suivra dans l'intimité au crématoire de Neuchâtel.
La défunte repose en la crypte du temple de Fribourg.

Font part de son décès :
Mademoiselle Gilberte Nicolet , rue des Augustins 2, à Fribourg ;
Madame et Monsieur Jeannette et Roger Udini-Nicolet et leurs enfants

Giorgio, Caria et son fiancé Gianino, en Italie;
Madame .et Monsieur Suzanne et Albert Rappo-Nicolet et leurs enfants

Martine , Johnny et son amie Chantai Tinguely, à Fribourg et Pont-
la-Ville;

Madame et Monsieur Raymonde et René Piller-Nicolet et leurs enfants
Raoul , Rachel , Richard et son amie Colette Neuhaus, à Fribourg ;

Madame et Monsieur Rosemarie et Rudolf Zimmerli-Nicolet et leurs
enfants Carole, Michel et Jean-David, à Fribourg ;

Madame et Monsieur Muriel et André Sudan-Rappo et leurs enfants Julien ,
Benjamin et Laura , à Fribourg ;

Madame Lili Schenk-Ramp, à Courgenay ;
Monsieur et Madame Hermann et Olga Cuglielmina-Peter, à Binnin-

gen/BL;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Marie et Fritz

Gribi-Ramp, à'Corjolens;
Les familles Nicolet , Gumy, Egger ;
Les familles Cotting, Bonvin , Aebischer, Briigger, Fluhmann, Ayer et Brul-

hart ;
ainsi que toutes les familles parentes , alliées et amies.

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

t
Remerciements

Dans notre profonde peine, nous avons ressenti avec émotion combien
étaient grandes l'estime, l'affection et l'amitié portées à notre chère maman
et grand-maman

Madame
Cécile SAVARY-MORET

Nous vous remercions très sincèrement de la part que vous avez prise à notre
douloureuse épreuve, soit par votre présence aux funérailles, vos offrandes
de messes, vos envois de fleurs et vos messages de sympathie.

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Sales (Gruyère), le samedi 22 juillet 1989 à 20 heu-
res.

*Bulle , juillet 1989.
17-13600

J 

Juillet 1979 - Juillet 1989

Jl OBERSON-DAVET
Dix ans déjà que tu nous as quittés chère maman et grand-maman.
Aussi dur fut ton départ.
Aussi beau reste ton souvenir.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Vuisternens-devant-Romont , le dimanche 16 jui l-
let , à 10 h. 15.

Tes enfants
et ta famille

Remerciements

Profondément touchée par les té-
moignages de sympathie et d'affec-
tion reçus lors de son grand deuil , la
famille de

Madame
Marthe Schmutz

remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa dou-
loureuse épreuve, par leurs prières,
leur présence, leurs messages, leurs
dons, leurs envois de couronnes et
de fleurs et les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde et vive
reconnaissance.
Fribourg et Marly, juillet 1989.

1 7-24089
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Pour dispenser les vôtres de toute com-
plication et de tout souci matériel au mo-
ment de votre propre décès , renseignez;
vous en toute confiance à

Institution de prévoyance
au décès

Nous établissons , selon vos désirs et indi-
cations , un projet de contrat de sépulture ,
sans engagement de votre part.
Nous garantissons les prestations de no-
tre institution , assurons la sécurité des
fonds versés et une exécution parfaite du
contrat. Après paiement des frais funérai-
res prévus , aucune augmentation ne sera
perçue à vos héritiers, quelle que soit
l'évolution des prix au cours des an-
nées.

Discrétion et tact vous sont garantis

En cas m de deuil
P O M  P E SBBF L! N È B R E S

D A F F L O N  SA
T e l  . 0 3  7 2 6 5 2 5 2
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Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Contrats d'espace ,
ordres de répétition

J J  Les contrats d'es-
pace (millimètres , lignes,
pages) ou les ordres de
répétition ne sont va-
lables en principe que
pour les insertions d un
seul annonceur.
Les augmentations de
tarif peuvent également
s'appliquer aux ordres en
cours. L'annonceur a
alors la faculté de résilier
son contrat dans les deux
semaines qui suivent la
communication écrite
du nouveau prix. Dans ce
cas , le rabais accordé à
l'annonceur est fonction ,
selon l'échelle de rabais,
du nombre de millimètres
effectivement A Aeffectivement *A
utilisés. JJ

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

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces.

t
Madame Henri Mathelin-Bergeaud , ses beaux-enfants, sa famille, ses

amis ,
ont la douleur d'annoncer le décès de

Monsieur
Henri MATHELIN

survenu le 9 juillet 1989, à Paris, à l'âge de 58 ans.

Les obsèques religieuses ont eu lieu, dans la plus grande intimité.

48, rue Saint-Ferdinand , F-75017 Paris.
Cet avis tirent lieu de lettre de faire part.

t

«Ta vie fut courte parmi nous,
mais ton souvenir restera à ja-
mais gravé dans nos cœurs.»

Sa maman Béatrice Brodard-Egger;
Son frère Canisius;
Sa sœur Patricia ;
Son amie Monique Monney, à Riaz;
Sa marraine Cécile Brodard ;
Son parrain Calixte Egger;
Ses grands-parents Monsieur et Madame Joseph Brodard ;
Ses oncles et tantes:
Famille André Egger-Blanc, à Bulle ;
Famille Paul Brodard-Egger , à Siviriez ;
Monsieur Robert Egger, aux Ecasseys ;
Sœur Christiane, à Marly;
Famille Maurice Brodard-Descloux , à La Roche;
Famille Roland Kolly-Brodard , à La Roche;
Monsieur et Madame Marcel Brodard-Théraulaz , à La Roche ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Daniel BRODARD

leur cher fils , frère, petit-fils , filleul , neveu , cousin , parent et ami , enlevé
accidentellement à leur tendre affection, le 14 juillet 1989, dans sa 21 e année,
réconforté par la prière de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de La Roche, le lundi
17 juillet 1989, à 15 heures.
Le défunt repose à son domicile : Serbache, La Roche.
Une veillée de prières aura lieu au domicile samedi soir, 15 juillet , à 20 heu-
res.

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

t
La maison Moto Vionnet SA et son personnel

à Vuadens
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Daniel BRODARD

leur dévoué employé et collègue

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-12645

t
Remerciements

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

Fridolin AEBY
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve, par leur affection , leur présence, leurs messages, leurs dons de
messes, de couronnes et de fleurs et leur participati on aux funérailles. Un
merci tout particulier au corps de musique La Concordia ainsi qu 'à toutes les
délégations présentes.

La messe de trentième
pour le repos de l'âme de notre cher défunt sera célébrée en la cathédrale de
Saint-Nicolas, Fribourg, le samedi 22 juillet 1989, à 18 heures.

La famille en deuil
¦ . 

' 
17-1700



lp—-
I lAr.nnFMT.s /5\

La Roche
Motard tué
.Jeudi vers 22 h., Daniel Brodard , 20

ans, domicilié à La Roche , circulait au
guidon d'une moto de sport non éclairée
sur la route cantonale Fribourg - Bulle.
A l'entrée nord de son village, au lieu
dit «Le Schlat» , à la hauteur de la car-
rosserie de la Berra , il entra en violente
collision avec l'auto d'un habitant de
l'endroit arrivant en sens inverse et qui
bifurquai t  a gauche pour se rendre a la
carrosserie. Grièvement blessé, le
jeune motard a été transporté à l'Hôpi-
tal cantonal où il devait décéder peu
après son admission.

Daniel Brodard , vendeur de motos,
est le second des trois enfants de feu
Albin Brodard , décédé subitement il y a
tout juste un an. '

Prez-vers-Noreaz

Une blessée
Hier à 7 h. 50, un employé des PTT

circulait au volant d' un fourgon sur la
route principale Rosé - Prez-vers-No-
réaz. Au lieu dit «Maison rouge», en
tournant à gauche pour se rendre sur la
place du Central téléphonique, il coupa
ia priorité à l' automobiliste Catherine
Divorne , âgée de 20 ans , domiciliée à
Domdidier qui venait en sens inverse.
Grièvement blessée , cette dernière fut
transportée à l 'Hôpital cantonal. QS

^ T̂utîuaîT—wwMB wm

Abriel

Restaurant de l'Ecu
Bulle

vous propose ses spécialités :
Potence

Charbonnade
Tournedos sur ardoise
Fondue bourguignonne

Fondue chinoise
et toujours

LE T ART ARE MA ISON
Service à discrétion

Tout à Fr. 30.-

Gérante : Mma Simone

Fermé le mardi

Veuillez réserver au
•s 029/2 78 95

17-12654

Nouvelle direction
Nouvelle carte - Nouvelle équipe de cuisine

Après rénovation de notre pont avant , nous vous attendons ! ¦:•:•:•:

Festival de saumons frais dès Fr. 20.-

:•;•:•:• Menu d'affaires :jxj:<
;:•:•:•: * * * ;:•:•:•:

Terrine de poisson de mer aux trois couleurs
et crème de ciboulette :•:•:•:;

* * * b:'-:'-:'-
Andouillette de saumon frais , beurre de concombres j:j:$ ;

::::::: • * • :': '¦:¦: '¦

Ananas frais et son sorbet ::::::::
yi Fr * 4°- :•:• .:.:

Il est prudent de réserver •:•:•:•;

Bar - Dancing ouvert jusqu 'à 2 h.

|| Port de Neuchâtel 0 038/2466 44-24 34 00 ||

J. Oa-VEX^OOOOOC 1 t COQ f -—, A

^
^i^Mfcta^tf^^M*

V I E U X  VAPEUR
11 RESTAURANT M FLOTTANT 11

Cérémonie de fin d apprentissage a Fribourg

ock et tenues bigarrées
Tout ce que l'économie fribourgeoise compte de forces

vives était réuni hier après-midi , à Fribourg, pour la remise
des certificats fédéraux de capacité. Les 1803 nouveaux
diplômés ont enterré leur vie d
bonne humeur.

apprentis dans la joie et la

H 
VILLE DE / ïFRIBOURG W il

La halle des sports de Sainte-Croix
est bigarrée et pleine comme un œuf.
Les parents , les enseignants se mêlent
aux assistantes d'hôtel , aux coiffeuses,
aux dessinateurs en bâtiment , aux cou-
turières , aux garçons bouchers. Après
les salutations d'usage d'Edouard Gre-
maud , les apprentis les plus mentants
viennent recevoir leur récompense.
Les filles se distinguent plus particuliè-
rement ct reçoivent l'accolade du di-
recteur de l'économie , des transports et
de l'énerg ie. A la lecture des résultats ,
les mécaniciens donnent de la voix.

Derniers moments
d'enfance

Sur les gradins , quelques jolis mi-
nois écoutent d'une oreille distraite et
montrent des jambes dc reine , tandis

qu 'un groupe rock agrémente les festi-
vités.

PourchacuAc et chacun , c'est un peu
les derniers instants de l'enfance cl de
l'adolescence qui s'égrènent , au
rythme des nominations ct des remises
de certificat. Bientôt , les professeurs et
les maîtres d'apprentissage ne seront
plus qu 'un mauvais souvenir. Les car-
tables dormiront au fond d'une armoi-
re, entre les p iles de disques démodés
et les habits qu 'on ne met plus. Les aug-
mentations de salaire permettront à
certains de se mettre en ménage. D'au-
tre s partiront la semaine prochaine
sous les drapeaux et goûteront aux
joies de la franche camaraderie.

Les derniers discours s'éternisent
dans une indifférence quasi générale.
Demain, la vraie vie commence...

Jacques Allaman

0̂S  ̂-
Menu del giorno
Fr. 12. -/15. -/18.-

à midi.

B I N D E L L A
R I S T O R A N T E

Rue de Lausanne 38/40, 1700 Friboure
Tél. 037/22 49 05 / Fermé le dimanche

Manque de cols bleus
Directeur de l'Office cantonal de la

formation professionnelle durant sept
ans, Louis Abriel connaît particulière-
ment bien le vaste dossier de 1 appren-
tissage. A la veille de son départ à la
retraite , le professeur et le pédagogue
tirent un bilan des dix dernières an-
nées.

En 1989, 1915 candidats dc sont pré-
sentés aux examens finaux dans 112

Dernier discours officiel de Louis
geois.

prolessions. Cent vingt-deux échecs
ont été enregistrés , soit le 6,4% de l'en-
semble des candidats. En 1988, 186C
apprentis étaient passés sous les four-
ches caudines des examinateurs. En
1989, lc canton de Fribourg compte
6000 apprentis contre 2000 en 1959.
Les .étrangers dc la deuxième généra-
tion et l'arrivée massive des filles sur le
marché dc l'apprentissage ont permis
de combler les insuffisances laissées
par la dénatalité.

le «patron» des apprentis fribour-
GD Alain Wichl

Les cols blancs attirent de plus en
plus les jeunes: «L'économie fribo u r-
geoise aurait besoin de cols bleus. La
relève se fait attendre en mécanique ou
chez les maçons, notamment. Mais le
choix dc l'apprenti doit être respecté.
Les conseillers en orientation ne peu-
vent pas à eux seuls influencer le mar-
ché de l'emploi. Dans certains corps de
métier , il faudra faire des efforts pour
revaloriser la profession», souligne le
directeur.

Les nouvelles technologies ont éga-
lement bouleversé les programmes et
les budgets des écoles professionnelles
qui ont dû s'informatiser et dispenser
un enseignement adéquat.

Louis Abriel constate avec satisfac-
tion que l'économie fribourgeoise ab-
sorbe l'essentiel des travailleurs qu 'elle
forme. Une enquête réalisée auprès des
apprentis ayant obtenu un certificat de
capacité en 1988 donne les chiffres sui-
vants : sur 1375 questionnaire s retour-
nés, 802 jeunes avaient trouvé du tra-
vail dans la profession appri se et dans
le canton. Mais 220 jeunes avaient
quitté Fribourg pour exercer le métier
de leurchoix. Parmi les personnes sans
travail , neuf anciens apprentis avaient
fait des recherches , ou s'étaient inscrits
à l'Office du chômage et trois rece-
vaient des prestations d'assurance-
chômage. JA

Eole avec le camp de dériveurs

Les fanas de la voile
Des airs, de l'enthousiasme et de la réalisèrent une première sous la forme Cette semaine de voile avait été pré-

bonne humeur! Réunis depuis lundi à d'un retour nocturne au port d'attache cédée d'un camp d'Optimist , réunis-
Estavayer-le-Lac, ces trois éléments après un pique-nique du côté de Fo- sant 53 moussaillons autour de leur
ont assuré le succès du camp de déri- rel. capitaine Géra rd Bernet. GP
veurs auquel prirent part vingt-huit 

^  ̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^jeunes gens et jeunes filles. L'événe-
ment coïncidait avec l'entrée de la voile t̂î"Y '"«3. /j  r\dans l'organisation Jeunesse et Sport. "**• V* d* *H w

I l  ^n B&EQ 2 \
|ESWAYER- fl f̂t-j f̂l lBHl

Semaine de répétition pour les uns , 
"'̂ ^1d'init iat ion pour les autres , le camp qui

s'est achevé hier a laisse de belles satis-
factions à son responsable administra- WF̂ k̂mWtif , Pierre Répond , par l' esprit que lui ^mW^^^kinsufflèrent lesjeunes. âgés dc 14 à 20 ^^^Éff ^^̂ ^^kans. Six moniteurs J+S les prirent en Jy^*.j ^ÊmWcharge sous la responsabilité de Piet ZééWÉÊÊLos. dans des classes à niveau avec JP^mjensei gnement en français et en aile- awr-^iŴ ' ' *̂ ^Smand. Emmenée par Hermann et Ma- ÉÉjâtf ' 1 ' *'
ria Bœriswyl , l' intendance fit une fois
de plus merveille.

Vingt bateaux , des Laser et des 420 , *
étaient à disposition des équi pages qui Des conditions favorables pour l'initiation à la voile. 03 Gérard Périsset

mf

Dernière indiscipline...pendant les discours ©Alain Wicht



LALIBER TÉ SPORTS

Aujourd nui une demi-finale toute suédoise au «Swiss Open»

Steeb savait comment jouer
H 

DE NOTRE ENVOYE SPECIAL 'Thjt
A GSTAAD, STEFANO LURATI ffi

Gstaad convient décidément mal aux têtes de série. Hier, lors des quarts de
finale , ce fut au tour d'Aaron Krickstein (N° 2) de mordre la poussière après Jakot
Hlasek, Emilio Sanchez et autres Skoff ou Svensson. Une véritable hécatombe qui
a pour conséquence d'ouvrir le tournoi aux «seconds couteaux» et à toutes les
possibilités de vainqueur. Qui de Bruguera , Steeb, Gunnarsson ou Gustafssor
s'imposera dimanche après-midi? Bien malin qui saurait le dire.

En battant dans la match vedette des
quarts dc finale l'Américain Aaron
Krickstein , 13e joueur mondial et
pourtant à l'aise sur terre battue , Carl-
Uwc Steeb a réussi dans son «opéra-
tion confiance» à une semaine d'une
demi-finale explosive dc Coupe Davis
entre l'Allemagne ct les Etats-Unis. Le
N° 2 allemand a plu par la précision de
ses passings et par son étonnante ca-
pactité à défendre aussi bien qu 'à atta-
quer.

En face, Krickstein , après un départ
prometteur (2-0, 40-0) s'est rapide-

Carl Uwe Steeb a crée la surprise en
augure pour la Coupe Davis...

Samedi 15/Dimanche 16 juillet 198S

ment éteint pour ne produire quelques
étincelles qu 'en fin de rencontre. Il
écarta alors sept balles de match reve-
nant de 3-5 à 4-5 avant de s'incliner sur
un «ace». «J'ai mal volleyé et j'avais
des problèmes avec mon 2e service», se
contenta d'expliquer Krickstein qui
apparut tout de même bien lymphati-
que.

Ayant déjà triomphé à deux reprises
contre ce même adversa ire, Steeb par-
tait avec un avantage psychologique
prépondérant. «Ma tactique? Je ne
peux pas la révéler», lançait le gauchei

battant 1 Américain Krickstein. De bor
Keystone

de Stuttgart. «Krickstein aime jouei
son revers croisé et comme cela arrive
sur mon coup droit , c'est une bonne
chose pour moi.»

Bruguera : deux breaks
En demi-finale , Steeb (28e à l'ATP;

affrontera Sergi Bruguera , un joueui
qu 'il précède de dix places au classe-
ment mondial. Opposé au puissant
Udo Riglewski (156 e à l'ATP), lejeune
Barcelonais (18 ans) a vengé son com-
patriote Emilio Sanchez tombé au tour
précédent sous les coups de l'Alle-
mand. Bruguera a réussi cette saisor
une ascension fulgurante puisque l'an-
née passée à pareille époque il disputai!
les qualifications à Gstaad en tant que
713e joueur mondial. Et dire qu 'il n 'esl
vraiment sur le circuit professionnel
que depuis six mois...

Deux breaks, un à la fin de chaque
set, firent la différence: «Je suir
content de mon service aujourd'hui»
commente Bruguera. «Il a bien fonc
tionné ct j'ai même fait des «aces»
Comme j'ai grandi de 16 centimètre!
en une année , il faut aussi que je tra-
vaille physiquement.»

Gunnarsson même
sans service

Habituellement Jan Gunnarssor
sert avec une conviction et une force
suffisantes pour causer quelques en-
nuis au relanceur qui se trouve en face
de lui. Mais face à l'Américain Todd
Witsken , rien ne passa ou presque: «Il
faudra quej'entraîne ça», lâcha-t-il à la
sortie du court . Pourtant le Suédoi:
parvint à s'imposer face à celui qu
avait défraye la chronique bien maigri
lui en éliminant au 2e tour Jakob Hla
sek.

Pour s'en sortir face au solide Gun-
narsson , Witsken aurait dû tenter SE
chance au filet. Hors il ne le fit qu 'en de
trop ra res occasions même lorsqu 'i
parvint à s'ouvrir le court par de pro-
fondes accélérations. Gunnarsson (52'
à l'ATP) se révélait finalement plus
constant: «Il était difficile de trouver le

Annacone éliminé

bon rythme», relevait le Suédois
«Witsken jouai t parfois vite parfoir
lentement. Et comme je servair
mal...»

Conseillé par téléphone
En demi-finale , Gunnarsson retrou-

vera son compère Magnus Gustafssor
avec lequel il joue souvent le double
Typiquement suédois dans son jeu de
fond de court , Gustafsson (65e à l'ATP
s'est débarrassé du lifteur argentin Ho
racio dc la Pena. «Les rebonds étaien
vraiment très hauts sur un terrain de
venu assez sec», commentait Gustafs
son. «En fait ce sont ces grands coup:
liftés qui m'ont mis le plus en difficul
té. Les prendre juste après le rebond
en demi volée, était trop risqué.»

Entraîné par Tim Klen qui s'occup<
également d'autres joueurs suédois e
n 'est pas présent à Gstaad , Magnur
Gustafsson est donc réduit à demander
conseil par téléphone à la suite de cha
cun de ses matchs: «Klen connaît tour
les joueurs et sait comment il faut 1er
affronter. A Roland-Garros je menai:
deux sets à rien contre l'Italien Cane
Puis je me suis déconcentré et j'a
perd u le match. Mon entraîneur m'<
dit d'être davantage professionnel du
rant un match en restant concentré
C'est ce que j'essaie de faire mainte
nant.» S. L

Résultats
Simple messieurs, quarts de finale: Gun

nar Gunnarsson (Su) bat Tod Witsken (EU
7-5 6-4. Magnus Gustafsson (Su) bat Hora
cio de La Pena (Arg) 6-4 6-4. Carl-Uw<
Steeb (RFA/8) bat Aaron Kricksteir
(EU/2) 6-2 6-4. Sergi Bruguera (Esp) ba
Udo Riglewski (RFA) 7-5 6-4.

Double messieurs, quarts de finale: Kor
da/Srejber (Tch/3) battent Mora/Ozer
(Ven/EU) 7-6 (8-6) 6-7 (8-10) 7-6 (10-8)
Francisco Clavet/Magnus Gustafssor
(Esp/Su) battent Karel Novacek /Mariar
Vajda (Tch) 6-2 6.3

Programme du samedi 15 juillet. Cour
central dès 11 h. 45, demi-finales du simple
messieurs: Gunnarsson-Gustafsson suiv
de Bruguera-Steeb. Demi-finales du double
messieurs : I vanisevic/Skoff-Motta/Wits
ken et Korda/Srejber-Clavet/Gustafssor
ou Novacek/Vajda.

Marc Rosset confirme
Tête de série N° 1, l'Américain Paul Le junior genevois Marc Rosset i

Annacone a été éliminé en quart de confirmé son excellente forme du mo
finale du tournoi de Newport ( 155 000 ment dans le Challenger-ATP de Du
dollars) par son compatriote Glenn blin (25 000 dollars). En battant l'Ir
Layendecker , 96e à l'ATP qui , après landais Michael White (6-3 6-2) puir
avoir perdu la première manche, a ren- l'Allemand de l'Ouest Dirk Dier (6-1
versé la situation pour faire finalement 7-6 7-4), il s'est qualifié pour les quart:
la décision par 7-0 dans le tie-break du de finale. Son prochain adversaire sen
troisième set. le Suédois Henrik Holm.

Les trois avertissements
La rencontre opposant hier en fin

de matinée Jan Gunnarsson à Todd
Witsken, au demeurant fort calme,
fut agitée par l'arbitre qui distribua
deux avertissements. Un à chaque
joueur, en toute équité.

Le premier à s'attirer l'ire arbi-
trale fut Gunnarsson accuse
d'« obscénité audible». Le règle-
ment en vigueur est très précis en ce
qui concerne les abus verbaux et
autres manquements au code de
bonne conduite et de précises dis-
tinctions y sont faites entre les mots
utilisés et de quelle manière ils le
sont.

Pour son «obscénité audible» , le
Suédois écopera donc automatique-
ment d'une amende de 500 dollars:
«Qu'importe. Après tout je suis en
demi-finale» , convenait-il. Avanl
d'ajouter: «J'ai prononcé un mot en
suédois qui signifie «service » et qui
ressemble à un certain mot anglais
commençant par f... L'importanl
dans ces cas-là est de ne pas s'éner-
ver mais je crois qu'après coup l'ar-
bitre à réalisé son erreur.»

Quant à Witsken, il fut pénalise
pour avoir dépassé les 90 secondes
de pause réglementaires au change-
ment de côté. Un avertissement cer-
tes tatillon mais qui gagnerait par-
fois à être utilisé avec davantage de
conviction tant il est vrai que cer-
tains joueurs, par forcément pré-
sents à Gstaad, sont devenus des
spécialistes des 30 et des 90 secon-
des.

Enfin , un 3e avertissement fui
distribué et c'est Sergi Bruguera qui
en écopa à un moment important,
En effet , c'est avant de jouer sa 2<
balle de match face à l'Allemand
Riglewski , que l'Espagnol regarda
son père assis dans la tribune. Ce-
lui-ci ayant fait un balancement de
la tête qui a été interprété par l'ar-
bitre comme une consigne «codée »,
la sanction tomba. «Ce fut instinc-
tif» , explique papa Bruguera.
«C'était pour lui dire de changer de
côté. C'est la première fois que cela
nous arrive.» Hier ce fut donc aussi
la journée des avertissements pour
trois causes bien différentes.

S. L.

Cinquième titre mondial au sabre pour l'URSS
Domination incontestable

Leur dernière médaille au sabre (de
bronze) remontait à 1937.

La RFA, qui a désormais une es-
crime complète à toutes les armes, z
empoché ainsi sa huitième médaille
Mais , au nombre des titres, c'esi
l'URSS qui est la grande gagnante avec
quatre médailles d'or à deux finales dt
la fin.
Les Suissesses « bronzées »

En battant la RFA par 9-4, la Suisse
s'est qualifiée pour les demi-finales de
l'épreuve féminine par équipe à l'épée
lors des championnats du monde i
Denver , dans le Colorado (EU).

En demi-finales , les Suissesses on
été battues par la Hongne sur le scon
de 9-2. En finale pour la médaille de
bronze , les Helvètes ont affronté Cub£
et ont gagné 9 à 5.

A la base du succès suisse, face à h
RFA , Françoise Blum-Helbling, qui i
remporté la totalité de ses quatre as
sauts.

Denver. Championnats du monde. Sabrt
par équipes, finale: URSS (Andrei Alchar
2, Gregori Kirienko 2, Serge Koriakine 2
Serge Mindirgassov 2) bat RFA (Jùrger
Nolte 0, Félix Becker 1, Uli Eifler 0 puii
Borg Kempenich 0, Franck Bleckmann 1
9-2. Finale pour la 3e place: France (La
mour 2, Daurelle 2, Guichot 3, Ducheix 2
bat Hongrie (Nebald 2, Szabo 2, Budjoso 1
Koeves 0 puis Csongradi 0) 9-5. Classe
ment final: 1. URSS -2. RFA -3. France -4
Hongrie -5. Pologne -6. Bulgarie -7. Italii
-8. Chine. (Si

IE
L'URSS a enlevé son cinquième titre

mondial au sabre par équipes en bat*
tant par 9-2, en finale à Denver, lî
sélection de RFA , qui arrivait pour h
première fois de son histoire à ce stade
de la compétition.

Le succès soviétique , qui vient aprè ;
celui de Gregori Kirienko dans l'indi-
viduelle , a été écrasant. Supérieur!
techniquement , les Soviétiques concé-
dèrent deux défaites lors du premiei
tour (2-2) et ils alignèrent ensuite sepr
victoire s consécutives. Avec des as-
sauts oscillants entre 20 et 30 seconde;
de combat effectif, la finale a duré è
peine une heure .

La France a terminé troisième
comme aux championnats du monde
de Lausanne, en battant pour la pre-
mière fois la Hongrie dans un mondia
(9-5).

En demi-finales , l'URSS avait éli-
miné une accrocheuse équipe dt
France (9-7) alors que la RFA avaii
battu la Hongri e, championne olympi-
que, aux touches seulement (8-8, 65*
60) après avoir été menée par 7-3. Le:
Allemands , pour la première fois er
finale, avaient laissé une grande partie
de leurs forces et de leur concentratior
dans cette qualification historique

19
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Essais du GP de France

Progin
prometteur

L ambiance était plus à la fêtt
qu'aux essais, hier sur le cireur
Manceau. Il faut dire qu'en cettt
journée de 14 juillet , fête nationali
et fête du bicentenaire de la Révolu
tion, les pilotes et leurs suiveur:
étaient à peu près les seuls à s'inté
resser véritablement à ce qui se pas
sait sur la piste. Malgré tout, le:
premiers essais du Grand Prix dt
France ont bel et bien eu lieu et ilr
ont permis au side-cariste fribour
geois René Progin et son passager
vaudois Yvan Hunziker de se mon
trer à leur avantage.

ENVOYE SPECIAL,
Pierre-André Romy

Après l'abandon à Spa, Progin :
procédé à de nombreuses modifica
tions sur son panier LCR. Il a no
tamment monté de nouveaux cylin
dres Hummel, de nouveaux pot!
d'échappement, pn nouveau sys
tème d'alimentation d'essence e
deux trois autres bricoles.

« Des espions...»
«Nous avons un peu joué au?

espions, examinant ce qui se faisai
autour de nous et cela semble nour
avoir pas mal réussi» , constatai
Progin en souriant. Cela a en effe
plutôt bien réussi. Septièmes der
essais libres de jeudi, les deux com
pères avaient le 8e temps à l'issue d<
la première séance d'essais offi-
ciels , hier matin. L'après-midi , il!
ont amélioré leur temps d'un peti
centième de seconde, perdant tou
de même quelques rangs au passag*
et se retrouvant finalement avec h
11 e temps: «Pour la séance di
l'après-midi , j'avais monté un autn
type de gomme et cela n'a pas ap
porté le résultat que j'escomptais
De toute façon, je suis satisfai
parce que, par rapport au début dt
saison, les progrès sont cette foi:
évidents. Il nous reste à trouver te-
nons réglages et tout ira bien ».

Progin 11e, c'est un autre Suisst
qui a réalisé hier le meilleur temps
des side-cars, le multiple champior
du monde a en effet réalisé ui
chrono inférieur de plus d'une se-
conde à celui de son poursuivan
immédiat, l'Anglais Webster qu
n'en est pas encore revenu!

Signalons encore la chute, sam
trop de gravité heureusement (blés
sure à un coude) du Vaudois di
Palézieux Raphaël Clerc. Le cham
pion de Suisse en titre a vu soi
panier se retourner à l'entrée de li
chicane de la courbe Dunlop. Soi
passager, Fritz Luond s'en est tin
avec quelques contusions.

Ce week-end, Progin est le seu
Fribourgeois en course puisque Ber
nard Hanggeli a renoncé à se dépla
cer au Mans, préférant donner li
priorité à la manche du champion
nat d'Europe qui se déroule simulta
nément à Rijeka en Yougoslavie.

P.-A. R

René Progin: des essais promet
teurs. GDJJï
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A louer superbe

appartement de VA pièces
au rez , avec cuisine équipée et tout
confort, situation calme, terrasse à
l' arrière, libre à partir du 1er sept.
1989, loyer Fr. 1250.- + charges
Fr. 120 -, route du Châtelet 1.

¦s 24 96 25 ou Progestion SA,
«> S>? 78 62 17-304055

ÉCHANGE
TERRAIN AGRICOLE

Dans la région Corserey - Torny-le-
Grand, 34 000 m2 de terrain agricole
sont à échanger contre : terrain à bâ-
tir , villa, immeuble locatif ou tout au-
tre objet immobilier. Terrain libre de
bail (achat également possible).

Prière de téléphoner entre 8 et 11 h.,

au 037/22 47 55
17-1110

A vendre du propriétaire, région Ro-
mont - Villaz-Saint-Pierre

VILLA 9S5
- 5 pièces + studio

- construction traditionnelle

- cuisine habitable

- grand hall d'entrée, bain, W. -C ,
buand., cave , bricolage, combles,
terrasse.

- Terrain arborisé d' env. 1100 m2,

- Situation très calme et ensoleillée
prox. école , serv. publics.

- Hypothèques à disposition, dispo-
nible selon convenance.

Fr. 525 000.-.

¦a 037/46 48 86 (h. de bureau)
17-304063

MARLY
A vendre

villa individuelle
- sur trois niveaux

- 1000 m3

- 5 chambres à coucher

- studio individuel

- garage + place de parc

Son prix : Fr. 795 000.-

Veuillez écrire sous chiffre 81 -
2234 à ASSA Annonces
Suisses SA , CP. 1033, 1701
Fribourg.

CHALET de 6të pièces
A nonHro à PrûCi 1*7 on CXr\ i\/èarf*a

et appartement de 2 pièces séparé.
Situation ensoleillée plein sud avec
vue imprenable, au-dessus du village
(1000 m ait.), vue panoramique sur
le lac et les montagnes, 836 m2 de
terrain, garage indépendant.
Prix Fr. 450 000.-.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser sous chiffre OFA 537 Sch, Orell
Fûssli Werbe AG, Postfach, 8200

Nous vendons

sur plans,
surfaces

administratives
et artisanales

en PPE
Situation exceptionnelle, aux portes
de Fribourg. Proche de l'accès auto-
route.
Aménagement en répartition des
surfaces selon les besoins des pre-
neurs.

Pour traiter : M. Henguely

^mumm̂A
1700 FRIBOURG
«* 037/226 223

17-12806

A louer dans immeuble neuf et mo-
derne à Bulle

un appartement
de 2 pièces

un appartement
de AVi pièces

- Garages sous-sol.
Disponibles de suite.

¦s 029/2 35 45
17-122971

Appartement de grand stan-
ding, 4 Vz pièces à Châtel-St-
Denis.
Vivre comme chez soi dans le
confort , magnifiques et spacieux ap-
partements de 4Vi pièces, de
130 m2, cuisine agencée, 2 balcons,
2 salles d'eau, place de parc à dispo-
sition, le tout pour le prix de
Fr. 1960 -, charges comprises.

,021/922 91 68
99-1R31R

URGENT!
A remettre

CAFÉ RESTAURANT
près de Payerne

rénové récemment .

Loyer modéré.

Avec ou sans reprise.
Prière de téléphoner au

« 037/75 12 70

Curieux s'abstenir.
17-24057

ZERMATT
Nous louons notre

appartement de vacances
de 3 pièces avec balcon, orientation
sud et vue sur le Cervin.
Situation calme et centrale.
Ski d'été , paradis pour les marches.
Disponible dès août 1989.

e 037/28 10 28 ou 41 21 21 ,

Privé cherche

TERRAIN
À BÂTIR

villa ou immeuble À VENDRE
de Fr. 50.- à Fr. 250.- dès 600

m2.

Ecrire sous chiffre 17-675188
à Publicitas SA , 1701 Fribourg.

FRIBOURG - CENTRE-VILLE
Boulevard de Pérolles

Vente en PPE :

magasin de 750 m2

situation unique pour toutes
sortes de commerces; libre
dès août 1990.

Renseignements sous chiffre
H-05 673 081, à Publicitas,
300 1 Berne.

EXCEPTIONNEL PROFITEZ

DU JAMAIS
VU

A vendre en PPE: à 15 min. Fri-
bourg (Villarzel/VD). magnifiques
appartements de luxe dans ferme
patricienne.
Cuisine chêne massif , vitrocéram,
lave-vaisselle, cheminée de salon à
choix, 2 salles d' eau , 2 places de
parc , jardin , cave, finition de 1™ qua-
lité.
Prix: exemple 127 m2, 4 pièces.

Fr. 340 000 -
Pour traiter Fr. 35 000.-

Pour tout renseignements,

® 037/52 22 46
(demander M. Bersier)

17-4178

A louer à Estavayer-le-Lac A vendre

MAISON DE VILLE à Çor<=eiies
pres-Payerne

2 salons , grande cheminée, 4 chambres a
coucher , 3 salles d'eau. Sur 3 niveaux. MAISON
Terrasse, jardin aménagé plein sud, vue f^ RÉNOVER
sur le lac.

avec petit jardin,
. 037/63 33 08, dès 18 h. œntre vi,|age
+ week-end.

05-74715 Offre après visite,
' -B 75 29 05

¦ ¦ jusqu'à 9 h. ou
h. des repas.

PENSIER 17 1140

A louer de suite ou à convenir —————

appartement VA pièces A louer
dès le 1.7.89

en duP'ex R. Hans-Geiter 1

S' adr. :» 037/34 16 98
! I VA pièces

Bungalows vacances au Tessin rénové ' 2 balcons *cave, 4 minutes de
Maisonnettes et appartements pour va- |a qare pr 1200 -
cances à Caslano sur le lac de Lugano, à 

+ charqes
partir de Fr. 18.- par personne.
Beltramini M.D., via Ciseri 6.
„,,, -.« , » 027/22 36 27
6900 Lugano. '
¦a 091/71 41 77 ou 077/86 56 43 17-303960

24-328 _̂_
A louer

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ^mm^^^^^^__ au Mouret

Pour vendre A louer Un

votre à retraité ou appartement
TERRAIN a? Tre

0
v
n
va

e
ux

alme ' "^PièC6S' ̂
,-„ . A 

a Treyvaux, GARAGE.VILLA 14 km de Libre dès le
IMMEUBLE Fribourg-Bulle. 1.9.1989

lln miln H. f, Près autoroute. ou à convenirUn coup de fil dans ma json .„.,,,.,.
Suffit ! ABDADTCMCWT  ̂029/2 35 45

«r*7/9fiV7 7i APPARTEMENT 17-122974
.037/26 37 71 

pE 4 p|ÈCES _ _ __
confort , vue, . .Jeune homme
'
ard,n - 

arc 
de 19 ans.

P .,„- p ' bonne éducation,
Fr 700 —

Chamblioux 
+ Fr. 150.- ch. 

cherche

A louer Ecrire PENSION ET
APPARTEMENT 

^̂  
LOGEMENT

3 PIÈCES à Publicités SA . à RfJr"
16'

Libre dès 1701 Fribourg
le 1 8 1989 "~—~ ~̂~ " * 037/24 36 46

757-̂ 5^7 ou 037/24 36 72
¦s 037/28 59 64 '̂ '̂ SJV 

(M. 
Pythoud)

17-30406 1 ' \~7 """JE / 17-24019

Ilî ^lM
Café-Restaurant du SCHILD „„„,„„ .,„.Nous engageons

à Fribourg

cherche de suite barmaids
ou date à convenir de suite

UN GARÇON DE SALLE
' «037/61 26 79 ,

EXPÉRIMENTÉ dès 17h
17-3085

et Dour le 1» septembre 1989 ^̂ ^̂ —^̂ ^— ¦

UNE SOMMELIÈRE ,,
On cherche JcÉ Î ys*pour le café. tf ~y / febf

:%%&*"« EMPLOYÉ &*> *%
I *̂ 2ïJ DE CAVE rëS^S--^_^ . *>MM^Hi & ¦ wmm mmm avec permis de conduire i i

Une entreprise industrielle fribourgeoise nous
mandate pour la recherche de futurs partenai-

J !Prière de se présenter chez :

DANZEISEN SA PAYERNE
Commerce de vins

•s* 7/61 21 77
Sans permis de travail s'abstenir

ïdialê tmuj

rebzi tôles à retaper. Petites
Da.kEatU.aa.

mandate pour la recherche de futurs partenai- 1

un magasinier t "^— m il à J M
manutentionnaire > «̂..... r̂f *mmvrmd

LES CHEMINS DE FER FRIBOURGEOIS
pour la gestion du stock, livraisons, décharge-
ments désirent engager

Srïlt UN COLLABORATEUR TECHNIQUE
Permis de conduire exige. devant principalement s'occuper de l'entretien, de la rénovation et des transfor-

.._ _....^>. j'i-„;.„ mations des immeubles.un ouvrier d équipe
„ .. , J„ „*,„ j„ Ces taches comprennent aussi les travaux de mise en soumission , de décomptespour travaux de manutention et de contrôle de . „ r . . K

et de surveillance de chantiers,
production.

Nous souhaitons confier ce poste à un architecte, à un dessinateur en bâtiments ou
13* salaire, prime d'équipe, à une personne de formation équivalente et au bénéfice d'une expérience corres-
Datedénuée :mi-août. pondant à la description de la fonction.
M. Fasel attend vos appels. Nous offrons un poste intéressant et stable, au sein d'une entreprise en pleine

A « .̂ ..̂ *« .«n
81 30291 extension.

PARTNER JOB
17 hd d Pè Iles offres écrites, accompagnées des documents habituels seront adressées à

? 
Fribo urq

6 *"* l'Office du personnel des Chemins de fer fribourgeois. case postale 213, 1701

Tél. 037/811313 Fribourg.
^̂ _^̂ ^__^̂ _^̂ ^̂ __„ 17-663

À VENDRE
par voie de soumissions écrites

EN GRUYÈRE, commune de PONT-LA-VILLE

maison d'habitation/
Auberge de l'Enfant-de-Bon-Cœur

Habitation, place de 654 m2 et jardin de 232 m2,
taxée Fr. 450 741.-

Propriété de la commune de Pont-la-Ville

Ne convient plus pour l'exploitation d'un café-restau-
rant/hôtel.

Pour visiter: rendez-vous devant l'Auberge de l'Enfant-de-
Bon-Cœur , le samedi 29 juillet, à 9 h. 30.

Les conditions de vente (à connaître absolument pour pré-
senter une offre), l'extrait du registre foncier et le délai pour
faire des offres sont à disposition sur appel téléphonique
auprès de l'étude du notaire M* Jean-Daniel Musy, à
Fribourg et à La Roche, (22 14 24 ou 33 28 86), jusqu'au
28 juillet 1989.

17-23804

A louer à Aumont / ^A louer f -a**
1

2 pièces à Misery / ^%-,^ "̂"
dans villa *Z£S£", """"*""
avec terrasse. STUDIO PUBUCITfiJ
Fr. 550.- charges f * ¦ 

\ 'v
comprises. Libre de suite. TO
Disponible ' ¦* ' jmi-août. 

 ̂Q37/45 32 28 I ,-*%•'j
¦s 037/65 16 01 17-304057 — 

1^^^j  V
Parfumerie
désire engager

UNE VENDEUSE
QUALIFIÉE

connaissant parfaitement la branche.

Faire offres sous chiffre 17-675550
à Publicitas SA, 1701 Fribourg.

Garage Jo Monney SA
Auto électricité -t* tachygraphe
1740 Neyruz

cherche

UN AUTO-ÉLECTRICIEN
UN MÉCANICIEN ÉLECTRONICIEN

Entrée 1«r septemrbre ou date à convenir.

Faire offre par écrit ou téléphoner
au «037/37 10 10.

17-23954

Ĉ S>L
lu nrtit? annance
quelques



Bouquet final cantonal à Charmey
Des hôtes lucernois

Samedi 15/Dimanche 16 juillet 1989

«
LUTTE

| l SUISSE , ,

Demain à Charmey, avec la fête al-
pestre organisée par le club de la
Gruyère, s'achève la saison 1989. Sur
le plan fribourgeois entendu. Puisque
le calendrier annuel comprend encore
deux rendez-vous majeurs : au Brunig
et à Stans. Deux échéances qui néces-
siteront une forme optimale pour ceux
qui auront l'honneur d'y participer.
D'où la raison essentielle H' flffiîter ses:
armes dans la vallée de la Jogne de-
main à partir de 8 h. 30.

Pour ce bouquet final de la saison
sur le plan cantonal , neuf invités lucer-
nois seront les hôtes d'honneur du club
gruérien. Et parmi eux un certain Urs
Sutter: ce machiniste de 27 ans a épin-
gle la Cantonale zougoise cette année à
son palmarès et possède notamment
des couronnes du Stoos et du Rigi, et
bien sûr de l'Innerschweiz. Cet athlète
au gabarit moyen (183 cm et 90 kg)
sera le chef de file de la délégation
lucernoise. Et sur le Dlan fribourceois?

Un absent de marque: Rolf Wehren;
légèrement blessé, le champion ro-
mand conf ie: «Je regrett e de ne pas
pouvoir défendre ma victoire acquise
l'an dernier!»

Mais, même sans le boulanger
d'Echarlens, l'élite fribourgeoise pos-
sède suffisamment de lutteurs patentés
pour donner à cette fête le reflet qu 'elle
mérite. Le président François Pasquier
com pte sur la présence de la cen taine
de lutteurs inscrits parmi lesquels le
public devrait voir à l'œuvre tous les
sélectionnés pour Stans. A leur inten-
tion , nous rappelons cette vérité qu'af-
firmait le double roi de la lutte Ernest
Schlaepfer lors de son récent passage
au Mouret : «La compétition demeure
lr> meil lp nr HPC. entraînement?;» ("ra-
geons que ceux qui seront du voyage
pour Stans enregistrent la déclaration
du Dr en agronomie de Herisau. Le
bloc gruérien - formé de Yerly, Roui l-
ler et Guillet - parviendra-t-il à repous-
ser les assauts des invités et des meil-
leurs Fribourgeois pour conserver la
suprématie du club organisateur à
Charmey? La réponse, les spectateurs
la découvriront sur Dlace. cir

Ce soir, un critérium amateurs élites à Estavayer

Une participation relevée
^ 

Les populaires, quant à eux, s'élan-
ÇUIf  ̂ ceront à 

19 h. 30 sur une distance de
r~ \/y \ IOK Ar C lLLr*\ 16 ,350 km (15 tours), tandis qu 'à

IL-YL-LblVIb W^W J 20 h. 15, les amateurs élites prendront
part à la course aux points. Cette ul-

Afîn de promouvoir le cyclisme dans time épreuve de 65,400 km sera égale-
la Broyé fribourgeoise, le Vélo-Club ment attractive, tant et si bien qu 'on ne
Estavayer-le-Lac, en collaboration peut qu'encourager la population
avec le Vélo-Club Payerne, organise broyarde à se rendre au critérium d'Es-
aujourd'hui un important critérium tavayer-le-Lac, qui , du coup, signifie la
pour amateurs élites. Le but primordial rennaissance du Vélo-Club Estavayer-
de Joël Terrapon, le président du VCE, le-Lac.
est de recruter quelques jeunes ou du Alain Thévoz
moins, a priori, d'inviter les écoliers
staviacois et ceux des environs à parti-
ciper à ce critérium.

llli r.J:lfeWiT:M5i . j ,
LALIBERTé ^tfjf ig

Les premi ers coureurs à s 'élancer î t̂l wz£t*
seront jus tement  les écoliers. Ces der- J 

MM^»A
niers devron t ef f ec tuer dix tours de cir- * -.ÈM
cuit , soit 10,9 km. Le départ sera -̂ J. /fl
donné à 17 h. 30. Les élites en décou- ? ySg Bfl
dront pour la première fois dès -4 ^ f̂l

pesant d'or dans la mesure où plu- Hf-  |\«
sieurs amateurs élites se rendront dans I ;|eéPyai
le chef-lieu du district de la Broyé avec
la ferme in tent ion  de lut ter  pour la vie- fffM | iWjflî
toire. On notera ainsi la participation MWI % 1,5 Mr
de quelques Fribourgeois, à l 'instar de JLK. vM&rT Ê̂r

duel sur route - ou encore les présences p , C. m Ê lt î m w
de Béat Nydegger et Michel Ansermet W

quelques participants, tels que Jacques ¦ . * .'

Jaccard , leq uel de rem porter une é tape
au tour de Suisse oriental ; ceci, malgré
le renoncement du champion de Suisse
en titre , en l'occurence de Teddy Rind- Michel Ansermet courra «sur ses ter-
nerknecht. res». QDBruno Maillard

Contre la montre nar équipes à Chiètres
Le -Vélo-Club Chiètres organisera

demain une course contre la mon tre
par équipes. Cette épreuve réservée
aux coureurs de plusieurs catégories
(cyclosportifs, dames, seniors , juniors
et amateurs élites) débutera dès 9 h.
M/it/Mia-c nnp IAC Âninnpc frihr\nra*»rtiiCàOC

n'auront guère la besogne 'aisée. Etant
opposées à des équipes bernoises, cette
épreuve représentera un test pour cer-
tains. Le grand favori de cette compé-
tition sera incontestablement le RRC
Olympia - Biel Wenger. Toutefois, il

des juniors du Vélo-Club Fribourg
(Vincent Bieri , Stéphane Brodard ,
Christophe Genoud et Jôrg Koch) qui ,
dominateurs des manches cantonales
fribourgeoises, se mesureron t f ace à
plusieurs formations bernoises. Les
r>pn<*.ir»nnaire<; Hn clnh frihnnropnic
prendront le départ à 13 h. 22. Chez les
ama teu rs éli tes , la Pédale bulloise, le
Vélo-Club Chiètres et les deux équipes
de la Pédale fribourgeoise, s'é lanceron t
respectivement à 13 h. 56, 13 h. 58,
14 h. et 14 h. 02.

A T"7

LALIBERTé SPORTS 
Demain, 27e Châtel-Les Paccots motocycliste

Battre le record de Papaux
' 

, a*»»

Pî ^̂  ta >M|flf

mWmW wtEé -»V"3flflaai àmW ^^1
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I FZTTBTiTïTSTiiTîîTSÏ ^ 
Demain matin dès 6 

h. 
30, ils seront

[W.L Lk^SJ I i Ly ^iH 

une 
centaine de pilotes à prendre pos-

"" .iî *»iAk *̂4*k^a session de la route Fruence-Les Pac-
W M W  FPPH/flffT cots à l'occasion de la 27e course de côte

àmlÂmALlMJÊf mmmlmtmM JU m'se sur P'^ par 'c moto-club Châtel-
1 ' . mWàt Saint-Denis. Le but sera sans doute de

battre le record établi l'an passé par
Jean-Luc Papaux à la moyenne de 135 km/h. Le Romontois sera là pour défendre
son bien malgré les séquelles de plusieurs blessures. Plusieurs autres Fribour-
geois seront aussi au rang des favoris avec notamment Benjamin Vasta et Benoît
Grandjean en 250 cm3. Notre photo: la course Châtel-Les Paccots marquera le
retour à la compétition pour Joël Jaquier. Le début des courses est prévu à 14
heures. 0DJ -J - Robert

Trop d'occasions manquées
fil par Aquastar 7 à 8

Championnat du monde

Suisses en finale

bourgeois demanda l'autorisation
d'évoluer sur un terrain de 25 mètres,
au lieu de 33 mètres habituellement.
Cette requête lui a été refusée.

Contrairement à vendredi passé
contre Worb , Fribourg entra bien dans
la partie. Faisant bien circuler le bal-
lon, les Drotéeés de Jacaues Stritt me-
nèrent par quatre à deux à la mi-match,
«con tre des é qui pes p lus f ortes qu'elle,
l'équipe joue mieux. En début de
match , on les a bien tenus. Dommage
que l'on cale sur la fin», relève l'entraî-
neur fribourgeois. En fait, il manque
aux Fribourgeois un véritable régisseur
au rentre du ha<.<«in T es Hirieeants fri-
bourgeo is son t en con tac ts avec un
ancien international yougoslave. Mais
ce dernier n 'obt ien t pas le droi t de
séjour en Suisse.

Fribourg-Natation: Gugler;
M. Stritt (1), Blanchard, J. Stritt (1).
Barras (2 ), Dévaud, Bùckelmann (2),
Spuhler, Aebischer, Terrapon ( 1 ), Ro l-
\p Drniiï

Daniel Weber

PARAPENTE

Tluit Suisses, sur les douze sélection-
nés, ont réussi à se qualifier pour la
phase finale des 1ers championnats du
monde de vol libre, à Kôssen (Autri-
che). Au terme des éliminatoires (250
rnnriirrpntç. pt rnn/*nrrpntpc pn lia^p\ alS2

hommes et 12 femmes ont été retenus
pour le «eut» final.

Chez les dames, Chantai Wenger
(Neuchâtel) a totalisé le maximum de
points et elle partage la première place
du classement provisoire avec trois
antrpc r*ranr*iirrpntpc /CIA

Fribourg battu sur le

lll WATERPOLO .̂ F J
Fribourg-Natation a failli créer la

surprise contre Aquastar. La formation
emmenée par Jacques Stritt a mené au
score durant les trois quarts du match,
avant de se f aire rejoindre dans le der-
nier .ni.irt-ta 'mns. T. 'attanuant zuri-
chois Meyer donna la victoire à son
équipe à l'ultime minute de jeu. Les
jeunes Fribourgeois payèrent un lourd
tribu à leur manque de précision. A plu-
sieurs reprises, les attaquants locaux
échouèrent seuls devant le portier de
VÀoonnK*

Jacques Stritt avait rendu attentif
ses troupes au fait que le «sept» Zuri-
chois développe un jeu très rapide. En
effet, les joueurs d'Aquastar sont prati-
quement tous d'anciens nageurs recon-
vertis. Pour tenter de contenir la joue-
rip HPQ Alp mnninup c  l' pnTrnîn pnr  fri-

Ce soir: Fribourg-Baden
«Baden est une superbe équipe qui

pratique un jeu calme», précise Jac-
ques Stritt. Les Argoviens comptent
dans leurs rangs d'anciens joueurs.
Leur gardien avoue même cinquante
anc .vXvfaic ile rtnt nneci Hpc ipimpe Par

rapport à Fribourg, Baden a pu garder
un certain noyau de routiniers et cha-
que saison, ils peuvent introduire des
jeunes. Techniquement et physique-
ment, ils sont de notre niveau. Mais de
toute évidence la partie s'annonce dif-
fi „;i<a va

Les jeunes joueurs fribourgeois mé-
riteraient un meilleur soutien du pu-
blic. Car, lorsque l'on voit ce qu 'ils
arriven t à faire avec une balle dans
l' eau , on ne s'imagine peut-être pas
assez les heures d'entraînement que
—1„ -.x ~ :»~ r* n;

¦IT^:
Championnats d'Europe

Anton Kûchler:
encore l'argent
Deux jours après son deuxième rang

de l'épreuve olympique du pistolet tir
rapide, le Suisse Anton Kûchler  a
conquis une nouvelle médaille d'argent
aux championnats d'Europe de Za-
greb, cette fois-ci lors de l'épreuve au
pistolet standard. Si le tireur de Kàgis-
wil a dû s'incliner devant le Finlandais
Reijo Parepalo, il s'est par contre mon-
tré impérial lors du barrage qui l'a
opposé à l'Italien Dario Palazzani et au
Soviétique Afanasy Kuzmin. Dans le
concours par équipes, la Suisse a décro-
ché la médaille de bronze, derrière la
Norvège et l'URSS.

Anton Kûchler, 29 ans, peut , malgré
cet excellent résultat , nourrir quelques
regrets. Il a en effet non seulement
mené le concours durant les deux tiers
de l'épreuve, mais il a encore long-
temps pu espérer battre le record du
monde (583). Il devait toutefois accu-
ser une légère baisse de régime lors de
la première des quatre séries de dix
secondes et ses espoirs s'envolaient...

Selma Sonnet rate de Deu
L'Allemande de l'Ouest Selma Son-

net, 21 ans, a manqué le titre européen
au dernier coup tiré dans le match trois
positions (petit calibre) des champion-
na ts d 'Euro pe de Za greb. E lle a même
dû se contenter de la médaille de bron-
ze, alors qu'elle avait égalé le record du
monde (582) dans la première partie
du Droeramme. Le titre est revenu à la
Soviétique Anna Maluchina, qui pré-
cède la Bulgare Nonka Matova. Mes-
sieurs. Pistolet standard : I. Reijo Parepalo
(Fin) 579. 2. Anton Kûchler (S) 572/ 142 au
barrage. 3. Dario Palazzani (It) 572/ 1 38. 4.
Afanasy Kuzmin (URSS) 572/ 135. 5. Vic-
tor Torchin (URSS) 571. 6. Pal Hembre
(No) .568. 7. Ragnar Jelsnes (No) 567. 8.
Stein Fiskebeck (No) 565. Puis: 14. Alex
Tschui lS, 562. 20. Hansruedi Schneider (Si
559.

Par équipes : 1. Norvège 1702. 2. URSS
1698. 3. Suisse 1693/272. 4. Italie
1693/271. 5. Finlande 1687.
Dames. Petit calibre, match trois positions:
1. Anna Maluchina (URSS) 675,3
(580/95,3). 2. Nonka Matova (Bul) 675
(578/97V V Selma Sonnet .RFA . 674.5
(582 , record du monde égalé/92,5). 4. Ves-
sela Letcheva (Bul) 671 ,5 (576/95 ,5). ' 5.
Valentina Tcherkasova (URSS) 669, 1
(574/95 , 1). 6. Silvia Sperber (RFA) 666, 1
(571/95 , 1). 7. Dagmar Bilkova (Tch) 659,3
(571/88 ,3).
Par équipes: l.URSS 1719 , record du mon-
de. 2. RFA 1718. 3. Bulgari e 1717. 4. Tché-
rnclnvnnnip 1 fi04 S Frnnrp l fiS -

^ fÇiï

lll HRA L'ARC W
Un Américain, nouveau

président de la FITA
Au cours de son congrès tenu à Lau-

sanne à l'occasion des championnats
du monde, congrès qui a réuni le chif-
fre record de 62 fédérations, la Fédéra-
tion internationale de tir à l'arc (FITA)
s'est donné un nouveau président en la
nprsnnnp dp  l 'Amérirain Tarneç I Fac..
ton , qui a été élu pour une période de
quatre aj is.

Deux décisions d'importance ont été
prises: le championnat d'Europe ju-
niors et le championnat d'Europe en
salle sont devenus des championnats
du monde et l'organisation des pro-
chaines éditions (1991) a été attribuée
respec t ivemen t à la Norvège et à la

^ Û̂
BUC
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TOURNOI

à 6 JOUEURS
DU FC SIVIRIEZ

Dimanche 30.7.89
catégorie actifs -f dames

1"prix: 1 jambon + Fr. 200 -

Chaque équipe reçoit un prix.
Renseignements

+ inscriptions
jusqu 'au 20 juillet 1989

auprès du FC Siviriez, case
postale, 1678 Siviriez,

«037/56 14 83
17-748
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Postes vacants

Employée de commerce ou de bureau a mi-temps
auprès du Département des affaires militaires

Exigences : CFC d'employée de commerce ou de bureau ou formation jugée équivalen
te ; langue maternelle française avec de bonnes connaissances de l'allemand. Entrée er
fonction: immédiate ou date à convenir. Renseignements : Département des affaires
militaires, -a 037/25 21 75. Date limite d'inscription : 28 juillet 1989. Réf. 2801.

Secrétaire
auprès de la Justice de paix de Fribourg

Exigences : CFC d'employé(e) de commerce ou formation jugée équivalente ; connais
sances de la sténographie; langue maternelle française avec de très bonnes connais
sances de l' allemand. Entrée en fonction : date à convenir. Renseignements: M. Ac
kermann, juge de paix , œ* 037/22 10 94. Date limite d'inscription : 28 juillet 198!.
Réf. 2802.

Juriste ê
auprès de la Préfecture de la Sarine

Exigences : licence en droit , éventuellement avec brevet d'avocat; langue maternelle
française avec connaissances de l'allemand. Entrée en fonction : 1" août 1989 ou date
à convenir. Renseignements : M. Hubert Lauper , préfet de la Sarine, ta* 037/25 22 15.
Date limite d'inscription : 21 juillet 1989. Réf. 2803.

Garde forestier attache aux arrondissements
forestiers 3 et 4 (Gruyère)
auprès de l'Inspection cantonale des forêts

Domaine d' activités : fonction d'adjoint des inspecteurs respectifs ; conduite d'un triage
ou d'une foret domaniale. Exigences : diplôme d une école de gardes forestiers ; langue
maternelle française avec connaissances de l'allemand. Entrée en fonction : 1er sep-
tembre 1989 ou date à convenir. Renseignements : MM. L. Page et F. Bossel, inspec-
tions des forêts des arrondissements 3 et 4, -B 029/2 90 95 ou 2 65 37. Date limite
d'inscription : 28 juillet 1989. Réf. 2804.

Secrétaire
auprès du Département de l'industrie ,
du commerce et de l'artisanat

Exigences : maturité commerciale ou CFC d' employée de commerce 'ou formation jugée
équivalente ; connaissance du traitement de textes souhaitée; langue maternelle fran-
çaise ou allemande avec de bonnes connaissances de l' autre langue. Entrée en fonc-
tion : 1er octobre 1989 ou date à convenir. Renseignements : Département de l'indus-
trie , du commerce et de l'artisanat , s 037/25 24 45. Date limite d'inscription : 28 juil-
let 1989. Réf. 280E

Inspecteur financier
auprès de l'Inspection des finances

Le poste à pourvoir peut être occupé par du personnel féminin ou masculin. Exigences
baccalauréat ou diplôme ou CFC de commerce ; expérience en matière de comptabilité
et/ou de contrôle fiduciaire ; bon rédacteur ; sens des responsabilités ; langue mater
nelle française avec connaissances de l'allemand. Entrée en fonction: 1er septembre
1989 ou date à convenir. Renseignements M. T. Rime, chef de l'Inspection des finan
ces , impasse de la Colline 4, 1762 Givisiez, i* 037/25 31 35 ou 25 31 36. Date limite
d'inscription : 21 juillet 1989. Réf. 2705.

Reviseur
auprès du Service cantonal des contributions

Exigences : diplôme ou brevet de comptable/contrôleur de gestion ou expérience fidi
claire de 5 ans ou formation jugée équivalente ; langue maternelle française avec cor
naissances de l' allemand. Entrée en fonction : 1er septembre 1989 ou date à convenii
Renseignements : M. Albert Pochon, commissaire fiscal , chef du secteur de révisior

* 037/25 34 10. Date limite d'Inscription : 28 juillet 1989. Réf. 2806.

Employée de commerce
auprès du Service cantonal des contributions

Exigences : CFC d'employée de commerce , type G ou formation jugée équivalente ,
l'activité consiste en travaux de secrétariat et de bureau ; langue maternelle française
avec connaissances de l' allemand. Entrée en fonction : 1" septembre 1989 ou date ê
convenir. Renseignements : M. Norbert Gillon, commissaire fiscal , Service cantonal des
contributions, secteur SarineA/eveyse, to* 037/25 33 35. Date limite d'inscription
28 juillet 1989. Réf. 2808.

Es-tu une jeune fille qui aimerait faire
l' apprentissage

({'ASSISTANTE D'HÔTEL
et perfectionner son ALLEMAND?
A Sonnegg tu trouves une ambiance
familière et sérieuse. Nous avons en-
core des places d'apprentissage li-
bres pour l' automne 1989 1 (Auss
pour volontaires).
Pour toute information ultérieure er
stages d' orientation, adresse-toi à
Studentinnenheim Sonnegg,
Scheuchzerstr. 27 , 8006 Zurich
•a 01/363 74 14

44.4454,*

mmmmmMmmmmimmmmmmmmmmmimmiË
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre écrite avec curricu-
lum vitae, photo, copies de certificats et références, et avec mention du numérc
de référence de l'annonce, à l'Office du personnel de l'Etat, avenue de Rome 19 ,
1700 Fribourg ou, pour le pouvoir judiciaire et les établissements, à l'adresse
indiquée dans l'annonce.

mmmmÊÊmsKÊUÊmÊÊmnÊÊÊÊÊÊÊmm

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

Jeune homme parlant français et an-
glais et ayant permis de conduire
pour toutes catégories de véhicules,
cherche

TRAVAIL
pour le 1.9 ou date à convenir.
Etudie toutes propositions.

Ecrire sous chiffre F 17-304058,
Publicitas, 1701 Fribourg.

Médecin dentiste à Fribourg

cherche

APPRENTIE
AIDE EN
MÉDECINE DENTAIRE

De suite ou à convenir, faire
offre sous chiffre 17-23939 à
Publicitas SA , 1701 Fri-
bourg.

In unserem dynamischen Team fehlt
eine nette

Sekretârin
Wir bieten :
- intéressante, abwechslungsrei-

che Arbeit in kleinem Team
- Ganztages-Stelle
- Eintritt sofort oder nach Vereinba-

rung
Unsere Anforderungen :
- deutsche oder franzôsische Mut-

tersprache und gute mùndliche
Kenntnisse der anderen Sprache

- Schreibmaschinen-Schreiben
- Fâhigkeit , selbstàndig zu arbeiten
- evtl. Erfahrung mit EDV

(wird aber nicht vorausgesetzt)

Bewerbungen mit Lohnvorstellungen
sind zu richten an Chiffre 124982,
Freiburger Annoncen, Bahnhofplatz
5, 1701 Freiburg.

17-1700

DISTRIBUTA PRODUITS FRAIS SA ,
Givisiez cherche , pour son secteur
administratif et des commandes un

- JEUNE EMPLOYÉ
DE COMMERCE

Activité variée offrant de réelles pos-
sibilités d'avenir.
Langue maternelle française avec de
bonnes connaissances d'allemand,
ou l'inverse.
Entrée : de suite ou à convenir.

Veuillez adresser vos offres à: DIS-
TRIBUTA PRODUITS FRAIS SA , réf.
EC, route du Tir-Fédéral 17,
1762 GIVISIEZ.

138.147119

URGENT!
pour une entreprise proche
de Fribourg,

OK Personnel Service cherche,
au plus vite, des

OUVRIÈRES
habiles et consciencieuses. ,

Suisses ou permis valable.

/TV/y> KHSOHMEL -.-- OlL. JK(ff&gg ?%&!&¦
nWIBWWMIMW—i, Ni l L . L ! I

91 ZSCHOKKE
: :ŷ H^̂ H;X ; L'entreprise de construction intégrale

cherche

secrétaire
ou

employée de commerce
Emploi varié et intéressant dans un cadre jeune et dynamique.

Nous demandons une personne stable, ayant de l'initiative et ne craignant pas les
responsabilités.

Date d' entrée: à convenir. -%

Si ce poste vous intéresse, faites vos offres à SA Conrad Zschokke, avenue du
Midi 13, 1700 Fribourg, « 037/24 34 91 .

17-2217

r . «
ETES-VOUS LA PERSONNE QUE NOUS RECHERCHONS?

SECRÉTAIRE-RÉCEPTIONNISTE
de langue maternelle française avec de très bonnes connaissances d'allemand
(bilingue serait un avantage).

Nous offrons:

- cadre de travail agréable
- une activité variée et intéressante
- ambiance de travail au sein d'une équipe jeune
- horaire libre
- formation continue dans une branche d'avenir.

Vos activités :

- réception (téléphone et clientèle)
- secrétariat commercial
- administration vente

Envoyez vos offres , avec les documents usuels à:

O&OPOfâMATfOQQJJS^MTF SA
Rte du Crochet 7 1762 Givisez/Fribourg * 037/26 66 67

17-996
^̂  : à

LA PAROISSE CATHOLIQUE DE ROMONT

met au concours le poste de

CAISSIER(ÈRE) PAROISSIAL(E)
(travail à temps partiel)

exigences :
- comptable avec connaissances en informatique
- domicilié(e) à Romont.

Entrée en fonction: le 1er décembre 1989.

Les offres , avec documents d'usage et prétentions de salaire,
sont à adresser à M. Jean-Louis Pasche, président de paroisse,
Grand-Rue 10, 1680 Romont jusqu'au 1" septembre 1989.

17-23875

• Electronique industrielle • CH-1752 Villars-sur-Glâne *
• Petit-Moncor 6 ¦ Téléphone 037 412121 *

• Nous sommes une entreprise d'électronique industrielle en pleine expansion 4

• produisant des appareils miniatures de haute technicité. 4

• Pour renforcer notre équipe de développement pour capteurs électroniques
• ultramodernes, nous cherchons un

INGENIEUR ETS EN ELECTRONIQUE
• Notre but est de construire des capteurs sophistiqués pour les exigences 4
• toujours plus poussées de l' automatisation dans l'environnement des systè- .
• mes à microprecesseurs. Les techniques engagées comprennent en particulier .

• l'électronique analogique, digitale et de puissance, la haute fréquence et les
f) champs magnétiques et électriques. Les réalisations de ces produits sont
m toujours caractérisées par une miniaturisation assez accentuée, nécessitant

 ̂ des méthodes de fabrication les plus modernes. '

0 Si vous avez la formation demandée ou équivalente, si possible de l'expérience *
dans le développement en électronique, la capacité de travailler de manière •
indépendante et si le domaine correspond à vos intérêts et aptitudes, nous •
vous invitons à nous soumettre votre offre de service. 4

C' est lors d'une visite que vous aurez l'occasion de vous faire une idée plus ¦
précise de cette place et de vous assurer que le salaire , les prestations sociales 4
et l'environnement correspondent aux exigences citées. Nous vous prions a
d'envoyer votre dossier à l'intention de M. P. Heimlicher , qui vous garantit 4
une discrétion absolue. ,, ,.,. mA 1 /- IbJb 1
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Etes-vous la ou le

FLEURISTE
que nous cherchons ?

Vous désirez travailler dans une jolie petite ville en pleine
expansion à une Vi h. de Berne et de Lausanne.

Si c 'est le cas , alors faites vos offres à:

FLEVRS

%T%^^̂ 3o BY/LLE
Grand-Rue 37 - « 029/2 82 55

Entrée le 1w septembre ou date à convenir.
17-12909

jH -̂̂ ro « pouR M01 LA v|E
'«f i VA COMMENCER »

- J'ai fini mon apprentissage.

QUELLES SONT MES POSSIBILITÉS ?
- Mettre en pratique mes connaissances.
- Elargir ces connaissances en travaillant dans différentes entreprises.
- En fin de compte, choisir mon emploi stable dans l'entrepise qui me

convient le mieux.
- Réaliser mon indépendance financière et professionnelle en collaboration

avec une équipe dynamique.

COMMENT FAIRE ?
Tout simplement. Venez , sans engagement nous poser toutes
questions. À BIENTÔT !

| 1 MANPOWER

m
Le Foyer de la Farandole, rue de la Neuveville 6 à Fribourg,
structure d'hébergement accueillant environ vingt person-
nes handicapées mentales adultes cherche

un(e) éducateur(trice) spécialisée)
Taux d'engagement: 100%

Le(la) candidat(e) doit satisfaire aux exigences suivantes :
- être en possession d'un diplôme d'éducateur spécialisé

(Ecole d'éducateurs ou Institut de pédagogie curative) ou
le cas échéant s'engager à accomplir une formation en
cours d'emploi ;

- être bilingue ou posséder de bonnes connaissances de
l'allemand (idéalement du suisse allemand), respective-
ment du français ;

- posséder de bonnes qualités relationnelles, un important
sens de l' engagement , de la responsabilité et de la col-
laboration en équipe.

Une expérience antérieure dans un champ de travail identi-
que serait un atout supplémentaire.

Entrée en fonction : 1.10.1989 ou à convenir.

Les conditions de travail, le traitement ainsi que le plan
social sont réglés par la Convention collective de travail de
l'AFIH du 1.9.1984.

Les offres de service manuscrites , comportant un curricu-
lum vitae et les indications de références sont à adresser
à:
M. Thomas Brùgger, directeur de la Farandole, Neuve-
ville 1, 1700 FRIBOURG

17-1375

JO POSTE FIXE.-

Pour un de nos clients , une société établie aux alentours
de Fribourg, nous cherchons

- UN JEUNE INGÉNIEUR
EN ÉLECTRONIQUE

Activités:
- programmation de nouveaux équipements électroni-

¦¦'¦, ques pour les machines de production
- réalisation d'interfaces de tests pour, le contrôle de

qualité

I- 

après formation, installation de systèmes de tests
automatiques

- préparation et rédaction de la documentation.
Téléphonez à Jean-Claude Chassot qui vous donnera
volontiers des renseignements supplémentaires (dis-
crétion assurée).

" WVtt^U&OtV
tmuriMMKM Tél. 8141.71 IMM'IMM

fa r̂ r-fie
I n e==i 1 1  eB**! r-1 personnel consulting sa
Route de Villars 37 . 1700 Fribourg • r 037 - 24 81 64

Notre mandant est un important établissement hôtelier du canton de
Fribourg, membre d'une chaîne internationale. Afin de compléter s;
nouvelle équipe, il nous demande de chercher un

CONSEILLER DE VENTE
Dans ce poste intéressant , vous serez rattaché directement au directeur
Votre tâche principale sera la prise de contact avec des clients existant;
et potentiels tels que grandes firmes, autocaristes, agences de voyage
etc., dans votre région et en Suisse. Vous participerez également à des
foires importantes dans divers pays d'Europe. En plus du contact direct
vous élaborerez des offres et vous établirez votre plan de travail.
Vous avez plus de 25 ans et votre force c 'est l'acquisition et les relations
humaines, le milieu hôtelier ne vous est pas inconnu et vous possède,
une expérience dans la vente de service. Vous maîtrisez le français ei
l' allemand et vous parlez couramment l'anglais.

Vous aimez les challenges ? Alors , pour de plus amples informations sui
ce poste motivant , veuillez prendre contact avec notre conseillère er
personnel M™ Christine Clément, qui vous soumettra le cahier des char-
ges en vous garantissant une discrétion absolue. 17-24H

E3 r Entrepôt régional Coop
cherche 

^UNE OUVRIERE
pour notre boulangerie

pour emballage et expédition
Entrée en service de suite ou à convenir.
Nous offrons une bonne rétribution, 13° salaire, 5 ou 6 semaines de vacances.
Emploi stable, rabais sur les achats, cantine à disposition et prestations sociales
avantageuses.
Ecrire , téléphoner au œ* 037/82 11 01 ou se présenter à nos bureaux:
route Saint-Nicolas-de-Flue 2, 1700 Fribourg.

\ | Entrepôt régional Coop
m m̂ - - J 17-89

Richtige Mânner Lieben Sie den Kundenkontakt und sind erst
sind gef ragt! zufrieden, wenn es der Kunde auch ist?

Ja... und selbstàndig arbeiten in einem 3er-
Team?
Unser Klient , tàtig in Produktion und Handel
im Raume St. Gallen , fragt nach dem vifen,
selbstàndigen

Disponenten/
kaufm. Mitarbeiter
Es erwartet Sie ein vielseitiges Aufgabenge-
biet... disponieren , terminieren , erfassen, be-
raten usw.
Sie sprechen Deutsch/Franzôsisch und besit-
zen den Fàhigkeitsausweis als kaufmànnis-
chen Angestellten... so zôgern Sie nicht und
rufen Frau E. Tannô an.

Adia intérim A G À^k fÊÊL\^m. M JÊ\
Marktplatz W Mm f || /|
9004 Gallen MMM mWmmW M àW1̂ .
071/ 22 29 56 ±F ^̂ T̂..
E. Tannô Dauerstelle

La Teinturerie Moderne
MAÎTRE ZOSSO SA

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

une employée
si possible bilingue, pour la réception et produc-
tion pour l'un de ses pressings.

Avantages sociaux d'une entreprise moderne.

® 037/26 23 03
' ¦ 17-408

1 

Pharmacie de Bulle cherche

PHARMACIEIM(IME)
RESPONSABLE

Entrée . 1er septembre 1989 ou à convenir.

Faire offres manuscrites avec documents usuels à la
Pharmacie Ph. Dubas
A l'att. de M. Grandjean
Avenue de la Gare 3
1630 Bulle
•o 029/2 97 89 (dès 19 h.)

. ' ' 17-12501

Samedi 15 / Dimanche 16 juillet 1989 2.

^^Jp OCCASIONS À

^« Ĵjjl» SAISIR !

J
r pour divers travaux au sein d'une entreprise en

P pleine expansion, nous cherchons de

| jeunes ouvriers
20 à 25 ans , Suisses ou permis C ou B.

Cette offre s 'adresse à des personnes volontaires,
manuelles, ponctuelles.

Possibilités d'évoluer dans différents secteurs
(magasinage , expédition, montage, etc.).
Appelez M. Francey. t tQ

2. bd de Pérolles |J>Jj>^ l̂ \ '''̂ ¦̂
Fribourg ¦W^QQI.V*^037/ 22 50 13 ^̂ m^̂ k ĴMWJ-*lrX.Autre centre Bulle M^̂ M^B̂ ^̂ ^BBBt W 1
029/ 2 31 15 Conseils en personnel BBT̂ JU

W%mjÊ \̂ J'AIME LA REMORQUE!

Un camion vous attend :

- si vous êtes libre du: 7 au 25 août;
- si vous avez le permis de chauffeur PL;
- si vous aimeriez travailler à Fribourg.

Prenez l' autoroute du succès sortie Manpower. M1»
Renée Pfund vous attend.

s X MANPOWER

caditel sa
Nous sommes un grand spécialiste de la vente d'équipe-
ments pour automobiles à la distribution moderne, parte-
naire d'un groupe européen. Nous désirons renforcer notre
équipe à la vente et sommes à la recherche, pour tout de
suite ou date à convenir, d'un

REPRÉSENTANT
Vos atouts :
- de contact facile, vous souhaitez mener une carrière

active dans la vente
- vous avez entre 24 et 32 ans
- vous êtes bilingue français - (CH) allemand
- une connaissance de la distribution en grande surface

serait un atout supplémentaire.
Votre tâche:
- renforcer notre présence sur le marché suisse
- développer de nouveaux crénaux de marché
- être en mesure d'assumer par la suite des responsabilités

au sein de notre société.
Nous vous proposons :
- l'assistance d' une logistique efficace et d'un marketing

de pointe
- une rémunération motivante et une voiture de fonc-

tion.

Ce challenge vous intéresse? N'hésitez pas à prendre
contact téléphoniquement au 021/960 42 12 avec M. Ch.
von der Weid ou à adresser votre lettre de motivation
accompagnée d'un curriculum vitae à:
CADITEL SA , zone industrielle C, 1884 Villeneuve.

22-163495

Chercher? ^̂  
(J^a-̂ S-^TV (f*afc|

^̂ r^ëÊSffârys^gpijS»

Éstopper!
9

canique
ans sera adjointe au
ement développe-

'attend,
i/eyse.

lez M. Bossel.
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Entreprise de construction :
maçonnerie , génie civil, cherche

UN(E) APPRENTI(E) DE COMMERCE
Date d'entrée : de suite ou 15.8 au plus tard.

Faire offres manuscrites à
l'Entreprise Ramella & Bernasconi SA
Le Chablais - 1588 Cudrefin

28-486

Le Secrétariat central FTMH à Berne
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

28-486

secrétaire
collaboratrice idéale
(éventuellement à temps partiel)

Elle devrait
être de langue maternelle française
savoir prendre des procès-verbaux de séances (sténo-
graphie indispensable)
s'intéresser aux techniques de travail modernes ainsi
qu'aux questions syndicales et juridiques
avoir un esprit d'initiative et de l' expérience
âge idéal 30 à 45 ans.

Nous offrons
poste à temps complet , éventuellement a temps par
tiel
des conditions sociales modernes
une place stable
une ambiance de travail agréable dans des locaux spa
cieux
plus de 4 semaines de vacances
horaire mobile (40 h.)
restaurant du personnel.

Les offres manuscrites , avec curriculum vitae, serom
adressées à M™ Christiane Brunner jusqu'au 15.8.89 ai
plus tard.

120-390654

SMUV %^CTUU WM Zentralaekretariat

M u/% Secrétariat central
FLMO . Segreteria centrale
Schweizerischer Metall- und Uhrenarbeitnehmer-Verband
Fédération suisse des travailleurs de la métallurgie et de l'horlogerie
Federazione svizzera lavoratori metallurgici e orologiai

Weltpoststrasse 20, 3000 Bern 15, Tel. 031 43 55 51

^̂ ^TmT Consulting GRA TUITM m B̂^^^Î ^̂ MT I ¦jjj î  ̂
m Gestion et Conseils Nos conseillers neutres et compétents, peuvent, par des

en personnel et marketinq méthodes ultramodernes, définir et planifier votre carrière

Nos mandats Branches Fonctions Conditions requises 

Directeur Banque universelle (Tl) Direction Position similaire
Employé «G» Entreprise construction métallique Calculateur (pré- et postcalculation) Personne de confiance avec pratique
Employé de banque Banque universelle Gérance de fortunes Pratique bancaire
Ing. ETS/EPF Industrie fribourgeoise Réalisations de projets 2 ans de pratique
Chef-caissier adjoint Banque universelle Responsable de 5 collaborateurs Pratique bancaire
Assistant/ CTS Consulting Conseil en personnel Prise en charge portefeuille Lausanne Formation commerciale supérieure
Ingénieur en bâtiment EPF Entreprise générale Responsable des projets Gestion de projets
Analyste-programmeur VAX-4GL-C Responsable des projets Avoir développé software, évent. 80%
Comptable Diverses industries Chef responsable des finances Comptable, maîtrise fédérale

ou en préparation
Chef de vente Biens d'investissement Animation équipe de vente Chef de vente,

maîtrise fédérale, expérience
Architecte EPF/ETS Entreprise générale Responsable des projets Avoir géré des projets
Collaborateur service externe Biens de consommation Promotion des ventes Débutant(e) accepté(e)
Dessinateur Industries diverses Responsable des projets Expérience désirée
Assistante de direction Industries diverses Correspondance privée. Initiative, indépendance, discrétion

organisation du bureau
Employée de commerce Commerces divers Gestion, vente interne Sens pour les chiffres et

l'informatique, contact facile
Votre poste a peut-être été énoncé aujourd'hui: INTÉRESSÉ(E) ?
Notre ouverture - votre indépendance! Envoyez-nous de suite vos documents, nous vous contacterons.
Notre renommée vous garantit la discrétion à tous points de vue.

CTS Consulting SA Rue de l'Hôpital 33 1700 Fribourg
v 037/22 24 24

|ZJ Elément SA Tavel FR
Noua sommes une entreprise importante dans le secteur de la préfabri-
cation, spécialisée dans la fabrication et le montage d'éléments préfa-
briqués en béton pour habitations, industries et ponts.

Afin de compléter notre personnel dans le département montage, nous cherchons
des hommes capables et consciencieux :

contremaîtres de montage
(avec expérience de chantier et une bonne formation générale dans la construction,
ev. avec certificat comme maçon)

monteurs
(expérience de chantier et connaissances de la soudure électrique souhaitées)

grutiers sur autogrues
(permis de conduire pour camions, expérience dans la conduite de machines de
chantier et sens des responsabilités nécessaires).

Candidats étrangers seulement avec permis B ou C.

Nous offrons :- salaire supérieur à la moyenne
- prestations sociales modernes
- bonnes possibilités d'avancement pour des candidats à l'esprit

prompt.

Elément SA, département montage
1712 Tavel, « 037/44 18 81

17-1783

COMMUNE DE VUADENS

En raison de la démission du titulaire, la commune de Vuadens
cherche

UN CAISSIER
COMMUNAL

- Travail sur système informatique

- Age maximum: 35 ans

- Entrée en fonction: 1w octobre 1989 ou à convenir.

Les offres de service sont à adresser par écrit , avec curriculum
vitae, copies de certificats , références, photographie et préten-
tions de salaire , au Conseil communal, 1628 Vuadens, avec la
mention «Postulation», jusqu'au lundi 31 juillet 1989.

Discrétion assurée.

Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus
auprès de M. Louis Dupasquier , syndic , -a 029/2 74 12, ou au
Secrétariat communal , e* 029/2 37 37.

Le Conseil communal

17-122898

BALE

1 I 
P E R S O N A L  S I G M A
C O N S E I L S  ' E T  G E S T I O N
E N  P E R S O N N E L

ÉLECTRICIENS
ET ÉLECTRONICIENS

Une société leader de L 'ÉLECTRONIQUE IN-
DUSTRIELLE et en pleine évolution, vous offre
la possibilité de PROGRESSER DANS VO-
TRE CARRIÈRE. Des projets ambitieux vous
seront confiés dans différen ts domaines : ré-
glage, montage, entretien. Pour de plus amples
informations, A. Vaucher, PERSONAL
SIGMA FRIBOURG. av. du Midi 13, 170 1 Fri-
bourg, se tient volontiers à votre disposition.
Prenez contact sans hésiter I TÉLÉPHO-
NE 037/24 52 92 A bientôt!

Pi
BIEN PLUS QU'UN EMPLOI

f Cte

Pour l'un de nos clients, une importante société de la
place, OK PERSONNEL SERVICE - votre partenaire
pour l' emploi - cherche activement

UN COMPTABLE
FÉDÉRAL

titulaire d'un dipJôme fédéral de comptable ou licencié
en sciences économiques. Au bénéfice de plusieurs
années d'expérience en qualité de CADRE dans une
banque, une fiduciaire ou au sein d'une équipe, aimant
les responsabilités et le contact , vous êtes alors le can-
didat que nous serions heureux de proposer en qualité

CADRE DE GESTION
Cette offre vous intéresse?

Si oui, prenez contact avec nous au plus vite.
17-2412

ééÊ Y'\ L WJ k \  Woœment fixe
%y ^S*^> eltemporrê

MUR ALTO
17-2119
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PAK est une 

société mondiale de premier plan
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dans le domain e du développement et de la fabrica-
/ i \  \ f?-y^^ 

tion 
de machines de remplissage de matérie l d'embal-

/ * l|\Fl lage pour le conditionnement et la distribution de pro-
/  >A. I >L»̂ ^ 

duits alimentaires liquides et pompables tels que le
•̂ ¦̂  f^̂ ^-H» f^£-  ̂ 'a/ '' 'es /us cle lru 'ts' le vin < ! 'eau < les huiles comesti-
^

i \ K^^ I bles et autres -
1 I H r^-'L  ̂ s No$ Produi ts sont commercialisés dans 102 pays ,

•̂•slA. \y ^S nous avons en fonction 47 socié tés de marketing, 34
usines de production et des centres de développe-
ment dans 11 pays.

Tetra Pak Romont SA cherche pour son groupe Engineering

UN INGENIEUR ETS/EPF EN
ELECTRICITE OU ELECTRONIQUE

Le candidat se verra confier des tâches d'étude pour la préparation et
l ' installation de systèmes et machines de production. En plus, il.devra don-
ner l'assistance technique au service d'entretien et dépannage.

Ce poste requiert l' aisance dans le domaine des asservissements , en
particulier : entraînements par moteurs à courant continu, commande de
procédures par micro et mini-ordinateurs ainsi que par automates program-
mables.

Les relations avec les spécialistes en Suisse et à l'étranger nécessitent
l' usage des langues : outre le français et l'anglais (parlés et écrits), l' alle-
mand est souhaité.

Si ce poste correspond à votre formation et vous intéresse, n'hésitez pas
alors à nous contacter pour en savoir plus.

Pour tous renseignements , téléphonez au 037/52 81 11, Mlle Bérard.
Les offres manuscrites avec curriculum vitae et documents usuels

doivent être adressés à:

Tetra Pak Romont S.A.
Service du personnel, case postale 32, 1680 Romont

TETRA PAK , TETRA BRIK , TETRA STANDARD . TETRA REX , TETRA KING ET TETRA TOP TA/>,
SONT DES MARQUES DÉPOSÉES DU-GROUPE TETRA PAK / BMC\

Interdit? sa
Société du groupe Cartier

située à Villars-sur-Glâne - Fribourg, engage

UN COMPTABLE avec BRE VET
ou

UN LICENCIÉ HEC

Vous avez entre 25 et 30 ans.
i

Vous présentez des aptitudes quant à l'animation d'une équipe de travail
ainsi que pour l 'organisation et la mise en place de procédures.

Vous voulez vous joindre à une entreprise moderne dans laquelle vous
pourre z développer votre dynamisme.

Alors n 'hésitez pas ! Vous serez certainement la personne idéale qui vien-
dra renforcer notre équipe comptable pour assumer la gestion, le con-
tôle et le suivi de nos f lux  de marchandises.

Nous vous offrons :
- une rémunération en fonctio n de vos capacités
- des prestations sociales avancées
- un horaire variable, une semaine de 40 heures
- un restaurant d'entreprise

Les personnes intéressées sont invitées à adresser leurs offres
de services avec curriculum vitae et prétenti ons de salaire au
Service du personnel , à l'attention de Monsieur Siffert ,
Route des Biches 10, 1752 Villars-sur-Glâne.

Discrétion assurée. À r

Interdit sa yX r \
Société du groupe Cartier / r  ( 7Y\

I ef \ k\t4/
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HOPITAL Nos nouvelles unités de soins sont sur le point de s'ouvrir. Afin d'as-
surer des soins optimaux à nos patients, nous avons besoin

Il / \ 1 f 1 WI 1-J - Pour nos services de chirurgie d'

dio MliblJliJ UN(E) INFIRMIER(ÈRE)SP,TAL - 037/822, 9, 
RESPONSABLE D'UNITÉ

(au besoin nous prendrons en charge les frais de formation ICUS)

UN(E) INFIRMIER(ÈRE) S.G.
(temps partiel envisageable)
- pour notre service de maternité avec une conception de soins basée sur la relation mère-enfant , nous

cherchons

UNE SAGE-FEMME
UNE INFIRMIÈRE HMP
(temps partiel possible pour ces deux postes)
- pour notre salle d'opération

UNE DAME DE NETTOYAGE 4 ,e™, Pa„»,
Si vous êtes motivé(e) et que vous cherchez un emploi enrichissant et dynamique, contactez-nous dès
maintenant. Notre infirmier-chef , M. Jeandupeux, attend votre appel au ¦» 037/82 21 91.
Offres écrites: Hôpital J.-Daler. route de Bertigny 34, 1703 Fribourg.

17-1524

FORMATION - COMPÉTENCE - CHALLENGE
constituent les conditions de base du succès dans la recherche, la sélec-
tion et le placement du personnel technique.
Le goût des contacts, afin de pouvoir nouer le lien avec les entreprises et
les candidats, l'esprit créatif pour déboucher sur de nouvelles voies, le
goût du risque en vue d'imposer ce qui n'est pas conventionnel.

technico-commercial
SPÉCIALISTE EN ÉLECTRICITÉ
Electricien de formation, expérimenté depuis plusieurs années dans le
bâtiment et l'industrie, connaissances de vente indispensables, très bien
introduit en Suisse romande, très motivé par la réussite, et n'ayant pas
peur des nouveaux défis, motivé financièrement.
Une évolution vers des responsabilités de chef d'agence vous attend,
dans des bureaux au cœur de Fribourg, l'âge idéal du candidat se situe
autour de 30-40 ans.
Pour de plus amples renseignements, veuillez adresser votre curriculum
vitae, ainsi que vos certificats à l'attention de M™ Françoise Bergier.

€Op Leader Search SA
8 rue Haldimand, 1003 Lausanne, Téléphone 021-311 05 50

Le partenaire privilégié en conseil d'entreprises.
¦ 

25-10279

GÉRANT IMMOBILIER
Mon mandant est un groupe très connu et renommé, opérant sur tout le territoire de la Suisse, avec siège
dans le grand axe Berne-Fribourg. Par ses activités réparties en filiales, il dispose dans différentes régions
du pays de biens-fonds considérables. Pour une gestion et administration compétentes et complètes de
tous ses biens dans la zone Berne/Suisse romande, je recherche un

DIRECTEUR
DE L'ADMINISTRATION

DES BIENS-FONDS
RESPONSABLE

A une fonction centrale et avec des compétences dirigeantes, vous serez responsable de :

- conclusion et gestion de tous les rapports de location et de gérance;

- maintenance , entretien et travaux de bâtiment du parc immobilier;

- contacts avec les offices publics, les assurances , les corps de métier , les entreprises du bâtiment ,
etc.;

- gestion financière , établissement des budgets, surveillance et liquidation des paiements ;

- suivi des contacts avec le marché de l'immobilier pour une extension ciblée et créative de nouveaux
débouchés (restaurants), et la coopération y relative en matière de mise au point de stratégies et
concepts de vente.

Ce poste aussi intéressant que varié s 'adresse à un professionnel justifiant d'une formation appropriée
(gérant immobilier dipl.), et d'une expérience pratique à une fonction similaire. Age idéal : 30 à 40 ans.
D'un point de vue personnel, ces personnalités exigent un talent de négociateur en français et en alle-
mand, du feeling commercial , le sens de l'organisation et.de la planification, une réelle indépendance, ainsi
que de la ténacité et la volonté d'un engagement personnel.

Les intéressés experts en ces domaines, qui veulent relever le défi de ce poste qui leur permet d'utiliser
leurs compétences avec autonomie et offre de multiples possibilités pour une organisation personnelle du
travail , sont priés de prendre contact avec moi, par écrit ou par téléphone. Je suis volontiers à votre
disposition pour de premières informations, avec la garantie de traiter vos demandes de façon strictement
confidentielle.

Peter Hunn

topwork ag
Unternehmensberatung und Kaderselektion

8008 Zurich, Mûhlebachstrasse 7
Telefon 01 47 28 90

44-4674
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Barteau gagne en solitaire à Marseille pour la Fête nationale

Fignon/Mottet: coup dans l'eau?
TOURDB -̂̂ 'WHFRANCEÛ U W)

Halupczok
vainqueur

Longo au pouvoir

Tour de Rhenanie-Pa atmal

Le Tour au féminin

Vincent Barteau , un Français de 26
ans, qui a connu son heure de gloire en
1984, où il détint le maillot jaune pen-
dant 12 jours , s'est imposé en solitaire,
lors de la 13e étape du 76e Tour de
France, menant les 161 rescapés (déjà
38 éliminations) de Montpellier à Mar-
seille, sur 177 km. On a même assisté à
un triplé français, Jean-Claude Colotti
prenant la 2e place, Martial Gayant la

Aucun changement notable n est in-
tervenu au classement général , où Fi-
gnon précède toujours de 7" l'Améri-
cain Greg LeMond. A noter tout de
même que Mùllcr , Zimmermann , Cri-
quiélion ct quelques autres outsiders
ont encore lâché l ' I  1" aux meilleurs ,
Lucho Herrera , victime d'une chute ,
bien plus encore.

Cette étape était à considérer comme
typiquement dc transition entre les Py-
rénées ct les Alpes. Les autres caracté-
ristiques essentielles relevaient , sur-
tout , dc l'anecdote: c'était la 13e étape
cl c'était lc 14 juillet , le jour du bicen-
tennaire de la Révolution. Après Joël
Pclicr , la France compte donc un se-
cond vainqueur d'étape. Et , pourtant ,
il s'en est passé des choses, ce jour de
fête. Anciens coéquipiers sous la hou-
lette dc Cyrille Guimard , Laurent Fi-
gnon et Charly Mottet savent encore
s'entendre ponctuellement. Cette
étape du 14 juillet était , pourtant , bi-
zarrement promise au calme plat. Très
vite , lc peloton avait pri s un solide
retard sur le tableau de marche le plus
indulgent. La chaleur écrasait la cour-
se. Les coureurs avaient déjà beaucoup
donné depuis le début du Tour.

Seulement voilà , on ne choisit pas
son jour de repos un 14 juillet , voyons !
Les critiques se firent assez vives. Vo-
lontiers révoltés , les «forçats» de la
route n 'honoraient pas par un compor-
tement exemplaire le 200e anniversaire
dc la Révolution.

Deux anciens complices
Alors , en guise d'allégeance, Laurent

Fignon pri t personnellement les choses
en main , au moment exact où l'Euro-
vision entrait en scène. Ce n 'était
même pas une réaction de fierté, juste
un clin d'œil , une galéjade au vu des
caméras TV . Ce gag, son ex-coéquipier
Charly Mottet le trouvait également à
son goût. Les deux hommes se re-
trouvaient projetés en tête, tout seuls.
Après eux, le déluge. La panique ré-
gnait parmi les poursuivants. Les à-
coups étaient tellement violents , avec
les équipiers de «Système U» et de

Le Polonais Joachim Halupczok a
conservé son maillot jaune de leader
au terme de la dixième étape et rem-
porte ainsi le Tour de Rhénanie-Pala-
tinat , une course pour amateurs-élite.
Halupczok s'impose avec 49"
d'avance sur le champion du monde
amateur 1987 , le Français Richard Vi-
vien. Meilleur Suisse classé, le Saint-
Gallois Magnus Moser , 26 ans, ter-
mine 28e avec un retard de 5'02" sur le
vainqueur final. La dernière étape a été
remportée par 1 Allemand de 1 Est Uwe
Raab devant son camarade d'équipe
Olaf Ludwig.

Kirn (RFA). Tour de Rhénanie-Palatinat
(amateurs). 10' et dernière étape, Wittlich -
Kirn (134 km): 1. Uwe Raab (RDA)
3 h. 45'02". 2. Olaf Ludwig (RDA). 3. Mi-
chael Rich (RFA). 4. Christian Andersen
(Dan). 5. Sergei Schiriaski (URSS).' 6. Jens
Heppner (RDA). Puis les Suisses: 23. Ma-
gnus Moser. 29. Tiziano Mancini. 30.
Thedy Rinderknecht , tous m.t. 54. Kilian
Baumann à 34". 60. Stefan Schûtz à
l ' I  6".

Classement final: 1. Joachim Halupczok
(Pol) 35 h. 09' 12". 2. Richard Vivien (Fr) à
49". 3. Rolf Aldag (RFA) à 1*14". 4. Bjôrn
Stenersen (No) 1 '28". 5. Markus Schleicher
(RFA ) à l'38". 6. Raab à 2'22". 7. Uwe
Ampler (RDA) à 2'35". Puis: 28. Moser à
5'02". 33. Rinderknecht à 5'16". 34. Man-
cini à 5'26". 52. Schûtz à 23'01". 63. Bau-
mann à 52'22". (Si)

«RMO» pour casser le rythme, que le
peloton se scindait en plusieurs parties.

Les deux hommes piégés en premier
lieu , Greg LeMond et Pedro Delgado,
réagissaient tellement vivement , lors-
qu 'on leur annonçait un écart se mon-
tant , désormais , à 45 secondes, qu 'ils
se retrouvaient même seuls derrière
l'autre paire. La course-poursuite entre
les 1 er ct 3e, d'un côte , et les 2e et 4e, de
l'autre , ce Trophée Baracchi improvi-
sé, ne dura , cependant , pas long-
temps.

«PDM» restait étrangement amor-
phe. Kelly, Rooks, Theunisse , Alcala ,
Muller ne prenaient-ils pas au sérieux
la tentative Fignon/Mottet ? Le groupe
hollandais se trouvait présent en force
dans la première partie fractionnée du
peloton , alors que ADR (LeMond) et
Reynolds (Delgado) étaient sous-re-
présentés. Delgado, fait étrange, se re-
trouvait même le seul de sa formation
dans ce groupe qui , sous les coups de
boutoirs décrits, n 'était plus fort que
d'une vingtaine d'unités.

Ce sont finalement les «7-Eleven
«dc Hampsten , grâce au formidable
poursuiteur Sean Yates, qui firent l'es-
sentiel du travail. Ce fut aussi Sean
Kelly, qui comptait que l'occasion de
s'imposer a Marseille était bonne pour
lui , qui fit , enfin , marcher les
«PDM»

A portée de fusil
Le duo naviguait à portée de fusil

(40", 45", 42", 38", 42 ") de ses chas-
seurs, au gré des accélérations et relais.
Sur le long bout droit de faux plat après
Martigues, l'écart s'affaissa même à
trente secondes. Fallait-il insister ou
non ? Le bref conciliabule entre Fignon
et Mottet permit aux deux de mesurer
la vanité de leurs efforts. Ces 50 km de
course-poursuite auront-ils ébranle
moralement les Delgado, LeMond ,
Hampsten et autre Kelly, ou, au
contraire émoussé les forces vives de
Fignon et Mottet? Finalement , ils
étaient 26 à en découdre au quai du
Port. Le regroupement et le «ouf de
soulagement» des ténors , qui s'ensui-
vit , laissait la voie libre aux audaces
des sans-grade. Barteau et Colotti s'en
allaient ensemble. Dans la seule diffi-
culté du jour , la côte de Saint-Antoine
(3 km à 5 %), à 16 km de l'arrivée,
Colotti était décramponné. Barteau
vainqueur , Colotti 2e, pour la
deuxième fois de ce Tour , la morale est
sauve: Barteau est coéquipier de Fi-
gnon , Colotti de Mottet.

Après la malchance du prologue et la
fringale du contre la montre par équi-
pes, ce sont donc Fignon/Mottet , qui
ont lancé un nouveau défi à Delgado.
«Perico» l'a encore repoussé. Se fache-
ra-t-il à son tour dans les Alpes? Autant
de questions intéressantes pour un
Tour passionnant. Une première ré-
ponse , partielle , dès dimanche, lors du
contre la montre en côte de 38 km
entre Gap et Orcières-Merlette. Une
station restée célèbre pour les 8'43"
d'écart qu 'avait creusé Luis Ocana, en
1971 , sur Eddy Merckx. Le Belge n'en
remporta pas moins ce Tour-là.

La grande favorite du Tour de
France féminin , la Française Jeannie
Longo, a pris le pouvoir à l'issue de la
3e étape , courue en 5 tours d'un circuit
de 12 km dans le port marseillais.
Deuxième de l'étape , battue au sprint
par l'Américaine Bunki Bankattis-Da-
vis, Jeannie Longo a relayé, en jaune ,
la Hollandaise Monique Knol , qui se
retrouve 19e, à 1 '28".

3e étape (Martigues - Marseille, 60 km):
1. Bunki Bankattis-Davis (EU) 1 h. 20'07"
(moy. 44,934 km/h). 2. Jeannie Longo (Fr)
m.t. 3. Susan Elias (EU) à 5". 4. Sally Zack
(EU). 5. Sarah Neil (Can). 6. Phyllis Hines
(EU). Puis: 23. Elisabeth Lotscher (S) à
1*35". 56. Andréa Dubach (S) à 6'02". 59.
Béatrice Gmùr (S) m.t. 68. Manuela Wohl-
gemuth (S) à 8'14".

Classement général: 1. Jeannie Longo
(Fr) 5 h. 23'26". 2. Bunki Bankattis-Davis
(EU) à 13". 3. Susan Elias (EU) à 27". 4.
Sally Zack (EU) à 33". 5. Ann Kelly-Way
(Can) à 34". 6. Inga Thompson (EU) m.t. 7.
Maria Canins (It) à 37". Puis les Suissesses:
46. Elisabeth Lotscher à 6'48". 54. Andréa
Dubach à 11'16" . 55. Béatrice Gmûr à
11'31" . 68. (lanterne rouge) Manuela
Wohlgemuth à 26'58". (Si)

H*g£*j
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Vincent Barteau gagne à Marseille le 14
la fête nationale.

Colotti (2e) et Gayant (3e)
pour un triplé français

13e étape (Montpellier - Marseille, 177
km) : 1. * Vincent Barteau (Fr) 4 h. 17'31"
(moy. 41 ,706 km/h.). 2. Jean-Claude Co-
lotti (Fr) à 45". 3. Martial Gayant (Fr) à
l 'I6" . 4. Steve Bauer (Can) à 1*21**: 5.
Etienne De Wilde (Be) à 1*25". 6. Sean
Kelly (Irl). 7. Per Pedersen (Dan). 8. An-
dréas Kappes (RFA). 9. Alfred Achermann
(S). 10. Laudelino Cubino (Esp). 11. Johan
Museeuw (Be). 12. Marc Van Orsouw (Ho).
13. Ludo Peeters (Be). 14. Laurent Biondi
(Fr). 15. Rik Van Slycke (Be). 16. Miguel
Indurain (Esp). 17. Frédéric Vichot (Fr). 18.
Guy Nulens (Be). 19. René Martens (Be).
20. Mauro Gianetti (S). Puis: 47. Pascal
Richard (S). 51. Niki Rùttimann (S). 52.
Beat Breu (S), tous même temps que le
vainqueur. 77. Jôrg Muller (S) à 2'35". 85.
Claudy Criquiélion (Be). 95. Urs Zimmer-
mann (S) m.t. 101. Lucho Herrera (Col).
105. Thomas Wegmûller (S) à 6'34". 124.
Ronan Pensée (Fr) à 10'17". 137. Erich
Mâchler (S) à 10'51". 138. Acacio Da Silva
(Por) m.t. - 156 coureurs au départ , 155
classés. Non partants: Eric Boyer (Fr), Jos
Haex (Be), Francesco Rossignoli (It), Al-
berto Volpi (It), Denis Roux (Fr). Aban-
don: Eric Breukink (Ho).

Classement général: 1. Laurent Fignon
(Fr) 60 h. 1 l ' I  1" . 2. Greg LeMond (EU) à
7". 3. Charly Mottet (Fr) à 57". 4. Pedro
Delgado (Esp) à 3'03". 5. Andy Hampsten
(EU) à 5'18". 6. Marino Lejarreta (Esp) â
5'51" . 7. Gianni Bugno (It) à 6'03". 8.
Robert Millar (Ec) à 6'42". 9. Raul Alcala
(Mex) à 6'56". 10. Gert-Jan Theunisse (Ho)
à 7'06". 11. Pascal Simon (Fr) à 7'07". 12.
Steven Rooks (Ho) à 7'09". 13. Sean Kelly
(Irl) à T 13" . 14. Miguel Indurain (Esp) à
7'48". 15. Eric Caritoux (Fr) à 9'58". 16.
Jérôme Simon (Fr) à 10'36". 17. Alvaro
Pino (Esp) à 11'33" . 18. Federico Echave
(Esp) à 11'34" . 19. Marc Madiot (Fr) à
11'44" . 20. Jôrg Muller (S) à 12*37" . 21.
Claudy Criquiélion (Be) à 11*41". 22. Urs
Zimmermann (S) à 13'45". 23. Laudelino
Cubino (Esp) à 14'19" . 24. Fabrice Philipot
(Fr) à 15'47" . 25. Bruno Cornillet (Fr) à
15'49". 26. Dominique Arnaud (Fr) à
16' 18". 27. Steve Bauer (Can) à 17 -08". 28.
Niki Rùttimann (S) à 17'27" . 29. Alberto
Camargo (Col) à 18'20". 30. Lucho Herrera
(Col) à 20'52". Puis: 33. Beat Bre u (S) à
23'18". 34. Gérard Rué (Fr) à 23'53". 35.
Pascal Richard (S) à 24'27" . 40. Phil Ander-
son (Aus) à 29'45" . 53. Laurent Bezault (Fr)
à 36'36". 56. Alfred Achermann (S) à
37'20". 57. Acacio Da Silva (Por) à 37'24".
94. Ronan Pensée (Fr) à 52'38". 120. Tho-
mas Wegmûller (S) à 1 h. 02'48". 141.
Mauro Gianetti (S) à 1 h. 14*37" . 150. Erich
Mâchler (S) à 1 h. 19'17".

uillet. Un façon personnelle de marquer
Keystone

Commissaires fâchés
Delgado pénalisé

L 'Esp agnol Pedro Delgado, 3e du
classement général du Tour, à 2 '53 " du
leader Fignon , a été frappé d'une péna-
lité de 10 secondes par les commissai-
res de course pour «ravitaillement non
réglementaire». Alcala (Mex). Rooks
(Ho), Dhaenens (Be) et sept autres cou-
reurs ont écopé de la même sanction.

A noter que le Suisse Pascal Richard
a, lui aussi, été pénalisé de dix secon-
des, pour « pou ssée donnée à un coureur
d 'une autre équipe». 12 autres coureurs
ont été fra ppés de 20" de p énalité pour
abri derrière voiture, le Britannique
Sean Yates même de 40".

Par ailleurs, un paragraphe du com-
muniqué est éloquent de l'humeur bel-
liqueuse, intransigeante, en tous cas,
du jury des commissaires présidé par le
Suisse Claude Jacquat: «Au cours de la
13 e êtape, il a été constaté certains faits,
qui laissent supposer des collusions en-
tre divers responsables de groupes spor-
tifs. Une telle attitude ne peu t naturel-
lement pas êt re tolérée. Nous rappelons
que si ces faits se vérifient, il sera fait
application du règlement. A savoir
mille francs suisses d'amende, plus 10
minutes de pénalité aux coureurs im-
pl iqués».
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Championnat du monde juniors

La Suisse deux fois 4e
A Kufstein, en Autriche, la Finlan-

de , avec Kaj Roine , Matti Karvonen et
Janne Salmi , a remporté le titre mon-
dial juniors de relais en course d'orien-
tation , devant la Tchécoslovaquie , la
Suède et la Suisse (avec Lukas Eme,
Jùrg Bolliger et Alain Berger).

Chez les filles , la victoire est revenue
à la Tchécoslovaquie (avec Marcela
Kubatkova, Marie Honzova et Jana
Cieslerova), devant la Norvège et la
Suède, alors que la Suisse a encore
obtenu une 4e place, grâce à Véronique
Renaud , Marianne Senn et Andréa
Grùniger). (Si)

«

COUPE
PHILIPS <¦

Cologne
victorieux

Déjà victorieux des Young Boys, par
4-1, en demi-finale , le FC Cologne a
remporté la Coupe Philips , en battant ,
ensuite, en finale, l'équipe brésilienne
de Botafogo , par 1-0, grâce à un but
signé Littbarski , sur penalty à l'heure
de jeu, après une faute de Carlos Al-
berto sur le Danois Povlsen.

Cette finale fut décevante. Les Bré-
siliens, techniquement nettement su-
périeurs, ont dominé en pure perte. La
passivité des joueur s allemands a dés-
agréablement surpris les 13 000 specta-
teurs , tout comme l'expulsion de l'ar-
rière Jocimar de Botafogo.

YB troisième
Vainqueur de Fluminense par 3-1

(mi-temps 2-0), les Young Boys se sont
octroyé la 3e place face à l'équipe bré-
silienne de Rio de Janeiro.

Les Young Boys, emmenés par l'ex-
cellent Ljung, ont présente un bon
football. Zuffi et Kôzle se mirent éga-
lement en évidence. Dans l'entrejeu ,
Limpar , qui envisage toujours un
transfert à Cremonese, néo-promu en
1rc série italienne , a connu de bons et de
moins bons moments.

YB - Fluminense 3-1 (2-0)
Wankdorf. 7500 spectateurs. Arbitre :

Schlup (Granges). Buts: 19e ZuiTi 1-0. 28e
Zuffi 2-0. 53e Rodrigues 2-1. 85e Kozie 3-
1.

YB: Zurbuchen; Wittwer , Weber , Ljung,
Rapolder (65e Marai); R. Sutter , A. Bau-
mann , Limpar , Hànzi (85e Fimian); Kozle ,
Zuffi.

Fluminense: Riccardo Pinto; Edson Ma-
riano , Torres , Donizete; Carlos André ,
Vander (71 e Marcelo Henrique), Marcio
Luiz , Rodrigues , Eduardo; Cruz, Helio (76'
Dédei).

Cologne-Botafogo 1-0 (0-0)
Wankdorf. 13 000 spectateurs. Arbitre

Mumenthaler (Granges).
But: 60e Littbarski (pen.) 1-0.
Cologne: Illgner; Giske; Higl , Steiner

Dressen; Hàssler , Littbarski , Rahn , Gôrtz ;
Ordenewitz , Povlsen (76e Gôtz).

Botafogo : Cruz; Jocimar; Wanderley,
Gottardo; Luizinho , Carlos Alberto , Cri -
ciuma; Gustavo , Marquinho; Mauricio ,
Mazolinha (79e Donizete).

Le FC Fnbourg a I aise
Hier soir à Matran , le FC Fribourg

(néo-promu en ligue nationale B) a
battu les espoirs de Grasshoppers 6 à 1
en match amical. QD

I 
MEETING j £

I DE LONDRES C*T ,

Record d'Europe du 110 m haies

Jackson égal à lui-même
Le vice-champion olympique Colin

Jackson a égalé son propre record
d'Europe du 110 m haies en ouverture
du meeting du Grand Prix de Londres,
réalisant 13"11. Le Britannique de
couleur avait réussi une performance
identique , il y a une année à Sestrière
(le 11 août exactement), à 2000 m d'al-
titude. Roger Kingdom , le champion
olympique de 1984 et 1988, a dû se
contenter du 3e rang en 1 3"34 derrière
un autre Britannique , Tony Jarrett
(13"31).

Encore Tarassov
Record du monde junior à la perche

Maxime Tarassov (18 ans) a battu ,
pour la troisième fois cette saison le
record du monde junior du saut à la
perche , en franchissant 5 m 80 lors de
la rencontre URSS - RDA , à Bri-
jansk.

Zurich disqualifie
Berne champion suisse du 4 x 1500

Champion suisse du relais 4 x 1500
m, fin mai , à Sion , le LC Zurich a été
disqualifié. La licence de Pierre Délèze
n 'était pas valable. C'est la GG Berne
qui hérite du titre . Hochwacht Zoug
est, désormais, médaillée d'argent, le
LV Langenthal , médaillé de bronze.
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Guillaume Tell,
héros de la Révolution française

M

¦ Guillaume Tell, sa pomme et son large audience. Sans journaux ni presse
fils, héros de la Révolution française! moderne, cette propagation des idées a
L'affirmation semble friser le canular, suivi plusieurs réseaux.
Elle est pourtant authentique. C'est ce Les idées de la Révolution ont cir- M L̂̂ .que nous rappelle, parmi une foule culé grâce aux écrits et libelles vendus .. -A*-%.\it
d'événements une passionnante expo- dans les rares librairies des villes mais . ''IjMp
sition du Musée historique de Lausan- aussi par colportage. On oublie que la : ^CCmÊm Rfe-% ,.^ne. On y apprend comment les idées lecture dépendit durant longtemps dc f à & M Ê i a  mC»* ^^IH^k.révolutionnaires ont fait leur chemin en ces quelques marchands ambulants ^PiP JS nSuisse, à l'aide de libelles , de chants proposant brochures , almanachs , ca- ''^UMBL -̂ '^F ML ÉfÙÉÉlmais aussi d'images , voire de gadgets iendriers et estampes dans villages et U*^ ^ASTSKIéI Ky~ ""rt$mmW tW- .- -- *«
bien avant l'invention du terme. campagnes. Les libelles révolutionnai- .̂ H^î  ̂ifcires ne firent pas exception. On en pos- mbl*. Wm̂ L̂/f '̂ '• ' ~^/

'
Les célébrations du bicentenaire de sède les preuves et les traces par les ^^S Vfei - wy lSy ^t̂ '' ¦¦ -̂ 2ÉÉ^^^^HJa Révolution ont atteint ces jours-ci procès intentés à quelques marchands ^ÏIÈî S! ÀmUen France leur point culminant.  Le par des tribunaux de Saint-Gall , peu ^Vlldéfilé monstre de hier soir sur les disposés à voiries idées révolutionnai- IpMk '̂ ffi Wm^MmmWChamps-Elysées en témoignait. En res se répandre sur leur territoire. ||k

Suisse, cet anniversaire laisse indiffé- W^LrJr '̂
rent. Les Suisses -c 'est bien connu -se Gadgets et boutons V^B *̂méfient des grandes célébrations et
surtout de la pompe qu 'elles engen- .. . . . . BL*T« -V J4*
drcnl Autre fait singulièrement moderne BPs£vj| y rf

Les Suisses ont néanmoins la mé- <|ue révèle l'exposition _ lausannoise , Bk^ %W7 ,̂ ^&£~.-
moire courte. Ils oublient l' importance ' importance de 1 imagerie révolution- 

*_tW—rv^f "
que revêt cet événement pour leur pays naire. L Europe collectionne des es- W v̂ ^ŷJj  ,
et surtout l'accueil favorable des idées tampes qui reproduisent les evene- » z *&x&*
de liberté et d'égalité diffusées par les ments les Plus saillants: reunion des
ténors de la Révolution française. Il est Etats généraux , grandes fêtes républi- \W*¥&b"4m\
vrai que pour prendre en compte la Çaines, victoires populaires, portraits
juste portée de l'événement , il faudrait de? leaders , caricatures aussi. La Suisse ^*ï«|
que l'histoire suisse intègre cet événe- n echaPPe Pas a °e commerce. Certains
ment. Depuis plus de vingt ans, les his- de.ses suJets. l'alimentèrent, créant eux-
toriens ont certes multiplié les appro- memes ces pages (A. Girardet). A ces
ches sectorielles mais aujourd'hui en- * représentations viennent s adjoindre P-J-^SÏ
core , aucune synthèse n'existe. Seul dcs obJ els proches de nos gadgets LtfflBfl
l'historien fribourgeois Georges An- contemporains Ainsi retrouve-t-on en PT\G
dre y en a tenté l'esquisse dans un cha- Su'sse vel"s ' 79° des Jeux à* cartes- df ' j - t ,  I fc VPB
pitre de «U Nouvelle histoire suisse», cadrans de montre, des boutons de
Cent pages d'un manuel ne suffisent vareuses et des assiettes peintes aux
cependant pas à exprimer une période effi ë,es révolutionnaires.
si complexe Autre espace d expression et de pro-

Ce n 'est donc pas le moindre mérite Pagandc révolutionnaire , la chanson. || |̂
de cette exposition lausannoise et sur- ™£ a joue un rôle important dans la
tout du catalogue - un livre - de pro- diffusion des idées révolutionnaires,
poser aux Suisses de multiples perspec- en Suisse comme ailleurs en Europe. -. » .
tives historiques. Occasion de mieux Très tôt, 1 air de «Ah! ça ira» est connu
saisir l'époque et de mesurer les enjeux en Suisse mais interdit en public. A ¦te^fc. - T3 -̂ ^PSque constitua la Révolution française Lausanne.en 1 796 , par exemple . Leurs il^ifl WÊStf > " *M
dans le devenir de l'Etat helvétique Excellences , les baillis bernois n hesi- l^ ĵ
moderne ' tent pas a Pourchasser et estourbir un

Contrairement à une idée répandue , ™crle apprivoisé qui sifflait l'air inter- —^^—^^—^fcfĉ _yr^^B^*^g^* ̂ ^^mW**^^
les idées de la Révolution ont connu dlt- Claude Chuard Guillaume Tell très sollicité par les deux camps: ici, l'artiste contre-révolutionnaire Dunker l'a représenté terrassant 1<
dans la Suisse du XVIII e siècle une Suite en page 29 monstre de la révolution.

Des troubles jusqu'à Fribourg
¦ Fribourg en Nuithome a connu sa
prérévolution, viennent de rappeler les
historiens locaux à l'occasion du deux-
centième anniversaire de «1789»,
Cela, au cours de trois conférences or-
ganisées en janvier , avril et juin der-
niers.

Le bicentenaire de la Révolution
française, une affaire purement hexa-
gonale? Non, a estimé la Société d'his-
toire du canton de Fribourg, organisa-
trice d'un récent cycle de trois confé-
rences sur les retentissements, ici , des
faits antérieurs ou postérieurs à 1789.
Fil rouge des orateurs, Georges An-
drey, Marius Michaud et Alain-Jac-
ques Tornare : les séquelles, tant litté-
raires qu 'événementielles, de l'insur-
rection populaire de Pierre-Nicolas
Chenaux. Celui-ci, en 1781, accompa-
gné de deux à trois mille paysans, avait
vainement assiégé la capitale. Avant
de fuir devant les troupes bernoises
accourues et de mourir près de Po-
sieux, le 4 mai, d'un coup de sabre de
son ex-lieutenant. Le lendemain , son
cadavre sera décapité et démembré, au
crépuscule, sous les remparts fribour-
geois.

Versions contradictoires
D'emblée, a relevé M. Andrey dans

sa causerie, deux interprétations de
cette révolte se sont opposées. Pour le
Gouvernement d'alors, Chenaux et ses
comparses n'avaient d'autres buts que

de s'emparer du trésor de Fnbourg.
fort riche à l'époque, et de s'enfuir à
l'étranger. Pour l'avocat Castella en
revanche, l'un des meneurs des insur-
gés, il s'agissait simplement pour eux
de présenter des doléances et de remé-
dier ainsi aux abus des autorités en pla-
ce.

Plus tard, de Berchtold à de Zurich

L'exécution de N. Chenaux dan;

ou encore à Castella, les chercheurs di
XIXe et du XXe siècle ne cesseront de
présenter des versions contradictoire;
de l'insurrection. Pourquoi? Parce que
les courants de pensée traversant ls
société occidentale du temps de Che-
naux ont été nombreux et que, à ne pa;
vouloir tous les considérer, on est de-
venu inévitablement partisan, a ré*

f̂f
^̂ ,^̂ urmm ^
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le film de F. Bardet (TVR 1981

pondu l'historien Andrey. En fait
poursuit ce dernier, «sous l'angle idéo
logique, « 178 1 » est qualifiable de pré-
révolutionnaire , tandis que, sous l'an
gle sociologique, c'est à un mouvemenr
d'inspiration plutôt traditionaliste que
l'on a affaire.»

Référence au passe
Le courant démocratique et nova

teur? Les murailles de la cité des Zae
hringen ne l'ont bien sûr pas arrêté, z
reconnu de son côté Marius Michauc
dans sa conférence intitulée «L'après
Chenaux: les troubles en ville de Fri
bourg». Comme l'a exposé le troisème
orateur, Alain-Jacques Tornare, il a été
notamment véhiculé par ces «agent;
de diffusion des idées révolutionnai
res» que furent les mercenaires fri
bourgeois au service de la France
Mais, a constaté M. Michaud , la réfé
rence au passé a été constante.

Depuis le siècle précédent en effet, U
bourgeoisie patricienne et, jusqu'à ur
certain point , les familles nobles de
Fribourg, exerçaient à elles seules le
pouvoir. Les étrangers ou «tolérés»
les simples habitants de la ville ou de
ses baillages et les petits bourgeois, ai
nombre desquels on trouve Chenau?
et les principales têtes de l'insurrec
tion , n'avaient aucun droit politique
Dès lors, a poursuivi M. Michaud, cer
bourgeois communs ont réclamé «es
sentiellement le rétablissement d'an
ciens droits dont ils prétendent avoir

été spoliés au cours des siècles au profi
de quelques familles.» Les nobles se
sont montrés davantage progressistes
quand ils s'inspirèrent du courant no-
biliaire novateur français pour remet
tre en question , avec plus ou moins de
succès mais à leur avantage unique
ment, le droit divin du pouvoir patn
cien.

Si bien que, a résumé M. Michaud
en 1783, après plus de deux ans d(
troubles, la bourgeoisie commune d<
Fribourg est sortie «écrasée et meurtri*
de la confrontation.»

Yvan Duc

r- _—

Lire aussi
en pages
intérieures

¦ La Vendée martyre
¦ «Ah! ca ira»

et la chanson
révolutionnaire
¦ Trois livres

de référence
k : 
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SUPERBES OCCASIONS
VACANCES

OPEL MANTA GSI, 86, 2 I, inj.,
SEAT IBIZA 1,5 i, 89,

SUZUKI SWIFT , GTI, 16 V, 87 ,
GOLF GTI, 83, 5 portes,

GOLF GL, 86.
RENAULT 11 TXE, 88,

BUS VW , 79.
Expertisés du jour et garantie.

Carrosserie Duc & Fils
1745 Lentigny

« 037/37 14 69 ou e 037/37 15 29
17-4001

AVIS
Je vous informe que je suis a
votre entière disposition pour
l'entretien extérieur de vos
maisons , pelouse, jardin ,
haie, etc.

Bernard Spicher, av. St-Paul 9,
1700 Fribourg.

Vous pouvez me téléphoner au
•2* 037/22 17 70 ou au
e 029/7 22 94.

17-310 324

x4$^ A C F
A?fTy Diminuer
X ŷ ẑ/ 

vos 
charges -

^^Ê Âugmenter votre avoir

• Analyse de vos biens
• Analyse de votre situation fis-

cale
• Analyse de vos hypothèques -vil-

las - immeubles - terrains
• Analyse et gestion de vos assu-

rances
• Analyse pour la revalorisation de

vos réserves.

ANALYSES et
CONSEILS FINANCIERS
Rte Neuve 1, 1700 FRIBOURG
e 037/22 66 04

mÊ^Ê Ê̂ÊÊ^Ê^Ê^Ê^Êt Ê̂^Ê^Ê^Ê^Ê^Ê^Ê Ê̂^m

/^ Effectuex Nf vous-même *¦
vos retouches
de carrosserie.

WHI-tolOM
acryl

»AUTO-SPRAY«
en plus de 2000 teintes d'ori-
l̂ -fev 9' ne c'e construc-

Rn *!!  ̂ teurs également
Ill \ *L\ Pour peintures
Ml flfll X métallisées.

I des égratignures, rayures
I ou éclats, notre personnel
I spécialisé vous conseille.

En vente chez:
y- _̂ COLOR
(\Ë  

-̂"1 CENTER

VXO'GELSANG
Centre artisanal
de Chamblioux

Route du Coteau 2
1763 Granges-Paccot
(à côté de l'autoroute)

« 037/26 47 47
Gérant: R. Meuwly

17-405

NOVO NA SUIÇA
PORTUGUESES

AGÊNCIA FUNERARIA
INTERNACIONAL

Encarrega - se de transladaçoès para
Portugal um simples tele. Résolve
todos os problemas.
î/ 037/77 26 47

17-302898

OCCASIONS
Citroën AX 14 TZS 89
Renault Super 5 TL 87
Renault 9 GTX 1,7 87
Renault 11 GTX 1.7 87
Renault 5 Alpine turbo 82
Renault 19 GTX,

options, démonstration
Expertise - Crédit - Reprise

Garage + Auto-école
STULZ FRERES SA

Route d'Arruffens 542
1680 Romont

¦s? 037/52 21 25
17-635

PROPRIÉTAIRES D'ARBRES
PAYSAGISTES

Si vous devez :
tailler , élaguer, assainir , abattre vos
arbres , même s'ils sont très hauts,
mal placés , d'accès difficile,

nous avons

LA SOLUTION
Demandez une offre sans engage-
ment à

Michel BAPST
Tous travaux forestiers

¦s 037/31 27 63 ou 31 14 02
1681 Vuisternens-en-Ogoz

17-979

~ JM Ŝn^Wit̂ L--
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NOS PROCHAINS VOYAGES

22-23 juillet 1989
GRISONS - LIVIGNO
Pension complète Fr. 230.-

4-6 août 1989
VOYAGE ANNIVERSAIRE AVEC
LE BERNINAEXPRESS
les 100 ans de la Rhatische Bahn.
Pension complète Fr. 430.-

19-20 août 1989
FORÊT-NOIRE-TITISEE
Pension complète Fr. 220.-

24-27 août 1989
ELLMAU AU TYROL
Pension complète Fr. 465.-
un repas non compr:

En plus, l'assurance d'annulation
obligatoire.

Demandez sans engagement notre
calendrier des voyages et vacances
balnéaires.

Offre limitée!
DUVETS

NORDIQUES
160 x 210 cm, en duvet neuf de
canard , pur, gris, 60 %,
1,100 kg

290.-
avec un oreiller 60 x 60 cm

GRATUIT

4j fim
^kmXymmmmW I autorisés du
^^d p i ler-21.7.
^̂ ^̂  Sur plus de

1000 appareils
??? rabais

Lave-linge automatiques , séchoir à
linge, lave-vaisselle , réfrigérateurs ,
congélateurs-armoires , machines à
coudre , aspirateurs , machines à café ,
fours à micro-ondes , petit appareils ...
aux prix soldes les plus bas!
Réfrigérateurs r „ ~J v -
Novamatic EK-15 1 "--

vrage entièrement

Bauknecht T 1506 n.-'-t&OT^̂
Bosch KTL 1441 21.-* *̂!<iA
Electrolux TR 641 23.-* ^^

.-̂ Miii pî  Lave-linge
¦Pm E automatiques

Kenwood Mini E
• nj H 2,7 kg de linge sec ,

j Vw peut se brancher par-
tout, très économ. H 65/
L 45/P 39 cm. Loc./

§? droit d' achat 42.-/m.*
U/̂ L. Miele W 753 IS,"
^̂ £%3C Novamatic W 404 24.-*

^^^^Bauknecht 8160 45.-*

Fours à micro-ondes
Philips M 310 <yf~~'

9 degrés de Br""i' i

cours de cuisinejH H£ à s * /
gratuit incl. ^Tçrî ^̂ SLJ Lj/

Autres modèles de: Miele , Bosch ,
Electrolux , Sanyo, Kdnig, Brother , etc.

r^s^JSxrià . Machines
WgLwimHt*. à coudre

fj  J Brother VX 511
lgjjffj .lij!M M ' Points de tricot ,

^pPS1™ j zigzag comp let,
 ̂~Ac. " " facile à utiliser,
^^Ak 2 

ans 

de aarantie ,
Û̂ff j L ^L  droit d'échange
^«̂ *̂  (ou 3x 85.-)

•Toutes les marques dispon. en stock
• En permanence, modèles d' occasion

et d' exposition avec réduction suppl
• Durée ae location min. 6 mois*Fust
Electroménager Cuisines Luminaire s
2S02 Bienne, rue Centrale 36 *t 032/22 85 25
2074 Mann. Mann-Centre ' 1038/33 48 48
1400 Yverdon. rue de la Plaine 9 » 024/21 86 15
1752 Villars-sur-Gllne, Jumbo Moncor
jusqu'au 15.7.89) 1037/42 54 14
Réparation rapide toutes marques * 021/20 10 10
Service de commande par téléphone «021/31233 37

Le cabinet médical du

Docteur
Bernard SCHNYDER

est fermé définitivement.

On pourra retirer ses radiographies et
obtenir des renseignements jusqu'au
22.7., de 9 à 11 h., «22 40 30

17-23988

^m  ̂ À VENDRE CAUSE
ML WL\ DOUBLE EMPLOI

^C^zr^T VW 

GOLF 

GLS
^7—'̂ -"7 L— 1,6 I, automatique,

76 000 km, année
MAQUILLAGE 77, non expert!
- bronzez en un sée. Excellent état,

instant avec la Fr * 2000.-. A dis-
nouvelle «ter- cuter -
re» Water- « 037/24 64 63
proof ! 1831334S

- des lèvres de
velours avec le I t \ i imt —¦
nouveau 

mSL̂ 
"̂ ^

. crayon-rouge à 5̂3?P^
lèvres en vente Ŝi^̂ k m̂à l'institut. *$3"3ii

BULLE faites-vous comprendre
•s 029/2 45 68 . respectez _^

17-122731 !w la priorité' «5=^

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Prescriptions de date
Un Journal doit être

d'actualité s'il veut avoir du suc-
cès. Ce n'est que peu avant l'im-
pression que l'on connaît le
volume du texte rédactionnel et
du journal lui-même. De ce fait
il peut arriver que malgré la meil-
leure volonté, des impératifs
techniques ne permettent pas de
publier une annonce dans le
numéro prescrit.

7 J Chaque éditeur te
réserve, pour des raisons
techniques, la faculté
d'avancer ou de retarder
d'une édition, sans en
avertir préalablement
l'annonceur , la publication
des insertions avec dates
prescrites, mais dont le
contenu n'exige pas ab-
solument la parution à un
jour déterminé. La publi-
cation dans une autre
édition d'une annonce
n exigeant pas une paru-
tion a une date fixe ne
peut donner lieu ni au
refus du paiement de l'an
nonce ni à une demande
en dommages- A f len dommages- A A
intérêts . 7^

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

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces. '
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La Vendée ou la Révolution en question
¦ La Vendée, les chouans, ces noms
résonnent un peu comme une note dis-
cordante au milieu des flonflons du
bicentenaire. Certes, on fête au-
jourd'hui 1789, la Révolution des droits
de l'homme, le rêve de la liberté. Si
1789 est une date clé, largement recon-
nue, 1793 en revanche suscite bien des
réticences. Année du régicide, de la
Terreur, d'une révolution qui s'emballe
et dévore même ses propres enfants,
c'est aussi l'année des mitraillades de
Lyon et des noyades de Nantes. Ou
l'envers d'une révolution qui s'impose
par le massacre et la dictature.

Longtemps considérée avec mépris,
jugée cléricale et réactionnaire, la ré-
volte vendéenne de 1 793 bénéficie au-
jourd'hui d'un nouveau regard. C'est le
fruit d'un mouvement d'ensemble, né
dans les années 1770, de redécouverte
des droits dc l'homme ct de prise de
distance avec la mystique révolution -
naire dont Mai 1 968 fut sans doute en
Occident l'ultime apogée.

Les faits sont connus. Lorsqu'en
mars 1793 la Convention décrète «la
levée en masse» pour briser l'interven-
tion étrangère, des troubles éclatent un
peu partout en province . Or une seule
région résiste durablement aux gardes
nationaux et aux recruteurs de l'armée.
C'est un territoire situé à cheval sur
quatre départements : la Loire-Infé-
rieure , le Maine-et-Loire, les Deux-
Sèvres et la Vendée. Très vite , on cons-
ta te qu 'ici la bourgeoisie est coupée des
campagnes où s'est formé un bloc pay-
sans-seigneurs. Animée par des déclas-
sés dc la Révolution , «les valets des
nobles» comme les appelait Mathiez,
1 insurrection va réunir aristocrates,
paysans, prêtres réfractaires qui mobi-
lisent la piété populaire contre les
Sans-Dieu des villes. Les figures de
proue du mouvement sont Catheli-
neau , un voiturier, le garde-chasse
Stofflet et trois aristocrates, La Roche-
jacquelin , Lcscure et d'Elbée.

Comprendre
la Révolution
Deux ou trois livres
indispensables!
¦ Plus d'un millier d'ouvrages,
d'études , de monographies ont
paru sur la Révolution. Pour avoir
un aperç u panoramique de cet évé-
nement qui bouleversa le monde, je
conseille «La Révolution françai-
se» de Fr. Furet et Denis Richet.
Leur étude a l'inégalable mérite de
se situer entre une tradition acadé-
mique royaliste (P. Gaxotte) et une
historiographie universitaire jaco-
bine (A. Matthiez , A. Soboul).
D Fayard . (Disponible aussi en po-
che).

¦ Indispensable aussi «Histoire el
dictionnaire de la Révolution fran-
çaise». C'est un récit clair , complet ,
objectif des événements qui ont se-
coué la France entre 1789 et 1799,
suivi d'un dictionnaire d'égale im-
portance de tous les personnages
célèbres ainsi que des institutions.
Ouvrage de références avec un im-
posant appareil bibliographique
qui guidera vos choix.
D J. Tulard , J.-F. Fayard. A. Fier-
ro. Collection Bouquins/R. Laf-
font.

¦ A lire aussi: « 1789, l'année sans
pareille» de Michel Winock. En
quarante chapitres qui sont autanl
d'épisodes, pleins de bruit , de fu-
reur avec encore un peu de «cette
douceur de vivre», l'auteur analyse
en filigrane les mécanismes qui pro-
voqueront l'explosion finale.
D Poche/Pluriel.

J.-B. Mx

S'il ne fait aucun doute que la ré-
volte est royaliste et antirépublicaine
le phénomène n 'en traduit pas moins
des problèmes réels: la défense des
libertés religieuses et le rejet d'un cen-
tralisme parisien autoritaire et intolé-
rant. Cependant , la Vendée va être très
largement le produit de la répression
parisienne. Une répression impitoya-
ble et aveugle qui a posteriori cimen-
tera le particularisme vendéen tout en
jetant un voile de honte sur la Révolu-
tion.

En effet , vaincue militairement er
décembre 1793, la rébellion ven-
déenne sera l'objet d'une véritable éra-
dication. Un bain de sang à grande
échelle mené au pas de charge par «les
colonnes infernales» du généra l Tur-
reau. Au total (guerre et répression
confondues), quelque cent vingt mille
Vendéens sont tués, chiffre considéra-
ble pour une population de six cenl
mille habitants environ. Ce qui n'em-
pêchera pas la Vendée d'être par la
suite le théâtre de troubles endémi-
ques.

Quelques livres paru s récemmem
permettent de faire le point sur le sujet
En premier lieu l'immense somme
d'Emile Gabory, écrite entre 1912 el
1932 par l'archiviste du départemenl
de la Vendée. Rééditée intégralemenl
dans la collection «Bouquins», c'esl
une mine de renseignements, mais éga-
lement un excellent exemple d'histoire
vivante rédigé par un historien pon-
déré et lucide. Le tout accompagné de
cartes, notices biographiques et résu-
més très utiles.

De son côté, Jean-Clément Martir
publie un livre très différent qui touche
à l'histoire des mentalités. S'attachanl
à la période 1800-1980, cet historien
s'est livré à une vaste enquête poui
comprendre comment l'identité ven-
déenne, forgée à travers le souvenir du
malheur,-s'est affirmée depuis la fin de
la période révolutionnaire jusq u'à au-
jourd'hui. Ce qui nous donne une
image assez saisissante du travail ac-
compli par la mémoire dans cette ré-
gion qui est en France une des plus
tributaires de son passé sanglant. Un
passé certes terrible qu 'il n'est plus
possible d'occulter et auquel l'Histoire
elle-même a rendu justice, puisque le
but originel de la révolte , à savoir la
liberté religieuse, est devenu un des
fondements même de la démocratie.

Alain Favarger
D Emile Gabory, Les guerres des Ven-
dées, Editions Robert Laffont , collec-
tion «Bouquins», 1477 pages.
D Jean-Clément Martin , La Vendée
de la mémoire (1800-1980), Editions
du Seuil , 303 pages.

Le carnage de Château-Gontier en 1792 Toile d'A. Bloc!

Les noyades de Nantes
¦ Une des pages les plus sombres de
l'histoire vendéenne a été écrite pai
Jean-Baptiste Carrier, représentant en
mission et, à ce titre , un des rouages
principaux de la machine répressive. A
son nom sont liées les sinistres noyades
dans la Loire, moyen expéditif utilisé
entre octobre 1793 et février 1794 pour
éliminera l'économie prêtres réfractai-
res, détenus, voire femmes et enfants.
Combien de noyés? Il est difficile de

répondre à cette question , aucune Iist<
n'ayant été dressée. Selon Emile Gabo
ry, le chiffre avancé lors du procès d<
Carrier (9000) est sans doute excessif e
doit être réduit au tiers. Reste que pour
l'historien au moins cinquante mill<
personnes, peut-être plus , ont été fusil
lées, guillotinées, noyées ou sont mor
tes en prison en expiation de ce soulè
vement unique par son ampleur dam
l'histoire de France. A.F

Guillaume Tell,
héros de la Révolution française

Suite de la page 27

La France révolutionnaire , non seu-
lement diffuse ses idées en Suisse mais
elle emprunte aussi ses modèles à la
brave Helvétie. C'est le cas de Guil-
laume Tell qui fait florès auprès des
révolutionnaires de 1 789. Peu de rues
suisses portent son nom. Paris en re-
vanche baptisa deux de ses rues du
nom du héros helvétique. Dans les
années 1790, plusieurs villages fran-
çais adoptent son nom , les révolution-
naires nomment Guillaume leur pro-
géniture mâle, des pièces de théâtre
des chansons célèbrent le culte du hé-
ros à l'arbalète.

L'historien suisse J.-F. Bergier a
bien montré comment Tell fut em-
prunté et pour quelles raisons. Dési-
rant rompre avec l'Ancien Régime, les
leaders révolutionnaires furenl
contraints de chercher leurs modèles el
leurs symboles ailleurs , dans l'Anti-
quité gréco-romaine mais aussi en
Suisse. A l'époque , face à l'absolutisme
dont la France veut se défaire, la Suisse
passe pour un modèle de démocratie.

Hissé au rang de héros tutélaire, de
symbole de la révolte, Guillaume Tell
fournit donc le thème de plusieurs
spectacles: théâtre ou représentations
chantées dans le Paris révolutionnaire
des années 1792. Les œuvres graphi-
ques se multiplient également. Ainsi le
peintre David représente-t-il le char de
la Liberté, encadré de Brutus et de Tell.
armé non pas d'une arbalète mais d'un
javelot.

La référence à Tell est même pous
sée dans ses derniers retranchements

puisque le héros justifie le tyrannicide
Sous la Terreur, il devient l'emblètru
du roi guillotiné. On comprend que U
pauvre Guillaume ait souffert ur
temps d'un certain rejet des Suisses.

L'exposition lausannoise révèle
d'ailleurs que Tell fut tiré à hue et à dia.
Annexé par les révolutionnaires , il sera
également utilisé par la contre-révolu-
tion. A Berne par exemple, J.H. Dun-
ker, artiste et caricaturiste, partisar
déclaré de l'Ancien Régime met Tell i
son service. Sous sa plume, il devient 1<
plus ferme adversaire de la Révolutior
représentée sous les traits d'un mons
tre bicéphale.

Les historiens rappellent enfin - dé
tail piquant - qu 'à l'époque, patriote;
et révolutionnaires se disputent er
quelque sorte leur héros. Car dès les
années 1780, la Suisse de la Société hel

Bouton de vareuse à l'effigie révoh
tionnaire.

vetique cultive 1 image du héros tuté
laire et cherche à unir un pays encon
en construction. C'est dire que l'imag.
de Tell est mouvante, sujette à toute;
sortes de rajouts. Ce culte, très étendu
se trouvera évidemment à l'origine der
grandes productions du XIX e siècle
qu 'il s'agisse du drame de Schiller oi
de l'opéra de Rossini.

Ces quelques notations n 'épuisen
évidemment pas un sujet aussi vaste
que complexe. Elles témoignent de h
richesse d'une époque et surtout de h
diversité des approches possibles, dans
une Europe en pleine mutation.

Deux siècles plus tard, à l'aube de
l'Europe de 1992, la Suisse semble,
toute proportion gardée, se trouvei
dans une attitude assez semblable. Pri
vée de ses initiatives politiques , elle
voit ce qui fit son idéal peu à pei
annexé par la Communauté européen-
ne. Les auteurs de l'exposition lausan-
noise ne cherchaient évidemment pas
une telle conclusion en organisant une
manifestation qui se veut avant toul
ouverte sur l'histoire.

Claude Chuarc

D Exposition ouverte à Lausanne ai
nouveau Musée historique (ancier
Musée de l'Evêché, proche de la cathé
drale) jusq u'au 10 septembre.

Le catalogue, «La Suisse et la Révo
lutoin française» est édité par les Edi
tions du Grand-Pont.

A noter qu 'en Suisse, ce bicentenaire
fait l'objet d'une autre manifestatior
mise sur pied à Berne par la Bibliothè-
que nationale qui propose égalemeni
une série de documents.

2Ç
NOTES—
DE LECTURE

L'invention
I de la guillotine
¦ C'est un réel souci d'égalité qui ins
pira à la Constituante d'adopter , 1<
10 octobre 1789, le projet du Dr Guillo
tin, député de Paris, professeur d'ana
tomie à la Faculté de médecine. Ce pro
jet stipulait un mode unique d'exécu
tion « quel que soit le rang et l'état di
coupable». A ce noble souci s'ajout ai
celui non moins louable d'abréger le:
souffrances du condamné et le Dr Guil
lotin de demander la conception « d'un*
mécanique dont le jeu trancherait 1:
tête aux criminels en un clin d'œil».

Sans doute , les préoccupations hu
manitaires du Dr Guillotin viennent d(
ce qu 'il a encore en mémoire l'exécu
tion de Marie Stuart ( 1587). Le bour
reau qui la décapitait à la hache avai
dû s'y prendre à trois fois! Cette ma
chine à laquelle rêve^Guillotin vient
en effet , d'être conçue par un certair
T. Schmitt , Allemand , fabricant df
harpes, avec le concours du chirurgiei
français Louis.

Baptisé d'abord «Louison», ce re
doutable hachoir finit par prendre li
nom de Guillotin. Mais les Parisien
préférèrent l'affubler du sobriquet I;
«Veuve» ou encore le «Rasoir natio
nal» avec pour officiant le «Barbier»
Elle fonctionna pour la première fois li
25 avril 1792, place de la Grève (ac
tuellement place de l'Hôtel-de-Ville)
pour décapiter un voleur. Il y eut bien
tôt des guillotines dans toutes les ville
des départements ainsi que dans Pin
tendance des armées.

Lorsque la Terreur , dès 1793, fut éri
gée en système de gouvernement , 1:
guillotine assuma sa fonction à pleii
régime: on compta jusq u à 2000 exé
cutions à Pari s pour le seul mois d<
juin. En dix mois de Terreur révolu
tionnaire , ce furent 16 594 têtes qu
tombèrent. Et ceux-là mêmes qu
avaient loué les mérites de la guilloti
ne, tels les Danton , les Hébert, le:
Saint-Just , les Robespierre , ne tardé
rent pas à en subir les charmes défini
tifs. Guillotin lui-même faillit passer s;
tête sous le couperet !

Ce n'est qu 'en 1981 que M. Rober
Badinter , ministre de la Justice , relé
gua la «Veuve» au Musée des horreur ;
de l'histoire. Si la guillotine fit couler
des flots de sang et d'encre, elle s<
contente aujourd hui de faire rouler
l'argent : en mars dernier , à la salle de:
ventes Drouot , une guillotine portan
la mention «An II de la République )
fut adjugée pour 190 000 francs fran
çais.

Jean-Baptiste Maurou?

Mathiez
et Momet
réédités
¦ A signaler la réédition de deux clas
siques de l'historiographie révolution
naire. D'une part , la très célèbre «His
toire de la Révolution française », d'Al
bert Mathiez ( 1874-1932), professeur i
la Sorbonne, qui fut pour des généra
tions d'étudiants et d'intellectuels ui
ouvrage de base. Lu aussi par le granc
public , grâce à son style clair et alerte
ce livre a aujourd'hui perdu de soi
éclat , en dépit de sa richesse documen
taire. Il est vra i que Mathiez épouse di
très près le point de vue des Jacobins e
de Robespirre .

L'autre ouvrage, moins connu , dati
de 1933. Il s'agit d'un panorama di
l'histoire des idées au XVIII e siècle, di
à la plume de Daniel Momet qui fu
directeur de la «Revue d'histoire litté
raire de la France». Ici aussi , l'ouvragi
a quelque peu vieilli dans la mesure oi
l'optique de l'auteur est trop hexagona
le, négligeant par exemple l'impact de:
idées anglaises qui imprégnèrent telle
ment l'élite intellectuelle au tournan
des années 1780. Mais cette étude de
meure intéressante à consulter pour
mieux comprendre le rôle avant-cou
reur joué par les intellectuels dans h
préparation des révolutions. Car cel
les-ci cheminent longtemps invisible:
avant d'éclater au grand jour sous l'ef
fet des déséquilibres socio-économi
ques. A.F

D Albert Mathiez , Histoire de la Révo
lut ion frança ise, La Manufacture, 58'
pages.

Daniel Morrret, Les origines intellec
tuelles de la Révolution française, L.
Manufacture, 632 pages.



LA POLLUTION=
DU FRANÇAIS
Bobinette
¦ Sarah est, par exception , rayonnan-
te: - Je lis et relis avec délectation la
longue lettre de cette personnalité de la
vie culturelle du pays nous engageant à
persévérer dans notre combat pour le
respect de la langue. C'est tellement
rare de la part d'un véritable intellec-
tuel ; la plupart de ceux qui ont dégoté
un titre ou ont obtenu une fonction
plus ou moins officielle s imaginent
tout savoir , y compris le français, et
méprisent les «vétilles», comme ils
disent. Lui , au contraire , «en remet».
Il nous signale l'abus du verbe initier,
qui vient s'ajouter à débuter et démar-
rer, suivis d'un complément direct. Je
ne crois toutefois pas que cette der-
nière création aura beaucoup de suc-
cès ; car , en matière financière on a trop
flétri les «initiés» , menacés de pri-
son.

- Il y a un autre point sur lequel je
ne puis l'approuver: lorsqu 'il déplore
la masculinisation de mots féminins:
un machin , un espèce de. Je lui ai
répondu que le premier n'est pas une
altération de «machine», mais plutôt ,
dans le parler populaire et vulgaire , un
synonyme de «chose». Il a d'ailleurs
ses «lettres de noblesse, si l'on ose dire ,
puisque celui qui l'employa publique-
ment , pour l'appliquer à l'ONU , por-
tait lui-même un patronyme dont la
particule n'était que la traduction du
van flamand , donc roturière. Un espèce
de est non moins oral et doit le demeu-
rer. Admettons quand même que, mal-
gré la tendance actuelle d'« aller au
peuple», nul , à notre connaissance, ne
s'est jusqu 'ici enhard i à faire imprimer
l'un ou l'autre. Mais il ne faut jamais
désespérer...

- Déjà , en effet, l'irruption du sabir
sportif dans l'écrit se renforce. Voici ,
par exemle, un gros titre , sur fond
jaune pour changer, du quotidien lau-
sannois qui se proclame encore «ro-
mand», à propos d'un rallye : «Jaquil-
lard frappe d 'entrée.» Pourquoi cela
me rappelle-t-il le vieux conte de notre
enfance: «Tirez la chevillette , la bobi-
nette cherra.» Or, on nous affirme
qu 'il faut «vivre avec son temps». Ac-
tualisons en conséquence : sur la porte
de nombreux médecins et dentistes , la
bienvenue nous est souhaitée par une
plaquette: «Frappez et entrez!» M.
Jaquillard n'a rien inventé.

- Non plus Mme Geneviève Aubry,
née Moine , qui , dans un de ses derniers
Atout , commet un établissements pén i-
tenciaires, un ceci, au lieu de «cela»,
affirme que les étrangers qui viennent
quémander l'asile suisse «transportent
avec eux les mœurs de leur pays, soit la
violence et le mépri s de la vie humai-
ne»; elle regrette que «plus d'une
heure de spectacles et d'interviews leur
ait été consacré par la TV ; et toujours à
la recherche des humbles lecteurs, spé-
cifie que « le citoyen suisse est , plus que
ses voisins , à la merci d'un casse».

- Nous avons déjà constate com-
bien diffère la conception de la logique
entre Romands et Alémaniques. Dans
un tra m bernois très plein , dont vous
voudriez sortir , vous demandez à l'in-
digène qui bouche la portière s'il des-
cend à la prochaine ; il vous répond,
avec superbe, S 'ischt logisch. L'est de
moins en moins de ce côté-ci de la
Sarine l'ordre des mots dans la phrase.
Cela mériterait une chronique entière ,
en commençant par L 'Hebdo , qui ,
pour dépeindre le supposé assassin du
ministre suédois Palme , précise que
«en 1970 il a tué un père de famille qui
le gênait d 'un coup de baïonnette».

- L inusable quotidien lausannois
résume en une «amorce» la prome-
nade des Sept Sages (ou présumés tels)
en Pays de Vaud. Glorieuse fin: «Ils
ont dégusté un repas préparé par le
maître es gastronomie Frédy Girar-
det.» «Es» signifiant «en les» appelle
un pluriel (docteur es sciences). Le
confrère annonce ainsi qu 'il s'apprête à
devenir le héraut d'une région dont
tous les gargotiers se proclament Gas-
tronome.

- La palme est décernée, cette quin-
zaine, à l'agence Reuter et à notre inef-
fable ATS, qui se sont associées pour le
bouleversant récit d'un pugilat fami-
lial , aérien et britannique. Dans un
avion qui venait de quitter Rimini , la
mère, imbibed, s'était soudain mise à
chanter, à haute voix (version anglaise)
ou à tue-tête (version helvétique). Sa
fille avait tenté de la faire taire. Mais la
vieille ne l'entendait pas de cette oreil-
le. Les autres passagers, eux , étaient
tout ouïe.

Théodule
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Van Hamme au passé et au futur
Deux dessinateurs, deux styles
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SOS Bonheur 3
¦ Voici l'acte final de cette trilogie
consacrée au pouvoir et à la manipula-
tion. Les deux premiers tomes étaient
consacrés à des histoires chocs dans un
monde où l'information et la noyade
dans la masse étaient les principales
lignes de conduite. François «disparu »
pour avoir voulu savoir à qui profitait
son labeur , Stéphane «déregistré »
pour avoir voulu écrire selon son cœur,
et tant d'autres. L'Etat tout-puissant
supervisée et écrase toute tentative
d'invidualisme.

Dans la foule, un homme s'interro-
ge : le commissaire Carelli. A trois mois
de sa mise à la retraite, cette enquête
sera la dernière. Il saura enfin qui ma-
nipule qui dans cette étrange partie
d'échecs où il n 'est qu 'un simple pion.
Certaines vérités ne sont pas bonnes à
dire, d'autres le sont encore moins à
découvri r. Devant cette grande farce
qu'est devenu le pouvoir , Carelli se
trouve complètement dépassé.

Cet impressionnant thriller de poli-
tique-fiction signé Van Hamme, nous
amène à d'angoissantes réflexions. Le
spectacle peut commencer...
D Par Grijfo et Van Hamme, Aire
libre Dupuis

Aaricia
¦ Faiseur de légendes! Un titre que
méri te amplement Grzegor Rosinksi.
Depuis neuf ans, Thorgal son héros
fétiche a vécu bon nombre d'aventures

PU PIEUami

Aaricia : un caractère bien trempe.

épiques qui sont restées gravées dans
nos mémoires. Grâce à L'« Enfant des
Etoiles» nous avions découvert ses
frasques alors qu 'il n'était pas encore
digne de porter une épée. L'expérience
ayant été concluante, Rosinski effectue
un nouveau retour dans le temps pour

SCIENCE-FICTION
Stanislaw Lem
Du bon et du nul

¦ Du grand auteur polonais, on retien-
dra d'abord et avant tout « Solaris » et
« La Sibériade ». Le reste, à l'image des
deux petits recueils qui viennent de
paraître, est d'un intérêt inégal.

«Provocation» comporte deux tex-
tes dont le moins réussi, «Réflexions
sur ma vie», écrit à Berlin et en alle-
mand en 1983, accumule anecdotes
banales et poncifs sur la création litté-
raire. On eût souhaité des méditations
plus substantielles, à la hauteur du su-
jet , mais comme on l'a souvent relevé :
les auteurs importants feraient sou-
vent mieux d'éviter de parler d'eux-
mêmes. Cependant la fiction qui
donne son titre à l'opuscule est de
meilleure tenue. Lem se déguise en
chroniqueur faisant le compte-rendu
d'un ouvrage écrit par un Allemand
sur la «solution finale». «On l'a dit ,
note avec ironie le faux chroniqueur , il
vaut mieux que ce soit un Allemand
qui ait écrit cette histoire du génocide :
un autre auteur se serait vu accuser de
germanophobie». Selon les pseudo-au-
teurs, cette entreprise, malgré un côté
conscient et ultratechnicisé, serait pa-
radoxalement l'indice d'un effort pour
annuler la portée angoissante de la
mort dans une civilisation pragmati-
que et hédoniste, et se serait pour ainsi
dire naturellement prolongée dans
l'actuel terrorisme mondial. Ce n'est
pas vraiment l'idée du siècle.

L'homme ou l'évolution
Le meilleur se trouve dans les nou-

velles fantastiques qui composent la
«Bibliothèque du XXIe siècle». Trois
autres comptes-rendus enjoués et désa-
busés portant eux aussi sur des ouvra-
ges fictifs. Le troisième est une varia-
tion plutôt laborieuse et indigeste sur
l'émergence de l'homme dans l'évolu-

tion , ou si l'on préfère sur le hasard et
la nécessité. Le deuxième, une explora-
tion imaginaire dans les armements du
siècle prochain , armements qui ex-
cluent la participation directe de
l'homme et misent sur les micro-orga-
nismes artificiels et l'hyperminiaturi-
sation, procure un salutaire frisson
dans le dos. De très loin le texte le plus
percutant du recueil. Suivi par le pre-
mier, «Une minute de l'humanité »,
qui fustige sur le mode du grossisse-

«Univers 89» et un demi-Asimov
¦ Depuis qu 'elle paraît une fois l'an ,
l'anthologie qui sort chez J'ai Lu sous
le titre générique Univers a trouvé son
équilibre et remplit sa mission au point
d'être à chaque fois un petit événement
pour les amateurs. Univers 89 vise
comme à l'accoutumée à rendre
compte de l'actualité en science-fic-
tion , des courants qui se dessinent, des
nouveaux auteurs qui font leurs mar-
ques. On y offre aussi à lire des nou-
velles parmi les meilleures de l'année
écoulée.

Le présent recueil illustre en particu-
lier à quel point aux Etats-Unis les
auteurs féminins ont une place non
seulement importante mais prépondé-
rante, si du moins l'on en juge par les
nombreux prix qui leur ont dernière-
ment été attribués. Ici quatre auteurs
ressortent. Octavia Butler , avec Le soir
et le matin et la nuit, parabole puis-
sante sur la scission de l'humanité en
deux camps à la suite d'une épidémie.
Kate Wilhelm, une des plus grandes ,
qui nous offre une variation des plus
ingénieuses sur le voyage dans le temps
dans A toi pour toujours. Anne. Pat
Cadigan , dont le Joli mec sur l'écran
manie avec dextérité et réalisme le
thème des dangers scientifiques et

ment la fascination de nos contempo-
rains pour les chiffres et la statistique,
ainsi que l'accumulation des savoirs
aussi insignifiants que sophistiqués.
A sa manière, tranquille et imaginati-
ve, Lem est un écrivain nihiliste.

M. Bouchard

D Stanislaw Lem, Provocation, Edi-
tions du Seuil
D Stanislaw Lem, Bibliothèque du
XXI e siècle. Editions du Seuil

technologiques. Et Pat Murphy, qui
narre avec brio les aventure s extrava-
gantes de Rachel amoureuse, un chim-
panzé intelligent chez les hommes.

L'idée n'était pas mauvaise de con-
vaincre Isaac Asimov de laisser déjeu-
nes auteurs s'emparer de ses célèbres
robots positroniques et de ses non
moins fameuses lois de la robotique.
Asimov a suivi les travaux de près et a
servi de conseiller. Une série de ro-
mans en sortira. Deux sont mainte-
nant disponibles en français. Le pre-
mier Odyssée , n'apporte pas grand-
chose et fait craindre le pire. Mais
Soupçons, de Mike McKay, sauve à lui
seul le recueil. L'auteur nous propose
une double enquête policière , qui allie
brillamment suspense et mystère en
chambre close, au cœur d'une ville en-
tièrement peuplée de robots et en
continuelle construction. Très belle
réussite.

M. Bouchard

D Anthologi e composée par Pierre K.
Rey, Univers 89, J'ai Lu , 2572.
D Michael P. Kube-McDowell , La
cité des robots d 'Isaac Asimov , J'ai Lu,
2573.
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nous parler d'«Aaricia». L'enfance de
la délicieuse épouse de Thorgal a été
également mouvementée. En quelques
histoires courtes nous sommes plongés
dans la vie d'une jeune princesse vi-
king. Ses idées sur son avenir sont bien
arrêtées. Elle a déjà choisi son futur
compagnon en la personne d'un jeune
garçon recueilli par sa 'tribu. Devinez
qui? Le caractère bien trempé d'Aari-
cia lui évitera bien des mésaventures.
On a toujours besoin d'une petite Vi-
king.

Sans atteindre des sommets, Rosins-
ki , par ses images pleines de magies
justifie à nouveau sa réputation. Tout
cet univers légendaire qui peuple les
scénarios de Van Hamme serait bien
fade si ce diable de Polonais n'était pas
là pour les mettre en valeur.

J.L.M

D Par Rosinski et Van Hamme Ed
Lombard

33
BD
«Le Mandarin»
par Berck et Cauvin

¦ Ni mieux ni pire que les précé-
dents , le dernier album des «Goril-
les» reste fidèle à la tradition «rafa-
les de Thompson à gogo». Après
avoir participé à toutes les péripé-
ties de la prohibition à Chicago,
Sammy et Jack Attaway affrontent
cette fois le péri l jaune. Face au
«Mandarin», Elliot Ness et ses pe-
tits camarades de jeu se font allègre-
ment dérouiller.

Rigolo mais sans surprises , un
produit de consommation courante
portant la griffe du docteur Cau-
vin.

D Editions Dupuis.

«Le retour
de Lady Mongo»
par Paape, Sohier et Dufaux
¦ Des morts-vivants, du vaudou
et un médecin à qui il manque une
case, tous les ingrédients sont réu-
nis. Dans « Le retour de Lady Mon-
go» vous découvri rez quelques re-
cettes pour faire marcher les morts
dans un décor exotique et chaud
comme l'enfer.

Illustrée par un excellent duo
composé d'Eddy Paape et de So-
hier , Dufaux, un scénariste averti
s'amuse à nous flanquer la pétoche.
Que cela ne vous empêche pas de
dormir.
D Ed. Dargaud

«La nuit
porte conseil»

par Dodo et Ben Radis
¦ Une excellente réédition de la
première enquête de Gomina le
privé au cœur brisé. Chantage et
meurtre bien sûr, mais exploité
d une manière originale par les au-
teurs. En n 'évitant aucun des cli-
chés conventionnels, ils ont su pla-
cer l'accent sur le graphisme. Dans
un style Walt Disney pour adultes ,
on ne se lasse pas de découvrir plan-
che après planche une superbe gale-
rie de portraits. Du beau travail.

J.-L. M.
D Ed. Les Humanoïdes Associés



EXPOSITION ——————

Sculptures à Môtiers
Les artistes retournent à la nature

¦ L'exposition Môtiers 89 creuse la
riche veine découverte au même endroit
il y a quatre ans: les sculptures vous
sont présentées en pleine nature le long
d'un parcours de rêve que vous parcour-
rez durant deux heures. Quelle que soit
votre approche de l'art contemporain.
le musée naturel qui vous est ainsi
offert en prime vaut déjà le déplace-
ment. Et puisqu'il faut s'inspirer de la
nature pour en parler, sachez que l'ex-
position a commencé au solstice d'été et
qu'elle est ouverte jusqu'à l'équinoxe
d'automne.

Môtiers 85 avait drainé près de
30 000 visiteurs avec une centaine de
sculpteurs. On a réduit la sélection de
moitié , et les artistes ont travaillé de
façon un peu plus spontanée et nova-
trice en fonction de la «galerie»: allée
d'arbres, grotte , cascade, ruisseau , clai-
rière, forêt et village. Tous les grands
noms de la sculpture suisse contempo-
raine sont venus , mais l'un des mérites
de cette exposition , c'est peut-être de
gommer la notoriété de certains au-
teurs. A l'entrée du parcours, on ne
présente au visiteur qu 'un simple cro-
quis du parcours avec le nom de cha-
que sculpteur à côté du numéro de
l'œuvre . Si vous achetez le catalogue, il
vous donnera évidemment des com-
pléments biographiques. Mais tou-
jours dans un strict souci d'homogé-
néité. A noter aue les photos des sculo-
tures deviennent elles-mêmes œuvres
d'art , dans ce catalogue, par leur beauté
et leur révélation souvent inattendue
dc l'objet.

Cette sorte d'égalité purifie la rela-
tion visiteur-artiste. A la limite , puis-
que les noms ne fi gurent pas sur les
œuvres , on peut se promener sans réfé-
rence dans les mains et regarder l'expo-
sition sans a priori culturel , en admi-
rant, en haussant les éDaules. en s'in-

terrogeant , en aimant ou pas, mais on
ne reste jamais indifférent.

Cela dit , la lecture du catalogue est
instructive pour compléter l'informa-
tion brute que livre l'œuvre. Un exem-
ple: le cube de Daniel Berset est uni-
quement constitué de la terre prélevée
sur le lieu de sa construction. Si vous le
regardez à la mi-août, vous découvri-
rez peut-être aue ce n'est plus un cube.
marqué qu 'il aura été par les imtempé-
ries. Autre exemple: c'est quoi , ces pla-
ques jaunes sales sous cette frondai-
son? Des dalles en cire d'abeilles ,
Monsieur , formant un tableau aux pro-
portions du nombre d'or! Ah bon.

Quand on connaît ces éléments d'in-
formations supplémentaires, on a une
autre approche de l'œuvre. Mais le
guide de l'exposition ne vous dira pas
que l'œuvre de Mariotti , qui fait inévi-
tablement penser à Tinguely (d'ailleurs
aussi présent), peut être escaladée en
toute sécurité le long de son échelle,
afin d'en faire une sorte de manège
forain en pressant sur le bouton.

Sur des traces célèbres
Le village de Môtiers, hors des

grands axes, distille le repos. Son
prieuré Saint-Pierre, faute de moines,
abri te un bon produit de la vigne tra-
vaillé selon la méthode champenoise.
L'architecture des maisons du XVIII e
siècle bordant la très large rue princi -
pale est une' véritable introduction à
l'exposition. Le musée artisanal (au
moins pour ceux qui n'ont jamais vu
de véritables alambics servant à la
cuisson de l'absinthe), le château de
Môtiers , autant de richesses qui re-
haussent la valeur de l'exposition.

Si vous vous rendez dans ce village
en solitaire , n 'hésiez pas non plus à
vous abandonner à la rêverie en vous
promenant. Mais restez modestes ce-

« Rntazinne ». sculnture animée d'Yves Mariotti ASL

pendant si l'ambiance générale vous
inspire quelque pensée philosophique :
un autre, avant vous, et non des moin-
dres, a succombé au charme de la
région. Jean-Jacques Rousseau , en ef-
fet, a séjourné à Môtiers de 1762 à
17AS

C'est quasi sur ses traces que vous
conduira l'exposition. Mais n'ayez
crainte : personne ne vous lancera de
cailloux!

Rémv Goeniat

PHOTOGRAPHIE .
Rencontres de la photo d'Arles
Un musée suisse prend le soleil

¦ Arles, dans le sud de la France de-
vient à chaque début d'été durant une
semaine le carrefour de la photogra-
phie. Expositions, colloques, stages,
projections et débats font converger des
milliers de nhotocranhes. journalistes
mais aussi simples amateurs d'images.
Aujourd'hui ces 20" Rencontres de la
photo ont refermé leurs portes, pas tout
à fait cependant puisque les exposi-
tions demeurent visibles tout l'été. Un
but d'excursion idéal dans ce sud qui
hrnn/e cnrnri* trun souvent idirit.

Quelle aubaine pour la plus impor-
tante manifestation photographique
d'Euro pe: fêter ses 20 ans d'existence
l'année du 150e anniversaire de la pho-
îrwïranhie On nnnvait s'attenHre à une

enH nrnfianH flfaa I [Si A vil nar Fprn

célébration monstre, une pluie d'ima-
ges. Le constat est plus mitigé. Le dé-
luge de photos a certes, bien eu lieu
mais dans son ensemble, Arles 89 a
d'abord montré la difficulté
qu 'éprouve son nouvea u directeur à
maîtriser ces rencontres , à leur impo-
ser, au-delà de la quantité une vraie
personnalité.

L'axe Lausanne—Arles
C. Hudelot avait été tardivement

nommé à la tête de cette manifestation
colossale l'année dernière. Ce pari dif-
ficile , le nouveau directeur le remporta
en 1988 grâce à une étonnante rétros-
pective de la photo chinoise qui fit
nnhlier Varrmrhaot* lamentahle Hes

Wraa-li lin nlwi. .M>r:l II lll* du lil'll

expositions, l'organisation plus qu 'im-
provisée de certains secteurs. Autant
dire que 1989 constituait son examen
de passage. Est-ce pour le réussir plus
facilement que Hudelot s'est associé au
Musée de l'Elysée de Lausanne? L'ave-
nir le dira. Il reste que ce musée de la
photo, le seul de Suisse, réussit donc
une première: placer à Arles six expo-
sitions dont la nlunart nnt déià fip iiré
en Suisse (Robert Frank, Denis Hop-
per, P. de Fenoyl, J. Philipps, R. Sch-
neider et la Chine). Cette association
pourrait constituer les sommets d'un
triangle photographique réunissant un
jour Lausanne, Arles et Paris (Mois de
la photo, etc.).

Cette collaboration ne résout cepen-
dant pas le problème du profil de ces
rencontres Cette année trois axes hien
inégaux se dégageaient. Une évocation
photographique du sud des Etats-Unis
(les Etats d'Alabama, Missouri, etc.)
vue par le truchement de plusieurs
objectifs célèbres (Frank , Michals,
Christenberry, Davidson, Mora, etc.).
Une série, bien pâlotte d'accrochages
consacrés aux nouvelles tendances en
photo. Enfin , une merveilleuse série
d'imaees centrées sur l 'homme

Sept expositions individuelles trai-
tent de l'être humain. A elles seules,
elles justifient le déplacement à Arles.
Hélas! ces images se trouvent entas-
sées dans les salles surchauffées du
Palais de l'archevêché, dans un envi-
ronnement peu respectueux des invi-
tés surtout quand on les compare à
d'autres lieux dans lesquels se pava-
nent quelques cocottes de la photo de
oalerie

Espagne païenne
Christina Garcia Rodero a évoqué

les rites païens, barbares et cruels de
l'Espagne profonde et pourtant
contemporaine dans d'extraordinaires
imaoes nnîr/hlane Hélas' il faut ser-
penter le long d'un étroit escalier pour
découvrir certaines de ses photos
inouïes de tauromachie et de nains,
d'enfants transformés en angelots.
Même mépris pour une époustouflante
collection d'Eduardo Manferre, un
r»K*r*ti-*n*jror*V» o inctn l l t*  H*f»miie rinnnanin

ans au cœur des montagnes des Philip-
pines. Partageant la vie des indigènes,
il a réalisé des photos ethnographiques
uniques puisqu 'elles couvrent plu-
sieurs décennies et bénéficient de la
proximité du photographe. Cinq au-
tres accrochages célèbrent l'être hu-
main , notamment de gigantesques
portraits de femmes nomades africai-
nes d'Hervé Gloaeuen. On pourrait
également ranger sous ce registre le
passionnant portrait collectif du Japon
réalisé par G. Hashiguchi. Traversant
son pays, ce photographe a réalisé 90
portraits de jeunes Japonais à qui il a
posé les mêmes questions (vie quoti-
dienne, argent de poche, idéal).
L'image accompagnée de leur réponse
permet une véritable découverte du
navs

Inconscience
Les Rencontres d'Arles comptent

Lucien Clergue parmi ses fondateurs.
Il était donc impossible de célébrer ces
20 ans sans accorder une place au pho-
tographe du nu et du sable chaud.
Trois expos le rappellent , à Arles et ail-
leurs dans le Sud. Clergue a également
ckt t  r irr \ i t  inv V» *n,r»r» *an *rc A 11 TKAâtrA or»ti_

que pour la soirée de clôture. Il succé-
dait à une lamentable soirée consacrée
en partie à la Chine. Pour animer la
projection de ces photos des événe-
ments de Pékin, les organisateurs
n'avaient rien trouver de mieux que
d'organiser un duplex entre Arles et
Canton. A l'autre bout du fil , retrans-
mis en direct dans le théâtre, on enten-
Hit la vraiY i-araintiv/» H'nn r»l-iotr»aïranhe

chinois , tout étonné de cet appel. Dans
leur improvisation, les organisateurs
qui voulaient faire un coup ont même
réussi à prononcer son nom. Lors-
qu 'on sait l'usage que le Gouverne-
ment chinois a fait des images de TV et
des photos de presse dans la répres-
sion, on ne peut être qu'outré de l'in-
conscience des responsables de cette

teur.
Claude Chuard

D La trentaine d'expositions est visi-
hle à Arles insnii'au "\ sentemhr/»

Sculptures de verre
Univers
de la
transparence

« Les univers de la transparence »,
c'est le thème d'une exposition de 180
sculptures de verre contemporaines
d'artistes européens, américains, cana-
diens, australiens et japonais du Musée
des arts décoratifs de la ville de Lau-
sanne. L'exposition se tiendra jusqu'au
30 septembre.

Capitale de la tapisserie moderne,
Lausanne est devenue éealement l' un
des hauts lieux de l'art verrier actuel ,
grâce à la très importante collection de
sculptures de verre d'aujourd'hui
qu 'un mécène privé (anonyme) a cons-
tituée pour le Musée des arts décoratifs
au cours des vingt dernières années.
Cette collection est considérée comme
la plus importante en Europe. Elle est
dédiée à la mémoire de Pierre Pauli ,
fondateur de la galerie du même nom ,
à Lausanne, qui avait permis à la créa-
tion textile de devenir elle aussi un art
à part entière.

Actuellement , cette collection com-
prend enviro n 350 pièces de près de
220 artistes. Par la volonté du mécène,
elle continuera de s'enrichir. Il y a trois
ans, le musée avait montré les 200 piè-
ces réunies jusqu 'alors.

Cette fois-ci. l'accent est mis sur les
nouvelles acquisitions. Les grands té-
nors de l'art verrier y côtoient les jeu-
nes espoirs . Monumentales ou de pe-
tite taille , travaillées à chaud ou à
froid, de couleurs somptueuses ou
transparentes jusqu 'à les rendre imma-
térielles , ces œuvre s se réclament des
laneaees artistiaues les plus divers, du
constructivisme à l'abstraction lyri-
que , du nouveau réalisme au «mini-
mal art».

En septembre, le musée lausannois
organise des visites d'atelier chez Phi-
lip Baldwin et Monica Guggisberg, à
Nonfoux, près d'Yverdon , et chez Yan
et Catherine Zori tchak , près d'Anne-
cv. CATS1

«Le souffleur de verre », sculpture de
. ...-,.., , i , .  ^.,;,.i 1 ;„,, A CI

L'Italie des
photographes
français

¦ Cent cinquantième anniversaire de
la photo oblige, les célébrations édito-
riales se succèdent. Les Editions La
Manufacture ont ainsi réuni 150 pho-
tos prises par des Français lors de leur
séinur pn Italie si t néi»; unira t si.n\ ,.t
1920.

L'ouvrage ne ménage pas vraiment
de surprise. Les photographes français
se rendent en Italie pour fixer sur la
plaque sensible des vestiges archéolo-
giques de Rome et de Sicile ainsi que
les lieux les plus pittoresques. Mais
l'eXOtisme n'est Pas tout Pet-tains r>h<-i-
tographes réaliseront très tôt de vrais
photos de reportages. L'insurrection
de Parlerme de 1860 est fixée par de
nombreux témoins tout comme l'érup-
tion du Vésuve. L'invention de l'auto-
Chrome. au début rin sièrle Hnnna-aa-..
un nouvel élan à cette découverte du
Sud.

Ces photos dont beaucoup sont iné-
dites proviennent de plusieurs fonds
dont la fameuse collection Albert-
Kahn aujourd'hui déposée au Musée
Hes Haiits-He-Ç<-a .n» /-* /-*

D «Le voyage en Italie. Les photogra
phes français en Italie: 1840- 1920»
FH ï .a Manufacture T vran
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Bil I Il i'BMB 15h, 20h30, 22h40. V suisse. 10
ans. La folle équipe est de retour... ces écervelés veulent la

tête du cerveau du crime I - Prolong. 3* semaine

POUCE ACADEMY 6
...SOS... VILLE EN feTAT DE CHOC 

Sa/di 18h30.1". 14 ans. Patrice Leconte adapte Simenon
avec une force exceptionnelle. Un grand film et une perfor-
mance mémorable de Michel Blanc. Avec Sandrine Bon-

nafre. D'une époustouflante virtuosité I - 2* semaine -

MONSIEUR HIRE
lllll MiMHHHIM.HaHI

I 131391 21 h. VF-Sa /di 18h40. VO angl. s.t-
fr./all. Dolby. 14 ans. 1™. De Percy Adlon. Avec Marianne
Sàgerbrecht , Brad Davis. Le nouveau film de l'équipe de

BAGDAD CAFÉ. Une comédie pétillante et des plus
loufoques...

ROSALIE FAIT SES COURSES
(ROSALIE GOES SHOPPING) 

Sa/di 16H30. Réédition. 1" suisse. Dès 7 ans. Un film
enchanteur de Walt Disney. Une grande aventure imaginaire

pour toute la famille I - Prolongation 3* semaine -

TARAN ET LE CHAUDRON MAGIQUE
Ve/sa 23h15. 20 ans, carte d'identité obligatoire. Pour la 1"

fois à Fribourg I VO angl. s.-t. fr./all./ it.

CAMBODGE: ORGASMES NOW !
(CHINA & SILK)

I IflfrlIHB 15h15 , 20h45. 1™. 10ans. De nou-
velles aventures... Une comédie délirante pleine d'humour

pour toute la famille. Je ne suis pas un numéro I
- 2» semaine -

Sa/di 18h20 VO s.-t. fr./all. 1™. 14 ans. De Jerry SchatJ
berg d'après un scénario d'Harold Pinter. Avec Jason

Robards. Un film généreux , un beau moment de
justesse et d'émotion. D' une belle dignité. - 2* semaine

L'AMI RETROUVÉ (REUNION)

APPELEZ-MOI JOHNNY 5
(SHORT CIRCUIT 2)

Ve/sa 23h10. 1r". 14 ans. Dolby. Avec Don Ameche, Steve
Guttenberg. Le plus beau des voyages... leur retrour sur

terre I - Prolongation A* semaine -

COCOON - LE RETOUR

ni m—
Refâche jusqu'au 9 août
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Clapiers neufs
6 cases et 3 cases
Eternit , écoulemen'

Robert Rime
_ a f^ _^ K .. _̂ Rte de 

Matran 8,

IMORrAZ 1752 Villars-sur-GlâneIVUntMC 
.037/42 49 73
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Filets, fromages, espèces, viande fraîche + Fr. 50.- / '  Il c'est le début d'une vie à ''
5 SUPERCARTON DONT UN DE Fr. 500.-. ^—^5- deux 

-*-ri&

Abonnement: Fr. 10.-, volant Fr. 2.- pour 4 séries. Unir c 'est noire métier - Destination bon-

Un volant gratuit sera remis à toutes les personnes arrivant heur - Prix mod lPue ~ Travail a ' ancienne.

avant 20 h. CP 92-1700 fribourg 6
« 037/26 12 59, du lu au ve de 8 h. à 14 h.

Se recommande : Syndicat d'élevage, Noréaz. L . 

17-24050 ,
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vous pouvez y remédier si vous le voulez
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Winsi , » 037/28 44 71.

RESTAURANT DE LA GRENETTE FRIBOURG WyggÊ f "9*e 2s r̂étaire

Œ

r^^^^\l ^% S ressemblance avec pho*\̂l l||  ̂
ïfc* ~ llB to * <( ^e suis vraimeni

*̂̂  ^̂  Ur-* - SmM «de reste»! Ne riez pas

 ̂ ^a l̂ »V. 
¦¦ 

c 'est à en pleurer! Je me
lii>W cAïuicm t e  IIIII ¦ c-r -I Q O Q  nn u .̂ ÉB Vk *?V 9 ._ <:_ _ .-.__ 

^̂  ^̂  ^̂  ^̂  '• Q*» r JjtgM « de reste »! Ne riez pas

b^k B̂  ̂ J I c'est à en pleurer! Je me
SAMEDI 15 JUILLET 1989, 20 h. M̂ m m̂J. M sens enfin m0re poui

1 ^  ̂ îSfcfiiaBSKBB une liaison sérieuse et i

CI IDCD I f\TÏ\ DADinC 
devrait être trop tard ?
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A O. \ / RPMPI iç OD annonces me faisaient sourire, mais à pré-
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Berghotel Falli-Hôlli

Planfayon
Grande terrasse ensoleillée, entourée de forêts et de pâtu-
rages.

Au coin musical («Musikegge»), tous les accordéonistes
sont les bienvenus.

OUVERT TOUS LES JOURS
Se recommande :
Famille Gremaud-Zbinden
o* 037/39 11 85

11

MINOLTA
Le reflex autofocus intelligent le plus compact et le plus
facile à utiliser. A

rCT3v̂ M|̂ ^M^̂

Boîtier DYNAX 3000i Fr. 550.-
Obj. AF 35/80 Fr. 290.-
Obj . AF 80/200 Fr. 390.-
Flash316i Fr. 160.-
Fourre-tout Fr. 80.-

Fr. 1470.-

NOTRE OFFRE D'ÉTÉ Fr. 1098.-

î ĵi Ê ^ L̂U
Radio Hifi Photo
Rue de Lausanne 26 FRIBOURG s 22 39 8 1

Nous sommes en
VACANCES

du 17 au 31 juillet
Bonne table
donneirônneÎHjm eur! — a -¦•_. . I^M M UMB&M* «m m * ¦ mm. m^efeàius 1" AOUT A TREYVAUX
aussiya cuisine iu

J c M&re+r^ourg Course aux flambeaux, parcours de 3 km,
' avec une dénivellation de 120 m.

Classement : hommes , dames et enfants.
Antiquité pr j x souvenir pour tous les participants.

MERCEDES Inscriptions :

170 S Adultes 10.-. Enfants: gratuit.

1 „!.' f»?.'' Renseignements et inscriptions:
Fr. 28 900.- ou . 037/33 ^ ,  54
Fr. 673.- p.m. |_ 

•s 037/46 12 00a* 037/46 12 00
17-1181

Ig -̂Sg:

HOTEL KRONE
CHURWALDEN - LENZERHEIDE
CH-7075 Churwalden, Suisse, téléphone 081/35 13 93 .

Là-mut ' éu/uwu mKÙuwe,
i'f wteSnk&m uoutct oiïf em

etéau/ia, vwScJff îm...
p O r/foetfvas/ke û&stbOfvofnfbae A, 399-

/eto &a,u,t& SCU( 'SOK> p u .  440.-J
Bonjour!
Avec notre buffet petit-déjeuner , vous serez bien préparé
pour une nouvelle journée de vacances.
Buffet campagnard
Notre buffet campagnard vous offre toute une gamme de
spécialités de la région.
Exùursion culinaire
Aujourd'hui, notre excursion culinaire nous amènera à ???
Soirée romande
Ce soir, la Suisse romande vous souhaite la bien venue à
table.
Cucina italiana
Un délicieux minestrone prépare votre pala is pour le menu
typiquement italien qui suivra.
De la poissonnière
Vendredi, c'est la journée des poissons. Pour ceux qui
n 'aiment pas les poissons, nous avons préparé un menu
de remplacement.
. .  . aux fines herbes
Les plantes aromatiques provenant de notre jardin domi-
nent la cuisine ce soir.

. . .  et en plus:
Cocktail de bienvenue
En même temps nous vous informons sur Churwalden/
Lenzerheide.
Dégustation de vins
Dégustez des vins avant la soirée italienne.
Spécialités grisonnaises
Le chef de cuisine vous démontre la préparation de
différentes spécialités grisonnaises.
Visite d'une sécherie de viande
Nous visiton s une sécherie connue et ensuite, nous y
dégustons de la viande séchée.

Appelez-nous, on parle français!
081/35 13 93

V )



30
Tallien coupait
des têtes,
son épouse brisait
des cœurs!
¦ Jean-Lambert Tallien (1767-1820)
ne serait jamais passé à la postérité s'il
n 'était tombé amoureux de Thérèse Ca-
barrus qu'il sauva de la guillotine en
1793.

Nous sommes, rappelons-le, en
plein régime de la terreur. Tallien est
l'un de ses zélés serv iteurs. A l'au-
tomne 1793, nommé «représentant en
mission», il est chargé de traquer les
suspects contre-révolutionnaires ,
d'instaurer en province - en l'occur-
rence à Bordeaux - le pouvoir des
Montagnards, en un mot, la terreur. Il
applique son mandat avec le même
acharnement que son collègue Carrier
à Nantes (les fameuses noyades par
milliers).

Mais Tallien , à rencontre de son
mentor Robespierre, n'a pas le cœur
incorruptible. En apercevant derrière
les barreaux de la prison cette éblouis-
sante beauté qu 'est Thérèse Cabarrus,
il craque. Fille d'un financier, elle vient
de divorcer d'avec l'ex-noble M. de
Fontenay. Elle a été arrêtée en vertu de
la «loi des suspects». Tallien n'aura de
cesse que de la faire libérer. Il y par-
viendra grâce à son pouvoir, sa ruse,
son double langage. Charles Lacretelle,
historien d'époque, décrit cette femme
comme «l'humanité incarnée sous les
formes les plus ravissantes». En mai
1794, la voilà à nouveau emprisonnée.
Fureur de son amant qui la retourne
contre Robespierre. Le 9 thermidor
(27 juillet) il sera à la Convention le
plus acharné à perdre l'Incorruptible.
Mais la carrière de M llc Cabarrus, deve-
nue enfin Mmc Tallien , n'en restera pas
là. Plus tard, elle saura flairer le bon
parti en jetant son dévolu sur Barras,
l'homme fort du régime, puis d'Ou-
vrard , un riche industriel , avant de se
remarier avec le comte de Caraman.
Elle fut , il faut le dire, par son élégance,
la liberté de ses mœurs, le symbole de
la haute société du Directoire. On par-
lera du « Paris de Mmc Tallien » comme
plus tard du «Paris de Jean Cocteau».
Ce fut elle qui imposa la mode des
épaules et des bras nus augurant d'une
timide libération des mœurs. La Tal-
lien acheva sa carrière mondaine en
brave mère de famille entourée d'une
ribambelle de onze enfants. Tallien ,
lui , finira dans la misère. De son pre-
mier grand amour avec Tallien, F. Tu-
ten , professeur au City Collège de New
York , a su nous en restituer les palpt
tantes éphémérides. S'il prend de lar
ges libertés avec l'Histoire, il en resti
tue assez fidèlement le climat passion
nel. Du moins son récit, alerte et spiri
tuel , nous donne-t-il l'envie d'en sa-
voir davantage sur cette époque où l'on
pouvait perd re aussi facilement sa tête
pour un jupon que pour la défense de
ses idées.

J.-B. Mx

D Frédéric Tuten , «Tallien, une brève
histoire d'amour». Stock.

Le poète André Chénier,
martyr de la Terreur

¦ Dès 1793, les mécanismes institu-
tionnels de la Terreur sont en place. La
guillotine fonctionne à plein régime.
Elle a déjà sur son tranchant le sang du
roi Louis XVI, de Marie-Antoinette, et
jusqu'aux révolutionnaires eux-mêmes
comme Danton, Vergniaud, Madame
Roland et j'en passe. En cet été 94, la
Terreur est aveugle, la Révolution se
dévore elle-même.

Depuis le 10 août 1792 circulent des
listes de proscription. Y figure le nom
du poète André Chénier. Il a appartenu
à la «Société des amis de 1789», fon-
dée en 1790, dont le but est de mettre
en garde la Révolution contre elle-
même. Elle groupe les dissidents mo-
dérés du club des Jacobins, tels
Condorcet , Lavoisier.

«L'adhésion du poète à la Révolu-
tion , précise son biographe Raymond
Jean , n'a rien d'exceptionnel chez un
esprit éclairé de l'époque». Dès 1790,
ses amis sollicitent sa plume. Elle peut
rivaliser d'éloquence avec celle de Ver-
gniaud. Il publie des articles dans «Les
Mémoires de la société de 89», colla-
bore au «Journal de Paris» (tendance
modérée). Dans l'un de ses pamphlets,
Chénier aura une phrase malheureuse
qui est, hélas, moins un lapsus que le

Portrait de Chénier par J.-B. S.uvée.
reflet assez exact de son idéologie lors-
qu 'il désignera «cette dernière classe
du peuple qui ne connaissant rien,
n'ayant rien, ne prenant intérêt à rien,
ne sait que se vendre à qui veut la
payer». Gérard Walter , auteur d'une
biographie sur A. Chénier, auquel fait
référence R. Jean, voit dans cet abrupt
jugement «la clé de sa mort». Mais
cette critique pour le moins outran-

cière ne saurait occulter la clair-
voyance politique de Chénier sur les
dérapages de la Révolution , laquelle
peut déboucher sur un Etat policier. Ce
fut le cas en 1793-1794.

Il convient d'ajouter qu'A. Chénier
s'est laissé souvent emporter, non sans
courage, par sa fougue polémique. Té-
méraire ou inconscient, il a osé croiser
le fer avec Collot d'Herbois, redouta-
ble membre du Comité de salut public.
Bref, A. Chénier est arrêté le 7 mars
1794 et guillotiné le 25 juillet , deux
jours avant que tombe la tête de Ro-
bespierre, inspirateur et organisateur
de la Terreur. Raymond Jean, avec
rigueur et honnêteté, ne cherche jamais
à imposer l'image d'un André Chénier
en pur et romantique martyr. «Ché-
nier, écrit-il, a à la fois tort et raison.
Tort , en ceci qu 'il sous-estime les vio-
lences subies par une classe à laquelle il
semble refuser, pour des raisons inac-
ceptables, le droit de participer à l'his-
toire, raison de suggérer que son action
puisse être dévoyée et orientée vers
d'autres violences ou d'autres tyran-
nies».

Jean-Baptiste Mauroux

D Raymond Jean: La dernière nuit
d'A. Chénier. Albin Michel.

En 1770, lorsqu'elle arrive en France
pour épouser le futur Louis XVI , elle
n'a que quinze ans! Sa beauté, sa jeu-
nesse, sa blondeur, son insouciante lé-
gèreté ont conquis le cœur des Pari-
siens. On connaît, hélas ! la suite : com-
ment, à la longue, son extrême frivoli-
té, ses folies dépensières, ses goûts de
luxe effrénés lui ont aliéné les faveurs
du peuple après avoir attisé les intri-
gues et les jalousies de la Cour. Son
frère, Joseph II , en visite à Versailles
en 1777, avait été scandalisé par l'in-
décent spectacle de cette opulence
contrastant si tragiquement avec la mi-
sère du peuple. «Société pourrie»
avait-il conclu.

C'est en 1775 que la popularité de
Marie-Antoinette accuse une chute
vertigineuse, que commencent a circu-
ler libelles et pamphlets, illustrés sou-
vent de gravures obscènes et qui s'en
prennent à sa vie privée. Avec une
outrance et une violence inégalée, ils
l'accusent de libertinage, d'inceste, de
sodomie. Elle est comparée à Une pan-
thère et aux côtés de cette «architi-
gresse d'Autriche, résultat de l'union
entre une guenon et un tigre», le brave
Louis XVI est «aussi timide qu'un liè-
vre».

Chantai Thomas, spécialiste du
XVIII e siècle, se livre à une subtile lec-
ture sémiologique de ces morceaux de
haine. «Cette parole pamphlétaire, ex-
cessive, hallucinatoire, précise-t-elle,
n'autorise pas d'accusations fondées».
Marie-Antoinette, à l'image d'Eve,
femme corruptrice , a précipité la
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I La musique pendant la période révolutionnaire
! A ne pas sous-estimer

Samedi 15/Dimanche 16 juillet 1989

¦ Le bonnet rouge phrygien des révo-
lutionnaires expliquerait-il déjà cette
période musicale méconnue de la Ter-
reur ? Car qui dit phrygien, dit égale-
ment mode du même nom, exacte inver-
sion de la coutumière gamme de do en
usage pendant plus de deux siècles ba-
roques de monarchisme! Force est dès
lors de constater que l'attraction de la
« sensible » a changé de position : c'est
d'un ciel de liberté qu'elle plane sur les
pavés «inégaux » de Paris, répandant
les cultes raisonnes et naturistes de
Cy bêle dans les rues de la capitale. Les
gens chantent durant ces deux lustres
de fin de siècle. Une petite révolution
musicale s'est propagée avec une fulgu-
rance certaine. Surtout du côté du peu-
ple, moins de celui des musiciens.

«Orphée phrygien» ou «Les musi-
ques de la Révolution» ' de Jean
Rémy Julien et Jean-Claude Klein est
le complément logique à la remarqua-
ble étude de Jean Mongrédien, intitu-
lée «La musique en France, des Lu-
mières au romantisme» 2, parue en
1986. Les quelque vingt articles de
l'ouvrage en prolongent l'esprit d'une
manière tout à fait claire : la période
musicale révolutionnaire ne fut pas
médiocre comme on a souvent voulu
le laisser croire mais au contraire foi-
sonnante.

Une chose est sûre : les événements
de 1789 auront précipité le déclin du
Grand Motet versaillais, d'une part ,
ainsi que de la symphonie, d'autre
part, jugée trop aristocratique et méta-
physique. Mais la musique de cham-
bre, par exemple, ne perd aucun adepte
et l'opéra est florissant. Celui-ci, dans
la continuation de Gluck et du prin-
cipe du renforcement de la déclama-
tion poétique, abandonne le mythe
pour le récit historique d'où les leçons
de civisme et de morale fusent à cha-
que tourne de pages. La politisation de
la musique durant la période révolu-
tionnaire est l'apanage des librettistes,
essentiellement, les plus servilement
assujettis aux mots d'ordre propagan-

Méhul : pas politisé

distes du pouvoir. En revanche, jamais
les grands artistes que furent Gossec,
Méhul, Le Sueur ou Cherubini ne sem-
blent avoir «brandi l'étendard de la
sédition contre leurs pères spirituels».
Ils ont fait acte de créateur comme les
musiciens des autres périodes de l'his-
toire.

L'acoustique change
La Révolution , comme tous les

grands événements, aura cependant
laissé une trace dans l'histoire de la
musique : celle d'un phénomène
acoustique neuf qu 'impliquèrent les
musiques de plein air, les rassemble-
ments fêtant les victoires du régime. La
naissance des grandes harmonies de
vents date de là, ainsi que les hymnes
chantés par des masses imposantes de
choristes. Mieux encore, le peuple s'est
doté à cette époque d'un mode d'ex-
pression particulier et typique : la
chanson de rue, qu'elle soit révolution-
naire ou contre-révolutionnaire, en
quête de coïncidence immédiate avec
son public et les sentiments qui l'ani-
ment.

Aussi, «Orphée phrygien» démon-
tre-t-il l'importance de cette musique
«révolutionnaire» pour les temps qui
viendront: le romantisme. Qui est à la
fois l'éclat et l'expression subjective du
sentiment, le chant universel et l'ex-
ploration des ressorts de l'âme. Sans
Méhul, Gossec ou Le Sueur et les chan-
sons, Berlioz, disent les auteurs, n'au-
rait pu exister. Le dommage aurait été
certain !

Bernard Sansonnens

D ' Editions du May, Pans, avril
1989.

2 Flammarion, Paris 1986.

Les chants de la Révolution
¦ Deux ouvrages consacrés aux
chants révolutionnaires, c'est ce que
nous livre l'édition du livre à l'occa-
sion du bicentenaire de la prise de la
Bastille. Deux petits recueils intéres-
sants, de conception pourtant sensible-
ment différente.

En effet, le «Chansonnier révolu-
tionnaire» ' se lit presque comme une
anthologie poétique, car l'exemple mu-
sical mis en portée ne figure jamais en
regard des «paroles». Seuls quelques
fac-similés sont représentés en fin
d'ouvrage dans un petit dossier.

«Les chants de la Révolution fran-
çaise» 2 proposent en revanche un ou-
vrage où chaque texte est accompagné
de sa notation mélodique. Ce qui en
rend la lecture plus vivante pour un
ami de la musique sachant un tant soit
peu solfier! La classification est ici
chronologiquement structurée par les
années de composition (ou d'appari-
tion) de 1787 à 1799.

¦-.« *;•
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La chanson de rue, en quête de coïncidence

Les deux fascicules contiennent en
viron cent chansons chacun.
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immédiate avec son public

D ¦ Poésie, Gallimard , 1989.
2 Librairie générale française, «Le

livre de poche», Paris 1989.
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L'insoutenable légèreté
de Marie-Antoinette
¦ Le 16 octobre 1793, la reine Marie-
Antoinette monte sur l'échafaud dressé
place de la Concorde. Des milliers de
Parisiens sont venus voir «comment
une reine est passée au rasoir natio-
nal » (le mot est d'Hébert, rédacteur du
«Père Duschene»). Pourtant, vingt
ans plus tôt, ces mêmes Parisiens lui
avaient réservé un accueil triomphal.
«Je vis un songe », écrivait-elle à sa
mère, l'impératrice d'Autriche, Marie-
Thérèse.

La «Veuve Capet » prématurément
vieillie à 38 ans.

France dans le malheur. Elle deviendra
le bouc émissaire de toutes les erreurs
du règne de Louis XVI. Dès lors, «le
mythe de la reine diabolique a d'autant
plus de force qu 'il rejoint le mythe
biblique de la chute originelle».

Comment Marie-Antoinette réagit-
elle à un tel déchaînement d'obscéni-
tés? Elle oppose une complète indiffé-
rence, une insouciante légèreté. «L'in-
crédulité de Marie-Antoinette, expli-
que Chantai Thomas, sur le danger des
pamphlets, repose sur une profonde
confiance dans le monde où elle est
née... un monde qui n'existe que sous
la forme réduite et miniaturisée du
Petit Tnanon où elle rêve de recréer
l'univers entier. » «C'est avec la même
légèreté qu'elle gravira les marches de
l'échafaud, du même pas ailé, écrit son
biographe Stefan Zweig, avec ses sou-
liers de satin noir à hauts talons, que
jadis les escaliers de marbre de Versail-
les.»

J.-B. Mx

D Chantai Thomas : La reine scéléra
le. Seuil.

Stefan Zweig: Marie-Antoinette
Grasset.
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v/ fU/ 49,29...50,24 : Dieu prendra soin de vous et I *£L
f \$/  vous fera remonter dans le pays qu'il a promis. _ ¦
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/ Bonne fête: Bonaventure, Donald.
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Tendance : généralement ensoleillé, nuageux en monta
gne.

Situation générale
L'anticyclone centré sur l'ouest

de l'Irlande continue d'influencer le
temps dans notre pays et entraîne
toujours de l'air frais en direction
des Alpes.

Prévisions j usqu'à ce soir
Pour toute la Suisse: le temps

sera généralement ensoleillé. Sur le
versant nord des Alpes, Des cumu-
lus se formeront en montagne, ils

pourront être parfois importants.
surtout dans les Alpes et dans les
Préalpes. Les températures à l'aube
seront de 12 degrés au nord et 18 au
sud , elles atteindront l'après-midi
25 à l'ouest , 22 à l'est et 28 au sud el
en Valais. Limite du zéro degré vers
3400 mètres. Vents du secteui
nord-ouest à nord-est modérés en
montagne, bise parfois modérée sui
le Plateau. .. _„,

(ATS,

f  /  /  - N y pense plus, mon
/ S chéri , fit Claire en le serranl

/ / contre elle.
/ - J'ai une idée géniale, il faut abso-

X lument que je la soumette aux co-
r pains , c'est pour ça que je retourne à

Canaan. Tu sais qu'on n'est pas autorisés à
'entraîner au printemps. Eh bien , je vais

Y demander aux gars s ils sont d accord pour tra-
vailler en douce. Je ne vois pas pourquoi on nous

en empêcherait du moment qu'on n'utilise pas k
terrain de sport de l'école.

- En effet. Et si l'entraîneur n'est pas dans le
coup...

- Comme ça nous serons fin prêts dès le début de
la saison ! Et cette fois-ci, rien ne pourra nous arrê-
ter: tant pis pour nos adversaires, nous les écrase-
rons tous les uns après les autres!

- J'en suis certaine, mon chén. Bonne journée
Se postant devant la fenêtre du séjour , elle regard*
son fils descendre l'allée circulaire sur sa machine e
prendre la direction de l'école. A peine eut-il tourné
le coin qu'elle empoigna le combiné et composa ur
numéro. Au lieu d'avoir le Dr Belmond au bout di
fil , elle tomba sur son répondeur: «Je suis en con
sultation. Veuillez me laisser vos coordonnées, j <
vous joindrai , dès que possible. Merci».

«Claire Ward à l'appareil. Il faut que je vous par
le, c'est urgent. Rappelez-moi au 555 67 52».

Elle jeta un coup d'oeil à la pendule de la cuisine
Huit heures moins dix. Le psychiatre commençaii
ses consultations bien tôt. Sans doute était-elle avec
un patient qui travaillait à New York et ne pouvair
se rendre chez elle qu'à cette heure matinale.

Histoire de passer le temps en attendant le cour
de téléphone du médecin , Claire entreprit de chan-
ger les draps, corvée dont Lily se chargeait généra-
lement. Une séance chez le psychiatre ne durait que
cinquante minutes et l'heure était déjà bien avancée
quand elle avait appelé. Sabrina Belmond ne tarde-
rait pas à la contacter.

Il était huit heures dix lorsque le téléphone son
na.

- Madame Ward ? Dr Belmond. J'ai' bien reçi
votre message. Désolée de n'avoir pu vous télépho
ner plus tôt mais j'ai eu une urgence. Il a fallu que je
m'absente.

- Rien de trop grave, j'espère.
- Vous le saurez en lisant les journaux. Rêve

nons à nos moutons. Vous désiriez me parler, vou;
avez un problème?

- Non , au contraire , s'exclama Claire d'une vob
vibrante. Je crois bien que je n'en ai plus.

- Parfait , commenta Belmond d'un ton qui indi
quait clairement qu 'elle attendait la suite.

^î mmmmwmm^mâkWMm^iMM M

- Robbie est descendu pour le petit déjeuner di
sa propre initiative. Après quoi il est remonté si
doucher , s'habiller et il est parti en classe. Sans qui
mon mari ni moi-même ne soyons intervenus , pré
cisa fièrement Claire.

- C'est tout?
- Non ! J'ai cru remarquer à certains signes qu 'i

était sur la voie de la guérison.
- Quels signes, madame Ward ? s'enquit le psy

chiatre d'un ton neutre.
Claire se mit en devoir de lui parler du projet d<

Robbie concernant l'entraînement de son équipe
ajoutant qu 'elle retrouvait enfin son battant d<
fils.

- Vous ne pouvez pas savoir comme je suis sou
lagée. C'est bien simple, j' ai l'impression de revi
vre.

- Je comprends ça , madame Ward.
- Les choses étant rentrées dans l'ord re, il es

inutile que nous continuions à essayer de retrouver
la trace de sa mère, je suppose?

- Cette urgence m'a obligée à annuler mes ren
dez-vous de la journée , madame Ward , aussi ai-j<
du temps de libre cet après-midi. Pourriez-vous pas
ser à mon cabinet , à trois heures moins le quart , pa:
exemple?

- Bien sûr, acquiesça Claire qui raccrocha ave<
l'impression de s'être fait taper sur les doigts.

Le soulagement qu'elle avait éprouvé en voyan
son fils enfourcher son vélo pour se rendre à l'écoh
fit soudain place à une angoisse sourde qui lui nou;
les entrailles.
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Bulletin de commande

a retourner chez votre libraire ou au>

Le soussigné commande
... ex. Martin Nicoulin, «La Genèse

(+ port et emballage).

Jeep Daihatsu
Rocky diesel F 70
gris métal., état de
neuf , cabriolet bâ
ché, prix
Fr. 22 500 -, ex
pertisée du jour
40 000 km

«021/922 91 68
22-163K

A vendre

CHIOTS
BRIARD
pedigree.

« 038/24 65 89,
b.
038/53 41 15, p.

28-30092.

LUSOCREDITO
Esta em posse permis E
ou C. Naô hésite em
nos contacter
Crédites de 1000 à
SO 000 franc*.
Maxima rapidez, sim-
plicidade e discrécaô
absoluta todos os diar
à partir das 19. Sâba-
dos e domingos. Todc
odia.
Intermédiaire:
R. Garcia, Sion
Tél. (027) 22 72 70.

deM0va
ËiiUurgo»

nes broche - fr - s

364 pa9es ' u

: Editions universitaires
Pérolles 42
1700 Fribourg
« 037/24 68 12.

de Nova Friburgo», au prix de Fr. s

Nom : Prénom :

Rue : NP/Localité

Date : Signature :

Mercede:
450 SE
limousine,
soignée, expert
sée , Fr. 9700.-
évent. reprise.

Garage du Jura
J. Pittet, service
Mercedes,
1145 Bière
« 021/
809 50 26

22-159:

Opel
Kadett , automati
que 1600, mod
83 , soignée, e>
pertisée, facilités.

Garage du Jura
J. Pittet, Bière
« 021/
809 50 26

22-1592

Peugeot 205
GTI
rouge, année
85/86 , expertisée
du jour ,
60 000 km

«021/922 91 68
22-1631E
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11.15 Empreintes
En chemin... Réalisation de Mi-
chel Demierre .
• Des enfants réagissent à un
dessin animé montrant deux clo-
chards chassés de partout. Avec
un conte de Marie-Luce Dayer.

11.30 La petite maison dans la prairie

TSI
12.00 Tennis. Swiss Open. Demi-
finales. Commentaire: Pierre-
Alain Dupuis. En direct de Gstaad.

12.50 Plaisirs d'humour
François Silvant.

13.05 Soko5113
Série. Un homme au-dessus de
tout soupçon, français/alle-
mand.

13.55 Temps présent
La guerre des rhinos.

14.40 Les secrets de la mer
Documentaire. L'énigme du Bri-
tanic.
• Le commandant Cousteau et
son équipe parviennent à attein-
dre un navire coulé à 100 mètres
de profondeur.

15.45 Tour de France
Marseille—Gap.

17.15 Saynètes d'antan
17.30 Imédias

Tâlaf.+ | lalï+a • lac Qnlecac mar.

chent aussi sur la Lune. Réalisa
tion de Michel Châte let. Produc
tion: Philippe Jacot. Journaliste
Jacques Huwiler.

18.00 Laramie
18.50 Loft story
19.15 Loterie suisse à numéros
1Q ICl T l-cnir
20.05 Volets verts

Emission de Jean Bovon et Pierre
Gisling. Depuis Orsières. 1"-* par-
tie : Une route éternelle. Le bimii-
lénaire du Grand- Saint-Bernard de
Martigny à Aoste.

21.30 SOS disparus
Qorira I 'oan Kloiio

TSI
22. 15 env. Festival de jazz de
Montreux. A vec: Stanley Jordan,
Eliane Elias, Lou Rawls, Dianne
Reeves, Tomi Smith. Commentai-
re: Christian Jacot-Descombes.
En direct de Montreux. Chaîne de
l'événement occultant les pro-
grammes de la TSI en Suisse ro-

22.30 Fans de sport
23.00 Volets verts

2e partie: Henry Moore.
• Depuis la Fondation Pierre Gia-
nadda à propos de l'exposition
exceptionnelle consacrée au
sculpteur anglais Henry Moore.
Entretien avec Sir Alan Bowness,
ancien directeur de la Tate Gallery
à Londres.
I ara /a'/ra-a Wara m ! r., »aV

23.35 L'affaire Thomas Crown
98' - USA - 1968. Film de Nor-
man Jewison. Avec: Steve Mc-
Queen, Faye Dunaway, Paul Bur-
ke.
• Une jeune enquêteuse d' assu-
rances tente de prouver que l'au-
teur de cambriolages n'est autre
nii'un milliai-Haira

=iCK =

8.00 Révolution. Drame historique de
Hugh Hudson. Les Etats-Unis en 1776.
10.00 Dessins animés. 11.35 L'homme
au complet blanc. Comédie d'Alexander
Mackendrick. 13.00 Starsky et Hutch, sé-
rie policière. .13.50 La pie voleuse. Comé-
die américaine de Hugh Wilson. 15.30
Hûcc inc -jnlmÂc 1 ****. OE A^^i^J ^^a r»,. U

seph Losey. 18.05 Décode pas Bunny.
19.30 Starsky et Hutch. Série. 20.24
Ciné-journal suisse. 20.30 Fievel et le
nouveau monde. Dessin animé américain
de Don Bluth. 21.50 Pas de grève pour
l'amour. Téléfilm. 23.30 Ray Bradbury
présente , série. 13.55 Le droit de tuer. De
James Glickenhaus. 1.35 Le prince de
Nauv/ Yrtrlf Ha QÎHnoa/ I nmat
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Samedi 15/Dimanche 16 juillet 1989

6.30 Météo
6.35 Mésaventures

Série. On ne badine pas avec la
mort.

7.00 Bonjour la France , bonjour
l'Europe
Présentation: Jean Offredo. 7.00
Météo agricole. 8.00 Météo.

8.05 De la cave au qrenier
8.20 Télé shopping
8.53 Météo
8.55 Club Dorothée samedi
9.50 Pôle position

10.00 Spécial Disney samedi
10.25 Zorro. Série. Zorro par
procuration. 10.50 Jacky show
D. T. 11.10 Jem et les hologram-
mes

11.30 Jeopardv
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
12.55 Météo
13.00 Journal
13.15 Reportages

Proposé par Michèle Cotta et
Jean-Claude Paris. Les révolu-
tions françaises.
• La Révolution française ne se
limite pas à ce qui a pu se passer à
Paris le 14 juillet 1789. Cette
émission enquête sur les révolu-
tions qui secouèrent les provinces
de Bretagne, de Provence et du
Dauphine.

13.45 La Une est à vous
Jeu: Télé fidélité. Aventures :
Chapeau melon et bottes de cuir -
L'aventure est au bout de la route
— An nom Ho la Irai £r*iaanr*a**a-fir*-

tion: Le sixième sens - L'âge de
cristal - La 4° dimension. Policier:
Mac Gruder et Loud - Opération
trafics - Les nouvelles aventures
de Beans Baxter. Comédie: Ma-
dame SOS - La croisière s 'amuse
- Faut se faire la malle. Variétés:
La Compagnie créole, Jackie
Quartz. 13.55 Salut les homards.
Fûi i i l lo înn Ai /or - - Alain Cïanac

Martine Logier , Nathalie Ortega.
14.25 La Une est à vous (suite).
15.45 Tiercé à Evry.

17.40 Trente millions d'amis
Proposé par J.-P. Hutin. Le défilé
de Marie Courrèges. Fille du cou-
turier André Courrèges, Marie est
la femme jockey la plus jeune de
France. Sacrétatou. Les rubriques
rlo I' QTQ P *H I ir-ati r\r\ à l'amorifainû

Ray Berwick' s est le plus célèbre
dresseur d'animaux d'Hollywood.

18.15 Les professionnels
Série. La médecine qui tue.
Avec: Gordon Jackson, Martin
Shaw, Lewis Collins.

19.05 Marc et Sophie
Série. Le péril jeune.

19.30 La roue de la fortune
on nr\ Uimaii

20.20 Résultats du tiercé
20.25 Météo
20.28 Tapis vert
20.30 Tirage du Loto
20.35 Intervilles
22.35 Dans la chaleur de la nuit

Série. Ne te retourne pas ( 1 - par
tie). Avec: Carroll O'Connor , Ho
ward Rollins, Alan Autry .

93 .90 Fnrmnlp çnnrt
Présentation: Roger Zabel. Moto:
spécial 500 cm au Mans. Grand
Prix F1 à Silverstone. Escrime:
Championnat du monde à Denver.

0.20 Une dernière
0.35 Météo
0.40 Intrigues

*-**£.* .. C -*._.. ¦._*_ A . , n r. ¦ C IA .^.A

Dessalles, Gérard Touratier , Do-
minique Liquière.

1.05 Mannix
Série. L'affaire Danford.
• Un maître chanteur menace la
carrière d'un politicien. Mannix
doit effectuer le dernier versement
nranr fair*-*, r-dccor lp a"*hantanp
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6.30 The Flying Kiwi. Adventure séries.
7.00 The Nescafe UK Top 50. Pop music
show. 8.00 Fun Factory. Sky 's children's
show. 12.00 Trans World Sport. 13.00
World Wrestlemania Fédération Supers-
tars of Wrestling '89. 14.00 Saturday
Movie Matinée - Dick Barton strikes back.
16.00 Sara. Adventure séries. 17.00
Tha Mocralo I lia" Ta-an RO
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8.30 Journal des sourds et des
malentendants

8.50 Câlin matin
Présenté par Marie Talon et Bi-
boun. Les aventures d'une souris
sur Mars : La souris qui fait du ciné-
ma. Tifou : Ombres chinoises.
Alex: Le monde en grand. Barba-
papa : Le repas de bébé. Mimi Cra-
cra nettoie sa statue. Bibifoc :
Sous la glace.

9.30 Eric et compagnie
Présenté par Eric Galliano et Noël-
la. Les maîtres de l'univers : Un
pacte dangereux. Bécébégé: Je
vous en prie, reprenez-laI Pitou:
Comment trouver un petit chiot?
Popeye: Quelle coquille. Les
Ewoks: La colère des phlogs.
Transformer: Sauvez le soleil.
Graffitis 5-15: Les cascadeurs.
Malvira.

11.50 Météo
11.55 Flash info - Tiercé
12 05 Pilntps rip nourse 2 Série!
13.00 Le journal
13.30 Météo
13.40 L'homme qui tombe à pic

Série. Copie conforme.
14.30 Aventures-voyages

Documentaire.
• Je veux le soleil debout. Un petit
handicapé mental est intégré à
une éauioe d'aloinistes.

15.15 Le Tour de France
Présenté par Patrick Chêne, Ro-
bert Chapatte et Jean-Paul Olli-
vier. L'étape du jour en direct : 148
étape , Marseille-Gap. A chacun
son Tour , par Jacques Chancel,
Robert Chapatte et Michel Druc-
ker.

18.10 Bourrel et Maiaret
Les enquêtes du commissaire
Maigret. Téléfilm. Cécile est
morte. Réalisation de Claude Bar-
ma. D'après l'oeuvre de Georges
Simenon. Avec: Jean Richard
(Maigret), Maud Rayer (Cécile),
Gérard Berner (Gérard), Nicole
Pescheux (Berthe), Maurice Garrel
(Danriiiranri.. Jfinn Mir.haij ri /lp
juge Comeliau), Bernard Charlan
(M. Leloup), François Cadet (Lu-
cas).
• Une jeune femme ne parvenait
pas à rencontrer Maigret et lui fait
parvenir un billet où elle lui donne
rendez-vous. Intrigué, le commis-
saire se rend à l'endroit indinué et
découvre un cadavre.

19.35 Le journal du Tour
20.00 Le journal
20.35 Météo
20.40 Jeux sans frontières
22.00 Les grandes batailles

3. Documentaire. La bataille de
I' Atlantim IP

23.00 Le journal
23.10 Météo
23.15 Retour au château

2. Feuilleton. Réalisation de Char-
les Sturridge et Michael Lindsay-
Hrw-in H'anrèR l'npiiv/rp ri'FvpIvn
Waugh. Avec: Jeremy Irons
(Charles Ryder), Anthony An-
drews (Sébastian Flyte), Diana
Quick (Julia Flyte), Jane Asher
(Celia Ryder).

0.50 60 secondes
Inwitp- Phirn Rliarnnp artistp
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12.05 Maratona d'estate. 13.30 Tele-
giornale. 13.55 TG1-Tre minuti di...
14.00 Susanna. Film di Howard Howks.
15.40 Vedral. 15.55 Anniverssario di
San Francesco di Assisi. Concerto per
gli ambasiatori. Dalla Basilica di San
Francesco di Assisi. 16.55 Settegironi
al Parlamantra 1*7 9R Çraor-iala Patata

18.05 Estrazioni del Lotto. 18.25 Parole
e vita. 18.35 Premio Rino Gaetano.
19.40 Almanacco del giorno dopo.
19.50 Che tempo fa. 20.00 Telegiorna-
le. 20.30 La signora in giallo. Téléfilm.
21.45 Pink Floyd in Concerto. In diretta
da Venezia. 23.15 Telegiornale. 23.25
TG1-speciale. 0.15 TG1-notte. 0.30
Paoci nal hi ilo Pilm rii I k/raH D-axnn
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10.30 Rencontres

Spécial jeunes. Avec: Claude Evin,
ministre de la Santé.

12.00 Estivales
12.57 Flash 3.

13.00 Tennis
40e Coupe de Galéa.

14.30 Les voiles de la liberté
En direct de Rouen.

16.00 Sports - Loisirs
16.00 Tennis. Coupe Annie Sois-
bault en direct de Mimizan.
• Cette coupe mondiale féminine
réservée au moins de 21 ans a vu
le jour en 1963 et s'est tenue suc-
cessivement à Deauville puis au
Touquet. Seize équipes internatio-
nales y participent. Les équipes de
trois se rencontrent en deux sim-
ples et un double. 16.10 Tennis.
Arcachon Ladies ' Cup. Dominique
Champot et François Jauffrel
commentent les demi-finales en
direct d'Arcachon. 17.00 Flash 3.

17.03 Samdynamite
Ravioli. Les aventures d'une fa-
mille ours. Boulevard des toons
Maguilla Gorilla. Les fils de la par
thère rose. Le vagabond. Les nou
veaux Bisounours.

19.00 Le 19-20
19.58 Ulysse 31
20.05 La classe
20.35 Samdynamite

20.35 Baby Huey. 2. L'indésira
hlo. 20.45 Ratman ? La fem
me-chat (1). 21.10 Les aventu-
res de Katnip. 8. Le chat va au
paradis. 21.20 Batman. 2. Chat
ou tigre (2). 21.45 Betty Boop.

21.50 Soir 3
22.20 La Marseillaise

Qalar-tii-an Hac moilloiirc mramantc

du spectacle de Jean- Paul Goude.
Défilé du 14 juillet entre l'Etoile et
la Concorde de 1700 artistes du
monde entier.

3.15 La grande aventure d' Aix
2. Série. Co'sî fan tutte.

0.10 Sports 3
Snécial COUDS de Galéa.

ybp *Jà ÔRpMSBEiîEilI
z ĵT Si ni is a B ia EI IM a m ta IM m
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11.50 Tagesschau
11.55 Tennis

Swiss Open. Direkt aus Gstaad
Halbfinals. Reporter: René Borto*
lani.

16 55 Svi7ra rumantsnha
17.40 Gutenacht-Geschichte .
17.55 SEISMO Multimedia
18.45 Schweizer Zahlenlotto
18.50 Kalânder
19.30 Tagesschau - Sport
19.50 Wort zum Sonntag
20.05 Der Mustergatte

Lustspiel in drei Akten von Avery
Hopwood.

21.40 Tagesschau
21.55 Sportpanorama
22.55 Der Equalizer

Amerikanische Detektivserie.
Krankhafte Eifersucht.

23.40 Nachtbulletin
23.45 Eine tôdliche Bedrohung

(Summer of Fear.) 89' - USA -
1978. Spielfilm von Wes Craven

Sélection radio

9.05 Zone bleue. Promenades et ren-
contres , aujourd'hui à Genève. 11.05
Le kiosque à musique, en direct du
marché couvert de Montreux. 13.00
Bazar du samedi. La vie des stars
rnira ^An À tMIMf. laaa. «»%Ul.....a ri ~ C

dio Suisse Romande. 14.05 Samedi
loisirs. Les animaux , les plantes, les
jeux... 17.00 Paroles et Musiques, sé-
rie d'autoportraits de stars. 18.30 Les
jardins du casino , en direct du 23e Fes-
tival internationa de jazz de Mon-

8.15 Terre et ciel. Chrétiens après la
Révolution. 9.05 Les vacances de l' art
choral. 10.05 Samedi-musique.
12.05 La Révolution des autres
CRPLF. 12.35 Dis-moi demain. Malvil-
le. 14.05 Provinces avec , à 14.40,
Espaces suisses La Chaux-de-
Fonds; 16.05 Nos patois. La vie sur
l'alpage de Mandelon/VS. 17.05 Jazz
en direct du Festival de Montreux.
or» ne 1 *A *A A,. *. *««?:..«I» o :.. ..

Mozart, Salzbourg 1989. Quatuor Pre
Arte de Salzbourg, Hatto Beyerie, alto.
Quatuor en sol majeur , KV 387; Quin-
tette en si bémol majeur , KV 174;
Quintette en do majeur , KV 515.
21.30 (en différé). Sonates pour piano
et violon KV 301 à 306. 22.40 env. L.
van Beethoven : Symphonie N° 6 en fa
majeur op. 68, dite «Pastorale»; H.
Purcell : 3 Fantaisies; J.-Ph. Rameau :

7.02 Avis de recherghe. 9.07 Carnet
de notes. 11.00-2.00 Journée excep-
tionnelle. En direct de Montpellier.
12.00 En direct de la salle Pasteur du
Corum, concert de la Fondation Bera-
casa , oeuvres de Beethoven, Brahms,
Debussy. 17.00 Désaccord parfait.
CmloalAn iaiiklIniiat Ol"! On r-„„„„,.
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12.00 Tennis
Semifinali.

18.05 Scacciapensieri
18.35 II vanaelo di domani
18.50 Estrazione del Lotto svizzero

a numeri
19.00 Una coppia impossibile

Téléfilm. Sangue blu.
19.30 Attualità sera
19.45 Teleqiornale

In occasione del 20? anniversa-
rio dello sbarco sulla Luna

20.20 Conto alla rovescia
(Countdown.) 100' ca. - USA -
1968. Film di Robert Altman.

22.00 TG sera
22.15 Sabato sport
23.15 Dal Casino municipale di

Campione d'Italia: Viva
Hollywood
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10.35 Hitparade im ZDF. 11.20 Cow-
boys. 11.50 Showfenster. 12.15 Plus-
minus. 12.55 Presseschau. 13.45 Der
kommunistische Bruderkuss. 3. 14.30
Halln Snpnrpr 1 fi OO nip Wikhpimpr
1/6. Fernsehserie. 16.00 Der Berliner.
16.40 Gesundheitl Medizin im Ersten.
17.55 Tagesschau. 18.00 Sportschau.
18.55 Regionalprogramme. 20.15 Spiel
ohne Grenzen. 21.50 Tagesschau.
22.05 Menschenraub. Spielfilm von Alex
Segal. 23.45 Revolverlady. Spielfilm von
Louis King. 1.05 Tagesschau. 1.10
Nachtaedanken.

•wm ¦•̂ ^k ^~ Allemagne 2 
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14.00 Das Ràtsel der Gefùhle. 4. 14.30
Kleine Residenz. Spielfilm von Hans H.
Zerlett. 15.55 Dornroschen. 16.15 Die
Welt der Marionetten. 17.05 Mein Name
ist Hase. 17.15 Unter der Sonne Kalifor-
niRnR 1R.10 I anriprçnipnpl 1Q OO Han-
te. 19.30 Die Pyramide. 20.15 Wunsch-
film der Woche : 1. El Hakim. Spielfilm von
Rolf Thiele. 2. Spion in Spitzenhôschen.
Spielfilm von Frank Tashlin. 3. Hôtel Inter-
national. Spielfilm von Anthony Asquith.
22.00 ca. Heute. 22.05 ca. Das aktuelle
Sport-Studio. 23.25 Mercenario - Der
Gpffimhîptp Sniplfilm vnn Sprnin Pnrhi ir-
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16.00 Arzt aus Leidenschaft. Spielfilm
von Werner Klingler. 17.30 Bild(n)er der
Phâamlo / 1 l  1 O /Tin i ;n Ĵnn^.̂ » -1 O -ira

Beim Wort genommen. 19.00 Ebbes.
19.25 Das Sandmânnchen. 19.30 Eu-
ropa unterm Hakenkreuz. 5. 20.15 Pre-
mière: 1789... und wir. 20.45 Sûdwest
aktuell. 20.50 Notenschlùssel. Musik und
Révolution. 21.35 Première : 1789... und
wir. Ballett-Spektakel von Maurice Béjart.
Aufzeichnung im Grand-Palais in Paris.
RAI SA 15.07 27
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9.00 Planquez les nounours!

Samedi 15/Dimanche 16 juillet 1989

11.45 L'oiseau des cimes
• Ce film de Mie Fèuerstein nous
emmène à la rencontre du gypaète
barbu qui est à l'heure actuelle très
rare dans notre pays.

12.05 Volets verts
Emission de Jean Bovon et Pierre
Gisling. Henry Moore. Depuis la
Fondation Pierre Gianadda à pro-
pos de l' exposition exceptionnelle
consacrée au sculpteur anglais
Henry Moore.

12.35 Carnotzet

Plaisirs d'humour

12.50 Les chasseurs en exil
13.05 Supercopter
13.55 Cap danger
14.20 Génération pub

DRS
En alternance: 14.50 Motocyclis-
me. Grand Prix de France. 500 cm.
En direct du Mans. 15. 15 Auto-
mobilisme. Grand Prix de Grande-
Bretagne. Commentaire: Jacques
Deschenaux. En direct de Silvers-
tone.

15.05 Un avion sous la mer
15.30 Tour de France

Gap-Orcières-Merlette
17.00 Saynètes d'àntan
17.15 Jour de fête

76' - France - 1948. Film de Jac
ques Tati. Avec: Jacques Tat
Guy Decomble , Paul Frankeur.

18.30 Empreintes
18.45 Fans de sport
19.30 TJ-soir
20.00 Tatayet show

Emission de variétés de la RTBF

Cycle cinéma suisse

6.30 Météo
6.35 Intrigues

Série. Cabinet particulier.
7.00 Bonjour là France , bonjour

l'Europe
7.55 Jardinez avec Nicolas
8.10 Club Dorothée dimanche

8.20 Spécial Disney dimanche.
8.35 Club Dorothée dimanche
(suite). 10.10 Spécial croissants.

10.35 Les animaux du monde * - La
grande aventure de la vie
Présentation: Marlyse de La Gran-
ge. L'invasion des plantes et
des insectes. Invité: Le profes-
seur Louis David.

11.00 Météo
11.05 Auto-moto

Grand Prix de France moto au
Mans. Course des 250 cm en di-
rect.

11.30 Téléfoot
La Copa America. Les cartes de
visite du club. Présentation des
clubs de football avant la rentrée.

12.30 Le juste prix
12.55 Météo
13.00 Journal
13.15 Un flic dans la mafia
14.05 Rick Hunter , inspecteur de choc
15.00 Spécial sports

15.00 Grand Prix de France moto
au Mans (500 cm). 15.25 Grand
Prix de Formule 1 de Grande-Bre-
tagne à Silverstone. 16.30 Tiercé
à Maisons-Laffitte. 16.40 Spécial
sports. Grand Prix de Formule 1 de
Grande-Bretagne à Silverstone
(suite) . 17.05 Grand Prix de
France moto au Mans - Side-car.

17.20 Disney parade
18.30 Vivement lundil

Série. Le grand saut.
19.00 7 sur 7 .
20.00 Journal
20.28 Tapis vert
20.30 Max et les ferrailleurs

110' - France -'1970. Film de
Claude Sautet. D' après le roman
de Claude Néron. Musique: Phi-
lippe Sarde. Avec: Romy Schnei-
der (Lily), Michel Piccoli (Max),
Bernard Fresson (Abel), François
Périer (Rosinski), Georges Wilson
(le commissaire), Henri- Jacques
Huet (Dromadaire), Jacques Can-
selier (Jean), Alain Grellier (Guy).
• Afin de prouver son effi cacité ,
un policier solitaire utilise une
prostituée pour fréquenter le mi-
lieu des gangsters.

Cine dimanche

22.25 Les films dans les salles
Proposé par Hervé Masini.

22.30 Extérieur nuit
110' - France - 1980. Film de
Jacques Bral. D' après un sujet ori-
ginal de Noël Burch. Musique:
Karl-Heinz Schafer. Avec: Chris-
tine Boisson (Cora), André Dus-
sollier (Bony), Gérard Lanvin (Léo),
Jean- Pierre Sentier (Charles), Ma-
rie Keime (la grande bourgeoise),
Elisabeth Margoni (Véronique),
Lydie Pruvot (la fille du club de
jazz).
• Léo, un musicien de jazz qui
gagne sa vie en composant des
musiques publicitaires, quitte sa
petite amie. II va demander à un de
ses amis de l'héberger. Bony et lui
se sont connus en 1968 sur les
barricades mais les temps om
bien changé. Bony est écrivain,
toujours en quête d'éditeur. I
n'apprécie qu 'à demi l'installation
de son ami chez lui. Un soir , Lée
rencontre Cora , une jeune femme
chauffeur de taxi qui n hésite pas a
détrousser ses clients. Elle rejoim
Léo sur la banquette arrière de son
taxi et ils font l' amour.

0.20 Une dernière
0.35 Météo
0.40 Intrigues

Série. Je retourne chez maman.

Coup de cœur

9.50 Yvette Chauviré
Emission proposée par Flavia Ma-
tea. Film de Dominique Lelouch.
Avec la participation de Rudolf
Noureïev et Henri Sauguet.

10.50 Motocyclisme
Grand Prix de France. 250 cm.

TSI
11.00 env. Tennis. Swiss Open.
Finale. Commentaire: Pierre-Alain
Dupuis. En direct de Gstaad.

20.50 Si le soleil ne revenait pas
112' - Suisse - 1987. Film de
Claude Goretta. D' après le roman
d.e Charles Ferdinand Ramuz.
Avec: Charles Vanel, Catherine
Mouchet , Philippe Léotard , Raoul
Billerey.
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• Dans un village de montagne
perdu au fond d'une vallée, un vieil
homme annonce la fin du monde.
La menace de la mort va désor-
mais peser sur cette communau-
té.

22.50 Le pouvoir de Solovki

=ra
8.00 Dessins animés. 9.00 Décode pas
Bunny. 10.25 Law, série. 11.10 Bigfooi
et les Henderson. De William Dear. 13.00
Starsky et Hutch, série. 13.50 Meurtre au
soleil. Film policier de Guy Hamilton avec
Peter Ustinov , Jane Birkin. 15.30 Rambo;
II était une fois l'homme. 16.20 Père et
impairs , série. 16.45 Rawhide, série.
17.35 Arizona Junior , de Joël Coerï.
19.05 Frank' s Place , série. 19.30 Starsky
et Hutch, série. 20.24 Ciné-journal suisse.
20.30 Mishima. Drame biographique nip-
po-américain en noir/blanc. 22.30 Coren-
tin ou les infortunes conjugales , de Jean
Marbœuf. 0.05 Betrayed by Innocence.
Téléfilm d'Elliot Silverstein.
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6.30 Bailey 's Bird. Adventure séries.
7.00 The Hour of Power. Religious pro-
gramme. 8.00 Fun Factory. SKY's chil-
dren 's programme. 12.00 International
Motor Sports. 13.00 Mobil Motor Sports
News. Motor racing magazine. 13.30
Fashion TV. 14.00 Sunday Movie Mati-
née. TBA. 16.00 Beyond 2000. Science
& technology séries. 17.00 Big Valley.
Western séries.

LALIBERTE
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8.30 Câlin matin
9.00 Emissions religieuses

12.05 II était une fois, le cirque
3. Documentaire. Avec: Mazor
Revolving (voltigeurs anglais),
Elios Chimpanzés (Mexique el
Yougoslavie), Tovaritch (équili-
bristes de Mexico et de Yougo-
slavie), Arti Doro (clowns , de
Mexico et de Yougoslavie), Hunor
Troup (acrobates russes), Taras
Bul ba Tigers (Espagne), Malika
Mills (illusionniste avec chien), Ro-
bert Brothers Eléphants (Angle
terre).

13.00 Journal
13.30 Météo
13.40 Privée de choc

3. Série. Un coup le modèle.

MÊàJi m

14.30 La planète des animaux
3. Documentaire. La vie de Fjor-
dland.

15.20 Sports été
18.10 Papa catcheur

• Un imprésario demande au Fou
masqué de révéler sa véritable
identité.

18.40 Stade 2
Présenté par Daniel Cazal. Cyclis-
me: Tour de France en direct
d'Orcières-Merlette. Moto : Grand
Prix 125-250-500 cm. Rugby:
Australie-Lions britanniques, 3e

test. Automobilisme: Champion-
nat du monde des rallyes. Foot-
ball : Sujet sur Eric Cantona et Sté-
phane Paille. Automobilisme:
Grand Prix de Formule- 1 de Sil-
verstone. Barefoot—ski nauti-
que: Championnat de France. Ré-;
sultats: Images de la semaine.

19.10 Le journal du Tour
19.30 Les pique-assiettes

3. Série. Maxie stop.
• Les pique-assiettes organisent
une course cycliste.

20.00 Le journal
20.30 Météo

Le policier du dimanche soir

20.35 Un commissaire enquête
Téléfilm. Duel. Réalisation de W.
Becker. Avec: Hansjôrg Felmy (le
commissaire Haferkamp), Heinz
Baumann (Degenhart), Ursula Lin-
gen (Marion Mezger), Wermer
Bruhns (Mezger) , Thomas Astan
(Jim), Willy Semmetrogge (Kreut-
zer) .
• Marion Mezger , la femme d' un
milliardaire, est enlevée. Son mari
paie la rançon. Le commissaire
trouve la trace du criminel, mais ne
peut rien prouver.

22.15 Etoiles
Proposé par Frédéric Mitterrand et
J.-Chr. Rose. Baudouin et Fabio-
la.

23.20 Dernière édition
23.40 Météo
23.45 60 secondes

Invité: Fernando Solanas. cinéas-
te.

23.50 Musiques au cœur de l'été
Présenté par Eve Ruggieri.
Concert enregistré au Festival de
Montpellier en 1986. Avec: l'Or-
chestre de Chambre de l'Europe
dirigé par Claude Abbado (Sym-
phonie classique de Prokofiev et
Symphonie concertante en si ma-
jeur op. 84 de Haydn).

0.30 Le journal du Tour (R)

^muNom
9.55 Santa Messa. Celebrata da Sua San-
tita Giovanni Paolo II dal Santuarlo di Dro-
pa. 12.15 Parola é vita. 12.25 Linea ver-
de. 13.30 Telegiornale. 13.55 Fortunis-
sima - II gioco del Lotto. 14.00 La si-
gnora del venerdî. Film di Howard Hawks.
1 5.35 Sopora di gloria. Téléfilm. Una va-
canza movimentata. 16.35 Richie Rich.
Cartoni animati. 17.00 Gli innocenti
vanno all' estero. Téléfilm. 19.50 Che
tempo fa. 20.00 Telegiornale. 20.30
Quo vadis? 3. Sceneggiato. 22.00 lo
Jane, tu Tarzan. Spettacolo di Enzo Tra-
pani. Con: Carmen Russo , Sebastiano
Somma. 23.10 La domenica sportiva. A
cura di Tito Stagno. 23.35 16° Premio
internazionale Flaiano di letteratura, tea-
tro , cinéma, televisione. 0.10TG 1 -notte.
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9.30 Victor
9.45 Amuse 3

10.30 Les voiles de la liberté
10.45 Sports 3
11.30 RFO hebdo
12.00 Les voiles deJa liberté
13.05 D' un soleil à l' autre
13.30 Forum RMC/FR3
14.30 Sports - Loisirs
17.03 Montagne
17.30 Amuse 3
19.00 La loi selon McClain
19.46 Les voiles de la liberté
20.02 Benny Hill
20.30 Les voiles de la liberté
20.35 Optique: la cathédrale
21.40 Les voiles de la liberté
22.05 Soir 3

Cinéma de minuit
Soirée Cari Theodor Dreyer

22.30 Vampyr ou I étrange aventure
de David Gray
70' - Fr.-AII. - 1932 - V.o, Film
de Cari Theodor Dreyer. Avec :
Julian West , Maurice Schûtz , Jan
Hieronimko. 23.40 Ils attrapè-
rent le bac. 12' - 1948 - V.o.
Court métrage de Cari Theodor
Dreyer.

23.55 Musiques, musique

MANCHE
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10.25 Ich, Christian Hahn
3/ 13. Das grosse Los.

10.55 Tennis
Swiss Open.

14.10 Motorrad
Grosser Preis von Frankreich

15.10 Automobil
Grosser Preis von England.

17.15 Motorrad
17.45 Gutenacht-Geschichte
18.00 Lànder , Reisen , Vôlker

Die Seidenstrasse.
18.45 Sport
19.30 Tagesschau
19.50 Kultur aktuell
20.05 Léo der Kriegsheld

(Le mur de l'Atlantique.) 85' - Fr. -
It. - 1970. Spielfilm von Marcel
Camus. Mit Bourvil,

21.30 Tagesschau
21.40 Sport in Kùrze
21.50 Poésie auf Tasten (II)

Cecil Licard spielt die zwôlf Etùden
opus 10 von Frédéric Chopin.

22.20 Die kleinen Fùchse
(The Little Foxes.) 112' - USA -
1941. Spielfilm von William Wy-
ler.
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11.00 Tennis. Finale.
14.30 Motociclismo
15.10 Automobilismo

Gran Premio d'Inghilterra
17.10 Motociclismo

Gran Premio di Francia.
18.05 II bisonte americano
18.30 La parola del Signore
18.40 II vento e il tempo
19.30 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.15 Appesi a un filo

2. Sceneggiato.
21.45 Domenica sport
22.25 Domenica sport

2.a. parte.
23.00 Piaceri délia musica

Regia di Enrica Roffi. Claude De-
bussy : Quartetto in sol minore
op. 10. Franz Schubert .
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6.00 Grandeur nature. 6.15 Chemin
faisant: «Le Creux de l'Enfer», du côté
des gorges de la Tine et de la Sarine.
9.05 Les croissants sont meilleurs le
dimanche. Retrouvailles avec la bande
originale de souvenirs de l'écrivain Mi-
reille Kuttel. Sur OM: 11.05-12.05
Bleu ciel, avec Frédéric Debuyst , spé-
cialiste de l' architecture sacrée. 13.00
Le bar de la plage. Les improvisations
estivales des deux Patrick , Lapp et
Nordmann. 16.05 L'heure espagnole.
Aujourd'hui : football et spectacles.
17.05 Cap crépuscule. Le retour de
week-end sur une route musicale.
20.05 Les jardins du casino. En direct
du Casino de Montreux , les concerts
de Tanika Tikaram , Brendan Croker
and The 5 O' Clock Shadows. 1

xxws&mm sm
9.10 Messe transmise de I Abbaye de
Saint-Maurice/VS. 10.05 Culte trans-
mis du temple de Leysin/VD. 11.05
L'éternel présent. Avec Luc-François
Dumas (2 et fin). 12.05 La Révolution
des autres. 12.35 Feuilleton musical.
Vincent d'Indy (3 et fin). 14.05 L'été
des festivals. Festival d'orgues de
Lahti 1988. Folke Forsman, orgue.
16.00 Question d aujourd hui. L Afri-
que du Sud en questions. 17.05
L'heure musicale. Emerson String
Quartet de New York à Pully. Proko-
fiev : Quatuor à cordes N° 1, op. 50;
Mozart : Quatuor à cordes en mi bémol
majeur KV 428; Brahms: Quatuor à
cordes en la mineur, op. 51 N° 2; J.
Haydn: Finale du Quatuor à cordes en
mi bémol majeur. 19.00 Méridiens. A
la rencontre des musiques du monde:
La tradition celtique. 20.05 Boulevard
du théâtre. «Quoat-Quoat», de Jac-
ques Audiberti.
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9.07 Musiques sacrées. Brixi: Régina
Coeli; Cernohorsky: Quatre Domine
irasceris; Miçhna Z Otradovic: Chants
pour le temps de Pâques; Cernohors-
ky: Fugue en ut mineur; Antonin:
Messe solennelle en ut majeur. 12.00
Ballets. Pages de Dukas, Dutilleux,
Prokofiev. 14.02 Fidèlement vôtre
Beethoven, Méhul, Franck , Ravel, De-
bussy, Poulenc , Prokofiev, Janacek
17.00 Comment l'entendez-vous?
Méditation des langues. Purcell , Mon-
teverdi, Haendel, Rameau Mozart, R
Strauss, Debussy, Britten. 19.OC
Montpellier , concert en direct. Beet-
hoven: Sonate en sol majeur , opus 14
N°2; Debussy : Suite bergamasque;
Chopin: Nocturne en fa dièse min.,
opus 48 N° 2, Polonaise en fa dièse
min. opus 44, Quatre mazurkas op.
24, Scherzo en mi maj., op. 54. 20.30
XIX - XX Debussy, Rameau, Ravel,
D'Anglebert . 21.30 Aix-en-Provence.
Jean Gilles : Requiem.
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10.00 Kùhne Mânner, starke Frauen.
11.30 Die Sendung mit der Maus. 13.45
Allein durch die Wildnis. 4/5. 14.15 45
Fieber. 15.00 Sternstunden : Flug in Ge-
fahr. 16.10 Der Vogel làsst das Singen
nicht. 17.00 ARD-Ratgeber: Technik.
17.30 Geschichten der Bibel. 2. 18.10
Sportschau. 18.40 Lindenstrasse.
19.10 Weltspiegel. 19.50 Sportschau-
Telegramm. 20.00 Tagesschau. 20.15
Zwei ausgekochte Gauner. Spielfilm von
Jeremy Paul Kagan. 21.55 Titel, Thesen,
Temperamente. 22.25 Tagesschau.
22.30 Hundert Meisterwerke. 22.40 Vor
zwanzig Jahren. 23.25 Detektiv Rock-
ford: Anruf genùgt.
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9.30 Ehret , liebet , lobet ihn. 10.15 Mo-
saik. 11.00 ZDF-Fernsehgarten. 12.47
Sonntagsgespràch. 13.30 Wind in der
Weiden. 13.50 Gruey - Der Held, dei
immer fâllt. 14.15 Neues aus Uhlen*
busch. Série. 14.45 Ganz persônlich
1 5.1 5 Mein Bruder und ich. 1 6.55 Danke
schon. 17.10 Die Sport-Reportage,
18.10 ML. 19.10 Bonn direkt. 19.30
Trapper , Siedler und Indianer. 20.1 5 Fac-
keln im Sturm. 6/ 12. Fernsehfilm. 21.45
Heute. 22.00 Man nannte sie Verràter.
23.00 Ballerina. 1. Kôrper und Seele. Von
und mit Natalia Makarova.
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14.30 Sehen statt Hôren. 17.15 Wan-
dertip. 17.30 Nimm's Dritte ! 18.00 Tou-
nstik-Tip. 18.15 Rheinreise. 19.00
Treffpunkt. 19.30 Solo fur 12. 19.55
Musik fur Sie. 20.15 Europàische Kultur*
ponrâts: Gae Aulenti. 21.00 High Socie-
ty. 1. Adel in Europa. 21.50 Sport. 22.45
Edgar Briggs. das As der Abwehr. 3/11.
Englische Spionagekomôdie. 23.10
Bild(n)er der Chemie (2). 23.40 Nachrich-
ten


