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La pause a été bien courte pour les footballeurs de ligue nationale qui reprennent le championnat ce week-end. Sur le plan Le Conseil d'Etat vient d'adopter un nouveau projet de loi sur les rapports entre
fribourgeois, l'attraction se situera au stade de Bouleyres où le FC Bulle attend le FC Fribourg. Et voici revenu le temps du Eglises et Etat. Mais cette fois, il s'est armé contre les velléités de référendum en
derby... et la joie de ia réussite. OD Bruno Maillard tenant compte de toutes les objections formulées en 1986. A peu de chose près, les

paroisses resteront ce qu'elles sont... QD Jean-Louis Bourqui-a
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Alors qu'une partie de la vallée de Joux est privée d'eau potable à la suite de la pollution d'une source par du purin, de l'huile
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© Tina Modotti,
photographe
et révolutionnaire.

Peu de femmes ont connu au cours
de ce siècle une vie plus aventureuse
que Tina Modotti. Ouvrière à 13
ans, actrice du cinéma muet à Hol-
lywood à 20 ans, photographe re-
connue peu après à Mexico, elle
deviendra dès les années 30 une
ardente militante politique. De Ber-
lin à Moscou, puis dans l'Espagne
de la guerre civile, elle ne cessera de
s'engager. Portrait d'une femme
hors du commun.
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Panorama de
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A vendre

superbe ferme vaudoise
habitable ou à rénover , très-bien si-
tuée dans la région de Lucens.

Pour visite et renseignements ,
«037/52 26 57

17-304167

Pour vendre
votre

TERRAIN
VILLA
IMMEUBLE
Un coup de fil
suffit !
e 037/26 37 71

A louer, à Vua-
dens,
pour fin octobre,

APPARTEMENT
3 grandes pièces,
mansardé, balcon,
garage , place de
parc , Fr. 975.-
sans charges.

« 029/2 89 72
(dès 19 h. 30)

17-461362

A louer pour
le 1w août 1989

STUDIO
au 1" étage,
immeuble
Vuarines D/1,
Belfaux
-s 037/22 81 82.

17-304158

A vendre
à Corcelles-Payerne

appartement 4 pièces
spacieux , balcon, situation tranquille,
cuisine moderne, four micro-ondes,
congélateur, lave-vaiselle, finitions

à choix.

Pour tous renseignements :
a* 037/61 26 86

A vendre

GRAND CHALET
OCCASION UNIQUE

au Lac-Noir (Schwarzsee)

conviendrait pour 2 familles (2 saisons)
habitable toute l' année ou colonie de va-
cances pour 12 à 15 personnes.
En partie meublé avec quelques objets
anciens , cheminée à feu. Fr. 165 000.-
(pêche , chasse , champignons, bateau, ski
près 2 ski-lifts.

Occupation immédiate et discrétion assu-
rée.

« 037/26 20 72 (avant 9 hj*le matin)
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A vendre, 8 km de Fribourg, proximité jonc-
tion N12

SUPERBE VILLA
1200 m2, 14 x 10 m, construction 1979, jar-
din arborisé, store automatique, piscine
chauffée jusqu 'à 36°, avec thermolift contre-
courant , baignade toute l'année, pas d'entre-

' tien + douche jardin.

Vue imprenable, possibilité d'acheter en plus
1200 m2 devant , droit de préemption.
Telenet 5 prises, tranquillité garantie.

Rez: living avec cheminée , bibliothèque, cui-
sine équipée luxe grès d'Artois , 2 ch. à c,
salle de bains, douche, 2 lavabos, 2 W. -C.
séparés luxe.

I" étage: 3 ch. à coucher , douche, lavabo,
W.-C.

s.-s.: garage 2 voitures, porte automatique,
lave-linge + sèche-linge Miele + 1 ch., 2 ca-
ves.

Intermédiaire s 'abstenir.
Hypothèque à disposition.

Ecrire" sous chiffre 81-30397, ASSA ,
CP. 1033, 1701 Fribourg.

Malgré la hausse hypothécaire, vous pouvez ac-
quérir votre maison grâce à notre financement
personnalisé.
Nous vous proposons à
PREZ-VERS-NORÉAZ

les deux dernières villas
groupées
Espace et verdure à vos fenêtres , 4 spacieu-
ses chambres à coucher pour vous accueillir ,
2 salles de bains, et W.-C. séparés faciles à
l'entretien, cuisine pratique et rationnelle avec
four micro-ondes en plus!
A l'écart de la circulation et des nuisances
de la ville.
Pour vous, nous avons pensé confort et bien-
être jusque dans les plus petites finitions. Tout
est conçu et imaginé pour une vie de famille
moderne.
Venez vous en convaincre vous-même I

&£k PROQESTION SA
il KajJB I RUE PIERRE-AEBY 187 FRIBOURG

; , :Ĵ  TEL. 037/81 51 01 A

A vendre, à 10 km de Fribourg, direc-
tion Bulle. Directement du propriétai-
re ,

TRÈS BELLE MAISON
FAMILIALE

7 pièces, indépendante.

Sur 2000 m2 terrain.

Renseignements sous chiffre 17-
24264, à Publicitas SA , rue de la
Banque 4, 1700 Fribourg.

ECHANGE
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
o 17-111(1

A VENDRE
À MATRAN/FR

JOLIE VILLA FAMILIALE
1985

VUE ET TRANQUILLITÉ
4 chambres , 2 salles d'eau,

living avec cheminée, jardin d'hiver ,
2 caves et une buanderie,
garage pour deux voitures,

1050 m2 de terrain,
libre le 1er août.

Prix: Fr. 690 000.-
« 037/8 1 15 55
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. VENTE AUX ENCHÈRES
L'Office des poursuites du Lac vendra aux enchères le
samedi 29 juillet 1989, à 9 h., à Morat , route de Fribourg 8
(Office des poursuites) :

- 1 salon style Louis XVI, comprenant: 1 canapé, 4 fau-
teuils, 1 table de salon et 1 vitrine;

- 1 buffet à deux corps (env. 1885) - 1 console - 1 miroir
Louis XVI ;

- 2 tapis d'Orient (415 x 316 cm et 303 x 204 cm) ;

- tableau de Max Huber , Berne - tableaux divers ;

- 1 machine à écrire Olivetti 250 avec 2 stations de traite-
ment de texte et écran ;

- 4 jantes avec pneus 185/70 R 13 - 4 jantes alu 13" ;

- 17 disques (musique classique).

- 1 machine à coudre élee. ;

- 2 fusils de chasse, cal. 12 et 16.

L' adjudication se fera au plus offrant contre paiement au
comptant. Visite des objets dès 8 h. 30.

Après les enchères aura lieu une vente de locomotives
et wagons Màrklin HO avec un rabais de 50% sur les
prix de catalogue.

Office des poursuites Morat
17-1700

Dans site imprenable de l'Intyamon, 
^̂ "̂ k̂m̂ ^^  ̂ ^^^^^^̂ ^̂ ^*̂^̂magnifique 

^^̂ ^̂ ^̂ ^^^
 ̂

^^^^^^̂ ^̂ ^̂

CH.rV .LE I f 
^Devenez propriétaire de VOTRE APPARTEMENT ^^

grâce à notre financement personnalisé I
à louer

5 chambres, grand confort , situation t f\. Y EZ ï l  I Al C
tranquille, libre de suite. , , . . ...M à deux pas du centre ville
Chiffre D 17-352460, Publicitas, . . .  , .
1630 Bulle sont séduisants, chaleureux et faciles à vi-
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3V4 pièces - 88 et 92 m2

414 pièces - 118 et 142 m2

¦̂ ¦¦¦¦ î HIÎ̂ MBM.H.....H..H avec mezzanine

Q A I  flIU HF PflIFFI IRF 5 '^ P' èces " 175 mZ avec mezzanine

» A vous les flâneries en ville et les bons feux de
A VENDRE cheminée... Alors , laissez-vous tenter!

bien situé, tout agencé, à 500 m de la Plaquettes et financement à disposition.
gare ' (&£Pour tout autre renseignement , veuillez .. .ftÉ̂ -t
vous adresser au ffCl PROC/FSTION SA
L̂ r̂ r

N,C0LE lLÏ| RUE PIERRE -AEBY 
W FRIBOURG

1700 Fribourg 1  ̂TEL. 037/ 81 51 01
v 037/23 14 16 jusqu 'à \ 
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A LOUER
à 12 km de
Fribourg, endroit
très tranquille
GRANDE
VILLA
8 pièces
Vaste sous-sol
Loyer Fr. 3000.-
par mois.
Agence immobi-
lière
Nelly Gasser
037/22 66 00
029/ 5 15 55
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SL. A vendre en PPE

le SUPERBES
APPARTEMENTS

°> 3V2 pièces 100 m2
À^^ 4% pièces 

125 
m2

f »̂mf Agencement des cuisines top-niveau, buanderie
•a l  / individuelle dans chaque appartement , 2 salles

\ v d'eau et W.-C. séparés. Balcon plein sud.
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le chant des oiseaux vous remplissent encore de
') ... joie... le calme, la verdure et le jardin pour

yj vos enfants sauront bien vous accueillir à

^^̂  LA RÉSIDENCE DES PRAIRIES

£ ÉMÈl PROQESTION SAt WbiJWÊ I RUE PIERRE-AEBY ] 87, FRIBOURG
 ̂ Vl '^  TEL. 037/81 51 01 A
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NOUVEAU! L'été est propice à de pK

conduite jeune et dynamique chez nouvelles rencontres I i
« . — | De nombreuses personnes n'atten-
AUtO-tCOIG dent qu'un signe de vous. Appelez-

RornaHotto PAP Al IV nous dès maintenant , nous pouvonsDemdlieue rMmUA vous ajder à trouver )e bonheur de la
Renseignements: vie à deux.
Natel 077/34 43 42, /T ŜS. ' DOM
si non-réponse: *=¦ 037/45 11 69 / / \ \  )mp de |a Forêt 22

17-304132 I UDOMU 1700 F n b o u r g
fondée en 1963 Tél. 037 / 28 12 53

( m \ RESTAURANT %*&
l#V*f/%) FLEUR-DE-LYS BULLE «I
V^lv/ L' annonce
^ Ẑ  ̂ reflet vivant

FERMETURE ANNUELLE du ma ché
du 25 juillet au 21 août dans votre

journal
Réouverture mardi 22 août

^^^



Franz Weber
Cour européenne saisie
Les autorités fédérales ont à leur

tour saisi la Cour européenne des
droits de l'homme, au sujet d'un
recours présenté contre la Suisse
par l'écologiste montreusien Franz
Weber, pour atteinte à la liberté
d'expression. Après examen du re-
cours de M. Weber, la Commission
de Strasbourg a décidé en avril d'en
référer pour jugement à la Cour eu-
ropéenne. Dans l'hypothèse d'un
jugement favorable à M. Franz We-
ber, la décision de la cour aurait un
caractère contraignant pour la Suis*?
se. La procédure prévoit que l'Etat
mis en cause par le recours ait la
possibilité, comme la Suisse vient
de le faire, de saisir à son tour la
Cour européenne pour faire valoir
son point de vue.

Lacs tessinois
Amélioration

Les deux plus grands lacs tessi-
nois, le lac Majeur et le lac de Lu-
gano se portent plutôt mieux. La
Commission internationale pour la
protection des eaux italo-suisses a
présenté à Lugano les résultats des
recherches scientifiques sur la qua-
lité des eaux tessinoises réalisées
entre 1983 et 1987. La situation
s'est toutefois améliorée progressi-
vement depuis la fin des années 70.
grâce notamment à l'interdiction
des phosphates dans les produits de
lessive. 11 reste en revanche beau-
coup à faire pour rétablir une situa-
tion normale du plancton : les chan-
gements sont plus lents dans le do-
maine biologique que dans le do-
maine purement chimique. (ATS)

SIDA
Moustiques innocents

L'Institut tropical suisse de Bâle
est formel. Il a réaffirmé conjointe-
ment avec l'Office fédéral de la
santé publique (OFSP), que le ris-
que de contracter le SIDA par piqû-
res de moustiques était nul. Des
études portant sur un grand nom-
bre de cas l'ont prouvé et d'autres,
épidémiologiques celles-là et fon-
dées sur des données scientifiques,
sont venues le confirmer. (AP)

Ça repart!
Tourisme suisse en Chine

A FexcepUon de «Chme-Voya-
ges et Culture», à Berne, qui a repris
ses tours organisés vers la Chine le
1er de ce mois, il faudra attendre la
fin août pour s'embarquer pour Pé-
kin avec un groupe touristique suis-
se. La deuxième agence de voyage à
reprendre ses prestations vers Pé-
kin , Hotelplan, ne le fera, en effet,
que dans un mois. Kuoni, pour sa
part, ne reviendra pas sur sa déci-
sion prise en juillet de ne rien orga-
niser vers ce pays avant le mois de
novembre. La filiale française de
Kuoni, en revanche, a déjà prévu
trois voyages vers la Chine en août.
Le nombre minimal de participants
a été abaissé à huit et, selon les orga-
nisateurs français, les premiers tou-
ristes à retourner dans l'Empire du
Milieu bénéficieront d'un «traite-
ment de faveur». Les Chinois se-
ront plus attentifs et plus disponi-
bles qu'avant les événements.

(ATS)

Logo vaudois du 700e

Par Jean Tinguely
Le célèbre artiste fribourgeois

Jean Tinguely a présenté à Mon-
treux une affiche et un T-Shirt avec
le logo du canton de Vaud pour les
festivités du 700e anniversaire de la
Confédération. La création de Jean
Tinguely a été exécutée à la de-
mande du délégué du canton aux
festivités, Pierre Keller. Le logo,
aux divers tons rouges, contient
l'inscription «1er août 1991» et est
conçu dans le plus pur style de Tin-
guely. L'artiste s'est décrit comme
«un patriote absolu». (ATS)
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Nouvelle pollution dans la vallée de Joux

Après le purin, de l'huile
L'été s'avère décidemment difficile pour ce qui est de l'approvisionnement en

eau de la vallée de Joux! Les habitants du village du Brassus sont toujours privés
d'eau potable à la suite de la pollution en début de semaine de leur source par du
lisier de cochon. Et, le village voisin du Pont redoute que sa nappe phréatique ait
été contaminée par de l'huile échappée d'une locomotive lors d'un accident sur-
venu il y a quelques jours. Ainsi, la source de la Lionne à l'Abbaye alimente
désormais des citernes provisoires au Brassus ainsi que le réseau d'eau du
Pont.

L'inquiétude est grande au Pont , car
les 800 litres d'huile de transformateur
qui se sont répandus dans le sol après
qu 'une locomotive eut déraillé le 11
juillet dernier dans la gare du village
pourraient empoisonner la nappe
phréatique durant plusieurs mois,
voire plusieurs années!

Le président du village , Raymond
Bassin , précise qu 'il faudra attendre
lundi pour mesurer l'ampleur de la
pollution et ses conséquences. Depuis
jeudi , des mesures d'urgence sont tou-
tefois prises. Des tuyaux qui courent
sur plus d'un kilomètre , relient le ré-
seau du Pont à la source du village voi-
sin de l'Abbaye et on tente encore de
pomper la dangereuse huile dans le ter-
rain

Théoriquement potable
Hier , les autorités de la commune du

Chenit , dont dépend le Brassus , ont
reçu les résultats des anal yses du Labo-
ratoire cantonal. Elles confirment que
la source a bien été contaminée par du
lisier de cochon provenant d'un ou de
plusieurs alpages des environs. Grâce

au système dc chlorification mis en
place , l'eau qui arrive dans les maisons
est théoriquement potable malgré son

La population doit se ravitailler à des citernes

odeur d'urine , précise le Secrétariat
communal. Cependant, les quelque
3000 personnes touchées doivent
continuer de s'approvisionner aux ci-
ternes provisoires emplies, elles aussi ,
d'eau de la source de l'Abbaye. On
ignore toujours jusq u'à quand durera
cette situation car d'éventuelles pluies
pourraient aussi bien contribuer a pur-
ger la source que provoquer de nouvel-
les infiltrations de lisier.

(AP)

Vol de vieux papiers
Puni

La récupération à des fins privées
des paquets de vieux papier déposés
sur le trottoir lors d'une collecte publi-
que, peut être punissable. Dans un ar-
rêt, le Tribunal fédéral a confirmé la
condamnation pour vol, d'un homme
qui s'était approprié de la sorte trois
tonnes de vieux papier, en profitant
d'un ramassage officiel de la ville de
Zurich.

En juillet 1985, l'intéressé avait ré-
colté dans divers quartiers des paquets
de journaux ficelés et déposés au bord
de la rue.

Ce vieux papier représentait à l'épo-
que une valeur de 350 francs.
L'homme avait consulté la Feuille des
avis officiel , afin de connaître la date
de la collecte, qui était destinée à une
organisation d'intérêt public. La jus-
tice zurichoise avait qualifié de vol cet
acte, qui s'ajoutait à de nombreux au-
tres défits. (ATS)

Affaire Shakarchi

Soupçons renforcés
L'apparition du nom de Murât Celikel dans l'affaire Sha-

karchi renforce les soupçons selon lesquels la société de
l'homme d'affaires libanais Mohamed Shakarchi a blanchi
de l'argent de la drogue. Murât Celikel, un courtier turc, a
d'une part travaillé avec la Société Shakarchi et d'autre part
été cité plusieurs fois dans des affaires de trafic de drogue, a
indiqué hier le quotidien zurichois «Tages Anzeiger».

L'attention de la Police cantonale
zurichoise a été attirée pour la pre-
mière fois sur Murât Celikel lors d'une
procédure engagée contre un ressortis-
sant turc appréhendé à la gare princi-
pale de Zurich en août de l'année der-
nière. L homme avait ete surpris au
moment où il ouvrait un casier à baga-
ges contenant près de quatre kilos d'hé-
roïne. Murât Celikel , qui a été entendu
dans cette affaire, a indiqué qu'il tra-
vaillait principalement avec la société
Shakarchi.

Depuis que la police s'intéresse de
près à la Shakarchi , on n'a plus guère
vu Murât Celikel à Zurich. Il avait
fondé une société à Glattbrug, tout
près de Zurich, juste une semaine
avant cet entretien avec la police, mais
la ligne de téléphone a été décomman-
dée entre temps. Celikel passe le plus
clair de son temps à Londres. Selon le

quotidien turc «Hùrryet», de nom-
breux membres de la «mafia» turque
résident dans la capitale britannique.

Si Murât Celikel est bel et bien lié au
trafic de la drogue , il partage cette acti-
vité avec son père : Mehmet Celikel a
été inculpé dans plusieurs affaires de
drogue en Turquie et a passé passable-
ment de temps en prison. Mehmet Ce-
likel a également travaillé en étroite
collaboration avec la Société Shakar-
chi. Le père et le fils ont d'autre part
collaboré avec les frères Magharian, les
cerveaux de la «Lebanon Connection»
actuellement détenus au Tessin.

Mohamed Shakarchi a affirmé à
plusieurs reprises qu 'il contrôlait soi-
gneusement l'identité de ses clients et
qu 'il ne faisait jamais d'affaires avec
des personnes louches. Shakarchi a en-
tretenu d'intenses relations d'affaires
avec Celikel jusqu 'à ce que ce dernier
décide d'y mettre un terme. (ATS)

Grâce à la bonne santé de I économie

Les caisses fédérales débordent
En raison de la situation toujours florissante de l'économie, la Confédération

s'attend une nouvelle fois à un excédent de recettes cette année. L'essor des inves-
tissements et des importations a permis une hausse considérable des recettes de
l'impôt sur le chiffre d'affaires et des droits de douane. Sur la base des recettes
fiscales du premier semestre 1989, le Département fédéral des finances (DFF)
prévoit que les 476 millions de francs d'excédent de recettes budgétisés seront
dépassés.

Bien que les recettes des années im-
paires soient normalement inférieures
en raison du rythme bisannuel des en-
trées de l'impôt fédéral, les recettes du
premier semestre de cette année (14 ,6
milliard s de francs) se situent à peu
près au même nivea u que celles de l'an-
née dernière.

Depuis trois ans, les comptes de la
Confédération se soldent avec un excé-
dent. En 1988, il a été de 1,248 milliard
de francs , contre 1 -968 et 1,041 mil-
liard les deux années précédentes.
L'évolution actuelle des recettes cor-

respond aux prévisions du DFF. Les
dépenses devraient également rester
dans les limites fixées par le budget.

Les plus grosses sources de revenu ,
soit l'impôt sur le chiffre d'affaires
(ICHA) et les droits de douane, ont
particulièrement profité de la bonne
santé de l'économie.

En raison dc la forte expansion des
investissements immobiliers et d'équi-
pement , l'ICHA s'est élevé à 4,580 mil-
iiards durant le premier semestre de
1 989, soit 288 millions de plus que

pendant la même période de 1988.
Les droits de douane ont augmenté

de 79 millions par rapport à l'année
dernière. Us s'élèvent à 1 ,991 milliard
pour le premier semestre de cette an-
née. L essor considérable des importa-
tions de machines , d'appareils et de
véhicules s'est traduit par une hausse
des droits d'entrée. Us atteignaient à la
fin juin 580 millions dc francs, soit 21
millions de plus que l'année passée.

Le développement croissant du parc
automobile et l'attrait pour les véhicu-
les puissants à forte consommation
d'essence expliquent que l'augmenta-
tion des droits sur les carburants soit
plus forte que prévue. Ils atteignent
612 millions et progressent de 41 mil-
lions par rapport à l'année dernière.

(AP)

Nouvelles espèces sur la liste rouge

Oiseaux menacés
Dix nouvelles espèces d'oiseaux ont

été inscrites sur la liste des oiseaux
couveurs menacés, a indiqué la station
ornithologique suisse de Sempach
(LU). De plus, de nombreuses espèces
du pays sont sérieusement mises en
danger. L'homme est considéré comme
le principal responsable de cette évolu-
tion.

Depuis 1900, 362 différentes espèces
d'oiseaux ont été répertoriées. Deux
d'entre elles ont déjà totalement dispa-
ru, 15 autres sont aujourd'hui sérieuse-
ment menacées, comme la huppe, la
bécassine, la perdrix ou encore la che-
vêche. 20 autres espèces - parmi elles
le coucou et le pic-vert - ont fortement
régressé. Ce bilan négatif ne touche pas
que les espèces répertoriées sur la liste
rouge, mais également certaines espè-
ces plus courantes.

Les oiseaux, aussi bien les espèces
indigènes que les migrateurs, sont des
indicateurs de premier ordre sur la
situation de l'environnement. L'im-
portant recul de certaines espèces ré-
vèle les profonds changements subis
par l'équilibre naturel. Les oiseaux
couveurs étaient principalement loca-
lisés dans les régions de cultures. Mais
les cultures intensives pratiquées de-
puis quelques dizaines d'années - plus
particulièrement sur le plateau - n'ont
pas été favorables aux oiseaux. (ATS)

Parmi les oiseaux menacés, le pic-
vert. AP

Walter Sturm

Retour?
La Suisse a remis hier aux autorités

espagnoles la demande d'extradition
du «roi de l'évasion» Walter Sturm,
arrêté le 1er juillet aux Iles Canaries
après une cavale d'un peu plus de 16
mois. Le dépôt de la demande a été
confirmé par le porte-parole du Dépar-
tement fédéral de justice et police.

L'extradition ne semble se heurter à
aucun obstacle majeur, car les délits
pour lesquels Sturm a été condamné en
Suisse à huit ans et demi de réclusion -
agression à main armée, délits commis
en bande et vol - sont aussi punissables
en Espagne. En outre les deux pays ont
signé en 1957 la Convention euro-
péenne sur l'extradition.

Sturm devrait donc bientôt regagner
sa cellule de Regensdorf. A Berne, on
ignore cependant quand ce retour
pourra s'opérer: l'Espagne doit
d'abord examiner la requête suisse et
Walter Sturm peut encore faire recours
en Espagne contre son extradition. En
plus , on ne sait toujours pas si Sturm
sera traduit en justice en Espagne, no-
tamment pour avoir eu recours à une
fausse identité et avoir falsifié des do-
cuments.

Sturm s'était évadé pour la dernière
fois le 22 février 1988 alors qu 'il pas-
sait une visite médicale à la Clinique
universitaire de Zurich. U signait ainsi
sa septième cavale depuis 1964.

(ATS-AP)
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Marché du travail asséché

Dangereux pour l'économie
Les dernières statistiques du marché

du travail fournies par l'OFIAMT ap-
paraissent particulièrement révélatri-
ces d'une situation de plus en plus ten-
due. Ainsi, la part des entreprises dé-
plorant une pénurie de main-d'œuvre
qualifiée a franchi , au mois de mai.
pour la première fois la barre des 50%.
Par ailleurs, le nombre de places va-
cantes est devenu supérieur à celui des
chômeurs, ce qui ne s'était plus vu
depuis le début des années 80. De telles
informations devraient absolument
servir de sonnette d'alarme pour notre
politique économique.

Par rapport à l'année précédente , le
manque de personnel s'est accentué
pour toutes les catégories de main-
d'œuvre. C'est pourtant essentielle-
ment le personnel qualifié qui pose
problème , puisque plus d'un établisse-
ment sur deux avoue en manquer. Le
manque d'employés qualifiés suisses
n'est , à l'heure actuelle , que difficile-
ment compensé par davantage d'étran-
gers ; en effet, bien que ces derniers
soient attirés par des salaires relative-
ment élevés en comparaison interna-
tionale , ils n 'obtiennent que très diffi-
cilement un permis de travail. Malheu-
reusement , une telle politique risque
d'avoir des effets économiques impla-
cables: un manque chronique de cer-
veaux aura tôt ou tard un effet négatif
sur la compétitivité des produits suis-
ses. Ainsi , un nombre insuffisant
d'emp loyés qualifiés conduira à limi-
ter aussi bien la production dc biens et
dc services de qualité que l'effort d'in-
novation , deux objectifs qui devraient
pourtant rester prioritaire s.

Déséquilibre
En ce qui concerne (e nombre d'of-

fres d'emploi annoncées , c'est-à-dire le
nombre de places vacantes, il vient dc

dépasser lc nombre de chômeurs dans
l'ensemble du pays. En Suisse ro-
mande cela n'est vrai qu 'à Genève et
dans le Jura. Fribourg, Neuchâtel ,
Vaud et Valais affichent encore une
situation inverse. Cependant , même
dans ces cantons , l'écart entre le nom-
bre des chômeurs et des places vacan-
tes a diminué sensiblement. Relevons
que certains secteurs, tels que l'indus-
trie des métaux et des machines , l'in-
dustri e du bois , ainsi que lc bâtiment
sont chroniquement confrontés à une
très forte pénurie de main-d'œuvre.On
y compte enviro n trois fois plus d'of-
fres d'emploi que de demandes d'em-
ploi. Ce déséquilibre est notamment
dû à un désintérêt croissant des j eunes
pour certaines professions. Un effort
de revalorisation de ces emplois est

C'est la pénurie de personnel qualifié qui crée le plus de difficultés. K.eystone-a

Optimisme
La Société de banque suisse

(SBS) considère avec optimisme les
perspectives pour la seconde moitié
de l'exercice 1989, indique la ban-
que bâloise dans son commentaire
sur les résultats trimestriels.

Au deuxième trimestre, écrit la
SBS, la situation bénéficiaire s'esl
«très sensiblement» améliorée. Le
résultat correspond à l'objectif
«ambitieux» du budget et est «lar-
gement» supérieur au chiffre cor-
respondant de l'exercice précédent.
Tous les secteurs d'activité ont
contribué à ce résultat.

A fin juin , le bilan atteignait
161 ,7 mia de francs, soit une hausse
de 0,6 % par rapport au trimestre
précédent imputable en majeure
partie à l'affermissement de la de-
vise américaine, dit la banque.

OPA sur BAT
Avec des emprunts

L'offre publique d'achat de la so-
ciété Hoylake Investments sur BAT
Industries Pic. sera couverte à plus
de 90 % par des emprunts. Les ac-
tionnaires n'apporteront en effet
que 800 à 900 mio de livres sur les
13 milliards nécessaires, la diffé-
rence devant être couverte par des
emprunts.

Le remboursement des emprunts
devra se faire sur la base de la réali-
sation progressive des actifs de
BAT, la société cible, selon le prin-
cipe du «leveraged buyout» achat
par endettement), auquel les rai-
ders recourent désormais fréquem-
ment. (ATS)
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660
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Aarg. Hypo p ..
Banque Leu p
Banque Leu n ...
Banque Leu bp .
Ed.de Rothschild
Bar Holding ....
BSI p 
BSI n 
Bque Gotthard p
Hypo Winterth.
UBS p 
UBS n 
UBS bp 
SBS p 
SBS n 
SBS bp 
Bque Nationale
BPS .
BPS bp

Abbott'Lab 
Aetna-Life 
Alcan 
Allied Sig.
Aluminium Co ..
Amax 
Americ.Brands ..
Amer.Cyanamid
Amexco 
Amer.Inf.Techn.
Amer. Médical ..
Amer.Tel.Tel. ..
Amoco 
Anhaeuser-Busch
Archer Daniels ..
Atl. Richfield ..
Baker 
Baxter 
Bell Atlantic ...
Bell Canada ...
Bellsouth Corp.
Black & Decker
Boeing 
Borden 
Bowater 
Campbell Soup
Canadian Pac.
Caterpillar 
Chevron 
Chrysler 
Citicorp 
Coca-Cola 
Colgate 
Commu. Sat. ...
Cons.Nat.Gas.
Control Data ...
Corning Inc 
CPC Internat. ..
CSX 
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Walt Disney ....
Dow Chemical .
Dun & Bradstr.
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Eastman Kodak
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Exxon 
Fluor 
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General Motors
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Sun Co 
Tenneco 
Texaco 
Texas Instr 
Transamerica .
Union Carbide
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AEG 
ASKO p 
BASF 
Bayer 
BMW 
Commerzbank
Daimler-Benz .
Degussa 
Deutsche Bank
Dresdner Bank
Henkel 
Hoechst AG
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Goldfields ..
Honda 
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I ECO'HEB
urgent. Une action conjointe des entre-
prises, des associations professionne-
les et des pouvoirs publics est néces-
saire pour y parvenir rapidement.

Globalement , avec un indice de
l'emploi en nette progression au cours
du premier trimestre de cette année, le
marché du travail suisse se trouve sous
une pression toujours plus forte. Des
mesures correctives de politique éco-
nomique sont ainsi devenues indis-
pensables pour éviter un retour de ma-
nivelle économiquement et sociale-
ment peu souhaitable.

Dominique Biedermann

Nestlé

Ambitieux
Le groupe suisse Nestlé, premier

groupe alimentaire mondial , devrait
doubler son chiffre d'affaires d'ici l'an
2000, a indiqué à Francfort l'adminis-
trateur-délégué Helmut Maucher.

Le chiffre d'affaires devrait passer
de 50 milliards de francs - chiffre
prévu pour 1989 - à 100 milliards de
francs. Pour M. Maucher , c'est princi-
palement l'Extrême-Orient qui pré-
sente un grand potentiel de développe-
ment.

M. Maucher ne pense par ailleurs
pas que les problèmes d'environne-
ment croissants viendront freiner le
développement du groupe . L'industri e
alimentaire est l'industrie la plus sûre
au monde, a-t-il dit. (ATS)

Engouement
Pendules suisses au Japon

L'été des Japonais sera à l'heure hel-
vétique. Les pendules à carillon exécu-
tant des airs du folklore suisse sont en
effet très populaires dans l'archipel. Et
quelque peu surpris de cet engouement
estival pour ces objets, leurs fabricants
japonais ont augmenté les capacités de
production en conséquence.

D'après lejournal économique japo-
nais «Nikkei», les pendules à carillon
ayant la forme de chalets suisses et qui
entonnent , chaque heure , de la musi-
que folklorique suisse sont les plus de-
mandées. L'horloger Rhythm Watch
Co expose même dans un grand maga-
sin de Tokyo un modèle de 60 kilos
doté d'une vingtaine de figurines en
costumes suisses et en mesure déjouer
douze airs différents. Ce chalet suisse
géant , avec chronomètre incorpore , est
vendu 5 millions de yens (plus de
70 000 francs). (ATS)

v̂ x̂^^^—X-—^Sxs  ̂



Pistes cyclables
Les Jurassiens voteront
L'initiative cantonale «Place au

vélo», lancée, en mai dernier dans
le canton du Jura, a déjà récolté
plus de 5000 signatures - 2000 sont
suffisantes - et sera déposée à la fin
du mois d'août , ont annoncé les
membres du comité d'initiative. La
récolte des signatures se poursuivra
jusqu'au 31 juillet prochain. Le
texte de l'initiative demande l'amé-
nagement d'un réseau de pistes cy-
clables dans le canton du Jura. Pour
les «ini tiants», neuf tronçons prio-
ritaires reliant les trois grands cen-
tres jurassiens - Delémont, Porren-
truy et Saignelégier - aux commu-
nes les plus proches doivent être
construits.

Bâle
Immeuble occupé

Un immeuble vide de Bâle est
occupé depuis jeudi matin par une
dizaine de membres de l'associa-
tion «locataires en action». Le pro-
priétaire de l'immeuble a déclaré
hier, qu 'il souhaitait dialoeuer avec
les occupants avant de porter plain-
te. Le propriétaire se déclare en ou-
tre prêt à venir en aide aux occu-
pants dans leur recherche d'appar-
tement. L'immeuble occuDé doit en
principe être démoli pour faire
place à une nouvelle construction.
L'autorisation de démolir n'a tou-
tefois pas encore été accordé.

(ATS)

Berne
Une conduite d'eau éclate

Une conduite d'eau a éclaté dans
la nuit de jeudi à vendredi près de la
station terminus du tram Ostrine. à
Berne. Selon un porte-parole des
pompiers, l'asphalte a été par en-
droits soulevée de cinquante centi-
mètres. La circulation des trams et
des voitures a dû être interdite dans
le secteur pour une durée indéter-
minée. ( ATS)

UI I BOÎTE AUX LEITRES \̂
La paix comme but

Monsieur le rédacteur,
A p rop os du débat sur « une Suisse

sans armée», .l 'un de vos correspon-
dan ts qualifie de démagogique la «poli-
tique globale de paix» que propose
l 'initiative en remplacement de la dé-
f ense armée, et se prononce lui-même
pour une f orme particulière de défense
„^„ „,* ,-,/ ,, "., ,„

Sans me p rononcer quan t à ce tout
dernier p oin t , j 'aimerais app orter une
p ierre au débat et p rop oser que cette
exp ression de «politique globale de
paix» , loin de n 'être qu 'un mot creux,
s 'impose comme le titre assez clair
d 'une norme j uridique, politique et
éthique qui est à constituer de hau t en
bas avec pour point de départ la codifi-
rntinn rlp l'pyprrirp Ap lh nniv pt nui
considère par conséquent la guerre elle-
même comme une infraction. Soit quel-
que chose d 'anormal et que l'on entend
systématiquement prévenir et corriger.

Au contraire de la norme en place,
qui s'est constituée de bas en haut et
conçoit la guerre comme une f atalité
indépassable, à la limite de la catastro-
phe naturelle, une telle nouvelle norme
rp rnnnnllrnit çnir tp mp nl  nnp îp< z mip rrpr :
son t de toute évidence œuvres humaines
indésirables, et en tan t que telles la
conséquence de comportements inadé-
qua ts qu 'il s 'agit d 'identifier et d 'empê-
cher. Il est notoire que la pratique de la
dissuasion armée telle qu 'elle est main-
tenant conçue participe d 'un monde qui
est de toute façon incapable d 'envisager
la disparit ion des guerres, en particu -
lier nnrrp mip Ip u r ini-rliunnt nrp vp ntinn
(prépare la guerre pour préserver la
paix)  ne sait motiver les pop ulat ions à
lui donner les moyens démesurés
qu 'elle exige qu 'en exp loitant la p eur
d 'une guerre future.

Le fameux «plus jamais ça» pro-
noncé à la f in  de chaque guerre reste
donc non seulement un vœu pieux,
mais une volonté et une vision systéma-
liaup mp nt hnf nupp p n narticulier nar

les plans des états-majors militaires et
par les coûteuses industries que ces fan -
tasmes suscitent. «Plus jamais ça»,
qu 'on donne à cette volon té f orce de loi !
Qu 'on réécrive la loi sous elle: on aura
ainsi un système p our qui l 'év entuelle
disparition des guerres ne serait pas
quelque chose d 'inconcevable, mais, au
contraire, l 'arrivée à la normale qu 'il
r ip f p r mj y ip  Ft il n 'p s t  n/7Ç vain rlp rnnnp -
ler ici aux sceptiques que la Lune fu t
conquise il y  a maintenant vingt ans,
alors même que toute l 'exp érience de
l'humanité aurait voulu qu 'elle de-
meure inaccessible.

Les moyens ? Difficile d 'en p arler en
quelques lignes. Il faut  de plus remar-
quer que la position de cette question
change complètement dès lors qu 'en dé-
rrp tnnt PYnliritp mp nt la naix nmir f in
on replace l 'église au milieu du village.
Ce qu 'il f au t établir, c 'est un code de
condu ite qui garantisse la paix. Or, la
donnée nécessaire à la définition d 'un
tel code, la compréhension des condui-
tes et des attitudes qui conduit aux
guerres, cela reste une chose p lus ou
moins refoulée. Prenons le cas de la
menace nazie dont on fête ici si
hruvnmmp nt lp nlus-aue-cinauantp rtni-
re. La bonne question, ce n 'est pas de
savoir si notre armée saurait répét er
l 'apparent exploi t d 'être seule en Eu-
rope à avoir intimidé l 'armée alleman-
de. La bonne question, c 'est de se de-
mander quelles étaient les failles dans
les diverses éthiques représentées en Al-
lemagne et ailleurs p endant la montée
d 'Hitler - c 'est-à-dire avant que la
rmp rrp  r lp vip nnp inp vitnhlp

Clairement, la grande part des ré-
ponses qu 'il reste à apporter à cette
quest ion ont p as mal d 'habitudes à dé-
ranger.

Boris Borcic, Genève

(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
r/t H ' i/-> t i n n \

LALIBERTé SUISSE
Opération charme de l'Office jurassien du tourisme

Apaiser les craintes des Confédérés
Samedi 22/Dimanche 23 juillet 1989

L'opération charme menée par l'Office jurassien du tou-
risme, dans tous les cantons et demi-cantons suisses, à l'oc-
casion du dizième anniversaire de la République et Canton
du Jura , a trouvé son épilogue le 26 juin dernier à Zurich.
Dominique Moritz, directrice de l'office , dresse un bilan de
cette tournée pour «La Liberté». Elle ne cache pas que la
destruction de la fontaine de la Justice, à Berne, et l'incendie
du pont de Bûren, ont entraîné un sentiment d'inimitié à
l'égard du nouveau canton. Particulièrement en Suisse alé-
manique. Une inimitié qu 'elle a ressentie lors de ce tour de
Suisse. Et qui s'est traduite p

La «tournée des popotes» entre-
prise par l'Officejurassien du tourisme
(OJT) a eu pour cible les supermar-
chés. Pourquoi ? « Nous visons la clien-
tèle individuelle, les familles» expli-
que Dominique Moritz, directrice du
tourisme jurassien. Il est vrai que l'ins-
frastructure dont est doté le canton ne
permettrait pas l'hébergement d'une
clientèle de masse. Quel accueil a été
réservé aux ambassadeurs jurassiens?
« Pour ce qui est des directions des cen-
tres commerciaux, il n 'a oas touj ours
été évident de nous faire accepter. Des
réticences sont notamment apparues
dans les cantons de Berne, des Grisons
et de Neuchâtel». Certaines directions
ont en effet craint les incidents politi-
oues.

Et le public? «Nous avons essuyé de
nombreuses remarques relevant de la
question jurassienne. Dans l'esprit de
certains Confédérés, les Jurassiens pas-
sent encore pour des terroristes. » A cet
égard , Dominique Moritz explique
aue l'éDisode de la fontaine de la Justi-
ce, à Berne, monument historique
brisé en 1986, et celui , plus récent , de la
destruction du pont de bois de Bûren ,
ont largement contribué à raviver les
passions. «Nous avons ainsi enregistré
de nombreuses annulations de voyages
et d'excursions qui étaient prévus dans
lp l i  ira u

Matériel brûlé
Par ailleurs, une partie du matériel

nromotionnel envové tous a7imnts à

une vague d'annulations.

l'occasion du dizième anniversaire de
l'entrée en souveraineté du canton du
Jura «nous est oarvenu en retour, brû-

lé..., sous pli anonyme». Plus officiel-
lement, la commune de Granges, près
de Bienne, et certaines agences de
voyages ont adressé des lettres furibon-
des à l'Office jurassien du tourisme.

Ces témoignages de mauvaise hu-
meur - «qu'il faut prendre d'où ils
viennent» - ne doivent toutefois pas
occulter ceux de sympathie - et ils
furent nombreux - enregistrés lors de
la visite Hes cantons

L'accueil des autorités a notamment
toujours été excellent, souligne la di-
rectrice. «Grâce à cette opération
charme - dont nous n'attendons pas de
retombées immédiates importantes -
nous aurons pu améliorer notre image
de marque. L'analvse des raDDorts dé-

Dominique Moritz, directrice de l'Office jurassien du tourisme - Le tourisme
j urassien au seuil d'une ère nouvelle ? (Photo François Hirschi)

finira les cinq ou six cantons dans les-
quels l'Officejurassien mènera une ac-
tion promotionnelle au cours des an-
nées à venir. Le tout étant , on s'en dou-
te, un travail à long terme. Dans l'im-
médiat, la presse de chaque Etat confé-
déré sera invitée à venir découvrir les
atouts du tourisme jurassien.

Davantage de moyens
Dominique Moritz espère que la

nouvelle loi cantonale sur le tourisme,
qui vient d'être présentée, permettra
de «professionnaliser» davantage ce
secteur d'activité Parallèlement à l'as-
pect législatif, une réorganisation des
structures a été engagée. Les relations
entre l'Etat , l'association Pro Jura (de
laquelle dépendait jusq u'ici l'Officeju-
rassien du tourisme), les syndicats
d'initiative régionaux et l'office de-
vra ient ce clar ifier

L'Office jurassien du tourisme «est
l'un des seuls offices de Suisse à ne pas
bénéficier du produit de la taxe de
séjour». La nouvelle loi corrige le tir.
«Ce qui , pour nous, sera une motiva-
tion suDDlémentaire à voir les nuitées
augmenter.» Il est également prévu
que la dotation en personnel de l'OJT
double (elle est aujourd'hui de deux
personnes à plein temps, d'une per-
sonne à mi-temps, et de deux appren-
ties..

Ces problèmes de structures réglés
(en théorie à tout le moins), toutes les
énergies pourront se concentrer sur
l'essentiel: la définition d'une vérita-
ble politique jurassienne du tourisme.

Propos recueillis par
Christian Vaauin/A.TIR

Un étonnant fonctionnaire chargé de l'espace
Rencontre avec «Monsieur le ciel»

Peter Creola, c'est, en Suisse, «Monsieur le ciel». Depuis
vingt et un ans, cet étonnant fonctionnaire du Département
fédéral des affaires étrangères pousse la Suisse dans les bras
de l'Europe de l'espace. L'histoire de ce mariage, c'est sa vie.
Parler à Creola du premier pas de Neil Amstrong sur la lune,
il y a vingt ans, relance son enthousiasme: «Un jour , il y
aura une base habitée sur la lune, nuis une autre sur
mnr« v>

La Suisse est le seul pays à avoir
confié ses relations avec l'espace à ses
affaires étrangères. Et là, le responsa-
ble, c'est Peter Creola. Il traite de cho-
ses sérieuses : en vingt-neuf ans, la re-
cherche spatiale a profondément mo-
difié les habitudes de vie des hommes,
hnuleversé les télécnmmnnicatinns la
télévision, la météorologie, les recher-
ches en haute mer, le pilotage des
avions, la cartographie. Même les géo-
mètres de l'Emmental utilisent le satel-
lite. Et les satellites d'observation per-
mettent de scruter la terre (mines, pê-
che, récoltes), comme les phénomènes
d'en vironnemen t (t rou d'ozone, in-
cenHiec He frïrêts^

Depuis 1964, la Suisse a investi dans
la seule Agence spatiale européenne
(ESA) quelque 720 millions, dont la
moitié sont revenus sous forme de
commandes à son industrie. Et comme
Berne paye toujours plus pour le ciel
(60 mi lli ons en 1989, 76 millions en
1 QQfi et 1 9fï millions nar an à nnrtir He
1996), l'industrie des machines s'y in-
téresse de plus en plus. Elle vient de
créer un groupe d'experts de l'espace.
Creola travaille donc davantage avec
ses confrères de l'économie publique,
qui avaient jadis tendance à penser que
«l'espace coûte trop cher». Et avec des
conseillers de la Confédéra tion , des

Avant la lune
Avant de déployer le drapeau améri-

cain sur la lune, les astronautes y ont
installé la voile à vent solaire de l'Uni-
versité de Berne, une expérience qui a
permis de mesurer la com position ga-
zeuse du soleil. Aujourd'hui , ce
«groupe de Berne» est sans doute celui
qui sait le mieux de quoi est faite la
lune.

La Suisse n'a pas attendu le premier
alnniccaoe rti-aiir <ie lancer Hans IVcnnfp

En 1960 déjà , la Suisse convoque la
conférence de Meyrin qui jette les ba-
ses de l'Europe spatiale. Elle fonc-
tionne depuis 1964, avec la création de
l'ESRO (European Space Research Or-
ganisation). En 1971 , les Etats se cha-
mai llent sur les grandes options à pren-
rln> *»t I'PÇD M mAnor*/» Aa c'ârr/Milor

L'Europe se range alors derrière la
France et décide que, outre les satelli-
tes scientifiques, on va développer des
satellites météorologiques et de com-
munications. En 1972, l'ESA naît à
Bruxelles. Elle créera un lanceur euro-
péen et collaborera avec les Etats-Unis
nnnr réaliser un lahnratnire snatial ha-

Quand le responsable suisse des affai-
res spaciales se mue en «chef de gare
Aa ïmiran » I H W W h

bité. A Noël 1979, la première fusée
Ariane arrache ses 210 tonnes de la
base de Kourou , en Guyane. Au-
jourd 'hui, 32 fusées Ariane ont mis
48 satellites sur orbite. Ariane a connu
quatre échecs, moins que les fusées
A«1oc o.1 Titor, Hoc I 1ÇA

Surnommé par des confrères euro-
péens «le chef de gare de Kourou»,
Creola porte dans les grandes occa-
sions la superbe casquette rouge des
cheminots en chef. Il commente : «Il
vaut mieux se flinguer lorsqu'on ne
nent nlus ripnler »

Du travail
pour l'industrie

L'industrie suisse participe à la fa-
brication des fusées Ariane. Contra-
ves-Bûhrle, qui a réalisé les coiffes de
toutes les fusées européennes, vient de
recevoir la commande de coiffes pour
les fusées américaines Titan 3. Contra-
î m r  i i i i r c i  /irââ 1'i c t r i u't i i r i .  f \ t *  lo c i~v Tî ri rr-*-

Giotto, lancée par l'ESA vers la comète
de Halley. Avec une série de sous-trai-
tants, d'autres entreprises participent
aux programmes spatiaux: la fabrique
fédérale d'avions d'Emmen, la Com-
pagnie industrielle radio-électrique et
les Ateliers de constructions mécani-
ques de Vevey, en passe de devenir le

Notre industrie a aussi travaillé à la
construction de nombreux satelli tes de
météorologie (du type Météosat), de
communications (ceux de l'ESA et de
l'organisation Eutelsat où la Suisse est
représentée par les PTT). Elle fabrique
actuellement des éléments du satellite
ERS 1, qui sera lancé l'an prochain et
nermettra H'nhserver la terre à la Inn-

L'indus trie suisse a également livré
des composants du laboratoire de l'es-
pace Spacelab placé sur orbite par la
navette américaine Space Shuttle. Des
expériences mises au point par l'ETH
de Zurich ont été réalisées lors du vol
de Spacelab. L'astronaute Claude Ni-
•r»*r*lli *»r Hnur'nf nortipmpr à un nt-rvr'K'iin

vol Shuttle/Spacelab. Au programme
de l'avenir: la navette spat ia le euro-
péenne Hermes et les fusées Ariane 5.

Peter Creola toujours passionné par
l'espace? Sa réponse : «J'ai deux pas-
sions, les femmes et les bateaux à va-
peur. L'espace est devenu une profes-
sion .»

fRRRT/Rnoer rie I ,i , a,l> i r l i .



Samedi 22 / Dimanche

Dr. méd. Luc WYSS
Rue de Lausanne 45 1700 Fribourg

* 037/22 39 22 absent du 22.7 au 6.8.89

Dl IMUNZIO Angelo
Entreprise de peinture

Av Général-Guisan 32 du 29.7 au 13.08.89
« 037/26 65 88 - 26 45 78

Garage Marcel ZIMMERMANN
Agence Opel du 31.7 au 15.8.89
1723 Marly -B 46 50 46

Jo MONNEY SA
Auto électricité du 31.7 au 18.8.89

1740 Neyruz - - s  037/37 10 10

Restaurant de la CROIX-FÉDÉRALE
1700 Fribourg

du 16.7 au 17.8.89

<^̂  ïimà
// du 24.7 au 15.8.89

m̂ Jmâ
Jean-Louis Bulliard SA

vitrerie - miroiterie - encadrement
1752 Villars-sur-Glâne a* 037/42 84 64

-  ̂~^s r  ̂~  ̂ ~&c *&s ~â£ dife r&£ dlfe *& r$£ ĵ£ -2S& -rSfe ^£ ^̂  f̂eg
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M IN® LTA
Le reflex autofocus intelligent le plus compact et le plus
facile à utiliser, J

-CT v̂̂ ^̂ ^̂ ^^

*S .^^2 mmmt^^^^b̂J

Boîtier DYNAX 3000i Fr. 550.-
Obj. AF 35/80 Fr. 290 -
Obj . AF 80/200 Fr. 390 -
Flash 316i Fr. 160 -
Fourre-tout Fr. 80.-

Fr. 1470.-

NOTRE OFFRE D'ÉTÉ Fr. 1098.-

Radio Hifi Photo
Rue de Lausanne 26 FRIBOURG » 22 39 81

7&t

n̂ .,ii . ~̂&
La petite annonce. Idéale pour retrouver son pingouin.
Petites annonces. Grands effets. Publicitas.

lllll -î H

*(

23 juillet

Menuiserie Agencements
Gabriel SAVARY

Rte de Corbaroche 7
1723 Marly * 037/46 14 03 du 24.7 au 15.8.89

|̂ 

C P

m»„B« 
 ̂

Rue 
Fr.-Guillimann 14-16

B̂»g du24 jUi,,«
V522 30 92 ** °7 au 13 août 1989

Restaurant des MARÉCHAUX
Rue des Chanoines 122 du 23.7

1700 Fribourg s* 037/23 33 33 au 15.8.89

SOFRAVER SA
1754 Rosé du 31.7 au 15.8.89

Blanchisserie-Wascherei BUDDEN-MICHEL & CIE
* 037/22 37 38

du 31.7 au 27.8.89

Garage FISA, E + L. Zosso
Agence Toyota/Volvo

Rte de Belfaux 5, Givisiez du 31.7 au 14.8.89

A0//0n 255ÏK
Cuisines

******************* *

Sauvez vos cheveux?**
TRAITEMENT CAPILLAIRE BIOLOGIQUE
Dcnenaïaïai ..é

(formules déposées auprès de l'Office fédéral
de la santé publique)
TOUS SYSTÈMES DE PROTHÈSES
CAPILLAIRES
Resserrages et entretien de toutes prothèses
LA SOLUTION DÉFINITIVE DE LA CALVITIE
PAR TRAITEMENT CHIRURGICAL MODERNE

unuQQCucct DÉcéncu^ce à raipnnpiTirtu

-*******************?

Hn rhorrho

une ieune fille
pour toute l'année , pour aider au magasin
et au ménage. Possibilité d'apprendre l'al-
lemand.
Entrée en fonction ou engagement immé-
diat.
Fam. Kùnzi-Klopfer
Boulangerie-Epicerie
3718 Kandersteg
<¦> m.1/7R 1R Ti

05-75260

Offre d'emploi, bureau de la place, à
Estavayer-le-Lac
nhaM^Ka»

Nous cherchons pour entrée de suite
ou à convenir

EMPLOYÉ(E) DE BUREAU
BILINGUE

allemand/français ,
à plein temps.

ZBINDEN POSIEUX SA
Ateliers de construction
Fabrique de remorques
1725 Posieux
« 037/31 20 21.

17-946

Garçon portugais Jeune homme
ch. n'importe quel 25 ans

•i avec permis de tra-
travail van B
dans bâtiment , CHERCHE
agriculture ou TRAVAILrestaurant.

« 037/41 03 78
«037/63 12 97. |e soir.

17-304163 17-304154

SrrRÉTAIRE

DRAPEAU-
FÉDÉRAL
à Payerne

Suite à la transfor
mation de l'établis
sèment ,

nous cherchons

UNE
SOMMELIÈRE
pour 2* service

« 037/61 22 64
Fam. N. Riedo

17-24190

A Fribourg, Sara
(7) et Matthieu (5),

jeune fille
dynamique.
De préf. non
fumeuse.
Dès fin août , pour
1 -an Cr\nnà lue

week-ends, cham-
bre à disposition.
Ecrire à Walter C,
ch. Saint-Marc 10,
1700 Fribourg.

pour emploi temporaire, dès le 10
août, mi-temps , après-midi.

Exigences: habile dactylo et discré-
tion.

<¦> m7/fii 19 1»

ACn «̂

UNIE)  COMPTABLE
compléter une éaume ieune et Hvnaminno noue chorrhnnc

pour une activité indépendante et variée au sein de notre service comptabilité

Nous demandons:
- CFC d'emDlové(e) de commerce ou formation innée «SmiJuaionto

- expérience professionnelle (min. i
- sérieux et esprit d'initiative.

Pp nnctâa îTana/iaSnrarait norfaitaamana *4

5 ans) dans le domaine comptable,
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cours en vue de l'obtention du brevet fédéral.

Nous offrons:
les avantages sociaux d'une grande entreprise et un traitement en rapport avec les
capacités personnelles.

Des renseignements peuvent être pris auprès de M" Vionnet. » 81 41 61.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae et photo sont à adresser à:
RÂnin HA Prihniirn C A

Rue de Romont 24
1700 FRIBOURG

LE BEAULIEU cté-pub à PAYERNE
reste ouvert toute l'année avec tous les jours un menu à midi
+ petite carte.
Grande terrasse - Grand choix de glaces

LA VfcK/VlMDA Restaurant gastronomique

PAYERNE «037/612148 du 16.7 au 15.8

L̂tWM Ferblantier-Appareilleur
^tl Rue du Progrès 3 du 31.7

^OBJJJ ĴRO
!!»™ 170° Fribourg « 037/24 28 54 au 21.8.89

c?w ciami mimii

Restaurant ALPHA
R. Simplon 13

1700 Fribourg du 22.7 au 15.8.89

UCDMAKIM CENTRE HONDA 4 . -HERMANN VENTE ET Ré PARATIONS 24.7 au
f^

/%
C C\/' RUE DU SIMPLON 6-11 -i o on

UUrrCY 1700 FRIBOURG 'MM*
TÉLÉPHONE 037/221912

Ferblanterie-Couvertures m IDE 17 CA
Installations sanitaires mm9%Jt%\J£- 9A%
Fribourg du 22.7 au 13.8.89

Restaurant de la TUFFIÈRE . 037/31 11 78
1727 Corpataux du 24 juillet

Fam. Schouwey au 15 août 1989 inclus

Etablissement médico-social
cherche

JEUNE STAGIAIRE
pour une période de 6 mois à
un an.
Entrée de suite ou à conve-
nir.
EMS MONT-RIANT
Chemin de Floreyres 32
YVERDON,
« 024/21 94 90 22-15239

Le RELAIS DU MARRONNIER
à Grandsivaz

cherche

UN CUISINIER
de suite

Congé samedi et dimanche

v 037/61 24 62
17-24297
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Des rites antiques jusqu'aux combats pour les droits de l'homme

L'expérience humaine du divin
Ce livre tente d élucider la question posée par tout historien des religions : quelle

expérience l'homme peut-il faire du divin ? Des rites antiques jusqu'aux combats
pour les droits de l'homme ou à la montée des intégristes, la relation de l'homme à
Dieu a considérablement évolué mais elle n'a jamais disparu. Tel est le vaste
panorama dégagé par Michel Meslin , professeur d'histoire comparée des reli-
gions et d'anthropolog ie reli gieuse à l'Université de Paris-Sorbonne.

quête permanente d'une relation entre
l'homme et le divin.

La deuxième partie du livre exa-
mine les cadres culturels de l'expé-
rience humaine du divin. En s'ap-
puyant sur une abondante documenta-
tion puisée dans les cultures des cinq
continents , l'auteur analyse les rôles
des actions rituelles qui sacralisent le
temps et l'espace : les cérémonies d'ini-
tiation , surtout en Afrique , ou la fonc-
tion séculaire des grands pèlerinages à
La Mecque , Lou rdes ou aux sources du
Gange. « Pèleriner , c'est aller vers un
espace et un temps sacrés pour se rap-
procher des racines de sa propre foi».
Quant aux symboles religieux comme
celui de l'œil , du miroir ou du cœur
(pensons au culte du Sacré-Cœur chez
les catholiques), ils permettent d'expri-
mer culturcllement les démarches
concrètes de l'homme à la recherche de
son Dieu.

Le jaune peut tuer
Mais l'historien souligne aussi les

dangers de « l'exclusivisme des symbo-
les religieux». Il peut arriver , par
exemple , que la «valorisation des cou-
leurs » bascule dans des jugements dé-
formants, voire racistes: qu 'il suffise
de citer l'étoile jaune portée par les
juifs sous Hitler.

Le long processus sur ^accultura-
tion religieuse» actualise l' un des pro-
blèmes majeurs de notre temps: com-
ment une reli gion telle que l'islam
peut-elle devenir un facteur détermi-
nant dans des cultures aussi diversi-
fiées que celles d'Asie, d'Afrique ou de
l'Euro pe ? Jusqu 'où peut aller l'assimi-
lation d'une croyance par une culture ?
Des tribus indiennes de l'Ouest améri -
cain ont su incorporer les récits bibli-
ques chrétiens à leur propres mythes.

Une croix dans un bas-relief maya

Réussite rare qui mente d être souli
gnée.

Le désir du Père
Dans la dernière partie de son livre ,

Meslin précise les relations entre l'in-
dividu et la divinité en s'attachant aux
trois dimensions les plus significatives
dc l'expérience religieuse de l'humani-
té: le désir du Père et de la paternité

les symboles religieux font bien souvent parti

divine , le rôle dc la mémoire et l'épa-
nouissement de la personne au contact
du mystère même de Dieu. On touche
ici aux limites de l'expérience humaine
du divin. En dernière analyse, elle
échappe au langage strictement ration-
nel de la science. D'où la nécessité
affirmée avec force par l'auteur , d'une
démarche anthropologique qui éclaire
«les rapports internes entre faits reli-
gieux et faits culturels». L'historien

d un langage universel .

des religions peut alors prouver que les
expressions existentielles du religieux
sont inscrites « dans la nature même
de l'homme». Elles sont vécues par la
personne « comme l'espérance assurée
d'être aimée de Dieu».

Nous n'avons pu relever que quel-
ques points saillants de cette étude très
fouillée ct conduite avec une grande
rigueur. Sans nul doute , elle aidera les
lecteurs , notamment les parents et les
éducateurs , à mieux comprendre les
mille facettes d'un sacré incarné dans
toutes les sociétés. L'expérience hu-
maine du divin ne serait-elle pas, en
définitive , ce que nous possédons de
plus humain? Marie-A gnès Cabanne

L 'expérience humaine du divin . Mi
chel Meslin , Cerf, Paris 1988, 412 pa
ges.

™
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«Purement occidental dans sa créa-
tion , lc terme de religion ne recouvre
pas la multiplicité des expériences reli-
gieuses que l 'humanité a connues et
pratique encore », constate Meslin
dans une première partie critique sur
les «notions fondamentales» de reli-
gion , du sacré el de l'expérience reli-
gieuse.

Dans la p lupart des cultures archaï-
ques , le reli gieux s'étendait en effet à
l'ensemble des comportements so-
ciaux et privés , sans qu 'il y ait distinc-
tion entre profane ct sacré. II était
avant tout vécu comme une relation
personnelle entre l'homme et un ab-
solu à la fois totalement transcendant
ct immanent a toute son existence.

Dans le monde contemporain , les
reli gions peuvent devenir «facteurs de
guerre ou facteurs de paix». Le rôle de
l'islam , en Ira n particulièrement , illus-
tre lc développement d'un religieux
qui se mue en integrisme virulent. La
vie politique de l'Etat d'Israël tend ,
parfois , à identifier nation et foi reli-
gieuse. Par ailleurs , l'effort œcuméni-
que des grandes religions travaille à la
promotion des droits de l'homme qui ,
depuis Vatican II , apparaissent
comme «l'armature nécessaire d'une
nouvelle éthique internationale».

Déplacement du sacré
Aujourd'hui , le «•déplacement du

sacré » se développe fréquemment en
«une réaction violente » contre la tech-
nocratie d'un monde moderne infor-
matisé : écologie, défense des prison-
niers , aide au tiers monde véhiculent la

L'inquiétude de 120 théologiens brésiliens

«L'Eglise fait machine arrière»
Dans certaines régions, le Vatican ne consulte pas les évêques en place lorsqu'il

s'agit de nommer un nouvel évêque. On s'en prend également aux évêques les plus

Ë 

engagés dans la solidarité avec les pauvres. « L'Eglise fait machine arrière »,
constatent 120 théologiens brésiliens dans un document qui vient de parvenir en
Italie , où il sera publié dans le prochain numéro du périodique «U Regno»:

Ce document, adressé «aux chré- ment du souci pastoral enseigné par le
tiens et aux communautés chrétien- concile Vatican II.
nés», explique que «la barque de notre Quand un nouvel évêque est
Eglise est secouée» et qu 'après le pas- nommé sans consultation des évêques
sage de «hautes vagues», c'est la peur de la région concernée, quand il prend
et le désarroi qui se sont installés dans ensuite des décisions et édicté des nor-

- la population... et même parmi les mes sans s'en référer aux orientations
théologiens. «Nous avons constaté de ses prédécesseurs , les théologiens
que l'enthousiasme soulevé par le comme l'ensemble du peuple chrétien
Concile Vatican II et par les assem- ne peuvent qu 'être désorientés , souli-
blées générales de l'épiscopat latino- gnent les 120 signataires brésiliens. Ces
américain à Medellin et à Puebla re- pratiques ont d'ailleurs pour effet d'at-
tombe de plus en plus» , écrivent les tiser la tension entre le nouvel évêque
signataires. et les communautés locales.

Des cas précis sont mis en exergue
dans la lettre des théologiens brési-
liens. Pour commencer, il leur semble Leonardo Boff menacé
qu 'on est en train de «saboter» le tra-
vail accompli par l'ancien archevêque Un autre reproche fait par les théo-
d'Olinda et Recife, Dom Helder Ca- logiens brésiliens concerne l' un ou
mara , le «frère des pauvres». On man- l'autre évêque qui , saris du tout tenir
que d'égards également en vers le car- compte des avis de la Commission de
dinal Paulo Evaristo Arns, archevêque l'épiscopat brésilien pour la doctrine
de Sao Paulo et «défenseur des prison- de la foi, répandent dans les mass me-
niers politiques et des droits de l'hom- dia des soupçons et des accusations
me», lorsqu'on entreprend de scinder contre certains théologiens, tel que
son diocèse sans tenir compte de son Leonardo Boff et Carlos Meesters.
avis. Et puis , pourquoi Mgr Pedro Câ- Leonardo Boff a en outre reçu des me-
saldaliga , évêque de Sao Félix , n 'a-t-il naees et a été empêché de poursuivre
pas le droit de se rendre au Nicaragua son travail de théologien , alors que le
pour y encourager dans sa foi un peu- pape avait clairement déclaré que «la
pie «martyrisé»? se demandent les théologie de la libération n'est pas seu-
théologiens. lement opportune, mais elle est utile et

nécessaire».
Peuple désorienté Ccst Pourquoi , concluent les

120 théologiens signataires de la lettre ,
Lc document brésilien observe en- de nombreux fidèles , prêtres et évê-

core que les différentes pratiques dé- ques en sont venus à se dire : «Si cette
noncées par les théologiens «non seu- manière de vivre la foi est erronée,
lement affaiblissent la confiance des alors plusieurs d'entre nous sont dans
fidèles envers leurs évêques , mais en- l'erreur: des communautés , des prê-

Est-on en train de «saboter » le travail accompli par Dom Helder C'amara , le Core mettent en difficulté la fraternité très, des évêques ct des diocèses en-
« frère des pauvres»! entre les évêques et se font au détri- tiers.» (APIC)

Nominations
Diocèse de Lausanne

Genève et Fribourg

Par décision de Mgr Mamie , évêque
de Lausanne, Genève et Fribourg :

- M. l'abbé Jean-Claude Pilloud ,
curé de Saint-Pierre (Fribourg), est
nommé doyen du décanat de Fri-
bourg ;

- M. l'abbé Hervé Mas, vicaire à
Saint-Pierre (Fribourg), est nommé
auxiliaire à Saint-Nicolas (Fribourg) et
aumônier au Collège Saint-Michel ;

. - M. l'abbé André Pittet , vicaire à
Saint-Pierre (Fribourg), est nommé
curé des paroisses d'Albeuve et de
Montbovon ;

- La charge administrative de la pa-
roisse de Matran est confiée à M. le
curé Roger Magnin , curé de Villars-
sur-Glâne, tandis que la charge pasto-
rale de la même paroisse est confiée,
avec l'accord des supérieurs , aux
Oblats de Notre-Dame de la Sagesse,
sous la responsabilité du Père Jean-
Philippe Halluin , NDS :

- Le Père Olivier Humbert , NDS,
est nommé, avec l'accord de ses supé-
rieurs, vicaire au Christ-Roi (Fri-
bourg);

- M. l'abbé Philippe Baudet, vi-
caire à Carouge, est nommé curé de
Saint-Marc à Onex ;

- M. l'abbé Meinrad Nicolet , déjà
nommé curé de Saint-Aubin/FR et
Dompierre , reçoit conjointement la
charge de curé de Carignan ;

r Le Père Maroun Tarabay, prêtre
maronite , est nommé , avec l'accord de
son évêque , à l'aumônerie vaudoise de
la santé et responsable dc la commu-
nauté libanaise de la région lémani-
que. QD
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Samedi FRIBOURG - BALE
23 septembre Dans l' après-midi, départ de Fribourg (Grand

Places) en car confortable pour Bâle. Embar
quement sur le bateau REX RHENI ver
18 h!

imanchi
4 seDte ; Baie vers

ins de huit
¦nbler la di
5 m entre
nons Stré
ue del'Alscentre culturel et scientifique de l Alsace vers

14 h.
Excursion facultative en ville avec la visite de
la petite Venise ainsi que de la cathédrale.

undi STRASBOURG - SPEYER
5 septembre Sur les 100 km que séparent Strasbourg de

Speyer. nous passerons 2 écluses de dimen-
sions impressionnantes. Port d'attache de ce
jour, Speyer, l' une des plus anciennes villes
d'Allemagne. Nous vous conseillons la visite
du dôme impérial , construit aux XI" et XII"
siec es

SPEYER - RUDESHEIM
mbre Vers 8 h., départ en car de Speyer pour Hei-

delberg, excursion incluse pour le voyage de
«La Liberté». Visite du château et balade
dans la zone piétonne de cette ville romanti-
que au bord du Neckar. Embarquement sur le
bateau vers midi à Mannheim. Nous attei-
gnons Rudesheim, capitale de la bonne hu-
meur vers 17 h. Après le repas du soir , visite
du Musée des automates et de la Drosselgas-

RUDESHEIM - COLOGNE
mbre Ce matin , le REX RHENI traverse I

Rhin romantique. A gauche et à
châteaux légendaires, la Pfalz e
comme spectacle insolite... A Co
part de l' excursion facultative da
de la Moselle. L'arrivée à Cologne
vers 17 h. Le dôme avec sa silhi
zone piétonne valent une visite.

COLOGNE - ARNHEM
mbre Le bateau traverse la région de la

cours de ce trajet nous verrons les
tes silhouettes des ponts et des
industriels. Arrivée à Arnhem

région du
roite, des
la Lorelei
lence, dé-
s la vallée
îst prévue
jette et la

Rhur. Au
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bâtiments
en début

d'apres-midi.

ARNHEM - AMSTERDAM
e Navigation sur le canal Amsterdam-Rhin. Ex

cursion facultative d' un jour à travers de:
paysages idylliques et de pittoresques villa
ges. Visite des plus belles curiosités. Le soir ,
tour des canaux inclus dans le programme.

AMSTERDAM - BÂLE - FRIBOURG
embre Le débarquement est prévu vers 8 h. Voyage

en train 1™ classe d'Amsterdam à Bâle.
Voyage en car de Bâle à Fribourq.

Mercred
27 septi

Jeudi
28 seDt<

endre
9 sep

EBAT
Le MS Rex Rheni est un bateau fluvial très
confortable de classe moyenne supérieure.
Ses cabines, toutes extérieures, sont spacieu-
ses et ont douche/ W. -C. ainsi que climatisation
réglable.
Le c
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NON COMPRIS

Programme et

de Fr. 1 260 - à Fr. 1 600 -
(selon cabine) minimum 35 participants.
Cabines individuelles en nombre limité .

— Voyage en car moderne et confortable
de Fribourg à Bâle et retour

— Croisière d'une semaine dans la cabine
de votre choix avec douche/W. -C.
Pension complète à bord (commençant
avec le petit déjeuner le 2° jour et se
terminant avec le repas de midi au
wagon restaurant le 8e jour)
Excursion d'un demi-jour à Herdelberg
Entrée au Musée des automates
à Rudesheim
Train 1ro classe d'Amsterdam à Bâle
avec réservation des places
Transfert de vos bagages du bateau à la
gare d'Amsterdam
Tour des canaux à Amsterdam
Accompagnateur «LA LIBERTE»
Accompagnateur POPULARIS
Documentation de voyage
Pourboires à bord
Animation musicale le soir à bord du
MS REX RHENI

les boissons et dépenses personnelles
assurance annulation
(Fr. 18.— par personne)

ci-dessus sous réserve de modifications

Renseignements complémentaires auprès de
POPULARIS TOURS, rue de Lausanne 1 7

1 700 Fribourg - •*¦ 037/22 61 63
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t
Ses enfants:
Agnès et Emile Guisolan-Morel , à Marly, leurs enfants et petits-enfants ;
Yolande et Bernard Clerc-Morel, à Carouge, leurs enfants et petits-

enfants;
Eliane et Raphaël Devaud-Morel et leurs enfants, à Renens ;
Marcelle Morel-Horner et sa fille Patricia , à Fribourg ;
Son frère, ses belles-sœurs, son beau-frère :
Les familles Maillard , Favre, Morel , Dutoit , Gischig, Piller, Chappuis,
ainsi que les familles parentes et alliées ;
Les révérendes Sœurs du château du Bois ;
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Léonie MOREL-MAILLARD

leur très chère maman , belle-maman, grand-maman , arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante , marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection, le vendredi 21 juillet 1989, dans sa 88e année, munie des
sacrements de l'Eglise.
La veillée de prières aura lieu en l'église d'Onnens, le dimanche 23 juillet
1989, à 19 h. 30.
La messe d'enterrement sera célébrée en cette même église, le lundi 2<Tjuillet
à 15 heures.
L'inhumation suivra au cimetière de Lentigny.
La défunte repose en la crypte de l'église d'Onnens.

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

t
Son épouse :
Madame Anna Gobet-Frossard, à Sales ;
Ses enfants et petits-enfants :
Patrice et Marie-Thérèse Gobet-Sonney et leurs enfants Patricia, Olivier,

Christine et Victoria, à Sales;
Raymonde et François Jendly-Gobet , à Avry-devant-Pont ;
Ses frères et sœurs :
Max Gobet , à Sales ;
Romain Gobet , à Sales;
Sophie et Albert Périsset-Gobet et leurs enfants, à Rue ;
Madame veuve Marthe Collomb-Gobet et ses enfants, à Saint-Aubin ;.
Marius Gobet , à Vuisternens-devant-Romont ;
Régina et Pierre de Sépibus-Gobet et leurs enfants, à Lausanne ;
Madame veuve Madeleine Gobet-Clerc et ses enfants, à Rossens;
Gabrielle et Conrad Duc-Gobet et leurs enfants, à Yverdon ;
Armand Gobet , à Châtel-Saint-Denis ;
Les familles de feu Louis et Tomasine Frossard-Monney ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Raymond GOBET

leur cher époux , papa , beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin ,
parrain, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui, le vendredi 21 juillet 1989,
dans sa 75e année, muni des sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Sales (Gruyère), le lundi 24
juillet , à 14 h. 30.
La messe du samedi 22 juillet , à 20 heures, en cette même église, tient lieu de
veillée de prières.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église de Sales, où la famille
sera présente dès 18 heures.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , le présent avis en tient lieu.

R.I.P.
13600

H 

1988 - 1989
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Madame
Yvonne

GENDRE-WELTEN
sera célébrée en l'église de Neyruz, le samedi 22 juillet 1989, à 17 h. 30.

17-24362

Monsieur le curé,
le Conseil paroissial

et la communauté paroissiale
de Fétigny

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur l'abbé
Pierre Roulin

ancien curé de la paroisse
de 1959 à 1971

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

17-24332

Le Conseil communal
de Vuisternens-en-Ogoz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur l'abbé
Pierre Roulin

Révérend curé de la paroisse

Pour les obsèques, veuillez vous ré-
férer à l'avis de la famille.

1 7-24330

La société de musique
l'Echo du lac

Forel-Autavaux-Montbrelloz
a le pénible devoir de faire part du
décès de

l'abbé
Pierre Roulin

membre d'honneur

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

17-24372

t
La Société de chant

de Villarepos
a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Antonie Borcard*

mère
de M. Maurice Borcard

membre actif
1 7-24361
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t
Le Collège du Sud

a le regret de faire part du décès de

Madame
Marie SCHNEUWLY

mère de M. Hubert Schneuwly
professeur à l'Université de Fribourg

président du jury des examens de baccalauréat

L'ensevelissement a lieu ce samedi 22 juillet , à 10 heures, à Wùnnewil.
17-12306 1

t
En souvenir

22 juillet 1986

Stéphanie JONER
Ce qui fait la valeur d'une vie ce n'est pas sa longueur, mais la façon dont elle
est vécue.
Certaines vies qui nous semblent écourtées sont les plus riches au regard de
Dieu. v

Tes parents, Nathalie, Philippe
1 7-24291

Remerciements
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de son deuil , la famille de

Monsieur
Joseph ROULIN

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa doulou-
reuse épreuve, soit par votre présence, votre message, votre envoi de fleurs
ou votre don.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

i
Sallins-les-Bains, Cressier, Treyvaux, juillet 1989
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Fondation autonome associée à l'Université et à l'Ecole polytech-
nique fédérale de Lausanne

Diplôme postgrade
en administration publique

1989-1990
Le programme de diplôme en administration publique, tant par son contenu inter-
disciplinaire que par les perspectives qu'il ouvre , est unique en Suisse. D'une durée
de neuf mois à plein temps, ou d'une durée de trois ans à temps partiel , ce
programme s'adresse à des gradués d'universités et de hautes écoles qui se
destinent à une carrière dans le secteur public ou parapublic , ainsi qu'à des per-
sonnes qui travailent déjà dans ces secteurs et qui désirent élargir leur formation
professionnelle.

Enseignements obligatoires: Enseignements à option:

• Administration suisse et compa- • Administration communale
rée (cours annuel, le mardi) (le vendredi, en été)

• Management public et planifica- • Méthodes quantitatives, statisti-
tion (cours annuel, le mercredi) que, informatique (le lundi, en été)

• Introduction à l'informatique et à • Gestion de l'environnement
l'analyse des données administra- (le jeudi, en hiver)
tives (le lundi, en hiver) # Administration internationale (le

vendredi, en hiver)

• Gestion du social (le jeudi, en été)

Les participants qui tiennent à acquérir ou à approfondir des connaissances dans
un domaine spécifique peuvent suivre un seul enseignement et obtenir un certifi-
cat.

Début des cours : 30 octobre 1989.

Pour de plus amples renseignements, prière de retourner cette annonce à l'adresse
suivante: IDHEAP, BFSH 1, Université de Lausanne; 1015 Lausanne.
s 021/693 42 95 ' Li
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Ancienne cure
1748 Torny-le-Grand

ouvert exclusivement
mercredi de 18 h. 30 à 20 h.

samedi de 13 h. 30
à 17 h. 30

CHATS À PLACER
vaccinés

® 037/24 95 05

CARROSSERIE I I MOULIN AGRICOLE
DCDDATTCT Dépôt MéliorPtKKUIlfcl VAULRUZ

Gumefens
FERMETURE

Vacances annuelles ANNUELLE
du 24 juillet au 12 août du 29 juillet au
1989. 16 août inclus

17-123050 17-122678

Un manuel d'ecclésiologie

IreEEraaal VISAGES

¦ 

L'ÉGLISE
Cours d'ecclésiologie

Edité par
Patrick de Laubier

Collaborateurs :
M.-A. d'Avout , G. Bavaud, G. Bedouelle, Mgr E. Corecco,
G. Cottier , Mgr G. Defois, B. Dupire, L. Gerosa ,
Mgr A. Grab, J.-P. Torell , M. Thurian, F. Emonet ,
J.-B. Fellay, P. de Laubier, R. Laurentin, L. Negri,
M.-D. Philippe, Ch. Schônborn, M. Spieker.

388 pages, broché Fr. 35.-

Bulletin de commande
à retourner à votre libraire ou aux Editions universitaires

Pérolles 42
1700 Fribourg
« 037/24 68 12

Le(la) soussigné(e) commande
...ex. VISAGES DE L'ÉGLISE, cours d'ecclésiologie, 388 pages, broché,

Fr. 35.-.
(+ port et emballage)

Nom : 

Prénom : 

Rue : 

NP/Localité: 

Date : Signature



LALIBERTé

Première session du Parlement soviétique prolongée

La démocratie s'apprend
Le visage étonnamment attentif pour

des députés en séance, qui découvrent
les charmes cachés de la démocratie
parlementaire. Et dans tout le pays, les
électeurs prennent si bien au sérieux
cette première session du premier Par-
lement soviétique élu, qu 'ils désertent
ateliers et bureaux aux heures de re-
transmission des débats. Certes, ia dé-
mocratie n'a pas de prix, mais une
chute de 20% de la production natio-
nale semble une bien lourde facture.

Les députés, eux , paient de leur per-
sonne. Déjà, il avait fallu prolonger les
débats jusqu 'au 25 juillet. Voilà désor-
mais la clôture portée au 4 août , obli-
geant les élus de la nation à bouleverser
leurs projets de vacances. En fait, une
cascade de retard explique ce report
supplémentaire. La réunion du
Congrès du peuple n'avait pu terminer
ses débats en cinq j ours, comme prévu ,
après avoir élu la fameuse «Chambre
haute» permanente. Entamant ses tra-
vaux avec un sérieux retard , celle-ci ne
fit guère preuve de plus de discipline. Il
y eut d'interminables formations des
commissions , puis trois semaines
complètes furent consacrées au choix
des ministres. Actuellement , il man-
que toujours quelques présidents de
commissions et le Gouvernement
n'est pas complet , car la polémique a
repris in extremis à propos - par exem-
ple - du futur ministre de la Culture
qui devrait être rien de moins qu '«un
nouveau Lounattharski» (le brillant
commissaire aux Affaires culturelles
dc Lénine). En attendant de dénicher
cette perle, Nikolaï Ryjkov , de plus en
plus grisonnant , a «encommissionné»
l'affaire.

Il devenait urgent en effet de passer à
la dernière tâche de cette session : voter
sous forme de loi tous les oukazes (dé-
crets) passés entre la dissolution de
l'ancien Soviet suprême et la constitu-
tion du nouveau. Certains sont extrê-
mement importants, comme le nou-

di 22/Dimanche 23 juillet 1989

veau Code pénal , ou la loi sur les coo-
pératives. D'autres ont été imposés par
l'actualité , .  comme la loi fixant les
droits des collectifs de travail et régle-
mentant le droit dc grève. Les débats
de fond se doubleront de considéra-
tions juridiques , puisqu 'il apparaît que
les textes rédigés à la hâte ont été si mal
ficelés qu 'il faudra les réécrire complè-
tement.

Il y a en fait quelque chose d'émou-
vant dans cet exercice nouveau de la
démocratie et du droit de parole. Le
problème est que les séances se dérou-
lent sous le sceau de la bonne volonté
et dc l'amateurisme. Plusieurs députés
plongent actuellement sur les règle-
ments et modes de fonctionnement du
Parlement bri tannique ou du Congrès
américain. Mais entre-temps, il faut
siéger même si chaque député est un
groupe parlementaire en soit , si la va-
leur d'une intervention continue à
s'user à sa longueur , si une interrup-
tion du président est assimilée à une
atteinte à la liberté de parole. Bref, les
débats sont interminables, le président
ne peut s'abriter derrière aucun règle-
ment pour introduire quelque discipli-
ne, on vote pour tout et pour rien, on
rediscute des votes déjà enregistrés.

Et une épée de Damoclès est supen-
due en permanence au-dessus de cette
auguste assemblée : celle du quorum.
Siégeant en permance au contraire des
anciens Soviets suprêmes, qui ve-
naient à Moscou pour deux jours si-
gner un blanc-seing au bureau politi-
que, les députés actuels se retrouvent
bloqués depuis des mois à Moscou.
Leurs statuts, leur avenir en cas de
non-réélection et le montant des in-
demnités parlementaires ne sont pas
arrêtés. Ces dernières n'ont pu l'être
par l'ancien Soviet suprême et le nou-
veau répugnait à ouvrir ces travaux par
un débat aussi terre à terre. Or, ces
indemnités doivent être suffisamment
élevées pour compenser la perte de
l'ancien salaire et de la sécurité d'em-

Entretien avec Franz Blankart

L'Europe en marche
L'Europe est une affaire en marche.

Sur divers plans. Et particulièrement
sur celui des relations entre l'AELE et
la CEE. On recherche une coopération
accrue. D'où la prochaine réunion du
groupe d'orientation conjoint qui se dé-
roulera à Bruxelles le 25 juillet.
M. Franz Blankart, chef de l'Office fé-
déral des affaires économiques exté-
rieures était jeudi de passage à Genè-
ve.

La Suisse est membre de l'Associa-
tion européenne de libre-échange
(AELE), ainsi que la Norvège, l'Islan-

Franz Blankart : tourné vers l'Europe

de, la Suède, la Finlande et 1 Autriche.
En poids économique , l'AELE repré-
sente un marché de 32 millions de per-
sonnes, celui de la CEE, de 333 mil-
lions. Le rapprochement paraît plus
que nécessaire, surtout pour l'AELE. A
Bruxelles, on va donc examiner la pos-
sibilité d'une forme d'association élar-
gie et mieux structurée. C'est-à-dire, la
réalisation aussi complète que possible
de la libre circulation des biens, des
services, des capitaux et des personnes,
ainsi que la coopération dans d'autres
domaines tels que la recherche, la tech-
nologie, l'éducation , l'environnement ,

Keystone

Des Nations Unies
| Angelica ROGET

les transports et les politiques socia-
les Président du

groupe juridi que
C'est ainsi qu 'un groupe chargé

d'examiner les questions juridiques et
institutionnelles soulevées par ces dif-
férentes questions a été mis sur pied. Il
est présidé par M. Blankart. «On en est
à la question suivante: comment trou-
ver des règles communes? Comment
les exécuter? Comment les interpréter
de manière uniforme? Il faut voir aussi
quels organes sont a créer et étudier
leurs compétences et finalement com-
ment régler les différends».

Bien des questions donc? «Oui et
d'une grande importance puisque de
leur réponse dépendra l'ampleur de la
future configuration institutionnelle
de l'Europe occidentale économique
dans le sens très large du terme, c'est-
à-dire, comprenant 1 AELE et la CEE».
Pour M. Blankart , cela ne signifie pas
de s'ingérer dans les affaires commu-
nautaires, mais de prendre des déci-
sions en commun concernant tout l'es-
pace économique européen. Car dans
ce processus de prise de décision , la
Communauté va peser d'un très grand
poids. «Il faudra donc veiller au strict
équilibre des droits et des obligations
aussi bien dans la prise de décision que
dans son application et son interpréta-
tion», souligne le secréta ire d'Etat.

Que penser de la démarche de l'Au-
triche, de sa demande d'adhésion à la
CEE (qui ne pourra devenir effective
qu 'après 1992)? «L'Autriche est un
pays souverain; elle prend les décisions
que bon lui semble. Ce n'est certes pas
à moi de m'exprimer là-dessus. Mais je
puis dire que tant que l'Autriche est à
i'AELE, elle y joue pleinement son
rôle.» C'est une réponse de diploma-
te... «Diplomate, moi», rétorque M.
Blankart , «je suis plutôt un diplocra-
te.» A.Ro.
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ploi. Leurs montants risquent pour-
tant d'être mal perçus par la popula-
tion au moment où les «nouveaux
pauvres» sortent de l'ombre.

En attendant , les députés conser-
vent leur ancien emploi. Et comme ils
sont peu nombreux à suivre l'exemple
du chirurgien Fiodorov, déjà cham-
pion de l'absentéisme parlementaire, il
faut effectuer des sauts réguliers en
province pour remplir ses obligations
professionnelles. En conséquence,
Gorbatchev passe pour frôler l'hystérie
avant chaque séance, effrayé à l'idée de
ne pas disposer du quorum. Après le
rejet de plusieurs candidats ministé-
riels, élus à la majorité des présents,
mais pas à la majorité de l'ensemble du
Parlement , on a décidé de se contenter
de la majorité des députés en séance. Et
la pression reste très forte sur les dépu-
tés moscovites ou les retraités au bord
dc l'effondrement.

Car les séances sont longues, et pour
peu que le député siège également dans
une commission, le voilà privé de pau-
ses, repas de midi ct de soirées, puisque
les commissions ne se réunissent pas
pendant les séances plénières.

Il leur reste ensuite à gagner leur
domicile ou, plus souvent , leur cham-
bre de l'hôtei Moskva. C'est là que sont
loges tous les députes non moscovites,
confortablement certes, mais loin de
leur foyer, même si quelques députées
ont emmené leurs enfants depuis le
début des vacances scolaires. Ils per-
çoivent une indemnité de quinze rou-
bles par jour , une somme dérisoire qui
ne permet pas de s'offrir un bon repas
hors de l'hôtel.

La démocratie n'a vraiment pas de
prix. N.B.

ETRANGER J_
Débat d'historiens en Allemagne

Quelle frontière à l'est?
H 

DE BONN
MARCEL
DELVAUX

Un historien du nom de Karl Kaiseï
prétend que le chancelier Adenauer au-
rait accepté que les territoires à l'est dc
l'Oder et de la Neisse ne soient pas
concernés par la réunification éven-
tuelle de l'Allemagne. Cela signifierait
que les provinces allemandes devenues
polonaises devraient faire l'objet de né-
gociations comme l'a prétendu - et le
prétend encore - Théo Waigel, minis-
tre bavarois des Finances.

Le professeur Karl Kaiser, directeur
de la Société allemande de politique
étrangère, à Bonn, vient de lancer un
beau pavé dans la mare. Ce politologue
prétend qu'en son temps, le chancelier
Adenauer aurait donné aux Occiden-
taux l'assurance qu'il acceptait la ligne
Oder-Neisse comme frontière occiden-
tale de la Pologne.

Violents débats
La reconnaissance de cette frontière

a été au centre des violents débats qui
ont marqué la vie politique allemande
au cours des années septante, ainsi que
les relations Est-Ouest en Europe en
général. De la reconnaissance de cette
frontière par l'Allemagne dépendait la
normalisation des relations entre ce
pays et les Etats dé l'est de l'Europe qui
avaient fait leurs les conceptions de la
Pologne. Cette dernière avait obtenu
ces territoires allemands à titre de com-
pensation pour ceux qu'elle avait dû
céder à l'Union soviétique à l'est.

C'est grâce à l'«Ostpolitik» des so-
cio-démocrates et des libéraux alle-
mands, alors unis dans un Gouverne-
ment fédéral de coalition , qu'un ac-
cord avait été trouvé au début des
années septante par Bonn et Varso-
vie

De l'eau au moulin
Les déclaration du professeur Kaiser

versent évidemment de l'eau au mou-
lin des adversaires de Théo Waigel et la
droite nationaliste qui se réfèrent de-
puis vingt ans à la tradition de Konrad
Adenauer. Si ce dernier avait vraiment
donné aux Occidentaux l'assurance
que ces territoires ne feraient plus l'ob-
jet de négociations dans le débat sur la

démocrates et des libéraux, que les
chrétiens-démocrates ont combattue
avec l'énergie du désespoir.

Cette interprétation de l'histoire
n'est, évidemment, pas du goût des
nationaux conservateurs.

Note de protocole
Selon Kaiser, les trois Occidentaux

auraient exigé du chancelier une note
de protocole fixant la ligne Oder-Neis-
se, comme antérieure à toute réunifica-
tion allemande.

Un autre expert, Wilhelm Grewe,
ex-ambassadeur allemand qui a parti-
cipé aux négociations avec les Occi-
dentaux sur la restauration de la souve-
raineté allemande et des conditions
que cette dernière impliquait , prétend
en revanche que les affirmations de
Karl Kaiser sont tout à fait inexactes,
car dit-il: «Je suis assez sûr que cela
n'aurait pas échappé à mon atten-
tion...»

Quoi qu 'il en soit , le problème est
aujourd'hui politique et non plus juri-
dique. Qui, en Europe, oserait encore
poser au niveau politique le problème
des frontières germano-polonaises is-
sues de la Deuxième Guerre mondia-
le? M.D.

réunification , il aurait a priori préparé Adenauer: des mânes auxquelles on
la voie à cette «Ostpolitik» des socio- fait dire ce que l'on veut.

Scènes de chasse en Italie
Du gibier étranger

Les épisodes d'intolérance, d'hostili-
té, parfois meutrières, envers ^étran-
ger» se multiplient. Personne n'est
épargné, à part les Asiatiques, chose
curieuse, qui sont pourtant légion en
Italie.

«Sale nègre»: un étudiant éthiopien
est défenestré à Naples par une dizaine
de personnes, après avoir été rossé; un
miracle qu 'il s'en soit sorti. Vingt-qua-
tre heures plus tard, c'est le tour d'un
Tunisien , deux coups de revolver pour
cet autre «sale nègre, qui ferait mieux
de rentrer dans son pays». Il en réchap-
pera. Ce qui n'avait pas été le cas, quel-
ques jours auparavant , dans les envi-
rons de Caserte (Campanie), d'un Afri-
cain accueilli à coups de fusil tandis
qu'il rentrait chez lui: les voisins «en
avaient marre de ce sale nègre». Si les
affaires tournent mal sur la Riviera
adriatique, ce n'est pas seulement la
faute des algues: «Ici, il y a plus de tsi-
ganes qu 'à Naples, et nous n'en pou-
vons plus de ces «Maroquins» qui se
croient chez eux». Les «Maroquins»,
ce sont évidemment les «nègres», et
ces propos ont été tenus durant une
réunion , à Rimini, de l'Association des
hôteliers.

Les méridionaux aussi
«Sale méridional». A Vérone, in-

sulté et roué de coups au cri de «tu es
un «terrone», c'est-à-dire un natif de
l'Italie du Sud, Achille Catalani, natif
des Pouilles et officier de l'armée de
l'air , a succombé à ses blessures. En
quelques années, la Ligue lombarde est
devenue aussi forte, électoralement,
que le Parti socialiste démocratique,
gouvernemental. Après avoir décroché
un siège de député au Parlement de
Rome, les «Lombards» ont réussi à
envoyer l'un des leurs au Parlement
européen. Racistes, les «Lombards»?

« D E  ROME
j Jeanclaude BERGER

Pas du tout: «Nous n'avons rien
contre les nègres (sic), a précisé le prési-
dent de la Ligue, mais seulement
contre les Méridionaux».

A Bergame, la Ligue lombarde a ob-
tenu 14% des voix aux dernières euro-
péennes, autant que les socialistes de
Craxi sur le plan national. Le quoti-
dien de Bergame «Bergamo Oggi» a
fait un sondage parmi ses lecteurs : le
70% est contre les «terroni», les Méri-
dionaux. Le 66% estime que la crimi-
nalité est liée à l'immigration des Méri-
dionaux, et si l'administration a du
plomb dans l'aile, c'est encore leur fau-
te.

«Sale juif»: en passe d'être acheté
par l'«Udinese», l'équipe de foot
d'Udine (Frioul), Ronnie Rosenthal
restera au Standard de Liège. Quelles
que soient les raisons de ce transfert
manqué, le climat d'Udine n'avait rien
d'accueillant pour le footballeur israé-
lien. «Rosenthal go home», «Rosen-
thal au four», «Pas de juif au Frioul»,
autant de bombages apparus sur les
murs d'Udine, évidemment assortis de
croix gammées.

Voilà plusieurs années déjà que les
Italiens s'interrogent: sommes-nous
racistes? Les réponses varient: «Nous
ne l'étions pas parce que nous n'avions
pas de nègres (sic)». Mais d'une ma-
nière générale, la presse, qui s'indigne,
s'alarme, s'inquiète, minimise cepen-
dant: il ne faut pas faire feu de tout
bois, il ne faut pas généraliser - ce sont
des épisodes imbéciles, indignes, bar-
bares tant qu 'on voudra, mais ce ne
sont que des épisodes. Mais on ne dit
pas à partir de combien d'épisodes bar-
bares le seuil est franchi. , . B
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Salaire augmenté pour les grévistes soviétiques

On redescend dans là mine
Moscou va accorder immédiatement Elles doivent être appliquées égale- netsk en Ukraine , on compte 300.000

aux mineurs de meilleurs salaires, et ment dans toutes les régions de pro- grévistes et 94 des 120 mines sont tou-
les mines de charbon vont être dotées duction charbonnière d'URSS. Les mi- chées. /Nous allons attendre un mois
l'année prochaine d'un statut «d'auto- nés pourront ainsi vendre librement le les résultats concrets des décisions gou-
nomie économique totale et légale», a charbon produit au-delà des quotas vernementales. Si nous sommes per-
annoncé vendredi l'agence TASS. Aus- gouvernementaux à des clients soviéti- suadés qu 'une fois de plus on nous a
si, le travail reprend dans le bassin du ques ou étrangers. trompés, nous mènerons la lutte jus-
Kouzbass, en Sibérie, mais les grèves Les mineurs du Kouzbass ont repris qu 'à la victoire *', a averti le président du
continuent dans quatre autres bassins le travail après la conclusion d'un ac- comité de grève local.
charbonniers. cord signé entre le comité de grève Sont également frappés le bassin de

régional et une commission spéciale la Pechora dans le grand Nord , le Kara-
Les mesures annoncées par TASS du Comité central. ganda en Asie centrale , et le bassin de

font suite à la conclusion d'un accord Tchervonograd dans l'ouest de
réalisé entre les mineurs de la région du Mobilisation maintenue l'Ukraine. Cette tendance au maintien
Kouzbass et une commission gouvcr- •* de la mobilisation des mineurs semble
ncmcntale dirigée par Nikolai Slioun- Bien que l'accord signé dans le bas- générale, et certains mineurs se mon-
kov , dont le contenu a été révélé par sin soit valable dans tout le pays, qua- trent sceptiques quant à l'accord
Icministre dc l'Industrie houillère , tre autres centres miniers restaient en conclu.
Mikhail Chtchadov , a précisé l'agence, grève. Dans le Donbass, bassin de Do-
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ _ Tout en retournant au

PP^^^^^^^H mineurs 
sibériens 

ont d'ailleurs for-
^ ŷ

^ ^^Bj mule vendredi une nouvelle revendi-
mjr ^^H cation. Leurs dirigeants demandent

P^y ^^^B désormais des élections locales antici-
y/ ÊÊÊÊÊÊÊÊS ^^^ P<^'s, dans l'espoir de faire tomber ccr-

y t̂fli KRH^r» tains dirigeants. (ATS)(AP)

^̂ gjjM| m̂^m̂ Troubles en Abkhasie

•mWMmmW -&àmmmmW*'b ^̂ mW -̂ ĤHHaaaK4 ÎmmmmÈmŴ  'MÊ/Sm Quarante-neuf personnes ont été in-
l^mi mÊLmt -̂ L̂ -̂m- terpellées 

dans 

la 

nuit 

de 
jeudi 

à ven-
;
^ 

dredi pour violations du couvre-feu
f̂yg Ĵfe dans l'ouest de la Géorgie (Abkhasie),

a indiqué vendredi l'agence TASS en
faisant état de nouvelles attaques^fl d'«extrémistes» qui cherchaient à

Jm f ltj^̂ ĵg^̂  s'emparer d'armes.
*al WÊÊki ' ^kCM

Une très vive tension règne en Ab-
¦̂ khazie depuis samedi dernier en 

raison
L̂JÊ WÊk fl des affrontements qui opposent Abk-

JÊÊ Bk hazes et Géorgiens et qui ont fait, selon
¦̂ un bilan officiel , dix-huit morts.

î k ^ HM|| L'agence soviétique a notamment
lÉ^. B^B^B 

indiqué que des «extrémistes», dont la
Rfe f  mk nationalité n 'a pas été précisée ,

s'étaient attaqués à un local du Minis-
Bk tère de l'intérieur , et s'étaient emparés

Hk de trente fusils de chasse. D'autre part ,
Hh>^gfl à Samtredia , d'autres «extrémistes»

ont attaqué le service d'ordre de plu-
sieurs entreprises et ont dérobé des
armes.

L'agence soviétique a enfin indiqué
que les touristes continuaient de quit-
ter la région. Les rives abkhazes de la

Sj -̂  j f l  mer Noire sont trè s fréquentées l'été.
fl̂ ^p  ̂ «Troud», le quotidien des syndicats, a

signalé que l'évacuation des vacanciers
Grèves en URSS: des promesses ont été faites aux mineurs, mais les syndicats se heurtait à quelques difficultés.
restent sur leur garde. Keystone (AFP)

Atterrissage meurtrier
Un avion sur l'autoroute

Un biréacteur BAC-1-11 de la com-
pagnie Philippines-Airlines avec 98
personnes à bord a achevé vendredi
son atterrissage à l'aéroport de Manille
sur une autoroute , après avoir traversé
un mur de béton: huit personnes au sol
ont été tuées, 87 passagers et membres
d'équipage de l'avion ont été blessés.

Toutes les victimes décédées se trou-
vaient au sol au moment de la catastro-
phe, ont précisé les sauveteurs. Quatre
d'entre elles sont des automobilistes
dont le véhicule a été écrasé alors qu'ils
circulaient sur une voie express du sud
de Manille. Dix-neuf personnes ont en
outre été blessées, dont quatre griève-
ment. (AP)

SIDA en Suisse

Record européen
Le nombre des cas de SIDA en Eu-

rope a augmenté de près de 80 % de-
puis une année, a indiqué vendredi un
porte-parole de l'Organisation mon-
diale de la santé (OMS).

Au 31 mars dernier , 21 857 cas de
SIDA avaient été notifiés à l'OMS par
31 pays européens, soit une augmenta-
tion de 78,8% (9636) depuis mars
1988. De décembre 1988 à mars 1989,
les augmentations les plus fortes ont
été observées notamment en France (+
754), Espagne (+ 616), Italie (+ 486),
RFA (+307), Grande-Bretagne (+2 10)
et Suisse (+ 104).

Les taux les plus élevés de cas de
SIDA par millions d'habitants ont été
observés en Suisse (122 , 1), en France
(115 ,3) et au Danemark (76,9).

Ce taux était de 373,2 par millions
aux Etats-Unis. (ATS)

Malheureux héros
576 grammes d'héroïne

Le premier ressortissant britanni-
que condamné à mort par un tribunal
malais pour trafic de drogue a été
pendu vendredi matin , ont rapporté
les responsables de la prison de Ka-
jang, située à une vingtaine de kilomè-
tres de Kuala Lumpur.

Le bureau des grâces de l'Etat de
Penang avait rejeté la semaine dernière
le dernier appel à la clémence en faveur
de Derrick Gregory, 39 ans, originaire
du Middlesex , dans le sud de l'Angle-
terre.

Derrick Gregory, qui avait été arrêté
en octobre 1982 à l'aéroport Bayan Le-
pas du Penang avec 576 grammes d'hé-
roïne cachés dans ses chaussures et ses
sous-vêtements a été pendu. (AP)

Méfiance de Pékin
Hong Kong capitaliste

La Chine a pour la première fois
posé vendredi une condition au main-
tien du système capitaliste à Hong
Kong après sa cession à la Chine par les
autorités britanniques , en 1997.

«Nous ne laisserons pas les gens se
servir de Hong Kong comme une base
de subversion du Gouvernement cen-
tral du peuple, ceci est une constante
de la politique du Gouvernement chi-
nois», selon un éditorial paru dans le
«Quotidien du Peuple», le journal du
Parti communiste.

La Chine, selon l'éditorial, respec-
tera sa promesse de laisser le capita-
lisme subsister à Hong Kong pendant
au moins 50 ans après la cession de la
colonie britannique. (AP)

LALIBERTé

Revendiqués
Assassinats à Madric

L organisation séparatiste basque
ETA a revendiqué hier l'attentat per-
pétré mercredi à Madrid dont ont été
victimes deux officiers de l'armée es-
pagnole et un caporal.

Dans un communiqué publié par le
journal autonomiste basque «Egin»,
l'ETA déclare néanmoins vouloir re-
prendre les négociations avec le Gou-
vernement espagnol, rompues le 4
avril dernier. Madrid a catégorique-
ment refusé mardi toute reprise du dia-
logue avec l'ETA tant que dureraient
les attentats terroristes.

Mercredi , des tireurs à bord d'une
voiture ont ouvert le feu à bout portant
sur le colonel José-Maria Posadillo et
sur le commandant Ignacio Baraguas,
morts tous les deux sur le coup. (AP)

Une rupture
AuschwiG

Théo Klein a adressé jeudi une lettre
au cardinal Albert Decourtray dans la-
quelle il l'informe de sa décision de
rompre les négociations avec l'Eglise
polonaise sur le départ du Couvent des
carmélites d'Auschwitz, tant que «les
faits concrets auxquels nous sommes
confrontés» seront «à ce point en
contradiction avec les paroles.

M. Klein a rappelé que les deux délé-
gations juive et catholique avaient pris
l'engagement, le 22 juillet 1986, de
«voir libérer le bâtiment» du «Vieux
théâtre» qui abrite 14 carmélites. Or,
aujourd'hui , cette présence est encore
mieux marquée. (AP)

ETRANGER 
Rébellion au Mozambique

Combats sanglants
Au moins 185 personnes ont été

tuées et des centaines blessées, mer-
credi soir, par la Résistance nationale
du Mozambique (RENAMO) lors
d'une attaque lancée par les rebelles
contre la ville de Ressano Garcia, à
cinq kilomètres de la frontière sud-afri-
caine, selon des témoignages recueillis
vendredi à Pretoria.

Cette attaque est l'une des plus san-
glantes enregistrées au Mozambique
depuis le début de la guerre civile, il y a
13 ans. Elle est intervenue quelques
heures après la rencontre, à Maputo,
entre le président du Parti national
sud-africain (NP, au pouvoir) Frederik
de Klerk , et le président mozambicain
Joaquim Chissano.

Selon des responsables des trans-
ports sud-africains (SATS), des centai-

nes d'hommes, de femmes et d'enfants
terrifiés avaient pris d'assaut un train
sud-africain, dans la nuit de mercredi à
jeudi , pour fuir les combats. Les autres ,
s'enfuyant à pied , ont risqué leur vie en
se dirigeant vers la barrière électrifiée
qui marque la frontière entre le Mo-
zambique et l'Afrique du Sud. Les au-
torités sud-africaines ont alors ouvert
une porte pour les laisser passer. Selon
le responsable gouvernemental Char-
les Theron , 576 personnes ont traversé
la frontière, mais toutes avaient rega-
gné jeudi le Mozambique, après avoir
été brièvement détenues par la police
sud-africaine.

Selon des sources mozambicaines
citées à Pretoria, de nombreux rebelles
ont été tués et leurs armes saisies par
des troupes gouvernementales venues
d'une base voisine. (AFP)

Mise au pas de la société chinoise
La propagande en marche

Six semaines après la répression
des manifestants en faveur de la démo-
cratie à Pékin, le Parti communiste chi-
nois (PCC) a lancé une grande campa-
gne destinée à resserrer son emprise
sur les esprits en Chine.

Un appareil de propagande restruc-
turé mettra en application des mesures
adoptées jeudi et publiées à la une de la
presse officielle vendredi et visant par-
ticulièrement lesjeunes , les ouvriers et
les quelque 47 millions de membres du
PCC. Elles sont destinées à faire dipa-
raître les idées que le PCC tient pour
responsables de la vague de contesta-
tion sans précédent du régime et à
«unifier la pensée» de la nation. Se-
lorvl'agence Chine Nouvelle, le bureau
politique du PCC s'apprête à restructu-
rer et à renforcer ses opérations de pro-
pagande, ainsi qu 'à se débarrasser des
cadres «suspects» afin d'assurer le suc-
cès des nouvelles mesures. Des livres

pour promouvoir le socialisme et lut-
ter contre la «libéralisation bourgeoi-
se», terme désignant les idées occiden-
tales, seront publiés. Des commissai-
res politiques seront aussi envoyés
dans les unités de travail, les ouvrages
«réactionnaires» interdits et les mé-
dias chinois invités à se conformer à
«l'orientation politique correcte» tan-
dis que «l'hypocrisie» de la liberté de
la presse sera dénoncée.

Selon un journal de Hong Kong, les
autorités chinoises ont d'ores et déjà
révoqué la direction de plusieurs
grands journaux et arrêté certains jour-
nalistes afin de renforcer leur contrôle
sur la presse.Les équipes rédactionnel-
les du Technology Daily, du Guang-
ming Daily et du China Légal System
ont été évincées et leur direction rem-
placée, a précisé vendred i le Ming Pao
Daily News, citant des sources péki-
noises.

(AFP)

Conflit entre le Tchad et la Libye

Accord en vue
Le président tchadien Hissène Ha- pour porter leur différend sur la bande

bré et le dirigeant libyen Mohammar d'Aouzou à la Cour internationale de
Kadhafi se sont rencontrés vendredi justice de La Haye. La bande fronta-
après midi dans le salon d'un grand Hère d'Aouzou est revendiquée par les
hôtel de Bamako, la capitale du Mali, deux pays et les Libyens l'occupent
pour tenter de parvenir à un accord des- militairement depuis 1973.
tiné à mettre fin à un long conflit fron- Les deux dirigeants sont restés en
talier. tête à tête durant trois heures.

Selon l'agence officielle algérienne,
Trois présidents, l'Algérien Chadli l'accord-cadre qui devrait être signé

Benjedid , le Malien Moussa Traoré et entre les deux hommes comporte les
le Gabonais Omar Bongo, ont assisté à principes devant régir les relations en-
la lecture par MM. Kadhafi et Habré tre le Tchad et la Lybie, ainsi que les les
du projet d'accord. Selon un des princi- dispositions complètes pour la consoli-
paux organisateurs du sommet, les dation du cessez-le feu en vigueur,
deux dirigeants pourraient s'accorder (ATS)
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Hisène Habré et Moamar Kadhafi: le rapprochement de deux ennemis.
Keystone



LALIBEBTÊ REGION
Le nouveau projet de loi Eglises-Etat sur la table des députés

ur réussirou
Samedi 22/Dimanche 23 juillet 1989

La perception des impôts restera strictement réservée à la paroisse

Loi «Eglises-Etat», deuxième service: un nouveau projet
arrive sur la table des députés, soigneusement préparé pour
éviter la mauvaise surprise de 1986. Moins novateur, plus
attentif à la tradition fribourgeoise , le texte consacre toute-
fois les mêmes principes que le précédent: autonomie des
Eglises, et solidarité entre les paroisses.

La deuxième fois sera peut-être la
bonne: après l'échec devant le peuple,
en 1986, de son premier projet, le Gou-
vernement revient avec un nouveau
texte de loi sur les rapports entre les
Eglises ct l'Etat. Tout en agissant rapi-
dement , il a pris moult précautions
pour mettre toutes les chances de son
côté. Une large consultation conduite
entre 1987 ct 88 a permis de modifier
l'avant-projet à satisfaction de tous les
milieux touchés. Avant d'adopter le
projet , le 4 juillet dernier, le Conseil
d'Etat a encore procédé à une ultime
concertation auprès des institutions di-
rectement concernées. Voici donc la
loi-miracle entre les mains des dépu-
tés.

Le calme,
avant la tempête...

Cette loi , le canton se devait de l'éla-
borer depuis que le peuple a voté, en
1982, un nouvel article constitutionnel
sur les relations entre Eglises et Etat.
Un premier projet a été adopté sans
opposition , en 1985, par le Grand
Conseil. Mais cette unanimité n 'était
que le reflet du calme avant la tempête,
puisqu 'un comité référendaire se lança
à l'attaque de la loi. Avec succès: les
citoyens fribourgeois la rejetaient ? de
peu - le 28 septembre 1986. Ils repro-
chaient notamment à la loi d'instituer
une forme de péréquation qui charge-
rait tro p les grandes' paroisses, et d'une
façon générale de sous-estimer l'im-

portance de la paroisse, qui n était
même plus explicitement instituée.

Personnes physiques
et morales à la caisse

Aujourd'hui , le Conseil d'Etat es-
time présenter un projet qui «s'attache
à la fois à introduire de légitimes inno-
vations et à conserver les acquis de la
tradition fribourgeoise». Il a tenu
compte des arguments des référendai-
res pour apporter plusieurs change-
ments par rapport au projet de 1985
(voir encadré). Mais pour l'essentiel , il
reprend les principes adoptés il y a qua-
tre ans: renforcer l'autonomie d'orga-
nisation des Eglises reconnues, insti-
tuer une structure cantonale et, au be-
soin, régionale, et promouvoir la soli-
darité entre les paroisses. Côté maté-
riel , le Gouvernement continue de
penser qu 'un système de contributions
volontaires ne permettrait pas aux
Eglises de vivre: l'impôt paroissial est
donc maintenu , même si rien n 'oblige
les Eglises à le percevoir (actuellement ,
sur 155 paroisses catholiques et protes-
tantes, 23 ne prélèvent aucun impôt).
Quant à l'imposition controversée des
personnes morales, elle a toujours été
admise par le Tribunal fédéral , rap-
pelle le Conseil d'Etat qui ajoute: «Elle
n'est pas dénuée de tout fondement si

Ce qui a changé...
Ce qui a changé par rapport à la loi refusée en 1986 devrait

constituer l'atout du nouveau projet. Il s'agit principale-
ment d'élargir l'autonomie des Eglises par rapport à l'Etat et
de renforcer le rôle des paroisses. En quelques points, voici
le résultat:
• Organisation. - La détermination
des formes d'organisation des Eglises
au nivea u cantonal et, au besoin , au
niveau régional est laissée à la compé-
tence des Eglises elles-mêmes. Quant
aux paroisses , leur rôle est mieux affir-
me. A commencer par le terme de «pa-
roisse», formellement repris par le
nouveau texte alors qu 'il était aban-
donné dans la loi de 1985 et dans
l'avant-projet de 1987 au profit de l'ap-
pella tion «collectivités ecclésiasti-
ques».
• Statut ecclésiastique. - Le Statut
que l'Eglise catholique fribourgeoise
devra se donner est placé sous le signe
de la démocratie: non seulement il fera
l'objet d'un référendum obligatoire ,
mais les délégués paroissiaux à l'as-

semblée chargée de l'élaborer seront
élus directement par les citoyens ca-
tholiques , et non pas désignés par les
conseillers de paroisse.

• Impôts. - La cantonalisation de cer-
tains impôts (sur les personnes mora-
les en particulier) est abandonnée. Seu-
les les paroisses seront habilitées à per-
cevoir des impôts ecclésiastiques.
Contrairement à la loi de 1985, le taux
pourra varier entre le revenu et la for-
tune des personnes physiques (maxi-
mum 20 centimes par franc payé à
l'Etat), ainsi qu'entre le bénéfice et le
capita l (maximum 10 centimes). En
contre-partie du droit exclusif de per-
cevoir des impôts , les paroisses seront
tenues de financer les tâches suprapa-
roissialcs.

• Péréquation. - La péréquation fi-
nancière entre les paroisses, déjà pré-
vue en 1985, est maintenue. Mais le
nouveau projet délègue aux Eglises la
compétence de déterminer le champ
d'application de cette péréquation , soit
les catégories de dépenses concernées.

• Sortie. - Les modalités de sortie des
corporations ecclésiastiques seront
fixées par les Eglises elles-mêmes: elle
pourront donc maintenir le passage
obligatoire devant notaire ou se
contenter de la simple forme écrite.
Mais dans le respect de la Constitution
fédérale, «les formalités à accomplir ne
sauraient être inutilement tracassiè-
res», précise le Conseil d'Etat dans son
message.

•66 à 39... - Dernier changement à
noter , la simplification du texte légal:
entre 1985 et 1989, il est passé de 66
articles à 39. Un signe formel de la
diminution du poids de l'Etat dans les
affaires de l'Eglise... AG
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Notre usine et nos magasins

seront fermés
du 29 juillet à midi
au 15 août inclus

en raison des
VACANCES ANNUELLES

Le pressing de la rue de Lausanne 71 à
Fribourg reste ouvert pour vos nettoya-
ges urgents.

MAITRE-ZOSSO S.A.
H| TEINTURERIE  MODERNE

Fribourg
Usine et magasin :

route du Jura - a* 26 23 03
Magasins : rue du Simplon 5
Schoenberg/Marché Migros
avenue de Beauregard 35

Egalement
à BULLE - PAYERNE - MORAT

ROMONT 17-408

Marijuana au Tribunal du Lac
Self-service

On n'est jamais mieux servi que par
soi-même. Un adepte du chanvre indien
transforme son appartement en planta-
tion. Mauvaise année: il récolte de gros
ennuis.

Le Tribunal criminel du Lac a
condamné, hier , un Fribourgeois âgé
de 26 ans à dix mois d'emprisonne-
ment, avec sursis pendant quatre ans,
pour des affaires de stupéfiants. L'ac-
cusé a notamment planté à domicile
du chanvre indien , plante dont on tire
le haschisch et la marijuana.

Deux kilos
Lors de la perquisition effectuée

chez le prévenu, la police a trouvé 90
plants de chanvre plantés en 1988.
L'accusé a reconnu avoir déjà planté
du chanvre précédemment: ainsi , du-
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rant l'année 1987, ses plantes lui ont
apporté une belle récolte de deux kilos
de marijuana destinée à sa consomma-
tion personnelle.

La justice lui reproche également
des petits trafics répétés de «H» sur
deux ans. De 1986 à 1988, il a ainsi
acheté 4,7 kg de cette drogue à Bienne
et en a revendu 4,2 kg pour la somme
totale de 44000 francs, réalisant un
bénéfice de 10000 francs. L'accusé est
aussi consommateur occasionnel de
LSD et de cocaïne.

Outre la peine assortie du sursis, le
jeune Fribourgeois devra payer à l'Etat
une créance compensatrice de 4000
francs. CZ

SWquelque chose

La guerre des rats
L'été, la canicule, l'appel du plein

air... Jamais , autant que ces jours , les
citadins consommateurs de bien-être el
de repos, n'auront aimé la campagnel
La forêt pour le pique-nique du diman-
che, les sentiers de terre battue pour le
vélo tout-terrain, les horizons des
champs pour faciliter l'évasion de l'es-
prit... Un amour , hélas I bien ponctuel I
Jamais , autant qu'aujourd'hui, entre ci-
tadins et campagnards, entre consom-
mateurs et producteurs, entre rats des
villes et rats des champs , c'est la guer-
re I

Le 4 juin dernier , le peuple suisse
refusait , de justesse , avec 51 % des suf-
frages et par 15 cantons sur 23, l'initia-
tive dite «en faveur des petits paysans».
Cette semaine , l'Institut de sociologie
de l'Université de Zurich a tiré les
conclusions de cette votation. Rolf Nef
écrit: les communes qui comptent la
plus petite proportion d'agriculteurs
sont aussi celles qui ont enregistré la
plus grande proportion de oui pour l'ini-
tiative. Une votation qui a mis à nu,
comme jamais depuis bien longtemps,
les divergences d'intérêts en matière de
politique agricole. Citons, les conflits
producteurs/consommateurs , ou éco-
logistes et partisans de l'industrie.

Le mot est déplaisant, mais bien réel.
Rats des villes, rats des champs, c'est la
guerre I Avec des tentatives d'armistice
ou des actions de tireurs isolés...

Dans les Grands-Marais, les produc-
teurs se mettent à la production inté-
grée. Protéger l'environnement, mais
aussi séduire le consommateur. Les ma-
raîchers du plus grand jardin potager de
Suisse l'ont bien compris. Mais ces
jours aussi , un député fribourgeois
monte aux barricades et s'insurge
contre les sucreries... qui se sucrent sur
le dos des betteraviers. Le paysan qui
rit , le paysan qui grogne.

En toile de fond à cette guerre, des
appels à la paix. Lancés maintenant par
les paysans eux-mêmes. Président cen-
tral de l'Union suisse des paysans et
conseiller national, Jean Savary écrit ,
cette semaine dans «Démocratie chré-
tienne»: «L'initiative de l'USP est un
moyen de remettre les pendules à
l'heure en informant le public qui ne per-
çoit souvent qu'une image déformée
des réalités agricoles».

A qui la faute? Peu importe , au-
jourd'hui, de le savoir. Les paysans et
leur attitude de repli sur eux-mêmes,
leur esprit de martyrs de la nation sacri-
fiés sur l'autel du progrès? Ou les
consommateurs citadins aux exigences
multiples, souhaitant le beurre, l'argent
du beurre, le tout frais et gratuit? L'im-
portant est aujourd'hui de mettre fin à la
guerre des rats.

Alors; rats des villes et rats des
champs, pourquoi ne pas saisir l'occa-
sion d'un pique-nique, le prétexte d'une
randonnée en campagne pour dialo-
guer? Pour essayer de comprendre, de
connaître , peut-être d'abord...

Avec leur initiative sur l'agriculture,
les paysans suisses affirment vouloir
agir et non plus réagir. Prudence tout de
même: les actions violentes peuvent
crisper l'adversaire. Sans compter
qu'une action sans information est
vouée à l'échec. En pays fribourgeois,
des institutions comme l'Institut agri-
cole de Grangeneuve ou la Chambre fri-
bourgeoise de l'agriculture tiennent le
couteau par le manche. A eux de savoir
s'en servir.

Rats des villes, rats des champs,
même combat. Car le chat s'appelle au-
jourd'hui incompréhension réciproque
et, demain, anarchieI

JLP
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l'on pense aux tâches d'intérêt général
accomplies par les Egl ises reconnues et
aussi à l'accroissement de certaines né-
cessités pastorales dues au développe-
ment des personnes morales en une
région donnée».

Septembre compromis
La route est encore longue jusq u 'à la

mise en vigueur complète de cette nou-
velle loi. La commission parlemen-
taire qui doit l'étudier n'a pas encore
été convoquée, ce qui compromet le
passage au plénum du Grand Conseil à
la session de septembre. Il faudra bien ,
ensuite , les sessions de novembre et de
février pour mettre la loi sous toit. A
condition qu 'elle ne soit pas frappée
d'une demande de référendum, elle
pourrait entrer en vigueur le 1 "janvier
1991 , à la rigueur le 1er juillet 1990
selon le chancelier René Aebischer.
Ensuite seulement , 1 Eglise catholique
pourra instituer l'assemblée de 90 per-
sonnes qui déterminera son statut.
Pour l'Eglise réformée, le travail sera
plus simple puisq u 'il s'agit simple-
ment de <réviser sa Constitution.

D'ici quelques années, donc, l'Eglise
vivra sous un nouveau régime attendu
depuis les années cinquante , quand
Mgr François Charrière l'appelait de
ses voeux...

Antoine Geinoz
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¦ Ambulances
Fribourg-Environs 24 75 00
Estavayer-le-Lac 63 2 1 2 1
Romont 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

nu 94R 79 71
Morat 71 25 25
Singine — Wiinnewil 36 10 1C
Payerne 117
¦ Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 2C
Postes d'intervention
- Fribourq 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
RéD'ond 24 heures sur 24. 143

¦ Samedi 22 juillet : Fribourg-Phar-
macie du Parc, rte de Villars 37.
¦ Dimanche 23 juillet : Fribourg -
Pharmacie Centrale , rue de Lausanne
¦ Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à
11 h. 15.
¦ Romont - Ve dès 18 h. 30. Di,
iours 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 centres com-
merciaux , lu-ve jusqu'à 20 h.
¦ Payerne: - (Deillon)
« 037/61 21 3fi

3̂Jmy ŷ 3̂m\

¦ 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
Rft Frihnurn Ma 17-19 h sans rpnrlp7-
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 Fribourg —Jura ,
av. Général-Guisan 59 , « 26 32 08.
« EsDace-Schoenbera ». rte de la Sinaine
6, » 28 22 95. « La Vannerie », Planche
Inférieure 18, « 22 63 95.
¦ Consommateurs - Informations et
conseils en budget, fermé jusqu'au 31
juillet. En cas d'urgence , « 46 13 04 ou
022/721 32 17.
¦ Contacts et consultations pour re-
quérants d'asile - Rue du Botzet 2,
Frihnurn •> 94 4R 77 In Ht in 1 ̂  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.
— Fstauaunr-lp-l ar*. Cpntrp Hp I nisirs.

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

ou 52 13 92, 18h.-19h.
- Bulle, Café Xlll-Cantons,

lf et 3* ma du mois, 20-21 h.
- Châtel-St-Denis, Croix-Blanche , 1"je

du mois, 20 h. 15-2 1 h.
¦ Ménage — Service d'entretien jour-
nalier et hebdomadaire , après séjours à
l'hôpital , ainsi qu'aux personnes âgées,
malades, handicapées dans tout le can-
ton, » 23 23 43/22.

militaire, rue du Tilleul 9, Fribourg, sa
10-11 h. «222130.
¦ Patients militaires - Association
des patients militaires suisses. En cas
de difficultés avec les assurances par
suite maladie ou accident de service,
«02 1/801 22 71.
¦ Propriétaires - Chambre immobi-
lière fribourgeoise , 1, rue de la Banque,
Fribourg, « 22 56 55.
¦ Rentiers AVS/AI
- Groupement fribourgeois de défense
aiaaa. ,an,ia,r A WC / A I r. .a Aae. Aine. OQ

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 à domicile.
Fribourg et environs: « 22 63 51.
Châtel-St-Denis, service d'entraide,
• 021/948 75 34(10-11 h.)

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,

- Fairness-Shop Caritas, rue de l'Hôpi-
tal 39, Fribourg, » 23 13 80. Lu-ve 14-
18 h.30, sa 9 h.30-12h.
¦ Tourisme - Office du tourisme de
la ville de Fribourg, Square-des-Pla-
ces 1, « 8 1  31 75. Location de specta-
cles » 23 25 55. Union fribourgeoise
du tourisme (UFT) , rge de la Carrière 4,
Cn1.Aa.Mi _ O A CC A A
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¦ AL-ANON - Aide aux familles d' al-
cooliques, « 26 52 13 ou 24 16 94.
¦ Alcooliques anonymes - Case
postale 29 , Fribourg 1. «22  37 36 ,
56 17 17 ou 63 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.,
« 6 1  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 , « 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 -Associationsuisse
des non-fumeurs , section Fribourg,
case postale 23 , rue de l'Hôpital 2 (en-
trés 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.
Brove « 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-

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. « 3 1  21 26.
¦ Tuberculose-cancer - Ligue contre
la tuberculose et Ligue contre le cancer , rte
des Daillettes 1 , Fribourg, « 24 99 20. Lu-
uo H-1 1 h "Ml 1.1-17 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. - 1 1  h. 30.
¦ Bulle, Bibliothèque du Musée -
Me 17-20 h., je 10-12 h., 14-20 h., sa
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
duGibloux - Lu.16h. 30-18 h. 3 0 , j e
18 h. 30-20 h. ID.
¦ Givisiez, Bibliothèque communa-
le -Ma 17-19 h., ie 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
91 h sa 10-1? 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 16-19h., sa 9-12h.
¦ Rossens. Bibliothèque scolaire et
communale -Ma 16-19 h, 1"samedi
du mois 9 h 30-11 h 30.
¦ St-Aubin, Bibliothèque commu-
nal» - Mo 1R-1R h as» 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 ooint 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-Geora Rauch. dessins et aravu-
res.
¦ Morat, Musée historique - ma-di
14h.-17h. ,  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-

¦ Estavayer-le-Lac, Musée folklori-
que - sa-di 14h.-17h. ,  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'Offirp rin tmiriemp
¦ Avenches. Musée romain - tous
les jours de 9 h.-12 h., 13 h.-l 7 h., (en
hiver fermé le mardi). Pour visite avec
guide, « 7 5  17 30.
¦ Avenches, Haras fédéral - lu-ve
8 h.-11 h. 30, 14 h.-16 h. 30, élevage
d' environ 400 chevaux. Groupe dès
10 pers. S'annoncer au préalable au
_ TE 00 00
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¦ Permanence médicale
Fribourg 23 12 12
Estavayer-le-Lac 63 2 12 1
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 81 2 1 3 1
Estavayer-le-Lac 63 2 1 2 1
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
Paverne 62 80 11
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¦ 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-

¦ Pro Infirmis - Service social et Li-
gue contre le rhumatisme, bd de Pérol-
les 42, Fribourg . « 82 13 41.  ,
¦ Pro Juventute - Rue de l'Hôp ital 2 Fri-
bourg.» 22 18 00. Lu-je9-11 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
narc-innoc on Hiff ii-i i lt oc aara raart i,-i ilior

en relation avec la toxicomanie , Orson-
nens, « 53 17 53.
¦ Release - Centre d'accueil et d'infor-
mations pour lesjeunes , 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
aat ia, enfonre- Ar, Ci -à fi .ara.. raF^.an.an. 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, 7-2 1 h., « 245 900.
¦ Tremplin - Centre de. réinsertion
|"VJ laa.iuaiMioiiL'o, aa v . v v ta r. i ic y i IUIU

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,
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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 â
Bulle, Estavayer-le-Lac, Morat ,

¦ 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.
_ Pri^haa A., Paaratro C„tcot.lmmia™r

rue du Nord 21 , Fribourg, « 22 19 47.
- Garderie d' enfants «La Coccinelle» , de
3 mois à 6 ans, lu-ve 7-18 h. 30, ch. de
l'Abbé-Freeley 9, Fribourg, « 245 200.
- Crèche du Schoenberg «Xylophone» ,
ne 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,

¦ 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, « 2 8 4 1  88, ma et je 9-
11 h.
¦ Mouvement fribourgeois de la
condition paternelle - Soutien et
conseils aux pères en difficultés. Case
nrartala COO 17(11 CK^nrn

¦ Puériculture Croix-Rouge Fri-
bourg «22 63 51. Sarine-Campagne
«42  12 26. Broyé «63 39 80. Glane
« 52 19 29. Gruyère e 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

I •)• ll.'l

¦ 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 Vudalla (écoles
primaires), -me 16-19 h.
» 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

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,
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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 9-18h.
¦ 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-
âaaaalaaaà KJl. 10 0 1 U 10 OO à.

sa 14 h. 30-18 h.
¦ Charmey, piscine couverte et
chauffée + minigolf - ouverts tous les
jours 10-22 h. Sa-di ferm. à 19 h. La
télécabine fonctionne tous les jours an
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 11-2 1 h., me-ve 9 h. 30-
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Avec ou sans indicatif - La majorité
des numéros de téléphone figurant dans
cette page se trouve dans la zone du
037. Ils sont mentionnés sans indicatif .
Pour les autres régions (029, 021). l'in-
,.:,...».< ..aa* ».A«:»A

ç̂fî^WÈÊÊ
¦ 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

1 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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La «Concordia» associée au Bicentenaire

Saumur, prends garde!
Pari gagné pour les musiciennes et 11 i ~y BV, \

musiciens de la «Concordia». Le corps / r\ ^R\
de musique officiel de la ville de Fri- I h h"l|* Jbour g a marqué le bicentenaire à Sau- EN VEDb I ! E Xll^^7 J
mur, où il a participé aux fêtes du
14 Juillet. Défilés, aubades et concerts
ont enthousiasmé les Français de la aubades et surtout , le grand concert de
Loire. gala. Deux heures, pendant lesquelles

le directeur Eric Conus ne cessera d'en-
Ils étaient 90, président , directeur , courager musiciens et spectateurs. Au

musiciennes, musiciens et accompa- menu , deux oeuvres de Dimitri Shosta-
gnants de la «Concordia» à faire, entre kovich , «Galop» et «Festive Overtu-
le 13 et le 16 juillet dernier , le voyage re», «Star Wars Saga», la musique du
de Saumur , dans la Loire. La musique film «La guerre des étoiles», des airs
officielle de la ville de Fribourg répon- connus du chanteur Michael Jackson,
dait ainsi à l'invitation des autorités à sans oublier des marches suisses et des
participer à un 14 Juillet pas comme airs fribourgeois... Et bien sûr, «La
les autres , celui du bicentenaire ! Marseillaise»!

Ce voyage fut marqué par un défilé «Vous alliez la puissance de l'exécu-
et un concert à Doué-la-Fontaine, le tion à la légèreté de l'interprétation , ce
village des roses, par le défilé du qui n 'est pas commun pour une fanfa-
14 Juillet à Saumur: une heure de mar- re», commentera Jean-Claude Mazé,
che à travers les quartiers de la cité, adjoint au maire et président du co-
Une prestation où la «Concordia» al- mité d'organisation des fêtes du bicen-
lia qualités musicales et précision des tenaire. D'ores et déjà , voilà la
pas. Samedi 15 juillet , défilé encore, «Concordia» invitée à Saumur. GB
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WrnWy &r JU 5aaaaaaaa.̂̂ aaaa
mr- H Hfeta
WF *«iI!aHP B̂p  ̂ »̂ àâiSBBVi'' * 3Mr ™̂^ ^Ç ^̂ H¥t ; 'm- *J1 ^^^\w > J** •**?* l&vVB̂ hJtfc * 'JB ŜV ĴÎ Hfl Haak̂ al
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Pour la « Concordia » à Saumur, les trompettes de la renommée. Gérard Roch

Les jeudis de la tour du Sauvage a Romont

«Premier amour» acidulé
EN PIèCES ^Lftrr]

Tout y était. L 'étroite ruelle, entre
seringuas et lauriers roses, devenue che-
min de ronde. L'ouverture sur la dou-
ceur du paysage romontois, à peine cor-
rigée, à main gauch e, par d 'austères
jardi ns au cordeau. Tout y était pour
rêver du premier amour promis par les
jeudi s de la tour du Sauvage à Romont.
Etpuis JJac , le comédien Rodolphe Ittig
met les p ieds dans le pla t. «Pour aimer,
pour donner et recevoir l 'amour, il faut
commencer par aimer totalement son
moi». Larme de citron sur la saveur de
fr aise des bois d 'amours adolescentes.
Le rendez- vous est frappé au coin de la
p sychologie prête à l'emploi chère aux
Amér icains.

Candides, les psy made in USA pro-
posent avec tout le sérieux du monde
des modes d'emploi au moins aussi
illusoires que le bonheur qu 'ils promet-
tent: c 'était jeudi un chapitre de « Vos
zones erronées» par le psychologue
Wayne W. Dyer que lisait Rodolphe
Ittig. Avec conviction et humour , le co-
médien a semé le doute sur les sacro-
saints principes de l'éducation qui font
d'Emile un utile maillon de notre so-
ciété perform ante. Et vlan pour l'égoïs-
me, la vanité, transformés en vertus
cardinales. Et toc pour les canons de
beauté définis par les publicitaires. En
deux coups de cuillère à pot , le bon sau-

vage qui sommeille en chacun est ré-
veillé... et ressuscité. Dans tout mode
d 'emploi, il y a des trucs. En voilà un:
«Avoir les jambes longues n 'est ni
mieux ni pire qu 'avoir ou ne pas avoir
de cheveux. Vous ne faites qu 'adopter le
canon de beauté de la société contem-
poraine. Ne laissez pas les autres décré-
ter ce qu 'il y a d 'attirant en vous».Un
bouquet d 'évidences offert avec bonho-
mie par Rodolphe Ittig. Moins p ar
souci de convaincre, assure-t-il , que p ar
envie d 'inciter le public à une réflexion
positive.

Nouveau, lieu culturel , .la tour du
Sauvage fait tilt. Jeudi soir, la soprano
Anne Brodard prêtait son concours à
l'animation de la soirée interprétant
entre autres des negro spirituals et deux
jeunes comédiens de la Troupe l 'Echi-
quier offraient au public la lecture de
pages qui les avaien t émus. Stéphane
Sugnaux , l'organisateur des jeudis à la
tour du Sauvage n 'en revient pas. Artis-
tes et public accouren t, fasci nés par la
beauté du lieu.

Michèle Roquancourt

LALIBERTÉ RÉGION 15 _
Domdidier: il aimait rire et faire rire

La mort du clown 
PPIMPPpl II vit lejour à Domdidier le 30 juillet I "*

1944 et, tout gosse déjà, n'en finissait aiaa^BILiaBH
'f -j jÊÊk pas dc rêver lorsqu 'un cirque dressait K ir^-Nr-y-M rv^lCsa tente dans la région. Il lui fallut | 1 NLUlAaJlisA^lt: I J
^Ê cependant attendre l'aube de sa 39e

Wê année pour que son rêve, celui de deve- Jean-Paul devint clown , roula sa bosse
nir un clown , se réalise enfin. Un rêve de cirques d'été en cirques d'hiver , sil-
que Jean-Paul Chardonnens aura vécu '«nna l'Autriche, la Hollande , la Fran-
jusq u'à sa mort , affrontée avec un cou- ce, la Suisse. Il associa Roxane à son

Ei rage exemplaire, relève avec émotion spectacle pour créer le duo d'amuseurs
» l'un de ses amis d'enfance. Jean-Paul professionnels à l'enseigne des Rigo.
K Chardonnens sera conduit cet après- «" faut avoir ça dans le sang», affir-

- Sl̂ éÊ midi à 
sa 

dernière demeure, quelques mait-il en insistant sur la nécessité de
jours avant de fêter son 45e anniversai- toujours faire mieux pour combler les

MM re. exigences d'un public de plus en plus
. r, blasé. Jean-Paul ne regretta jamais la

52Ï fi5?̂ *̂ Ë5! %+++ suivre », confiait-il à «La Liberté» au ""JJ-f ne^a
'
s éprouver dfe™ffi>â"ê

l̂ li**«̂ H^" tf* 
Printemps 1988 alors qu .l s apprêtait a récompense qu 'en face d' un gosse au

CCtff-Mlll mWmmWtr~_ reprendre la route aux cotes dc sa com- y j  illuminé par |> une de ses pitre-
LVVA«M ¦¦ •¦""^S 

Pagne Aliette 
et de sa 

fille Roxane. ries , aura été de cette race.
L'année 1983 marqua donc le tour- Adieu , l'artiste!

Jean-Paul Chardonnens. QD GP nan t tant attendu de son existence. Gérard Périsset

Charmey. deux expositions pour I été

Des haltes calmes
«

FORMES /0 "
lETCQULEURS Wf J

A l 'exemple des grandes stations,
Charmey offr e à ses hôtes les activités
les plus variées: corps et esprit y trou-
vent leur compte. Après les randonnées
alentour , l 'estivant peut faire une pa use
méditative en visitant deux expositions
d 'artistes.

A l 'hôtel Cailler. L iselotte Scheer-
Eymann a réuni quelques terres cuites
aux formes lisses et pleines qui évo-
quen t l 'univers féminin de la mère et de
l 'enfant: les temps calmes de la conver-
sation amicale, les heures secrètes du
doute ou de la médisance.

La large palette de Franziska Her-
mann retient les sous-bois pleins de la
lumière bleue et blanche des après-midi
hivernales aussi bien que les ombres
précises de Mykonos les matins d 'été,
les nénuphars de la tourbière de Guin et

les grappes bleues sur les feuilla ges en-
soleillés.

A la ferme du Clos-Métral, en face de
la poste, tout l'espace est réservé à trois
artistes du Pays d 'Enhaut. Jean-Louis
Crétaz peint et grave les vieilles et belles
fermes et les rues des villages des Préal-
pes vaudoises et fribourgeoises. Huiles,
lavis, lithographies sont présentés enca-
drés sobrement de bois clair, comme
juste décrochés d 'une paroi de ferme
cossue. L 'artiste utilise la neige et le
dépouillement de l 'hiver pour mettre en
relief les architectures centenaires de
bois ou de pierre de Gruyères, Villars-
sous-Mont ou Charmey, dans les chau-
des teintes brunes que les touristes re-
marquent toujours. Les papiers décou-
pés de Jean-Pierre Ramel cernent les
couples d'écureuils, de blaireaux, de

Des découpages de Ramel aux paysages de Franziska Herrmann

bouquetins et de tétras-lyres avec une
délicatesse de virtuose dans de très peti-
tes pièces, tandis que de plus grandes
composit ions restituent les poyas tradi-
tionnelles ou réunissent faune el flore
du pays.

Un zeste d 'exotisme est apporté par
les pastels de Colette Crétaz qui évo-
quent les oliviers du Midi et les bords de
mer. Les estivants apprécient ces haltes
calmes que leur offrent ces expositions
bienvenues.

QD Béatrice Berset

Le 1er Août en pays de Fribourg

Appel à tous!
Mardi 1er Août prochain , notre la fête du 1 er Août , de lui faire par-

pays célébrera sa fête nationale. A venir votre programme en quel-
cette occasion , «La Liberté » pu- ques mots: emplacement et heure ,
bliera , lundi 31 juillet 1989, une personnalité de l'orateur , produc-
page spéciale consacrée aux pro- tions et animations prévues.
grammes des manifestations du Nous attendons volontiers ces
1" Août dans le canton de Fribourg informations d'ici au jeudi 27 juil-
et en Broyé vaudoise. let 1989, à midi , dernier délai , à

l'adresse suivante:
Vous organisez la fête nationale

dans votre village ? Vous avez un Rédaction «LA LIBERTÉ»
orateur hors du commun ? Votre f ê te  ju p. ^oût
feu n 'est pas comme les autres 1? Ou , 40( boulevard de Pérolles
tout simplement, vous souhaitez \1QQ Fribourg
que l' on parle de votre fête?

La rédaction de «La Liberté» dc- Aucune information ne sera ac-
mande, à toutes les communes , pa- ceptée par téléphone. Merci à tous
roisses ou sociétés organisatrices de et bonne fête ! QD

II^M
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Restaurant de l'Ecu
Bulle

vous propose ses spécialités:
Potence

Charbonnade
Tournedos sur ardoise
Fondue bourguignonne

Fondue chinoise
et toujours

LE TARTARE MAISON
Service à discrétion

Tout à Fr. 30.-

Gérante : M™ Simone

Fermé le mardi

Veuillez réserver au
» 029/2 78 95

17-12654



NOREAZ
Samedi 22 juillet 1989, des 21 h
à la cantine
dans le cadre du
20e anniversaire FC Noréaz-Rosé

GRAND BAL
l'orchestre

SËÉI ENTREE

Cantine - Bars - Saucisses. I Toutes vos annonces . *JK. Ê
Entrée libre. Société de jeunesse I par Publicitas, 

LC_ J^éU / L<£[
17-24123 [ Fribourq " X y

COTTENS

fef&
Samedi 22 juillet 1989

dès 20 h. 30
avec le DUO MUSIC MEN S

ENTREE A L'OEIL

SUPER LOTO

Vendredi 21 , samedi 22 juillet, dès 21 1 17-12284

Famille B. Rouiller
V. Gremaud

aux Grands Bois

Bars, ambiance, raclettes, saucisses...
Se recommande :

Football-Club de Cottens
81-261

Bongard, M. et M™* D. ei

au Restaurant ECUSSON VAUDOIS
22-23-24 juillet 1989

Samedi 22: de 21 h. à 3 h. 30

SUPER BAL avec I orchestre TRANSIT
Dimanche 23: dès 11 h. 30

- MENU DE BENICHON -
Soupe aux choux , jambon, choux , pommes nature

Dessert : la meringue d'Oleyres
- Grillades -

de 16 h. à 18 h. et de 21 h. à 2 h. 30

GRAND BAL avec I orchestre TRANSIT
Lundi 24: MENU DE CIRCONSTANCE

de 20 h. à 2 h. 30 .

17-12274S

Samedi 22 juillet 1989

Soirée tessinoise
avec différentes spécialité!

Animation dès 20 h.

Se recommande:
Fam. Ch. Raemy-Baeriswy

* 037/33 33 22
17-173

GRAND RECROTZON Bulle Hôtei-de-vuie
DANSE Menu de bénichon AMBIANCE Grande salle confortable
avec Les Vald'ys Entrée libre. _ .. _,. . ... . <r,or. * on u - i c
t - .7 - ¦ -

¦
, * T. . - , Samedi 22 juillet 1989, a 20 h. 15

Forains - Autos tamponneuses - Tire-pipe Carrousel pour en- 
^

* 
^̂  ̂ ^̂ ^̂

Se recommandent : ^̂  m —m* H B H I

: ¦ I Quines : Doubles quines : Cartons
^̂ ™™ ¦¦"̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ "¦̂ ^̂ ^̂ V̂ 21 lots 21 7 planches de fromage.
^%i C^VAI^^ EZ ^̂  

de salamis corbeilles + 

Fr. 
50.-

vLC ¦ llCO sur/Avenches I I ou bouteilles garnies 7 jambon. ;
•>•• D>.e«'.ll ..>.if cruccniM wAiinme 7 vrenelis

- i/-ZJ-Z4 juillet 1SH3 I Abonnement : Fr. 10.- Volant : Fr. 3 -  pour 4 série:
r̂ Les abonnements 

et les volants sont valables pour la V* série, qui est GRATUITE

^^^  ̂/V IVI
^̂ Ç Wi\ C 

IVI 
Î ^Ll ^̂ IVI Organisation : Gruyère-Racing-Team 17-12706

Restauration - BARS à liqueurs, vin, bière

Samedi 22 juillet
17 h. 30 Terrain d'Avry-sur-Matran

Grand match FC Farvagny 2* ligue - FC
Fribourg inter a

Dimanche 23 juillet: J<
9.45 h.:

Grand match souvenir
FC Noréaz (époque promotions 1980) -
FC Ponthaux (même époque)

11.30 h.:
Concert-apéritif animé par
le choeur mixte St-Jacques de Noréaz
la fanfare L'Avenir d'Avry-Rosé

18.30 h.: animation musicale

JOURNEE OFFICIELLE
13.00 h.:
Banquet officiel
15.15 h. :
Match de juniors E
16.00 h.:
Match féminin
FC Arconciel - FC Lausanne

île avec l'orchestre Nostalgv
— Entrée libre —

Attractions foraines: autotamponneuses, carrou-
sels + tire-pipe . Se recommande : Famille Bourquir

VUISTERNENS-DEVANT-ROMONT

Hôtel Saint-Jacques
Samedi 22 juillet, dès 21 heures

GRAND BAL
avec I orchestre populaire Les Vald ys

Hôtel Saint-Jacques Dimanche 23 juillet Café du Cerf

GRAND BAL avec I orchestre TRANSIT
Cantine • BAR • Attractions foraines

Se recommande : Geneviève

Abonnement : Fr. 12.- Org. : LES AMIS DU PETIT CALIBRI Carton : Fr. 3.- pour 5 sérier
17-198!

GUMEFENS Stade des Marais 
 ̂

É^  ̂
<£& **&
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CANTINE ^W^ 

H£J 
JE (W J~ 12 guipes 12 équipes

BARS - RESTAURATION ** - ^  ̂ * -*- 17 .12746
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Chesalles-sur-Oronsous cantine
BARBERECHE samedi 22 juillet,

dès 21 h.

GRAND BAL 'STBL
anime par l'excellent orchestre
Les Dauphins. Bar à Champagne - Ambianci

Organisation : la Jeunesse

SUPER LOTO RAPIDE

avec

Halle du Comptoir de Fribourg DIMARCHE APRèS MIDI 23 juillet 1989
à 14 h. 15

Quines »<1—«tl— À D. quines fafc S\

Fr 50." F. 150 -

Restez en formi

Intercaler des pauses
tes) Au moins quinze minuter
d'arrêt toutes les deux heures
Faire quelques exercices d'assou
plissement et de respiration. Der
installations adéquates - les sta
tions «fit» - sont à disposition su
de nombreuses aires de repos des
autoroutes.

Cartons ^—^— /N
3 vrenelis or

économiser
, sui

la publicité
c'est vouloir

récolter
sans avoir

semé

•y. '"̂

M i b
\̂V'"^ r-  ̂\ \ \ v-»#

équipes

17-12741



avant-scène
lundi

• Fribourg sur les ondes radiophom-
ques d'Espace 2. - «L'esprit des vil-
les», une série estivale de la Radio
Suisse romande Espace 2 s'arrête à Fri-
bourg la semaine prochaine. Dès lundi
et tous lesjours , dans «Matin pluriel »
(6 h. 30 - 9 h. 30) et dans «Musimag»
(13 -14 h.), quelques pointes d'esprit
pour piquer la curiosité et donner le
ton... Des journalistes de tous les do-
maines d'Espace 2 essaient de répon-
dre à la question : qu 'est-ce qui fait la
couleur, le son, l'odeur, le goût , la cha-
leur d'une ville? Cette série sur Fri-
bourg s'achèvera samedi prochain
29 juillet , avec une émission en direct
de Fribourg, entre 14 h. et 16 h.
• Saint-Aubin : service de puéricultu-
re. - Lundi , entre 14 h. et 16 h., au
château , 1er étage, consultations pour
nourrissons et petits enfants, organi-
sées par la Croix-Rouge fribourgeoi-
se. GD
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• Payerne. - Place du Tribunal , entre
9 h. et 16 h., animation musicale et
gastronomique autour de la table
d'hôte de l'Office national suisse du
tourisme.

• Romont - Cour du Château , 21 h.,
spectacle théâtral présenté par l'Echi-
quier Théâtre. «L'Objet aimé», comé-
die d'Alfred Jarry dans une mise er
scène de Gil Pidoux.

• Estavayer-le-Lac: pétanque et croi-
sière. - A la route de la Plage - Com-
munale, cet après-midi dès 13 h. 30,
concours de pétanque en doublettes. A
20 h. 45, au débarcadère , départ de la
croisière musicale. Retour à 23 h. 45.
Danse et restauration.

Festival Michel Corboz: deuxième édition!
Un septembre musical

¦H ldrtfcMiMcM
LALIBERTé

Septembre musical et de qualité que
celui que vivra Fribourg cet automne.
Cinq concerts, un riche programme et
de nombreux solistes de renom sont à

Michel Corboz QD Vincent Murith-a

l'affiche de la deuxième édition du Fes-
tival Michel Corboz. Rendez-vous à
l'église du Collège Saint-Michel , entre
le 23 septembre et le ltr octobre pro-
chain !

Il y a deux ans, la première édition
du Festival Michel Corboz était un
succès. Ses responsables ont invité le
chef à renouveler l'expérience. Du
23 septembre au 1" octobre prochain ,
Michel Corboz invite les mélomanes
fribourgeois (et d'ailleurs)*avec une af-
fiche de qualité , tant par les œuvres
choisies que par les artistes présents.
Au programme , des œuvres de Brahms
(Requiem allemand), Monteverdi (ex-
traits de Selva Morale), Bach (diverses
cantates), Mozart (Messe en Ut mi-
neur). Le tout interprété par l'Ensem-
ble vocal et instrumental de Lausanne
sous la baguette , bien évidemment , du
chef gruérien Michel Corboz.

Le 23 septembre, le Requiem alle-
mand de Brahms permettra d'entendre
Christa Goetze, soprano, Werner
Lechte, basse. Le 26 septembre , solis-
tes de l'Ensemble vocal accompagnés
d'instruments anciens pour des
extraits de Selva Morale de Montever-
di. Le 28 septembre , deux cantates de
Bach et le 1er octobre , une cantate de
Bach et la messe en ut mineur de Mo-
zart , avec Audrey Michael , soprano,
Bernarda Fink, mezzo, Laurent Dami ,
ténor , Alain Clément , basse.

Une soirée par
le fils du chef

Fils du chef, Benoît Corboz sera
aussi présent au festival avec son trio,
le 29 septembre au café des Grand-Pla-
ces pour une soirée de musique douce,
style jazz-ballade. Un festival qui pro-
met d'être l'un des temps forts de la vie
musicale de la Suisse romande cet au-
tomne. AD
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• Moléson: concours de trottinerbe. -
Première à Moléson-Village ce diman-
che avec un championnat de trottiner-
be. Ce concours, ouvert au public , sera
récompensé d'un prix d'élégance et
d'un autre pour le slalom. Les partici-
pants peuvent utiliser à leur gré les ins-
tallations: téléski pour la montée et
trottinerbes pour la descente sur la
piste d'entraînement au ski pour les
enfants en hiver. Les épreuves se dé-
rouleront entre 14 h. et 16 h. Autre ani-
mation estivale à Moléson: les
concours-défis qui portent sur le ten-
nis, le tennis de table et le football de
table. Ces joutes se déroulent tous les
vendredis et samedis de 18 h. à 22 h.
Une finale est annoncée pour le 9 sep-
tembre. GD
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10.00 Bourguillon - St-Nicolas -
Couvent des Capucins - Chapelle
Foyer St-Justin - St-Hyacinthe -
St-Paul (D) - Marly (St-Sacrement) -
Pierre (chapelle St-Joseph) (C).
10.15 Ste-Thérèse (D) - St-Pierre
10.30 Notre-Dame - Ecole
supérieure de commerce , av.
Weck-Reynold 9 (E) - Villars-Vert
Marly (St-Sacrement) (D).
11.00 Christ-Roi - St-Michel (I)
11.1 51 St-Nicolas
11.30 Ste-Thérèse.
17.30 St-Pierre.
18.00 St-Jean - St-Nicolas.
19.00 Ste-Thérèse.
19.15 Marly (SS-Pierre-et-Paul]
19.30 St-Nicolas (D).
20.30 Notre-Dame.

1 1 DU SAMEDI SOIR DANS LE CANTON
Broyé
Châbles: 19.00. Chandon: 20.00. Cugy : 19.30. Domdidier
19.30. Dompierre : 19.30. Estavayer-le-Lac: Collégiale, 18.30
Gletterens: 19.30. Lully : 19.00. Montagny : 17.30. Montet
19.30. Vallon: 19.30.

Glane
Le Châtelard : 20.00. Châtonnaye : 20.00. Chavannes-sous
Orsonnens: 20.00. Orsonnens: 19.45. Promasens: 19.45
Siviriez : 19.30 Vuisternens-devant-Romont : 20.00.

Gruyère
Avry-devant-Pont: 19.30. Botterens: 19.30. Broc: 18.00
Bulle: 18.00. Charmey: 19.30. Echarlens: 19.30. Enney
19.45 Gruyères: 19.30. Jaun: 20.00. Marsens : (cafétéria)
18.30 Le Pâquier: 18.00 Riaz: 19.30. La Roche: (Notre-Dame
de Compassion) 20.00. Sales : 20.00. La Tour-de-Trême:
19.00. Villarvolard : 20.00. Vuadens: 19.30.

¦ Lac »
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. Belfaux: 19.00. Corminbœuf
17.00. Corserey : 19.30. Ecuvillens: 19.30. Ependes: 19.30
Farvagny : 17.00. Grolley : 19.30. Lentigny : 20.00. Matran
18.00. Neyruz : 17.30. Onnens: 19.30. Praroman: 20.00
Prez : 17.00. Rossens: 19.30. Treyvaux: 20.00. Villarlod
20.00. Vuisternens-en-Ogoz: 19.30.

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
sales: 20.00.

DU SAMEDI SOIR A FRIBOURG
17.00 St-Paùl.
17.15 Chrisf-Roi (D).
17.30 St-Maurice (D)
Ste-Thérèse - Marly
(SS-Pierre-et-Paul).
18.00 St-Nicolas - Givisiez
Villars-sur-Glâne (église).
18.15 St-Pierre, St-Paul (D)
18.30 Christ-Roi.

18.45 Marly (St-Sacrement)
19.00 St-Jean.
19.30 Granges-Paccot
(Chantemerle) - Cormanon.
20.00 Saint-Pierre (chapelle
Saint-Joseph) (P).
20.15 Hôpital cantonal.

Maracon
Payerne

DU D MANCHE DANS LE CANTON
Broyé
Aumont : 10.30. Cheyres: 9.30 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. Fétigny : 10.15. Font: 8.00. Les Friques :
19.30. Léchelles: 9.30. Mannens: 10.00. Ménières: 9.00.
Murist: 10.30. Nuvilly: 9.00. Portalban : 9.00 (port). Russy:
7.30. Saint-Aubin: 10.00. Seiry : 9.30. Tours: Notre-Dame
8.45. Villarepos: 9.00. Vuissens: 9.15.

Glane
Chapelle-sur-Oron : 9.00. Chavannes-sous-Orsonnens
7.30. Ecublens: 8.00. Grangettes: 9.30. La Joux: 10.15
20.00. Notre-Dame de Fatima: 7.00. Orsonnens: 9.00. Prez
vers-Siviriez : 8.00. Promasens: 10.15. Romont. Fille-Dieu
6.30 , 9.30. Rue: 9.15 , 20.00. Siviriez . Notre-Dame-Auxilia
trice: 9.45. Sommentier: 9.300. Torny-le-Grand : 9.30. Tor
ny-le-Petit : 9.30. Ursy: 10.15. Villaraboud: 9.30. Villarsivi
riaux: 10.15. Vuisternens-devant-Romont : 10.15.

Gruyère
Avry-devant-Pont: 9.15. Broc: 10.15, 19.00. La Salette
10.30. Les Marches: 10.30. Bulle: 10.00, 11.15 , 19.00. Cha
pelle des Capucins: 7.00, 8.00 (St-Pie V) 10.00. Cerniat: 8.45
Vatsainte: 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. Epagny : 18.00. Estavan
nens: 10.15. Gruyères: 10.15. Gumefens: 19.30. Hauteville
10. 15. lm Fang: 8.30, 19.30. Jaun: 10.00. Marsens, St-Nico
las: 7.30. Maules: 8.00. Montbarry: 8.30. Le Pâquier: 10.15
Au Carmel: 10.00. Pont-la-Ville: 9.00. Riaz: 10.00. La Roche
(Notre-Dame de Compassion) 7.30, 9.30. Sales: 9.30. Sorens
10.45. La Tour-de-Trême: 9.30. Vaulruz: 10.30. Vuadens
9.15. Vuippens: 10.15.

Lac
Barberêche: 9.30 Bellechasse: 9.30. Chiètres: 8.45 (D)
Courtepin: 9.30, 16.30 (I). Courtion: 9.30. Cressier-sur-Mo
rat: 9.30. Morat: 10.15 (D), 19.00.Pensier (chap. St-Antoi
ne) : 19.00. Villarepos: 9.00. Wallenried: 7.30, 9.30.

Sarine
Arconciel : 9.15. Autigny : 9.30. Belfaux: 7.30, 9.30. Bonne
fontaine: 9.00. Chénens : 8.00. Corpataux: 10.15, 19.30
Cottens: 10.00 Ecuvillens: 10.00. Ependes: 10.30. Esta
vayer-le-Gibloux : 10.00. Farvagny: 10.15. Grolley: 9.00. Ma
tran: 10.00. Neyruz: 20.00.Noréaz : 10.00. Onnens: 9.45
Ponthaux: 10.30. Praroman: 10.15. Rossens: 9.00. Rueyres
St-Laurent: 8.30.. Treyvaux: 10.30. Vuisternens-en-Ogoz
9.00.

Singine
Alterswil: 8.00, 9.15 , 19.00. Lac-Noir: 10:30 (D). Schmitten
7.00. 9.30. St-Sylvestre: 10. 15.

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
Semsales: 9.30.

IIII DU DIMANCHE A FR BOURG
6.30 Notre-Dame.
7.30 Abbaye d'Hauterive -
Notre-Dame (D) -Ste-Thérèse.
8.00 St-Nicolas - Christ-Roi -
Chapelle Foyer St-Justin -
St-Hyacinthe - Bourguillon -
St-Pierré .
8.30 Monastère de Montorge.
9.00 St-Nicolas (D) - Notre-Dame
Ste-Ursule - Chapelle du Schoenberg
- Ste-Thérèse - Bourguillon (D) -
Visitation - St-Pierre (D).
9.30 Abbaye d'Hauterive - St-
Jean (D) - St-Maurice - Hôpital canto
nal - Villars-sur-Glâne (église) - Cha
pelle de la Providence - Christ-Roi
Givisiez
St-Michel (St-Pie V).
9.45 Maigrauge.

IIII AUTRES CULTES ET OFFICES

Eglise évangélique réformée :
Samedi - Charmey : 20.00 culte au
Centre réformé.
Dimanche - Fribourg : 9.30 zweispra-
chiger Abendmahlsgottesdienst ,
9.30 culte bilingue avec sainte cène.
Bulle : 20.15 culte. Cordast : 9.30
Gottesdienst mit Abendmahl. Cour-
gevaux : 20.00 Gottesdienst. Esta-
vayer-le-Lac: 9.30 culte Meyriez :
9.30 culte. Môtier: 10.00 culte. Les
Paccots : 11 .00 culte (chapelle catho-
lique). Romont : 9.00 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
sainte cène.

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

Eglise néo-apostolique: (sentier Gi-
bloux 2, Vignettaz): dimanche 9,30 er
20.00 services divins.

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

Eglise évangélique missionnaire
dimanche 10.00 culte
(La Tour-de-Trême).

(D) allemand (I) italien (P) portugais
(E) espagnol (C) croate

llll| | AUX FRONTIERES DU CANTON
Samedi
Avenches: (plage), 19.30 (F + D). Moudon:
Ville: 18.00. Payeme: 18.30.

Dimanche
Avenches: 9.15. Cudrefin: 10.30. Lucens: !
8.45. Moudon: 10.30. Oron-la-Ville: 10.00.
9.45, 18.30 (1), 19.30. Yvonand: 10.30.

Christ est au milieu de vous
l'espérance de la gloire!»

Samedi 22/Dimanche 23 juillet LALIBERTÉ REGION

oraire des services religieu



Broyé vaudoise
(Avenches et Payerne)

Broyé - Lac
(Lac français : Courtepin, Vully)

Gérard Périsset 
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Glane - Sarine ¦¦¦¦ ¦¦¦ il WêêLWêê Gruyère - Veveyse - Sarine
(Sarine gauche: Chénens, Farvagny, Ecuvillens, Matran, (Sarine droite : Treyvaux, Le Mouret, Arconciel)
Grolley, Noréaz, Lentigny)



Bien entamé, cet été 1989 ! Vlà déjà
la quatrième semaine du Passeport de
vacances à Fribourg. Bientôt le
1er Août, la fête nationale... Après celle
des Français, la nôtre ! Comme chaque
samedi, « La Liberté » propose le pro-
gramme des activités. A choisir avec
passion...

Le Passeport de vacances est en
vente à l'Office du tourisme de Fri-
bourg ainsi qu 'auprès de plusieurs se-
crétariats communaux (Belfaux, Cour-
tepin , Domdidier, Fàrvagny-le-Grand.
Givisiez , Granges-Paccot, Marly, Ma-
ira n , Posieux, Rossens et Villars-sur-
Glâne). Destiné aux enfants de 7 à
16 ans, il coûte 25 francs pour deux
semaines (à choix entre lc 3 jui llet 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 Fribou rg (TF) et à tous les
trains ct autobus prévus à l'hora i re des
Chemins de fer fribourgeois (GFM).

Avec le passeport , entrée gratuite
dans les musées suivants: Fnbourg,
Musée d'art et d'histoire , Musée d'his-
toire naturelle, Musée suisse de la ma-
rionnette , Morat , Musée historique,
Tavel , Musée singinois. Romont, Mu-
sée du vitrail . Bulle , M usée gruérien. A
Fribourg, les trois ludothèques du cen-
tre ville , du Schoenberg et de la Vignet-
taz prêtent gratuitement un jeu sur pré-
sentation du passeport. Prêt gratuit
d'un bouquin aussi dans les bibliothè-
ques de la ville ct de la Deutsche
Bibliothek de Fribourg, et à celle de
Marl y. Enfin , et toujours à Fribourg, le
passeport permet de faire gratuitement
un tour de ville ou une montée à la tour
dc la cathédrale et donne libre accès à
la piscine de la Motta. Pour celles du
Levant ct du Schoenberg, le tarif est à
moitié prix.

Bonne semaine... OS

llll 1 1 LUNDI ]
• 22 -Taxidermie. Empaillage d'un
animal et visite commentée des ate-
liers et dépôts du Musée d'histoire na-
turelle , (i).
• 43 -Oehlberg. Production et distri-
bution de l'énergie électrique. Rendez-
vous: arrêt bus Karrweg. Dès 12 ans.
• 67 - Maquillage. S'initier à l'art du
maquillage et défilé de mode. A la Van-
nerie. Planche-Inférieure 18. (i).
• 148 -Laboratoire dentaire.Visite du
laboratoire R. Zahno SA et fabrication
de fausses dents. Chemin de la Re-
doute 9, Villars-sur-Glâne. Dès 10 ans.
(¦)*
• 149 - Hamburgers. Visiter les cuisi-
nes du McDonald's, rue de Romont
15, Dès 9 ans. (i).
• 184 - Danse. S'initier à la danse fol-
klorique suisse en compagnie d'une
accordéoniste. Rendez-vous devant
l'Eglise St-Maurice.
• 188 - Aïkido. S'initier à l'aïkido avec
Severin Corpataux. Rendez-vous au
Bushido-Club, Général Guisan 50.
(i) .
• 194 - Kaléidoscope. Fabrication d'un
kaléidoscope. Centre de loisirs du Jura.
Dès 10 ans.
• 203 - Porte-bonheur. Fabriquer son
porte-bonheur. Ferme du Graben-
saal.
• 204 - Bateaux. Construire des ba-
teaux, radeaux et catamarans miniatu-
res et les mettres à l'eau. Ferme du
Grabensaal.

Samedi 22/Dimanche 23 juillet 1989 LAJj IBERTE

Passeport de vacances à Fribourg

etivités de la s
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• 25 - Biscuits. Apprendre à faire de:
biscuits et bricelets. La Vannerie, Plan-
ce-inférieure 18. De 7 à 10 ans. (i).
• 30 - Déchets ménagers. Visite de lî
station de transbordement des ordure:
et Station d'épuration des eaux, aux
Neigles.
• 46 - Marquage routier. 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).
• 59 - Randonnée. Randonnée d'un
jour dans les Préalpes fribourgeoises.
Rendez-vous Gare GFM. Dès 10 ans.
(i).
• 60 - Reportage. Rédiger un reportage
avec des journalistes professionnels.
Rédaction de «La Liberté». Dès 11
ans. (i).
• 62 - Camion poubelle. Accompagnei
le camion poubelle pendant le ramas-
sage des ordures. Station de transbor-
dement des ord ures, Les Neigles. Dès
1 1 ans. (i)
• 76 - Danse moderne. Cours avec Bri-
gitte Meuwly à la Vannerie. De 7 à 11
ans. et de 12 à 14 ans.
• 82 - Moi, je dors... Un après-midi où
le jeu , le sommeil et les rêves seroni
vos amis. Rendez-vous devant l'an-
cienne école du Jura . De 7 à 10 ans
(0*
• 90 - DT. Assister à des démonstra-
tions d'appareils téléphoniques, télex ,
téléfax, vidéotex et visite du service
des renseignements, des dérangements
et d'un central téléphonique.
• 92 - Tournée du facteur. Suivre le
facteur dans sa tournée. Dès 10 ans
(i).
• 118- Gare de Fribourg. Présentation
et visite du poste directeur , service
marchandises etc. Dès 12 ans. (i).
• 149 - Hamburgers. Visite des cuisi-
nes du McDonald's, rue de Romonl
15. Dès 9 ans. (i).
• 172 - Protection civile. Visite des
locaux de la Protection civile. Rendez-
vous à l'Ecole primaire du Schoenberg.
Dès 10 ans. (i).
• 179 - Transports en commun. Visite
du funiculaire, de l'atelier/dépôt de
Chandolan et démonstration du fonc-
tionnement des trolleybus et autobus,
Rendez-vous devant la station supé-
rieure du funiculaire, (i).
• 193 - Poterie. Travailler la terre avec
Mirella Bonadei au Centre de loisirs du
Jura . .
• 205 - Héraldique. Fabriquer un bou-
clier ou un pendentif aux armoiries de
sa famille. Ferme du Grabensaal. Dès
10 ans.

I MERCREDI ' ]
• 39 - Boccia. Initiation au jeu de k
boccia, au Boccia-Club Amical, che-
min du Musée. Dès 12 ans.
• 46 - Marquage routier. En compa
gnie des peintres de là nuit découvrir
comment l'on marque les routes de k
ville. Rendez-vous au dépôt des Nei-
gles. Dès 12 ans. (i).
• 59 - Randonnée. Randonnée d'ur
jour dans les Préalpes fribourgeoises

• 75 - Aquarium. Comment montei
son premier bac avec Hervé Berset
membre de l'Aqua-Terra club. Ren
dez-vous devant le restaurant du Go
thard . Dès 9 ans. (i).
• 88 - Cardinal. Visite commentée de
la Brasserie du Cardinal. Dès 11 ans
(i).
• 89 - Ecuvillens. Visite commentée de
l'aérodrome d'Ecuvillens.
• 96 - Séjour à la ferme. Deux jours à h
ferme avec les anciens élèves de Tins
ti tut  agricole de Grangeneuve. Ren
dez-vous à Grangeneuve. Dès 12 ans
(O*
• 112 - Energie solaire . Fonctionne-
ment de la centrale thermique du Cen-
tre sportif de Villars-sur-Glâne et ex-
posé sur l'énergie solaire. Rendez-vous
au centre sportif du Platy, Villars-sur-
Glâne.
• 124 - Décorations de table. Avec les
fleuristes de la ville de Fribourg, ini tia-
tion à l'art de la décoration florale
Rendez-vous à l'entrée du cimetière
St-Léonard. Dès 10 ans. (i).
• 130 - Rythmes noirs. Petit voyage
imaginaire au Brésil , en Colombie et
en Afrique avec Sylvia Gattas. La Van-
nerie.
• 135 - Fromagerie. Visite de la froma-
gerie de Jean-Pierre Fasel , à Arconciel
Rendez-vous à la Gare GFM. Dès 1C
ans. (i).
• 136 - Tennis de table. Jouer au tennis
de table avec le Club de tennis de table
d'Ependes. Halle de gymnastique
d'Ependes.
• 142 - Cuisson au gaz

^
Préparer le

repas de midi sur une cuisrnière à gaz ei
le déguster. Planche Inférieure 4. Dès
10 ans (i).
• 149 - Hamburgers. Visite des cuisi*
nés du McDonald's, rue de Romon
15. Dès 9 ans. (i).
• 170-Champignons. Découvrir com
ment poussent les champignons de
culture . Rendez-vous devant les cave;
du Gottéron.
• 182 - Lac Noir . Excursion du Lac
Noir à Jaun. Rendez-vous à la gare
GFM. (i).
• 197-Jeu de piste. Toute une journée
de suspens avec Mirella Bonadei e
Christophe Nussbaumer. Centre de
loisirs du Jura . Dès 10 ans.
• 207 - Base-bail. Initiation au base
bail avec Hubert Audriaz. Ferme di
Grabensaal.
• 210 - Nuit des Indiens. Le grand sor
cier Hubert Audriaz invite tous 1er
«Lys blanc», «Plume furieuse», «Lon
gués oreilles» et autres à passer une
veillée au camp de l'Herbe à bisons
Ferme du Grabensall.
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• 41 - Modelages en massepain.Initia
tion à la création de sujets modelés ei
massepain avec le maître confiseu
Xavier Huber. La Vannerie. De 7 à Y.
ans.
• 48 - Théâtre. Improvisations aver
Anne-Laure Viely, du théâtre dr
l'Ecrou. La Vann erie. De 9 à 12 ans
(i).
• 68 - Après-midi en forêt. Découvri
les multiples visages de la forêt. Ren
dez-vous devant le tea-room « Le Refu
ge». (i).
• 84 - Laboratoire cantonal. Assister i
un contrôle d aliments. Rendez-vous
au Laboratoire cantonal , ch. du Musée
15. Dès 12 ans. (i).
• 105 - Bibliothèque cantonale. Visite
du service du prêt , du système de tra i
tement, de l'informatique, de l'atelier
de reliure. Rendez-vous dans le hall de
la Bibliothèque, St-Michel 16. Dès II
ans. (i).
• 106 - Secourisme. Les bases du se
cour isme avec la Société des samar i
tains. Rendez-vous à l'Ecole du Jura
Dès 11 ans. (i).
• 108 - Bonsaï. Découvrir le mondr
merveilleux du bonsaï avec Angele
Rossy. Dès 12 ans. (i).
• 115 - Mycologie. Partir à la décou
verte des champignons. Rendez-vou
devant le manège de Corminboeuf.
• 117 - Montgolfière . Vol captif ei
montgolfière avec le Club des aéro
stiers de Fribourg. Rendez-vous au ter
rain de sports du Grabensaal. Dès K
ans (i).
• 120 - Entretien de vélos. Commen
entretenir les vélos. Rendez-vous i
l'atelier de Marc Baeriswyl et Miche
Neuhaus, Gottéron 15.
• 125 - Casse-tête. Fabriquer un casse
tête en bois. Au Tremplin , rue Week
Reynold 62 (i).
• 199 - Chasse au trésor. Partir à h
chasse au trésor dans les vieux quar
tiers de Fribourg. Rendez-vous à 1;
ferme du Grabensaal.
• 209 - Repas iranien. Préparation e
dégustation d'un repas iranien. Ren
dez-vous à la ferme du Grabensaal. De
7 à 10 ans. (i)

l l l  JEUDI à
• 23 - Testez sa forme. Après l'effort
comment récupérer rapidement' s<
forme en mangeant et en se désaltéran
avec le Groupe d'éducation à la Santé
Rendez-vous AOPH , Dailettes 1. (i).
• 55 - T-shirt. Confection d'un T-shir
et short ou jupe et T-shirt avec le per
sonnel de l' animation du Home médi
calisé de la Sarine. Rendez-vous à 1;
réception du Home médicalisé, Vil
lars-sur-Glane. Dès 10 ans. (i).
• 77 - Les héros. ..Découvrir des héro s
à travers des contes, des diapositives ei
un vitrail. Rendez-vous à la Maison de
paroisse, rue des Ecoles 1. (i).
• 86 - Migros. Visite commentée de;
coulisses de la Migros, à Avry-Centre
Rendez-vous devant le stand d'infor
mation Migros. (i).
• 100 - Escrime. A la salle d'armes de
l'Université, route du Jura. (i).
• 103 - Tennis de table. Au Club de
tennis de table , nouvelle école du Jura
entrée Centre de loisirs, (i).
• 116 - Montgolfière. Vol captif er
montgolfière avec le pilote Roger Ros
sier. Terrain de sports du Grabensaal
Dès 10 ans. (i).
• 144 - Sika SA. Fabrication de feuil
les et membranes d'étanchéité en PVC
pour l'isolation des tunnels et des toi
tures. Rendez-vous à Sika SA, à Guin
(i).
• 173 - Cremo SA. Visite de l'entrepri
se, route de Moncor 6, à Villars-sur
Glane, (i)
• 191 - Sortie surprise. Marche sur le;
hauteurs avec une visite aux alpages
Rendez-vous à la gare GFM.

II I SAMEDI '

• 27 - Rouleaux de printemps. Cuisi
ner les rouleaux de printemps à la viet
nàmienne et les déguster. La Vannerie
Dès 10 ans. (i).
• 29 - Water-polo. Avec le Fribourg
Natation , à la piscine de la Motta. De
8 ans à condition de savoir nager.
• 53 - Canoë. Pratiquer le canoë-kayal
sur le lac de Schiffenen en présence di
moniteurs compétents. Rendez-vous i
la passerelle des Neigles. Dès 11 ans, i
condition de savoir nager, (i).
• 97 - Curling. Initiation au curlinj
avec René Zurkinden. Rendez-vous i
la Patinoire communa le.
• 200 Pêche. Pêcher et connaître le;
poissons avec Hubert Audriaz et Aloï;
Haymoz. Ferme du Grabensall.
• 201 - Hockey sur glace. Hockey sur
glace avec matches et patinage libre
Patinoire communale.
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[ POLITIQUE %£/ J
Panneaux bilingues

Question/Frage
«Fribourg, ville historique» et

« Freiburger, historische Stadt ». Voilà
ce qui devrait figurer sur les panneaux
de signalisation de la cité des Zaehrin-
gen. Le député Roland Kolly le de-
mande au Conseil d'Etat.

Les panneaux indicateurs sur l'auto-
route et aux entrées de la ville de Fri-
bourg devraient être rédigés en deux
langues, et sur le même panneau. C'est
ce que demande, dans une question
écrite, le député radical Roland Kolly,
de Marly au Gouvernement. Deux rai-
sons, explique le député : la situation
géographique de la ville et son bilin-
guisme évident.

Ce qui est aujourd'hui écrit sur ces
panneaux , moitié en français «Fri-
bourg » et moitié en allemand «histo-
rische Stadt» «est un affront à notre
canton», conclut le député Kolly. OD
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[ FéLICITATIONS .(ZPfr
Vuissens

Noces d'or

OD Jean-Louis Bourqui-a

Entourés de leurs enfants, petits-
efnants , parents et amis, Charles Eme-
ry-Godel , de Vuissens, viennent de fê-
ter leurs noces d'or au cours d'une fori
belle fête de famille. M. Emery est bien
connu dans la Haute-Broye puisqu 'il
fut juge de paix du cercle de Surpierre ,
conseiller communal dans son village
et président de la paroisse de Vuissens-
Prévondavaux. QB

I f M)liL'UNK/ERSrrË X^ Ĵ
• Faculté des sciences économiques et
sociales: diplômés. - La Faculté de
droit et des sciences économiques et
sociales de l'Université de Fribourg, a,
dans la section sciences économiques
et sociales, décerné la licence à Jacques
Amey, Fribourg ; Laurence Ayer, So-
rens; Jean Benetti , Romont; Claude-
Eric Boschung, Russy ; Brigitte Chas-
sot, Fribourg ; Dominique Chavannaz,
Riaz ; Sabina di Stefano, Fribourg ; Do-
minique Jordan , Domdidier; Anne
Kùng, Fribourg ; Murielle Ross, Fri-
bourg et Christine Vionnet , Magne-
dens.
• Faculté de droit: diplômés. - La
Faculté de droit et des sciences écono-
miques et sociales a décerné, dans la
section de droit , le doctorat à Anton
Henninger , Morat. La licence a été
octroyée à Eric Bersier , Villars-sur-
Glâne; Pierre-Etienne Boin , Cormin-
bœuf; Manuel Bracher , Guin ; Martina
Buol , Villars-sur-Glâne ; Eric Germa-
no, Fribourg ; Manfred Jung, Villars-
sur-Glâne ; Doris Kaeser, Fribourg ;
André Kowalski, Fribourg ; Thomas
Meyer, Tavel ; Laurent Noël, Fribourg
et Alain Ribordy, Villars-sur-Glâne.

OD
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Protection des consommateurs et concurrence déloyale

Du boulot pour les juges
Une procédure simple et rapide en

matière de protection des consomma-
teurs et de concurrence déloyale a été
mise fin juin sur orbite. Sept ans et
demi après que la députée Gertrude
Aeby ait demandé au canton de se met-
tre en règle avec les obligations consti-
tutionnelles. Grande absente du projet
de loi présenté par le Conseil d'Etat: la
gratuité. •

Ouf! Qui est victime de concurrence
déloyale ou estime que ses droits de
consommateur sont lésés pourrait bien
sous peu voir se réaliser à Fribourg la
loi cantonale dont 21 cantons étaient
déjà dotés en automne 1988. Il y va de
créer une commission de conciliation
ou d'instituer une procédure simple et
rapide pour régler les litiges relevant de
la protection des consommateurs ou
de la concurrence déloyale.

A la commission de conciliation , le
Conseil d'Etat préfère une procédure
simple et rapide , comme vingt autres
cantons d'ailleurs et selon les vœux
émis en 1 986 par la majorité des mi-
lieux consultés. Il y voit un double
avantage : il y a de toute manière

séance de conciliation devant le juge
compétent. Et en cas de désaccord per-
sistant, on dispose d'une décision de
fond.

C'est donc devant le juge que se
régleront les différends. Pour des
contestations dépourvues de valeur li-
tigieuse ou portant sur un montant
inférieur à 1000 francs, les consomma-
teurs par exemple présenteront leur de-
mande motivée au juge de paix. Entre
1000 et 8000 francs , le président du tri-
bunal de district est compétent. Et la
procédure devra être rapide. A cet ef-
fet, lejuge sera tenu de communiquer
immédiatement la requête à la partie
adverse, les parties seront convoquées
rapidement , le j ugement rédigé dans
les trente jours , les voies de recours
exposées. Mais, prévient le message,
les garanties essentielles de procédure
- dans l'intérêt des justiciables - peu-
vent causer des retards. Les cas non
résolus dans le délais d'un an devraient
faire figure d'exception.

Gratuité refusée
Il faudra passer à la caisse pour faire

valoir son point de vue. Puisqu 'il

Spiro AG à Boesingen: 54% de croissance en un an

Bon début d'année...
Bon début d année pour le groupe

Spiro AG, de Boesingen: la croissance
de son chiffre d'affaires a atteint 54%
depuis le premier semestre 88. De nou-
veaux produits devraient permettre de
continuer cette progression durant plu-
sieurs années encore.

Le groupe Spiro International , de
Boesingen , a enregistré une augmenta-
tion de son chiffre d'affaires consolidé
de 54% entre le premier semestre 1988
et le premier semestre 89. A la fin juin
89, ce chiffre d'affaires consolidé se
montait à 16, 1 mio de francs indiquait
vendredi la direction du groupe.

Spécialisé dans la production et le
commerce de gaines métalliques , des
machines qui les fabriquent et de tubes
et accessoires pour les secteurs chauf-

fage et climatisation , Spiro internatio-
nal est implanté en Suisse, en France et
depuis peu aux USA.

L'augmentation annoncée du chiffre
d'affaires de Spiro SA a été réalisée
dans le secteur de la commercialisation
des machines à travailler la tôle
(+83,2%) et dans la production et la
vente des accessoires destinés au mar-
ché de la climatisation.

A l'étranger , la filiale française du
groupe a connu une augmentation de
son chiffre d'affaires de 45%, tandis
que son activité s'étendait à la vente de
tôles par le biais d'une nouvelle divi-
sion.

La croissance de l'entreprise n'a pas
pri s en compte l'acquisition récente
(janvier et juin 89) de deux sociétés
américaines. Elles ont réalisé pour leur

Une piste pour modèles réduits à Cormérod?

Ça planera à nouveau...
s'exerçaient en montagne pour garder publiée hier dans la «Feuille officiel- I I .>«£> ^
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Ce n 'est pas de tout repos que de ' T3I>A J
trouver p iste à sa taille! Surtout lors- K\jgB
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un départ forcé de leur piste d'Ependes
voilà deux ans. Un juriste avait me- *nacé de dénoncer le Groupement des
modèles réduits de Fribourg, dont la \ ;  .
piste n'avait jamais été mise à l'en-
quête publique. Le bruit et la pollution
ajoutant encore au discrédit jeté.

Aujourd'hui , mise à l'enquête en
bonne et due forme: les amateurs de
modèles réduits ont trouvé à louer une «
parcelle de terre agricole à Cormérod , *-̂ Cij«gjfijjj t -*̂ ^B *yen Montlevant, bois situé en dehors du ' "—:̂ ^^^**^^^^*^^^^^^^  ̂'¦r^r̂ .aî ^^^.î î ^î P;
village. Dans l'intervalle , les planeurs Passionnés'cherchent terrain d'atterrissage... GD Alain Wicht-a

| CONSEIL D'ÉTAT̂ ™
s'agira principalement de relations
commerciales , le Conseil d'Etat suit la
Confédération qui n'exige pas la gra-
tuité de la procédure , en la matière . Le
coût d'une contestation pourrait ce-
pendant ne pas se limiter aux seuls
frais de justice. Constatant que les liti-
ges pourraient être compliqués , le lé-
gislateur n'exclut pas l'intervention
d'un avocat. Mais la simplicité et la
rapidité de la procédure «garantissent
indirectement les parties contre le dé-
sagrément de devoir supporter des
montants trop élevés au titre de frais et
dépens», conclut le Conseil d'Etat.

Ce projet de loi , accompagné du
message de circonstance, date du 27
juin  dernier. Une consultation res-
treinte organisée , en 1988 a assuré le
Conseil d'Etat que les autorités intéres-
sées lui réserveraient un accueil favo-
rable. La parole est maintenant au
Grand Conseil qui en débattra lors
d'une prochaine session. QB

I 
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part un chiffre d'affaires de 2,9 mil-
lions, qui porte le résultat total du
groupe à 19 millions pour les six pre-
miers mois de l'année.

Au sein de la direction de l'entrepri-
se, l'optimisme est de rigueur. D'au-
tant plus que ces résultats ne sont pas
encore influencés par les ventes de
deux nouveaux produits sur lesquels la
société fonde de grandes espérances:
une vanne électronique de réglage du
débit de l'air (produite depuis ce mois)
et une machine à fabriquer des gaines
métalliques triangulaires et rectangu-
laires, qui devrait sortir en 1990. QD

APPinFNTS /5\
Fribourg

Auto contre moto
Hier à 7 h. 45, une automobiliste fri-

bourgeoise roulait de la route des Alpes
en direction de la rue de Romont , à Fri-
bourg. Au carrefour du square des Pla-
ces, elle coupa la route à un motocy-
cliste de Corminbœuf qui arrivait de la
rue de l'Hôpital.

Refus de priorité
Hier à 10 h. 20, un automobiliste de

Villars-sur-Glâne, circulait de la rue
d'Affry en direction de la rue Weck-
Reynold , à Fribourg. Au carrefour de
l'ancienne laiterie centrale, il coupa la
route à un autre véhicule fribourgeois.
Dégâts: 20 000 francs.

Bulle
Collision en chaîne

Jeudi , à 21 h. 50, une collision en
chaîne s'est produite à l'entrée de Bulle
entre des voitures roulant de Riaz vers
le chef-lieu. Dégâts: 4000 fr.

Lac-Noir
Vélideltiste blessé

Hier à 12 h. 50, Fritz Gilgen , âgé de
53 ans, habitant Berne effectuait un vol
d'aile-delta, au Lac-Noir. Lors de son
atterrissage , il chuta et se blessa au
bras. Il fut transporté par l'ambulance
à l'hôpital de l'Ile, à Berne.

FAITS D̂ ERS "1̂
Grandvillard

Sapelots en feu
Dans la soirée de jeudi , les pompiers

de Grandvillard sont intervenus au pâ-
turage de «La Chia», sis sur les hau-
teurs du village pour combattre un dé-
but d'incendie de forêt provoqué par
des feux de nettoyage. Deux ouvriers
travaillant pour le compte de M. Ger-
main Dumas, propriétaire de cet alpa-
ge, avaient allumé des petits feux qui
atteignirent des sapelots bordant la fo-
rêt. Le sinistre fut rapidement circons-
crit et les dégâts sont peu importants.



LALIBERTÉ SPORTS
: demain, Bulle-FribourgCoup d envoi en ligue

Et voici revenu le temps du derby
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Bulle-Fribourg : à part Fribourg-
Bulle, on pouvait difficilement souhai-
ter affiche plus attractive pour l'ouver-
ture de la saison, en ligue nationale B.
Côté public, s'entend. Il y aura donc du
monde,' beaucoup de monde demain en
fin d'après-midi au stade de Bouleyres,
malgré les vacances, le plaisir de la bai-
gnade ou les délices du pique-nique
dominical.

Logiquement ,..on peut même s at-
tendre à ce que le record d'affluence de
ce duel cantonal soit battu , non pas le
record absolu mais celui enregistré en
Gruyère. Il remonte au 6 juin 1981:
quatre mille spectateurs. C'est assuré-
ment un bon souvenir pour le caissier
bullois , moins pour l'entraîneur (Jean-
Claude Waeber) et les joueurs puisque
la victoire de Fribourg (2-1) repoussait
d'une semaine la promotion de
l'équipe gruérienne en ligue nationale
A. Elle l'obtenait effectivement le sa-
medi suivant à La Chaux-de-Fonds (3-
0). Un seul rescapé bullois sera dc la
partie demain: Bertrand Fillistorf; ils
sont deux , côté fri bourgeois mais l'un a
changé de camp: Dominique Bulliard
cl Gilles Aubonney. Le premier s'était
d'ailleurs fait l'auteur de l'égalisation
visiteuse (ouverture de la marque par
Dorthe et but victorieux de Georges
Dietrich).

«Une fête»
Par ce succès, les gars de la capitale

avaient effacé leur échec du premier
tour. Fixé au 7 décembre et renvoyé à
cause de la neige, ce match s'était joué
le 15 avril devant quatre mille trois
cents spectateurs et Fillistorf en fut le
héros. Bulle l'emporta 3-0 (buts de
Dorthe, Zimmermann et Blanchard
après la pause) mais Fnbourg, entraîne
par «Milon» Brosi , avait fait plus que
sa part du spectacle. Ce qui faisait
écrire au chroniqueur de l'époque: «Le
grand vainqueur de la soirée a été le
football pour lequel les deux équipes
ont fait une propagande de qualité.
Finalement , la fête fut encore plus belle
qu 'on osait l'espérer».

Animés, les six derbys de ligue B
disputés jusq u'ici entre les deux anta-
gonistes l'ont toujours été, à l'excep-
tion d'un seul , le dernier. Le 15 avril
1984 - hasard du calendrier, devant
2500 spectateurs à Bouleyres, Fri-
bourg, entraîné par Eugène Battmann ,
se montra incapable de réaction , sau-
vant l'honneur en fin de partie par Cor-
pataux. Mais les protégés de Roland
Guillod avaient alors pris nettement
leurs distances grâce à deux réussites
de Norbert Bapst et une de Francisco
Sampedro. Cette défaite (3-1) précipi-
tait un peu plus les Fribourgeois sur la
pente d'une relégation devenue inéluc-
table deux mois plus tard.

Six mille spectateurs
Pourtant , lors du match aller, le 25

septembre 1983, personne n'aurail
imaginé pareille issue. Fort bien partis
l'un et l'autre, Bulle et Fribourg comp-
taient respectivement huit et sept
points , se suivant dans le haut du clas-
sement. Ce soir-là, il y avait au stade
St-Léonard six mille spectateurs - le
voici , le record absolu - «pour voir
Bulle dominer et Fribourg gagner», se-
lon l'expression d'un éminent journa-
liste. Quand on le rappelle à Jacques
Gobet , il dit simplement: «J'aimerais

Une question de prestige pour Gérald

mieux que ce soit l'inverse dimanche».
A la pause, les protégés de Brosi me-
naient 2-0 (El-Alaoui et Dietrich) e)
ceux d'Otto Peters devaient se conten-
ter de raccourcir la distance par Zim-
mermann.

Les deux premiers derbys, pour fi-
nir , par eux, remontent à douze ans .
quand Bulle fut , pour la première fois
de son histoire , promu en ligue B. Le
27 novembre 1977, par un froid glacial
et devant cinq mille personnes, les
deux rivaux firent match nul 3-3 (trois
fois Blanchard pour Fribourg, Bruttin ,
Lambelet et Cotting, sur penalty, poui
Bulle). Alfons Edenhofer entraînai,
Bulle et Jean-Claude Waeber... Fri-
bourg. Enfin , dans les buts gruériens,
on trouvait un certain Roger Lâubli.
Le 21 mai 1978, bien que condamné à
retrouneren première ligue, Bulle met-
tait un point d'honneur a enlever la
deuxième manche «sans enjeu , mais
spectaculaire» 2-1 (Dorthe, Bruttin el
Cotting), l'affluence étant la plus faible
de toute (2000). Ce qui donne un bilan
légèrement favorable à Bulle (trois vic-
toires, un nul et deux défaites) mais
sans importance pour la confrontation
de demain. En revanche, celle-ci de-
vrait susciter un véritable engouemenl
populaire car ce temps était attendu
depuis longtemps.

Le prestige
Pour le public , en effet, Bulle-Fri-

bourg reste un derby au sens le plus forl
du terme, certainement plus que poui
les joueurs eux-mêmes. Ces derniers
n'aiment naturellement pas le perdre
mais ils savent qu 'en définitive l'enjeu
est le même que dans tout autre match:
deux points. Pour les spectateurs , c'esl
autre chose même si, pour les Grué-
riens, la capitale n'est plus seulemenl

Rumo (notre photo) et le FC Bulle et pour le FC Fribourg. BD Alain Wich

cette cité honnie «d'où ne viennen
que la bise et les impôts» et que, poui
les Fribourgeois, Bulle, ce n'est plus
tout à fait «la campagne». Par-dessus
tout , il y a, en effet, une question dc
prestige. Historiquement et par sa plus
longue appartenance à l'élite, le FC Fri-
bourg reste le premier club du canton
Mais hiérarchiquement , il a été sup

tante par Bulle qui , son président er
tête, se plaît à cette place et entend k
garder aussi fortement que Fribourç
aimerait la reconquérir. Cette hiérar-
chie ne dépend évidemment pas dt
derby de demain mais de toute la sai-
son. Mais celui qui le remportera, si
vainqueur il y a, l'aura au moins bier
commencée.

planté depuis le début des années hui- Marcel Gobe

Meeting B à Bulle aujourd'hui
faire sa rentrée sur 800 mètres après
une longue absence.

Programme

13 h.: perche et poids (hommes), javelol
et 100 m haies (dames); 13 h. 15: 110 m
haies; 14 h. 15: javelot (hommes) et poids
(dames); 14 h. 30: 800 m (dames);
14 h. 45: 800 m (hommes); 15 h.: hauteur
(hommes) et longueur (dames); 15 h. 15:
200 m (dames); 15 h. 30:200 m (hommes);
15 h. 45: disque (dames); 16 h.: 1500 rr
(hommes); 16 h. 15: 400 m (dames)
16 h. 30: 400 m et longueur (hommes)
hauteur (dames); 16 h. 45:400 m haies (da-
mes); 17 h.: 400 m haies et disque (hom-
mes); 17 h. 15: 100 m (dames); 17 h. 30
100 m (hommes); 17 h. 45: 5000 m (hom-
mes); 18 h. 15: 5000 m (dames).

ATHLÉTISME "nf
Après le CA Fribourg, c'est au tour

des Organisations athlétiques grué-
riennes d'organiser un meeting natio-
nal B même s'il ne compte pas pour la
«Swiss Cup». Durant tout l'après-
midi, les athlètes s'aligneront dans une
quinzaine de disciplines.

Y aura-t-il une participation de qua-
lité au stade de Bouleyres? Difficile de
le dire avant le début de la manifesta-
tion ce d'autant que la concurrence
d'une meeting C organisé à Berne
pourrait se faire sentir.

Côté fribourgeois on annonce le re-
tour d'Elise Wattendorf qui devrait

Demain matin le 7e triathlon du Lac-Noir
Qui succédera à Hinnen?

1 TRIATHLON ,
L'année passée le triathlon du Lac-

Noir avait servi de cadre au champion-
nat suisse sur courtes distances. De-
main, l'épreuve singinoise sera la 4'
étape du circuit suisse de triathlon. Qu
succédera à Roy Hinnen vainqueur er
1988? Ils sont plusieurs à pouvoir pré-
tendre à la victoire.

Sur les distances habituelles ( 1,5 krr
de natation, 40 km de vélo et 10 km dt
course à pied), trois triathlètes sem-
blent sortir du lot ce d'autant que le
champion suisse Hinnen ne sera pas ai
départ car il participe au circuit euro
péen. Tout d'abord le junior Thoma:
Leutenegger qui a fait forte impressior
cette saison et qui a dominé le triathlor
de Montilier il y a trois semaines. En
suite, Peter Eitzinger toujours très bor
nageur et actuellement leader du «tr
circuit». Enfin Mike Gutmann qui, s'i
ne concède pas trop de temps en nata

tion, peut espérer revenir ven
l'avant.

Othmar Brùgger devrait une nou
velle fois se révéler le meilleur repré
sentant fribourgeois avec la possibilit.
d'une place dans les six premiers. Gé
raid Bachmann a aussi les moyens de
terminer aux alentours du 10e rang.

Chez les dames, la championne
suisse Dolorita Gerber est inscrite
mais on sait qu'elle est handicapée pai
une fracture de fatigue à un pied.

Les parcours sont toujours les mê
mes: l'épreuve cycliste emmènera 1er
concurrents du Lac-Noir en directior
de Plasselb, Chevrilles, Dirlaret et re
montée vers le Lac-Noir par Plarifayor
alors que les 10 km de course à piec
seront constitués pas deux boucles au-
tour du lac.

Programme
8 h. 15: départ populaires. 9 h. 15: dé

part seniors I et II. 10 h.: départ dames
dames juniors et juni ors 1.11 h.: départ éli
tes et juniors II. S. L

Fribourg gagne à Berne: agréable surprise
sortir quelque peu la tête de l'eau
«Durant les deux premiers quart
temps, nous avons procédé à un mar
quage «à la culotte» sur leurs deu.
joueurs yougoslaves», relève le coacl
Hervé Barilli. «Après coup, nou:
avons opté pour un marquage de zone
Ce changement de tactique a oblig.
Berne à se livrer un peu plus.» Ler
pensionnaires de la Motta doivent un<
fière chandelle à leurs «anciens». «Er
effet, grâce à Aebischer, Rothen
Waelti et Bùckelmann, nous possé
dions une jolie équipe», souligne en
core Barilli.

Fribourg Natation : Gugler ; M
Stritt (3), Blanchard (1), J. Stritt (1)
Aebischer, Dévaud (2), Bûcklemanr
(4), Spuhler, Droux, Terrapon (1)
Waelti (4), Rothen, Giaccobo. D. W

III IWATERPOLC
Fessés contre Baden samedi passé i

domicile, les Fribourgeois ont eu un
remarquable sursaut d'orgueil mer-
credi à Berne. En effet , ils ont battu les
gens de la capitale par 16 à 13, alors
que les protégés du duo Stritt-Barill:
accusaient encore un déficit de deu>
longueurs à la mi-match.

Modifiant sa tactique, Fribourg Na-
tation refit peu à peu son retard , poui
l'emporter par trois unités d'avance.
Avant de recevoir la lanterne rouge
Horgen II, cet excellent résultat permel
à la jeune équipe fribourgeoise de res-
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Chapuisat joue
le secret

Bulle-Fribourc

Après cinq ans de séparation , c'es
l'heure tant attendue des retrouvaille:
qui sonne pour Bulle et Fribourg. Pou
ce derby, le mentor bullois joue 1<
secret. Peu de certitudes, même pou
les blessés: Mora attaquant, et Dui
demi, souffrant des adducteurs de li
cuisse sont donnés incertains, la déci
sion médicale ne tombant que samedi
Hubert Thomann défenseur, commo
tionné, devrait rester sur la touche vi
la gravité de sa blessure. Malgré l'incer
titude quant à ces trois titulaires, «Ga
bet» Chapuisat compte beaucoup su
l'organisation tactique acquise lors de:
nombreux matchs d'entraînement
soit un 4-3-3 offensif, mais suffisam
ment strict pour bloquer toute attaqui
de l'adversaire à vingt mètres de Filli
storf.

Plus de certitudes par contre du côt<
des Pingouins : Gérald Rossier cimen
tera son équipe autour de Dumon
dans les buts, Slobodan Rojevic ai
poste de libero, Gross au milieu de ter
rain et Frederiksen à ses côtés. Le faît<
de l'édifice fribourgeois pose plus d<
problèmes, puisque Kreis, souffran
d'une déchirure au mollet; sera absent
L'autre défection pour blessure es
celle de Rotzetter dans le comparti
ment arrière, compartiment où devrai
évoluer Bourquenoud si ses problème!
de qualifications sont résolus d'ici di
manche.

Coup d'envoi dimanche: stade d<
Bouleyres, 17 h. 30. PAS

Ligue nationale A
Aarau-Wettingen sa 17.3(
Xamax-Young Boys sa 20.(M
Lausanne-Servette sa 20.0(
Saint-Gall-Sion sa 20.0(
GC-Lucerne sa 20.0(
Bellinzone-Lugano sa 20.01

Ligue B, groupe ouest
Chênois-Malley ve 20.0(
Granges-Chaux-de-Fonds sa 17.31
Carouge-Montreux sa 20.01
Martigny-Yverdon sa 20.0(
Bâle-Old Boys sa 20.01
Bulle-Fribourg di 17.31

Ligue B, groupe est
Chiasso-Locarno ve 20.01
Coire-Baden sa 17.31
Emmenbrttcke-Zurich sa 17.31
Glaris-Briittisellen sa 17.31
Schaffhouse-Winterthour sa 20.01
SC Zoug-FC Zoug ' sa 20.01

de football de Coussel
Dès aujourd nui. semaine

Du 22 au 29 juillet prochains, le FC
Montagny organisera sur le terrain dr
Cousset sa 1 Ie semaine de football
tournoi réunissant des équipes fribour
geoises de l re et de 2e ligues. Six forma
tions réunies en deux groupes en dé
coudront selon le même règlement qui
les années précédentes, à raison di
deux matchs par soir : groupe 1 (Beau
regard, Siviriez, Courtepin), groupe ;
(Fétigny, Morat , Domdidier)."

Programme: samedi 22 juillet
19 h. 15 Domdidier - Fétigny ; 20 h. 5(
Beauregard - Siviriez.

Lundi 24 juillet, 19 h. 15 Courtepir
- Siviriez ; 20 h. 50 Morat - Domdi
dier.

Mercredi 26 juillet , 19 h. 15Beaure
gard - Courtepin; 20 h. 50 Fétigny
Morat .

Vendredi 28 juillet , 19 h. 15 matel
d'ouverture, Montagny - Granges-Pac
cot ; 20 h. 50 finale 5c/6e places.

Samedi 29 juillet, 19 h. 15 finali
374e places; 20 h. 50 l re/2e places.

Com



PREZ- VERS-NORÉAZ Salle communale - Samedi 22 juillet 1989, dès 20 h. 15

GRAND LOTO RAPIDE
+ de Fr. 4000.- de lots 22 séries Abonnement : Fr. 10.-, volant: Fr. 2.— pour 4 séries.

Lots de salé, plateaux de fromage , bouteilles, épargnes, corbeilles + Fr. 50.-, carrés de porc , jambons , filets garnis.
Un volant gratuit pour les 2 premières séries aux personnes arrivant avant 20 h. Se recommande : Société de tir , Prez et Noréaz. 17-24174

1̂%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%]
ECUVILLENS
Grande salle paroissiale

Dimanche 23 juillet 1989, dès 20 h. 15

SUPERBE
LOTO RAPIDE

Magnifiques lots: argent , jambons, côtelet-
tes
Abonnement Fr. 10.-
Carton: Fr. 3.- pour 5 séries

__  . . + un carton bonus
20 ser,es 

| valeur Fr. 300.-

Invitation cordiale:
Société de musique Ecuvillens-Posieux,
les cadets

17-74255

¦ DIMANCHE I
soir, 19 h. 30 |
SUPER LOTO RAPIDE I

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

4 x 3  vrenelis or
Abonnement : Fr. 10.- Carton : Fr. 3.- pour 5 séries I

Organisation: FC ÉDILITÉ et SYNDICAT DES OUVRIERS DE L'EDILITÉ

¦̂̂ ¦¦ ¦̂¦ AH^apiBIB ^HÔTEL DU FAUCON ^v\ ¦¦ MAISON DU PEUPLE J-4 Y\ ¦
P Samedi 22 juillet 1989 i W^ ï  'I^V f̂f^k Dimanche 

23 
juillet 1989 Y^M/ /T^rÉ M̂

Hj dès 14 h. 30 et 20 h. wT^T^,. ^Bê
(également tous les vendredis dès 20 h.) '̂ NBUrlK '

I GRANDS LOTOS RAPIDES I
A Abonnement: Fr. 10.- Le carton: Fr.-.50 (̂ l̂ ft

Fr. 20.-, 30.- 40.-, 50.-
jambons, etc.

Samedi : Cercle ouvrier
H Dimanche: Group, déf. rentiers AVS - Al

^̂ _ _̂_ -̂ -__  ̂ —_^_ 17 1909 _ L̂^L^g

COUSSET CENTRE SPORTIF
Dimanche 23 juillet 1989, à 20 h. 15

GRAND LOTO
Valeur des lots Fr. 7000 -

24 passes dont

20 quines : valeur Fr. 50.-

20.doubles quines: plats de viande, valeur Fr. 90.-

20 cartons: plats de viande + Fr. 50.-

valeur Fr. 160.-

6* - 12" - 18° - 24" passe , directement au carton Fr. 250.-

Abonnement: Fr. 10.- pour toute la soirée.

Feuille volante: Fr. 3.- pour 5 passes + une spéciale.

Se recommande: le FC Montagny

17-24202

y^y A,/W&KJ
/•Vf/ ^V*/S/ O cCO
* JT C// /,

JL* ,* J? <*? ,/

v 

*/ ¦

¦/ / &
Service de bus gratuit au départ de Fnbourg : 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.

RESTAURANT DE LA GRENETTE FRIBOURG

CE SOIR
^̂ . Camiuii oo . •• <.ii<> *+ 1 QDQ on u 

~
b ÂSamedi 22 juillet 1989, 20 hk̂W 
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<- 
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SUPER LOTO RAPIDE
(25 séries en or et en espèces)

Fr. 25-, 50-, 100 -, 200 - en espèces
« 4 x 3  VRENELIS OR»

Abonnement : Fr. 10- , Carton : Fr. 3-  pour 5 séries
Org.: Gym hommes

__ _̂  17-1989

NUVILLY Auberge de l'Union] BOLLION Café du Tilleul
Dimanche 23 juillet 1989 Samedi 22 et dimanche 23 Juillet 1989. à 20 h. 15

^ktthTm» GRANDS LOTOS
GR/V IM D LO I O Valeur des lots : Fr . 5500.-

19 séries normales
Jambons - Corbeilles et filets garnis - Plats de 4 séries royales (3 vrenelis par carton)
viande et fromage Corbeilles - plats de viande - argent.

20 séries pour Fr. 8.- (Dimanche un bœuf débité).

o _i o, - #.. ._ 23 séries. Abonnement: Fr. 10.-
Se recommande : Ski-Club

r Transport gratuit : Payerne (gare) 18 h. 45 - Estavayer (tour

j de ville) dès 19 h. - Yvonand (Hôtel-de-Ville) 18 h. 30.

Organisation : Pétanque de Bollion et la Diana
Dimanche 23 juillet 1989 à 20 h. 30 ' 

MIDDES Abri PC I MONTBRELLOZ
Auberge des Trois-Communes + salle paroissiale

SUPER LOTO 
(»ous . église)

Dimanche 23 juillet 1989 , à 20 h. 15
20 séries

Abonnement Fr. 10. ^> U IP E raR I ^̂  | ^̂

~r. - T ,-. c ' , . „„ 20 séries pour Fr. 8.-
20 x Fr. 50.-, 5 jambons, 5 carrés de porc , 20
plats de viande de bœuf , etc. Transport gratuit: Payerne, gare, 18 h. 45

Estavayer, parc de la Chaussée. 18 h. 45

Se recommande: USL Middes Invitation cordiale: Société de tir

Les gens lisent les annonces. «̂ Pl̂ a^̂ ^̂ ^̂ fiComme vous-même lisez celle-ci! t5J /7 f^/^MyM
Indépendamment de l'heure et -
du lieU. Pour votre publicité

Vous mettez en location
un appartement

de vacances?

Comment augmenter l'efficacité
de vos annonces.

Le choix ludrcreux des termes utilisés
pour valoriser la situation , le confort et
ies avantages de votre appartement de
vacances, augmente le rendement de

votre annonce.

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

essentiels de votre message

Renforcez l' impact de vos annonces 1
Prenez votre aide-mémoire gra-
tuit chez Publicitas — ou deman-
dez-le plus simplement au moyen

du bon ci-dessous.

Servic e de public ité de

PUBUCITAS
Rue de la Banque 2 1701 Fribourg

037 • 81 41 81

^Bon
Oui. je veux renforcer l'impact dc ma
prochaine annonce Faites-moi donc
parvenir sans frais l'aide-mémoire pour

une annonce sous rubrique
appartements de vacances.

Nom 

Rue. N 

NPA Localité 

Veuillez expédier è votre agence
Publicitas.
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Le panorama de l'athlétisme fribourgeois Ê
Hommes
100 m

10"49 Wyss , 1975

Kaeser , Boesingen
Binz, Guin
Bapst , Guin
Jungo Y., Guin
Baechler , CA Marly
Schumacher , CAF
Chappuis, Guin
Joye Pa., CAF
Zahnd, CAF
Zollet H., Boesingen

200 m

'46 , Kaeser , 1987

Kaeser , Boesingen
Binz, Guin
Baechler, CA Marly (2)
Jungo Y., Guin
Bapst , Guin
Zahnd, CAF
Bapst , Guin
Favre. CAF
Chappuis, Guin
Huwiler , Châtel-St-Denis
Risse, Guin (2)

400 m

52 , Geissbuhler

Geissbuhler , Boesingen
Favre, CAF
Baechler, CA Marly (2)
Roulin, CAF (1)
Repond B., Guin
Bapst , Guin
Zahnd, CAF
Berset A., Belfaux (2)
Pittet , CA Marly (2)
Risse , Guin (2)

800 m

RF: V46"37 , Geissbuhler , 1987

V48"19 Geissbuhler , Boesingen
V51"44 Liaudat, Châtel-St-D.
1"53"28 Repond B., Guin
V58"02 Gremion, FSG Bulle (2)
V58"42 Gremaud, CA Farvagny
1"58"54 Kolly P.-À , FSG Bulle
V58"60 Costa A. (Por), CAF
V58"64 Berset A., Belfaux (2)
V59"46 Nicolet , CA Farvagny (1)
2'00"26 Lambert , SC Broyard (1)
1500 m

RF: 3"43"46 , Geissbuhler , 1987

3'49"22 Geissbuhler , Boesingen
3'53"78 Kolly P.-A., FSG Bulle
3'56"66 Liaudat, Châtel-St-D.
3'57"60 Costa A. (Por), CAF
3'59"76 Repond B., Guin
4'03"12 Gremion , SA Bulle (2)
4'05"46 Nicolet, CA Farvagny (1)
4'06"73 Gremaud, CA Farvagny
4'07"10 Soares (Por), CAF
4'07"58 Costa C. (Por), CAF
3000 m

RF: 8 06"80, Berset J.-P., 1974

B'34"94 Hasler, Guin
8'38"23 Costa A. (Por), CAF
8'58"59 Perroud, CARC
8'59"39 Costa C. (Por), CAF
9'01"16 Terraux , CA Farvagny
905" 10 Gremion, SA Bulle (2)
9'09"36 L'Homme , Neirivue
9'16"26 Clément , SA Bulle (2)

5000 m

RF: 13'56"08 , Berset 1975

14'17"23 Hasler , Guin
14'20"25 Kràhenbuhl, individuel
14'43"03 Cuennet , FSG Bulle
14'53"86 Vienne, FSG Bulle
1502 "96 Costa A. (Por), CAF
15'12"69 Keller , Chevr.-Tinterir
15'15"84 Pythoud, FSG Bulle
1523 "52 Blaser, Marsens
15'28"21 Lurati, individuel
15"34""74 Renz, Belfaux

10 000 m

RF: 28"44'59, Kràhenbuhl, 1987

28"58"10 Kràhenbuhl, individuel
29"28"98 Hasler , Guin
30"10"28 Vienne, FSG Bulle
30'33"72 Cuennet , FSG Bulle
30'41"23 Gobet , FSG Bulle
31'07"35 Blaser , Marsens
31'50"51 Pythoud , FSG Bulle
32"02"74 Sudan, Marsens
32'10"57 Marchon, FSG Broc
32'21"80 Renz, Belfaux

25 km, la route

MPF: 1 h. 18'26" , Hasler , 1985

1 h. 18'53" Hasler , Guin
1 h. 19'52" Vienne, FSG Bulle
1 h. 20"34" Gobet , FSG Bulle
1 h. 20 50" Cuennet, FSG Bulle
1 h. 22'31" Renz, Belfaux
1 h. 25'24" Benninger, Chiètres
1 h. 26'00" Marchon, FSG Broc
1 h. 26'40" Fûrst, TV Morat
1h. 30'18" Hejda A., CAF (V)
1h. 3V19" Fasel, Guin (V)

Marathon

MPF: 2 h. 20" 18 Benninger , 1984

2 h 36"25 Renz, Belfaux
2 h. 37'28 Hejda, Belfaux (V)
2 h. 45'09 Fùrst , TV Morat
2 h. 52"49 Burgy, CA Marly (V)
2 h. 55'19 Maurer , Morat (V)
2 h. 57'08 Santschi, Morat
3 h. 02" 14 Rast , CAF (V)
3 h. 03'41 Molleyres, CAF (V)
3 h. 05'52 Jacquenod , Domd. (V)
3 h. 05'59 Molliet, Fribourg

110 m haies

RF: 14"59 , Schumacher , 1988

14"81 Schumacher , CAF
15"24 Joye Pa., CAF
16" 12 Bapst , Guin
16"44 Markwalder , CAF (1)
16"54 Aeby, CAF
17"11 Schônenweid , CAF
17"32 Joye Ph., CAF
18"42 Grossrieder , Guin .
19"55 Gobet A. , Boesingen

16"54 Aeby, CAF
17"11 Schônenweid , CAF
17"32 Joye Ph., CAF
18"42 Grossrieder , Guin .
19"55 Gobet A. , Boesingen

400 m haies

RF: 51 "60, Schumacher , 1984

53"02 Schumacher , CAF
57"56 Markwalder , CAF (1)
57"86 Roulin, CAF (1)
58"25 Joye Pa., CAF
61 "44 Joye Ph., CAF
63"24 Bônzli, TV Chiètres
66"94 Descloux E., CAF (1)

3000 m steeple

RF: 8'36"80 , Minnig, 1974

9'38"54 L'Homme, Neirivue
10'12"20 Scala, CA Marly
10'17"32 Lauper , Guin
11"06"26 Michel. CA Marly
1 V24"08 Ayer , CARC Romom
11'54"38 Vial, Châtel-St-Denis

4 x 100 m
RF: 41"45, TV Guin, 1984

42"25 TV Guin
42"74 Sélection de la FFA
43"00 CA Fribourg
43"28 TV Boesingen I
44"36 CA Marly, juniors
44"77 CA Fribourg, juniors
44"86 SA Bulle
45"38 TV Boesingen II

Hauteur

RF: 2 m 03, Romanens , 1987

1,99 Chassot G., Guin
1,96 Repond B., Guin
1,96 Chassot P., Guin (1)
1,90 Bolliger S., TV Morat
1,89 Joye Pa., CAF
1,85 Vial G., Le Mouret (2)
1,85 Krapf , Belfaux
1,85 Grùring, TV Morat (2)
1,80 Wolhauser+Spicher (1]

Tavel
1,80 Gobet A., Boesingen

Longueur

RF: 7 m 25 , Gross, 1974

6,85 Joye Pa., CAF
6,56 Buchs , Guin
6,54 Bapst , Guin
6,50 Zollet H., Boesingen
6,49 Kaeser , Boesingen
6,47 Lang, Le Mouret (2)
6,45 Schneider , Guin
6,43 Stettler , TV Tavel
6,41 Jacquat , CAF
6,36 Engelmann M., SA Bulle

Triple saut

RF: 14 m 34, Gross, 1979

13,13 Buchs, Guin (2)
13,01 Chassot J., Guin (1)
12,83 Chassot P., Guin (1)
12,76 Wolhauser , TV Tavel
11,72 Risse , Guin (2)
11 ,66 Rime, SA Bulle (2)

Marteau

RF: 42 m 76, Bùrgisser , 1970

34,58 Hofstetter , Guin
32,10 Pauchard, Boesingen (V)
21 ,66 Rolli. Guin (V)
21 ,60 Joye Pa., CAF

Perche

RF: 4 m 60, Bussard, 1989

4,60 Bussard, FSG Bulle
4,00 Auberson, CAF
3,90 Cuennet Ch., FSG Bulle
3 ,80 Linder , Belfaux (V).
3,80 Zbinden, Guin (V)
3,80 Kolly K., Guin
3,70 Albin, CAF
3,20 Monneron, CAF
3,20 Rey, CAF (1)
3,10 Sciboz , Le Mouret

Poids

RF: 15 m 27, Hofstetter , 1986

14,69 Hofstetter , Guin
13,01 Lanthemann, Guin
12,42 Wiesner , Châtel-St-D. (1)
12. 17 Kolly K., Guin
11 ,97 Rolli, Guin (V)
11,77 Pauchard H., Guin (V)
11 ,71 Stulz, Boesingen (V)
11 ,59 Ehrbar , SA Bulle (V)
11,37 Buchs, Guin (2)
11.34 Monneron. CAF

Disque

RF: 51 m 92 , Hofstetter , 1986

49,62 Hofstetter, Guin
37 ,84 Zurkinden E., Guin (V)
36,98 Joye, CAF
36,92 Pauchard H., Guin (V)
35,92 Lanthemann, Guin
35 ,86 Wiesner , Châtel-St-D. (1]
34,76 Bolliger T., TV Morat
34,44 Rolli, Guin (V)
33 ,62 Kolly K., Guin
33 ,54 Gobet A., Boesingen

Javelot

RF: 61 m 28, Wiesner , 1989

61 ,28 Wiesner , Châtel-St-D.
57 ,54 Leimgruber , Guin
54,02 Kolly K., Guin
48,52 Zollet M., Boesingen
46,84 Ehrbar, SA Bulle (V)
44,56 Markwalder , CAF (1)
44,22 Gobet A., Boesingen
42,88 Buchs, Guin (2)
41,86 Baeriswyl G., Guin
41,70 Lang, Le Mouret (2)
(1): Juniors (1970-1971)
(2) : Cadets A (1972-1973)
(3) : Cadets B (1974-1975)
(V) : Vétérans (plus de 40 ans)
RF: Record fribourgeois

Femmes
100 m

RF: 1V87, Guisolan, 1974

12" 15 Aeby, Guin
12"72 Meuwly, Guin
12"83 Délèze, Guin
12"88 Werro , Guin (2)
12"90 Hasler , CAF (2)
12"96 Gabaglio, Belfaux (3)
12"96 Jakob, CAF
12"98 Liaudat, Châtel-St-D.
13"12 Hayoz D., Guin (1)
13"13 Ryser , CAF (3)
200 m

RF: 24"32, Délèze, 1984

24"39 Aeby, Guin
26"00 Liaudat, Châtel-St-D
26"32 Délèze, Guin
26"38 Hasler , CAF (2)
26"48 Sigg, Neirivue
26"62 Werro , Guin (2)
26"62 Ryser , CAF (3)
26"74 Gabaglio, Belfaux (2)
26"84 Rolle, CFA (2)
26"92 Jakob, CAF
400 m

RF: 54"80, Délèze, 1984

59"93 Liaudat, Châtel-St-D.
61 "33 Berset Ch , Belfaux (2)
61 "86 Sigg, Neirivue
63"04 Jakob, CAF
63"17 Heimo, SA Bulle (1)
63"72 Pasquier , SA Bulle (2)
63"98 Zùrcher , CAF (2)
64"10 Ramseier , CA Marly (1;
65"63 Jetzer , CAF
66"18 Wiesner, Châtel-St-D.

GD Vincent Munth

^

800 m %0S0>^
RF: 2 06"79 Wattendorf

2'21"02 Romanens , CAF (2)
2'22"06 Hayoz A., Guin (2)
2'23"76 Heimo, SA Bulle (1)
2'28"10 Romanens S.,

Le Mouret (1)
2'28"62 Gerhards , Belfaux
2"31"44 Rémy, Avry-dt-Pont (1]
2"32"42 Berset Ch., Belfaux (2)
2'32"88 Sigg, Neirivue
2'33"34 Stieger , Le Mouret (2)
2'34"76 Margueron, CAF (2)

1500 m

RF: 4' 15""7 , G. Wattendorf

4"45"64 Romanens, CAF (2)
4'49"62 Hayoz A., Guin (2)
4'57"02 Gerhards, Belfaux
5'00"00 Rusca , SA Bulle (3)
5' 11 "30 Heimo, SA Bulle (1)
5' 15"35 Marro, Guin
5'30"56 Jungo, Dirlaret (1)
5'35"75 Robadey, Neirivue (1)
5'45"26 Wicht , Le Mouret (2)

3000 m
RF: 9'20"76, G. Wattendorf

10'23"00 Gerhards , Belfaux
10'23"57 Romanens , CAF (2)
10'33"58 Hayoz A., Guin (2)
10'46"03 Rusca , SA Bulle (3)
10'49"22 Berset S., Belfaux (V)
10"50"80 Gendre, CA Marly (3)
11'02"20 Cochard, CARC
11"36"66 Heimo, SA Bulle (1)
11 "36"70 Rossier , FSG Bulle
11"45"56 Arquint, Farvagny (3)
11'45"56 Feyer, St-Sylvestre (3)

5000 m

RF: 17'47"41 , Lâchât , 1986

19'09"27 Cochard, CARC (V)
19"41"91 Rossier , FSG Bulle
20'29'83 Clément , SA Bulle
20'34"64 Nater , CARC
21'24"7 Robadey, Neirivue (1)
21'48"55 Philipona, Marsens (1)
22'12" 17 Genilloud, CARC (V)
22'12"45 Mauron. CARC
22'50"00 Hejda, Belfaux (V)
22'12"43 Girard, CARC

25 km / la route

MPF : 1 h.36'17 Schmuckli , 1989

1 h. 36" 17 Schmuckli , Belfaux
1 h. 37'48 Berset S., Belfaux (V]
1 h. 46'46 Vonlanthen E ,  Belfaux (V)
1 h. 49"22 Cochard, CARC, (V)
2 h. 01' 15 Hejda, Belfaux (V)

Marathon

MPF: 2 h. 48'26 Schmuckli , 1989

2 h. 48'26 Schmuckli, Belfaux
3 h. 02'36 Wegmûller , Morat (V]
3 h. 31'49 Hejda, Belfaux (V)

4 x 100 m

RF: 48"31, DTV Guin, 1989

48"31 DTV Guin
51 "89 CA Fribourg, cadettes B
51 "89 CA Belfaux , cadettes A
52"44 CA Fribourg, cadettes A
52"56 DTV Guin, juniors
52"58 UA Châtel-St-Denis
52"60 CA Fribourg
52"62 DTV Guin, cadettes A
54"28 CA Farvagny, cadettes B

100 m haies

RF: 14"86 , Aeby, 1983

15 08 Dùrhammer , Guin
15"58 Sigg, Neirivue
15"78 Aeby, Guin
18"30 Jetzer, CAF
18"90 Linder F., CAF
19"45 Bâchler, Guin (2)
19"53 Mauron, Belfaux (3)
20"03 Gabaglio, Belfaux (3)
21"15 Hêche, Châtel-St-D. (2)

Hauteur

RF: 1 m 71 , Geinoz S.. 1984

1,56 Dùrhammer , Guin
1,55 Gabaglio, Belfaux (2)
1,52 Sigg, Neirivue
1,50 Berset M., CA Farvagny (2)
1,50 Udry, Boesingen (4)
1,49 Romanens S , Le Mouret (1]
1,46 Pache, Belfaux (2)
1,46 Grùring, CAF
1,46 Kolly S., Guin
1.45 8 concurrentes

Longueur

RF: 5 m 69, Murith, 1980

5,55 Meuwly, Guin
5,55 Aeby, Guin
5,29 Waeber , Guin (1)
5,22 Sigg, Neirivue
5, 15 Kolly, Courtepin
5,05 Dùrhammer , Guin
4,90 Rolle, CAF (2)
4,88 Bissig, CAF (3)
4,85 Werro , Guin (3)
4,85 Joye, CAF

Poids

RF: 12 m 66, Kaeser , 1982

12,27 Kaeser , Boesingen
11,76 Hayoz D., Guin (1)
11,58 Forster , CAF (1)
11 ,56 Kolly S., Guin
10,90 Joye, CAF
10,41 Balmer , TV Chiètres (2)
10,26 Bircher , Guin
10,26 Dùrhammer , Guin
9,03 Niclass , Guin
9,01 Poppiti, Guin (2)

Disque

Rf : 44 m 78,Schaller-Bircher , 1982

41,28 Bircher , Guin
39,24 Kaeser , Boesingen
36,24 Forster , CAF (1)
30,66 Niclass, CAF
30,56 Joye, CAF
26,70 Hayoz D., Guin (1)
25,60 Perler , CAF (3)
25 ,52 Hasler , CAF (2)
24,56 Fasel, Guin
23,98 Popitti, Guin (2)

Javelot

RS :42 m 34, Kolly S., 1989

42,34 Kolly S., Guin
37 ,90 Forster , CAF (1)
30,10 Poffet , CAF (2)
30,00 Dùrhammer , Guin
29,08 Balmer , TV Chiètres (2)
28,68 Linder F, CAF
26,64 Robin, Châtel-St-D.
26,34 Romanens S„ Le Mouret (1)
26.34 Baeriswyl, Guin (2)
25.80 Bochud, Châtel-St-D.

RF : record fribourgeois
(1): juniors (1970-1971)
(2) : cadettes A (1972-1973)
(3) : cadettes B (1974-1975)
(4) : écolières (1976-1977)
(V) : dames vétérans (35 ans et

plus)

Statistiques établies par
Antonin Hejda
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Vingt ans dans la forêt
(Raymond Pin)

Trop pauvre pour habiter dans un loge-
ment , Raymond Pin se retrouve seul au
cœur de la forêt. Un soir de Noël, sa
cabane est incendiée. II la reconstruira
plus loin. Il y vit toujours, depuis vingt
ans. •

le pape
meurt

à Jérusalem
a f̂e^r\j)| \ 

Gérard Bessière

-1—- illustré par IIPI

AMIS DE CHESPIAT

Le pape meurt à Jérusalem
(Gérard Bessière)

Le pape Hyacinthe quitte le Vatican
pour devenir chauffeur de taxi à Paris,
puis journaliste. Le conclave élit un nou-
veau pape: Pie XIII. Les deux hommes
se rencontrent. Des divergences, mais
une solide amitié.

I ' II

Cri d'un aumônier de prison
(Raymond-Noël Bréhamet)

Nouveau témoignage sur la vie en milieu
carcéral. Sur sa carte de visite , en plus
de celui d'«aumônier de prison», R.-
N. Bréhamet aligne deux autres titres:
«administrateur et aumônier national
des gueules cassées» et «Docteur ho-
noris causa en prestidigitation».
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Belle ombre
(Flora Groult)

En l'été 1943, Judith a près de dix-sept
ans. Elle s'apprête à affronter de terri-
bles épreuves, en Touraine, puis à Paris
où elle s'est réfugiée.

Vent africain
(Christine Arnothy)

Epopée de quatre personnages à tra-
vers la Californie et le Kenya. Le duel
d'une femme et d'un homme qui se
connaissent à peine et se devinent trop
bien. Au bout de la poursuite , un cu-
rieux bonheur.

P.D.James rp

Mort f
d'un expert
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Mort d'expert
(P.-D. James)

Lauréate du Grand Prix de littérature
policière 1988, P.-D. James récidive. A
la lisière d'un champ, le corps inerte
d'une femme. Le commandant Dal-
gliesh va mettre au jour bien des se-
crets douloureux , découvrir bien des
jeux dangereux.

esti

Sur le chemin de Compostelle
(Guy Dutey)

Sur le chemin de Compostelle, deux
compagnons de pèlerinage apprennent
à se connaître. Aspects autobiographi-
ques et aventure initiatique.

GISÈLE ANSORGE

PRENDRE
D'AIMER

HL*^Prendre d'aimer
(Gisèle Ansorge)

Prix des auditeurs de La Première
1989. Témoignage sur la condition de
la femme suisse romande au début du
XIXe siècle. Evocation du temps de nos
ancêtres au travers des coutumes, du
langage, des paysages, des supersti-
tions.

¦Et i] mWw 'PP*'"
1 \\\\

HP̂ ^ N Xi

Seule au fond du gouffre
(Véronique Le Guen)

Hors du temps, sous terre, seule, pen-
dant cent jours , c 'est l'aventure vécue
l'année dernière par Véronique Le
Guen, spéléologue. Elle livre ici le
contenu de son livre de bord.

raie
Geneviève Donna n n

Le bal
du dodo

roman
Albin Michel

Le bal du dodo
(Geneviève Dormann)

Ce roman a pour héros les descendants
des 4000 Français envoyés par le roi au
XVIIIe siècle dans une île Maurice alors
déserte. Dans ce cercle fermé, les
contrastes avec l'île des touristes a
frappé l'imagination de l'auteur.

JOHN
IRVING

roman J I
Seuil %

Une prière pour Owen
(John living)

Nouveau succès pour le burlesque John
Irving après L'Epopée du buveur
d'eau. Roman initiatique, tableau d'une
génération sacrifiée, chronique insolite,
ce livre confirme un Irving plus que
jamais inspiré par l'ange du Bizarre.

^P.

Bulletin de commande
.-, ex. Vent africain, Christine Arnothy, Ed. Grasset , 430 p., Fr. 36.60
.. ex. Mort d'un expert, P.-D. James , Ed. Fayard, 340 p., Fr. 30.10
.. ex. Le pape meurt à Jérusalem. Gérard Bessière, Ed. Amis de Crespiat , 206 p.. Fr. 22.9C
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L'arche d'or des Incas
(Jéromine Pasteur Chaveta)

Elle quitte sa Bretagne natale pour vivre
avec la tribu des Ashanincas, dans la
forêt péruvienne. Un jour, la légende la
guide vers l'arche d'or des Incas...

Le petit blond dans un grand
parc
(Pierre Richard)

Pierre Richard écrivain? Le plaisir est à
la hauteur de la surprise. C'est une
plume douce et chatoyante que l'on
découvre ici. Pierre Richard y recherche
son père.

JËbmi&mdA
Saint-Paul

Pérolles 38, 1700 Fribourg
~ 017/8? 31 25.
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Heinz Giinthardt (à gauche) donne ses conseils à Claudio Mezzadri. Keystone

La Suisse mène logiquement 2-0 face au Paraguay
Hlasek et Mezzadri: l'essentiel

A Langenthal, l'équipe de Suisse n'a pas manqué son entrée dans la rencontre Victor Pecci, 33 ans, dont la forme
de Coupe Davis (barrage promotion-relégation) qui l'oppose au Paraguay. Devant physique est insuffisante , qui ne sera
1400 spectateurs et sous un soleil brûlant, Claudio Mezzadri et Jakob Hlasek se finalement aligné qu'en double - a
sont tous deux imposés en simple. Le Tessinois s'est défait du jeune Ruben d'ailleurs fait l'effet d'une petite surpri-
Alvarenga, 16 ans, en trois manches (6-2 6-2 6-1), avant que le Zurichois n'en se. Il ne fait pourtant aucun doute , et le
fasse de même avec Hugo Chapacu (7-6 6-1 6-3). coach Alberto Gross Brown l'a confir-

mé, que Pecci aurait été aligné en sim-
j j î  "\ en passing de bonne qualité. Cela a pie aussi si la rencontre s'était jouée en

TOI IPF TiL CS su^'pour Pcrtur^
er un Hlasek hésitant Amérique du Sud.

r\ A \ / i  c* /AV '̂  en début de partie et qui , s'il a heureu- Sur le court par contre , aucune révé-
DAVIS ^v  J sèment pu s'appuyer sur une mise en latj on. Ce joueur de petite taille ne pos-

jeu fort convenable et une volée en sède aucune expérience , peu de sens
La Suisse abordera ainsi le double constant progrès au fil des minutes , a tactique et encore aucun coup décisif,

dans les meilleures conditions psycho- commis un nombre d'erreurs directes En fait, son niveau ne dépasse guère
logiques. Et la remarque n'est pas sans beaucoup trop élevé. celui d'un joueur classé Promotion
importance si l'on songe aux récents ¦ Après ce premier set très disputé , dans notre pays. Mezzadri aura tout de
déboires de ses joueurs , plus particuliè- Hlasek a su se libérer quelque peu, même eu le mérite de fournir la pres-
rement de son numéro un , Jakob Hla- lâcher enfin un coup droit jusque-là tation attendue dans ce contexte , à sa-
sck. Face à Hugo Chapacu, seul joueur fort médiocre, montrer davantage voir un match tout de concentration et
de l'équipe paraguayenne à figurer au d'agressivité à la volée et ainsi faire de constance. Ainsi , le Tessinois a tou-
classement ATP (1043!), Hlasek a nettement la différence devant un ad- j ours mené le jeu , dictant le rythme,
connu passablement de difficultés versaire qui , visiblement , savait qu 'il préparant très bien ses attaques et sa-
dans la première manche. Et il n'est avait laissé passer sa chance en début chant parfaitement profiter de la naï-
pas tout à fait certain que tout aurait de rencontre. Mené 3-1 dans la troi- veté de son adversaire, notamment de
été terminé aussi vite si d'aventure le sième manche, Hlasek alignait alors ses montées à la volée mal préparées.
Zurichois avait perd u le tie-break , au cinq jeux d'affilée , concluant par un Langenthal. Coupe Davis. Play-off.
cours duquel il sauva tout de même jeu blanc et un ace. Suisse - Paraguay 2-0 après la première
deux balles de set, avant de s'imposer journée: Claudio Mezzadri (S) bat Ru-
10-8. En début d'après-midi , Claudio ben Alvarenga (Par) 6-2 6-2 6-1. Jakob

Hugo Chapacu n'a pas disputé de Mezzadri s'est facilement défait de Ru- Hlasek (S) bat Hugo Chapacu (Par) 7-6
tournoi international , Coupe Davis ex- ben Alvarenga , unjuniorde 16ans qui (10-8) 6-1 6-3.
cepté, depuis près d'un an. S'il manque ne possède encore aucun point ATP.
de rythme, ce joueur possède toutefois La sélection de cet inconnu classé 41e Programme de samedi. A 13 h. 30: Hla-
un coup droit rapide et un jeu défensif junior mondial - en lieu et place de sek/Gûnthardt - Pecci/Gohzalez. (Si)

Option décisive pour la Suède
La Suéde disputera sans aucun doute

en décembre prochain sa septième fi-
nale consécutive de Coupe Davis. Sur
la terre battue de Baastad où ils sont
opposés en demi-finale à la Yougo-
slavie, les Suédois ont eh effet pris une
option décisive sur la victoire. Ils mè-
nent 2-0 après les succès de Jonas
Svensson sur Goran Ivanisevic et de
Mats Wilander sur Goran Prpic.

A la recherche d'une victoire en
Coupe Davis depuis près d'une année,
Wilander n'a été inquiété qu 'au pre-
mier set par Prpic, qui remplaçait Slo-
bodan Zivojinovic, blessé à un bras.
«Mad Mats» a dû attendre 71 minutes
pour enlever la première manche 9-7
au tie-break. Le reste du match fut à
sens unique , Wilander remportant les
deux derniers sets 6-1 6-0.

Avant que Wilander n'apporte le
deuxième point à ses couleurs , Jonas
Svensson, titularisé à la place de Stefan
Edberg, lequel se plaint d'une cheville ,
a exploité la condition physique défi-
ciente d'Ivanisevic pour vaincre en
quatre sets. Mené deux sets à rien, le
jeu ne Yougoslave remportait le troi-
sième set avant de s'écrouler dans un
quatrième set qu 'il avait pourtant très
bien entamé. Alors qu 'il menait 4-3,
Ivanisevic, à bout de souffle et dimi-
nué par des crampes, était victime d'un
terrible «coup de barre». Il lâchait les
trois derniers jeux et le match en ne

remportant qu 'un seul point sur dou
ze.

Gilbert bat Steeb
A Munich , Brad Gilbert , l'appelé de

la dernière heure, a offert le premier
point aux Etats-Unis en dominant
Carl-Uwe Steeb, le vainqueur de
Gstaad, en cinq manches. Repêché par
le capitaine américain Tom Gorman
au lendemain du forfait de John
McEnroe , Gilbert a pourtant failli tré-
bucher dans ce premier match capital.
A la fin de la troisième manche, en
effet, l'Américain , mené 2-6 6-2 6-2,
semblait à la dérive. «La pause m'a
sauvé. J'étais à plat , et si nous avions
dû jouer d'un trait , je crois que je n'au-
rais pas gagné», avouait-t-il.

Mais retrouvant progressivement
toute son efficacité au service, Gilbert
a retourné la situation. Il égalisait â
deux manches partout grâce à un break
dans le septième jeu du quatrième set
avant de mener 4-0 dans la cinquième
manche. A la dérive, Steeb avait un
dernier sursaut pour revenir à 3-4.
Mais Gilbert préservait l'essentiel et
s'imposait 6-4 après deux heures et 53
minutes de jeu.

Résultats
Groupe mondial. Demi-finales.

A Baastad: Suède - Yougoslavie 2-0:
Jonas Svensson (Su) bat Goran Ivanisevic

(You) 6-4 7-6 (9-7) 3-6 6-4. Mats Wilander
(Su) bat Gora n Prpic (You) 7-6 6-1 6-0.

A Munich: RFA - Etats-Unis 0-1: Brad
Gilbert (EU) bat Carl-Uwe Steeb (RFA) 6-2
2-6 2-6 6-4 6-4.
Play-off

A Séoul : Corée du Sud - Israël 0-2 : Gilad
Bloom (Isr) bat Song Dong-Wook (CdS) 6-4
6-2 6-4. Amos Mansdorf (Isr) bat Kim
Bong-Woo (CdS) 7-6 (7-3) 6-3 6-0.

A Auckland: Nouvelle-Zélande - Hon-
grie 1-1: Kelly Evernden (N-Z) bat Sandor
Noszaly (Hon) 7-5 6-1 6-4. Andras Lanyi
(Hon ) bat Steve Guy (N-Z) 7-5 5-7 6-4
6-4.

A Eastbourne: Grande-Bretagne - Ar-
gentine 1-2: Alberto Mancini (Arg) bat
Chris Bailey (GB) 7-5 6-7 (4-7) 7-6 (7-0) 5-7
6-4. Javier Frana/Gustavo Luza (Arg) bat-
tent Andrew Castle/Nick Brown (GB) 7-6
(7-5) 6-5 6-3.

A Langenthal: Suisse - Paraguay 2-0:
Claudio Mezzadri (S) bat Ruben Alvarenga
(Par) 6-2 6-2 6-1. Jakob Hlasek (S) bat Hugo
Chapacu (Par) 7-6 (10-8) 6-1 6-3.

A Lima. Pérou - Australie 1-0: Jaime
Izaga (Pér) bat Wally Masur (Aus) 6-4 2-6
6-4 6-2.

A Aarhus. Danemark - Italie 0-1 : Diego
Nargiso (It) bat Michael Tauson (Da) 4-6
6-4 6-1 6-3.

À Amsterdam. Hollande - Indonésie 2-0:
Tom Nijssen (Ho) bat Tintus Wibowo
(Ind) 7-5 6-3 6-7 6-4. Michiel Schapers (Ho)
bat Suharyadi (Ind) 7-5 6-3 6-2. (Si)

SPORTS J5
Les amazones annoncent la couleur à Bulle

Belle victoire de Candrian
[ HIPPISME 1/ .

Nous avons peu évoqué les amazones
jusqu'ici, mais hier en début de soirée,
elles se sont magnifiquement manifes-
tées en treustant les rangs 3 à 5. La
victoire leur étant toutefois disputée
par Bruno Candrian.

C'est en dernier partant que le cava-
lier de Biessenhofen, coiffa de près de
deux secondes avec son excellent jeune
belge «Alemao» Hansueli Sprunger
qui avait pourtant réussi à sauvergar-
der son bien dès le début devant les
fines amazones Tina Moggi, Ursula
Gut et Marianne Muller qui connais-
sent le padock de Bulle pour s'y être
distinguées l'année dernière. Béat
Grandjean a signé le sixième chrono et
les deux Bullois, Christian Sottaz et
Jean-Marc Thierrin se sont de nou-
veau retrouvés dans le peloton des
treize parcours nets avec pour Thierrin
et sa jeune jument suisse un méritant
neuvième rang.

Comme les épreuves qui vont en
progressant , le public bullois afflue de
plus en plus pour ne rien manquer de
cette manifestation de haut niveau.
L'épreuve principale de ce jour le S 1
qui débute à 20 h. sera introduit par
deux épreuves de relais, dont l'une dis-
putée par équipes de deux cavaliers
composées d'un junior et d'un cavalier
élite. Et dès ce soir également, la qua-
rantaine de chevaux retrouvera le re-
pos dans les spacieux box à deux cent
mètres seulement dés padocks avant
de disputer demain après midi à
14 h. 30 le Grand Prix précédé d'une
épreuve de chasse SI qui débute à
11 h. 30.

S.M

Résultats: 1. Bruno Candrian , Alemao
0, 54"94. 2. Hansueli Sprunger , Apollo M.
0, 56"62. 3. Tina Moggi, Van Gogh, 0
58"61. 4. Ursula Gut , Noblissimo , 0
59"94. 5. Marianne Millier , Never Say Ne-
ver, 0, 60"27. 6. Beat Grandjean , Gold
Witch , 0, 60"75. 7. Michel Darioly, Ladis-
las, 0, 61 "64. 8. Philippe Guerdat , Polygo-
ne, 0, 61"75. 9. Jean-Marc Thierrin , Que-
nelle de Chignan CH, 0, 62*29. 10. Claude
Manuel , Pandoer , 0, 62"31.

Un nouveau titre pour la Suisse
Charher 559); 2. Suisse 2804 (Nipkow 576,
Zùrcher 568, Paganini 557, Guyer 552 ,
Wùest 551); 3. RFA 2793 (Krenn 576,
Weyand 563, Baumann 563, Roggendorf
551 , Zimmermann 540); 4. Autriche 2751 ;
5. Israël 2704; 6. Hollande 2678; 7. Belgi-
que 2676; 8. Etats-Unis 2672.

Position debout: 1. France 1402; 2.
Suisse 1377; 3. RFA 1367. Position age-
nouillée : 1. Suisse 1427; 2. RFA 1426; 3.
France 1418.

(Si)

III |-nRAL'AR C W
La Suisse a remporté un nouveau

titre aux championnats du monde de
Wolverhampton. Elle s'est imposée
dans la compétition par équipes aux
30 m, en position agenouillée. La for-
mation helvétique, qui a par ailleurs
pris la deuxième place du combiné et
en position debout , était composée de
Nipkow, Zûrcher, Paganini, Guyer et
Wùest.

Compétition par équipes aux 30 m. Com
biné: 1. France 2820 points (Viller 571
Duparchy 565, Le Goueff 565, Jenicot 562

H l IT
GYMNASTIQUE lT ,

Rota «out» 6 semaines
Victime d'une luxation du pouce à

l'entraînement , Flavio Rota a été
contraint de subir une intervention
chirurgicale hier. Le champion de
Suisse devra patienter six semaines
avant de reprendre l'entraînement.

(Si)

Il IMOBIUSME ¦&¦

Alesi chez Tyrrell
jusqu'à fin 1990

Le jeune Français Jean Alesi courra
chez Tyrrell en Formule 1 jusqu 'à fin
1990, mais terminera néanmoins sa
saison de F 3000. Ainsi, pour les
Grands Prix de Belgique, du Portugal
et du Japon , tous en concurrence avec
les épreuves de F 3000, l'Avignonnais
sera remplacé par un pilote que Ken
Tyrrell n'a pas encore désigné. (Si)

Juventus: Zavarov reste
L'international soviétique Alexan-

dre Zavarov demeure à la Juventus de
Turin. Pratiquement condamné après
sa première saison à la «Juve», Zava-
rov a été «repêché» en dernière minu-
te, en raison sans doute des problèmes
rencontrés par le club italien sur le
marché des transferts. (Si)

Zurbuchen blessé
Urs Zurbuchen , le gardien des

Young Boys, s'est déchiré les ligaments
de l'articulation tibio-tarsienne lors de
l'entraînement de vendredi. Il devra se
soumettre a une opération ce samedi et
devra observer un repos de plusieurs
semaines. C'est donc Bernard Pulver
qui gardera la cage bernoise en ce début
de championnat. (Si)

r ssNATATION ^̂ ^^

Erwin Sietas est mort
L'ancien champion du monde Er-

win Sietas est mort des suites d'une
longue maladie, à Hambourg, à quel-
ques jours de son 79e anniversaire.
L'ancien nageur allemand, qui a parti-
cipé à trois reprises aux Jeux Olympi-
ques, obtenant une médaille d'argent à
Berlin en 1936, a remporté en 1935 le
titre de champion du monde sur 200 m
brasse. (Si)

IESCRIM
Nolte parmi les rescapés
de l'accident du DC 10

Le vice-champion du monde du sa-
bre des récents championnats du
monde de Denver figure parmi les res-
capés du DC 10 accidenté â Sioux-City
et qui a causé plus de 100 morts. Nolte
est arrivé vendredi à Francfort. (Si)

• Voile. - Le bateau «Ville-de-Genè-
ve» a remporté la première étape de la
course «France Voile 89», disputée
entre Cherbourg et Saint-Malo sur un
parcours de 93 milles. «Ville-de-Genè-
ve» a devancé «Sarthe-Poulet de
Loué» et «Memsoft-Nice-Côte
d'Azur».

(Si)

IFOOTBALI **ûo ,

CS Chênois-MaIley 1-0 (1-0)
Stade des «Trois-Chêne». 750 specta-

teurs. Arbitre : Gemperle (Bremgarten).
But: 16e Gissi 1-0.

Chiasso - Locarno 1-0 (1-0)
Comunale. 2000 spectateurs. Arbitre :

Schulcr (Einsiedeln).
But: 40e Kâslin 1-0.

Dès lundi, championnat
de la Brillaz

Du lundi 24 j uillet au mercredi 9
août , le FC Onnens organisera à nou-
veau le traditionnel championnat de la
Brillaz.

Programme de cette semaine : lundi ,
19 h. Châtonnaye - Givisiez ; 20 h. 45
Lentigny - Matran.

Mardi , 19 h. Belfaux - Chénens/Au
tigny; 20 h. 45 Etoile Sports - On
nens.

Mercredi, 19 h., Matran - Givisiez
20 h. 45 Lentigny - Châtonnaye.

Com
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Notre mandant est un important établissement hôtelier du canton de
Fribourg, membre d'une chaîne internationale. Afin de compléter sa
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 existants
et potentiels tels que grandes firmes , autocaristes , agences de voyage,
etc., dans votre région ef^n 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 possédez
une expérience dans la vente de service. Vous maîtrisez le français et
l'allemand et vous parlez couramment l'anglais.

Vous aimez les challenges ? Alors , pour de plus amples informations sur
ce poste motivant , veuillez prendre contact avec notre conseillère en
personnel M™ Christine Clément , qui vous soumettra le cahier des char-
ges en vous garantissant une discrétion absolue. 17-2416

Si vous êtes intéressée à travailler dans un groupe jeune d'une
quinzaine de personnes, nous cherchons pour entrée de suite-
ou à convenir

UNE EMPLOYÉE DE BUREAU
à mi-temps

pour des travaux de facturation et de dactylographie ainsi que
divers travaux de bureau.

Nous vous offrons les avantages sociaux d'une grande entre-
prise de la place de Bulle.

Faites-nous vos offres écrites, avec curriculum vitae
et prétentions de salaire, sous chiffre 17-601780,
à Publicitas SA, 1630 Bulle.

Nous souhaitons engager pour notre restaurant du personnel, un

CUISINIER
afin de seconder notre chef de cuisine et son équipe dans la préparation quotidienne
d'environ 400 repas de midi ainsi que de menus à la carte.

Nous désirons rencontrer un collaborateur disposant de quelques années de pratique,
apte à assumer de manière consciencieuse des tâches empreintes de responsabilités;
semaine de travail de 5 jours , horaire de travail régulier. Bonnes connaissances de la
langue allemande indispensables.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres avec certificats usuels au
Service du personnel de Ciba-Geigy, usine Marly, case postale, 1701 Fri-
bourg.

CIBA-GEIGY SA
USINE MARLY

VOUS ÊTES :
• dynamique, ambitieux(euse), persévérant(e) et désireux(se) de sortir des « sen-

tiers battus » i
• jeune (22 à 30 ans)
• de formation technique (CFC) ou commerciale avec connaissances des bran-

ches techniques
• expérimenté(e) dans le domaine de la vente où vous avez le désir de réussir et de

relever des défis.

NOUS SOMMES :
• une entreprise spécialisée dans le placement de personnel fixe et temporaire

très bien implantée en Suisse (bientôt 18 agences)
• ambitieux et nous voulons rapidement devenir le leader de la branche.
NOUS VOUS OFFRONS:
des postes de

conseiller(ère)
en personnel

pour les divisions technique, bâtiment et administratif dans nos agences de Bien-
ne^Moutier-Soleure-Fribourg.

NOUS DEVONS VOUS RENCONTRER.
Vos offres complètes sont à adresser à Bernard Houche

/7\ry> PERSONNEL -.̂ OIL. +\f i t / SERV |CE SA *5!S<rciip«îlv l i X  Ploiement fixe ^tÇ&JZX
\B^ Ĵ^  ̂ et temporaire % 

^̂
0̂

*%%%%%%%%%%%} HU FfllMIIIITl ¦¦ , ? !HWTW*VW1W.. I I Hl Fl I ¦ I —1«—

Famille de vétérinaire en Suisse alé-
manique, avec trois enfants, 4Vi,
2Vz, 1 mois, cherche

jeune fille au pair
pour tout de suite ou date à conve-
nir,
œ 056/21 18 80

02-71404

^̂ L L̂^^^Nous cherchons ^^^̂ ^

§ UN(E) APPRENT.(E)J
DE COMMERCE

I pour le 1er septembre 1989.
I Faire offres avec documents I

. habituels à
Î L_ 'I 7-1611 ^B

LE CASTEL à MARLY

engage pour le 9 août
ou date à convenir

UNE SERVEUSE

Débutante acceptée.

Téléphoner au 037/46 53 95
ou se présenter.

Nous cherchons 9

collaborateur
au service externe

pour visiter les gros
consommateurs.

Canton de Fribourg
et région limitrophe

Vente de produits de marques
exclusifs et patentés
Roux SA Suisse

Produits, machines et services
pour les nettoyages des bâtiments

et traitements antiparasitaires
Case postale 733 , 1701 Fribourg

s* 037/24 21 26 ,7-1702

On demande

SERVEUSE

débutante acceptée , nourrie,
logée, congés selon entente.

S'adresser à: Auberge de la
Cigogne, 1746 Prez-vers-No-
réaz , ¦=? 037/30 11 32.

17-24283

PARTNERy-
Pour faire face à un important vo-
lume de travail, notre client , société
de matériaux de construction , re-
cherche son futur

CONTREMAÎTRE
DE FABRICATION

pour assumer la responsabilité d'une
équipe de production (horaire
d'équipe).
Nous exigeons:
- CFC de mécanicien mée. géné-

rale ou serrurier
- aptitude à diriger une équipe
Nous offrons :
- emploi fixe
- très bon salaire
- avancement
M. Fasel vous renseignera volon-
tiers.

81-3029

A PARTNER JOB
^—^ 17, bd de Pérolles

? 
Fribourg
Tél. 037/81 1313

LnJï=i U EfliLP personnel consulting sa
Route de Villars 37 • 1700 Fribourg • /* 037 - 24 81 64

Notre mandant est une importante société de services dont le siège est
situé dans la Broyé. Afin de compléter son effectif de 25 collaborateurs,

• elle est à la recherche de sa

secrétaire de direction
Dans ce poste attractif et varié , vous serez rattachée directement à la
direction et vos tâches seront :
le traitement du courrier , l'organisation de l'agenda et la tenue du «ta-
bleau de bord » du directeur , la gestion du fichier des relations publiques,
la traduction de textes allemand/français et l'inverse, la préparation de
diverses séances et la collaboration à la conception ainsi que la mise en
oeuvre de mesures de marketing et de publicité.
Vous avez plus de 25 ans et vous avez un baccalauréat ou un CFC
d'employée de commerce , vous maîtrisez aussi bien le français que
l'allemand et votre force est l'orthographe, vous avez une bonne culture
générale, vous êtes de nature précise et consciencieuse, une certaine
aisance dans les contacts ainsi qu'un caractère souple et ouvert sont vos
qualités.
Alors, pour de plus amples informations, veuillez contacter M™ Chris-
tine Clément qui vous soumettra le cahier des charges concernant ce
poste motivant et bien doté tout en vous garantissant une discrétion
absolue.

Nous cherchons pour le dé-
partement production de no-
tre entreprise de Vevey, des

PEINTRES INDUSTRIELS ou
PEINTRES EN CARROSSERIE
(pistolet)

pour missions temporaires et
postes fixes.
Entrée immédiate ou à conve-
nir.
N'hésitez pas à nous télépho-
ner, c 'est avec plaisir que
nous vous renseignerons.
Ateliers de constructions mé-
caniques de Vevey SA , dépar-
tement du personnel;
«021/925 71 11.

22-16278

r 'APPRENTISSAGE 1989-1992
GLASSON MATÉRIAUX offre à des jeunes gens motivés la
possibilité d'acquérir une excellente formation professionnelle
de base en qualité d'

apprentis magasiniers CFC
(formation approuvée par l'OFIAMT)
Nous demandons:
- bon nivoau scolaire
- volonté d'entreprendre et de réussir
- aptitude à maîtriser les problèmes techniques
- intérêt pour les contacts avec la clientèle
- esprit d'équipe
- mais surtout de l'enthousiasme et de la bonne humeur.
Nous offrons :
- cadre de travail moderne et agréable
- un environnement professionnel favorable au bon déroule-

ment de l'apprentissage
- un plan de formation progressif et adapté
—' la possibilité d'exercer une activité intéressante et variée.

Pour tous renseignements , demandes de stages et inscrip-
tions :
GLASSON MATÉRIAUX SA, route des Taconnets 1
1762 GIVISIEZ v 037/83 11 01

?tfSLRSSON
TJ2/ MFrrEËRIFRLJX
yr GIVISIEZ (037) 83 ii oi

^ 
Votre partenaire pour construire et rénover

^

Q=j Elément SA Tavel FR
Nous cherchons pour date à convenir une

SECRÉTAIRE
bilingue fr./all. pour le domaine de la correspondance et de la facturation.

Nous demandons:
- certificat de fin d'apprentissage ou formation équivalente ;
- sens de l'organisation;

- connaissance du traitement de texte ;
- bonnes connaissances de la comptabilité ;

- des connaissances dans la branche du bâtiment seraient un avantage mais ne
sont pas une condition d'engagement.

Nous offrons:
- horaire libre ;

- salaire en fonction des capacités;
- conditions d' engagement modernes.

Veuillez adresser vos offres de service avec les documents usuels à :
ÉLÉMENT SA usine d'éléments préfabriqués,
1712 Tavel / « 037/44 18 81.

17-1783

, ¦>

-•̂  ̂ ~*̂  Auberge du Bœuf
»mSÊfS  ̂3188 Guin
^»WiT (Dûdingen)
%jKP » 037/43 30 92

cherche un

cuisinier
pour le T» septembre ou

date à convenir

sommelière
et une

sommelière extra
pour tout de suite

17-1744 -
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Echappée royale vers Aix-les-Bains et 2e victoire d'étape pour Greg LeMond

Laurent Fignon à nouveau le plus offensif

lltofç&3Q

C'en est fini de la montagne. Les cols savoyards de Porte, du Cucheron et du
Granier constituaient les ultimes ascensions d'envergure de la « Grande Boucle »
1989. A l'issue des 125 km de la 19e des 21 étapes, entre Villard-de-Lans et
Aix-les-Bains, cinq hommes, échappés pendant 70 km, se sont disputés la victoire.
Il convient d'appeler cela une « échappée royale », puisque les cinq hommes se
retrouvent aux cinq premières places du classement général.

A Aix , l'Américain Greg LeMond
fêtait son second succès d'étape, rejoi-
gnant en cela le Hollandais Jelle Nij-
dam. LeMond a devancé le maillot
jaune , puis Delgado, Theunisse et Le-
jarreta. Au classement général , juste
une inversion par rapport à cet ordre :
Fignon compte toujours 50" d'avance
sur LeMond , 2'28" sur Delgado, 5'36"
sur Theunisse et 8'35" sur Lejarreta.

C'est cet homme tout-terrain espa-
gnol , méconnu du public , le seul cou-
reur à avoir participé , cette saison, à la
«Vuclta », au «Giro » et au Tour, qui
fut finalement lc grand bénéficiaire
dans l'affaire. Marino Lejarreta a su
asseoir sa 5e place au classement gêne-
rai , au détriment des deux battus du
jour , le Français Charl y Mottet et le
Hollandais Steven Rooks, qui ont lâ-
ché 2' 11 ", dans un groupe où figu-
raient également les Suisses Pascal Ri-
chard et Beat Breu.

Le panache de Fignon
Laurent Fignon a ctrenné son mail-

lot jaune en tête des 140 rescapés sur
198 partants dans le massif de la Char-
treuse. Le Parisien voulait , sans doute,
mettre définitivement à la raison Greg
LeMond. L'Américain a plié maintes
fois, mais jamais, il n 'a rompu. Fignon
avait choisi le panache. Et même s'il
n'a pas fait «craquer» LeMond et Del-
gado, ce dernier , lui aussi , très souvent
à la peine , la manière du Parisien fait
plaisir à voir.

Si Laurent Fignon remporte le Tour
dc France, dimanche, à Paris! la vic-
toire récompensera le plus offensif de
tous les favoris. Et , surtout , même ha-
billé de jaune , le vainqueur des Tours
1983 et 84 n'a jamais eu recours à de
sordides calculs. Bien entendu, le Tour
n'est pas fini. Si l'étape plate de samedi
n'amène pas de changement, il restera

le contre la montre final de 24,5 km ,
dimanche. Mais, il n'est raisonnable-
ment pas possible d'imaginer que Fi-
gnon cède 2 secondes par kilomètre à
Greg LeMond, réputé meilleur spécia-
liste que lui de l'exercice solitaire. Sur
les 73 km entre Dinard et Rennes.
l'Américain , 1er, avait pris 57 secondes
à Fignon , 3e. Donc moins d'une se-
conde au kilomètre.

La première attaque de la journée
était signée Delgado au pied du col de
Porte ( 12,5 km de montée à 7%). « Peri-
co» voulait tout tenter, abattre sa der-
nière carte. Mais, dans la forme dé-
croissante, qui est celle du Ségovian, ce
n 'était qu'une fuite en avant, dont Fi-
gnon n'était pas dupe. Le maillot jaune
contrait violemment et, dès ce mo-
ment-là, décidait de faire souffrir tout
le monde pour avoir osé braver son
autorité

Défi relevé
L'orgueil n'est pas le moindre des

signes distinctifs du grand champion.
Le peloton bigarré restait éparpillé au
soleil sur les pentes du Porte. «Puisque
Delgado n'entendait pas observer de
trêve,» dira Fignon à l'arrivée, «je me
suis dit «je vais lui montrer» que je
relève son défi.»

A mi-col , et à mi-étape, seuls quatre
hommes restaient accrochés à la suite
du train d'enfer de Fignon: Lejarreta,
Theunisse, ainsi que Delgado et Le-
Mond. Mais, ces deux derniers don-
naient l'impression de puiser dans
leurs réserves. Le fait n'avait pas
échappé à Fignon, qui portait accéléra-
tion sur accélération, ne quittant ja-
mais la tête du groupe.

Au sommet, pourtant, Delgado pas-
sait le premier , devant Fignon, Lejar-
reta, Theunisse et LeMond. Cinq cou-
reurs passaient à l'35", soit Robert
Millar , Helmut Wechselberger, l'Au-
trichien vainqueur du Tour de Suisse
l'an dernier, Alvaro Pino, William Pa-
lacio (Col) et Dominique Arnaud. Plus
loin, accusant encore une fois le coup,
Charly Mottet.

Deuxième difficulté du jour , le Cu-
cheron (seulement 4 km , mais à 9 %),
scénario identique: Fignon en tête, qui,
de temps à autre , démarre, laissant ses
compagnons d'échappée dans le vent.
LeMond et Delgado «font encore 1 ac-
cordéon». Mais tout le monde se re-
trouve au bas de la descente, pour l'ul-
time obstacle majeur de l'étape, le col
du Granier.

Au pied du Granier, le groupe des
cinq comptait 1 '40" d'avance sur Mil-
lar et Pino. Kelly, Rooks, Mottet , Her-
rera, Caritoux et une vingtaine d'au-
tres hommes, dont Pascal Richard et
Beat Breu, qui s'étaient regroupés, ac-
cusaient déjà 2'50" de débours. En
tête, Fignon, Fignon, encore et tou-
jours Fignon. C'était à se demander si
le leader ne présumait pas de ses forces,
sous le soleil accablant , alors qu 'il res-
tait 45 km jusqu'à l'arrivée, dont les 10
km d'ascension du Granier à 5% de
pente moyenne.

Chute sans conséquence
Delgado, au courage admirable ,

mais aux moyens émoussés, tenta de
porter une estocade. Puis aussi Le-
Mond, sur un braquet énorme. Fignon
contrôlait , cependant, en maître. Au
sommet de ce tout dernier col du 76e
Tour de France, Delgado passait en-
core en tête devant Fignon, Theunisse,
LeMond et Lejarreta. Millar et Lejar-
reta passaient à 2'20", le peloton avec
Breu et Richard à 3'53".

A Chambéry, dans la descente, Le-
jarreta manquait un virage. Les cinq
durent mettre pied à terre, mais sans
mal , si ce n'est un rythme rompu. Mais
leurs adversaires étaient résignés. Sur
la ligne d'arrivée, le 6e, l'Italien Gianni
Bugno, se fit noter un retard définitif
de T 11".

Le sprint final ne concernait guère
que LeMond et Fignon , nettement su-
périeurs à leurs compagnons d'échap-
pée. «Mais Greg LeMond m a dominé
aisément dans ce sprint, il n'y a rien à
redire à son succès» constatait Fignon.
A défaut d'avoir distancé encore un
peu plus l'Américain au classement gé-
néral , le chef de file de «Système U»
espère bien avoir éprouvé physique-
ment et marqué psychologiquement
son adversaire. (Si)

Une belle victoire pour LeMond à
Theunisse.

Aix-les-Bains devant Fignon, Delgado et
Keystone

Lejarreta gagne 2 places
19' étape (Villard-de-Lans - Aix-les-

Bains, 125 km): 1. Greg LeMond (EU)
3 h. 17*53" (moy. 37,901 km/h). 2. Laurent
Fignon (Fr). 3. Pedro Delgado (Esp). 4.
Gert-Jan Theunisse (Ho) tous même
temps. 5. Marino Lejarreta (Esp) à 4". 6.
Gianni Bugno (It) à 2'11" . 7. Sean Kelly
(Irl). 8. Steve Bauer (Can). 9. Steven Rooks
(Ho). 10. Dominique Arnaud (Fr). 11. Hel-
mut Wechselberger (Aut). 12. Alvaro Pino
(Esp). 13. Gerhard Zadrobilek (Aut). 14.
Frédéric Vichot (Fr). 15. Jérôme Simon
(Fr). 16. Bruno Cornillet (Fr). 17. Luc Roo-
sen (Be). 18. Charly Mottet (Fr). 19. Pascal
Simon (Fr). 20. Alberto Camargo (Col). 21.
Jésus Rodriguez-Magro (Esp). 22. Beat
Breu (S). 23. William Palacio (Col). 24. Eric
Caritoux (Fr). 25. Raul Alcala (Mex). 26.
Robert Millar (Ec). 27. Pascal Richard (S).
28. Lucho Herrera (Col) m.t. 29. Martin
Earley (Irl) à 8'52". 30. Jesper Worre (Dan).
m.t. Puis: 35. Alfred Achermann (S) à
9'58". 44. Gérard Rué (Fr). 50. Phil Ander-
son (Aus). 52. Laurent Bezault (Fr). 59.
Andy Hampsten (EU). 67. Abelardo Ron-
don (Col). 68. Claudy Criquiélion (Be). 71.
Miguel Indurain (Esp). 73. Marc Madiot
(Fr) m.t . 89. Jôrg Muller (S) à 14'34". 100.
Mauro Gianetti (S). 104. Ronan Pensée (Fr)

m.t. 106. Thomas Wegmûller (S) à 18*25".
128. Erich Mâchler (S) m.t. 138. (dernier)
Gert Jakobs (Ho) à 25'34". - Non partant:
Roy Knickman (EU). Abandon: Patrick
Jacobs (Be).

Classement général : 1. Laurent Fignon
(Fr) 83 h 44'32". 2. Greg LeMond (EU) à
50". 3. Pedro Delgado (Esp) à 2'28". 4.
Gert-Jan Theunisse (Ho) à 5'36". 5. Marino
Lejarreta (Esp) à 8'35". 6. Charly Mottet
(Fr) à 8'40". 7. Steven Rooks (Ho) à 9'42".
8. Raul Alcala (Mex) à 13'30". 9. Robert
Millar (Ec) à 16*31" . 10. Sean Kelly (Irl) à
16'45". 11. Gianni Bugno (It) à 23' 12". 12.
Pascal Simon (Fr) à 25'47". 13. Eric Cari-
toux (Fr) à 25'59". 14. Bruno Cornillet (Fr)
à 27'37". 15. Alvaro Pino (Esp) à 28'06".
16. Miguel Indurain (Esp) à 30'32". 17.
Steve Bauer (Can) à 30'35". 18. Jérôme
Simon (Fr) à 32' 10". 19. Lucho Herrera
(Col) à 33'27". 20. Alberto Camargo (Col) à
35'35". Puis les Suisses: 21. Beat Breu (S) à
35'41". 22. Pascal Richard (S) à 39'57". 30.
Jôrg Muller (S) à 53*45". 79. Alfred Acher-
mann (S) à 1 h. 49'27". 100. Thomas Weg-
mûller (S) à 2 h. 08'36". 115. Mauro Gia-
netti (S) à 2 h. 22'02". 120. Erich Mâchler
(S) à 2 h. 26'37".

Devinez qui a gagné la 5e étape?
IT QUR J§̂FEMININ .CJKÇ

Et de cinq! Jeannie Longo ne laisse
vraiment que les miettes à ses adver-
saires: la Française s'est encore impo-
sée au terme de la 9e étape du Tour
féminin , St-Christophe-sur-Guiers -
Aix-les-Bains sur 74 km, remportant sa
cinquième victoire de suite... La Gre-
nobloise a triomphé en solitaire, relé-
guant l'Américaine Inga Thompson et
l'Italienne Maria Canins à 1*35" .

9* étape, St-Christophe-sur-Guiers - Aix-
les-Bains (74 km): 1. Jeannie Longo (Fr)

2h. 13*51" (33,395 km/h). 2. Inga Thomp-
son (EU) à l'35". 3. Maria Canins (It) m.t.
4. Susan Elias (EU) à 2'49". 5. Valérie
Simonnet (Fr). 6. Luisa Seghezzi (It). 7.
Sarah Neil (Can). 8. Monica Bandini (It). 9.
Svetlana Guiguileva (URSS). 10. Sally
Zack (EU), toutes m.t. Puis les Suissesses:
29. Elisabeth Lotscher à 7'03". 53. Béatrice
Gmûr à 16*59". Abandon: Andréa Dubach
(S).

Classement gênerai: 1. Longo 17h.
16*51". 2. Canins à 8'44". 3. Thompson à
12'24". 4. Ellias à 14'48". 5. Cécile Odin
(Fr) à 15'28". 6. Bandini à 16'29". 7. Donna
Gould (Aus) à 17'26". 8. Kathleen Shannon
(Aus) à 17*57". 9. Bunki Bankattis-Davis
(EU) à 18'05". 10. Ann Kelly-Way (Can) à
18*19". Puis: 29. Lotscher à 42'37". 55.
Gmûr à lh 31'03". 57 classées. (Si)

Pascal Richard: quel avenir?
II a les qualités pour devenir un grand coureur du Tour de France
Pascal Richard par-ci, Pascal Ri-

chard par-là: jamais, à l'exception
d'Urs Zimmermann en 1986, un
champion de Suisse n'aura autant
exhibé avec bonheur son maillot
rouge à croix blanche sur les routes
du Tour de France. En quelques
jours , le Vaudois a davantage œu-
vré pour sa réputation naissante et
la promotion de sa carrière qu'en
quatre saisons de professionna-
lisme marquées par un titre de
champion du monde de cyclocross,
il est vrai , mais, surtout, gâchées
par d'innombrables chutes et des
ennuis de santé à répétition.

Mais, au contraire de son prédé-
cesseur soleurois, retombé dans
l'oubli , trois ans après être monté
sur le podium à Paris en compagnie
de LeMond et Hinault , le promet-
teur Aiglon, âgé de 25 ans, se singu-
larise par une volonté affichée de
pousser l'offensive chaque fois que
l'occasion se présente. Une généro-
sité peut-être un peu naïve, mais
qui ne laisse pas insensible à l'heure
où la sélection du peloton a plutôt
tendance à s'opérer par l'arrière.

Un potentiel a exploiter
«Je n'ai rien à perdre,» estime-

t-il. «Certes, parfois, je n'ai pas
l'impression de faire une course très
intelligente, mais Paul (réd.: Kô-
chli , son directeur sportif) me dit
qu 'il faut faire montre de panache,
qu 'il s'agit de prendre des risques.
C'est ça, la course». Cette propen-
sion à provoquer les événements ,
plutôt que de les subir, force l'admi-
ration et plaît à son directeur spor-

tif, qui a toujours plaidé pour un
cyclisme d'action.

«De cette manière, Pascal se
prouve aussi à lui-même qu 'il évo-
lue», explique Paul Kôchli. «Je n'ai
jamais douté de son potentiel phy-
sique, mais il ne sert à rien de ne pas
l'exploiter. Il est spr le bon chemin,
car il possède une bonne mentalité.
Mais pour apprendre vraiment , il
faut courir en tête, quitte, ensuite, à
«exploser», tant pis. Lors du der-
nier Tour de Suisse, il a prouvé qu 'il
l'avait compris».

Le remarquable comportement
de Pascal Richard sur ce Tour 89 à
rebondissements amène, au-
jourd'hui , à s'interroger sur l'avenir
de cet athlète aux talents multiples
et, ainsi , peut-être guetté par le dé-
mon de la dispersion. «Il possède
indéniablement les qualités de base
pour devenir un grand coureur du
Tour de France».

II peut encore progresser
« Contre la montre, il peut encore

nettement s'améliorer s'il parvient
à se concentrer davantage. Physi-
quement , il a aussi une bonne
marge de progression. On connaît
ses possibilités dans la montagne et,
pour le reste, c'est dans la tête que
cela se passe», confie encore Paul
Kôchli , qui passe pour l'un des
meilleurs enseignants des choses
cyclistes.

Suiveur attentif, observateur
neutre , Roger Pingeon, vainqueur
du tour voici vingt-deux ans et con-
sultant depuis de nombreuses an-
nées au côté de Bertrand Duboux , à

la TV romande, abonde dans ce
sens et se permet un avis autorisé à
travers une simple comparaison:
«En 1986, Niki Rùttimann a ter-
miné 7e à Paris. Pascal Richard est
aussi bon grimpeur que lui et il lui
est supérieur contre la montre».

«Concluez vous-même! Je suis
persuadé qu 'il peut faire dans les
cinq premiers du tour, à condition ,
bien sûr, de l'aborder en bonne
condition physique, avec des réser-
ves, ce que les coureurs actuels ne
semble pas, ou ne veulent pas com-
prendre. A mon avis, il lui faudra
réduire son activité hivernale en
cyclocross, entamer une véritable
préparation de coureur du tour ,
comme Van Impe à l'époque. Et
alors là, vous allez le voir réussir
des exploits !».

Le cyclocross
complémentaire?

Un point , de vue que partage
beaucoup de monde, mais qui est
nuancé par celui qui l'a découvert
et amené à la haute-compétition
par le biais du cyclocross précisé-
ment , soit Marcel Cheseaux: «Il est
clair qu 'il faudra réduire son pro-
gramme. Mais, il n'est pas question
de supprimer le cyclocross. C'est la
meilleure école. C'est grâce à lui que
Pascal est devenu excellent descen-
deur. De plus , le cyclocross lui per-
met d'entretenir sa forme, au lieu
de prendre huit kilos en restant à la
maison. Mais, il est vrai que nous
allons revoir ses objectifs, limiter
les déplacements longs et inuti-
les». (Si)
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WII -̂ HM
LE BOSQUET, 1762 GIVISIEZ
cherche

UNE ÉDUCATRICE, évent. NURSE

UNE FEMME DE MÉNAGE (50 %)
(sans permis s'abstenir)

pour compléter son équipe chargée de la prise en charge
d'enfants polyhandicapés profonds.

UNE JEUNE FILLE
(min. 16 ans)

pour une durée d'une année auprès d' enfants d'âge pré-
scolaire.

Les offres sont à faire parvenir à la direction de la Poupon-
nière, Le Bosquet, rte du Château-d'Affry 17 , 1762 Givi-
siez , s* 037/26 14 86 , pendant les heures de bureau.

17-24306

Nous cherchons pour tout de suite ou date à convenir ,
pour un poste stable

UN MÉCANICIEN
MACHINES À ÉCRIRE

Ce poste s 'adresse à une personne sachant prendre des
responsabilités et aimant le contact avec la clientèle.

Vous cherchez un travail varié et bien rémunéré au sein
d'une petite équipe, alors, n'hésitez pas à nous contac-
ter pour de plus amples renseignements.

Au plaisir de vous rencontrer.
17-2412
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Wir sind die Dachgesellschaft der international tâtigen Firmengruppe Liebherr, die
zu den bedeutendsten Baumaschinenherstellern Europas zahlt.

In unserer dezentral strukturierten Gruppe mit 44 Gesellschaften in 14 Landern
ùben wir leitende, koordinierende, beratende und ùberwachende Funktionen aus.
Mehr als 13 000 Mitarbeiter sind fur uns tâtig.

- Fur die Betreuung unserer Tochtergesellschaften in Europa und.Clbersee suchen
wir den

F% ™

der uns durch seine Fachkenntnisse auf der Basis einer fundierten kaufmannischen
oder wirtschaftswissenschaftlichen Ausbildung und durch seine bisherige, mehr-
jahrige praktische Tatigkeit im Finanz- und Rechnungswesen ûberzeugt. Unerlass-
lich sind gute Englischkenntnisse, Franzôsischkenntnisse sind erwùnscht.

Sie mùssen bereit sein, eine sehr vielseitige Aufgabe zu ùbernehmen. Neben der
Beratung und Ùberwachung der Tochtergesellschaften bilden zunâchst das spar-
tenorientierte Berichtswesen, monatliche Soll-lst-Vergleiche, Abweichungs-
analysen sowie betriebswirtschaftliche Sonderaufgaben die Schwerpunkte Ihrer
Tatigkeit. Sie wirken mit bei der Koordination der Abschlusserstellung in der
Gruppe, entwickeln die Bilanzierungsrichtlinien weiter, fûhren Abschlussgesprà-
che mit den Wirtschaftsprûfern der Tochter und ùberprùfen deren Abschlùsse auf
die Ùbereinstimmung mit den zentralen Standards.

Sie sollten zwischen 32 und 40 Jahre ait sein. Neben der fachlichen Kompetenz
legen wir grossen Wert auf Teamfâhigkeit und auf eine charakterlich feste und
menschlich angenehme Persônlichkeit. Von Ihrer Bereitschaft zu Auslandsreisen
gehen wir aus. Unser Standort liegt im Greyerzerland/Kanton Freiburg, in einer
landschaftlich reizvollen Gegend mit hohem Freizeitwert.

Unsere Leistungen fur dièse Aufgabe werden Sie zufriedenstellen.

/ HS\ Bitte senden Sie Ihre vollstandigen Bewerbungsunterlagen mit frùhestem Eintritts-
/ LWÊ ' \ datum an diel *MM )
\ à\^Bm%W J Liebherr-International AG

~̂̂ _ ŷ Personalabteilung, Rue de l'Industrie 19, CH-1630 Bulle

UEBHERR
17-12902

( [̂\ TOURING CLUB SUISSE
V f̂v OFFICE DE FRIBOURG
Pour tout de suite ou à convenir , pour notre sociétariat , nous
cherchons

UNE PERSONNE
INDÉPENDANTE

Vous serez responsable de nos membres du TCS et des
prestations de notre club.

Si vous aimez la vente, le contact avec la clientèle et si vous
avez de bonnes connaissances en français et allemand,
écrivez ou téléphonez-nous.

TOURING CLUB SUISSE, rue de l'Hôpital 21.
à l'att. de M. C. Girard. 1700 FRIBOURG

* 037/22 49 02.

CONTACTS ET *5 ĵjp

^
ĈOMMUNICA TIONS

%A Une société internationale dont le siège est à Fri-
%^̂  

bourg nous 
a confié la recherche d' une

29[ TÉLEXISTE - RÉCEPTIONNISTE
R français/anglais, ayant une formation de télexiste

| avec si possible une ou deux années de pratique.
Ambiance de travail agréable, cadre moderne, team

I jeune.

Entrée: de suite ou à convenir.

Contactez rapidement Michèle Mauron qui vous ren-
I soignera volontiers. f(\

¦deaijcbConseils en personnel mwKJ ^mWmW
2, bd de Pérolles - Fribourg - s 037/ 22 50 13
Autre centre à Bulle s 029/ 2 31 15

c&b «̂«^
\/ -Respectez la priorité
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VENTE - LOCATION - SERVICE « 037/41 00 84
En vue du développement de nos activités, nous cherchons un

employé de commerce dynamique
pour prendre en charge le service administratif de nos activités à Matran. Ce collaborateur devra, dans un
premier temps, effectuer lui-même tous les travaux de secrétariat et d'administration et, par la suite,
organiser le développement du bureau, former et diriger le personnel administratif.

Le candidat doit avoir un esprit d'initiative et d'engagement ainsi que le sens du commerce et des relations
humaines. De langue maternelle française ou allemande, il doit avoir d'excellentes connaissances de
l' autre langue. Age idéal entre 24 et 30 ans.

Les personnes intéressées à ce poste, qui offre des perspectives étendues, voudront bien faire parvenir
leur lettre de candidature manuscrite et leur dossier de références à: MOTAL SA , route de la Bagne,
1753 Matran, ou se mettre en rapport avec M. Hubert Waeber , « 037/41 00 84.

17-756

¦ 

Afin de compléter l' effectif de notre département EXPLOI-
TATION, nous souhaitons engager un

AGENT DE PLANNING
pour seconder efficacement le chef de ce département, |
dans le cadre de la planification des travaux.

Ce poste conviendrait à une personne ayant une formation 1
de mécanicien ou de dessinateur et capable de s'imposer
naturellement.

Si vous cherchez une place stable, dans le cadre d'une
grande entreprise, n'hésitez pas à envoyer vos offres à 1
M. PAUTRE, chef du personnel.

• GRnm /n
CH-1527 Villeneuve/Lucens Tél. : 037/64 20 21

: 1
Un métier NOTRE DÉVELOPPEMENT SE POURSUIT
captivant et pour faire face, nous cherchons un(e)

conseiller(ère)
en personnel
pour le placement fixe
commercial

Vous êtes :
actif(ve), dynamique , souriant(e) et vous aimez les
contacts et la négociation.
Vous supportez le stress et vous voulez réussir*, votre for-
mation est commerciale , vous avez de 25 à 32 ans et vous
possédez la langue allemande par oral et écrit.

Nous offrons :
une activité variée, captivante et indépendante , deman-
dant de l'engagement personnel , une formation approfon-
die et plus de 30 ans de succès.

INTÉRESSÉ(E)?
Alors envoyez vite votre curriculum vitae , copies de cer-
tificats et une photo , ainsi que votre salaire actuel â M me

Anita Kj ummen , qui vous garantit la plus grande discré-
tion.

Adia SA fl R lf /f¦̂¦A^̂ M^BB
1700 Fribourg Z? T^̂  ̂T̂

* 037/ 22 63 33 Postes internes
« ¦

Afin de compléter son équipe, la Chambre fribourgeoise d'agriculture CHER-
CHE

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
fribourgeoise d'agriculture, à l'attention de M. Francis Maillard, route
des Arsenaux 22, 1700 Fribourg, jusqu'au vendredi 4 août 1989.

17-23964



La crèche du centre Suisse-Immigrés cherche

2 éducateurs(trices)
de la petite enfance

soit
- 1 personne responsable de 20 enfants de 3-4 Vi ans, de

9 h. à 12 h. 45 et de 14 h. à 16 h. (plein temps)
- 1 personne responsable de 20 enfants de 4V2-5V2 ans,

de 9 h. à 11 h. 30 et de 12 h. 45 à 16 h. (plein
temps}.

Nous demandons une bonne expérience et de la motivation
pour entourer des enfants immigrés.
Nous offrons : place stable à responsabilité,
6 semaines de vacances.
Entrée dès la mi-août ou début septembre.
Veuillez adresser vos offres manuscrites avec curriculum
vitae à :
Centre Suisses-Immigrés , rue du Nord 23, 1700 Fribourg,
jusqu 'au 31 juillet 1989.

17-304144

Wir sind das fùhrende Unternehmen in der gewerblichen
Kaltetechnik. Unsere Kunden sind auf die unbedingte Be-
triebsfahigkeit ihrer kaltetechnischen Gerate und Anlagen
angewiesen und wissen die zuverlàssige Arbeitsweise un-
serer Betriebsgruppe «Service- und Reparaturdienst » zu
schàtzen.
Fur unsere technische Einsatzzentrale suchen wir
einen

Technischen Sachbearbeîter
Er befasst sich, zusammen mit weiteren Mitarbeitern der
logistischen Gruppe, mit der technischen Assistenz unserer
Kàltespezialisten im Service- und Reparaturdienst. Dazu
gehôren Ersatzteilnachschub und technische Beratung wie
auch Bearbeitung der Einsatzrapporte. Er pflegt intensiven
telefonischen Kontakt mit unseren Kunden und unseren Mit-
arbeitern. Fur die Erledigung dieser abwechslungsreichen
Arbeit sind Kenntnisse im Bereich Elektrotechnik/elektri-
sche Steuerungen von Vorteil.
Erforderlich sind zudem gute mùndliche Franzôsisch-
kenntnisse sowie ruhige und ùberlegte Arbeitsweise.
Wir bieten Ihnen gutes Arbeitsklima , vorzûg liche Anstel-
lungsbedingungen und z. T. gleitende Arbeitszeit.
Allfâllige Vorfragen beantworten Ihnen unsere Herren
S. Schaller oder K. Uhlmann gerne am Telefon. Oder sen-
den Sie uns gleich Ihre Bewerbung, damit wir uns mit Ihnen
in Verbindung setzen kônnen.

m\ SCHALLER•¦fc»
PAUL SCHALLER AG , KaSte- , Klima-, Energietechnik
Stauffacherstrasse 60, 3001 Bern, œ* 031/42 71 11

05-10508

RTSR
La RADIO SUISSE ROMANDE offre deux postes de

stagiaires
à des candidats (masculins ou féminins) qui seront
formés en qualité de
PROGAMMEUR ET PRODUCTEUR / ANIMATEUR
dans le cadre des émissions d'animation de RSR -
La Première.
TÂCHES:
• choisir des programmes de disques, créer des ambian-

ces et des décors sonores; contribuer à la réalisation
d'émissions

• préparer , réaliser et animer des émissions ; participer à
l'élaboration des programmes d' animation en général.

EXIGENCES:
• très bonnes connaissances du répertoire musical et de la

chanson française en particulier , aptitudes aux tâches de
réalisation

• sens artistique, bonnes connaissances en matière de
« variétés » dans les différents domaines traités par RSR
- La Première prédispositions à l'expression orale /
radiophonique (indispensable pour pour le(la) collabora-
teur(trice) à l'antenne) et aptitudes en matière d'organi-
sation et d'animation.

CONDITIONS GENERALES :
• L'engagement porte uniquement sur la durée du stage de

formation , à savoir 1 ou 2 ans, selon la spécificité des
candidats(es) et les modalités de formation retenues.

• Dans tous les cas, une bonne formation de base (niveau
maturité ou équivalent) est requise ainsi qu'une grande
disponibilité pour les horaires irréguliers et le travail en
équipe.

• Intérêt pour des programmes offerts à un «large pu-
blic».

• Un concours sera organisé en automne.
• Début du stage: début 1990
• Lieu de travail : Lausanne ou Genève.
DÉLAI D'INSCRIPTION: le 30 août 1989
Si vous êtes de nationalité suisse, vous voudrez bien adres-
ser vos offres détaillées avec curriculum vitae, photogra-
phie, copies de certificats et courte présentation de vous-
même sur cassette si votre intérêt vous porte au micro . A
envoyer avec mention de la fonction qui vous inté-
resse au:
Service du personnel
de la Radio suisse romande
40, avenue du Temple, 1010 Lausanne

22-11834

Entreprise de nettoyages industriels
cherche pour Bulle-Broc , dès juillet
1989 ,

un chef d'équipe
et

des employés
à plein temps avec initiative et sens
des responsabilités.
Permis obligatoire.
« 037/22 60 60
Privé : 037/75 20 68

22-1586

f \
Cherche

jeunes sommeliers
de suite ou à convenir.
Pizzeria Boccalino

1530 Payerne
•i- 037/61 30 33

17-3087

Entreprise de transport cherche

CHAUFFEUR
pour camion basculant.

Etranger sans permis s 'abstenir.

¦8* 037/31 17 21

Madame, Mademoiselle,
Nous avons à repourvoir un poste de

vendeuse
Ambiance agréable au sein d'une équipe jeune et dynami-
que.

Fermé le dimanche et le lundi matin.

Entrée : de suite bu à covenir.
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AVEZ-VOUS UN FAIBLE POUR LES DÉFIS?

.j. Si oui, le descriptif qui suit vous concerne directement. Pour une entreprise
industrielle de renommée internationale, établie en Gruyère, nous cherchons
leur futur(e)

RESPONSABLE .
DE LA COMPTABILITE

IW.
iM Les tâches:
&& - gestion de la comptabilité financière,
lll - élaboration des plans financiers ,
ll l - gestion des débiteurs , créanciers , du contentieux.
IIII De plus, vous aurez la responsabilité

S - du service du personnel (salaires , décomptes, dossiers , statistiques,
etc.)

- de la gestion du système d'exploitation informatique.

Votre formation :
- maîtrise ou brevet fédéral ,
- langue maternelle française ou allemande avec bonnes connaissances d'an-

glais ,
- expérience en informatique.

Ce poste de cadre à responsabilités requiert une grande capacité à travailler de
façon indépendante, un sens aigu de l'organisation et , bien sûr , un goût pro-
noncé pour les relations humaines.

Faites-nous parvenir vos offres ou contactez Yvan Delley, responsable de
succursale de Transition, recherche et sélection de personnel, av. de la Gare
9, 1630 Bulle.
La discrétion du conseil en personnel est absolument garantie.

17-12802
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Entreprise de maçonnerie
cherche

un chauffeur
permis poids lourd.

Entrée début septembre ou
date à convenir.

Conus Frères SA,
1674 Vuarmarens
«021/909 59 13

¦ 17-24253

Nous cherchons

jeune fille
pour le ménage et le restau-
rant, possibilité d'apprendre
l'allemand;

ainsi qu'une

sommelière
gentille et aimable. Date d'en-
trée, salaire et horaire de tra-
vail à convenir.

S'adresser à :
Famille A. Carrel-Huber ,
Hôtel Sternen,
1718 Dirlaret (Rechthalten),
dès 20 h., -a* 037/38 11 32

17-1700
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La crèche du Centre Suisses-Immigrés cherche

1 cuisinier(ère)
apte à préparer le repas de midi pour 40 enfants du lundi au
vendredi.
Horaire de travail : 8 h. 30-11 h. 30 plus les courses.

Nous offrons : place stable
6 semaines de vacances.

1 stagiaire
pour une année, dès mi-août , pouvant être nourri(e) et
logé(e).

Veuillez adresser vos offres manuscrites avec curriculum
vitae au :
Centre Suisses-Immigrés , rue du Nord 23 , 1700 Fribourg,
jusqu'au 31 juillet 1989.

17-304143

LES PEUPLIERS
Institut pour la formation scolaire,

professionnelle et sociale
1724 Oberried/Le Mouret

cherche

une éducatrice spécialisée
Travail au sein d'une équipe déjà constituée auprès d'en-
fants d'âge scolaire en internat.

Entrée en fonction : 1" janvier 1990

et

un/une éducateur/trice
à mi-temps

Travail essentiellement le week-end auprès de jeunes filles
en formation professionnelle élémentaire.

Entrée en fonction : fin août 1989.

Les personnes intéressées sont priées de prendre contact
par téléphone avec la direction de l'Institut Les Peupliers,
Oberried/Le Mouret, v 037/33 20 24

17-24261

Le Manoir de Givisiez
Home pour personnes âgées

(48 lits)
engage

en vue de son ouverture
(en février 1990)

UNE INFIRMIÈRE RESPONSABLE
Nous lui demandons:
- de participer aux procédures d'admission des rési-

dents
- d'organiser l'aide et les soins
- de gérer une équipe de travail
- de remplacer le directeur.

Nous lui offrons:
- un travail agréable
- une nouvelle équipe
- une formation continue
- un cadre exceptionnel.

Entrée en fonction 1.1.1990
Si vous êtes intéressée, veuillez nous adresser votre offre
avec curriculum vitae et copies de certificats , jusqu'au
15 août.

Commission d'exploitation, Le Manoir, rte de l'Epinay 11,
1762 Givisiez.

17-24256

Nous cherchons pour tout de suite
ou date à convenir

- MENUISIERS AVEC CFC
- APPRENTI

Nous offrons :
- place stable et bien rémuné-

rée
- avantages sociaux
- travail varié et INDÉPENDANT

Les personnes intéressées sont
priées de s'adresser à:
Menuiserie Briigger
et Fils SA
route du Moulin 4
1723 Marly v 037/46 11 50

¦ -¦ ¦ 17-24226
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1.M...MI
RADIO-TV A. BERSIER,

rue de Lausanne 52 1530 Payerne

cherche pour le \" septembre 1989 ou date à convenir ,

UN ÉLECTRICIEN ou
ÉLECTRONICIEN EN RADIO-TV

Faire offres écrites ou prendre contact
au œ* 037/61 28 09

17-24054

p Ŝ
-

 ̂
COOP Moléson

*̂ J BULLE
w Ê̂Wf^^^^StT"»", Il Nous cherchons pour nos

t̂ J^̂ ÊTJrT) 
CENTRES COOP

\W' * * Z —  ̂
DE BULLE ET

ffi rjâSj ^̂ *^1 CHÂTEL-ST-DENIS

BOUCHERS
Entrée de suite ou à convenir.

- bon salaire ;
- 5 semaines de vacances ;
- prestations sociales ;
- avantages sur les achats.

Faire offre écrite ou se présenter sur rendez-vous à la
direction de Coop Moléson, Grand-Rue 35, 1630
Bulle, s* 029/2 71 29.

17-1200 1
a.

 ̂
vlv*z ml«ux... omblonce d* trovoll coup Ê ff

^̂ jY AmmWW__^^B^ '.̂ ÊT j Ê S Ê S i k

LABEL VOLAILLES SA
La Gruyère , pays de tradit ions séculaires

Cherche encore des agriculteurs fribourgeois pour la pro-
duction de ses volailles de haute qualité.

Garantie de prise en charge par contrat.
Rendement très intéressant.

Contactez rapidement le 037/82 31 01 (M. Guy Aebis-
cher) pour une visite d'information sans engagement.

LABEL VOLAILLES SA
22, rte des Arsenaux

1700 Fribourg
17-908

/TEMPORAIRE
S bureau
I C'est
I nous

iideaijQbConseils en personnel %w\mi^mkW
2. bd de Pérolles - Fribourg - v 037/ 22 50 13
Autre centre à Bulle s 029/ 2 31 15

Académie suisse des sciences naturelles (ASSN)
Académie suisse des sciences humaines (ASSH)
Nous sommes au service de la science dans notre pays. Afin
d'assister notre secrétaire général, nous cherchons
un(une)

collabo rateu r(tr ice) scientif ique
50% (éventuellement plus)

ayant de préférence terminé des études en sciences natu-
relles.
Profil souhaité:
• intérêt en ce qui concerne les questions de la politique de

la science au niveau national et international;
• aisance linguistique; langue maternelle française de pré-

férence aven d'exce llentes connaissances He l'alle-
mand;

• disponibilité à collaborer au sein d'une petite équipe
dynamique;

• aptitudes à travailler de façon autonome.
Nous offrons:
• une activité diversifiée, une ambiance de travail agréable

et coopérative;
• une place de travail moderne au centre de la ville de

Berne;
• des conditions d'engagement actuelles et des presta-

tions sociales avantageuses.
Ce poste peut aussi convenir à une personne désireuse de
reprendre une activité professionnelle.
Fntrôo on irknntinn- IA 1 1 1 1QRQ nu à rnnvf-anir

Si vous êtes intéressé(e), veuillez envoyer votre offre (avec
lettre manuscrite) au
Secrétaire général de l'ASSN/ASSH, case posta-
le 8160. 3001 Berne 05 75166

VOUS ÊTES UN JEUNE

PAYSAGISTE
- vous avez de l'ambition
- vous désirez travailler de manière

indépendante
- nous vous offrons la possibilité de

monter votre propre affaire.
Si vous êtes intéressé , envoyez-nous un
dossier complet.
Nous répondrons à chaque candidatu-
re.
Discrétion assurée.
Case postale 150, 1564 DOMDIDIER.

81-2958

Entreprise de transports
Ho ,,ih;piiloc

remnlacemenfen aoûtrhorrhe

CHAUFFEUR
POIDS LOURD

nériode de 15 iours ou 1 mois

S'adresser à:
Assistauto SA
1647 Corbières
•r 029/5 13 13

*A ^̂ ¦̂ ¦̂ M Entreprises
A M Electriques

JBM I Fribourgeoises
Nous cherchons pour notre magasin de vente de Fribourg
une

apprentie vendeuse
de langue maternelle française ou allemande.

Entrée en fonction dès que possible.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre
accompagnée des documents usuels aux
ENTREPRISES ÉLECTRIQUES FRIBOURGEOISES
Service du personnel
Bd de Pérolles 25
1700 FRIBOURG 17-360

Postes vacants

Verwaltungsangestellte(r)
als Sekretâr der Kommission fur Administrativmassnahmen
im Strassenverkehr

Anforderungen: Handelsdiplom, eidg. Fàhigkeitszeugnis als kaufmânnische(r) Anges-
tellte(r) oder gleichwertige Ausbildung; gute Allgemeinbildung; Gewandtheit im schrif-
tlichen Ausdruck; deutsche Muttersprache mit guten Kenntnissen der franzôsischen
Sprache. Stellenantritt: 1. September 1989 oder nach Vereinbarung. Auskùnfte: Stras-
senverkehrs- und Schiffahrtsamt. -a** 037/25 15 36. Anmeldefrist: 4. Auaust 1989.
Ref 9Qni

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 : 1" octobre 1989 ou date à convenir. Renseignements: Département de l'indus-
tr ie, du nnmmerne et de l' artisanat œ 037 /?R 24 45 Date limite d'inscrintion : 28 iuil-
la* IQQQ QAf oonc

Aide-jardinier
auprès de l'Hôpital cantonal, à Fribourg

Exigences : aptitudes pour l'exécution de travaux d'entretien et de mise en état des
nelouses et massifs entourant l'étahlissement : lanoue maternelle française ou alle-
mande avec connaissances de l'autre langue. Entrée en fonction : 1"" septembre 1989
ou date à convenir. Renseignements : Service du personnel, Hôpital cantonal, 1700 Fri-
bourg 8. Les offres , accompagnées des documents demandés ci-dessous , doivent
être envoyées, jusqu'au 31 juillet 1989, à l'Hôpital cantonal. Service du personnel,
1700 Frihouro 8

Secrétaire
auprès de l'Institut d'histologie
de l'Université de Fribourg

Exigences : formation commerciale (CFC, diplôme commercial ou formation équivalen-
te), avec quelques années d'expérience. Ce poste conviendrait à une personne dyna-
miniip aimant ot cafhanî trawaillor conlo ot av/ant lo conc Ho l'nrnanicatinn Fn nntro la
candidate devra posséder des connaissances du traitement de textes et, si possible,
avoir des notions de la terminologie médicale ; de langue maternelle française ou alle-
mande avec de très bonnes connaissances de l' autre langue ainsi que de bonnes
connaissances d'anglais. Entrée en fonction : 1w octobre 1989 ou date à convenir.
Renseignements : Institut d'histologie, Pérolles, 1700 Fribourg, Les offres , accompa-
gnées des documents demandés ci-dessous, doivent être envoyées, jusqu'au 31 juillet
1 QRQ à l'InQtitiit H'hictnlnnio i lni\/oreito rie Frihnurn PornlIoQ 1 700 Frihnurn

Un(e) bibliothécaire à plein temps ou temps partiel
auprès de l'Institut de pédagogie curative
de l'Université de Fribourg

Apte à assurer , de manière indépendante, la direction de la bibliothèque d'un institut.
Exigences: diplôme ABS ou formation équivalente ; de langue maternelle française ou
allomanHo aa/or- Ho troc Knnnoc pnnnaiccanrce Ho l'antro lanniiû ¦ intorocco/o\ à r-nlla-

borer avec des scientifiques et des étudiants ; capable de diriger une bibliothèque
spécialisée disposant de 30 000 ouvrages, en collaboration avec la Bibliothèque can-
tonale et universitaire. Entrée en fonction : 1" octobre 1989 ou date à convenir. Ren-
seignements: Institut de pédagogie curative, * 037/21 97 58. Les offres, accompa-
gnées des documents demandés ci-dessous, doivent être envoyées, jusqu'au 4 août
1989, au professeur D' Urs Haeberlin, directeur de l'Institut de pédagogie curative de
l 'I Inivprciîô Ho Frihnurn mo Çaint-Piorro-rnanieiiic. 91 1 7HO Frihnurn

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres écrites avec curri-
culum vitae, photo, copies de certificats et références, et avec mention du
numéro 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

//////////////////////////////////////////////M
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Pour renforcer notre
effectif ,

cherchons

LIBRAIRE CFC

t 

Semaine de 40 heures, 13° mois,
congé le lundi matin et le samedi
après midi.

Date d'entrée à convenir.

Adresser offres manuscrites
avec curriculum vitae à:

Q . . Librairie Saint-Paul,
flâVUZ Jean-Bernard Repond, :

SaÛlt -Paill Pérolles 38, 1700 Fribourg.

SECTION FRIBOURGEOISE
DE LA CROIX-ROUGE SUISSE

Nous souhaitons engager pour notre service de soins à
domicile du district de la Gruyère (Bulle)

INFIRMIERS(ÈRES) S.G.
IMFIRMIÈRES ASSISTANTES

Pour des activités à plein temps et/ou à temps partiel,
nécessitant un sens développé de la collaboration interdis-
ciplinaire et un intérêt pour les questions médico-Sociales
liées au maintien à domicile des personnes âgées.

Vous trouverez chez nous des tâches variées et indépen-
dantes au sein d'une petite équipe, des conditions de travail
et des avantages sociaux intéressants. Le permis de
conduire est indispensable.

Des renseignements complémentaires peuvent être obte-
nus auprès de notre responsable , M™ Seydoux,
•s 029/2 30 33.

C'est avec plaisir que nous attendons votre offre de service,
accompagnée des documents d'usage, qui devra être
adressée à la section fribourgeoise de la Croix-Rouge
suisse, rue G.-Jordil 4, case postale 149,
1701 FRIBOURG.

>• ^^̂
I
^̂

Î ^^̂ ^^

f ... UN JOB
Af «KALEIDOSCOPIQUE»!?

•3Bjw Une PME fribourgeoise en pleine expansion et
¦fc d'envergure internationale offre une position

^¦̂  stable à une

B SECRÉTAIRE ALL/FR./ANGL
A| PROFIL DE CANDIDATURE :
f̂\ • solide formation commerciale avec obtention

d'un CFC ;
• langue maternelle allemande avec très bonnes

conn. parlées et écrites du français et de l'an-
glais ;

• expérience professionnelle confirmée (si possi-
ble dans dpt Vente ou Achats) ;

• intérêt pour les tâches variées / sens des priori-
tés et de l'organisation ;

• flexibilité / indépendance et responsabilités.
CAHIER DES CHARGES:
• correspondance relative à la direction ;
• suivi de dossiers-clients / conseils;
• facturation / petite comptabilité;
• gestion administrative partielle du personnel;
• organisation de voyages / séminaires;
• procès-verbaux / agenda ;
• responsabilité d'un team de secrétaires

I (4 pers.).
AMBITIONS [...RESPONSABILITÉS... ET INDÉ-
PENDANCE!!! sont-ils les «maîtres-mots » de
votre carrière professionnelle? Alors mettez-
vous sur la «fréquence DE L'EMPLOI» Ginette
Dafflon reste à votre écoute et vous assure une
parfaite confidentialité ! ,*g

iideaijGbConseils en personnel *WKm*̂ mW
2, bd de Pérolles - Fribourg - œ 037/ 22 50 13
Autre' centre à Bulle s 029/ 2 31 15

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

Nous engageons
de suite ou à con
venir

HHHHBHH^Œ^ŒHB^ŒB^ŒŒH BARMAIDS
CONSEILS - MARKETING on™, avec cum

culum vitae e

? 

^̂  
photoàla directior

Sébastien Pretet 
 ̂ £re

môtel de k

administrateur i536 payerne
ï̂ Dès 17 heures

« 037/61 26 79
Dto ,-lii Pontro 1Q 1797 MARI  V 17-308!Rte du Centre 19, 1723 MARLV

© 037/462 770

Boulangerie à Lausanne
Nous cherchons

cherche
APPRENTI MéCANICIEN <| boulanger
MACHINES AGRICOLES de suite Bon salaj re

De suite ou à convenir ' «021/26 52 94
' -17-24308

Garage M. Bugnon SA
1748 Torny-le-Grand
* 037/68 11 45

17-909

UIun ingénieur
en génie civilen

Boulangerie
Josef PERLER,
1782 Belfaux
cherche

boulanger-pâtissier
Semaine de 5 jours .

«037/45 12 31

COMMUNE DE VUADENS
La commune de Vuadens cherche

UN FORESTIER-BÛCHERON
pour travailler au sein de l'équipe forestière com-
munale.
Conditions:
- âge maximum: 35 ans
— permis de conduire voitures.
Entrée en service à convenir.

Les offres de service sont à adresser par écrit ,
avec curriculum vitae, copies de certificats ou
notes d'apprentissage et références, au Conseil
communal, 1628 Vuadens, avec la mention
«Postulation», jusqu'au lundi 7 août 1989.
Discrétion assurée.

Tous renseignements complémentaires peu-
vent être obtenus auprès de M. Daniel Bovigny,
conseiller communal, s* 029/2 34 92.

Le Conseil communal
17-122899

¦B&?T^S/Â4éSi aX<3l ÉT̂ gf ^^^^^^^ f̂T^Si°^m^Â^^!^^&^fsT^r^Ê

Nous désirons nous assurer , pour notre service des CRÉDITS, la collaboration
d'une

EMPLOYÉE QUALIFIÉE
de langue maternelle allemande avec de très bonnes connaissances du français. La
préférence sera donnée à une candidate possédant une formation bancaire.

Outre des prestations sociales modernes, nous offrons un champ d'activité at-
trayant.

Les personnes intéressées sont invitées à adresser leurs offres de service à la Direction
de la Banque Populaire Suisse, avenue de la Gare 13, 1700 Fribourg.

17-11730

BANQUE POPULAIRE SUISSE

El

Société d'ingénieurs cherche

i ingénieur
i génie civil

' avec quelques années d'expé-
rience, chargé de l'achemine-
ment de dossiers d'exécution
de structures en béton armé.

Offres à adresser à:
< Schindelholz & Dénériaz

SA, place Chauderon 3,
1003 Lausanne.

22-79367

LA VILLE DE FRIBOURG
met au concours les postes suivants devenus vacants

COLLABORATEUR(TRICE)
à mi-temps

au Bureau du contrôle de
l'assurance-maladie obligatoire

- CFC d'employé(e) de commerce ou formation équiva-
lente

- langue maternelle française ou allemande avec bonnes
connaissances de l'autre langue

- aptitudes aux relations humaines et en mesure d'ap-
porter conseils et appuis aux requérants

- bonne connaissance de l'informatique
- aptitude à collaborer avec une petite équipe de tra-

vail.
Entrée eh fonction : 1" septembre 1989 ou à une date à
convenir.

SECRÉTAIRE
au Service des tutelles et curatelles

- CFC d'employé(e) de commerce ou formation équiva-
lente

- langue maternelle française avec connaissances de
l'allemand

- connaissance du traitement de texte
- sens de l'organisation et des contacts avec le pu-
blic.

Entrée en fonction : 1 " septembre 1989 ou a une date à
convenir.

COLLABORATEUR(TRICE)
TECHNIQUE

auprès de l'Office communal de la Protection civile

- formation technique dans une branche du bâtiment,
avec quelques années de pratique.

- langue maternelle française ou allemande avec bonnes
connaissances de l'autre langue

- apte à travailler de manière indépendante
- pour un homme, obligation de faire partie du PPS.
Activités
- examen et contrôle des projets de construction d'abris

et de leur exécution
- contrôle périodique des abris et contrôle de leur

remise en état
- collaboration avec architectes et propriétaires
- établissement de divers plans.
Entrée en fonction : dès que possible ou à une date à
convenir.

Les candidats retenus auront l'obligation d'avoir ou de
prendre domicile à Fribourg.

Les offres de service, accompagnées d'un curriculum
vitae, d'une photo et des copies de certificats sont à
adresser au Secrétariat de Ville, Maison de Ville,
1700 Fribourg, jusqu'au 29 juillet 1989.

17-1006

|pVILLE DE NEUCHATEL

CORPS DE POLICE
Avez-vous...
- de l'intérêt pour les activités liées au maintien de l'ordre

la discipline, la tranquillité publique,
- la volonté de changer d'emploi sans perdre votre salai

re?
- de l'ambition afin d'obtenir les promotions que justifien

vos prestations ?
- une formation scolaire et professionnelle réussie?

Etes-vous...
- actif (ve) et consciencieux(se) ?
- agréable face au public?
- en bonne santé ?
- âgé(e) de 20 à 30 ans , de nationalité suisse et apte ai

service militaire (pour les hommes) ?

.Nous vous offrons plusieurs postes d'

AGENTS(ES)
DE POLICE

La prochaine école de police débutera en janvier 1990.

Des renseignements peuvent être demandés sur les cohdi
tions d'admission au commandant du corps de police, er
téléphonant au 038/25 10 17 en utilisant le coupon ci-des
sous.

Au commandant de la police de la ville de Neuchâtel, fau
bourg de l'Hôpital 6, 200 1 Neuchâtel.
Veuillez me faire parvenir votre documentation ainsi que I:
formule d'inscription.

Nom Prénom

Date de naissance Profession

Adresse Localité/NP 
87-85-
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LES COURSES D'UN JOUR
DES VOYAGES HORNER
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 Tàsch - 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 Fribourg,
Grand-Places 5 h. 45. Prix du voyage entrée com-
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. TéléDhériaue Titlis retour
Fr. 36.80
Mardi 1" août 1989
COURSE SURPRISE
Prix du voyage déjeuner compris Fr. 62
AVS déjeuner compris Fr. 58-
lonHi 7 anût 1QH Q

EUROPAPARK RUST
(carte d'identité indispensable). .
Départ de Fribourg, Grand-Places 5 h. 45; Prix du
voyage entrée comprise Fr. 59- , AVS entrée com-
prise Fr. 56.-. Apprentis, étudiants, entrée comprise
Fr. 49.-. Enfants 6-16 ans entrée comprise Fr. 36.-.
Enfants 4-5 ans entrée comprise Fr. 15.-
Samedi 5 août 1989
incTcruncnfi . R&DDA^P nr I A  rmaunc.
DIXENCE
Dépan de Fribourg , Grand-Places 6 h. 45.
Prix du voyage déjeuner compris Fr.64.—. AVS dé
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
rm MAR . mm IFVA/ IUR . M r>NT a tr: M r- nre QIM

GES EN ALSACE
(carte d'identité indispensable). Départ de Fnbourg
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 août 1989
MARCHÉ À AOSTE
(carte d'identité indispensable). Départ de Fribourg
Grand-Places 6 h. 15.
Prix du voyage Fr. 44- , AVS Fr. 41.-.
niman^ho 1*5 =,r,iï, 1QSQ

MARCHÉ NATIONAL DES CHEVAUX À SAIGNE
LÉGIER
Départ 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)
(carte d'identité indispensable). Départ de Fribourg
Grand-Places 4 h. 45. Prix du voyage déjeuner com
pris Fr. 74- , AVS déjeuner compris Fr. 70.-.
M-a, ^; 1a. „«,",. 1000

EINSIEDELN - SACHSELN
Départ de Fribourg, Grand-Places 5 h. 15
Prix du voyage Fr. 46- , AVS Fr. 42.-.
Mardi 15 août 1989
MARIASTEIN - BÂLE
Départ de Fribourg, Grand-Places 6 h. 15
Prix du voyage Fr. 36.-, AVS Fr. 33.-.
\/t nr ~. nA. 1C .a,. **.* mon

EUROPAPARK RUST
(carte d'identité indispensable). Départ de Fribourg
Grand-Places 5 h. 45. Prix du voyage entrée com
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.-.
nimnra^k« IA on.'.* 1Q0Q

LOCARNO - ASCONA - ILE DE BRISSAGO
Départ de Fribourg, Grand-Places 5 h. 45. Prix du
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.
Rpnçpinnpmpntc pt incrrintinnc

N'ATTENDEZ PLUS,
LES CUISINES fNATEV,ENuê VOUS ATTENDENT

A oartir de septembre,
A P lue exposition f fnOU dation du futur I S
de la génération

. .yy

/V. %&
S A R I  N A
INTERIEUR

Rue Saint-Pierre 8. 1700 Fri
« 037/22 88 61

Un nlaisir Ho nui

H» m kH n i m i iVi ir A * • J ES AIi rm . 
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21-30 JUILLET 1989
Tournoi international 1 i 90 hilletR — I UUI I IUI II ILtMIldllUI Idl j i ZXJ UllltJlb 

simple messieurs A/P pour !a fina|e
Heures des matches

A l'occasion de ce 2e GRAND PRIX «LA
Qualifications B/P LIBERTÉ » 20 membres du « Club en liberté »

.. oc -, ., o . 1B_ 0o [ sont invités pour la finale !mardi 25.7 des 8 h. 1er, 2e tour v

mercredi 26.7 dès 8 h. 3e, 4e tour
-r„ui„„. , „,;„„;^^i Les billets sont à retirer à Pérolles 42,Tableau principal 

2° étage ou • 037/82 31 21, int. 232
jeud. 27.7 des 12 h. 30 1- tour 

^  ̂épuisemen't) .
vendredi 28.7 dès 12 h. 2e tour _

dès 17 h. 1/4 de finales ^̂ ^̂ ^̂ ^ KL I|0K
samedi 29.7 dès 15 h. 30 Vz finales L̂P^^0f^̂ LT̂ m w^̂ ^ \lJ^^L
dimanche 30.7 dès 14 h. finale W &fl[ ¦/ »î ^r̂ L_-UftV^̂ .̂ ^si
Entrée et places assises : 1^̂ ^̂  ̂

^ \, r
$)l &mT\ 1

L'entrée est libre durant toute la durée du tournoi. ~~y v"x"«5 \
Les places assises sont payantes dès le vendredi 28.7. :i2!Ir " " < fwSsI/̂  " 1

vendredi : Fr. 5 -  fc£2E—-.—— ~^~-—-~Z J Xl/^*— '
samedi: Fr. 10.- Vala* *̂ *1 éZ- . '

dimanche : Fr. 10.-
abonnement ve/sa/di: Fr. 20.-

¦ ——^̂ ^̂ ^̂ » ——^̂^̂ »M— »̂̂ ^̂ ¦ -

1/.....II.*.. «. ., ...a—» C

la romhni ircara! raar mnic âana, Fr.
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Tina Modotti, photographe et révolutionnaire
Portrait d'une femme hors du commun

¦ Quel destin! C'est la première ré-
flexion que suggère la vie aussi mouve-
mentée qu'aventureuse de Tina Mo-
dotti (1896-1942). Qu'on en juge plu-
tôt: pasionaria et actrice du cinéma
muet, muse de nombreux artistes, pho-
tographe, enfin révolutionnaire , elle
traverse les quarante premières années
de ce siècle avec une égale détermina-
tion. Un destin hors du commun que
l'on redécouvre aujourd'hui grâce à la
première exposition suisse de ses pho-
tos.

Tina Modotti n'a vécu que 46 ans
mais sa vie tumultueuse vaut tous les
romans. N'eût-elle été communiste, il
y a longtemps qu 'un scénariste ou un
feuilletoniste en manque d'héroïne
l'auraient adoptée.

Cette Italienne naît en 1896 dans
une modeste famille du Frioul. Dès
l'âge de 13 ans, Tina devient ouvrière
dans lc textile , en Autriche d'abord
avant de rejoindre son père dans le San
Francisco des émigrés. A 17 ans, elle
connaît les journées de 12 heures, le
bruit infernal des métiers à tisser, l'ab-
sence de toute protection sociale. C'est
laque prendront racine ses convictions
politiques futures.

La muse et l'artiste
A 19 ans, Tina fait la connaissance

dc Richey, un artiste établi à Los Ange-
les qu 'elle épousera deux ans plus tard .
Son sens social , sa curiosité lui font
nouer de multiples relations, détermi-
nantes tout au long de sa vie.

Bientôt elle fait ses premiers pas
d'actrice dans le Hollywood du cinéma
muet. Elle y tient des rôles de femme
fatale, de gitane torride et tourmentée.
A la même époque, elle rencontre Ed-
ward Weston , un des grands photogra-
phes américains. Elle pose pour lui
avant de rejoindre son mari au Mexi-
que. C'est une révélation. A Mexico
encore en ébullition depuis la révolu-
tion de Zapata , Tina découvre une ani-
mation , une vie artistique et politique
qu 'elle ne soupçonnait pas. Là elle se
lie avec Diego Riviera , Sequeiros, Ro-
mero et les peintres fresquistes de

Lecteur du journal «La Machette »

Tina Modotti par E. Weston (1921)

Mexico. Richey meurt subitement en
1922.

Tina quitte alors Mexico pour, très
vite, y revenir en compagnie d'Edward
Weston dont elle devient l'amie, là dis-
ciple puis la collaboratrice. Elle se pas-
sionne pour la photo. A ses débuts.
Tina Modotti subit l'influence du maî-
tre. Ses premières et très rares photos
témoignent d'un souci non pas social
mais formel. Images très construites
d'édifices, de lignes électriques qu'elle
expose à Mexico, publie dans des re-
vues. Le matériel qu'utilise Weston
rend difficile la prise de vue instanta-
née, l'étude sociale. Il privilégie la
pose, les cadrages élaborés et Tina Mo-
dotti l'imitejusqu 'au départ du maître
en 1926

Entrée en politique
Dès le milieu des années 20, la mon-

tée des fascismes, la pression de l'im-
périalisme américain au Mexique, les
tensions sociales conduisent Tina Mo-
dotti à prendre une part toujours plus
active à la vie politique. Par son tem-
pérament, son origine, ses amitiés, elle
fréquente les mouvements d'opposi-

,
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tion. D'abord membre de la ligue anti-
fasciste aux côtés d'autres ressortis-
sants italiens victimes de Mussolini ,
elle s'inscrit bientôt au Parti commu-
niste mexicain dans lequel militent de
nombreux réfugiés politiques euro-
péens.

Sa photographie en subit rapide-
ment l'influence. Sans nen abandon-
ner de son style très posé, elle photo-
graphie désormais le petit peuple
mexicain , les ouvriers, les peones ainsi
que les manifestations, défilés des syn-
dicats et des partis d'opposition. En
1929, la Bibliothèque de Mexico orga-
nise une grande rétrospective de ses
travaux

Une femme libre
Très connue à Mexico , Tina Mo-

dotti qui mène un vie libre , de femme
libérée avant la lettre ne manque pas
de faire scandale dans certains milieux
conservateurs. La presse de droite ne
craint pas la diffamation. Ainsi l'accu-
se-t-elle de complicité d'assassinat, le
jour où Julio Mella , leader politique
cubain réfugié .à Mexico est abattu
dans la rue, à ses cotes.

Cette mort provoque une cassure
dans la vie de Modotti , une radicalisa-
tion de son engagement politique. Une
année plus tard, lorsque le Musée na-
tional mexicain veut l'engager comme
photographe attitrée, elle rejette l'offre.
Dorénavant , seule l'action politique
l'intéresse.

En 1930, un attentat contre Ortiz
Rubio , président du Mexique déclen-
che une sanglante répression politique.
Le Parti communiste mexicain est dé-
claré illégal , ses membres arrêtés, cer-
tains fusillés. Tous les militants étran-
gers doivent quitter le pays. Tina Mo-
dotti n'échappe pas à la purge. Empri-
sonnée, elle est dix jours plus tard
expulsée vers l'Europe.

Dans chaque port où le bateau qui
l'emmène en exil fait escale, des centai-
nes de militants viennent l'acclamer et
surtout manifester pour défendre sa
vie. Car l'Italie de Mussolini cherche à
la récupérer pour la faire parler. De
Rotterdam ou elle débarque, Tina par-
vient à fuir vers Berlin. Un temps, elle
songe à reprendre la photo. Sans beau-
coup de succès.

Dans le Berlin avant-gardîste des
grandes revues illustrées , son style de
photo ne parvient pas à s'imposer. Le
Leica triomphe déjà, l'image devient
mobile, instantanée. Découragée, Mo-
dotti quitte Berlin pour rejoindre à
Moscou V. Vidali , un leader commu-
niste italien qu 'elle avait connu à
Mexico. Elle travaille alors pour le Se-
cours rouge. Elena Stassova qui fut la
secréta ire de Lénine l'encourage à re-
prendre son appareil. Le cinéaste Ei-
senstein organise une exposition de ses
photos. En vain. Il est vrai qu'en art ,
Moscou connaît les premières affres du
réalisme socialiste qui fera beaucoup
de victimes.

En 1933, Tina. Modotti quitte Mos-
cou pour Paris. Agente politique inter-
nationale , elle s'identifie totalement à

.

Fillette de Mexico photographiée par Tina Modotti en 1926

son rôle de révolutionnaire. Elle
voyage en Europe, apporte le soutien
de Moscou aux membres de l'Interna-
tionale socialiste. Lorsque éclate la
guerre d'Espagne, elle rejoint les briga-
des internationales , met sur pied les
services sanitaires de l'armée républi-
caine. On la voit sur tous les champs de
bataille jusqu 'à la défaite. En 1939, elle
fuit vers la France et y organise le rapa-
triement de milliers de brigadistes .

Puis lorsque la guerre éclate en Eu-
rope, elle songe à se réfugier en URSS.
Mais des amis moscovites l'en dissua-
dent. Le temps des purges staliniennes
a commence.

Sous une fausse identité , Tina Mo-
dotti s'embarque alors pour l'Améri-
que. Les services d'immigration la re-
connaissent , elle doit poursuivre son
voyage jusq u'à Vera Cruz. Le nouveau
président mexicain lève son interdic-
tion de séjour. Dix ans après son triste
départ , Tina retrouve donc Mexico.
C'est là qu 'elle meurt deux ans plus
tard , d'un arrêt cardiaque. Elle avait 46
ans.

Des écrivains, des poètes parm i les-
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quels Pablo Neruda , des artistes lui
rendent hommage. Puis Tina Modotti
tombe dans l'oubli.

Il faudra attendre 1978 pour qu 'une
première exposition de ses rares pho-
tos soit organisée à Rome. L'année sui-
vante , la grande expo «Venise et la
photographie» confère à son œuvre
une dimension internationale. Depuis
lors les photos de Modotti n'ont cessé
d'être exposées de par le monde. Son
œuvre est très limitée car ses archives
ont disparu dans ses fuites, voyages et
déménagements successifs. C'est dire
que les 80 photos exposées à Bienne
font figure de rescapées, fragments
d'une œuvre intéressante mais sans
doute à jamais dispersée. Elles permet-
tent néanmoins de mesurer le talent
d'une femme hors du commun par sa
vie, son engagement et la période his-
torique qu 'elle traversa.

Claude Chuard

? Tina Modotti , photographe et révo-
lutionnaire , exposition ouverte jus-
qu 'au 20 août à Bienne à la Galerie
Photoforum-Pasquart.

Dès 1927, Tina Modotti réalise des photos à contenu social (à gauche). Formalisme et symbole politi que
de 1928 (à droite)

une photo emblème
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j Eisen 89 à Dietikon
I Le fer, chouchou des sculpteurs suisses
¦ L'été suisse est une saison faste
pour la sculpture. Depuis une vingtaine
d'années, les artistes ont pris l'habi-
tude d'aérer leurs œuvres. Les exposi-
tions de plein air se succèdent et se
complètent, année après année. Bien-
ne, Bâle, Bex ont connu leurs grandes
heures. Cet été, Môtiers, Delémont
prennent le relais. Mais c'est surtout
Dietikon qui crée l'événement avec Ei-
sen 89, une double exposition consa-
crée à 50 ans de sculpture de métal en
Ç.llî'a.CP

Vouloir regrouper les artistes non
par affinités mais par la seule parenté
du matériau utilise -en l' occurrence le
fer ct l'acier - peut sembler illusoire
voire artificiel. Les organisateurs de
Eisen 89 lc reconnaissent volontiers.
Ils font néanmoins remarquer que la
sculpture de métal a connu en Suisse
au cours de ses cinquante dernières
années un développement tout à fait
remarquable même si les artistes suis-
ses ne se trouvent pas à l'origine. L'Es-
pagnol Julio Gonzalez et l'Américain
PnIHer Hemenrent pn effet Hes référen-
ces incontestées.

1934, date extrême de cette rétros-
pective signale quelques précurseurs
suisses dont Bill et Bodmer. Il faudra
cependant attendre la fin de la guerre
pour que le concept de «sculpture
suisse sur fer» connaisse son premier
vra i développement. Avec Tinguel y,
Luginbùhl , Muller , le sculpteur prend
le fer en svmpathie ct le courant ira
croissant d'année en année. Un chiffre
signale cette préminence du métal. A
Bienne , la première exposition de
sculpteurs suisses de 1954 ne compte
que sept œuvres de fer sur cent réalisa-
tions . La pierre et le béton dominaient
alors. Quinze ans plus tard , la propor-
tion se trouve très largement inversée:
les trois quarts des œuvres exposées au
hnrrt Hn lac «nnt réalisée.- en métal

Eisen 89 se développe selon deux
axes. La rétrospective proprement dite
qu 'abrite une halle d'usine proche de la
gare. S'y trouvent réunies une cinquan-
taine d'œuvres, celles des pionniers
que côtoient des réalisations récentes
que leur taille ou leur nature empê-
chent de prendre le plein air. La juxta-
position des premières réalisations de
Tinguely (des mobiles), quelques piè-
ces des débuts de Luginbùhl , les œu-
vres toutes de délicatesse de Walter
Linck sont autant de témoignages aussi
émouvants qu 'intéressants sur un do-
maine jamais demeuré à l'écart des
grands courants internationaux.

Le deuxième volet, tout à fait
contemporain prend pour espace d'ex-
Dosition ia bourgade de Dietikon et ses
abords. Le comité d'Eisen 89 avait
convié 70 artistes suisses à déposer un
projet. Trente furent finalement rete-
nus et commandés aux artistes pour
être exposés à Dietikon , l'espace d'un
été. Le rôle des sponsors régionaux, la
participation active de l'industrie mé-
tallurgique ont permis de réaliser sur
place ces pièces qui atteignent souvent
des dimensions impressionnantes.

Canon et spray
Rien ne prédestinait Dietikon à de-

venir cet été le nombril artistique de la
Suisse. La présence d'industries métal-
lurgiques dans cette bourgade où vit le
sculpteur H. Staub a joué un rôle déter-
minant. Mais il en fallait plus pour
convaincre l'ensemble de la noDula-
tion. On ne s'étonnera donc pas de
retrouver l'essentiel de ces œuvres mo-
numentales installées , plutôt aux
confins de la bourgade, le long de la
Limmat et surtout dans le parc de Mar-
mori qu 'au cœur de la cité. Le centre de
Dietikon accueille certes quelques ins-
tallations impressionnantes par leur
taille maie Fintriicinn He eet art mnnii-

Installation de la monumentale horloee solaire de Cillian White au bord de l'eau

mental et surtout abstrait n'a pas l'air
de plaire à tout le monde. Il est vrai que
'la superbe Auberge Krone qui trône au
milieu de la ville arbore sur son espla-
nade non pas une œuvre moderne mais
un imposant canon de la guerre de 14-
18. C'est aussi en fer, quant à sa signi-
fication , clic est évidente. Il n'en va,
semble-t-il , pas de même avec certai-
nes sculptures monumentales du parc
oui ont subi les SDravaees sturj ides des

vandales. Ces détails mis à part , Eisen
89 constitue une manifestation impor-
tante, imposante et surtout unique par
son regard à la fois historique et
d'avant-garde.

Claude Chuard

? Eisen 89, jusqu 'au 20 août 89.

On oeut se rendre à Dietikon situé à

quelques kilomètres de Zurich soit par
l 'autoroute, soit par le train. Dans ce
dernier cas, il est souvent plus rapide
d 'aller directement à Zurich puis de
revenir en arrière de deux stations avec
un train régional. A l'intérieur de Die-
tikon, les deux espaces d'exposition
sont éloignés d 'environ l km, et offrent
donc par beau temps une agréable ba-
lade aui s 'achève dans un sunerhe
Dare

Construire des objets
Un livre et une exposition sur le desiqn de Mario Botta

¦ Qu'est-ce qui pousse Mario Botta à
dessiner des chaises alors qu'on lui
confie les plus grandes réalisations ar-
chitecturales du moment? Ce n'est en
fait pas pour répondre à cette question
que Jean-Paul Felley et Olivier Kaeser
ont mis sur pied à Martigny l'exposi-
tion «Construire des objets». Mais
comment enfermer un architecte dans
IVsnare rlns rl' iin.* ualerip?

La fondation Louis Moret leur ayant
donné carte blanche pour l'exposition

l'art ont choisi d'illustrer Mario Botta à
travers son design. L'exercice débou-
che sur une exposition pointue et sur
un livre remarquable tant par son fond
que par sa forme.

Les objets dessinés par Botta depuis
une Hiyaine rTannéec «nnt neu nnm-
breux et à quelques exceptions près ils
ont entre eux une étroite parenté: clas-
siques parce qu 'à la fois actuels et
archaïques , esthétiques avant d'être
Usuels, ils se découvrent comme les
écritures parallèles d'un même messa-
oe riannreiiY et Hénnnillé A la fnnria-

Quarta, chaise-objet à l'architecture à la fois forte et transparente.
Phntra X/tii-hel F»ni- i-iella v

tion Louis Moret ne sont pas exposés
que les objets commercialisés et leurs
prototypes; on y montre aussi les es-
quisses, dessins, et projets de Botta.
Très nombreux , comme inlassable-
ment repris sur les supports les plus
divers qui trahissent les lieux parfois
surprenants où travaille l'architecte ,
ces dessins permettent de suivre les
plus infimes retouches.

I.e livre édité nour l'occasion est
bien plus qu'un catalogue. D'abord par
son graphisme, qui est aussi une cons-
truction , dû à Pierre-André Perru-
choud: original dans sa conception ,
rigoureux dans sa réalisation , ce pre-
mier livre sur le design de Mario Botta
est formellement beau et limpide à lire.
Felley et Kaeser y recensent tout ce
qu 'on sait à ce jour sur l'activité de
Botta designer et ils analysent de façon
fouillée le thème choisi: «Construire
Hec nhietc*>,

«Un moyen
de se sentir vivant»

On entrevoit alors que meubles, ob-
jets et constructions monumentales
ont des correspondances profondes et
un langage commun: triangles, cylin-
dres, T renversés que Mario Botta épu-
re, marie et inscrit dans une géométrie
rigoureuse aussi bien sur une façade
nue «ur un Hnccier nnnr définir la sil-
houette d'un pied de lampe ou celle
d'une église.

C'est à travers interviews et confé-
rences que Botta répond à la question
qu 'on se pose: pourquoi un architecte
mondialement sollicité s'amuse-t-il à
faire des objets usuels? Il y a que Botta
n'attarhe anriine imnnrtance à la hié-
rarchie des objets: «Ce qui est impor-
tant est ce que je suis en train de faire,
pas que ce soit un tiroir ou une cathé-
drale». Il avoue en passant une préoc-
cupation plus pragmatique: «Il faut à
un architecte 5 ans avant de contrôler
une réalisation comme le musée de San
Francisco... Le meuble permet de sen-
«îi -  Hn rânnnHont nlnc raniHement w

Une motivation plus essentielle est
qu 'interpréter des objets constamment
transformés par l'homme est «un
moyen de se sentir vivant». Si la ma-
nière de s'asseoir n'a pas changé, la
manière de voir une chaise a changé et
l'axiome de Botta «on s'assied aussi
avec les yeux» n'est pas qu 'une bouta-
de. Il avoue faire passer l'esthétique
avant l'usuel et «construire un obiet
pour vérifier une idée.» Fesses et ge-
noux s'en ressentent mais Botta n'en a
cure qui persiste: «Il ne serait pas mal
de créer des ombres plutôt que de la
lumière » est la réflexion qui a présidé à
la naissance d'une lampe, et qui
connaît le casque mobile et le nombril
de Shogun l'accueille chez lui d'abord
comme une personne qui , même étein-
te hahite la niére et arrecenirement
comme source de lumière.

Quant au mot construire appliqué à
un meuble, il est magistralement illus-
tré par Tesi, une table pensée comme
un pont: ses structures portantes surdi-
mensionnées ne sont ni pratiques ni
nécessaires, mais justes si on part de
l'idée qu 'une table doit marquer l'es-
pace alors que la chaise, éminemment
mnhile ect nlntnt liée à l'hnmmp

Felley et Kaeser ont tenté dans leur
analyse de cerner les motivations de
l'architecte et urbaniste penché sur le
design , mais aussi de comprendre son
succès. Ils ne négl igent donc pas le
point de vue du consommateur. Botta
avoue ne pas deviner ce qui va plaire et
ne comprendre qu 'après coup ce qui a
nu encriter l'enonnement nn PinHifFé-
rence. Mais une chose est sûre:
l'homme envahi d'objets éphémères et
de banalités aspire au design comme à
une perfection mathématique, à cette
économie d'expression calculée qu 'on
appelle parfois minimalisme mais que
Botta ne craint pas d'appeler éthique:
«Il n'y a pas de message formel en soi.
Il y a toujours , sous-tendue, une mora-
le». Eliane Waeber Imstepf

D Martigny, fondation Louis Moret ,
iiicmi'an 97 anfit

Tendue dans l'espace : une table pensée
i 'i\ m m .n un rv#\n t
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! Lire Henri Guillemin
i une cure d'hygiène
¦ Toujours incisif , Henri Guillemin.
Sa liberté d'esprit sidère et son combat
contre les mensonges érigés en vertus
nationales continue. A preuve son der-
nier libelle : «Silence aux pauvres », et
ses mémoires : « Parcours. »

Dans ma jeunesse, j'ai été un pas-
sionné des causeries littéra i res et des
leçons d'histoire que donnait Henri
Guillemin (alors conseiller culturel à
l'ambassade de France à Berne) à la
Radio suisse romande. C'étaient des
critiques incisives , dénonciatrices , qui
remettaient en cause l'enseignement
prodigué par nos chers maîtres , débou-
lonnaient pas mal d'idoles que nos
mêmes chers maîtres nous avaient
contraint de vénérer. Puis , j'ai conti-
nué à être à l'écoute dc ce professeur de
vérité (enfin un!) en dévorant ses li-

vres. Explosifs parce qu 'avec leurs
charges d'archives ou dc documents de
première main , ils ébranlaient les lour-
des murailles de ces «mensonges hai-
neux» sur l'Histoire que toujours nos
chers maîtres , dans un louable souci ,
sans doute , nous avaient inculqués.
Mensonges érigés en vertus nationales,
en dogmes d'Etat.

Une œuvre bénéfique
salutaire !

Donc l'œuvre d'Henri Guillemin ex-
cellemment bénéfique, salutaire !
Même Pierre-Henri Simon , son
confrère , mais lui , irréductiblement
ancré à dro ite, eut l'honnêteté de re-
connaître les «indéniables et tragiques
constatations» d'H. Guillemin sur la
guerre franco-allemande de 1870. CH

LETTRES ROMANDES = — .

C.-F. Ramuz vu par sa sœur
Un portrait attachant de l'auteur d'« Aline»

Vigie de son siècle

¦ Les Ramuz eurent cinq enfants. Les
deux premiers , Charles et Ferdinand,
sont morts en bas âge. Le troisième fut
le futur écrivain , prénommé Charles-
Ferdinand en souvenir de ses frères.
Puis il y eut Oscar, qui fut chimiste, et
Berthe, la petite dernière, de dix-neuf
ans la cadette de l'auteur d'« Aline».
Une femme de cœur qui fut infirmière,
organisatrice de secours pour les réfu-
giés, mais aussi une mère attentive et
une admiratrice de l'œuvre de son frère
aîné. Il vaut la peine de lire son auto-
biographie qui éclaire d'un jour singu-
lier un destin personnel et le chemine-
ment du grand écrivain suisse.

Ecri t à l'origine pour elle-même et
quelques intimes , ce texte nous ren-
voie d'abord au Lausanne de la Belle
Epoque. Née en 1897, Berthe Ramuz a
connu le charme des maisons entou-
rées d'arbres à Cheseaux, puis en ville.
Commerçant aisé, le père Ramuz
achète en 1907 une propriété à l'ave-
nue de Beaulieu , où Charles-Ferdi-
nand , qui aimait les mansardes, ins-
talle sa chambre à coucher , genre cel-
lule , attenante à un bureau vaste, clair
et tranquille. L'écrivain, qui a alors
vingt-neuf ans, vit là l'été avant de
repartir pour Paris à l'automne où il
retrouve son frère employé par la mai-
son Maggi.

Peu après la mort de son père en
1910 , C.-F. Ramuz se marie avec Cé-
cile Cellier , une artiste peintre dont il
aura une fille unique et adorée, Ma-
rianne. Berthe Ramuz nous montre la
vie difficile du jeune couple dans la
Vil le Lumière bientôt quittée , en juin
1914. Désormais l'écrivain vivra en
Suisse à Treytorrens d'abord , dans le
Uvaux , puis longtemps à Cour, sous
Lausanne et , après un bre f passage à
Ouchy, dans sa maison de «La Muet-
te» à Pully. «Tous les matins étaient
sans exception consacrés à écrire et sa

vie durant il en fut ainsi. Il descendait
avant huit heures, pas rasé ; vieux pan-
talon sur son pyjama, pull-over. En
arrivant dans sa chambre de travail , il
mettait à chauffer l'eau de son café sur
une lampe à esprit de vin rapportée de
Paris. En attendant que l'eau bouillis-
se, il moulait son café, un petit moulin
entre ses genoux ; et pendant que cou-
lait le café, il préparait ses feuilles de
papier... Une régularité parfaite de vie,
la vie d'un artisan.»

Découvert par H. Poulaille
On connaît les difficultés de Ramuz

à voir son talent reconnu en France, la
décision qu 'il pri t parfois de s'éditer
lui-même , comme pour Terre du ciel
en 1921 et Passage du poète en 1923.
C'est pourtant cette même année 1923
qui marque dans sa carrière un tour-
nant. En effet , découvert par l'écrivain
Henry Poulaille , qui s'enthousiasme
pour ses écrits, il est introduit par ce
dernier chez Grasset. L'éditeur pari-
sien lui propose pour son entrée dans la
maison une réédition de Guérison des
maladies, paru aux Editions des Ca-
hiers vaudois en 1918. Puis viendront
en première édition chez Grasset La
grande peur dans la montagne ( 1926),
Derborence (1934), etc.

Berthe Ramuz ne se livre ici à au-
cune tentative de lecture ou d'appro-
che littéraire de l'œuvre de son frère .
Seuls comptent les instantanés; les
choses vues, le témoignage précieux
d'un proche. Ainsi voit-on Ramuz
dans le tram , son foulard noué autour
du cou , sa besace sur 1 épaule , ou Ra-
muz au jardin , un sarcloir ou un râteau
à la main. Traversant également ces
pages les figures des amis, le peintre
Auberjonois, Strawinsk y ou l'éditeur
Merm od qui emmenait parfois l'écri-
vain en voiture pour une escapade à la
campagne ou jusqu 'en Valais.

Seuls comptent les instantanés.

La lutte contre la maladie
Curieusement , selon Berthe Ramuz ,

le romancier lisait peu de journaux et
écoutait rarement la radio , les nouvel-
les lui venant pour beaucoup par l'in-
termédiaire de ses visiteurs. Deux li-
vres forts et incisifs dominent ia pro-
duction de Ramuz à la fin des années
30, Besoin de grandeur et Découverte
du monde. Puis la période de la guerre
verra l'écrivain lutter le plus souvent
avec la maladie , sournoise et multifor-
me, combat que restituent admirable-
ment son journal et sa correspondance.
Là encore, avec précision et tact, Ber-
the Ramuz relate l'essentiel jusqu 'à la
mort de son frère en mai 1947.

Mais si cette autobiographie mérite
d'être lue, c'est également pour le por-

(Wùrgler-Izard)

trait d'une femme que sa générosité,
son sens de la solidarité placent hors
du commun. Et on lira avec émotion
les pages consacrées au drame des réfu-
giés espagnols et des victimes de la
guerre de 39-45 en France auxquels
Berthe Ramuz a consacré le meilleur
d'elle-même. Sans oublier la sincérité
avec laquelle l'auteur traite de sa pro-
pre vie, joies et déboires confondus.
Une belle leçon de simplicité qui a l'al-
lure d'un discret hommage au «C'est
moi que je peins» de Montaigne.

Alain Favarger

D Berthe Buchet-Ramuz, Bilan
d 'une vie, L'Age d'Homme, 195 pa-
ges.

intellectuelle
tons quelques fleurons de son patient
travail d'historien: «Le coup du 2 dé-
cembre» (Gallimard), «Cette curieuse
guerre de 70» (Gallimard), «La capi-
tulation» (Gallimard ) ou encore «Na-
poléon tel quel» (Poche) ou «Jeanne,
dite Jeanne d'Arc » (Folio). Si vous
voulez prati quer sur votre intellect une
efficace hygiène, un sérieux débour-
rage de crâne, il est indispensable de les
lire ! Ces livres sont nés d une nécessité
intérieure, d'un impératif kantien , le
fameux «Tu dois», autrement dit , se-
lon H. Guillemin celui «de lutter , se-
lon mes moyens, contre la pollution
démesurée de l'Histoire sous sa forme
officielle».

Avec l'âge, disons l'expérience , la
force d'indignation d'H. Guillemin , sa
virulence critique , son combat de la
vérité qu 'il met au service des déshéri-
tés, des offensés, des pauvres, ne s'est
en rien émoussé. En témoigne son der-
nier libelle «Silence aux pauvres», une
démystification de la Révolution ! Ce
sont les nantis , les possédants qui ont
été les véritables bénéficiaires de 1789,
puis de 1792!

Ce nid de salauds
qu'est la littérature !

H. Guillemin est aussi un critique et
un historien de la littérature. Par sa
situation professionnelle, il a côtoyé
bon nombre de célébrités littéraires:
les Fr. Mauriac , les P. Claudel , les A.
Gide, les Bernanos , et j'en passe. Il a eu
en main les clés qui ouvrent leurs
arcanes où s'accumulent leur «petit tas
de secrets» dont parle Pascal, consti-
tués de lâchetés, de mesquineries, de
trahisons , le plus souvent stupéfiantes.
H. Guillemin les révèle , non pour jeter
un discrédit sur tel ou tel mais pour le
situer, par un souci d'exacte vérité,
dans l'histoire de son temps , le saisir
dans son évolution spirituelle , intellec-
tuelle. À lire H. Guillemin , on s'aper-
çoit , non sans stupeur que notre litté-
rature est un nid de véritables salauds.
D'où le drame chez H. Guillemin qui
voudrait tant que l'écrivain ressemblât

à son style. «Honteuse partialité chez
moi, reconnaît-il , le style commande
mes acquiescements ou mes refus.»
Ainsi ce Paul Morand qu 'il déteste jus-
qu 'à souscrire sans peine au jugement
de son ami J. Chauvel (ambassadeur) :
«Un homme qui ne mérite aucune
estime , et c'est trop peu dire », il ne
peut s'empêcher de le relire. Idem pour
H. de Montherlant pour lequel il
n 'éprouve que «dégoût» mais dont les
périodes stylistiques se mettent «à re-
tentir en moi de temps à autre avec un
bonheur inlassable». Et notre vertueux
de s'écrier, fasciné et écœuré à la fois:
«Le salaud! c'est de lui , c'est bien de
lui , on ne peut pas la lui enlever , cette
vague et poignante cantilène.» Il en va
dc même pour Céline «personnage in-
défendable» mais «quel rafraîchisse-
ment , pour reprendre vie, de se jeter
aussitôt dans Céline» et P. Claudel ,
tant il est subjugué par son art qu 'il
«lui passe tout... efface l'Ode au maré-
chal , l'hymne à Franco et le reste...»

D'autres problèmes alertent la cons-
cience d'H. Guillemin qui se veut un
témoin de son siècle, sa vigie. Ceux de
l'Eglise par exemple. La messe en latin ,
pourquoi pas, mais attention aux
adeptes de Mgr Lefebvre: « Ils haïssent
la liberté civique, la démocratie , la
République.»

D'où vient cette extraordinaire li-
berté d'esprit d'Henri Guillemin? Sans
doute , au-delà d'une sévère et intransi-
geante discipline intellectuelle , de son
rejet des honneurs , d'appartenir à des
clans, à des chapelles, en dépit des ami-
cales pressions. Seul lui importe son
refus de «laisser aller le monde à son
courant de boue».

Victor Hugo dans l' un de ses écrits
posthumes, découverts par H. Guille-
min , écrivait: «Le devoir des lions est
de vieillir toutous.» H. Guillemin , en
apporte , ici , le plus éloquent démen-
ti ,

Jean-Baptiste Mauroux

D Henri Guillemin , Parcours, Seuil.
Henri Guillemin , Silence aux pau

vres. Arléas.

Le bicentenaire
à ras-les-Parisiens
Sous les cocardes,

I la grogne!
¦ Le bicentenaire de la Révolution est
passé, vive le bicentenaire, se sont
écriés les Parisiens, en regagnant cette
semaine leurs pénates, abandonnées le
temps des festivités ! Préférant les em-
bouteillages et la position assise devant
leur petit écran de campagne à l'eupho-
rie de la fête, ils ont manqué quelques
scènes cocasses !

« Je ne savais pas que vous preniez le
métro », s'exclame un gros monsieur
suant dans son complet trois-pièces , à
petits carreaux , en découvrant , serrée à
côté de lui , l'une de ses employées.
«Habituellement je prends la voitu-
re», poursuit le gros monsieur , en
s'épongeant le front et en regardant ,
sidéré , les clochard s qui cuvent leur
vin sur la banquette voisine de la sien-
ne.

Curieuse scène que celle qui se dé-
roule dans une rame de métro, en ce
13 juillet 1989! Les festivités en l'hon-
neur du 'bicentenaire , à cause desquel-
les de nombreuses rues ont été cancel-
lées, ont eu , entre autres mérites, celui
de faire descendre dans le métro ceux
qui , pour raison de standing, ne se
déplacent jamais dans Paris autrement
qu 'au volant de leur voiture. Alors
qu 'à Londres, par exemple, le métro
regorge de cravatés, le métropolitain
parisien n'est jugé bon que pour les
petites gens. Durant quelques jours ce
précepte de privilégiés a été aboli. Vive
le bicentenaire !

Keystone

« Pourriez-vous circuler
s'il vous plaît!»

Oh, ils ne furent pas nombreux les
Parisiens, qui entonnèrent cet hymne-
là... Dès le jeudi soir, alors que les
caméras des télévisions du monde en-
tier étaient fixées sur leur ville , ils
étaient pour la grande majorité coincés
dans les embouteillages des routes du
week-end! Certes, la Révolution décli-
née à toutes les sauces, y compris à
celle des publicitaires («Les hommes
naissent libres et égaux en droits , mais
rien ne les empêche d'être différents ! »
a affiché le joaillier Cartier , ou «C'est
une révolte? Non , sire, c'est une Volks-
wagen») commençait à devenir écœu-
rante.

Mais on n'a pas tous les jours l'oc-
casion d'aller applaudir des voitures
blindées , de lancer des pétard s à ses
meilleurs ennemis, en criant «Liberté,
égalité, fraternité», de prendre le mé-
tro avec son échelle pour aller assister à
«la Marseillaise» , ni de s'entendre de-
mander par un agent de police , bien
dressé pour l'occasion: «Je vous de-
mande pardon de vous déranger, mais
pourriez-vous circuler , s'il vous
plaît!»

Bien sûr , les «week-enards», qui se
sont jetés devant leur poste de TV ont
mieux profité du défilé Jean-Paul
Goude que le petit peuple sans invita-
tions qui s'était pressé sur les Champs-
Elysées (signalons que parm i les invi-
tés, outre les stars, il y avait des Fran-
çais nés un 14 juillet , et les épouses des
conducteurs de métro et de bus, de
piquet toute la nuit!)

Mais célébrer la Révolution fran-
çaise devant son petit écran , en écou-
tant les bla-blas des Frédéric Mitter-
rand , Claude Sérillon et Léon Zitrone,
a manqué sérieusement de romantis-
me! Et de sang ! Le 14 juillet , au matin ,
un collectif d'une vingtaine d'artistes
ont en effet jeté à l'eau six cents têtes en
polystyrène auxquelles ils avaient ac-
croché des sachets de colorant rouge,
pour protester contre la décision de
Jack Lang d'exiger des artistes un re-
venu mensuel minimum de 35 000 FF
pour pouvoir bénéficier de couverture
sociale. Résultat: ceux qui n'avaient
pas abandonné leur Ville Lumière aux
mains des touristes ont vu la Seine
devenir toute rouge !

Véronique Châtel
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lllll 14h45, 18h., 20h45, 23h15. 12
ans. Dolby-stéréo. 1™ suisse en même temps que Paris er
Genève I De John G. Avildsen. Avec Ralph Macchio, Pai
Morita. II fut le maître et lui l'élève. II fut le père et lui le fils

Maintenant c'est d'homme à homme.

KARAJ^<mî ^^^^
14h15, 17h25, 20h3Q. 1™. 10 ans

De Luc Besson. Avec Rosanna Arquette, Jean-Marc Barr. Un
spectacle fascinant , grandiose, inoubliable... 3 heures de
bonheur et d'émotion I Enfin la version intégrale de ce film

«culte»!
LE GRAND BLEU - version longue

I JÎRéWÇW 21h . 23h25. 14 ans. 1™. De David
Jones. Avec Robert de Niro, Ed Harris, Kathy Baker. Ils ne
savent pas ce qui les révolte le plus, ce qu'ils ont vécu ou ce

qui leur reste a vivre...
' JACKj MIFE

Sa/di 14h30 + sa 23h35 (Rex 2), derniers jours. 10 ans. \n

suisse. La folle équipe est de retour... ces écervelés veulent la
tête du cerveau du crime I - 4" semaine -

POLICE ACADEMY 6
SOS... VILLE EN ÉTAT DE CHOC

Sa/di 18h30, derniers jours, VO angl. s.-t. fr./àll. 14ans.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...

- 2' semaine -
ROSALIE FAIT SES COURSES

(ROSALIE GOES SHOPPING)
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MalMialiliJI Relâche jusqu 'au 9 août.

l*ffl l"*B.i Relâche jusqu 'au 9 août.

MffllWM̂ t Relâche jusqu 'au 9 août.

llli Effl̂ aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaBaaa.»
¦I» ' • .MII HLJS^B Relâche jusqu'au 9 août.

IIII i PWPWP^H âa^Haii
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lll I wuMBiHaHW Relâche jusqu'au 9 août.

^
ÊuJ il ée f a u t e  touj ours

ML I quelque c&ote à

fl^BSll
Y Concours de ÊAi â^̂ IflllflJ

trottinerbes : B̂
ouvert au public , de 14-16 h/^B

sur la piste du téléski du village^H
A gagner: la coupe élégance et ^^^

la coupe slalom. ^^^^|
Concours-défis de l'été
de tennis, tennis de table
et football de table:
Ouvert au public du 7 7 au 9 9. a !n
buvette • Le Sporting •. tous les ven-
dredis et samedis de 18 a 22 h. par-
ticipez aux 6 concours-defis.
Les finales: le 9 9 des 14 h

j r̂ PCQa^BK^MHi^HBi SCXOSUffm^^^^^^a^Ê̂â ^^l̂ ^, m̂̂ imM^UmmmmmWmmm̂
Copies couleur 9 x 1 3

fil «à la carte»! $[

T%Ê f m W m \
f m m m %

wt% jfli^̂ g H

I copie «action» —.55 iRS
I copie «standard » -.90 fj|

p§| copie «express» 5 h. -.95 NS
Kl copie « sélect» 1.10 m&
¦ I Chez votre spécialiste Photo - Ciné - Vidéo

\^&»*J+ g
lfl Pérolles 24 « 037/22 51 81 Fribourg EM
2Vi ---  GX toujours le service express 5 h. pour vos photos

couleur

Samedi 22 / Dimanche 23 juillet 1989

Observatoire public
sentier botanique
Poneys mini«olf  Tir à l' ar<
Office du tourisme
CH-1662 Moléson
£ 029/6 24 34

iRft j / pt. JEUDI
f̂fiM 1

re 

SUISSE

. ^fe

Du 6 juin au 10 octobre 1989,
demandez la carte journalière

^I^I^Î ^^^W»J \̂*%?^B H

'•'rttj f-" 1 '

¦ 2 C». Fr. 18.- |
I MO 03025 l¦f- ¦¦¦

avec abonnement demi-tarif: Fr. 9.—( f̂ Wff l
Quelques suggestions de voyages:

Bulle - Charmey - Estavayer-le-Lac - Fribourg -
Gruyères - Lac-Noir - Les Paccots -
Moléson-Village - Morat - Romont -

Vevey - etc.
et tous les quartiers que desservent les
Transports en commun de Fribourg (TF)

LISTE DES GAGNANTS DU CONCOURS
FRI-PASS
M. Johann Baeriswyl, Bachtelastr. 9, 3178 Bôsingen
M™ Anna Beyeler-Neuhaus, Hubei Rufenen 7, 1716 Planfayon
M. Camille Bosson, 1632 Riaz y.
M™ Monique Carrard , 1678 Siviriez
M™ Chantai Carrel, La Rita 28, 1782 Belfaux
M™ Gabrielle Castella , 1688 Sommentier
M. Joseph Chammartin , 1690 Villaz-Saint-Pierre
M™ Marie-Louise Ciccaglioni, 1662 Pringy
M. Louis Clerc , route du Jura 12, 1700 Fribourg
M. Marcel Dubey, 1473 Châtillon
M™ Anna Fracheboud, Allières , 1835 Montbovon
M™ Marie-Thérèse Gaidon, avenue Général-Guisan 34, 1700 Fribourg
M™ Monique Gerbex , Grand-Torry 29, 1700 Fribourg
M™ Colette Gremion, Moléson 21, 1630 Bulle
M. Jean-Christophe Jendly, Beauséjour 27, 1762 Givisiez
M™ Marie-Claire Kessler , Rindlistr. 31 , 3186 Guin
M™ Christiane Krattinger , route Vieux-Chênes 7, 1700 Fribourg
M™ Agnès Magnin, La Tourraine , 1635 La Tour-de-Trême
M™ Veronika Mathys, Rohr, 1712 Tavel
M™ Ginette Mettraux , route du Centre 17, 1723 Marly
M™ Lucie Meyer, Vudalla 6, 1630 Bulle
M. Fabrice Michel, Barberêche , 1783 Pensier
M. PaulPess"e, 1697 La Joux
M. Paul Rey, rue de l'Industrie 16, 1700 Fribourg
M. Jules Rime, Le Praz 19, 1637 Charmey
M™ Marie-Louise Robadey, 1637 Charmey
M. Henri Sauteur, Jean-de-la-Gorge 3, 2003 Neuchâtel
M™ Gilberte Schûler , Hàgliweg 3, 3186 Guin
M™ Agnès Torche-Pittet , route du Centre 33, 1723 Marly
M™ Yvonne Wirz , Gare 1, 1700 Fribourg 17-669

pour votre publicité

¦kmW IB"

TOMBéS

DÏEOX

SOR MAQUILLAGE
J™ - bronzez en ur
TÊTE instant avec le

t ptv* *|l* nouvelle «ter
«•"'"Jetit.- *^ re» Water

t*' y*» r iproof I
•d| Ë, - des lèvres de

* li *f velours avec le
nouveau
crayon-rouge i
lèvres en vente
à l'institut.

BULLE
« 029/2 45 68

17-122731

AVIS IMPORTANT
Par la présente, nous informons notre aimable clientèle que la

BOUCHERIE - CHARCUTERIE I. POFFET SA
Pérolles 57

par suite de fin de bail et vente des immeubles de la S.l. AIGLES SA
Pérolles 57 et rue de l'Industrie 2, cessera définitivement son

exploitation le

samedi 29 juillet 1989
A cette occasion, nous remercions notre fidèle clientèle qui nous

a fait confiance durant plus de 50 ans

Un rabais 10%
vous sera accordé sur tous vos achats durant la dernière

semaine de juillet, soit du 24 au 29.7.89

Par contre Une BONNE NOUVELLE, à partirdu7août 1989,
le magasin de la RTE DE BERTIGNY 5, sous la raison sociale

JEAN POFFET
restera en exploitation, avec son personnel traditionnel, à qui vous

pourrez repporter toute la confiance que vous nous avez déjà témoignée
durant ces nombreuses années.

Bou c h e r i e - C h a r c u t e r i e

EEDEEE]
G r o s - D é t a i l  F r i b o u r g

Gérard POFFET André POFFET Jean POFFET
17-56

Petite ou grande quantité j i &t-i
nous avons les installations KĴ ,̂ ^̂  ̂ _iss*$i/
qui répondent à vos exigences. cf~s!^ /2 /y Y ^^^j t

V ï̂Q /̂ Pérolles 42 * 170° Fnbourg hzjjÈ ^^^^S^W %

ARCHÉOLOGIE
FRIBOURGEOISE

Un nouveau volume

a 

Marie-France Meylan

La terre sigillée du vicus
»m gallo-romain

80 pages, 87 figures, broché Fr. 29 —

Bulletin de commande
à retourner à votre libraire ou aux Editions universitaires

Pérolles 42
1700 Fribourg

Je commande :
... ex.: Marie-France Meylan, Marsens

Pour le prix de Fr. 29.-
(+ port et emballage)
«Archéologie fribourgeoise»

Nom: 

Prénom : 

Rue: 

N.P., localité : 

Date : ,

Signature
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Classique
Deux symphonies
d'Etienne-Nicolas
Méhul

Méhul: Symphonie N" 1 en sol mineur;
Symphonie N°2 en ré majeur. Rhenish
Philharmonie Orchestra. Direction :
Jorge Rotter.

¦ Etienne-Nicolas Méhul (1763-
1817) fut aux côtés de Gossec, Le
Sueur et Cherubini parmi les musi-
ciens les plus féconds de la période
révolutionnaire . Son «Chant du de-
part » est l'œuvre la plus connue. Pour-
tant , Méhul se distingua à l'opéra
comme à l'orchestre : ses deux sym-
phonies écrites vers 1800 témoignent
d'un savoir-faire appréciable. Méhul
fut en France le premier compositeur
qui révolutionna le genre de la sym-
phonie aristocratique en trois mouve-
ments.

L'auditeur s'en rendra immédiate-
ment compte à l'écoute de cette gra-
vure fort honorable qui nous vient de
l'Allemagne! La symphonie en sol mi-
neur fait en effet songer à Beethoven ,
voire à Schumann dans son deuxième
mouvement en forme de «lândler»
varié dont l'interprétation est ici des
plus réussies : les musiciens rhénans s y
trouvent particulièrement à l'aise car
ils laissent apparaître , sans sacrifier à
aucune vacuité expressive, une atmo-
sphère délicatement saltatoire. Si l'or-
chestre , dans les autres mouvements ,
pourrait davantage soigner les plans
sonores , sa sonorité est bonne , franche
et colorée.

La deuxième symphonie en ré ma-
jeur semble emprunter quelques tour-
nures au Concerto pour le violon de
Beethoven. L'intérêt demeure pour-
tant constant , car Méhul , en musicien
de théâtre , anime sa, partition de ly-
risme et d'attrayants rythmes de danse.
On ne sait au juste si Méhul avail
connnaissance des œuvres du maître
de Bonn lorsqu 'il écrivit ses deux par-
titions. Même si ce fut le cas, le talent
est au rendez-vous. Une gravure par-
faitement recommandable. Reste
maintenant les trois dernière s sym-
phonies du musicien à enregistrer pour
parachever une intégrale que l'on se
devrait de réaliser dans sa totalité.

B.S.

D Marco Polo 8.223139 (1 CD)

Rock
Tin Machine:
«First Album»
¦ A l'heure où les vieux dc la vieille

du rock' n roll tentent un pathétique
come-back en tirant sur la corde sensi-
ble du public moyen, déclenchant tour
à tour hilarité (Dylan , Who, Yes) ou
déluge de billets de banque (le ridicule
retour des Pink Floyd), David Bowie,
le plus alerte des quadragénaires, lance
vicieusement une petite bombe : Tin
Machine^ Tin Machine , même s'il se
présente comme un véritable groupe,
est avant tout l'œuvre du «Thin White
Duke » en manque de crédibilité après
trois albums médiocre s (la dernière
perle remontant à 1980 avec Scary
Monsters). Aidé par la section rythmi-
que (période 1977) de son pote Iggy et
par un guitariste efficace (Reeve Gra-
bels), Bowie signe ou cosigne treize des
quatorze titres de cet album de rock
métallique extrêmement primaire et
meurtrier. Pour la première fois depuis
la mort de Ziggy Stardust , Bowie hurle
en jetant aux orties sa tenue démodée
de crooner pour mieux maltraiter sa
Stratocaster aux portes de l'agonie. Il
ne faut pas se fier aux costumes des
quatre musiciens sur la pochette, ce
disque cogne comme le dernier Iggy
(Tin Machine, Under the God, Crack
City) et Bowie de nouveau en avance
d une mode préfère la sueur aux par-
fums d'essences rares ! Dans un tel
contexte , la seule reprise du disque
(Working Class Hero de Lennon) esl
l'étincelle mettant le feu au manoir du
baron Bowie qui avec son Tin Machine
chromé court se réfugier dans un gara-
ge. Ce disque à la morale très saine (il
n'y a pas trente-six mille façons de
jou er du rock) arrive fort à propos à un
moment où le public a tout à craindre
de la part d'un escadron de rockers
séniles avant l'âge. Mais la vieille garde
peut dormir tranquille , Iggy Pop et
David Bowie aujourd'hui ont décidé
de veiller sur le saint riff l'arme au
poing ! Encore un que le «showbiz»
n'aura jamais.

Jean-Philippe Bernard

? Disque EMI 7 91990 I , disponible
en K7 et CD.

Samedi

BD .

Jessica, tu exagères
¦ Cette fois, Jessica exagère. Ou plu-
tôt son scénariste, Dufaux. Depuis
«Souviens-toi d'Enola Gay...», on s'esl
attaché à sa petite Jessica, ravissante
futée, délurée, particulièrement douée
pour se fourvoyer avec ponctualité dans
les aventures les plus sulfureuses.
Avec «Peau d'Enfer», Dufaux en ra-
joute un peu...

La série policière est une formule
souple qui convient bien à la BD. Avec
Jessica Blandy, Jean Dufaux et Re-
naud ont inauguré il y a environ deu>
ans une série prometteuse, Jessicc
Blandy. Une héroïne séduisante, Jessi-
ca, dans lc fil de Modesty Biaise, ur
archétype de la fille délurée , courageu-
se, généreuse, et naturellement faite ai
tour , des années 80, que garçons et fil-
les, vieux bédéphiles et jeunes bran-
chés peuvent recevoir cinq sur cinq
Une première histoire en deux albums
palpitante , bien ficelée , scénario de bé-
ton et lecture picturale aisée, puis quel-
ques albums indépendants. Inégaux
avec une perle, Nuits couleur blues, ur
récit pathétique et grinçant , avec des
gros plans à donner le frisson.

Brin de sadisme
A peine remise de ces nuits cauche-

mardesques, Jessica Blandy va pren-
dre le soleil sur la frontière mexicaine
Aie, ça chauffe là-bas et le générique
traité façon cinéma laisse d'emblée de-

viner qu 'on ne va pas traîner à lézardei
au bord de la piscine. Peau d'Enfer esl
un personnage odieux et pitoyable
mais surtout odieux et sa rencontre
avec Jessica va faire des étincelles. Sui
fond de sable brûlant , dc mœurs bruta-
les, d'injustice sociale criante, Jessica
va crânement mettre son joli nez futé
dans des histoires sordides. Les igno-
minies se succèdent allègrement el
dans les dernières planches l'aventure
tourn e à la catastrophe. C'est là qu'on

pense à Modesty Biaise et aux situa
tions inextricables que Peter O'Don
neil lui aménageait. Il y a chez Dufau>
ce même goût de l'outrance» et il -lui
faudra beaucoup d'imagination ei
d'astuce pour sortir Jessica de l'enfei
mexicain dans lequel il la plonge avee
un brin de sadisme. En tout cas, elle ne
pourra pas compter sur ses amis
Avant de nous «donner rendez-vous
au prochain album» conformément è
la loi du genre, Dufaux prend bien soir

de réduire ceux-ci à l'impuissance e
de fermer toutes les issues. Les salaud:
ont donc le manche du couteau bien er
main sur les dernières images, frémis
santés, de Peau d'Enfer. Mais cett<
fois, la corde tendue du suspense es
près de casser. C'est un peu trop et ci
iaisse perplexe. Même si on reste sur s<
soif- surtout si on lit cet album par ur
jour torride - est-on vraiment impa
tient de connaître la suite? EW1
D Peau d'Enfer. Editions Novedi.

CINÉMA ̂ ^̂̂ === ^=*===

Les héros sont fatigués
¦ A chaque fois qu'apparaît à l'affichi
un film abordant la guerre du Vietnam
on jure que c'est le dernier, que cetti
fois-ci la boucle est bouclée, qu'on s
tout dit, etc. Et pourtant le cinéphile se
voit proposer année après année un
« unième » chapitre de la terrible aven
ture. Comme les héros des Dallas, Dy
nasty, Santa Barbara et autres «sit
coms», ceux de la guerre du Vietnan
ne meurent jamais, ou sont vite rempla-
cés. Une histoire sans fin donc. Dont h
dernier épisode en date, intitulé «Jack
nife », distille un ennui soporifique qu
ne trouve grâce que... si l'on réussit i
s'endormir.

«Jacknife » (alias Robert De Niro
est un vétéra n qui s'en est bien sorti. Sî
barbe, ses cheveux longs et son exubé-
rance cachent cependant un profonc
désarroi. Une fêlure qui s'élargit ai
contact de Dave (Ed Harris), un vieu>
copain triste et désabusé qui vit avec Sî
sœur Martha et ses canettes de bière
Deux ours s'affrontent: le pataud cajo-
leur , animal de cirque (De Niro ) et le
grizzli solitaire , terreur de la forêt (Ec
Harris). Entre les deux, la timide et fra
gile Kath y Baker règle les ballets e
orchestre le combat. C'est d'elle que
viennent la surprise et le plaisir. Que
De Niro soit un acteur extraordinaire

on n 'a pas attendu «Jacknife» pour
s'en rendre compte. Quant à Ed Harri!
il était génial dans «L'étoffe des hé
ros», alors... Mais la révélation naî
dans le regard et les attitudes du per-
sonnage interprété par Kathy Baker
qu 'on voit malheureusement peu sou
vent à l'écran (la dernière fois c'étai
dans «La Rue», de Jerry Shatzberg
aux côtés de Christopher Reeve). Mar-
tha est une femme complexe , vivani
dans l'ombre d'un frère tourmenté
qu 'elle soutient pourtant grâce à sor
travail et à sa présence, dans un clima
d'amour fraternel entaché de colère e
dc rancœur. Elle s'épanouira dans le
bras de Jacknife , malgré les remon
trances de Dave.

Tiré d'une pièce de Stephen Metcal
fe, «Jacknife» souffre en outre d'indé
niables maladresses de scénario. Le:
extérieurs (comme la partie de pêchi
ou les courses en camions) apparais
sent comme autant de remplissages
Dix ans après le fabuleux «Cominj
Home», de Hal Ashby, «Jacknife » re-
prend le thème des séquelles sociales
de la guerre du Vietnam , sans y ajoutei
une once de réflexion nouvelle.

On tourne en rond et à la longue,
c'est lassant. Alfio di Guardo

D «Jacknife» , de David Jones.

Le ridicule touche-t-il?
¦ Si « Rosalie fait ses courses » déçoil
un peu, c'est bien parce que le film
pourrait tout aussi bien s'appelei
« Bagdad Café II » , tant Percy Adlon ra
repris les ingrédients de sa première
œuvre : un décor toujours aussi sinistré,
une héroïne toujours aussi bien portan-
te, une galerie de personnages toujours
aussi grotesques mais touchants... bref,
la poésie du dérisoire, servie par une
très belle photographie toute en om-
bres et en lumières, et assortie d'une
bonne dose d'humour. Dommage que
tout cela sente un peu le réchauffé.

Le décor sinistré que l'on retrouve
ici prend en l'occurrence les traits de
Little Rock, Arkansas (comprenez :
quelque part dans l'Amérique de nulle
part), avec ses champs à perte de vue ,
son ciel trop vaste, ses silos à blé et sa
Banque des fermiers. Et la galerie de
personnages se manifesté sous la forme
d'une brave famille bavaroise expa-
triée, où règne une solide entente en
dépit des marottes de chacun : le père ,
qui passe à l'heure du repas l'enregis-
trement en dolby-stéréo du ronronne-
ment du petit biplan jaun e avec lequel
il asperge les champs. Le fils obsédé de
gastronomie. La fille ne pensant que

computer et vidéo. Le grand-père fans
de chasse au canard. Sans oublier une
paire de jumelles pour faire bonne me-
sure, et sans oublier bien sûr Marianne
Sàgerbrecht , en mère-chef de famille,
la tête bien sur ses larges épaules qui
exploite à fond chèques et cartes de
crédit pour que les siens ne manquent
de rien. Ne lui a-t-on pas dit «cen
mille dollars de dettes , c'est ton problè
me, mais à partir d'un million , c'es
celui de la banque»?

Grotesques, mais...
Si Percy Adlon verse ainsi une pièce

de plus au lourd dossier de la consom
mation en Amérique profonde, sor
propos ne fait pas uniquement dans k
satire . D'accord , en bons immigrés, se:
personnages adhèrent à fond au rêve
américain: on leur dit d'acheter , il:
achètent. Et on leur dit d'acheter à cré
dit , ils achètent à crédit. Mais ils pous
sent tellement la démarche dans ser
derniers retranchements que tout vin
à l'absurde: exemple la scène où k
petite famille au grand complet regarde
des pubs ahurissantes de bêtise en ré
pétant en chœur le commentaire. D'ac
cord , ils sont grotesques, mais ils er

deviennent touchants... et peut-être
malins sans le savoir. Si Percy Adlon se
moque, il chante aussi les louanges de
la famille retrouvée , du travail bier
fait , bref, des fameuses valeurs trad i
tionnelles. Avec une distance bienve
nue, à la manière d'un Wenders. «Ro
salie fait ses courses» tient ainsi tou

entier dans le plan final sur un gâteau
d'anniversaire rose avec un petit bi-
plan jaune canari au centre : c'est ridi-
cule, c'est kitsch , c'est dérisoire... mais
ça peut toucher. Dominique Hari

D «Rosaliefait ses courses», de Perc)
Adlon.
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LALIBERTé FEL
' s s - Pour toutes sortes de rai

S / sons, attaqua Don, il faut ab
/ / solument que je retrouve une de

f  vos anciennes malades qui étai
/  chez vous il y a quatorze ans. Il fau

f  que je sache quand elle est sortie et, s
possible, où elle est allée. Bref, que voui

me fournissiez sa dernière adresse
Etes-vous avocat ?

v- Non.
- Avez-vous une ordonnance du tribunal , une au
torisation quelconque ? Nos dossiers sont confiden
tiels , n'y accède pas qui veut.

- Je sais que ces documents sont confidentiels
Mais il s'agit d'une affaire urgente ! Nous avonr
absolument besoin de ces renseignements, nou:
devons impérativement retrouver cette femme.

- Il arrive souvent qu'on nous demande des ren
seignements et c'est toujours urgent. En règle gêné
raie, nous ne les communiquons qu 'à un avoca
muni d'une ordonnance du tribunal en bonne et due
forme.

- Ecoutez, fit Don commençant à s'énerver, la
vie de mon fils est en jeu. Il faut que j'aie ces don-
nées. Et pas plus tard que maintenant!

Bondissant de sa chaise, il se pencha d'un aii
menaçant au-dessus du bureau de son vis-à-vis.
Mrs. Sampson, impassible, ne bougea pas d'un pou-
ce.

- Monsieur... commença-t-elle d'une voix dou-
ce.

- Ward ! hurla Don.
- Monsieur Ward , poursuivit-elle d'un ton apai-

sant. N'allez surtout pas imaginer que je cherche
systématiquement à vous contrarier. Ce que vous
me demandez est contraire au règlement.

- Je n'ai pas le temps de faire des démarches a
n'en plus finir! explosa Don. Mon fils...

Incapable de poursuivre, il se rassit , le fronl
trempé de sueur.

- Si vous me disiez quel rapport il y a entre nos
archives et la vie de votre fils ? s'enquit Mrs. Samp-
son en lui jetant un regard compréhensif derrière ses
lunettes austères.

- Très bien.
Aussi succinctement que possible , Ward entrepm

de lui résumer la situation. C'était la première fois
qu 'il en parlait à quelqu 'un d'étranger à l'affaire
Mrs. Sampson attendit qu'il eut terminé pour poseï
sa question :

- Voyez-vous un inconvénient à ce que je
contacte le Dr Belmond ?

- Aucun.
- Vous avez son numéro ?
Don plongea la main dans sa poche pour y pren-

dre son petit répertoire noir , précieux instrument de

LLETOK

travail qui ne le quittait jamais , et où figuraient le:
coordonnées de ceux qu 'il pouvait avoir besoii
d'appeler à tout moment , qu 'il s'agît de vedettes, dr
metteurs en scène, de scénaristes ou du Dr Belmond
D'un geste machinal - qui prouvait l'étendue de soi
désarroi - il le tendit à son interlocutrice , la laissan
se débrouiller. Après avoir feuilleté le carnet , elli
composa le numéro adéquat et attendit.

- Docteur Belmond ? s'enquit-elle quelques se
condes plus tard . Dorothy Sampson, responsablr
des archives à Rockland State. J'ai dans mon bureai
un monsieur Ward qui souhaiterait obtenir des ren
seignements sur une de nos anciennes malades. I
prétend que cela a un rapport avec son fils. Avez
vous un Robbie Ward dans vos patients ?

- Oui.
- Ces éléments d'information sont-ils si impor

tants que cela pour la suite du traitement?
- Cette malade est-elle bien la mère naturelle de

mon patient?
- S'il faut en croire monsieur Ward , oui.
- Alors ces données sont vitales, et je vous serai;

très reconnaissante de vouloir bien me les transmet
tre .

- Vous m'enverrez une demande écrite sur di
papier à en-tête de votre cabinet pour la bonne for
me?

- Certainement. Mais je vous en conjure , don
nez-lui satisfaction.

Mrs. Sampson raccrocha.

SUI VRE
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Samedi

Tendance : assez ensoleillé
développements orageux en

Situation générale
Une faible dépression centrée sur
l'Irlande est quasiment stationnai-
re. Elle entraîne un afflux d'air
lourd et orageux de la péninsule
Ibérique aux Alpes.

Prévisions jusqu'à ce soir
Nord des Alpes, Valais, Grisons: le
temps sera encore assez ensoleillé,
Quelques cellules orageuses se dé-
velopperont en cours d'après-midi

Juillet

très chaud. Quelques
de journée.

sur les reliefs , conduisant à des ora-
ges le soir, surtout en Suisse Ro-
mande. La température sera voi-
sine de 15 degrés en plaine à l'aube
elle culminera à 31 l'après-midi
L'isotherme zéro degré sera située à
4300 mètres d'altitude. Les vents
s'orienteront au sud-ouest , modé-
rés en montagne. Des rafales se pro-
duiront sous les orages. Sud des
Alpes: le temps restera en général
ensoleillé avec un faible risque
d'orage. La température atteindra
31 degrés en plaine l'après-midi.

ATS/Keystone

0° = 4300 m
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Vous apprécierez
- le montant modeste d' une rénovation complète par rap-

port au prix d'un remplacement ,
- la rapidité de l'intervention: la remise à neuf des baignoi-

res, lavabos, bidets, cuvettes de W. -C. et carrelages
s 'effectue sans aucun démontage, sur place. La durée
d' une recoloration complète d'une salle d' eau demande
environ une journée,

- le travail bien fait du spécialiste.

François Guillet
Clos-des-Agges 3

029/2 53 82 1635 La Tour-de-Trême
17-461342 TCS) Pour rouler de manière fluide

et régulière , il faut avoir une visior
complète de la circulation.

TABLEAUX
vendre

BRULHART
BUCHS
MESSERLI
ROBERT y compris aquarelles
X. DE PORET
REICHLEN
GAROPESANI ete

Les personnes intéressées son
priées d'écrire sous chiffre
PF 352592, à Publicitas, 1002 Lau
sanne, et recevront par la suite une
invitation pour voir les tableaux e
faire leurs offres.

ICS
International
Crédit System.
Un crédit rapide
sérieux et avante
geux pour vous.
Finanzberatung
Hauptstrasse 12
9030 Abtwil
Telefon
071/3 1 50 70
Telef ax
071/3 1 50 48

33-12371

LUS0CRÉDIT0
Esta em posse permis E
ou C. Naô hésite em
nos contacter .
Créditas de 1000 à
S0 000 francs.
Maxima rapidez . sim-
plicidade e discréçaô
absoluta todos os diar
à partir das 19. Sàba-
dos e domingos. Todc
odia.
Intermédiaire:
R. Garcia, Sion
Tél. (027) 22 72 70.

« Déception amoureuse?» Ne vou;
laissez pas aller, téléphonez-nous
Agence Doris Winsi , -s* 037/28 44 71

Dominique 24
1 m 69, svelte, jardi
nière d'enfants, res
semblance avec photo
Je ne voudrais pas fain
ta connaissance en bol
te mais plutôt devant ui
verre dans un café inti
me, à la lueur des chan
délies.

Pourquoi est-ce que je suis encore touti
seule? Pour la même raison que toi. Le:
occasions ne manquent pas, mais trouve
le «bon» revient à gagner le gros lot. J<
suis une JF plutôt sérieuse et rêveuse qu
ne sait pas attirer l'attention sur elle. J<
sens déjà mon cœur battre à l'diée de tor
appel ou de ta lettre à l'Agence Doris
Winsi, 1700 Fribourg, rte Henri-Du
nant 20, « 037/28 44 71, lu-ve de 15
20 h., sa de 11-16 h.ANTIQUITE

ARMET DU XVIe SIÈCLE

Arrondissement de Grandsor

Le mardi 15 août 1989, i
14 h. 30, à Grandson, salle des
enférences de l'Office des poursui
tes, place du Château 2, l' office
soussigné vendra aux enchères pu
bliques, à tout prix et sans garantie
l' objet suivant :

UN ARMET de type Maximilien er
fer forgé , légèrement cannelé vers
l' arrière , mézail en deux parties e
protège-nuque à lames articulées.

Epoque vers 1510. Armet issu des
ateliers impériaux d'Innsbruck.

Cette pièce sera présentée aux arna
teurs sur rendez-vous à prendre avec
le soussigné au «• 024/ 24 21 61.

Vente susceptible d'être reportée
Se renseigner au préalable au même
numéro de téléphone.

Grandson, le 12 juillet 1989.
Office des poursuites de Grandson

C Tanner , secrétaire

22-915E

UNE GRANDE ECOLE
POUR UN GRAND AVENIR

MATURITE FEDERALE
(Ê

Types A - B - C - D - E
Rentrées: 7 août et 16 octobre 198S

Préparation en 2 ans ou moins, selon état des connaissances
Entrée immédiate possible en tout temps.
Cours de rattrapage. ^k
Evaluation et conseils sans engagement. 

^
A

Avantage unique à Lemania : cours du soir gratuit ̂ ^k
pour les élèves du jour. ̂ **\

AUSSI EN INTERNA T mmmmmmmmmm\\353lzM
k. CH. DE PREVILLE 3 ^̂ ^A rP**4M4

1001 LAUSANNE

X s implex }/J

I ordinateur) f J

3052 Zollikolen 031 57 33 33

Renault Espace
GTS
2001, 27 000 km
avec beaucoup
d'accessoires ,
Fr. 25 500.-, ex
pertisée du jou
avec garantie.

«021/922 91 68
22-16311

rendez-vous des gourmet.

- AUBERGE
DE VERS-CHEZ-PERRIN

P.-D. et I. Linder

1551 Vers-chez-Perrin/Payernr

* 037/6 1 58 46

Vacances annuelles
du dimanche 23 juillet
au jeudi 17 août 1989

17-24171

OO Samedi 22/Dimanche 23 juillei

/ &  f\ S 29" semaine - 203° jour.

/^VV/ 
Restent 162 jours.

\y /̂SS */  Liturgie: sainte Marie-Madeleine. Cantique

'/ lv/ c'es cant'clues : I' faut Que je parcours la ville : je
\Xj /̂  veux chercher celui que mon coeur aime. Jean 20,
Vk/' 1... 18: Elle se tourna vers Jésus et lui dit «Rabbou-
/  ni », ce qui veut dire « Maître ».

Bonne fête : Marie-Madeleine, (Maddy, Marlène).

>—PUHl ic.ni
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Samedi 22/Dimanche 23 juillet 1989

15.30 Saynètes d'antan
15.55 Imédias

TV-scopie: l'agence VU. Réali-
sation de Catherine Borel. Journa-
liste: Jean-Pierre Pastori. Produc-
tion: Paulette Magnenat.

• Reportage sur des photogra-
phes branchés, entreprenants, in-
dépendants d'esprit , pratiquant
un tvoe de ohotoioumalisme origi-
nal et approfondi.

16.15 Les secrets de la mer
Documentaire. Le sang de la
mer. Une production de l'équipe
du commandant Cousteau.

17.10 Cook & Peary: la course vers le
pôle
100' - USA. Film de Robert Day.
Avec: Richard Chamberlain, Rod
Steiaer.
• Lequel de ces deux hommes
découvrit le premier le pôle Nord?

18.50 Loft story
Série. L'ex-grand amour.

19.15 Loterie suisse à numéros
19.30 TJ-soir
20.05 Volets verts

Cmiceïi-\n rtcx la-art Rr*\ ir\n,' ût Piorrn

Gisling. Depuis Gryon. V» partie.
Un village d'où le regard s'envole
jusqu'à l'horizon - Les fêtes de
son 800e anniversaire, sur l'intérêt
géologique et les réserves naturel-
les de la région et le concours:
Deux nuits dans un palace.

21.30 SOS disparus
Coria f t f l i r i o  I -» ni ii+- R A oli c at l  r\ n •

Pierre Boutron. Avec: Hélène
Franck , fondatrice de SOS dispa-
rus après l'enlèvement de sa fille ,
tente de retrouver Marie. Mais qu

Le film de minuit

0.00 Les griffes de la nuit
88' - USA - 1983. Film de Wes
Craven. Avec: Rohee Blakley,
WûQthor I annontamn

6.35 Mésaventures
7.00 Bonjour la France , bonjour

l'Europe
8.05 De la cave au grenier
8.20 Télé shopping
8.55 Club Dorothée samedi

9.50 Pôle position. 10.00 Spécial
Disney samedi. 10.25 Zorro. Sé-
rie Quintana fait un choix.
10.50 Jacky show D. T. Invités:
Hélène, Jean-Luc Lahaye, Les
Musclés. Clip de Five Young Can-
nibals (Hit the house). 11.10 Jem
et les hologrammes.

11.30 Les amies de Miami
12.00 Tojj rnez... manège
12.30 Le juste prix
12.55 Météo
13.00 Journal
13.15 Reportages

Le mirage de Tortiya.
13.45 La Une est à vous

Présenté parB. Montiel. Jeu: Télé
fidélité. Aventures: Chapeau me-
lon et bottes de cuir - L' aventure
est au bout de la route - Au nom
de la loi. Science-fiction: Le
sixième sens - L'âge de cristal -
I a 4e Himpnsion Pnlimer: Mar
Gruder et Loud - Opération trafics
— Les nouvelles aventures de
Beans Baxter. Comédie: Madame
SOS - La croisière s 'amuse - Faul
se faire la malle. Variétés: Axel
Bauer , La Bande à Basile. 15.45
Tiercé à Evry. 15.55 La Une est à
vous. (Suite.)

17.45 Trente millions d'amis
ProDosé Dar J.-P. Hutin.

18.15 Les professionnels
19.05 Marc et Sophie
19.30 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.20 Résultats du tiercé
20.28 Tapis vert
20.30 Tirage du Loto
20.35 Holiday on Ice

Proposé par Gérard Louvin. Spec-
tacle enreaistré à Paris au Palais
des Sports en avril 1989 et mis en
scène par Jérôme Savary . Le tour
du monde en quatre- vingts
jours.
• Le célèbre roman de Jules
Verne devient une véritable révo-
lution sur a\ac.p. et fait un Das de
géant vers le XXIe siècle , tout en
présentant le charme du XIX e siè-
cle. Passepartout et son maître
Phileas Fogg dans de nombreux
tableaux pleins d'humour: le
french cancan au Moulin-Rouge ,
les danses égyptiennes, la co-
horte des animaux sauvaaes
d'Afrique , le ballet des éléphants
dans la jungle infernale, un numéro
de cirque au Japon, une parade
électorale à San Francisco, les
danses rituelles des Indiens
d'Amérique. Invités: les cham-
pions (Garey Dye, Atsushi Oshi-
ma, Tom de Mate), les champion-
nes (Rita Barath, Anita Curtis), les
couples de danse sur glace
(Wayne Dewyert et Marie V. Bom-
maal Mlla-ïc Mort ot IIHilsra Q-7ahra\

22.10 Dans la chaleur de la nuit
Série. Ne te retourne pas (2e par-
tie).

23.05 Formule sport
Présentation: Roger Zabel. Maga-
zine: Tour de France. Foot : pre-
mière journée du Championnat de
Pranno r*5nlf* flnpn rif> firanHp-
Bretagne. Portrait de Sergueï Bub
ka. Natation (sous réserve).

0.00 Une dernière
0.15 Météo
0.20 Intrigues

Série. Une maison en Sologne.
0.45 Mésaventures
1 1 n *, *!..„„;.,

flWjT~Kr Sky Channel

6.30 The Flying Kiwi. Adventure séries.
-T nn Tt,„ Hnrralo I lia' Tnn Rfi Pnn mucir

show. 8.00 Fun Factory. SKY' s chil-
dren's show. 12.00 Trans World Sport .
13.00 World Wrestling Fédération Su-
perstars of Wrestling '89. 14.00 Satur-
day Movie Matinée - A case for PC 49.
16.00 Sara. Adventure séries. 17.00
The Nescafe UK Top 50. Pop music
show.
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11.45 Empreintes
Danser la Bible. Réalisation de
Michel Demierre.

12.00 La petite maison dans la prairie
Série. La rumeur.

12.45 TJ-flash
12.50 Tous en selle 6/25. Série.
13.15- Soko 5113 Série.

Les frères Grosser. Avec: Wer-
ner Kreindl, Wilfried Klaus, Ingrid
Frôhliche. français/allemand.

14.00 Tour de France
Aix-les-Bains-L'Isle-d'Abeau.
Commentaires: Bertrand Duboux
et Roger Pingeon. En direct de
I 'Içlp-H'Ahpaii

TSI
14.00 Tennis. Coupe Davis. Suis-
se-Paraguay. Commentaire: Pier-
re-Alain Dupuis. En direct de Lan-
genthal.

TSI
22. 15 env. Montreux Jazz Festi-
val. Commentaire : Christian Ja-
cot-Descombes.

22.20 TJ-flash
22.30 Fans de sport
23.30 Volets verts

Depuis Gryon. 2e partie.

=CC\i— =

8.00 Meurtre au soleil, de Guy Hamilton,
avec Peter Ustinov , Jane Birkin. 9.40
Dessins animés. 11.30 Arizona junior , de
Joël Coen, avec Nicolas Cage, Holly Hun-
ter. 13.00 Starsky et Hutch. 13.50 Le
combat de Charlie Grant, téléfilm. 16.00
Signé Cat 's Eyes. 16.25 Les duellistes, de
Ridley Scott*, avec Keith Carradine, Harvey
Kpitol Alhaorî  Einno\, 1fi Ht. rtû**nHâi nac

Bunny. 19.30 Starsky et Hutch. 20.24
Ciné-journal suisse. 20.30 Drôles d'es-
pions, de John Landis, avec Chevy Chase ,
Dan Aykroyd. 22.10 Rosie, téléfilm.
23.45 Le cercueil, série. 0.15 Projection
privée. 1.25 Les monstres sont toujours
vivants, de Larry Cohen. 2.55 De sable et
de sang, de Jeanne Labrune, avec Sami
Fro\, AnHrû r\i iccralia-ar
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8.30 Journal des sourds et des
malentendants

8.50 Câlin matin
Les aventures d'une souris sur
Mars: La souris qui fait du cirque.
Tifou: L' œuf. Alex: Le mal de gor-
ge. Barbapapa : Retour sur terre.
Mimi Cracra déménage son sable.
Bibifoc: Le grand appel.

9.30 Eric et compagnie
Les maîtres de l'univers : La dispa-
rition de Teela. Bécébégé: Gare
aux anchois I Roland-Garros:
Sketch. Grafficurieux: La connais-
sance de la grenouille. Trouvetout
prospecte du pétrole: Sketch. Les
Ewoks: La cape de cristal. Trans-
formers : Atlantis apparaît . Win-
netou: De sable et de sang.

11.50 Météo
11.55 Flash info - Tiercé
12.05 Pilotes de course
13.00 Le journal
13.25 L'homme oui tombe à oie

Série. Rendre à l'église ce qui
est à l'église.

14.15 Tour de France
17.10 Aventures-voyages
17.55 Bourrel et Maigret

Présenté par Pierre Tchernia. Les
cina dernières minutes. Télé-
film. Napoléon est mort à Saint-
Mandé. Réalisation de Cl. Lour-
sais. Avec: Raymond Souplex
(inspecteur Bourrel), Jean Dau-
rand (Dupuy), Pierre Collet (l'agent
de la P. J.), Robert Porte (Mari-
qnier).

• A la veille de la rentrée, au cours
Surgères , le directeur est retrouvé
assassiné. II était surnommé Na-
poléon. Les suspects sont nom-
breux...

19.35 Le journal du Tour
Le journal du Tour: résumé de
l'étape; interviews et commentai-
rns tflr.hninues : coulisses de la
course; présentation de la ville-
étape.

20.00 Le journal
20.35 Météo
20.40 Jeux sans frontières

Présenté par Marie-Ange Nardi el
Fabrice. Pays: France (Nice).

22.00 Les grandes batailles
Proposé par Jean-Louis Guillauc

taire. La bataille du Pacifique:
Banzaï! (V e partie). Les témoi-
gnages de: L' amiral allemand
Kretschener et de l' amiral Fraser ,
Lord of North Cape, Anthony Eden
(ministre de la Guerre de Chur-
chill), Louis Jacquinot (sous-se-
crétaire d'Etat de Daladier), Albert
Speer (ministre de l'Industrie alle-
manHV Q 1/370 /minictro Hoc Af-

faires étrangères du Japon, les
chefs militaires Karl Doenitz, le
maréchal Koniev, le maréchal Lord
Dowding, le général Bethouart , le
général Beauffre , le général Gal-
land.

23.25 Le journal
23.40 Météo
23.45 Retour au château

3. Feuilleton.
1 on en ,„™„jnt

=̂ BNCM»
11.55 Che tempo fa. 12.00 TG1 -Flash.
12.05 Maratona d' estate. 13.30 Tele-
giornale. 13.55 TG 1-Tre minuti di...
14.00 Rapina a mano armata. USA -
1956. Film di Stanley Kubrick. 1 5.30 Ve-
drai. 15.45 Sabato sport. Automobilis-
mo. Da Misano: Campionato italiano Tu-
rismo. 16.40 Settegironi al Parlamento.
17.10 Spéciale Estate. 18.05 Estrazioni
,4~ i i ~. .„ t o -i n D.,Ain .. ..:?.. 1 o on

Check up. 18.50 II mago. Téléfilm. 19.40
Almanacco del giorno dopo. 19.50 Che
tempo fa. 20.00 Telegiornale. 20.30
Giochi senza frontière. In Eurovisione dal
Parco pastore di Castiglione délie Saviere .
22.30 Telegiornale. 22.40 Spéciale
TG1. 23.40 Sinbad e l' occhio délia ti-
gre. USA - 1977. Film di Sam Wanama-
ker. . 0.30 TG1 -notte. Che tempo fa.
0/0 Sinbad e l'occhio délia tiare (2).
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8.00 Tennis
Coupe Davis.

12.00 Estivales 89
13.00 Estivales 89: L'âme de fond

Métissage.
14.00 Tennis

Coupe Davis
17.03 Samdynamite
19.00 Le 19-20
19.58 Ulysse 31
20.05 La classe
20.35 Samdynamite

Présentation: Brenda. 20.35
Baby Huey. 3. Le cadeau d'anni-
versaire. 20.45 Batman. 3. Série.
L' anneau de cire (Ve partie).
Avec: Adam West (Batman), Burt
Ward (Robin).
• Une grande réception réunit , au
Musée de cire, le maire et les nota-
bles de Gotham pour l'inaugura-
tion de la statue de Batman. A la
surprise générale, la statue du hé-
ros a été remplacée par celle du
sphinx. 21.10 Les aventures de
Katnip. 9. Comme un poisson
Hanc l'pan 51 911 Ratman 3 S-4-
rie. La chambre des supplices
(2e partie). Avec: Adam Wesl
(Batman), Burt Ward (Robin).
21.45 Betty Boop. Dessin animé.
Entrée gratuite.

21.50 Soir 3
9? 1 R I o Hii;an

Proposé par Henry Chapier. Avec:
Pierre Dumayet.

22.35 La grande aventure d'Aix
3. Documentaire. Proposé par
Pierre Jourdan.

23.30 Sports 3
Proposé et présenté par Michel
Drhev. Résumé de la CouDe Davis.
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14.40 Tagesschau
14.45 Wiedersehen mit der Révolution

1. 4 Filmdokumentation mit Daniel
Cohn-Bendit. Der Aufstand.

Exatftn und Piraten

15.30 Tarzan, der Affenmensch
(Tarzan, the Ape Man.) 95' -
USA - 1932. Spielfilm von W. S
Van Dyke. Mit Johnny Weissmùl
1er, Neil Hamilton, Maureen O'Sul
livan.

17.25 Telesguard
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Tagesschau
17.55 SEISMO Multimedia
18.45 Schweizer Zahlenlotto
18.50 Bodestândigi Choscht
19.30 Tagesschau - Sport
19.50 Wort zum Sonntag
20.05 Mary und Gordy
21.45 Tagesschau
21.55 Sportpanorama
23.00 Der Equalizer

Sélection radio

6.00 Matin-Première. 9.05 Zone
bleue: Promenades et rencontres à
Lausanne. 11.05 Le kiosque à musi-
que. 12.30 Midi-Première week-end.
13.00 Bazar: La vie des stars: Ray-
mond Devos. 14.05 Samedi loisirs.
18.30 Les jardins du Casino, en direci
de Montreux, avec Manhattan Trans-
fer , le Modem Jazz Quartet , Al Green,
Georae Duke. Stanlev Clarke.

8.15 Terre et ciel: Actualité ecclésiale.
Sélection : La foi et la vie, par le Dr Paul
Tournier. Chrétiens après la Révolu-
tion: L'élan missionnaire catholique,
par le Père Guy Musy. 9.05 Les vacan-
ces en musique de l' art choral. 10.05
Samedi-musique. 12.05 La Révolu-
tion des autres CRPLF. 12.35 Dis-moi
demain; Le Sida. 14.05 Provinces:
Musioufi nour un été 14.40 EsDaces
suisses: L'esprit des villes: Appenzell.
16.05 Nos patois : Fête des bergers et
combattants de reines au col du Petit-
Saint-Bernard. 17i.05 JazzZ, en direct
du 23e Festival international de jazz de
Montreux. 20.05 L'été des festivals:
Printemps de Prague 1989. Philhar-
mnnip trhpnnp Hir Varlav Npumann
Psuer: «Initiales»; Dvorak: Concerto
en si mineur op. 104 pour violoncelle
et orch. ; Beethoven : Symphonie N° 7.
22.40 L'été des festivals: Printemps
de Prague '989. Musique des maîtres
de Citoliby du XVIIIe siècle par l'Orch.
de chambre de Prague, dir. Frantisek
\/ainar

7.02 Avis de recherche: Ernest :
Concerto pour violon et orch. ; Beney :
Circonvolutions pour flûte basse;
Grieg : Humoresques pour piano ; Cap-
devielle: La tragédie de Peregrinos;
Glass: Another look at harmony.
11.00 France-Musique en direct de
Montpellier: La musique à la fin du

12.30 Concert , en direct de la salle
Pasteur du Corum, Stefan Schmidt ,
lauréat du XIX e Concours international
de guitare, oeuvres de Scarlatti, Bach,
Giuliani , Ohana , Turina , 16.55 Invita-
tion au voyage, jeu. 17.00 Désaccord
parfait , émission publique. 21.30
Chœur et Orchestre national de Lyon,
dir. John Pritchard, Saint-Saëns:
Uanrt, \ / l l l  nnâra on A a/*tûc
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14.00 Tennis
Svizzera-Paraguay.

TSR
14.00 Ciclismo: Tour de France:

18.05 Scacciapensieri
18.35 II vangelo di domani
18.50 Estrazione del Lotto svizzero a

19.00 Hooperman
Téléfilm. Proteste condominiali

19.30 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.20 Sapore di Hamburger

(Better Off Dead.) 95' ca. - USA
1985. Film di Steve Holland. Con:
John Cusack , Kim Darby, Demian
Slade, Aaron Dozier , Steven Wil-
liams.

21.55 TG sera
22.10 Sabato SDort
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10.23 Die Sport-Reportage. 10.55 Wun-
der der Erde. 11.40 Lach mal wieder.
12.10 Auslandsjournal. 13.45 Wie man
Wein ernst nimmt. 14.00 ARD-Sport ex-
tra : Tennis. 19.00 Regionalprogramme.
20.00 Taaesschau..20.15 Théo aeaen
den Rest der Welt. Fernsehspiel von Peter
F. Bringmann. Mit Marius Mùller-Wes-
ternhagen, Guido Gagliardi. 22.05 Ta-
gesschau. 22.20 Das Haus dertausend
Augen (This House Possessed). USA -
1981. Spielfilm von William Wiard. Mit
Parker Stevenson, Lisa Eilbacher. 23.55
Verdacht (Suspicion). USA - 1941.
Spielfilm von Alfred Hitchcock. Mit Cary
forant .Ioan Fontainp 1 30 Tanp.«a<îr-haM
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14.00 Das Râtsel der Gefùhle. 5. 14.30
Sirène in Blond (Will Success Spoil Rock
Hunter?). USA - 1957. Spielfilm von
Frank Tashlin. 16.00 Vom Knaben, der
das Hexen lernen wollte. 16.15 Die Welt
der Marionetten. 17.00 Heute. 17.05
Mein Name ist Hase. 17.15 Unter der
C-ararao V ra I i-F ̂ r^  inra c- C n r i r .  1 Q 1 O lin

derspiegel. 19.00 Heute. 19.30 Die Py
ramide. 20.15 Wunschfilm der Woche
1. Die den Tod nicht furchten. USA ¦

1959. Spielfilm von Michael Anderson. 2
Die eiserne Maske. Fr -lt - 1962 Snipl
film von Henri Decoin. 3. Die Flusspira
ten vom Mississippi. D.-lt. - 1963
Spielfilm von Jûrgen Roland. 22.00 ca
Das aktuelle Sport-Studio. 23.20 ca
Maschinenpistolen (White Heat). USA -
1QàlQ Çriiolfilm a,^r, Rannl \ A / c l o h
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16.00 Am Sonntag will mein Sùsser
mit mir segeln gehn. D - 1961. Spielfilm
von Franz Marischka. 17.30 Bild(n)er der
rhomin io\ io nn i ;n^n»,>r.n io on
Katholiken in Nicaragua zehn Jahre nach
der Révolution. 19.00 Die Abendschau
am Samstag. 19.25 Das Sandmënnchen.
19".30 Europa unterm Hakenkreuz. 6.
20.15 Leben in Wittstock. 21.35 Sùd-
west aktuell. 21.40 Kulturzeit. Beobach-
tetes und Aufgelesenes von der Geburts-
tagsfeier der Grossen Révolution. 22.25
Jazz-Zeit. Live vom Stuttgarter Jazzgipfel
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10.15 Planquez les nounours !
Calimero. Dame Boucleline.

Coup de cœur

11.05 Ravel
Emission proposée par Flavia Ma-
tea , réalisée par Larry Weinstein.
Un hommage au grand composi-
teur français avec la participation
de Charles Dutoit et l'Orchestre
symphonique de Montréal, Alicia
De Larrocha, Jean-Philippe Collard
et Augustin Dumay.

TSI
12.00 Tennis. Coupe Davis. Suis-
se-Paraguay.

12.05 Volets verts
Depuis Gryon. Emission de Jean
Bovon et Pierre Gisling.

12.35 Carnotzet
Série. L'ordinateur.

12.45 TJ-flash

Plaisirs d'humour

12.50 Alex Métayer
13.05 Supercopter

Série. Arrestation.
13.50 Cap danger

Série. Les vacances du Dr Ro-
berts.

14.15 Génération pub
Série. Les bénéfices. (Dernier
épisode.)

15.00 Tour de France
16.50 Les vacances de M. Hulot

84' - France - 1953. Film de Jac-
ques Tati. Avec: Jacques Tati,
Louis Perrault , Nathalie Pascaud,
Michèle Rolla.

18.15 Empreintes
Tamié ou le silence troublé.
Réalisation de Michel Demierre .
Journaliste: Jean-Pierre Moulin.

18.30 Fans de sport
19.30 TJ-soir
20.00 Tatayet show

Emission de variétés de la RTBF
réalisée par Pierre Dupont , pré-
sentée par Michel Dejeneffe, Ta-
tayet et Bernard Faure. Avec: Le
groupe Gipsy Kings, le groupe The
Duke , Fabienne Sevrin, Les Black-
wits , Patty Laine, Sarah et la ca-
méra invisible.

Cycle cinéma suisse

20.50 Le milieu du monde

112' - Suisse - 1973. Film
d'Alain Tanner. Avec: Olympia
Carlisi, Philippe Léotard , Juliet
Berto.

22.40 TJ-flash
22.45 Risque 1

Documentaire de Dmitri Barcht-
chevski.
• Potsdam, juillet 1945. C' est lors
de cette première conférence de
paix de l' après-guerre que Staline
apprendra le succès du premier
essai de la bombe atomique amé-
ricaine. S'il garde le sourire , il n'en
pense pas moins... Les recher-
ches soviétiques en la matière
s 'intensifient aussitôt. En 1949, la
bombe atomique soviétique voit à
son tour le jour. Refusant d'ad-
mettre l' efficacité des scientifi-
ques de ce pays ennemi , les Etats-
Unis se lancent dans la chasse aux
sorcières.

0.15 Bulletin du télétexte

=TCr3- =

8.00 Dessins animés. 9.25 Décode pas
Bunny. 10.55 L.A. Law, série. 11.40 Fie-
vel et le nouveau monde, dessin animé.
13.00 Starsky et Hutch, série. 13.50 La
revanche de la panthère rose, de Blake
Edwards, avec Peter Sellers, Dyan Can-
non. 15.30 Bécébégé. 15.55 Père et im-
pairs , série. 16.20 Rawhide, série. 17.10
Gator , de Burt Reynolds, avec Burt Rey-
nolds, Lauren Hutton. 19.05 Perfect
Strangers, Larry et Balki, série. 19.30
Starsky et Hutch. 20.24 Ciné-journal suis-
se. 20.30 Rien n'arrête la musique, de
Nancy Walker. 22.30 Bonjour les vacan-
ces, de Harold Ramis. 0.05 Milice privée,
de George Armitage, avec Kris Kristoffer-
son, Victoria Principal.
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Samedi 22/Dimanche 23 juillet 1989

6.30 Météo
6.35 Intrigues

Série. Un dieu pour les salauds.
7.00 Bonjour la France, bonjour

l'Europe
7.55 Jardinez avec Nicolas
8.10 Club Dorothée dimanche

10.35 Les animaux du monde - La
grande aventure de la vie
Présentation: Marlyse de La Gran-
ge. Les poissons: la conquête
des eaux. Invité: le professeur
Louis David.

11.00 Météo
11.05 Auto-moto
11.30 Téléfoot
12.30 Le juste prix •
12.55 Météo
13.00 Journal
13.20 Un flic dans la mafia

Série. La rencontre.
14,10 Rick Hunter , inspecteur de choc

Série. Une fille sur la plage.
15.00 Commissaire Moulin

Série. Affectation spéciale
Avec: Yves Rénier, Michel Au
clair , Jacky Venant.

16.30 Tiercé à Maisons-Laffitte
16.40 Tonnerre mécanique

Série. Trafic.
17.30 Disney parade

En vacances avec Mickey et Do
nald. Série.

18.40 Vivement lundil
Série. Ras le vol.

19.05 Harry Fox , le vieux renard
Série. Court-circuit.

19.55 Loto sportif
20.00 Journal
20.25 Météo
20.28 Tapis vert
20.30 Adieu poulet

95' - France - 1975. Film de P.
Granier-Deferre. D' après le roman
de Raf Vallet. Musique: Ph. Sarde.
Avec: Lino Ventura (Vergeat), Pa-
trick Dewaere (Lefèvre), Victor La-
noux (Lardatte), Claude Rich (le
juge), Françoise Brion (la patronne
du bordel), Julien Guiomar.
• A Rouen, les élections législati-
ves se préparent. Or, une nuit , un
colleur d'affiches tout juste âgé de
20 ans se fait tuer par les hommes
de main d'un candidat rival. Un
inspecteur de police, qui tente
d'intervenir, est également abat-
tu. Dès lors , le commissaire Ver-
geat, qui connaît l'identité du
tueur, Portor , un repris de justice ,
va tout faire pour démasquer aussi
son commanditaire. Mais celui-ci,
Pierre Lardatte, candidat du Parti
républicain unifié, dispose de puis-
sants appuis.

Ciné dimanche

22.10 Les films dans les salles
Proposé par Hervé Masini.

22.30 Le tigre du ciel
104' - Fr.-GB - 1976. Film de
Jack Gold. D' après la pièce de R.
C. Sherriff , Journey 's end. Musi-
que: Richard Hartley. Avec: Mal-
colm McDowell (capitaine John
Graham), Christopher Plummer
(capitaine Sinclair), Simon Ward
(lieutenant Crawford), Peter Firth
(sous-lieutenant Croft), David
Wood (lt Tompson).

0.10 Une dernière
0.20 Météo
0.25 Intrigues

Série. Les taupes.
0.50 Mésaventures

Série. Au voleur.

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 The Grammy Awards
1989. 15.30 Elton John. Music spécial.
16.00 Beyond 2000. Science & techno-
logy séries. 17.00 Big Valley. Western
adventure séries.
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8.30 Câlin matin
9.00 Emissions religieuses

9.00 Connaître l'islam. 9.15
Emissions israélites. Proposé
par le rabbin Josy Eisenberg. Para-
cha (42e épisode): Les filles de
Tselophrad. Les femmes ont-elles
le droit à la Terre sainte? Avec: le
concours du rabbin Gilles Bern-
heim. 9.30 Orthodoxie. Proposé
par Gérard Stephanesco. La
presse arménienne en France (28

partie). 10.00 Présence protes-
tante et Le jour du Seigneur.
Proposé par le pasteur Jean Do-
mon et le Père G. Nissim. Lorsque
deux ou trois sont réunis: le culte
de maison. 10.30 Le jour du Sei-
gneur. Magazine: Les récits d'un
pèlerin russe (1 er épisode) : A la
recherche d'un maître spirituel.
Chemin vers Compostelle. Messe
en l'église Saint-Barthélémy-de-
Cahors.

12.05 II était une fois le cirque
13.00 Journal
13.15 Météo
13.25 Privée de choc. 4. Série.

La mystérieuse inconnue

14.10 La planète des animaux

ÉÉÉ

4. Documentaire. Les liens de la
vie. Réalisé par Survival Anglia.

15.00 Sport été
18.15 Papa catcheur

3. Série.

18.40 Stade 2
19.10 Le journal du Tour

Résumé de l'étape; interviews et
commentaires techniques; coulis-
ses de la course; présentation de
la ville-étape.

19.30 Les pique-assiettes
4. Série. Martin, bébé éprouvé.

20.00 Journal

20.30 Météo

Le policier du dimanche soir

20.35 Règlements de comptes.
Réalisé par Wolfgang Becker.
Avec: Hansjôrg Felmy (commis-
saire Haferkamp), Maria Schell
(Evelyn Sturznickel), Romuald
Pekny (docteur Alexander), Rolf
Becker (docteur Kurschner) .

22.10 Etoiles
Proposé par Frédéric Mitterrand et
Jean-Christophe Rose. Charlie
Chaplin.

23.20 Musiques au cœur de l'été
Présenté par Eve Ruggieri.
Concert: Symphonie Jupiter de
Wolfgang Amadeus Mozart. En-
registré au Festival d'Aix-en-Pro-
vence en 1984. L'Orchestre de
l'Opéra de Lyon est placé sous la
direction de John Eliott Gardiner.

0.05 Dernière édition
0.25 Météo
0.30 60 secondes

Avec: Joël de Rosnay, écrivain.
0.35 Le journal du Tour (R)

ÊË̂ SHCR»
9.55 Santa Messa. 11.55 Parola e vita.
12.15 Linea verde. 13.30 Telegiornale.
13.55 Fortunissima - II gioco del Lotto.
14.00 L'audace colpo del soliti ignoti.
Film di Nanni Loy. 1 5.40 Sapore di gloria.
Téléfilm. 16.50 Cansonissimo , la grande
festa délia musica. 17.50 Vita sui Missis-
sippi. Téléfilm. 19.50 Che tempo fa.
20.00 Telegiornale. 20.30 Quo vadis?
Sceneggiato. 22.00 lo Jane, tu Tarzan.
Spettacolo di Enzo Trapani. 23.10 La
domenica sportiva. 0.00 TG1-notte.
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9.30 Victor
9.45 Amuse 3

10.30 Sports 3
11.30 RFO hebdo
12.00 Musicales

La flûte enchantée de James Gal-
way.

13.00 D' un soleil à l' autre
Histoire de famille.

13.30 Sports - Loisirs
19.05 La loi selon McClain

6. Question d'honneur.
20.02 Benny Hill
20.35 Optique: Services secrets

' 1/6. Documentaire. Les hommes
de l'ombre. Réalisation de Jean-
Michel Charlier.

21.30 Le roman de France
1. Documentaire. Le roman du
Languedoc.

22.00 Soir 3
22.25 Bah Wilderness

Dessin animé en v.o.

11.15 Der Geist der Révolution
Teil I. Zeitspiegel.

TSI
12.00 Tennis. Davis Cup.

12.10 Der Geist der Révolution
Teil II. Ergânzungen zur Zeit

13.40 Telesguard
13.55 Tagesschau
14.00 Ich, Christian Hahn

4/ 13. Das Gerûcht.
14.25 Tour de Sol '89

Zusammenfassung.
15.00 Rad: Tour de France
17.00 Vom Schaf zum Webbild
17.15 Musikalisches Intermezzo
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Tagesschau
18.00 Lânder , Reisen, Vôlker
18.45 Sport am Wochenende
19.30 Tagesschau
19.50 Kultur aktuell

La France qui rit

20.05 Ein verrûcktes Huhn .
21.50 Tagesschau
22.00 Sport in Kùrze
22.10 Poésie auf Tasten (lll)
22.35 Julius Caesar

Spielfilm von Joseph L. Mankie
wicz.

0.30 ca. Nachtbulletin

Cinéma de minuit
Cycle France 1937-1946 .

22.30 Forfaiture
95' - France - 1937. Film de Mar-
cel L'Herbier. Avec: Lise Delama-
re, Victor Francen, Louis Jouvet.

0.05 Musiques, musique
Et incarnatus est de Mozart.

Sélection radio

6.00 Grandeur nature. 6.15 Chemin
faisant , balades sur les sentiers pé-
destres. Aujourd'hui: la Combe des
Enfers , dans le Jura neuchâtelois.
9.05 Les croissants sont meilleurs le
dimanche. Avec Roger-Louis Junod,
écrivain, professeur et critique littérai-
re. Sur OM: 11.05-12.05 Bleu ciel.
Avec Serge Tarassenko, physicien
nucléaire. 12.40 Tribune du futur. Le
XXI6 siècle verra-t-il l'avènement
d'une société vieille? 13.00 Le bar de
la plage. Avec ses clients de passa-
ge... 16.05 L'heure espagnole. La tau-
romachie. 17.05 Cap crépuscule. Le
retour du week-end sur une route mu-
sicale. 20.05 Du côté de la vie. A la
veille du Salon international de la haute
couture, rencontre avec les plus
grands créateurs de mode.
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9.10 Messe transmise du Foyer de
charité, Les Dents-du-Midi, à Bex/VD.
10.05 Culte tranmis du temple de Ley-
sin/VD. 11.05 L'éternel présent avec
Eva Ruchpaul. 12.05 La Révolution
des autres. 12.35 Musique ancienne.
14.05 L'été des festivals. C. de Rore :
«Passio Domini Nostri», «Jesu Christi
secundum», «Johannem». 16.00 Re-
découvertes. Histoire du roman poli-
cier. 17.05 L'heure musicale. Lieder et
mélodies au Musikverein de Vienne.
Beethoven: «An die ferne Geliebte»;
Poulenc: «Bleuet», «Métamorpho-
ses»; Britten: «Winter words»; Hahn:
«Venezia»; Britten: Sept sonnets op.
22. 19.00 Méridiens. A la rencontre
des musiques du monde: La musique
brésilienne. 20.05 Boulevard du théâ-
tre. «Les apparences sont trompeu-
ses», de Thomas Bernhard. 22.40 Es-
paces suisses: Appenzell.

9.07 Musiques sacrées. Bach: In dir
ist Freude, BWV 615; Puer natus est;
J. Alain: Choral dorien; Boëllman:
Toccata; Fauré : Cantique de Jean Ra-
cine; D'Aquin: Noël, en sol majeur;
Bach: Pastorale, BWV 510; Pergolè-
se: Stabat Mater. 10.30 La guilde.
Mozart, Dvorak , Brahms. 12.00 Bal-
lets. Strawinsky : L'oiseau de feu.
17 00 Comment l'entendez-vous?
Purcell , par William Christie. 19.00
Montpellier. Vanessa Perez, piano,
joue Bach, Beethoven, Chopin, Liszt ,
Debussy, Ginastera et Moleiro. 21.30
Aix-en-Provence. Concert donné le 21
juillet. Charlotte Margiono, soprano,
Nathalie Stutzmann, contralto, Hans-
Peter Blochwitz, ténor, José Van
Dam, basse , Choeur du Festival, En-
glish chamber orch. Jeffrey Tate, di-
rection. Mendelssohn: Elias, oratorio
op. 70. 0.30 Jazz.
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12.00 Tennis
Svizzera-Paraguay.

TSR
75.00 Ciclismo: Tour de France

18.00 TG flash
18.05 Avère le ali
18.30 La parola del Signore
18.40 II vento e il tempo

4. Téléfilm.
19.30 Attualità sera

Sport .
19.45 Telegiornale
20.15 Povero ricco

1/6. Sceneggiato.
21.45 Domenica sport
22.25 Domenica sport

Piaceri délia musica
Regia di Mirto Storni. Liszt e l'Italia

23.50 Teletext notte
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10.00 Sail '89. 11.30 Die Sendung mit
der Maus. 12.00 Presseclub. 12.45 Ta-
gesschau. 13.10 Allein durch die Wild-
nis. . 5/5. 13.35 Cartoons im Ersten.
13.50 Dièse Woche im Ersten. 13.55
Tennis. 17.00 ARD-Ratgeber: Recht.
17.30 Globus. Die Welt von der wir le-
ben. 18.00 Tagesschau. 18.10 Sports-
chau. 18.40 Lindenstrasse. 19.10
Weltspiegel. 19.50 Sportschau-Tele-
gramm. 20.00 Tagesschau. 20.15 Ent-
fûhrt . 1/2. Fernsehfilm. 22.00 Kultur-
weltspiegel. 22.30 Tagesschau. 22.35
Internationale Golf-Meisterschaften von
Grossbritannien. 23.20 Detektiv Rock-
ford : Anruf genùgt. Kriminalfilm.
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10.15 Mosaik. 11.00 ZDF-Fernsehgar-
ten. 12.45 Heute. 12.47 Sonntagsges-
prach. 13.15 Damais. 13.30 Gruey-Der
Held, der immer fâllt. 13.55 Lolek und
Bolek. 14.05 Neues aus Uhlenbusch. Sé-
rie. 14.35 Ein Licht im Fenster. 15.05
Made in Germany. Ein Leben fur Zeiss.
Spielfilm von Wolfgang Schleif. 16.40
Danke schôn. 16.55 Heute. 17.00 Die
Sport-Reportage. 19.00 Heute. 19.10
Bonn direkt. 19.30 Fliegende Jager - flie-
hende Beute. 20.15 Fackeln im Sturm.
7/ 12. 21.45 Heute. 22.00 Michael Hel-
tau: Meine Zeit. 23.00 Der Hitler-Stalin-
Pakt. Eine Diskussion in Moskau.
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15.00 Programm nach Ansage. 17.15
Wandertip. lm Kaiserstuhl. 17.30 In.
18.00 Rùckblende. 18.15 Clip-Klapp.
Musik und Unterhaltung. 19.00 Treff-
punkt. 19.30 Solo fur 12. Ein Spiel mil
Generationen. 19.55 Musik fur Sie.
20.15 Lieder kônnen Brûcken bauen.
21.00 High Society. 2. Adel in Europa.
21.45 Sûdwest aktuell. 21.50 Sport.
22.45 Edgar Briggs, das As der Abwehr.
23.10 Christof Stàhlin: Jahreszeiten.
23.35 Denkanstoss.


